
îniiricmo

A l'entrée de Sion, on a eu
l'heureuse idée d'annoncer aux
usagers de la route, par un
panneau, qu'ils allaient péné-
trer dans la capitale du
«royaume des vacances». Pas
de fausse modestie: le Valais
est bien une terre d'élection du
tourisme. Par ses « beautés na-
turelles qui furent longtemps
son seul atout, son climat, ses
contrastes et depuis les temps
modernes pat son équipement
diversifié répondant à tous les
désirs sportifs ou autres de nos
hôtes. A la disposition de
ceux-ci sont mis en tout en-
viron 250 000 lits, dont 150 000

SUR LE VIF...
A rire
et à pleurer

L' O M OU LA N EUTR ALITE
U ËM O MALMENÉE

La neutralité de notre pays
constituera l'un des points
chauds de la campagne qui
s'amorce dans l'optique de la
votation du 16 mars sur
l'adhésion de notre pays à
l'ONU.

Il faut en effet rappeler ici
que la neutralité armée et per-
manente de notre pays consti-
tue depuis Marignan et depuis
la signature du Traité de Paris
en 1815, l'une des composan-
tes de notre politique inté-

BSw Peter Millier a tout raflé !
Coup triple pour le Suisse Peter Muller, à l'occasion du premier super-G de Crans-Montana, qui

était également le tout premier de la coupe du monde masculine 1985-1986. Tout d'abord, Peter
Muller a remporté ce super-G, 40 centièmes devant son coéquipier Pirmin Zurbriggen, et 63 devant
le champion du monde de slalom géant, l'Allemand Markus Wasmeier.

Ensuite, le Zurichois a également remporté le combiné, constitué par cette épreuve et la descente
de Val-dTsère (qui remonte au 7 décembre, soit à près de deux rrois!). Enfin, en comptabi- /¦'"""v
lisant deux fois 25 points, Peter Muller ravit par-dessus le marché la première place au ( 18 )
classement de la coupe du monde à Girardelli! VL^

Peter Muller volant vers la victoire.

LE ROYAUME
DES VACANCES
dans les chalets, appartements
et chambres privées, 39 000
dans les campings, 31 000 dans
les hôtels et établissements de
cure et 30 000 dans les héber-
gements collectifs et auberges
de jeunesse.

Avec une telle offre, qui
correspond au 22 % de la ca-
pacité d'hébergement de toute
la Suisse, notre canton se place
en tête du classement des ré-
gions touristiques. Au chapitre
de la demande, il est sur le po-
dium avec la médaille d'ar-
gent, classé deuxième avec
12,31 millions de nuitées après
les Grisons qui en totalisent

DROITS DE L'HOMME
Entre l'idéal
et l'hypocrisie \_

neure et extérieure, compo-
sante historique qui ne saurait
décemment être comparée au
«neutralisme» de l'Autriche,
de la Suède ou de la Finlande
imposé par des circonstances
politiques fort récentes et par-
ticulières.

Le message du Conseil fé-
déral du 21 décembre 1981 re-
connaît d'ailleurs que la neu-
tralité helvétique constitue au-
jourd'hui encore un des piliers
de l'existence de notre Etat fé-

13,7. Nous avons le droit d'être
fiers de ces chiffres qui nous
autorisent à «dire de notre can-
ton qu'il est bien un «royaume
des vacances». Mais nous
avons le devoir de résister à la
béate autosatisfaction et de
cravacher ferme pour maintenir
notre tourisme à ce niveau. La
concurrence étrangère se fait
toujours plus redoutable, le
monde devient toujours plus
petit au fur et à mesure que se
développent les moyens de
transport ultra-rapides et re-
lativement bon marché. m~\

( 2 )
Gérald Rudaz \ '

PARLEMENT VAUDOIS
Les candidats
d'Aigle-Villeneuve

dératif. Des lors, il faut se po-
ser un certain nombre de
questions sur la compatibilité
de notre neutralité avec les
dispositions de la charte de
l'ONU. m^m

Pierre de Chastonay ( 2 J
Conseiller national \*m

LA SUISSE A L'ONU
Le comité valaisan /T\
d'opposition \_y

Si La Ligue suisse
exécute le HC Villars

Une véritable bombe a éclaté dimanche, du HC Villars. Tout cela parce qu'un mem-
qui éclabousse le monde du hockey suisse, bre'du comité villardou aurait falsifié une
La Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) date concernant le Canadien Bob Boileau ;
a décidé premièrement de suspendre le HC ce que réfute M. Heiz. «Cette date a été ap-
Villars dès le 16 février (au lendemain du posée en toute bonne foi ; le club n'a pas à
dernier match de championnat contre Mon- subir une pareille sanction, alors que les ré-
they). Seconde décision, plus surprenante glements de la ligue sont des plus flous»,
encore: le grand club des Alpes vaudoises ajoute le président du HC Villars.
devra évoluer l'année suivante en quatrième Les gens de Villars se battront farouche-
ligue; tout en bas de l'échelle. Autant dire ment contre cette décision. Ils font S N
que ces sanctions, incroyablement «féroces», recours. Hier lundi, un avocat a été ( 13 )
signifient purement et simplement la mort saisi de l'affaire. G. Ruchet V-/
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Le HC Villars sera-t-il la victime de bureaucrates?...L_ v- , J

Au terme de l'épreuve Peter Muller se retrouve sur la p lus haute marche du podium. Pirmin Zur-
briggen a dû se contenter de la 2e place, la 3e étant occupée par l'Allemand Markus Wasmeier.
Rappelons que Pirmin fête aujourd'hui ses 23 ans. S'il est bien clair que personne ne lui fera de
«cadeau» pour autant lors du super-G de tout à l'heure, le skieur valaisan pourrait bien se servir
lui-même... En tout état de cause: bon anniversaire!

600 personnes bloquées hs*Er
BRIGUE (lt). - Entre le point culminant du col du Sim- ^̂* 25 ̂ ""̂
pion et la frontière de Gondo, quelque six cents personnes i960 •»> ANS ««¦» 1985
au total sont isolées par la neige. Bien que la situation ne M A P T I ^ MVsoit pas dramatique pour l'instant, elle pourrait •—N oirv M «r^devenir fort épineuse, si les conditions météoro- ( 19 ) SION -MONTHEY
logiques empiraient... VL-/
 ̂ J V J



A rire et à
En «dix ans, la Brasserie

valaisanne a augmenté ses
ventes de 13,2%. Pendant
cette même période, soit de
1975 à 1985, l'ensemble des
brasseries de la Société
suisse des brasseurs a
connu une baisse des ven-
tes de 3 %. On ne peut que
saluer avec satisfaction ce
certificat de bonne santé du
seul représentant valaisan
du secteur brassicole. A
l'heure où tout ne va pas
aussi bien dans l'économie
cantonale, il nous est
agréable de le relever. Et de
partager l'optimisme de
bon aloi, mais très discret,
dont font preuve les res-
ponsables de la Brasserie.

* * *
J'apprends pu le ren-

quilleur de «La Suisse»
qu'à l'office du tourisme,
après avoir attendu une
douzaine de minutes la fin
d'un téléphone de la pré-
posée, un client put enfin
lui demander de la docu-
mentation sur la station
d'Arolla. Et qu'il s'entendit
répondre... qu'Arolla n'était
pas en Suisse!

Un témoin du dialogue
put heureusement inter-
venir pour remettre les
choses en place et le client
put recevoir tout ce qu'il
voulut sur Arolla. En
Suisse...

Question à cinq francs:

Finale du 14e Prix de Lausanne Ss™™
, san dés jeunesses socialistes. Les

Dimanche soir, au Théâtre de& ,sont offertes respectivement par venu assister en direct a. cette 14e apprentis du Valais central se sont
Beaulieu, à Lausanne, s'est dérou- Nestlé, Datapoint et Kronenbourg. finale du Prix de Lausanne a pu mobilisés en nombre. La gent fê-
lée la finale du 14e Prix de LaU- Prix de Lausanne, espèces: Ce- suivre, (ou applaudir) le pas de minine étant représentée à 50 %.
sanne concours international pour cile Chaduteau (France) 15 ans re- deux de Don Quichotte dansé par 1
jeunesK-tanseurs. Des septante-six « çoit 4000 francs; Tamako Edward Stierle, médaille d'or du • Ils y croient encore
candidats inscrits au départ, en AMyama (Japon) 15 ans reçoit prix de Lausanne à New York Un tel mouvement existait déjà
provenance de vingt-deux pays 3000 francs; Darcey Bussel (An- avec Christine Jaroszweski du . en Valais u y a une vingtaine d'an-
des cinq continents, seize finalistes gleterre) 16 ans reçoit 2000 francs. ballet de ballet et le pas de deux , nées. Il renaît aujourd'hui, après
ont passé les ultimes épreuves du Ces pnx en espèces sont otterts du corsaire, interprété par Sylvian e avoir disparu pendant près de
concours, dont voici les lauréats: par la fondation Johnson Bayard, prix de Lausanne en 1973 quinze ans.

Prix de Lausanne, médaille P  ̂mve
c
au p£« ,!? ,u n avec son partenaire Dale Baker du r Remettre sur rail un parti de

d'or: Gregor Zeffert (RDA) 17 ans. ^JHT 17 
e
«™ ni* n£

U
R?nrk baUet de Zurich où Us sont tous " g?uche ouye? à -V™! Jeunesse de

La médaille d'or est assortie d'un f ^ tLlZl ' deux étoiles. . plus en plus hostile à a politique
montant de 5000 francs. ( 

Chanue lauréat reçoit un mon- La transmission en «lj "ct du î
mble »*?piqtM. Mais les chefs de

Prix de Lausanne bourses: tant de 2000^ francs en™s£è°es Prix de Lausanne par la Télévision file enseignants pour la plupart,
Kaori Nakamura (Japon) 15 ans; |̂ t jugés prêts^ entrer 2s la suiss« r°mande

/ «f bouleversée ont bon espoir. .11 y a encore des
Christine Blanc (France) 15 ans; carrière professionnelle. par l'annonce du décès subit du ^___ 
Julie Cox (USA) 16 ans; Lydia PH, fondation de la danse: directeur des programmes, M.
Armsen (Hollande) 17 ans.

Ces quatre bourses d'une année
d'enseignement gratuit dans une
des grandes écoles sont complé-
tées d'un montant de 8000 francs
destinés aux frais d'entretien de
chaque lauréat. Trois des bourses

L'ONU ou la neutralité
O. .14A mÂA.  À m m  M M #«M« I A.A mmmmmmmm I«juiic uc ia piciinci c naae I
Tout d'abord, il convient de

constater que cette charte ne
contient aucune disposition qui
sauvegarderait ou reconnaî-
trait , expressément ou tacite-
ment, le statut de neutralité de
l'un de ses membres.

Le Conseil fédéral s'en est
bien rendu compte, lui qui pré-
conise, avant l'adhésion et avec
l'avis d'une courte majorité de
parlementaires fédéraux, toute
une série de déclarations uni-
latérales «urbi et orbi» réaffir-
mant l'existence de notre neu-
tralité.

Las, l'on ne peut être que fort
sceptique sur la portée et la va-
lidité de ces affirmations qui
n'engageront pas l'ONU et ses
membres pour la simple raison
que le statut de neutre y est
statutairement inconnu.

A ce propos, il n'est pas inu-
tile de noter qu'avant l'adhé-
sion à la défunte SDN, une dé-
cision expresse avait été ob-
tenue de son conseil, en 1920,
qui dispensait expressément
notre pays de participation à
toute action militaire, à tout
passage de troupes étrangères
et à toute préparation d'entre-
prises militaires sur son terri-
toire.

Or, aucune réserve de ce
genre n'a été obtenue par notre
pays de la part des organismes

pleurer
une desservante prise en si
flagrant délit d'ignorance
est-elle à sa place dans «un
office du tourisme? Et sa
réponse, entre autres, n'est-
elle pas de celles qui font
que la Suisse, aux yeux des
étrangers, n'est plus aux
premières places du clas-
sement mondial pour la
qualité de l'accueil?

* * *
J'ai lu dernièrement

qu'un automobiliste zuri-
chois avait été condamné à
soixante jours de prison et
1000 francs d'amende pour
ivresse au volant. Au cours
de son procès, le juge a dé-
couvert que cet automobi-
liste s'était fut retirer son
permis en 1972 pour ivresse
au volant. Et qu'il a roulé
depuis comme si de rien
n'était, sans permis, pen-
dant douze «ans!

Ce que j'en pense? Que
la police zurichoise n'est
pas exemplaire dans le
contrôle des permis! Je ne
crois pas qu'en Valais on
puisse rouler aussi long-
temps sans tomber sur des
agents qui vous demandent
vos papiers. Personnelle-
ment, je suis sûr d'être
contrôlé au moins trois fois
pu an. Et je ne m'en plains
pas.

Gérald Rudaz

Akemi Sato 17 ans.
Ce prix de 7000 francs français

est offert par la fondation de la
danse à Paris à titre d'encoura-
gement.

En attendant la proclamation
des résultats, le nombreux public

onusiens, aussi bien en matière
de sanctions militaires que de
sanctions économiques.

C'est probablement ce qui
explique le zèle intempestif et
répété à affirmer, comme l'a
récemment fait un porte-parole
du Département des affaires
étrangères, dans le cas de me-
sures américaines contre la Ly-
bie «que notre pays ne se joint
pas, traditionnellement, aux
sanctions qui pourraient être
prises à l'encontre d'un pays ou
d'un groupe de pays.»

Mais alors, on peut très sé-
rieusement se demander si les
dispositions de la charte onu-
sienne resteraient constamment
lettré morte pour notre pays, en
particulier les articles 42 et 43
qui précisent pourtant que les
Etats membres s'engagent à
s'associer aux sanctions par
leurs forces «armées et l'article
41 qui dicte que les sanctions
économiques décidées lient
tous les Etats membres.

Il faut très raisonnablement
en douter même si le Conseil
fédéral prétend, bien gratui-
tement, dans son message que
«la neutralité de la Suisse lui
interdit toutes sanctions mili-
taires» et «qu'il est parfaite-
ment possible pour un Etat
neutre de s'associer à la mise
en œuvre de sanctions éco-
nomiques sans que cela soulève
des problèmes particuliers du

LE VOYAGE DU PAPE EN INDE
De Ranchi

Hier matin, le pape a quitté New
Delhi, capitale de la République
fédérale de l'Inde, pour se rendre
d'abord à Ranchi, ville de 200 000
habitants dans l'Etat de Bihar, et
ensuite à Calcutta , capitale du
Bengale occidental, où il passe la
nuit.
Pour tous les hommes
de bonne volonté

Jean Paul II célébra la messe
près de l'aéroport de Ranchi, de-
vant une assistance nombreuse et
très mêlée: catholiques , anglicans ,
luthériens, indous, musulmans et
adeptes de religions indigènes,
tous désireux de voir et d'entendre
«l'homme de Dieu».

L'homélie évoque le Dieu éter-
nel, créateur de toutes choses,
pour exalter sa bonté, souligner le
rôle du Christ et la mission de
l'EgUse, relever la dignité de
l'homme, marquer le rôle du tra-
vail dans les plans du Dieu créa-
teur et rédempteur. C'est une ho-
mélie qui, au-delà des catholiques,
s'adresse aussi aux autres chré-
tiens et à tous les hommes de
bonne volonté.
Un fléau : le chômage

Jean Paul II rappela quelques
aspects de la doctrine sociale ca-
tholique, notamment en ce qui
concerne la juste rétribution des
travailleurs - salaire familial - et
la lutte contre le chômage. «Je me
sens particulièrement proche, de
coeur, de tous ceux qui voudraient
travailler et ne réussissent pas à
trouver une occupation à leur me-
sure. Le chômage tient parfois à
des discriminations de religions ,
de castes ou de cultures et de lan-
gues. Le chômage crée des sen-
timents de frustration et d'inutilité,
il provoque des tensions dans les
familles. Le chômage est source de
malaises et d'angoisses, il corrode
la société.»

Si dur qu'il soit parfois, observe
Jean Paul II, le travail se transfi-

Jean Dumur.
Le Prix de Lausanne avait

trouvé en Je.an Dumur un ardent
défenseur du concours et de l'art
chorégraphique. Il devait y assister :
personnellement ce dimanche soir.

M.T.

¦ f  M. Jean Ferniot, journaliste et
«WâftlmAMAA écrivain français , auteur d'un rap-

Irl Cn port destiné à M. Jack Lang, mi-
" " U m m m U U  ¦**¦ BW W

; jj,,  ̂de ,a Culture > sur ja situa.
„„,„«> j„ .„,„ Aa i« „„,,*,„i;*x tion de la cuisine française, était,point de vue de la neutralité » , hier> phôte du Cercle de la presse àCar, il ne faut pas 1 oublier, Lausanne.
notre demande d'admission à Deux raisons primordiales à
l'ONU sera assortie d'une dé- cette invitation de M. Ferniot, dont
claration expresse d'accepta- les propositions ont suscité l'ap-
tion de toutes les obligations de probation des pouvoirs publics et
la charte des Nations Unies. des partenaires privés français: le
Situation parfaitement para- bernent d'une véritable poli-
doxale, d'autant que le Conseil
fédéral reconnaît que si «la
Suisse cherchait à formuler de^
vant le Conseil de sécurité où
devant l'Assemblée générale
une réserve au sujet de son s
tut de neutralité, celle-ci ne
manquerait pas de faire l'objet ™  ̂

' M mm. W^mmA Z Zde discussions et d'interpréta- CilICOl G IG « «U©¥ I »¦¦ ¦
tion au sein de l'ONU» !...

Le concept et le statut de no- «Les pleutres, les pleutres, les l'outrecuidance d'affirmer qu'au
tre neutralité - à l'instar du pleutres», telle est l'exclamation chapitre de la sécurité des person-
droit international coutumier - spontanée qui monte aux lèvres de nés en France, tout était pour learoit international coutumier . tQUt honnête homme t assisté mieux dans le meiUeur des métros.ne sont pas des nouons elasti- au cirque de la Télévision ro_ Mais la sottise à face de sapajouques et lâches que 1 on peut mande que dirigeait maladroite- était encore à venir et effective-
étirer, interpréter, tirailler, ment un monsieur loyal qui ne ment elle vint quand débarqua sur
aménager ou manipuler, au gré l'était guère. Je comprends fort le plateau un certain M. Levai, ac-
des circonstances onusiennes. bien la hargne constante des jour- cusant M. Le Pen d'être un anti-

A la veille d'un scrutin qui nalistes à l'égard de M. Le Pen car sémite qui n'aimait pas la peinture
peut en modifier profondément celui-ci domine à chaque fois avec de Chagall et qui, circonstance ag-
tnutf.« 1P« Hnnnpp c il mnvim maestria ses adversaires au milieu gravante, éprouvait de l'antipathietoutes les données, u convien- desquels virevoltait ce soir-là un à l'égard de Jean Daniel, rédacteur

T ¦T^MO'
1 S°-Vemr • pitre à longs cheveux, avocat pà- d'un hebdomadaire français où

L ONU, même si elle a le ; r,aît-il de son métier, qui ne cessait sévissent les cons glorieux de la
seul mérite d'exister, ne vaut de prouver à tout téléspectateur minorité qui cause.
pas qu'on lui abandonne, ne intelligent «sa mauvaise foi dans
serait-ce qu'une once de notre; toute sa candeur». N'a-t-il pas re-
neutralité, ferment réel du fé- , proche entre autres niaiseries à M.
déralisme et de notre paix in- Le ?e"  ̂n'est pas censé se sou-
tprieiirp nu extérieure vemr des n0mS de tous les edllesteneure ou extérieure genevois de falsifier à ce sujet lesPierre de Chastonay faits! Mauvaise foi renforcée chez

Conseiller national un professeur de droit qui eut

gure dès lors que l'ouvrier l'ac-
complit en union avec le Christ
rédempteur.
Ces yeux
bons et profonds...

La visite du pape à Calcutta at-
teignit son point culminant au
Mirmal Hrida Ashram (maison du
cœur pur), foyer aménagé par

A

Le royaume des vacances
Clll#A rtes la MMIM IAM «f%M«M«% I
WMIIV u«c ia pi «durai «o paye i

Il semble bien, d'autre part,
que nous arrivons au terme de
l'ère de construction et que
ceUe-ci va peu à peu céder le
pas à celle du renouvellement
et de l'exploitation maximale.
Ne serait-ce que pour éviter le
sort du Tessin où ne brille,
hors des fins de semaines et de
la période des vacances,
qu'une lumière sur cinq dans
les maisons des villages tantôt
surpeuplés, tantôt voués à
l'abandon. Le risque d'une
telle situation n'est pas à né-
gliger chez nous quand on sait
que la parahôtellerie valai-
sanne n'est créditée que d'un

ncimiddaiibc u
des jeunesses
SION (fl) . - Si le Valais est un
canton à majorité conservatrice,
les jeunes solidaires du Parti so-
cialiste ne manquent pas. La
preuve: un mouvement vient de se
créer à leur intention.

JEAN FERNIOT A LAUSANNE
Pauvre cuisine de riches
et riche cuisine de pauvres

Qu'attend donc M. Levai pour
intenter un procès à Shakespeare,
coupable d'avoir engendré avec sa
plume le juif Shylock et pour ins-
truire au plus vite le procès de
Charles Dickens, créateur du «jo-
vial» Fagin?

Jean Bercher

a Calcutta
mère Teresa de Calcutta pour ac-
cueillir les moribonds abandonnés
dans les rues. Jusqu'à
présent, cette maison a lr ^\déjà hospitalisé 49 000 (36 )
miséreux. V_X

Après sa visite à la maison d'ac-
cueil de mère Teresa, le pape eut
encore, hier après-midi, deux ren-
contres en ville de Calcutta, où

taux d'occupation de 11%
pour un total de 150 000 lits
fournissant 8 500 000 nuitées.

Il faudra aussi veiller à soi-
gner notre réputation, notam-
ment à améliorer l'accueil. Il
parut en effet qu'en Suisse, la
propreté, la politesse et l'ama-
bilité ne sont plus ce qu'elles
étaient. J'ignore la part du Va-
lais dans ce récent sondage
d'opinion qui a révélé que les
Japonais, qui classaient hier
notre pays dans les tout pre-
miers rangs pour ces qualités,
ne nous placent plus qu'au
neuvième rang. Je suis per-
suadé, parce que chacun re-
connaît la chaleur de l'hospi-
talité valaisanne, que notre

du Mouvement valaisan
socialistes

jeunes qui souhaitent s'engager
dans l'idéal socialiste», proclament
les auteurs de cette renaissance.
Un homme averti
en vaut deux

Recruter des jeunes affiliés ou
non à des sections régionales, tel
sera l'un des buts prioritaires du
mouvement. Lequel souhaite éga-
lement étudier les problèmes et
soucis de la jeunesse valaisanne
d'aujourd'hui avant d'amorcer son
action.

A la demande des personnes
présentes à l'assemblée constituti-
ve, des cours d'expression orale
seront organisés. Les jeunes en-
tendent être armés, informés
aussi: des conférences sur les re-
lations entre syndicats et apprentis
seront mises sur pied.

«Nous avons été agréablement
surpris», commente l'un des ini-
tiateurs de ce renouveau. «Ces

tique de la ««filière culinaire» par la
création du Centre national des
arts culinaires et d'une école na-
tionale, qui s'ouvrira cette année,
près de Lyon; d'autre part, le fait
que ce débat intervenait le jour
même de l'ouverture d'un colloque
sur la gastronomie suisse et son
avenir, qui se tient jusqu'à mer-
credi, à l'école hôtelière de Lau-
sanne. Une conclusion sur laquelle
nous aurons l'occasion de revenir.

Récemment est paru, dans les

voisinent un luxe insolent et une
misère extrême: les responsables
des diverses Eglises et commu-
nautés chrétiennes et les représen-
tants des religions non chrétien-
nes, ainsi que du monde universi-
taire et intellectuel.

A Calcutta, Jean Paul II passera
encore toute la journée d'aujour-
d'hui. Georges Huber

canton, interrogé seul, se pla-
cerait beaucoup mieux. Mais U
y a indiscutablement un cou-
rant à remonter, même le long
du Rhône, et un gros effort à
investir dans l'entreprise du
sourire et de la disponibilité.
Soigner l'accueil, c'est soigner
notre image de marque. C'est
un atout traditionnel du
Vieux-Pays * qu'il serait cri-
minel de voir galvauder par
des maladresses. Il a fallu
beaucoup de temps pour
construire la cote d'amour
dont jouit le Valais auprès de
ses amis suisses et étrangers. Il
suffirait de quelques erreurs
pour que l'édifice soit ren-
versé. Gérald Rudaz

jeunes, des apprentis pour la plu-
part, ont de l'enthousiasme, mais
ils restent pratiques. Ils veulent du
concret, pas de la théorie.»
Respect et liberté

Rattaché aux Jeunesses socia-
listes suisses, le mouvement valai-
san ne se veut pas un tremplin vers
l'adhésion définitive au parti. Le
choix demeure, une fois passé le
cap des 35 ans. La liberté, la dé-
mocratie et le respect de l'homme
sont les fondements de ce mou-
vement, ils figurent d'ailleurs dans
les statuts.

L'assemblée constitutive a élu à
la présidence du mouvement M.
Marcel Andenmatten, instituteur
sédunois. Etaient également pré-
sents MM. Charles-Edouard Ba-
gnoud, président du Parti socia-
liste du Valais romand, et Georges
Lamon, instigateur du renouveau
du mouvement.

médias français, le souhait de Jack
Lang de déclencher une initiative
en faveur de la filière culinaire. Le
rapport de M. Ferniot met en évi-
dence une collaboration entre
l'agriculture et la culture, c'est-
à-dire Fagro-alimentaire et son
prolongement sur la gastronomie,
support du tourisme, pour laquelle
l'Etat est prêt à verser 6 millions
de francs. La durée de la scolarité
sera de trente mois, auxquels suc-
céderont des stages théoriques et
pratiques. Dans une volonté de
décentralisation, cette haute école
française s'ouvrira à Ecully, près
de Lyon, patrie de Rabelais et, se-
lon ses écrits, de Pantagruel et de
Gargantua.

Le débat devait se poursuivre
sur les produits bon marché mis au
goût de l'art culinaire et de re-
chercher les origines des restau-
rants à la Révolution française:
«Les nobles ayant fui s'en em-
mener leurs cuisiniers, ceux-ci
créèrent les restaurants.» Et de
conclure, par rapport à la cuisine
du terroir et à la nouvelle cuisine:
«La cuisine du terroir, cuisine de
femme, est une riche cuisine de
pauvres, alors que la cuisine
d'homme est devenue une pauvre
cuisine de riches!»

Une conclusion qui devait aussi
répondre à la prédominance de
chefs masculins... Simone Volet



DROITS DE L'HOMME A L'ONU

Entre l'idéal
et l'hypocrisie
¦¦¦ Pendant six semaines, la
Commission des droits de
l'homme des Nations Unies va
siéger à Genève. Ouverte lundi
matin par le président sortant,
M. Chowdhury du Bangla
Desh, elle a élu pour le rem-
placer l'ambassadeur de Co-
lombie, Hector Samper. Elle
reprendra ses travaux ce matin
par l'adoption de l'ordre du
jour. Celui-ci devrait consister
en une virulente condamna-
tion de l'Afrique du Sud - ab-
sente des débats. Puis on de-
vrait aborder certaines situa-
tions d'Amérique Centrale:
Guatemala et El Salvador.
Notons au passage qu'on ne
parlera pas du Nicaragua où
toutes les libertés civiles et ju-
diciaires ont été supprimées
par un gouvernement mar-
xiste. Il sera question de l'Iran,
où les ayatollahs ne manque-
ront pas de défendre leur «ré-
volution islamique» qui fait
peur. On a rajouté Chypre,
oublié depuis 1976. Après l'in-
vasion de Ille par l'armée tur-
que, en 1983, la commission
avait été chargée d'enquêter
sur les 2000 disparus. Dix ans
plus tard, le constat ne peut
être qu'un échec complet.

La durée du contrat
d'assurance-vie
Dans un article précédent, nous
avons" examiné la situation de
Charles B. Celui-ci avait signé une
proposition d'assurance. Il s'était
dès lors lié contractuellement à la
compagnie d'assurance sur la vie
et ne pouvàt plus revenir sur sa
décision.

L'assurance contractée par
Charles B. est une assurance
mixte. L'assurance mixte prévoit
le paiement de la soihme prévue,
soit à l'expiration du délai con-
venu, soit au décès de l'assuré si le
décès survient avant l'échéance du
délai stipulé. Il s'agit donc d'une
combinmson entre l'assurance ris-
que décès et l'assurance survie.
C'est une forme d'assurance qui
joue un rôle primordial dans la
pratique des assurances de per-
sonnes (assurances qui ont pour
objet la personne même de l'assuré
par opposition aux assurances de
choses dont l'objet est le patri-
moine de l'assuré).

En règle générale, les contrats
d'assurances sur la vie sont con-
clus pour une longue durée. C'est
la raison pour laquelle il est fait
exception au principe selon lequel
un rapport contractuel ne peut
s'éteindre qu'à l'expiration de la
durée fixée, et ne peut être dé-
noncé unilatéralement avant cette
échéance, à moins d'une entente
entre les parties. L'article 89 de la
loi sur le contrat d'assurance du
2 avril 1908 (LCA) prévoit que:

«Le preneur d'assurance qui a
payé la prime pour une «année a le
droit de se départir du contrat
d'assurance sur la vie et de refuser
le paiement des primes ultérieu-
res.»

Si Charles B. veut se départir de
son contrat, il devra en informer
son assurance par lettre (recom-
mandée, par précaution) dans
l'année qui suit le début de son as-
sujettissement. Si le début de l'as-
surance a été fixée au 15 septem-
bre de cette année, date de la pro-
position d'assurance de Charles B.,
sa lettre devra parvenir à l'assu-
rance avant le 15 septembre de
l'année prochaine.

En utilisant cette voie, Charles

Bulletin des
DA VOS (ism). - De faibles chutes
de neige ont été annoncées au sud
des Alpes, la couche de neige peut
ainsi se consolider.

Au Tessin et le long de la crête
principale des Alpes, de même que
dans le sud du Valais, la région du
Gotthard, dans le centre et le sud
des Grisons ainsi qu'en Engadine ,
un important danger de glisse-
ments de plaques de neige persiste
encore. Des avalanches sponta-
nées ne devraient se produire qu'en
cas de réchauffement et de rayon-
nement. En dessous de 1500 mè-

Si certains aspects du travail
de la commission sont enta-
chés d'hypocrisie, d'autres
méritent qu'on s'y attarde.
Ainsi de la convention contre
la torture, signée et ratifiée par
notre pays et quarante autres
Etats. Bien sûr, tous les signa-
taires ne sont pas aussi sin-
cères que d'autres. Pas de
commune mesure entre l'Afg-
hanistan et la Finlande, l'Is-
lande ou l'URSS. On pourrait
en dire autant des signataires
des Conventions de Genève -
que l'Afghanistan et l'URSS
ont signées. Ces instruments
internationaux servent de pa-
ravents commodes pour aveu-
gler l'opinion publique. Mais, à
la longue, M. Herndl, directeur
de la division des droits de
l'homme, a raison d'affirmer
que «la violation des droits de
l'homme ne paie pas».

L'influence des pays de
gauche se fait sentir dans
d'autres sujets. Une résolution
condamnant les violations des
droits de l'homme dans les ré-
gimes totalitaires aurait pu
avoir de vastes répercussions;
mais on y a ajouté «spécia-
lement sous les régimes nazis,
fascistes ou néo-nazis», ce qui

B. aura verse une prime annuelle
et celle-ci sera à jamais perdue
pour lui.

Une deuxième possibilité de se
départir du contrat est prévue à
l'article 90 LCA, ' au vu duquel
l'assuré peut, après versement des
primes pour trois ans au moins,
demander le rachat de son assu-
rance.

Les calculs de rachat peuvent
varier selon l'assurance conclue.
Pour Charles B. qui a conclu une
assurance au capital de 35 000
francs payable après trente-cinq
ans de rapport contractuel et dont
la prime annuelle a été fiiée à 800
francs environ, la valeur de rachat
après trois ans sera de 40% des
primes versées.

Enfin, une dernière «porte de
sortie» est ouverte à Charles B.
pour mettre fin à son contrat.
Cette troisième possibilité ne dé-
pend cependant pas de sa seule
volonté.

S'il est en demeure pour le paie-
ment de la prime, l'assureur a le
droit de résilier le contrat après
sommation (article 20 LCA). Si
cette demeure survient après que
l'assurance a été en vigueur pen-
dant trois ans au moins, la valeur
de réduction du capital assuré est
due à l'assuré (article 93 LCA).

Par ailleurs, cette possibilité de
résiliation donnée à l'assureur de-
vient présomption de résiliation
s'il n'a pas poursuivi le paiement
de la prime en souffrance dans les
deux mois après l'expiration du
délai fixé.

Cela revient à dire que l'assuré
est alors libéré du paiement des
primes si l'assurance ne l'a pas
poursuivi dans le délai de deux
mois.

Charles B. réfléchira à l'avenir
peut-être deux fois plutôt qu'une
avant de signer un contrat. Cepen-
dant, cette fois-ci, ce n'est pas
parce qu'il a signé un contrat
d'une durée de trente-cinq ans
qu'il restera obligatoirement lié
durant tout ce temps.

Portalis

avalanches
très, on peut s'attendre, sur les
pentes herbeuses et raides, à des
glissements de neige mouillée.

Dans les régions septentriona-
les, c'est-à-dire sur l'ensemble du
versant nord des Alpes, dans le
nord du Valais ainsi que dans le
nord des Grisons, il y a toujours un
danger local et modéré de glisse-
ments de p laques de neige. Les
pentes raides,

 ̂
principalement cel-

les exposées à l'ouest et au nord, et
les couloirs remplis de neige souf-
flée, au-dessus de 1800 mètres,
exigent un choix de route réfléchi.

la vide de tout contenu.
De nombreuses organisa-

tions non gouvernementales
viendront soumettre des rap-
ports sur telle ou telle violation
des droits de l'homme. Elles
devront présenter leur cas en
dix minutes et soumettre un
document. Pour respecter les
impératifs d'économie dans le
budget de fonctionnement des
Nations Unies, la commission
ne siégera pas de nuit et veil-
lera à être plus parcimonieuse
dans la distribution des do-
cuments.

Une délégation est attendue
du Chili, présidée par un am-
bassadeur spécialement dé-
signé par le général Pinochet.
Ce dernier se préoccupe da-
vantage de l'image que l'on se
fait de son régime à l'extérieur
que des droits de l'homme. Il
n'empêche qu'il semble pren-
dre le travail de la commission
plus au sérieux que d'habi-
tude. On aimerait qu'il en soit
de même pour d'autres ré-
gimes pour lesquels les exé-
cutions sommaires, l'inter-
nement psychiatrique ou les
travaux forcés constituent une
méthode de gouvernement.

P.-E. Dentan
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-2 I *-%%' M I ^IN^ I */ / /Z/ / /
® ~ .«df il e? * j®B^rN*r\ JMI[I EL,mé;

H-3 I s^kùc^ 1 ^^mimmm.\ \j ^ / m̂T v
k

ADHESION DE LA SUISSE A L'ONU

Comité valaisan
d'opposition
Le 16 mars prochain, le peuple et les cantons suisses devront se prononcer sur le projet
d'adhésion de la Suisse à l'ONU. Face à ce projet, un comité valaisan d'opposition s'est
constitué. Ce comité - qui rassemble des personnalités de tous les milieux - se propose
d'informer le public sur les inconvénients qu'entraînerait l'adhésion de la Suisse à l'ONU. En
effet, cette adhésion, si elle devenait effective, compromettrait inévitablement le statut de
neutralité de la Suisse. Elle compromettrait également l'efficacité des activités humanitaires
de la Suisse dans les nombreux conflits qui ne cessent de surgir, de se poursuivre dans le
monde. Dans cet esprit, dans ce souci, le comité valaisan d'opposition contre l'adhésion de la
Suisse à l'ONU invite les citoyennes et les citoyens - qui partagent ces préoccupations - à
manifester aussi leur soutien.
Le comité valaisan d'oppo-
sition se compose de la
sorte: MM. Pierre de Chas-
tonay, .conseiller national,
président ; Dr Bernard Mo-
rand, vice-président ; Pierre
Moren, secrétaire; Roger
Germanier, journaliste,
chargé de presse.

Diverses personnalités
valaisannes soutiennent par
ailleurs l'action de ce comi-
té. En premier lieu, M. Guy
Genoud, conseiller aux
Etats, co-président du co-
mité suisse d'opposition et
de nombreuses autres per-
sonnes, dont voici quelques
noms: Mmes et MM. Jac-
ques Allet, député, Sion;
Betty Antonioli, Sion; René
Berthod, professeur, Orsiè-
res; André Bornet, ancien
président du Grand Conseil,

Sion; Pierre-André Bornet,
ancien président du Grand
Conseil, Sion; Renée Bornet,
Sion; Yvette Cachin, juge de
commune, Sion; Emmanuel
Chevrier, député, Sion; Ber-
nard Couchepin, Martigny;
Maurice Deléglise , Sion;
Jean-Pierre Favre, député
suppléant, Sion; Pierre
Fournier, avocat et notaire,
Sion; André Franzé, prési-
dent du tribunal, Sion;
Charles Gasser, Venthône ;
Francis Germanier, ancien
conseiller national, Bala-
vaud- Vétroz ; Alphonse
Gross, Saint-Maurice; Albert
Imsand, ancien président du
Grand ConseU, Sion; Paul
Lathion, député, Sion; Roger
Lovey, Fully; André Luisier,
journaliste éditeur, Sion;
Rémy Marquis, Liddes;

Serge Métrailler, député,
Sion; Joseph Michaud, Sion;
Gaston Moulin, chancelier
de l'Etat du Valais; Ch.-An-
dré Mudry, Crans-Montana;
François Pfefferlé, avocat,
Sion; Jacques-Louis Ri-
bordy, préfet, Martigny;
François Rouiller, président,
Martigny-Croix; Laurent
Thétaz, député suppléant,
Fully; Rodolphe Tissieres,
ancien conseiller national,
Martigny; Nicole Varone,
conseillère communale,
Sion; Maurice Varone, dé-
puté, Sion; Dr Pierre de
Werra, Sion; Michel Zen-
Ruffinen, avocat, Sion.

Adhésion de la Suisse
à l'ONU

Comité valaisan
d'opposition

Case postale 20
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L'amour, c'est comme le feu, Il
faut l'entretenir

Michel Piccoli

Un menu
Chou-fleur en salade
Escalope de dinde
Ragoût de légumes
Salade
Oranges au four

Le plat du jour
Les oranges au four

Préparation: 10 minutes; cuisson:
20 minutes. Pour quatre personnes:
4 oranges à peau fine, 100 g de su-
cre vanillé, 50 g de beurre, 4 feuilles
d'aluminium.

Choisissez de belles oranges fer-
mes et pas trop mûres. Pelez-les en
enlevant toute la peau blanche.

Ecartez alors les quartiers
d'oranges pour libérer le centre et
mettez dans celui-ci une cuillerée à
café de sucre vanillé et une noisette
de beurre.

Enveloppez chaque orange dans
une feuille de papier d'aluminium
beurrée et faites-les cuire 20 mi-
nutes à four chaud.

Servez-les chaudes dans leur
papillotte.
Recette du riz cantonnais

Pour six personnes: 300 g de riz
à l'eau. Laissez refroidir 1 heure.
Faites une omelette avec les œufs,
coupez-la en minces filaments. Re-
mettez un peu d'huile dans la
poêle, versez l'ail et le riz; remuez
avec une fourchette pendant dix
minutes.

Ajoutez les filaments d'omelette,
de jambon, de ciboulette; mélan-
gez.

Ajoutez la sauce de soja et servez
très chaud.

Diététique
Savez-vous que...
... l'orange est un antigrippe

Importée le plus souvent d'Es-
pagne, l'orange est l'un des fruits
les plus consommés en France. Il
faut la choisir lisse, unie, et pas trop
brillante. Il vous faudra bien les la-
ver à l'eau chaude si vous désirez
utiliser le zeste car la fragilité de
leur peau exige, aussi qu'elles
soient traitées.

Un jus d'orange frais doit être
consommé rapidement car il
s'oxyde très vite au contact de l'air.

Ce fruit est également très riche
en vitamine C, sels minéraux et cal-
cium. .

«Remède antigrippe»: presser le
jus d'une orange dans une tasse,
ajouter une cuillerée de miel et un
verre à liqueur de rhum (ou co-
gnac). Remplir la tasse avec de
l'eau bouillante.

«Chat» tra vaille dur!

niil p̂
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Trucs pratiques
Pour redonner de l'éclat à une

fourrure défraîchie: il arrive quel-
quefois qu'un manteau de fourrure
n'ait plus du tout l'allure qui était la
sienne le jour où on l'a acheté.
Pour lui redonner un air de fête
lorsqu'il est défraîchi, il faut l'hu-
mecter avec un chiffon humide et
repasser le poil avec un fer bien
chaud.
Pour enlever le sang: en accom-
plissant une tâche ménagère, il ar-
rive parfois que l'on se coupe. Le
sang coule et peut tomber sur un
vêtement. A priori, cela semble une
catastrophe. En réalité, il suffit, sur
un tissu de laine ou de soie, de
mouiller un morceau de savon
blanc et de le mettre sur le tissu qui,
lui, est sec. Massez avec le doigt
pendant quelques minutes, rincez.
La tache a disparu.

