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ÉLECTION
SURPRISE

Pour remplacer ce printemps le juge cantonal Jean Cleusix, les
députés avaient le choix hier.entre deux candidats officiels: Me
Jean Vogt pour le Parti radical et Me Henri Carron pour le Parti
socialiste.

Rappelons que les radicaux avaient dû d'abord, le week-end
dernier, choisir entre Me Jean Vogt et M. Pierre Ferrari, juge ins-
tructeur à Martigny.

Or leur choix ne devait pas être entériné par le Grand Con-
seil... Hier matin, c'est M. Pierre Ferrari que les députés ont élu
juge cantonal, en lui attribuant, au second tour de scru- •'""N
tin, 64 voix contre 60 à M. Vogt (le candidat socialiste ( 7 Js'étant retiré après le premier tour). \LS

POUR LE GIRON MARTIGNERAIN

Une carte de visite

Cette p hoto de l'étang du Rosel n'est pas de saison. Pourtant, elle
colle à l'actualité. En effet , la Jeune Chambre économique de
Martigny l'a choisie pour illustrer la «une» de son mémento 1986.
Présenté hier à la presse, celui-ci constitue une véritable banque
de données à l'intention des touristes (des autochtones /'

¦"S.
aussi) qui choisissent le giron martignerain comme lieu (21 )
de vacances. (Photo Charly Grandjean) \«/
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Aussitôt annoncés les ré-
sultats du vote - et du se-
cond tour de scrutin - le dé-
puté Jean Philippoz, chef du
groupe radical, n'a pas caché
son amertume ni sa décep-
tion.

Il est vrai que M. Jean
Vogt ne méritait certaine-
ment pas ce désaveu par-
lementaire, puisqu'il était le
candidat officiel de la quasi-
totalité d'un parti politique
dont les ambitions et les re-
vendications ne sauraient
être contestées en l'occur-
rence (même si le groupe ou

En mémoire
d'autrefois
le Parti socialiste s'en ré-
clame aussi). Toutefois, et en
dehors des qualités ou com-
pétences respectives de MM.
Jean Vogt et Pierre Ferrari,
deux facteurs sont soudai-
nement intervenus, à mon
sens, dans cette élection que
je ne qualifierai pas de sur-
prenante: l'un, en mémoire
d'autrefois, et l'autre, en mé-
moire de si peu.

En mémoire de si peu...
Les députés, par défini-

tion, ne manquent pas d'in-
telligence, mais ils ont sou-
vent de la susceptibilité. Or,
à ce propos, bien des mem-
bres du groupe radical (ti-
raillés entre la collégialité et
l'agressivité) savent mal dis-
simuler leur triomphe, lors-
qu 'ils gagnent un mince effet
de tactique, au détriment
parfois d'un long retour de
stratégie. Ainsi, il leur suffit ,
un jour, de mettre en mino-
rité la majorité d'une com-
mission - sur la révision sec-
torielle de la loi scolaire, par
exemple - pour croire
qu'une bataille met un terme
à la guerre. Mais je ne retiens
pas trop cet élément dans
l'élection du juge cantonal,
de M. Pierre Ferrari.

Car il reste encore, sinon
principalement, en mémoire
d'autrefois... la non-élection
de M. Jean Vogt me rappelle
la non-élection de naguère
de M. Roger Lovey, à cette
même fonction, précisément.

A l'époque, si je ne fais er-
reur, le groupe radical - dans
sa presque totalité également
- avait découvert un argu-
ment véritablement de taule
et de pertinence: une élec-
tion de cette sorte doit se
concevoir dans le cadre de
«la carrière judiciaire », et
non pas dans le souci d'une
«récompense politique».

Si M. Jean Vogt n'a pas été
élu, hier, si M. Pierre Ferrari
l'a été (sans que personne ne
le présente d'ailleurs), c'est
peut-être en souvenir de ce
principe éminemment ad-
missible.

Je n'irai pas jusqu'à pré-
tendre que ce principe, fort
honorable, n'a pas déguisé
des cabales partisanes. Mais
je tiens cependant à relever
qu'un principe, désormais
établi, ne peut pas prendre
alternativement l'allure d'un
dogme, puis celle d'une
veste.

Plutôt que de chicaner sur
les résultats d'un vote, plutôt
que de suspecter à outrance
l'attitude des députés, je
préfère donc me référer à
une mémoire d'autrefois.
D'autant que cette mémoire
ne contient pas que du sou-
venir, mais aussi du juge-
ment.

Dans ce contexte, les mo-
tivations du vote d'hier (si
elles sont celles que je pense)
devraient se prolonger en
d'autres circonstances. De-
puis que les civilisations
meurent de perdre leur mé-
moire, il serait vital de s'en
souvenir plus souvent.

Roger Germanier
*. y

La chasse aux indices
La récupération des débris de Challenger se cherches ont recours au sonar pour les localiser,

poursuit sur les côtes de Floride. «Les bateaux Par ailleurs, les spécialistes de la NASA ont
ont commencé a récolter beaucoup plus de dé- commencé à éplucher les bandes magnétiques
bris et ceux-ci sont plus gros et plus variés que sur lesquelles sont enregistrées toutes les opé-
mercredi», a expliqué un porte-parole des rations effectuées par les équipements de la
garde-côtes. Un bâtiment a ramené à lui seul navette, millième de seconde par millième de
453 kilos de matériel (la navette pesait 90 ton- seconde. Ces bandes, souligne la NASA, •""""v
nes). Certaines pièces se trouvant par 15 mètres sont considérées comme les éléments les ( 40 Jde fond et plus, les navires engagés dans les re- plus importants de l'enquête en cours. V_-/

Un militaire américain et un shérif examinent un débris présumé de Challenger, retrouvé sur la
plage de Cocoa, en Floride. La NASA a lancé un appel au public, demandant de ne pas toucher aux
débris qui pourraient être découverts et de signaler aussitôt leur présence.

v
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L'armée suisse dans ses œuvres de déblaiement, sur la piste du Lauberhom.

La neige est tombée en abondance sur tout le pays, hier, no-
tamment au Tessin où elle a créé de grosses difficultés. L'Ober- S L J F t  l—E WF"
land n'a pas été oublié non plus. La tornade a repris de plus belle Unn ayv médfiCinS f ~̂~

\sur Wengen, compliquant encore l'organisation des deux des- . . GUGUIII» / ,
centes de coupe du monde prévues en fin de semaine. Toutefois, fonctionnaires
les organisateurs conservent leur optimisme. La météo prévoit en USINE D'ALUMIN IUMeffet pour aujourd'hui vendredi quelques éclaircies, de •""v QC MARTIGNYlégères chutes de neige, mais pas de vent. Pour demain ( 10 ) . -samedi, on annonce même le soleil... \l_x La reprise. •¦ \S/



Non aux médecins fonctionnaires
A l'heure où l'ensemble de

nos acquis semble remis en
question, la médecine
n'échappe pas à la règle. La
grogne survenue entre le corps
médical et les assurances-ma-
ladie en est la preuve. Trop de
frais, d'examens, de pouvoirs
et l'éternelle complainte d'un
gain facilement empoché fa-
tiguent nos oreilles. Certes,
l'art médical rapporte bien.
Pourtant, cette avalanche de
monnaie trébuchante ne rem-
portera pas, forcément, la
palme de la victoire face aux
longues années d'études, l'in-
certitude de la réussite et le
temps nécessaire pour conqué-
rir une clientèle. N'oublions
pas non plus la lourde respon-
sabilité du praticien et pour-
quoi pas sa part, confortable,

L'evolutionnisme est-il compatible
avec le récit biblique de la création?

A l'audience de mercredi le
pape est revenu sur le dogme fonr
damental de la création, attesté
par l'écriture sainte, pour en pré-
ciser quelques conséquences.

Une fresque
impressionnante...

«Nous avons entendu la cou-
rageuse mère des sept frères Mac-
cabées, dit-il, exhorter son dernier
fils, sur le point d'être martyrisé, à
contempler une dernière fois l'im-
mensité de la création divine. Sa
catéchèse, très abrégée, repose sur
les deux versions du récit de la
création au livre de la Genèse.»

Le second récit, plus ancien se-
lon les biblistes, a un caractère
plus symbolique et plus concret. Il
s'adresse à Dieu sous le nom de
«Yahvé». Le premier récit est plus
articulé et plus théologique. Il dé-
signe Dieu sous le nom de «Elo-
him ». La Création est répartie en
six jours , au terme desquels Dieu
se repose. Le décalogue retiendra
ce repos du septième jour comme
un commandement pour l'homme
d'imiter son créateur.

Un texte
avant tout religieux

«Ce premier récit, poursuivit
Jean Paul II, mérite d'être souvent
lu et médité. L'harmonieuse con-
tinuité de l'œuvre créatrice, la
puissance de la parole divine ap-
pelant les êtres à l'existence, le
couronnement de ce labeur gran-
diose par la création de l'homme:
tout cela constitue une fresque
impressionnante. »

SCANDALE FINANCIER DE BALE

Les investissements immobiliers: du vent
La débâcle financière de l'en-

treprise de gérance de fortunes
André Plumey S.A., à Bâle, an-
noncée la semaine passée, a déjà
permis de révéler que les place-
ments en forages pétroliers réalisés
par cet institut, par le truchement
de sociétés domiciliées à Vaduz,
étaient de la frime, ce qui lésera de
nombreux investisseurs suisses et
étrangers.

On savait aussi que la société
bâloise offrait des placements im-
mobiliers, également par le tru-
chement d'une société sise à Va-
duz, la Promix S.A. Il s'agissait
d'investir dans la construction de
432 immeubles familiaux à Spring
Road, près d'Atlanta, en Géorgie.
Ce projet de 29 millions de dollars
devait permettre de réaliser des
gains oscillant entre 29 et 45 % sur
une durée de trente à quarante-
cinq mois, par la revente immé-
diate des immeubles construits par
la société Johnstown American
Companies, une entreprise
d'Atlanta qui occupe plus de 1800
personnes et gère un patrimoine
immobilier d'une valeur de 1,5
milliard de dollars, selon les pros-
pectus distribués par Plumey S.A.

• BÂLE (ATS). - A la suite d'une
querelle survenue à Bâle dans la
nuit de mercredi à hier, un homme
âgé de 27 ans a blessé son inter-
locuteur à l'aide d'une arme de
poing. La victime, atteinte au ge-
nou, a dû être conduite à l'hôpital.
L'agresseur a été arrêté.

d'impôts versés pour la collec-
tivité publique.

Les abus de quelques-uns,
durement sanctionnés par l'or-
dre rigoriste des médecins, ne
sauraient justifier une adhé-
sion aux principes du rapport
de la commission des cartels.
Une commission qui souhai-
terait marquer le corps médical
de l'emblème «faucille et mar-
teau».

La relation médecin - ma-
lade demeure une situation à
protéger. Dénonçons les abus -
ils existent - de certains pra-
ticiens d'infortune. Mais de
Sâce, halte à l'Etat tentacu-

ire qui, si l'on n'y prend
garde, dictera un jour le choix
de notre vie et l'heure de notre
mort. , Ariane Alter

«Certes ce texte a une portée
avant tout religieuse et théologi-
que. On ne peut demander à ce
récit essentiellement religieux de
nous donner des éléments relatifs
aux sciences naturelles.»

Le point délicat
«Quand on la comprend d'une

façon qui n'exclut pas la causalité
divine, la théorie de l'évolution
naturelle ne s'oppose pas au récit
de la création tel que le présente le
livre de la Genèse.»

«Ces pages de la Genèse, ajouta
le Saint-Père, sont absolument
originales: la création est l'œuvre
d'un dieu unique qui, au soir de
chaque jour, contemple son travail
avec joie, spécialement après l'ap-
parition de l'homme. La création
est bien une épiphanie ou mani-
festation de la bonté infinie de
Dieu.» Dieu créa le monde bon : tel
est la leçon essentielle que l'on
peut tirer du récit de la création
dans la Genèse.

Depuis bientôt
deux mille ans...

Après cet exposé, le Saint-Père
souligna plusieurs éléments caté-
chétiques très importants contenus
dans les pages de la bible concer-
nant le créateur et son œuvre.

«Dieu a créé le monde seul. La
puissance créatrice est incom-
municable. Dieu a créé le monde
de son propre gré, sans aucune
contrainte extérieure ni obligation
intérieure. Il pouvait créer ou ne
pas créer; il pouvait créer ce
monde ou un autre. Le monde a

à ses cients intéressés.
Or, renseignements pris sur

place, la société Johnstown a ef-
fectivement construit la moitié du
plan immobilier prévu et déjà re-
vendu la totalité des 213 maisons
concernées. Elle a été effective-
ment approchée par un investis-
seur européen en cours d'élabo-
ration du projet. Mais les discus-
sions ont tourné court et ce ne sont
finalement que dés capitaux amé-
ricains qui ont été utilisés dans
cette affaire.

L'investisseur européen qui
s'était approché de Johnstown se
dénommait Elie Belmont, de Bru-
xelles. Dans cette ville, une telle
personne est inconnue et ne figure
pas sur les fichiers du contrôle des
habitants. D'autre part, la société
Promix S.A. a été rayée du registre
du commerce de Vaduz le 20 jan-
vier dernier, soit trois jours après
les changements au sein du conseil
d'administration de Plumey S.A.

Concours mondial de dessins d'enfants
(sv). - Vernissage mardi au Musée olympique de Lausanne, sous l'égide
du président du CIO, M. Juan Antonio Samaranch, d'un concours mon-
dial de dessins d'enfants sur le thème «Les Jeux olympiques».

Jusqu'au 28 février, 492 dessins sont présentés, en provenance de 50
pays représentant les cinq continents. Par leur participation active, les
visiteurs de cette exposition, destinée à tester la signification des Jeux
olympiques dans les connaissances enfantines, permettront de désigner
les dix meilleurs dessins.

Les heures d'ouverture du Musée olympique sont les suivantes: diman-
che, lundi et jours fériés: de 14 à 18 heures; de mardi à samedi: de 9 à
12 et de 14 à 18 heures; jeudi nocturne de 20 à 22 heures.

Objection de conscience : en baisse
(mpz). - En 1985, 686 objecteurs de conscience ont comparu en justice, soit 0,16 % des soldats ayant accompli leur obligations
militaires. C'est l'année la plus faible depuis 1981 où l'on en avait compté 593. Depuis, les demandes avaient beaucoup augmenté: 729
en 1982, 745 en 1983, 788 en 1984. Ce ne sont plus les raisons éthiques et religieuses qui sont le plus souvent évoquées, mais la peur de
se soumettre.

Le DMF informe qu'en 1985,
422 991 individus ont accompli
plus de 13 millions de jours de
service. 686 ont refusé de servir.
Parmi eux, 364 ne sont pas entrés
dans l'armée par peur de se sou-
mettre, par crainte de l'effort et
des dangers. 143 ont agi pour des
raisons éthiques et religieuses dans
une grave crise de conscience.
Pour ce motif on en comptait 234
en 1984 et 228 en 1983. 125 évo-
quent les mêmes problèmes, mais
sans crise de conscience grave.
Pour 54 des raisons politiques mo-
tivaient leur choix.

Service non armé
L'année dernière, 368 demandes

ont été déposées en vue d'effectuer
un service non armé contre 469 en
1984 et 547 en 1983. 153 d'entre

été créé par Dieu dans le temps, il
n'est dès lors pas éternel ; il a un
commencement dans le temps. Le
monde créé par Dieu est constam-
ment maintenu par le créateur
dans l'existence.»

Contre le panthéisme
et contre le matérialisme

. ' .. .. . • SAINT-URSANNE (AP). - Un
Depuis bientôt deux mule ans, important glissement de terrain

l'Eglise ne cesse de proclamer ces s>es, produiti dans la région du
vérités de foi, de les approfondir et Clos-du-Doubs, à quelque 3 km en
de les défendre, spécialement con- amont de Saint-Ursanne (JU). Une
tre les courants panthéistes et ma- mase de plusieurs milliers de mè-
térialistes. A ce sujet, nous devons très cubes de terre et de marne
beaucoup au quatrième concile du s'est mise en mouvement mercredi
Latran et au premier concile du matin dans une combe près de
Vatican. Montmellon-Dessous.

Le premier concile du Vatican a
affirmé notamment les vérités sui- • BERNE (ATS). - Les institu-
vanjes. L'unique Dieu est le créa- rions suisses d'assurance et de
teur et le seigneur des choses vi- réassurance ont encaissé en 1984
sibles et des choses invisibles. li et dans le monde entier pas moins
est contraire à la foi d'affirmer de 31,8 milliards de francs de pri-
qu'il n'existe que la matière (ma- mes (1983: 28,9 milliards), indique
térialisme), que Dieu s'identifie la statistique de l'Office fédéral
avec le monde (panthéisme), que des assurances privées (OFAP)
les créatures sont une émanation
de la substance divine.

Quelle est la fin de la création?
C'est là un thème très important,
qui occupe beaucoup de place
dans la révélation, dans le magis-
tère de l'Eglise et dans la théolo-
gie. Il faudra en parler.

Le Saint-Père termina sa caté-
chèse sur une page du livre de la
sagesse (ch. 11, 24/26) ou l'auteur
exalte Dieu qui par amour crée
l'univers et par amour le conserve
dans l'existence.

Georges Huber

Son adresse a été transférée à Bâle
au domicile de Plumey, que celui-
ci a quitté depuis qu'il est en fuite.

L'enquête conduite par le Mi-
nistère public bâlois devra déter-
miner combien d'investisseurs ont
donné suite aux propositions de
Plumey S.A. pour un investisse-
ment immobilier en Géorgie, mais
il est d'ores et déjà certain que les
montants souscrits par les clients
de Plumey n'ont pas été ache-
minés à destination. Il reste à sa-
voir qui était ce mystérieux Elie
Belmont qui s'est présenté à
Atlanta et a ainsi recueilli des in-
formations qui ont ensuite permis
à Plumey Finance S.A. de gruger
ses clients. Toutes les hypothèses
quant à la personnalité d'Elie Bel-
mont sont en vérité évidemment
plausibles, à ce stade de l'enquête.
Les liens de ce dernier avec Pro-
mix et Plumey existent-ils ou sont-
ils fortuits? C'est ce que l'enquête
devra révéler. v.g.

elles ont ete accordées en première
instance et 138 refusées. 32 re-
cours sur 107 ont été admis. 25 ont
reçu une réponse négative.

Toujours punissable
S'opposer à l'obligation de servir

est toujours passible de prison
dans notre pays. Il appartient au
tribunal de juger de cas en cas. La
loi prévoit des peines de trois jours
à trois ans d'emprisonnement. Si le
requérant agit pour des motifs re-
ligieux ou éthiques et que ceux-ci
sont reconnus, la peine peut être
transformée en «peine répressive»
soit : travail dans un service public
décidé par l'autorité durant la
journée et retour à la prison pour
la nuit.

Notons que les peines fermes
pour refus de servir ne dépassent
généralement pas six à dix mois de
prison.

Semi-décriminalisation
en vue

En février 1984 le peuple et les
cantons ont rejeté à deux contre
un l'initiative pour un authentique
service civil. Au soir de la votation,

malgré ce refus il fallait prendre
conscience du problème des vrais
objecteurs . Afin d'arriver à une si-
tuation acceptable, il avait chargé
une commission d'étudier com-
ment améliorer leur sort. En juillet
de la même année, un rapport sor-
tait. Il ne présentait pas de solu-
tion définitive, mais des sugges-
tions basées en partie sur le prin-

pubhee hier. Sur ce montant, 16,9
(14,7) milliards de primes directes
ou .indirectes viennent de l'étran-
ger.

la vigne aux mille quatre cent douze ceps
Sans doute n'avez-vous ja-

mais pris garde à ces mille qua-
tre cent douze ceps. C'est un
tronçon de la ligne du chemin
de fer où la belle et large vue se
présente côté aval; côté amont,
la pente rocheuse est raide. Ce
qui est terre est occupé par un
vignoble dont les parchçts sont
étayés par de hauts murs de
pierres sèches; ils sont si hauts
qu'on se pose la question :
«Comment est-ce que ça tient
tout ça?..." si le mur d'en haut
s'effondrait, il entraînerait tout
jusqu'à la route, jusqu'à la ligne
de chemin de fer!»

On reconnaît volontiers le gé-
nie des ancêtres et des religieux
qui ont su édifier ces ouvrages
sans mortier et planter auda-
cieusement de la vigne; le génie
des ingénieurs aussi, qui sont
parvenus à faire passer une
route et une voie ferrée presque
à fleur de lac, immédiatement
en dessous de ces escaliers mo-
numentaux, dans une sorte
d'étroit goulet.

Les choses ont commencé
lorsqu'un ingénieur des routes
est venu faire les cent pas le
long du mur de soutènement de
la chaussée, ce mur d'où l'on
voit le toit des wagons et les
pantographes des locomotives.
Il s'est arrêté un instant pour in-
terpeller un vigneron qui taillait:
«Ce n'est pas votre sécateur qui
doit vous réchauffer les doigts!»,
dit-il comme pour déclencher
une conversation. «Et février, ça
n'est pas un mois pour faire une
promenade dans le vignoble!» -
«Oh! j e ne me promène pas... je
suis à mon travail!... à la recher-
che de M. Merminod!...» - «Et
qu'est-ce que vous lui voulez, à
M. Merminod?... Ça m'inté-
resse... parce que je suis le seul
Merminod de la contrée, bien
que nous soyions bourgeois d'ici
depuis 1528; les autres... j'sais
pas où ils sont passés!... Alors!
qu'est-ce que vous lui voulez?»
- «Je viens lui expliquer qu'avec

cipe de «la preuve par l'acte» ins-
crite dans l'initiative et sur une
motion d'Eva Segmùller, reprise
par le PDC.

Décidé à adoucir le code pénal,
le Conseil fédéral lançait un projet
en consultation. C'était en août
dernier. Les réponses sont rentrées
en novembre. Les résultats actuel-
lement à l'étude seront présentés
au Conseil fédéral dans le courant
de février.

Rappelons que ce projet con-
serve le principe de la condamna-
tion tout , en décriminalisant la
peine qui en découlerait. Il appar-
tiendra toujours aux tribunaux de
juger les objecteurs. Celui qui sera
reconnu comme «authentique»
pourra bénéficier de cette semi-
décriminalisation. C'est-à-dire
qu'il sera astreint à des tâches uti-
les dans les hôpitaux, les forêts ou
autres services publics déterminés
par Berne. Mais contrairement au
système actuel, il ne devra plus
obligatoirement rentrer à la prison
pour dormir. Il sera à la disposi-

Le vent tourne
Moins de 700 objecteurs sur 6 millions d'habitants et 422 991

soldats en service, c'est une goutte d'eau, n n'y a pas de quoi dra-
matiser. Cependant le problème existe pour les objecteurs «au-
thentiques» et, en plus, c'est un problème humain. Pour eux la
décriminalisation est judicieuse. Reste à savoir quelle conscience
détermine le choix!

Talonné par plusieurs motions qui demandent de régler une
bonne fois cet objet, le Conseil fédéral a préparé un projet hy-
bride. Il donne une main aux partisans et une main aux opposants
au service civil. Le Conseil fédéral veut être populaire, mais sent-il
d'où le vent souffle?

L'initiative pour un authentique service civil basé sur la preuve
par l'acte a été écrasée par 36 % de «oui» contre 63 % de «non». Il
semble que la volonté du peuple est claire.

Cette année on dénombre une centaine d'objecteurs en moins.
Cela est dû en partie aux effets de la dénatalité qui commence à
répandre ses effets sur les effectifs de l'armée. Mais ce n'est pas la
seule raison.

Les temps changent, les personnes qui peuvent sincèrement
évoquer des problèmes de conscience et de religion se font de plus
en plus rares. La conscience et les principes religieux eux aussi se
transforment. Ça fait un peu dépassé de se baser là-dessus.

Pour les objecteurs en général, il semble que les mouvements
pacifistes sont en perte de vitesse. Ils ont perdu leur punch. Les
jeunes n'apprécient pas spécialement l'armée, mais ils ont com-
pris qu'il faut y passer. Ils savent que le service militaire n'est pas
tout à fait inutile dans une carrière professionnelle.

Tant d'éléments qui montrent que le vent tourne. Souhaitons
que le gouvernement et le Parlement s'en aperçoivent et ne
s'élancent pas au-delà du projet, faute de quoi ils risqueraient
d'être «à côté de la plaque», comme le dit si bien le peuple.

Monique Pichonnaz

la circulation actuelle , il va fal-
loir élargir la route...»

Merminod, d'un pas lourd,
s'avança vers l'ingénieur qui ve-
nait à sa rencontre en gravissant
les petits escaliers par où on
descend la vendange vers les
véhicules qui l'emmènent vers le
pressoir. Ni l'un ni l'autre n'eu-
rent l'idée de soulever leur cha-
peau à cause du méchant petit
vent qui soufflait.

«C'est terriblement abrupt
ici», dit l'ingénieur essoufflé par
l'escalade de ces hautes mar-
ches! - «Ma foi!» a dit Mermi-
nod; «qu'on regarde en haut,
qu'on regarde en bas, c'est tout
du raide... Vous voulez faire

comment?... Si vous prévoyez
de terrasser côté montagne, ça
va donner un mur immense...
côté d'en bas, vous devrez fa-
briquer un remblai avec de la
terre apportée... écraser dessous
ma vigne... la faire disparaître!...
De ça y a rien à faire... Pensez
donc!... le moût qui a le plus
haut degré de sucre de tout ce
vignoble... écraser ces ceps sous
de la terre... sous des centaines
de tonnes dé terre... Faut enlever
ça de votre esprit... tout à fait...
complètement, vous compre-
nez!» Et il avait pris un ton en-
ragé pour dire ces derniers mots.

Resté calme devant ces dé-
bordements de colère, comme si
ça n'était pas la première fois
qu'il provoquait ce genre d'af-
frontement, l'ingénieur des rou-
tes dit presque évasivement:
«Nous étudierons tout ça avec le
plus grand respect pour votre
propriété!» Il s'était avancé déjà
pour serrer la main du vigneron:
«On veut quand même passer à
la cave pour boire un verre!...»

Après avoir sacrifié aux rites

tion de son canton, qui décidera
d'un lieu de logement.

En fait, il n'y aura plus de pri-
son, mais le refus de servir serait
encore considéré comme un délit
pénal.

Organisation militaire
Berne prévoit également de mo-

difier la réglementation du service
non armé. Actuellement, il est ré-
glé par une simple ordonnance. Le
projet prévoit de l'inscrire dans
l'organisation militaire. La plus
grande innovation est l'obligation
d'effectuer un cours de répétition
de plus. L'autorité voulant ainsi
appliquer le principe de la preuve
par l'acte. Une formule pour tester
sérieusement si le conflit de cons-
cience est bien réel.

Tout cela est encore de la mu-
sique d'avenir. Après avoir pris
connaissance des résultats de là
consultation, le gouvernement af-
finera encore son projet. Ensuite, il
appartiendra aux Chambres fé-
dérales de l'examiner.

précédant la première gorgée, ils
burent. Puis il y eut ce silence
que provoque la présence dans
la bouche d'une majesté de goût
dont on a peine, semble-t-il, à
faire disparaître la caresse, le
charme, ce silence admiratif où
chacun se trouve étroitement
relié à l'autre. C'est au sortir de
ce silence que l'ingénieur parla
discrètement d'une dalle de bé-
ton jouant le rôle qu'autrement
on assignerait à un remblai. Une
dalle posée sur de robustes pi-
liers, leur base reposant sur le
roc: «De toute sécurité!», dit
l'ingénieur: «On va étudier ça
sur le papier, soigneusement...
amicalement!...»

Merminod fut tenu au courant
soigneusement, amicalement du
développement des plans. L'in-
génieur vint aussi commenter le
projet d'exécution, avec ses ter-
rassements indispensables pour
les piliers, les boisages, les cou-
lisses pour le coulage du béton;
tout était prêt quand Merminod
posa la question: «Le fonds,
sous la dalle, sera la propriété de
qui?... de l'Etat qui l'achèterait...
ou de moi qui le garderait?» -
«Comme vous voudrez!» -
«Alors je le garde!»

C'est ainsi que naquirent ces
incomparables bouteilles qu'on
ne trouve pas dans le commerce,
étiquetées au nom de Merminod
qui les offre de bien loin dans le
temps aux moines qui ont planté
ces vignes, il y a bien des siècles.
C'est le jus de ce raisin porté par
ces mille quatre cent douze ceps
que Merminod a pu replanter
bien à l'abri et au chaud, sous la
dalle.

Au centre de l'étiquette est
dessiné un cachet moyenâgeux,
enveloppé d'enluminures. La
moitié des bouteilles est offerte
à la paroisse, pour la commu-
nion; l'autre moitié est le vin
d'accueil des Merminod.

Ch. Nicole-Debarge

^



Le dernier-né de la famille de programmes
Assistant pour PC IBM est doué pour le dessin

-

Arrivée d'un nouveau logiciel pour le PC IBM

.La famille de programmes As-
sistant pour le PC IBM s'est
agrandie. Son dernier-né, Draw-
ing Assistant, est le sixième
membre de cette famille de
logiciels spécialement conçus
pour l'ordinateur personnel IBM
et pour répondre aux exigences
des professionnels. Et comme
chaque programme utilise le
même système de commandes,
il vous suffit d'en maîtriser un
pour tous les maîtriser.

JJrawing Assistant, qui vient
de se j oindre à la famille de
programmes Assistant, est doué
pour le dessin. Grâce à lui votre
écran devient une planche à
dessin sur laquelle vous pouvez
appliquer une foule de tech-
niques: dessiner, peindre, ef-
facer, mais aussi déplacer les
éléments du dessin, construire
des angles droits, des cercles et
des ellipses.

-T iling Assistant est un gestion-
naire électronique de données.
Il permet de chercher des in-
formations selon divers critères,
d'effacer ce qui n'est plus vala-
ble et d'introduire ce qui est
nouveau.

rVeporting Assistant vous per-
met de présenter vos données

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ fc^î ïïSw

Drawing Assistant maîtrise
l'art du dessin et de la pejnture

Filing Assistant vous aide
à gérer et à trouver rapidement

des informations.

Reporting Assistant représente
ces informations de manière

claire et précise.

Graphing Assistant transforme
vos données en graphiques.

Writing Assistant réunit le tout

Planning Assistant vous permet
d'entrevoir l'avenir.

sous forme d'états. Il les trie
automatiquement dans les diffé-
rentes colonnes et produit de
nouvelles rangées de données.

Lrraphing Assistant permet d'il-
lustrer vos rapports et présen-
tations par des graphiques, tels
qu 'histogrammes, courbes, etc.

Writing Assistant est un logiciel
de traitement de texte très
performant permettant de réa-
liser des documents de toutes
sortes.

"lanning Assistant peut vous
faciliter les calculs, l'analyse, la
planification et l'élaboration de
pronostics.

Oi vous voulez voir ce dont sont
capables les programmes de la
famille Assistant lorsqu'ils tra-
vaillent tous ensemble, il vous
suffit de vous rendre chez l'un
des revendeurs offi ciels du PC
IBM ou à l'IBM Product Center
de Genève ou de Zurich.

Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels de
l'ordinateur personnel IBM.

Nom: 

Kntreprise: 63

I Ruej . |

NPA/Lieu: 

A envoyer à: IBM Suisse, S !ZZ _ _ _
service d'information , ^~ "*~ * ""

i quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris i
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Il faut dire oui à notre temps.
R. Chardin

Un menu
Pamplemousse
Filets de merlan au four
Tagliatelles
Gâteau au chocolat

Le plat du jour
Filets de merlan au four

Pour six personnes: 6 beaux filets
de merlan, 500 g d'oignons, 400 g de
champignons de couche, 3 cuille-
rées à soupe d'huile, thym, sarriette,
sel, poivre, 6 tomates, un demi-déci-
litre de vin blanc, 50 g de gruyère
râpé.

Séchez les filets de poisson. Eplu-
chez les oignons, coupez-les en ron-
delles. Nettoyez les champignons,
coupez-les en lamelles. Faites
chauffer l'huile dans une sauteuse,
mettez les oignons, tournez pendant
cinq minutes sur feu moyen. Quand il
sont déjà moelleux, ajoutez les
champignons. Continuez de tourner;
quand les champignons commen-
cent a rendre leur eau, déposez la
moitié du mélange dans un plat à
four huilé, saupoudrez de thym ef-
feuillé et de sarriette en quantité suf-
fisante pour que la préparation soit
bien parfumée, posez les filets de
poisson par-dessus, salez, poivrez,
recouvrez du reste du mélange oi-
gnons-champignons. Pelez les to-
mates après les avoir plongées quel-
ques secondes dans l'eau bouillante.
Coupez-les ensuite en morceaux et
répartissez-les sur le dessus du plat,
arrosez de vin blanc, saupoudrez de
nouveau de thym et de sarriette puis
de gruyère râpé. Couvrez d'un pa-
pier d'aluminium. Mettez à four
moyen pendant 15 minutes. Les
champignons rendent leur jus ainsi
que les tomates, la préparation n'est
donc jamais sèche. Vous pouvez
remplacer les filets de merlan par
des filets de cabillaud ou de saint-
pierre.

Les accidents de l'hiver
Attention aux brûlures

Méfiez-vous du feu et des chaleurs
excessives: 83% des brûlures dont
sont victimes les Français ont une
origine thermique.

Cette proportion doit inciter à la
prudence quand on sait que, chaque
année, à leur domicile, plus de
40 000 personnes sont grièvement
brûlées, dont environ 800 succom-
bent.

Attention donc, surtout lorsqu'il
fait froid, aux appareils de chauffage
défectueux, aux vieux poêles que
l'on «pousse à bout», aux retours de
flamme de cheminées campagnar-
des, aux couvertures chauffantes
trop longtemps branchées, etc.

Les autres causes d'accident , se-
lon le Centre de documentation et

Boire ou conduire, il faut choisir

Il 
1 — A ce moment-là, le policier avait-il eu connaissance

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève qu'une jeune fille avait été attaquée, violée, dépouillée et
I | étranglée à quelques rues de là ?

d'information de l'assurance, vien-
nent loin derrière: les brûlures d'ori-
gine chimique (alcools, essences,
acides...) en représentent 2% et les
brûlures dites électriques (lésions
provoquées par électrocution) seu-
lement 5%.
Réduire les risques

Mais l'objectivité oblige à recon-
naître que la rigueur climatique est,
dans bien des cas, étrangère aux
imprudences constatées: c'est le
bébé qui s'amuse avec une «ral-
longe» de cordon électrique fiché
sur le secteur, c'est l'enfant qui saisit
la queue d'une casserole posée sur
la cuisinière allumée, c'est la mé-
nagère qui tente d'éteindre avec de
l'eau la friteuse en flammes...

De simples précautions permet-
traient pourtant de réduire considé-
rablement les risques... Isoler ou
mettre hors d'atteinte boites d'allu-
mettes et flacons de liquides inflam-
mables, éloigner les sources de cha-
leur des objets facilement inflam-
mables (ou l'inverse), ne jamais uti-
liser de l'alcool ou de l'essence pour
allumer ou raviver un feu dans le
foyer d'une cheminée.

Les échos de la mode
Les détails techniques Importants
de la mode 1986

Toujours l'élargissement de la
carrure. La carrure a belle et fière al-
lure, elle définit la silhouette actuelle
et donne l'assise aux vêtements et
fait paraître la silhouette d'autant
plus longiligne. Elle s'exprime par:

Des paddings qui épaulent vestes,
manteaux, robes, blousons. Des
manches montées à plis. De larges
raglan ou kimono. Des pattes fixées
aux épaules dans lesquelles on peut
glisser à loisir l'écharpe de son
choix.

C'est l'année de la taille bien prise:
ce qui nous vaut le retour aux pinces
et au cintré et bien entendu aux
ceintures. Elles sont de toutes di-
mensions, du simple ruban à la
haute ceinture corselet; elles sont
réalisées dans les matières les plus
diverses en cuir, en passementerie,
en satin, en daim, pour le soir elles
se drapent dans les tissus les plus
précieux.

Les ganses. Les biais de satin et
de gros grain bordent les ourlets, les
vestes, les poches et même les dé-
colletés des robes du soir.

Les parements. En piqué, en soie
glacée, en percale blanche ou de
couleur, en cuir très souple. Ils re-
haussent les cols et les poignets des
tailleurs, des robes et des blouses.

Les plissés. Parfaitement discipli-
nés, laissant à la silhouette toute sa
minceur, les plissés sont très sou-
vent utilisés, en petits volants qui
ourlent l'encolure, les poignets et le
bas des fourreaux, en soleil, en ac-
cordéon, en panneaux incrustés.

Oui. Viol, vol, meurtre. Le témoignage du policier,
recueilli à l'audience pour suppression de preuves, donne radio de sa voiture, un rapport succinct, concéda Lengel.
à peu près ceci : il faisait sa ronde dans Mulberry Street, — Donc, il avait une bonne raison de s'intéresser à
avec la voiture de la brigade, quand il aperçut un Noir toute personne circulant dans le coin, particulièrement
qui descendait seul la rue. Le quartier étant habité presque dans un quartier insolite pour elle, conclut Ben.
exclusivement par des Italiens , la présence d'un Noir, seul — Non ! protesta sèchement le juge Lengel, et cela me
à cette heure tardive, lui parut suspecte. surprend qu'en tant qu'avocat vous ne le sachiez pas !

— Et il a emmené l'homme au poste ? dit Ben.
— Il l'a d'abord questionné sur sa présence à cet

endroit. Les réponses vagues qu'il reçut ne lui plurent pas,
de même que les égratignures qui marquaient le visage
du Noir. Il l'a fouillé pour voir s'il portait une arme. Il
n'en a pas trouvé.

— En revanche, a-t-il trouvé des bijoux ?
— Ceux déjà mentionnés. La montre, et la chaîne d'or

avec la croix.
— Les bijoux d'Agnès Riordan ?
— Oui, si vous tenez aux répétition, ironisa Lengel.

avec

^ " ^
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17.05 Première édition 11.00 Idées et rencontres 14.30 Le coin musical v> \̂. A. X \̂ Ŵ. J17.30 Soir-Première 11.30 Refrains 15.00 Lecture /  ^\/ ^̂ \vCe que l'on peut en dire 11.55 Pour sortir ce soir... 15.2Ù Disques pour les malades /  ^
17.35 Les gensd'ici 12.05 Musimag 16.30 Club des enfants ' ¦• . .
17.50 Histoires de familles 13.00 Journal de 13 heures 17.00 Welle eins L'Aide suisse Une aide
18.05 Le journal 13.35 Un sucre ou pas du tout? 17.45 Actualités sportives aux Hnns «nn18.23 Le journal des sports 14.05 Suisse-musique 18.00 Journal régional montaonards """18.35 Invité, débat, magazine... Production Radio Suisse 18.30 Journal du soir u ^»"» propre pays
19.05 L'espadrille vernie Italienne 19.15 Sport-Telegramm... ,̂ =^̂ .ou comment trouver Œuvres de 20.00 Pièces policières

des rythmes à votre pied A. Vivaldi . 22.00 Express de nuit s-= rr-p m -m A20.05 Label suisse G.-P. Telemann, 2.00 Club de nuit ^̂ ^™ nr IU - tu. - *

k ! : : : 

r ,̂ , ;— _ ^
S ' ELLE SEMBLE Y ^ECONPg* ) W o Ĵ^ËÊl _ W ÇHOU-FUiUI? 
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surprend qu'en tant qu'avocat vous ne le sachiez pas !
Ben ne répondit pas car il sentit que ce que dirait

Lengel servirait sa cause au lieu de la desservir.
— Au moment de l'arrestation, il n'avait été fait aucune

allusion à la race du meurtrier. Le policier n'avait donc
pas de raison valable de supposer que cet homme seul, à
cause de sa couleur, était un suspect logique.

— Mais le policeman savait qu'il y avait eu un crime,
coupa Ben.

— Cela ne ju stifiait absolument pas qu'il arrête et
fouille un homme parce qu'il était noir, argua Lengel.

— Et c'est pour cela que l'avocat de Johnson a demandé
la suppression de la preuve représentée par ces bijoux ?

Il avait entendu quelques instants auparavant, à la

A suivre
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tler pour «Continent sans
visa> ¦

16.10 Vespérales
16.20 Dis-moi ce que tu lis...
17.15 Corps accord
17.35 Victor

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 L'or des autres (1)

A la recherche du filon
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Tell Quel
Vacances à l'ombre
Un reportage de Gabriel
Hirsch et Igaal Niddam

20.40 Patinage artistique
Championnats d'Europe
Libre messieurs. En Euro-
vision de Copenhague

22.30 env. Les visiteurs du soir
23.00 env. Téléjournal
23.15 env. USA for Africa
0.10 env. Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

9.00 TV scolaire. 11.55 Ski alpin.
Descente dames, en direct de
Crans-Montana. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises. Ka-
russell. 14.30 Miroir du temps.
15.15 Sport aktiv. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 SOS-Kinderdôrfer.
Sechslinge in England. 17.00 Mi-
kado. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Peppino (5). 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal-Sports. 20.05 Was bin
ich? 20.55 Hommes, science,
technique. 21.45 Téléjournal.
22.00 Sports. Patinage artistique.
23.00 Auch Zwerge haben klein
angefangen, film. 0.35 Bulletin de
nuit.

SIERRE : BOURG SION : LUX

MARTIGNY : CORSO MONTHEY : PLAZA

10.55 Le chemin des écoliers
Arsène Lupin, d'après
Maurice Leblanc. Avec:
Michel Prud'homme, etc.

11.15 Antiope 1
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 Dallas

16. A contrecœur
14.35 Temps libres

Temps libres au Brum-
mell 86. La mode mascu-
line. Avec: Nino Cerruti,
Marithé Girbaud, Claude
Miserey, Marylène Del-
bourg Delphis pour son li-
vre «Masculinsingulier, le
dandysme et son histoire»

16.00 Au nom de la loi
28. Le prétendant

16.25 Temps libres (suite)
17.00 La chance aux chansons

17.25
Les années
d'illusions n-
Série d'après Cronin. Avec:
Manuel Bonnet, Brigitte
Stein, Laurence Calame,
Joséphine Chaplin, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara (80 et fin)
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Invité: Eddy Mitchell. Avec:
Serge Gainsbourg, Johnny
Hallyday, Michel Sardou,
Julien Clerc

22.00 Patinage artistique
Championnats d'Europe
En direct de Copenhague
Figures libres messieurs

23.15 Une dernière
23.30 Ouvert la nuit...

9.00 TV scolaire. L'histoire en
mouvement. 10.00-10.30 Reprise.
11.25 Ski alpin. Descente dames,
en direct de Crans-Montana.
16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble: Mission
Marchand (2), téléfilm. Il sentiero
dei bracconieri (7), téléfilm. 17.45
TSI jeunesse: Contes et légendes
du monde. 18.10 Le tour du
monde avec Willy Fog. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Centra.
21.35 Dempsey & Makepeace. De
New York à Londres, téléfilm.
23.15 Télejournal. 23.25 Ciné-
club: cycle Claude Chabrol: A
doppia mandata (A double tour),
film. 0.50 Téléjournal.

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (30)

Avec: Dorothy Malone,
Ryan O'Neal, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (20)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Châteauvallon (16)

Avec: Chantai Nobel, etc.
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Super Doc. Latulu et Lireli.
Téléchat. Shera: le rêve du
lutin

18.00 Ma sorcière bien-aimée
7. Notre verte pelouse

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

Tirage du loto sportif
20.35 Fort Saganne (4 et fin)

Avec: Gérard Depardieu,
Philippe Noiret, Sophie
Marceau, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: les leaders d'opi-
nion. Avec: Philippe Bau-
chard: «La guerre des
deux roses», Jacques Fai-
zant: «Frime et châtiment»

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

22.55
Je suis
un aventurier
Un film d'Anthony Mann.
Avec: James Stewart, Ruth
Roman, Corinne Calvet
etc. Durée: 97 minutes

ALLEMAGNE 1. - 14.10 Die Un-
verbesserlichen und ihre Mens-
chenkenntnis, téléfilm. 16.00 Té-
léjournal. 16.10 Der Teufel aus
der Flasche. 16.30 Der Elefanten-
boy. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Tagebuch einer
Verliebten, film. 21.50 Patinage
artistique. 22.45 Le fait du jour.
23.15 Die sieben Samurai, film
(1954). 1.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -15.00 Das Haus
am Eaton Place. 16.30 Loisirs.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Jack
Holborn (9). 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Le souffle de la guerre. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects.
22.45 Die Profis. 23.35 Im Netz
der Gewalt, film. 1.10 Informa-
tions.

AU cp 122
Tous

les programmes
des

salles valaisannes

E-5KM1 !
17.02 L'âge en fleur

La fiancée improvisée (12)
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.54 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine des sports
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Face à la 3: Fais moi tour
ner la tête

21.35 Marlowe, détective privé
5 et fin. Un travail
d'amateur/

22.35 Soir 3

22.45
Gotcha
Une pièce de Bernard
Keeffe. Avec: Prosper Diss,
Rachel Genevin, Fran-
cesco Touzio, etc.

23.55 Prélude à la nuit

10.30 Dr. Follamour, film. 12.00
Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Ich, Christian
Hahn. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der Kom-
missar. 21.20 Jolly Joker. 22.05
Kunst-Stûcke. 23.30 Leâvin'on a
Jetplane. 0.15-0.20 Informations.

8.45-14.15 Sky trax. 14.15 Sky-
ways, série. 15.05 Snowy-moun-
tains journey, documentaire.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The Lucy show.
19.30 Green acres. 20.00 The new
Dick van Dyke show. 20.30 The
new candid caméra. 21.30 Vegas.
22.25 Doomwatch, film. 24.00-
0.45 Sky trax.

9.30 Televideo. 10.30 Due prigio-
nieri (5). 11.30 Taxi. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Primissima. 15.30 DSE: Vita
degli animali. 16.00 Ski. 16.30 Pac
Man. 17.00 Tg 1-Flash. 17.05 Ma-
gic. 18.30 Italia sera. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Cammina
cammina, film. (1re partie). 22.05
Telegiornale. 22.15 Cammina,
cammina (2e partie). 23.50 Tg 1-
Notte. 0.05 Appunti sul Giappone.

SION: CAPITOLE

BOURG
¦yUCinmC | 027/55 01 18

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

CASINO
\-$ÊËmm | 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 et
21 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

11 ARI cm UN

SIPW j 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h et 21 h
12 ans
CHORUS LINE
de Richard Attenborough
Une comédie musicale célèbre, un film for-
midable qui enchante tous les spectateurs'

H nAPimi F
SUBI j 027/22 2045

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
LUNE DE MIEL
de Patrick Jamain avec Nathalie Baye, John
Shea et Richard Berry.
Musique de Robert Charlebois
Une terrifiante histoire d'amour... Tourné à
New York...

LUX
JiWl | 027 22 15 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau
Tellement pétillant... C'est du Champagne
que Coline a mis dans les biberons

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

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

Parions M
qu'un air r f̂ jpur augmente *̂»̂  « '
votre ionfort ?
Grâce à un nettoyage complet de l'air ,
le VENTAX élimine fumées, poussières,
bactéries ete... et combat l'air sec dû au
chauffage. Vous respirez un air pur , avec
son humidité naturelle restituée.
Un appel suffit pour une documentation
gratuite.

Superélectro. Tél. 021/24 19 23
53, ch. de Renens. 1004 Lausanne

SIERRE: CASINO MARTIGNY : ETOILE
SION : ARLEQUIN MONTHEY : MONTHEOLO

Le à l'écran

CORSO

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

tt-rtAMiT
- 

i ETOILE
OWIU HIIH ) 026/2 21 54

Jusqu'à lundi à 20 h 30-12 ans
Samedi et dimanche: matinée à 14 h 30
Samedi soir: RELÂCHE-Edelweiss
En grande première suisse
(En même temps que Paris)
CHORUS LINE
de Richard Attenborough («Gandhi»)
Enfin au cinéma, la comédie musicale qui
triomphe depuis huit ans à Broadway
En dolby-stéréo

ZOOM
BtltgtiiwC | 025/65 26 86

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le «super-polar» de Jacques Deray
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
avec Michel Serrault et Charlotte Rampling

ŒftUTttrif MONTHEOLO
f JWWII i Hl» I : .;.,{ 025/71 22 60
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»

WÈÈJÊÊÊÊKmitëy' PLAZA
IHWBint l | 025 71 22 61

Un énorme succès = prolongation
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 et
22 h30-12ans
Le plus grand succès comique de l'année!
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec R. Giraud, M. Bou-
jenah et A. Dussolier

REX
[28Ë i 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Dès
16 ans
Meurtre, séduction, mystère, érotisme dans
BODY DOUBLE
(Vous n'en croirez pas vos yeux)
Un film de Brian de Palma
A 22 h 30 - Parlé français - Dès 18 ans
HUMIDITÉS SECRÈTES
Déroutant... Très osé... ne vous laissera pas
insatisfaitl



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
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de («e, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 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. - 551210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. — 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secoure sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 551016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30: samedi de 10 h
à 11 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 1 2 h 1 5  (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 Mldnight (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 de16hà18h „ 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit.
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 206
dont traités 186
en hausse 27
en baisse 125
inchangés 34
Cours payés 525

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

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

Indice CAC 284.80. Peugeot
gagne encore 10 FF à 705 et
Lesieur 33 FF à 835.

FRANCFORT : baisse.
Siemens -10.30 DM à 790,
Deutsche Bank -26.50 à
783.50. Indice FAZ -14.32 à
652.08.

AMSTERDAM : baisse.
L'indice perd 3.40 points à
248.10. Unilever -5 à 377,
VD Grinten -7 à 431. ;

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice gagne 3 points à
2566.

MILAN : affaiblie.
A l'exception de Bastogi +25
lires à 512.

LONDRES: soutenue.
Barclays Bank s'octroie
7 points à 4.64 et Courtauld 5
points à 2.07.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, ,ue 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. - Tel. 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, 2218 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
â 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,
2312 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02. .
Permanence 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, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
251622.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Uvrler, jour: 31 27 96; nuit:
31 28 66.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, 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
14 h 30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 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 Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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

5Vi% 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.

6%% Del E. Webb 1986-1996,
au prix d'émission de 100% plus
0,3% de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 5 février 1986 à midi.

CHANGES
Le dollar américain a clôturé à

New York en légère hausse après
les rumeurs selon lequelles les
«Leading indicators» seraient en
hausse de 2.5% alors que l'on pré-
voyait une augmenttion de 1.5%
seulement. Un taux d'escompte
inchangé aux USA a également
soutenu le dollar.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans changements. L'or cotait

354.50 à 357.50 dollars l'once, soit
23 050 à 23 300 francs le kilo et
l'argent 6.10 à 6.20 dollars l'once,
soit 395 à 410 francs le kilo, à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Depuis quelques séances déjà, le

climat boursier n'est pas bon et les
investisseurs font toujours preuve
de retenue prvoquant ainsi une di-
minution du volume des échanges.
L'indice général de la SBS recule
de 12.8 points pour atteindre le ni-
veau de 607.60.

Les raisons de ce climat maus-
sade se trouvent toujours dans le
fait que la devise américaine reste
faible et que l'évolution future des
taux d'intérêt sur les marchés des
capitaux n'est pas encore bien dé-
finie.

Pour rester optimiste, mention-
nons la bonne tenue des bons de

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrêle 7, Martigny. 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi a 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 1 er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83, 21155.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette , Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti . 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 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 Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration 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 Weinstein 2 60 89. s~«"» ss

SAIN T-MAURICE Pharmacie de service. -Burlet 46 23 12.
Médecin de service. - En cas d'urgence en Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
l'absence de votre médecin habituel, clinique et jours de fête. tél. 111.
Saint-Amé. tél. 651212. I g ¦«,««,,-«,.._.Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard . BRIGUItel 651217 , app. 65 22 05. mmmmm ^m **^
Ambulance.-(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Phamacle de service. - Marty 23 1518
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et Se" ce ^  ̂P°,ur "̂̂ f^P '̂A"?* *
jours de fête tél. 111. mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
Service médico-social du district - Hospice i?J?i,I ?;.M „ „„ .,„„„ H, rfi. ,n k < [
Çaint- iarniiM IA \ f^OTqi Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
%2~I-HJT2.«-.'J-I. ït =.'.,= *,iu, mHi Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.Garderie d enfants. — Me et ve de 8 h 30 a 11 Naters 23 80 42
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes Dép0, de  ̂^Titore*. _ A. Lambrigger.primaires. 23 73 37
Taxlphone. - Service jour- nuit. 71 17 17. Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme Association val. des locataires. - Permanence
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
cices: 2e mardi du mois, 20 h. Loèche-les-Bains. - Médecin de service: Rheu-
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac- maklinik 62 51 11.
cidents. -Garagede la Cascade, E. Bourgos, Loèche-les-Bains. - Sa 25, di 26: Dr. Julier
8 22 22. 61 1150.

participation de Fischer amsi que
des titres nominatifs de Bobst, de
Sig, de la Bernoise Générale ainsi
que des porteur des Charmilles, de
Forbo, de Schindler et d'Hero.

Eh revanche, les nominatives de
Biihrle, et les porteur de la Réas-
surances, de Buss, de Môvenpick
et de Swissair abandonnent pas-
sablement de terrain durant cette
bourse d'hier jeudi.

CHANGES - BILLETS
France 26.90 28.40
Angleterre 2.77 2.92
USA 1.97 2.04
Belgique 3.98 4.18
Hollande 73.90 75.40
Italie —.1125 —.1255
Allemagne 83.50 85.—
Autriche 11.98 12.18
Espagne 1.22 1.37
Grèce 1.09 1.29
Canada 1.37 1.47
Suède 26.— 27.50
Portugal 1.20 1.35
Yougoslavie 0.42 0.62

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.25 85.05
Autriche 11.97 12.09
Belgique 4.08 4.18
Espagne 1.32 1.36
USA 2.0075 2.0375
France 27.20 27.90
Angleterre 2.81 2.86
Italie 0.123 0.1255
Portugal 1.28 1.32
Suède 26.55 27.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 23 100.- 23 400.-
Plaquette (100 g) 2 310.- 2 350.-
Vreneli 162.- 170.-
Napoléon 155.- 165.-
Souverain (Elis.) 173.- 183.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 390.- 410.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. — Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent; station
pi. Centrale, 71 14 64 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 Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
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 vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

Bourse de Zurich
Suisse 29.1.86 30.1.86
Brigue-V.-Zerm. 131 d 131 d
Gornergratbahn 1420 d 1400 d
Swissair port. 1995 1900
Swissair nom. 1575 1500
UBS 4970 4900
SBS 561 553
Crédit Suisse 3620 3560
BPS 2500 2430
Elektrowatt 3475 3450
Holderb. port 4395 4225
Interfood port. 7475 7325
Motor-Colum. 1090 1070
Oerlik.-Buhrle 1700 1615
ORéass. p. 15400 14100
W'thur-Ass. p. 5900 5800
Zurich-Ass. p. 5800 5750
Brown-Bov. p. 1760 1710
Ciba-Geigy p. 3930 3775
Ciba-Geigy n. 1940 1870
Fischer port. 1250 1250
Jelmoli 3225 3175
HérO 3050 3080
Landis & Gyr 2220 2200
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 6250 6200
Nestlé port. 8500 8300
Nestlé nom. 4540 4475
Sandoz port. 11100 10900
Sandoz nom. 4720 4625
Alusuisse port. 685 690
Alusuisse nom. 221 221
Sulzer nom. 2460 2450
Allemagne
AEG 256 258
BASF 227 220
Bayer 241 233.50
Daimler-Benz 1130 1095
Commerzbank 269 263.50
Deutsche Bank 686 660
Dresdner Bank 353 342
Hoechst 233 228
Siemens 680 668
VW 436 424
USA
Amer. Express 115 117
Béatrice Foods 86.50 86
Gillette 143 143
MMM 177.50 180
Pacific Gas 41 40.75
Philip Morris 189 193
Phillips Petr. 21.75 21
Schlumberger 65.75 64
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Dans un cercle vicieux...
Nord et Alpes: changeant à très nuageux, quelques chutes

de neige à partir du sud. Il fera environ 2 degrés en plaine et
- 5 à 2000 mètres. Vent modéré à fort du sud-est en montagne.

Sud et Engadine: couvert et neige devenant intermittente.
Evolution probable jusqu'à dimanche. Nord: variable, rares

pluies possibles. - Sud: couvert et précipitations temporaires.
A Sion mercredi: nuageux avec de belles éclaircies de foehn

modéré à fort mais cessant le soir, 6 degrés; à 13 heures: — 2
(très nuageux) à Berne, - 1 (très nuageux) à Zurich, 0 (neige)
à Locarno et (très nuageux) à Bâle et Genève, - 9 (peu nua-
geux) au Santis, - 1 (neige) à Gênes et Turin. - A Sion hier:
couvert, pluie puis neige entre 10 et 15 heures, éclaircies vers le
soir, 1 degré; à 13 heures: - 2 (très nuageux) à Bâle, 0 (neige,
jusqu'à 1 mètre au Tessin) à Locarno et (couvert) à Genève,
2 (beau) à Berne, 3 (peu nuageux) à Zurich, 5 (pluie) à Nice.