Votre beauté...
... votre santé
Pour garder... et améliorer,
la beauté de vos Jambes

Quelques conseils: n'hésitez pas
à marcher sur la pointe des pieds
dès que vous le pouvez: cela favo-
rise le retour veineux. Ne reculez
pas devant l'effort. Renvoyez l'as-
censeur et... prenez l'escalier. Ne
croisez plus les jambes quand vous
êtes assise. Douchez vos jambes à
l'eau à peine tiède (20* maximum).
Faites confiance aux collants-repos
qui effectuent un mini-massage et
accélèrent la circulation. Suivez à
l'année un petit régime et ne vous
laissez pas grossir. Surélevez les
pieds de votre lit par des cales de 5
à 10 cm. Portez des semelles cor-
rectives si la plante de vos pieds est
affaissée.

Attention à l'épilation à la cire:
évitez les cires trop chaudes en cas
de circulation défectueuse ou de
varicosftés. Les cires de tempéra-
ture moyenne permettent aux pores
de s'ouvrir et d'épiler sans douleur.
Veillez à ce que la cire soit renou-
velée à chaque épilation.

A table: attention aux éléments
susceptibles de provoquer une sur-
charge hépatique: sauces, gibiers,
mets épicéa, boissons alcoolisées.
Préférez les aliments riches en
substances protectrices du sys-
tème vasculaire: les agrumes, tels
que oranges, citrons, mandarines.
Légumes verts à . volonté. Evitez
tous les excitants, café, alcool.

Rions un peu
Mme Dupont à Mme Durand qui re-

vient d'une visite chez le médecin.
- Alors, qu'est-ce que le docteur vous

a dit?
- Il ne trouve rien de spécial
- Je vous ai toujours dit que ce doc-

teur-là manquait d'imagination.

— Pardonnez-moi, Votre Honneur, je réclame l'indul- avez cru je votre devoir de considérer ces preuves comme
gence de la Cour car j 'ai pris cette cause terriblement à inexistantes. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclu-
cœur. (Il se retourna pour faire face à Lengel et au sion ?
jury.) Oui, Mr Riordan était dans la salle, attendant Tins- Klein intervint :
tant d'identifier officiellement les bijoux de sa fille, mais — La question est déplacée. Le témoin n'est pas forcé
votre décision l'en a empêché. Est-ce bien exact ? de répondre.votre décision l'en a empêché. Est-ce bien exact ? de répondre.

— La loi l'en a empêché, rectifia Lengel. Puisque Lentement, Ben pivota sur lui-même, englobant toute la
Johnson avait été interpellé sans provocation de sa part , salle sous son regard avant de faire face à la Cour.
il ne pouvait être tenu compte des preuves trouvées sur — Votre Honneur, l'avocat a le droit de s'enquérir de
lui. C<est la loi, jeune homme, et vous le savez bien ! l'état d'esprit du témoin au moment où se sont déroulés

— Ce Quatrième Amendement ! murmura Ben, qui les événements sur lesquels il dépose. La pensée et le
continua tout haut. A présent, monsieur, ne voyez surtout processus mental des juges doivent-ils demeurer à jamais
pas dans ma question le désir de vous entendre justifier un mystère pour le public ?
votre décision, mais pouvez-vous nous expliquer ce qui — Maître, une fois de plus je vous mets en garde ! Le
s'est passé dans votre esprit à ce moment-là ? juge Lengel n'a pas à justifier ses décisions !

— Je ne comprends pas, fit Lengel vraiment sidéré de Très doucement, Ben répliqua :
cette audace. — Votre Honneur, je me suis déjà résigné à accepter le

— Devant vous comparaissait un homme que tout -V— fait que les décisions des juges sont parfois injustifiables...
examens de sang et de sperme, empreintes digitales, Klein ne se contint plus.
possession d'objets volés — désignait comme l'auteur du
viol et du meurtre d'une jeune femme, et cependant, vous A suivre

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Matin-Première
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00
Editions principales
Bulletin routier
Journal des sports
Minute œcuménique
Le jeu
du «Qui sait qui c'est»
Commentaire d'actualité
Mémento des spectacles
et des concerts
Bloc-notes économique
Revue de la presse
romande
Clefs en main
Cours des principales
monnaies
5 sur 5
Petit déjeuner avec...
Les matinées
de la Première (suite)
Le Bingophone
Jeu de pronostic
Les matinées
de la Première (suite)
SAS: Service
assistance scolaire
Le (021)201321 répond
aux écoliers en panne
Le bras d'humeur

11.30

12.05

12.20
12.30
12.45
13.15

14.15
14.45
15.15
15.30
16.05
16.40
17.05
17.30
17.35
17.50
18.05
18.23
18.35
19.05

Midi-Première
env. Magazine d'actualité
Interactif
Effets divers
Marginal
Lyrique à la une
Lettre d'un jour
Parcours santé
Version originale
Parole de Wd .
Première édition '
Soir-Première
Les gens d'ici
Histoires de familles

16.00

16.30
17.30

18.30

19.20
19.30
20.05

20.30
ournal
ournal des sports

Invité, débat, magazine..
L'espadrille vernie
ou comment trouver
des rythmes à votre pied
Label suisse
Passerelle des ondes
Journal de nuit
Relax
Paroles de nuit
Plumards, de cheval
de Groucho Marx (2)
Avec: Lova Golovtchiner

20.05
20.30
22.30
22.40

21.50 env. Notes et post-scriptum
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

Avec Gérard Suter et...
0.05 Notturno

22.50 env. Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10. 12.03

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.05
14.30
15.00

13.30
0.05
6.10

6.45
7.15
7.18
8.58
9.05

17.05 et 22.28
Notturno
6/9
Réveil en musique
Concours
Espace-Paris
Concerts actualité
Minute œcuménique
Séquences
Feuilleton:
Récits des temps perdus
D'Arls Fakinos
Avec: Guy Tréjan, Nicolas
Rlnuy, Philippe Nicati,
Jean Bruno, etc
Destin des hommes
Points de repère

9.30
10.00
10.30

11.00

7 'AI f?£M4RQ0é
QU' 'OHne von
3AMIS PE
MOUCHES QUAtlD
LB TROID VIENT.. '
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Les mémoires
de la musique
Idées et rencontres
La problématique
des barrages
au Sénégal
Refrains
Pour sortir ce soir...
Musimag
Journal de 13 heures
Un sucre ou pas du tout?
Suisse-musique
J. Brahms, R. Schumann
L. van Beethoven,
O. Schoeck
Silhouette
par Alphonse Layaz
Cadences 16/30
Magazine 86

15.20
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

20.00
20.05

21.00

22.00
23.00

24.00

Sciences, médecine
et technique
par Eric Schârlig
JazzZ
par Pierre Grandjean
Novitads (en romanche)
Per l lavoratorl italiani
Les visages de la musique
Prélude
Le duo loana Bentoiu, so-
prano, et Jean-François
Antonioli, piano
A. Schônberg, A. Webern,
L. Dallaiccola, H. Pries,
P. Bentoiu, J. Perrin,
L. Metianu

9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
Club des enfants
Rendez-vous
Sports
Journal régional
Journal de midi
Revue de presse
Mosaïque
Entretien avec Helvetia
Le coin musical
De la cuisine de l'âge de la
pierre à la bouillie de mille!
du Moyen Age
Nostalgie en musique
Club des enfants
Welle elns
Actualités sportives
Journal régional
Journal du soir
Sport-Telegramm...
Disques de l'auditeur
Pays et gens
Le carnaval
dans la Suisse orientale
env. Résonances
populaires
Hockey sur glace
Ton-Spur
Mélodies de films et de co-
médies musicales '
Clubdenult

¦PARLEE- MOI 1?'UM
AMOUREUX ! L©S TKaRË-
ME L' EFFRAieklT PAS.
MAI6 LÉS WUAGaES '.
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Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 23.00 et 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.05 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton:

La signora di Monza
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Pergolesi,
Jommelll, Biber, Couperin, Co-
relli. 7.08 Reger. 8.00 Pause.
10.03 Podium international:
Chostakovitch, Lalo, Respighi,
Sibélius. 12.00 DRS 2. 12.30
France-Musique. 14.05 Espace 2.
16.00 Les mémoires de la mu-
sique en différé. 16.30 DRS 2.
18.30 Les grands interprètes: C.
Franck, Scriabine, Dvorak. 20.05
Adriana Lecouvreur, opéra en 4
actes de Francesco Cilèa. 22.30
Les œuvres de jeunesse de Gia-
como Puccini. 23.00 Berlioz, C.
Franck, Chausson, Copland.
24.00 RSI 2 Inf. 0.05 Notturno.
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9.55 Ski alpin
Slalom spécial dames
1re manche

11.55 Ski alpin
Supergéant messieurs

13.00 Skl alpln
Spécial dames, 2e manche

13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Document: infirmière

14.00-15.40 Ski acrobatique
Championnats du monde
14.00-14.45 Finale sauts
messieurs
14.45-15.40 Finale sauts dames
En Eurovision de Tignes
Voir TV Suisse alémanique

14.30 Petites annonces
14.40 Gribouille

Un film de Marc Allégret
(1938). Avec: Michèle Mor-
gan, Jacqueline Pacaud et
Raimu

16.00 Petites annonces
16.10 Spécial cinéma
17.00 Flashjazz
17.35 Victor

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot (42)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vice à Miami

17. Faits l'un pour l'autre
Champs magnétiques:

21.05
La griffe
du «Griffon »
Portrait
d'un homme-orchestre
passionné: Marcel Joray

22.05 Cadences
22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.50 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. Mou-
vement de commerce. Trois réa-
lités. Le monde arabe actuel.
Camp de ski. 11.30 Ski alpin. Sla-
lom dames, 1 re manche, en direct
de Piancavallo. 11.55 Super-G
messieurs, en direct de Crans-
Montana. 12.35 Slalom dames, 2e
manche, en direct. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Ski acrobatique,
championnats du monde. 15.40
Tiparade. 16.10 Téléjournal. 16.15
TV scolaire. 16.35 Trois réalités.
17.00 La maison des jeux. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-Ge-
schlchte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Visite médicale. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Der-
rick. 21.10 Rundschau. 22.20 Té-¦ lejournal. 22.35 Sports. 23.20
Ziischtigs-club.

L- 
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7.30 Régie française
des espaces

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 Lejournal à la une
13.50 Dallas

Le dossier rouge
(1 re partie)
Avec: Larry Hagman, Jim
Davis, Tina Louise, etc.

14.35 Transcontinental
Spécial tourisme:
destination vacances

15.40 L'enjeu
17.00 La chance aux chansons
17.25 Les années d'illusion (3)

Avec: Manuel Bonnet, Bri-
gitte Stein, Laurence Ca-
lame, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (2)

Feuilleton, avec: Lane Da-
vies, Mason Capwell, Ro-
bin Wright, etc.

19.10 La vie des Botes
Jayce et les conquérants
de la lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

Les grands écrans de TF1 :

20.35
Commissaire
Moulin
Les brebis égarées
Avec: Yves Rénier, Michèle
Baumgartner , Jean-Pierre
Castaldi, Christian Pereira,
etc.

22.10 Les battants
Histoires d'entreprendre:
un héritage à la corbeille
Une image en or massif

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

De Luce Perrot

9.55 Ski alpin. Slalom dames à
Piancavallo, 1re manche en di-
rect. 11.55 Super-G messieurs, en
direct de Crans-Montana. 12.35
Slalom dames, 2e manche. 16.00
Téléjournal. 16.05 Revoyons-l«ss
ensemble: Nautilus, magazine
culturel. La famille Mayer: ce n'est
jamais trop tard, téléfilm. 17.45
TSI jeunesse: Sésame, ouvre-toi!
18.15 Le tour du monde avec
Willy Fog: 17. Voyage en mont-
golfière. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 TTT. Thèmes, thèses, té-
moignages: penser l'impensable.
Les armes conventionnelles intel-
ligentes dans la stratégie de
l'OTAN. 21.45 Mardi-sports: Hoc-
key sur glace. 22.00 env. Télé-
journal.

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (32)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous ;

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (22)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, Gerardo
Amato, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Châteauvallon (18)

Avec: Chantai Nobel, Ray-
mond Pellegrin, Luc Me-
renda, Georges Marchall,
etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec Herbert Léonard,
Rondo Veneziano, Caro-
line Grimm, Charlie Sexton,
etc.

17.30 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-aimée

9. Les enfants s'amusent
Avec: Elizabeth Montgo-
mery, Dick York, Agnès
Moorehead, etc.

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

Les dossiers de l'écran:

20.35
La chèvre
Un film
de Francis Veber (1981 )
Avec: Pierre Richard, Gé-
rard Depardieu, Corynne
Charbit, Michel Robin, etc.

22.30 Débat: pour réfléchir et rê-
ver, pour rire et pleurer, le
cinéma

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Histoires de femmes. 16.55
L'humour du mardi. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Donnerlippchen. 21.00 Repor-
tage. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Le monde culturel.
0.10 Téléjournal. 0.15-0.20 Pen-
sées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. T 16.00 Informa-
tions. 16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Tom et
Jerry. 18.20 Mit dem Kopf durch
die Wand. 19.00 Informations.
19.30 Reportage. 20.15 Journal
du soir - Sports. 22.05 Walkman
Blues. 23.35 Informations.

Tous
les programmes

des
salles valaisannes

5Effil SU BIRMAN
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13.30-14,45 Ski acrobatique

Championnats du monde
17.02 L'âge en fleur
17.15 Dynastie (100)
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 Vidéomania
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Opération Condor (2)

Avec: François Dunoyer
Catherine Laborde

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

La dernière séance:
20.45 Le rendez-vous

de Hong-Kong
Film d'Edward Dmytryk
(1955)

22.50 Soir 3

23.15
Sur la Riviera
Un film de Walter Lang
(v.o. 1950). Avec: Dany
Kaye, Gène Tierney, etc.

10.30 Das Mondkalb. 12.10 Lundi-
sports. 13.05 Informations. 14.00
Balduin, der Trockenschwimmer ,
film. 15.25 Homo Technologicus.
15.45 Das Wunschprogramm.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Maya, l'abeille. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 SIDA: une épidémie
mondiale. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Dallas. 22.00 Les masques
de San Marco. 22.45 Galerie.
23.15 Amicalement vôtre. 0.05-
0.10 Informations.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The Lucy show.
19.30 Green acres. 20.00 Char-
lie's Angels. 21.00 A country
practice. 21.55 Wagon train.
22.50 Collège football 1986. 0.15-
1.00 Sky trax.

9.30 Televideo. 10.25 Gelosia.
11.30 Taxi. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Quark.
15.30 Colloque sulla prevenzione.
16.00 Ski. 16.30 Pac Man. 17.05
Magic. 18.10 Spazio libero. 18.30
Italia sera. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Spot. 21.50 Telegiornale.
22.00 Notturno (1). 23.05 I con-
cert! sotto le stelle. 23.40 Tg1-
Notte. 23.45 II primo anno di vita.
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UN FILM DE
LUIS BUNUEL

SION: ARLEQUIN
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Tellement pétillant... c'est du Champagne
que Coline Serreau a mis dans les biberons
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
... il faut courir à ce film

CICODE CASINO
afCilitC [ 027/55 14 60

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un tourbillon fantastique
CHORUS LINE
de Richard Attenborough.
En son dolby-stéréo

: ¦ :  J: J: J;;:;™l AOI COI MM

olPH I 027/22 32 42
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-12 ans
CHORUS LINE
La comédie musicale actuelle qui fait fureur
en Amérique, signée Richard Attenborough

I O&DITni c
SiOH j 027/22 20 45

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA VOIE LACTÉE
de Luis Bunuel
Avec Laurent Terzieff et Paul Frankeur

LUX
«mm | 027 22 1545

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Michel Boujenah
C'est un film drôle, subtil et tendre

; _«!*,_ C0RS0
lllift ' :f| 026/2 26 22
Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Prolongation 3e 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

PTnn p

| iMftt 026/2 21 54
Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS
de Peter Greenaway avec Anthony Higgins
Demain mercredi à 14 h 30 - 7 ans
Le dernier «triomphe» de Walt Disney
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
Demain mercredi à 20 h 30
Le «Festival des festivals» présente
LA NUIT DE L'AVENTURE
Les six grands films de l'année

UN SEUL GAGNANT!
Tirage du ler février:

1 gagnant avec 6 Fr. 3 635 234.90
10 gagnants avec 5

+ N° suppl. 51 722.70
274 gagnants avec 5 4 909.85

12 787 gagnants avec 4 50.—
220 850 gagnants avec 3 6.—

3/\[NL/l\lfNfc Dv^iNlN l̂IxE
cl MACHA MERR-STEPHANE FREISS- LAURENCE CORTADELLAS

A l'Ouest, enfin du nouveau
LAWRENCE KASD.«\N

L'autNt «l« "LES AVENTURIERS DE LARCHE PERDUE'

CO-.UI.U. St -LEMPiHE COfiTBE ATTAWE- «< "LE RETOUR DU JEDI

SI ZOOM
025/65 26 86____J 

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS

¦afkk' ; : MONTHEOLOmumnci [ 025/71 22 eo
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Deuxième semaine
En grande première! (En stéréo)
Après «Gandhi» le nouveau chef-d'œuvre
de Richard Attenborough
CHORUS LINE
Le «musical» de l'année...

! tinuT-iev I PLAZA
I niyninc» 025/71 22 61
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Ultime prolongation
Le grand succès comique 1985-1986
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau

i «et. I REX
m\J\ | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Dès 18 ans
HUMIDITÉS SECRÈTES
Déroutant... très osé...

Tennis
Initiation, 6 x 1 heure Fr. 85
Renforcement, 6 x 1  heure Fr. 110

Natation
8 leçons Fr. 96

Equitation
12 leçons Fr. 170

Parachutisme
Théorie et premier saut Fr. 180

Aviation
Théorie et premier vol Fr. 230- I

(

Renseignements et inscriptions
Monthey 025/71 3313 dès 18 h
Martigny 026/ 2 72 71

I

Sion 027/2213 81
Sierre 027/55 21 37 dès 18 h

école-club >
V migros J

ly vâuyfy fj tyay^
;ten and dircctcd by L^TtlVVf iVt^
eter Greenaway *

Meurtre dans
un jardin anglais

Mr Neville - Anthony Higijms. Mrs Herbert - Janet Suimin.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
«Pharmacie «de service. -Allet 551404.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dlmanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111..
Centre mMIco-toclal régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Solna: 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 môme 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-
zlehungsberatung, 5711 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, «centra préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation «conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères cnefa de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, do 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 accidente des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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
à11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-, 36 16 28.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Service de dépannage du 0,8 %«,. - 22 38 59.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- Dépannage Installations frigorifiques. - val-
idations diverses) et du mardi au samedi de Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
ticuliers. Centre coordination et information té- PompM funèbres. - Barras S.A.. 221217; Max
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Perruchoud, 58 22 70; vceffray, 22 28 30.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et vè de
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des Jeunes. - Lundi, mercredi el

r t» i_ à ?V vendredi: des h 30à 11 h 30 et 14 h à 18 h.ae 14 a 11 n. SPIMA. - Service permanent d'informations sur
Association val. des locataires. - Permanence les manifestations artistiques, 22 63 26.
lundis 19 h (Bar Le Président) Consommateur-Information: av. Gare 21 , le
„ . . . , , , . . „. u o„ _ „ '_ jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Association valalsanne des locataires. - Pér-
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à Taxl* de slon- - Service permanent et station
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. centrale gare, 22 33 33. _ «V

Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
41 12 61. Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 208
dont traités 175
en hausse 115
en baisse 24
inchangés 36
Cours payés 635

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Ecco perd 40 FF à 1621 et
Martell 14 FF à 1491.

FRANCFORT : irrégulière. .
Alors que BMW gagne 6 DM
à 590, Deutsche Bank perd
8 DM à 775.

AMSTERDAM : légère hausse.
A l'image de Philips +0.90
florin à 62.10 la bourse hol-
landaise est bien disposée.
Indice +4.5 points à 254.90.

BRUXELLES : en hausse.
Sofina +200 FB à 7910,
Vieille Montagne +270 FB à pris confiance et les valeurs hel-
6300. L'indice gagne 11 vétiques ont repris le chemin de la
points à 2581. hausse à la satisfaction générale.

L'indice de la SBS gagne plus de
MILAN : en hausse. 10 points durant cette séance

Generali Ass. +800 lires à d'hier lundi pour atteindre le ni-
81100, Mediobanca +3850 veau de 617.30.
lires à 132 850. Aux niveaux des cours actuels,

i rvurtocc tt ui- certains titres sont redevenus, se-
LONDRES : affaiblie. lon ies boursiers, des «occasions»

Lloyds Bank perd 13 pence à d'achats.
4.44 et Cable Wireless Durant cette première séance de
8 pence à 5.96. la semaine, on constate le bon

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centra médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 1(5-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 3, ma 4: Gindre 22 58 08; me 5, je 6: Magnin
22 15 79; ve 7: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68.
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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
«Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Servira d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques «at
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-alttlng. - 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 «14.
Centre de planning familial. —Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de B à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30. rue Tanneries 4, 1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Autosecours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécanlqu«es: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey jour-nuil

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%% 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.

5%% Générale Occidentale
1986-1996, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 7 février
1986 à midi.

CHANGES
La devise américaine se montre

irrégulière en début de semaine et
cotait au prix moyen de Fr. 2.0150
pour un dollar. La livre «anglaise et
le dollar canadien sont sous pres-
sion en raison, bien sûr, de la
baisse de prix des produits pétro-
liers. Le yen japonais reste ferme,
malgré les rumeurs d'une
deuxième baisse du taux d'es-
compte.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux précieux reculent

sensiblement. L'or cotait 346 à 349
dollars l'once, soit 22 400 à 22 650
francs le kilo et l'argent 6 à 6.15
dollars l'once, soit 385 à 400 francs
le kilo, en cours de séance.

MARCHÉ MOBILIER
Après une semaine de consoli-

dation, le marché semble avoir re-

MARTIGNY
MMecIn 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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - 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. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143). .
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les M, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05. 2 49 83, 211 55.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure-. -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 61215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
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 Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay, huiles, aquarelles, des-
sins. Au Foyer: Pierre Favre, photographe. Ou-
vert jusqu'au 2 février 1986, tous les jours sauf
le lundi de 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 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. martignerains 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. Service du feu. -Tél. 118.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Association vaudoise des locataires. - les 2e et
à 22 h. 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
CAS. - 8 et 9 février course chefs de cordée à Ville).
Trient, inscriptions chez Luc Weinstein 2 60 89.

5AINT"I -IAU«H ICE Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.
MMecIn de seivlce. - En cas d'urgence en Service dentalre d'urgence. - Pour w«sek-ends
l'absence de votre médecin habituel, clinique et jours de fête , tél. 111.
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, DDIfilIC
tél. 651217, app. 65 22 05. wrM*a»#K
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Servira dentalre d'urgence. - Pour week-ends et Senlce social pour handicapés physiques et
jours de fête, tél. 111. mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
Service médico-social du distrlcL - Hospice «?

83 Z3 „ _ ,. m- JX «,„ .. .,_
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. ^̂ J^̂ Tt n̂ l̂H '̂ ,  ̂1%
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 "aterf M BC4 '
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes D

|« f'̂  ££, hj_èbrM. _ A Lambriggeriprimaires. 23 73 37
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717. Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

comportement des titres au por-
teur de Ciba-Geigy, de Swissair et
de Crossair ainsi que des porteur
d'Autophon et d'Adia. Les bons de
participation de Schindler et
d'Helvetia ont aussi largement le
mouvement de hausse.

Le reste de la cote s'est aussi
bien comporté, sans distinction de
secteur économique.

Bonne tenue aussi des valeurs
du secteur des obligations.

CHANGES - BILLETS
France 26.90 28.40
Angleterre 2.79 2.93
USA 1.99 2.06
Belgique 3.98 4.18
Hollande 74.30 75.80
Italie —.1125 —.1255
Allemagne 84.— 85.50
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 84.30 85.10
Autriche 11.99 12.11
Belgique 4.09 4.19
Espagne 1.32 1.36
USA 2.01 2.04
France 27.30 28.—
Angleterre 2.785 2.835
Italie 0.1235 0.126
Portugal 1.28 1.32
Suède 26.55 27.25

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 550.- 22 850.-
Plaquette (100g) 2 255.- 2 295.-
Vreneli 160.- 168.-
Napoléon 155.- 165.-
Souverain (Elis.) 174.- 184.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 385.- 405.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque «et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
MMecIn. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de servira.-de Lavallaz 71 81 06.
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.
Ambulant». -71 62 62.
Service dentalre 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 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 1 6 h 4 5 à 1 7 h 4 5
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin «at pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.

Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Médecin de service: Rheu-
maklinik62 51 11.
Loèch&liM-Balns. - Sa 25. di 26: Dr. Julier
61 11 50.

Bourse de Zurich
Suisse 31.1.86 3.2.86
Brigue-V.-Zerm. 135 132 d
Gornergratbahn 1400 d 1420 d
Swissair port. 1900 1980
Swissair nom. 1550 1595
UBS 4850 4950
SBS 548 553
Crédit Suisse 3550 3600
BPS 2390 2420
Elektrowatt 3450 3425
Holderb. port 4200 4250
Interf ood port. 7260 7450
Motor-Colum. 1060 1070
Oerlik.-Buhrle 1625 1640
Cle Réass. p. 14300 14600
W'thur-Ass. p. 5750 5900
Zurich-Ass. p. 5775 5840
Brown-Bov. p. 1700 1730
Ciba-Geigy p. 3775 3950
Ciba-Geigy n. 1880 1910
Fischer port. 1205 1230
Jelmoli 3150 3325
Héro 3100 3125
Landis & Gyr 2180 2225
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 6100 6200
Nestlé port. 8300 8500
Nestlé nom. 4500 4620
Sandoz port. 10850 11100
Sandoz nom. 4675 4700
Alusuisse port. 693 705
Alusuisse nom. 225 223
Sulzer nom. 2500 2550
Allemagne
AEG 252 254
BASF 225 225
Bayer 241 239
Daimler-Benz 1125 1130
Commerzbank 264 260
Deutsche Bank 665 660
Dresdner Bank 343 343
Hoechst 233 234
Siemens 678 680
VW 429 431
USA
Amer. Express 115 114.50
Béatrice Foods 87 900.50
Gillette 142.50 144
MMM 180 184
Pacific Gas 40.50 41.50
Philip Morris 193 194.50
Phillips Petr. 21.50 22
Schlumberger 64.25 67

Réconciliation Valais-Soleil
Nord et Alpes: stratus, sur le Plateau, sinon assez ensoleillé

malgré quelques nuages venant de l'est. Environ 1 degré au
nord et 6 degrés en Valais. Environ - 8 à 2000 m. Vent modéré
du sud-est en montagne et tendance à la bise sur le Plateau.

Sud: en partie ensoleillé, des bancs de brouillard tout au sud.
Evolution probable jusqu'à samedi: stratus sur le Plateau,

ailleurs en partie ensoleillé et froid. Quelques faibles chutes de
neige possibles vendredi. Le soleil se réconcilie avec le Valais!

A Sion hier: contrairement aux prévisions, une journée
radieuse, de minces cirrus, très faible foehn, 6 degrés. - A
13 heures: - 7 (beau) au Santis, -1 à Zurich, 1 à Berne, 2 à
Genève (stratus partout), 3 (beau) à Bâle et (très nuageux) à
Locarno, - 2 (neige) à Vienne, 1 (neige) à Istanbul, 5 (très
nuageux) à Milan, 11 (très nuageux) à Nice, 13 (très nuageux)
à Malaga, 17 (beau) à Las Palmas, 24 (très nuageux) à Tel Aviv.

L'ensoleillement en 1985 en Valais: supérieur à la normale,
la très belle période allant de juillet à octobre ayant largement
compensé le déficit du premier semestre. Plus de 300 heures
de soleil en juillet à Sion pour la troisième année consécutive.

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

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

RéCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.

31.1.85 3.2.86
AKZO 118.50 123
Bull 15.75 16
Courtaulds 5.95 5.9
De Beers port. 12 12.25
ICI 23 23
Philips 45.50 46.25
Royal Dutch 125.50 127
Unilever 285 289
Hoogovens 63 65

s

BOURSES EUROPÉENNES
31.1.86 3.2.86

Air Liquide FF 639 637
Au Printemps 429 438.50
CSF Thomson 824 850
Veuve Clicquot 3299 3300
Montedison 2773 2778
Fiat 100 6460 6460
Olivetti priv. 6895 6875
Pirelli Spa 3998 4135
Karstadt DM 329 335
Gevaert FB 5000 5000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor , 489.75 499.75
Anfos 1 170.50 171
Anfos 2 130 130.50
Foncipars 1 2685 —
Foncipars 2 1340 —
Intervalor 86.50 87.50
Japan Portfolio 896.50 911.50
Swissvalor 388 391
Universal Bond 77 78
Universal Fund 125.50 126.50
Swissfonds 1 565 585
AMCA 34.50 34.75
Bond Invest 63.50 63.75
Canac 101 101.50
Espac 94 95
Eurit 248.50 250
Fonsa 185 186
Germac 200 202
Globinvest 111 112.50
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 180 182
Safit 339 340
Simma 222 223
Canasec 639 649
CS-Fonds-Bds 73.75 74.75
CS-Fonds-Int. 116 118

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Editiondu lundi: levendredi à 10heures.
Edition du mardi : ie vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'«3vant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuairtss: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau iis peuvent être transmis directrj-
ment à la rédatfion du journal, téléphone
027/23 30 51 Jutqu'à 22 hMirw).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surtaœ de composition d'une page:
293 X 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 bonnes annorrces de 25 mm cfe lar-
geur.
6 colonnœ réclarres de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annon«ces: 82 cl. le millimètre («colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Rédamm: 3 fr . 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 tr. 90 le millimètre.
Avis mortuaire»; 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

SIX»
Alcan 31%
Amax 13%
ATT 21%
Black & Decker 13%
Boeing Co 48%
Burroughs 68%
Canada Pacific 13 &
Caterpillar 46%
Coca Cola «33%
Control Data 20%
Dow Chemical 42 tt
Du Pont Nem. 65%
Eastman Kodak 483/i
Exxon 51%
Ford Motor 63%
Gen. Electric 7fl%
Gen. Foods —
Gen. Motors 76%
Gen. Tel. 48%
Gulf Oil —
Good Year 33%
Honeywell 76%
IBM 154%
Int. Paper 52%
ITT 38%
Litton 75%
Mobil Oil 29%
Nat. Distiller —
NCR «43%
Pepsi Cola 71%
Sperry Rand 38%
Standard Oil —
Texaco 28%
US Steel 23 V*
Technologies 49%
Xerox 64%

Utilities 178.14 (+ 1.23)
Transport 756.30 (+ 7.84)
Dow Jones 1594.20 (+28.30)

Energie-Valor 135.25 137.25
Swissimmob. 1340 1345
Ussec 771 785
Automat.-F. 114 115.50
Eurac 422 423.50
Intermobilf. 115 116
Pharmafonds 279 280
Poly-Bond int. 71.40 74 .
Siat 63 1395 1405
Valca 110 111
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Vaudois voci T. ^, 

fs 
"™ 

Colin norvégien 110
Spaghetti al dente QE , 7 CRl) 100 g ¦"
DEL CUOCO 5oog-,o3 français, n*" viande séchée n ^77— 7—-VO, prêts a cuire kg mmWM •WIIMB WW ITO II /IZyHuile végétale _ |̂ ->—— —— ioog H1.
SAIS /|75de^u 100g 2r5 s?aaa3g ni-n
ïF— e 

Raqoûf CANTADOU X00
Bière suisse VI80 ._.n 125g fc«
6*3-3d  ̂ de VeaU 1^50 Yaourt aux fruits n r\
Mélange de biscuits I M EMMI LIGHT ]Rnn^4Uextrafins êtr. _#| QC 

sans o$ kg " »" iBOg «-rw

lëSntm /13 3 Escalopes 995 s f̂ "?f Jafta 
1 40

400 g T̂l de VeaU 100g O* ' 9 
le kg ¦¦

Placette Monthey
et Sierre: Manor
Essence Super ?|ns P|omb
avec plomb %5 °c'-
Fr. 1.06 Fr1 m
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PROVINSVALAIS

BAER
Camembert
double crème ,
65% m.g., 800 g

Fromage surfin
55% m.g.

225 g

750 g la boîte f lOU

2.60

a
I

Bière Cardinal
10-pack, 33 cl, C Qfl
Ie 10-pack U.%IU

Bière Cardinal gn
110-pack, 25 cl, la bout. '"¦DU,

Potages Knorr
pois au jambon, Graziella,
cœur d'avoine, crème de
bolets, crème d'asperges,
crème de -mt\poireaux — g*3x1, le sachet v «f U

TaSSe seule, empilable, O _^f fbrune, 6x1 la pièce VitU
Sous-tasse seule, _ _ _
empilable, brune Kl]
6x1 la pièce I IOU

¦A Softlan
/4w concentré
mm 2 ""es 7 9fl
\5g|r7/ le flacon IifaiU

/\ Softlan
^M\ 4 litres - || n

\^  ̂
la bouteille 

U.ÎI
U

?ggaj Ajax citron
f̂tW

4kg |f| EA
f^yJ le-box lUivU
[y.̂ * i-̂ Jw f̂tttjÉft1 j ' '̂ ^™ _«  ̂¦tfh __. _#^

^B automat
¦PSI 4'5k g io nn

vjBsgMP le box IfciîJUJ

Dôle
Gloire du Rhône 15 nn
3x7/10 la bout. UiiJU
Dôle blanche
Les Clarettes 7 nn
3x7/10 la bout. f ailli

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Jeep Suzuki
SJ 410
1984,20 000 km
Fr. 10 800.-

Agence principale Ford TransitRange-Rover 2000
District: Monthey-Aigle

nlll „rn„,r„ 1983,83 000 km,RANGE-ROVER Fr.10 500.-1983 48 000 km 5 portes
RANGE-ROVER „Mli | ,on;1983 32 000 km 3 portes bWIW OlUI
RANGE-ROVER 1o0«a .,_. nnn .,„
1984 57 000 km 5 portes FM6 500-
RANGE-ROVER VOGUE
1985 8 000 km 5 portes nom con -DmW OZOI

Véhicules vendus avec garantie
Facilités - Reprise 19«33, 68 000 km,

£1 
. Fr.16 800.-.

tnrrefour véhicuies
nUZO expertisés.

MONTHEY - Tél. 025/71 74 75 Crédit -
Face entrée Placette

AIGLE - Tél. 025/26 51 41 Tél. 027/31 32 48.
Derrière Motel des Cols Demandez:

Privé 021/51 82 26, dès 19 h. M. Al. Rotzetter.
; 143.151121 36-300221

H3S Chips au fromage

H 

Roland
nature, jambon, paprika

g 

50 g, le paquet iil V

S? Zwieback Roland
Jjj 250 g A ^A

jpS le paquet failU

VERRES ASTORIA
- à vin blanc scellé f Qfl

6x1 la pièce I aOU

- à vin blanc
non scellé | OE
6X1 la pièce InfeiO

- à vin rouge | en
i 6x18 cl la pièce livlT

Fendant
des Chanoines
3X7/10

Johannisberg
Grand Bouquet
3x7/10 la bout.

— Véhicules utilitaires —
3 Toyota Hiace camionnette
1 Bedford camionnette
3 bus Peugeot J7
5 bus VW
3 buS Fiat 238/242
4 Landrover 88/109
2 Datsun camionnette
5 VW double cabine
1 Jeep + 2 Lada Niva
5 VW pick-up

Expertisés dès Fr. 4500.-.
Tél. 028/46 56 86.

36-1243E

A vendre A vendre
Patrol4x4 Peugeot
modèle carrossé « ni «•long. 104 GL
1981,58 000 km «
exp., 7 places, pont 59 000 km, exper-
autoblocant, ma- tisée, équipée hiver
gnitique véhicule Fr. 3500 -
comme neut.
Prix: Fr. 16 500.-
à discuter Tél. 027/36 33 00
Tél. 038/31 59 51. heures de bu,r|f"̂

28-870 36-21301

LA B R O S S E

A vendre

Spécialité Lmdt
pour vos
chocolats chauds

5.90
6.40

Avendre

Golf diesel GL
5 portes, 1982

JeeD 52 000 km,
Willis Fr 900°-

P«nlf PTS
équipée lame neige, uu" u * ¦

JS&ite&ïS'ê?- 5 vit- 5 P°rtes' 1982Echelle tractable. 81 000 km
Fr. 9500-

Tél. 022/44 28 96 DC Alnina34 98 10. Ro Alpine
18-301828 Turbo

1983, 82 000 km,¦ ¦¦¦¦ ¦I l Fr. 9500-
W mmTmW mtmT ^ MmmY km

Ritmo 105 TC yplï?11?.11
mi 1,3 S Berlina
Citroën CX T n
1978 '¦**¦
Panda 45 s X ês' 1984'1984 19 000 km, .
Maida 323 F"»8oo-

Snault S *°»GL
1978 1,6 CC
Lancia c „!(«,«.«¦«««. o nn^nLfl"wa 5 vitesses, 3 portes,
Delta 1985,10000 km,
1982 Fr. 12 900.-.
Garage de Véhicules

CHAMPSEC SSS?*
Jf""" ™"" Tél. 026/5 40 22

S, ;«ï Tp,ec 51 dès 19 heures.
Slon 027/31 39 17 36-300222

j f Chammartin
* / S\ Grand-Rue 48

C \ 1890
/ J Saint-Maurice

L 'A** 025/65 14 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

Fiat Une
55 8
année 1983,
59 000 km, prix à
discuter, facilité.
Tél. 027/25 10 47.

B9-B6

Volvo 244 DL, grise 1978 98 000 km 6300.—
Toyota Celica 2000 cpé,
aut. 1978 48 000 km 5 500.-
Alfa Romeo Alfasud 1.5 1981 57 000 km 6 500.-
Lancia Gamma 2500 1981 65 000 km 11 500.-
Mitsubishi Tredia 1600 1983 46 000 km 8 400.-
Chevrolet Citation 1980 20 000 km 10 500.-
Honda Prélude coupé
bleue 1984 33 000 km 16 800.-

¦ Daihatsu Charmant 1600
avec jantes spéciales 1982 50 000 km 6 500.-

UTILITAIRES
Camion FBW
Mitsubishi 1977 100 000 km 12 500.-
¦ Fiat 238 fourgon surélevé 1982 69 000 km 7 300.-

Fiat 238 fourgon surélevé 1981 84 000 km 8 500.- ¦
Tous ces véhicules sont livrés expertisés ¦

Facilités de paiement ¦

(AGENCES: FIAT - BMW À0^tm
^

BRUCHEZ* NATTER SA ( <0fc>
TÉLÉPHONE 026/2 1028 >̂ ^|«̂ /

OM-IVECO

CENTRE AUTOMOBILE!
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY



Êf Àg- mWmWHtf Ul^M Mardi 4 février 1986
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\ papiers y/y

Toyota vous invite
à une nouvelle expérience de conduite,

la plus récente deux-places à moteur central
du monde. 

Avec

F—— . . '
<t

/JL Centrale d'émissions
Q$Ù de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 4%%
série 55, 1986-94 de fr. 75 000 000
But: Financement des affaires actives de banques membres.
Souscription: du 4 au 10 février 1986, à midi.
Prix d'émission: 101%.
Durée: 8 ans ferme.
Garantie: Pour le capital et les intérêts, 48 banques affiliées se portent cautions,

selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa-
tion.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall
et Zurich.

Libération: le 5 mars 1986; coupons annuels au 5 mars.
No de valeur: ( 48754.
Des bulletins de souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être
obtenus auprès de la plupart des banques.

-

I
M3052 Zollikofen 031 573333

WYDUR

^̂ ^̂  à moteur central,
technique à 16 soupapes

avec catalyseur à 3 voies (norme US).
Faites maintenant un parcours d'essai!

Visitez nos GRANDES EXPOSITIONS
permanentes!

Emil Frey SA.
83, rue de la Dixence 1950 Sion 027/ 31 36 01 - 31 31 45

TUYAUX
pour gaz

d' «échappement

r_d.ui\|zlkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

mmm
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GAUER HÔTELS

Seul le
m m  mm r ¦¦«¦prêt Procredit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
f

Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom 
Rue No
NP/localité 

rapide
simple
discret

a adresser dès-aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 MS|

Toujours frais+
toujours

Viande fraîche de 1ère qualité
de bœuf

Steaks
500 g

Pïl»**

tôt-
Seulement dans
nos succursales avec
vente de viande fraîche

GD-PONT 29
SION

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS

500 g

t
Station

thermale
suisse

Tél. 021/35 9710.
22-001530

Schweizer
Heilbad

| 20 TV

Semaines gastronomiques ST8
OCngnnnloO dernier modèle,
GOUflUIIUIGw de grande marque eu-

* ' w ropeenne, écran 51-67
ma.: At _:_: ¦ *. _,_»„ ._« cm, un an de garantie.du 4 février au 2 mars 1986 *• jso-à "

Fr. 1100.-pièce

Soirées animées par le trio 10 vidéos
Los Ases Paraguayos VHS

IO h On A OO U neuves, un an de ga-
9 II OU «El ZO H rantie , Fr. 850.-pièce.

Tél. 037/6417 89.
O rhof Ho r>llicina Hn «Q0«r>+-«i .*-«-.»* 22-304313Le chef de cuisine du Restaurant 22~304313

Parque Mar, Cala d'Or, Mallorca, Argent
vous invite à venir déguster les spé- comptant
cialités de son pays. Jusqu'à

w ... Fr. 30 000.-Veuillez reserver vos tables au
GAUER G HÔTELS f^ exprès' sans

Tél. 026/6 31 41 Discrétion absolue.

f*

Le pays à domicile.
Slon-Slerre et environs

10 TV O5 km) avec snsei-
««..i A.,..- gnante (explications) et
COUIeUlS cassettes (renforce-
Philins ment conversation,[-¦¦¦¦¦«pa compréhension).
_ Forfait avantageux.
?.2H» n»T' ™. 027/41 34 79état de neuf (12 à 14 heures),six mois de garantie. 22-16676
Fr. 500.- pièce. 

Besoin d'argent
PRÊTS
jusqu'à Fr. 30 000-
à salariés, dans les
48 h sans garantie.
Renseignements:
8-12 h et 13-17 h
tél. 027/22 86 07 ou
8317 59 le soir.

36-2207

Nouveau!
Offre limitée!
Résoudre le pro-
blème posé par
l'impuissance pri-
maire ou secon-
daire. .
Discrétion garantie.
Contre rembour-
sement ,Fr. 25.—I-
port.

Case postale 139
3965 Chippis

36-304084

VALAIS
LA MAISON
ACCUEIL

avantageux

Vétroz
Tél. 037/64 17 89. (Slon), à vendre

22-37«53 VlllaS
neuves

A vendre 5 pièces
çpjp 193 m2, cheminée
«»*»IG française, pompe à
à panneaux f0huatleduer

sui?jsponibles
Strifthjfl Fonds nécessaires:
" S  20% de Fr. 345 000!-.

modèle Standard, pour visites:
révisée récemment. ,Tél. 027/55 74 74 ou
Prix Fr. 6500 - 5819 70
à prendre sur place. le matin.
Pour d'autres ren- Visite possible
seignements: dimanche dès 14 h.
tél. 027/43 24 10. 36-300223

3«S-21287 : 
A vendre
en Espagne

appartement
meublé
2 pièces
Torre del Mar
30 km de Malaga,
avec piscine, tennis
bord de la mer.
Prix intéressant."

C C P. 19-9340 Tél. 025/71 37 26.
3.3-425083

n̂ .n̂ R^R^ii^î »R^î >?
?
?
i
9 LIQUIDATION

partielle, autorisée du 15 janvier au 15 mars 1986
continue

9
I
50 %

sur tous les articles suivants :
\[ - Aérobic et gym tonic et maillots de bain \[
mm - T-shirts - pulls - jaquettes - vestes Lacoste
S - Pulls et chaussettes Burlington
\T - Baskets d'entraînement et de tennis [r¦ - Trainings enfants et adultes ¦
¦J - Vestes et ensembles de ski m
rp - Moon-boots rp

^ELCANATCHR3Si
g!|«l.|llJI.II IJ.IILUI;iJIJIJ!MÎ II ;̂l.l.l|J.l̂ l.l.ll.l.l...lg

U «lïïa «K!_» «Ri» Kim «K__ «R_a «K_> R__ V
f5g] «FA.RK IMMOBILIERES ] SS,' <X"°"""
A vendre à la rue du
Sex, Sion

grand
appartement
7 pièces
200 m2, avec ga-
rage.
Fr. 460 000.-.

Agence immobilière
Bernard Roduit
Av. de la Gare 18
Sion
Tél. 027/22 90 02.

36-258

A louer

grand studio
meublé
dans villa à Grave-
lone, avec jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 650- charges
comprises.
Tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

Oranges Jaffa

Œufs suisses
ponte au sol
classe extra 6pièces>45C

Yogourt Toni
• <Kleie> prune/son de ble
• <Vital> pomme/noix __ *>*%

(,oo,-3o, 180 g ̂ 5̂C ¦ WW
Dans toutes nos succursales avec produits frais!

Shamouti

140
1.95

CANATCH
vous propose sa

Réelle occasion
A vendre à Sion

grand
appartement
3'/2 pièces
état de neuf,
avec loggia.
Situation très calme.
Fr. 185 000.-.

Ecrire sous chiffre
U 36-605205 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer
à Monthey

appartement
3 Vz pièces
subventionné.
Fr. 700.- + charges
(Fr. 160-env.).
Libre dès le 1" avril
1986.
Tél. 025/71 63 31
ou 71 13 28.

36-21268

logement
de vacances-ski
du 15 au 22 février.

Tél. 021/91 12 20.
22-300455

S.O.S. assistance
aux animaux

cherche
à louer
ferme ou fermette
ou terrain se prêtant
à la construction
d'un refuge pour y
loger les meilleurs
amis de l'homme.
Tél. 025/65 30 49.

3«S-425085

immeuble, 10 ans et plus
payable comptant.

Ecrire sous chiffre 89-09 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pi. du Midi 27, 1950
Sion.

A louer dans an-
cienne maison à
Drône-Savlèse, à
10 minutes de Sion

appartement
neuf
comprenant: cui-
sine, 2 chambres à
coucher, salon,
salle de bains, cave.
Libre tout de suite;

appartement
neuf
comprenant: cham-
bre à coucher, salle
de bains, cuisine +
salon, cave.
Libre dès le-1" avril.

Tél. 027/2518 65.
36-21259
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Le 4e tiers...
Irascible...

Décidément, les fils de pré-
sident font beaucoup parler
d'eux en cette fin de cham-
pionnat. Vendredi, à Monthey,
c'était au tour du rejeton de M.
Salzmann , le président du HC
Viège, de se signaler. Par sa
susceptibilité en l'occurrence.
Irascible à l'extrême, le jeune
numéro 16 s'est vu envoyer
quatre fois sur le banc de l'in-
famie. D'où la remarque de ce
spectateur nostalgique: «Il
faudra qu'il se maîtrise s'il veut
venir aussi fort que son papa.
Car lui, c'était la classe et la
correction faites homme sur la
glace.» Autre temps, autres
mœurs. Malheureusement...

Solidarité
On l'a dit, les joueurs mon-

theysans ont fortement ressenti
la disparition de leur président
Albert Berrut. «Il était trop bon
avec les joueurs», nous a glissé
un membre du comité. Malgré
ces tristes événements, le ron-
delle doit continuer de rouler.
Et dans ce sens, François Tris-
coni, qui assure l'intérim, ex-
primait sa satisfaction. «Bien
sûr, nous nous sommes mis à la
recherche d'un successeur de
M. Berrut. Mais rien ne presse
car tous les membres du co-
mité actuel, qui avaient émis le
désir de se retirer, restent fi-
nalement en place. Le décès
d'Albert a provoquer une
grande solidarité au sein du
comité. Maintenant, chacun a à
cœur de se donner à fond pour
surpasser ces pénibles mo-
ments. Et ça, je vous jure, c'est
extraordinaire.»

Les bruits qui courent...
En coulisse, les supputations

concernant les transferts vont
déjà bon train. Côté monthey-
san par exemple, il semblerait
que Mojonnier et Patrick
Chervaz soient fortement at-
tirés par l'air de Martigny.
Quant à l'entraîneur Hans Ut-
tinger, c'est Genève-Servette
qui lui ferait les yeux doux.
Mais les «dirigeants bas-valai-
sans restent vigilants: «Nous
voulons faire un pas supplé-
mentaire dans notre progres-
sion la saison prochaine. Et
nous nous donnerons les
moyens d'y parvenir», nous a
«dit M. Trisconi. «C'est aussi à
notre tour de regarder du côté
d'en haut. De ce fait, j'espère
que nous trouverons les ar-
guments convaincants pour
conserver nos bons éléments.»

Christian Rappaz

MATCH AVANCE DU CHAMPIONNAT DE LNA
Bienne - Davos 1-7 (0-3,1-1,0-3)

Bienne: Anken; Poulin, Koller; Cattaruzza, Zigerli; Lautenschlager, Niederer, Wist; Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Dubois, Âschlimann , Egli.

Davos: Bûcher; Wilson, M. Millier; Mazzoleni, C. Soguel; Jost, Jâger, Paganini ; Nethery, J. Soguel, Batt; S.
Soguel, T. Muller; R. Muller, Gross, Cahenzli.

Buts: 8e Batt (T. Muller) 0-1. 8e Gross (R. Muller) 0-2. 12e R. Muller 0-3. 34e Koller (Wist) 1-3. 38e T. Millier
(Batt) 1-4. 45e Wilson (Nethery, J. Soguel) 1-5. 46e T. Muller (Wilson) 1-6. 48e Nethery (J. Soguel) 1-7.

Pénalités: 2x2'  contre Davos.
Notes: patinoire de Bienne. 3980 spectateurs. Arbitres: Gotte, Briigger, Clemençon.

Que les Sierrois se rassurent, «ce
n'est pas Bienne qui leur barrera
l'accès aux play-offs. Pour
l'équipe seelandaise, le train est
parti, sans eux, malheureusement.
A l'heure du bilan, Jean Helfer
méditera longtemps encore sur les
quatre défaites concédées face au
dernier, Zurich. Cest contre les
Zurichois que le rêve s'est éva-
poré, il ne faut pas chercher ail-
leurs les raisons de «ce demi-échec.
Davos, de la tête
et des épaules

Supérieur, Davos l'a été tout au
long du premier tiers-temps. Fa-
tigués, les Biennois ne sont plus
que l'ombre de ce qu'ils furent U
n'y a pas si longtemps. En effet,
les meneurs Biennois, Dupont en

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Vanek encore rouae et aune la saison prochaine

On dit, ca et là, que Zurich
joue battu. Que les mal protégés
de Dan Hober se sont tait une
raison en forme de chute. Que
l'ascenseur, ils connaissent sur le
bout du bouton qui fait monter
et descendre. Année après «an-
née. Les rois du lift, ce sont eux.
Et personne d'autre. Portiers
d'étage...

En approuvant cette théorie
qui ne tient pas plus debout que
Gainsbourg, on affirme péremp-
toirement que les Sierrois eu-
phoriques vont faire du petit bois
avec Sturzenegger et «scie».
Personnellement, on s'en méfie.
Car le Hallenstadion de malheur
n'a pas souvent porté bonheur
aux Valaisans. Une fois, c'est
vrai, ne serait pourtant pas cou-
tume...

Maths
Héros de la semaine cana-

dienne (six points en trois mat-
ches), le HC Sierre a dépassé le
stade du rêve. La réalité chiffrée
le prouve. Au-dessus de la barre,
il a désormais la possibilité de
gérer son acquis. Si le petit
nuage ne devient pas pluie, le
soleil des play-offs brillera dans
la cité du même nom. Avec

CURLING : TOURNOI DE SION
Swiss Tour remporte le challenge

Vendredi, sous une pluie très
fine qui ne dérangeait pas la pra-
tique du curling, le premier tour a
pu se dérouler tout à fait norma-
lement, même si en fin de journée
le troisième groupe a dû subir
quelques assauts de la pluie.

Vendredi après les jeux, tous les
curlers étaient invités à la soirée
raclette qui a eu lieu aux caves des
Fils de Ch. Favre à Sion. Environ
150 personnes ont participé à cette
soirée amicale, où la raclette leur a
été servie dans une excellente am-
biance et avec un orchestre de
danse.

Samedi matin très tôt, la pati-
noire semblait jouable. Cependant,
vers 7 h 30, il a commencé à neiger
légèrement et, comme il est im-

tête, sont fatigués, épuisés même,
si bien qu'ils ne donnent plus que
sporadiquement les impulsions qui
étaient leurs. Davos s'est donc of-
fert une petite balade au Seeland,
où jamais il n'a été mis en danger.
Deux buts marqués en l'espace de
ving-neuf secondes auront décidé
après sept minutes déjà du vain-
queur de ce match à oublier.

Les blessés biennois
Sans donner l'impression d'ap-

puyer trop sur l'accélérateur, Da-
vos se sera finalement bien amusé,
à l'image de cet extraordinaire pa-
tineur qu'est Thomas Muller, lui
3ui s'est joué, et plus d'une fois,
es défenseurs de Bienne bien trop

statiques. Et puis, c'est à relever,
ce ne sont pas moins de cinq
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Frantisek Vanek, les miracles
ont toujours lieu plusieurs fois!
Déploiement

Au début de la saison, l'objec-
tif de l'équipe valaisanne était
clair: le neuvième rang en guise
de sauvetage. Le président Eddy
Duc, lui, rajoutait: «Avec Vanek,
nous grignoterons deux places.»

Bonjour les maths: 9-2 = 7. Or
Sierre, à trois soirées du termi-
nus, se pavane sur la même ligne
que le chiffre 4. Avec, au pas-
sage, l'honneur insigne d'être ta
meilleure équipe romande. Pro-
visoirement, du moins.

La nouvelle que voici prend
donc une. «ampleur extraordinai-
re. Hier matin, le HC Sierre a
reçu l'approbation de «Pragos-
port», l'organe officiel du sport
tchécoslovaque: Frantisek Va-
nek peut rester une année encore
à la tête de son équipe. Inutile de
vous dire que le «professeur» a
signé un nouveau contrat et que
les Valaisans du centre sourient
à «dents déployées».

possible de balayer dans ces con-
ditions et «afin d'éviter tout acci-
dent, le premier tour a été reporté
d'une demi-heure et le programme
décalé pour la journée.

Quelques équipes se déta-
chaient d'emblée et sortaient du
lot, notamment Swiss Tour (Swiss
Tour représente les équipes suisses
qui ont été en Ecosse l'année der-
nière), l'équipe de Jean Schild et
celle de Paul Frei, ainsi que les
équipes valaisannes de Nendaz
(skipée par notre ami Jean-Paul
Meynet) et de Verbier (Martin
Lehner), qui ont fait un excellent
tournoi et qui se sont hissées aux
toutes premières places.

Samedi soir, après les 2e et 3e
tours, les curlers se sont retrouvés

joueurs blessés que Jean Helfer
s'est vu contraint d'aligner, et non
des moindres (Kohler, Leuenber-
ger, Poulin entre autres) d'ailleurs,
dans la forme qui est la sienne ac-
tuellement, on se demande bien ce
que Bienne «irait faire dans ces
play-offs. Ribeaud

CLASSEMENT
1. Lugano 33 25 3 5 185- 98 53
2. Davos 34 22 5 7 193-122 49
3. Kloten 33 17 3 13 195-127 37
4. Sierre 33 14 5 14 141-157 33
5. Bienne 34 13 5 16 169-189 31
6. Fribourg 33 13 3 17 136-164 29
7. Ambri 33 11 6 16 145-168 28
8. Olten 33 12 2 19 121-189 26
9. Arosa 33 10 5 18 l-W-173 25

«v»  uvii/uivv vu p-vo^m-c uc IVA. - ¦— ï — "r> / — — ¦-  -¦ -v i»w _. Î/ II,, .w* MW, j Lf i o i u c r t i
10. CP Zurich 33 10 1 22 121-159 21 Gilbert Debons, président de la nisation, Claus Mewes. Manque Milo Schumac

FOOTBALL
Coup dur pour le FC Monthey
Vendredi, lors d'un entraînement, le talentueux joueur Eric Nebel (1963)
s'est déchiré les ligaments de la cheville droite dans un contact fortuit avec
son coéquipier Giorgio Savoini. Opéré hier matin, le latéral d'Albert Boisset
sera immobilisé pour un mois au moins. Un coup dur pour lé FC Monthey
qui n'avait guère besoin de ce coup du sort supplémentaire.
 ̂
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Grimace en gris-vert
La confirmation de ce renou-

vellement de bail ne peut donc
qu'avoir une incidence positive
sur une formation toujours pri-
vée de Girard et de Robert. Seule
petite ombre au tableau: la gri-
mace d'un «piou-piou» de ser-
vice. En effet, Olivier Mathier
devait rentrer, hier après-midi, à
l'école de recrues du côté de
Sion. Et ledit commandant
n'était pas trop chaud pour un
éventuel report d'une semaine. A
l'heure où le jeune allier projeté
sur les flancs de Glowa et de
Miller commençait à s'y mouler,
il serait malvenu qu'une prise
d'habits gris-vert casse cette
progression et celle d'une
équipe.

M'enfin. En joue, feul Ce soir
à Zurich, si Sierre ne rate pas la
cible, «il va frapper dans le mille.
Le mille et une nuits de folie.
Comme un conte. Et celui d'à
rebours va commencer. Pouces
tenus I
Frantisek Vanek: Sierrois
encore la saison prochaine.
Et comme avec le «profes-
seur», les miracles se répè-
tent... (Photo Bussien)

pour l'apéritif aux caves des Fils
de Ch. Favre et se sont rendus en
car au restaurant du Chalet à Bi-
nii, où un succulent repas a été
servi, dans une salle archicomble
et une ambiance folle.

Deux groupes ont animé cette
soirée, les Novelli de Nendaz et
l'orchestre de jazz Super-Bonus de
Berne.

Revenons au sport. Le diman-
che, comme le classement l'indi-
que, les mêmes équipes que sa-
medi émergeaient et marquaient le
pas, et nous avons pu suivre une
finale magnifique entre le Swiss
Tour 2 (Paul Frei) et Verbier
(Lehner). Swiss Tour 2 l'emportait
finalement avec beaucoup de mé-
rite.

Quant à nos amis écossais, ils
n'ont pas brillé. Les dames ne par-
venaient pas à jeter leurs pierres,
la glace étant trop collante et
l'équipe de Walter Whight, de
Kelso, a eu de la peine à se hisser
au niveau des meilleurs. Par con-
tre, l'équipe de Charles Binnie a
terminé
s'ils avaient gagné leur dernier
match, ils seraient troisièmes ou
deuxièmes.

Mémorable tournoi de Sion, tant
par sa participation que par l'ami-
tié qui régnait et, aux dires des
concurrents, c'est vraiment le
tournoi le plus apprécié de Suisse.¦ Nous ne pouvons que souhaiter
longue vie au Curling-Club de
Sion et «vive le 19e tournoi de
Sion» qui se déroulera les 30, 31
janvier et ler février 1987.

Nous mentionnons encore que
le challenge Helvetia Incendie a
été remporté par l'équipe Genève
Farinet (J.-M. Muller, Gilles Froi-
devaux, Renaud Rouvinez, Ber-
nard Bruttin, skip). Le prix du
«Galion» (première équipe valai-
sanne classée) a été gagnée par
Nendaz (A. Michelet, E. Duc, G.
Besse, J.-P. Meynet, skip) tandis
que Swiss Tour 1 (G. Barbey, A.
Oguey, J.-P. Favre, A. Granges,
skip) gagne le prix du CC Sion (lre
équipe hors canton). Le prix fair- m
play, offert par le «Galion» a été I '

.. 
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attribué aux dames d'Aviemore. . . . , r „ , .,
La proclamation des résultats Antoine de Lavallaz, président du

s'est H PI-I-III I PP pn rrréenco HA \K Frei. skiv. lean-Pierre Fanrp . en

Municipalité, qui est également
curler et avait délégué M. Maurer,
ministre des sports de la com-
mune. Soulignons encore la pré-
sence de M. Hans Meier, conseiller
communal et également joueur de
curling.

Le tournoi du ÇC Sion s'est ter-
miné dimanche par la distribution
des prix vers 18 heures, dans une
ambiance très détendue, où tous
les participants ont pu apprécier
l'apéritif offert par la commune de
Sion.

Bravo à tout le comité d'orga-
nisation, présidé par Jean-Pierre
Favre.

«Hurlevent»
Classement final. Gagne le

challenge «Hurlevent»: 1. Swiss
Tour 2 (Claus Mewes, Arthur Si-
monet, Paul Frei, skip) 10 points.
Gagne le prix «Le Galion» 2. Nen-
daz (Albej t Michelet, Etienne Duc,
Gilbert Besse, Jean-Paul Meynet,
skip) 8. 3. Verbier (Jurg Brupbach,
Pierre-André Reichenbach , Marc
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Hurlevent
Corthay, Martin Lehner, skip) 8. 4.
Champéry (Daniel Beney, Claudie
Rithner, Paul Fellay, skip, Gaston
Tromber) 8. 5. Swiss Tour 1. 6.
Sion. 7. Genève Philosophes. 8.
Lausanne-Sports. 9. Lausanne-
Sports. 10. Dundee Province. 11.
Lausanne Pirates. 12. Bâle Hôrnli.

«Helvetia Incendie»
Gagne le challenge «Helvetia

Incendie»: 1. Genève Farinet
(Jean-Marc Muller, Gil Froide-
vaux, Renaud Rouvinez, Bernard
Bruttin, skip) 6. 2. Fribourg (Mar-
celle Wendel, Anton Kessler,
Franz Weber, Hans Wendel, skip)
6. 3. Verbier (Placide Mayor, skip,
M. Filliez, Jean Théodoloz, Willy
Grissen) 6. 4. Wallisellen (Emmi
Leutenegger, Jacques Lampert,
Roman Caflisch , Bruno Leuteneg-
ger, skip) 5. 5. Sion 3. 6. Martigny
La Tour. 7. Martigny La Louve. 8.
Bienne Touring. 9. Crans-Mon-
tana. 10. Border Ice Rink Kelso.
11. Sion 1.12. Swiss Tour 3.



"*
Série spéciale Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL «Création».

Vous économisez Fn 2310.
Pour la Toyota Tercel 4x4 , «Création»
sign ifie: en plus de l 'équipement proverbial
Toyota déj à très complet , vous recevez
un équipement spécial d'une valeur de
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en [ait que
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-.

L'équipement spécial de la Tercel 1S00
4 x 4  GL «Création»:

H toit ouvrant électrique, 2 lampes de
lecture
I lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut-

parleurs
I 4 pneus d'hiver en plus, montés sur

j antes d'acier et équilibrés
I revêtements de sièges spéciaux d'un

design élégant
I peinture bicolore. Ou unie avec décor

latéral

Tbyota Tercel 1500 4 x 4  GL, avec équi-
pement spécial compris, Fr. 18 490.-

Réservez votre modèle «Création» chez
votre concessionnaire Toyota le plus pro-
che. Ces modèles seront très demandés.

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: Jl. 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: Ml Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/
7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél.
025/811916
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Toyota Tercel 1 S 0 0 4 x 4 G L-
la formule de l'avenir.
Avec cet équipement spécial extraordinaire,
Toyota aimerait faciliter pour tous les auto-
mobilistes le passage à la formule de l'ave-
nir, soit à une Tercel 4x4. 5 portes, 5 places,
moteur à 4 cylindres avec 1452 cm3, 52 kW
(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM).
Roule aussi à l 'essence sans plomb (95 RM),
consommation d'essence en course mixte:
7,9 11100 km, 5 vitesses avec un rapport

.̂..̂¦ ^̂ ^^—^
Roule aussi
à Pessence
sans plomb!

supplémentaire extra-lent , traction avant et
sur les 4 roues enclenchable en marche,
1010 kg de capacit é de remorquage, ou
1300 kg avec freinage continu. Suspension à
roues indépendantes à l'avant, direction à
crémaillère de précision, double circuit de
freinage servo-assisté. Essuie- et lave-
phares, vitres teintées, pare-boue à l 'avant
et à l 'arrière, essuie-g lace sur la lunette
arrière et lave-glacé. En série: radio à

Conflits conjugaux
séparations
successions
Juriste vous con-
seillera.

Tél. 021/23 23 44.
3(5-20891

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

yluj

Générateurs d'air chaud
Déshumidification

Séchage - Chauffage
Location - Vente

Tavernier 1950 Sion
Equipements Rue Sainte-Marguerite 21

(place de la Gare)
Propane Tél. 027/2219 58

93-598

Machines de chantier
Occasions à vendre à Collombey-le-Grand/VS
MBU G4, niveleuse de 5,51.
Ammann DTV-12 et DTV-42, rouleaux compres-
seurs
JCB 3 C II, tracto-pelle hydraulique
Ruston-Bucyrus 22 RB, dragline + grue
Menzl-Muck EH 3000
Volvo LM 1640, trax à pneus
Austin-Western 410 Senior, autogrue 11,51.

MOMECT S.A. Lausanne, 021 /22 58 29
. 22-003334

On «achète les machines à café
de toutes les marques

de qualité chez nous
aux prix Tust les plus bas

Les derniers modèles de Turmix,
Electrolux , Jura, Moulinex, Gaggia,

 ̂
Siemens et Solis en 

stock
I Machine à café «QQSiemens TC4602 dès ODs~

Le spéciale de votre ménage
avec garant» des prix fesphis bas

3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les
informations routières , compte-tours , éco-
nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro-
viseurs extérieurs réglables de l 'intérieur,
console médiane avec vide-poches, dossiers
arrière repl iables individuellement , grand
hayon, surface de chargement variable,
lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait
encore partie de l'équipement légendaire
Toyota.

Hôtel de France***
48, via Margherite, 47037 Rimini (Italie)
L'UNIQUE HÔTEL (sur un trajet de 12
km) vraiment sur la plage, sans rue à
traverser! Piscine. Parking couvert.
Chambres avec tout confort et balcon-
mer. Demi-pension et complète dès
Fr. 30.-.
Tél. 0039/541 /33410. 44-4810

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Le N 1 japonais

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons

rapidité-Discrétion
sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

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

' ' 17-1404

ILES GRECQUES
14 jours, petit déjeuner ou demi-pension, avion,
transferts et bateau.
Naxos LP 104CP.- Hydra LP1135.-
Paros LP 1035.- Spetsai LP1175.-
Syra LP 1025.- Skiathos LP 1055.-
Tinos LP 1005.- Skopélos LP 1130 -
Mykonos LP 1125.- Thasos LP 1100.-
Santorin LP1130.- Lesbos LP1165.-
los LP 1075 - Lemnos LP 1375.-
Milo LP 1050.- Patmos LP 1070 -
Sifnos LP1030.- Kalymnos LP 1025.-
Andros LP 1045.- Léros LP 1070.-
Kéa LP 1045.- Nissiros LP 1025.-
Rabais de 50% max. p. enfants dans chambre
d'adultes.

CHYPRE avec Cyprus Airways
Vol direct de jour chaque fin de semaine. Vacan-
ces balnéaires d'une semaine, vol de ligne,
transferts, logement, service Parianos réputé:
Bella Napa LP 1135.- Aquarius LP 995.-
Mermaid DP 1215.- Sandy B. LP1125.-
Vassos LP 1050.- Golden Bay LP 121 S.-
Elias LP1180.- Palm Beach LP 1225.-
Miramare LP 1175.- Kissos LP1145.-
Appolonia LP 1295.- Cypria Maris LP 1215.-
Fly -f drive (voiture de loc, casco complet, avec
franchise, kilom. illimité, taxes) Fr. 865.-
Rabais de 50% max. p. enfants dans chambre
d'adultes. Tous les prix valables pour l'avant et la
post-saisonl__
Nom Prénom

DARIANOQ-RFISFN
Wolfbachstrasse 39 (beim Steinwiesplatz)
8024 Zurich, Telefon (01) 69 24 44



Une situation incompréhensible

Dirigeants et joueurs prêts
à monter aux barricades

Bob Boileau, l 'homme par qui
le scandale est arrivé. Bien
malgré lui.

«Je ne désire pas arrêter de jouer»
Depuis pins de quinze ans,

Jean-Luc Croci-Torti sillonne les
patinoires helvétiques. Il a fait
les beaux jours du HC Sierre,
avant de revenir à Villars, le
club qui l'a vu «naître». Ce nu-
méro 16 est respecté partout en
Suisse. Aujourd'hui, 0 déclare
ne pas comprendre la décision
de la ligue: «J'espère que les tê-
tes pensantes de la ligue vont
revenir sur leur décision.» Mais,
ajoute le fer de lance de l'at-
taque villardoue: «J 'ai bien peur
que cette décision soit mainte-
nue. Lorsqu'ils prennent une
pareille décision, j'ai dans l'idée
qu'ils ne reviennent pas en ar-
rière.» Jean-Luc envisage aussi
une deuxième solution: «Peut-
être qu'ils reverront le problème
et que la sanction sera moins
lourde; soit tous les matches

«Aberrant et
Jo Piller, il y a une vingtaine

d'années, c'était un «monument»
du hockey suisse; un défenseur
réputé infranchissable. D a rac-
croché ses patins depuis long-
temps, mais n'en «continue pas
moins à suivre le HC Villars. Il a
le hockey dans le sang. «Cette
sanction est absolument lamen-
table», nous disait-il hier. «Je ne
vois pas pourquoi on pén alise une
vingtaine de joueurs po ur une er-
reur commise par une seule per-
sonne.» Et Jo Piller précise: «Il
existe deux documents; un du
contrôle des habitants de Porren-
truy et un autre du HC Ajoie,
contresigné par la Municipalité
ajoulote; les dates sont différen-
tes; que devait faire le secrétaire;
il a pris la décision, de bonne foi ,
d'en prendre une en considéra-
tion; ce n'est donc pas une falsi-
fication» , souligne Jo Piller, ab-
solument scandalisé par ce qui
arrive à son ancien club. La ligue
suisse exagère, dit-il aussi en
ajoutant: «Nous allons l'atta-

Patinoire couverte de VILLARS
medi 12 décembre 1987, à 20 h 15

VILLARS -
NENDAZ II
Championnat suisse de 4* ligue
Réservations et renseignements:
tél.(025) 35 12 21.

Vente de billets au Café des Alpes, à Bex, tél. (025)
63 21 33, et à la patinoire le jour du match, «dès 14 h.

Le HC Villars en quatrième ligue,
aberration?
s ¦

n y a falsification soulignent les «têtes pensantes» de la
Ligue suisse de hockey sur glace. Donc sanction. Mais
quelle sanction. La suspension du club pour une année,
à partir du 16 février et, pour la suite, retour en qua-
trième ligue. Est-ce bien la conclusion de personnes sen-
sées? note-t-on à Villars. C'est la stupéfaction et la rage.
Une pareille sanction n'est pas acceptée; cela va sans
dire. Les dirigeants du HC Villars font recours, en es-
pérant qu'il soit retenu. «Nous irons loin; nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir; je vais aller trouver
René Fasel (président de la ligue suisse) et lui dire son
fait» , nous disait hier Jo Piller, l'ancien international vil-
lardou.

Jean-Luc Croci-Torti: «Je
ne désire pas arrêter de
jouer.»

lamentable»
quer; nous allons nous défendre,
en relevant notamment que si
Boileau a pu évoluer à Ajoie,
sans que la ligue ne dise rien, Û
pouvait aussi évoluer à Villars; il
n'y a pas de raison.» Jo Piller est
fâché. «Je vais me rendre chez M.
René Fasel que je connais bien et
lui dire ce que je pense de tels
agissements; nous acceptons une
sanction pour autant qu'une er-
reur ait été commise; mais cela
n'est pas encore prouvé», tait re-
marquer Jo Piller. «De plus,
ajoute-t-il , vis-à-vis des jeunes
joueurs du club, c'est un désastre.

Pour remonter au niveau de la
LNB, il nous faudra six ans; les
talentueux juniors du club auront
26 ou 27 ans; ils seront alors
considérés comme des vieux;
nous allons tout mettre en œuvre
pour que la ligue revienne sur sa
décision; une décision prise par
des pingouins», conclut Jo Piller
qui n'est pas homme à mâcher
ses mots.

perdus par forfait , ce qui signifie
la descente en deuxième ligue.

Je ne jouerai alors plus à Vil-
lars; je ne désire certes pas arrê-
ter de jouer; je serais obligé
d'aller voir ailleurs.» Hier soir,
les joueurs se sont réunis après
le traditionnel entraînement du
lundi. Ils ont tait le point, ont
demandé à être informés. Quant
au geste malheureux du secré-
taire do club, Jean-Luc estime
qu'il n'y a pas eu intention dé-
libérée: «On ne peut pas com-
mettre une erreur pareille. Quoi
qu'il en soit, nous jouerons le
jeu jusqu'au bout, soit pour le
match de samedi contre Viège et
le prochain, le dernier du cham-
p ionnat, contre Monthey. Après,
on verra bien», «conclut Jean-Luc
Croci-Torti.

Conserver
la confiance

Le sentiment des diri-
geants villardous reflétait
hier une «certaine confiance.
«Nous devons la conser-
ver» , notait M. Gilbert Vi-
ret, premier vice-président
du HC Villars. Il ajoutait:
«La sanction est lourdre,
trop lourde, par rapport à la
faute éventuellement com-
mise.» Quant à la respon-
sabilité du secrétaire du
club, M. Viret souligne
ceci: «Il serait faux de tout
lui mettre sur le dos; der-
nier venu au sein du comité
(quelques jours avant la re-
prise du championnat), no-
tre secrétaire a fait ce qu'il
a jugé bon de faire; il a agi
en toute bonne foi. Très peu
au courant du ménage in-
terne du club, de toutes les
dispositions à prendre en de
telles situations, il est cer-
tainement aujourd'hui le
p lus malheureux dans cette
affaire. Il ne le mérite pas.
L 'erreur peut se justifier p ar
une inattention favorisée
par la prise en charge du
poste de secrétaire au der-
nier moment. M. Viret parle
aussi des conséquences ca-
tastrophiques, en cas de
maintien de la décision; in-
calculables, notamment sur
le plan financier.

•ne du club, de toutes les %?'• enJeJj tl conceme le Pr°-
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La grande équipe du HC Villars, au début des années soixante; l 'équipe des hauts sera, deux
années de suite, sacrée championne de Suisse de LNA.

Une enquête
de Gabriel Ruchet

et Christian Rappaz

«Je suis innocent»
La commission de discipline en

est arrivée à la conclusion qu'un
membre du comité du HC Villars
(le secrétaire) avait falsifié les
papiers de la commune de Por-
rentruy. M. Jacques Nater, puis-
que c'est de lui qu'il s'agit, mem-
bre du comité depuis le début de
la saison seulement, s'est montré
scandalisé par cette conclusion
de la Commission. «C'est abso-
lument faux. J 'ai en effet signé et
transmis le papier en question.
Mais je n'ai fait que recopier des
documents officiels et authenti-
fiés par la commune de Porren-
truy. Nous avons en fait reçu
deux documents de la municipa-
lité jurassienne. Et nous n'avons
fait que corriger le premier sur la
base du deuxième. En toute
bonne foi. Nous n'avions d'ail-
leurs aucun intérêt à prendre des
risques. Car la ligue nous a ré-
pondu - par oral malheureuse-
ment - que Boileau répondait à
tous les critères de qualification.
Ceci nous a encore été confirmé
le 18 janvier dernier lors d'une
séance qui réunissait le HC Lyss
(auteur du protêt), le HC Ajoie, la
commission de discipline et nous-
mêmes. Je peux assurer que tout
était en ordre. Nous attendons la
suite des événements avec séré-
nité.» CR.

Une bombe peut en cacher une
autre. Dans la précipitation de
l'affaire Boileau, certains com-
mentaires laissent supposer que
«l'Octodurien» Serge Martel se
trouverait dans la même position
que son compatriote «villardou».
En fut, d'après M. René Grand,
président du HCM, il n'en est
rien: «Martel est en Suisse depuis
douze ans. De ce côté-là, nous
pouvons dormir sur nos deux
oreilles car tout est en règle dans
le cas qui le conceme. Mainte-

René Pugin :
«Pas d'autre alternative»

« Le dernier match à Villars?
Guy Croci-Torti, tout le

monde connaît. Tout comme ses
frères Jean-Luc et Yves (au-
jourd'hui entraîneur-joueur à
Champéry), l'aîné des célèbres
frères d'Ollon a voué sa vie
sportive au hockey sur glace. O
fut, tout comme ses frères, por-
teur du maillot à croix blanche.

«Il n'est pas pensable qu'une
décision pareille soit mainte-
nue», souligne-t-il. Il ajoute:
«Lorsque l'on pense à tout le
travail que nous avons effectué
depuis plusieurs années, et en-
core cette saison, c'est trop
gros.» Guy Croci-Torti note
aussi: «S'entendre dire, alors
que nous sommes aux portes des
finales, que toUt est fini, c'est
dur à avaler, très dur.» Le gtir-
dien du HC Villars ajoute:
«D'autant p lus que dès le 18
janvier, après la réunion de
Berne, nous étions persuadés
que l'affaire était classée. Pour
nous, c'est une catastrophe;
pour nous, pour toute la région
et pour le hockey suisse en gé-
néral.» Quant au maintien de la
sanction, Guy Croci-Torti n'ose
pas y croire. «Mon souhait est
de continuer à jouer à Villars;
nous avons des projets pour
l'avenir; les jeunes talents ne
manquent pas; de toute .façon ,
nous jouerons les deux derniers
matches à fond; pour prouver,
quoi qu'il advienne, que nous
avons fait notre boulot jusqu'au
bout.» Et de conclure: «Espé-
rons qu'il y  ait du monde à Vil-
lars samedi (contre Viège); car
ça pourrait être le dernier match
du HC Villars!...

Guy Croci-Torti: « Une af-
faire qui éclabousse tout le
hockey suisse.»
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LEYTRON - Cherchons

futur propriétaire
pour participer à la réalisation d'un petit
Immeuble résidentiel. Directement inté-
ressé à la construction (sans intermé-
diaire); adaptation des plans intérieurs
selon vos désirs; possibilité d'effectuer
certains travaux; aide fédérale.
Ecrire sous chiffre R 36-21303 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre à Slon

APPARTEMENTS
3!4-4%-5tt p.
garages et parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/55 18 73 - 36 10 01
36-6821

Fr.17'200.-
Imbattable sur toute la ligne

l'Ascona. \s\ Jetez un coup

JL] Voiture la plus prisée de sa caté
gorie, l'Ascona Sprint 1.8i possède~2\ le moteur le plus performant :

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 Papiiioud; Ayent Garage du Rawyl ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin
Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Çuchard Frères ; Montana Garage des Orzièresr Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand
Villeneuve Garage du Simplon

CHAMPEX
Affaire à saisir, superbe

appartement 4 pièces
93 m2, Fr. 198 000.-.

Agence immobilière Luis Men-
des de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/79 17 77.

143.343.493

VILLENEUVE CENTRE
Nouvel immeuble en location
pour le 1er avr.il.
Appartements tout confort, cui-
sines entièrement agencée

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

Moteur à injection l.Si (85 kW/
115 ch), arbre à cames en tête,
rattrapage hydraulique du jeu
des soupapes, allumage électro
nique avec injection d'essence

nie et coupure d alimen
i décélération.

d œil d esthète a son intérieur at
trayant et [9] au filet rouge qui
habille son pourtour. Et avec
tout cela, direz-vous, son prix? La, nous vous • s-\/-* ^^rattendions au tournant: car l'Ascona Sprint 1.8i FIABILITE ET PROGRES

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

Boîte sport 5 vitesses ^̂ ¦̂ ^̂ ^  ̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  
fmmmlm' ¦ ^^^^

à rapports courts. _̂_sn__ £̂ ¦¦¦¦¦¦ .-¦ I ^RE^L

Sièges sport anatomiques pour
un maintien latéral parfait.

URGENT- SALQUENEN
A louer à l'année dans chalet de 2 ap-
partements avec entrée Indépendante

appartement 4Vz pièces
comprenant: 4 chambres, cuisine
agencée, salle de bains avec douche
et machine à laver, entrée avec réduit,
corridor et un galetas.
Endroit tranquille avec pelouse et coin
couvert pour grillades.
Loyer mensuel Fr. 650.- charges com-
prises.
Libre dès le 1er mars.
Tél. 027/55 01 91 Mme Locher.

36-21264

appartement 4 pièces
2 salles d'eau, avec place de parc cou-
verte; situation tranquille. Libre tout de
suite.
Prix de location mensuelle: Fr. 1000.-/
mois + charges.
Ecrire sous chiffre P 36-21284 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune homme, 26 ans, cherche à louer
région Sion ou environs
café
avec petite restauration

ou bar
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre H 36-304085 à Publi
citas, 1951 Sion.

1.8 1 à injection et 115 ch. Elle possède
3] une boîte sport 5 vitesses à rapports
courts et [4] des pneus à section basse
185/70 HR avec jantes acier 5V2 Jxl3.
Prenez place : sont offerts[5] des siè-

confort, [6] un compte-tours pour maî- toute la question

Prenez place : sont offerts [5J des siè- distributeur Opel. Pour combien
ges sport anatomiques pour votre dé temps encore? Voilà

triser vos chevaux et [7] un volant
maniable pour négocier vos plus
beaux virages. Démarrez : la te- 1
nue de route, sûre et confortable,
confirme la vocation sportive de

terrain a construire
dans zone villas à Sierre.
Surface 700 à 800 m2 ou 1300 à
1500 m2.

S'adresser par téléphone au
027/55 41 64 entre 11 h et 13 h.

36-21293

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements
4'/2 pièces
studios

Date d'entrée: 1 " février.
-s.

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

36-207

A vendre à Montana, en zone spéc. non bâ-
tissable
grand appartement
de vacances, 2 pièces
Place, terrasse, jardin.
Prix de vente: Fr. 150 000.-.
Tél. 061 /99 50 40. 133.450.035

___ ^T^r̂ eTsans plomb

Ascona Sprint l.Si: traction avant. De 0 à 100 km/h en 10.5 sec. Vitesse de pointe 187 km/h

coûte HO] exactement 17'200.-(4 portes)
Et vous avez bien lu!
L'Ascona Sprint 1.8i vous attend
des maintenant auprès de votre

A vendre à Sierre
route de Bottjre

studio
Fr. 55 000.-

Venthône

terrain à bâtir
parcelles de 801 m2, 974 m2,
1140 m2.

Fl|co|l̂ L
Fiduciaire et agence immobilière
patentée
Ch. Boyer, case postale,
3960 Sierre
Tél. 027/55 56 31. 36.2430

appartement 4'/2 pièces
entièrement rénové, avec place
de parc, galetas, cave et carnot-
zet.
Libre 1" mars ou à convenir.

Tél. 025/71 11 08
heures des repas. 36-21262

¦ V̂"
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Consolider la pyramide
Les délégués de la Fédération valaisanne d'athlétisme se sont re-
trouvés, samedi dernier, au centre sportif de Saint-Maurice. Di-
rigés par le président Hervé Lattion, les débats ont été suivis avec
intérêt par quelques personnalités du Vieux-Pays: Mme Josiane
Papiiioud (AVGF), MM. Roger Udriot (préfet), Jean-Paul Du-
roux (président de la Municipalité) et Gaby Micheloud (J+S). La
réunion s'est déroulée sans faux pas, dans une ambiance déten-
due et constructive.