La nébulosité moyenne en décembre 1985: Aarau 80%,
Wynau 79 (brouillard 17 jours), Neuchatel 78, Kloten 76, Bâle,
Payerne, Fahy et Saint-Gall 72, Zurich 66, Berne 63, Genève
62, Lugano 60, Weissfluhjoch et Pully 59, Lucerne et Santis 58.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
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Gérald Théodoloz , Hervé Valette, rédac-
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traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bahler . Jacques Ma-
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Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

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

29.1.85 30.1.86
AKZO . 119 117.50
Bull 16 16
Courtaulds 5.80 5.6 d
De Beers port. 12.25 12
ICI 22.50 22.75
Philips 45.50 45
Royal Dutch 125.50 123.50
Unilever 283 283
Hoogovens 62.50 62

BOURSES EUROPÉENNES
29.1.86 30.1.86

Air Liquide FF 650 636
Au Printemps 452 432
CSF Thomson 835 822
Veuve Clicquot 3530 3490
Montedison 2789 2726
Fiat 100 6468 6420
Olivetti priv. 6960 6900
Pirelli Spa 3982 3911
Karstadt DM 340 331
Gevaert FB 5010 5020

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 483.25 493.25
Anfos 1 170.50 171.50
Anfos 2 • 131.50 132
Foncipars 1 2680 —
Foncipars 2 1340 —
Intervalor 86.50 87.50
Japan Portfolio 886.50 901.50
Swissvalor 395 398
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 123.75 124.75
Swissfonds 1 565 585
AMCA 36 36.25
Bond Invest 68.25 68.50
Canac 103 103.50
Espac 91.75 92.75
Eurit 252 253
Fonsa 184 185
Germac 200 201.50
Globinvest 112 113
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 181 183
Safit 346 349
Simma 222 224
Canasec 649 665
CS-Fonds-Bds 73.75 74.75
CS-Fonds-Int. 117 119

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : 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 |utqu'« 22 heure»),

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

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

BOURSE DE NEW YORK
1 29.1.86 30.1.86

Alcan 31% 31%
Amax 15% 13%
ATT 22 % 22 %
Black & Decker 14% 14%
Boeing Co 467/4 47%
Burroughs 68% 66%
Canada Pacific 13 % 13%
Caterpillar 46% 45%
Coca Cola 83 82%
Control Data 20% 20%
Dow Chemical 42 41%
DuPont Nem. 64% 64%
Eastman Kodak 46% 48%
Exxon 51% 51
Ford Motor 64% 63
Gen. Electric 69% 68%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 73%
Gen. Tel. 48% 48%
Gulf OU — —
Good Year 32% 32%
Honeywell 74% 74%
IBM 151 149%
Int. Paper 51% 50%
ITT 38% 38%
Litton 74% 74%
Mobil OU 28% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 43% 42%
Pepsi Cola 70% 70%
Sperry Rand 48% 48
Standard Oil — —
Texaco 27% 27%
US Steel 23 23%
Technologies 46% 46%
Xerox 61% 62%

Utilities 173.88 (- 0.77)
Transport 745.01 (-10.57)
Dow Jones 1552.10 (- 6.80)

Energie-Valor 136 138
Swissimmob. 1335 1340
Ussec 777 790
Automat.-F. 115 116
Eurac 426 427
Intermobilf. 115.50 116.50
Pharmafonds 280.50 281.50
Poly-Bond int. 71.40 73.70
Siat 63 1395 1405
Valca 111 112
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M. Pierre Ferrari, nouveau juge cantonal v™ réaction & M. Jean nmppoz
Le départ prochain du juge

cantonal Jean Cleusix, qui va quit-
ter ses fonctions le 30 avril, après
de nombreuses années au service
de la cause judiciaire, amenait hier
les députés à élire son remplaçant.
On sait que deux candidats étaient
en lice dans cette course au Tri-
bunal cantonal: Me Jean Vogt,
candidat officiel du Parti radical,
présenté par Jean Philippoz, chef
du groupe radical; Me Henri Car-

Jean-Marie Le
Les députés ont examiné hier

une résolution urgente du député
Claude Kalbfuss et consorts met-
tant sur la sellette le comporte-
ment et l'attitude du procureur du
Bas-Valais lors de la conférence
donnée à Sion par le leader de
l'extrême-droite française , Jean-
Marie Le Pen. Selon M. Kalbfuss,
un représentant du Ministère pu-
blic ne doit pas manquer au devoir
de réserve que l'on est en droit
d'attendre des magistrats de l'Or-
dre judiciaire. De plus, l'interven-
tion musclée du service d'ordre à
rencontre d'un député valaisan
démocratiquement élu n'était pas
«tolérable» . La résolution deman-
dait que le Grand Conseil exprime
son ferme souhait que de tels évé-
nements ne se reproduisent plus.
Jacques Allet a relevé dans son in-
tervention le fait que ce n'était

Pour une
meilleure
sécurité
sur les
routes

Le député Paul-Bernhard
Bayard a déposé une motion
concernant l'introduction de la
loi fédérale sur la circulation
routière: la surveillance des vi-
tesses par radar à l'intérieur
des localités doit être faite
conjointement entre les polices
municipale et cantonale. Ces
contrôles préventifs sont effi-
caces et permettent d'éviter
beaucoup d'accidents. M.
Gertschen a admis l'idée de
lutter contre les vitesses exces-
sives et contre le bruit de ma-
nière active en déléguant no-
tamment aussi cette compé-
tence aux autorités municipa-
les. M. Gertschen a accepté
cette motion. (jmt)
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C'est ainsi que je conçois
la « classe d'observation »

Diverses discussions et inter-
ventions de ces derniers jou rs
m'ont démontré que des points
d'interrogation subsistent quant à
la structure et l'organisation des
classes d'observation. Le projet de
loi en discussion actuellement
concernant le cycle d'orientation
prévoit, en son article 49, le sys-
tème actuellement en vigueur,
mais également l 'introduction des
classes d'observation. Les com-
munes ou régions décident du sys-
tème à app liquer.

Selon mon poin t de vue, les
deux systèmes peuvent être défen-
dus. Sur la base d'un exemple, je
voudrais apporter un peu de clarté
dans ce débat, au sujet des classes
d'observation. Admettons le cas
suivant: au cycle d'orientation ré-
gional de Gampel, 42 élèves quit-
tent en 1988 l'école primaire et
passent au cycle d'orientation. On
forme deux classes d'observation,
dans lesquelles on groupe tous les
élèves, les «bons» et les «moins
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ron, candidat officiel du Parti so-
cialiste.

Le Parti radical avait dû aupa-
ravant trancher entre Me Jean
Vogt et M. Pierre Ferrari, juge
instructeur à Martigny. Réunis en
assemblée à Martigny, les délégués
du Parti radical avaient décidé à
une très large majorité de présen-
ter le président de Riddes, ancien
député et ancien président du
Grand Conseil (1977-1978).

Pen toujours
point le rôle du Parlement de por-
ter des jugements sur une per-
sonne, sur sa sphère privée, ses
activités personnelles. Le travail
du procureur du Bas-Valais est
apprécié de tous. La résolution est
donc incongrue, déplacée, dépas-
sée. «Je vous aime beaucoup,
Messieurs les motionnaires, mais
vos fixations partisanes n'intéres-
sent pas la Haute Assemblée.»

M. Bernard Varone, un des
principaux intéressés en l'occur-
rence, a pris la parole pour dire
qu'à son avis la résolution n'avait
plus sa raison d'être puisque le
Grand Conseil avait déjà sanc-
tionné le procureur du Bas-Valais
lors de son vote de réélection. «Il
est vrai que le procureur n'a rien
fait pour calmer les esprits lors de
cette conférence et maintenant le
«gorille de 120 kilos» qui m'a mal-
traité nie tout: on peut juger de la
notion d'équité et de vérité dont
sont imprégnés les fans de Jean-
Marie Le Pen.» M. Gertschen a
répondu qu'un magistrat de l'Or-
dre judiciaire avait le droit d'or-
ganiser de telles manifestations.
Quant à la soirée en question, M.
Gertschen répond ceci :

«U paraît établi qu'un citoyen
eut à souffrir de l'intervention
d'un service d'ordre devant assurer
le bon déroulement de la confé-
rence. L'intéressé a saisi le juge
pénal de cette affaire. Il appartient
à la justice de faire toute la lu-
mière sur cet événement. Ni le
Parlement' ni le Gouvernement ne
sauraient préjuger!

»La surveillance purement ad-
ministrative relevant du Conseil
d'Etat, il appartiendra, à connais-
sance du jugement, au Grand
Conseil, autorité de nomination et
de haute surveillance, d'assumer
ses responsabilités. Vu cette pos-
sibilité d'intervention du Parle-
ment dans le cadre fixé par la
Constitution et la loi, tenant
compte du principe général de la
séparation des pouvoirs et consi-
dérant la confiance justement mé-
ritée dont jouit l'Ordre judiciaire,

bons». Immédiatement et pas
après une phase d'observation, etten se basant sur les promotions de
6e classe primaire, on met ensem-
ble les .meilleurs élèves d'une
classe avec les meilleurs de l'autre
classe. Par exemple les huit forts
en mathématique d'une classe
avec leurs semblables de l'autre
classe. Ceux-ci seront instruits
dans cette branche par un maître,
alors que les élèves moins doués
recevront leur formation d'une au-
tre personne.

Il en sera de même pour l'al-
lemand et le français, tout en con-
sidérant que les élèves ne seront
pas les mêmes, car le bon «mathé-
maticien» est dans cette branche
au niveau I, mais peut-être en al-
lemand au niveau II. Dans les
branches secondaires, on enseigne
dans le cadre de la première divi-
sion des classes, ne dépendant pas
des notes.

Certes, cela donne davantage de
problèmes sur le p lan de l'organi-
sation, puisque toutes les classes
d'observation doivent avoir en
même temps de l'allemand, du
français et des mathématiques,
pour que cet échange d'élèves
puisse être garanti dans les classes.
Je suis absolument convaincu que
ce mode d'enseignement corres-
pond mieux aux capacités des élè-
ves en particulier. Que ce système
est p lus équitable à l'égard des
élèves! Je puis en toute conscience
prendre la défense de ce système.
Je doute cependant que le terme
«classe d'observation» soit le
mieux adapté.

David Schnyder
député

Charles-Edouard Bagnoud lors
de la présentation du candidat so-
cialiste, Me Henri Canon, a rap-
pelé que les membres du Tribunal
cantonal doivent être représenta-
tifs de la population valaisanne. Il
ne s'agit pas de contrecarrer
l'élection du représentant d'un au-
tre parti mais d'être juste; il im-
porte que les trois principales ten-
dances politiques de ce canton
soient représentées dans notre

présent a Sion
il paraît excessif et sans fonde-
ment de vouloir 'donner à ce der-
nier des recommandations, voire
des directives concernant le com-
portement que doivent adopter ses
représentants.»

La résolution de Claude Kalb-
fuss fut rejetée par 75 voix contre
33 et 13 abstentions.

Jean-Marc Theytaz

Importance stratégique de
la Nouvelle-Calédonie pour la France
Vouloir se débarrasser à tout prix d'une terre dans le Pacifique-
Sud peuplée de Français qui veulent en très grande majorité le
demeurer, ne relève pas seulement d'une idéologie utopique pro-
pre à ces socialistes qui pourtant se veulent matérialistes dialec-
tiques, mais encore d'une trahison militaire. Car il s'agit d'un site
dont l'importance stratégique et les richesses du sous-sol et des
mers qui le bordent jouent un rôle crucial dans la défense du
monde libre.

Stratégiquement, la Nouvelle-
Calédonie est un immense
porte-avions incoulable, le plus
grand que la France ne pourrait
jamais s'offrir dans le Pacifique-
Sud. Deux voies d'accès y mè-
nent de l'océan Indien: celle du
nord passe près des Philippines
et de Taïwan. Le manque de
profondeur des détroits interdit
pratiquement aux sous-marins
ennemis d'y transiter sous peine
d'être repérés et identifiés. La
voie du sud longe l'Australie et
la Nouvelle-Zélande. C'est la
plus stratégique. MacArthui
l'avait bien compris pendant la
Seconde Guerre mondiale: il
s'est tout de suite emparé de la
Nouvelle-Calédonie. Celle-ci et
ses dépendances offrent à la
France un espace maritime pré-
cieux pour mettre en œuvre des
systèmes de détection et d'ob-
servation des bâtiments de sur-
face, des sous-marins nucléai-
res, des aéronefs, et pour exé-
cuter des missions de recher-
ches océanographiques notam-
ment dans le domaine de la
communication sous-marine.
Elle permet aussi à la France de
participer à la conquête de l'es-
pace par la mise en place d'un
quadrillage de satellites d'ob-
servation qui peuvent apporter
une contribution importante à la
surveillance militaire de la ré-
gion.

Bref , la Nouvelle-Calédonie
est à la fois un verrou straté-
gique et un champ d'observa-
tions militaire précieux pour la

Ceux qui pleurent, ceux qui rient
La chute libre des prix du pé-

trole en dessous de 18 dollars le
baril fait, certes, beaucoup
d'heureux. Nous les premiers.
Les Français aussi dont le pre-
mier ministre annonce une amé-
lioration des chiffres du com-
merce extérieur grâce à la com-
binaison de la baisse du dollar et
des prix pétroliers. D en va de
même au Japon et dans tous les
pays en développement.
La Grande-Bretagne
durement touchée

L'extraction du pétrole de la
mer du Nord a constitué une
merveilleuse affaire pour les
Anglais. Mais leurs investisse-
ments sont considérables, et
l'extraction n'est rentable qu'au
prix minimum de 26 dollars le
baril. L'arrivée massive du pé-
trole de la mer du Nord sur le
marché libre de Rotterdam a
forcé à la baisse les prix de

justice.
Le premier tour a donné les ré-

sultats suivants: bulletins délivrés:
127; bulletins rentrés: 126; bulle-
tins nuls: Ô; bulletins valables:
126; majorité absolue: 64.

Me Vogt obtient cinquante-
quatre voix, Me Carron vingt et
une voix, et voix éparses (M. Fer-
rari): cinquante et une.

A l'issue de ce tour le Parti so-
cialiste a retiré son candidat. M.
Jean Philippoz, chef du groupe ra-
dical, a rappelé avec véhémence
que le candidat officiel de son
parti était Me Vogt.

Le deuxième tour a donné les
résultats suivants: bulletins déli-
vrés: 127; bulletins rentrés: 127;
bulletins nuls: 2; bulletins vala-
bles: 125; majorité absolue: 63.

Me Vogt obtient soixante voix,
voix éparses une, M. Ferrari
soixante-quatre voix.

M. Pierre Ferrari, juge instruc-
teur à Martigny est donc élu juge
cantonal au deuxième tour avec
soixante-trois voix. (jmt)

défense de la France et du
monde libre.

Des richesses colossales
abandonnées...
aux requins rouges

Grâce à la Nouvelle-Calédo-
nie, la France dispose du quart
des réserves mondiales de nic-
kel, ce qui la met au troisième
rang derrière les Etats-Unis et le
Canada. Elle possède du chro-
me, du cobalt et surtout des ré-
serves maritimes inappréciables
en nodules polymétalliques,
agrégats de manganèse, cobalt,
nickel, cuivre et peut-être aussi
du pétrole exploitables, selon le
droit international , dans un
rayon de 200 milles nautiques,
soit 370 kilomètres autour de
chaque île. La Nouvelle-Calé-
donie et son chapelet d'îles:
Loyauté, Pins, Huons, Chester-
field, etc., ne couvrent que
19 000 kilomètres carrés de ter-
res, mais occupent un champ
marin de 2 millions de kilomè-
tres carrés. C'est pourquoi le
général Gallois jetait ce cri
d'alarme: «Au moment où le
Pacifique devient une zone
d'intérêt économique éminente
dans le monde de par sa con-
centration de population et de
richesses, au moment où les
Etats-Unis découvrent qu'ils
commercent davantage avec le
Pacifique qu'avec l'Europe, la
France choisit de s'en retirer... Il
y a autour de nos îles du Paci-
fique une zone économique de

POPEP. Le cartel des pays pro- s'est trouvé en situation de ces- troie représente respectivement
ducteurs avait juré de prendre sa sation de paiements de ses dettes 80 % et 50 % des exportations,
revanche un jour. C'est chose vis-à-vis du Fonds monétaire in- Quant aux grands pays pro-
faite. En augmentant sa produc- ternational. La réunion d'ur- ducteurs du Golfe, leurs pertes
tion globale d'un million de ba- gence de ses créanciers avait seront sensibles. Mais comme ils
rils par jour, l'OPEP est par- empêché alors une crise finan- ont placé la plus grande partie de
venue à la chute qu'elle souhai- cière internationale. Aujour- ]eurs «pétrodollars» dans les
tait. Mais en engendrant aussi d'hui, la chute des cours du pé- banques américaines, ce sont ces
des phénomènes négatifs qui troie le fera perdre plus de trois dernières qui manifestent au-
vont peser très lourd sur l'éco- milliards de dollars, selon son jourd'hui leur inquiétude nuan-
nomie mondiale. La chute de la ministre des Finances. Doit-il cée H est vrai; les prêts qu'elleslivre sterling en est l'une des rejoindre le «club» de l'OPEP, on, accordé sont  ̂ sur „„
premières conséquence^ L autre ajuster 

sa 
production 

et ses prix , , à B doUafs ,e bariJ 0nétant la situation catastrophique sur ceux de ses concurrents? f. „_„--i,- „,„;„ ;i ...*„ „„_
dans laquelle va se trouver bien- C'est l'une des questions qui se s en raPProcne> ma,s u res,e me
tôt le Nigeria. Ce dernier pays posent. De toute façon, le gou- marge appréciante...
produit un brut d'une qualité vemement a mis en place un . "» comité spécial de Î OPEP
semblable à celui de la mer du programme d'austérité plus se- dolf se réunu; a v,enne ,a. se"
Nord gagne 94 % de ses revenus vère encore que le précédent. maule prochaine pour examiner
en devises par la vente de son Politiquement, pourtant, il lui est la situation et «tenter d'enrayer
pétrole. Or, sa dette extérieure impossible de «serrer la vis» au- 1» détérioration des prix». Mais
s'élève à plus de cinq milliards delà d'un certain seuil. Us ne pourront pas, en même
de dollars... Les petits pays producteurs temps, augmenter leur part du
¥ j-i J m« ¦ sont aussi durement touchés/ marché. Ou alors, ils auront ré-
Le dilemme du Mexique Cest le cas de l'Egypte et de la solu la quadrature du cercle.

Il y a deux ans, le Mexique Tunisie, pour qui la vente de pé- P.-E. Dentan

Interrogé immédiatement après le vote, Jean Philippoz, chef du
groupe radical du Grand Conseil, nous a fait part de sa grande
déception et du sentiment désagréable d'avoir été floué, impres-
sion partagée par l'ensemble du groupe radical. «Si le PDC veut
bien octroyer deux postes de juge au Tribunal cantonal, il doit
jouer le jeu et accepter les candidats que les minorités se choisis-
sent: numériquement les minorités ne peuvent en effet p as décider
d'elles-mêmes, alors que le PDC possède cette faculté. Il ne faut
pas non p lus exclure l'hypothèse d'une réaction ép idermique du
PDC suite au vote de la loi sur le CO, vote au cours duquel la
commission parlementaire a été mise en minorité. Cette élection
ne manquera pas d'avoir des conséquences concrètes sur l'attitude
du groupe au Grand Conseil: le groupe radical a p ris acte de l'ar-
rogance et du mépris de la majorité en cette occasion. De p lus, il
s 'agit d'un acte de bassesse à l'égard de Me Jean Vogt qui a servi
son pays de manière exemplaire, qui a payé de sa personne et s 'est
toujours préoccupé avec soin et attention de la chose publique.»

200 milles nautiques sur la-
quelle nous aurions eu des
droits exclusifs. Nous allons les
perdre. C'est tirer une très mau-
vaise traite sur l'avenir.»

Il est évident que ces richesses
fabuleuses ne seront pas per-
dues pour tout le monde. Déjà
les requins tournent autour. Je
ne parle pas des squales irrisés
peu friands de nodules métal-
liques, mais des requins rouges
hérissés d'antennes radio et de
radars. Déjà ils croisent à la li-
mite des eaux territoriales, à 400
kilomètres au large de Nouméa.
Ces navires espions soviétiques
ont été repérés par les moyens

Les socialistes: mi*figue, mi-raisin
Charles-Edouard Bagnoud, au nom du groupe socialiste, nous a

déclaré que le résultat obtenu par le candidat, Me Henri Carron,
était réjouissant puisque l'ensemble des députés socialistes et
douze autres membres de la Haute Assemblée avaient acquiescé
et apporté leur soutien à Me Carron. Cela permet d'esquisser des
espoirs pour les prochaines échéances. Cependant, le Parti socia-
liste s'attendait quand même à une plus grande compréhension de
ses revendications de la part de la majorité. Jean-Marc Theytaz

Par
Suzanne Labin

d'observation que la France
possède encore là-bas et par les
autorités australiennes.

La France cessera
d'être une puissance
nucléaire et spatiale

L'abandon de la Nouvelle-
Calédonie alarme la plupart de
nos leaders politiques et militai-
res de l'opposition, car il con-
duira la France à perdre sa po-
sition, non seulement écono-
mique, mais encore nucléaire et
spatiale.

Pour le général Gallois
l'exemple de la Nouvelle-Ca-
lédonie risque de faire boule de
neige : «la première qui tombera
pourrait être la Polynésie, ce qui
nous imposera d'arrêter nos ex-
périences nucléaires à Mururoa.
Nous cesserons alors d'être une
puissance nucléaire. La réaction
en chaîne pourra atteindre la
Guyane... Or le plus important

apport de la France au sem de
l'Europe de l'espace, c'est- sa
base en Guyane. C'est à hauteur
de l'équateur qu'il est intéres-
sant de lancer des satellites.
C'est un avantage naturel que
nous apportons à nos partenai-
res européens. La perte du pas
de tir merveilleux qu'est la base
de Kourou en Guyane amoin-
drira encore notre influence
dans le concert européen» , donc
aussi la capacité de défense de
l'Europe. «Le gouvernement ne
cesse de dire qu'il faut dévelop-
per les technologies de pointe en
France, et le voilà qui compro-
met notre rôle dans ces techno:
logies sur le plan nucléaire, mi-
litaire et spatial.»

Le général Lacaze, chef
d'état-major des armées fait
cette mise en garde : «La prin-
cipale menace à prendre en
compte me paraît être celle
d'une déstabilisation interne
soutenue par des actions de ter-
rorisme et de guérilla... Nous
devons y être particulièrement
attentifs, car le centre d'expé-
rimentation nucléaire du Paci-
fique à Mururoa, le centre spa-
tial de Kourou en Guyane sont
absolument essentiels au main-
tien de notre niveau technolo-
gique et, partant, à la cohérence
de notre dispositif de défense. Il
convient de souligner que l'ave-
nir spatial de l'Europe est lar-
gement dépendant de Kourou.»

Jacques Chaban-Delmas dé-
clare : «C'est la théorie des do-
minos qui se met en place... La
perte de la Nouvelle-Calédonie
entraînera celle de la Polynésie
et de Mururoa, le seul centre
d'essais souterrains nucléaires
possibles pour la France... Et si
la France cesse d'être une puis-
sance nucléaire elle cesse d'être
une puissance tout court.»



Crédit fiscal pour les parents
d'élèves d'écoles privées?

Avant le débat d'entrée en ma-
tière sur la révision de la loi fis-
cale, mercredi, le député Jacques
Allet a développé une motion ten-
dant à ce que le Conseil d'Etat in-
troduise dans la loi fiscale ou dans
la loi scolaire des dispositions per-
mettant aux parents dont l'enfant
ne fréquente pas l'école publique
de bénéficier d'un crédit fiscal, à
déterminer, selon des critères à
établir. Pour M. Allet, les métho-
des officielles d'enseignement ne
sont pas forcément adaptées à
chaque élève. Il faut donc que les
parents puissent choisir les mé-
thodes qui conviennent le mieux à
leurs enfants sans que cela n'en-
traîne pour eux des charges finan-
cières insupportables. Actuelle-
ment, seuls les parents particuliè-
rement bien nantis financièrement
peuvent se permettre un tel choix.
Au nom des principes de subsidia-
rité et d'équité, il serait judicieux
qu'un tel crédit fiscal soit accepté,
conclut M. Allet. Tous les parents-

Un arrondissement du Registre foncier
à Sierre: double motion acceptée

Lors du débat d'entrée en ma- 7000 et celui de Monthey 5000
tière de la loi fiscale, MM. Jean-
Pierre Duc, radical, et Simon Epi- q
ney, démocrate-chrétien, tous E
deux du district de Sierre, déve- q
loppent une double motion ten- ti
dant à créer un nouvel arrondis-
sement du Registre foncier pour le le
district de Sierre, indépendant de n
celui de Sion qui est actuellement c
le plus important de Suisse. Pour E
eux, il est absolument indispen- p
sable de décharger cet arrondis- d
sèment de Sion qui traite 24 000 d
inscriptions par année alors que E
les plus grands bureaux de Suisse, v
comme Genève par exemple, en d
traitent 12 000 en moyenne. Même 1<
en scindant celui de Sion en deux, d
tant celui de Sion que celui de
Sierre resteraient les plus impor-
tants du canton puisque Martigny p
et Brigue en traitent environ n
12 000 chacun, celui de Loèche a

Décentraliser l'administration
cantonale des contributions

M. Niklaus Stoffel développe ensuite un postulat tendant à décentra-
liser l'administration cantonale des contributions par la création de bu-
reaux régionaux de taxation, comme cela s'est fait dans les cantons de
Berne et de Soleure. Un tel système aurait l'avantage d'une plus grande
transparence et d'un meilleur contact entre les contribuables et les taxa-
teurs, qui, par la même occasion, redoreraient leur image de marque.

M. Wyer accepte le postulat, cela d'autant plus qu'une commission
étudie actuellement ce problème.

Supprimer l'impôt complémentaire
sur la vente des immeubles agricoles

Motion suivante, celle du députe
Jean-Marie Luyet qui demande au
Conseil d'Etat de supprimer l'im-
pôt complémentaire sur la vente
des immeubles agricoles.

Pour lui, cet impôt pénalise
d'une manière inéquitable la vente
d'immeubles agricoles et cette dis-
crimination ira s'accentuant. Le
but premier-de la loi de 1976 qui
visait à alléger la charge fiscale des
agriculteurs n'est ainsi plus rempli
et se retourne contre eux. A l'ap-
pui de sa requête, il donne l'exem-
ple d'un agriculteur qui a vendu
un terrain d'un peu plus de
3000 m2 après dix ans d'utilisation.
Cet agriculteur doit s'acquitter
d'un impôt complémentaire d'un
peu plus de 3000 francs. Or, dé-
clare M. Luyet, si ce terrain n'était
pas situé en zone agricole, le mon-
tant de l'impôt serait largement
inférieur à 2000 francs.

Lé paquet fiscal du groupe
libéral et indépendant

De même, les propositions du député suppléant Olivier Couchepin, au
nom du groupe libéral et indépendant, formulées dans une motion ur-
gente, seront examinées également dans la discussion article par article
de la loi fiscale.

M. Couchepin demande la suppression de l'imposition des allocations
familiales, la suppression de l'imposition de la valeur locative des im-
meubles dont le contribuable est propriétaire et la suppression de l'im-
position complémentaire des immeubles agricoles. De plus, il demande
que soit autorisée la déduction totale des cotisations versées par le con-
tribuable aux caisses-maladie.

Au terme de ces interventions par motions et postulats, le conseiller
d'Etat Hans Wyer, en réponse au postulat du député Martin Loretan qui
demande une appréciation financière cantonale à la veille de la révision
fiscale, cite le document qui vient d'être remis aux députés, document
qui donne toutes indications utiles sur cette matière, dont nous donnons
un résumé ci-contre. Roland Puippe

contnbuables participent au fi-
nancement de l'école publique. Il
serait juste que les parents qui
doivent envoyer leurs enfants à
l'école privée, diminuant d'autant
le coût de l'école publique, perçoi-
vent une compensation. Cela
avantagerait les petits revenus.

Tant le président de la commis-
sion, M. Germain Varone, que le
conseiller d'Etat Hans Wyer sont
opposés à une telle solution. Pour
M. Varone, c'est l'école qui doit
s'adapter aux situations particu-
lières des élèves et non l'inverse.
M. Wyer ne partage pas la dé-
monstration de M. Allet car, pour
lui, instaurer ce principe du pré-
ceptorat n'avantagerait aucune-
ment les petits revenus mais fa-
voriserait par contre les hauts re-
venus. Sans compter que les char-
ges de base de l'école publique ne
seraient pas allégées par quelques
élèves en moins. Il demande à M.
Allet de transformer sa motion en
postulat, lequel accepte.

Quant aux obstacles économi-
ques et techniques, MM. Duc et
Epiney font la démonstration
qu'ils sont minimes, voire inexis-
tants.

Le conseiller d'Etat Hans Wyer
leur demande de transformer cette
motion en postulat car, dit-il, une
commission d'experts (Institut
Battelle) étudie actuellement ce
projet. Pour lui, il serait donc sage
d'attendre les résultats des travaux
de cette commission. MM. Duc et
Epiney maintiennent leur point de
vue car, selon eux, la nécessité
d'un tel arrondissement est tel-
lement évidente que des travaux
d'experts sont superflus.

Les députés leur donnent raison
puisqu'ils acceptent cette double
motion par 70 voix contre 5 et 29
abstentions. ,

L'agriculteur est donc pénalise.
Je ne voudrais pas insinuer que

cet impôt complémentaire ne doit
pas être supprimé mais la dé-
monstration de M. Luyet est-elle
conforme à la réalité? A-t-il tenu
compte de tous les éléments, no-
tamment de l'impôt foncier?

D'autre part, un terrain en zone
agricole et un terrain en zone à
bâtir n'ont évidemment pas la
même valeur. Il ne me semble pas
que M. Luyet ait tenu compte de
cette différence dans sa démons-
tration. Si tel était le cas, il fau-
drait refaire le calcul. Il serait dès
lors possible que la différence soit
toujours en défaveur de l'agricul-
teur, mais il est essentiel, dans ce
genre d'analyse, de comparer ce
qui est comparable. Comme l'in-
dique M. Wyer dans sa réponse,
cette proposition de M. Luyet sera
étudiée lors de la discussion de
détail de la loi fiscale.

LA VALEUR LOCATIVE
Une suggestion j udicieuse malheureusement écartée

Hier matin, les députés ont commencé d'une exploitation commerciale n'est pas as- autre formule qui pourrait être judicieuse:
l'examen du projet de révision de la loi fis- similable à un transfert dans la fortune pri- «Le rendement de la fortune immobilière est
cale. Dès la première intervention, ils furent vée, si le contribuable continue de présenter imposable, il comprend en particulier: la va-
aussitôt rappelés à l'ordre par M. Hans des comptes en la forme commerciale.» Ré- leur locative du logement principal utilisé par
Wyer: «Au nom du gouvernement, je suivrai sultat? Renvoi, sous peine de refus immédiat, son propriétaire. Celle-ci n'est pas addition-
la ligne suivante: nous sommes pour une Et j'en viens maintenant à cette valeur Io- née pour déterminer le taux» (art. 17, lit. b).
mini-révision, nous ne voulons pas charger le catiye (art. 17) qui sensibilise si fort l'opinion cette suggestion du député Bonvin ne
bateau... Pour tout ce qui dépassera la bar- publique. . . . .  passe malheureusement pas le cap du vote
rière des 100 millions, le gouvernement A' ce. .suJe*> Ie do,s rappeler d abord une (elle est refusée par 51 voix contre 32, et
maintiendra ses propositions.» proposition de la commissionj «Pour encou- 7 abstentions). Dommage, car elle aurait mé-

Autant dire d'emblée qu'aucune proposi- raSer « accession a la propriété, les valeurs rité iranien d'une deuxième commission, et
tion (à moins qu'elle ne soit secondaire) ne !£-$£% fcTtTdïï' de'ux rexamen ParaUè,e des "-"«I'"» formulées
sera admise, autant dire que cette session l7 êsAeZSZn(a l 2 n^S ^  PM 
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***» Mathieu: 

bien 
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P
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devient presque inutile. Les débats se pro- p 
u dé uté olrvier Couchepin demande nes a£ées n'?nt P88 *«* auî prestations

longeront, par obligation, mais les allège- pmemeB\ et simplement la suppression de Complémentaires, en raison précisément de
ments se heurteront a cette barrière préala- t̂te imposition (sans trop en connaître les la valeur locative
blement bétonnée. Le député Otto Pfam- incidences financières) Concernant tout ce problème de la valeur
matter peut bien demander de «rallonger un î  député Peter Bodenmann demande, lui, locative, M. Hans Wyer s'est réfugié, presque
petit peu cette révision en mini-jupe»... Niet ja suppression de ce nouvel alinéa 2 proposé cadenassé, derrière les propos qu'il a tenus
und nein. Dès lors, il ne se changera rien, ou par la commission. Selon M. Bodenmann, en devant le Grand Conseil, le mercredi 1er fé-
guère, sinon par un renvoi rempli d'oublis effet, «les propriétaires de logement sont v"61 l98* (voir le «Mémorial», en page
vers la deuxième commission... (à moins que déjà favorisés de manière outrancière par 223)... Pour l'heure, je me contente de cette
les députés, par leur vote, ne passent outre). rapport aux locataires» (dont les loyers sont référence.

Le député Bernard Mariéthoz, par exem- toujours majorés). Mais si j'osais être familier, je dirais peut-
pie, a déposé la proposition de modification Le député Charly Bonvin, au nom du être: Hans, mon frère Hans, ne vois-tu rien
suivante (à l'art. 14, al. 3): «L'affermage groupe d.c. de Sion, propose à son tour une venir, à force de ne plus revenir?... rg

L'EVOLUTION DES FINANCES CANTONALES ET LES
INCIDENCES FINANCIÈRES DES ALLÉGEMENTS FISCAUX

L'analyse du conseiller
d'Etat Hans Wyer
En résumé, voici l'analyse faite par le chef du Département des
finances, le conseiller d'Etat Hans Wyer, tendant à prouver la
difficulté, voire l'impossibilité, d'aller au-delà des propositions
gouvernementales d'allégement de la charge fiscale... à moins de
créer un grave déséquilibre financier.

Partant de la constatation que la des situations difficiles et pour sa-
situation financière générale tant tisfaire aux nouvelles exigences
sur le plan cantonal que commu- arrêtées par le Tribunal fédéral en
nal est «relativement favorable» , le matière d'imposition du couple
Département cantonal des finan- marié.»
ces en a conclu «qu'un allégement
raisonnable de la charge fiscale Objectif de la révision: «Une
pouvait être envisagé, ceci d'au- diminution des recettes fiscales
tant plus qu'une telle décharge supportable de quelque 30 mil-
était aussi demandée pour corriger lions de francs par an environ.

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS
DÉPENSES
«Frais de personnel: compte tenu du blocage du personnel et des me-
sures d'adaptation découlant de la restructuration de l'administration,
l'augmentation des dépenses, par rapport au budget 1986 et sur la base
d'un renchérissement de 3 % et de 1,5 % de charges nouvelles liées aux
salaires, peut être estimée à + 10 millions en 1987, + 21 millions en 1988,
+ 32 millions en 1988, + 32 millions en 1989, + 43 millions en 1990.»

«Contributions aux frais des universités: une projection, partant d'un
accroissement du nombre d'étudiants de 100 unités par année, à partir de
l'effectif de 1800. nous donne l'évolution suivante:

Etat 1986 1987 1988 1989 1990
mios mios mios mios mios

Universités 9 +1,5 + 3  +3 ,6 +6

Les augmentations se réfèrent à l'année 1986.»
«Santé publique: L'initiative «Pour plus de justice sociale dans la santé
publique en Valais» demande une prise en charge par les pouvoirs pu-
blics des frais d'exploitation des établissements sanitaires à raison de
50 % et des investissements à raison de 100 %. La commission chargée de
l'étude de cette initiative a déposé son rapport final et propose:
- Une prise en charge de 40 % des frais d'exploitation par les pouvoirs

publics, soit 34 % par le canton et 6 % par les communes.
- Une prise en charge de 100 % des frais d'investissements par les pou-

voirs publics, dont 10 à 20 % par les communes.
Si le Conseil d'Etat et le Parlement suivaient ces propositions, les dépen-
ses supplémentaires pour le canton, en ce qui concerne les frais d'exploi-
tation , seraient les suivantes:
Etat 1986 1987 1988 1989 1990

mios mios mios mios mios
Frais d'exploitation
(34 %) 42,8 +8  +7  +14 +20

Les augmentations se réfèrent à l'année 1986.»

RECETTES
«Produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques: sur la base de
la taxation en cours, on peut prévoir, sans révision de la loi fiscale, une
augmentation des recettes, pour 1987-1988, de quelque 31,5 millions de
francs, par rapport au budget 1986, ou de 10 % environ, sans indexation
de l'échelle corrigeant les effets de la progression à froid.»
Redevances hydrauliques: l'augmentation, dès 1986, de ces redevances , s
sur la base des décisions prises par les Chambres fédérales, se présente
ainsi:

1985 1986 1987 1988 1989 1990
mios mios mios mios mios mios
16,2 30,8 - +5 ,2 +5 ,2 +11,2

Les augmentations se réfèrent à l'année 1986.»
«Produit des parts cantonales aux recettes fédérales: l'augmentation des
droits d'entrée sur les carburants est estimée à 8 %.

1985 1986 1987 1988 1989 1990
, mios mios mios mios mios mios

31,6 50,9 +2 ,1 +4 ,1 +6 ,1 + 9,1
Les augmentations se réfèrent à l'année 1986.»

Mais la situation a rapidement
évolué depuis juin 1985. En no-
vembre 1985, le Grand Conseil a
adopté le budget 1986; dans le
même temps, le Conseil fédéral a
fixé les déductions fiscales pour le

Investissements de l'Etat
«L'engagement total actuel du

canton dans le domaine des inves-
tissements ayant fait l'objet d'une
décision formelle, s'élève à quel-
que 571 millions de francs, dont
296 millions de francs concernent
les investissements de l'Etat
(51,9 %) et 275 millions de francs
(48,1 %) se rapportent aux inves-
tissements subventionnés...»

Pour le budget 1986, les inves-
tissements se montent à 112,4 mil-
lions, soit 59 millions pour les in-
vestissements de l'Etat (52,5 %) et
53,4 millions pour/ les investisse-
ments subventionnés (47,5 %).

Or, l'insuffisance de finance-
ment qui était prévue lors de la
consultation à quelque 25 à
40 millions de francs par an, évo-
luera, dans la deuxième période de
la planification, vers une insuffi-
sance d'environ 50 millions de
francs et s'établira à un total de 75
à 90 millions de francs...»

Dès lors, la diminution admis-
sible des recettes a été estimée à
quelque 30 millions de francs,
auxquels il faut ajouter environ
17 millions, résultant de l'entrée en
vigueur de l'ordonnance fédérale
concernant les 2e et 3e piliers.

Une telle perte de recettes
n'autorise évidemment qu'une ré-

COMMERCIALISATION
DES VINS VALAISANS
Un postulat... de qualité

Le député Gérard Dussex, d'Ayent, a adressé un postulat
au Conseil d'Etat, Département de l'économie publique,
visant à améliorer la qualité des vins valaisans et leur
commercialisation (label de qualité, appellation d'origine,
coupage).

Notre marché n'est guère reluisant, surtout en Suisse
alémanique, et, de plus, il est inondé de bouteilles 7/10,
comme offre d'appel à vil prix, avec un contenant souvent
inférieur à une modeste qualité en litre. Cette constatation
amène M. Dussex à demander des mesures énergiques,
telle celle préconisée par l'OPEVAL qui «seule permettrait
une garantie de qualité» . Elle n'avait pu être prise en con-
sidération en 1985, les délais étant trop courts. Qu'en est-il
aujourd'hui? La proposition de l'OPEVAL peut-elle être
appliquée en 1986? Par ailleurs, M. Dussex demande l'an-
nulation de l'autorisation de coupage du fendant à raison
de 12% de johannisberg, ce qui, d'une part, dénature la
qualité intrinsèque de chasselas du fendant et, d'autre part,
dévalorise le marché du «vrai » johannisberg pour faire du
jus de raisin sans alcool (avec subventionnement) et des
boissons moins alcoolisées (5 degrés).

La balle est à nouveau dans le camp du gouvernement.

3e pilier et, en décembre 1985, la
commission rapportant sur des
mesures dans le secteur de la santé
a présenté ses contre-propositions
à l'initiative des fédérations de
caisses-maladie.»

vision relativement limitée de la
loi fiscale. Celle-ci se concentre
sur une réduction de l'imposition
du couple, ceci pour être en con-
formité avec la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière, la
réalisation d'un programme mi-
nimal dans le domaine des déduc-
tions sociales, ainsi que sur une
diminution des charges dans le
secteur de l'économie.»

«...cette révision aura pour con-
séquence un endettement nouveau
de l'ordre de 100 à 150 millions
pour la prochaine période de pla-
nification.

Compte tenu de la situation
économique et financière du can-
ton et des communes, un tel en-
dettement doit être considéré
comme un plafond.»

C'est pourquoi dans le cadre de
la révision fiscale, il sera impératif
de prévoir des compensations pour
toute diminution des recettes al-
lant au-delà des propositions gou-
vernementales.

De toute manière, il faudra en-
visager un réexamen et un plafon-
nement des dépenses dans tous les
secteurs ainsi qu'une réduction des
dépenses dans certains domaines
connaissant une forte croissance.
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Olten la surprise !
Une surprise a été enregistrée

lors de la 32e journée du cham-
pionnat suisse de LNA. Olten s'est
en effet imposé aux dépens de
Davos. Mais, dans l'optique de la
qualification pour les play-offs,
c'est Sierre qui a fait la meilleure
opération. En l'emportant aux
Grisons, devant Arosa, les Valai-
sans ont en effet rejoint Bienne,
qui a dû partager l'enjeu sur sa
patinoire avec Ambri Piotta.
Bienne - Ambri 7-7 (1-15-31-3)
Arosa-Sierre 4-6(1-1 3-2 0-3)
Olten - Davos 5-4 (3-3 0-1 2-0)
CP Zurich - Kloten 2-4 (0-0 1-2 1-2)
Lugano - Fribourg . 8-3 (4-1 0-14-1)
CLASSEMENT
1. Lugano 32 24 3 5 180- 97 51
2. Davos 32 21 4 7 180-115 46
3. Kloten 32 16 3 13 187-126 35
4. Bienne 32 13 5 14 167-174 31
5. Sierre 32 13 5 14 128-152 31
6. Ambri 32 11 5 16 139-162 27
7. Fribourg 32 12 3 17 126-159 27
8. Olten 32 12 2 18 116-176 26
9. Arosa 32 10 5 17 139-168 25

10. CP Zurich 32 10 1 21 116-149 21

Gosselin:
fracture du nez

Lors du match dispute mardi
à Sierre, Richmond Gosselin a
été victime d'une fracture du
nez. L'appendice nasal de l'at-
taquant canadien de Fribourg
Gottéron a dû être redressé
hier jeudi sous narcose, de
sorte que Gosselin n'a pas pu
jouer à Lugano. Il devrait ce-
pendant être en mesure de te-
nir sa place samedi contre Zu-
rich.

McParland
rejoint Hills

A l'issue de la 30e journée du
championnat de LNB, le Ca-
nadien Brian Hills (Coire) a été
rejoint à la première place du
classement des «compteurs»
par son compatriote Mike Mc-
Parland (Rapperswil). Les
deux hommes ne possèdent
qu'une longueur d'avance sur
Kirk Bowman (Berne). Meil-
leur Suisse, Henri Loher
(Dùbendorf) est remonté à la
7e place.

Le classement officiel des
«compteurs» de LNB: 1. Brian
Hills (Coire) 72 p. (40 buts/30
assists). 2. Mike McParland
(Rapperswil-Jona) 72 (31/41).
3. Kirk Bowman (Berne) 71
(33/38). 4. Richard Bôhm
(Dùbendorf) 63 (20/43). 5. Pe-
ter Sullivan (Langnau) 55 (29/
26) . 6. Daniel Métivier (Ajoie)
49 (24/25). 7. Henri Loher
(Dùbendorf) 48 (23/25).

EN MARGE DE CHAMPERY-MARTIGNY

LE FILS DU PRÉSIDENT
Déçus les supporters! Leur

équipe favorite ne participera
pas aux finales. A moins d'un
petit miracle. Pourtant, on y
croyait à ces finales. Après les
victoires face à Viège et Villars,
on envisageait déjà les soirées
euphoriques passées au sein du
«kop» octodurien. Et les «bam-
boulas» qui auraient couronné
les prestations du HC Martigny.

Pour Grand, le gardien du HC Martigny, il est parfois plus
facile de disputer une rencontre importante que d'affronter
les critiques, souvent aveug les, de certains supporters.

(Photo Bussien)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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AROSA-SIERRE 4-6 (1 -1, 3-2, 0-3)

LA PAROLE A LA DEFENSE
 ̂ : : : '-J

Arosa en voulait. Sierre y croyait. Avec ténacité, courage et chance, les Valaisans
ont récolté leur quatrième victoire à l'extérieur. Bonjour le rêve!

Le festival de la BD a pris de la
hauteur. A 1782 mètres, Grisons et
Valaisans ont fait leurs comptes
d'apothicaire. Arosa, moins cinq.
Sierre, moins trois. Quand on vous
aura dit que BD signifie «bande
décimée», vous aurez compris que
l'hôpital ne fut pas loin d'être en
folie. On vous laisse le soin de je-
ter un œil sur les notes ci-jointes
pour dresser la liste des patients.
Remarquez, côté cœur, que deux
défenseurs manquaient à l'appel:
Girard et Zenhâusern hors jeu, le
poids défensif reposa sur un qua-
tuor sollicité plus souvent qu'à son
habitude. Plus qu'un détail.

Droit et devoir
Dans ce contexte d'aspirines et

de plâtre, gens de la montagne et

Lugano - Fribourg Gottéron 8-3 (4-1, 0-1, 4-1)
Buts: 6e Johansson (Waltin) 1-0. 8e Mirra (Grand) 1-1. 12e Lôrtscher

(Johansson) 2-1. 16e Waltin (Johansson) 3-1. 20e Conte (Johansson) 4-1.
24e Liigi (Gagnon) 4-2. 43e Ton (Lûthi) 5-2. 45e Johansson 6-2. 49e Jo-
hansson 7-2. 51e Montandon (Gosselin) 7-3. 56e Rogger (Domehiconi)
8-3.

Notes: Resega, 3200 spectateurs. Arbitres: Weilenmanni Ehrensber-
ger-Kalu.

Pénalités: 7x2'  plus 5' (Eberle) contre Lugano, 9x2'  plus 5' (Gagnon)
et 10' Rotzetter) contre Fribourg Gottéron.

CP Zurich - Kloten 2-4 (0-0, 1-2, 1-2)
Buts: 29e Wick 0-1. 34e Schlagenhauf (Mongrain) 0-2. 39e Plumb 1-2.

42e Horak (Martin) 2-2. 54e Rauch (Wick) 2-3. 55e Wager (Mongrain)
2-4.

Notes: Hallenstadion. 6780 spectateurs. Arbitres Stauffer, Schocher-
Tam.

Bienne - Ambri Piotta 7-7 (1-1, 5-3, 1-3)
Buts: Ire Leuenberger (Poulin) 1-0. 12e McCourt (Jaks) 1-1. 22e Jaks

1-2. 29e Dupont (Kohler) 2-2. 30e Nieder (Wist) 3-2. 32e Poulin 4-2. 34e
Jaks 4-3. 37e Poulin (Dupont) 5-3. 38e Niederer (Dupont) 6-3. 40e Jaks
(Kôlliger) 6-4. 47e Fransioli (Kôlliker) 65. 51e McCourt (Vigano) 6-6. 52e
Dupont (Leuenberger) 7-6. 56e Jaks (Kaszycki) 7-7.

Notes: patinoire de Bienne. 3785 spectateurs. Arbitres: Frey, Hugen-
tobler-Wyss.

Pénalités: 5x2'  contre Bienne, 5x2' contre Ambri!

Olten - Davos 5-4 (3-3, 0-1, 2-0)
Buts: Ire Benacka (Kuhnhackl) 1-0. 7e Wilson (Nethery) 1-1. 10e Hugi

(Gull) 2-1. Ile Mazzoleni (Wilson) 2-2. 19e Eggimann 3-2. 20e Wilson
(Nethery) 3-3. 25e Batt (Sergio Soguel) 3-4. 57e Heatley (Kuhnhackl) 4-4.
59e Kuhnhackl (Doderer) 5-4.

Notes: Kleinholz, 4100 spectateurs. Arbitres: Robyr, Moreno-Pahud.

En l'espace de soixante minutes,
le HC La Chaux-de-Fonds a
bouleversé ces plans.

Reste maintenant à accepter
la loi du sport. Et à se faire une
raison. Une démarche peu évi-
dente pour certains «pseudo-
supporters», véritables chas-
seurs de têtes de Turc. Et c'est là
que le bât blesse. Loi du sport et
loi de la jungle se confondent. Il
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gars de la plaine firent le maxi-
mum. Sur le plan de l'engagement
en tout cas, le duel entre déçus et
rêveurs tint plus que ses promes-
ses. Devant son public, Arosa
n'avait pas le droit à la honte. Il ne

De notre envoyé spécial
m\ Christian"JK Michellod

put l'éviter. Et Sierre, taquineur de
play-offs, se devait d'y croire jus-
qu'au bout de son courage qu'on
sait incommensurable. Sitôt dit,
sitôt fait.

Plateau
Le débat ne manqua donc pas

de piment. D'autant plus que

leur faut trouver un coupable.
Comme d'habitude, ce sont les
petits qui trinquent. En d'autres
mots, les grandes g... de la tri-
bune ont pris un malin plaisir à
pointer une doigt imbécile et re-
vanchard sur une cible facile: le
fils du président ou le gardien
du HCM, c'est selon...

Celui-là même qui avait sauvé
ses camarades face à Villars et
effectué deux «miracles» contre
Viège alors que le score était
encore indécis. Bref, Patrick
Grand avait prolongé l'espoir du
club et le rêve des supporters.
Les «plus malins» diront qu'il
n'a fait que son boulot. Peut-
être. Ces conclusions simplistes
ne justifient cependant pas une
attitude aussi gratuite et mé-
chante. Car vomir les pires in-
sanités contre un junior du club,
qui effectue sa première saison
complète avec l'équipe fanion,
ne peut être le fait que d'indi-
vidus mesquins et totalement
indésirables autour d'une aire de
jeu. On ne «démolit» pas un
sportif de 20 ans..» même si c'est
le fils du président. Et c'est
peut-être bien cela qu'on lui re-
proche en premier lieu.

Marcel Gay
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Grùnenfelder et Guidon
renoncent aux 50 km de Trun
Andi Grùnenfelder et Giachem Guidon ont renoncé à participer aux 50 km des
championnats suisses de Trun, le dimanche 9 février, préférant donner la
priorité aux 50 km de coupe du monde d'Oberstdorf du 14 février.

k J

l'écart chiffré n'excéda jamais
l'unité. A quatre reprises, les Gri-
sons prirent les devants. Quatre
fois, les Valaisans rétablirent
l'équilibre. Avant de . passer
l'épaule et le sourire! 52'15: Bal-
dinger patiente intelligemment
avant de servir Miller sur un pla-
teau (4-4) ; 56'21: Glowa imite
l'ex-Viégois et re-Miller (4-5) ;
59'38: le gardien Raber a quitté sa
cage, Lolo Schmid vient de rater,
seul, l'égalisation et Kelly ajuste le
filet grison (4-6). Voilà, succinc-
tement décrit, le final ahurissant
qui a donc permis aux Valaisans
de fêter leur quatrième succès hors
du Graben. A pleurer. De joie.
Indigne

Car Arosa, une fois de plus, une
fois encore, nous fit une impres-
sion indigne de son classement.
Attention: par indigne, nous sous-
entendons que les Grisons n'ont
rien à faire dans les bas-fonds.
Leur technique individuelle et leur
patinage éclatant ont d'ailleurs
posé des problèmes plus qu'épi-
neux à une défense sierroise véri-
tablement extraordinaire hier soir.
Massy en tête, fantastique d'habi-
leté et de sérieux, Wyssen royal,
Baldinger égal à sa brillante sai-
son, Arnold sobre et efficace: le
carré fut d'as et soutenu avec brio
et baraka par ce Schlafli décidé-
ment en période très faste.

Au quintette d'arrière-garde en
superforme répondirent des tri-
plettes offensives bien décidées à
jouer leurs chances. Sierre, hier

L'Allemande de l'Est Katarma
Witt (20 ans) a remporté pour la
quatrième fois consécutive le titre
de championne d'Europe. A Co-
penhague, elle s'est en effet im-
posée devant les deux Soviétiques
Kira Ivanova et Ana Krondra-
chova. Encore dépassée par Kira
Ivanova après le programme

PATINAG E ARTISTIQUE: CHAMPIONNATS D'EUROPE

LE TITRE A KATARINA WITT
^_ : J

18e TOURNOI DE SION
Magnifique participation

Le traditionnel et important
tournoi de Sion nous revient. Jean-
Pierre Favre, président du comité
d'organisation, et son état-major
ont soigné les détails de ce rendez-
vous sportif de valeur.

Dès aujourd'hui on lancera la
pierre tous azimuts à la patinoire
de l'Ancien-Stand. Ce week-end il
y aura de l'animation sur la glace
sédunoise.

De nombreuses formations va-
laisannes, romandes, alémaniques,
tessinoises et même étrangères
participeront au 18e tournoi de
tessinoises et même étrangères I j K I  M m^m Téléphérique
participeront au 18e tournoi de \My ¦̂¦¦ B flWjMil Zinal-
Sion. On relèvera la participation Sorebois
de trois équipes écossaises. 

 ̂̂  ̂̂  champs  ̂M
Programme ¦ 

_̂_
Vendredi 31 janvier: 17 heures, | f T/' f *\ il f  *~^

\ i T T" '; ¦ !
18 h 45 et 20 h 30: 1er tour grou- { *i < H -g— è i J é * » et -
pes A, B et C. T̂ * ' * 

Samedi 1er février: 8 heures, Ma ca ba ne à So re bois
9 h 45 et 11 h 30: 2e tour groupes „„ . „ «.
A, B et C; 13 h 30, 15 h 15 et 17 30 couchettes, cuisine , réfectoire
heures: 3e tour groupes A, B et C. Réservez dès aujourd'hui

Dimanche 2 février: 7 h 30: 4e Tél. 027/65 13 78
tour rangs 25-36; 9 h 15: 4e tour 10 au 1S février-
rang b̂&ÎZÏÏ l&S'Z championnats suisses de ski alpin dames
ordre des jeux pour les finales. Les I . 47-15067

Schlafli et le HC Sierre ont parfaitement maîtrisé l'obstacle
formé par le HC Arosa représenté ici par Neininger. (Keystone)

soir, voulait faire durer son plaisir mot. Pauvres Grisons! Et bien-
et son rêve. Sa défense prit la pa- heureux les Valaisans parce qu'ils
rôle et son attaque eut le dernier ont la foi... Ch. Michellod

Arosa: Ràber; Lacroix, Staub; Pfosi, Dazzi ; Malinowski, Cunti,
Schmid; Muffler, Mattli, Dekumbis; Cadisch, Patt, Neininger;
Lauber. Entraîneur: Lahtinen.

Sierre: Schlafli; Wyssen, Massy; Baldinger, Arnold; Mathier,
Miller, Glowa; Bagnoud, Lôtscher, Locher; Rotzer, Kuonen,
Mausli. Entraîneur: Vanek.

Buts: 4'19 Lacroix (Cunti) 1-0; 19'58 Glowa (Miller) 1-1; 2114

court, Katarina Witt a retourné la
situation à son avantage en pré-
sentant le meilleur programme li-
bre. Côté suisse, belle satisfaction
avec la sixième place de Claudia
Villiger. Cette dernière a ainsi
amélioré d'un rang son classement
de l'an dernier, lorsqu'elle avait
fait ses débuts sur la scène euro-

Malinowski (Schmid) 2-1; 26'26 Massy (Lôtscher) 2-2; 31'12
Schmid 3-2; 33'44 Mausli (Arnold) 3-3; 37'11 Malinowski
(Schmid) 4-3; 52'15 Miller (Baldinger) 4-4; 56'21 Miller (Glowa)
4-5; 59'38 Glowa 4-6.

Notes: patinoire de l'Obersee. 2280 spectateurs. Arbitre:
M. Burri, assisté de MM. Kunz et Stalder. Arosa sans Sundberg,
Rieffel , Lindemann, Ritsch (blessés), ni Heitzmann (malade);
Sierre sans Girard (lumbago), Robert (opéré des ligaments), Zen-
hâusern (dos).

Pénalités: 2x2'  contre Arosa (Mattli, Pfosi) ; 7x2'  contre Sierre
(Glowa, Massy, Baldinger, Arnold, Mausli, Rotzer, Wyssen).

I . -A- . I ¦¦¦¦ ll ^̂ ^̂ .l d'Anniviersi 7inoi <vs>l£bJ Â\ m^% Téléphériqi
\0/ mwÊÊÊm mmmm zinai-

Val

rangs 25-36 ne disputent pas les
finales. 13 heures: finales chal-
lenge Helvetia Incendie (rangs 13-
24). 15 heures: finales challenge
Hurlevent (rangs 1-12). 17 heures:
distribution des prix.

peenne.
• Dames: 1. Katarina Witt
(RDA) 3,4 pts. 2. Kira Ivanova
(URSS) 4,4. 3. Ana Kondrachova
(URSS) < 4,8. 4. Natalia Lebedeva
(URSS) 9,4. 5. Claudia Leistner
(RFA) 10,4. 6. Claudia Villiger (S)
14,6. 7. Susan Jackson (GB) 16,8.
8. Constanze Gensel (RDA). et
Agnès Gosselin (Fr) 17,2. 10. Su-
sanne Bêcher (RFA) 18,4. Puis: 18.
Manuela Tschupp (S) 34,2.

• Danse. Classement avant les li-
bres: 1. Natalia Bestemianova -
Andrei Bukin (URSS) 1,4. 2. Ma-
rina Klimova - Sèrguei Ponoma-
renko (URSS) 1,6. 3. Natalia An-
nenko - Genrich Sretenski (URSS)
3,0. 4. Kathrin Beck - Christoff
Beck (Aut) 4,0. 5. Antonia Beche-
rer - Ferdinand Becherer (RFA)
5,0. 6. Isabella Micheli - Roberto
Pelizzola (It) 6,4. Puis: 14. Claudia
Schmidlin - Daniel Schmidlin (S)
14,0.
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CRANS-MONTANA: LA COUPE DU MONDE S'ENLISE

Trop, c'est trop! La finance...
Un nouvel hiver déboussolé La coupe du monde est de-

apporte la preuve qu'il y a danger venue une immense entreprise
en la demeure. Or, il appartient à commerciale. On parle souvent
la FIS d'entrebâiller la porte et plus argent que sport. Le mou-
d'accepter certaines réformes. vement paraît irréversible. Diri-

Un calendrier trop chargé (41 géants, organisateurs, sponsors,
épreuves chez les messieurs et 34 coureurs font des calculs de ren-
diez les dames) conduit inévi- tabilité. On les comprend,
tablement la coupe du monde Là-dessus vient se greffer l'im-
vers l'impasse. Wengen et Crans- portance primordiale des re-
Montana, en plus de leur orga- transmissions télévisées, indis-
nisation propre, dépannent pensables aux sponsors donc aux
Sankt Anton et Megève. On frise coureurs et aux organisateurs. Le
l'engorgement , car plus que ja- programme des épreuves s'établit
mais l'homme propose et le ciel souvent en fonction de là TV-
dispose... Cela encore se comprend. Mais

WENGEN: LES 56es EPREUVES DU LAUBERHORN MENACEES

APRÈS LA TEMPÊTE
LA NEIGE ET L'INCERTITUDE

Wengen établit ses comptes, supérieure du parcours de la
dresse le bilan des dégâts et... descente et notamment dans le
suppute les chances qui lui res- «Hunschopf», l'effondrement
tent de pouvoir organiser nor- d'un des cabanons de chrono-
malement les 56es épreuves du métrage dans l'aire d'arrivée
Lauberhorn. A vingt-quatre avaient déjà contraint les orga-
heures à peine de la première nisateurs à revoir leur pro-
course initialement prévue au gramme. Pour couronner le tout,
programme, la descente de hier, c'est la neige qui a soudain
Sankt Anton renvoyée la se- fait son apparition. Une neige
maine dernière en raison des... drue et serrée qui a eu deux con-
abondantes chutes de neige, séquences nouvelles: le renvoi de
l'heure, dans l'Oberland bernois, vingt-quatre heures de la pre-
est, en effet, plus que jamais aux mière reconnaissance officielle
questions, aux interrogations. de la piste (prévue, si tout va
Mercredi, la violente tempête qui bien, pour aujourd'hui) et sur-
s'était levée sur la région avait tout des deux premiers entraî-
déjà largement compromis le nements chronométrés. Car, il
déroulement des épreuves. Les faut le souligner, et c'est impor-
centaines de mètres de filets de tant, on ne s'est toujours pas en-
protection arrachés, la dispari- ' traîné sur le Lauberhorn depuis
tion quasi totale, sous l'action du le début de la semaine et il est
vent soufflant à plus de 140 km/ donc peu probable que les deux
h, de la neige sur toute la partie descentes puissent se courir nor-

• C

A Wengen comme à Montana-Crans les pelles et la bonne volonté ont remplacé les skis.
(Keystone)

jusqu'à quand le mariage de rai-
son entre les compétitions (pro-
gramme continuellement cham-
bardé) et la TV tiendra-t-il?
Des propositions

Jean-Pierre Fournier, chef du
ski alpin féminin, appartient à un
groupe de travail étudiant de
nouvelles propositions à soumet-
tre à la FIS. Parmi celles-ci, fi-

Mk Par Jacques
K Mariéthoz

gurent notamment la réduction
du nombre d'épreuves et la créa-
tion de deux périodes de récu-
pération des courses renvoyées.

Le chef des dames suisses parle
des idées émises: «Je pense qu'il
serait faux  de supprimer les cour-
ses au mois de décembre. L'ac-
quisition croissante de canons à
neige par des stations devrait I , ĴSMB  ̂ —JH f̂c——^—¦ 'V ' n i * I

cultes rencontrées chaque année. Maria Walliser, Michela Figini et Brigitte Ôrtli prennent leur mal en patience en faisant des
»Par contre il me paraît impé- boules de neige. (Photo ASL)

ratif de réduire le nombres de
courses aussi bien chez les mes- (25 000 spectateurs non payants show en compagnie de Domi- mit possible d'intéresser des
sieurs que chez les dames. Je vais au stade olympique) et de Vienne nique Cina du FC Sion, meilleur sponsors potentiels afin que ces
même p lus loin. Il conviendrait (5000 spectateurs payants) furent buteur suisse de la saison 1984- cérémonies dégagent un tout au-
de prévoir deux périodes de ré- deux succès. Toutefois , le ski ne 1985. tre rayonnement,
cupération d'épreuves renvoyées, sera jamais un sport d'intérieur. Il Le ski dispose au moins de ' »Parf ois, on doit savoir quitter
Ces jours à disposition (trois ou se pratique en p lein air, dans le deux occasions de frapper un les pistes pour les salons et tro-
quatre les deux fois) se situe- cadre grandiose des montagnes.» grand coup de, prestige. Or, il ne quer la combinaison de travail
raient à fin janvier et à fin février ¥T «n«l snnc Hncc» "e ^* Pas suffisamment lors de la contre la tenue de soirée. Le ski a
par exemple. un iinui sans ciasse remise du «Billy» (trophée du tout à gagner en plaçant de telles

»Si malgré ces deux facteurs A la fin 1985, le football vivait meilleur skieur de la saison attri- manifestations dans le cadre
(réduction et récupération) l'une les fastes de la remise du Soulier bué par la presse spécialisée) et qu 'elles méritent.»
ou l'autre épreuve ne pouvait être d'or, d'argent, de bronze et des surtout lors de la distribution du A l'image de la situation blo-
disputée, il n'y aurait pas de challenges des meilleurs buteurs final de la coupe du monde. La quée hier à Crans-Montana et à
drame à mon avis. Le classement des championnats européens, cérémonie de distribution des Wengen, les compétitions per-
final de la coupe du monde ne C'est à Paris, en grande pompe, challenges de la coupe du monde dent de leur intérêt.
serait pas forcément faussé. lors d'une journée de gala réunis- manque de classe et d'envergure. En acceptant les réformes in-

»En ce qui concerne l'avenir du sant plusieurs centaines de per- Face à notre déception, Jean- dispensables, les responsables
ski «en salle», je n'y crois p lus, sonnalités, que les mérites ont été Pierre Fournier nous aprouve : permettraient à la coupe du
Les slaloms parallèles de Munich remis. Nous avions participé à ce «Effectivement , je pense qu'il se- monde de garder sa crédibilité.

malement ces deux prochains
jours à Wengen.

Priorité à la descente
Réduits à l'inactivité en raison

des travaux de remise en état de
la piste et des mauvaises condi-
tions qui régnent dans la station
de l'Oberland, les coureurs n'ont
pas été par quatre chemins. Hier
matin, à la première heure, Suis-
ses et Autrichiens ont plié ba-
gages et pris la direction d'Adel-
boden. Objectifs : stopper l'ennui
qui commençait à naître au sein
des délégations et rompre la
monotonie de nouvelles et lon-
gues journées d'attente.

Pendant ce temps, les organi-
sateurs, eux, s'activaient à re-
mettre la piste -en état, ce qui
n'était pas forcément une siné-
cure, et... prenaient une première
décision définitive: l'abaisse-

ment du départ au lieu dit «AK»,
soit un peu au-dessus du
«Hundschopf» et sept cents mè-
tres environ au-dessous du point
de départ traditionnel. Consé-
quence: au lieu des 4260 m ha-
bituels, la course n'en compren-
dra plus que 3500 m environ.

Le programme, quant à lui,
subissait quelques sérieuses re-
touches. Pour autant que les

ML Par Gérard
PT Joris

conditions climatiques s'amélio-
rent, ce dernier se déroulera fi-
nalement de la manière suivante.
Aujourd'hui, vendredi, recon-
naissance et entraînements
chronométrés de la descente.
Demain, samedi, à 13 heures,
descente du Lauberhorn. Di-
manche, à 12 h 45, descente de
Sankt Anton. Cela signifierait
alors la suppression pure et sim-
ple du slalom de Wengen comp-
tant pour le combiné du Lau-
berhorn.

En cas de mauvaises condi-
tions atmosphériques - ce qui,
parole de météorologues, n'est
pas tout à fait à exclure - le jury
pourrait décider, samedi matin,
la suppression des deux descen-
tes et la mise sur pied du slalom,
dimanche.

On le voit, ici à Wengen c'est
pour l'instant l'expectative.
Mieux, l'incertitude. Descentes
ou slalom? La question reste po-
sée. Une seule chose est pour
l'heure certaine, les deux ne
peuvent plus, mathématique-
ment, être garantis et la croix
devra être faite sur l'une ou l'au-
tre des deux épreuves. Pour
l'instant, et sentimentalement on
les comprend, les organisateurs
ont pris leur décision. Priorité
sera donnée à la descente. Mais
on évitera aussi d'aller trop loin
et de trop spéculer sur l'aide du
ciel. C'est qu'on tient quand
même, à Wengen, à ce qu'il y ait
au moins une course. Et course il
y aura. G. Joris

COUPE D'EUROPE
Descente féminine à Pinzqau
• PINZGAU (Aut). - Descente féminine de coupe d'Europe: 1. Astrid
Geisler (Aut) l'27"79. 2. Béatrice Gafner (S) à 0"42. 3. Chantai Bournis-
sen (S) à 0"56. 4. Golnur Postnikova (URSS) à 0"87. 5.NGudrun Arnitz
(Aut) à 1"39. 6. Gabriele Rainer (It) à 1"60. Puis les autres Suissesses: 8.
Marlies Spescha à 2"12. 14. Heidi Andenmatten à 3"04. 27. Jeanette Ro-
minger à 4"08. 28. Véronique Uldry à 4"22. 33. Petra Bernet à 4"85. 41.
Sandra Denoth à 5"93.
• Classement général de la coupe d'Europe: 1. Geisler 149. 2. Boumis-
sen 119. 3. Gafner 104. 4. Andréa Salvenmoser (Aut) 100. 5. Catarina
Glasser-Bjerner (Su) 87. 6. Christine von Griinigen (S) 76.
• Descente: 1. Gafner 83. 2. Bournissen 80. 3. Geisler 74.

Coupe du monde à Oberhof
• OBERHOF (RFA). - 20 km coupe du monde: 1. Peter Angerer (RFA)
1 h 03'02"2 (1' de pénalité). 2. André Sehmisch (RDA) 1 h 04'17"8 (2). 3.
Anatoli Idanovitch (URSS) 1 h 04'34"2 (3). 4. Frank-Peter Rôtsch (RDA)
1 h 04'52"1 (6). 5. Jiirgen Wirth (RDA) 1 h 04'56"0 (3). 6. Valeri Kirjanko
(URSS) 1 h 04'58"2 (4). 7. Jan Matous (Tch) 1 h 05'19" 2 (2). 8. Matthias
Jacob (RDA) 1 h 05'20"3 (5).

Les groupes du premier
tour éliminatoire

Les équipes qualifiées pour le 1er tour des éliminatoires nationales du
championnat suisse masculin, qui aura lieu du 7 au 9 février, ont été ré-
parties de la façon suivantes dans les différents groupes:

• Groupe A (à Uzwil): Winterthour (Flotron), Zurich Blauweiss (H.-J.
Bless), Kloten (Model), Interlaken (Bettoli), Thoune Kyburg (Hostettler),
Berthoud (Moser), Genève (Schwapp), Neuchatel Sports (Jeannot).

• Groupe B (à Wallisellen): Saint-Gall (Denecke), Wetzikon (Kienast),
Kloten (Stephan), Zoug (Keiser), Berthoud (Millier), Lucerne Blauweiss
(Wegmann), Genève (Carugati), Lausanne Riviera (Waldmeier).

• Groupe C (à Wallisellen): Urdorf (Hânni) , Saint-Gall Bar (BatfJlana),
Zurich Blauweiss (W. Bless), Bienne CC (Muller), Bârn Mutze (Gerber),
Bienne City (Krâuchi), Genf (Bachofner), Neuchatel Sports (Carrera) .

Les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le second
tour, qui se déroulera du 21 au 23 février, toujours à Uzwil et Wallisellen.
La suite de la compétition aura lieu à Wildhaus, d'abord le tour principal
(16 participants) du 8 au 11 mars, puis le tour final (8 équipes) du 12 au
16 mars. Le vainqueur du championnat suisse participera aux champion-
nats du monde de Toronto.

Un championnat d'Europe
Le boxeur hollandais Alex Blanchard, champion d'Euroe des poids mi-

lourds, mettra son titre en jeu (par dérogation) le 28 février prochain, à
Bordeaux, contre le Français Rufino Angulo.

¦ ¦ ¦

rait possible d'intéresser des
sponsors potentiels afin que ces
cérémonies dégagent un tout au-
tre rayonnement.
' » Parfois, on doit savoir quitter

les pistes pour les salons et tro-
quer la combinaison de travail
contre la tenue de soirée. Le ski a
tout à gagner en plaçant de telles
manifestations dans le cadre
qu 'elles méritent.»

A l'image de la situation blo-
quée hier à Crans-Montana et à
Wengen, les compétitions per-
dent de leur intérêt.

En acceptant les réformes in-
dispensables, les responsables
permettraient à la coupe du
monde de garder sa crédibilité.



Pick-up
Mazda
E 1600
17 000 km
Fr. 12 800.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

A vendre superbe

BMW 318 i
1982, 60 000 km, rouge, nom-
breux accessoires.

Tél. 027/31 39 92
privé 8613 07

36-2422 
^

Avendre

Escort XR 3, rouge 10 800
Orion 1.6 inj., blanc 13 900
Taunus 2,0 GL, blanche 4 700
Taunus 2,3 Ghia, or met. ,5 700
Sierra 2,0 GL, rouge 12 300
Sierra 2,0 GL, blanche 14 900
Sierra 2,0 Ghia, Champagne 15 500
Sierra XR4 i, gris met. 16 600
Granada 2,8 LS, rouge 7 300
Granada 2,8 GL, or met. 10 900
Granada 2,8i L bleue 12 700
Mustang 2,8 Ghia, gris met. 7 300
Alfa Giulietta 2,0, beige 6 500
Audi 100 Avant GL SE, beige 6 700
Audi 100 GL 5 E, rouge 11900

\ î VÉHICULES AUTOMOBILES ĵjffij

Avendre

auto-Mazda
1500 GT
1983,57 000 km
exp., Fr. 7800.-.

Tél. 025/65 29 86
dès 19 h.

36-100064

Autobianchi
A 112
40 000 km
Fr. 4000 -

Subaru 1800
GL break
45 000 km
Fr. 9800.-

Opel Ascona
1800 Sport
14 000 km, options
Fr. 14 000.-

BMW 320
17 000 km, 1984

Audi 80
Quattro
1984, 27 000 krr

Pick-up VW
70 000 km
Fr. 4500 -

Toyota Hiace
pick-up
1982, Fr. 8300

ESSSMi POTS
?o+m£Swift D'ECHAPPEMENT
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L'ennemi du bruit!
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gUZUK'̂ Ê  Tél. 027/23 53 23
'' 36-7432

chargeuse
BûcherT10
surbaissée, bon
état.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 34 05.
36-300201

Golf GL 1600
5 portes, 1984
37 000 km

Golf GL 1600
3 portes, 1985
2000 km.
Véhicules en parfait
état, exp. avec ga-
rantie.

Tél. 025/65 27 48.
36-425076

Seat
Ibiza
noire, 1985
13 000 km, exper-
tisée, jantes alu
Fr. 10 200.-.

Tél. 066/66 16 92
(heures des repas).

14-470133

karting
compétition avec
matériel.
Prix intéressant.

Tél. 066/6616 92
(heures des repas).

14-470132

L'OCCASION SSsl36 05

expertisée et garantie SSK'SSjSqu-
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55
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Au eu de...

o.
00o

...de devenir toute blanche en voyant
la grisaille qui sort de votre vieux lave
linge, faites un nœud à votre mou-
choir et n'oubliez pas de vous faire
montrer ce modèle, dont le prix est
vraiment très essoré !

Lave-linge ARIST0N AR 525, capacité 5 kg, 15 pro-
grammes, 2 niveaux d'eau, touche V2 charge, touche
suppression d'essorage, thermostat séparé pour la tem
pérature, 220 V, dim.: 59,5x55 x 85 cm (haut),
garantie 1 an

Conthey-Sion Bussigny-Lausanne

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

9 400
11 800
4 900

7 800
10 800
9 800
9 800

¦

Meyrin-Genève

Occasions à vendre telles que

A vendre

Avendre

Avendre

Toutes remorques
pour voitures de tourisme
dès Fr. 898.- *fe|llE5r=
Pour obtenir le catalogue GjSpStlJt

spécial:
Erwin Kapp AG

A vendre

i

BMW - Audi -VW Golf GTi
Ford XR3i - Mercedes
Renault 5 - Honda - Coït, ete
Garage Delta, Sion - Tél. 027/22 34 69.
Achat - Vente - Reprise - Crédit pos-
sible.

36-2878

jeep
Mitsubishi Renault 5 TL
PajerO 11.1981,5 portes

65 000 km, peinture
1985,18 000 km n.eu

i
veA„ exPer»isée,

Fr. 21 800.- Fr- 4800.-.

Tél. 027/31 34 54.
Tél. 027/22 98 45.

36-20958 36-300198

Audi turbo Quattro
1984, blanche, 1 seul propriétaire, non
accidentée, garantie, crédit.

Garage Occidental, Lausanne
Tél. 021 /25 82 25 - Agence Audi-VW.

22-1562

Audi 90 Quattro
voiture de direction, 3000 km, pas encore
immatriculée , 12 mois de garantie.
Crédit.

Garage Occidental, Lausanne
Tél. 021 /25 82 25 - Agence Audi-VW.

22-1562

ek
¦ 01 -850 2111

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

Tél. 027/31 39 92
privé. 8613 07.

b. 

Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

j 
Prénom
¦ Rue No.

NP/locllté

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

j  | Tél. 027-23 5023 .27 M3|

Wallisellen-Ziirich

SUPERMARCHE

S&a
1917 ARDON

co^̂
4737

I "

Meubles, étettroménager, video,
TV, HhFt iBStrerie, Bterie.tapis. Boquette
Pafkjnggratufi200ptaces.

mmere

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

JACKY BENEY
TEL 027 86 14.08

36-5873



MONTHEY
Dans la galerie marchande

Samedi 1er février
L'orchestre folklorique

CHARLY ROBERT
se produira de 10 h à 11 h 30

tes samarit
iîdëntl C

"*iîMM9 _^

hRcXEiIfia

Monthey

DEL E. WEBB CORPORATION
(Incorporated with limited liability

under the laws of the State of Arizona, U. S.A.]

Emprunt subordonné 61/8%
1986-1996 de fr.s. 50 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu au

5 février 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Coupons: . coupons annuels au 12 février

Coupures: ¦ obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

Remboursement: le 12 février 1996

Remboursement anticipé: à partir du 12 février 1991 avec une prime diminuant de Vi%
par an commençant avec 2'/2%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de Vi% par an
jusqu'au pair, commençant avec 2% la première année

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des
Etats-Unis d'Amérique

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

Libération: le 12 février 1986

Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrège paraîtra le 30 janvier 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la
limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A. MANUFACTURERS HAIMOVER (SUISSE) S.A
\

Amro Bank und Finanz
Bank Heusser & Cie AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.
Banque Paribas (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Great Pacific Capital
Kredietbank (Suisse) S.A.
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.

Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque

^ \̂ 
No. 

de valeur 901.492

syc

Manor super 1.10
Manor sans plomb 1.05

Bankers Trust AG
Bank in Langnau

Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Kleinwort, Benson SA

Banque Pasche S. A.
Chemical Bank (Suisse)

First Chicago S. A.
Hottinger & Cie
Lloyds Bank Pic

The Royal Bank of Canada (Suisse)

Appareils ménagers - fourneaux à bois

Lave-linge 5 kg
Modèle-2091
livré-installé

695.- 995.- 290.- 790
Et en plus:

cuisines - citernes à mazout - outillage - articles de cave
piquets de vigne - échalas - quincaillerie - cheminées, cas
settes pour cheminées existantes...

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais)

GD-PONT 29
SIQN

Rabais
jusqu'à

25%
Vente spéciale

autorisée
du 15.1 au 4.2

\. m mf-  Hôtel Central, Salquenen w
> aS&Jw î 

Ce 
soir' vendredi 31 janvier

wfl> GRAND BAL DE CARNAVAL
\g)\ * 

\)/ %s\s' Concours de masques
• ' ' l l /y l̂ \  36-21138 , •'.* ""

ĥ drA  ̂ : L&ér,

Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 h, pour sa-
lariés, sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. 021/35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530 10 TV A vendre

couleurs
Philips N échafaudages
Grand écran, tUbUlaîreS
état de neuf
six mois de garantie. 400 m2, très beau
Fr. 500-pièce. matériel, sablé et

peint.
Prix: Fr. 9000.-.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Tél. 038/31 59 51.
A donner à per- 28-870
sonne aimant les 
animaux

Viande
sechee
du Valais
Le Père Martin
médaille argenl
MEFA 85.

Boucherie sonne aimam ies 
A. Girardin-Martin animaux
Av. du Marché 2 Hestez
3960 Sierre inli phipn dans le vent
Tél. 027/5514 59. JIM U1IBI1 ua 

^^m
36-2625 taille mnupnne lic(>7 M " i

ICI . Ui// JJ 14 J3. J

36-2625 taille moyenne, lisez M ' ^m" habitué en appar- ta M k ¦¦I tement. ,e 
JmmWÊ

rUDLIUIIMû

0027/21 21 11 Tél. 026/6 2919.
143.102.476

A vendre

une quantité
de cloches de vache

avec son excellent et belles bre-
telles en cuir.

Tél. 057/33 44 82 dès 19 h.
105.093.745

"MA\f Télé Mont-Noble S.A.
«li \y^-\y ïi , 1 télésiège, 3 téléskis

*^=\ s> Ski pleine nature
//NA Tarifs sans concurrence
r ,<f  ̂ 1 journée adultes Fr. 19.-, enfants Fr. 9.-

j£> Demi-journée adultes Fr. 15.-, enfants Fr. 7.-
^> Réductions pour groupes - Restaurant d'altitude

<jf Possibilité d'hébergement pour groupes, clubs, co-
n$> lonies, 50 places, confort

Découvrez la nouvelle piste des GRANDS ESSERTS, 5 km
Renseignements : tél. 027/31 13 44-45

36-7015

EÊ E
U O U
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Lave-linge
compact inox
Modèle 4000 E
livré-installé

INCROYABLE LE PVDA-5 !
SYSTÈME D'ALARME SANS FIL

(protection volumétrique à dépression atmosphérique)
Fonctionne dès l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur (aucun contact
ni dispositif spécial à monter sur .celles-ci). Se déclenche également en cas de bris de glaces.
Entièrement autonome le PVDA-5 permet de protéger plusieurs locaux même sur plusieurs éta-
ges (jusqu'à 1500 ms). L'avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se
déplacer librement à l'intérieur des pièces protégées sans déclenchement du système.
Nombreuses applications: antivols, protection des personnes âgées, détecteur de présence
pour magasin, etc.
Dim.: 72 x 50 x 24 mm. Alim.: 8 x 12 V, 4 mA en veille. Sortie sur relais IRT 5 A incorporé. Tem-
porisations: sorties: 1 mn, entrée: 10 s. alarme autodéclenchable: 1 mn. Contrôle des différentes
fonctions par Led 3 couleurs. Réglage de sensibilité. Le PVDA-5A est vivement conseillé comme
antivol voiture.
Autres alarmes sur demande.
Cherchons distributeurs pour la Suisse.
Ecrire sous chiffre P 36-90067 à Publicitas, 1920 Martigny.

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CNA »
Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne.
Tél. 021 722 01 37 2̂

Cabine de douche
75 X 75 cm
avec batterie et rideau

les personnes âgées



Les paniers perces
par les chiffres

Association valaisanne
de basketball amateur
Communiqué N" 14 SCOLAIRES

Homologation Monthey - Sierre 95-24

PROMOTION FÉMININE MINIMES
Hélios - Sierre 2 41-32 Martigny - Sion 50-34
Bagnes - Saillon 47-31
Monthey - Sierre 1 51-85
2e LIGUE CLASSEMENT
Collombey - Sion 4 31-92 PROMOTION FÉMININE
Martigny 2 - Hélios 59-81 1. Sierre 1 8 16 + 216
Leytron - Monthey 2 92-51 2. Bagnes 8 12 + 159
lEiiNiGwrn i BG 3- HéUos 7 10 + 3 2JEUNESSE FILLES 4 sierre 2 8 8 + 41
Monthey - Vouvry 50-74 5. Monthey 8 6 - 60
Bagnes - Sierre 53-44 6. Saillon 8 2-194
Collombey - Sion 30-67 7. Leytron 7 0-223

AU PROGRAMME
Ve 31
Ve 31
Ve 31
Ve 31
Sa 10
Lu 30

Hélios - Collombey
Troistorrents - Leytron 2
Monthey 3 - Sion WB 3
Sion WB jr fém. - Monthey jr tém
Martigny jr A - Vevey
Monthey 2 - Sion WB 2
St-Maurice cad. - Monthey cad.
Leytron PF - Sierre PF 2
Sierre 2 - Martigny 3
Leytron cad. - Sion WB cad.
Martigny jr fém. - Sierre jr fém.
Bagnes jr fém. - Sion WB jr fém.
Monthey jr fém. - Collombey jr f.
Monthey 1LNF - Collonges

237
328
330
829
2289
240
533
137

20.30
20.30
20.30
18.30
14.30
20.30
19.30
20.30
20.30
18.30
18.30
19.30
17.30
20.30

Ma 4
Ma 4
Ma 4
Me 5
Me 5
Me 5
Me 5
Me 5

4 328
5 532
5 831
5 932
5 833
5 1859

Championnat suisse de première ligue

SIERRE - BULLE 73 • 70 (38-30)
Vainqueur en deux reprises

Sierre: Zammar (6), Supino,
Reichenbach, Freysinger (27),
Ucci (14), Ph. Steyaert, A. Steyaert
(9), Remondino (9), D. Imholz (8),
Blatter.

Bulle: Aebi (6), Brodard (8),
Genoud (35), Firmann (4), Racca
(8), Zuchinetti (7), Mazzocatto (2).
Vainqueur en deux reprises

Oui, on peut presque le dire
maintenant, le BBC Sierre ne sera
pas relégué en deuxième ligue. Lui
qui peina durant la première moi-
tié du parcours se saoule de points
aujourd'hui. Deux matches, et pas
des plus faciles, autant de victoi-
res. De quoi se réjouir. Pourtant,
cette victoire, il a fallu la chercher
très loin. Un maître tir d'Ucci à
trois secondes de la fin réduisit à
néant les espoirs fribourgeois.
Heureusement car, dès la sortie
d'Y. Steyeart sur blessure, Bulle
amorça une spectaculaire remon-

AVGF: calendrier de février
Betty Gillioz, d1 Ayent, est entrée en fonction début janvier à la

commission technique. C'est avec des techniciennes chevronnées
que l'activité a repris sa vitesse de croisière:
1. Cours de formation s/mon. dames, Sion; cours spécial agrès,

Martigny;
7. Centre entraînement dames, Savièse - Evionnaz ;
8. Cours de formation mère-enfant, Sion; cours de formation

s/mon., dames, Sion;
21. Centre d'entraînement, Glis;
22. Cours perfect. gym. enfant, Sion; cours brevet juges agrès

(2e partie) ; cours de répétition; cours de formation s/mon.
dames, Sion.

 ̂ J

Reprise de la compétition
Le sport de la petite balle

blanche a repris ses droits et
après une pause de fin d'an-
née, nécessaire pour retrou-
ver le deuxième souffle, les
premières rencontres du
deuxième tour viennent de
se disputer, pas toujours
avec succès pour les forma-
tions valaisannes.
Première ligue:
Lausanne 2 - Monthey 2 6-1
Ependes 2 - Monthey 2 6-1

Deuxième ligue
Monthey 3 - Viège 1 w.o. 6-0

CADETS
Monthey - Sion 56-68
Sierre - Martigny 93-56

1. Sierre 1 8 16 + 216
2. Bagnes 8 12 + 159
3. Hélios 7 10 + • 32
4. Sierre 2 8 8 + 41
5. Monthey 8 6 - 6 0
6. Saillon 8 2-194
7. Leytron 7 0-223

Centre orientation
Salle polyvalente
Europe
Ste-M.-des-Anges
Bourg
Reposieux
Collège Abbaye
Salle communale
Goubing
Salle communale
St-Maurice anc.
Collège Châble
Saint-Joseph
Europe

tee, sous l'impulsion d'un Genoud
enfin compétitif.

A la 15e, Sierre se détacha.
Deux petites longueurs d'avance.
30e, 64-46, 16 longueurs et l'assu-
rance du gain du match. Pourtant,
dès la sortie du patron sierrois, les
géants gruériens se mirent à y
croire et malmenèrent des locaux
au milieu desquels se démenait
comme un beau diable le trop es-
seulé Imholz. A la taille, un contre
trois. Difficile. Et l'avantage de se
réduire, à la limite du suspense.
40e minute, 70-70. Vous connais-
sez la suite.

Merci à Gennaro qui a permis
aux Sierrois de célébrer comme il
se doit ce mois de janvier eupho-
rique à souhait. Pourvu que cela
dure, et c'est certainement ce qui
doit motiver des joueurs au moral
tout neuf, à la confiance retrouvée.
N'est-ce pas, Monsieur Remon-
dino? PB

Dorénaz 1 - Viège 1 6-0
Monthey 3 - Yvorne 1 1-6
Sion 1 - Olympic 1 6-3
Troisième ligue:
Sion 2 - Sion 3 1-6
Collombey 1 - Blonay 1 6-3
Montr. Riv. 1 - Monthey 4 3-6
Orsières 1 - Sporting 78 1 5-5
Dorénaz 2 - Viège 2 3-6
Quatrième ligue
Monthey 5 - Orsières 2 2-6
Collombey 3 - Collombey 2 2-6
Sporting 78 2 - Aigle 1 ' 2-6
Yvorne 3 - Yvorne 2 0-6
Brigue Glis 1 - Sion 4 6-0
Martigny 1 - Stalden 1 6-0
Viège 3 - Viège 4 6-2

2e LIGUE
1. Sion 4 9 14 + 169
2. Hélios 9 12 + 126
3. Martigny 2 9 12 + 22
4. Monthey 2 9 10 + 18
5. Bagnes . ¦ 8 8 - 6 3
6. Leytron 9 8 + 60
7. Sion 2 8 6 + 11
8. Collombey 9 0-307

3e LIGUE
1. Troistorrents 7 12 + 136
2. Sion 3 7 10 + 84
3. Sierre 2 8 10 - 9
4. Leytron 2 7 8 + 59
5. Martigny 3 7 6 - 21
6. Monthey 3 8 6 - 4 2
7. Agaune 8 0 — 207

JEUNESSE FILLES
1. Vouvry 7 12 + 229
2. Sion 8 12 + 268
3. Martigny 7 8 - 34
4. Monthey 8 8 - 25
5. Bagnes 5 6 + 6 7
6. Sierre 7 4 - 8 7
7. Collombey 8 0-418

CADETS
1. Sion 7 12 + 249
2. Monthey 7 10 + 283
3. Sierre 7 10 + 213
4. Martigny 7 4 -124
5. St-Maurice 6 2-102
6. Leytron 5 0-519

SCOLAIRES
1. St-Maurice - 7 12 + 536
2. Sion 7 12 + 296
3. Monthey 8 6 - 44
4. Sierre 8 0-788

MINIMES
1. Monthey 7 14 + 176
2. Martigny 8 8+105
3. Sierre 6 6 - 29
4. Sion 7 0-252

COUPE FAIR-PLAY
1. Bagnes (points) 0,19
2. Collombey 0,33
3. Agaune 0,37
4. Saillon 0,37
5. Sierre 0,58
6. Monthey 0,88
7. Leytron 1,22
8. Sion 1,58
9. Troistorrents 2,57

10. Martigny 2,69
11. Hélios 3,87

Résultats
de là 13e journée
Auvernier - Epalinges 77- 91
Alterswil - Bernex (a.p.) 101-100
Sierre - Bulle 73- 70
Versoix - Rolle 99- 85
Blonay - Villars 70- 74
CLASSEMENT
1. Versoix 11-22
2. Villars 12-18
3. Rolle 12-16
4. La Tour 11-14
5. Epalinges 12-12
6. Blonay 12-10 (4/+23)
6. Sierre 12-10 (4/+23)
8. Alterswil 12-10 (2/+ 7)
9. Auvernier 12-10 (2/- 7)

10. Bulle 12- 4 (+10)
11. Bernex 12- 4 (-10)

Championnat suisse
juniors masculins
Groupe A
RÉSULTATS
Lausanne - Vernier 74-80 (35-40)
Fribourg Ol. - Lucerne 104- 78 (43-40)
Monthey - Lugano 86- 84 (40-35)
Pully - Massagno 107-103 (64-41)
Birsfelden - Lausanne 122- 68 (48-28)
CLASSEMENT
1. Birsfelden 13 II 2 22 1220- 983
2. Vevey 13 10 3 20 1136- 970
3. BBC Monthey 13 10 3 20 1070- 977
4. Olympic 15 10 5 20 1248-1074
5. Lugano 14 9 5 18 1070-1006
6. ESL Vernier 14 8 6 16 1066-1027
7. Pully 13 5 8 10 1145-1206
8. Neuchatel 12 5 7 10 899- 924
9. SAM Massagno 14 2 12 4 1020-1182

10. Lucerne 12 2 10 4 867-1031
11. Lausanne 15 2 13 4 1133-1429
12. Chêne BBC Retrait d'équipe

Zermatt 1 - Collombey 4 3-6
Salquenen 1 - Sierre 1 6-2
Cinquième ligue
Monthey 6 - Orsières 3 2-6
Martigny 2 - Collombey 5 6-1
Aigle 2 - Villeneuve 5 6-3
Sion 6 - Aigle 3 4-6
Orsières 4 - Dorénaz 4 0-6
Sion 5 - Dorénaz 5 6-4
Sierre 4 - Sierre 2 2-6
Villeneuve 1 - Martigny 3 6-0
Viège 6 - Salquenen 3 6-2
Brigue Glis 3 - Brigue Glis 2 4-6
Salquenen 3 - Salquenen 2 0-6
Viège 6 - Viège 5 0-6
Stalden 2 - Stalden 3 6-0

R. D.
>

Paul Morand
passe le témoin

Demain après-midi, au cen-
tre sportif de Saint-Maurice, la
Fédération valaisanne d'athlé-
tisme tiendra ses assises an-
nuelles. Ce sera ainsi l'occa-
sion de tirer le bilan d'une an-
née riche en événements et de
préparer la prochaine saison.
Le programme de celle-ci est
déjà établi, provisoirement. U
s'agira de le préciser et de le
faire ratifier par les délégués.

Le président cantonal, M.
Hervé Lattion, aura l'occasion
d'exprimer sa satisfaction, car
il n'y a pas de problème ma-
jeur actuellement. Mais ce sera
quand même le cœur serré que
le comité prendra congé d'un
de ses piliers, Paul Morand. A
la veille de son départ , il a bien
voulu répondre à quelques
questions.

Né à Riddes en 1951, Paul
Morand fête aujourd'hui
même ses 35 ans. Santé, con-
servation! Gymnaste et
athlète, le jeune Riddan a prê-
ché par l'exemple. Champion
suisse junior de décathlon, à
Sion, il a ensuite formé et en-
couragé de nombreux sportifs
de notre canton. Chef tech-
nique de la FVA depuis 1977,
il laissera le souvenir d'un di-
rigeant sympathique et pas-
sioné.
• Au terme de ces neuf an-

nées passées au comité
cantonal, quelles impres-
sions en retirez-vous?

J'ai le sentiment d'avoir ac-
compli un tâche qui me plai-
sait : participer activement au
développement de l'athlétisme
valaisan. Malgré tout, faute de
temps, je n'ai pu concrétiser
certaines idées qui me tenaient
à cœur. J'ai vécu au sein d'une
équipe formidable, tant au ni-
veau du comité que des ca-
dres. Je leur dis un grand
merci.
• Le fait d'être un homme de

terrain a-t-il facilité votre
tâche?

Oui, car étant actif on est en
contact permanent avec la
réalité de l'athlétisme, donc
bien informé pour rechercher
les solutions aux éventuels
problèmes.
• Quels sont les principaux

obstacles que vous avez
rencontrés en tant que di-
rigeant?

Il n'y a pas eu d'obstacles
particuliers, si ce n'est le man-

Tournée cantonale de cross aux points
Résultats de la troisième manche

Ecolieres B (1976 et plus, 1,5
km): 1. Briand Nadja, Siders DSG,
7'22"; 2. Lehmann Anne-Laure,
Sierre CA, 7'25"; 3. Bayard Rilana,
Siders DSG, 7'46"; 4. Gex-Collet
Coraline, Martigny CABV, 8'03";
5. Locher Tamara , Agarn ETV,
8'15".

Ecolieres A (1975, 3 km): 1.
Mariéthod Alexandra, Sion CA,
15'14" ; 2. Sierro Véronique, Mâ-

Societe valaisanne
des matcheurs

, 
¦¦¦ „„.- Bois Sandra , Choëx SC, 18'22"; 5. Emery Sébastien, Sierre CA,

Communiqué N° I Hagmann Marielle, Sierre CA, 12'10" ; 2. Mariéthod Cédric, Sion
Championnat valaisan 1986 

^  ̂̂   ̂ ^ M̂ TâBV, ^!\Sau pistolet a air comprime Comby Michèle, Sierre CA, sey Frédéric, Basse-Nendaz,
. ., , , 17'27"; 2. Jeitziner Ursula, Naters 12'58"; 5. Bandel Serge, Vétroz,Le sixième championnat valai- TV, 17'28"; 3. Delaloye Gène- 13'02".

san au pistolet à air comprimé viève, Martigny CABV, 17'40" ; 4. Cadets B (1972, 4,5 km): 1.
( j - 12,m\ auîa he,u a Sl0n le sa" Vogel Alexandre, Sion CA, 18'01" ; Moos Alexandre, Sierre CA,rnedi 8 février dans le stand Publi- 5. Delaloye Sandra, Sion CA, 18*53"; 2. Fort Eddy, Sion CA,citas (avenue de la Gare 25, 2e I8'18". 19'33"; 3. Clemenzo Jean-Yves,sous-sol). Cadettes A (1971, 4,5 km): 1. Sion CA, 19'36" ; 4. Alvarez Xa-Programme: UIT, 60 coups sur Thônissen Evelyne, Siders DSG, vier, Sion CA, 19'43"; 5. Theytazcibles de match numérotées (2 20'15" ; 2. Falcotet Suzelle, Trois- Thierry, Sion CA, 20'18".coups par cible), coups d'essai il- torrents SC, 21'08"; 3. Martenet Cadets Bl (1971, 4,5 km): 1.limites avant le programme. Séverine, Troistorrents SC, 21'47"; Sierro Alain, Mâche SFG, 18'05";Durée: 35 minutes 4. Hagmann Geneviève, Sierre CA, 2. Comina Gilles, Sierre CA,Distinction: insigne ou médaille 22'06"; 5. Martenet Sandra, Trois- 18'15" ; 3. Romailler André, Sierrede maîtrise de la SVM selon ba- torrents SC, 22'24". CA, 18'23"; 4. Perlberger Laurent,reme affiche au stand. , Cadettes Al (1970, 4,5 km): 1. Sierre CA, 18'28"; 5. Pollmannfinance d inscription: 15 francs. sierro Maryvonne, Mâche SFG, John, Sierre CA, 18'36".Cotisation SVM 1986: 20 francs 22'28"; 2. Délèze Rachèle, Haute- Cadets A (1970, 5,2 km): 1. ReyInscription: obligatoire auprès Nendaz, 23'15"; 3. Pidoux Corine, Jean-Noël, Siders DSG, 21'56"; 2.de Jean-Daniel Uldry, Envol 3, sion CA, 23'15". Varone Frédéric, Sion CA, 22'02";
oi°oi J-  (°27/23 2°97> bureau Ecoliers B (1976 et plus, 1,5 3. Heinen Christoph, Naters TV,22 26 55 jusqu au 5 février 1986 au km): 1. Rithner Xavier, Choëx SC, 22'15" ; 4. Héritier Frédéric, Sionplus tard, en précisant l'heure du 6'52"; 2. Bruchez Patrick, Choëx CA, 22'45"; 5. Hidenbeutel Jean,tir désirée (9-14 heures). JS SC, 7'05"; 3. Bayard Philippe, Si- Choëx SC, 23'10".

que de collaboration de cer-
tains clubs ou entraîneurs qui
ne se sentent pas concernés
par le travail de la FVA.
• Et les satisfactions?

Les résultats des athlètes
valaisans. Le contact humain,
les liens qui se forment avec
les différents responsables. La
joie de constater que les mes-
sages transmis ont été appli-
qués.
• Comment se porte l'athlé-

tisme valaisan aujourd'hui?
Avec ses 575 licenciés, il se

porte bien. La saison dernière,
il y a eu 12 titres suisses; 4 ac,-
tifs et 6 juniors ont porté le
maillot à croix blanche. De-
puis 1977, l'équipe cantonale
s'est imposé

^ 
à 5 reprises lors

du match des six cantons, a
terminé trois fois deuxième et
une fois troisième.
• Comment voyez-vous son

avenir?
Avec optimiste. Les talents

qui ne demandent qu'à éclore,
la poursuite du travail actuel
avec la jeunesse et l'intensifi-
cation du travail avec l'élite
me donneront raison.
© Des souhaits pour les

athlètes valaisans?

che SFG, 15'22"; 3. Savioz Karin,
Ayent ES, 16'04"; 4. Progin Co-
rinne, Saint-Maurice SG, 16'21";
5. Charbonnet Christelle, Sion CA,
16'58".

Ecolieres Al (1974, 3 km): 1.
Théodoloz Karine, Sierre CA,
12'57"; 2. Mariéthoz Sonia, Sion
CA, 13'59"; 3. Dayer Maryline,
Mâche SFG, 14'12"; 4. Pfammat-
ter Caroline, Siders DSG, 14'23";
5. Lamon Ginette, Sion CA,
15'34".

Cadettes B (1973, 3,7 km): 1.
Lôtscher Lea, Agarn ETC, 17'34";
2. Sierro Karine, Mâche SFG,
18'02"; 3. Cheseaux Séverine,
Martigny CABV, 18'08"; 4. Caillet-

Que dans chaque ville du
Vieux-Pays, les athlètes dis-
posent d'une infrastructure qui
permette de s'entraîner dans
de bonnes conditions. Que les
efforts consentis à l'entraî-
nement soient récompensés
par des titres...
• Comment jugez-vous le

sport en général?
Je le trouve trop sélectif et

trop performant au niveau de
la jeunesse, au détriment du
développement général du
jeune. Le sport de haute com-
pétition me fait , à la limite,
peur : seul le résultat final
compte, la performance prime
sur la | santé, sur le compor-
tement face à l'adversaire...
• Paul Morand reste-t-il dans

l'enceinte du stade?
Oui, je reste au service de la

jeunesse athlétique, tout en
. recherchant d'autres expé-
riences personnelles. x

• • •
Nous adressons un grand

coup de chapeau et de sincères
remerciements à ce sportif
exemplaire, que les jeunes cô-
toient avec beaucoup de plai-
sir. F. P.

a Saint-Maurice
ders DSG, 7'07"; 4. Normand
Christophe, Vétroz, 7'25"; 5.
Bourquin Frédéric, Vétroz, 7'26".

Ecoliers Bl (1975, 13 km): 1.
Zanella Renato, Siders DSG,
6'30"; 2. Husi Philippe, Siders
DSG, 7'02"; 3. Bruchez Sébastien,
Sion CA, 7'06"; 4. Vicquéry Ni-
colas, Sierre CA, 7'08"; 5. Hag-
mann Pierre, Sierre CA, 7'12".

Ecoliers A (1974, 3 km): 1. For-
nay Benjamin, Martigny CABV,
13'08"; 2. Schnydrig Philippe, Si-
ders DSG, 13'10" ; 3. Blanc Ra-
phaël, Ayent ES, 13'12"; 4. Lattion
Raphaël, Sion CA, 13'14" ; 5. Rey-
nard Alexandre, Sion CA, 13'19".

Ecoliers Al (1973, 3 km): 1.
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Un prix incroyable ! Et ce n'est pas ie dernier mot

Ce prix imbattable nous sert maintenant de pension à roues indépendantes devant et derrière; réservoir depuis le siège de conduite, sécurité
base de discussion: c'est en vous offrant des direction à crémaillère précise; consommation enfants sur les portes arrière, et bien plus encore
conditions de reprise particulièrement moyenne d'essence (normes OGE) : 6,31. Roule
intéressantes que les agences Toyota vous aussi à l'essence sans plomb (95 ORM).
proposent d'aborder avec elles le prin- Corolla 1300 DX Compact, 3 portes,
temps. Une chance à saisir! Corolla 1300 Compact: une multisoupapes fr. 12 990.-

spacieuse et confortob/e. 5 places, dossier de Corolla 1300 DX Compact, 5 portes,
banquette rabattable en deux parties (permettant fr. 13 490.-

Corolla 1300 Compact: une multisoupapes d'obtenir une grande surface de chargementplane), Corolla 1600 DX Compact, 3 portes,
économique et sportive. Moteur 4 cy lindres hayon s'ouvrant j usqu'au pare-chocs, spoiler avant, fr. 13 290.-, (5 portes, fr. 13 790.-)
transversal , à hautes performances, 12 soupapes, glaces teintées, essuie/lave-g lace arrière, écono- Corolla 1600 GL Compact, 3 portes,
1295 cm 3, 55 kW (75 ch) DIN; 5 vitesses; sus- mètre, déverrouillage du hayon et de la trappe de fr. 14 490.-, (5 portes, fr. 14 990.-).

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/251842 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/
7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Voilages: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél.
025/811916 \ . 

/ .. .. . . . ,i hangar mmEBBBSBIBSmMk àAU 1
charpente bols, boulonnée 12x37 m
hauteur , sous fermes 4 m, Fr. 8000.-Nous sportivons vos loisirs!

Chauiiurei — Çp ttti — Habillement w<te - Jeait'j  — Cerdehrierie

Cr@tta^ r»"
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hangar

I Expédiez ce bon à la RENTENANSTALT
! Agence générale de Sion, M. Pierre Imboden, j
I case postale 13, 1951 Sion, tél. 027/23 23 33 i

Enseignement individualisemétallique voûte charpente tubulaire » ci ipciynciiioiu .,.u.».Uuo.oC._
10x35 m, hauteur 6 m, Fr. 10 000.-.
Vuignier Démolition, Genève • Stages de courte durée.
Tél. voiture 020/24 9214 ou toute l'année.
022/94 80 02. 82-60027 • '¦¦ '.. .

• Logement reserve en famille
1 anglaise ou à l'hôtel.

Argent
comptant

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

Tél. 021/35 97 10.
22-001530

I

PREMIER PILIER: AVS
DEUXIèME PILIER: LPP

TROISIèME PILIER: CONSEIL GLOBAL*
if Une prestation qui sort de l'ordinaire. Signée Rentenanstalt!
Elle garantit une meilleure transparence pour l'ensemble de la

prévoyance et favorise l'épargne bien comprise.
jç Plus que jamais d'actualité après la publication par le Conseil fédéral

d'intéressantes dispositions sur la prévoyance liée.

Pour en savoir plus sur le système d'assurance
bénéficiant d'avantages fiscaux de la Rentenanstalt ,

il vous suffit de poster ce coupon.

I COUPON 1
] Nom, prénom: |

Rue, no: :— [
| NPA, localité: |
| Téléphone: ]
I Expédiez ce bon à la RENTENANSTALT
! Agence générale de Sion, M. Pierre Imboden, j
I case postale 13, 1951 Sion, tél. 027/23 23 33 I 

CFR
CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MERITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, 1110 Morges

x 
Sans engagement,

je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse

NP: Localité

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

j&fluf TOURISME ET VACANCES

ILES GRECQUES
14 jours, petit déjeuner ou demi-pension, avion,
transferts et bateau. i
Naxos LP 1040.- Hydra LP113S.-
Paros LP 1035.- Spetsal LP 1175.-
Syra LP 1025.- Skiathos LP 1055.-
Tinos LP 1005.- Skopélos LP 1130.-
Mykonos LP 1125.- Thasos LP1100.-
Santorin LP1130.- Lesbos LP1165.-
los LP 1075.- Lemnos LP 1375.-
Milo LP 1050.- Patmos LP 1070.-
Sifnos LP 1030.- Kalymnos LP 1025.-
Andros LP 1045.- Léros LP 1070.-
Kéa LP1045.- Nissiros LP 1025 -
Rabais de 50% max. p. enfants dans chambre
d'adultes.

Crète Vol direct de 3AL AIR les samedis.
Vacances balnéaires d'une semaine, avion,
transferts, logement, service Parianos réputé:
Zorbas LP 940.- Nana DP 1150.-
Albatros LP 940.- Kernos DP 1075 -
Toscana LP 915.- Agapi DP 1015-
Adonis LP 960.- Akti Zeus DP 1015.-
Phaédra DP 995.- Silva Maris LP 935.-
King Minos DP 1035 - Crèta Maris DP 1140.-
Fly + drive (voiture de loc, casco complet, sans
franchise, kilom. illimité, taxes) Fr. 760.-
Rabais de 40% max. p. enfants dans chambre
d'adultes. Tous les prix valables pour l'avant et la
post-saison!

Nom Prénom

PARIANOS-REISEN
Wolfbachstrasse 39 (beim Steinwiesplatz)
8024 Zurich, Telefon (01) 69 24 44» Zurich, Telefon (01) 69 24 44



Un vieux renard...
Il n'y a pas eu de surprise

au Palais des Sports de Ca-
tanzaro, où le Belge Jean-
Marc Renard (30 ans) est re-
devenu champion d'Europe
des poids super-plume en
battant l'Italien Marco Gallo
par arrêt du combat sur
blessure au début de la 8e
reprise. Le triomphe du re-
nard sur le coq (gallo en ita-
lien) était en effet dans l'or-
dre des choses...

Le Flamand, qui avait déjà
détenu le titre grâce à sa vic-
toire su l'Italien Alfredo
Raininger le 12 avril 1984,
avant de le céder au Britan-
nique Pat Cowdell le 7 juillet
1984 à Birmingham, n'a
guère éprouvé de difficulté

pour reconquérir sa cou-
ronne. Laquelle était vacante
depuis le 16 septembre der-
nier, Cowdell ayant été dé-
chu pour ne pas avoir dé-
fendu son titre dans les dé-
lais.

Largement supérieur dans
tous les domaines, froid,
précis et très déterminé, Re-
nard se révéla beaucoup trop
fort pour Gallo, qui n'avait
que son courage à opposer.
Criblé de coups sous tous les
angles, le visage rougi et sé-
vèrement marqué sous la
paupière gauche, Gallo était
opportunément arrêté par le
médecin de service au début
du 8e round.

Samedi, Monthey - Elite Berne
Ce samedi, 1er février, la première équipe montheysanne reçoit

la formation d'Elite Berne pour le championnat de ligue nationale
B. Cette onzième ronde ne doit pas échapper aux pongistes valai-
sans qui occupent toujours la place de leader.

Cette rencontre sera cependant disputée car les visiteurs doivent
impérativement remporter l'enjeu pour conserver un mince espoir
de maintien en seconde division nationale. Elite Berne a, d'ailleurs
préparé spécialement cette partie pour plusieurs raisons. Venger
sa nette défaite du match aller (6-0), se réhabiliter auprès de ses
supporters et surtout assurer son maintien en LNB. L'équipe sera
donc motivée pour aborder ce match qui débute à 16 h 30, à l'an-
cienne salle de gymnastique située à la rue du Vieux-Collège.

Lors de son dernier match, Elite Berne a longuement contesté la
victoire d'Espérance Genève (4-6). Un résultat qui doit rendre très
attentifs les joueurs montheysans.

Le CTT Monthey suit une route bien différente puisqu'il vise
toujours la première place et une participation à la poule de pro-
motion au sein de notre élite nationale. Il vient de justifier ses pré-
tentions en s'imposant à Thoune par 6 à 1. Cette formation doit
poursuivre le même effort. La victoire est nécessaire, c'est certain,
mais les pongistes montheysans veulent y mettre la manière afin
d'enthousiasmer leur fidèle public.

Face à Thoune, les Markus Frutschi, Bernard Burgin et Jacques
Cherix firent preuve d'une belle aisance. Puisse-t-il en être de
même ce week-end.

K.JD.

PATINOIRE DU VERNEY, MONTHEY - Vendredi 31 janvier, 20 h 15
Championnat suisse
de première ligue

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

9650.-

Les pucks du match sont offerts par: Stéphane Berra
André Giovanola

Éfe

Monthey et Giambonini trouveront-ils les ressources pou r se relever?
(Photo Bussien)

FANTASTIQUE
vos plus beaux meubles

sur mesure
au prix de la série

RANIMER LA FLAMME
Il devrait connaître un succès immédiat de vente et devenu

ainsi une importante source financière pour le sport suisse: le
premier timbre-poste Pro Sport, qui sera émis le 11 février 1986
par les PTT. C'est pour servir ce but qu'est mise sur pied la pre-
mière course suisse du timbre-poste sportif. Celle-ci sera orga-
nisée, sous le haut patronage du Crédit Suisse, par l'Association
suisse du sport (ASS) et par la Fondation Aide sportive suisse, en
collaboration avec les fédérations, les clubs et les communes et
elle conduira du 15 février au 24 mars 1986, sur 1356,5 kilomè-
tres en 13 étapes, de Berne à travers toute la Suisse.

«Un cœur pour le sport suisse»,
tel est le slogan qui a été retenu
par les participants, les sponsors et
les organisateurs de cette course
qui devrait avoir un grand succès
populaire. Comme la flamme
olympique, un drapeau compor-
tant le motif du timbre-poste Pro
Sport sera porté de lieu en lieu par
un relais de sportifs et de gens
sympathisants du sport. Outre des
sportifs ou des hommes politiques
connus, des membres de clubs, des
écoliers et des associations de fir-
mes assureront ce relais, qui fera
également appel à des vélos, des
skis, des chevaux, des hélicoptè-
res, des bateaux, des anciens ta-

Le plan des étapes
Ire étape: Berne - Zurich, du 15 au 21 février
2e étape: Zurich - Saint-Gall, 25 et 26 février
3e étape: Sairit-Gall - Lucerne, du 27 février au 1er mars
4e étape: Lucerne - Olten, 3 mars
5e étape: Olten - Bâle, 7 et 8 mars
6e étape: Bâle - Neuchatel, 10 et 11 mars
7e étape: Neuchatel - Lausanne, 13 mars
8e étape: Lausanne - Genève, 14 et 15 mars
9e étape: Genève - Sion, 20 mars
10e étape: Sion - Chiasso, 21 mars
lie étape: Chiasso - Bellinzone, 22 mars
12e étape: Bellinzone - Coire, 23 mars
13e étape: Coire - Berne

Dimanche, 23 mars : Coire, Landquart, Bad Ragaz, Sargans,
Walenstadt, Niederurnen, Lachen, Wâdenswil (transfert à Lu-
cerne}.

Lundi, 24 mars: Emmen, Littau, Malters, Werthenstein, Wol-
husen, Entelbuch, Hasle, Schiipfheim, Escholzmatt, Trubscha-
chen, Bârau, Langnau im Emmental, Schûpbach, Signau, Bowil,
Zàziwil, Grosshôchstetten, Richigen, Worb, Rûfenacht, Gùmli-
gèn, Mûri bei Berne, Berne (Maison du Sport).

Chaque meuble est personnalisé, UNIQUE

cots, des patins à roulettes et d'au-
tres moyens de locomotion encore.
La caravane de la course fera halte
dans treize têtes d'étape et traver-
sera quelque 400 communes suis-
ses.

Aux lieux d'étapes se déroule-
ront des réceptions, des fêtes po-
pulaires et sportives organisées par
les communes ou des associations
de sportifs afin de promouvoir la
vente. Un ancien car PTT, qui ser-
vira de point de vente, une voiture
équipées pour les soins par Bio-
kosma et une équipe de soigneurs
munie de matériel publicitaire ac-
compagneront la caravane.

st#

Monthey n'a plus connu la victoire depuis un mois. Viège, lui, pos-
sède encore une toute petite chance de participer aux finales. La
passion n'est donc pas totalement éteinte.

D y a quinze jours, ce derby valaisan fjn rôle à jouer

SSSSSSst fS -̂ss x̂
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'T înîîïîStfhS. îrS'h rkeartui Bars "SX S &£7£iï£S&"Zdes le départ, Monthey, de> «om*. , ô, b̂j  ̂,es Montheysans ra-semble mal digérer la **&*"**%** StoenSmt un enthousiasme évanescent.
ï̂'i/SfïiïSS.Ï Histoire de respecter .'équité. Et de ra-

faite de Fleurier en est une cinglante il- n™",a tom-
lustration. Christian Rappaz
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1 Achetez vos duvets meilleur marché

4*1 SlWkV I T̂ JH sans concession avec la qualité.
VUU m LJ L-l J fJÏT C'est la formule VALDUVET
\~À1tt /V/ ̂ f Y  ̂ Du fabricant au consommateur!
LiJ llt-slf L--*-' M _ comparez nos prix
7 fM  ̂ ¦ I - Accès facile
v 1/ «̂ *  ̂ "7 _ Parking gratuit à disposition

? 
K-5V I - Rapidité (en moins de 60 minutes)

¦II—I ̂ *y^ > y _ Le plus grand choix d'assortiment du
mm WLy ¦ hÀ Valais¦53T : m / VAL DUVET SION, 027/31 32 14
KAa>̂  

~"*"" ^y ï/ MJ- Manufacture et magasin: route de Rid-
_ —xNw..*̂  F -7  ̂/! 

des 
21, à 200 m casernes

¦ M Ê2s2£-£>4 ¦ V VAL DUVET MONTHEY, 025/71 62 88
n

MTïïLSI ¦ 71 Bâtiment Le Market , à côté de Coop
"j 1̂*'' '1 Avenue de la Gare 24

TRISC0NI & FILS
MEUBLES RUSTIQUES

MONTHEY

Tél. 025/71 42 32
Lundi: fermé

Les firmes intéressées au sport à l'Aide sportive, pour le soutien
et les communes peuvent acheter des sportifs amateurs et espoirs du
sur le parcours des kilomètres à pays. Quant au produit de la sur-
500 francs. Ils reçoivent alors une taxe (timbre à 50 centimes + une
contre-partie sous forme de publi- surtaxe de 20 centimes), il est in-
cité. Le produit de cette action va tégralement versé au sport suisse.