Poursuivre sans relâche
La FVA, composée de plus de

3000 membres, se montre active
et décidée. Son comité gère,
diffuse, organise en étroite col-
laboration avec les clubs affi-
liés. Le président Hervé Lattion
souligne l'importance de l'en-
gagement de chaque société.
S'affilier à la FVA c'est bien, s'y
montrer actif c'est encore
mieux. La progression est à ce
prix. La motivation doit être
réelle également, afin de con-
solider la pyramide que consti-
tuent les athlètes de tout le
canton. Formant une équipe
soudée, le comité' cantonal se
veut ouvert et disponible. Il se
réjouit du soutien apporté par
l'Etat : aide aux espoirs, école
pour jeunes sportifs...
Regard sur 1985

La saison passée a été mar-
quée par divers événements.
L'un des plus marquants fut
l'inauguration de la nouvelle
piste sédunoise et l'organisation
des joutes nationales pour les
jeunes féminines. Le Valais
s'est à nouveau imposé lors du
match des six cantons. Quel-
ques athlètes ont réussi une
magnifique progression. La
FVA tient à les soutenir parti-
culièrement. Le Club de marche

CHAMPIONNATS VALAISANS EN SALLE

Spontanéité et camaraderie
Les joutes en salle revêtent un caractère bien particulier. A Ayent, Visperterminen appor- Théodoloz Karine, CA Sierre,
chaque rencontre, on retrouve un lien très étroit entre athlètes et tent une belle preuve de déter- 13"29; 3. Pfammatter Caro-
public. Ce contact se ressent fortement au niveau de la jeunesse.
La manifestation de «dimanche dernier, organisée parfaitement
par la DSG Siders dans la magnifique halle omnisports, a connu
un vif succès (230 concurrents).

Formation de base
Il est fort réjouissant de

constater que le message de la
FVA passe bien. En. effet, bon
nombre de participants se re-
trouvent également dans les
épreuves à travers champs.
Tous ces jeunes reçoivent donc
une formation de base com-
plète : endurance, souplesse,
vitesse... Le développement de

Lea Lôtscher (Agarn) : aussi à l'aise en salle qu'à travers champs.
(Photo Pralong)

de Monthey a glané une nou-
veau succès à l'interclub.

Quant aux différents secteurs
de la FVA, on constate aussi
une intense activité. Le Ressort
3 (licences et juges de concours)
a été fort bien réactivé par Ale-
xis Voide qui a le souci du bon
fonctionnement de chaque ma-
nifestation. Les 31 nouveaux
juges de concours y contribue-
ront activement.

Au niveau de l'instruction,
une brochure a été proposée,
afin de travailler progressive-
ment avec les jeunes. C'est un
instrument fort utile pour tous
les moniteurs.

La situation financière saine,
grâce au Sport-Toto et à Jeu-
nesse et Sport notamment, per-
mettra d'apporter une aide en-
core plus efficace aux athlètes.

Dans son dernier rapport,
Paul Morand remercie et en-
courage tous ceux qui ont tra-
vaillé avec lui. Il souhaite vi-
vement que le dynamisme des
clubs soit aussi mis au service
de la FVA.

La saison 1986
L'assemblée a ratifié le pro-

gramme proposé. Ce calendrier
est aussi bien fourni que de
coutume. On relèvera notam-
ment: le match des six cantons,

ces diverses qualités» permet-
tront à chacun de choisir une
voie plus précise en temps
voulu. Souhaitons que d'autres
jeunes suivent aussi cette voie.
L'athlétisme valaisan de de-
main se portera mieux encore.

La présence de certains
clubs plutôt défavorisés (alti-
tude, manque d'infrastructure)
nous réjouit particulièrement.
Ainsi les sociétés de Mâche,

le 8 mai à Sion; les champion-
nats cantonaux, les 6 et 8 juin à
Martigny; les joutes régionales
jeunesse, les 21 et 22 juin à
Sion; la coupe des talents et la
finale suisse de l'écolier le plus
rapide, le 28 septembre à Mar-
tigny. Pour les meilleurs, les
championnats suisses seront
bien sûr les principaux objectifs
de la saison.

En ce qui concerne la mar-
che, André Rouiller annonce les
dates suivantes: Grand Prix
Métropole et championnat va-
laisan sur piste à Sion, le 27
avril; le GP de Monthey, le 8
juin; le championnat suisse des
100 kilomètres à Monthey, le 5
octobre : La Ronde des vendan-
ges à Conthey, le 19 octotobre
1986.

Démission - admission
Le retrait de Paul Morand

cause quelques soucis. Bien
qu'annoncé depuis un an déjà,
ce départ laisse un siège vide à
la table du comité. Souhaitons
que celui-ci parvienne à com-
bler ce vide au plus tôt.

Les délégués ont, par contre,
accueilli chaleureusement une
27e société, la SFG Edelweiss
de Vouvry.

Mérites et honneurs
Pour la première fois, la FVA

a honoré les dirigeants et des
moniteurs qui œuvrent depuis
de nombreuses années au sein
des clubs et de la fédération.
Vingt-trois personnes ont été
vivement applaudies. Erwin
Moser, président d'honneur de

Sion, 1 m 31.
Haies 2 X 35 m: 1. Lamon

Ginette, CA Sion, 13"03; 2.

line, DSG Siders, 13"93.
Poids 3 kg: 1. Lamon Gi-

nette, CA Sion, 8 m 30; 2. Di
Petta Evelyne, DSG Siders, 7
m 10; 3. Sierro Nelly, SFG
Mâche, 6 m 98.

Benjamines
Sprint 2 X 35 m: 1. Gavillet

Isabelle, SFG Monthey, 11"60;
2. Briand Nadja, DSG Siders,
12"16; 3. Werlen Anja, DSG
Siders, 12"46.

Hauteur: 1. Gavillet Isa-
belle, SFG Monthey, 1 m 05; 2.
Faust Nathalie, DSG Siders, 1
m 05; 3. Zeiter Sabine, SFG
Saint-Maurice, 1 m.

Poids 3 kg: 1. Cotter Valé-
rie, ES Ayent, 5 m 06; 2. Faust
Nathalie, DSG Siders, 4 m 87;
3. Gavillet Isabelle, SFG Mon-
they, 4 m 86.

Ecoliers
Sprint 2 X 35 m: 1. Bender

David, CA Sion, 10"67; 2. Ma-
riéthoz Cédric, CA Sion,
10"73; 3. Favre Pascal, CA
Sion, 10"92.

Poids 4 kg: 1. Studer Yvan,
Visperterminen, 8 m 17; 2.
Pellet Laurent, Uvrier-Gym, 7
m 95; 3. Alvares Georges, CA
Sion, 7 m 79.

Hauteur: 1. Mariéthoz Cé-
dric, CA Sion, 1 m 48; 2. Blat-
ter Didier, SFG Conthey, 1 m
40; 3. Studer Yvan, Visperter-
minen, 1 m 40.

Haies: 1. Mariéthoz Cédric,
CA Sion, 12"69; 2. Favre Pas-
cal, CA Sion, 13"04; 3. Zim-
mermann Achim, Visperter-
minen, 13"30.

Benjamins
Sprint 2 X 35 m: i;Pralong

Cédric, SFG Mâche, 11"39; 2.
Roh François, SFG Conthey,
11"52; 3. Vogel Philippe, CA
Sion, 11"65.

Hauteur: 1. Zanella Renato,
DSG Siders, 1 m 28; 2. Du-
moulin Vincent, CA Sion, 1 m
25; 3. Borgeat Cédric, CA
Sierre, 1 m 25.

Poids 3 kg: 1. De Girolamo
Cosimo, DSG Siders, 6 m 74;
2. Holzer Damian, CA Sion, 6
m 54; 3. Vogel Philippe, CA
Sion, 5 m 99.

mination et de dynamisme.
Quelques individualités ont

marqué ces joutes cantonales.
Chez les cadettes B, on relè-
vera les prestations de Léa
Lôtscher d'Agarn (première en
hauteur, deuxième au poids et
troisième sur les haies), de
Valérie Michelet d'Ardon
(première au poids malgré la
maladie), de Nathalie Pralong
de Mâche (haies) et d'Alexan-
dre Pece de Viège (sprint).

Les organisateurs ont mis la
technique au service du sport:
public et athlètes ont suivi les
résultats sur deux écrans TV.

Le prochain rendez-vous est
fixé au 16 février prochain.
Jeunes et adultes se retrouve-
ront à Savièse à l'occasion des
championnats valaisans de
cross-country. Les aînés dis-
puteront leurs joutes en salle,
le 22 février, à Ovronnaz.

F.P.
Cadettes B

Haies: 1. Pralong Nathalie,
SFG Mâche, 12"86; 2. Zen-
hausern Claudia, TV Gampel,
12"92; Lôtscher Lea, ETV
Agarn, 13"05; 3. Delaloye
Sandra, CA Sion, 13"05.

Hauteur: 1. Lôtscher Lea,
ETV Agarn, 1 m 43; 2. Feitk-
necht Christine, SVKT Visp, 1
m 40; 3. Leiggener Ursula, TV
Naters, 1 m 40.

Poids 3 kg: 1. Michelet Va-
lérie, SFG Ardon, 9 m 61; 2.
Lôtscher Lea, ETV Agarn, 9 m
47; 3. Luyet Isabelle, SFG Ar-
don, 8 m 60.

Sprint 2 X 35 m: 1. Pece
Alexandra, SVKT Visp, 10"47;
2. Luyet Isabelle, SFG Ardon,
10"88; 3. Zenhausern Claudia,
TV Gampel, 10"90.

Ecolières
Sprint 2 X 35 m: 1. Sierro

Nelly, SFG Mâche, 11"01; 2.
Lamon Ginette, CA Sion,
11"08; 3. Pfammatter Caro-
line, DSG Siders, 11**21.

Hauteur: 1. Pfammatter
Caroline, DSG Siders, 1 m 40;
2. Sierro Nelly, SFG Mâche, 1
m 31; 3. Lamon Ginette, CA

A la table du comité de la FVA

la FVA (85 ans), a aussi été ac-
clamé par l'assemblée pour son
soutien depuis 40 ans. Bernard
Voeffray (SG Saint-Maurice) a
été nommé membre d'honneur.
Les mérites sportifs 1985 ont été
remis à : Sylviane Drapel,
Claudine Brouchoud, Corinne
Zufferey, Corinne Aviolat,
Laurent Aviolat, Raymond
Buffet, Sylvestre Marclay, Louis
Marquis et au CM Monthey
(marche), ainsi qu'à Pierre Dé-
lèze, Grégoire Ulrich, Philipp

avec, à droite, Hervé Lattion, président cantonal. (Photo Pralong)

Osterwalder, Stéphane Sch-
weickhardt, Stefan Imhof , Ni-
colas Toffol, Christian Pellet,
Alain Saudan, Marie-Laure
Grognuz, Sarah Solioz, Ber-
narda Oggier, Martine Bellon,
Isabelle Carrupt et à la Com-
munauté d'athlétisme du Valais
central.

L'assemblée s'est achevée par
une note optimiste: M. Défago,

DIMANCHE 16 FEVRIER A SAVIESE
Championnats valaisans de cross

Lieu: Savièse, centre sportif de Morechon, Saint-Germain.
Organisation: CA Sion.
Inscriptions: par écrit, avec nom, prénom, année de naissance,

catégorie, club ou localité. Adresse : CA Sion, case pW,ale 3058,
1951 Sion.

Dernier délai : 5 février. Aucune inscription sur place.
Finance: à régler au moment de l'inscription au compte de chè-

ques 19-10417-7 , Centre athlétique de Sion.
Renseignements: auprès de M. Augustin Genoud, Saint-Ger-

main, 1965 Savièse, tél. (027) 25 15 55.
Cross aux points: cette course entre en ligne de compte pour la

tournée cantonale de cross aux points, secteur jeunesse. Clôture
de la tournée et remise des challenges dans l'auditorium dU centre
scolaire à partir de 15 h 45.
Horaire «Catégories Ages Distances Prix
10 h 30 Ecolières C
10 h 40 Ecoliers C
10 h 50 Ecolières B
11 h 00 Ecoliers B
11 h 10 Ecolières A
11 h 25 Ecoliers A
11 h 40 Cadettes B
11 h 40 Cadettes A
12 h 05 Cadets B
12 h 30 Cadets A
13 h 05 Dames-Juniors
13 h 40 Juniors
13 h 40 Vétérans
14 h 30 Elites licenciés
14 h 30 Populaires (non lie.)

DIMANCHE 9 MARS A SIERRE
15* course du Soleil
Départ «Catégories
10 h 30 Ecolières C
10 h 45 Ecoliers C
11 h 00 , Ecolières B
11 h 15 Ecoliers B
11 h 30 Ecolières A
11 h 45 Ecoliers A
12 h 00 Cadettes B
12 h 00 Cadettes A
12 h 05 Dames
12 h 35 Cadets B
12 h 50 Cadets A
12 h 50 Juniors-Hommes
12 h 15 Seniors
13 h 15 Vétérans

Vestiaire: Ecole secondaire de Goubing.

Renseignements: chez Jean-Jacques Joris, ch. de la Plage 1, 3960
Sierre, tél. (027) 55 19 39 ou Pierre Nançoz, route de Sion 50, 3960
Sierre, tél. (027) 55 99 79.

Inscriptions: par écrit chez Marc Kamerzin, case postale 309,
3960 Sierre, ou au moyen de bulletin de versement au compte de
chèques 19-3021, Club athlétique de Sierre, 3960 Sierre. Indiquer:
nom, prénom, année de naissance, catégorie, club ou localité.

Finances: en même temps que l'inscription, au compte de chè-
ques 19- 3021-8, Club athlétique de Sierre.

Dernier délai : 20 février 1986
Remarque: les inscriptions tardives ne seront acceptées que se-

lon les possibilités d'organisation. Elles seront en tout cas majo-
rées de: un franc pour les écoliers et les cadets; 2 francs pour les
autres catégories. Elles devront avoir lieu au plus tard une demi-
heure avant le départ de leur catégorie.

Prix: prix souvenir à chaque coureur terminant l'épreuve. Prix
spéciaux aux meilleurs coureurs de chaque catégorie .

N.B. - Dans les catégories seniors, vétérans et dames, en plus
des prix aux premiers, il y aura encore des prix attribués par tirage
au sort.

de Monthey, a apporté quelques
précisions quant à l'avancement
dés travaux de la piste mon-
theysanne. Celle-ci devrait être
achevée en automne-prochain.

Un apéritif a été offert par la
Municipalité , puis les délégués
ont pu, visiter les trésors de
l'abbaye. L'an prochain, ils se
retrouveront à Flanthey / Lens.

F. P.

78-79 1,500 km 5
77-78 1,500 km 5
76-77 1,500 km 5
75-76 1,500 km 5
74-75 2 km 5
73-74 2 km 5
72-73 3,500 km S
70-71 3,500 km 8
71-72 4 km 8
69-70 5,500 km 8
Dames 68 5,500 km 10
67-68 8 km 10
46 et plus 8 km 10
66 à 47 10 km 10
66 à 47 10 km 10

Ages Distances Prix
78 et ap. 1,400 km 4
77 et ap. 1,400 km 4
76-77 1,400 km 4
75-76 1,400 km . 4
74-75 1,400 km 4
73-74 2,696 km 4
72-73 2,696 km 5
70-71 2,696 km 5
69 et av. 5,357 km 10
71-72 2,696 km 5
69-70 5,357 km 5
67-68 5,357 km 10
66 et av. 10,679 km 12
46 et av. 10,679 km 12
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Money
un placement

CS MONEY MARKET FUNDS
Dans les principales monnaies
internationales.

Sécurité :
Emprunts exclusivement de débiteurs
de premier ordre.

Rentabilité:
Placements à des taux intéressants.

Liquidité:
Parts réalisables, sans frais , au jour le
jour.

Flexibilité des monnaies:
Parts en principe échangeables, sans
commission, au jour le jour, d'un fonds
CS à un autre.

Voici une aide précieuse aux agents
d'assurance
GESTASS - Gestion de portefeuilles d'assurance
Avec ce système informatique, vous maîtrisez en un clin d'œil:
- la situation exacte de vos clients
- leurs contrats d'assurance
- le contrôle des commissions
- votre agenda.
Courrier automatisé, travaux administratifs simplifiés (pas besoin
de connaissances en informatique)

GESTASS chez PRAGMATEC, Dixence 24, Sion
Tél. 027/22 76 44

3«S-5253

Market Funds du CS
idéal pour vous

Un accès simple et direct au marché
monétaire, pour les investisseurs privés
et institutionnels avisés.
C'est pourquoi, avec une fortune totale
de plus de 1,5 milliard de francs suisses,
les MONEY MARKET FUNDS du CS
comptent, aujourd'hui, parmi les fonds
les plus importants du genre, en dehors
des Etats-Unis.

Tirez donc profit de cette nouvelle pos-
sibilité de placement.
N'hésitez pas à demander la documenta
tion à votre conseiller en placement CS,
ou à nous retourner le bon ci-contre.

V> „éC.a'iste _-_i..-fcen

Qu'est-ce quê ta attends?
Fuis te p r e m i e r  p u s !

U publicité presse aie des contacts

N"1 m*8i U'u

\SsgSg*
h ŝsSsé-*

i Bon de commande
Veuillez m'adresser la documentation sur
CS MONEY MARKET FUNDS

Nom

Prénom

Adresse

NPA/localité
A envoyer à la succursale CS de votre
choix, ou au Crédit Suisse, Service Fonds
de placement, Case postale, 8021 Zurich.

Placement minimum: de frs. 8700.-
à frs. 12 500.- selon le fonds.

Les parts des CS MONEY MARKET FUNDS ne peu-
vent être acquises par des citoyens ou des ressortis
sants des Etats-Unis et de leurs territoires . Elles ne
peuvent ni être gardées en dépôt pour eux, ni leur
être transférées . Le CS est la banque représentant
les fonds en Suisse

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

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

noiei .-leuer «La rone a ucioaure»
Tel. 026 2 7121 , Télex 473 721

Jj& ÉCOLE PROFESSIONNELLE <g»̂
i'Xt DE MASSAGES médiSS! <9Kx>

• sportifs, amaigris-
sants, relaxants • anti-
cellulite et esthétiques

Cours de Jour et du soir

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNE

Cours de jour et du soir
Rue Igor-Stravinski 2

1820 Montreux
021/63 70 64

(En face du Casino)

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

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

36-27

repondeur
automatique
Feller 530

Etat de neuf.
Pour cause de double emploi.

Tél. 027/55 16 14.
36-110094

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

Panons qu'en
5 minutes, _̂ —

^
est pur ?
Nos epurateurs d'air-ioniseurs aspirent et
filtrent en un éclair et à 100% fumées,
poussières, odeurë et bactéries. - Modèles
pour toutes surfaces. Dès Fr. 475.-.
Un appel suffit pour une documentation
gratuite.
Superélectro , Tél. 021/24 19 23
53. ch. de Renens, 1004 Lausanne

Alpage du Valais central (val d'An
niviers) cherche une

quinzaine de vaches
pour la saison d'été 1986, soit en-
viron du 20 juin au 20 septembre.

S'adresser au 027/65 14 68 chez
M. Walter Tscherry, installateur à
Zinal ou au 027/65 21 20, Francis
Barmaz (heures d'ouverture de bu-
reau).

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

L /̂Sg î̂
Service de transfusion CRSv I Donnez voire sang

Sauvez des vies!
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cipal événement sportif de l'année, réunira les 16 meilleures na-
tions du monde, plus de 500 journalistes et photographes de 21
pays.

D'ores et déjà, il est possible de
relever que ce rendez-vous devrait
permettre à plus de 100000 spec-
tateurs de suivre des rencontres
d'un haut niveau d'où un intérêt
considérable.

C'est grâce aux efforts soutenus
de la Fédération suisse de hand-
ball et surtout en raison des excel-
lents résultats obtenus par l'équipe
nationale durant ces dernières an-
nées, que le congrès de la Fédéra-
tion internationale de handball a
confié à la Suisse cette importante
organisation.

Pour la FSH et la sélection hel-
vétique dirigée par le Yougoslave
Sead Hasanefendic, l'organisation
et la participation à ce lie cham-
pionnat du monde du groupe A
représente un véritable défi.

Une participation
très relevée

Pour les 16 nations (Europe,
Asie, Amérique, Afrique), il a été
nécessaire d'organiser des matches
avec barrage, en particulier pour
l'Asie, l'Afrique et l'Amérique.
Europe

En tant qu'organisateur, la
Suisse a été qualifiée d'office. A
Los Angeles en 1984, les six pre-
miers des JO ont obtenu un billet
pour la Suisse: Yougoslavie, RFA,
Roum.anie, Danemark , Suède, Is-
lande.

Lors du CMB disputé l'année
dernière en Norvège, l'URSS, la
RDA, la Tchécoslovaquie, la Po-

Bienvenue, Hubert Clute
Martienv-Snort

. Car Clute-Simon courrait fa

«U n'est plus temps d'épilo-
guer sur les problèmes passés.
Les dirigeants octoduriens, et
le nouveau président Yvon
Zuchuat en tête, l'ont bien
compris. En tranchant dans le
vif le cas Shebe, ces derniers
ont démontré leur volonté
d'assurer l'essentiel. Car indis-
cutablement, le maintien en
LNB ne se joue pas sm des
compromis. Dans ce sens, le
comité a jugé la situation avec
clairvoyance. Restait ensuite à
dénicher l'oiseau rare, corres-
pondant au profil désiré. Car
même en quêtant du côté de
l'étranger, la mission est beau-

«Je veux réussir dans votre pays». Hubert Clute-Simon ne manque en tout
cas pas d'ambition. Et c'est tant mieux pour le MS.

es «monaïaux» aans ie coinmaieur
En effet, dans moins de trois semaines, soit le 25 février, le
coup d'envoi du lie championnat du monde de handball
du groupe A sera donné en Suisse.
Cette importante manifestation qui constituera le prin-

logne, l'Espagne et la Hongrie se
sont également qualifiées.

Afrique
Les 6es championnats d'Afrique

disputés à Luanda ont donné l'oc-
casion à l'Algérie de remporter la
première place et une qualification
pour le CMA.

Amérique
Pour le lie CMA, Cuba, les

USA, Brésil, Mexique, Argentine
et Canada se sont réunis à Manaus
(Brésil) pour «disputer un tournoi
remporté par Cuba qui a dominé
tous ses adversaires.

Asie
Sous la direction du conseil de

la Fédération asiatique de hand-
ball, deux groupes ont été com-
posés avec la Corée du Sud, le Ja-
pon, la Chine, la Syrie, la Pales-
tine, le Koweït. La Corée du Sud
qui avait déjà créé la surprise en se
qualifiant pour les JO de Los An-
geles, a renouvelé son exploit en
obtenant son billet pour la Suisse.

Cette nation qui pratique un
handball d'un très haut niveau et
qui, sur le plan technique et tac-
tique développe un jeu qui a déjà
enthousiasmé le public, sera à Ge-
nève face à l'Islande le 25 février
et recevra la Roumanie à La
Chaux-de-Fonds le 26 février.

Pour la région romande, la pré-
sence de cette nation devrait in-
citer le public à être nombreux les
25 et 26 février.

coup plus «difficile qu'elle n'y
paraît.

Un Allemand, solide
et déterminé

On le sait, le MS s'est fina-
lement tourné vers l'Allema-
gne. Son choix a été influencé
pu Joko Pfister. «Oui, j 'ai
toujours des contacts là-bas».
Mus quels ont été en fait, les
arguments déterminants. Joko
s'explique: «Il nous manquait
un joueur expérimenté, une
vraie personnalité sur le ter-
rain. Et je crois que Hubert
Clute-Simon est ce joue ur que

Composition des groupes
du CMA

Groupe A: Yougoslavie, RDA,
URSS, Cuba. Groupe B: RFA,
Suisse, Pologne, Espagne. Groupe
C: Roumanie, Islande, Tchécos-
lovaquie, Corée du Sud. Groupe
D: Danemark, Suède, Hongrie,
Algérie.

Mode de compétition
Dans le tour principal, les trois

premiers de chaque groupe se
qualifieront pour le tour principal.

Les douze équipes qualifiées se-
ront réparties au sein des deux
groupes de 6 équipes (groupes
A+B, groupe C+D).

Les finales se disputeront en
fonction des classements dans ses
deux groupes (place 1 à 12).

Les derniers des quatre groupes
disputeront la poule de consola-
tion pour les places 13 à 16.

Les 6 premiers du tour final se-
ront qualifiés pour les jeux de
Séoul. Les formations des places 7
à 13 seront reléguées dans le CMB.

Les formations (14e-16e place)
devront disputer les barrages pour
l'accès au CMB.

Première ligue
interrégionale
Viege remporte
un nouveau succès

Le deuxième tour du groupe 4
de la première ligue interrégionale

. Et samt Hub
n être l'oiseau rare tant

nous cherchions. D'abord c'est
un Allemand, donc un battant,
et ses références sont excel-
lentes. Je l'ai visionné sur vi-
déo et je peux dire qu'il pos-
sède une à deux classes en
plus que Shebe. Bien sûr il
faudra l'aider. Les dirigeants,
les joueurs, les spectateurs et
moi-même avons un rôle à
jouer. L 'environnement in-
fluence à 70% le rendement
d'un joueur étranger».

«Je veux réussir»
Pour cet avant-centre de 31

ans aux allures de Bernd Dor-
fel, l'expérience suisse est por-
teuse de grands espoirs: «Je ne
suis pas venu pour finir tran-
quillement ma carrière. J 'at-
tends beaucoup de cette ex-

Sa carte
Nom: Clute-Simon
Prénom: Hubert
Date de naissance: 5 jui llet
1955
Poicls et taille: 75 kg pour 1,86
m.
Etat «civil: marié, deux enfants.
Profession: avant d'être un
professionnel du football, il fait
des études de géographie et de
sport et devient professeur de
gymnastique.
Hobbies: sa famille et vivre en
harmonie.
Carrière sportive: de 1973 à

La préparation de Xamax
Actuellement en camp d'entraînement à Cannes, Neuchâtel-Xamax

disputera à son retour en Suisse cinq rencontres de préparation avant la
reprise officielle.

Gilbert Gress entend aborder et le match de championnat de LNA
contre Servette (vendredi 28 février) et le quart de finale de coupe UEFA
contre Real Madrid (mercredi 5 mars) avec une équipe très compétitive.

On sait que la sélection suisse, dirigée par Daniel Jeandupeux, donnera
la réplique aux Xamaxiens, le mercredi 19 février à la Maladière. Quatre
jours plus tôt, les Neuchâtelois auront à affronter la formation magyare
de Videoton Szekesfekervar, finaliste de la coupe UEFA 1984-1985.

Voici ce programme d'activité
Dimanche 9 février: Bienne - Neuchâtel-Xamax. Mercredi 12 février à

Portalban : Neuchâtel-Xamax - Sion. Samedi 15 février: Neuchâtel-Xa-
max - Videoton. Mercredi 19 février: Neuchâtel-Xamax - Sélection
suisse. Samedi 22 février: Renens - Neuchâtel-Xamax.

La Corée du Sud, représentée ici par son joueur Jae Wan Yang (au centre), sera l'une des attractions
des championnats du monde de Genève. (Photo H. Diener)

prend une tournure très favorable
pour la formation de Viège.

En effet, en battant Club 72
Berne 19 à 17, les Valaisans re-
montent à la 3e place du classe-
ment.

Après une bonne première mi-
temps où Viège a dominé son ad-
versaire (13-9) le jeu s'est stabilisé
après quatre journées de ce 2e
tour.

Simon

périence car je tiens à réussir
dans votre pays. Je veux aller
le plus loin possible. Il est clair
que si tout se passe bien, je
poursuivrai mon expérience à
Martigny» . Clute-Simon a été
engagé par le MS jusqu'à la fin
de la saison avec une option
pour la suivante. Arrivé ven-
dredi soir à Genève, il s'est
envolé samedi matin en com-
pagnie de ses nouveaux ca-
marades à destination d'AIi-
cante. Ces huit jours au soleil
espagnol devraient être des
plus bénéfiques pour son in-
tégration. Ses vrais débuts,
l'Allemand les fera le 10 fé-
vrier, à Varembé, contre Saint-
Jean. En attendant nous vous
souhaitons la bienvenue, Hu-
bert Clute-Simon: CR.

de visite
1978 à Luedenschied (2e Bun-
desllga), de 1978 à 1982 à Ale-
mania Aachen (2e Bundesllga).
Dans ces deux clubs, il «dispute
184 matches et inscrit 68 buts.
De 1982 à 1984, il évolue à
Schalke 04. Il est ensuite
transféré à Hertha-Berlin en
deuxième division, club pour
lequel il inscrit 10 buts en
championnat et 3 buts en
coupe.

C'est un avant-centre qui
peut également jouer comme
demi offensif.

Classement groupe 4 Programme
1. Soleure 20. 2. Akademinsk 18. de la Semaine

3. Viège 17. 4. BSV Berne 16. 5.
Lânggasse.

Samedi 8 février
Autres résultats viège: 15 heureS)4e ligue> viège U]

2e ligue: Sierre - Lausanne 16- - SFG Prilly. 16 heures, 3e ligue:
20. Viège - Sierre 26-15. Chênois - Gebiidemalp - Grottes Genève. 17
Viège 27-18. 3e ligue: Bobst - heures, 4e ligue: Viège III - Amis-
Monthey 7-20. Gyms IL Mi.

Sporting maître chez lui
Une fois de plus, le Sporting Lisbonne a remporté le champion-

nat d'Europe de cross masculin par équipes. Devant leur public, à
Aldeia das Acoteias, les Portugais se sont imposés alors même que
les Italiens, avec Alberto Cova et Francesco Panatta, ont pris les
deux premières places du classement individuel. Les résultats:

Messieurs: 1. Sporting Lisbonne 18 point. 2. Pro Patria Rome
35. 3. Galgo Madrid 77. 4. Marignane (Fr) 78. 5. Newport Harriers
(Galles) 106. Classement individuel: 1. Alberto Cova (lt) 29'01"7;
2. Francesco Panatta (lt) 29'03"9; 3. Fernando Mamede (Por)
29'06"1. Dames: 1. Angela, lobby (GB) 16'27" ; 2. Albertina Ma-
chado (Por) 16'34".

Les marqueurs de LNA
Voici le classement des marqueurs du champioonnat de LNA à

l'issue de la 15e journée.
1. Murphy (Champel) 38; 2. Davis (Monthey) 35,5; 3. Crosby

(Nyon) 34,4; 4. Greig (SF Lausanne) 33,1; 5. Bâtes (Fribourg) et
Brown (Pully) 32,9; 7. Schlegel (Lugano) 31,7; 8. Hatch (SF Lau-
sanne) 29,6; 9. Reynolds (Pully) 29,4; 10. Brady (Viganello) 28,8.
Puis: D. Stockalper (Vevey) 28,4; M. Stockalper (Pully) 23,2; Etter
(Vevey) 19,5; Zali (Fribourg) 15,3; R. Lenggenhager (Champel)
13,9.

Nomination et champions
Bonne nouvelle pour le ten- Garçons, «cat. 1: Genolet D.

nis valaisan. M. Anton Sch- bat Romano R. 4-6, 6-0, 7-5.
westermânn de Brigue a été élu Cat. 2: Stocker R. Bat Ryser E.
au comité central de l'associa- 6-1, 6-3. Cat. 3: Germanier B.
tion suisse. Nos félicitations. bat Gattlen K. 6-4, 7-6, 6-2.
-,. . , . Cat. 4: Pont N. bat Jordan S.Championnat valaisan 6-2, 6-2.
juniors hiver 1986

Les 25 et 26 janvier se sont «J* «\ 
2J 1™*?%.*?.

iœs^ssïK ~^^™A
voici les résultats:

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
Montreux - CN Monthey 11-7

Montreux-Natation: Voj- Une rencontre (Montreux-
novic, Remus, F. Gaudin Natation - Genève-Natation)
(1 but), Rapin (1), Perret (3), J.- est encore au programme de ce
F. Gaudin (3), Aubort , Bridet, tour qualificatif mais les équi-
Allenbach, Richnersteinher, pes veveysanne et montreu-
Michelig (3). sienne sont qualifiées pour

CN Monthey: Gunziguer, 1 une des demi-finales de cette
Planchand, Pitteloud (3), Mas- compétition qui aura pour ca-
son, Bressoud, Ferrari, Buttet dre la piscine de Lugano.
(2), Bertelle (2). _,

Pour les juniors monthey- cassement
sans, la noule nna.ifirativp rn. 1 i«./f~«*..,..,., KI„+ r r «-» r. .rt> - - F — -»— -i. raunucuA-iiai, 3 3 U U lumande du championnat suisse 2. Vevey-Natation 6 2 2 2 6s'est terminée l'autre soir dans 3. CN Monthey 6 12  3 4la piscine montreusienne de la 4. Genève-NatationS 10 4 2Maladaire par une défaite. jp
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ie meilleur.Pete
devant Pirmin Zurbriggen
r >

A Crans-Montana le premier super-G de la saison a
sonné le réveil des skieurs suisses. Après Alpiger en
descente et Gaspoz en géant, Muller a relevé le défi
chez les supergéantistes. Seul l'Allemand Wasmeier
{ M )  a ireme i écrasante domination Helvétique.
 ̂ >

Sur la piste «Nationale» fa-
vorisant l'élaboration d'un su-
per-G absolument sensation-
nel, les descendeurs ont frappé
fort. Ils n'ont même pas distri-
bué des miettes aux puristes
du géant.

A Crans-Montana les cou-
reurs ont enfin découvert un

JKL. Pa£Ia?Sues
PK Mariéthoz

véritable parcours de super-G.
La vitesse, la technique, les
sauts et les difficiles virages à
négocier formèrent un tout ra-
rement atteint sur les précé-
dents parcours dans cette dis-
cipline. Sur la «Nationale » les
descendeurs ont trouvé
comme les techniciens (slalom
et géant) une seconde épreuve
en leur faveur. Justice est donc
faite...

«Pitscfa» jaillit
Sur ce trace exigeant un en-

semble de grandes qualités
Peter Muller est sorti de son
mutisme. Pour la première fois
depuis décembre 1982 (super-
G de Val-d'Isère) «Pitsch» est
redevenu numéro 1 sur un po-
dium européen.

En l'absence de Bûrgler
(blessé à Adelboden) Muller
était moins attendu que Girar-
delli, Wenzel et surtout Zur-
briggen le grand du super-G.
Qu'à cela ne tienne ! Le Zuri-
chois, parfois la risée de son
entourage, sait lui aussi se
moquer de tout le monde...

Cinq Suisses parmi les dix premiers
Super-G masculin de Crans-

Montana, comptant pour la
coupe du monde. 1. Peter Millier
(S) l'39"32. 2. Pirmin Zurbrig-
gen (S) à 0"«40. 3. Markus Was-
meier (RFA) à 0"63. 4: Franz
Heinzer (S) à 0"70. 5. Karl Al-
piger (S) à 0"80. 6. Michael Mair
(lt) à 1"05. 7. Michael Eder à
1"17. 8. Leonhard Stock (Aut) à
1"30. 9. Hubert Strolz (Aut) à
1"42. 10. Martin Hangl (S) à
1"57. 11. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 1"66. 12. Sepp Wildgru-
ber (RFA) à 1"67. 13. Stefan
Niederseer (Aut) et Franck Pic-
card (Fr) à 1"71. 15. Konrad

l
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skis aux pieds. Il a prouvé, en
s'imposant avec une avance de
quarante centièmes sur le
champion de Saas-Almagell et
de soixante-trois centièmes sur
Wasmeier, qu'à 29 ans il de-
meurait compétitif. En récol-
tant 50 points (victoire et
combiné avec la descente de
Val-d'Isère) Muller prend la
tête de la coupe du monde.

Le retour de Pirmin
Peter Muller (l'04"57) avait

pris le commandement au
premier temps intermédiaire
devant Karl Alpiger (l'04"95),
Franz Heinzer (l'05"01), Pir-
min Zurbriggen (l'05"02) et
Markus Wasmeier (l'05"13).

Dans la dernière portion de
course Zurbriggen effectua un
retour assez impressionnant
confirmant qu'il avait récupéré
l'ensemble de ses moyens.

Il réalisa le meilleur «chro-
no» en 34"70 devant Mûlier
(34"75), Wasmeier (34"90) et
Stuffer (3e du super-G de
Garmisch la saison dernière...
34"93).

Le Valaisan croyait fer-
mement à une victoire et sa
déception apparut quelques
instants. Puis il conclut : «De-
main je fête mon 23e anniver-
saire et je ferai tout pour
m'imposer.»

Disqualification
Les Allemands Stuffer (7e et

dossard 26) et Eder (9e, et dos-
sard 27) ont été disqualifiés. Ils
furent victimes d'une erreur de

Walk (Aut) à 1"83. 16. Hans Enn
(Aut) à 1"98. 17. Peter Wirns-
berger (Aut) à 2"11. 18. Anton
Steiner (Aut) à 2"13. 19. Andy
Wenzel (Lie) à 2"14. 20. Marc
Girardelli (Lux) à 2"17, 21. Her-
berth Renoth (RFA) à 2"18. 22.
Roland Pfeifer (Aut) à 2"24. 23.
Gûnther Mader (Aut) à 2"30. 24.
Joachim Buchner (Aut) à 2"32.
25. Alberto Ghidoni (lt) à 2"49.
26. Helmut Hôflehner (Aut) à
2"51. 27. Steven Lee (Aus) à
2"58. 28. Rudolf Huber (Aut) à
2"62. Puis: 32. Daniel Mahrer (S)
à 2"82. 34. Silvano Meli (S) à
2"84. 42. Bruno Kernen (S) à

ri

Pirmin Zurbriggen: sur la «Nationale», le Haut-Valaisan a démontré qu 'il avait retrouvé la totalité de ses moyens

la part de leur... entraîneur.
Stuffer aurait dû porter le dos-
sard 27 et Eder le 26. La con-
fusion, involontaire on peut
l'imaginer, fait perdre aux
deux Allemands le bénéfice
d'une belle course.

Le malheur des uns faisant
le bonheur des autres, la
Suisse récolte d'un cinquième

3"10. 44. Richard Pramotton (lt)
à 3"26. 47. Luc Genolet (S) à
3"34. 52. Gustav Ohrli (S) à
3"50, 60. Rok Petrovic (You) à
3"85. 62. Joël Gaspoz (S) à 3"90.
70. Lorenz Aregger (S) à 4"23.
72. Robert Erlacher (lt) à 4"28.
79. Max Julen (S) à 4"63. 83.
Frédéric Bourban (S) à 4"86. 86.
Martin Inniger (S) à 4"98. 96.
Ingemar Stenmark (Su) à 5"71.
114 coureurs au départ, 108
classés.

Les meilleurs temps inter-
médiaires: 1. Muller à l'04"57. 2.
Alpiger à 0"38. 3. Heinzer à
0"44. 4. Zurbriggen à 0"45. 5.

 ̂
RFA 669 (193 + 476). 4. Italie

/ ' 611 (462 + 149). 5. Yougoslavie
345 (254 + 91) et France (162 +

ourire. (Photo ASL) 183).
y

coureur (Hangl) dans les dix
premiers de ce super-G. Un
exploit ! La Suisse n'avait fait
mieux que lors du premier su-
per-G de l'histoire de la coupe
du monde. C'était précisément
à Val-d'Isère en 1982 lorsque
Mûlier s'imposait devant Lûs-
cher, Zurbriggen, Heinzer et
Bûrgler.

Wasmeier à 0"56. 6. Niederseer
et Stuffer à 0"86. 8. Mair à 0"90.
9. Eder 0"99.

Temps intermédiaire - arrivée:
1. Zurbriggen 34"70. 2. Muller à
0"05. 3. Wasmeier à 0"12. 4. Al-
piger à 0"13. 5. Mair à 0"20. 6.
Stuffer à 0"23. 7. Hangl à 0"25.
8. Heinzer et Stock à 0"29.

Combiné descente Val-d'Isère
- super-G Crans, comptant pour
la coupe du monde. 1. Peter
Millier (S) 8,07 points. 2. Michael
Mair (lt) 9,94. 3. Karl Alpiger (S)
22,16. 4. Markus Wasmeier
(RFA) 23,66. 5. Franz Heinzer
(S) 23,75. 6. Marc Girardelli
(Lux) 23,85. 7. Leonhard Stock
(Aut) 25,43. 8. Stefan Niederseer
(Aut) 25,91. 9. Peter Wirnsberger
(Aut) 26,49. 10. Sepp Wildgruber
(RFA) 31,37. 11. Frank Piccard
(Fr) 31,94. 12. Anton Steiner
(Aut) 33,00. 13. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) 37,47. 14. Philippe
Verneret (Fr) 41,71. 15. Bruno
Kernen (S) 45,19. Puis: 17. Da-
niel Mahrer (S) 48,28. 18. Silvano
Meli (S) 51,39. 20. Martin Hangl
(RFA) 55,61. 24. Gustav Ohrli
(S) 66,01.

La coupe du monde
• MESSIEURS. Général: 1.
Peter Muller 149 points. 2. Marc
Girardelli (Lux) 142. 3. Peter
Wirnsberger (Aut) 137. 4. In-
gemar Stenmark (Su) 127. 5. Rok
Petrovic (You) 125. 6. Pirmin
Zurbriggen (S) 110. 7. Markus
Wasmeier (RFA) 99. 8. Michael
Mair (lt) 94. 9. Bojan Krizaj
(You) 90. 10. Hubert Strolz (Aut)
86. Ce super-G de Crans-Mon-
tana était le premier de la saison.