Annulation à Saint-Moritz
En raison d'une tempête de neige (30 cm tombés durant la nuit) , les

deux dernières manches des épreuves de coupe du monde de bob à deux
de Saint-Moritz ont dû être annulés. Le classement établi à l'issue de la
première journée, avec Pichler-Poltera vainqueurs devant Lehmann-Mu-
siol et Richter-Grummt , fait donc office de classement final. L'équipage
helvétique s'étant aligné hors concours, il ne peut toutefois recevoir de
points pour la coupe du monde.

Hlasek qualifié
Pour la deuxième fois en l'espace d'une semaine, le Suédois Jan Gun-

narsson (25e joueur mondial) a dû s'incliner face à Jakob Hlasek (N° 33
ATP). Vainqueur du Scandinave (6-4 7-5) à Londres dans le cadre de
l'European Cup, le Zurichois s'est imposé au 2e tour du tournoi de Phi-
ladelphie, doté de 370 000 dollars, sur le score péremptoire de 6-2 6-4.

Le Suisse disposa d'une première balle de match à 6-2 '5-3, sur le ser-
vice de Gunnarsson (tête de série N° 14), mais ce dernier parvint à éloi-
gner le danger. Ce ne fut qu'un sursis, puisque le Suisse, alignant trois
aces, conclut sur un jeu blanc.

En 8e de finale, «Kuba» affrontera le Mexicain Leonardo Lavalle, qui a
causé la plus grande surprise du tournoi jusqu'ici en éliminant le Suédois
Stefan Edberg. Gaucher de 1 m 90, vainqueur du dernier tournoi juniors
de Wimbledon, Lavalle (18 ans) avait battu Heinz Gunthardt à l'automne
dernier, dans le cadre du tournoi de Genève, 6-4 6-3.

Philadelphie. Tournoi du Grand Prix, 375 000 dollars. Simple, 2e tour:
Jakob Hlasek (S) bat Jan Gunnarsson (Su, 14) 6-2 6-4. Ivan Lendl (Tch,
1) bat Robert Seguso (EU) 6-2 6-2. Jimmy Connors (EU, 2) bat Guy For-
get (Fr) 6-3 6-4. Anders Jarryd (Su, 5) bat Matt Anger (EU) 6-2 6-3. Greg
Holmes (EU, 16) bat Libor Pimek (Tch) 6-2 6-4.

Six-Iours de Rotterdam

Victoire de Moser-Clark
L'Italien Francesco Moser et l'Australien Danny Clark ont remporte les

Six-Jours de Rotterdam, devant le Hollandais René Pijnen et le Belge
Eric Vanderaerden, à un tour.

Le classement final: 1. Francesco Moser - Danny Clark (It-Aus) 366
points. 2. René Pijnen - Eric Vanderaerden (Be-Ho) à 11., 295. 3. Dietrich
Thurau - Bert Oosterbosch (RFÀ-Ho) à 3 t., 185. 4. Ralph Elshof - Gert
Frank (Ho-Da) à 5 t., 168. 5. Roman Hermann - Gerrie Knetemann (Lie-
Ho) à 6 t., 239. 6. Etienne De Wilde - Rudy Dhaenens (Be) 157. 7. Jupp
Kristen - Alain Bondue (RFA-Fr) 122. 8. Léo Van Vliet - Stan Tourné
(Ho-Be) à 7 1., 187.



EN PERMANENCE
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Le docteur

FRANÇOISE MAYE
Spécialiste FMH

psychiatre et psychothérapeute
d'enfants et d'adolescents

Ancien médecin responsable de l'Hôpital de Jour, centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'Enfance à Lausanne

- ancien médecin assistant du service de chirurgie de l'Hôpital
de Martigny (Dr H. Halstenbach et Dr B. Zen-Ruffinen)

- ancien médecin assistant de l'Hôpital psychiatrique de Ma-
lévoz à Monthey (Dr J. Rey-Bellet)

- ancien médecin assistant du service de médecine de l'Hôpi-
tal des Cadolles à Neuchatel (Dr B. Ruëdi)

- ancien médecin assistant du Service médico-pédagogique
vaudois à Yverdon-les-Bains (Dr de Perrot et prof. W. Bett-
schart)

- ancien médecin assistant et chef de clinique du Service uni-
versitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Lau-
sanne (prof. W. Bettschart)

- ancien médecin responsable de l'Hôpital de Jour, centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'Enfance à Lausanne

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet médical

Rue du Rhône 10,1950 SION
le 3 février 1986 (dès 14 heures)

Reçoit sur rendez-vous Tél. 027/23 16 33
36-20871

SOLDES
OLDES
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mmL de rabais
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Liquidateur BKB Gant und Verwaltungs AG, commissaires-priseurs
Baarerstrasse 79, 6300 Zug, Téléphone 042-21 10 24

Avis important ElfflffWfflBSfffffl l
vente aux enchères immédiate et urgente
par ordre de D. H. Gilbert, liquidateur, dans la faillite d'une galerie
bien établie et de réputation internationale spécialisée en tapis
d'Orient.

I/o nia ai iv Enorme stock de tapis, de trèsVCMIC dUA grande valeur.
enchères açcom- Tap îs d'Orientm-* rtitAM* l«* «1 ¦ «»«**« laa+a^M *%aavpagnant la dissolution, aux r
tenues de la loi britauuique X̂ 'SSiSm ^sur les faillites. * *

Iran, Turquie, Inde, Chine, Russie, Afghanistan, Pakistan
Tapis, carpettes et tapis d'escalier de diverses dimensions
21 pièces caucasiens anciens
sans aucune limite. Cette partie a été destinée à la

vente aux enchères directe dans

l'Hôtel Kluser
1920 Martigny

Chaque tapis est accompagné r tlOtel KlUSer
d'une garantie d'authenticité et inin u.a: »̂.
d'origine. |1920 Martigny

Samedi 1 Février 1986, 9 heures 30
Visites autorisées une demi-heure avant la vente
aux enchères. Vente aux enchères absolument

Paiement comptant, par chèque ou sur facture, contre toute offre acceptable.

^̂ nanoa, Liquidateur BKB Gant und Verwaltungs AG, commissaires-priseurs î H
Baarerstrasse 79, 6300 Zug, Téléphone 042-21 10 24

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

ANNONCES DIVERSES

Carnaval! Rétro! Rio!

Location
de nouveaux costumes
Grand choix adultes, enfants et grou-
pes. Chapeaux, perruques, loups.

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

36-20213

2 fraises a neige
de démonstration

10CV, marque «JD».
Prix à discuter.

Tél. 027/31 24 23.
36-2255

baraques démontables
toutes grandeurs, neuves et oc-
casions.

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

s 36-2472

.̂  Le restaurant

&W> L'HÔTEL DE VILLE
de Bex

Spécialités de la semaine du 3 fé-
vrier au 7 février
poissons et fruits de mer
Tél. 025/63 20 82 „„„„,89-9144

M. Sidya
Grand voyant et médium
africain
Résout tous les problèmes travail,
réussite sociale, examens, attrac-
tion de tous les sentiments, neutra-
lisation de tous adversaires, affec-
tion retrouvée, renforcement de la
santé, frigidité sexuelle et amour,
chance retrouvée.
Travail garanti, résultats rapides
Reçoit tous les jours de 10 h à 20 h
Rue des Martyrs 34, Paris 9
Tél. 0033/1/52614 46

05-304306

Restaurant
Mayens de l'Ours

1961 Les Agettes
Tél. 027/2313 79

Vendredi 31 janvier 1986

Soirée raclettes
Ambiance avec accordéon

Nous vous attendons.
Bonne journée.

36-21162

Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Occ. Steinway/Bechstein/Bôsendorfer
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R. + G. Heutschi, Berne (depuis 1950).
Facteur de pianos. Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
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L'immense succès de la Golf repose aussi sur
le vaste choix qu'elle offre sur le plan de la pré-
sentation et de l'équipement. Comme nulle
autre voiture, la Golf a de quoi répondre plei-
nement à tous les souhaits et à tous les
besoins. Elle existe en tant de versions dotées
des moteurs les plus divers, à catalyseur et à
boîte automatique, diesel ou turbo diesel, en
fringant cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT
sportive ou en GTI à injection. On n'a que l'em-
barras du choix!

\ )^ VÉHICULES AUTOMOBILES \ }^

A vendre A vendre

Renault 5 Benault 5 »a*
4 X4  Alpine turbo Alpine ™%Z

oZnUi l lA tn  1984,18 000 km tUr»0 gV&F"
SUZUKI OU 410 direction assistée, 1984, 18 000 km Fr. 6800.-

Patrol Fr.11 300.- dirertion awistée Yamaha
Range Rover Yamaha Yamaha 6°.?.X_I
Très belles occasions

expertisées et garanties
Prix sensationnels

125 DT LC

ED. REYNARD Nos occasions
avec garantie BMW

125 DT LC
refroidissement à
eau, 22 CV, noire,
1983, Fr. 2000.-.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

refroidissement à
eau, 22 CV, noire,
1983, Fr. 2000.-.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

Rto Flnge* 2, Sierre
Tél. 027/55 46 91

36-2927

36-2836

I OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK
Facilités de paiement

BMW 528 aut. 106 000 km
Renault 5 Alpine 70 000 km
Fiat Ritmo 56 000 km
Lancia Delta 1500 70 000 km
Peugeot 504 97 000 km
Mazda 626 42 000 km
Kadett 1300 Luxe 31 000 km
Kadett 1600 Luxe 43 000 km
Ascona Berlina 18 E 50 000 km
Ascona Sport 18 E 41 000 km
Senator 2 L 5 E 23 000 km
Rekord 20 E GLS 10 000 km
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 8141 £-£,5™

Vous savez ce que vous achetez

$M

Golf Diversité, sobriété
L'autre raison de sa popularité tient au fait ans, c'est le véhicule le plus apprécié en
que, mis à part son équipement, elle est un Suisse.
modèle d'économie: en matière de consom- La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW,
mation, d'entretien, de réparations. C'est que, toutes les qualités qui valent sa renommée à
par sa construction, la Golf a tout d'une VW, la marque: longévité, fiabilité, économie. Elle
ce qui inclut une finition de grande classe. A est en outre assortie d'un ensemble de garan-
cela s'ajoute un aérodynamisme exception- ties difficiles à battre, dont 6 ans contre la
nel, joint à des moteurs à hautes performan- perforation de la carrosserie par la corrosion,
ces perfectionnés.
Aussi la Golf sert-elle d'étalon a toute une
génération d'automobiles. Depuis plus de dix Golf: déjà pourfr. 13'650

1985, 6000 km
Fr. 5900.-.

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

I Nos
I automatiques

r\» 2 Renault
5

IIS? t Peugeot
1982 5041982 . ~. .
1978 1 Cl VIC
] lll Schuttle
1982 i ci vie1983 ' WJ,t Z.
1984 Garage

z TANGUY

¦ 
*

J'ACHETE P; Jà'i 3 7̂m I Willis
TOUS VEHICULES , équipée lame neigeAUTOMOBILES I grue , expertisée.

centre d'occasion I I Echelle tractable.
des Ues Falcon-Sierre

m.OZ7SSoob4 J E  _ .  
Tél. 022/44 28 96

34 9810.
18-301828

Le break Peugeot 305 allie un confort Au choix: 6 modèles et 4 moteurs, BMW 323I, 2 p. Hartge
;ossu et une soute volumineuse. également en berline. Et avec 6 ans toutes options 06.82 Fr. 20 500.—
Les sièges arrière se replient de garantie contre la corrosion BMW 520I 05 85 Fr 22 900 —•idiviciueliement. Le volume utile perforante de la carrosserie. BMW 520I 04 83 Fr' l6 40o'—varié; jusqu'à ,1,5 m*l A partir de Fr. 14'545- BMW 528I 0279 Fr! 9 400^
E31 niTI Î -̂ ^NT "a£ \̂ei BMW 5281 03.81 Fr. 10 400.-
m\ HCVVlCU I -3<L/-  ̂ BMW 728I ABS

mod. 85, climat. 12.84 Fr. 33 900.-
GARAGEJ O CHARLES KS£ÏS 22 o1 ï'SÎSSrL— /—^_J 

I. 
_̂ —__ __ 

BMW 635 CSI 03.84 Fr. 44 900.-I rflfQfo 11H5 WCr1 ¦ \\~^— =ilW ' Garage BMW Le Cèdre S.A., Morges
H

m Tél. 027/22 01 31 ' Tél. 021 /71 94 70, M. Peter
Ml 138 173273
M pfUQFOT TALBOT 1JUA^/L/^.JĴ ,J 

Ĵ

est ,

\smy
Importateur officiel des véhicules

Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

et les 575 partenaires V.A.G

VW. Une européenne
-\ 
A vendre

Fiat
Panda 45
1984, 7500 km
état de neuf,
Fr. 6800-

Yamaha
600 XT
1985,6000 km
Fr. 5900.-.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62

186.2.1.I

r 1

A vendre magnifique occasion

Opel Corsa 1200 S
7.1984, 13 500 km ,
traction avant, 5 vitesses,
très soignée, crédit, garantie.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 58 06
22 74 58

36-2422
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Vous désirez vendre, acheter ou louer

Vous êtes locataire
à Monthey
Vous payez un loyer de Fr. 1000.- par
mois

Alors devenez
propriétaire
pour la
même mensualité
(intérêts + amortissements)
d'un spacieux 41/2 pièces
105 m2

dans quartier calme et tranquille à cinq
minutes de la Placette.

Renseignements et visites:
tél. 026/2 63 21.

143.343.751

UN CAFE - UN HOTEL
UN BAR - UN RESTAURANT¦
agenceipilO

/£"" IMMOBILIER • PLACEMENT DU
V PERSONNEL DANS L'HÔTELLERIE

I

RUE DU RHÔNE 29, 1950 SION - TÉL. 027/ 22 66 22
vous propose, en toute discrétion, sa
collaboration.

Cherche à louer
(évent. à acheter)

atelier
ou grande surface
transformable en atelier
à Montana-Village, Montana, Randogne,
Bluche ou environs.

Ecrire sous chiffre C 36-21181 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VALAIS diff. réglons, tout comprit, avec
terrain
CHALETS - MAZOTS
vide 114 p. 2 p.
95000.- 115000.- 125000.-
3 p. 4 p. 5 p. 6 p.
142 000.- 158 000.- 198000.- 267 000.-
Tél. 027/55 30 53,9 h 30 -11 h 30.

A vendre à Sion,
vieille ville

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-
neur.

Ecrire sous chiffre P 36-20939 à Publicitas, 1951
Sion.

A louer à Argelès
(25 km sud Perpignan)

appartement
dans villa
20 m plage, cadre idyl-
lique.
Libre avant le 5 juillet et
dès le 23 août.
Tél. 038/25 91 30.

4.| AFFAIRES IMMOBILIÈRES §mhlllll imiV

A vendre
à Vétroz

r i
A vendre à Nax, à proximité des
pistes de ski

superbe
chalet
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre E 36-605103
à Publicitas, 1951 Sion.

L 4

SION-OUEST ^^
villa ^7 pièces AGENCE
a vendre MARGELISCH
y compris terrain, SIERRE 027 55 5780
garage.

36-296

VÉTROZ
A vendre

villas
de 132 m2, dès Fr. 360 000.- +
garage.
Livrable printemps 1987.

S'adresser à GESTIMMOB,
place du Midi 25, 1951 Sion.
Tél. 027/23 25 02.

Villa 6 pièces
avec 850 m2 de terrain, cube
800 m3, construite sur 2 niveaux,
mitoyenne par les garages. A
aménager au gré de l'acheteur.
Habitable printemps. -
Prix de vente 1983-1984: Fr.
425 000.-.
Hypothèque à disposition.

Renseignements et visites sur
place
S. Suter & R. Van Boxem
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 20 85.

36-20211

appartement 4 pièces
avec boxe dans parking.
Loyer mensuel: Fr. 800.- +
charges.

Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62.

36-20959

appartements 2Vit ZVi
et 4!/2 pièces

Pour discuter Fr. 10 000.-.

Renseignements et visites:
Tél. 026/2 63 21.

143.343.751

rf> ilettef alùMvU
vous propose un magnifique appartement

4 pièces
à Crans-Montana
Dernier étage dans un petit immeuble, vue.
Toutes commodités à proximité immédiate.
Prix de vente: Fr. 240 000.-.
Pour visiter et traiter:
Tél. 021 /28 6717, 1009 Pully.

99.93nn

Parution: mercredi 19 février
î

• HABITAT
aménagement intérieur

Parution: mercredi 26 février

• ECONOMIE D'ENERGIE
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.
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FÉVRIER

THÈMES
SPÉCIAUX

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPP Or\ depuis plus de 25 ans
la plus grande entreprise de construction

de la Costa Blanca
TERRAINS - VILLAS

BUNGALOWS
POSSIBILITÉ DE

RNANCEMENT A LONG TERME
EN SUISSE

EXPOSITION
Samedi 1er février

de 13 h à 20 h
Dimanche 2 février

de 10 h à 20 h
à l'Hôtel du Rhône, Sion

BENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE W9 AGENCE
SOCIAL Kà9 ROMANDE

Via S. Balestra 9 4, Bd des Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. (091) 23.53.44 Tel. (022) 46.4E10

De MONTHEY à SIERRE et région

VILLAS et '/2-villas ̂ 21°
vide 4 p. 5'/! p. Vt-vllla
170000.- 202000.- 255000.- 190000.-
Tél. 027/55 30 53,9 h 30 -11 h 30.

Occasion rare, à vendre dans le
Valais central, rive droite

A vendre à Chippis

Participez à la réalisation
d'un lotissement de villas
à Conthey-Plaine.
Grande indépendance de chaque bâ-
timent; adaptation dés plans encore
possible; financement à des conditions
très intéressantes.
Prix inférieur à Fr. 2450.-/m2.
encore 3 villas libres.
Fonds propres nécessaires
Fr. 33 000.-(aide fédérale).

Renseignements et visites:
Bernard Roduit, avenue de la Gare 18,
1950 Sion
Tél. 027/22 90 02.

36-258

superbe maison
valaisanne du XIXe siècle
à rénover

150 m2 de surface habitable.
Fourneau en pierre ollaire, vieux
pressoir, cave dans le rocher,
grange-écurie attenante, vigne
de 330 m2. Position dominante.
Fr. 290 000.-.

Ecrire sous chiffre L 36-604658
à Publicitas, 1951 Sion.

ancienne maison rénovée
avec 2 entrées comprenants: 4 appar-
tements 4 pièces; 2 appartements 2
pièces. Caves, carnotzet, buanderie.
Chauffage central au mazout. Atte-
nant: un garage, 6 bûchers, grand jar-
din et pelouse.
Prix à discuter.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/55 45 06 dès 18 h.

Vacances COBA/^HC Résidence
Repos tbrAljNb Soleil

Plage sablonneuse

Villa Fr. 108725
Terrain 1000 m! valeur Fr. 24630-
compris. Route asphaltée, éclairage.
Entourage: orangeraies. C'est beau I

36-435042

Salon avec chemi-
née, 3 chambres à
coucher, cuisine,
salle de bain, dou-
che/wc: 92,29 m!
porche 24,26 m!
total 116,55 m;
Vue panoramique
incomparable et im-
prenable sur Médi-
terranée. Quai, de
constr. irréproch.
Cables électr. sous
terre; eaux canal,
stat d'épur. C'est
simplement parlait!



Mercredi soir, au carnotzet de la ville de Sion, l'Automobile-Club de Suisse,
section Valais, a distribué les prix du championnat valaisan ACS 1985. Cette
remise de mérites fut l'occasion de prendre connaissance du programme du
championnat 1986 qui, espérons-le, apportera beaucoup de satisfactions aux
dirigeants et aux membres de l'ACS section Valais. Voici les classements de
1985

Championnat valaisan
automobile 1985
(calculé sur les 11 meilleurs résultats)

1. Antoine Salamin (Noës) Porsche
935 turbo, 220 points; 2. Roger Rey
(Sierre) Ralt RT1-BMW, 196; 3. Alain
Pfefferlé (Sion) Porsche 911 RSR,
187; 4. Christophe Martig (Muraz)
Renault 5 turbo, 171; 5. Michel Wal-
pen (Môrel) Renault 5 GT turbo, 169;
6. Georges Aymon (Anzère) Lola
Ford, 168; 7. Dominique Salamin
(Grimentz) Lola T410 Renault, 161; 8.
Stefan Amherd (Blatten) Renault 5
GT turbo, 160; 9. Michel Pfefferlé
(Sion) Porsche 911 Carrera, 148; 10.
Olivier Moret (Lens) Porsche 911
Carrera, 146; 11. Jean-Marie Carron
(Marigny) Audi Quattro Al, 132; 12.
Philippe Carron (Pont-de-la-Morge)
Opel Kadett GSi, 119; 13. Philippe
Darbellay (Martigny) Lola T298, 117;
14. Alain Rey (Sierre) Lola Super-V,
115; 15. Dominique Chabod (Saint-
Maurice) Ford Escort RSi, Philippe
Roux (Verbier) Opel Manta GTE et
Paul Corthey (Verbier) Opel Manta
GTE, 104; 18. Christian Bourgeois
(Riddes) Opel Kadett GSi, 85; 19.
Laurent Lattion (Martigny) Audi
Quattro Al, 72; 20. Louis Berguerand
(Charrat) Lola T570 Renault, 71; 21.
Gianni Pontiggia (Monthey) Ralt RT1
Toyota, 64; 22. Michel Rudaz (Sion)
Alpine Renault A110, 62; 23. Jean-
Claude Antille (Sierre) Ralt RT1
BMW, 58; 24. Laurent Missbauer
(Sion) Toyota Starlet 1.3 S, 50; 25. Ni-
cole Duroux (Monthey) Toyota Co-
rolla GT, 48; 26. Gérald Capré (Mon-
they) Opel Kadett GSi, 46; 27. Phi-
lippe Rauch (Sierre) Porsche 911 Car-
rera, 43; 28. Jean-Paul Forclaz (Sierre)
Rover, 34; 29. Odette Forclaz (Sierre)
Rover, 33; 30. Georges Darbellay
(Liddes) Peugeot 205 GTI, 32; 31.
Philippe Emery (Saint-Léonard) Ford
Escort RS, Willy Kulmer (Sion) Mits-
hubishi Lancer T., Michel Maye (Rid-
des) Mitsubishi Lancer T., Ugo Rat-
tazzi (Salins) Nissan Cherry Turbo et
Gilles Rossi (Vissoie) March 783
Toyota, 31; 36. Philippe Antille (Ver-
corin) Opel Kadett GSi, 28; 37. Hilaire
Pierroz (Monthey) Ralt RT1 Toyota,
26; 38. Georges Dubosson (Troistor-
rents) Opel Manta, 25; 39. Daniel
Nanchen (Chelin) Opel Manta GTE et
Pascal Rossier (Sion) Opel Manta
GTE, 24; 41. Willy D'Andrès (Ven-
thône), Fiat Ritmo Abarth, 22; 42.
Jacques Melly (Sierre) Fiat Ritmo
Abarth, 21; 43. Michel Wyder (Mar-
tigny) Audi Quattro A2, 20; 44. Jean-
Elie Fornage (Salins) Nissan 240 RS et

SKI NE
Championnat
du groupement
du Valais central

SC Sion - SC Hérémence

SLALOM GÉANT
Filles OJ 1:1. Pralong Catherine, Sa-

lins, l'13"40; 2. Kung Elisabeth, Crans-
Montana, l'13"73; 3. Deprez Sandra,
Crans-Montana, 1*14"; 4. Hofman Flo-
rence, Sion, l'14"76; 5. Jacquemet
Anne-Sophie, Zanfleuron, l'15"59.

Filles OJ 2: 1. Beney Romaine, An-
zère, l'09"56; 2. Rossier Nathalie,
Saint-Martin, l'll"60; 3. Gillioz Nicole,
Nendaz, l'12"; 4. Favre Sandra, Nen-
daz, l'12"89; 5. Theytaz M.-Laure, Zi-
nal, l'13"72.

Garçons OJ 1: 1. Ducommun Nico-
las, Sion, l'12"31; 2. Moix Sébastien,
Sion, l'12"54; 3. Bally Gaétan, Sion,
l'12"94; 4. Blanc Alexandre, Anzère,
l'13"07; 5. Beney Elvis, Anzère,
l'14"06.

Garçons OJ 2: 1. Favre Yannick, Sa-
vièse, l'08"84; 2. Favre Manuel, Nen-
daz, l'09"22; 3. Rossier Roland , Saint-
Martin, l'09"64; 4. Rossier Vincent,
Saint-Martin, l'09"83; 5. Jacquod Ale-
xandre, Crans-Montana, l'10"21.

SLALOM SPÉCIAL
Filles OJ 1: 1. Pralong Catherine, Sa-

lins, l'48"10; 2. Hofmann Florence,
Sion, l'54"54; 3. Melly Gaelle, Zinal,
l'55"09; 4. Theytaz Isabelle, Héré-
mence, l'55"45; 5. Matter Sandrine,
Salins, l'55"74.

Filles OJ 2: 1. Favre Sandra, Nendaz,
l'47"09; 2. 2. Gillioz Nicole, Nendaz,
l'50"74; 3. Theytaz Marie-Laure, Zinal,
l'53"18; 4. Rossier Nathalie, Saint-
Martin, l'53"42; 5. Dayen Annick.Con-
they, l'55'57.

Garçons OJ 1: 1. Luyet Benoît, Sa-
vièse, l'46"99; 2. Blanc Alexandre, An-
zère, l'49"44; 3. Moix Sébastien, Sion
l'52"36; 4. Beney Elvis, Anzère,

, l'52"98; 5. Favre Serge, Crans-Mon-
tana, l'56"54.

Garçons OJ 2: 1. Jacquod Alexandre,
Crans-Montana, l'48"37; 2. Favre Ma-
nuel, Nendaz, l'49"29; 3. Rossier Vin-
cent , Saint-Martin, l'50"01; 4. Marié-
thoz Grégoire, Nendaz, l'52"85; 5. Mi-
chod Patrick, Anzère, l'53"53.

Reynald Bruchez (Saxon) VW Golf
GTI, 18; 46. Christian Carron (Mar-
tigny) Audi Quattro, 14; 48. Eddy Fel-
lay (Saxon) Opel Ascona, 12; 49. Alex
Pistoletti (Salvan) Talbot-Lotus, 11;
50. Jacques Monnet (Sion) Opel As-
cona 2.0 E, 10; 51. François Seydoux
(Vouvry) VW Golf GTI et Femand
Ciana (Monthey) Porsche 911 Carrera,
9; 53. Daniel Schwitter (Saxon) Opel
Ascona 2.0 E et Jérôme Savioz (Sierre)
Opel Kadett GTE, 8; 55. Jean-Claude
Genoud (Sion) VW Golf GTI, Patrick
Genoud (Sion) VW Golf GTI et Clé-
ment Max (Le Châble) Peugeot 205
GTI, 7; 58. Alberto Reverberi (Crans)
Daihatsu Rocky, 6; 59. Jeanne-Andrée
Crittin (Conthey) Opel Ascona 2.0 E
et Franz Bellwald (Blatten) Peugeot
205 GTI, 5; 61. Jean-Michel Monnet
(Sion) Opel Ascona 2.0 E, 4; 62. Mar-
cel Délèze (Sierre) Toyota Corolla GT,
Pascal Délèze (Sierre) Toyota Corolla
GT, Daniel Gillioz (Sion) Ford Escort
RS et Rémy Maret (Lourtier) Nissan
Cherry Turbo, 3; 66. Antoine Bittel
(Sierre) Range Rover, Joël Crettenand
(Saxon) Opel Ascona 2.0 E, Patrick
Golliard (Martigny) Opel Ascona,
Pierre-Antoine Gschwend (Monthey)
Peugeot 205 GTI, Alain Epiney (Vis-
soie) Opel Manta GTE, Bernard
Monnet (Saxon) Opel Kadett GSi et
Olivier Roduit (Martigny) Opel As-
cona 2.0 E, 2; 73. Jean-Philippe Brut-
tin (Sierre) Nissan 240 RS, Jérôme
Devanthéry (Sierre) Opel Kadett
GTE, Harold Missiliez (Monthey)
Daihatsu Rocky et Pascal Sutter
(Monthey) Daihatsu Rocky 1.

Classement séparé
pour les rallyes

1. Philippe Roux (Verbier) Opel
Manta GTE et Paul Corthay (Verbier)
Opel Manta GTE, 101 points; 3. Phi-
lippe Carron (Pont-de-la-Morge) Opel
Kadett GSi, 96; 4. Christian Bourgeois
(Riddes) Opel Kadett GSi, 83; 5. Jean-
Marie Carron (Martigny) Audi Quat-
tro Al et Laurent Lattion (Martigny)
Audi Quattro Al, 70; 7. Nicole Du-
roux (Monthey) Toyota Corolla GT,
48; 8. Jean-Paul Forclaz (Sierre) Ro-
ver, 34; 9. Odette Forclaz (Sierre) Ro-
ver, 33; 10. Gérard Capré (Monthey)
Opel Kadett GSi, 29; 11. Philippe An-
tille (Vercorin) Opel Kadett GSi, 28;
12. Daniel Nanchen (Chelin) Opel
Manta GTE et Pascal Rossier (Sion)
Opel Manta GTE, 24; 14. Jacques
Melly (Sierre) Fiat Ritmo Abarth, 21;
15. Willy D'Andrès (Venthône) Fiat
Ritmo Abarth, Willy Kulmer (Sion)
Mitsubishi Lancer T., Michel Maye

SKI-CLUB RAVOIRE
Dimanche 9 février
Derby de la Forclaz
sur Martigny
4e manche delà coupe valaisanne

Nous avons le plaisir de vous inviter
à participer à la 4e manche de la coupe
valaisanne, slalom géant, en deux man-
ches, sur les pentes de La Petite-Creuse,
à Ovronnaz, le dimanche 9 février.
Programme:
7 à 9 heures: contrôlé des licences et
distribution des dossards, à la Pension
d'Ovronnaz, à Ovronnaz.
dès 8 h 30: reconnaissance du parcours.
10 heures: premier départ, dans l'ordre:
dames, messieurs III et IV, juniors et
messieurs I et II, selon points FIS.
16 h 30: proclamation des résultats et
distribution des prix à la Pension
d'Ovronnaz, à Ovronnaz.
Prescriptions techniques et administra-
tives:
Chef de course: Jean-Claude Roduit,
1920 Martigny.
Juge-arbitre: Elie Cordonier, 1920 Mar-
tigny.
Epreuve: slalom géant, en deux man-
ches.
Catégories: dames, messieurs I, II, III
et IV, juniors et élites. Seuls les cou-
reurs en possession d'une licence sont
admis au départ.
Inscriptions: uniquement par écrit sur
formule FSS, jusqu'au mardi 4 février,
(date du timbre postal), auprès de Jean-
Claude Roduit, case postale 88, 1920
Martigny; les clubs sont priés d'inscrire
les coureurs selon la liste des points
FIS.
Finance d'inscription: 22 francs par
coureur (les remontées mécaniques
sont comprises). La finance d'inscrip-
tion sera versée au c.c.p. 19-6061, Ski-
Club Ravoire, à Martigny. Les coureurs
ne se conformant pas à cette règle ne
pourront pas participer au tirage des
dossards.
Tirage des dossards: vendredi 7 février
à 14 heures, au Café de la Tour, à La
Bâtiaz, Martigny. Tél. (026) 2 34 04.
Réunion du jury et des contrôleurs de
portes à l'arrivée.
Le Ski-Club Ravoire décline toute res-
ponsabilité en cas d'accidents des cou-
reurs ou spectateurs.
En cas de temps incertain ou de mau-
vaises conditions d'enneigement veuil-
lez avoir l'amabilité de composer le
N° (026) 180, à partir de 6 h 30.

(Riddes) Mitsubishi Lancer T. et Mi:
chel Wyder (Martigny) Audi Quattro
A2, 20; 19. Anne Dayer (Pont-de-la-
Morge) Alfa Romeo Alfasud et Lau-
rent Missbauer (Sion) Alfa Romeo Al-
fasud, 17; 21. Reynald Bruchez
(Saxon) VW Golf GTI, 16; 22. Chris-
tian Carron (Martigny) Audi Quattro,
14; 23. Eddy Fellay (Saxon) Opel As-
cona, 12; 24. Alex Pistoletti (Salvan)
Talbot-Lotus, 11; 25. Jean-Claude
Genoud (Sion) VW Golf GTI, Patrick
Genoud (Sion) VW Golf GTI et Jac-
ques Monnet (Sion) Opel Ascona 2.0
E, 7; 28. Daniel Schwitter (Saxon)
Opel Ascona 2.0 E et Alberto Rever-
beri (Crans) Daihatsu Rocky, 6; 30.
Jeanne-Andrée Crittin (Conthey) Opel
Ascona 2.0 E, 5; 31. Jean-Michel
Monnet (Sion) Opel Ascona 2.0 E, 4;
32. Philippe Emery (Saint-Léonard)
Ford Escort RS, Daniel Gillioz (Sion)
Ford Escort RS, Ugo Rattazzi (Salins)
Nissan Cherry Turbo, Marcel Délèze
(Sierre) Toyota Corolla GT, Pascal
Délèze (Sierre) Toyota Corolla GT et
Jérôme Savioz (Sierre) Opel Kadett
GTE, 3; 39. Antoine Bittel (Sierre)
Range Rover, Olivier Roduit (Marti-
gny) Opel Ascona 2.0 E, Joël Crette-
nand (Saxon) Opel Ascona 2.0 E, Pa-
trick Golliard (Martigny) Opel Ascona
et Pierre-Antoine Gschwend (Mon-
they) Peugeot 205 GTI, 2; 44. Jean-
Philippe Bruttin (Sierre) Nissan 240
RS, Jérôme Devanthéry (Sierre) Opel
Kadett GTE, Jean-Elie Fornage (Sa-
lins) Nissan 240 RS, Harold MissÙiez
(Monthey) Daihatsu Rocky et Pascal
Sutter (Monthey) Daihatsu Rocky, 1.

Classement séparé
pour les dames

1. Nicole Duroux (Monthey) Toyota
Corolla GT, 40 points; 2. Odette For-
claz (Sierre) Rover, 31; 3. Anne Dayer
(Port-de-la-Morge) Alfa Romeo Al-
fasud, 17; 4. Jeanne-Andrée Crittin
(Conthey) Opel Ascona 2.0 E, 5.

Champion valaisan
1. Antoine Salamin (Noës) Porsche

935 turbo, 220 points.

Vice-champions
2. Roger Rey (Sierre) Ralt RT1-

BMW, 196; 3. Alain Pfefferlé (Sion)
Porsche 911 RSr, 187.

Championnat suisse
automobile 1985

Voitures de série: 71. Laurent Miss-
bauer (Sion) Alfa Romeo Alfasud, 10;

Burkart à Madrid?
A l'occasion de la réunion en

salle de Sindelfirigen, le sprinter
helvétique Stefan Burkart a ob-
tenu à deux reprises la limite qua-
lificative pour les championnats
d'Europe en salle de Madrid. Le
Zurichois a terminé troisième de la
finale du 60 m en 6"70, après avoir
déjà réalisé le même temps en sé-
ries.

En revanche, Rita Heggli (8"25
puis 8"24 sur 60 m haies) et Priska
Tanner (1 m 86 en hauteur) ont
manqué de peu les minima. Il s'en
est fallu de 4 centièmes pour l'une
et de 2 centimètres pour l'autre.
Enfin, Peter Wirz s'est classé troi-
sième sur 2000 m en 5'12"30.
Blessé, Sébastian Wschiansky a dû
renoncer à s'aligner sur 1000 mè-
tres.

Les meilleurs résultats
• MESSIEURS. - 60 m: 1. Ro-
land Desruelles (Be) 6"64. 2.
Christian Haas (RFA) 6"66. 3.
Stefan Burkart (S) 6"70 (lim. pour
les CE, 6"70 en série). 200 m: 1.
Erwin Skamrahl (RFA) 20"94. 2.
Ralf Liibke (RFA) 21"06. 1000 m:
1. Rainer Thau (RFA) 2'21"21.

• DAMES. - 60 m: 1. Monika
Hirsch (RFA) 7"28. 2. Eva Pisie-
wiez (Pol) 7"31. 200 m: 1. Ute
Timm (RFA) 23"14. 1000 m: 1.
Ivana Valterova (Tch) 2'42"89.
3000 m: 1. Elly van Hulst (Hol)
9'04"62. 60 m haies: 1. Ginka Za-
gortcheva (Bul) 8"10. Puis: 5. Rita
Heggli (S) 8"25 (8"24 en séries).
Hauteur: 1. Brigitte Holzapfel
(RFA) 1,89. 2. Priska Tanner (S)
1,86.

Bubka: une seule
apparition aux Etats-Unis

Le Soviétique Serguei Bubka,
détenteur du record du monde du
saut à la perche (6 m), ne partici-
pera qu'à une seule des cinq réu-
nions américaines en salle pour
lesquelles il était engagé. Retenu
en URSS en raison du Festival des
sports, Bubka ne prendra part
qu'aux championnats des Etats-
Unis en salle du 28 février à New
York.

Voici, lors de la remise des prix qui s'est déroulée au carnotzet de la commune de Sion, quelques-uns des
principaux animateurs du championnat. Devant, de gauche à droite: Philippe Carron (champion suisse des
rallyes en groupe A), Roger Rey (organisateur de la soirée en tant que président de la commission sportive de
l'ACS Valais, mais aussi 2e du championnat valaisan), et Christophe Martig (3e du même championnat ei
1er du classement slaloms). Derrière: Jean-Marie Carron (5e du classement rallyes), Nicole Duroux (Ire du
classement féminin), A lain Pfefferlé (3e du championnat). Enfin, tout à droite, le héros du jour: Antoine
Salamin, champion suisse et par ce fait champion valaisan également. (Photo Lugon-Moulin)

85. Clément Max (Le Châble) Peugeot
205 GTI, 4. 98 pilotes classés.

Voitures spéciales: 52 pilotes clas-
sés, pas de Valaisan.

Voitures de compétition: 1. Antoine
Salamin (Noës) Porsche 935 turbo,
137; 7. Alain Pfefferlé (Sion) Porsche
911 RSR, 78; 9. Philippe Darbellay
(Martigny) Lola T298, 60; 10. Michel
Pfefferlé (Sion) Porsche 935 turbo, 55;
14. Olivier Moret (Lens) Porsche 911
Carrera 42. 17 pilotes classés.

Voitures de course (formules 3): 15.
Gilles Rossi (Vissoie) March 783
Toyota, 5. 17 pilotes classés.

Coupes des montagnes
suisses 1985

9. Philippe Darbellay (Martigny)
Lola T298, 27; 10. Roger Rey (Sierre)
Ralt RT1 BMW, 20; 39. Georges
Aymon (Anzère) Lola Ford, 1. 40 pi-
lotes classés.

Championnat suisse
des rallyes 1985

5. Philippe Carron (Pont-de-la-
Morge) et Christian Bourgeois (Rid-
des) Opel Kadett GSi, 40; 6. Philippe
Roux (Verbier) et Paul Corthay (Ver-
bier) Opel Manta GTE, 40; 8. Jean-
Marie Carron (Martigny) et Laurent

Dans les coulisses de la F1
© Avant de retourner au Brésil, à
la mi-février, pour de nouveaux
tests, quelques-unes des équipes
de Fl  sont actuellement rassem-
blées à Estoril (Portugal) . Princi-
pale attration de ces séances de
travail: l'apparition de la toute
nouvelle Brabham-BMW (voir NF
du 28 janvier 1986) qui sera con-
fiée aux Transalpins De Angelis et
Patrese.

•
• Confirmation de ce qui prenait
des allures de simple projet, en
décembre écoulé: Euroracing (ex-
Alfa Romeo) inscrira une voiture
cette saison, sous la houlette de

LES COUPES EUROPEENNES
Les coupes européennes
• COUPE KORAC. - Poules
quarts de finale, 3e et dernier
tour retour.

Poule A: Varese - Villeur-
banne 76-64. Etoile Rouge
Belgrade - Breogan Lugo (Esp)
117-94. Le classement final: 1.
Varese 6-8. 2. Villeurbanne et
Etoile Rouge Belgrade 6-8. 4.
Breogan Lugo 6-0.

Poule B: Turin - KK Zadar
85-68. PAOK Salonique -
Antibes 67-88. Le classement
final: 1. Antibes 6-8. 2. Turin
6-8. 3. Zadar 6-4. 4. PAOK
Salonique 6-4.

Poule C: Banco Roma -
Challens 107-80. Hapoel Tel
Aviv - Bosna Sarajevo. Le
classement: 1. Banco Roma
6-8. 2. Bosna Sarajevo et Ha-
poel Tel Aviv 5-6. 4. Challans
6-4.

Lattion (Martigny) Audi Quattro Al,
=.28; 43. Eddy Fellay (Saxon) Opel As-
cona, 7; 44. Michel Maye (Riddes) et
Willy Kulmer (Sion) Mitsubishi Lan-
cer T., 7; 46. Gérard Capré (Monthey)
Opel Kadett GSi, 6; 47. Jacques Melly
(Sierre) et Willy D'Andrès (Venthône)
Fiat Ritmo Abarth, 6; 50. Christian
Carron (Martigny) et Philippe Antille
(Vercorin) Audi Quattro, 6; 62. Daniel
Nanchen (Chelin) et Pascal Rossier
(Sion) Opel Manta GTE, 4; 65. Lau-
rent Missbauer (Sion) et Anne Dayei
(Pont-de-la-Morge) Alfa Romeo Al-
fasud, 3. 86 équipages classés.

Coupe suisse
des slaloms 1985

5. Christophe Martig (Muraz), Re-
nault 5 turbo, 100; 40. Roger Rey (Viege) 311; Michel Rudaz (Sion) 259;
(Sierre) Ralt RT1-BMW, 47,5; 45. François Trisconi (Monthey) 204;
Dominique Chabod (Saint-Maurice) Jean-Daniel Murisier (Orsières) 201;
Ford Escort RSi 46; 47. Dominique Philippe Roux (Verbier) 137; Pierre
Salamin (Grimentz) Lola T410 Re- Schar (Martigny) 135; Christian Car-
nault, 45; 53. Georges Aymon (An- ton (Martigny) 131; Philippe Darbel-
zère) Lola-Ford, 40; 55. Gianni Pon- lay (Martigny) 114; Gérald Pierroz
tiggia (Monthey) Ralt RT1 Toyota, 40; (Martigny) 112; Michel Maye (Riddes)
73. Olivier Moret (Lens) Porsche 911 87; Jean-Pierre Vouilloz (Martigny)
Carrera, 26; 79. Hilaire Pierroz (Mon- 77; Michel Pfefferlé (Sion) 73; Paul
they) Renault 5 Alpine, 23; 88. Alain Fellay (Sierre) 65; Daniel Siggen
Rey (Sierre) Lola Super-V, 19; 99. (Conthey) 65; Paul-Bernard Mugnier
Georges Dubosson (Troistorrents) (Verbier) 62; Bruno Eggel (Naters) 59;
Opel Monte, 13; 103. Louis Bergue- Alain Pfefferlé (Sion) 56; Jean-Ber-
rand (Charrat) Lola T570-Renault 10. nard Mermod (Salquenen) 53.

Pavanello, pour le pilote argentin
Oskar Laurrauri. La motorisation
sera assurée par le -Britannique
Brian Hait.

•
• Chez Osella, autre écurie ita-
lienne de seconde zone, le patron
prévoit d'engager deux autos en
1986: une pour Ghinzani, l'autre
pour le talentueux Càpelli (4e du
GP d'Australie, sur une Tyrrell).
Les Osella seront propulsées non
plus par des moteurs Alfa Romeo,
mais par des «Motori moderni».

•
• C'est aujourd'hui que, théori-
quement, échoit le délai d inscrip-

Poule D: Caserte - Granol-
lers 94-79. Partizan Belgrade -
Orthez 94-105. Le classement:
1. Caserte 6-10. 2. Orthez 6-6.
3. Partizan Belgrade 6-6. 4.
Granollers 6-2.

Les demi-finales (aller le 19
février, retour le 26 février):
Varese - Caserte et Antibes -
Banco Roma. La finale aura
lieu les 20 et 27 mars.
• COUPE RONCHETTI. -
Poules quarts de finale, 3e et
dernier tour retour.

Poule A: Sparta Prague -
Lokomotiv Sofia 70-90. Le
classement final: 1. Novossi-
birsk 4-8. 2. Lokomotiv Sofia
4-4. 3. Sparta Prague 4-0.

Poule B: Iskra Ljubljana -
Lanerossi Schio 83-62. Le
classement final: 1. Iskra
Ljubljana 4-6. 2. Montferrand
4-6. 3. Lanerossi Schio 4-0. La finale aura lieu le 18 mars à

Poule C: Sloboda Tuzla Caserte.

Championnat romand
de la FREA 1985

12. Roger Rey (Sierre) Ralt RT1-
BMW ; 19. Dominique Salamin (Gri-
mentz) Lola T410 Renault; 21. Alain
Rey (Sierre) Lola Super-V; 22. An-
toine Salamin (Noës) Porsche 935
turbo; 30. Louis Berguerand (Charrat)
Lola T570 Renault.

Insigne sportif de TACS
L'attribution de l'insigne comprend

quatre degrés: bronze pour 50 points,
argent pour 125 points, or pour 250
points et spécial or pour 500 points.

Roger Rey (Sierre) 654 points; Jean-
Marie Carron (Martigny) 438; Antoine
Salamin (Noës) 401; Beat Blatter

hon des équipes,de F1 et de leur
composition exacte pour la saison
qui s'ouvrira à la fin mars au Bré-
sil. Les contrats entre Surer et Ar-
rows ainsi qu'entre Arnoux et Li-
gier ne constituent désormais que
des formalités encore à remplir
dans les règles de l'art. En revan-
che, on ne sait toujours pas qui
conduira la seconde Toleman-Be-
netton (Cheever a la meilleure cote
face à Berger et à Warwick) et la
seconde Tyrrell (Streiff paraît bien
placé). Une décision définitive
concernant ces deux équipes de-
vrait tomber sous peu.

Jean-Marie Wyder

(You) - Viterbo 72-63. Le clas-
sement final: 1. BSE Budapest
4-8. 2. Sloboda Tuzla 4-4. 3.
Viterbo 4-0.

Poule D: Racing Paris -
Kremitovtzi Sofia 54-59. Le
classement final: 1. Kremi-
tovtzi Sofia 4-6. 2. Racing Pa-
ris 4-4. 3. Vozdovac Belgrade
4-2.

Les demi-finales (aller le 19
février, retour le 26 février) :
Kremitovtzi Sofia - BSE Bu-
dapest et Novossibirsk - Iskra
Ljubljana. La finale aura lieu
le 23 mars à Barcelone.

• COUPE DES COUPES
MASCULINE

Les demi-finales (aller le 18
février, retour le 25 février) :
DdlCClUIlC - V^OIYAV IVlUbCUU Cl
Pesaro - loventut Badalona.
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Tout est prêt à Zinal pour ac-
cueillir les meilleurs skieurs de
Suisse, pour les championnats na-
tionaux, du 10 au 16 février. Au-
jourd'hui nous vous présentons le
SC Zinal par la plume de son pré-
sident.

Le 12 mars 1961, trois jeunes
gens d'Ayer et de Vissoie, MM.
Firmin Vianin, Jacques et Régis
Theytaz réunirent quelques per-
sonnes de la région avec l'inten-
tion de former un ski-club:

Mettre en commun joie et satis-
faction recherchées dans la pra-
tique de leur sport favori en vue de
se perfectionner et de renforcer
l'amitié qui règne entre les skieurs.

Ainsi, sous la responsabilité du
premier président, M. Germain
Melly, les couleurs de Zinal furent
défendues dans les concours ré-
gionnaux dès l'hiver 1962.

L'âge du ski-club s'explique par
la jeunesse de la station. En effet,
Zinal largement centenaire en
tourisme estival, s'est ouvert aux
sports d'hiver en développant le
domaine skiable de Sorebois en
1967 seulement.

L'absence quasi totale de re-
montées mécaniques a fait pren-
dre au club dès sa création, une
option pour l'encouragement du
ski de fond.

Les disciplines nordiques ne
tardèrent pas apporter au ski-club
de très belles satisfactions sur le
plan cantonal.

En 1969, deux de nos membres
firent même partie de l'équipe na-
tionale. Notre meilleur représen-
tant, M. Georges Vianin, décrocha
cette même année le titre de vice-
champion suisse juniors.

Zinal participa activement à
l'organisation des concours. Dans
ce domaine, sa fierté a été la par- Départ d'une coupe d'Europe à Zinal
faite réussite des championnats
suisses de 30 km en 1971.

Les championnats nationaux
furent paradoxalement le début du
changement d'orientation de la
société qui se tourna dès lors vers
le ski alpin.

Très rapidement, le mouvement
OJ fit accéder plusieurs de ses élé-
ments dans les cadres valaisans.

La politique d'organisation des
compétitions se fit en rapport avec
lès résultats de notre jeunesse.
C'est ainsi que notre brillant com-
pétiteur Marc Chabloz s'adjugea
les titres de champion suisse ju-
niors en slalom chez lui.

Nicole Morisod et Marc Chabloz
furent nos ambassadeurs dans

• SC Savièse. - Dimanche 2 février,
ski pour tous à Super-Nendaz. Inscrip-
tions obligatoires: chez Edouard Favre,
tél. 25 16 33 jusqu 'à samedi 1er février,
18 heures. Départ : salle paroissiale à
8 h 30.

• SC Heremencia. - Le cours OJ aura
heu les 8, 9 et 10 février, à Thyon: place
de La Tzéna, à 8 h 30. Les inscriptions
de Noël restent valables. Les nouvelles
demandes doivent être adressées à: Ri-
quet Barnédés, tél. 8127 09.

• SC Zanfleuron. - Concours interne à
Daillon, dimanche 2 février. Premier
départ à 9 heures. Inscriptions: au tél.
36 26 77.

• SC Ayent-Anzère. - Cours pour mini
OJ, années 1978-1979-1980. Dimanche
2 février, de 10 à 15 heures, au Cha-
mossaire (prévoir le pique-nique). Ren-
seignements et inscriptions: jusqu 'à sa-
medi 1er février, à midi, chez Georgy
Beney, tél. 38 27 25.

• SC Sion. - Sortie à skis de fond à
Saas-Almagell, dimanche 9 février.
Inscriptions: V. Frank, tél. 22 49 21.

La coupe FSS s'arrêtera samedi et dimanche 1er et 2 février sur les
hauteurs de Torgon. Cette compétition, organisée par le Ski-Club Joret-
taz-Torgon et grâce à l'aide de la société des remontées mécaniques Té-
létorgon, ainsi que de la Société de développement, des commerçants et
entreprises de la station, réunira les meilleurs éléments dames et mes-
sieurs de la relève du ski suisse sur le plan romand. Elle leur permettra de
se confronter en slalom géant et slalom sur la piste très sélective de la Jo-
rettaz.

Le comité d'organisation et toute la station de Torgon se réjouissent
d'accueillir les championnes et champions de demain, leurs entraîneurs
et accompagnateurs. Ils espèrent que ces compétitions rencontreront un
vif succès afin de permettre à la relève de progresser dans la hiérarchie
des valeurs et de récompenser les efforts consentis par cette dynamique
station en faveur du ski de compétition en général et de la FSS en parti-
culier.

Le programme de ces courses prévoit le slalom géant en deux manches
le samedi 1er février, premier départ à 10 heures, et le slalom le diman-
che 2 février, premier départ à 9 h 30.

Gageons que le travail du comité d'organisation permettra d'assurer le
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soleillée à cette coupe FSS.

DIX JOURS

l'équipe suisse B. Marc en fait
d'ailleurs toujours partie et reste
un espoir suisse.

Depuis 1978, notre station or-
ganise chaque armée une course
internationale. Pour un village de
170 habitants ! Le Ski-Club Zinal
s'intéresse également au fonction-
nement de l'Association valai-
sanne des clubs de ski.

M. André Genoud , ancien pré-
sident du club, fut le premier vice-
président de l'AVCS, représentant
le Centre.

M. Armand Genoud mit ses
qualités durant une vingtaine
d'années au service de la section

• SC Bellevue, Collombey. - Concours
interne, dimanche 2 février. Inscrip-
tions et renseignements: chez Claude
Vionnet, tél. 025/7137 43.

• SC Ravoire. - Sortie aux Collons au
lieu de Montana, le dimanche 2 février.
Inscriptions et renseignements: tél.
2 61 34.

• SC Charrat. - La sortie aura lieu le
dimanche 2 février, aux Portes-du-So-
leil. Rendez-vous à 8 heures devant la
salle de gym.

• SC Sanetsch. - 2 février, concours
OJ à Veysonnaz. Inscriptions pour les
adultes. Départ à 7 h 45. 15 et 16 fé-
vrier: suite du cours de ski à Veyson-
naz.

• SC Blinnenhorn-Reckingen. - Le
2 février à Reckingen (Obergoms), 3e
course de relais à quatre coureurs
(messieurs et dames), durée 6 heures.
Chaque coureur effectue une double
ronde. Ensuite chaque équipe peut
échanger ses coureurs. Départ à 9 heu-
res au chalet Engelmatt. Fin de la
course 15 heures.

m
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nordique comme chef. La vice-
présidence actuelle est assurée par
notre ski-club.

Lors de son dixième anniver-
saire, le Ski-Club Zinal organisait
les championnats suisses des 30
km.

Pour ses- vingt ans, la FSS lui
faisait confiance pour mettre sur
pied les championnats suisses al-
pins juniors.

Aujourd'hui, pour un quart de
siècle d'existence, nous allons tout
mettre en œuvre pour réussir les
championnats suisses alpin dames
1986.

Jean-Michel Melly

• SFG Mâche. - Descente aux flam-
beaux: samedi 8 février, à 20 heures.
Rassemblement et distribution des tor-
ches à 18 heures.
• Slri-Club Nendaz. - Super-G popu-
laire du 9 février. Inscriptions au Res-
taurant de Tracouet dès 8 h 30. 10
francs. Premier départ 10 h 30. Résul-
tats dès la fin de la course dans l'aire
d'arrivée.
• Ski-Club Nendaz. - Coupe de la
Printze, samedi 1er février. Remise des
dossards au Restaurant de Tracouet dès
13 heures. Premier départ à 14 heures.
Résultats dans l'aire d'arrivée dès la fin
de la course.

Ski-Club Savièse
Cours de ski

Le Ski-Club Savièse rappelle aux pa-
rents que le cours de ski aura lieu les di-
manche 2 et 23 février prochain. Départ
aux heures habituelles.

Course
de confrontation 0J
à Leukerbad
SLALOM SPÉCIAL
• FILLES: 1. Estelle Pétremand,
Haute- Nendaz, l'33"18; 2. Fab. Sum-
mermatter, Visperterminen, l'35"20; 3.
Véronique Maître, Les Haudères,
l'36"46; 4. Aline Tiponez, Le Locle,
l'37"69; 5. Sandra Bapst, La Roche,
l'37"82.
• Filles: 1. Véronique Maître, Les
Haudères, 2'05'05; 2. Estelle Pétre-
mand, Haute-Nendaz, 2'05"13; 3. Flo-
rence Raymond, Charmey, 2'06"31; 4.
Anne-Claude Fomey, Champéry,
2'06"45; 5. Fab. Summermatter, Vis-
perterminen, 2'06"88.
SLALOM GÉANT
• Garçons: 1. "" Buchard Sébastien,
Ovronnaz, l'22"30; 2. Glassey Etienne,
Haute-Nendaz, l'22'88"; 3. meyer Jean-
Claude, Saint-Imier, l'24"01"; 4. Bords
Michel, Riederalp, l'24'43"; 5. Frutig
Patrick, Les Diablerets, l'24'98".
• Garçons: 1. Glassey Etienne, Haute-
Nendaz , l'59'90" ; 2. Imboden Roland,
Zermatt, 2'01'07"; 3. Décaillet Balaise,
Les Marécottes, 2'01'24"; 4. Buchard
Sébastien, Ovronnaz, 2'01'27"; 5.
Heinzmann Patrick, Visperterminen,
2'01'56".

Circuit
de la Saint-Sylvestre
Savièse-Binii
Dimanche 26 janvier

OJ filles 1, 1974-1975: 1. Dietzig Ale-
xandre, Obergoms, 20'28"; 2. Hubert
Ariane, Val Ferret, 20'35" ; 3. Schmid-
halter Alexandre, Obergoms, 20'55"; 4.
Grichting Barbara , Leukerbad , 22'47" ;
5. Graud Violaine, Pionniers, 23'49".

OJ I, garçons 1974-1975: 1. Furrer
Louis, Gspon, 16'47"; 2. Walpen Do-
minik, Obergoms, 17"25; 3. Walpen
Christian, Obergoms, 18'12"; 4. Favre
Jacques, Vercorin, 18'53"; 5. Zurbrig-
gen Alfredo, Saas-Grund, 20'14".

OJ U, filles 1972-1973: 1. Grichting
Sabine, Leukerbad, 27'10"; 2. Werlen
Eliane, Saas-Grund, 27'25"; 3. Soland
Chantai, Leukerbad, 29'16".

OJ II, garçons 1972-1973: 1. Bâcher
Martin, Obergoms, 25'11"; 2. Walpen
Alexander, Obergoms, 25'39"; 3. Imhoi
Stephan, Furka-Grang., 27'23"; 4.
Theytaz Bertrand, Val Ferret, 27'25"; 5.
Epiney Frédéric, Zinal, 27'46".

OJ m, fUles 1970-1971: 1. Hallen-
barter Sonja, Obergoms, 28'36"; 2.
Russi Nathalie, Leukerbad, 29'41"; 3.
Werlen Myriam, Saas-Grund, 30'25"; 4.
Hallenbarter Maya, Obergoms, 32'14";
5. Rebord Viviane, CNBVC, 34'37".

OJ III , garçons 1970-1971: 1. Henzen
Clodwig, Blatten, 25'05"; 2. Zeiter
Reinhard, Zermatt, 25'12"; 3. Andereg-
gen Rinaldo, Obergoms, 25'25"; 4. Da-
voli Conrad, Val Ferret, 25'36"; 5. Kal-
bermatten Lukas, Blatten, 25'49".