Par nations: 1. Suisse 1753
(messieurs 734 + dames 1119). 2.
Autriche 1317 (731 + 586). 3.

Millier
«Lorsque tout me favorise je

dois faire l'effort de m'imposer.
En plus du temps merveilleux
et d'une piste admirable j'avais
bénéficié en compagnie d'Al-
piger, Heinzer et Kernen d'un
entraînement formidable. Sa-
medi à Schônried nous avons
effectué une douzaine de par-
cours de super-G dans de très
bonnes conditions.
Je sais que demain Pirmin

fête son 23e anniversaire. Je
veux bien lui offrir un verre
mais pour le reste... la course
c'est la course.»

Zurbriggen
«Je me méfiais de Peter

Millier et finalement je vois
que j'avais raison. Il a dû su-
perbement skier.

J 'ai également bien skié mais
je me demande si à certains
passages je n'aurais pas dû être
moins agressif. Sur cette neige
et sur ce magnifique tracé il
fallait laisser aller les skis et
adopter une position du corps
parfaite.

Sur la première partie j'ai
perdu du temps en m'écartant
légèrement des portes.

Ordre des départs de Crans-Montana
Départ, 12 heures: 1. Hubert Strolz (Aut). 2. Pirmin Zurbriggen
(S). 3. Gûnther Mader (RFA). 4. Hans Enn (Aut). 5. Richard
Pramotton (lt) . 6. Michael Eder (RFA). 7. Marc Girardelli (Lux).
8. Michael Mair (lt). 9. Robert Erlacher (lt). 10. Daniel Mahrer
(S). 11. Peter Roth (RFA). 12. Andy Wenzel (Lie). 13. Hans
Stuffer (lt). 14. Markus Wasmeier (RFA) . 15. Ivan Marzola (lt).
16. Karl Alpiger (S). 17. Ingemar Stenmark (Su). 18. Franz
Heinzer (S). 19. Rok Petrovic (You). 20. Peter Wirnsberger
(Aut). 21. Peter Muller (S). 22. Martin Hangl (S). Puis, les autres
Suisses: 32. Luc Genolet. 37. Silvano Meli. 38. Bruno Kernen. 47.
Gustav Ohrli. 99 coureurs en lice. ,

UN RECORD DU MONDE
L'Italien Roberto Paoletti (22 ans) a battu le record du monde de

l'heure amateurs, en plein air au niveau de la mer, en parcourant «46,715
km, sur «la piste du vélodrome de Santiago («600 mètres d'altitude). L'an-
cien record appartenait à son compatriote Ercole Baldini, avec 46,393
«km, réalisés le 19 septembre 1956 à Milan.

maigre une température anormalement traicne yi i  degrés; et nuiniue
pour la saison estivale chilienne, l'Italien, encouragé par de nombreux
compatriotes, a réussi à battre au passage les records d'Italie des 4 km
(4'45"1«85), 5 km (5'59"625) et 10 km (12'17"75Ô).

(Photo Berthoud)

Oui, demain je fête mon an-
niversaire. Je ferai tout pour
m'offrir un joli cadeau... même
si la victoire ne s'achète pas
dans un super... marché.'»

Heinzer
«Nous avons enfin rencontré

un vrai super-G. Je suis content
de mon 4e rang car sur une
p iste parfaite le danger pouvait
venir de l'arrière. Voyez Pfaf-
fenbichler: avec le dossard 104
il obtient le lie rang.»

Alpiger
«En terminant dans les cinq

je satisfais mon ambition. J 'ai
perdu du temps peu après le
temps intermédiaire en négo-
ciant mal une porte. »

Genolet
«72 faisait trop beau et la

piste était trop belle! Non, je
n'ai vraiment pas bien skié.

Dans la première pa rtie je
ratais mon passage de la 7e
porte. Je suis allé trop loin pour
la chercher et il fallut réparer
l'erreur en effectuant un brus-
que coup de frein.

Sur ce'parcours il faut vrai-
ment skier en douceur.» J. M.



NOUVELLES DES SIX CENTS ISOLES DU SIMPLON
BRIGUE. - La population de la région du Simplon, tout particulièrement, paie un
lourd tribut aux chutes de neige extraordinaires de ces derniers jours. Entre la
frontière et le sommet du col, l'épaisseur de la couche fraîche oscille entre deux et
plus de trois mètres. Les localités de Zwischbergen, Gondo, Simplon-Village, le
point culminant du passage alpestre ainsi que tous les hameaux de la région sont
complètement isolés, soit plus de 600 personnes au total.

Pour l'heure, la situation
n'est pas moins sérieuse et
pourrait même devenir tra-
gique si le temps se gâtait à
nouveau. Hier, peu avant midi,
rien de bon n'était présagé
dans ce domaine. Après avoir
effectué plusieurs interven-
tions aériennes, le pilote Bernd
van Doornick d'Air-Zermatt a
été contraint de suspendre ses
vols. Epais nuages et vent vio-
lent avaient à nouveau fait leur
apparition . Au-delà du som-
met du col, avec deux étu-
diants de Zwischbergen blo-
qués à Brigue depuis une se-
maine, l'hélicoptère a dû re-
brousser chemin, tant la tour-
mente faisait rage.

Les élèves d'une classe du
collège de la Planta à Sion
ainsi que ceux du cycle

Du matériel à transporter au Simplon pour la réparation de la ligne électrique

Le président donne l'exemple
BRIGUE (lt). - Occupée par des
milliers de personnes en transit, à
la fois envahie par des mètres cu-
bes de neige et des tonnes d'eau, la
cité du Simplon arborait bien triste

Me Rolf EScher a également mis la main à la pâte

PLUS DE PEUR QUE DE MAL
CRANS-MONTANA. - Vers 20 h 30 dimanche soir, Air-
Glaciers prenait l'air pour se rendre dans la région de
Crans-Montana, à PErtense, où l'on signalait la disparition
de deux jeunes skieurs de 13 ans, des jumeaux d'origine
hollandaise. Comme ils n'étaient pas rentrés à la nuit tom-
bée, l'alarme fut immédiatement donnée à la police can-
tonale. Le pilote Raphaël Haenni et deux membres de la
colonne de secours de la police, Jean-Maurice Favre et
Guy Berthousoz, survolèrent la région et localisèrent les
deux jeunes garçons à PErtense. Les infortunés furent dé-
gagés de leur fâcheuse posture à l'aide du treuil. Fort heu-
reusement, ils s'en tirent sans mal et purent regagner leur
lieu de séjour - Crans - vers 23 heures.

Hier, les secouristes d'Air-Glaciers ont été mandés à
trois reprises aux Crosets pour prendre en charge des
skieurs blessés-, sans gravité nous dit-on. Les infortunés ont
été transportés, qui à Avoriaz, qui à l'Hôpital de Monthey;
le troisième blessé, quant à lui, a pu être soigné sur place.

d'orientation Derborence
d'Hérens-Conthey, cinquante-
cinq personnes au total, sé-
journent actuellement à l'hos-
pice du Simplon, avons-nous
écrit dans une précédente édi-
tion.

«Du même coup, ces pen-
sionnaires sont en train de vi-
vre une expérience enrichis-
sante. En compagnie d'un mé-
decin officier et de six soldats
sanitaires du régiment 18 que
la neige a surpris dans l'ac-
complissement de leur cours
de répétition, les gars ne s'en-
nuient vraiment pas. Tout est
d'ailleurs mis en œuvre pour
que leur isolement soit syno-
nyme d'enseignement et de di-
vertissement à la fois. Nous
avons monté des ateliers et or-
ganisons des jeux. Ce matin,
un hélicoptère militaire est
venu nous ravitailler. On a
reçu du jpain frais et du lait
chaud... On est heureux
comme des poissons dans
Peau. Fais l'utile pour que les
parents de mes hôtes soient

mine samedi dernier. Les diffé-
rents services publics ne savaient
bientôt plus où donner de la tête.
Pendant que les chômeurs se
tournaient les pouces... pas ques-

tranquillisés. La route sera
probablement ouverte dans
deux ou trois jours. Ces jeunes
éprouvent beaucoup de plaisir,
vraiment...», m'a expliqué au
téléphone le sympathique
chanoine Klaus Sarbach,
prieur de la grande maison.
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Entre le point culminant du
col et Gondo, la route est re-
couverte par de gigantesques
congères atteignant plusieurs
mètres de hauteur. Au poste de
la police cantonale du village
frontière, on est catégorique:
«Pas question de s'y aventurer
pour le moment. Le danger
d'avalanches est beaucoup
trop grand...»

On apprend par ailleurs que
le service de la voirie n'a pas
de fraise à disposition. Avec
pareille masse de neige, le
chasse-neige ne suffit plus.
Des dispositions ont été prises
en vue d'envoyer une fraise

tion cependant d'avoir recours à
ces gens. Leur engagement s'avé-
rant encore beaucoup plus com-
pliqué que le service qu'ils au-
raient pu rendre...

Les pompiers sont donc entrés
en action et ont apporté leur pré-
cieuse collaboration dans la solu-
tion de nombreux problèmes. Une
présence «digne d'être signalée:
celle du président de la commune.
D'autant que Me Rolf Escher ne
s'est pas contenté d'observer. Il a
également apporté toute sa bonne
volonté, tant en jouant au policier
que pour encourager chacun de
ses collaborateurs du moment.

Un guide
des musées locaux
VIÈGE (ATS). - Le. guide des mu-
sées locaux du Valais (Walliser
Ortsmuseen) est sorti de presse
hier à Viège. Le Valais compte en
effet près de trente musées créés
ces dernières «années pour la plu-
part dans les stations et les villa-
ges, tant en plaine qu'en monta-
gne.

Ces musées sont actuellement
groupés en association. Us ont bé-
néficié de l'aide des pouvoirs pu-
blics, de la Loterie romande et de
l'Union valaisanne du tourisme
pour créer ce guide qui sera distri-
bué dans les écoles, les stations, les
gares.

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
49 (025) 65 26 24
Gilles Berreau
<p (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
0 (025) 63 26 01
Simone Volet
0(021)36 22 85

L'équipage contraint d'attendre de meilleures conditions météorologiques

par chemm de fer, de Brigue a
Iselle. Si les conditions dans la
station transalpine permettent
le déchargement du véhicule,
on pourrait tenter une percée
en direction de Gondo, depuis
la gare, précise-t-on.

Sur les hauts de Zwischber-
gen M. Joseph Squaratti vit
tout seul avec son bétail. Il y a
une semaine aujourd'hui qu'il
n'a pas pu quitter son rural, sis
à proximité d'un couloir
d'avalanches, qu'il devrait tra-
verser pour soigner ses vingt-
quatre moutons logés dans une
étable isolée. Le solitaire se
soucie de leur sort, bien sûr.
Mais tant que l'avalanche n'est
pas descendue, il n'ose pas s'y
aventurer.
. Dans la même région, une
coulée de neige a arraché la li-
gne électrique. Trois familles
sont privées d'électricité. On
attend le matériel transporté
par hélicoptère pour réparer
les dégâts. Mme veuve Mein-
rad Squaratti explique : «La si-
tuation n'est pas dangereuse,
mais il faut rester chez soi...»

A Rothwald, dix-sept
skieurs de Saint-Gall, bloqués

L'obligation dé poser
le signal de panne
BERNE (CPS). - Vers 7 heures,
un matin du mois de décembre,
Jan X a conduit son camion
avec remorque de Lausanne à
Morges pour aller livrer des
marchandises à l'entreprise E.
Seul le camion était chargé; la
remorque était vide. Av,ant de
s'engager dans le chemin privé
conduisant à l'entreprise E., Jan
X. a laissé la remorque en bor-
dure de la route de Lausanne. A
cet endroit, cette route est rec-
tiligne , large de 11 mètres et di-
visée par une ligne de direction.
C'est une pénétrante sur la-
queUe la vitesse est limitée à 70 £ ""le stationné contrairement , ', A- " a Pa • pl3Ce SOn X "
km/h stationne contrairement 
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chute, il subit un
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sixième vertèbre cervicale avec de Morges. Il s'agissait bien de 1 obstacle et û aurait ainsi dis-
déplacement médulaire qui en- conditions atmosphériques par- P?se du temps nécessaire pour
traîna un tétraplégie sensitivo- ticulières entraînant le risque reagir en levant la tête en pro-
motrice, que d'autres usagers de la route nant a'ors conscience de 1 obs-

Libéré par le Tribunal de po- ne remarquent pas à temps la tacle et en appuyant légèrement
Uce, le chauffeur Jan X. a été, remorque immobilisée. De plus à gauche pour l'éviter. Le Tri-
après recours du Ministère pu- ' et surtout, ces conditions parti- bunal fédéral a donc estimé que
bUc, condamné par le Tribunal cuUères devaient nécessaire- la causaUté naturelle entre
cantonal vaudois, pour lésions ment diminuer la visibilité des l'omission de placer le signal de
corporeUes par négUgence, à 300 usagers exposés à l'air en raison panne et l'acident est manifeste.
franrs d'ampnHp aver Hélai rie l'ahsenr.e He narrnccerie He l'Arrêt Hn Tribunal fédéral rin. 11
d'épreuve et de radiation de leur véhicule. Et le Tribunal fé- novembre 1980.) G. Jt.

dans un hôtel de l'endroit, ont
été pris en charge par un ap-
pareil d'Air-Zermatt et trans-
portés à Brigue.

Sur le versant italien du
Simplon, la situation n'est pas
meilleure. On signale l'isole-
ment complet de nombreuses
localités sises dans les vallées
latérales. A Domodossola, no-
nante-six familles ont dû être
évacuées en pleine nuit, le toit
de leur habitation - deux lo-
catifs attenants - ayant cédé
sous le poids de la neige. Plu-
sieurs personnes ont trouvé
refuge chez des parents, amis
ou connaissances. D'autres ont
occupé les hôtels de la ville.

Dans le val Formazza, les
gens sont occupés à débarras-
ser la neige accumulée sur les
toits. A certains endroits, on en
mesure jusqu'à quatre mètres
de hauteur.

Sur la route du col du Sim-
plon, une voiture occupée par
un jeune couple et un petit en-
fant a été littéralement souf-
flée par une avalanche. Par

deux ans. U a recouru à la Cour
de cassation du Tribunal fédéral
qui a rejeté ce recours et main-
tenu la condamnation pronon-
cée par le Tribunal cantonal.

Dans cet arrêt, le Tribunal fé-
déral a insisté notamment sur
les dispositions réglementaires
concenant l'utiUsation du signal
de panne. A ce propos, ce tri-
bunal souligne qu'en vertu de
l'article 23 alinéa 2 de l'ordon-
nance du 13 novembre 1962 sur
les règles de la circulation rou-
tière, le signal de panne doit être
placé aussi bien lorsque le vé-

chance, les occupants s en ti-
rent sans mal. Le véhicule a
été complètement démoli.

A San Domenico sur Varzo,
on se soucie du sort de nonan-
te-deux enfants faisant partie
d'une colonie de vacances et
qui sont prisonniers de la
neige. Le médecin de la loca-
lité a tenté de se rendre sur les
lieux, sans succès. On a de-
mandé l'aide de la protection
civile.

Espérons que la situation
puisse se rétablir sans devoir
déplorer l'irréparable.

Louis Tissonnier

Zermatt : prestige
de la musique
ZERMATT (lt). - Demain mer-
credi 5 février, à 21 heures, aura
lieu à la salle Alexandre-Seiler de
l'Hôtel Mont-Cervin à Zermatt
une soirée de musique classique,
dans le cadre du 25e anniversaire
de la présence de la SBS en Valais.

Le Mélo, quatuor de Stuttgart,
réputé dans le monde entier, in-
terprétera des œuvres d'Anton
Webern, Robert Schumann et
Franz Schubert. Un événement
recommandé à tous les amateurs
de musique classique. Réservation
auprès du concierge de l'Hôtel
Mont-Cervin téléphone (028)
66 11 21.

déral ajoute que n'importe quel
usager de la route doit savoir
que les motocyclistes, les cyclo-
motoristes et les cycUstes sont
gravement incommodés par les
précipitations de toutes natures,
qu'ils portent un casque complet
dont la visière transparente est
obscurcie par la pluie ou qu'ils
soient contraints dé protéger
leur visage et leurs yeux meur-
tris par les intempéries.

Le Tribunal fédéral constate
ainsi que c'est en violation d'une
prescription claire que le chauf-
feur Jan X. n'a pas placé son si-
gnal de panne à cinquante mè-



ÉCOLE DE RECRUES DE SAINT-MAURICE

Toujours moins de conscrits

Devant la gare de Saint-Maurice, à l 'appel de l 'adj Salamin, les conscrits font leur entrée à
l 'école de recrues.

SAINT-MAURICE (jbm). -
Lundi 3 février sera un jour par-
ticulier pour 16 000 jeunes re-
crues en Suisse.

Saint-Maurice, l'une des qua-
rante places d'arme de Suisse où
des jeunes sont entrés à l'école
de recrues, a reçu 440 conscrits.
Ce nombre est en diminution de
huilante par rapport à la der-
nière école. U ne faut pas tirer
de conclusions hâtives sur cette
baisse d'effectif puisque peut-
être de nombreux jeunes ont
préféré faire leur école en été.

Les 440 recrues de Saint-
Maurice seront encadrées par
17 officiers, 9 sous-officiers su-

Roland 1er, prince du 112e carna
de Saint-Maurice

Le prince carnaval 1986 Roland ler en compagnie de son homo
logue de 1985, Niala Zapar ler et le comité de carnaval.

SAINT-MAURICE (jbm). - Le
112e Carnaval agaunois débutera
officiellement le vendredi 7 février
avec la sortie de presse de la pre-
mière édition du joumal satirique
«Cinq mots riards». A 20 heures le
comité, le prince Roland ler ainsi
qu'une farateuse ouvriront les cinq
jours de festivité (bal dans les éta-
blissements jusqu'à 3 heures). Sa-
medi 8 février, le Carnaval de

DECES DE M. DENIS BERRA
PRÉCISION
CHAMPÉRY (cg). - Une
erreur de transmission nous
a fait «dire, en page 13 du
NF de ce lundi 3 février, en
annonçant le «décès d'un
pionnier du tourisme mo-
derne» qu'il s'agissait de M.
Henri Berra.

Fort heureusement, ceux
qui ont connu le défunt au-
ront rectifié l'erreur, en re-
connaissant (sur notre
photo) Denis Berra, coiffé
de son légendaire béret
basque.

Aujourd'hui, nous relè-
verons encore que Denis
Berra a été un «ami incon-
ditionnel du «Nouvelliste»
i«nln««.«in *«\<i*mn1 n..r...*%1 11voioisau, juiuuai auquel il
apportait son soutien. Il
était un propagandiste de

périeurs et 105 sous-officiers.
De ce fait , les groupes placés
sous la responsabilité d'un ca-
poral seront petits, ce qui per-
mettra une meilleure instruc-
tion.¦ Les recrues de Saint-Maurice
proviennent principalement des
cantons du Valais, de Vaud et
de Fribourg. Il semble que mal-
gré quelques retards dans l'ho-
raire des trains, tout le monde
ait pu rejoindre Saint-Maurice.
Les jeunes incorporés à la fan-
fare viennent de toute la Ro-
mandie et du Tessin.

L'école de recrue d'infanterie
de montagne 10 est commandée

Saint-Maurice accueillera la
Gaôsligunger (Musique sous les
arcades), une guggenmusik de
Morat, la guggenmusik du 52e ré-
giment des pompiers de Vaduz
(FL) ainsi que les tambours de la
Jeunesse de La Fontaine (bal
jusqu'à 4 heures).

Dimanche 9 février, avec la pa-
rution de la seconde édition du
«Cinq mots riards» , ce sera le 112e

première force pour ce
journal qui pénétrait déjà
dans toutes les vallées la-
térales du Vieux-Pays et
tout spécialement dans le
vd d'Illiez.

Denis Berra était un ami
personnel de Charles Hae-
gler, fondateur et rédacteur
en chef du «Nouvelliste»,
ainsi que de la majorité des
personnalités de la poli-
tique majoritaire du second
quart du XXe siècle.

Avec le décès de Denis
Berra, une page de la poli-
tique dans le Chablais va-
laisan s'est définitivement
tournée.

Nous réitérons à la fa-
mille du défunt, toute notre
sympathie attristée.

par le colonel Jean Abt. Les
conscrits seront répartis comme
suit: la cp I commandée par le
plt Valentin sera stationnée à
Savatan; la cp II du plt Wicht à
Monthey; là cp III du plt Zuber
à Savatan et la cp IV du lt Alam
à Savatan également.

Après quelques semaines
d'instruction, l'école se rendra,
dès le 14 avril, au val d'Anni-
viers, en dislocation. La journée
des parents est fixée au 3 mai à
Zinal.

L'école de recrues se termi-
nera le 31 mai après 17 semai-
nes d'instruction et d'exercices.

cortège (note du comité: non pas
comme à Monthey où se déroulera
le 110e bis cortège!). Plus de 25
chars, groupes et fanfares sont at-
tendus dès 14 h 30. Le prix d'en-
trée au cortège est fixé à 5 francs
(gratuit pour les jeunes de moins
de 16 ans).

Lundi 10 février aura lieu le ter-
rifiant bal nègre avec la partici-
pation du Père Blanc et de ses
sorciers sauvages. Innovation cette
année: les bals dans les établis-
sements publics se poursuivront
jusqu'à 4 heures cette nuit-là.

Mardi 11 février: journée des
enfants avec dès 14 heures, un
grand cortège partant de la place
du Parvis et non de la place de la
Gare comme annoncé. Après le
cortège aura lieu le concours de
masques à la salle du centre spor-
tif scolaire. En soirée, dès 19 h 30,
grand safari brouettes «Parvis - la
Gare» organisé par la Petite Cali-
fornie d'Agaune et le comité de
carnaval. De nombreux prix ré-
compenseront les meilleurs (bal
jusqu'à 3 heures).

Le comité de carnaval remercie
celles et ceux «qui ont œuvré -
souvent dans l'ombre - pour que
la 112e édition du «Carna à Saint-
Moss» soit une réussite.

Monthey, ça j azz  pas mal au CRAM
MONTHEY (jbm)- - Deuxième
apparition sur scène du groupe
Coke Taie et deuxième succès
pour ces jeunes qui s'adonnent
depuis deux «ans au jazz. Un jazz
qui est à la frontière entre le jazz
contemporain des «années 60-70 et
le free jazz, avec des influences
jazz funk rock.

Ce groupe qui ouvre la saison
culturelle du CRAM a permis à un
nombreux public de découvrir des
talents. Un des musiciens suit les
cours du Conservatoire de jazz de
Montreux. Originalité également:
le groupe utilise deux saxophones
et n'a pas eu recours à une sono-
risation pour ce concert.

Coke Taie est le genre de grou-
pes que veut accueillir le CRAM
«afin de permettre à de jeunes ta-
lents de se produire et de se faire
connaître. La soirée jazz de sa-
medi est un exemple parfait puis-
qu'il est rare d'entendre du jazz
d'aussi bonne qualité en dehors du
Festiv«al de Montreux ou sur dis-
que.

En complément à notre article
de vendredi présentant le «Retour

Baptême et confirmation
au collège des Missions

LE BOUVERET (jbm). - Fête au
collège des Missions du Bouveret
dimanche dernier. Mgr Hubert
Barbier, évêque d'Annecy, a ad-
ministré le sacrement de baptême
à un jeune élève de quinze ans et
dix-huit jeunes ont reçu le sacre-
ment de confirmation (sur notre
photo avec leurs parrains).

Bon anniversaire, madame Louisa Meytain
SAINT-MAURICE (jbm). - Les
aînés de Saint-Maurice connais-
sent bien Mme et M. Meytain. De-
puis bientôt vingt-cinq ans, ce
couple qui. fête cette année ses 61
ans de vie commune s'occupe du
Noël des aînés. Et pour son 90e
anniversaire, Mme Meytain a dé-
cidé d'offrir le montant du «cadeau
de la Municipalité au fond des aî-
nés, fond qui permet d'apporter
des cadeaux à tous ceux qui cé-
lèbrent leur 80e anniversaire.

Dimanche 2 février, le président
de la Municipalité Me Jean-Paul
Duroux accompagné de la prési-
dente de la commission des

De gauche à droite, (au premier p lan) M. François Meytain et son épouse Louisa qui fêtait son 90e
anniversaire. (A l 'arrière plan) MM. Jean-Paul Duroux (président de la Municipalité), Marcel
Gross, son épouse Marguerite et Mlle Gabrielle Gross.

aux sources du CRAM» , il faut
préciser quelques points concer-
nant l'animation. Pour «illustrer les
cours de théâtre de Mlle Anne
Theurillat, une soirée café-théâtre
est prévue. Du 23 mars au 2 avril

Le groupe Coke Taie lors de son passage fort  apprécié au CRAM à Monthey.

La cérémonie, qui s'est déroulée
dans la magnifique chapelle du
collège qui fait face au lac Léman,
a été présidée par Mgr Barbier et
concélébrée par les pères de la
communauté du Saint-Esprit du
collège. Les élèves du collège ont
animé la cérémonie de leurs
chants.

Il est à remarquer que le diocèse

oeuvres sociales Mme Aline Joris et
de Sœur Hyacinthe, sœur des ma-
lades se sont rendus chez Mme
Meytain pour lui souhaiter un bon
90e anniversaire.

Mme Meytain est née le 2 fé-
vrier 1896 aux Marécottes. Elle est
fille de Frédéric Gross et d'Emilie
née Vœffray. Après avoir passé à
Brigue l'examen d'entrée à l'école
normale, Mme Meytain fait trois
ans d'étude à l'école normale de
Sion. En 1914, elle est institutrice à
Grône. La classe à quatre degrés
comptait alors 60 élèves! En 1915,
Mme Meytain se rend pour seize
mois en Grande-Bretagne avant de
retourner aux Marécottes pour ai-

le Labo-Photo-Club de Monthey
accrochera ses photographies noir-
blanc aux cimaises du CRAM- «

De plus, en mars, débutera un
cours d'informatique donné par M.
Martial Moret. La Municipalité de

d'Annecy (France) s'étend jus-
qu'aux portes du Bouveret en ter-
ritoire helvétique. Les frontières
politiques ne coïncident donc pas
avec celles du pouvoir spirituel,
une répartition qui subsiste d'un
temps pas si lointain où les fron-
tières politiques étaient différen-
tes.

der à l'hôtel de ses parents. En
1920, Mme Meytain va à l'école de
Châteauneuf où elle fera ta «con-
naissance de son époux.

M. Meytain étant nommé au
bureau de la brigade de montagne
10, le couple habite Aigle et c'est
en 1947 qu'il s'établit à Saint-
Maurice. M. Meytain a été prési-
dent de la fête cantonale de chant
en 1958 et président de la Muni-
cipalité de Saint-Maurice de 1960
à 1968.

Son frère et sa sœur se sont unis
à Mme Meytain pour ce magni-
fique «anniversaire en ce «dimanche
baigné de soleil et de joie.

Monthey a budgétisé 40 000 francs
pour l'achat de cinq ordinateurs
suisses et une imprimante. Enfin,
des jeunes promèneront l'œil de
leur caméra invisible à Monthey
pour réaliser «divers sketches.
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VENTE AUX ENCHÈRES CFF D'OBJETS TROUVÉS

Incroyable mais vrai
AIGLE (gib). - On aurait pu inti-
tuler cet article «La valse des pa-
rapluies» . 500 de ces objets ont
trouvé un nouveau propriétaire
samedi dans la grande salle de
l'Aiglon. La vente aux enchères
des objets trouvés par les CFF: une
caverne d 'Alibaba qui en dit long
sur l 'insouciance de certaines per-
sonnes.

Chaque année, les CFF organi-
sent environ neuf ventes aux en-
chères en ce qui conceme la Suisse
romande. La liste est aussi longue
qu'hétéroclite: bijoux, montres,
appareils photographiques, gants,
vêtements, lunettes, livres, sacs de
toutes les formes, valises, serviet-
tes, chapeaux, parapluies, skis,
vélos, vélomoteurs, tables ou en-
core perruque.

Après combien de temps ces ob-
jets sont-ils mis en vente? La ré-
ponse du préposé: «Après trois
mois, mais en fait , en comptant le
temps que prend l 'organisation de
tout ce matériel, il faut compter six
mois. Les objets de valeurs peu-
vent être réclamés pendant un an.
Ils sont expertisés par des profes-
sionnels.»

Est-il déjà arrivé que des pro-
priétaires retrouvent un objet leur
ayant appartenu précisément lors
d'une vente? «C'est arrivé une fois
en dix ans.»

A quoi sert l'argent de cette
vente? «Le bénéfice est versé à la
caisse de pension et de secours du
personnel CFF. »

Lorsque tout n'a pas été vendu,
que se passe-t-il ? «En principe, on
liquide tout. Si ce n'est pas le cas,
le solde est remis en vente la pro-
chaine fois.»

SD DE LAVEY-MORCLES

Vers de gros investissements

i

Le comité de la SDLM s'est engage dans des opérations d'envergure pour les mois à venir. Toutes
les instances communales et la population le suivent avec enthousiasme.

LAVEY-VILLAGE (sd). - Mérites
sportifs et investissements à venir
ont été au centre de l'assemblée
annuelle de la Société de dévelop-
pement de Lavey-Morcles
(SDLM), qui s'est tenue vendredi
dernier dans la buvette de la salle
polyvalente.

Présidée depuis trois ans par M.
Laurent Aymon, la SDLM se
montre comme une société extrê-
mement active pour le bien de la
communauté rocane: en effet, elle
réalisera cette année un «couvert»,
entièrement équipé, qui sera loua-
ble par des sociétés ou des privés
de Lavey ou extérieurs. Situé dans
la «Forêt des amoureux» , ce cou-
vert permettra rencontres, bro-
ches, ou encore joyeuses soirées
d'été. Une autre grande réalisation
de la SDLM pour le proche avenir
sera le projet de la place du Col-
lège. Celui-ci comprend des jeux et
des espaces de rencontre, et est le
fruit du travail de M. Roger La-
vanchy. La continuation du bali-
sage des chemins pédestres et le
«marquage» des rues du village
sont également au programme des

Vous n avez pas Besoin — v̂
de nous envoyer de coupon.
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.
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Une pluie de... parapluies s'est abattue samedi sur la salle de
l'Aiglon. Pour la plus grande satisfaction des acquéreurs venus
en nombre de toute la région.

Parapluies en tête
Au hit-paradë des objets perdus,

le parap luie arrive largement en
tête. Samedi, pas moins de 500 de
ces objets étaient en vente. Et les
acquéreurs ne manquaient pas.
Ces articles sont bradés par lots de
cinq à un prix oscillant autour des
20 francs, selon l'enchère. Cette
dernière part de huit francs pour
des parapluies ou des gants, mais
parfois , la somme de départ se ré-
vèle bien plus consistante. Ainsi,
une molette Pierre Cardin s'est vu
attribuer une mise à prix de 450
francs.

Le préposé à la vente connaît

W:.m

dépenses extraordinaires de la so-
ciété pour 1986. Ce marquage sera
d'ailleurs accompagné de la pose
d'un panneau topographique', du
genre de ceux qu'on peut consulter
à Bex ou à Aigle.

On s'en doute, ces réalisations
ne vont pas sans des dépenses
considérables, malgré l'effort con-
senti par la commune pour la
place de jeux et de rencontres
projetée entre le collège et' la
poste. Le budget 1986 de la société
se retrouve ainsi grevé, toutes dé-
penses comprises, de 71950
francs, et voit des rentrées de
16 800 francs. Le déficit de 55 150
francs sera «absorbé» par les ré-
serves de la société.

Mérites sportifs
Dans les dépenses ordinaires de

la SDLM on trouve le poste «mé-
rite culturel et sportif». Cette an-
née, ce sont trois mérites sportifs
qui ont été attribués. Le premier
l'a été à M. Raymond Gay, qui a
obtenu la médaille d'argent au ré-
cent marathon de l'Himalaya; le
second a été décerné à M. Chris-

I 
Localité

I Sion
I Sierra
I Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
I Montreux
] Vevey

bien sa clientèle: «Les gens vien-
nent pour acheter, mais aussi pour
se divertir, c'est un peu le loto. Il y
a les habitués que l 'on retrouve
année après année.»

Le comble!
Ainsi, l'insouciance de certaines

personnes profite-t-elle à d'autres.
Qui sont parfois tout aussi «tête-
en-l'air». Un exemple: samedi à
Aigle, une personne quittait l'Ai-
glon sur le coup de midi, en ou-
bliant les cinq parapluies qu'elle
venait d'acquérir. Il fallait le faire,
surtout lors d'une vente d'objets
trouvés...

ÊËÊ
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ti,an Genêt, meilleur jeune tireur
vaudois au Tir fédéral de Coire de
1985. M. Genêt s'est également
classé 5e jeune tireur romand à ce
même tir. Enfin c'est la section ju-
niors-actives de la SFG Lavey qui
a obtenu le troisième mérite. Clas-
sée première aux championnats
vaudois, la section a également fait
forte impression aux champion-
nats suisses de Coire, même si elle
n'y a pas obtenu les faveurs du
jury, en majorité suisse alémani-
que.

Le concours de photo mis sur
pied par la SDLM a finalement
porté ses fruits. Suite à l'examen
des envois, six photos ont été
choisies pour être éditées en cartes
postales. Celles-ci seront prochai-
nement imprimées et mises en
vente à Lavey.

On le voit, les quelque 200
membres de la SDLM sont prêts à
suivre leur comité dans ses actions
d'envergure, un comité formé de
Mme Marianne Cheseaux, secré-
taire, et de MM. Laurent Aymon,
président ; Maurice Tomay, vice-,
président ; Christian Richard, cais-
sier; Pierre-André Chapuis, Mau-
rice Borloz et Roger Lavanchy,
membres adjoints.

Le service
médico-social
expliqué aux parents
MARTIGNY. - L'Association de
parents de Martigny et environs
invite les parents d'élèves ainsi que
toute personne intéressée à une
soirée d'information, le mercredi
5 février, à 20 h 15, au Café de la
Poste, ler étage. Thème de la con-
férence: «Qu'est-ce que le Service

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL VAUDOIS
La parole aux candidats
de l'arrondissement d'Aigle-Villeneuve
AIGLE (gib). - Dans quelques semaines, les citoyennes et citoyens vaudois prendront le
chemin des urnes pour élire leurs représentants au législatif cantonal: le Grand Conseil.
L'arrondissement d'Aigle-Villeneuve présente pas moins de dix-sept candidats, à travers
quatre listes de partis. Norte rédaction a entrepris de poser deux questions à ces nommes et
femmes qui désirent représenter leur région à Lausanne. Deux questions auxquelles tous
durent répondre de manière aussi brève que précise.

Aujourd'hui, nous publions les réponses des quatre premiers candidats. L'ordre de
publication de ces noms est volontairement anarchique et ne tient compte ni du lieu, ni du
parti.

Question numéro 1
Quels sont à votre avis les

problèmes prioritaires de votre
région?

Question numéro 2
Si vous êtes élu, sur quels as-

pects de la politique cantonale
vous pencherez-vous plus par-
ticulièrement?

Jacques Deladoey,
Yvorne, radical,
député sortant.

Q.I. «En ce qui conceme no-
tre région, je souhaiterais voir
s'y développer une industrie qui
cadre bien dans le milieu dans
lequel nous vivons. Le tourisme
fait aussi partie des priorités que
je me suis fixées ces quatre der-
nières années, tout comme le
maintien des zones agricoles et
viticoles dans leur état actuel.»

Q.2. «Là aussi, le problème
viticole et de façon générale
agricole est important, étant
moi-même un «terrien».
L'écoulement de nos produits et
le maintien des prix, voilà deux
objectifs prioritaires.»

André Jaquerod, Aigle,
socialiste,
député sortant.

Q.I. «Le développement d'un
tourisme harmonieux: voilà une

FLORE ARCTIQUE: DE MARTIGNY A GENEVE

Le cadeau royal d'un autodidacte
MARTIGNY (gram). - Le Con-
servatoire botanique de Genève
vient d'enrichir très substantielle-
ment ses fabuleuses collections.
Vendredi soir en effet, M. Léo-
nard-Pierre Closuit a officielle-
ment fait don de son herbier con-
sacré à la flore arctique à l'institut
du bout du lac, le cinquième en
importance dans la hiérarchie
mondiale. Ce somptueux cadeau
représente quatre à cinq cents es-
pèces et sous-espèces différentes
pour un total d'un millier de spé-
cimens.

Autodidacte, touche-à-tout pas-
sionné, M. Closuit fait partie de la
Société helvétique des sciences
naturelles. En 1978, il découvre le
Grand-Nord, l'île du Groenland en
particulier. Coup de foudre. Pa-
tiemment, au cours de quatre
campagnes successives, l'Octo-
durien va parcimonieusement
prélever sur dès centaines de ki-
lomètres carrés, ici une plante à
fleur, là une fougère, là encore une
mousse ou un lichen.

D'autres collections
Conservatrice rattachée au Jar-

din botanique de Genève, spécia-
liste dans la flore septentrionale,
Mme Adélaïde Stork a notamment
expliqué l'intérêt scientifique que
constituait le. don de ces planches
dont certaines inédites.

L'été prochain, M. Léonard-
Pierre Closuit a la ferme intention
de circonscrire ses recherches bo-
taniques à la seule Islande. En at-
tendant d'offrir, à l'une ou l'autre
institution, d'autres collections,

<c La nuit
de l'aventure»
MARTIGNY (gram). - Pour la
deuxième année consécutive, le
cinéma Etoile de Martigny abri-
tera, mercredi soir, «La nuit de
l'aventure». Exclusivité valai-
sanne, ce rendez-vous porte éga-
lement le nom de festival des fes-
tivals pour regrouper une sélection
des six meilleurs courts métrages à
caractère sportif présentés à l'oc-
casion de semaines cinématogra-
phiques internationales, comme
celles des Diablerets, de Château-
D'Œx, de La Rochelle, de Venis-
sieux ou encore de La Chapelle-
en-Vercors.

Planche à voile à Hawaï, ski ex-
«-rpTnp Hpltn-nlanp pcrnlarîp pt rfl-..w... v, «..H. r.».. v, VUVU.HHV ... ~«

noé-kayak constituent la trame de
cette exceptionnelle soirée de gala.

A ne manqUer sous aucun pré- 1
texte. ^^

branche importante de notre
économie qui ne touche pas
uniquement les stations. Je sou-
haiterais pour ma part que le
tourisme soit aussi bien réparti
que possible. Autre priorité, le
développement de la zone in-
dustrielle d'Aigle dans le ter-
tiaire. Cette zone n'a malheu-
reusement pas connu le déve-
loppement que l'on espérait il y
a 15 ou 20 ans.»

Q.2. «Un sujet d'actualité
vient en tête de mes préoccu-
pations: la fiscalité. Il est im-
portant de vouloir améliorer la
fiscalité des couples mariés par
rapport notamment aux con-
cubins. L'application de la nou-
velle loi scolaire fait aussi partie
de mes préoccupations.»

Jean Bertalmio, Roche,
radical, nouveau

Q.I. «Il faudra assurer une
évolution harmonieuse de notre
région et défendre les intérêts de
chaque secteur économique.»

Q.2. «Je souhaiterais un dia-
logue plus intense entre les ser-
vices de l'Etat et les autorités
communales, et par ailleurs que
notre région ne soit pas oubliée
lors des grands travaux. Je pense
bien entendu aux adjudica-
tions.»

M. Léonard-Pierre Closuit en compagnie de Mme Adélaïde
Stork, conservatrice du Jardin botanique de Genève et de Mme
Monique Conforti, conseillère communale à Martigny: c'était
vendredi soir à l'heure de la remise des collections, une sympa-
thique cérémonie présidée par l'écrivain valaisan Daniel Anex.

ethnographiques celles-là.
Quand on disait que le Marti

André Bonzon,
Ormont-Dessous,
libéral, député sortant.

Q.I. «Il faut préserver l'iden-
tité de cette région. Il faut
qu'elle puisse se développer
économiquement. On ne doit
pas se laisser envelopper par des
régions plus importantes comme
l'Arc lémanique ou le Nord
vaudois. De plus, des questions
annexes, mais non moins im-
portantes doivent être prises en
considération: le soutien à
l'économie touristique et à
l'économie artisanale. Autre
point, la vente de biens aux
étrangers.»

Q.2. «Lorsque l'on siège pour
la première fois au Grand Con-
seil, on s'aperçoit qu'il faut sui-
vre une politique de parti, ainsi
qu'une politique de compromis
entre les divers partis en pré-
sence. Il est difficile de défendre
un point précis. J'essaie d'être le
plus polyvalent possible. Le dé-
puté spécialiste est inopérant,
mis à part dans son domaine. Il
ne faut pas se cantonner dans
des secteurs précis, sinon des
problèmes simples mais impor-
tants nous échappent.»

(A suivre)

gnerain avait de nombreuses cor
des à son arc...



"k

Restrictions de circulation
MARTIGNY. - En application de l'article 6 de l'arrêté du
ler mars 1966, concernant les restrictions à la circulation, la police
municipale, d'entente avec le service compétent du Département
des travaux publics, informe les usagers motorisés que les routes
suivantes seront fermées à la circulation en raison du cortège de
carnaval de Martigny-Bourg le dimanche 9 février de 13 à 16 heu-
res, rue du Bourg, route du Levant, ruelle du Chemin-de-Fer.

Les usagers sont priés de se conformer aux ordres du service de
sécurité, ainsi qu'à la signalisation temporaire placée en raison de
cette manifestation.

Lettre aux gosses masques
LE CHÂBLE. - Venez tous le mardi 11 février dès 14 heures sur la
place de la Gare. Vos masques seront l'attraction du jour durant
tout un défilé. Défilé qui vous mènera d'abord sur la place du
Châble et ensuite à la salle La Concordia. Là de nombreux lots se
chargeront de féliciter tous les lauréats et, bien masqués, vous se-
rez tous lauréats. L'Avenir de Bagnes vous souhaite d'ores et déjà
de bien vous amuser durant cet après-midi carnavalesque.

CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE
L'entrée de l'Espagne et du Portugal
dans le Marché commun
LES CONSÉQUENCES
MARTIGNY. - L'assemblée gé-
nérale de la Chambre valaisanne
d'agriculture se déroulera le 14 fé-
vrier, à la salle communale de
Martigny, avenue du Grand-Saint-
Bernard, dans le cadre de la Foire
agricole du Valais.

EUe sera suivie, à 11 heures,
d'une conférence de M. Bernard
Perret du Cray, secrétaire adjoint
à la Fédération nationale des syn-
dicats d'exploitants agricoles de
France, sur le thème: «L'entrée de
l'Espagne et du Portual dans le
Marché commun, conséquences
sur les secteurs viticole, arboricole
et maraîcher».

L'entrée de l'Espagne et du
Portugal dans le Marché commun

CONCERT ANNUEL DE LA FANFARE EDELWEISS

Joie et
MARTIGNY. - // est devenu une
tradition depuis mon retour au
pays d'Octodure, pour jouir d'une
retraite, que j'assiste aux concerts
de nos diverses sociétés musicales.

Certes, c'est pour moi un plaisir
et un honneur de répondre à ces
nombreuses invitations et de pas-
ser occasionnellement un message
à la bienveillante attention du
«Nouvelliste» et du «Confédéré»,
lesquels voudront bien accepter
ma gratitude.

Un programme très hétéroclite
et un p eu long me semble-t-il.

Huit musiciens recompenses
En marge du concert annuel

proposé samedi soir par l'Edel-
weiss, le président Pierrot Dal
Pont a établi le traditionnel bul-
letin de santé de la société pour
rappeler notamment le succès
des festivités consacrées, l'été

Les musiciens méritants de l'Edelweiss : de gauche à droite, MM. Jean-Claude Peiiissier
Ban-Louis Roduit, Emile Menetrey, Olivier Dumas, Gérard Fellay, Michel Saudan en com
agnie du président Pierrot Dal Pont. Manquent, Patrick Rouiller et Jean-Pierre Veuthey.

~̂

aura des conséquences indirectes Cette conférence est publique,
non négligeables sur notre poli- Nous invitons toutes les personnes
tique agricole suisse et surtout intéressées à y participer. Réservez
pour nos cultures spéciales. votre matinée du 14 février.

gloire
C'est par un «Hymne à la musi-
que» de S. Lancen, que cette soirée
musicale débuta avec brio, mettant
le nombreux public au diapason,
exploitant avec bonheur les diffé-
rents registres de l'ensemble. Puis,
ce fut une suite d'un compositeur
baroque, Johann Krieger (1625-
1735), auquel Joseph Haydn por-
tait un véritable culte, qui nous
révéla toute la poésie de cette
époque.

Une ouverture de W. Rimmer
nous préparait à l'écoute d'un
jeune talent du cru. dans une ex-

dernier, au 125e anniversaire de
la fanfare municipale.

Dans la foulée, le patron du
corps de musique a célébré les
mérites de huit instrumentistes:
Michel Saudan (trente ans de

OFFICIERS DU VALAIS ROMAND

Jean-Marc Roduit passe le témoin
LEYTRON (gué). - Etat de santé réjouissant de l'Association des
officiers du Valais romand. Sous l'Impulsion de leur président
Jean-Marc Roduit, les «gradés» n'ont cessé de progresser. Nor-
mal, l'ancien comité entendait léguer à ses successeurs (dont le
capitaine Dominique Bertholet, nouveau président) une société
prospère. Samedi a Leytron, autorités politiques et militaires opt
pu constater que l'objectif fixé a été atteint. Et avec panache.

Cette assemblée générale, dé- que le président sortant a présenté
roulée en présence du conseiller son exposé. Il a retracé dans les
d'Etat Richard Gertschen et du grandes lignes les manifestations
conseiller national Pascal Couche- importantes qui ont réuni ses col-
pin, proposait notamment à l'ordre lègues durant son mandat. Après
du jour le rapport du président et ce tour d'horizon, le major Roduit
l'élection du nouveau comité pour a rappelé que les officiers doivent
la période 1986-1988. relever les défis, les affronter et

Après la partie officielle, le assurer la sécurité. Concernant
commandant du Corps d'armée de l'initiative lancée pour une Suisse
montagne 3, M. Mocetti, donnait sans armée, il a déclaré que ces
une conférence concernant «Le partisans faisaient preuve d'indé-
combat en montagne». cence, d'inconscience et de dé-
Rapport du président magogie, argumentant ces propos«̂..uu p.wmvm en c,tant i'exempie du généralC est sous la forme d un bilan Guisan, véritable symbole du pays.

MARDI 4 FEVRIER
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Onda azzurra.
19.30 Discomanie avec Jean-

Paul et Stéphane.

a la musique
cellente interprétation d'un «Aro-
sio et caprice» du compositeur an-
glais R. Hammer. Le soliste au
bugle solo, David Bender, prou-
vant par-là, une des nombreuses
ressources que possède l'Edel-
weiss. L'année précédente, c'était
un talentueux compositeur, «Mar-
che du 125è anniversaire», cette
année, un jeune soliste.

Les «Gursks», poème sympho-
nique de notre compositeur vau-
dois, connu par la Fête des vigne-
rons, Jean Balissat, mettait nos
vaillants musiciens devant de

musique); Jean-Pierre Veuthey
(vingt-cinq ans); Gérard Fellay
et Emile Menetrey (vingt ans);
Jean-Claude Peiiissier (quinze
ans); Patrick Rouiller (dix ans);
enfin Olivier Dumas, «directeur
et Jean-Louis Roduit (cinq ans).

En conclusion, M. Roduit a pro-
clamé: «Je quitte mon poste avec
mélancolie en espérant avoir ac-
compli ma mission. Je souhaite
plein succès à mon successeur et à
ses collègues du comité.»
Nouveau président

Après la sous-section de Mar-
tigny, il appartenait à la région de
Sion de reprendre le flambeau.
Pour cela, l'assemblée nomma le
capitaine Dominique Bertholet à
la tête du groupement. Le nouveau
mentor de la société prit ainsi pos-
session de l'étendard de la société
et profita de sa nomination pour

LA SAISON TOURISTIQUE A CHAMPEX

Le sourire en attendant... les chiens
CHAMPEX (gmz). - On a le sou-
rire sur les hauts de Champex.
Certes, ce n'est pas le triomphe
mais la période des fêtes a malgré
tout connu une activité touristique
fort réjouissante. Pour compléter
cet optimisme, les responsables de
la société de développement locale

multiples diff icultés , autrement dit
sur le gril. Eh bien! Ils s 'en sont
bien tirés entendait-on dans mon
voisinage. C'est tout à leur hon-
neur d'avoir surmonté avec audace
ces difficultés , de cette pièce écrite
pour le Concours vaudois cantonal
en 1975 pour la division d'excel-
lence.

«Tambours battants» fut la pro-
duction des Tambours bordillons
suivi d'un Jean Daetwyler, nous
rappelant par sa marche «Barrage
de Mauvoisin», que nous en som-
mes voisins, dirigée avec autorité
et précision par le jeune sous-di-
recteur, encore un, Pierre-Alain
Orsinger.

«Solitude et caravane» de D.
Ellington nous emmenait quelque
part dans le désert et «Vent du
sud», valse aux couleurs espagno-
les de I. F. Groba, mettait un terme
à ce long défilé musical. J 'oubliais
la marche «Way out west» de B.
Crookes, jou ée deux fois pour ré-
pondre à l'enthousiasme du public.

Je suis attentivement l'évolution
de cette société qui vient d'honorer
allègrement ces 125 années d'exis-
tence. Depuis plusieurs années, cet
ensemble musical est en constants
progrès, il me plaît de le souligner
à nouveau. Que se passe-t-il dans
ce bel ensemble. La clé de ses suc-
cès?: «une assiduité constante aux
répétitions, une saine discipline et
une camaraderie exemplaire» .

Un grand bravo à vous tous mu-
siciens de l'Edelweiss, vous n'avez
pas failli à votre excellente répu-
tation, mes compliments à votre
très dévoué et compétant chef Oli-
vier Dumas, ainsi qu'à votre pré-
sident Pierre Dal Pont.

joie e g otre a a musique. 
 ̂  ̂  ̂

16 mars prochain, la course de chiens de traîneaux
Hubert Fauquex constituera l 'un des clous de la saison touristique à Champex.

La passation des pouvoirs: le capitaine Bertholet, le major Tis-
sieres et le major Roduit, président sortant (de gauche à droite).

annoncer le programme 1986. Il a précisé les trois points impor-
Date importante à retenir: le 20 tants pour la défense du secteur
février. Ce jour, le conseiller fé- alpin: «La mobilité, là puissance
déral Pierre Aubert entretiendra du feu et la protection de nos mi-
les officiers sur le thème: «L'en- litaires grâce notamment à nos
trée de la Suisse à l'ONU» , en fortifications.» Autre déclaration
abordant principalement les con- du commandant de corps: «La
séquences envisageables pour la vertu principale de nos troupes
politique de défense. doit être l'agressivité, défense si-

gnifiant aussi harcèlement de l'en-
« Le combat en montagne » nemi avec un courage calculé.»

Chef du Corps d'armée de mon- Après la partie officielle, les of-
tagne 3, le commandant Mocetti a ficiers et leurs épouses ont partagé
tenu des propos très intéressants, un repas en commun.

annoncent un excellent mois de
février, au vu surtout des réserva-
tions déjà effectuées à ce jour.

Et ils ne s'ennuyeront pas les
clients de la station lacustre au
cours de ce mois de février! Semi-
marathon populaire, champion-
nats militaires de ski, enfin en
mars la fameuse course de chiens
de traîneaux constitueront le co-
pieux menu proposé par les diri-
geants du tourisme local, leur pré-
sident Léon Lovey en tête.
Deux patinoires

«Malgré le manque de neige,
nous avons pallié cette situation en
aménageant deux patinoires sur le
lac, qui ont connu un succès ful-
gurant pendant la période de Noël
et Nouvel-An» affirme Léon Lo-
vey, tout en signalant que la piste
de fond de 15 kilomètres a éga-
lement été empruntée avec beau-
coup de régularité par les hôtes de
la station.

En ce qui concerne le ski alpin,
l'ouverture, assez précoce compte

«¦«,-*

«Pli:

tenu des pauvres conditions de
neige, de la piste de La Breya
aménagée par le Téléverbier S.A.,
a littéralement «sauvé» la saison
hivernale.
Compétition officielle

Février et mars seront chauds à
Champex! Non pas à l'échelle des
thermomètres mais bien plutôt à
celui des manifestations. Après le
semi-marathon du 9 février et le
championnat militaire de la bri-
gade forteresse 10 les 20, 21 et 22
février, l'un des clous de la saison
verra les célèbres chiens de traî-
neaux s'affronter à Champex dans
une manche officielle du Trail-
Club Europe les 15 et 16 mars
1986. Cette compétition, officiel-
lement inscrite pour la deuxième
fois au calendrier du championnat
d'Europe, devrait attirer la grande
foule. Ce sont en tout cas les vœux
des organisateurs et ceux de José
Giovanni, le grand artisan et ini-
tiateur de cette course de chiens de
traîneaux à Champex.

m̂mmmw^~i\jmw m̂
¦
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Avec L AIGLON, fê tez  Carnaval

flP̂  OFFRES 
ET 

DEMANDES D EMPLOIS frryj fâà Secrétaire

VERBIER - Bureau d'architecture en
gage

Importante banque de Genève souhaite engager

l'adjoint(e) du chef
de notre service
administration-titres
Ce poste conviendrait à une personne en possession du CFC
bancaire ou d'un diplôme équivalent. Nous demandons plu-
sieurs années d'expérience dans le secteur précité, ainsi que la
capacité de diriger une petite équipe.

une téléphoniste
à la corbeille
au bénéfice du CFC bancaire et justifiant de quelques années
d'expérience dans le secteur de la bourse. Des connaissances
des langues allemande et anglaise seraient un août.

deux analystes-
programmeurs
connaissant les langages COBOL, PL1 et, si possible, ASSEM-
BLER. Travail dans un environnement IBM 4381/3, MVS-CICS.
Une expérience dans le domaine bancaire serait un sérieux
atout.

Nous offrons des postes stables, ainsi que d'excellentes pres-
tations sociales.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis C, voudront bien adresser leurs offres complètes,
avec prétentions de salaire, sous chiffre Y18-670928 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

technicien architecte
dessinateur
surveillant de chantier
Engagement tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres avec curriculum vitae à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.,
1936 Verbier. 36-2035

f N
Société électrique du Châtelard

Vallorbe
A la suite de la réorganisation de son service des li-
gnes et câbles, la société met au concours le poste de

responsable des lignes
et câbles

Nous demandons:
- être citoyen suisse ou étranger au bénéfice d'un
, permis d'établissement C
- être en posssession d'un certificat fédéral de ca-

pacité de monteur de réseau ou titre jugé équi-
valent

- expérience dans la direction des hommes et dans
la conduite des chantiers

- bénéficier d'une bonne réputation
- jouir d'une bonne santé
- posséder un permis de conduire catégorie B.
- âge entre 35 et 45 ans.

Nous offrons:
- place stable et intéressante selon statut du per-

sonnel
- salaire et avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- excellentes conditions de travail, variées et in-

dépendantes.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Offres:
Les offres avec curriculum vitae seront adressées à
la direction de là Société électrique du Châtelard,
Grand-Rue 1, 1337 Vallorbe, jusqu'au 15 février
1986.

Vw 83-3510 J
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Jeune fille '— 
avec diplôme de _ , _
commerce, sachant Boulangerie Claude Gaillard,
français et anglais Sion, cherche

place 
he boulanger qualifié

Suisse, date d'entrée à conve-comme réception- njrniste ou employée
de commerce.
Région Valais cen- Tél. 027/23 46 26.
tral. 3.S-2647

Tél. 027/55 74 62
heures des repas

PUBLICITAS I Employé de maison
n.nn.m.. .. favec connaissance de la

Publicitas

sacr
L'AIGLON

€& Secrétaire trilingue
Si vous cherchez une activité pour une durée illimitée et
possédez une excellente connaissance des langues
Appelez Mme Ch. Maillard ^es P Ẑl
Adia Intérim S.A. ?érinieZ 
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Etablissement comrrtercial en ville
de Sion cherche, pour son service à
la clientèle et travaux de secrétariat,
une jeune

employée
de commerce

de langue maternelle allemande
avec bonnes connaissances du
français.

Travail varié, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites à case postale
35,1951 Sion, ou téléphoner au nu-
méro 027/23 50 25

138-155245

machiniste
pour chargeuse à pneus, avec
permis poids lourds.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre Q 36-21302 à
Publicitas, 1951 Sion.

MANPOWER
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Ŝi P IBI Banque Rohner

vs nuuvtsmaus V !/ ff/

25 ANS

[avec connaissance de la cuisine)
cherche travail région de Viège, Sion,
tout de suite, environ 25-35 heures par
semaine selon besoin.
Tél. 027/63 34 66
Mme Marie Hugo (le soir).

36-120264

Confiserie avec joli tea-room cherche

MARTIGNY
Café-restaurant-bar cherche

m

serveuse
Horaire de jour.
Studio à disposition.
Confiserie Erny
Prilly près de Lausanne
Tél. 021/24 47 22.

22-81953

barmaid
Entrée: 1 " mars

Faire offre sous chiffre P 36-
605481 à Publicitas, 1951 Sion.

bilingue

• ••une y \t̂
Possibilité de travail externe intéressant
pour jeune femme (âge idéal 29 à 36 ans)

Etes-vous dynamique? ambitieuse?
créative?

Etes-vous cette jeune femme, mère d'enfants en
scolarité qui n'hésite pas à maîtriser une situation
nouvelle?

Un fabricant de pointe de la branche alimentaire
cherche pour tout de suite (ou pour une date à con-
venir)

une employée
à temps partiel
(25 heures hebdomadaires)
pour
vente, promotion et collaboration dans le cadre
d'actions de ventes dans le commerce de détail
(canton du Valais).

Nous offrons des conditions de travail attractives,
un salaire fixe, une voiture de service.

Demander nos conditions d'engagement auprès de:
Stimorol Distribution
Zeughausgasse 9
6300 Zoug

28-042721

Pli Installateur sanitaire
Une chance à saisir. Nous avons une mission de très longue
durée proposée à un collaborateur qualifié.

Appelez M. R. Sargenti ._s pros:
Adia Intérim S.A. -iez aveC ¦* tS^Service technique Intér""̂  -* W \W
Place du Midi 30 , .g* 1 Ê f A f1950 Sion / IÊÊ A 1 m AJjSragTél. 027/22 82 22 lit Tl \ \Xîf îJ f!t̂ ^^

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit cn Ci-inclus , pour votre sécurité:
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- unc assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
mesure : choisissez vous-même dcntjnvuliditéctcouvrclesolde
une mensualité adaptée à votre dc la dette en cas dc décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
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PROMOTION CIVIQUE A VEYSONNAZ
Les 20 ans de l'enthousiasme,
de la joie de vivre

Les nouveaux citoyens

VEYSONNAZ (sm). - «En entrant dans la vie joie de vivre et celle de servir la communauté...
d'adulte, vous acceptez d'apporter à la société le Même si, dans ce monde en pleine mutations, la
meilleur de vous-même.» religion du travail est morte - et ce n'est pas un

M. Henri Fournier, président de la Municipalité mal 7 gardons à notre esprit les valeurs essentiel-
dé Veysonnaz - entourés des conseillers commu- les. fondamentales. Nous partageons des aspira-
naux - procédait, vendredi dernier, à l'accueil des ti°ns similaires. Ne soyez pas seulement des bras
nouveaux citoyens. mais des tê*es aussi».

Sympathique cérémonie qui se déroula en pré- Onze votants potentiels
sence de Mlles Marie-Rose Fournier, juge, Thérèse .. , f.
Salamolard vice-juge et du curé Walter Covens. Remettant a chacun un cadeau souvenir - un

. , « j  , , vitrail de Veysonnaz, réalisé sur le modèle duAdressant au jeunes des classes 1965 et 1966 la créateur Arolas, par les handicapés des Atelierscordiale bienvenue, M. Hemn Fournier souligna: Saint-Hubert - M. Fournier clôtura son allocution.
«A l'issue de l'année de la jeunesse et au début de Ouvrant la porte aux dialogues. «Apportez-nous
celle internationale de paix, nous nous rencon- vos souhaits, votre réalisme, votre pragmatisme.»
trons pour mettre en commun quelques réflexions. Un verre de l'amitié ainsi qu'un repas en com-
pensées sur les deux sujets que nous avons de plus mun agrémentèrent encore la soirée,
cher: la jeunesse et la paix.» Ont été promus citoyens, pour la classe 1965:
Oui au* valeurs fondamentales J**1 F°u«™er, Elisabeth Glassey, Geneviève Prazuni aux valeurs ronoamentaies et Hervé Praz (absent) Pour la c]asse 1966. ĵ.

Espérant côtoyer des nouveaux citoyens cons- Françoise Théoduloz, Olivier Fournier, Régine
cients et reponsables, le président de la Munici- Fournier, Dominique Fournier, Didier Fragnière,
palité releva encore: «Place à l'enthousiasme, à la Marie-Paule Favre et Christophe Délèze (absent).

L
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Mercredi, contrôle des
sirènes de protection civile

Dans de nombreuses communes
du pays, on procédera une nou-
velle fois au contrôle des sirènes,
le mercredi 5 février, à 13 h 30. Ce
contrôle permettra en premier lieu
de vérifier le fonctionnement des
moyens servant à donner l'alarme
à la population. Il s'étendra aux
sirènes actuellement en état de
marche.

Ce contrôle comprend le dé-
clenchement du signal «alarme
générale». Il s'agit d'un son oscil-
lant continu d'une durée d'une
minute, qu'on peut répéter. Lors
de situations graves, la population
est invitée par ce signal à écouter
la radio et à se conformer aux ins-

Message de fraternité
M es frères du monde entier!
E tant dans la joie du Seigneur,
S oyons partage,
S oyons fraternité,
A aimons ceux qui nous haïssent,
G agnons sur la mort, la haine, l'égoïsme et la guerre,
E t sauvons notre terre par la foi au Seigneur.
D emain il sera trop tard
E t la mort aura gagné une bataille.
F ranchissons les barrières du doute,
R angeons dans nos cœurs l'égoïsme,
A lions à la rencontre du frère qui vient,
T enons dans nos mains notre cœur, signe d'amour,
E xterminons les barrières des races,
R etrouvons la grande famille de Dieu.
i\ ous vous implorons: Répondez à l'appel.
I ntégrons à nos vies l'amour, l'attente;
T rouver dans nos vies des présences
E t aimer et se savoir aimé par Dieu et par nos frères les hommes.

En retraite, la III A 3 du cycle des filles de Sion,
à Châtel-Saint-Denis, villa Vandel.

BAINS DE SAILLON

SOPHROLOGIE
SAILLON. - L'Association
suisse de sophroprophylaxie
organise une conférence d'in-
troduction à un cours du soir
de sophrologie à la salle de
gymnastique des Bains de
Saillon, le mercredi 5 février à
20 h 30.

Cette conférence sera ani-
mée par M. Pierre-André Ber-
tholet de Saillon.

trutions des autorités.
Les communes qui participent

pour la première fois à un contrôle
de sirènes ou qui vérifient leur
planification de l'alarme déclen-
cheront, en plus de P« alarme gé-
nérale», d'autres signaux de sirè-
nes.

Le contrôle des sirènes s'effec-
tue chaque premier mercredi des
mois de février et de septembre.
La signification des différents si-
gnaux figure à Pavant-dernière
page des annuaires téléphoniques.

Office cantonal
de la protection civile

Le chef: H. Constantin

Rappelons que la sophro-
logie donne les moyens de lut-
ter contre la fatigue, la nervo-
sité et le stress entre autres et
que cette technique s'adresse à
tous ceux qui, même bien
équilibrés, souhaitent main-
tenir et améliorer encore leur
qualité de vie, ainsi qu'à tous
ceux qui souffrent de «maux
de civilisation».

M. Emile Steiner, bon pied bon œil

Un fauteuil sur mesure pour M. Emile Steiner, entouré de sa famille.

SION (sm). - Nonante ans et une vivacité du tonnerre, une jeunesse de cœur et d'esprit. Une
gageure? Pas pour M. Emile Steiner qui fêtait, samedi dernier à Sion, son 90e anniversaire en
compagnie de sa famille.

A cette occasion, MM. Gérard Follonier, conseiller communal, et Michel Biollaz, responsable du
service social, offrirent au jubilaire le traditionnel fauteuil souvenir.

Presque un siècle et pourtant
encore plein de vigueur et d'en-
thousiame. Quels sont donc les se-
crets de M. Steiner? «Il faut dire
qu'il n'a jamais fait d'excès. Ne
fumant pas, buvant très modé-
rément, mon père exerçait en ou-
tre un métier en contact direct
avec la nature et le grand air» sou-
ligne M. Alfred Steiner, le fils uni-
que du jubilaire .

Homme de la terre, passionné
par ses merveilles, le nonagénaire
œuvrait comme jardinier arbori-
culteur. Labourer, tailler, semer...
M. Emile Steiner - un grand tra-
vailleur - assumait sa tâche avec
joie et droiture.

Vaudois de cœur
Né le ler février 1896, originaire

du canton de Berne, M. Emile
Steiner fit un apprentissage de jar-
dinier arboriculteur à Sancerre,
près d'Orléans en France. En 1914,
il termina sa formation et travailla

Mme Célestine Maret,
un courage à toute épreuve

Sympathi que fête pour les 90 ans de Mme Célestine Maret.

SION (sm). - Entourée de sa famille, Mme Célestine Muet fêtait, vendredi dernier à Gravelone,
son 90e anniversaire. A cette occasion, M. Michel Biollaz, chef du service social, accompagné de
Mme Gilberte Roh et de M. Louis Maurer, représentants de la commune, offrirent à la jubilaire un
cadeau souvenir. Un verre de l'amitié, suivi d'une collation, agrémentèrent cette sympathique ré-
ception.

Née Nanchen le 31 j anvier 1896,
originaire de Lens, Mme Célestine
Maret suvivit les écoles primaires
dans sa commune d'origine. En
1915, elle déménagea à Sion où
elle travailla comme femme de
ménage.

En 1920, l'alerte nonagénaire
épousa M. Joseph Maret, de Ba-
gnes. De cette heureuse union na-
quirent quatre enfants, Francis
(1921), Alexis (1922), Germaine
Mûlier (1924) et Thérèse Praz
(1925).

M. Charles Maret - qui fut le
dernier conducteur de la diligence
aux Haudères - inaugura en outre
les premiers taxis-cars de la vallée.
Chauffeur invétéré, il amenait so-

vmgt-cma années durant chez la
première belle-fille du général
Guisan. «Elle était très gentille
mais «stramm». J'avais été engagé
chez elle pour une période d'un
mois, je suis resté un quart de siè-
cle...» se souvient l'alerte nonagé-
naire.

Résidant dans le canton de
Vaud, M. Steiner obtint la bour-
geoisie d'honneur de Duillier sur
Nyon. Une commune où il vécut
jusqu'à l'an dernier.

En 1922, le jubilaire épousa Mlle
Mathilde Siegfried, infirmière de
Genève. De cette heureuse union
naquit un fils, Alfred, chauffeur
aux PTT â Sion depuis trente-
quatre ans.

Passionné des fleurs, de la na-
ture, du travail de la terre, M.
Emile Steiner prenait à cœur son
ouvrage.
Une santé de fer

En 1969, l'ex-jardinier eut la
douleur de perdre sa compagne.

vent sa compagne aux Haudères
pour passer les vacances estivales.

A force de bras
En 1936, la jubilaire eut la dou-

leur de perdre son mari. Œuvr.ant
comme femme de ménage et les-
siveuse, Mme Maret parvint à of-
frir à tous ses enfants la possibilité
d'effectuer un apprentissage. Rien
d'étonnant à cela aujourd'hui,
mais en ce temps-là, la vie était
dure. Nouer les deux bouts exi-
geait bien de la volonté, de la force
de caractère et un tempérament à
toute épreuve... Des qualités qui
rayonnaient chez Mme Maret et
qui ne furent en rien altérées par
son dur labeur.

Cruel événement qu'il sut pourtant
surmonter avec courgage. Habi-
tant depuis une année la cité sé-
dunoise - chez son fils - M. Stei-
ner s'acclimate bien à son nouveau
domicile. «Je connais bien le Va-
lais puisque j'ai effectué tout mon
service militaire dans ce canton.»

Adapté à sa nouvelle vie dans la
capitale de nos treize dizains, le
jubilaire demeure cependant
abonné à ses journaux préférés de
la côte lémanique. Quotidiens qu'il
lit d'ailleurs sans lunettes.

Bénéficiant d'une santé de fer,
M. Steiner effectue chaque jour sa
petite promenade, en solitaire.

Apprécié tant par ses cinq pe-
tits-enfants que par ses sept ar-
rière-petits-enfants - tous présents
le jour J - le jubilaire.a fêté son
anniversaire dans la joie.

Le NF adresse à M. Steiner tous
ses vœux et lui souhaite de nom-
breuses années de bonheur au sein
de sa famille.

Générosité de cœur
Elevant «dès lors seule ses en-

fants , Mme Maret sut toujours
montrer un visage souriant. D'une
gentillesse sans limite , discrète -
voire effacée - la nonagénaire fait
foi d'une grande générosité de
cœur... Appréciée tant par ses
onze petits-enfants que par ses six
arrière-petits-enfants.

Hospitalisée à la suite d'une
malheureuse fracture du col du
fémur, la jubilaire retournera vivre
chez son fils dès amélioration de
son état de santé.

Le NF adresse à Mme Maret
tous ses vœux et lui souhaite un
prompt rétablissement.
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312 000 kilomètres
en car postal

Dernière course journalière après 312 000 km parcourus.
Occasion pour M. Possa (à gauche) de remercier M. Délèze
pour sa fidélité au car postal.

NENDAZ (wy) . - Il n'a pas versé un sou aux carrossiers, ni au
Service automobile, pas plus qu'aux stations-service. Georges Dé-
lèze n'a jamais eu de voiture. C'est le car postal qu'il utilise jour-
nellement, depuis trente-cinq ans, pour se rendre de son domicile
de Nendaz à Sion, son Ueu de travail.

Retraité depuis le 31 janvier, il présentait vendredi son dernier
abonnement mensuel, qui doit bien être quelque chose comme le
400e...

Une fidélité remarquable que n'a pas manqué de signaler le
chef du service des voyageurs, M. Lino Possa, lors de cette der-
nière course régulière, avant de remettre au jeune retraité quel-
ques cadeaux souvenir de la direction des PTT.

Distance parcourue durant ces trente-cinq, environ 312 000 ki-
lomètres. Prix total des abonnements mensuels depuis 1951, en-
viron 22 000 francs. Et M. Possa de saisir l'occasion pour se livrer
à un bref calcul: «Votre voiture, en se basant sur un prix moyen
de 30 centimes le km, vous aurait coûté au minimum 93 600
francs. En utilisant le car postal, c'est un bénéfice de plus de
70 000 francs que vous avez réalisé...»

Bénéfice ou pas, Georges Délèze utilisera principalement ses
jambes pour les futurs transports: «Pour garder la forme à l'âge de
la retraite, il ne faut pas négliger l'exercice physique! Et j'ai en-
core beaucoup de coins à découvrir, dans le fabuleux paysage de
Nendaz...»

Et voici ia « Terreur»

Farinet canonise par Pierrot Moren et par Bernard Morand qui
lui passe les obus-suppositoires. Un beau chahut toutes les nuits
dont les Sédunois se souviennent avec plus ou moins de bon-
heur...

Fidèle au rendez-vous carnavalesque depuis vingt-cinq ans déjà, la
«Terreur», «le seul organe valaisan de l'opposition» , «le cri du peuple» a
surgi dans l'aube grise de mardi, gagnant le Valais tout entier jusque dans
les villages les plus reculés où le rire va faire fondre la neige.

L'édition jaune qui paraît en ce début de semaine fait la part belle a
Alusuisse avec un dessin virulent du célèbre caricaturiste Burki illustrant
Hugo. «Combien de marins, combien de capitaines» .

Cette première édition où l 'on retrouve également le crayon pointu des
André-Paul, Casai, Biselx et autres dessinateurs nous rappelle bien sûr le
souvenir de Farinet, un Farinet canonisé par Pierre Moren et Bernard
Morand, les deux hommes aui étaient à la tête d'un sp ectacle qui chaque
mut sur le coup de 25 heures ébranla Sion et les environs de détonations
répétées au point de faire monter le taux des naissances quelques mois
p lus tard!

Place également dans ce numéro aux heurs et malheurs de certaines
personnalités bien en vue, de Victor Berclaz, président de Sierre à Fran-
çoise Vannay, conseillère nationale, en passant par Jean Vogt , Stéphane
Balmer, Liliane Varone et tous les conseillers d'Etat.

Une nouvelle rubrique ne manque pas de piment «La Terreur c'est...»
dans le pur style de «l'amour c'est... ».

A côté de tout cela: la chronique des villes et villages, les petites an-
nonces, les mille potins valaisans, le mot croisé et des rosseries sans nom.
Un exemple? On prétend que Collombin fait perdre la tête à l'une de ses
admiratrices dont on nous donne le nom. La «Terreur» dément. «Perdre
la tête? impossible. Faudrait qu'elle en ait une».

Ou alors celle sur ce conseiller communal de Chamoson. «La diffé-
rence entre sa tête et une boîte de Whiskas»? Dans la boîte on trouve un
peu de cervelle...».

VIE MONTANTE
Réunion le 6 février, à 15 heures, salle paroissiale de la Cathédrale.

Préparer le thème pages 8 et 9 du programme de l'année.
Invitation cordiale à tous les retraités qui désirent donner un sens

chrétien à leur vie, dans l'amitié.

SECTION VALAIS ROMAND DE L'UNION PTT
Le travail : pas vraiment la santé
SION (sm). - La section Valais romand de l'Union PTT, présidée par M. Marc-André Sierro, tenait, samedi
dernier à Sion, son assemblée générale annuelle. Point d'orgue de la rencontre, l'exposé de M. Michel Gobet,
secrétaire syndical de l'union, retint toute l'attention des quelque huilante participants

«En jetant un bref regard en ar-
rière, on constate que - durant ces
dernières années - l'essentiel de
nos activités a porté sur la réduc-
tion de la durée de travail.» Effec-
tuant un tour d'horizon des pro-
blèmes d'actualité et des reven-
dications de l'union, M. Michel
Gobet informa l'assemblée des
dernières préoccupations du syn-
dicat. «Il ne s'agit pas seulement
de réduire la durée hebdomadaire
du travail mais aussi de diminuer
le temps de travail durant notre
existence en introduisant la re-
traite flexible.»
Le facteur
ne sonnera plus deux fois

Des efforts qui ont porté leurs
fruits. «Dans le domaine de la ré-
duction hebdomadaire du travail,
nous avons pu réaliser une percée
puisque - dès le ler juin prochain
- la durée de travail sera réduite
de deux heures.» Synonyme d'un
accroissement de loisirs et de la
création de nouveaux emplois,
cette future mesure satisfait les
membres de l'union.

Rappelant les différents prin-
cipes de base régissant la semaine
de 42 heures, M. Gobet instruisit
ensuite l'assemblée des modalités
de la distribution unique. Une ini-
tiative qui n'a jamais été approu-

Le plaisir du bonheur retrouve
SION (aa). - Envolée la tristesse
des interminables journées de
pluie, oubliés les effets démorali-
sateurs d'un foehn lancinant, le
souffle magique de la comédie
musicale «La mélodie du bon-
heur» jouée en cette fin de se-
maine par le chœur des enfants de
la cathédrale dans la salle de théâ-
tre de l'école normale des institu-
trices, aura vaincu toutes ces ré-
sistances.

Il faut avouer que la recette du
bonheur, «dispensée avec channe et
talent par l'héroïne de cette belle
histoire romantique, ne pouvait
manquer de séduire le public.
Surtout lorsque sous les traits de
Maria, jeune novice en quête
d'absolu, se dissimulait la voix
merveilleuse de J,ane Pfefferlé-
Webb. Le professionnalisme de
cette chanteuse, devenue valai-
sanne par mariage, aura séduit
deux salles archi-combles. Pour-
tant , le mérite des autres partici-
pants est également à relever. Ceci
d'autant plus qu'ils avaient à faire
à forte partie. Pourtant, les solistes
de la schola Pierre-Alain Héritier
et André Gillioz, ainsi qu'Elisa-
beth Gillioz, s'imposèrent sans
peine au milieu de ce bouquet de
fraîcheur.

Une mention toute spéciale re-
vient au groupe des religieuses. Au
nombre de cinq, elles surent nous
donner, à travers leurs prestations
scénique et vocale, la plénitude de
la vie monacale. Des religieuses,
où la plus convaincante d'entre el-
les, Anne de Riedmatten, trans-
formée en mère abbèsse à la voix

La Revue sédunoise ou du rire pour tous
(jmt). - La Revue sédunoise
avait mis ses beaux atours,
vendredi, pour la première au
Théâtre de Valère: un rendez-
vous réussi avec un public
nombreux et chaleureux qui a
pu revivre au rythme des ca-
lembours, du dérapage verbal,
du mot «pour rire et pour pleu-
rer» tous les événements mar-
quants de la vie locale.

Des fouilles de la rue du
Scex au «Dordon's club», en
passant par les bidasses en fo-
lie, les aventures du docteur
Morandouce, tous les habitués
de la capitale valaisanne en
auront pour leur compte.

Michel Schmid, «directeur ar-
tistique, et Jacqueline Riesen,
chorégraphe, ont, avec Jo
Johny, «aguiché» un spectacle
tout de finesses et de modula-
tions, sur des textes d'Irma,
Pascal Thurre, Jean Bonnard et
Nicolas Evéquoz.

Dépêchez-vous de réserver
vos places: vous pouvez assis-
ter au spectacle les 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14 et 15 février.

vée par l'union. «Pour nous, une
telle mesure devait être introduite
en paralèlle à d'autres visant à ré-
duire le travail du samedi. C'est-
à-dire que seuls les journaux et les
avis mortuaires devraient être dis-
tribués.»

Oui à la retraite flexible
anticipée

Mesure de rationalisation, la
«distribution unique entraînera une
réduction de recrutement. «Mais
en aucun cas il n'y aura de licen-
ciements.»

D'autres revendications essen-
tielles préoccupent l'union. La re-
traite flexible anticipée, l'intro-
duction d'un deuxième maximum
de traitement - la dernière aug-
mentation réelle du salaire ayant
été obtenue en 1982 - ainsi que la
question de la classification des
fonctions. A ce sujet, l'Union fé-
dérative prévoit de reprendre la
discussion - entamée en 1982 et
ayant apporté une amélioration
aux conducteurs du service des
voyageurs et à ceux d'entrepre-
neurs postaux - durant le premier
semestre de cette année. Une re-
quête définitive sera ensuite
adressée au Conseil fédéral.
L'union fait la force

De plus en plus engagé dans le

Les enfants du capitaine Trapp
puissante et profonde, étaient tou-
tes des mères de familles. Excep-
tion faite toutefois de sœur Berthe
- de son vrai nom sœur Marie-Al-
bert Bruchez - qui conservera
l'habit une fois le rideau tombé.
Cette dernière, d'un rayonnement
éclatant propre à celles qui non
seulement oflt consacré leur vie
aux autres, mais vivent quotidien-
nement avec sincérité leur cha-
risme, a littéralement enthou-
siasmé l'auditoire.

Enfin les enfants, que dirent
d'eux si ce n'est qu'ils furent fan-

M. Michel Gobet, secrétaire
syndical de l 'Union PTT.

développement en faveur du
maintien et de la création de pla-
ces de travail, le syndicat poursuit
également comme objectif prin-
cipal, la formation permanente.

Les chances de succès des di-
verses revendications de l'Union
PTT sont étroitement liées à l'im-

tastiques. Mais de cela on ne dou-
tait guère. Ne possèdent-ils pas
tous les talents à l'état brut? Des
talents qui furent réhaussés par
l'aisance d'une mise en scène due
à Monette Daetwyler et la délica-
tesse d'un accompagnement in-
comparable de la pianiste Aline
Baruchet-Demierre. On ne saurait
terminer sans féliciter les cousettes
aux mains d'or. Ce groupe de ma-
mans, placé sous l'experte direc-
tion de Mme Silvestrini, a accom-
pli des miracles et compte, beau-
coup dans la réussite de ce spec-

\
™

portance numérique du groupe-
ment. «En 1985, grâce à de gros
efforts de recrutement, nous avons
vu notre effectif augmenter de
25 000 à 27 000 personnes.»

Obtenant une première réussite
avec l'introduction de la semaine
de 42 heures, l'Union PTT se ré-
jouit des avantages inhérents à
cette réduction d'horaire. «Pour
chacun, cela est synonyme d'un
prolongement du temps des loisirs
et, il faut l'espérer - à long terme -
une usure moins grande de notre
organisme. Par conséquent, une
meilleure santé...»
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tacle. Ainsi du reste que l'auteur
des décors, Jean Udriot assisté de
classes de l'école normale, dont les
touches discrètes ajoutaient encore
à l'émotion ressentie tout au long
de cet intermède.

Sans aucun doute, «La mélodie
du bonheur» demeurera gravée
dans nos cœurs. Elle aura, une fois
de plus, prouvé que de bons ama-
teurs, bien encadrés et nourris
d'une foi intense, peuvent rivaliser
avec certains «prétendus» profes-
sionnels. Bravo et espérons-le au
prochain spectacle. Pourquoi pas?
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Les vitamines: Surtout maintenant car les
Le secret du succès à lo portée de tous.

fffj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjflj

cherche

REDACTEURS ou
STAGIAIRES RÉDACTEURS

pour occuper plus tard un poste dans l'une ou l'autre de
ses rédactions régionales.

Préférence sera donnée d'abord à des Valaisans ayant
une large formation générale, si possible un titre univer-
sitaire, une connaissance parfaite du français et de bon-
nes notions d'allemand et d'anglais.

Faire offre écrite avec curriculum vitae détaillé à la
Direction de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.,
13, rue de l'Industrie, 1951 SION.

Une activité pour vous?
Pour faire face à notre développement,
nous cherchons

plusieurs conseillères
pour la promotion d'un article exclusif de
fabrication suisse.

Etes-vous intéressée par une activité à temps
partiel ou à temps complet?

Votre disponibilité et votre dynamisme nous
intéressent et nous serions heureux de faire
votre connaissance.

Appelez-nous sans tarder au 021 /22 17 07 et
demandez Sylvain Optyker ou Paul Perriard.

A bientôt !
22-2105

if) Nous désirons engager

un ingénieur ETS
en électronique

chargé du développement et de la mise en service de
systèmes de télécommunication et télécommande par
fibres optiques. Ce poste, rattaché au service des ven-
tes, comprend à la fois les activités internes à
l'entreprise et la participation directe aux installations
définitives chez une clientèle très diverse.

- Quelques années de pratique sont souhaitées.
- Des connaissances en langue allemande seraient

appréciées.

Nous offrons:
- Une formation interne complémentaire.
- Un travail varié, offrant au collaborateur ia possibilité

d'assumer des responsabilités dans le cadre des
objectifs de l'entreprise.

- Une ambiance de travail agréable, dans une entre-
prise située au bord du lac.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod, service du person-
nel, 2016 Cortaillod.