Juniors, seniors dames: 1. Biner Ré-
gula, Zermatt, 26'21" ; 2. Andereggen
Evelyne, Obergoms, 27'30"; 3. Kippel
Fabiola, Susten, 28'09"; 4. Theytaz Oli-
via, Ferret, 29'44"; 5. Marclay Karine,
Ferret, 34'12".

Juniors I, 1968-1969: 1. Andereggen
Adrien, Obergoms, 44'59"; 2. Kalber-
matten Walter, Blatten, 48'38"; 3.
Grichting Patrik, Leukerbad, 49'44"; 4.
Lauber F.-Joseph, Susten, 50'16"; 5.
Coppey Nicolas, Ferret, 50'58".

Juniors n, 1966-1967: 1. Trapletti
Adrian, Obrgoms, 44'59"; 2. Kreuzer
Christian, Police cantonale, 45'19"; 3.
Cappi Alexandre, Trient, 46'16"; 4.
Kippel Flavian, Susten, 47'46" ; 5. Da-
voli Marius, Ferret, 47'56".

Messieurs IV, 1930 et ent.: 1. Gotto-
frey Georges, Albeuve, 52'22"; 2. Im-
seng Arthur, Saas-Fee, 58'54"; 3. Vœf-
fray Marc, Police cantonale, 71'43".
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• Anzère: 100-130 cm, neige souf-
flée, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Patinoire et curling ouverts. Fond
18 km.
• Arolla: 120-220 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.
• Bellwald: 60-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 9 km.
• Bettmeralp: 120-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km, pis-
cine, patinoire et halle de tennis ou-
vertes.
• Blatten-Belalp: 120-250 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Patinoire ouverte. Piste
de fond 3 km.
• Biirchen - Ronalp: 80-110 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond Zeneggen -
Biirchen 24 km.
• Bruson-Le Châble: 60-150 cm ,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond ouverte.
• Champéry - Planachaux: 180-200
cm, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Liaison Portes-du-Soleil ouverte se-
lon conditions météo. Piste de fond
Grand-Paradis, piscine, patinoire,
curling ouverts au centre sportif
• Champex-Lac: 130-160 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 20 km.
• Col des Planches sur Martigny:
60-100 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 2 km.
• Crans-Montana- Aminona: 130-
220 cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Les installations fonctionnent
partiellement. Pistes de fond à La
Moubra et sur le golf ouvertes,
Plans-Mayens-Grand-Signal ouver-
tes. Patinoire d'Ycoor et du Sporting,
tennis, manège et bowling ouverts.
• Val-d'Illiez - Les Crosets - Cham-
poussin: 180-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaison Portes-du-Soleil ou-

mns-Mayens-Urand-bignai ouver- pistes Donnes lout fonctionne. Fiste foncrionne. L;ddes: piste de fond 22tes. Patinoire d Ycoor et du Sporting, de fond au village 7 km. ^mtennis, manège et bowling ouverts. • Nendaz - Mont-Fort: 60-260 cm, 
^ Visoerterminen- 60-100 cm neige

• Val-d'Illiez - Les Crosets - Cham- neige poudreuse, pistes bonnes. Tout ™,.,J™,<,O ™.,t<.é hnnn» ' TW
poussin: 180-200 cm, neige pou- fonctionne. Piste de fond 20 km, pa- P°u'™u?*' „££"£ f„„T?lm
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- tinoire, piscine et jardin d'enfants tonctionne. Piste de tond 5 km.
lionne. Liaison Portes-du-Soleil ou- ouverts. • Zeneggen: 60-80 cm, neige pou-
verte selon conditions météo. Piste « Obergoms: 120-150 cm, neige dreuse. Piste de fond Zeneggen-Hel-
de fond 8 km, bains thermaux ou- poudreuse, pistes bonnes. Tout lela-Burchen 12 km. Piste de nuit :
verts. Fonctionne. Retour jusqu'à la station. ""'ïfî? mardl et vendre(u de 19 h a
• Eischoll : 40-80 cm, neige pou- • Oberwald - Hungerberg: 130-160 21 h 30.
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- cm, neige poudreuse, pistes bonnes. • Zermatt: 80-140 cm, neige pou-
tionne. Piste de fond 5 km. Tout fonctionne. Retour jusqu 'à la dreuse, pistes bonnes. Trente-quatre
• Erner-Galen: 50-100 cm, neige station. installations fonctionnent. Patinoire,
poudreuse, pistes bonnes jusqu'au • Ovronnaz: 150-200 cm, neige curling, piscines, tennis et squash
parking à Miihlebach. Tout fonc- poudreuse, pistes bonnes. Tout ouverts. Pistes de fond Winkelmat-
tionne. Piste de fond Ernen-Bruch fonctionne sauf Tzantonnaire. Piste ten-Tuftra 3 km, Furi-Schweigmat-
12 km. de fond 10 km. ten 4 km, Tasch-Randa 12 km.
• Evolène - Les Haudères: 60-250 • Randa: 100-120 cm, neige pou- • Zinal: 100-160 cm, neige pou-

. cm, neige poudreuse, pistes bonnes. dreuse, pistes bonnes. Les deux télé- dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
Tout fonctionne. Piste de fond 15 km skis fonctionnent. Piste de fond 15 tionne. Patinoire, piscine et piste de
et patinoire ouvertes. km, patinoire ouvertes. fond 15 km ouvertes.
• Fiesch - Kiihboden: 100-160 cm, • Riederalp: 120-150 cm, neige
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout poudreuse, piste bonnes. Tout fonc- A|r«nc iran/tnicocfonctionne. Téléski Plaetz fonc- tionne. Piste de fond 1 km, 1 km 500, Alpes VUUCIOlses
tionne, piste de retour Kiihboden- 2 km 500. _ ¥ .-, .. . ,„„ , .„
Fiesch ouverte. Piste de fond à Fies- • Rothwald: 100-150 cm, neige • L.es D»Mere*« 100-140 cm, neige
chertal, piscine et halle de squash poudreuse, pistes bonnes. Tout poudreuse, pistes excellentes. ¦

ouvertes fonctionne. • Isenau-Medleret: tout fonctionne,
• La Forclaz - La Sage: 80-120 cm, • Rosswald: 60-110 cm, neige pou- V compris liaison sur Villars et liai-
neige poudreuse , pistes bonnes. Tout dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- son sur co1 du Pillon pour accéder a
fonctionne. Piste de fond 2 km 500 à tionne. la Piste Noire de Pierres-Pointes.
La Forclaz. • Saas-Almagell: 60-70 cm, neige pistes de fond , patinoires, ouvertes.
• Grachen: 80-100 cm, neige pou- poudreuse, pistes bonnes. Tout • Villars: 100-250 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- fonctionne selon conditions méto. dreuse, pistes bonnes. Toutes les îns-
tionne. Piste de fond 12 km, pari- Patinoire et piste de fond 26 km ou- tallations fonctionnent. Liaison avec
noire ouverte au centre sportif. vertes. Les Diablerets ouverte. Pistes de
• Grimentz: 80-150 cm, neige pou- • Saas-Fee: 90-160 cm, neige pou- fond et patinoire artificielle couverte
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- dreuse, pistes bonnes. Piste de fond, ouvertes.

^ J

Messieurs III, 1931-1940: 1. Genolet
Serge, CNBVC, 54'23"; 2. Biner Egon,
Zermatt, 54'26" ; 3. Zurbriggen Stanis-
las, Saas-Almagell, 59'32"; 4. Jordan
Tony, Daviaz, 63'49"; 5. Morard Mau-
rice, Ayent, 63'58".

Messieurs II, 1941-1950: 1. Wirthner
Joseph , Obergoms, 45'07"; 2. Lambrig-
ger Oswald, Naters, 46'11"; 3. Durgnat
Gaston, Daviaz, 48'10"; 5. Theytaz lau-
rent, Ferret, 49'39".

Messieurs I, 1951-1965: 1. Buchs
Emmanuel, C. gfr. V, 42'11"; 2. Mail-
lardet Steve, C. gfr. V 42'46"; 3. Rey
André, C. gfr. V, 42'55"; 4. Spôgler Al-
bert, Zermatt, 43'42"; 5. Nussbauner
Beat, C. gfr. V.43'44;".

Populaires - Style libre, cat. mes-
sieurs: 1. Rey Pierre-Michel, Chermi-
gnon, 23'09"; 2. Hubert Olivier, Ferret,
24'29"; 3. Georges Gérard , Pionniers,
24'34"; 4. Perruchoud J.-Louis, Verco-
rin, 25'12"; 5. Reynard Laurent, Sa-
vièse, 25'48".

Cat. dames: 1. Perruchoud Sandra,
Vercorin, 33'47"; 2. Debons Sandra,
Savièse, 37'24"; 3. Claivaz Eléonore,
Nendaz, 42'43"; 4. Héritier Lina, Sa-
vièse, 47'11".

2e Derby
du Chamossaire
Ski-Club Anzère-Ayent
COURSE DE FOND POPULAIRE

OJ filles 70 et plus jeunes: 1. Mudry
Rebecca, Lens, 54'44"95; 2. Thurre Vi-
viane, SC Etablons Riddes, 58'57"74; 3.
Mudry Ingrid, Lens, 1 h 05'54"81; 4.
Hiltebrand Cathy, SC Etablons Riddes,
1 h 13'39"50.

OJ garçons 70 et plus jeunes: 1.
Galdo Corrado, SC Vercorin, 32'04"25;
2. Devanthéry David, SC Vercorin,
39'42"94; 3. Galdo Massimo, SC Ver-
corin, 39'58"64; 4. Fardel Bertrand,
Ayent, 41'20"03; 5. Rausis Eric, SC
Etablons Riddes, 45'18"60.

Dames dès 1969: 1. Aelvoet Anne,
Club des 10 Crans, 38'20"68; 2. Bau-
mann Dominique, Montana, 41'40"93;
3. Bétrisey Sabine, Anzère, 53'37"16; 4.
Mudry Doris, Lens, 56'24"22.

Juniors 1969 à 1966: 1. Salamin
Marc, SC Grimentz, 35'12"09; 2. Favre
Pascal, SC Vercorin, 36'42"97; 3. Gas-
poz Freddy, Praz-Jean, 44'55"06; 4.
Délétroz Richard, SC Ayent-Anzère,
45'46"99; 5. Beytrison Jean-Bernard,
SC Saint Martin, 56'37"26.

tionne. Piste de fond 10 km, pati-
noire, piscine et curling ouverts.
• Leukerbad: 100-120 cm, neige
poudreuse. Tout fonctionne. Curling
et patinoire ouverts au centre sportif.
Piste de fond Noyer 5 km. Centre
thermal ouvert.
• Torrent: 150 cm, neige poudreuse.
Tout fonctionne.
• Gemmi: 150 cm, neige poudreuse.
Télésiège fonctionne. Piste de fond
Daubensee 8 km ouverte.
• Lauchernalp: 110-280 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Retour jusqu'à la station
inférieure. Piste de fond 30 km.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 60-210 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Prête
de fond Planajeur-La Digue 9 km
ouverte. Salvan 2 km 800 éclairée.
Patinoire à Salvan, piscine aux Ma-
récottes, ouvertes. ,
• Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz:
70-150 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 3 km et piscine ouvertes.
• Monthey-Les Giettes: 80 cm,
neige dure à poudreuse. 2 téléskis
fonctionnent, samedi et dimanche
toute la journée et le mercredi après-
midi. Piste de fond 7 km, pistes de
randonnées balisées.
• Mbrel-Tunetschalp: 120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Morgins: 115-170 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Liaison Por-
tes-du-Soleil ouverte selon les con-
ditions météo. Piste de fond 15 km,
piste de randonnée, halle de tennis et
patinoire ouvertes.
• Nax: 40-120 cm neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond au village 7 km.
• Nendaz - Mont-Fort: 60-260 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 20 km, pa-
tinoire, piscine et jardin d'enfants

Messieurs populaires: 1. Dayer Paul,
Sion, 32'47"13; 2. Logean Serge, SC
Pyramides Euseigne, 33'21"18; 3. Far-
del André, Ayent , 39'50"01; 4. Fardel
Alain, SC Ayent-Anzère, 41'08"06; 5.
Chaignat Louis, Conthey, 42'50"41.

Messieurs I 1965 à 1946: 1. Perru-
choud Laurent, SC Vercorin, 50'57"22;
2. Albasini Claude, SC Vercorin,
52'58"82; 3. Rey Pierre-Michel, GS
Chermignon, 54'55"54; 4. Julier Nor-
bert, Grimisuat, 55'25"40; 5. Bonvin
Gaby, SC Arbaz, 56'03"42.

Messieurs II 1945 et plus âgés: 1.
Daeppen René, Triathlon, 56'20"64; 2.
Bonvin Michel, SC Crans-Montana,
57'10"42; 3. Bétrisey Bernard, Crans,
58'34"47; 4. Aymon Marc, SC Ayent-
Anzère, 1 h 00'46"97; 5. Dayer Denis,
SC Hérémence, 1 h 04'08"55.

Eliminatoire 0J
Groupements du Bas-Valais

Organisation: Ski-Club des Marécot-
tes.

Date: dimanche 9 février.
Lieu: Les Marécottes.
Piste: La Creusaz.
Course: slalom géant (deux man-

ches)
Inscriptions: jusqu'au mercredi 5 fé-

vrier, sur formulaire FSS uniquement.
Tirage des dossards: jeudi 6 février, à

19 heures, au Café-Restaurant Le Clau-
de Lune.

Remise des dossards: au Café-Res-
taurant Le Clair de Lune, dès 7 h 30 (li-
cence obligatoire).

Finance: 18 francs. Des libres par-
cours pour tous les coureurs pourront
être obtenus à la remise des dossards.

Reconnaissance du parcours: 8 h 30 -
9 h 30.

Départs: première manche, à 10
heures; deuxième, trente minutes après
la fin de la première.

Participants: OJ 1 et OJ 2 1973-1974-
1975.

Résultats: place de la Télécabine, à
16 heures.

Prix: médaille aux trois premiers de
chaque catégorie.

Responsabilité: le Ski-Club des Ma-
récottes décline toute responsabilité vis-
à-vis des coureurs, spectateurs et tiers.

Renseignements: en cas de temps in-
certain, le 180vous renseignera.

Ski-Club des Marécottes

patinoire et curling ouverts.
• Super-Saint-Bernard: 80-160 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste italienne (10 km)
ouverte. Bourg-Saint-Pierre: piste de
fond 5 km et piscine ouvertes.
• Saint-Luc: 60-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tïone. Piste de fond 5 km et patinoire
ouvertes.
• Tasch: 50-60 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Piste de fond
Tasch-Randa 30 km, patinoire, piste
de luge ouvertes.
• Thyon - Les Collons: 100-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Torgon: 80-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Patinoire et curling ouvertes.
Piste de fond 8 km.
• Unterbâch - Brandalp - Ginals:
50-110 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
retour ouverte. Piste de fond 5 km.
• Val Ferret - La Fouly: 100-150
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
10 km.
• Verbier: 70-260 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Centre sportif ouvert. Pistes
de fond au Châble et à Verbier ou-
vertes.
• Vercorin: 80-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 4 km.
• Veysonnaz: 70-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piscine ouverte.
• Vichères-Bavon: 70-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout



"k

ilN

MARTIGNY. - 19 mars 1985,
Martigny subit le plus grave attentat que le Valais ait ja-
mais connu. Le cœur des installations est détruit et 120
employés se retrouvent sur le carreau. 317 jours plus tard,
l'entreprise tourne à nouveau. A 95 % de ses possibilités.

Avec à la barre un conseil d'administration qui a eu le
courage de continuer et... 120 employés qui ont vu avec
soulagement s'éloigner le spectre du chômage. Les auteurs
du forfait, eux, narguent toujours la justice...

L'heure est à la reprise du côté
des Vorziers. Après avoir craint
que l'attentat du 19 mars ne porte
un coup fatal à la vie de la grande
entreprise octodurienne, chacun
aujourd'hui applaudit des deux
mains à cette «renaissance».

Le pari était pourtant auda-
cieux. En plastiquant , les cinq
transformateurs, les terroristes
avaient détruit bien plus que de
quelconques installations. Ils
tuaient là le cœur de l'entreprise.
Et paralysaient du même coup -
durant de longs mois - un impor-
tant outil de production.

La direction a donc dû s'entou-
rer de certaines garanties avant de
décider la reprise des activités.
L'aval des assurances a naturel-
lement contribué à ramener un
brin de sérénité en Octodure. Mais
la couverture des compagnies
concernées n'aurait jamais suffi à
éponger la casse, estimée entre 15
et 18 millions de francs. Selon cer-
taines sources proches de la direc-
tion, les actionnaires ont donc dû
consentir un effort qui se chiffre à
trois millions de francs environ
pour permettre le redémarrage.

Optimisme mesuré
L'effort financier consenti par

les actionnaires a trouvé son pen-
dant chez les ouvriers. Les 120
collaborateurs - menacés de chô-
mage durant quelques semaines -
ont fait le poing dans la poche. Et

BLACK OUI TOTAL
Longtemps décriée, notamment par les milieux de la production

valaisanne, l'usine d'aluminium de Martigny a suscité un très
large élan de sympathie dans la population, à la suite de l'odieux
attentat du 19 mars dernier. Son conseil d'administration aurait dû
profiter de ce soudain avantage psychologique pour donner de
l'entreprise une image de marque favorable. En jouant la carte de
l'ouverture, les patrons de la société auraient sans doute apaisé
certaines inquiétudes que l'on sent renaître dans la région. Las!
L'Alu de Martigny s'est très vite refermée comme une huître. Les
journalistes de service n'ont pas été admis dans l'usine, n'ont pu
s'entretenir avec la direction et le personnel. Bref, c'est à nouveau
le black-out quasi total. Seule concession: un juriste membre de
ce même conseil d'administration a été autorisé à renseigner la
presse. Un juriste, et non pas le directeur ou les cadres techniques
réduits, eux, au silence.

On comprend d'autant moins cette attitude que la presse ne
cherchait qu 'à informer. Au-delà des passions et des partis pris.

A l'Alu de Martigny, on ne filtre pas seulement les émanations
fluorées. Michel Gratzl

AU POINT MORT...
Dix mois après l'attentat, l'enquête est au point mort. La justice

comme la direction de l'usine restent cependant convaincues que
les «criminels» appartiennent aux milieux de la production. En
clair, c'est du côté de Saxon que se tournent les regards...

Juge instructeur chargé de l'affaire, Me Pierre Ferrari ne croit
pas ce que d'aucuns ont appelé le mur du silence: «Je suis per-
suadé que très peu de personnes connaissent réellement les au-
teurs du forfait. Sinon, nous les aurions déjà pinces.»

Autre certitude du magistrat : le «corbeau » à qui l'on doit plu-
sieurs lettres anonymes codées connaît les plastiqueurs. «On fon-
dait certains espoirs sur l'examen de ces différents documents.
L'analyse graphologique n'a rien donné.»

Au départ, six inspecteurs de sûreté sont montés en première li-
gne. Sans parler des spécialistes et techniciens en explosif appelés
en renfort. Echec.

Aujourd'hui, le dossier est toujours ouvert, la prime de 150 000
francs toujours valable.

Les «dynamiteros» , eux, courent toujours.

FLORE DE L'ARCTIQU E êSSJVM
Un herbier et un cadeau Vendtedi
MARTIGNY (gram). - On
connaît l'amour que porte
M. Léonard-Pierre Closuit au
Grand Nord . Une exposition
photographique consacrée aux
populations du Groenland
nous le rappelle actuellement à
Vevey.

Photographe et cinéaste,
l'Octodurien s'est également
penché de très près sur la flore
arctique. Un herbier a d'ail-
leurs traduit concrètement cet
intérêt botanique.

M. Closuit a dernièrement

l'usine d'aluminium de

ont mis tout leur cœur à la remise
en état des installations. Il fallait,
en effet , nettoyer les 52 fours du
minerai d'aluminium figé par la
mise hors circuit des cinq trans-
formateurs. Des transformateurs
qui ont naturellement dû être
remplacés. Résultat: l'usine a
commencé à tourner au ralenti au
mois de novembre. Aujourd'hui,
elle a retrouvé tout son potentiel
de production , même si on n'uti-
lise que le 90 à 95 % de ses capa-
cités. Commandes obligent.

Car, en plus d'importants inves-
tissements nécessaires à la reprise,
l'usine d'aluminium a dû com-
poser avec un manque à gagner
certain dû à une longue inactivité.
Les clients ont certes fait preuve
de patience. Mais il est indéniable
que cet attentat a coûté des con-
trats à la maison octodurienne.
Même si celle-ci a réussi la ga-
geure d'approvisionner ses fidèles
clients, alors même qu'elle était
hors d'état de fonctionner.

Aujourd'hui, les nuages noirs
qui s'amoncelaient sur l'usine ont
fait place à une éclaircie bienve-
nue. L'avenir? La direction l'en-
trevoit avec un optimisme mesure.
Le dernier point d'interrogation
qui pesait encore sur l'avenir de
l'entreprise semble en effet levé.
Le problème de l'approvisionne-
ment en électricité serait en partie
résolu... puisque l'usine a redé-
marré. Pascal Guex

décidé d'en faire don au Con-
servatoire botanique de Ge-
nève.

La remise officielle de ses
collections a lieu aujourd'hui
vendredi, à 17 h 30, à la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville de
Martigny.

Cette manifestation, publi-
que, précisons-le, sera notam-
ment agrémentée par la pré- ,n rtn jfnp Morand.
„„„*,.*;~t. A> ..~ „~,ÎU _ x+il„A 19.00 Spécial Grand Conseil avecsentation dun court métrage /dol he Ribord et ses in.sur quatre campagnes de re- virés.
coite dans ce pays. 19.30 Couleur jazz avec Steff et

Qu'on se le dise. Camille.

UN REMPART ELECTRIQUE
MARTIGNY (pag). - Un homme
averti en vaut deux. Cette devise,
les responsables de l'usine l'ont
retenue. Pour ne pas revivre les
événements du 19 mars, la direc-
tion a décidé de soigner la sécurité
de ses installations et de ses... em-
p loyés. Ainsi, la grande maison des
Vorziers a procédé à la pose d'une
clôture d'une hauteur de trois mè-
tres, dotée d'un système électrique
de détection et de protection. Une
installation qui cerne tous les bâ-
timents. Autre amélioration ap-
portée après l'attentat, les nou-
veaux transformateurs ont été
«coulés» dans une matière appelée
- paraît-il - à résister aux charges
explosives les plus puissantes.

D'autre part, la direction a
donné des consignes très strictes à
tous ses employés, et plus parti-
culièrement aux concierges. Le
Département de justice et police
aurait également donné des direc-
tives à ses policiers pour que ceux-
ci effectuent des rondes régulières
aux abords de l'usine.

Même si la plus grande discré-
tion règne sur ce problème de sé-
curité (on le comprend aisément),
il semble que tout a été mis en
œuvre pour décourager d'éventuels
plastiqueurs.

- , CARTE DE VISITE DU GIRON MARTIGNERAIN
Le Bourg bier Le 17e mémento de la
a «faim»... ¦ **. * r -
MARTIGNY. - Afin  de satis-
faire les nombreux lecteurs de
la feuille satirique bordillonne,
les responsables de l'édition
lancent un appel. Ils souhai-
tent recevoir un maximum
d'informations susceptibles de
«meubler» le Eourg 'bier. Ainsi,
les éditions 1986 retraceront -
comme par le passé - objecti-
vement les p érip éties des ha-
bitants de la région. Alors
n'hésitez pas et faites parvenir
vos «tartines» au Carnaval du
Bourg, case postale, 1920
Martigny.

6.00 La Première de la Radio
suisse romande.

18.00 Les informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages.
18.55 Les cinq minutes des

consommatrices avec Hé-

Jeune Chambre économique

Les membres du comité de la JCE, accompagnés de M. Pierre Dal Pont, président de la SD ei Geor-
ges Saudan, directeur de l'of f ice  du tourisme.

MARTIGNY (gué). - Le traditionnel «mémento» est ter la sortie de la 17e édition ,
sorti de presse. Elégant et pratique, il représente une n .. .. ,
véritable banque de données. Tiré à 10 000 exem- Questionnez, û vous repondra
plaires, il fera le bonheur des touristes et des nou- L'appellation de banque de données n'est pas
veaux Octoduriens. . usurpée pour cette brochure. Un coup d'œil à la ta-

Carte de visite de la région touristique, le «mé- ble des matières et l'on découvre moult renseigne-
mento» de la Jeune Chambre économique est at- ments. Paroisses, administration, justice, service
tendu chaque année avec impatience. Principale- médical et social, enseignement, tourisme, activités
ment par l'Office du tourisme de Martigny. Selon le culturelles, etc., figurent en bonne place. De Verbier
directeur Georges Saudan , cette véritable encyclo- à Ovronnaz, en passant par Les Marécottes, cette
pédie est devenue un élément indispensable pour publication trace également un portrait des stations.
répondre aux exigences touristiques. Et le comité de Le «mémento» de la JCE est a votre disposition a
la JCE, conscient de l'importance de ce bulletin in- l'Office du tourisme de Martigny, dans les banques
formatif s'est réuni hier matin à snn stamm nnnr fê- et les hôtels Alors si vous avez une nuestion.1U1II1ULI1, O l/Ol L\*UU1 llli.1 I H U L 1 I I  a O K I l t  J L U l I l f l l  pUU, A\f \,l IVd UUIVIO. J11U1J , Jl V U U J  U » \. L. UUV ÏJUI,0I1U11..,
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La clôture qui doit décourager d'éventuels terroristes
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Occasion unique
A vendre à Sion, rue du Grand
Pont

superbe appartement
entièrement rénové, salon sé-
jour, 5 chambres, cuisine, 3 sal-
les d'eau, environ 190 m2.
Fr. S30 000.-.
Hypothèque reprise possible.
Libre tout de suite.

Offre sous chiffre G 36-605244 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, situation exception
nelle, au centre de Sion

appartement 5Vz pièces
140 m2

Prix a discuter. > .
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 80 50.
36-238

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

appartement 4 pièces
Fr. 190 000.-.

Régie Kramer, Nicole Schoenl
Place de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

Cherchons à louer (évent
achat)

villa-chalet
moderne, 5 pièces
Région Sion.

Tél. 021 /53 34 22.
36-300202

villa contigue
avec garage, 3 chambres, cui-
sine, coin à manger, salon avec
cheminée, en demi-niveau.
Fr. 340 000.-.
Fonds propres: Fr. 34 000.-.
Solde par mensualités
de Fr. 864.15, avec aide fédé-
rale.

Tél. 027/31 43 84 le soir.
36-260

CORSEAUX
A louer dans petits immeubles
pour le 15 mai

41/2-pièces
5Vz-pîèces
5V2-pièces en duplex

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

22-2276

locaux de 414 pièces
avenue Général-Guisan 13, pour bu-
reaux, libres tout de suite.
Fr. 900.-+140.-
aussi pour appartement.
Pour tous renseignements: Régie René
Antille, rue Rainer-Maria-Rilke 4,
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre à Vens s/Sembran
cher

grange
à démolir , y compris couverture
en ardoise.

Pour visites et renseignements:
Tél. 026/8 84 51

218 94.
36-21084

A vendre à Flanthey (VS), pour cause
maladie

maison indépendante
partiellement rénovée, 4 chambres, 2
bains, cuisine + labo, garage indépen-
dant, cave, carnotzet, places de parc.
Fr. 180 000.-.
Tél. 027/86 18 54 ou 22 49 40.

89-45462

A remettre à Sion, pour cause
maladie

grand café-
restaurant avec pizzeria

Pour tous renseignements:
Tél. 027/86 18 54 ou 22 49 40.

89-45462

A louer à Pont-de-la-Morge, Sion

appartement 414 pièces
tout confort, dans un petit immeuble
neuf de 6 appartements.
Loyer rr. sor.— (,oe eiaye;
Entreprise C. & A. Rombaldi
Tél. 027/31 33 02. 36-21066

A vendre au nord de la
ville de Sion

superbe duplex
d'une surface de 160 m2
environ.
Situation magnifique.

Pour tous renseigne-
ments écrire sous chiffre
P 36-604736 à Publicitas,
1951 Sion.

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

VILLENEUVE CENTRE
Nouvel immeuble en location
pour le 1er avril.
Appartements tout confort, cui-
sines entièrement agencée

MORGINS
Cadre bancaire désire acheter

Nous cherchons à
Sion ou alentours

magnifique appartement
neuf de 414 pièces

dans villa contigue 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

2-pièces
4-pièces en duplex

(cheminée dans grand salon).

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

22-2276

chalet ou appartement
3 pièces minimum, bonne situa-
tion.
Offres sous chiffre 1 g 22-81616
à Publieras, 1002 Lausanne.

dépôt
env. 80 m2
avec chauffage et
eau.

Tél. 01/810 58 84
810 31 18.

150.271.143

A louer en Valais
pour cause impré-
vue
du 9 au 15 février

colonie
environ 50 lits,
à proximité des pis-
tes de ski.

Tél. 027/31 21 28.
36-21119

A louer à Sion
carrefour de la Clarté

appartement
VA pièces
très ensoleillé (sud-
ouest), belle vue, 4e
étage.
Libre tout de suite.
Fr. 950- + charges.

Ecrire sous chiffre
Y 36-300193 à Publi-
citas, 1951 Sion.

duplex
5'/2 pièces
dans les combles,
surface 130 m2.

Ecrire sous chiffre
F 36-304082 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SAINT-MAURICE
A louer, centre

appartement
5 pièces
Fr. 680- + charges.
Libre 1" mai.

Tél. 021 /33 23 78
de 19 h à 20 h.

22-350318

chalet
de vacances
6 personnes.
Tout confort.

Tél. 027/5515 74.
36-300191

MORGINS
Superbe
appartement
3 pièces
dans le centre du
village.
Fr. 200 000.-.
Agence immobilière
Luis Mendes de
Léon
1874 Champéry
Tél. 025/7917 77.

143.343.493

A louer à Sion

locaux
industriels
modulables
200 à 1500 m2.
Hauteur: 3,80 m
à 6 m.

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

36-2653

A louer à veyras

grand
studio
Libre tout de suite.

Tél. 027/5516 60
5516 09.

36-21089

A vendre à Sion
rue de l'Aéroport

appartement
4' 2 pièces
105 m2
avec cave, place de
parc et garage-box.
Fr. 230 000.-.

Tél. 027/22 70 08.
. 36-2653

ESPAGNE
Costa Dorada
Directement
du propriétaire

magnifiques
parcelle
équipées
vue imprenable sur
mer, situation privi-
légiée pour person-
nes exigeantes.
Construction sous
supervision suisse.
Fr. 6.-à 15.-le m1.

Tél. 021/9316 79
B.p. 126
1020 Renens.

22-2554

chalet ou
appartement
montagne, 8-15 fé-
vrier.

Tél. 022/36 4614.
18-30186S

A louer à Sion
centre ville

studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 79 77
le matin.

36-21116

Jeune couple
cherche à louer
à Sion

appartement
2-2V2 pièces
pour mars.

Ecrire sous chiffre
X 36-300197 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
CRANS-MONTANA
A vendre
magnifiques
appartements
neufs
dans petit chalet rési-
dentiel, 70. 86,120 m2.
Prix intéressant.
Agence Centrale
3962 Montana
Tél. 027/41 22 87.

1 89-24
Occasionl
A vendre à Montana-
Crans
magnifique
appartement
3Vz pièces
meublé, proche centre
et remontées mécani-
ques.
Fr. 299 000.-.
Agence Centrale •
3962 Montana
Tél. 027/41 22 87.

89-24

A vendre, rives va-
laisannes du Léman

maison
confortable
pieds dans l'eau,
port privé
Fr. 670 000.-.

Nelly Gasser
Agence Immobilière
Tél. 037/22 79 20
ou 029/515 55.

17-1632

A remettre pour rai-
son de santé

café-
restaurant
à Sierre

Prière de faire offre
sous chiffre P SS-
II 0033 à Publicitas,
3960 Sierre.

A vendre à Mon-
they, situation ex-
ceptionnelle

villa
7 pièces
avec la possibilité
de faire 2 appar-
tements.
Notre prix:
Fr. 375 000.-.
Villa à terminer.
Pour tous rensei-
gnements:
Agence immobilière
Dominique Bussien
S A
Tél.'025/71 42 84.

, 36-243 36.273
Pour renseigne-

Valais centrai ments A louer à Sion-
Je cherche à ache- jél. 027/3610 26 Ouest
ter, tout de suite, 81 25 03.
paiement comptant, ,,„,., . .avec décision ra- 36"21161 appartement
pide Cherche à louer VA pïèCGS
Chalfit _1 i_» Pr R7R - -1. i-harnpc
nnnfnrtnMa

minimum 2 cham-
bres à coucher,
avec confort mo-
derne.

i

Veuillez envoyer
photos et détails
sous chiffre G 18-
21097 à Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer
à Sion-Nord

appartement
spacieux
5V2 pièces
rénové, dans im-
meuble ancien, ver-
dure, calme, jardin.
Loyer Fr. 1200-
+ charges.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
C 36-300195 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre la rue de ^HB ¦¦̂̂^ ¦̂̂^ ¦̂̂^ ¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦"¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂î B |MBB
la Blancherie, Sion fïa VZI

appartement [tB ANNONCES DIVERSES gfl
2'/2 pièces ™
entièrement refait à
neuf, exposition
plein sud, avec
grand balcon.
Fr. 152 000.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
T 36-605012 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

r ^
Avoir du flair

c'est acheter vos habits
chez M HABIT

4 jours de folie !
Vendredi 31 janvier
Samedi 1er février
Lundi 3 février
Mardi 4 février

¦ Bjk l\ / sur les manteaux
lr%| UL hiver et cuir
— H II /1 et sur les moutons
m ri k w  / w retournés

(Vente spéciale autorisée du 15.1 au 4.2.1986)
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i i M'Habit
PRÊT-A-PORTER
MASCULIN

1111 »J Gaby Mabillard
¦ ™ k^ | Angle avenue de la 

Gare
IkJJJ IJI 3960 SierreŜHS /
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Sardaiane
Santa Lucia
Très bel apparte-
ment dans villa,
8 lits, vue, calme,
800 m mer.

Tél. 021 /89 34 77
22-300307

Toscane
Orbetello
Pâques + été,
très belle maison,
6 lits, jardin,
1 km mer.
Photos et rensei-
gnements:
Tél. 021 /89 34 77

22-300309

Sardaiane
Côte nord-est
de juin à octobre
jolies maisons
de 4 à 6 lits.

Photos et rensei-
gnements:
Tél. 021 /89 34 77

22-300306

A louer à Sion
proximité de la gare

INFORMATIQUE - MARTIGNY
- Cours d'initiatipn à la programmation en langage

BASIC sur micro-ordinateur
16 cours de 2 heures, le mardi soir à 19 h 30. Début des cours :
11 février 1986

- Cours d'initiation au traitement de texte.
4 cours de 2 heures, le samedi à 10 heures.
Début des cours : 8 mars 1986.

- Cours d'initiation à l'utilisation d'un programme de
gestion de fichiers
4 cours de 2 heures, le samedi à 10 heures.
Début des cours : 5 avril 1986.

Renseignements et inscriptions:
Stéphane Fleury Tél. 026/2 72 28
Nicolas Bessard Tél. 026/2 63 76

Micro-ordinateurs APPELE Ile
36-90065

appartement
21/2 pièces
(75 m2), convien-
drait également
pour bureau.

Ecrire sous chiffre
G 36-21121 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Ayent-Cholochy

vigne
200 m2

Tél. 027/38 17 19.
36-21124

appartement _ ^^  , MT^m
résidentiel J ĵ 
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belle I I ¦¦ ¦¦¦(¦ ^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂a Iparking, belle situa- ¦ H I ¦ HBH

S,pn.- ¦ " - ' A louer à ChâteauPrix Fr. 124 000.-. neuf-Conthey
Ecrire sous chiffre
36-21H8 à Pubiici- appartementtas, 1951 Sion. «!T ',1Gmo"1

3'/2 pièces
A louer à Sion _ _„ r , .
à proximité de rhô- ff: 60?-_ + c.har9es.
pital.pourle1- mai Libre 1er mai.

appartement T« .027/22 3577.
VA pièces 36-3609

Fr. 750- y compris A louer à Conthey
charges.

Tél. 027/313019. appartement
36-300207 «*'2 pièces

A vendre à Châ- Fr. 930-charges.
teauneuf-Conthey comprises.

Libre tout de suite.
appartement
4 pièCeS Tél. 027/22 85 77.

36-273

rhsilol Fr- 875- + charges.biiaict Libre tout de suite
minimum 4 cham-
bres à coucher, pé- T^, 027/2o 05 77riode du 28.6 au 2.8, 'eL "*"** 8t> ', '¦
régions Vaud, Va- 36-273
lais. 

A louer à Chàteau-
Ecrire sous chiffre neuf-Conthey
F 18-301915 à Pu- , ..
blicitas, 1211 Ge- StUulU

18-301915 meublé
A vendre à Monthey Pour visites

Tél. 027/3610 26
bâtiment 81 25 03

36-21160
très bien situé de 3 ~~
étages sur rez, A louer
comprenant: 1 local grand Studio
commercial d'en- _~..UIJ;
viron 75 m2, 3 ap- meUDlê
parlements, 1 stu- dans villa à Grave-
dio. lone, avec jardin.
Prix à discuter. Libre tout de suite.

Fr. 650- charges
Ecrire sous chiffre comprises.
P 36-925004 Tél. 027/22 91 05
à Publicitas S.A., heures de bureau.
1870 Montrjey. B9"171

On cherche à louer
à l'année, région val
d'Herens, Mayens-
de-Slon ou mayens
de la Zour. Savièse

chalet
6 à 8 personnes.

Ecrire sous chiffre
H 36-300199 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

studios
meublés
dès Fr. 580- char-
ges comprises.
Libres tout de suite.
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A louer à Martigny
dès le 1" février

chambre
à 2 ou 1 lits
avec bains et W.-C.
indépendants.

Tél. 026/2 27 01 ou
2 5214.

36-90064

Encadreur
cherche à louer
région Martigny

un dépôt
de hauteur minimale
3 m.

Tél. 021/36 80 71
026/ 2 29 78.

21176

A louer à Sion
à 200 m de la place
du Midi
appartement
3'/2 pièces
avec cave, galetas
et possibilité de ga-
rage et place de
parc.
Fr. 870- + charges.
Tél. 027/23 51 77
midi et soir.

36-300200

A louer à Château- **££".*M"
neuf-Conthey quartier tranquille

A louer à Château
neuf-Conthey

mer ass-
Fr. 840- + charges. avec garage, cave
Libre tout de suite. et galetas.

Tél. 027/22 85 77. Té, 027/55 30 34.
36-273 36-20879

appartement
VA pièces
Fr. 750.- + charges. —' ~ * 
Libre tout de suite. Ne vous cassez

donc plus la tête
insérez

Tél. 027/22 85 77. une annonce
36-2232 dans le

Nouvelliste

A vendre
ou

à louer
à Fully

Mazembroz

appartements
spacieux

studio
3 Va pièces
4 1A pièces
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La barrière des estomacs »

LE SEPEY (gib). - «La barrière des estomacs», c'est la formule choisie par M. Jean-Daniel Martin
pour stigmatiser la surproduction qui sévit dans divers domaines secteurs. Le président de la sec-
tion Plaine du Rhône de l'Union des coopératives agricoles romandes (UCAR) a tout de même
tracé un bilan positif de l'année écoulée, hier matin au Sépey.

Exception bienvenue, l'assem-
blée générale de la ŝection s'est
déroulée au Sépey, en présence du
syndic d'Ormont-Dessous M. An-
dré Bonzon. M. Martin devait dé-
clarer: «Malgré deux bonnes an-
nées, il manque au paysan de la
plaine 30 francs par j our pour at-
teindre le niveau du revenu pari-
taire; quant aux agriculteurs de
montagne, oh n'ose pas en par-
ler(...) Souhaitons que nos auto-
rités prennent les décisions qui
s'imposent.»

Dans son rapport, le gérant de la
section, M. Charles-Henri Gro-
bety, a tracé «un bilan favorable
dans tous les secteurs de produc-
tion de notre région, y compris
pour nos agriculteurs de montagne
qui ont pu rentrer leurs foins et
regains dans de bonnes condi-
tions». Les rendements 1985 des
céréales panifiables sont jugés sa-
tisfaisants (272 wagons reçus con-
tre 308 en 1984, année exception-
nelle). Là aussi, la diminution du
tonnage produit est à l'étude. «Il y
a d'autres solutions, dira M. Gro-
bety, nous pensons aux céréales
fourragères, colza et betteraves à
sucre.»

Les pommes de terre ont été
produites normalement en 1985,

SUBVENTIONS AUX FRAIS DENTAIRES
Ollon: une famille sur deux
OLLON (gib). - Mercredi soir, la Municipalité a proposé d'élargir l'aide communale pour les frais
dentaires des enfants. Le Conseil communal, tous partis confondus, a voté à cette modification qui
permettra désormais à une famille sur deux de profiter des subventions communales.

Auparavant, le 36 % des familles
profitaient des subventions com-
munales. Avec la modification du
barème des salaires, ce ne sont pas
moins de 52 % qui entreront dans
les bonnes grâces des autorités.

Le premier préavis de la soirée
proposait une augmentation des
montants mis à disposition de la
Municipalité pour opérer des
transferts immobiliers (rapp.
Frédy Jouvenat). M. Pierre Monod
(soc) approuve le montant de
100 OOOfrancs destiné aux achats
de terrains. Par contre, il dépose
un amendement afin que les alié-
nations reste à 10 000 francs et ne
passent pas à 50 000 francs.

M. Monod: «Je suis inquiet, no-
tre commune a l'habitude d'ache-
ter du terrain, par contre les ventes
sont rares et ce font dans ou près
des localités. Cela concerne ra-
rement des mètres carrés agrico-
les. Vendre 300 m2 dans un village
comme cela s'est passé à Saint-
Triphon près de la grande salle,
c'est dommage. La Municipalité
affirmera que cette augmentation
de 10 000 à 50 000 francs est «dic-

CANDIDATS AU PERM IS DE CONDUIRE
L'Auto-Ecole Monay, rue Chanoine-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_ 2101B

ï SOLDES SOLDES SOLDES i
Vente spéciale autorisée du 15.1 au 4.2

! Radio - Télévision - Hi-Fi ;
' Occasions uniques sur chaînes HI-FI '
* Tensai 2900, HP 2x30 W. 2XQ -̂ 1470.- o
' Technics 4, HP 2x40 W. ,2&7G\- 2080.- *
\ Technics 3, HP 2X35 W. jlSTuV 1390.- \
* Blaupunkt 60, HP 2x35 W. 1£70".- 980.- f i
* Vidéo Panasonic NU 850 *

Hi-Fi, stéréo, télécom, infrarouge 2980% 2150.-
* TV Philips, 56 cm + télétexte 2XÏ0- 1820.- *
* TV Philips, 67 cm + télétexte £080% 1560.- J

\ Autoradios \
* Mannheim 23 U+M+ARI+K7 . .378  ̂ 265.- *
* Dusseldorf 23 U+M+ARI+K7 596:- 418.- JMeinz 24U+M+ARI+K7 M&- 314.-
\ Kingston 24 U+M+L+K7 ,686.- 480.- \

avec tout de même quelques pro-
blèmes de qualité surtout avec les
printanières. Le centre d'Aigle en a
pris en charge 732 tonnes.

Les surfaces d'orge et d'avoine
enregistrent une légère diminution.
D'où une baisse de 50 tonnes à la
réception UCAR. Pour le maïs, la
récolte fut très bonne avec 201
wagons et un taux d'humidité de
près de 30%.

Colza la star
S'il est une étoile montante dans

le firmament agricole, c'est bien le
colza. En 1985, 9414 ares furent
ensemencés. 257 000 kilos ont été
livrés aux huileries. La vente
d'huile de colza a plus de succès
chez les ménagères de Suisse alé-
manique chez nous, mais la pro-
gression est réjouissante.

Au chapitre des engrais orga-
niques, UCAR commercialise tou-
jours plus, surtout dans le secteur
viticole.

M. Jean-Pierre Croset, caissier
de la section, devait procéder hier
matin à la lecture de comptes aussi
clairs qu'équilibrés. M. Willy Fa-
vre, rapporteur de la commission
de gestion, demanda de fixer à
5,5% les intérêts des parts sociales
distribuées aux membres. Le co-
mité est réélu en bloc.

tee par le travail et les transactions
qui attendent la Municipalité au
sujet des plans d'extension par-
tiels». Le Conseil rejettera l'amen-
dement socialiste.

Le second préavis sera quant à
lui accepté sans coup férir. Il s'agit
d'une autorisation pour que la
Municipalité puisse plaider en cas
de litiges dans lesquels la com-
mune est impliquée.

Commissions nommées
La commission de gestion

n'aura pas la tâche facile cette an-
née. En effet , elle devra rendre son
rapport en juin déjà. Les élus sont:
Jean-Pierre Cossetto 33 voix (rad)
Chesières; Pierre François Vau-
drez 30 voix (rad) Saint-Triphon;
Jean-Robert Gut 26 (rad) Ollon;
Bernard Cossetto 25 (lib) Chesiè-
res; Marcel Ronchi 21 (soc) Che-
sières; Alfred Ruchet (soc) Saint-
Triphon et Peter Fretz (lib) Che-
sières, tous deux avec 20 voix;
Alain Dulex 19 (UDC) Saint-Tri-
phon, et Daniel Forestier 16 (soc)
Huémoz.

La commission des finances a

Le président de la section,
M. Jean-Daniel Martin :
«prendre les décisions qui
s 'imposent!»

été élue à main levée. Elle est
composée de: Raymond Gavillet
Ollon, Albino Fontannaz Villars,
Claude De Marchi Villars, radi-
caux; Claude Jemelin Ollon (lib),
Daniel Ruchet Saint-Triphon et
Jean-Pierre Pilet Antagnes pour
les socialistes; et Gilbert Viret Vil-
lars (UDC).

La commission de recours est
composée de: John Thierstein
(rad) Saint-Triphon, Roger Duplan
(soc) Ollon, et Marcelle Mortier
(lib) Ollon.

La commission des plan de zo-
nes se compose de neuf membres :
Carlo Dubi 39 voix Villars ; Chris-
tine Wulf Ollon; Jean-Daniel
Daetwyler 32 Villars et Philippe
Cuttelod 31 Panex (rad) ; Michel
Moret 28 Saint-Triphon (lib);
Alice Kalbfuss 26 Ollon et Charles
Carron 25 Villars (socs); William
Favre 19 Villy (UDC) ; Jean-Pierre
Pilet 17 Antagnes (soc).

La commission informatique est
composée de Michel Lack Ollon
(rad), Jean-François Monod Glu-
tières (lib) et Willy Maag Villars
(UDC).

Anecdote bellerine: le char et ses lettres

Le char que l'Hôtel des Salines a présenté lors des Fêtes de Bex de 1943. A droite, on remarque son
directeur qui, effectivement, semble le suivre comme son ombre, appareil de photo en main.

BEX (sd). - Or donc il arriva qu 'en
juin 1943 soit mise sur pied une
édition des Fêtes de Bex. Il arriva
aussi que divers concours concer-
nant le cortège aient lieu. Comme
la plupart des commerçants, as-
sociations et sociétés locales, un
hôtel de la p lace présentait un
char décoré. Celui-ci n'obtint que
le 9e rang sur 11. Une polémique
s'engagea alors, au travers des co-
lonnes du journal local.

Les organisateurs de la fête
avaient mis sur p ied des concours
de chars et voitures, de groupes, de
chant et de musique humoristique.
Le char de l'Hôtel des Salines n'a
pas p lu au jury qui l'a relégué dans
les profondeurs du classement.

Suite à cela, un lecteur zurichois
du «Journal de Bex» s 'en est plaint
vivement. «Il est difficile de re-
connaître qu'un char aussi artis-

EXECUTIFS ET LEGISLATIFS A SKIS
Concours Corbeyrier - Yvorne
CORBEYRIER (gib). - La société
du téléski de Luan est soutenue
par les communes de Corbeyrier et
d'Yvorne. Aussi était-il tout na-
turel pour les élus du peuple d'or-
ganiser leur concours à skis inter-
communal sur la piste de la Praille
à Luan, au-dessus de Corbeyrier.
Le samedi 15 février, le Conseil
communal vuargnéran, le Conseil
général de la commune voisine,
ainsi que les deux Municipalités
participeront à un slalom géant.

Le programme annonce le début
des «hostilités» pour 10 h 30. La
distribution des prix aura lieu à 15
h 30. Le classement, unique, con-
fondra hommes et femmes. Tou-
tefois, si le sexe et l'âge ne seront
pas pris en ligne de compte, un
prix spécial sera attribué à la
meilleure femme.

Le parcours mesurera 300 m de
long, pour une dénivellation de

ttquement présente... ne soit pas
mieux classé» écrivait-il dans sa
lettre du 5 juillet 1943. Et plus
loin, s'adressant au jury: «Une af-
fiche très vivante montrait que les
eaux de Bex guérissent les fe mmes
stériles, les affections du cœur, les
rhumatismes, etc. La réclame pour
votre belle station était excellente
et c'est regrettable que vous n'ayez
pas compris.» Ce monsieur (ano-
nyme) terminait en disant que ce
char aurait obtenu un franc succès
sur les bords de la Limmat.

La réponse ne se fit  pas atten-
dre: un autre lecteur (tout aussi
anonyme, mais apparemment bien
Bellerin) écrivait sur le mode iro-
nique que «Nous avons tous pu
admirer avec quelle sollicitude
presque maternelle le propriétair e
de l'Hôtel des Salines suivait son
char, le photographiait... L'essen-

120 m et comptera douze portes.
Souhaitons d'ores et déjà une
agréable journée de détente aux
élus de Corbeyrier et d'Yvorne.

Au club des aînés
de Bex
BEX (jb). - Lundi 3 février a 14
heures à la Maison Chevalley se
déroulera la prochaine rencontre
des aînés.

L'invité du jour, M. Badoual
Théophile de Lausanne, conteur,
humoriste à souhait, ancien ba-
gnard et chrétien, viendra parler
de ses expériences vécues pendant
plusieurs années.

Un après-midi captivant, en
perspective, à ne pas manquer!

tiel, en somme, est que M. Oehler
(réd. : le propriétaire de l'hôtel)
continue à présenter sa bonne pe-
tite réclame personnelle lors des
Fêtes de Bex à venir...».

On le voit, la polémique n'est
pas une invention de la fin de ce
siècle. Mais ce petit exemple
prouve que la vie d'un village
pouvait continuer dans nos con-
trées, même si des événements au-
trement plus graves se déroulaient
pas très loin de nos frontières.

Donnez du tortîç
à votre corps!

ILa 
jeunesse est un état d'esprit. Ce- i

lui qui entreprend quelque chose I
pour maintenir ses facultés physi- I
ques et mentales en état de frai-

I cheur est indéniablement jeune. Il I
I protège son être des atteintes du I
I temps. Par sa réelle joie de vivre, |

I

par son enthousiasme et son dy- .
namisme il se distance de tous ceux I
qui se laissent prématurément I
vieillir. ' *

I 

L'Ecole-club propose en permanen- ¦
ce une gamme de cours très variée : I
gym-tonlc, aérobic, aéroblclse, tl- I
gurama, tltness, stretchlrtg, gym-

I

dos, acqua-gym, gym-danse, reia- I
xatlon dynamique, yoga. Dans les I
centres fitness Migros on peut, à |

I

son gré. utiliser les salles d'engins,
faire de la gymnastique et de la I
musculation, de la natation, du sau- I
na et du solarium, soigner sa sil- ¦

I

houette et son corps par des mas- ¦
sages anticellulite, sportifs ou rela- I
xants et des soins esthétique».
Vous aussi, ajoutez des années de

(

jeunesse a votre viel

¦ t hssMiB fitness-club migros ¦



u de la famille HAU à H

Spécialisées
dans la
restauration
• Heures d'ouverture

tous les jours
12 h 00-14 h 00
19 h 00 - 22 h 30
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UVRIER CENTRE MAGRO - Tél. 027/31 28 85 MARTIGNY Av. de la Gare - Tél. 026/2 27 94
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Soldé Soldé
- Chambre à coucher moderne - Salon moderne d'angle 

- Garniture de vestiaire - Servir-boy
en chêne 3190.- 1600.- ^su ^Pj 4it _ 

Garmture de vestiaire 
stratifié, plexiglas 185.- 50.-

- Chambre à coucher rustique +3 éléments «ua*. zuuu 
1on ,ônMTl 720- 310-en arolle 3778.- 2519.- _ Salon moderne tissu - Vaisselier en arolle 3980.- 1900.- - Table 120/80 cm

- Chambre à coucher 3 + 2 +1 faut. 470J- îauu.- - Elément bibliothèque 330.- 150.-
en sapelli 2295- 1400.- _ salon moderne, 3 + 1 faut. - Elément bibliothèque _,. ltil .é. .. x

- Bureau en noyer 428.- 280.- relax +1 fauteuil 2952.- 1490.- en arolle 1058.- 490.- - Elément bibliothèque
, , ouverte loi.— su.—- Vaisselier valaisan noyer _ ea|0n moderne tissu

africain 2390.- 1650.- |x 2 + 1 faut. 5561.- 1980.- - Groupe rembourré - Couche 90/190 cm 220.- 120.-
- Çalon en daim 3 + 2+ * A. * -r i taui. 1 can + 2 faut 2750.- 1300.-

1 fauteuil relax 8960.- 5900.- - Salon classique tissu - Meuble d'angle 820.- 490.-
- Salon cuir De Sede * P t lawinJ 

- Fauteuil Safar, P,n 244.- 120.- _ Sa|on en cuir vérjtab|e
2 can. + pi.. 1 faut. 11648.- 6 900.- - Sage à manger classique 

- Salon en cuir véritable 2 pl. + 2 faut. 5300.- 2900.-

^l
"̂  " 7037.- 4900.- _ fia manger 

1can. + 2 faut. 7100.- 3500.- _ Bibliotnèque tubulaire 1190.- 595.-
- Salon 3 + 2 +1 faut. 6900.- 3900.- en chêne 1533.- 890.- - Salon rembourré en tissu - Bibliothèque tubulaire
- Salon 3 + 2 faut. 1980.- 1400.- _ ut rabattable en chêne can. 3 pi. + can. 2 pi. noire 890.- 445.-
- Salon 3 + 2 +1 faut. 4065.- 2850.- rustique + 2 éléments +1 fauteuil 2885.- 1500.- n
- Sofa 3 places 2540.- 1390.- bibliothèque 6200.- 2000.- - Console noire 580.- 290.-
- Paroi moderne - Armoire moderne - Table carrée en rotin - Table de salle à manger

à éléments, chêne 4544.- 1500.- i porte 640.- 190.- plateau verre 350.- 175.- 
P|ateau verre 940.- 470.-

- Paroi classique en noyer 2140- 900.- „„-«„/»„« o . ^ .. D . *„.„- «„ „i,a«o ioor» iann_ - Fauteuil relax avec pout - Salon tissu - Sa on rustique, gobe in-Pa oi moderne en chêne 3990.- 1900.- en tjssu 2160 _ 980._ 3 pi. + 2 faut. 3790.- 1950.- 3 + 2 + 1+ 1 table- Salon classique en tissu _ Buffet rustiaue en pin de salon 7590.- 3900.-• 3 pi. transformable - Buttet rustique en pin . _ Studio Zehnder
+ 2 faut. 4167.- 2050.- te.ntélfoncé 2945- 1300.- St̂ ZehmJer _̂ 

^̂  
_ Pa

roi 
Louis 

XVI 
5834.- 2400.-

? Rabais intéressants sur tous les articles non soldés i 

MARTIGNY Ouverture du

SESTMKâMT tmms
Vendredi 31 janvier 1986
Les Galeries de la Louve
Parties de HONG-KONG, les familles
Tak Ming et Man Ming HAU

ng-Kong

sont installées depuis neuf ans à Lausanne.
Aujourd'hui, c'est aussi au tour de Martigny de s'enrichir d'un restau-
rant typiquement chinois.
Avec l'avantage d'une collaboration familiale, elles ont été encoura-
gées à s'établir chez nous, grâce à une fidèle clientèle valaisanne, qui
n'hésitait pas à les rejoindre déjà à Lausanne.
Nous nous réjouissons de les accueillir et sommes persuadés que leurs
spécialités plairont à tous les gourmets, aussi bien qu'à ceux de leur
établissement pilote, où elles font des expériences concluantes.

Kmm -MH $
Avenue de Cour 74
1007 Lausanne
Tél. 021727 85 25

-M

Kmm-mm
Galeries de la Louve
Place de Rome
1920 Martigny
Tél. 026/2 4515
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De I allure, du punch et un équipement sport
de série. Des spoilers AV et AR diminuent la
résistance à l'air. Il en résulte un remarquable
Cx de 0.34 seulement. Une sportive accom-
plie la Corsa GT: les ailes bombées, élargies
mettent en évidence des jantes en métal léger
montées de pneus larges à section basse.

Une atmosphère GT dans le cockpit! Sièges

Le Dr méd. Gilberto LUCCIARINI
Gynécologie - Accouchements

Spécialiste FMH
Ancien chef de clinique universitaire

annonce l'ouverture de son cabinet médical
Rue de la Tour 3 (forum)

1870 Monthey
Téléphone 025/71 85 30

Formation :
- Service de gynécologie et obstétrique de l'Hôpital

La Carità de Locarno (Dr D. Zarro)
- Centre de stérilité cpnjugale et d'endocrinologie

gynécologique de l'Hôpital La Carità de Locarno
(Dr A. Campana)

- Service de chirurgie de l'Hôpital La Carità de Lo-
carno (Prof. Dr R. Schneiter)

- Département de gynécologie et d'obstétrique au
CHUV (Prof. H. Bossart et Prof. P. de Grandi).

36-100953

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

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

r-carroz lùurtum

(Quartier Hotel-de-Ville)

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

36-79064

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 35^

ïlncv^
ma Corsa

sport, volant a 3 branches et instrumentation
complète... tout est réuni pour une conduite
sportive. La Corsa GT tire son punch de mo-
teurs OHC fougueux mais sobres. 1.2 S (54
ch/40 kW) . En option: 1.3 injection (60 ch/44
kW) avec catalyseur à 3 voies et sonde lamb-
da. Leur puissance est transmise aux roues
avant par une boîte à 5 vitesses. Mais le sport

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

0 de rabais !

aLre s»"s

*&*•*•

Nouveau manège
de Sion
Le Paladin S.A.

2 halles d'équitation
20 000 m2 de terrain aménagé
cafétéria
Pension - Cours débourrage
Vente chevaux.

Tél. 027/31 34 27 ou
027/31 42 54

36-20927PIANOS SCHIMMEL
Le mod. 128 cm est cuivré.
Qualité + son + prix exceptionnels.
Pierre GENAND
Avenue de la Gare 4, VEVEY
Tél. 021 /53 21 22

51 07 94
Ouvert le samedi 89-1683

A l'Imprévu
A vendre un aspirateur 45.-, un porte-habit 90.-, patins dès 10.-,
chaînes à neige 80.-, ainsi que sanitaires, meubles, vaisselle, etc.
A l'Imprévu, route du Simplon 128, Martigny. Tél. 026/2 44 00.
Ouvert l'après-midi. 36-29

n'exclut ni le confort ni la sécurité: le châssis,
la suspension et des freins à disque à l'avant
en sont le garant.

Offrez-vous un galop d'essai formule GT.
Jetez également un coup d'oeil sur les autres
modèles Corsa: versions 5 portes avec hayon
ou 2 et 4 portes avec coffre classique. En PX,
LS, GL, GLS et... GT bien sûr.

Quel brio la Corsa!
A partir de Fr. 10'625.-

OREL^
FIABIL ITÉ ET PROGRÈS



«S.O.S. FUTURES MERES DU CHABLAIS» CRÉÉ

Le numéro du réconfort: 1025165 30 30
MONTHEY (cg). - Mercredi der-
nier, de nombreuses femmes de
tous âges, certaines accompagnées
de leur mari, sont venues de tout le
Chablais valaisan et vaudois par-
ticiper à l'assemblée de fondation
de l'association «SOS futures mè-
res du Chablais» . Il s'agit, en fait,
de constituer un organisme spé-
cialement appelé, en dehors de
toutes les instances médico-socia-
les officielles, à apporter son aide
morale ou matérielle à toute ma-
man, ou future maman, en diffi-
culté ou abandonnée.

Il appartenait à Mme Edmée
Buclin de présenter les fonde-
ments de l'association qui existe
déjà à Sion, Fribourg et Lausanne,
une association issue en fait de
celle du Droit à la vie dont le re-
gretté Dr Jean-Jacques Pitteloud a
été le président dynamique autant
que dévoué. (Sa succession est dé-
sormais assumée par M. Raoul Pi-
gnat.)

SOS futures mères veut que ses
actions soient concrètes en faveur
des mères en difficulté.

Pourquoi
SOS futures mères
Chablais

M. Raoul Pignat, conscient
qu'une telle association avait sa
raison d'être sur les deux rives du
Rhône chablaisien, a pris son bâ-
ton de pèlerin; il s'est assuré des
contacts dans les principaux cen-
tres d'Aigle, Bex, Saint-Maurice et
Monthey ainsi que dans quelques
bourgs. Il a ainsi découvert un
certain nombre de personnes ac-
ceptant d'être membres fondateurs
de l'association. Cela a été une
réussite à en juger par la partici-
pation très large à cette assemblée
constitutive.
Mère de miséricorde

Un film français, présentant les
problèmes qui se posent aux fu-
tures mamans célibataires, a été le
moyen le plus efficace de mettre
chacun en présence de ses respon-
sabilités et de démontrer la néces-
sité de constituer une association
SOS futures mères.

Les participants ont découvert
la possibilité d'actions concrètes
en faveur des futures mères céli-
bataires en difficulté, par les
foyers d'accueil durant la gros-
sesse, et après la naissance.

CRAM : le retour aux sources
MONTHEY (jbm). - Le Cen-
tre de rencontre et d'amitié
montheysan (CRAM) ouvre sa
saison avec un spectacle de
jazz avec le groupe «Coke
Taie». Diverses autres activités
se déroulent dans le bâtiment
du CRAM. On peut s'y déten-
dre, faire des rencontres mais
aussi se former et s'ouvrir à
diverses activités créatives.

«Retour aux sources», c'est le
chemin suivi par les animateurs du
cercle de rencontre et d'amitié
montheysan dans la préparation
de la saison d'animation. L'an
dernier, la fin de la saison a été
occupée par Rock Set, une tournée
de rock qui a fait connaître des
groupes romands et de France
voisine. Mais la qualité est en forte
baisse et on ressent une certaine
lassitude à l'écoute de quelques
groupes.

Le cabaret, le théâtre, la chan-
son, le jazz ou même le jazz-rock
ont été oubliés. Cette année, le
programme leur prévoit une place
de choix. Le CRAM peut accueillir
des spectacles intimistes qui se
contentent d'un public de 20 à 80
personnes. De jeunes talents d'ici
et d'ailleurs auront la possibilité de
s'exprimer. Il faut bien constater
que les petites salles et lieux où
des artistes en herbe peuvent se
produire se font rares. Certes, le

Combattre
efficacement les
refroidissements

au moyen du baume Liberol! Des
qu 'on l'app li que , on éprouve une
chaleur bienfaisante. Les huiles es-
sentielles déploient tout leur effet et
facilitent la respiration de façon sen-
sible. Les substances curatives effi-
caces pénètrent rapidement par la
peau jusqu 'aux organes respiratoires
enflammés, calment l'irritation de la
gorge et les douleurs.

. l««MH^HH^«««««««««tf

JL^H tions spécifiques mises sur pied
à base de plantes. PF. l'animateur M. Gianni Bona-

j , , , ,  . cini ou Mme Lise L, nuuiier quidans les pharmacies et les drogueries. . . T. ~ „, r~J, i. *3"*H & est en formation a l ecole d études

Au premier plan a droite, M. Raoul Pignat, animateur de SOS f utures mères du Chablais, au début
de cette assemblée constitutive tenue à Monthey mercredi soir.

Ne jamais Oublier lancés au téléphone 65 30 30. C'est du Sahel, d'Afghanistan, d'Amé-
la grandeur de l'enfant un accueH de toutes les mamans rique latine ou d'ailleurs.la gra ueur ut sans exception, et ceci dans l'ano- „

Mme Roduit, de l association
sédunoise et M. Conrad Clément
de la fribourgeoise, ont fait part
des diverses expériences acquises
dans l'action de leur association
respective. Ils ont évoqué des té-
moignages poignants et démontré
que leur rôle n'est jamais de cri-
tiquer, mais de toujours ranimer la
flamme de l'espérance chez la
mère qui fait appel à l'association.
Il est important aussi que des
foyers comprennent ce que peut
être l'accueil d'une future maman
en difficulté.

La collaboration des services
médico-sociaux officiels est sou-
vent nécessaire ; mais elle ne doit
aucunement être une condition du
soutien de SOS futures mères dont
l'apport est toujours anonyme.

Il ne faut plus qu'une seule
femme puisse affirmer que la
grande douleur de sa vie est de
n'avoir pas élevé l'enfant qu'elle
aurait pu avoir. Il faut permettre à
chaque future maman, que ce soit
lors de sa première grossesse, de la
seconde, voire de la quatrième ou
de la cinquième, de vivre celle-ci
en toute sérénité.

Toujours à disposition
L'association assure la discré-

tion pour les appels qui seront

Le CRAM, au carrefour des jeunes de Monthey. Volets clos, mais M. Gianni Bonacini et Mme Lise L 'Huillier , les animateurs du
il est le centre de nombreuses activités

pub Captain Cook ou encore le
Teuflet à Monthey font un grand
effort d'animation, mais celui-ci
peut encore être développé.

Par une large ouverture aux
spectacles autres que le rock, les
jeunes adultes et les adultes se
sentiront plus concernés. Il ne faut
pas oublier que si le CRAM est
tourné principalement vers les
jeunes, il est ouvert à toutes et à !
tous.

D'ici quelques années, Monthey
disposera d'un magnifique outil
culturel, le théâtre du Crochetan.
Il faut que les spectateurs soient
«formés» pour pouvoir profiter au
maximum de ce qui se fera dans
ce théâtre.

Des cycles de conférences se-
ront mis sur pied et chacun peut se
proposer à ce sujet.

Détente active
Le CRAM est tourné vers des

activités créatives stimulant l'ima-
gination. C'est un lieu de détente ,
passive mais aussi active dans le
sens qu'on peut y acquérir une
«formation» de manière agréable.

Le bâtiment du CRAM n'est pas
utilisé uniquement pour des ac-

nymat.
Le rôle de la réceptrice de l'ap-

pel téléphonique d'une future
mère dans la détresse n'est pas de
critiquer mais d'écouter et d'ap-
porter un peu de chaleur humaine
à celle qui demande de la compré-
hension.

Un pays riche mais-
Bien sûr, il n'y a pas seulement

les futures mères célibataires ou
les mamans harassées dont la vie
de famille peut être un enfer, qui
lancent un SOS; il y a aussi celles
qui sont heureuses d'avoir un en-
fant, mais dont là situation finan-
cière est précaire, parfois catastro-
phique, qui ont besoin d'aide et
qui sont découvertes sans qu'elles
aient été l'objet d'un appel; elles
n'en sont pas moins l'objet dé la
sollicitude de l'association.

En effet, il est difficile sinon
parfois impossible d'être pauvre
dans un pays riche. Cela, il ne faut
pas l'oublier; dans notre région
comme un peu partout en Suisse,
il y a des malheurs cachés, des
pauvres «honteuses» de leur pau-
vreté, qui n'en sont pas respon-
sables. Ce sont celles-là qui méri-
tent le plus de sollicitude de notre
part, autant que les malheureuses

sociales et pédagogiques à Lau-
sanne). C'est un outil au service de
la population de Monthey.

De nombreuses sociétés y ont
leur lieu de réunion et proposent
des activités pour les jeunes. Ainsi,
le Club phÛathélique junior de
Monthey y tient régulièrement des
réunions. Le Teddy's-Club, un
club de danse rock, s'y entraîne et
offre des cours gratuits de danse
aux jeunes. Le Labo-Photo-Club
de Monthey, nouvellement créé,
aura un local, et les installations
de développement seront aussi
utilisées lors de cours donnés au
CRAM à des jeunes. Le Club de
bridge a un local mais donne éga-
lement des cours aux jeunes.

D'autres sociétés peuvent aussi
s'annoncer pour participer, avec le
CRAM à diverses activités.

Activités spécifiques
Diverses activités sont propo-

sées comme un cours d'initiation à
la micro informatique, le club
d'électronique, le ciné-amateur, un
orchestre ou encore des cours de
théâtre animés par Mlle Anne
Theurillat. Ce dernier cours est
donné autant aux adultes qu'aux
jeunes. En fin d'année, un spec-
tacle sera présenté par les parti-
cipants sous forme d'audition.

Autres exemples: carnaval ap-

SOS futures mères
du Chablais
efficace dès le 24 février

Dans la dernière semaine de
janvier, les premières structures
seront mises en place pour que
l'association soit en mesure de re-
cevoir les appels de détresse de
mères célibataires ou mariées; ces
appels seront reçus entre 7 h 30 et
20 heures au numéro de téléphone
(025) 65 30 30 dès le 24 férier.

Dans les semaines qui suivent,
l'association disposera d'un ves-
tiaire permettant de constituer des
layettes, assurant également une
garde-robe pour les futures ma-
mans.

L'action de l'association s'étend
de Vernayaz à Villeneuve, sur les
deux rives du Rhône. Nous insis-
tons et affirmons que toutes les
personnes qui assureront la per-
manence se sont engagées à une
discrétion absolue, toute partici-
pation étant anonyme.

L'association mettra en place
également un service juridique et
un service médical à disposition
des mères ayant besoin d'un tel
service.

La correspondance éventuelle
doit être adressée à «SOS futures
mères», case postale 13, Vouvry.

centre.

prochant, des masques et cos-
tumes ont été créés au CRAM. Les
réalisateurs de ces masques défi-
leront au cortège du dimanche à
Monthey sur un char qui est en
cours de construction. Autre ac-
tivité: la création de jeux. Ces jeux
sont imaginés et utilisés. Les meil-
leurs jeux seront peut-être diffu-
sés.

Au CRAM, de nombreux tour-
nois dotés de prix sont organisés:
tournoi de baby foot, etc. Il ne faut
pas oublier la magnifique biblio-
thèque de bandes dessinées, ainsi
que le foyer où il fait bon se ren-
contrer et discuter.

Signalons que les 1er et 2 mars
aux Cerniers, le CRAM organise
un week-end de ski-discussion
ouvert à une quinzaine de jeunes
(qu'on se le dise!). Si l'expérience
est positive, elle sera reconduite
l'an prochain à Bretaye.

Nouveauté également, la créa-
tion d'une feuille d'information
qui sera régulièrement distribuée
dans les écoles. Cette feuille pour-
rait devenir un bulletin.

Fête et festival
La Fête de la jeunesse en sep-

tembre dernier a reçu un écho très
favorable auprès des jeunes mais
aussi des moins jeunes. Il est pro-
bable qu'une fête d'un tel genre ait

L'« AFFAIRE PLUMEY »
Une mise au point
de Giovanola Frères S.A

Suite a l'article du «Matin» (30 janvier 1986) consacré à l'«af-
faire Plumey», l'entreprise Giovanola nous prie de publier la mise
au point ci-dessous:

«En relation avec P«affaire Plumey», nous sommes choqués,
mais pas surpris du tout, des déclarations fantaisistes émanant
probablement de M. J. -M. Matzinger au sujet de notre entreprise
et sommes étonnés que l'on puisse faire paraître dans la presse de
telles inepties sans au préalable se renseigner auprès des intéres-
sés.

M. J.-M. Matzinger a effectivement été engagé comme directeur
adjoint le 2 novembre 1978, en qualité de chef du département
administratif et financier. En date du 28 avril 1981, nous avons,
d'un commun accord, mis un terme à nos rapports de service.

D'autre part, le Conseil de fondation de notre caisse de pen-
seion a eu, sur proposition de M. J.-M. Matzinger, des contacts
avec M. Plumey au sujet de placements éventuels de capitaux.
Dans sa séance du 7 mai 1981, le Conseil de la caisse de pension,
dont avait fait partie M. Matzinger, a décliné toutes les proposi-
tions de la maison Plumey et il n'a jamais été question officiel-
lement de lui confier la gestion de la caisse de pension de l'entre-
prise, comme semble l'avoir déclaré M. Matzinger au journal «Le
Matin». , ,. „ . _ .Giovanola frères S.A.: Caisse de pension

C. Guby Giovanola frères S.A.:
Th. Monnay Th. Monnay

Ch. Vernaz

ASSOCIATION DE PARENTS, MONTHEY

A la recherche d'un nouveau souffle
MONTHEY (jbm). - L'Association de parents, Monthey (APM),
est appelée à être consultée, par exemple par le Département de
l'instruction publique (DIP). Elle organise des cours pour parents
(cours de mathématiques modernes), des visites comme celle de
la bibliothèque de Saint-Maurice. Elle a dernièrement proposé
une rencontre entre les communautés étrangères et la commis-
sion scolaire de Monthey. Elle s'est préoccupée de l'absence de
bibliothèque scolaire pour le cycle d'orientation de Monthey.

L 'ancien et le nouveau comité de l'Association de parents,
Monthey.

à nouveau lieu à Monthey, mais
pas avant trois ou quatre ans.
Cette fête serait entre la kermesse
et la fête culturelle. Les modalités
ne sont bien entendu pas encore
définies.

Au CRAM, on pense lancer une
activité de création de marionnet-
tes. Cette activité pourrait débou-
cher sur la création d'un spectacle.
L'idée est aussi dans l'air de faire
de Monthey un «haut lieu» de la
marionnette en y créant un festival
romand de marionnettes. Le projet
est déjà bien engagé.

Vendredi 31 janvier, Le Bouveret,
18 h 30, à La Batelière, assemblée
générale de l'Union technique
suisse, section du Chablais. -
Monthey, 20 heures, au local, as-
semblée de l'Amicale des Français.

Samedi 1er février, Torgon, Course
FSS. - Morzine, début du premier
rendez-vous de la bande dessinée
et du sport (jusqu 'au 10 février). -
Collombey, 20 h 30, soirée an-
nuelle de la fanfare L'Avenir au
centre scolaire des Plavaux. -

L'association regroupe 83 pa-
rents d'élèves dont 54 paient la
cotisation de quinze francs.

Le président, M. Gabriel Sé-
chaud, a ouvert l'assemblée gé-
nérale par une discussion sur
l'avenir de la société et des moyens
pour mieux la faire connaître. En
effet, lorsque douze personnes
seulement prennent part à la con-
sultation du DIP sur l'avant-projet
de loi et de règlement sur le cycle
d'orientation, on peut se poser la
question de leur représentativité.
Aussi, diverses actions de propa-
gande pour recruter de nouveaux
membres et mieux faire connaître
les buts de l'association devront
être entreprises. Les contacts avec
les enseignants devront être inten-
sifiés et U faudra compter sur une
meilleure participation des mem-
bres.

Signalons que l'association a,
dans le cadre de l'Année de la jeu-
nesse, procédé à une enquête sur
les points d'intérêt des jeunes de
13 à 20 ans. L'Ecole des parents a
déjà réalisé deux débats suite à
cette enquête et l'APM devrait
également en organiser deux dont
l'une ayant comme sujet «L'entrée
dans le monde du travail» .

Le comité de l'APM a enregistré
le départ de quatre de ses mem-
bres: Mmes Dolorès Palacios,
Edith Brunner, Béatrice Cattin et
M. Christian Donnet-Descartes.
Les six membres restants ont été
reconduits : MM. Gabriel Séchaud
(président), Paul Brunner, Mmes
Corinne Kudemann, Murielle Cu-
sin, Elisabeth Séchaud et Marthe
Férolle.

Enfin, sachez que l'Association
de parents, Saint-Maurice, est en
passe de sortir de sa léthargie sous
l'impulsion de M. Moulin.

Saint-Maurice, 20 h 30, à la salle
polyvalente , soirée annuelle du
Chœur mixte sous forme de «Soi-
rée villageoise» avec la participa-
tion d'autres sociétés musicales et
vocales de la commune. - Mon-
they, 21 heures, soirée jazz avec le
groupe Coke Taie.

Dimanche 2 février. Toreon.
Course FSS. - Morzine, début de
la 13e coupe de France du notariat
(jusqu'au 3 février).
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¦ ¦
¦ Agriculteurs, artisans, bricoleurs, jardiniers, et pour ¦
¦ vous, voilà des soldes très Intéressants! ¦
¦ (Autorisés du 15.1 au 4.2.1986) ¦

DANCING

y%iaMalle
 ̂
0> SION

Dès vendredi
notre excellent dise-jockey

MIKE CARIL
Tous les soirs

Animation - Ambiance
Musique pour tous

36-1213
k À

10-40% de rabais
AGRICULTURE
Tondeuses bovins (séries 84/85) JJ&5.- 285.- |
Tondeuses pour moutons

(4 dents sup.) 
^
4ôS- 395.-

Abreuvoir pour bovins s^~ *^,_ 
I

Pompes à eau
pour prise de force 

^
580.- 430.-

Nettoyeur à haute pression, g
eau froide, 150 bar 2360.- 1780.- ¦

1 nettoyeur à eau froide OCCASION ¦
¦ 110 bar 800.- ¦
¦ Nettoyeur à eau chaude et vapeur ¦
¦ 90 bar JJ980.- 3190.- ¦

Aiguiseuse pour chaînes
de tronçonneuse l̂2fX- 70.-

¦ En plus, écorneurs, appareils contre les mouches,
vêleuses vét., et beaucoup d'autres articles.

OUTILLAGE
¦ Poste à souder 200 A, 220/380 V £%Z>- 450.- ¦
¦ Poste à souder à fil portatif , 100 A £90,- 570.-
¦ Touret à 2 meules, 0150 mm >9£- 150.-
¦ Perceuses d'établi, 13 mm .398.- 275.-

Clés dynamométriques _i*tf- 70.-
Perceuses d'établi et à colonnes, scie à ruban pour
métal, compresseurs de 24 à 300 litres, etc., à des
prix très intéressants.
JARDINAGE

¦ Motoculteur 7 ch, moteur Briggs & Stratton
¦ avec 2 paires de fraises 2390'- 1750.- ¦
¦ SAMIX, broyeur de bois

jusqu'à 0 6 cm .3860.- 2500.- I
BROITER Jun, broyeur et composteur

avec moteur triph., 5,5 ch 2ê7d- 1980.-
Pompes à eau avec moteur à essence ou électrique,
tendeur de bois pour bois de cheminée, etc.

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

(derrière centre Magro)
0 021 /60 30 41-42 ou le soir 021 /53 26 47
Ouvert de 8 h à 17 h 30, et pendant les soldes, le
samedi de 9 h à 13 h, ou sur rendez-vous.

83-7051 J

UNE BONNE ADRESSE!
Ecole privée de musique

CLAUDE
Rue des Casernes 36

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

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

36-20164

Lave-linge
ARISTON AR 658
de la douceur d'une fleur... à la force d'une
vague!
• 4,5 kg • 18 programmes • programme spécial laine
• économique.

Prix cat. PRIX
1690.- SOLDE %#t#W

Garages normalisés - diversité 
^̂ gggg  ̂Livraison et raccordement sur demandehors fc

^
Z wmmmmtm m̂ m̂mÊmmmwmmmwmmm

La normalisation de nos- garages en béton ¦ ¦ W 1 "TT j
respecte la diversité des vœux. Construction I i ¥ i f i l  P"l I J l l f l  I i l  I I I H *monobloc ou par éléments pour toutes les i * i I 1 I ¦ • 1 i ' J 1| I | | L I Jtailles - et liberté architectonique totale: 1 I I 1 | I I I  « Ftoits à faîte ou ù croupe , tui les  ou Eternit... 8 8  ^^^^L^J ̂ ^^k^̂ ^B ^^^L ^^M ^^^^L_^Jchoix! Appelez-nous. HHHB RMffi Rtl¦¦ uninorm j^^^| ĵ ^ |^^^^ |̂ | |̂ ^|^^|^^^|g^^^||̂ ^^^|̂ ^^^^^|̂ ^ ĵ^^
¦1B 1030 Villars- Sle-Croix . 021 35 14 66

g||



*k HWWMIM :—
( 

: 

Plus de rif if i chez les reines !
kf

SION (aa). - L'Office vétéri-
naire cantonal vient de rendre
officielle la date des combats de
reines 1986. Comme l'an der-
nier, neuf manifestations ont été
prévues. Deux se tiendront dans
le Haut-Valais, alors que la par-
tie francophone du canton se
partagera les sept joutes restan-
tes. Des modifications ont été
portées aux directives édictées

Heureuse retraite, monsieur Francis Maret
SION. - En ce 31 janvier 1986,
M. Francis Maret, collaborateur
auprès de la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications
(DAT) de Sion prend une retraite
bien méritée.

Originaire du val de Bagnes,
M. Maret est né le 2 janvier 1921.
Les écoles primaires accomplies, il
effectue un apprentissage de fer-
blantier-appareilleur chez M. Jo-
seph Andenmatten à Sion. En
1941, en pleine guerre mondiale, il
obtient son certificat de capacité.

Coup vache a Bramois
BRAMOIS (wy). - La brave «Fanny» allait mettre bas... Un petit veau de
la race d'Herens, que ses propriétaires espéraient bien baptiser au fémi -
nin. Agréable surprise , ce sont deux jumelles qui ont vu le jour dans
l'étable bramoisienne.

Evénement rare chez les ruminants de la race d'Herens, mais une nais-
sance qui fait bien p laisir à Sophie, elle qui s'applique à leur apporter les
meilleurs soins et les plus douces caresses.

Après une semaine de vie à peine, les deux vachettes, qui s 'appelleront
«Bouquet» et «Anémone», se tiennent déjà bien droites sur leurs pattes.

Quant à la mère, la vache «Fanny», elle rumine de satisfaction et ne
cache pas sa fierté devant l'exploit!

«Bouquet» et «Anémone», livrées aux bons soins de Sophie, la
fille des propriétaires.

Show de travestis
I FÇ HERMAPHRODITES 

"
L
" service de place , l'atelier

^̂  ̂ LC« ntlimHrnnUUI I CO éiectrique, le start durant vingt-six
£c=!»E3ftt Vonrirorii 31 janvier ans' puis > pour terminer > le mon"HSgEaeajX venareai Ji janvier tage ont bénéficié de son travail
W/QSf fiKK>  ̂ et Samedi 1 tevrier Chaque responsable a pu ap-
lll L/ ClrW ^rsllP 

90 minutes de spectacle précier les qualités 
de 

collabora-
I UlITjjJll Ui l iT' iffi dès 24 heures. tlon amsl <lue le traval1 conscien-
\WlSfS&}ug(jJ' cieux effectué par le retraité d'au-

^T Wfy@§ $fyj & (j $& $@Ê2 
'̂ rié » e^ le père de deux gar-

3*74 Homme actif , Walti continuera
m̂ÊÊËmmmmmÊÊ ^^^^mË^^^mmmmi Ê̂i ^ î^ B̂i^^^^^^ pendant sa retraite à s'occuper de

par le chef du Département de
l'économie publique Raymond
Deferr. On constate, dans l'en-
semble, qu'un meilleur contrôle
est prévu sur les lieux des com-
bats, et ce, sous la responsabilité
d'un vétérinaire désigné par
l'office. Une nouvelle règle a été
inscrite dans les consignes pré-
vues pour garantir, au maxi-
mum, un bon déroulement de

Notons pour la petite histoire, que
ses examens de fin d'apprentis-
sage, il les affronte en «gris-vert»,
pendant une permission de quatre
jours.

Son premier métier, il le pra-
tiqua jusqu'au 1er février 1948,
date à laquelle il est engagé à la
DAT à Sion en qualité de monteur
journalier aux lignes. Au fil des
ans et après avoir subi divers exa-
mens professionnels et effectué
des stages, notamment à Bienne et
à Neuchatel, il devient ouvrier

ces rencontres fort prisées. Elle
porte sur la fameuse lutte des-
tinée à décerner le titre de reine
cantonale. Afin d'éviter les con-
fusions de 1985 lors du combat
d'Aproz, un principe à adopter
est donné par M. Raymond De-
ferr. Se rencontreront les ga-
gnantes de première et
deuxième catégories, alors que
la reine de troisième affrontera
celle de quatrième. Les bêtes qui
ne se présentent pas seront con-
sidérées comme perdantes. La
finale verra les deux gagnantes
se battre pour le titre envié de
reine des reines. De plus amples
informations ne manqueront
pas d'être fournies lors de l'as-
semblée des amis des reines qui
devrait se tenir prochainement.

Calendrier des combats

13 avril: Savièse
20 avril: Ayent
27 avril: Les Haudères
4 mai: Sembrancher
8 mai : Unterems

11 mai: Mission, Anniviers
25 mai : Aproz
5 octobre: Raron

12 octobre: Martigny

spécialiste , puis chef-ouvrier aux
lignes-

Un malheureux accident pro-
fessionnel survenu en 1974 l'éloi-
gné des chantiers et l'empêche de
poursuivre son activité dans un

M. Francis Maret.

secteur qu'il affectionnait parti-
culièrement. Au prix d'un courage
exemplaire, il entreprend une ré-
éducation de sa jambe accidentée et
se recycle en qualité de dessina-
tuer. Cette nouvelle profession le
comble d'aise et lui permet de ter-
miner sa carrière aux PTT en ex-
cellente condition physique et
morale.

Francis Maret aspire dès à pré-
sent à un repos mérité. Sa retraite,
il la partagera entre son domicile
sédunois et sa maison villageoise
de Nendaz. Il n'éprouvera aucune
peine à occuper ses loisirs, entre le
j ardinage qu'il pratique avec
amour et le bricolage où il excelle
dans la fabrication d'objets en bois
: sculpté.

Nos meilleurs vœux l'accom-
pagnent, lui et son épouse, pour
une longue et paisible retraite à
l'ombre de Valère et Tourbillon,
ou au pied de la Rosablanche dont
il apprécie tout spécialement la
beauté immaculée.

Bonne retraite,
monsieur Walti Andenmatten
SION. - En ce début d'année 1986
le collègue Walti Andenmatten a
atteint l'heure de la retraite.

Walti est né le mois de janvier
1921 dans le village d'Eisten, val-
lée de Saas.

Dans ce village montagnard il y
fit la plupart de ses classes avant
de partir avec ses parents pour la
capitale en 1932.

Les écoles terminées, il travaille
dans plusieurs entreprises de la
ville avant d'entrer comme saison-
nier à l'aérodrome militaire puis
dès 1945 en qualité d'ouvrier au-
xiliaire.

Walti a fait partie de plusieurs
services durant ses quarante ans
passés au service de la Confédé-

Marie de l'Américain
souffle ses 90 bougies
VEX (sm). - Entourée de sa fa-
mille, Mme Marie Charles fêtait,
mercredi dernier au home Saint-
Sylves à Vex, son 90e anniversaire.

A cette occasion, MM. Narcisse
Michellod, président de la Muni-
cipalité et André Rudaz, secré-
taire, remirent à la jubilaire une
magnifique pendule.

Sympathique réception orga-
nisée par Sœur Brigitte, directrice
de la maison, et qui vit la partici-
pation du curé Michel Massy et de
tous les pensionnaires de Saint-
Sylves.

Souvenir d'Amérique
Née Rudaz le 29 janvier 1896,

originaire de Vex, Mme Marie
Charles est la cadette d'une famille
de six enfants. Son père - qui avait
traversé l'océan et acheté une pe-
tite ferme en Amérique - donna à
toute sa famille le qualificatif
d'américain. Ainsi, en parlant de
Mme Charles, on dit encore au-
jourd'hui Marie de l'Américain ou
- en patois -Marie dou Merecain.

A l'âge de 20 ans, l'alerte nona-
génaire quitta sa commune d'ori-
gine pour se rendre à Genève où
elle œuvra comme femme de
chambre. Une compagne de tra-
vail - qui avait un frère à Monthey
- allait transformer sa vie...

aisirs de 1
En 1928, la jubilaire épousa M.

Henri Charles, le frère de sa col-
lègue. Après un bref séjour en
France le couple revint dans la ca-
pitale genevoise où M. Charles fut
employé à la Coop puis -' après
fusion - auprès des Laiteries réu-
nies de la ville.

Ski City
à Veysonnaz
demain !
VEYSONNAZ (sm). - Le premier
cours de ski City - prévu le 15 jan-
vier dernier - a dû être renvoyé en
raison des mauvaises conditions
atmosphériques.

Il se déroulera donc, exception-
nellement, le samedi 1er février,
selon l'horaire habituel.

L'Ecole suisse de ski de Vey-
sonnaz, la direction des remontées
mécaniques de la station ainsi que
celle des grands magasins Coop
City invitent tous les parents à ve-
nir découvrir les prouesses de leurs
juniors sur les skis, accompagnés
de leurs professeurs.

Un verre de l'amitié sera offert à
tous les participants sur la terrasse
du restaurant du Mont-Rouge, dès
15 heures, à l'arrivée de la télé-
cabine des Mayens-de-FOurs.

Sion: cathédrale
Veillée de prière

La Mission universelle, au
loin et chez nous, tel sera le
thème de la veillée de prière,
d'adoration et de bénédiction
du très Saint-Sacrement, du
mardi 4 février, de 20 à 21
heures.

Cette veillée sera animée par
le Centre missionnaire de Sion
et le Chœur des jeunes de la
cathédrale.

l'entretien des pelouses et haies
des bâtiments de la société coopé-
rative de logement, comme il l'a
fait si bien jusqu'à présent.

En ce jour du départ, la direc-
tion et le personnel lui feront fête
et lui souhaiteront de belles et
longues années d'une retraite bien
méritée.

M. Walti Andenmatten

A l'heure de la retraite, Mme et
M. Charles surent profiter de tou-
tes les facilités accordées au troi-
sième âge. Traversant - en car et
en train - toute la Suisse, visitant
les endroits dignes d'intérêt.

De retour à Vex en 1972, le
couple choisit de vivre à Sion, M.
Charles supportant mal l'altitude.

En 1980, après 52 ans de ma-
riage, la nonagénaire eut la dou-

La nonagénaire, entourée de MM. Michellod, Rudaz et du curé

®®®®®®®®®®®»®®®®®®®®®®®

La Tour de Supercrans Z
3962 Montana-Crans ®
BANQUETS - MARIAGES - SEMINAIRES
de 10 à 180 personnes
Au Restaurant TRIANON
- notre menu du jour et notre grande carte cuisine

soignée
® SUPERCRANS*####

® Au bar Plein Ciel (17e étage) ®
«à - ouvert de 11 h à 24 h magnifique vue panoramique Q
® Nous y organisons banquets, repas d'affaires et de famille, jusqu 'à 150 pers. ®
® Pour vous renseigner veuillez appeler le 027/41 29 15. Grande piscine chauffée ®
®®®®®®® *®®®®®®®®®®®®®®®®®®® ®®® *®®

A*
Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz •
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année
Tél. 027/86 28 20

36-65927

ffifr RESTAURANT f̂fi

Spécialités: bacchus - potence

Ouverture: 11 h
La Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54

AU BAR LE KID
La flûte de
Dôle blanche 2.20
La flûte d'Amigne 2.—

au restaurant et
à la pizzeria

ie soir cuisine chaude
jusqu'à 24 heures
Nasi Goreng18.-

G. Udry-027/22 79 77

p f é mf ]
N̂SIO NJ

leur de perdre son époux. Cruel
événement qu'elle sut pourtant
surmonter avec courage.

Résidant à Vex depuis l'ouver-
ture du home, Mme Marie Charles
se distingue par son caractère en-
joué, sa bonne humeur, son plaisir
de vivre et sa gentillesse.

Le NF adresse à Mme Charles
tous ses vœux et lui souhaite en-
core un joyeux anniversaire.

Restaurant-Gril
Plzzerla-Crêperle-Bar

Notre spécialité:
fondues chinoise et

bourguignonne royales
Evolène - Tél. 027/83 12 Q2

! Restaurant Indien !
Hôtel Derby

Route des Violettes
MONTANA

Tél. 027/41 65 42
Venez déguster
¦ nos spécialités Indiennes ¦
¦ et nos plats végétariens ¦

préparés par le chef
M. Marnai Kithsiri
¦ Possibilité de manger ¦
¦ aussi la cuisine française ¦

Dimanche, midi et soir ¦
Buffet Indien Fr. 20.-
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THONON

Spécialiste de la mariée et de son cortège

PLUS DE 100 MODELES EN MAGASIN
Catalogue contre coupon FF 50

Détaxe à l'exportation
THONON-LES-BAINS

Av. Saint-François-de-Sales 5 - Tél. (0033) 50712131
Entrée libre
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/Voire M chaque jour:
Délicieux ramequins chauds

confectionnés avec un
mélange de fromages
suisses au goût relevé.

Pour la petite frin gale entre
deux ou tout simplement

pour le p laisir.

Buffet Exprès
Place de la Gare, 1950 Sion

Le

spécialiste
de la batterie

SUISSE
de haute qualité

¦Eaiffiy
m msiïB *sr i

2 ans de garantie
» <
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Collombey-Muraz A A 11 A PI) T A M II 11FI Bssffisssi.
SaUe du centre scoiaire LlINLrK I IINNIIFL "Xi! '' "*0"'
Samedi 1er février WVIlWhll I nilIlVhh GRAND BAL
19 h 30 Caisse - Bar-Cantine . . . . ... . conduit par l'orchestre
20 h 30 Rideau Cie la fanfare L Avenir The Blg Brothers

moderne
rétro
romantique
originale
traditionnelle

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante
Le profil de la Ford Sierra séduit au mission automatique Ford a 4 rap- ete...) - Dans la Sierra , tout le monde

premier coup d' oeil. Depuis toujours. ports dont la sobriété est pratique- est aux premières loges.
- Et dès maintenant, le brio échevelé ment identique. La Sierra 2,0 Injection existe en berline
de son moteur de 2,0 là injectio n élec- Le confort , c 'est le seul point sur (3 versions) et en break (3 versions).
Ironique fascinera chacun. Au pre- lequel la Sierra ne craint pas de se Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0i L,
mier coup d'accélérateur. mettre en frais! La preuve: une 5 portes , fr. 18 650.- (avec cat.
Mais ne vous trompez pas: le punch suspensio n à 4 roues indépendantes , fr. 19 950.-).
des 85 kW/115 ch s 'accomode d'une un ample habitacle avec dossier Moyennant un réglag e correspondant -̂ ^^B̂ ^-consommation très sobre (avec cat. arrière rabattable par segments , et un de l 'allumage, le moteur de 115 ch (jtfE^P̂ ^H)74 kW/101 ch). Grâce à la boîte à 5 équipement intérieur opulent (qui peut fonctionner à l' essence sans '̂ ^ggfjgg^̂

vitesses ou à la révolutionnaire trans- comprend p. ex. une radio OUC, plomb 95. m^^m*mmBm*Bmmmmm^^*mmmmi*mw*m

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel - Aigle: Garage Gross, route dJEvian 21 -Ardon: Garage du Bisse, F. Coccolo & B. Duverney - Bex: Michel Favre, Garage,
route de Massongex - Glis-Brig: Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz Frères, Garage - Le Châble/Cotterg : Garage Saint-Christophe Bagnes S.A.,
H. + S. Jost - Martigny : Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 -Montana-Crans : Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel
-Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon -Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24 -Zermatt: Garage Schaller.

Ford Sierra: 2,0i également avec catalyseur normes US 83

¦¦¦j>*&.



Ses atouts
font mouche - son prix
fait tilt!
Si rUSCORT LASIiR l'ail mouche ch
matière île brio el cle sobriété, c'est à
cause tle son moteur de l.d I à allumage
transistorisé (58 kW/7 l) ch); tle ses cinq
vitesses cl de sa traction avant. Si elle
met dans le mille sur le plan du confort,
c'est à cause de ses cinq, portes, de son
coffre ( soûle de lf>30 1 sur le break ! ) cl cle
son riche équipement. Quant à son prix,
tout commentaire esi superflu:
fr. 14 200.-.

HEjpl

9":

Le moment idéal pour votre reprise! \ +** __ —̂
FORD ESCORT LASER. CHEZ NOUS

GARAGE DE COLLOMBEY S.A., Collombey, 025/71 22 44
GARAGE KASPAR S.A., Sion, 027/22 12 71
GARAGE DU RAWYL F. DURRET S.A., Sierre, 027/55 03 08
Sous-agents:
Garage du Bisse, Ardon, 027/8613 57. Garage Pierre Bonvin S.A., Montana-Crans, 027/41 1818. Garage Chabot-Garlet S.A., Saint-Maurice, 025/65 12 06. Garage Jost Frères, Le Châble, 026/7 23 23. Garaqe Kaspar S AMartigny, 026/2 63 33. Garage Théoduloz Frères, Grône, 027/5812 80. r ' : "

flff f 0FFRES ET
W Ĵ/ M DEMANDES D'EMPLOIS J

MANPOWER

secrétaire
(fr.-angl., connaissances ail

fixe, Bas-Valais)

comptables
(fixes, Bas-Valais)

menuisiers
électriciens

serruriers
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220695

1870 Monthey, 2, me du Midi. S 025/712212

Entreprise valaisanne cherche

un mécanicien
avec permis poids lourds, pour entretien des véhi-
cules et groupes électrogènes.

Faire offre par écrit avec prétentions de salaire sous
chiffre P 36-20007 à Publicitas, 1920 Martigny.

Discrétion et réponse assurées.

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 a la clientèle
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: 

Age: 

Adresse: 

Numéro tél.: 

I 

retournées.
Ecrire sous chiffre P 36-21177 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

assistante médicale ou
réceptionniste médicalePrénom

I à  temps partiel.
Durée minimum d'engagement deux

Seules offres complètes avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
slaire seront examinées.
Les offres déclinées ne seront pas
retournées.
Ecrire sous chiffre P 36-21177 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise valaisanne cherche

un technicien
en électricité

pour la vente de ses produits électroniques à une
clientèle professionnelle.

Faire offre par écrit avec prétentions de salaire sous
chiffre P 36-20008 à Publicitas, 1920 Martigny.

Discrétion et réponse assurées.

25 ANS

Gesucht per sofort oder nach Obereinkunft

Landmaschinen-Mechaniker
mit etwas Erfahrung in gut eingerichtete Werkstatt
im Oberwallis.

Gute Entlôhnung.

U. Ammeter
Landmaschinen
3941 Agarn.
Tel. 033/57 21 85.

36-21152

Places d'apprentissage
Seront à repourvoir dans notre entreprise à la fin de
la prochaine scolarité, les places d'apprentissage
suivantes:

un apprenti électricien
en automobile

un apprenti vendeur
en pièces détachées automobiles,
avec possibilité de faire l'apprentissage de
commerce de détail

un apprenti de commerce G
(event. S)

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et co-
pies des livrets scolaires et autres certificats à

EDGAR NICOLAS
Avenue de Tourbillon 43,1950 Sion

36-4822

Les caisses sociales de la Société suisse des hôteliers, à Montreux
cherchent, pour compléter leur équipe informatique, un

opérateur programmeur
Ce poste pourrait convenir à un jeune candidat ayant une formation de
base commerciale et une expérience de l'informatique.

Bonne rémunération selon les capacités du candidat et tous les avan-
i tages d'une entreprise moderne.

Le candidat sera formé sur notre matériel d'avant-garde, un ordinateur
MV-10000 de Data General. (AOS-VS, COBOL, bureautique intégrée
CEO, etc.)

Adressez votre candidature (avec lettre manuscrite, curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire) à la

Direction de la Caisse Hotela
Rue de la Gare 18,1820 Montreux.

_ 22-142

Belottl Primo Transports
à Charrat
cherche

mécanicien
poids lourds

avec permis et pratique.
Bon salaire.
Entrée à convenir.

Tél. 026/5 38 28.
36-21086

Cabinet médical à Sion
cherche pour début avril 1986

# assistant restaurant #
^m' dans notre entreprise de restaurants Manora. ^m

"

^^V 
Vos 

tâches futures comprennent: 
^J

M* - la présentation de la marchandise 4M
^Hk - les contrôles de la qualité ^^V^m - le contact clients
M  ̂ - 

la vente m\
^^P - la gestion personnel ^mf

- les travaux administratifs. J
^

K

Nous vous proposons un avenir dans une chaîne de restaurants 
^̂

• 

dynamiques : A%
- d'excellents avantages sociaux ^̂ r

• 

- un salaire en rapport aux capacités, 13e mois 
^^- des rabais d'achats &m- des horaires de travail réguliers.

• 
Etes-vous intéressés, téléphonez-nous au 025/70 71 51, interne W
213 ou écrivez-nous sans tarder. Restaurant Manora• •S O PlACFiTf «

Au centre commercial mr
MONTHEY $
Tél. 025/70 71 51 m\

Confiserie avec joli tea-room cherche

Entreprise REBORD & DUAY à
Martigny cherche

un menuisier poseur
et
un menuisier
tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 32 92
36-90062

serveuse
Horaire de jour.
Studio à disposition.
Confiserie Erny
Prilly près de Lausanne
Tél. 021/24 47 22.

22-81953

apprenti(e) vendeur(se)

Faire offres écrites à:
Clément Savioz
Arts ménagers
Grand-Pont 14,1950 Sion.

36-5860

URGENT cherchons

- menuisiers CFC
pour pose et atelier

- électriciens CFC
- serruriers CFC
- monteurs en char-

pente métallique
- aides-monteurs
Bons salaires et déplacements.

LOFI GRANGER & CIE
Rue de Venise 14
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 76 86

36-4410

#

NEGG

Vendredi 31 janvier 1986 30

f Etes-vous un jeune cuisinier et voulez-vous faire carrière, ^|nous sommes prêts à vous former pour le poste d' ^

an-
ger, poste fixe ou temporaire

• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation
• serruriers de construction
9 SOUdeUrS El., Argon, Tig, Mlg, Co2. Ma

• monteurs en chauffage
• installateurs sanitaire
• ferblantiers
• monteurs électriciens

Suisses, oermis C-B.

r—: 1

/ ASSINOTTÎ
\m-mm—r SA

SANITAIRE-FERBLANTERIE
COUVERTURE

Av. Recordon 16 - LAUSANNE
0 (021)25 69 23

cherche tout de suite des

installateurs
sanitaires qualifiés
aides spécialisés
permis de conduire indispensable

aides ferblantiers
Tél. 021/25 69 23

22-3284 ,
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GILBERTE WEILL A MONTANA
Toute la douceur de la campagne vaudoise

Dès demain et jusqu 'au 22 février, l 'artiste vaudoise Gilberte
Weill nous présente ses dernières créations à l 'Hôtel Aida Castel
à Montana.

MONTANA (am). - Demain, sa-
medi 1er février, l'Hôtel Aïda Cas-
tel à Montana procédera au ver-
nissage d'une nouvelle exposition.
L'artiste invitée est vaudoise. Il
s'agit dé Mme Gilberte Weill-
Uldry.

Née à Lausanne, Mme Weill
entreprit des voyages d'études à
Florence. Elève, dans sa ville, de
Paul Froidevaux durant sept ans,
elle affronta plusieurs fois le re-
gard du public. En 1975, elle ex-
posait pour la première fois dans
sa cité natale. Deux ans plus tard ,

« Julot des
MONTANA (am). - Il était mon-
dialement connu. Ses amis étran-
gers lui écrivaient de tous les con-
tinents. «Julot, cabane des Violet-
tes, Suisse»: cela suffisait comme
adresse. Chacun connaissait le
gardien des hauteurs de Montana.

U y a quelques jours, Julot Ti-
chelli décédait. Nombreux sont
aujourd'hui ses proches et con-
naissances à souffrir de cette sé-
paration.

Il était né à Sion le 19 mai 1913.
«A la rue de Conthey, en face de la
maison Supersaxo», précisait-il
toujours avec fierté. Dans, la capi-
tale, il fréquenta les classes alle-
mandes, d'où son parfait bilin-
guisme. Il suivit ensuite un ap-
prentissage de ferblantier-cou-
vreur. Plusieurs sociétés bénéfi-
cièrent de son entrain. Gymnastes,
Manerchor, pompiers, Julot était
de tous les groupements.

Durant la mobilisation , il ga-
gnait Montana avec le cours alpin
de la brigade montagne 10. Et Ju-
lot Tichelli demeura sur le Haut-
Plateau. Il exerça en un premier sa

EN SOUVENIR
DE SANDRA SIGGEN

Un ange au radieux visage
Penché sur ton berceau
Semblait contempler son

[image
Comme dans l 'onde d'un

[ruisseau.
* * *

Charmant enfant qui me
[ressemble

Disait-il, Oh! viens avec moi
Viens Sandra nous seront

[heureux ensemble :
La terre est indigne de toi

ferf @fôQOoUUVWVSuuuû - V <-\j h!J ̂ZJ 33 W

Rediffuse son etotsstofe

elle présentait ses œuvres à Mon-
tana ainsi qu'à Cannes. Lausanne
à nouveau en 1979, puis la galerie
de l'Errier à Crans en 1981 avec, la
même année, une présentation à
GoIIion, petit village des alentours
de Lausanne où l'artiste demeure.

En 1982, Gilberte Weill parti-
cipait au salon international de
peinture figurative à .Denges. Cette
année-là, elle prenait également
part au salon d'hiver de Paris. Il y
a deux ans, une galerie nyonnaise
l'accueillait et dès demain c'est au

Violettes» s

Julot Tichelli était l 'âme de la
cabane des Violettes.
profession et renforça les rangs du
club alpin. En 1946, il était nommé
gardien de la cabane des Violettes.

Que personne dans ta demeure
N 'obscurcisse ses vêtements
Qu'on accueille ta dernière

[heure
A insi que tes premiers

* % * [moments

Et secouant ses blanches ailes
L 'ange avec Sandra a pris

[l 'essor
Vers les demeures éternelles
D 'où nous viendra le réconfort

* * *
Maman, que ton front soit sans

[nuage
Que rien n'y  révèle un

[tombeau
Papa, quand on est pur comme

[à mon âge
Le dernier jour est le plus beau

C. Caloz
r T^>

RÉDACTION
DE SIERRE
g 

(027) 55 91 55
ase postale 403

Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Bernard Luisier
c? (027) 55 95 25
Alick Métrailler
0 (027) 55 15 22

f—ffl
c^Jteââtf

tg)

tour de Montana de nous offrir ses
récentes créations.

L'huile sensuelle
Gilberte Weill nous dévoile ici

une vingtaine d'huiles. Une tech-
nique qui trouve sa préférence.
L'artiste profite de la malléabilité
de la pâte, de sa sensualité aussi.
Mais l'aquarelle, bien qu'absente à
Montana, l'attire également.

A l'Aida, deux paysages du sud
voisinent avec la douceur cam-
pagnarde du pays de Vaud. Sites
enneigés, arbres dénudés ou au-
réolés d'une blancheur divine et
printanière, sont autant d'inspira-
tions pour Gilberte Weill. Les sai-
sons captent son regard et l'hiver
plus que toute autre la subjugue.

Quelques natures mortes aux
fleurs sont encore accrochées aux
cimaises de la galerie alpine. Les
bouquets lui sont faciles d'exécu-
tion, nous dit-elle. Alors que les
paysages engendrent souvent des
tourments.

Les circonvolutions des arbres
parfois, le mystère des deux, les
tonalités saisonnières sont autant
d'embûches que surmonte Gil-
berte Weill.

Chaque hiver, l'artiste se réfugie
en Valais. Cette année, elle lève le
voile sur ses récentes créations.

Le vernissage de cette nouvelle
exposition est donc fixé demain,
samedi 1er février, dès 17 heures, à
l'Aida Castel à Montana. Les
œuvres y seront visibles jusqu'au
22 février prochain.

'en est aile
Il resta en poste durant trente-huit
ans, autrement dit jusqu'en 1984.

Julot Tichelli a beaucoup œuvré
pour la collectivité. Il a contribué
non seulement à faire connaître la
région des Violettes, mais égale-
ment à la développer. Avant que
ne fonctionnent les remontées
mécaniques, il gravissait la mon- Durant ces six jours de liesse, „. , , ,. , . „„0^ 

_ , „ , ,, .
tagne à pied, tous les jours de l'an- plusieurs établissements publics L affiche du carnaval sierrois 1986. Son créateur? Jean-Mane
née. A sa cabane, il apporta l'élec- de ia ville contribueront à mettre Grand bien sûr!
tricité et le téléphone, notamment. de l'ambiance. Musique par-ci, , , , ¦ 

„ !
Fidèle à la fanfare L'Echo des danse par-là, le programmne ne Geronde, etc. annoncent égale- quelques jours. Du 6 au 11 février,

Bois, il ne laissait jamais partir pourrait être plus attractif. Les ment la couleur. sierre jouera ses meilleures cartes
cette' formation sans y être placé quartiers de Borzuat, Noës, Sous- La température montera d'ici carnavalesques,
en tête. «Le pied gauche sur le '
temps fort», disait-il a chaque fois.
Et son pas ne souffrait aucune re- ÊÊSltiGmarque!

C'était un homme au grand
cœur et au caractère bien trempé.
Il ne supportait pas l'injustice qu'il
n'hésitait jamais à dénoncer.

Célibataire endurci, Julot est
mort à l'âge de 73 ans. A sa fa-
mille, ses proches et ses multiples
amis et connaissances, le «Nou-
velliste» adresse ses condoléances
attristées.

f ~ 
^

Enquête N° 5
1. «Nikita », Elton John;
2. «Chanteur de jazz »,

Michel Sardou;
3. «Pari time lover», Ste-

vie Wonder;
4. «I'm your man»,

Wham;
5. «Je te donne», Jean-

' Jacques Goldman I
Michael Jones;

6. «L'aziza», Daniel Ba-
lavoine;

7. «En l'an 2001 », Pierre
Bachelet;

8. «Et tu danses avec lui»,
C. Jérôme;

9. «Le jour s 'est levé»,
Télép hone;

10. «On of the living», Tina
Tumer;

11. «Say you say me», Lio-
nel Richie;

12. «Buming heart», Sur-
vivor;

13. «In the heart of the
night», Sandra;

14. «Y'a pas de honte»,
Michel Berger;

15. «Slave tôt eh rythm»,
Grâce Jones ;

16. «Les nuits sans Kim
Wilde» , Laurent
Voulzy;

17. «Russian», Sting; *
18. «Papa chanteur», Jean-

Luc Lahaye; *
19. «Lemon incest», Char-

lotte et Serge Gains-
bourg;

20. «Take mon me», Aha.
*Nouveaux venusV. __ ^

Les soucis s'envolent
MONTANA (am). - Routes enneigées, chaussées A 8 heures samedi!
verglacées: les automobilistes redoublent ces jours
de prudence. Mais pas forcément de réflexes... Ce cours ne s'adresse pas aux pilotes avides de

Quelle attitude adopter lorsque les conditions sensations folles. Il vise au contraire à effacer les
hivernales nous compliquent par trop l'existence? inquiétudes inutiles. Chaque participant devra se
Comment réagit votre véhicule lorsque les freins rendre à Montana avec son propre véhicule. Les
sont actionnés? De quelle manière peut-on vaincre réactions varient selon les cylindrées, les marques,
le «péril blanc», sans crainte ni souci? etc.

Ces questions seront développées ce samedi 1er La théorie débutera à huit heures à l'hôtel de la
février à Montana. L'office du tourisme en colla- Prairie à Montana. Ensuite, la pratique aura pour
borarion avec des moniteurs d'auto-école (dont cadre les abords du lac de la Moubra.
Christiane Faust à Sierre) organisent un cours de Gageons que les participants à ce prochain
conduite sur neige et glace. cours regagneront la plaine avec davantage de

Théorie et pratique se coupleront durant cette quiétude qu'ils ne l'ont quittée,
matinée. Chaque conducteur peut se sentir con- Les inscriptions sont prises à l'Office du tou-
cerné. Un manque d'expérience ou de pratique, risme de Crans-Montana (tél.) 412132 ou
une absence de réflexe au fil des années ou pire, 4130 41) ou auprès de Mlle Christiane Faust à
une confiance exagérée, et c'est l'accident Sierre (tél.) 55 36 01).

CARNAVAL DE SIERRE

Un programme mouvementé
SIERRE (am). - Du 6 au 11 fé-
vrier, le carnaval entraînera les
Sierrois. Un programme pour le
moins mouvementé a été mis sur
pied cette année.

Jeudi prochain, le coup d'envoi
sera donné dès 19 heures. A
20 h 30, un bar s'ouvrira en faveur
du carna des enfants.

Le vendredi 7, la musique des
jeunes animera la cité.- Le lende-
main, samedi, le grand cortège des
petits s'ébranlera à 14 heures pré-
cise. 999 enfants, 10 chars et 35
groupes défileront. Durant cet
après-midi, un morceau d'ensem-
ble, réunissant toutes les forma-
tions musicales de carnaval, sera
donné sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. Bastringue le dimanche ainsi
que le lundi.' Et le mardi 11, pour
clore ce rendez-vous endiablé, une
super-soirée sera orchestrée, dès
20 heures, au bar du carnaval des
enfants en présence du comité, des
animateurs et... de tous les inté-
ressés.

Mme Eugénie Zufferey a 90 ans
SAINT-JEAN. - Dimanche der-
nier, à Saint-Jean, Mme Eugénie
Zufferey fêtait son nonantième
anniversaire, entourée de sa fa-
mille et du curé Paul Bruchez.

Mme Eugénie a vu le jour le 26
janvier 1896, à Saint-Jean. En au-
thentique Anniviarde, elle pratiqué
le nomadisme, vivant tantôt à
Saint-Jean, à Vissoie ou à Sierre.

Sa vie de femme, puis de veuve
n'a pas été facile.

L'existence des habitants des
vallées était très dure à cette épo-
que. Par nécessité, elle a repris le
métier de tisserande que sa mère
lui avait enseigné, exerçant cette
activité parallèlement à un petit
train de campagne. Plus tard,
quand ses enfants ont eu quitté la
maison, elle s'est adonnée à fond
au tissage, faisant bénéficier son
entourage de pièces artisanales
confectionnées avec amour. Mais
l'âge s'en est mêlé et son métier
attend de nouvelles mains pour le
faire chanter. Ses jambes usées
l'empêchent maintenant de sortir,
mais Mme Zufferey a pu rester
dans son village natal et garder
une certaine indépendance grâce à
l'aide bienveillante de sa fille et de
sa belle-fille. Elle occupe ses lon-
gues journées à la lecture, au tricot
et apprécie particulièrement les
visites de sa famille et de ses nom-
breux amis.

Lourdes, terre d'accueil
Le pèlerinage interdiocésain que nous irons à Lourdes en prière silencieuse et ses mo-

de la Suisse romande à lieu du avril prochain. ments de célébrations festives,
20 au 27 avril. Les inscriptions Lourdes: ce sont les milliers est ce lieu favorable à une re-
sont reçues dans chaque pa- de pèlerins, dont, seule la Vierge prise de la prière selon l'Evan-
roisse du diocèse. Les pèlerins Marie reçoit les confidences, gile. Les lieux de prière silen-
malades et les jeunes bénéfi- perçoit les cris et parfois même cieuse ne manquent pas à Lour-
cient de conditions particulières. la révolte, attend les sourires, des: (ia grotte, la prairie, la ro-
Mgr Henri Schwery, évêque de regarde les plaies. tonde, la crypte, Pax-Christi,
Sion, présidera ce pèlerinage, , Lourdes: c est le pèlerin ma- chapelle du camp des jeunes,
Nous voulons être nombreux à lade «™ oHïe son ,etat et ?m etc.)
l'accompagner, à être pèlerins nous aide par sa présence et sa Aux pelerins tentés ?ar ,a
avec lui, nous mettre à l'écoute prl ?f'_j„. „..„, i.:„f ;m,ia „ „? «bougeotte» de notre civilisation
du message de Lourdes. le ^S^TpèlerirTclomml d,e T?™1 ^T*™' "' P°â
Parle-nous Bernadette tout le monde>  ̂consacrent ?,ee d

f 
»a 1uajIte de ?a «Ponse !Farte nous Bernaaene un peu de leur temps pour soi- lévitation de Notre-Dame a

Oui, parle-nous Bernadette, gner et accompagner. «venir ici». «Venez a 1 écart et
nous avons tant de choses à Lourdes: c'est aussi le jeune reposez-vous», disait Jésus à ses
comprendre, tant de futilités à dans la prairie, assis dans amis, au milieu de la bousculade
éliminer, tant de faux-problè- l'herbe la tête entre ses mains: il de la foule. (Journal de la grotte)
mes à écarter, tant de paix à K - quête une réponse à toutes ses Lourdes c'est tout cela et bien
trouver, tant d'amour à donner, interrogations. d'autres choses encore: Alors!
que c'est avec joie et confiance Lourdes avec ses temps de venez et voyez. AJ

S <*

Son petit-fils, M. Charly Zuffe- Bernard Salamin, lui a offert quel-
rey, président de la Municipalité, ques bouteilles de vin de son meil-
accompagné des membres du leur cru.
conseil communal a eu le plaisir
de remettre à Mme Zufferey un Avec ses 90 ans, Mme Eugénie
fauteil confortable dans lequel elle Zufferey est actuellement la
pourra couler des jours paisibles. doyenne de la paroisse de Vissoie.