28-221

CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

n
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Mécanicien vË& f̂iSr
motos
Très bon salaire.
Intéressement au chiffre d'affaires.

Route de Meyrin 284, 1217 Meyrin-Genève
Mise au point sur banc puissance et computer.

16-62277

Teilzeit a la carte
fur aufgestellte Frauen
Wenn Sie Lust haben, unter dem Patro-
nat der Stiftung Schweizer Sporthilfe eine
Aussendiensttâtigkeit mit sportlicher Note
aufzunehmen, bereitet Sie bei uns eine
sorgfâltig aufgebaute Schulung auf dièse
anspruchsvolle Aufgabe vor. Sie fahren
nicht weit (Autospesenvergutung), treffen
intéressante Menschen und teilen Ihre
Zeit frei ein.
Wir erwarten von Ihnen ein freundliches
Auftreten und eine heitere, zuverlâssige
Persônlichkeit. Sie brauchen einen PW
und einen Zeitaufwand von ca. 20 Stun-
den pro Woche. Ihre Bewerbung interes-
siert uns auch dann, wenn Sie in letzter
Zeit nicht berufstâtig waren

Sie erreichen uns telefonisch durchge-
hend von 08.30 bis 17.30 Uhr.
Tel. 022/43 55 30
Sport Schweiz AG, Genf.

149.085547

Discothèque à Nendaz
cherche

Dame prendrait

portier
Entrée immédiate.

Tél. 027/88 29 59 dès 18 h
8810 97

' Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
Chez Victor

Mézlères (VD) - Tél. 021 /9311 39
Urgentl

Cherchons, pour tout de suite ou à
convenir

jeune
boulanger-pâtissier

sans permis s'abstenir
apprentie vendeuse

« pour fin août 1986. 83-134 i

travail de
facturation
et dactylo-
graphie
à domicile.
Ecrire à c.p. 26
1920 Martigny-
Croix.

36-400067

Vigneron de métier
prendrait

vignes à
travailler
région Fully à Cha-
moson.
Conditions à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
D 36-300018 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Hôtel Le Léman
1291 Commugny
cherche

sommelière
pour tout de suite,
avec expérience.

Tél. 022/76 25 21
entre 11 h 30 et 12 h
et 18 h et 19 h.

22-82106

Jeune fille 30 ans,
expérience dans la
vente, cherche
place comme

vendeuse
dans boutique, à
Martigny ou Sion,
deux jours par se-
maine.

Tél. 026/2 46 69.
36-300220

Avec plus de 300 personnes engagées dans notre division «Informatique» qui a réalisé, en 1985, un chiffre
d'affaires de plus de SFr. 45 Mio, nous sommes la

1re société de services informatiques de Suisse
Pour faire face au développement de nos activités, en particulier dans la région Lausanne-Aigle, nous cher-
chons, pour la conception et la réalisation de plusieurs importantes applications de gestion, fondée sur des
concepts modernes tels que souris, window, etc.:

-Un
au bénéfice d'une bonne formation informatique et commerciale , de préférence de niveau universitaire, et d'une
expérience réussie d'au minimum trois ans dans la conduite autonome de projets de gestion, si possible dans
des environnements HP 3000. Capable de motiver une petite équipe, âgé idéalement entre 28 et 35 ans, la
connaissance du Cobol ainsi que d'outils modernes tels que bases de données, générateurs d'écrans, consti-
tueraient un avantage.

-Un
ayant une bonne formation commerciale et informatique, de niveau universitaire, ou acquise, éventuellement
complétée, par plusieurs années de pratique dans la réalisation d'applications de gestion en langage Cobol, si
possible sur du matériel HP 3000 et/ou développées sur des bases de données. Agé idéalement entre 25 et
35 ans, apte à travailler de façon indépendante et à faire preuve d'esprit d'initiative.
Idéalement, les candidats à ces postes auront leur domicile dans la région Lausanne/Aigle. Nous souhaitons
entrer en contact avec des personnes capables, ambitieuses, appréciant les contacts et désireuses de partici-
per à la réalisation de projets importants très variés en utilisant les techniques et les outils les plus modernes.
Nous offrons, outre une rémunération et des prestations sociales attractives, des possibilités de formation con-
tinue, le soutien d'une équipe jeune mais solide, et des perspectives d'évolution extrêmement intéressantes.
Veuillez adresser s.v.p. vos offres complètes à M. G. Chatton, qui se tient à votre disposition pour d'éventuels
renseignements complémentaires. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

chef de projets, responsable de mandats

concepteur-analyste/programmeur

Planification industrielle - Entreprise générale
Notre société réalise en Suisse romande des

bâtiments industriels et administratifs
Face au constant développement de notre département études et en-
treprise générale, et pour compléter l'effectif de notre bureau de Fri-
bourg, nous souhaitons engager, dans les meilleurs délais, un

chef de projet
expérimenté, dynamique et compétent. Il sera responsable de la plani-
fication et de la réalisation de projets industriels et assumera leur direc-
tion technique, commerciale et financière.
Vous bénéficiez d'une solide formation d'architecte ETS ou équivalent
et témoignez d'une expérience professionnelle à la hauteur des exi-
gences de ce poste.

Nous vous offrons :
• des conditions d'engagement motivantes
• les prestations sociales d'une grande société.
Lieu de travail: Fribourg. Stage d'intégration: Yvonand. Délai d'enga-
gement : immédiat. >

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet, comprenant photo, curriculum vitae,
certificats et diplômes, à l'attention de M. Scheiwiler, Geilinger S.A.,

i 1462 Yvonand. Nous vous assurons de notre discrétion absolue.

Cherchons pour entrée immé-
diate où à convenir

sommelière
Congé samedi et dimanche.
Sans permis s'abstenir.

S'adresser au:
Café Industrie, Chippls
Tél. 027/55 35 67.

36-21290

pâtissier-confiseur
22-35 ans.

Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

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

36-110090

Fides Société Fiduciaire
Avenue de Champel 8c
Case postale 395, 1211 Genève 12, Tél. 022 47 71 33

refroidisse
La meilleure façon d'éviter un
rhume, c'est de le tenir à distance.
Seul moyen de défense: la résis-
tance physique.
Pour la maintenir et même l'ac-
croître, le secret du succès s'appelle
vitamines. Pour tous. Toujours et
partout.

Bureau d'architecture engage
pour entrée immédiate ou à
convenir

dessmateur(tnce)
en bâtiment

Expérience souhaitée.

Faire offres écrites au:
Bureau d'architecture Jean-
Paul Balet & Christian Ravaz,
1961 Grimisuat.

36-692

Lycée-Collège des Creusets à
Slon

cherche

surveillant d'étude
Renseignements:
Tél. 027/22 29 30.

36-21274
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ments vous guettent
A Migros, il y a des vitamines à con-
sommer à la cuillère ou à sucer.
Et à boire, par exemple M-C-Vit et M-C-Vit
M-Multivit. Comprimé effervescent au g

M-Multivit
Comprimé effervescent

de citron ou d'orange. Se dissout instantanément
dans l'eau et donne une limonade rafraîchissante
et riche en vitamine C.
Nouveau: sans colorants synthétiques.

10 vitamines essentielles. Se dissout dans l'eau
et donne une boisson à l'orange très désaltérante
Nouveau: sans colorants synthétiques.

T . . „„ , , f Ai l  Tube de 20 tablettes
En vente dans les MM et les MMM. Tube de 20 tablettes AeTrV

flSjj] AFFAIRES IMMOBILIÈRES F̂ jjfi ^̂
Occasion unique A vendre entre Saint-Maurice et 9 ParCClleS aménagées
A vendre à Slon, «rue du Grand- Martigny
Pont d'environ 1100 m2 avec villa en

monniiMoin construction traditionnelle dès
superbe appartement menuiserie Fr. 280 ooo.- avec terrain.

entièrement rénové, salon se- avec dépendances. Travail as-
jour, 5 chambres, cuisine, 3 sal- suré- Nombreux contrats en «,v.„_ :,„ .„_ ._•«, O , .
les d'eau environ 190 m2 cours- TéL 0033.16.407.28.02 ou ecrire
Fr 530 000- Prix Fr. 435 000.-. Facilités de sous chiffre 17-516146 à Publi-
Hy'pothèque reprise possible. paiement ou location-vente. citas S.A., 1701 Fribourg.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre JB 89-82
Offre sous chiffre G 36-605244 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Publicitas, 1951 Sion. c.p. 240,1820 Montreux 1. 027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

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

AFF1DO Jusqu'à Fr. 30 000.-
Trce ̂na.ncière Sans complicationsD Angelo & Cie < - 

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

Grandes ventes
aux enchères
du printemps
du 15 - 31 mai 1986

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

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

et de collections.

Vous connaissez la Lancia Y10? C'est cette
nouvelle Lancia. Aussi luxueuse qu'effrontée.

aux exigences totalement exceptionnelles. Parce
qu'elle sait se faire petite pour offrir autant que

^«B* -- - celles qui se font grandes! Ses lève-glaces avant
et arrière électriques par exemple, son verrouil-
lage central, sa boîte à gants qui fait office de bar,
ses sièges arrière rabattables séparément, sa
garantie anticorrosion de six ans et bien d'autres
choses encore. .

Cette petite luxueuse à l'habitacle de pre-
mière classe comble un vide certain. Et c'est avec

:;|||| j une grandeur d'âme peu commune qu'elle offrira
Bmilf.. IëL à P'us grande qu'elle cette grande place de parc

||§||k- !|k Pour se contenter d'un tout petit espace entre
B§i§|É|j • m. deux camions. Et ce n'est pas à sa consommation

RECEPTION
de la marchandise jusqu'à fin

février.
Nos experts sont à votre disposition à

LAUSANNE
pour vous conseiller et estimer

vos objets d'art et antiquités à l'Hôtel
Beau-Rivage Ouchy-Lausanne:

mercredi 12 février «et jeudi 13 février
de 10.00 à 17.00 heures en per-

manence.

GALERIE STUKER
BERNE

Veuillez appeler le 031440044
pour prendre rendez-vous.

•v y

MIGROS
avec

appartement 3'/z pièces
entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 780.- + charges.
Tél. 027/22 55 56.
A la même adresse, en plein
centre ville

un bureau
116 m2, 6 pièces, 2e étage, as-
censeur, possibilité de séparer
ces locaux en deux bureaux de
3 pièces.

36-2620



CRANS-MONTANA

Un bridge-c
CRANS-MONTANA. -Avec le
retour des hivernants, le
Bridge-Club de Crans-Mon-
tana connaît une activité des
plus fébriles: tous les après-
midi des parties libres super-
visées par M. Jo Pierroz,
bridge-hôte, tous les vendredis
un tournoi par paires qui per-
met aux indigènes d'affronter ,
amicalement, les touristes, tous
les mercredis un tournoi par
équipe de quatre, bref tout cela
nous amène à nous demander
comment le Haut-Plateau a pu
vivre de si nombreuses années
sans un club. En effet , ce der-
nier joue le rôle de lien entre
joueurs isolés - et condamnés à
vivre dans leur isolement - et
permet ainsi une communica-
tion combien nécessaire, sur-
tout en vacances pour permet-
tre de nouvelles amitiés à re-
trouver aussi bien au retour au
pays que lors des prochaines
vacances. C'est ce qu'ont bien
compris les promoteurs du club
dès lors qu'ils avaient rencon-
tré des fidèles qui depuis trente
ans cherchaient des partenaires
dans le coin. Les sponsors -
eux aussi - ont saisi l'impor-
tance de leur présence dans le
bridge puisqu'ils sont toujours
plus nombreux à se manifester.
Et que les touristes soient ras-
sures puisqu'ils sont conviés
jusqu'à Pâques au local du
club, l'Hôtel Aida Castel, où
ils peuvent obtenir tous les

Un chat, un chat
même s'il est chagrin!
Cher Monsieur Michel Zufferey,

A titre strictement privé, je vous
félicite et vous remercie de toute là
sollicitude que vous portez aux
problèmes internes de la commune
de Sierre. Au demeurant, vous fai-
tes tout, par vos interventions
nuancées, pondérées et aimables,
pour résoudre au mieux les «diffi-
cultés du moment. Tant de dé-
vouement et d'abnégation désin-
téressée vous honorent. Nos fonc-
tionnaires souhaitent le dialogue.
Moi aussi.

Leur statut cependant n'est pas
une convention collective privée
que l'on négocie entre patronat et
syndicats. L'article 33 de l'actuelle
loi cantonale sur le régime com-
munal stipule en effet, et ne vous
en déplaise, que c'est le conseil
comunal seul qui fixe le statut des
fonctionnaires. Celui de notre
commune prévoit même une com-
mission consultative paritaire, for-
mée de six conseillers et de six
membres de notre administration.
Cet organe d'ailleurs n'existe pas
dans toutes les communes valai-
sannes. L'article 18 de ce statut
prévoit que trois membres (par
exemple trois fonctionnaires) peu-
vent convoquer la commission sur
simple demande. Et n'importe
quel membre peut faire toutes les
propositions qu'il juge utiles, re-
latives au statut.

Actuellement, Sierre ne peut
malheureusement pas s'enorgueil-
lir de vous compter parmi ses con-
seillers ni parmi ses fonctionnai-
res, pas plus d'ailleurs que parmi
ses citoyens contribuables. Par
conséquent, vous n'êtes pas, à mon
sens, «un partenaire légitime dans
cette discussion. Par contre, le
personnel communal a choisi en
son sein six délégués de qualité et
représentatifs de toute l'adminis-
tration qui ont, eux, qualité pour
agir et proposer.

A ma connaissance d'ailleurs,
aucune commune valaisanne ne
discute son statut du personnel
avec des syndicats extérieurs aux
affaires municipales. Et c'est très
bien comme cela. Mon mandat

ICOGNE

Pour décorer
la chapelle

L'administration communale
d'Icogne, en accord avec le prieuré
de Lens, met au concours la créa-
tion d'une œuvre d'art sur la fa-
çade sud de la chapelle d'Icogne.

Le règlement peut être obtenu
auprès du bureau communal
d'Icogne.

La visite des lieux, le délai pour
la remise du projet ainsi que pour
l'exécution de l'œuvre sont con-
tenus dans le règlement du con-
cours.

L'administration «communale

club actif
renseignements nécessaires,
tout comme aux offices de tou-
risme de Crans et Montana.

Résultats. 27 décembre: 1.
Aminian - Terrettaz 66,6%; 2.
M. et Mme Catzeflis 61,3 %; 3.
M. et Mme Bontmann 60,3 %;
4. Mme Wolf - M. Bakouche
56,9 %; 5. Mmes Alcal - Fierz
55,6%. Vingt-huit paires, 2
janvier: Mme Schumacher - M.
Dard 66,9%; 2. MM. Terrettaz
-Roy 62,73 %; 3. Mlle Praplan
-M. Jory 60,19 %; 4. M. et Mme
Genoud 57,87%; 5. Mlle
Cuendet - M. Vu Minh. Vingt-
six paires. 10 janvier: Mmes
Avalle - Catzefhs 67, 71 %; 2.
Mme de Werra - M. Bricard
58,99%; 3. MM. Torrione
-Fierz 56,70 %; 4. Mlle Sauthier
- M. S. Derivaz 56,19%; 5.
MM. Brenna - Paskowiak
55,12 %. 17 janvier: M. et Mme
de Loeys 61,6 %; 2. M. et Mme
5. Michelet 60,1%; 3. Mme
Perrig - M. Gaudin 57,1 %; 4.
M. et Mme Genoud 55,1 %; 5.
Mme Nanterre - M. Sotoudeh
53,9 %. Quatorze paires.

Premier tournoi des neiges.
25 janvier. Trente-huit paires. -
1. M. et Mme Mitai, Genève,
63,16 %; 2. Mme V. Fierz - M.
J.-B. Terrettaz, Vaud-Valais,
62,47 %; 3. Mmes E. Barbe - H.
Berclaz, Genève-Valais,
60,53 %; 4. Mlle Cuendet - M. J.
Pitteloud, Vaud-Valais,
60,52 %; 5. MM. Brenna - Pas-
kowiak 60,19 %.

politique n'est pas en soi incom-
patible avec l'intérêt bien compris
des fonctionnaires. Une gestion ri-
goureuse passe par de justes me-
sures visant à optimiser en per-
manence le fonctionnement de
notre administration. Par exemle,
en corrigeant certains points des
statuts, certaines structures désuè-
tes, voire certains salaires trop pe-
tits ou trop élevés.

Chacun pourra juger sur pièce
l'utilité et l'opportunité de ces ré-
formes. Je tiens ici à vous rappeler
que j'apprécie au plus haut point
le travail et le dévouement de la
grande majorité des collaborateurs
de notre administration.

Souhaitez-vous plus de détails
sur ma position et mes proposi-
tions en la matière? Dans ce cas je
serais ravi de faire votre sympa-
thique connaissance. Bien sûr, à
titre strictement personnel (c'est le
cas de le dire) et amical. Peut-être
qu'alors vous ne vous méprendrez
plus sur mes intentions, fermes
certes, mais justes et justifiées.

Pour ma part enfin, je veux bien
vous servir de bouc émissaire. Je
veux bien être le paratonnerre qui
attire les foudres de tous vos mé-
contentements présents et futurs.
Cela fait partie de mes responsa-
bilités d'élu. Mais de grâce, Mon-
sieur Michel Zufferey, ne mettez
plus d'huile sur un feu qui brûle
injustement ceux qui n'y sont pour
nen.

Bien à vous, très cordialement
Stéphane Balmer

boutique le/ mu/f de Cartier
fans

Crans-sur-Sierre - tél. 02y j 41 3737

Cartier
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Les «pros» de la cambriole
SIERRE. - En l'espace de trois «ans, ils réalisent pas moins de 54
infractions. Des vols pu effraction qu'ils commettent dans le
centre du canton. De nombreux chalets, notamment, sont visités.
Y.B. et P.C. s'intéressent de près aux antiquités. Ils les revendent
à des antiquaires à des prix sans concurrence. Car la valeur réelle
de ces objets leur échappe quelque peu. Mais P.C. a tout de
même participé à ces activités détictuelles pour 200 000 francs
environ. Et Y.B. pour 193 400 francs. A cela s'ajoute encore une
tentative de vol à Vercorin. Le butin, préparé et prêt à s'envoler,
aurait pu leur rapporter quelque 250 000. Demeurent encore les
sept tapis d'Orient volés chez les parents de P.C. et estimés à
74 500 francs. Bref, ces deux professionnels de la cambriole se
retrouvaient hier après-midi au «tribunal de Sierre. Regrets et
promesses de ne plus recommencer étaient avancés.

Vol, tentative et deht manqué de
vol, vol d'usage et usage abusif de
plaques, Y.B. et P.C. réalisaient,
entre 1982, 1983 et 1984, pas
moins de 54 infractions dans le
centre du canton. Pour la greffière
c'était hier l'heure du marathon.

Antiquités et objets d'art, peaux
de lynx, armes, etc., les deux ac-
cusés n'ont rien négligé. A plu-
sieurs reprises, ils emportèrent des
victuailles, voire même une tron-
çonneuse, quelques appareils et
autre remorque. Et parfois, ils
quittèrent les lieux bredouilles.

Des voitures furent également
soulagées de sacs, valises et ma-
tériels «divers.

B. et C. opéraient généralement
ensemble. A de rares occasions, G.
s'est «associé» au tandem. Son cas
a été disjoint. Sa participation se
chiffre à 36 700 francs.

C. a participé à tous les coups.
Le montant total des objets dé-
robés est de fait estimé à 200 000

\ francs environ. B. de son côté to-
talise 193 400 francs.

La plupart des objets volés ont
pu être restitués. Certains biens
(pour 50 000 francs environ) de-
meurent introuvables.

Les deux accusé ont revendu
des antiquités et ce pour 12 000
francs au total.

La facture globale aurait pu être
plus volumineuse encore. A Ver-
corin, des antiquités évaluées à
quelque 250 000 francs étaient re-
trouvées sur place. Préparée, la
marchandise élait prête à s'envo-
ler...

Aux chefs d'accusation énu-

Amnésique après
une nuit de débauche
SIERRE (am). - Richissime Egyp-
tien installé à Genève depuis
vingt-trois ans, M. H. dirige une
firme pétrolière.

En octobre dernier, une ordon-
nance pénale était prononcée con-
tre cet agent d'affaires, âgé de
45 ans. Pour attentat à la pudeur
des enfants, H. était condamné à
quatre mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans.

S'opposant à ce verdict, il com-
paraissait hier devant le tribunal
de Sierre, présidé par M. Praplan.

«J'étais ivre à mourir...»
En automne 1979, une nuit réu-

nissait quatre personnes dans une
couche du Haut-Plateau. Aux cô-
tés de deux femmes et de M. H. se
trouvait un jeune homme de moins
de seize ans. Tout le monde se
souvient de cette nuit de débau-
che. Sauf M. H.: «J'étais ivre à
mourir ce soir-là. Je ne me rap-
pelle de rien.»

Et les participants de narrer en-
core le strip-tease de H. sur la ta-
ble du salon. «Avec une danse du
ventre en prime sûrement!», ajou-

mérés plus haut, s'ajoute encore le
faux dans les titres, voire l'escro-
querie. P.C. et Y.B. (ce dernier nie
ici toute participation) dérobaient
sept tapis d'Orient au négoce pa-
rental de C. «Une façon de me ré-
volter» , dira ce dernier au juge.

Ce stock est évalué à quelque
74 500 francs. Deux tapis furent
remis en gage à des établissements
bancaires, genevois et zurichois.
Les prêts ainsi consentis s'élevè-
rent à 5600 francs.

Les cinq autres tapis furent
vendus à un commerçant genevois
pour 10 000 francs. Une fausse
quittance fut établie pour ces piè-
ces. Le total de celle-ci dépassait
les 100 000 francs.
«Type même du receleur»

L'acquéreur est-il aujourd'hui
coupable de recel? Une enquête
est actuellement ouverte à Genève
contre S.

Mais ce dernier a déposé plainte
pénale contre P.C. pour escroque-
rie. Il demande aujourd'hui la res-
titution des tapis séquestrés (il en
reste trois). Pour l'un des défen-
seurs du jour, la démarche est
«fort de tabac» . «La qualité de re-
celeur de S. ne fait aucun doute» ,
s'indignait en effet Me Raymond
Fluckiger. «Pourquoi n'est-il pas
inquiété aujourd'hui par la justice
valaisanne? C'est le type même du
receleur genevois. Il connaissait
fort bien la provenance délic-
tueuse des tapis.» Me Fluckiger
demandait à la cour d'attendre la
décision du tribunal genevois
avant de se pencher sur les pré-

tait hier le procureur général, M.
Antonioli.

Les deux dames, dont l'une est
en fuite, ont été condamnées.

M. Pierre Antonioli demandait
donc la confirmation du verdict
énoncé plus haut. «J'ai longtemps
hésité d'ailleurs à prononcer une
mesure d'expulsion» , renchéris-
sait-il.

Le défenseur, Me Bernard Sa-
vioz, réclamait l'acquittement pur
et simple de H. «Mon client a tou-
jours contesté la présence de ce
mineur cette nuit-là. Ce n'était
qu'une grande beuverie en défini-
tive.»

Le jugement tombera ces pro-
chains jours.

Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est
davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance est idéal pour votre troisième
pilier. Car elle allie formation de cap ital pour la retraite, protection des survivants et sécurité en
cas de perte de gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-en à votre agent d'assu-
rance. L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.

«La prévoyance, c'est la vie qui continue. A mesure que la vie avance, ma femme et moi, nous
nous habituons à pas mal de choses. Pourquoi faudrait-il y renoncer plus tard.» Monsieur K. Wong,
scientiste médical. La police de prévoyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie.

préféraient les antiquités
tentions civiles émises par S.

Présent hier aux débats, S. était
alors interrogé par le président
Christian Praplan (MM. Franzé et
Pitteloud, juges, Mme Métrailler,
greffière). Pourquoi cette fausse
pièce comptable? «Cette facture
devait servir la constitution du ca-
pital social d'une société ano-
nyme», répondit S. A croire en dé-
finitive qu'en se rendant hier à
Sierre, ce dernier aspirait à se «je-
ter dans la gueule du loup»...
Graine de pénitencier

Y.B. a 23 ans. Masseur recon-
verti dans la réfection de revête-
ments muraux, il dit avoir été en-
traîné dans cette affaire. «J'ai agi
en crétin de gamin», précise-t-il.

Il n'en va pas de même pour le
procureur, M. Antonioli, qui n'hé-
site à renverser les rôles. «B. est un
fainéant qui jette de la poudre aux
yeux. C'est de la graine de péni-
tencier de tout premier ordre.» M.
Antonioli requérait à son encontre
trente-six mois d'emprisonnement.

P.C. de son côté a été soumis à
une expertise psychiatrique. L'ex-
pert relève à son sujet une imma-
turité affective importante. C. est
influençable et un cadre éducatif
en milieu fermé est pour lui re-
commandable. M. Antonioli re-
quérait hier contre lui trente mois
d'emprisonnement.

Les amours coupables d'un père
tranquille et d'une mineure
SIERRE (am). - Ressortissant
italien, marié et père d'un en-
fant, il a vécu des amours cou-
pables. Ce «père tranquille» a
connu une mineure avec la-
quelle il a entretenu des rela-
tions sexuelles.

A p lusieurs reprises dans sa
voiture, il a aime la jeune fille.
Elle s'était attachée à lui. Un
jour, elle rompit leur liaison
clandestine.

Mais l'histoire s'était ébrui-
tée. Et, hier matin, l'amant
comparaissait devant la justice
sierroise. Il répondait d'attentat
à la pudeur dés enfants.
Œdipe en cause?

De parents divorcés, la jeune
fille est un peu perturbée.
A-i-elle recherché dans cette
liaison l'amour paternel qui lui
faisait défaut , se demande-t-on
aujourd'hui? Toujours est-il
qu'à l'époque, elle ne comptait
que quatorze printemps. Et lui
plus de 40 ans. «Plus de vinçt-
six ans les séparaient», précise
M. Antonioli. Qui ajoute :«Ce
play-boy sur le retour a hon-
teusement profité du sentiment
amoureux de la victime.»

Un gros montant a été versé
à cette dernière. Son Romeo lui
a en effet remis 4000 francs en
guise de dédommagement.

L'homme semble d'autre
part être fort  apprécié de son
employeur. Celui-ci n'a-t-il pas

Me Marti et Me Imboden, re-
présentants de la partie civile, de-
mandaient encore que les préten-
tions civiles de leurs mandants
soient réservées.
Fragilité invoquée

Le défenseur de Y.B., Me Jôrn
Bostelmann, relevait la fragilité
sociale de son client. Instable, «B.
aurait suivi n'importe qui» . «Il ne
recommencera plus» , plaidait
l'avocat qui demandait à la cour
l'octroi du sursis.

Et Me Raymond Fluckiger de
défendre P.C. dont les aveux fu-
rent complets. Agé de 27 ans, C.
est maçon de son état. «Mon client
se sent poussé dans la criminalité
pour se sentir structuré», lançait
l'avocat. D'ailleurs, C. affirme :
«En prison, je me sens à l'aise. On
m'y prend en considération. On
regarde ce que je fais.» Me Fliic-
kiger demandait à la cour de
poursuivre la mesure'de patronage
déjà exercée à rencontre de son
mandant. Enfin, que la libération
conditionnelle soit acquise. Autre-
ment dit, qu'aucune peine d'em-
prisonnement supplémentaire à la
détention préventive déjà subie ne
soit prononcée.

L'e jugement de cette copieuse
affaire sera communiqué prochai-
nement aux parties.

Alick Métrailler

verse les 20 000 francs de dépôt
de cautionnement, nécessaires
à sa mise en liberté provisoire?

Hier matin, le procureur re-
quérait dix-huit mois d'empri-
sonnement, sous déduction des
quarante-trois jours de déten-
tion préventive subie. Il de-
mandait en outre qu'une
expulsion de cinq ans soit pro-
noncée. Il fixait enfin le sursis,
tant pour la peine principale
que pour la peine accessoire, à
trois ans.

Délit favorisé
Certes, il n'y a pas eu en

l'espèce de provocation fémi-
nine. «Mais tout de même une
certaine favorisation du délit».
arguait le défenseur, Me Jean-
Yves Zufferey. Coups de télé-
phone réciproques, etc. se sont
enchaînés durant ces huit mois
de parfait amour routier.

Me Zufferey en appelait à la
clémence. «Mon client n'a
nullement l'intention de réci-
diver. Cette histoire lui a coûté
déjà très cher.» Le défenseur
demandait à la cour de renon-
cer à la mesure d'expulsion,
jugée imméritée à ses yeux. En
Suisse depuis vingt-six ans, on
ne peut effectivement rien re-
procher d'autre à ce père tran-
quille venu du sud.

Le jugement sera transmis
par écrit aux parties.



Le Tennis-Club
Salvan-Les Marécottes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone LONFAT

maman de Pierre-Marie, ami
et collaborateur du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise de menuiserie
Pierrot Jacquier

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Simone LONFAT

maman de Pierre-Mane, très
cher ami et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de développement

Salvan-Les Marécottes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone LONFAT

maman de Pierre-Marie,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chalet Denise
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone LONFAT

sa regrettée concierge. ,

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1960 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone LONFAT

maman de Pierre-Marie, son
président.

La commission scolaire,
la direction

et le personnel enseignant
de l'ERVEO à Orsières

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CAVE

époux de Mme Maria Cave,
aide-concierge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club de tennis de table
d'Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierrot CAVE

père de Christian, son membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1954 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone LONFAT

maman de Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1952 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone LONFAT

maman de Jean-Luc, son con-
temporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1964 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone LONFAT

maman d'Isabelle, sa contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CAVE

papa de Christian, membre du
comité et entraîneur des
juniors D2, et de Gérard,
coach de la première équipe.

Pour lès obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise René Rausis

menuiserie à Orsières
et son poersonnel

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CAVE

père de Gérard, leur fidèle et
dévoué employé et collègue.

t
La société FOBB

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de son membre et dé-
légué de section

Monsieur
Pierre CAVE

beau-père de Jean-Michel
Droz, ancien caissier, et beau-
frère de Francis Lattion, vice-
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CAVE

son membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1956 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone LONFAT

mère de Claudine, membre et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1962 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone LONFAT

maman de son contemporain
Dominique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise
Bochatay-Gross
aux Marécottes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone LONFAT

maman de Dominique, son
employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
Echo d'Orny à Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre CAVE

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri ANTILLE

4 février 1985
4 février 1986

En ce jour une pensée pour toi.
Ton épouse
et tes amis.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vétroz, le dimanche
9 février à 18 h 15.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas Sion
027 / 21 21 11
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Le Hockey-Club
Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis BERRA

membre fondateur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel
de l'entreprise

André Lehner à Sierre
a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Denis BERRA

beau-père de leur patron, M.
André Lehner.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Polyphonia
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Amélie BRUTTIN

maman du chanoine André
Bruttin, curé de la paroisse et
président d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1952 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BOSSON

beau-père de Chantai, sa
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les amis du Bioley

ont le regret de faire part du
décès de leur cher ami

Monsieur
Jean BOSSON

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association

du corps enseignant
de la Veveyse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BOSSON

ancien instituteur à Semsales.

t
La classe 1955 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BOSSON

beau-père de Jean-Daniel, son
membre fidèle et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
NOTRE CHER ENFANT

David BENEY

1981 - février - 1986

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Tu es parti sans un au revoir
dans le silence où le secret est
d'or et pourtant rien n'est plus
pareil. Il nous reste des sou-
venirs profondément présents
dans nos cœurs, souvenirs
merveilleux que rien ni per-
sonne ne pourront effacer.
Ton sourire au plus profond de
nos cœurs, ton visage resteront
inoubliables. Si nous parlons
au passé, cela veut dire que
même le temps ne réussit pas à
te faire oublier. Imprévisible
est le destin.
Veille sur ceux que tu as
aimés. Notre unique espoir est
de te revoir un jour.

Tes parents, ton frère,
tes grands-parents,

oncles et tantes
et tous ceux qui t'ont aimé.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Maurice SPAHR

vous remercie très sincèrement de la part qug 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.

Monthey, janvier 1986.

t
Profondément touchée , par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Marie-Louise LEROUX-GANIO

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Martigny, janvier 1986.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Monsieur Olivier HUGON
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs visites, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons et leurs prières, ont pris part à sa grande
douleur.
Que tous ceux qui l'ont entourée veuillent bien trouver ici sa très
profonde reconnaissance.

Elle remercie en particulier:
- le révérend curé Michellod;
- le chanoine Roduit, prieur de l'abbaye;
- le regretté docteur Urosevic;
- le chœur mixte La Cécilia de Finhaut;
- l'administration communale de Finhaut;
- la FOBB;
- Coop-Valcentre, à Martigny;
- la boucherie Heitz, à Salvan;
- la famille De Diego, à Martigny;
- la classe 1960, à Finhaut.

Finhaut, janvier 1986.

Le chœur mixte
Saint-Michel, Corin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François ROBYR

membre passif , père de Jean-
Claude, porte-drapeau, beau-
père d'Anne-Marie, membre
passif , et grand-papa de Co-
rinne, membre actif.

t
La fanfare L'Avenir

de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augustine

BOBILLIER
mère de son dévoué directeur,
M. René Bobillier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
i

La société de musique
Echo d'Orny à Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Augustine

BOBILLIER
maman de son directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Chambre à coucher complète en daim bleu, ta
ble salon moderne, prix int. 0 026/2 78 27.
Cours d'anglais pour débutants (fascicules +
cassettes). Prix avantageux. 0 027/22 23 63.
V«este duvet (Lafuma), h. montagne, t. 42-44, pas
servie,nve 450-cédée 300- 0027/31 2314.

A vendre poêles en faïences électriques,
neufs. 0 026/616 02.

Fendant en bouteilles de 7 dl, 6.50 la bou-
teille. 0 027/31 24 32.

Piano marque Zimmerman, état impeccable,
2500.-. 0 027/55 07 77.
Fumier bovin bien cond., à portée de cam.
0027/81 17 03, repas.

Congélateur Bosch GTL 2000 encore sous
garantie, cédé 700.-. 0 027/22 24 02, soir.
Paroi murale plaqué noyer américain, 281X185,
compart. TV, 300.-. 0 027/38 21 40.
Agencement de cuisine, beige, 3 m 40, en
bon état. 0 027/55 50 85.
Canapé 4 pi., 2 fauteuils et table de salon.
0 027/31 27 85, le soir.
Robe de «mariée, taille 38.
0 027/8312 49.

Jeu vidéo Philips G 7000 + 11 cassettes,
329.-. 0 027/22 00 17, repas.
«Manteau de fourrure renard roux et gris, t.
36, 2500.-. 0 027/22 70 91.
Anciennes pl«èces de monnaie suisses, bas
prix. 0 026/5 31 34, le soir.
Chambre à coucher complète en bouleau.
Prix à discuter. 0 025/81 16 29, repas.
Paroi murale moderne bois foncé, 1200 -
cédée 600.-. 0 027/33 11 21, bureau.
Portes, armoire diff. grandeurs, bois noyer
arabelle, prix int. 0 025/65 28 39.
Batterie d'orchestre Impéria, rouge pailleté,
nombreux accessoires. 0 026/4 72 60.
Vélo course 12 vit., cadre 51, val. 1150-
cédé 500.-; skis Alpin, randonnée, 190 cm,
fix. Tyrolia, état neuf, val. 550- cédé 300.-.
0027/55 87 13.
Meubles anc, tables val., vaisselier, armoi-
res, bahuts, rouet, secrétaire, chaises.
0 027/81 12 42. !

A céder superbe argenterie 90 gr., 12 pers.
+ accessoires, 1500.-. 0 026/7 91 67.
Remorque pour ]«eep, basculant sur arrière,
caisson, exp. 23.11.84. 0 027/55 64 58.

Anciens: belles armoires du pays (cerisier-
noyer), table ronde à rallonges et 6 chaises
Ls-Philippe. 0 021 /93 70 20.

Piano Zimmermann, année 81. Prix à dis-
cuter. 0 025/39 16 39.
Skis de fond, V Ikl, micropore, 210 cm, fix.
Salomon, val. 320- cédé 120; ski Alpin ju-
nior, 170 cm, fix. Tyrolia, 160- cédé 100.-.
0027/55 8713.

A vendre un «cours d'anglais neuf.
0 025/71 58 03.

Salon rustique, 900.- + chambre à coucher,
600.-. 0 026/2 86 72.

Tapis d'Iran Borchalou 380x275 cm, belle
occasion. 0 026/2 43 36, le soir.
A vendre boîtier Nikon FE + moteur MD12,
650.-. 0 025/65 28 97.
Lessiveuse à bols Z, cuve en cuivre avec
serpentins, tuyaux de fumée ace, parfait
état, 500.-. 0 027/31 22 62.

Paroi de salon, noyer, état neuf, double em-
ploi. 0 027/86 41 22, soir dès 19 h.

.ImMmmiE mm
René Berthod - 1950 SION

Maîtrise fédérale
Route des Ronquoz Tél. 027/ 22 16 44

Dépannage
Voitures en prêt
Réparations sur marbre
Transformations et neufs
Tous travaux sur aluminium ,_
et polyester S
Peinture au four JJ
Service poids lourds <•>

XSmp JA CTO nBIIV I Î IICC Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique"F- 1U.- LES UBU A LlUNCd du Nouvelliste du mardi 

A nOS abOnnéS ! Le Nouvelliste e/ FAI/offre à tous'ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) 
I I I I I I I I M I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I [
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Saxo ténor Selmer + accessoires ent. ré- «ITHITSUr ^S «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MiinBH A louer à Sierre, studio dès 1er mars , 390.-.
visé. 0 027/86 41 22, soir dès 19 h. «̂ AHIIMJIIHS
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A vendre orgue d'appart. double claviers, n„. B_u„rrf onnn 77 (on nnn km i-.r h.-i A ¦. • ¦ _, «- .!.-._ . r>- „¦ Crans, à louer à l'année app. 3 p«ces, cave,
pour débutants. StauForixl d  ̂« 027/38 41 25 soir *P tt^fïn ^'̂ nS *.TXÏ P're"' 9ara9e' 100°-ch' comPr' P 026/6 33 19.
0 027/55 86 19, soir dès 19 h 30. coleur, prix â dise. 0 027/38 41 25, soir. P3, état de neuf, 400.-. 0 026/4 15 94. _ _ _ Z— 
—— j  ; —" —— J«eep Aro Renault 4x4, 29 000 km, 81, exp., A vendre pièces détachées Citroën 11 RL, !„«,!,' %£• -  ̂!=%!!! m mh™'™t\Emetteur-récepteur Pro-hgne Handic com- 5900.-. 0 025/26 15 47, soir. jantes et pneus 165x400^ 026/5 34 97 

dene, cave, pelouse, jardin, 0 027/36 36 81. 
plet, compr. centrale domicile centrale au o ; ' . 

P
h f u 

' , — Studio neuf meublé, bât. Les Treilles, Sion,
+ porta e1 antenne, 5 m 20 et antenne auto A vendre remorque agricole pr jeep frein â On cherche remorque de vélo d'occasion. Mhrp ic fA UriBr a- n?7/fw m ROmi oo «s-s on
et câble de 10 m. 0027/22 97 26. poussée, ch. utile 2500 kg. 0 027/23 36 76. 0 027/22 94 69. ' libre 15 février. 0 027/83 10 89 ou 22 65 20.

A „™ ,̂a c«  ̂T-........ nvi Kia«, rr,±. î^T ": Z ; m „.. m.-  Chalet 4 chambres, cuisine, bains, garage, à
Armoires, 2 lits, 2 meubles combinés, divan A vendre Ford Taunus GXL, bleu met., im- A vendre pneus clous 185x15 avec ou sans |'année Rens <2? 027/36 43 68 repas
+ entourage, meuble vitré de salle à man- peccable, bas prix. 0 026/2 10 16. jantes, état 80%. 0 026/7 12 81. 

année, i-iens. y u-^/ja «J OB, repas. 

ger, table à 2 rallonges + 6 chaises, canapé, Méhari 72,110 000 km, en état, mot. 40 000 km, 4 pneus hiver 145/14, Peugeot-Citroën, état rloion Sio^B^mois
3 
«'o^e/^ie'os'

335 PnX'
2 fauteuils. Prix av. 0 025/71 1119. non exp., 1500.- à dise. 0 026/5 35 46. de neuf, 200.-. 0 027/36 34 31. 

région Sion-Bramois. 0 026/8 16 08.