D'autre part, la bourgeoisie de A votre santé et heureux anni-
Saint-Jean, par son président M. versaire!

Au centre Mme Eugénie Zufferey entourée de ses enfants et des
autorités communales. (Photo Yves Vouardoux)
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UNE LIGNE A HAUTE TENSION CEDE

Villa en feu à Venthône
VENTHONE (bd). - Il était environ 10 h 30 mercredi lorsque le
paisible village de Venthône était mis en émoi par un incendie.
Une ligne à haute tension avait en effet cédé pour tomber sur la
ligne téléphonique, et ce juste au-dessus de la villa propriété du
Dr Bernard Burgener.

Le feu devait rapidement se déclarer dans le galetas de la mai-
son où se trouvait Mme Burgener. Or, justement, cette dernière
était au téléphone au moment de l'incident. Une décharge et
même une flamme ont blessé la malheureuse qui a dû être hospi-
talisée. Quant à son époux, choqué par ce brusque sinistre, il a
également reçu des soins. La maison voisine de la leur, celle de M.
Finnin Berclaz, a elle aussi été touchée. Toute la ligne téléphoni-
que, poteaux compris, brûlaient. Et, parmi l'équipe du feu de
Venthône, accourue très rapidement sur place, l'inquiétude pré-
valait. Il est vrai que le vent, violent à ce moment-là, n'arrangeait
pas les choses.

Finalement, on fit appel aux pompiers sierrois qui déléguèrent
sur les lieux aussitôt une brigade «gaz» dûment équipée de mas-
ques. Ces quatre hommes pénétrèrent alors dans le galetas et cir-
conscrirent rapidement le sinistre au moyen d'extincteurs à
mousse.

Les dégâts sont relativement importants, surtout dans la maison
du Dr Burgener. Trois maisons d'habitation sont encore privées de
téléphone. Les Services industriels de Sierre et les TT sont oc-
cupés à remettre en état les lignes électrique et téléphonique. On
ignore pour l'heure comment et pourquoi le câble à haute tension
a pu lâcher de la sorte. Une enquête est en cours.

INCENDIE A MONTANA-VERMALA

Le pire évité
MONTANA-VERMALA (bd). - Les pompiers du Haut-Plateau,
commandés par M. John Glettig, ont également eu «très chaud»
(et c'est le moins qu'on puisse dire!) mercredi après-midi. Sur le
coup de 14 h 35, l'alarme feu retentissait. Grâce au système de
permanence radio instauré entre les hommes «de piquet», le com-
mandant put être sur place quelques minutes à peine après le dé-
clenchement de l'alarme. Le feu avait pris dans le dépôt de M.
Gary Perren, électricien et aéronaute bien connu. Comme sa mai-
son de trois étages sise en face de la poste de Montana est faite
presque exclusivement de bois, on craignait le pire. D'autant que
les habitations voisines se trouvent bâties dans le même matériau.
De plus, le violent foehn qui soufflait cet après-midi-là se faisait
plus menaçant que jamais.

Une vingtaine d'hommes intervinrent donc dans les plus brefs
délais. Ils giclèrent alors le plafond de l'atelier de M. Perren où,
probablement, un court-circuit avait déclenché le sinistre.

Après vingt minutes de lutte, tout le monte respirait: le feu était
vaincu. «Plus de peur que de mal» nous avouait John Glettig, vi-
siblement heureux d'avoir pu sauver ce quartier de la destruction
totale. Les dégâts sont relativement importants. Hormis le rez-de-
chaussée de la maison Perren, les trois autres étages n'ont prati-
quement pas souffert du feu.

WILLY BUHLER S.A., SALQUENEN
Collaborateurs à l'honneur

De gauche à droite : José Marco, vingt ans de service, Emile Sauthier, vingt-cinq ans de service,
Gilbert Tallagnon, vingt-cinq ans de service, André Jollien, vingt ans de service et Hervé Comby,
directeur.

SALQUENEN. - Lors de son traditionnel souper an-
nuel, l'entreprise Willy Biihler, à Salquenen, a eu le
plaisir de fêter, tout particulièrement, quatre de vingt-
huit collaborateurs et de leur rendre hommage pour:
- vingt-cinq ans de service, à MM. Emile Sauthier et

Gilbert Tallagnon:

Par le petit
MIEGE (am). - Le journal sa-
tirique des Miégeois sort de
presse cette semaine déjà. Dès
mardi, le «Calabrais» sera dis-
ponible dans les kiosques de la
cité du soleil. Les distributeurs
habituels se chargeront de son
écoulement dans les villagesécoulement dans les villages |- fiuf ^̂ .r1 iKtOlTiSte  ̂W f̂>&0 AoA quantité d'autres personnalités à
environnants. P fiî lïïR llI t̂t  ̂ l'Hôtel du Golf , le 15 février pro-
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«Nous aurons auSS1 
des petites

Tousj es P £s citadins, enre- Wt J%$ #*& m̂WLlêrW j i  pScT t^bofnSc S^noÏÏgistres en 1985, y figureront en lAiW («»S®1 WJ*?™<&> ̂  dit Marguerite Motte. «Ce sera
bonne p lace. W±* % ®3 \j *SS? £g ̂ mWl  ̂

/̂ °̂  donc à la fois un spectacle , non
Mais les communes de Ven- P ĵO ^̂ bg^ ŷiIW--̂ .̂  ̂ ï ( >g \̂v\ =̂^-« seulement pour les hôtes de la sta-

thône, Veyras, Mollens, le quar- dk-£* > \̂ s r f̂^Ti,  ̂̂ ÏMAISï A tion, mais aussi pour les Valaisans
tier de Muraz et le bourg mié- OûMV VN^^^ f ër\rf f̂X \%^^ o \̂ff M <M qui Pourront contempler dès le 13
geois ne seront pas oubliés pour Ŝ ĴX fflf iy. p n|%pS</ n\iJ (--1'̂  — é' /

Ĵ J$fjmv ^k février , en exposition à l'Hôtel du
autant. Le «Calabrais» s 'an- iW <cY.cg ̂ mCrA n 11 TU \P ^ m̂lW H* * 

*ŝ J- *r< ̂̂ fl Golf , des œuvres d'une très haute
nonce gratiné. Tirée à 2500 _̂W tif \̂^cMŝ ^̂  ̂ m* r̂̂ ~^^^m qualité. »
exemplaires, la feuille cama- \ Qn avait parlé aussi d'une soirée
valesque annonce son entrée sur Quelques gros titres figurant cette année dans la teuille de gala pour le début février, au
le marché. Rendez-vous donc miégeoise. Le «Calabrais» dirige sa lorgnette 1986 sur la place de profit de l'église, mais celle-ci a été
mardi prochain. Sierre... renvoyée au 3 août.

vingt ans de service, à MM. José Marco et André
Jollien.
La direction a remercié les jubilaires amsi que tout geois d'honneur d'Evolène, a em^

le personnel pour la confiance accordée et le travail belÛ son église. On lui doit aussi
fourni et a formulé ses meilleurs vœux pour l'année les admirables vitraux de Notre-
1986. Dame de Genève et ceux de

l'église de Montana.

bout de la
Wmm m̂W^Wr^Tm&c^M5S #̂ 1̂

SEMAINES MUSICALES DE CRANS-MONTANA

Le prochain rendez-vous des mélomanes
CRANS-MONTANA (am). - Au
programme des 7es Semaines mu-
sicales de Crans-Montana, un ren-
dez-vous appréciable s'annonce.
Le troisième concert de cette pres-
tigieuse affiche se déroulera en ef-
fet le jeudi 13 février prochain. Il
réunira la Camerata Bern sous la
direction de Thomas Fiiri et la
pianiste Elisabeth Leonskaya.

Purcell , Tartini, Mozart, Puccini
et Britten seront ce soir-là à l'hon-
neur, i

La Camerata Bern jouit d'une
confortable réputation internatio-
nale. Ses tournées l'ont déjà en-
traînée en Amérique du Nord et
du Sud, en Extrême-Orient, en
Australie et bien sûr, en Europe.

Cet ensemble se produit fré-
quemment avec des artistes de re-
nommée mondiale. Regroupant
des solistes, la Camerata Bern se
compose de quatorze instrumen-
tistes à cordes et d'un claveciniste.

GRENIER DE BORZUAT

Plus de 1200 billets vendus
SIERRE (bd). - Entre le 6 et le 22
février, le célébrissime «Grenier
de Borzuat» donnera les 15 der-
nières représentations de son his-
toire. Un «événement historique»
dit-on déjà en ville de Sierre. Car
les Borzuatiens du Grenier, fidèles
à eux-mêmes et à leur raillerie
corrosive, ont décidé de «faire
fort» pour l'ultime revue sierroise.

«Nous avons juré que nous ne
jouerions pas les Compagnons de
la chanson: nous ne prenons pas
une fausse sortie» explique-t-on
sur la question. Après vingt ans
d'animation carnavalesque en la
cité du soleil, l'équipe du Grenier
quittera les planches de Borzuat
avec un spectacle intitulé: «Foi-
rinet II». Faste et bonne humeur
sont d'ores et déjà inscrits au pro-
gramme. Dans cette «Fausse pièce

I U I  U I I U I I U

Elisabeth Leonskaya est née en
Géorgie. Elle y donnait son pre-
mier concert à l'âge de 11 ans. En
1964, elle était acceptée dans le
cours d'interprétation du Conser-
vatoire de Moscou, où elle étudiait
jusqu'en 1971.

Sept ans plus tard, Elisabeth
Leonskaya gagnait l'Autriche. Son
nom a, depuis, pu s'établir parmi
les personnalités actuelles du
monde musical.

«L'Autrichienne au sang russe»
s'est produite avec succès en Al-
lemagne, en Suisse, en Hollande,
en France, en Italie, en Espagne,
en Grande-Bretagne, ainsi qu'au
Japon et aux Etats-Unis.

Le jeudi 13 février prochain, elle
donnera un récital à Crans-Mon-
tana aux côtés de la Camerata
Bern. Un rendez-vous que le mé-
lomanes ne voudront certainement
pas manquer!

en deux actes et neuf tableaux»,
«Foirinet II» traitera donc des tur-
pitudes de la vie, des faux sem-
blants, filous et flibustiers qui
courent le pays. Comme le Foi-
rinet sierrois le déclare lui-même:
«J'ai décidé, moi le faussaire à
quat'sous, de rétablir la vérité, en
dénonçant les faux francs...». Au
moins, c'est clair! ¦

Ce qui l'est davantage encore,
c'est bien sûr le rythme infernal
qu'ont prises dès leur ouverture les
réservations pour ces quinze der-
nières représentations. Lors du
seul premier jour de réservations,
plus de 1200 billets ont été vendus.
A cette cadence-là, on imagine ai-
sément qu'il faudra se remuer à la
vitesse grand V pour obtenir une
place, (réservations: au Chat Botté
à Sierre, tél. (027) 55 12 13).

LES RADICAUX DE CHERMIGNON EN ASSEMBLEE

Satisfactions à l'heure du bilan
CHERMIGNON (am). - Les ra-
dicaux de Chermignon organi-
saient récemment leur deuxième
assemblée générale. C'était donc
l'occasion pour le parti de com-
mémorer le premier anniversaire
de la toute jeune section radicale
de Chermignon.

Ces assises étaient placées sous
la présidence de M. Jean-Claude
Lagger. Le conseiller Hubert Bon-
vin s'exprimait à cette occasion

EGLISE DE CRANS

Vente aux enchères
exceptionnelle
CRANS. - Décidément, la vente
aux enchères du 15 février, au bé-
néfice de la nouvelle église de
Crans, promet d'être exception-
nelle. En dehors des grands clas-
siques, pourrions-nous dire (Cha-
gall, ¦ Picasso, Boudin, Pissarro,
Dali...) nous serons curieux de sa-
voir le prix que pourra atteindre
un fusain de Gherri Moro (por-
traits valaisans). Ce Valaisan de
Venise, que parraine Utrillo, bour-

Henri de Stadelhofen a eu aussi
l'excellente idée de réunir des
œuvres de vedettes: un dessin de
Jean Cocteau, une gouache de la
princesse Marie-Gabrielle de Sa-
voie, une huile de Michèle Morgan
qui se trouve justement à Crans.
Autre «vedette » exceptionnelle:
Adèle Hugo, l'arrière-petite-fille
de Victor Hugo, qui a signé deux
toiles: un paysage d'Arabie Saou-
dite et un ravissant dessin de
fleurs. Elle sera présente, avec
quantité d'autres personnalités à

La Camerata Bern se produira prochainement a Crans-Montana.
Sous la conduite de son Konzertmeister, le violoniste Thomas
Fiiri, cet ensemble comptera avec la participation d'Elisabeth
Leonskaya, la pianiste «autrichienne au sang russe».

(Photo Hans Bumann)

Fréquences radio: des changements
BERNE (ATS). - En raison de l'adaptation des fréquences au nouveau
plan d'assignation des fréquences OUC de Genève (1984), l'entreprise
des PTT va modifier une série de fréquences. Pour la Suisse romande, le
changement concerne RSR 1 et RSR 3 par l'émetteur de Ravoire. Il s'ef-
fectuera le 5 février. Des précisions sont fourmes par le numéro de télé-
phone 187.

pour rappeller les objectifs du de régler l'utilisation du terrain
PRD au sein de l'exécutif commu- bourgeoisial comme parking par
nal. Soit l'intégration du citoyen à les remontées mécaniques de
la gestion des affaires publiques et Crans-Cry d'Err, Bella-Lui.
la revalorisation des assemblées
primaires. Un objectif au demeu- Pluralisme politique
rant pleinement atteint.

Autre orateur lors de cette as-
La réalisation de projets réalis- semblée radicale, le député Jean-

tes à la -mesure des capacités fi- Pierre Duc. Ce dernier se déclarait
nancières de Chermignon et de déterminé à vivre le pluralisme
celles du contribuable figure éga- politique. Il soulignait d'autre part
lement en point de mire radical. Et l'effort entrepris par les jeunes
le PRD de l'endroit note, ici aussi, pour créer la section des jeunesses
des résultats satisfaisants. radicales du Haut-Plateau, diri-

gées par Georgy Nanchen, député
M. Bonvin parlait encore de suppléant,

l'unité de la commune. Un objectif
qui tend à associer la station et les Invité de marque ce soir-là, le
villages, en utilisant les particula- conseiller national Pascal Couche-
rités géographiques, sociales et pin s'exprimait à son tour. Viticul-
politiques de chacun. ture et tourisme sur un plan local,

problème des réfugiés et entrée de
Enfin, il était question de soli- la Suisse à l'ONU, tels furent les

difier l'entente intercommunale thèmes abordés par l'élu radical,
par la mise sur pied de rencontres
plus fréquentes. Entre, dans ce ca- «Le PRD de Chermignon, né de
dre, la construction du centre la foi et du courage de certaines
Scandia à Crans. De même, la po- personnes, est un bel exemple de
litique du dialogue a-t-eÙe permis civisme» , devait conclure M. Cou-
la signature d'une convention afin chepin.

Les bijoux Cartier sont en vente exclusivement dans les joailleries Cartier /^^^ /'TC \̂
et les boutiques Must de Cartier, un certificat attestant y^^r I J\ 1
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SUR LE FRONT DE LA NEIGE

Précipitations extraordinaires
BRIGUE (lt). - Après les abon-
dantes chutes de neige outre-
Simplon, où la couche dépassait
le mètre à Domodossoia, il fal-
lait s'attendre, comme c'est gé-
néralement le cas, à ce que le
Haut-Valais soit à son tour tou-
ché par ces précipitations que
d'aucuns considèrent comme
extraordinaires.

A Brigue, en l'espace de deux
heures, il en est tombé plus de
20 centimètres. En fin d'après-
midi, on en mesurait un bon
demi-mètre. Sur le col du Sim-
plon, le trafic est interrompu. Au
moment où nous écrivons ces li-
gnes, la correspondance était
encore assurée seulement entre
Brigue et l'hospice, où séjour-
nent actuellement 55 élèves qui
suivent une retraite, soit une
classe du collège de la Planta à
Sion ainsi que celle du cycle

Nouveau-nes dans l'édition haut-valaisanne
BRIGUE. - Alias Anton Venetz,
auteur de nombreuses et régulières
gloses publiées depuis des années
par le «Walliser Bote», l'inénarrable
Karetsch ne m'en voudra pas: de ce
côté de la Raspille, d'autres et in-
nombrables plumes, ô combien plus
qualifiées que la mienne, ont déjà
utilisé tous les termes élogieux que
la grammaire germanique renferme
pour vanter ses incontestables qua-
lités.. De l'autre côté de la rivière
«qui sépare la'race pillée de la race
pillarde », par contre , plus rares sont
celles qui ont chanté ses mérites,
sous les lampions de la francopho-
nie.

|W~I OFFRES ET
|UV  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

.. „ . CarrosserieMaman, Suissesse du Va|a|8 centra,trilingue, cherche engagerait

travaux .... „ an

manuels tô,,er en .carrosserie
gain auxiliaire à do-
micile, dans la ré- en possession du
gion de Sierre. certificat de fin

d apprentissage.

Tél. 027/55 26 53. Faire offre sous
¦uU-wnqfl chiffre S 36-60519836-435098 à Publicitas,

URGENT 1951 Sion. _

Jeune femme on cherche

27 ans serveuse
diplôme de com- fifirpnnmerce, connaissan- JJOI^UII
ces informatique, (ta CUÎSineexpérience vente, «««¦«¦¦¦«*¦
cherche emploi fillp
l'après-midi. "'"* .
Région Sierre- de ITlSISOn
Crans.
Tél. 027/58 18 33 Tél. 026/2 11 74
le matin. dès 17 heures.

36-300209 36-20955

Hôtel-restaurant, région Neu-
chatel, cherche pour date à
convenir

chef de service
Débutante acceptée.
Ecrire sous chiffre W 28-548539
à Publicitas, 2001 Neuchatel.

- . dans le Haut-Valais, disposant Date d'entrée: début avril.
,,___.._ encore de quelques places li- Salaire à convenir.
URGENT , hrp<s rhprrhf» ~Jeune employé de commerce G, titu- ui.oswiwyw , Renseignements: Tél. 027/5513 08.
laire du CFC ayant expérience en airlo-infirmiorn Tél. 027/22 96 56, de 11 à 14 h.
comptabilité et connaissance de l'or- ame-imilïlliere 36-435096 36-nooaa
dinateur cherche emploi comme 

Té| Q2?/22 J5 ?2 
Jeune famille à Zurich cherche JeUne Portugais

employé commerce G
ou aide-comptable
ville ou région de Sion.
Faire offres écrites sous chiffre Z 36-
300194 à Publicitas, 1951 Sion.

Salon de coiffure cherche tout
de suite

coiffeuse
Bon salaire.

Coiffure New Line
Dans centre commercial , sortie
RN12
1 762 Givisiez
Tél. 037/26 24 05.

17-496

On cherche à Saint-Maurice

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Entrée tout de suite.

Tél. 025/6510 82.
36-425074

Cherchons

jeune fille
désirant apprendre le français comme
aide de maison dans auberge de mon-
tagne. Fin avril - fin octobre ou date à
convenir. Vie de famille.
J. & J. Sevic-Ch. Gallet, 1880 Bex
Tél. 025/63 2810. 89-9346

d'orientation de Derborence-
Hérens-Conthey.

Au téléphone, le prieur Klaus
Sarbach assure que tout va bien,
que les élèves y trouvent beau-
coup de plaisir et qu'il est faux
de prétendre que les pères de
l'hospice avaient prévu une pa-
reille perturbation, comme l'ont
annoncé certains journalistes.
Toutefois la neige continuait a
tomber de plus belle, au risque
de provoquer la fermeture de la
circulation sur le versant nord de
l'artère, comme c'est le cas pour
les routes Tasch - Zermatt et
Gampel-Steg - Goppenstein no-
tamment.

Trafic international
paralysé

En ce qui concerne les com-
munications ferroviaires inter-
nationales, le trafic a été singu-

Karetsch le sait très bien: c'est
pas tant le fort des Welsches de
mettre le nez dans les écrits des dis-
ciples de Goethe. Faut-il donc que
je sois recouvert d'une drôle de
couche présomptueuse pour oser
espérer que ces quelques lignes
puissent rétablir les faits, sinon ré-
parer l'impardonnable oubli. Pré-
somptueux ou pas, personne n'em-
pêchera d'affirmer que, renfermées
dans un bouquin comme les bou-
teilles derrière les fagots, les «meil-
leures» de Karetsch affichent un
délectable goût de terroir. Chacune
d'elles émoustillant l'esprit comme
le bon verre de fendant réjouit I'es-

Bureau de Clarens-Montreux
cherche

Cherchons pour Sion

aide-magasinier

Bureau d'architecture SIA de
Sion 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.

à mi-temps
Ecrire sous chiffre F 36-605243
à Publicitas. 1951 Sion.

surveillant de chantier
avec expérience, à temps par
Bel, pour travaux divers.
Activité indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre sous chiffre J 36- nuicinior cnnhant
21208 à Publicitas, 1951 Sion OUI&imcr âdOMdlll
r-—-——————- travailler seul sommelièreHome pour personnes âgées

On cherche pour Sion

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

apprenti mécanicien
en mécanique générale

apprenti serrurier
en construction

Ecrire sous chiffre J 36-21151 à
Publicitas, 1951 Sion.Publicitas, 1951 Sion. ~~ Jeune
Beiotti Transport à charrat Vendeuse en bijouterie femme
cherche connaissance dactylographie, 28 ans

capable de travailler seule cherchecapaDie ae travailler seule cherche n'importe
chauffeur poids lourds cherche place 3** "SSVSuwiiui viib |#iuut* autres), à Sion ou

avec pratique pour la Suisse. Libre tout de suite. environs.
Permis B ou C ou suisse.

TAI nM /ec on in Té ¦ 027/31 13 79.Tél. 066/66 2912. 14-470125 36.300192

Tél. 026/5 38 28.
36-21114

place d'apprentissage
de commerce G

pour début septembre

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

trafic perturbe
Iièrement perturbé hier matin.
Les premiers trains du matin en
provenance d'Italie ont touché
Brigue avec de sérieux retards.
La priorité était évidemment ac-
cordée au service international
des voyageurs. Les convois du
trafic local et des marchandises
en ont fait les frais.

Dans les gares intermédiaires,
entre Domodossoia et le tunnel
du Simplon, le personnel a ren-
contré d'énormes difficultés
pour maintenir les voies en état,
leurs aiguillages étant encom-
brés par plus d'un mètre de
neige. Hier vers midi, les condi-
tions ont encore empiré au point
que la circulation était complè-
tement bloquée, nos voisins
n'étant pas équipés pour faire
face à une pareille situation.

Partout, le danger d'avalan-
ches est à nouveau sérieux.

tomac. Au point que j'en ai fait mon
livre de chevet.

Hérissé de «karetschades» a sou-
hait , ce pot-pourri littéraire a le mé-
rite d'avoir un effet de séduction,
digne du charmeur que son auteur a
toujours été.

Edité par le «Walliser Bote»,
flanqué d'une préface fort bien as-
tiquée par Luzius Théier, «Ka-
retsch» va certainement vers de
nombreux lendemains qui chantent.
C'est du moins ce que je lui sou-
haite de tout coeur.

Du même coup ou presque, les
éditions du Haut-Rhône (Rotten-
Verlag) nous proposent «Oberwal-

se" Choisir aujourd'hui ^m*
l une situation d'avenir. \3

Les Chemins de fer fédéraux suisses
à Lausanne
cherchent

une dessinatrice-
copiste

Pratique du dessin technique souhaitée.

Langue maternelle française ou allemande, avec
une très bonne connaissance de l'autre langue.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 10 fé-
vrier 1986, en joignant un curriculum vitae, à :

Division des travaux CFF
Service du personnel ^̂ ^̂ ¦«¦™Case postale 1044 B̂ ^TI f*FF1001 Lausanne ^BUJ '̂

Café-restaurant, région Saint-
Maurice Café Tservetta
cherche àt

sie1e
cherche

Jeune famille à Zurich cherche JeUne Portugais
pour le printemps 1986 sans permis

jeune fille cherche
pour s'occuper de deux enfants omnlni
(4V2 ans et 6 mois) et aider dans cmpiUI
le ménage (femmes de ménage comme maçon ou
à disposition). autres (agriculture,
Congés réglés, excellentes pos- hôtellerie, etc.).
sibilités d'apprendre l'allemand
(Madame est institutrice). Té D°h

2
f
/2,i2 29

Propre chambre avec bains. de 8 h à 12 h.
Ecrire sous chiffre 41-507264 à 36-4ooo56
Publicitas, 8401 Winterthour.

36-2465

Entreprise privée cherche

2 représentantes
pour la vente d'eau-de-vie dans cafés, hôtels, restaurants. -
Région du Valais et de la Riviera.
Conditions souhaitées:
- bonne présentation
- contact facile

. - voiture personnelle
- connaissance deuxième langue souhaitée.
Horaire libre, salaire à discuter.

Faire offre avec photo sous chiffre P 36-20268 à Publicitas,
1951 Sion.

LA DOUBLE VOIE ENTRE SALQUENEN ET LOECHE

L occasion d
SALQUENEN-LOÈCHE. - Il
ne fait maintenant plus de
doute: seul tracé de la ligne du
Simplon encore à voie unique, le
parcours entre Salquenen et
Loèche sera doté de la double
voie. Si tout se déroule norma-
lement, l'ouvrage pourrait
même être réalisé dans le cou-
rant de ce prochain lustre. C'est
ce qu'ont laissé clairement en-
tendre les dirigeants du 1er ar-
rondissement des CFF lors de
leur récente conférence de
presse.

Il n'est toutefois pas superflu
d'y revenir, tout d'abord pour
rendre hommage au nouveau
patron des cheminots de Ro-
mandie, ainsi qu'à ses princi-
paux collaborateurs. Force est
d'admettre qu'un vent nouveau
souffle à Lausanne avec notam-
ment l'arrivée du directeur

lis». Un cocktail de merveilleuses
illustrations accompagnées d'une
quinzaine de textes chantant le
Haut-Pays de Conches à Loèche en
passant pas toutes les vallées laté-
rales, précédemment publiés par
«Wallis», un périodique n'ayant ab-
solument rien à envier à ce qui se
fait pas ailleurs dans le même do-
maine...

Des treize étoiles à se partager
dans ce canton, six lui reviennent
effectivement de plein droit. Ne se-
rait-ce que pour témoigner de la re-
connaissance à ses promoteurs
constamment à la recherche du tra-
vail bien fait. Louis Tissonnier

une collaboration rail-route
Claude Roux et de son secré-
taire Sébastien Jakobi.

Deux projets sont actuelle-
ment à l'étude. Le premier con-
siste à élargir la ligne existante.
Le second prévoit la construc-
tion d'un tunnel, au-delà de la
vole présente. La réalisation de
la première solution n'offrirait
que des possibilités limitées.
Compte tenu de la sinuosité des
lieux, la voie, bien qu'améliorée,
ne pourrait en aucun cas être
abordée à grande vitesse. Cela
ne serait pas le cas avec la con-
crétisation de la deuxième va-
riante. Les spécialistes parlent
d'ailleurs en faveur de cette
dernière.

En prenant en considération
le fait que l'édification de la N 9
à travers la forêt de Finges pose
des problèmes, l'occasion serait
donc toute trouvée pour que rail

cherche
pour compléter l'effectif du personnel à sa centrale
de Martigny

Concours pour jeunes musiciens
BRIGUE-VIÈGE (lt) . - Ainsi qu'on l'a annoncé, l'Ecole haut-valai-
sanne de musique, en collaboration avec la firme Hug, organise un
concours pour jeunes instrumentistes nés en 1967 ou plus tôt. Peuvent y
prendre part tous les instrumentistes résidant ou en formation dans le
Haut-Valais.

Règlement du concours qui se déroulera en juin prochain et formu-
laire d'inscription peuvent être retirés auprès de l'Oberwalliser Mu-
sikschule, Abteilung Instrumentalkurse, Postfach 368, 3930 Visp.

Offerts par la firme Musik Hug, les prix seront constitués d'instru-
ments ou de matériel musical et seront attribués de la manière sui-
vante: Cat. A Cat. B Cat. C
1er prix 500- 1000- 1500.-
2e prix 300.- 700.- 1100.-
3e prix 200.- 400.- 800.-

Dernier délai d'inscription: 31 janvier 1986.

Nous cherchons

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

Expérience, connaissance du secréta-
riat, bonne présentation.

Lieu d'affectation Monthey.

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

Agriculteur suisse alémanique URGENT

22 ans, en possession d'un certificat jeune fille
commercial G cherche place région Sion. ni anQDomaine souhaité: exploitation forestière, T ' a,,s
commerce de légumes ou de vins. cherche n'importe

quel emploi.
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,fre P 36-300205 à Publi" Tél. 027/23 47 99citas, natn bion. de 18 h à 20 h.

Murachïmîe S.A.
entreprise moderne du secteur de •la pétrochimie
cherche

une secrétaire trilingue
à mi-temps
(français - anglais - allemand).

- Rédaction dans les trois langues si possible
- Quelques années d'expérience pratique dans le

domaine commercial
- Apte à prendre des initiatives et à travailler de fa-

çon indépendante
- Sens de l'organisation.

A personne capable, nous offrons une activité in-
téressante et variée dans un excellent climat de tra-
vail. '

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae et copies de certificats à :
MURACHÏMIE S.A.
Zone industrielle 2
1860 Aigle.

_i_J. 22-82030

un chauffeur
poids lourds

à même de conduire les différents types de véhi-
cules lourds, camions et remorques, camions-frigos
et semi-remorques.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de quarante-deux
heures. M-Participation.

Les Candidats npnvpnt c'inGrriro Hirerlamont nor

J 1HH

et route fassent preuve d'une
fructueuse collaboration. En
admettant que le deuxième pro-
jet soit décidé - ce qui devrait
être le cas sauf avis contraire
qui ne manquerait d'ailleurs pas
d'étonner - l'ancien parcours
ferroviaire pourrait très bien
être utilisé pour la construction
de l'autor.oute. La question étant
actuellement plus politique que
technique, il est à espérer que
les autorités compétentes fas-
sent le nécessaire pour aboutir à
la solution qui paraît la meil-
leure.

Le mois prochain, le 19 pré-
cisément, une rencontre est pré-
vue entre le Conseil d'Etat et les
dirigeants de la Régie fédérale
des .transports. Cette dernière a
prévu une conférence de presse
à ce sujet pour le mois d'avril.

Louis Tissonnier



Reconversion de l'Institut
Lorsque je faisais appel par la

presse, en automne 1985, afin
d'alerter les communes en par-
ticulier pour utiliser ce grand
bâtiment comme maison d'at-
tente pour couples et personnes
âgées seules, j'ignorais, et tout
un chacun également, que cet
édifice avait déjà passé en
mains étrangères, puisqu'à la fin
de l'année en question on ap-
prenait, toujours par voie de
presse, que l'institut était loué
pour trois ans à une école hôte-
lière d'origine étrangère. De là à
penser que ce pas ayant été fait
à notre insu et sans en avoir dé-
battu à la connaissance des ci-
toyens de ce canton, prouve
qu'un jour ou l'autre, par le
même procédé, ce bâtiment sera
vendu.

Vers un dépérissement de la langue française
Nombre d'enseignants valaisans regrettent que depuis quelques années le niveau des connaissances acquises en
français par leurs élèves baisse considérablement. La plupart des écoliers, qui entrent par exemple en première
année du cycle d'orientation, ne savent plus lire correctement et se contentent en général d'une lecture
approximative: l'élève ne respecte pas la ponctuation, ignore les liaisons, confond des termes, invente des mots
et témoigne dans sa lecture d'une incompréhension totale; quelques-uns lisent même avec grande hésitation,
s'aidant toujours de leur doigt. Quant a l'orthographe, la situation est plus inquiétante encore. En effet,
nombreux sont les élèves qui écrivent à peu près phonétiquement et qui méconnaissent les accords
grammaticaux les plus simples; de plus, ils n'ont guère le réflexe de s'assurer de l'orthographe des mots
difficiles: ils s'en remettent au hasard sans le moindre scrupule. Par ailleurs, la richesse du vocabulaire
s'amenuise à son tour dangereusement, à telle enseigne qu'ils ne parviennent plus à s'exprimer sans recourir
sans cesse à des mots passe-partout ou empruntés à l'argot. Dès lors, et cela va sans dire, la composition d'un
petit texte suivi constitue une difficulté presque insurmontable.

Ce constat ne met pas en doute
pour autant les qualités et les
compétences professionnelles des
enseignants du degré primaire, car
cet appauvrissement de la langue
se constate bien à tous les échelons
scolaires.

Paradoxalement, les maîtres ont
à leur disposition un matériel pé-
dagogique sensiblement plus im-
portant. Les classes à plusieurs
degrés et à effectifs élevés, qui
pouvaient constituer un obstacle à
une bonne diffusion du savoir,
disparaissent peu à peu. En outre,
les connaissances professionnelles
des enseignants sont régulièrement
consolidées par des cours de per-
fectionnement. Autrement dit,
l'amélioration des conditions de
travail, dont bénéficient maîtres et
élèves, devrait permettre à ces
derniers de tendre à de meilleurs
résultats.

Hélas! il n'en est rien, et par
conséquent l'enseignement de la
langue maternelle souffre d'un
malaise préoccupant qui, par ses
fâcheuses conséquences, risque de
remettre en question l'école valai-
sanne. Il est donc grand temps de
tirer la sonnette d'alarme et de sa-
voir si, dans l'enseignement du
français, nous ne faisons pas
fausse route.

Il va sans dire que les causes
sont nombreuses et qu'elles ne
sont pas toutes inhérentes à
l'école. Des difficultés scolaires
sont souvent liées à des problèmes
sociaux ou familiaux. L'école, la
famille et la société sont des insti-
tutions auxquelles l'enfant con-
sacre tour à tour une partie de son
temps. Chacune d'entre elles doit
endosser ses responsabilités. Alors,
quelles pourraient être les causes

Chant grégorien dans les liturgies après Vatican II
La messe en latin et également le chant grégorien sont revenus au premier plan grâce au décret du pape Jean
Paul II autorisant l'une ou l'autre messe en latin par région, selon le rituel de Pie V ou du concile de Trente.
C'est une concession, mais d'autre part le latin, en tant que langue d'église et dans les chants grégoriens, ne
devrait absolument pas disparaître,

Les chants grégoriens ont atteint
leur apogée chez nous du temps de
l'évêque Nestor Adam. Chaque
enfant savait par cœur les répon-
ses et leurs traductions. Les chants
liturgiques, comme le Gloria et le
Credo, étaient chantés par les
chœurs d'église et par tout le peu-
ple. C'était souvent un spectacle
édifiant.

Les travailleurs étrangers se
sentaient à l'église comme s'ils
étaient chez eux, car les chants de
la messe y étaient les mêmes,
même lorsque l'on a commencé à
traduire peu à peu les prières et les
chants dans la langue maternelle.

Quelques paroisses ont con-
servé, après le concile, quelques
messes chantées en latin, surtout
lorsque plusieurs messes sont cé-
lébrées dans la même paroisse.
Ainsi généralement la grand-
messe a gardé son caractère so-
lennel d'autrefois.

Au contraire, d'autres paroisses
laissèrent complètement tomber le
latin, de sorte que la génération faudrait en garder une chaque di-
montante ne comprend déjà plus manche au moins avec le Kyrie, le
rien du latin, ce qui veut dire Gloria, le Credo, Agnus Dei... en
qu'elle a littéralement perdu le la- chant grégorien,
tin. Ceci est vraiment déplorable. Dans les petites paroisses, qui

Que l'on nous comprenne bien, n'ont qu'une seule messe, il fau-
Nous ne voulons en aucun cas drait garder ces mêmes chants au

Car de plus en plus, on cons-
tate que des sociétés américai-
nes se plantent ici et là, partout
où il y a une affaire à faire, non
seulement en Suisse, mais dans
tous les pays de l'Europe de
l'Ouest. Genève où tout le cen-
tre vital leur appartient, Zurich,
le Jura et son horlogerie, Lau-
sanne, Berne et ses cliniques.
Quant au Valais, il ne faut pas
oublier les transactions de la
Clinique Sainte-Claire qui ont
fait couler de l'encre. A Sion
également. Maintenant on fait
des écoles hôtelières un peu
partout avec des fonds améri-
cains. Même des stations touris-
tiques passent par leurs mains.

Dans «Midi Première» de
cette semaine, M. Bernard
Comby s'exprimait pour la
création d'écoles sportives dans

principales imputables à l'école?
Le DIP a introduit dans la grille

horaire du degré primaire de nou-
velles branches d'enseignement,
telles que l'allemand, les activités
créatrices manuelles, au détriment
de précieuses minutes de français.
La répartition hebdomadaire des
heures de travail prévoyait autre-
fois pour une sixième primaire
(garçons) 9 heures de français, soit
540 minutes. De nos jours, cette
répartition accorde à ces mêmes
élèves 450 minutes de français, ce
qui représente une différence de
deux heures et demie par semaine.

La deuxième langue, introduite
à partir de la troisième primaire,
occupe 110 minutes dans la grille
horaire. Etudiée sous forme ludi-
que, elle n'est bien sûr pas cotée à
l'école primaire, alors qu'elle de-
vient branche principale et éli-
minatoire au CO. Mieux encore, le
programme d'allemand au CO n'a
jamais tenu compte véritablement
du travail réalisé en primaire.

Jadis, les travaux libres ou pra-
tiques, d'une durée de 60 minutes,
étaient sagement compris. Il
s'agissait de confectionner quel-
ques objets pour marquer les fêtes
essentielles, telles que Noël, Pâ-
ques, la Fête des mères et de ré-
compenser en quelque sorte le
travail scolaire des enfants. Au-
jourd'hui, les activités créatrices
manuelles, d'une durée de 165 mi-
nutes, sont devenues une branche
à part entière, à laquelle on con-
sacre plus de temps qu'à l'étude de
l'histoire et de la géographie réu-
nies. Mais cette importance de-
meure discutable : en effet, il
n'existe pas de programme précis
d'ACM, pas plus qu'il n'existe de

que l'on soit pour ou contre le mouvement d'Ecône
faire revivre les agitations post-
conciliaires. Dans le respect du
passé plusieurs fois centenaire,
l'on devrait donner aux enfants
quelques notions de latin, au
moins le chant du Credo et du Pa-
ter devraient être connus.

Il est apparu que justement lors
de la visite du pape, où les deux
parties linguistiques du diocèse
étaient réunies autour du souve-
rain pontife, les jeunes et les en-
fants ne pouvaient plus chanter
lors du Credo et du Pater. Au
moins ces deux chants devraient
être sauvés, au-delà de l'an 2000,
comme étant la principale subs-
tance du passé grégorien et
comme lien du passé avec les
temps postconciliaires. Ce serait
dommage si au jour d'aujourd'hui
avec tout ce mélange de langues et
de peuples, on ne pourrait même
plus chanter ensemble le symbole
des apôtres lors d'un rassemble-
ment de nature ecclésiastique.

Dans les grandes paroisses
comprenant plusieurs messes, il

du Bouveret
les principales villes de ce can-
ton pour les étudiants pouvant
mener de front études et sport.
Le collège de Saint-Maurice, re-
nommé au-delà de nos frontiè-
res pour la formation de ses
étudiants jusqu'au baccalauréat,
est surchargé. Pourquoi n'a-t-on
pas pensé à l'Institut du Bou-
veret pour décharger Saint-
Maurice et créer avec des salles
de sport des classes pour les
étudiants des trois dernières an-
nées au moins? Pourquoi faut-il
que des bâtiments de fonction
publique passent en des mains
étrangères? N'avons-nous plus
d'argent pour entretenir nos
biens? Alors cela devient in-
quiétant pour l'avenir de ce pays
et de notre canton.

Nancy Pot-Rapit

salles équipées à cet usage. Les
fonds des salles de classe, les pu-
pitres, les lavabos ne sont pas
adaptés à ces travaux.

Ainsi, l'école touche à tout, et
les regrettables conséquences
qu'entraîne cette dispersion met-
tent pour le moins en cause l'op-
portunité de maintenir ces nouvel-
les branches.

Au CO, les professeurs, pour
combler le retard accumulé à
l'école primaire, doivent imposer à
leurs élèves un véritable marathon.
Celui-ci empêche l'étude appro-
fondie de notre langue et ne laisse
plus suffisamment de temps aux
indispensables répétitions, qui
consolident la base même des
connaissances durables. L'étude
survolée du français ne peut que
justifier le «culte» de l'a peu près
et les retombées sur les autres
branches sont inéluctables. Com-
ment envisager par exemple l'ap-
prentissage de la langue allemande
quand les règles grammaticales
françaises ne sont pas assimilées?

Ce n'est pas la nouvelle métho-
dologie de l'enseignement du
français, du reste fort discutée par
les enseignants, qui apportera des
solutions miracles. Il importe
préalablement de redonner au
français la place qu'il mérite dans
la grille horaire du degré primaire.
Pour ce faire, l'école se doit de
restructurer ses horaires, ses pro-
grammes, voire, si nécessaire, de
réduire les minutes d'ACM, de
supprimer les cours d'allemand,
afin que l'enseignement de la lan-
gue maternelle retrouve l'impor-
tance indiscutable qu'il avait au-
trefois. M.-A. Salamin

moins une fois par mois, de sorte
qu'ils ne tombent pas totalement
dans l'oubli.

Si nous arrivons à conserver au
moins ce petit programme, nous
resterons en relation avec la tra-
dition, déjà vieille de presque deux
mille ans, dans laquelle l'Eglise
romaine louait son maître en latin.

Cette même langue reste l'inter-
médiaire entre nos frères et sœurs
qui, appartenant à d'autres races
et langues, viennent chez nous.
Puisque aujourd'hui on voyage
beaucoup, allant d'un continent du
monde à l'autre, nous nous sen-
tons au sud comme au nord , à l'est
comme à l'ouest, chez nous et à
l'aise dans les églises où cette fois-
ci nous-mêmes prenons part
comme frères voyageurs.

Nous n'avons pas de conseils à
donner aux autorités ecclésiasti-
ques, mais faisons quelque chose
pour le maintien du latin, sinon la
moitié de nos fidèles ne connaî-
tront plus, en l'an 2000, ces beaux
chants en latin que par les con-
certs où l'on présente les pièces
des grands maîtres de la musique.

Presque tous les grands se sont
fait un honneur de composer leur
«Missa», œuvre qui nous réjouit Imaginez la difficulté d'ensei-
jusqu'à nos jours. J.-Cl. F. gner simultanément à des âges

Les syndicats et
l'argent des autres!
Fort de la tempête provoquée par les remous des salaires de l'administration sierroise, les citoyens
non munis de bouées politiques auront sombré pour que subsistent les plus favorisés et le capitaine
du paquebot «Syndicat». A cœur ouvert, au «pays du soleil», on opère la réadaptation des salaires
et primes de fidélité. L'échelle des revendiations, selon les salaires, a été largement diffusée dans la
presse (NF du 10 janvier 1986).

Tout citoyen suisse ne peut
ignorer les beaux discours faisant
partie du folklore traditionnel de
notre Fête nationale et celle du 1er
Mai en particulier, parmi la foule
absente!

En ce qui me concerne, refusant
de naviguer dans ces eaux troubles
et polluées, j'invite les chefs syn-
dicalistes à suivre des cours de so-
ciologie pour ne pas toujours dé-
favoriser les plus démunis à qui ils
n'oublient pas d'encaisser les co-
tisations syndicales.

Exemples:
Salaires Exigences Primes
114 528 120 456 6023
68 628 73 426 2203
56 616 60 516 3026
41160 45 528 1366

Pour vous donner un exemple
simpliste mais réel, une voiture de
40 000 francs et une autre de
25 000 francs coûtent le même prix
au point de vue entretien. Je pré-
tends même que celle de 40 000
francs plus perfectionnée et plus
performante, coûte moins cher, le
tout c'est d'avoir le «pognon» pour
l'acquérir!

Le bipède à 115 000 fanes de par
ses prestations alléchantes, coûte-
t-il plus cher sur le plan alimen-
tation, récréatif , culturel, etc., que

Faudrait-il moderniser
la théologie?
Nous qui aimons l'Eglise et qui croyons a sa grande utilité, nous devons malheureusement recon
naître qu'il y a pénurie pastorale et nous nous posons la question de la cause de ce grand malheur
Les gens bien réfléchies nous diront que la croyance est la cause de ce grand malheur.

Les pasteurs doivent s'engager
d'apprendre aux fidèles de croire à
la parfaite divinité de la Bible. Or,
il y a des histoires trop difficile-
ment croyables qui font du tort à
notre religion. Ernest Renan di-
sait : «Il n'y a pas lieu de croire à
une chose dont le monde n'offre
aucune trace expérimentale.»
Nous devons donc baser notre
croyance sur nos expériences que
nous avons faites dans la vie et
que nos aînés nous font connaître.
Nous nous sentons bien dans la
vérité en croyant que Dieu aime
ses enfants, qu'il veut leur bonheur
et qu'il écoute leurs prières. Les

A PROPOS DE TOLERANCE
Cette fois, la preuve est faite

de l'hypocrisie, de la couardise
et de l'incompétence de certains
dirigeants «démocrates». On re-
fuse Jean-Marie Le Pen, on ac-
cueille Alain Krivine de l'ex-
trême-gauche française. Et
après, on se dit tolérant.

Nos grandes instances poli-
tiques, suisses ou européennes,
ne tirent que rarement les leçons
de l'histoire. Elles ont oublié que
le premier but de l'Allemagne
de 1939 était la destruction du
communisme; fin à laquelle elle

LE TRONC COMMUN
On parle ces jours avec insis-

tance du tronc commun, mais il
n'est pas prouvé qu'on soit au clair
sur ce sujet.

L'école valaisanne a subi son
évolution par étapes successives.

Première étape : classes mixtes à
tous les degrés: tronc commun in-
tégral.

Deuxième: filles et garçons sé-
parés à tous les degrés.

Troisième: création de classes
enfantines vouées à l'apprentis-
sage de la lecture.

Quatrième: dans les agglomé-
rations les plus importantes: école
à deux classes, une moyenne et
une supérieure.

Cinquième: dans les villes sur-
tout: classes pour chaque année
scolaire.

Sixième: création de centres
scolaires, classes d'âges séparées.

Le passage d'une étape à l'autre
était salué avec satisfaction.

celui à 40 000 francs? Personnel-
lement, l'employé chauffeur, fos-
soyeur, mécanicien, jardinier, etc.,
utilise autant de produits de toi-
lette et doit manger plus consistant
pour faire face au dur labeur et
aux intempéries auxquels son
physique est exposé!

En évaluant sur une année
comptable le coût réel moyen au
niveau entretien, pension, etc..
d'un citoyen et l'augmentation par
rapport à l'année précédente, ne
serait-ce pas un barème de calcu-
lât ion social et logique? Pour fa-
voriser la famille et lutter contre la
dénatalité, cette augmentation de-
viendrait additionnelle aux mem-
bres de celle-ci.

Exemples:
Salaire Aug. Membr. Primes
114 528 400 2 800
56 616 400 5 2000
41160 400 6 2400

L'augmentation par rapport au
coût réel de l'individu et son statut
social me paraît mieux adaptée et
devrait servir avant tout pour la
calculation. Reste à résoudre le
problème de l'âge des enfants as-
sociés à leur apprentissage ou étu-
des et les .couples travaillant à
deux.

juifs et les musulmans sont aussi
dans la vérité en faisant croire à la
force de la prière. Qui n'a pas dans
ses détresses senti soulagement et
réconfort par la prière? Tolstoï
prétendait que si on ne divinisait
pas des hommes et des livres, il n'y
aurait qu'une religion. Il y a des li-
seurs de la Bible qui prétendent
qu'un chrétien ne devrait pas as-
pirer au bonheur de notre vie ter-
restre. Pascal disait que seul l'es-
poir d'aller au paradis peut nous
rendre heureux. L'expérience nous
apprend pourtant assez bien que
ceux qui ont bonne santé gagnent
bien leur vie et sont aimés, con-
naissent le vrai bonheur, mais

serait arrivée sans l'intervention
malheureuse d'un président
malade. A Yalta, Staline a pos-
sédé tout le monde. Ensuite,
Budapest 1956, Prague 1968,
Afghanistan 1979, sans oublier
la Corée du Nord, le Vietnam
(accessoirement le Cambodge),
la déstabilisation de l'Amérique
latine, etc. L'URSS avance gen-
timent sur l'échiquier mondial,
aidée en cela par les comman-
dos suicides arabes, soutenus
par le malade mental qu'est Ka-
dhafi. Les Occidentaux ont ou-

différents et des moyens intellec-
tuels dissemblables. C'était une
réelle gymnastique: utiliser les
moniteurs, réunir les forces en
créant ce qu'on appelait les divi-
sions. Les plus doués arrivaient en
première à onze ou douze ans et
parcouraient le même programme
jusqu'à leur quinzième année. Les
moins bien lotis terminaient leur
école primaire en deuxième divi-
sion, appréhendant l'examen
d'émancipation.

Toutes ces étapes se distan-
çaient pas à pas du tronc commun.
De plus en plus, l'enseignement
s'individualisait: l'emploi des fi-
ches se généralisait. Les protago-
nistes du tronc commun au cycle
d'orientation souhaitent incons-
ciemment peut-être un retour aux
étapes antérieures. Ils s'escriment
à prévoir un système flou qui
puisse tempérer les déceptions que
leur causent les rejetons réfractai-
res au cheminement préconisé au
cycle.

Je propose aux syndicats de
prélever sur les cotisations un
montant pour l'étude de solutions
plus sociales entre l'empoyeur et
l'employé et de mieux défendre la
famille afin d'assurer leur propre
survie car, dans un avenir proche,
vous aurez un manque d'effectif
comme dans l'armée!

Où sont les pillards? Du côté
des manipulateurs ou des mani-
pulés? Je souhaite que les em-
ployés de l'administration fassent
preuve de bienveillance envers les
plus démunis et les contribuables
en particulier. Je les invite à ne pas
suivre les faux prophètes, mais de
trouver en collaboration avec nos
autorités un compromis à la satis-
faction de tout le monde.

Je rends hommage ici à tous les
collaborateurs de la cité du soleil
et les invite à modérer leurs pré-
tentions car, étant petit indépen-
dant, j'ai appris à subir les con-
séquences de la progression à
froid.

Quant au délai de dix jours im-
parti à la commune de Sierre pour
satisfaire les appétits de certains
syndicalistes, que ceux-ci sacri-
fient ce délai pour réfléchir plus
loin que le bout de leur nez!

Par amour d'une justice sociale.
Richard Denaye

pour le mériter il faut aimer éga-
lement. Ce bonheur est encore ac-
cru par la foi en Dieu. Nous de-
vons donc travailler et prier pour
notre bonheur et surtout pour le
bonheur des autres. Il est inexpli-
cable qu'on puisse écrire tant de
livres sur la croyance. Karl Barth a
écrit 465 pages sur la 'théologie
protestante du XIXe siècle. Pen-
dant la Réforme en 1529, un par-
lementaire anglais disait au Par-
lement: «Il n'y qu'une seule reli-
gion utile: croire en Dieu et être
juste.» Malheureusement il n'avait
pas été assez soutenu.

R. Frei, Aigle

blié la phrase de Lénine: «Les
Occidentaux nous fourniront
eux-mêmes la corde avec la-
quelle nous les pendrons.» Ce
qui est bien la preuve que les
Soviétiques veulent le monde
entier à leurs pieds. Et quand un
homme politique le clame haut
et fort, on veut le faire taire.
Mais il ne faut pas oublier une
chose: plus on veut faire taire
quelqu'un, plus il aura de voix
pour lui. Le peuple a toujours
aimé les martyrs!

Jean-Pascal Moret, Salvan

On invoque les différences de
maturité d'un élève à l'autre; le
passage de B en A atténue ce han-
dicap.

Faire confiance à nos adoles-
cents, les soutenir dans leurs dé-
faillances, tenir compte surtout de
leurs aptitudes et de leur goût et
mettre en sourdine les ambitions
familiales. J.D.

• DAKAR (ATS). - L'ingénieur
suisse Ulrich Ohler a expérimenté
récemment et avec succès au Sé-
négal une cuisinière solaire, dont
la conception permet une dimi-
nution substantielle de la consom-
mation de bois indigène. M. Obier,
qui bénéficie d'un soutien de la
Fondation Franz-Weber pour ses
travaux, avait déjà présenté avec
succès son modèle de cuisinière
nanc n'nufvnp nnirc nfnnAirtf* n 4 st**ucui9 u auiita pava aiiiuuus, a-i*uu
appiia auprès uc ¦ cuuiugisie mun-
treusien.



Son épouse:
Yvonne DIRREN-CANTON, à Martigny;

Ses enfants :
Gérald et Anne-Marie DIRREN-REVILLOUD, à Chippis ;
Gisèle DIRREN et le docteur Pierre PETROV, à Reconvilier;
Liliane et Charles-Henri GOLAZ-DIRREN, à Morges;

Ses petits-enfants :
Ariane et Sandrine DIRREN;
OUvier GOLAZ;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame Théodore DIRREN-VAUDAN;
Madame Adèle PRALONG-DIRREN et famille;
Madame Meinrad DIRREN-CORTHEY et famille;
Madame Martin FREHNER-DIRREN et famille ;
Monsieur Léo DIRREN-GAY-BALMAZ et famille;
Monsieur Maurice DELÉGLISE-DIRREN et famille ;
Madame et Monsieur Ernest UDRIOT-DIRREN et famille;
Madame Paul DELALOYE-DIRREN et famille;
Madame Guy PIERROZ-SEIGLE et famille, à Lyon;
Madame Louise MOSSAZ;

Les familles CHAPPOT, à Genève, GAY et PIERROZ, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Unterbach, en Suisse et
en Italie, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile

DIRREN
ancien paysagiste

leur époux chéri, papa, grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain , cousin et ami enlevé à
leur tendre affection, dans sa 75e année,
après une longue maladie supportée avec
courage et résignation et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny,
samedi 1" février 1986, à 10 heures.

La défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 31 janvier, de 19 à 20 heures.

Une lumière s 'est éteinte
Mais elle brillera toujours dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Gott hat heute memen lieben
Gatten und Vater, unseren
lieben Sohn, Schwiegersohn,
Brader, Schwager, Onkel und
Paten

Elmar
KUONEN

infolge eines tragischen Unfal-
les zu sich heimgeholt. I%JM3T

30. Januar 1986. M¥
In christlicher Trauer: ÊÊË *

Karin KUONEN-MILLIUS, Gattin, und Sohn Marc, Balt-
chieder;

Hermann und Erna KUONEN-KUONEN , Eltern, Siders;
Kamil und Maria MILLIUS-WENGER , Schwiegereltern,

Baltschieder;
Edwin und Karin KUONEN-LOETSCHER , Agarn;
Alain KUONEN , Siders ;
George und Berta ENGER-STEINER und Kinder, Baltschieder;
Roger WENGER und Vroni TRUFFER und Kinder, Lalden;
René MILLIUS, Baltschieder;
Rita JOSSEN, Brigerbad;
Familien KUONEN, MILLIUS, WENGER und Anverwandte.

Die Beerdigung findet am Stanstag 1. Februar 1986 um
10.00 Uhr in Visp statt.

Aufbahrang in der Friedhofskapelle.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

Pour vos annonces mortuaires
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

t
L'administration communale,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

de Collombey-Muraz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André BUTTET

époux de Jeanette, maîtresse ACM.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Marie BESSON-BESSE

très sensible à vos visites, vos messages, vos dons de messes et
de fleurs, vos témoignages de sympathie, d'affection, vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Alexis Rouiller;
- au vicaire Louis-Ernest Fellay;
- à la direction et au personnel de Téléverbier S.A.;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Corthay Frères

S.A.;
- à Migros Valais;
- aux employés de Savoleyres;
- à la Société de chant de Verbier.

Verbier, janvier 1986.

t
Je suis la vérité, le chemin et la vie...

Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui sa servante

Marthe TERRETTAZ-
MOULIN
tertiaire de Saint-François

pieusement endormie dans la paix du Christ à l'âge de 81 ans.

Font part dé leur peine et de leur espérance :

Martin et Marie-Louise TERRETTAZ-PELLOUCHOUD et leurs
enfants :
Christophe, Marie-Paule,
Annick et Joël LOVEY et leurs enfants, à Orsières;

Michel et Solange TERRETTAZ-MONNET et leurs enfants
Samuel, Christiane, Lionel, à Etiez;

Yolande et Jean-Paul MOULIN-TERRETTAZ et leurs enfants
Marielle, David, Joana, à Etiez;

Guy et Régina TERRETTAZ-FORMAZ et leurs enfants
Sébastien, Jérôme, Ludovic, à Bramois;

Gérard et Dominique TERRETTAZ-PACCOLAT et leurs
enfants Lysiane, Flavien, Maryline, à Vollèges;

Famille de feu Georges MOULIN, à Vollèges;
Monsieur Fernand MOULIN, à Vollèges;
Famille Rémy MOULIN, à Martigny;
Famille Lucien MOULIN, à Martigny;
Famille André MOULIN, à Vollèges;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Vollèges, le samedi
1" février 1986, à 14 h 30.

La défunte repose à son domicile à Vollèges où les visites sont
accueillies aujourd'hui vendredi 31 janvier, de 15 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
La direction et le personnel

de l'entreprise Rémy Moulin S.A. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe TERRETTAZ-

MOULIN
sœur de M. Rémy Moulin et tante de M. Bernard Moulin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fiduciaire
Clément Monnet

à Vollèges
et son prsonnel

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe

TERRETTAZ
mère de Michel, son collabo
rateur.

Le FC Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe

TERRETTAZ
maman de Gérard et Michel,
grand-maman de Lionel, tous
membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel de l'entreprise
Guérin-Guinnard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BUTTET

beau-père de M. Georges
Guérin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1911
de Martigny

a le profond regret
part du décès de

de faire

Monsieur
Emile DIRREN

son cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Gétaz Romang S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André BUTTET

retraité de la Fabrique de produits en ciment d'Aigle.

Pour les obsèques, se référer à l'avis dé la famille. «

t
Très touchée par vos messages de sympathie, vos dons ainsi que
votre nombreuse participation à la messe à Venthône, lors du
décès de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur Max SCHNELLER
nous vous exprimons toute notre reconnaissance.

M"" Klara Schneller et ses enfants

Venthône, janvier 1986.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame Innocente JACQUIER
sa tamiue vous remercie tres smcerement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message, vos dons de messes ou vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Savièse, janvier 1986.



0JT\ OFFRES ET
^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous sommes une importante compagnie d assuran-
ces dont le siège est établi dans le bassin lémanique.

L'objectif N° 1 en ce début d'année 1986 étant de dé-
velopper notre service à la clientèle, ainsi que de ren-
forcer notre équipe de soutien auprès de nos agences,
nous cherchons activementLa 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

ITIRTERIEL inDUSTRIEL

^GLnSSEV 'aj
fr  ̂CH-1920 MARTIGNY (VS)

cherche, pour la promotion et la suite des projets de tableaux
électriques

un collaborateur
ayant quelques années de pratique et aimant le contact avec la
clientèle.
Pour nos usines à neige nous cherchons

un technicien et
un mécanicien électricien

Faire offre avec prétentions de salaire à la direction. Réponse et
discrétion assurées. 36-2694

HÔTEL M AN SERVICE «LE SAXONOR »
1907 SAXON Tél. 026/6 38 61
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir, pour le Bas-Valais et Vaud, région de:
Aigle, Monthey, Villeneuve

sommelières chefs de partie
sommeliers cuisiniers
commis de rang lingères femmes de chambre
barmaids filles de maison
commis de cuisine garçons de cuisine
Candidats qualifiés suisses ou au bénéfice d'un permis de travail, téléphonez ou faites vos
offres à: Hôtel Man Service, tél. 026/6 38 61, agence de placement, membre de la Société
des cafetiers-restaurateurs du Valais.

A découper et nous faire parvenir: emplois en extra, remplacement, définitif

Nom Prénom 

Profession Tel 

Adresse 

C. postal Libre dès le 
143.102.502

un inspecteur
de direction

pour nos secteurs «Responsabilité civile» et «Acci-
dents».

Notre choix se portera sur un homme jeune, enthou-
siaste, motivant et motivé, possédant le sens des affai-
res et des contacts, ainsi que celui des responsabilités,
sachant mettre à profit les méthodes de travail moder-
nes.

Si vous êtes cet homme-ià, faites-nous parvenir votre
candidature avec les documents adéquats sous chiffre
W18-670252 à Publicitas, 1211 Genève 3.

r iEntreprise du Chablais vaudois
bâtiment et génie civil
cherche

technicien
de première force

responsable de chantiers, devis, soumissions, mé-
trés et facturation, avec sens de la rentabilité.

Apte au commandement (évent. en italien ou es-
pagnol).
Expérience indispensable.
Salaire eh rapport avec capacités.

Offres manuscrites complètes avec photo récente
sous chiffre 4459 L à ofa, Orell Fussli Publicité, case

, postale, 1002 Lausanne. j

PUBLICITAS
0027/21 2111

Boulangerie-
Pâtisserie
Morelllon-Locher
cherche

boulanger
avec bonnes réfé-
rences.
Entrée: 1" mars ou
à convenir.

Tél. 027/551019.
36-21123

travail de
facturation
et dactylo-
graphie
à domicile.
Ecrire à c.p. 26
1920 Martigny-
Croix.

36-400067

Vigneron
cherche

vignes
à travailler
Sion et environs.

Tél. 027/38 35 08
heures des repas.

36-304081

URGENT
Homes d'enfants
cherche

moniteurs
(trices)
niveau de ski sou-
haité, entrée im-
médiate et jusqu'à
fin février minimum.
Les Ecureuils
1882 Gryon
Tél. 025/68 12 07.

36-21 137

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

une vendeuse qualifiée
rayon rideaux
Ce poste exige une bonne expérience de la vente, des connaissances
spécifiques dans la confection des rideaux, de l'intérêt pour la promo-
tion de ces articles afin de répondre aux exigences de la clientèle.
- Excellentes prestations sociales
- Formation complémentaire assurée par les services Coop
- Conditions d'achats favorables
Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en appelant
le 027/22 90 35.

sacoopcrtvivm
C j  Alt Grands Magasins d'Actualité \ jî?-̂9IVII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

36-1061

de corne aux

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

6682-5'350.-

CABAN salon cuir pleine fleur canapé 3 places

Murachimie S.A.
entreprise moderne du secteur de la pétrochimie,
cherche, pour ses installations de production

1 chef d'entretien
titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS en méca-
nique ou éventuellement de technicien mécanicien
et répondant au profil suivant:
- intéressé à l'organisation, la surveillance et le dé-

pannage d'un service d'entretien d'installations
industrielles modernes

- appelé à seconder efficacement le chef de pro-
duction

- capable de diriger et de motiver une petite équipe
de collaborateurs

- spécialisé dans le domaine des machines, pom-
pes, instrumentation et régulation et jouissant
d'une grande expérience dans un service d'en-
tretien, si possible d'une entreprise pétrochi-
mique ou chimique

- contacts suivis avec les fournisseurs et gestion
du stock de pièces détachées

- de langue maternelle française, le candidat devra
être apte à s'exprimer en allemand; des connais-
sances d'anglais seraient un avantage.

2 chefs d'équipe
répondant au profil suivant:
- techniciens mécaniciens ou électriciens
- capables de diriger une petite équipe de colla-

borateurs
- désireux d'assumer des responsabilités
- esprit d'initiative et de décision
- ayant si possible quelques années d'expérience

dans un poste similaire
- âge idéal: 30 à 40 ans.

2 opérateurs
titulaires d'un CFC en mécanique ou électricité, sa-
chant faire preuve d'intérêt pour leur travail et d'es-
prit d'initiative; formation assurée au sein de l'en-
treprise.

Pour les postes de chefs d'équipe et d'opérateurs, il
s'agit d'un travail en équipe et horaire continu.

A des hommes de la production nous offrons une
activité intéressante et variée dans un excellent cli-
mat de travail.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae et copies de certificats à:
MURACHIMIE S.A.
Zone industrielle 2
1860 Aigle. ¦ 22-82031

+ canapé 2 places + fauteuil 1 place

7'682.-6'140.-

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

7 990-6'390.-

VISI0NA lion cuir pleine fleur canapé 3 places
+ canapé 2 places + fauteuil 1 place

7 777-4'665.-



DERNIÈRE HEURE

ALTERCATION A MONTHEY

MONTHEY. - Tard cette nuit, on apprenait qu'une per-
sonne avait été blessée par balle, dans la soirée, à Mon-
they.

Selon un communiqué du juge instructeur de Monthey
dont nous avons eu connaissance ce matin à 1 h 25, c'est à
la suite d'une altercation qu'un individu s'est saisi d'une
arme a feu et a tiré sur une autre personne.

Blessée, la victime a dû être hospitalisée. Le drame s'est
produit dans un bâtiment privé de la ville.

Selon les éléments communiqués par le juge, l'auteur de
cette agression a été arrêté. L'enquête suit son cours.

Nous reviendrons, bien entendu, sur cette affaire dans
notre prochaine édition.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame Bernadette SAVIOZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs et de couronnes, vos dons
de messes et vos prières.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Saxon, janvier 1986

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de leur chère maman et grand-
maman, la famille de

Thérèse DARIOLY-PRAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Beuson-Nendaz, janvier 1986

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de leur chère maman

Madame
Julia NICOLLIER-MICHAUD

sa famille remercie toutes les personnes qui de loin; comme de
près, l'ont entourée et l'ont aidée à supporter cette pénible
séparation.

La Tour-de-Peilz, janvier 1986.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Virginie PRAZ
vous remercie tres sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages de
condoléances, vos dons de messes et surtout vos prières.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Clèbes-Nendaz, j anvier 1986

Profondément touchées par
toutes les marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées
lors du départ si cruel de

Bernard VITE
et dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à
chacun, son épouse et toute sa
famille vous remercient du
grand réconfort que vous leur
avez apporté par votre pré-
sence, vos messages et envois
de fleurs.

Grand-Saconnex, janvier 1986.

r Pour vos annonces mortuaires ^
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

FRANCE: les premiers ministres,
frères ennemis de la Ve République

La tension vient de monter
d'un cran dans les rangs de
l'opposition, après les décla-
rations, mercredi soir, de Ray-
mond Barre.

Non content d'avoir an-
noncé, il y a quelques jours,
qu'il ne voterait pas la con-
fiance à un gouvernement de
droite nommé par François
Mitterrand, il dénonçait mer-
credi avec vigueur, «le totali-
tarisme microcosmique», c'est-
à-dire, dans le langage très
imagé du député de Lyon,
l'union du RPR et de l'UDF.
Sans émotion apparente, Ray-
mond Barre accusait Jacques
Chirac «de pactiser avec Fran-
çois Mitterrand» et, le plus
simplement du monde, il sou-
tenait une candidate dissidente
de l'UDF, c'est-à-dire entrait
dans la voie de l'éclatement de
ce parti

Il fallait, au même moment,
toute la sérénité de Valéry
Giscard d'Estaing pour pro-
poser une rencontre de ses
deux ex-premiers ministres à
Clermont-Ferrand... Giscard
a-t-il encore les pieds sur
terre? On peut s'interroger...
Et surtout l'interroger sur le
choix de ses deux premiers
ministres.

«L'un m'a poignardé,
l'autre piétine
mon cadavre »

Jacques Chirac, c'est vrai, il
n'avait guère le choix de ne
pas le nommer à Matignon en
1974. Le député de la Corrèze
avait conduit la dissidence
contre Jacques Chaban-Del-
mas et pouvait revendiquer les
400 000 voix qui firent la dif-
férence avec François Mitter-
rand.

14e concours international deux sujets valaisans
pour jeunes danseurs

Une tres bonne année pour les
danseurs qui, par leur niveau et le
talent de professeurs chevronnés,
rendront les demi-finales, samedi
après-midi, et les finales, diman-
che soir, très intéressantes. Sur 73
candidats inscrits, venant de 22
pays, 53 filles , dont deux Suisses-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph MUDRY

30 janvier 1976
30 janvier 1986

Il y a dix ans un triste matin tu
nous quittais silencieusement.
Que de souffrances morales
dans le silence.
Que de choses changées de-
puis ton départ.
Le temps passe. Ton souvenir
reste à jamais gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Léonard, le
samedi 1" février 1986, à
19 heures.

Nommé à Matignon, il par-
tait deux ans après pour pro-
tester contre la danse du scalp
entamée par les libéraux à
rencontre des gaullistes. Mais,
au lieu de se retirer sur
PAventin, comme Jacques
Chaban-Delmas, Jacques Chi-
rac constitua un grand parti de
masse, gagna les élections de
1978 et faisait battre Giscard
en 1981... faute de 800 000
voix. L'homme a de l'énergie
et il est soutenu par un grand
parti.

Raymond Barre est Panti-
portrait physique et politique
de son prédécesseur. C'est un
homme seul, entré en politique
par les mystères de la coopta-
tion, qui le firent directeur de
cabinet d'un ministre obscur
en 1958, vice-président de la
Commission européenne par la
grâce de Charles De Gaulle,
ministre du Commerce exté-
rieur par celle de Giscard,
premier ministre par le même
Giscard, soucieux de recruter
un homme apaisé.

Il est le premier ministre le
plus impopulaire de la Ve Ré-
publique... Mais les sondages
le consacrent, sitôt passé le 10
mai 1981. Le sang lui monte à
la tête, encouragé en cela par
une poignée de députés en
quête d'un présidentiable qui
soit bien le leur... Et voilà Pop-
position de droite avec un ex-
premier ministre, qui a un vrai
profil de président mais aucun
parti pour le soutenir, et un
autre ex-premier ministre,
soutenu par un parti manœu-
vrant au canon... mais mal
aimé des sondages. Et chacun
sait qu'en Pan de grâce 1986,
les sondages font et défont les
carrières.

Il reste à Giscard à tirer la
leçon de cette double expé-

ses, et 14 garçons ont passé la pre-
mière épreuve. , Six Suissesses de-
vaient p articiper au concours, mais
deux ont renoncé, l'une pour bles-
sure au genou et l'autre pour phy-
sique ne correspondant pas aux
normes. Etait-ce par manque d'en
dehors (hanches)? On ne le sait
pas. Mais l'on peut s'étonner
qu'aucun garçon suisse n'ait pris
part à cette compétition.

Après les inscriptions de mer-
credi, la distribution des dossards,
les contrôles et minutages des
bandes enregistrées et des parti-
tions, les candidats se mirent au
travail afin de s'entraîner avec les
professeurs désignés, Mme Chris-
tine Amothy pour les filles et M.
fan Nuyts pour les garçons. Ils du-
rent également s'habituer à la dé-
clivité de la scène de Beaulieu, qui
est assez importante. Jeudi, dès
8 h 30, les filles, divisées en deux
groupes, étaient présentées au jury
dans un cours de danse classique
d'une heure et demie pour chaque
groupe, puis elles passaient, pour
le même laps de temps, à la leçon
de danse moderne. L'après-midi,
après les cours classique et mo-
derne des garçons, tous ces jeunes
montaient sur scène pour une im-
provisation de moderne devant le
jury. Un thème leur était donné,
qu'ils devaient tous commencer et
finir de la même façon, étant libre
pour le reste de le faire d'après
certains mouvements appris pen-
dant leurs leçons. Si pl usieurs fi-
rent preuve d'imagination, beau-
coup pourtant restèrent immua-
blement classiques.

Aujourd'hui, après réchauffe-
ment, on assistera aux répétitions
de variations classiques devant le
jury. Elles se feront en tenue de
travail et sans maquillage, alors MARTIGNY (gram). - La valse programme figurent notamment
que les candidats promus en demi- ^es concerts et soirées annuelles «Les Gursks», un poème sympho-
finale , en public (14 heures) au- reprend ses droits dans le giron nique de Balissat, ainsi que dans ,
ront droit aux f ards et au costume martignerain où trois rendez-vous un registre p lus léger «Elvis selec-

' ¦ 
\ musicaux nous ont été annoncés tion», quatre airs immortalisés par

Tous ces danseurs, âgés de 15 a ce week-end. le «king» Presley.
18 ans 19 ans pour les garçons, A Martigny, tout d'abord, ce soirmaigre les nombreuses élimina- vendredi, la fanfare du régiment Enfin à Saillon, dimanche à
twns qui interviennent, duretés de d'infanterie de montagne 7 se pro- 17 heures, ce sont les jeunes ins-
ieur profession, sont tous parfai- duit à la Fondation Pierre-Gia- trumentistes de la Fédération destement encadrés et reconfortés. Ils nadda. Cette manifestation à la- fanfares démocrates-chrétiennes
savent, en effet , toujours ou et a quelle tous les mélomanes sont du Centre qui seront à l'épreuve duqui ils peuven t s 'adresser. cordialement invités débute à public réuni dans la salle de gym-

Des pers onnes compétentes, 20 h 30. nastique. Sous la baguette de Tony
ayant souvent suivi des concours A Martigny toujours, mais de- Cheseaux, les «louveteaux» de la
en dehors de Suisse disent que le main soir, la fanfare municipale fédération interpréteront dix
Prix de Lausanne est un modèle Edelweiss dirigée par Olivier Du- œuvres dont «Bill Bailey» de Beck
du genre. rnas donne, au Casino Etoile à et «Thundercrest», une marche de

Michèle Torrione 20 h 30, son concert annuel. Au concert que l 'on doit à Osterling.

Films de promotion primés à Berne
Parmi eux:

rience: «J'ai eu deux premiers
ministres. L'un m'a poignardé,
mais je lui devais beaucoup.
L'autre piétine mon cadavre,
mais il me doit tout».

Fabius et le tapis vert
A gauche, on est plus habile,

même si l'harmonie n'est que
de façade entre un Pierre
Mauroy, pur produit de l'ap-
pareil socialiste , soucieux de
symboles et avare de compé-
tences, et, d'autre part , un
Laurent Fabius, venu tout
droit de la bourgeoisie pari-
sienne mais flagorneur jus-
qu'au mimétisme avec Fran-
çois Mitterrand. Le premier
déteste le second et fait écrire,
par un plumitif de son cabinet :
«Fabius semble habité par une
passion dévorante : le jeu. Son
tapis vert serait la France et sa
banque le pouvoir».

Après ces gracieusetés, il
reste aux socialistes à compter
les coups dans le camp de la
droite... Et à totaliser les voix
qui manqueront au gouver-

nement du 17 mars, celles de
Jean-Marie Le Pen et, bien sûr,
celles de Raymond Barre.

Pauvre France, qui souffre
de la pléthore de ses ex-pre-
miers ministres, germes per-
manents de conflits avec le
président de la République
mais aussi entre eux lorsque
l'Elysée est en compétition.

Le seul avantage de la gau-
che, c'est de savoir mentir et
d'afficher une cohésion de fa-
çade, alors que la droite ne le
sait pas. Et, aujourd'hui, la le-
çon est sans appel: malgré les
âneries de l'état de grâce, mal-
gré l'école, malgré la Nouvelle-
Calédonie, malgré «Green-
peace», la polémique est dans
le camp de la droite et non
plus entre la droite et la gau-
che.

Querelle de généraux, Bo-
naparte au pont d'Arcole et
Boulanger plébiscité mais in-
capable de s'imposer. Querelle
des droites, surtout, et, à ce ti-
tre, providence de François
Mitterrand. Pierre Schâf f er

Coulée de neige sur la route
Grand-Saint-Bernard:
« On ne passe pas!»
GRAND-SAINT-BERNARD (gué). - Dans la région de l'Entre-
mont comme ailleurs, les abondantes chutes de neige de hier ont
donné bien du souci aux responsables de la voirie.

Même histoire sur le versant valdotain, où une petite coulée de
neige s'est déclenchée vers 14 heures, obstruant la route du
Grand-Saint-Bernard. C'est le tronçon de chaussée située entre
Saint-Oyen et Saint-Rémi qui a été encombré par la neige. De ce
fait, quelques camions sont partis en dérapage, sans grands dégâts
toutefois.

Il a fallu fermer la route pour déblayer la masse neigeuse. Et
vers 16 heures, la circulation était rétablie normalement. Camions
et voitures pourront rouler sans danger aujourd'hui. Si la météo le
veut bien...

Concerts
dans le giron martignerain

BERNE (ATS). - Meilleurs films
de commande et de promotion
1985: la distribution des prix a eu
lieu hier à Berne. Sur 33 films en
compétition, neuf ont été primés:
cinq films d'information, deux
films publicitaires industriels, un
film publicitaire commercial et un
film scientifique et technique. Le
concours était organisé par le Dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DFI) et l'Association suisse pour
film de commande et audio-vision
(FCA).

Dans la catégorie «films d'in-
formation», le DFI a récompensé
un film commandité par le Comité
international de la Croix Rouge et
réalisé par Jean-Daniel Bloesch
«La stratégie de l'urgence», un
film sur l'enfant handicapé «So
lebe ich - Voilà comme je vis»
pour la Fondation suisse en faveur
de l'enfant infirme moteur céré-
bral. Celui-ci a été réalisé par Lu-
kas Strebel.

Le film d'André Amsler «Le
Valais - pays du vin» demandé par
Provins Valais a également été
primé. Tourné pour le Service des
ponts et chaussées du canton de
Neuchatel, le film «Fugue à quatre
voies» de André Paratte et André
Huguenin a lui aussi eu les faveurs
du public. Enfin un film sur les
matériaux de constructions «Bé-
ton , Bau- und Gesprachstoff» ,
réalisé par Peter Blaser pour la
Société des fabricants de ciment,
chaux et gypse.

En audio-vision (films de pro-

motion), les faveurs du ju ry sont
allées à des portraits de l'entre-
prise Lonza, de l'Union suisse du
fromage, de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers et de l'Union de Banques
Suisses.

PAN...
DANS LA MERCEDES !
Appel aux témoins
MONTHEY. - Samedi 21 septem-
bre 1985, à 19 h 15, une Mercedes
stationnée sur une place à proxi-
mité de la buvette de la Combe,
sur la route Monthey-Les Giettes,
a. été fortement endommagée par
une Alfa Romeo 2000 GTV, pro-
bablement un ancien modèle (10-
12 ans), bleu marine métallisé.
Après le choc, le conducteur im-
pliqué ne s'est pas arrêté et a
poursuivi sa course en direction de
la montagne, sur la route Les
Giettes-Cierniers.

D'une part, pour les besoins de
l'enquête, les personnes pouvant
donner des renseignements con-
cernant cet accident sont priées de
s'annoncer au commandement de
la police cantonale, à Sion, tél.
(027) 22 56 56 ou au poste de po-
lice le plus proche.

D'autre part, le lésé offre une
récompense de 1000 francs à toute
personne susceptible d'identifier le
responsable.
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• Une visite dans

vous convaincra
Renseignements :

É Agence immobilière
Duc-Valloton
Immeuble Commedor
Route du Simplon 162
1920 Martigny
Tél. 026/2 63 21
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Aux propriétaires de citernes a mazout
Avant d'entreprendre la révision ou l'assainissement de
votre citerne ou de votre chauffage, un conseil peut vous
éviter des frais inutiles. Appelez-nous au 027/31 15 20,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

BINER ET BITSCHNAU, chauffage, 1967 Bramois
1955 30 ans à votre service 1985

36-750
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GARAGE DU CENTRE S.A. et ses
MONTHEY - Tél. 025/71 81 81 *
ROUX AUTOMOBILES S.A., Aigle - Tél. 025/26 17 76

J GARAGE THIERRY ESENRING, BEX - Tél. 025/63 19

Prix catalogueModèle
626 LX, 4 portes
626 LX, 5 portes

1

626 GLX, 5 portes
626 GLX, servo SR, 5 p
626 coupé
626 coupé servo

15 390
16 890
18190
19 590
15 980
16 780
16 620

20 TV

NENDAZ
La famille skie bon marché...

Réduction jusqu'à 30% ^^-r
Zone 2-Tarif indigène âJaeaain
Mont-Fort (ait. 3330 m) M Bffi\ngmTrggp

80 installations
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88 28 
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couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque eu-
ropéenne, écran 51-67
cm, un an de garantie.
Fr. 750.- à
Fr. 1100.-pièce

10 videos
VHS
neuves, un an de ga-
rantie, Fr. 850.- pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-304313

Prix net

Villeneuve, Centre Riviera 021 /6C 20 55
Vevey, rue de la M=> _,eleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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Un idéal battu en brèche
BERNE (AP). - L'armée suisse est confrontée à une perte de crédibilité. La population doute de sa ca-
pacité à défendre le pays. De moins en moins disposés à accorder des moyens financiers aux militaires,
les citoyens hésitent d'autre part à payer de leur personne. Or, l'armée de milice helvétique dépend de
plus en plus de la bonne volonté de la population. Telle est la conclusion d'une étude que le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique a réalisée dans le cadre du programme «Politique de sécurité». Ce
rapport, rédigé uniquement en allemand, a été publié cette semaine sous le titre «Armée de milice - un
idéal ou un idéal battu en brèche». Le sociologue bernois Karl Haltinger y explique que le soldat a perdu
son prestige, en Suisse, comme ailleurs en Europe occidentale.

On ne peut pas parler d'une de prestige que beaucoup de
diminution de la volonté de se gens adoptent aujourd'hui une
battre en cas de conflit. Au con- attitude du type «oui, mais sans
traire, la population suisse est de moi» à son égard et que les ci-
plus en plus favorable à la dé- toyens sont moins disposés à
fense armée du pays. Mais, im- Paver de leur personne. Pendant
pressionnée par l'efficacité des «I"6 les têtes galonnées, cons-
armes modernes, elle doute de cientes de l'explosion des coûts
la capacité de l'armée à défen- df. l'armement, préparent le pu-
dre le territoire national. Ce bhc a de plus grands sacrifices
phénomène complique évidem- *?ancler*> ***«* s.e, falt de
ment la tâche des autorités lors- plu* e

r
n 
te 'ft^

qu'elles demandent des crédits e t̂t ^p-militaires. pos La population admet moinsKarl Haltinger a aussi cons- bien aujourd'hui que l'arméetate un changement d'idées et utjiise des installations civiles et
de valeurs qui pourrait faire qu-elle pollue. Rothenturm est
trembler les principes fonda- même devenu un symbole de la
mentaux mêmes de l'armée de lutte contre l'augmentation des
milice. Cet ancien idéal de la terrains d'entraînement militai-
société suisse a perdu tellement res.

BERNE (ATS). - La neige menace , de paralyser le Tessin. Les météorologues de la station de
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»¦ ^  ̂U JjJ ^  ̂¦ 9̂ X̂ *H.\M -** ¦ \0 7̂ 9̂ m ¦¦¦¦¦ professionnelles aujourd'hui, une décision analogue pour les écoles primaires sera prise de cas en cas

. ¦ . ¦¦ ¦ par les communes. La circulation, comme dans le canton du Valais, a été extrêmement perturbée.
LAUSANNE (ATS). - C'est l'échec pour «Supersaxo», premier long métrage suisse de dessin anime, de|a réalise Au Tessulj y neige sans interruption depuis le nuit de mardi à mercredi. La situation ne devrait pas
aux deux tiers par l'artiste vaudois Etienne Delessert mais qui ne sera probab ement pas achevé, fter était le ch sensiblement avant dimanche. Selon l'Institut suisse de météorologie, on enregistre desdernier delà, pour la présenta*»,,, d.0

 ̂

de 
rachat a «'Office des

^
poursmtes et fadlUes de Morges; mais aucune 

^  ̂de nei é aiemeat en Engadine> en Suisse centrale et dans mberland bernois,des quelque <hx propositions faites n est de nature a être retenue, a fait savoir celui-ci. Les autom*bilfstes tessinois 0
8
nt dû 'munir leurs véhicules de l'équipement d'hiver. En certains

Fondé sur un texte de l'écrivain Etienne Delessert, qui a repris pour connaître l'issue de cette endroits, il a fallu prescrire les chaînes. Vu le danger d'avalanches, la circulation a été interdite et la
valaisan Maurice Chappaz et des son activité de graphiste aux Etats- malheureuse aventure artistique. situation se révèle spécialement difficile dans le val Maggia. L'aéroport de Lugano-Agno est fermé
dessins du graphiste Etienne De- Unis ne parait plus intéresse par Mais on sait de.a que es offres d  ̂mercredi et des embouteillages se sont produits à la frontière, à Chiasso, où les conducteurslessert, «Supersaxo» avait déjà l'achèvement de son film, après la présentées sont insuffisantes. nn* pmiinp IPS «minne HP P1I»îHPB " • " ' ¦'
coûté près de trois millions de faillite de sa société Carabosse et L'une d'elles, d'un montant sym- ir^f.'J ,f^l„° „ „„!. - i • „ , * «- « u  ' 

* A ¦ > *francs et il en manquait encore l'insuccès de sa quête de moyens bolique de mille francs, a été En Valais, la neige a entrave la circulation routière. De nombreuses routesconduisant dans les
deux. Une fondation présidée par financiers en Suisse et en Améri- avancée par la Cinémathèque vallées latérales ont ete fermées a cause du danger d'avalanches. La station de Zermatt a ete coupée
l'ancien conseiller fédéral Geor- que. On ne voit pas, d'ailleurs, qui suisse, qui pourrait accueillir dans du monde, la route et la voie de chemin de fer étant interdites. Les hélicoptères eux-mêmes ne
ges-André Chevallaz avait réuni pourrait prendre sa place pour ses archives la partie déjà tournée parvenaient pas à atteindre la station. Une avalanche a interrompu la circulation sur le versant sud du
un million et, en tenant compte terminer la réalisation. de «Supersaxo». Grand-Saint-Bernard. Les chemins de fer et les moyens mécaniques de remontée n'ont pas été
d'autres aides, il aurait fallu L'échec de l'appel d'offres de Quant au million recueilli par la épargnés. Les trains en provenance d'Italie sont arrivés à Brigue avec des retards allant jusqu'à trois
700 000 francs pour permettre la l'Office des poursuites et faillites fondation et bloqué sur un compte heures.
reprise du tournage. Or, on ne les de Morges n'est pas encore officiel d'attente, il sera vraisemblable- ; : ,.
a pas trouvés. et il faudra attendre quelques jours ment remboursé aux donateurs. f ~ \

Les sirènes 400 kilos
le 5 janvier d'ordures
BERNE (ATS). - De nombreu- BERNE (ATS). - En Suisse,
ses communes suisses procé- on compte environ 400 kilos
deront le 5 février prochain à d'ordures par habitant et par
13 h 30 au contôle des sirènes, année, trois fois plus qu'en
indiquait hier le Département 1950. La teneur en substances
fédéral de justice et police. Ce nocives des déchets a éga-
contrôle est destiné avant tout lement sensiblement aug-
à vérifier le fon ctionnement mente. Le problème de leur
des moyens servant à donner élimination exige des solu-l alarme a la populatio n rions nouvelles, a affirmé M.Le contrôle comprend le de- Brun0 Bôhl directeur declenchement du signal «alarme roffice fédéral ,a
ërTZ rntf ^ï™

30

?
0*' ^rion de l'environnement,

Jun^JnT JnTlJZf hier, à Berne, à l'occasion déa une minute, qu on peut re- , ^ . .. _,, ,,
péter. Lors de situation graves, J

a P.ref
entatl°n d'une nouveUe

la population est invitée par ce f°.ndatl°n' la Communauté
signal à écouter la radio et à se d mt"ets f ™5?? Pouf ** dl"
conformer aux instructions des munition des déchets (CID).
autorités. La communauté réunit

Les communes qui partiel- producteurs, consommateurs
pent pour la première fois à un et responsables de la gestion
contrôle de sirènes ou qui vé- des déchets. Elle entend fa-
rifient leur planification de voriser la discussion afin de
l'alarme déclencheront, en plus trouver une solution au pro-
de l'«alarme générale», d'au- blême des déchets. Pour M.
tres signaux de sirènes. Ce type Bôhlen, les objectifs à réaliser
de contrôle s'effectue chaque se situent au niveau de la di-
premier mercredi des mois de minution du volume des dé-
février et de septembre. La si- chets, de la réduction de cer-
gnification des différents si- taines substances nocives
gnaux figure à Vavant-dernière dans la produits et dans les
page des annuaires télépho- émissions des installations de
niques. traitement.

66 milliards à travers la frontière
BERNE (AP). - Le commerce extérieur suisse s'est considérablement élargi en 1985. Jamais depuis 1977 le taux decroissance des exportations n'a été aussi important que l'an dernier (+9,8%) en valeur nominale). Les ventes à I'étragner ontainsi sensiblement contribué à la forte expansion de l'économie suisse. Elles ont totalisé 66,623 milliards de francs. De leurcôté, les importations se sont chiffrées à 74,750 milliards de francs, soit une croissance nominale de 8,3%. Le déficit de labalance commerciale s'est élevé à 8,126 milliards de francs (8,370 milliards en 1984). C'est ce qu'a indiqué hier la Direciongénérale des douanes.

Le déficit de la balance com- ment progressé de 18,9% à 13,089
merciale a peu varié du fait que les milliards et celles de l'horlogerie
prix des marchandises importées de 2,2% à 4,311 minards de francs,
ont été, selon l'indice des valeurs Les exportations de l'industrie
moyennes sensiblement plus éleés chimique ont totalisé 14,087 mil-que ceux des biens exportes. Cette heir<is de francSi soit une augmen-evolution différenciée des prix a tation de 10 7%. viennent ensuiteeu pour effet que la croissance no- les branches' du texti]e de 1>hminale des entrées s'est avérée u;ii=™„„* o.,D„ A «t -n- j
quasi égale à celle des sorties. En ££?£?* ave,C l'735- m
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termes réels, les exportations ont +9'7% Pul
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s *es denree
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progressé de 7,4% et les importa- alre,s,et les tabacs avec 1,997 mil-
lions de 5%. hard (+6.9%)-

Parmi les principales branches Au chapitre des importations,
d'exportation, la métallurgie a les machines figurent au premier
connu la plus forte progression de rang avec un montant de 13,014
ses ventes à l'étranger. Elles ont milliards de francs (+17,6 %). Les
totalisé 33,857 milliards de francs, achats de produits chimiques sont
soit une hausse de 13,3% par rap- en deuxième place avec 8,905 mil-
port à 1984. Les ventes de machi- liards de francs (+13,0%). Vien-
nes non électriques ont notam- nent ensuite les instruments et

Neige au Tessin: on ferme des écoles

Grève au pénitencier de Bochuz
Les détenus revendiquent
une augmentation (?)

DALt
L'hôpital
en mains privées?
D A T C t K TC\ T a  n..~*iAia*.

Le sociologue cite aussi une
enquête selon laquelle 32 % des
Suisses acceptent l'objection de
conscience. Il n'interprète pas
cette évolution comme un
«antimilitarisme», mais comme
une «démilitarisation» . Les
Suisses ont en grande partie
perdu leurs attaches sentimen-
tales avec l'armée. Aujourd'hui,
celle-ci n'est qu'un «instrument
utile» qui doit se justifier.

L'armée ne sera pas mise en
danger par ce changement de
mentalité à court terme, estime
Karl Haltinger." Des problèmes
pourraient tout de même surgir
à long terme, car l'efficacité
d'une armée de milice dépend
largement de son environne-
ment civil.

Les Suisses
aiment dormir
LAUSANNE (AP). - Les Suis-
ses éprouvent autant de plaisir
à dormir qu'à travailler.
Quand on leur demande d'in-
diquer les activités qui leur
donnent le plus de satisfaction,
boulot et dodo se classent ex
aequo avec 15 % des suffrages.
L'activité la plus appréciée -

LAUSANNE (AP). - Une cinquantaine des quelque cent quarante
détenus du pénitencier de Bochuz (VD) ont refusé de travailler le 21
janvier dernier pour appuyer les revendications contenues dans une'
pétition signée par 105 prisonniers. Ils exigent une augmentation
«d'au moins 20 %» du pécule journalier actuellement fixé à 18
francs. C'est ce qu'a confirmé hier à l'AP Michel Hentsch, chef du
Service pénitenciaire vaudois.

rencontrer des amis - recueille Selon lui, le débrayage n'a duré
60% des voix, alors que la qu'un jour. Le lendemain, seuls
moins prisée - faire des achats cmq ^ réfractaires ont à nouveau
- n'enthousiasme que 10 % de refusé de quitter leurs cellules
la population. Tel est le résul- avant d'aller travailler dans
tat d'un sondage sur l'emploi l'après-midi
du temps que l'Institut lausan- Michei Hentsch a précisé qu'il
nois MIS a reahse en decem- répondrait aux pétitionnaires,bre auprès de 1000 Alemani- bien que le montant du pécule neques et Romands et que le dépende pas de lui, car il est fixéquotidien vaudois «24 Heures» 

 ̂
la COnférence des, chefs dea punie nier. départements de justice et police

Levés tôt et réveillés tard, des cantons romands et du Tes-
tes Suisses ont cependant l'un- sul-
pression de disposer de suffi- Michel Hentsch considère en
samment d'heures de sommeil. revanche qu'il n'y a pas de gro-

gne généralisée au pénitencier
Deux tiers des Suisses sont contre le jeune et nouveau direc-

déjà debout à 7 heures et teur Philippe Kloeti, contràire-
55,8 % travaillent à 8 heures. ment à ce que laisse entendre une
Deux tiers des personnes in- lettre de détenu citée hier par
terrogées ont déclaré qu'elles l'hebdomadaire zurichois «Wo-
étaient couchées à 23 heures, cnen Zeitung». Cette missive
87 % à minuit. qualifie le directeur «d'exploiteur

P cnùco Blléc nni tntaiic:Z «s fi'j i ™iiii..Jc A^ ft.„«„Jr TÎ i pulation, notamment des gens biller leurs enfants à un prixe suisse. Elles ont totause 66,623 milliards de francs. De leur de milieux modestes. Situé défiant toute concurrence.ancs, soit une croissance nominale de 8,3%. Le déficit de la dans le quartier de Plainpalais,
570 milliards en 1984). C'est ce qu'a indiqué hier la Direcion U voit défiler une bonne cen- Sans espoir?

taine de personnes chaque M ]ean Grob directeur de• après-midi. Or la ville de Ge- Cantas Genève, ne veut sur.
l'horlogerie avec 7,634 milliards les Etats-Unis. La Suisse a vendu "?ve' •?"' met ëf atuitement a tout -efer la iene à la
(-7,7%) , les produits agricoles et pour 6,870 milliards de francs à ce ÎZ °T a d! l^rTJlf ^ ^: «Je sais, dit-il, que ses
sylvicoles avec 7,472 milliards pays alors que ses importations àTI L̂L? SrLP.Z°. nJ services ont tout tenté jusqu 'à
(+7,5%), les textiles et l'habille- U atteint ^,390 milhards de LnTd'attect! cet esLctl à pèsent pour nous relouer...
ment avec 7,382 milliards (+8,2%) francs. dZlîes activités La lettre dî mais rien «> a f ait » De Plus>et les produits énergétiques avec L'excédent p<st mmrc ni»* im - aviwues. La lenre ae Caritas a entrepr is d'innom-7 99"ï milliard. ; i4-Aow„ \ excédent est encore plus im- congé a ete envoyée a Cantas il Y ! , ," c'"'c*"" ""?"""

La CEE reste de loin le nrin P°rtant aveC leS pays e" déveloP- V a Ma quelques mois, pour le bJ ables démarches pour aboutir
cina
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partenaire 'commercial R peent puisaue la Suisse leur a 30 jub , de cette année. Depuis a une solution raisonnable. Un

Suisse^ Er^SS lTTuisse Un a vendu des marchandises Pour lors, aucune solution n'a été acquis est assuré, pour l'ins-
u *-' j  L ,.sulsse lm a 12,333 milliards de francs et leur trouvée nom le riPitiairp p t tant: &race aux services de M.acheté des marchandises pour un X *>JJJ """iims ae rrancs et leur trouvée pour ie vestiaire et 5 cïmhp t rhei du DP

montant de 51,514 milliards de en a achete la
t 

moitié moins, soit l'angoisse s 'installe
^ narleZntdes f avaulc oubliesfrancs (+10,9%), soit près des Pour un montant de 6)615 mil. Le vestiaire de Cantas dou- Çfĉ « «DŜ SSsdeux tiers de ses imnortatinn* tn- llards. ble d'un centre de tn d'habits, au canton, un pavillon sera misaeux tiers ae ses importations to- 

PnrnrP nl1P iP n„mrT,or/,P occuve à tour de rôle une à disposition dès décembretaies. En sens inverse, les expor- A noter encore que le commerce occupe a ww ae roie une .';. , . . , „^™,™ rc
tations suisses vers la CEE ont at- avec l'Afrique du Sud a diminué bonne cinquantaine de bene- P™*™. .1;* f  ZanZ na\teint 33,471 milliards de francs l'an passé. Les exportations de la voles. Une ventable petite en- . sera mstalle

^
En revanche, pas

(+9,7%) ce qui représente la moi- Suisse vers ce pays ont atteint %P me- L an de™.f 1< P™ ** f nTinJJTpf n l tiJrrlitié de ses ventes à l'étranger. 482,9 millions de francs (-12,1%) 900 personnes ont ete habillées tiaire, la p lace étant insuffi-
En revanche, le solde de la ba- et ses importations 171,4 million gratuitement envoyées par une santé et ces nouveaux locaux

lance commerciale est positif avec de francs (-15,9%) quinzaine d'associations ou trop décentrés. Et la clientèle
*" ¦ ¦¦¦_ ¦ v '">¦ services de l'Etat (hôpital, hos- habituelle du vestiaire na pas

p ice général...). Tout le reste de de voiture...
V >
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socialiste «Basler AZ» fait état,
dans ses éditions de mercredi
et d'hier, du mandat confié par
trois politiciens bourgeois de
Bâle à un institut de Zurich, en
vue d'une privatisation de
l'Hôpital cantonal de Bâle. Les
politiciens concernés ont con-
firmé l'information.

Dans les milieux de gauche,
on affirme que la démarche
des politiciens bourgeois cons-
titue une attaque contre le di-
recteur de la Santé publique, le
conseiller d'Etat socialiste
Remo Gysin. Le groupe socia-
liste est intervenu auprès du
bureau du Grand Conseil.

de la détresse humaine».
Pour Michel Hentsch, la jeu-

nesse de Michel Kloeti, 30 ans,
aurait éventuellement pu pro-
voquer «des accrochages un peu
plus vifs» avec certains détenus
que par le passé. Il n'a toutefois
reçu aucune plainte à ce propos.

Dans leur pétition, les détenus
font état d'une augmentation de
plus de 20 % depuis deux ans des

Selon des sources socialistes,
les trois politiciens, MM. Mar-
tin Burckhardt, libéral, archi-
tecte, Guido A. Zâch, démo-
crate-chrétien, directeur du
centre pour paraplégiques, et
Hans Briner, radical, secré-
taire-général de la Regio Basi-
liensis, ont confié le mandat à
l'institut zurichois sans avertir
le directeur de la Santé publi-
que de leur démarche.

L'institut zurichois aurait
conclu à une réforme des
structures de l'hôpital qui de-
vrait prendre la forme d'une
fondation .

prix des produits qu'ils peuvent
acheter à l'intérieur du péniten-
cier. Michel Hentsch a demandé
un rapport à ce sujet.

Quant à l'exigence soulignée
par la «Wochen Zeitung» d'une
augmentation du temps «libre» le
soir avec cellules ouvertes - li-
mité aujourd'hui à vingt minutes
- il n'en est pas fait mention dans
la pétition, constate le chef du
Service pénitenciaire vaudois.

Vestiaire a la rue
GENÈVE (APIC). - Le ves- la clientèle est constitué de
tiaire de Caritas est une insti- gens modestes, heureux de
tution très appréciée de la po- trouver de quoi se vêtir ou ha-



Les recherches continuent
Le Pentagone s'inquiète!
WASHINGTON - MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - Treize navires et treize avions continuaient hier à
patrouiller au large des côtes de la Floride à la recherche du moindre débris susceptible de fournir un indice sur
les-origines de l'explosion, mardi, de la navette spatiale Challenger. De son côté, le secrétaire à la Défense
Caspar Weinberger a déclaré hier que le Pentagone s'inquiétait des conséquences que le tragique accident allait
avoir sur les projets de «guerre des étoiles». De son côté, commentant la destruction de Challenger, la presse
soviétique en a profité hier pour souligner la nécessité d'utiliser l'espace à des fins pacifiques.

. Une demi-tonne de débris - la
navette pesait 100 tonnes - ont été
ramenés à terre hier parmi les-
quels les premiers équipements
électroniques de la navette et deux
pièces, l'une de 5 mètres sur 3 et
l'autre de 10 mètres sur 1,5. Deux
objets coniques ont en outre été
localisés au fond de l'eau mais leur
taille n'a pas encore été détermi-
née.

Par ailleurs, les responsables de
la NASA et de l'US Air Force ont
mis en garde les pêcheurs de la ré-
gion contre des cylindres qui
pourraient contenir des explosifs
ou des gaz dangereux. Un porte-
parole de la NASA a cependant
démenti les déclarations d'un
garde-côte selon lesquelles «un
petit container vert» pouvait se ré-

Alors qu'on ramasse des debns de Challenger, des fragments d'os
et de tissus humains ont été découverts sur une plage de Floride.

Espagne
LE PRINCE FELIPE
PRÊTE SERMENT
MADRID (ATS/AFP). - Le
prince Felipe, héritier de la
couronne d'Espagne, a franchi
un pas décisif vers son futur
métier de roi en prêtant ser-
ment, hier, à la Constitution en
présence des plus hauts digni-
taires du royaume.

La cérémonie, qui coïncidait
avec son 18e anniversaire, est
une «première» dans l'histoire
de l'Espagne, aucun prince hé-
ritier n'ayant jusqu 'à présent
prêté serment à la Constitution.
En tant que telle, elle a suscité
un vif intérêt des médias et des
milieux politiques mais aussi
de délicats problèmes de pro-
tocole.

Tous les membres du gou-
vernement, les députés, les sé-
nateurs, le corps diplomatique ,
les chefs militaires, les repré-
sentants des différentes con-

Le roi et son fils.

vêler mortel.
Pour sa part, le secrétaire à la

Défense Caspar Weinberger a de-
mandé une étude approfondie des
conséquences de la perte de l'un
des quatre «cargos de l'espace» de
la NASA.

«II ne sera pas facile de com-
penser» la perte de Challenger, in-
diquait-on hier de source proche
du Pentagone. «A moins de cons-
truire une nouvelle navette, je ne
vois pas comment on pourra res-
pecter le programme» des vols
militaires, a ajouté cette source qui
a requis l'anonymat. /

Les seules autres solutions, a-
t-on ajouté de même source', sont
de donner la priorité aux satellites
militaires aux dépens des cargai-
sons civiles ou d'acheter plus de

fessions, ainsi que des journa-
listes espagnols et deux corres-
pondants de la presse étrangère
tirés au sort, ont assisté à cette
cérémonie qui a eu lieu lors
d'une session extraordinaire
des Cottes (Parlement).

Au moment de la prestation
de serment, toutes les cloches
des églises des Asturies (nord-
ouest) se sont mises à sonner
en considération des relations
privilégiées existant entre cette
communauté autonome et la
famille royale.

Le prince, qui régnera sous le
nom de Felipe VI, porte en effet
le titre de prince des Asturies,
région d'origine de la monar-
chie espagnole, d'où est partie
la «reconquista» (la recon-
quête) de l'Espagne sur les
Maures.

lanceurs classiques.
Le Pentagone est l'utilisateur

prioritaire des navettes spatiales,
dont il se sert actuellement pour
lancer divers types de satellites.
Seules deux missions (sur les
vingt-quatre accomplies jusqu'à la
tragédie de mardi) ont été spéci-
fiquement militaires mais la fré-
quence devait progressivement
s'accélérer. Cette année, quatre
étaient prévues (sur quinze) et dès
1988, les vols «défense» devaient
constituer le tiers du total des mis-
sions, soit huit sur vingt-quatre.

D'autre part, la presse soviéti-
que, qui commentait pour la pre-
mière fois l'accident hier, a insisté
sur la nécessité d'utiliser l'espace à
des fins pacifiques.

• RENNES (AP). - Un sous-of-
ficier à la retraite, habitant Le
Croisic, près de Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique), a été arrêté il y
a une semaine par la Direction de
la surveillance du territoire (DST)
et inculpé pour espionnage au
profit de l'Union soviétique, a-t-on
appris hier soir de source autori-
sée.

Périodiquement, cet officier, M.
Bernard Sourisseau, 44 ans, se
rendait à Lorient et Brest où il se
livrait à des observations de na-
vires militaires français voire
étrangers en escale et, semble-t-il,
des installations de la base nu-
cléaire de l'île Longue, qui abrite
les sous-marins nucléaires straté-
giques lanceurs d'engins.

L'arrestation et l'inculpation de
M. Sourisseau ont été confirmées
hier dans la soirée par le parquet
de Rennes.

HAÏT I

BEBE DOC y
CAP HAÏTIEN (ATS/Reuter). - La «dynastie» Duvalier, qui exerce de-
puis vingt-huit ans son règne autoritaire sur Haïti, est pour la première
fois directement menacée, selon de nombreux Haïtiens et diplomates
étrangers. La plupart d'entre eux pensent que le régime du président à vie
Jean-Claude Duvalier ne survivra pas longtemps au récent déferlement
de protestations antigouvernementales. Il risque d'être renversé par un
coup d'Etat militaire, approuvé par la grande majorité du peuple haïtien.
Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont manifesté cette se-
maine dans les rues de Cap Haïtien, la deuxième ville du pays. Ces mou-
vements se sont soldés par trois morts - abattus par balles - et trente
blessés, et apparaissent généralement comme la marque la plus signifi-
cative de ce que de nombreux Haïtiens ne craignent plus d'appeler ou-
vertement «la révolution».

Les autorités religieuses, les
hommes d'affaires, les universitai-
res et les diplomates sont d'accord
pour dire que c'est la première fois
que Jean-Claude Duvalier se
trouve dans une situation aussi
précaire depuis qu'il a succédé en
1971 à son père François Duvalier,
surnommé «Papa doc», qui avait
tenu le pays sous son emprise

RFA
Moubarak vient
chercher l'aide des Européens

BONN (ATS/AFP). - Le président
égyptien Hosni Moubarak, arrivé
hier à Bonn, entend persuader la
CEE, notamment la RFA, de ne
pas rester dans le sillage des Etats-
Unis, mais de jouer un «rôle actif»
pour soutenir l'initiative égyp-
tienne visant à réunir une confé-
rence internationale sur le Proche-
Orient, a indiqué M. Oussama el-
Baz, conseiller du président, dans
une conférence de presse.

«Un rôle de l'Europe, voisine
géographiquement et historique-
ment du Proche-Orient, n'entrerait
pas en conflit avec le rôle des
Etats-Unis ou celui d'autres pays,

GRANDE-BRETAGNE

L'ÉDITEUR MURDOCH MATE
LE SYNDICAT DU LIVRE
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - Après des années d'opposition
farouche à toute tentative de modernisation, le puissant syndicat du
livre britannique paraît aujourd'hui impuissant à s'opposer à l'infor-
matisation de la presse nationale. Dans ce qu'il est convenu d'ap-
peler la révolution de la presse, l'éditeur Ruppert Murdoch a rem-
porté une victoire décisive le 25 janvier dernier, réussissant, alors
que les 6000 ouvriers du livre de son groupe étaient en grève, à faire
imprimer deux journaux du dimanche dans sa nouvelle usine de l'est
de Londres.

Pour la première fois dans
l'histoire de la presse britanni-
que, un grand titre national sor-
tait d'une imprimerie loin de
Fleet Street, lieu de domination
sans partage des syndicats de-
puis des décennies.

Le lendemain de ce dimanche
historique, Murdoch a répété
son coup: ses quotidiens, le «Ti-
mes» et le «Sun», le plus gros ti-
rages de Grande-Bretagne, sont
sortis des presses de l'usine lon-
donienne de Wapping et d'une
autre imprimerie à Glasgow.

«H fallait rompre avec la tra-
dition des grèves de Fleet Street:
les journaux ne sortent pas et les
syndicats triomphent. Cette fois
il fallait absolument gagner la
partie», explique Andrew Neil,
rédacteur en chef du «Sunday
Times».

Le magnat australien Mur-
doch, dont l'empire de presse
s'étend sur trois continents, a
fait savoir à ses 6000 ouvriers
qu'à l'avenir ils ne travaille-
raient pour lui que s'ils s'enga-
geaient à ne pas faire grève.

Devant leur refus, ils les a
tous licenciés et a embauché des
membres du syndicat de droite
des électriciens, le EETPU, pour
faire tourner ses nouvelles im-
primeries.

Le défi lancé par le patron du
plus grand groupe de presse
britannique, qui compte pour un
tiers du tirage total, a durement
ébranlé le mouvement syndical.

Les dirigeants syndicaux af-
firment que cinq emplois sur sur
sont menacés par les plans de

pendant treize ans.
Pour la première fois, la popu-

lation criait «A bas Duvalier» sur
les marches de la cathédrale de
Cap Haïtien» créant une atmo-
sphère révolutionnaire encore ja-
mais vue.

A Cap Haïtien, les diplomates
disent de Duvalier qu'il s'est
acheté des palais dans le monde

mais il serait complémentaire», a
dit M. el-Baz. L'Egypte, a-t-il
ajouté, «peut coordonner les dif-
férents efforts».

L'initiative égyptienne prévoit,
d'après lui, l'établissement d'un
«mécanisme européen - commis-
sion ou délégation - apte à établir
le contact avec les différentes par-
ties concernées, notamment la
Jordanie, l'OLP, Israël, l'Egypte,
les autres pays de la région, les
Etats-Unis, l'URSS et tous les
membres du Conseil de sécurité
des Nations Unies» et les convain-
cre de soutenir la convocation
d'une conférence internationale.

Murdoch. Pourtant ils estiment
avoir fait d'importantes conces-

L'EFFET MURDOCH !
Ruppert Murdoch, le magnat de la presse, a mate le super-puis-

sant syndicat britannique du livre. L'exploit est de taille à être sa-
lué par les économistes libéraux de toute la vieille Europe. De
l'autre côté de l'Atlantique, il y a bien longtemps que les syndicats
ont été mis au pas cadencé de la ferveur non pas à la grève, mais
au travail.

En Angleterre, il aura fallu qu'un Australien vienne expliquer
les règles de la rentabilité pour que la révolution de la presse
éclate. Dans le bras de fer qui l'opposait au puissant syndicat,
l'empereur des médias Murdoch n'a pas lésiné sur les moyens: à
ses 6000 ouvriers qui ne voulaient pas s 'engager à ne pas faire
grève, il leur a tout simplement proposé... la porte.

La méthode expéditive de l'Australien rappelle celle d'un cer-
tain Ronald Reagan lors d'un licenciement spectaculaire de plus
de dix mille aiguilleurs du ciel américains. Depuis ce coup de se-
monce, les Américains travaillent d'abord et discutent ensuite. A
Londres, on se permet encore le luxe de faire la grève d'abord et de
continuer à discuter ensuite.

Avec Murdoch, la tradition «gréviste» des travaillistes (ironie du
sort) a pris un sérieux coup dans l'aile. Malgré la grève générale
imposée par le syndicait du livre, Murdoch a réussi à faire paraître,
avec les ouvriers d'une autre association, le «Times» et le «Sun»,
les plus gros tirages de Grande-Bretagne. La tradition de grève est
rompue. Celle du travail et de l'effort va pouvoir renaître.

De l'autre côté de la Manche, le chômage atteint un record ab-
solu: en.Grande-Bretagne, un travailleur sur sept est au chômage,
soit 3,4 millions de personnes ou 14% de la main-d'œuvre dispo-
nible. Diagnostic de l'OCDE: la reprise de l'économie britannique
est freinée par la croissance excessive des salaires (8 %).

Avec le «gagner p lus et travailler moins» des syndicats britan-
niques, l'île économique de la reine Elizabeth est en train de som-
brer. Les Murdoch seront les sauveurs de la vieille Angleterre.
Avec eux se sera le travail et le profit d'abord. Le flegme et la
tasse de thé, ce sera pour plus tard! Hervé Valette

EN DIFFICULTE
entier pour des millions de dollars,
alors que la majorité des habitants
de son pays vivent avec un salaire
de 100 dollars par an et ne man-
gent pas à leur faim.

L'opposition à Jean-Claude Du-
valier, «Bébé doc», a commencé à
se manifester après son mariage, il
y a quelques années. Son épouse
Michèle, âgée de 34 ans, se rend
régulièrement dans les magasins
les plus luxueux d'Europe, où elle
dépense des sommes fabuleuses,
disent les diplomates, qui ajoutent
que, bien que vivant dans un pays
tropical, elle possède l'une des
plus belles collections de man-
teaux de vison du monde.

La plupart des diplomates de
Port-au-Prince, la capitale, esti-
ment aujourd'hui que les jours de
Duvalier, en tant que président,
sont comptés. Le scénario le plus
probable est celui d'une prise du

MEXIQU E
ECONOMIE EN PANNE
Les syndicats dans la rue
MEXICO (AP). - Environ
100 000 manifestants, pour la
plupart membres de syndicats
indépendants, ont défilé hier
dans Mexico pour protester
contre la charge que fait peser
sur eux la crise économique.

Les manifestants, qui pro-
testaient contre les prix élevés,
le blocage des salaires et la
dette étrangère, ont défilé sur
environ un kilomètre et demi
du monument de la Révolution
à Zocalo, la principale place de
la ville, en face du Palais na-
tional.

Les manifestants ont exigé le
respect des contrats de travail,

Cent mille manifestants dans les rues de Mexico

r—'<| ""° .-.̂ ^^̂ lL"'uf "--«g

sions, admettant que les nou-
velles technologies employées
dans l'usine de Wapping néces-
siteraient davantage de flexibi-
lité.

Et surtout ils ont accepté le
principe d'un arbitrage en cas
de conflit qui limiterait le re-
cours à la grève.

Mais en aucun cas ils n'ont
accepté de signer un engage-
ment de non-recours à la grève.

pouvoir par l'armée, qui enverrait
Duvalier en exil.

Une autre solution possible se-
rait la suivante: étant donné la re-
lative proximité de Cuba et de la
côte de Floride, les Haïtiens sont
aussi nombreux à penser que les
Etats-Unis joueront un rôle, au
moins dans la coulisse, dans les
développements que connaîtra
Haïti, ann d'empêcher que le pays
ne soit repris en main par la gau-
che.

Les Etats-Unis ont décidé de
suspendre un versement de sept
millions de dollars à Haïti, partie
de l'aide de 53 millions de dollars
qu'ils lui accordent annuellement,
en raison de violations des Droits
de l'homme, rapportait le «Wash-
ington Post» hier, citant des sour-
ces proches du Département
d'Etat.

la démocratie dans les syndi-
cats et un changement de la
politique économique du pays
en faveur des pauvres. La dette
étrangère du Mexique atteint
96,4 milliards de dollars (en-
viron 200 milliards de francs
suisses), l'une des plus impor-
tantes du tiers monde.

Les manifestants ont crié:
«Dehors, jetez dehors ce cor-
rompu!» à l'adresse de Jorge
Tapio, le secrétaire du syndicat
des travailleurs de l'électricité,
qui en avait appelé à la néces-
sité de préserver la paix so-
ciale.