Photocopieur Canon NP 200 A3/A4, papier Flat 127 Spéciale 903, exp., 20 000 km, Pour Patrol: 4 pneus sur jantes + 1 pneu Fen^anlRlSn
8̂  Z°ne'

normal, parfait état. Prix 1200.-. blanche. 0 027/22 57 80, heures bureau. 205x16 et une paire de chaîne à neige Jîno7%Rofkà îniï
0 027/55 22 30. Autobianchl A 112, 40 000 km, 4000.-; VW Golf neuve. 0027/22 97 26. ? °27 llTrB °Lnno in,„M Pllkinp,
Machine à coudre Helvetia pied/main, ar- Il 1500,20 000 km, à dise. 0 027/86 34 07. A vendre 4 Jantes spéciales Mercedes, prix Ç̂ -C 250 -Libre^dTS 027/22 46i

OO 19 h
moire, vieux tonneaux, vieilles brantes. Lada Limousine 1500, exp., 44 000 km. à dise. 0 027/25 25 50. . __L—' ; —'-tO L_^
<S 027/55 28 42, repas. S^noR/o ïïni . . . . „, „. „. ,, ..»—-.—:—_ .- , App. 4 pc«es tout confort, vue imprenable,V ' P 0 026/2 34 83. 4 pneus hrver 175SR13 MS s/jantes Fiat + p\£e dépare, ch. des Amandiers, Sion,
Charpente bois + 120 m2 tulles, prix à dis- Renault 5 GTL, 84,18 000 km, état de neuf, équi- 4 pneus été, bon état. 0 027/22 36 85. case postale 77,1952 Sion.
cuter. 0 027/25 1412, repas. pement été+ hiver. 7500.-. 0 027/3648 49. . . . .. , ,. .„ ann annlBn ,,„„„,

— H""""""»"- """'-1"""- . fj yjc I -AV va. A |0uer à Nax à |«ann(sei app. ancien «rénové,
A vendre vidéo et TV couleur. Audi 80 GTE, 85, 22 000 km, ttes options, IWPIfTHTWIWW 'Ty -̂ meublé 3 M- pces. 0 027/58 18 82.
0 027/23 23 55. val. à rieuf 28 000.-, cédée à 19 000.-. 11 L»J * J11 lH ^

TlH I U^M »i„„„,„ » ^̂ .„n...- n̂ ««i™» ™n0 1 PIZ. (77 027/81 12 10 ^̂ HBflMÉHUBrfMMAaÉkM ^̂ ^Ĥ MMABH^̂ ^H Vlgneron-encaveur cche vigne zone 1, Pi-
Manteau, t. 40, cuir doublé fourrure décha- Z. : néninn Sierra viane en bordure de route not-Gamay, travail soigné, garanti, produc-
ble, val. 1000.- cédé 180.-; chaussures ski Chce pr bricoleur Golf, VW Polo, Ford Fiesta, "e

n
9'? fins m* £ nor 'il*M S 14 ta «ni? ,ion limitée- C-P- 77' 1952 Sion-

Nordica junior 7, 45.-; pantalons skis, 152 et carrosserie en bon état. 0 027/36 36 53. Pinot, Wb m . «yu /̂to ib 14, ie soir. 

176,45.-pce. 0 027/55 8713. Mercedes diesel 240, 3,0, parfait état, ver. 
^̂ "̂ g^̂ ï̂ '

 ̂ '
Avendre env. 1500 kg de foin bottelé. cent., 75, exp., 6500.-. 0 027/31 10 34. facile , part, aménage. 0 027/55 27 75. 

«KV£T!ËTÏT7ScV
0 027/58 12 24. Opel Kadett 1300 S, 80, équipement été-hi- 

 ̂

v^ndre à 
Veyra^ te^ral̂ à 

construire, MMAA ^UUâS ^B^
Chambre à coucher en chêne, 600.-. ver, 6300.-. 0 027/86 20 38. ¦ 

m — ¦ x .̂, gc» , Côte d'Azur, Grimaud-Village, app. avec jar-
0 027/31 20 67. A v. remorque voiture, ch. 600 kg, frein, î ï^1?-?6, terraln à bâUr' 55°m " din + 
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Calèche, van à blé, piano, four à micro on- poussée, po^tearr. 0 025/71 «26 63. V 027'5*™/ ; ^—- 
^s. 0 027/23 55 33 - 23 40 23. _

des, friteuse, frigo. 0027/36 30 59. O  ̂P-ta TJ^ourbricotaur. 600„ ^XV l̂f^t """ '  ̂
2/
' »"" 

ffi ^Kr*ÏÏSS!raX? aS
Machine à traire Westfalia Séparator, traite „a . „. -, . ' . . . a„iHont. A vendre à Montana, 4-pces, 2 bains, plein à enfants en difficultés. 0 021 /25 43 41.
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WJTÎW Ford Taunus 1600 break, 1973, 68 000 km , exp., Vouvry maison vMagMlse 8 pces + jardin, ' 
,

¦̂ ^̂ *̂* ai*a*aiÉ ^̂ lB bleu met., bon état , 2800- 0 027/31 36 42. 290 000.-. 0 025/81 32 92. ¦illi 'llMIk'J
Cherche d'occasion machine à tricoter Pas- M., ri, Rll7 fi1 Ma. „. ... «P« nntinn«î ft^ nnn Vercorin, chalet rénové, rez: cuisine , salon av. KallililL Uil
sap Duomatic. 0 027/5811 39. "m ave

^
coNséur 14 000- 0 027/22 61 12 cheminée, W.-C. douche; 1er: 3 chambres + mez- ™̂ ^~~ ™̂ ^̂ ^K î. xm, avec ecoiiseur, 14 U«JU.-. y Kii.nn. 01 1^. zanines, s. de bains, terr. 650 m2. 0027/31 16 88. A donner contre b. soins gentil chien, taille

Cherche d'occasion lit larg. 110-120 cm. Mani» ftTF nnintrim-nninm ¦> nontaiirs — . . : :—; ;—r.— moyenne, 20 mois, noir-blanc. 0 026/7 56 77.
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2 C°U'eUrS' Chaiet, construction soignée, chauffage 
moyenne, 20 mois, no.r-blanc. ,0 026/7 S6 77.

0 027/22 b2 14. exp., 4800.-. 0 026/418 45. central, cheminée salon, accès facile, vue Chiot à donner contre bons soins. Pour plus
Cherche chaise haute pour enfant. Jetta GLI, 82, rouge met., exp., toit ouvrant, imprenable, résidence secondaire ou à l'an- de renseignements 0 027/31 37 56. 

0 026/2 81 64: . carrosserie + calandre spéc, jantes alu, ra- née, ait. 1000 m. 0 027/58 12 49 - 58 16 25. A donner deux cochons d'Inde, femelles.
Piano moven en bon état, oour débutant. dio-cassettes, 8500.-. 0 027/58 32 32. App. 6'A pces, rénové, avec goût ds maison de 0 027/22 98 71 ou 22 13 01.Piano moyen en bon état, pour débutant. 

mu-pdaaeuCa, o™».-. y »*. /  ̂̂  ~- App. 6'A pces, rénové, avec goût ds maison de jp uz^
aa nouaiaui. 

0 027/231518. A vendre Mercedes 250 CE, aut., pr brico- 2 app., entrée indép., avec cave, écurie, remise, A vendre chiens Leomberger, nés le

Occ. outillage de sanitaire, mach. à souder Le 'eur. prix à dise. 0 027/25 25 50. + place, 250 000- 0 027/55 25 9a 29.12.85. 0027/22 52 38, soir dés 20 h.

Gébé «Média», miroir à souder, mach. à tarau- Particulier vend Flat 128, 3 p., 76, exp., exe. Prive vend cause départ Chat.-Conthey app. 4/» Donnerait chienne blanche, 2 mois, à per-
der G + F, petit, portable. 0032/93 30 38. état, 3200.-. 0 026/2 61 32, repas. pces, 110 m', rénové 84,210 000.-. g 027/36 25 03. sonne aimant la nature. 0 025/71 16 97.

Vigneron expérimenté cherche vignes à tra- Bus Ford Transit, 15 places 82,6 cylindres Ayent, à vendre ou à louer, app. 4% pces + A vendre chèvre portante pour mars.
valller ou à louer. 0 027/55 1816 t̂T expertisé "1l oob-Renseignements! ' PQ"r 1.5.86. 0 027/38 12 03. 0 027/36 31 30, Conthey. 
App. altitude; professeur et 2 bébés. Ma- 0
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rianne Friberg, poste rest., 3963 Crans. e„n«Hw Morf«i«i9fliiCE autom 74 exo — : "
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autom-' /4, exp-' Aux Agettes, par«celle 700 m2, vue impre- ¦̂ ^̂ HB'r?PVP*>Pqm^̂ HBouchonneuse électrique, en bon état. état impeccable, prix a. dise. ngb|e 
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027/36 3Q 33 |lJ kTX^ t̂ M
0 027/86 24 96. 0 025/71 32 96-26 31 62. _ \. Z. ¦̂B^̂ ^BMBÎiH.aB B̂BBBBBaBBBl
Achète- Crans-Vermala, locaux vides, env. 50 A vendre Mini 850, prix à discuter. _^̂ ___ _̂^̂ ,......... _ Le 026/6 33 93 vous 

apporte 

jour et nuit un
m2 ou studio non meublé. 0 039/23 52 87 p.r. 0 027/23 15 35. 

IMllllW*T11H¦ f»T*TÎ 1 \
'
W\W 

messa9e d'espérance. 

T„rtv,»,«aîniSnii nnrt<s JeeP Suzuki SJ 410 Strada, 20 000 km , HllUMMl îliBkAé ^Uifl je taille vos arbres. Même adr. à vendre,

0
™

/31 13 58 16.1.85, gris met., 10 500.-. 0 027/22 40 63. Grand 8tud|0 40 m'a, bains séparés, cuisine se- machine à café de ménage. 0 027/58 31 74.
: :—: — :—- VW Coccinelle 1300 exo.. 8.1.86. 3200.-. parée, balcon, lift, parking. 0 027/23 55 01. ctnrilanta Hnnna mura d'anolals-allemand. ni-r —T VW Coccinelle 1300 exp., 8.1.86, 3200.-. parée, balcon, im, parking. 0 mil M OS UT .
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e g 027/25 16 15 privé, 22 41 15, bureau. 
ï̂™^™*' ^jack Bellini, 3958 St-Léonard. Peugeot 104, 5 portes, 78, bon état, équip. libre tout de suite. 0 027/22 25 08. 

— :———¦— . . ..,. —T—. hiver, 1700.-. 0 026/2 65 92. , ., , à F ., , t con{ ds _etit imm

Etudiante donne «cours d'anglais-allemand, ni-
veau cycle + 1 re-2e collège. 0 027/22 76 04.

jack Bellini, 3958 St-Léonard. Peugeot 104, 5 portes, 78, bon état, equip. unre tout oe suite, pu^/^a 
uo. 

Vous déménagez! Téléphonez-moi. Je net-

rherr-h* s. in,,csr anircs <nnn ct v«5tm7 î ai hiver, 1700.-. 0 026/2 65 92. App. 4'A pces à Fully, tout conf., ds petit imm. toie votre appartement à un prix intéressant,

^T^SXz
630 s! 

¦ 
Superbe Audi coupé I, 5 cyl., earross. spéc, récent, 85  ̂+ eh. Lfbre 1.5. 0026/5 47 69. sur devis. 0 026/6 29 65. 

——r—; ,-. . .„—; TT : 79 000 km. 0 027/22 84 41, int. 15. A |ouer à sion bas Grave|0ne ds immeuble Je donne des «coure privés ou rattrapage de
Cherche local 70 à 80 m» avec vitrine et 

Echanaerez BMW 323 I, 79, impeccable tranquille, app. 3% «pces, loggia, cuisine français, allemand, anglais (grammaire el

«027/1
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vS£«f ""e moyenne" si pos- équfp., ascenseur, gga)e PJ| 
850.- + orthographe) région Sierre

0 027/361318. ^_ sib|e avec grand coffre. 0 026/5 49 65. charges, zone calme. 0 027/23 23 06, soir. 0 027/55 61 04, de 17 h 30 à 20 h 30.

¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ npi nn " : j  fille cche à Sion studio non meublé, début On cherche courtepolntlère pour confectionner
[•Wl]Kl|tjWjm»JKll]j lWI mars, 400-450.-. 0 027/36 3915. rideaux 1 app. 0 027/22 62 79, repas. 

. . .  . _. . . .. ^̂ ¦«¦«̂̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦i A louer à Riod, Hérémence, petit app. 5 pers
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traV' daC*' à d°m- d'SC- il73Tro7 !ÏÏT *« cont. à l'année ou au mois. 0 027/81 16 47.
ass. 0 026/2 41 78. ««KaûriailBMÉMSàH Cet emplacement

est a votre
disposition

PUBLICITAS SION
027/21 21 11

vous renseigne volontiers.

A Conthey villa Indép. 4 pces, garage, cave
carnotzet, jardin, 1000.- + ch. 0 027/31 31 91.Fille de 16 ans cherche emploi à Sion, en-

tante, «commerce, etc. 0 027/86 48 02.
A vendre moto Guzzi 125 ST, verte, mod. carnotzet, jardin, 1000.-+ ch. 0 027/31 31 91.
Scrabler, 74, 500.-. 0 027/88 19 61. — O rrrr

— A louer à Luc, Ayent, app. 3 pces meublé, li
A vendre vélomoteur neuf Unlmoto, val. bre tout de suite. 0027/38 11 08.A vendre vélomoteur neuf Unlmoto, val.
1100.- cédé 900.-. 0 027/55 54 41, repas.

Repasseuse prend travail à domicile. A vendre vélomoteur neuf Unlmoto, val. bre tout de suite. 0 027/38 11 08.
22 35 25, Sion. 1100.- cédé 900.-. 0 027/55 54 41, repas. — -— ? . , . _ ;—

! — A louer à Vercorin, chalet 5 pers., calme
Dame, 36 ans, cherche trav. vente év. person- Honda VF 500 F2,84,15 000 km. confort. 0 027/58 28 09.Honda VF 500 F2,84,15 000 km.

0 027/55 37 40, heures des repas
Dame, 36 ans, cherche trav. vente év. person
nés âgées, enfants, à Sion. 0 027/23 12 91. A louer à Vétroz dans maison familiale app.

21/» pcw, libre. 0 027/36 19 92. 

Couple retraité cherche app. 3 pces avec
moyenne ou petite conciergerie.
0 027/58 31 59.

A v. superbe Suzuki GT 750, 3 cyl., 2 temps
pt. de det., double disque. 0 027/86 35 17.

Dame cche, 9 à 12 h, ménage, repassage, A v superbe Suzuki GT 750, .3 cyl «d: temps
entre Ardon et Sion. 0 027/86 43 08, repas. pt. de det., double disque. 0 027/86 35 17.

Jeune étranger avec permis, cche travail £ 
vendre Kawasaki 1000 MK2 mot. 10 000 km

aiHa o,>i«inon„ mano=M„™ ^ n-37/ -»i -îA on Pm à dise. 0 027/38 45 52, le soir.Jeune étranger avec permis, cche travail
aide cuisine ou manœuvre. 0 027/31 34 20.



Que son repos soit doux.

Madame Anna DUSSEX-DÉCAILLET, à Sion;
Madame et Monsieur Michel BOURBAN-DUSSEX, à Sion;
Monsieur et Madame Armand BOURBAN-DÉLEZE et leurs

enfants Nathalie, Céline et Fanny, à Salins;
Monsieur Jean-Paul BOURBAN, à Neuchâtel;
Madame Yvonne STALDER-GLASSEY, ses enfants et petits-

enfants, à Salins;
Madame Jeanne AMACKER-DUSSEX, à Sion;
Les familles de feu Nicolas DUSSEX;
Les familles de feu Jean LÉGER-GLASSEY;
Monsieur et Madame Gilbert PAPILLOUD-DELALOYE et leurs

enfants, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine-

Marie
DUSSEX

ancien conseiller communal
de Salins MMM

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle et ami, pieu-
sement décédé après une longue maladie, dans sa 96e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Salins, le
mercredi 5 février 1986, à 10 h 30.

Domicile mortuaire: dès 19 heures, rue de Condémines 57, à
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union sportive

Les Agettes, Salins, Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine-Marie DUSSEX

grand-père de son vice-président Armand Bourban.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Armand Bourban
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine-Marie DUSSEX

grand-père de son patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti socialiste de Salins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine-Marie DUSSEX
grand-père de son président, Armand Bourban.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale
et la commission scolaire de Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Amélie BRUTTIN

maman du révérend chanoine André Bruttin, cure de la paroisse
et membre de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Roger BOVAY

La direction et le personnel
de Kuchler-Pellet S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame Maurice COPT-FORMAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Praz-de-Fort;

Monsieur et Madame René BOBILLIER-THEUX et leurs
enfants, à Orsières;

Monsieur et Madame Michel BOBILLIER-LOVEY et leurs
enfants, à Orsières;

La famille de feu Maurice COPT-CLIVAZ, à Issert;
La famille de feu Edouard MORAND-CLIVAZ, à Orsières;
la famille de feu Edouard CLIVAZ-CLIVAZ, à Chermignon;
La famille de feu Félix CLIVAZ-CAVELLY, à Réchy;
La famille de feu Léon BOBILLIER-GERFAUX, à Issert;
Madame veuve Hélène DETHURENS-BOBILLIER, à Genève;
La famille de feu Léon BAUD-BOBILLIER, à Genève;
Madame et Monsieur Robert CHIODONI-BOBILLIER et

famille, à Genève;
Madame et Monsieur Louis ZAUGG-BOBILLIER, à Genève;
Madame veuve Julienne WALTER-BOBILLIER, à Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès, dans sa 81e année, de

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs visites, leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs dons, ont pris part à son deuil.
Que tous ceux qui n'ont pu être remerciés personnellement
veuillent bien trouver ici sa très profonde reconnaissance.

Les Fontaines-sur-Ollon, février 1986.

Monsieur
Antoine-Marie

DUSSEX
père de Mmt Oliva Bourban, leur dévouée gérante du Relais des
Chevaliers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame
Augustine BOBILLIER

COPT-CLIVAZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante et cousine, survenu le 3 février
1986, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'égUse paroissiale
d'Orsières le mercredi 5 février 1986, à 15 heures.

En Ueu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Association
Valais de Cœur, c.c.p. 19-9850.

Une veiUée de prières aura Ueu à l'égUse d'Orsières aujourd'hui
mardi 4 février, à 19 h 15.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famiUe sera présente aujourd'hui mardi 4 février, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

f
La Fanfare municipale de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BOSSON

beau-pere de son caissier, Bernard Jacquier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Ski-Club Les Marécottes
a le regret d'annoncer le décès
de

Madame
Simone LONFAT

maman de Bernard, son vice-
président.

"¦—r™  ̂ Monsieur
, , , * , Edmond MABILLARDLa classe 1959 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone LONFAT

maman de sa secrétaire, Ray-
monde.

t
Le Parti radical d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame
Augustine BOBILLIER

mère de Maurice Copt, président du Grand ConseU et président
du parti, et de René et Michel Bobillier, membres dévoués.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

La direction et le personnel
des bureaux Rebord Edgar S.A. et Print Office

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Augustine BOBILLIER

maman de leur coUaborateur, Michel BobilUer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

La Société de développement du val Ferret
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Augustine BOBILLIER

COPT-CLIVAZ
mère de son dévoué vice-président, M. Maurice Copt.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe. .

t
Le conseil d'administration et les collaborateurs

de la Télécabine de La Creusaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BOSSON

beau-père de leur secrétaire-caissier M. Bernard Jacquier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Le Théâtre du Vieux-Mazot Salvan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BOSSON

beau-père de Chantai et Bernard, amis et membres dévoués

t
Le Chœur mixte de la cathédrale de Sion

a le grand chagrin de faire part du Hécès subit de

époux de Mme Simone MabUlard, sa fidèle et dévouée membre
actif.

Les membres du chœur chanteront la messe à l'église Saint-
Guérin aujourd'hui mardi 4 février 1986, à 10 h 30.
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI ;

A vendre à Slon, cen
tre ville

einM M venare a oion, uwn-
X vendre *¦—„, ,appartement
nifique 130 m* +
¦UC (5 pièces) bureaux 70 m»
¦ » ¦ * Libres tout de suite,
dans petit immeuble neuf. Ecrire sous chiffre
Tél. 027/23 48 23. , S£fê^.

PU*

A louer à Martigny, emplace-
ment de premier ordre

magasin agencé
Reprise à convenir.

Ecrire sous chiffre U 36-605129
à Publicitas, 1951 Sion.

-/ciEfl— , —
 ̂

Rue de la Gare 4-1860 AIQLE - Tél. 025/26 
57 

57

A louer à Aigle, avenue de la Gare 4, dès le
printemps 1986

locaux
commerciaux

à l'usage de bureaux ou selon convenance du
preneur.
Surface: environ 230 m2, au 1er étage, pouvant
être fractionné.
Prix à convenir.

Pour visites et renseignements:
A.G.I.E.V. S.A. - Aigle
Rue de la Gare 4
Tél. 025/26 57 57.

22-120-1-14

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.

A vendre à
Martigny
situation de premier ordre

hôtel garni
neuf

36-41 lits.

Tél. 026/2 39 18.
36-808

magnifique
attique (5 pièces]

dans petit immeuble neuf.
Tél. 027/23 48 23. ,

36-5271

Société des Forces Motrices de l'Avan-
ce n et chemin de fer Bex-Villars-Bretaye

L'affermage du

Buffet de la Gare
de Gryon

(Hôtel - Restaurant)
est mis en soumission pour une date à convenir.

L'établissement comprend:
- 1 brasserie de 32 places
- 1 carnotzet de 25 places
- 1 restaurant de 70 places
- 1 terrasse de 20 places
- 6 chambres d'hôtes

Logement à disposition pour le tenancier et pour
son personnel.

Nous cherchons un couple de restaurateurs expé-
rimentés, avec fonds propres pour reprise de l'in-
ventaire.

Offres à adresser à la direction FMA-BVB, avenue
de la Gare 15,1880 Bex.

22-16777

A vendre ou à louer à Saxon, directement
du constructeur

magnifique
villa jumelée

Situation agréable et tranquille, grand
salon avec cheminée, cuisine agencée, 3
chambres, 2 salles d'eau, vastes locaux
aménageables au sous-sol.

Chauffage économique par accumula-
teurs de chaleur, matériaux de qualité et
construction soignée.

Prix très intéressant.

Pour vous renseigner ou visiter:
tél. 026/2 53 59.

36-2224

A VENDRE A MARTIGNY

;5%. É Appartement
KjJ V̂ 1SÊ 4 pièces Fr. 255 000.-;
^S| Appartement

?¦%* ^  ̂ 51/2 pièces Fr. 289 
000.-

I m meuble

VI !{**("* A MARCEL MORET
j[ Ĵ ^̂ ^̂ X* Tél. 026/2 22 12

•v 36-4646 y

>qFIM/MOB /̂irTMATOR
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 SION
Tél. 027/22 34 74
A vendre ou à louer à Slon, rue de la
Treille

appartement 4Î4 p
avec garage, dans petit immeuble de I
trois appartements.

Libre tout de suite. J^

>qFIMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 SION
Tél. 027/22 34 74

A vendre ou à louer à Champlan

appartement 3Vfc p.
entièrement rénové,

^k Libre tout de suite. A

VheiUMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 SION
Tél. 027/22 34 74

A vendre à Slon-Ouest

On cherche à ache-
ter à Leytron

appartement Btë p
de 157 m2 habitables, luxueusement
aménagé.
Prix de vente, y compris garage:
Fr. 400 000.-.

terrain
à construire
pour villa
Faire offre écrite,
avec prix et situa-
tion, sous chiffre
C 36-300218 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

A louer
à Saint-Léonard,
à personnes très
soigneuses
appartement
2 pièces
neuf
meublé ou non, in-
dépendant, che-
minée française.
Tél. 027/31 29 81.

36-21300

ARDON
La Cité

à louer pour le 1* avril
1986
bel appartement
4'/2 pièces
Loyer Fr. 650.- + char-
ges.

Pour visiter:
M- Sanchez
027/8612 50.

cogestîm»
Maupas 6, «Lausanne,

tél. 021/208861

Sion, rue de l'Avenir
Immeuble résidentiel Le Collégial

- Il reste à vendre ou à louer

3 appartements de V/z p.
113 m2
• Finitions soignées:
- cuisine - bar en chêne massif
- menuiserie en bois naturel
- appareils sanitaires en couleur

• Libre tout de suite ou à convenir.
• Rabais de liquidation à discuter pour décision rapide.

Renseignements et vente:

/IHMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 Sion
Tél. 027/22 34 74.

36-000226

CORSEAUX
A louer dans petits immeubles
pour le 15 mai

4,/2-pieces
S' a-pièces
5!/2-pièces en duplex

S'adresser à:
Fiduciaire Bettex Frères
Rue Centrale 29, Lausanne
Tél. 021/23 35 07.

22-2276

HOTELIERS
POUR VOUS CAFETIERS

RESTAURATEURS
Vous désirez vendre? Acheter?
Remettre? Louer?

Vous cherchez un conseil au niveau opéra
tionnel de votre établissement?

4K
AAMOD HOTEL SA

RUE DES MORASSES 6
1920 MARTIGNY TÉL. 026/2 28 94

J.-C. FOURNIER & B. «LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 Sion
Tél. 027/22 34 74
A vendre à Uvrier/Sion

magnifique villa
indépendante
en cours de construction. Surface habitable 155 m2, I
comprenant: cuisine - séjour - salle à manger de I
40 m2, chambre parents avec W.-C./douche, 4 I
chambres enfant, salle de bains + W.-C. séparé, I
garage, cave, chaufferie, y compris 700 m2 de ter- I
I rain. M
J^Prix 

de 
vente Fr. 400 000.- ^F

AÛFIMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 Sion
Tél. 027/22 34 74
A vendre à Sion - centre ville

magnifique appartement
de 143 m2
comprenant: séjour-salle à manger de 40 m2 avec
cheminée française, cuisine complètement équipée,
chambre parents avec W.-C. douche, 2 chambres
d'enfant, salle de bains + W.-C. séparé, local lin-
gerie, 3 balcons, loggia.
Prix-âe vente: Fr. 420 000 .—

Oui, le calme
existe encore
A vendre directement du propri«é-
taire charmant appartement de 3V>
pièces, 95 m2 comprenant: cuisine
complètement équipée avec frigo,
congélateur, machine à laver la
vaisselle. W.-C. séparés, bains,
cheminée de salon, balcon plein
sud. Garage, box individuel. Ré-
sidentiel de six appartements, les
Amandiers 82, Sion.
Son prix: Fr. 320 000.-.
Pour adresse: tél. 021 /52 93 13.

3.5-21258

Alors n'hésitez pas
à nous contacter!



Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra

Réconforté par les saints sacrements

Pierre CAVE
s'en est allé vers la maison du Père le 2 février 1986, dans sa
55e année.

Font part de leur peine :

Son épouse:
Maria CAVÉ-VOLLUZ, à Orsières;

Ses enfants:
Marie-Claude et Jean-Michel DROZ-CAVÉ, aux Arlaches,

Orsières;
Christian CAVE, à Orsières;
Gérard CAVE, à Orsières;

Sa maman:
Antoinette CAVÉ-RAUSIS, à Orsières;

Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
André et Marie-Louise CAVÉ-GENOUD et leurs enfants, à

Orsières;
Agnès et Paul CRETTON-CAVÉ et leurs enfants, à Orsières;
Jacques et Annunziata CAVÉ-MÉO et leurs enfants, à Martigny;
Sœur Lucie VOLLUZ, Foyer Pierre-Olivier, à Chamoson;
Thérèse et René MASSON-VOLLUZ et leurs enfants, à Bagnes;
Veuve Simone BUTHEY-VOLLUZ et ses enfants , à Fully;
Veuve Julia BUTHEY-VOLLUZ et ses enfants, à Fully;
Agnès et Raymond LOVEY-VOLLUZ et leur fils, à Chez-les-

R f*i i çPC *

Pierre et Yvonne VOLLUZ-HUBERT et leurs enfants, à
Somlaproz;

Suzanne et Francis LATTION-VOLLUZ et leurs enfants, à
Orsières;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse d'Orsières le
mercredi 5 février 1986, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 4 février, de 19 à 20 heures.

Une veillée de prières aura Ueu aujourd'hui mardi 4 revrier, à
l'égUse d'Orsières, à 19 h 15.

En Ueu et place de fleurs, veuillez avoir un geste envers une
œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise François Petriccioli S.A.
Orsières - Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CAVE

leur coUaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

La direction et le personnel
du Crédit Suisse à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CAVE

frère de leur sous-directeur M. Jacques Cave et oncle de leur
employé, M. Michel Cave.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Les franciscaines de Sainte-Marie-des-Anges
à Angers et à Sion

ont la peine de faire part du départ pour la maison du Père, le
2 février 1986, à Angers, de leur

Sœur Marie
du Cœur Eucharistique

Celle-ci a passé cinquante ans au service de l'éducation de la
jeunesse valaisanne.

L'eucharistie sera célébrée pour eUe, le vendredi 7 février 1986 à
la chapeUe des franciscaines, Gravelone 62, à Sion.

t
L'administration communale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CAVE

frère de M. Jacques Cave, conseiUer municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

7" "
Le Comptoir de Martigny, foire du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CAVE

frère de M. Jacques Cave, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La pharmacie Murisier à Orsières

et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CAVE

père de M°" Marie-Claude Droz-Cave, leur dévouée employée et
coUègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

La direction générale de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision,

la direction et les collaborateurs
de la Radio-Télévision suisse romande

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean DUMUR

directeur du programme de la Télévision suisse romande.

Ils garderont de lui le souvenir d'un grand professionnel et d'un
directeur aimé et respecté.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
Le recteur, les professeurs, les élèves

et le personnel du lycée-collège de la Planta
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Auguste BRUTTIN

mère de M1" Antoinette Bruttin, directrice du collège de 1965 à
1980 et professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t "
L'administration communale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Amélie BRUTTIN

mère de M"e Marie-José Bruttin, assistante sociale communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pour un peu de temps, vous ne me reverrez p lus,
puis encore un peu de temps,
et vous me reverrez.

Après une très longue maladie, nous a quittés à 60 ans, pour la
maison du Père

Madame
Simone

LONFAT
DÉLEZ

le 2 février 1986.

Font part de leur peine

Son époux:
Henri LONFAT, aux Marécottes;

Ses enfants:
Jean-Luc et Line LONFAT-LAFFELY et leurs enfants, à

Lausanne;
Bernard et Françoise LONFAT-STUCKY et leurs enfants, à

Veyras;
Claudine et Jean-Marc GABIOUD-LONFAT et leurs enfants, au

Guercet;
Raymonde et Jean-Lou MALFOY-LONFAT et leur enfant, à

Genève ;
Pierre-Marie LONFAT, aux Marécottes;
Dominique LONFAT, aux Marécottes;
IsabeUe LONFAT et son ami, aux Marécottes;

Sa sœur:
Lucette CHAPPUIS-DÉLEZ, ses enfants et petits-enfants, à

Evionnaz ; «¦

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Clément et Huguette LONFAT-DÉLEZ, à Martigny;

ainsi que les famUles parentes, alUées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Salvan, le mercredi 5 février 1986, à 14 h 30.

La défunte repose à l'égUse de Salvan, où la famUle sera présente
aujourd'hui mardi 4 février 1986, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue
cancer, section Valais, c.c.p. 19-5400-3.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

suisse contre le

I
Le Théâtre du Vieux-Mazot Salvan

a le regret de faire part du décès de sa maman spiritueUe

Simone LONFAT
Le TVM gardera un souvenir lumineux de cette petite dame au
grand cœur.

Le conseil d'administration et les collaborateurs
de la Télécabine de La Creusaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Simone LONFAT

mère de leur coUègue de travail M. Dominique Lonfat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

t
La Société de développement

de Champery-Planachaux
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Denis BERRA

père de Philippe, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

Pour vos annonces
Publicitas-Sioi

Tél. (027) 21 21
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12%

C'est le rendement de votre ar-
gent placé en cédules hypothé-
caires en dollars, sélectionnées
pour leur sécurité.

Placements
dès Fr. 15 000.-
- Remboursement payé par

tranches mensuelles ;
- votre capital est garanti ;
- réinvestissement à votre de-

mande;
- affaire traitée par une banque

suisse.

Cette offre est idéale dans la si-
tuation actuelle du marché.

Vous pouvez acquérir une ou
plusieurs cédules hypothécai-
res.

Pour tous renseignements, sans
engagement, écrivez ou télé-
phonez à l'Agence d'Investorate
S.A.

FOMIBA FINANCE S.A.
Grand-Rue 22
2035 Corcelles
Tél. 038/31 62 82.

' __ •. 38-208

îlfâl
VALCALORIE S.A

Rue du Sex 18 -1950 Sion
Tél . 027/22 44 68

U>£ w^m

Entreprise de chauffage - ventilation - sanitaire établie en Valais depuis
le début du siècle, encadrée d'une équipe jeune et dynamique, se fait
le plaisir de se présenter afin de mieux vous servir dans tous vos
problèmes énergétiques futurs, tels que:

pompe à chaleur - récupération de chaleur
chauffage électrique avec accumulation

chauffage traditionnel et solaire - sanitaire
climatisation - ventilation - ventilation d'abris P.A

Praz Freddy Sarrasin Roger
Technicien en ventilation Maîtrise fédérale en chauffage
Fondé de pouvoir, dpt ventilation Fondé de pouvoir, dpt chauffage

Mayor Jacques
Chef d'entreprise

A s /  ¦ ...^o* mW mmw

Zengaffinen Jean-Pierre Beney Gaby
Technicien en ventilation, respon- Monteur en chauffage,
sable du département étranger responsable du transport

Guidi Raymond Bourquin Claude
Technicien en chauffage Licencié commercial,

responsable administratif Equipe de montage

Pour mieux vous servir

VALCALORIE S.A. - MONTHEY X ££ïï£&
Ventilation - climatisation w RRIIPIIET c A
Ventilation d'abri P.A. Dnuun" d,M"
. ., . . -,. i. A L ¦ Entreprise d'électricité - Lumière
Le Market . RlCher Antoine Force - Téléphone concession A
Avenue de la Gare 24 Technicien en ventilation Radio-TV
1870 Monthey Chef de Succursale Atelier électromécanique

Monthey Martigny - Tél. 026/2 21 71
Tél. 025/71 88 66 __ ^̂  Av. du Grand-Saint-Bernard 36.

1870 Monthey Chef de succursale Atel,er électromécanique
Monthey Martigny - Tél. 026/2 21 71 J 

TeL 026/2 53 59
Tel. 025/71 88 66 V Av du Grand-Saint-Bernard 36^ ETRASA, 1920 MARTIGNY
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SOLDES autorisés
du 15.1. au 4.2.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de teins et appareils

électroménagers de toutes les «marques vendus
aux prix Fust imbattables

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

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

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

4 offres imbattables!
Peugeot 505, modèles série 85,

à des prix totalement écrasés! Choisissez:
Peugeot ^05 Turbo Injection
La suprématie de l'élite:
158 Ch fougueux. ^^^^mWm^^mmWffftllT llEii
deFr. 28495.-! mm̂ "̂

Peugeot 505 GTI Dynasty
Impressionnant équipement spé-
cial, brio hors du commutv

^̂ ——
au lieu Î CCCu ^̂ ^l

Peugeot 505 GR Break
Soute de 2240 I, confort français
sans rival. «̂<P«tfl
au lieu flXfEEufi *
deFr. 21395.-1 ĝglm*̂ —-
Peugeot 505 GR Familial
La familiale géante à 8 places.
au ' ,eu î '̂SBrtïtîffl'Bl

¦ri,"M*i=5ffi î̂ K̂^̂  ̂
Rendez-nous visite aujourd'hui

t ^enàatmf'-''- ¦ a~ 1\

j Tél. 027/22 01 31

Sion - La Matze

Jeudi gras
BAL GUINGUETTE

Plus que 2 jours
36-20486

Une occasion à saisir!
A vendre, pour cause de double emploi

pelle
hydraulique
sur chenilles

International 640 L
1982, environ 4500 heures, 3 godets, bon
état, équipée pour grappin et godet de
talutage.
Prix à discuter.

315-2224
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LAUSANNE
Explosion dans un locatif de la Pontaise
Un habitant grièvement brûlé

LAUSANNE (AP). - Une explosion dont l'origine est Une partie du toit du bâtiment a été littéralement
encore inconnue a partiellement détruit un immeuble soufflée par l'explosion. Le montant des dégâts n'a
locatif de cinq étages du quartier de la Pontaise, à pas encore été estimé avec exactitude mus un res-
Lausanne, hier peu avant 14 heures. Un locataire de pensable de la régie parlait hier de plus d'un million
«66 ans a été très grièvement brûlé. de francs

L'immeuble, situé dans un quartier d'habitation du Les ^̂  ̂
aiintma ont aussi subi 

des dégâts <*.nord de Lausanne, date du début du siècle et com- , , 
à , , ^̂  d mè.porte une quinzaine d'appartements. Il a ete totale- r. " ,, .. «JL -L Ĵ ~ :i— i *»:—.

ment évacué, un début d»incendie s'étant déclaré qui *»¦ L'émotion était grande parmi les locataires,
a toutefois été rapidement maîtrisé par les pompiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer les cau-
Les locataires ont été provisoirement relogés dans un ses de cette explosion qui pourrait être due à une fuite
hôtel lausannois ou chez des parents. de gaz.

Berne répond aux accusations du «Blick»
«Un Tamoul expulsé, pas douze»...
BERNE (AP). - Un ressortissant
tamoul condamné à trois mois de
prison et cinq ans d'expulsion sans
sursis pour blessures et coups de
couteau a été renvoyé récemment
au Sri Lanka. Selon Jorg Kistler,
porte-parole du Département fé-
déral de justice et police (DFJP),
«cette expulsion ne signifie pour-
tant pas que des requérants d'asile
tamouls dont la demande a été re-

ADMINISTRATION FEDERALE
Fonctionnaires tricheurs: un licenciement
BERNE (AP). - Pour la première
fois depuis l'introduction de l'ho-
raire mobile dans l'administration
fédérale, en mai 1980, un fonc-

• RACANTE (AP). - L'entreprise
textile Waldburger, située à Ra-
cante dans le sud du Tessin, a
fermé ses portes. Les trente-quatre
employés ont été licenciés. Qs tou-
cheront un dédommagement cor-
respondant à trois salaires, a dé-
claré hier le fondateur Albert
Waldburger, 75 ans. L'entreprise
avait quitté Lavin (GR) pour le
Tessin en 1958. Elle se «trouvait en
difficulté depuis longtemps. Plu-
sieurs tentatives de sauvetage ont
échoué.

La peinture a l'huile
c'est plus difficile...
Et rebelette!

Depuis quelques jours, le
conservateur du musée d 'arts
de Luceme avait constaté que
certains tableaux avaient été
endommagés. La couleur de
diverses toiles avait été sys-
tématiquement gratée. Après
plusieurs jours de discrète sur-
veillance, on découvrit la fau-
tive : une martre, venue d'un
parc proche. L'animal avait
choisi, pour ses escapades, la
grande salle d'exposition du
musée.

Hélas! toutes les tentatives
de mettre fin aux activités né-
fastes du petit visiteur furent
vaines. La martre, narguant les
surveillants, continua ses dé-
prédations. La police munici-
pale fut appelée à la rescousse
et deux agents en uniforme se
mirent en chasse, sans le
moindre succès. Ils firent alors
appel à des collègues en civil,
spécialistes de ce genre de pro-
blème.

C'est ainsi que quatre poli-
ciers parvinrent finalement à
attraper le petit amateur de
peinture à l 'huile. Précisons,
pour tranquilliser les âmes
sensibles, que la martre a été
remise en liberté dans la forêt
du Gutsch. (e. e.)

jetée ont déjà été expulsés en se-
cret.

En avril de Tannée dernière, la
conseillère fédérale Kopp avait
clairement indiqué que l'arrêt
temporaire des procédures d'ex-
pulsion ne concernait pas les Ta-
mouls impliqués dans un trafic de
drogue. Les demandeurs d'asile
condamnés pour des crimes et dé-
lits graves, en conséquence, ac-

tionnaire a été licencié l'an dernier
pour avoir triché sur le nombre de
ses heures de travail. Un deuxième
cas de falsification de carte à tim-
brer a été découvert, mais le fautif
a échappé au licenciement parce
qu'il était près de la retraite et
n'avait, en plus de quarante ans de
service, jamais été sanctionné. subordonnés

CHOCOLAT SUISSE
Nul n'est prophète?
BERNE (ATS). - Le chocolat
suisse a été très apprécié à l'étran-
ger où les ventes ont progressé en
1985. En Suisse, les canicules de
l'été n'ont en revanche guère incité
la clientèle à l'achat de ces dou-
ceurs avec, comme conséquence,
une baisse des ventes. Globale-
ment cependant, les ventes ont
pourtant augmenté, a commu-
niqué hier l'Union des fabricants
suisses de chocolat.

Les ventes de chocolat et autres
produits contenant du cacao se
sont établies à 82 563 tonnes en
1985, soit 0,6 % de plus qu'en 1984.
L'augmentation des prix de vente
a permis un accroissement de
4,7% du chiffre d'affaires à 971
millions de francs. En Suisse, les
ventes ont baissé de 0,6 % à 59 116
tonnes, mais elles ont progressé de

• BERNE (ATS). - Les ventes de
farine provenant des moulins in-
dustriels suisses ont augmenté en
1985 de 3 % par rapport à l'année
précédente, indiquait hier l'Union
des meuniers suisses en soulignant
que cette hausse ne s'accompagne
pas d'une même augmentation de
la consommation de farine.

La farine mi-blanche est tou-
jours en tête des ventes de farine
avec 38,3% (+0 ,2). La farine
blanche prend une part de 32,8%
(- 0,7) et la farine bise une part de
19,1 % (+ 0,2). La farine de seigle
et les farines spéciales améliorent
leur position en atteignant une
proportion de 9,3 % (+ 0,3).
• SOLEURE (ATS). - Les éco-
nomies d'énergie vont devenir in-
téressantes dans le canton de So-
leure. Fiscalement tout au moins.
Comme l'a expliqué hier Alfred
Roethlin, directeur des finances,

vaient être semblablement traités,
selon le DFJP. La douzaine de cas
d'expulsion rapportés par le quo-
tidien «Blick» remontent, selon le
DFJP, à une période antérieure à
avril 1984. Pour l'heure, les pro-
cédures d'expulsion sont toujours
stoppées, mais il se pourrait qu'el-
les soient bientôt à nouveau appli-
quées.

Ces faits, rapportés par le der-
nier numéro du bulletin de l'As-
sociation des fonctionnaires alé-
maniques, ont d'ailleurs poussé le
directeur de l'administration fé-
dérale des impôts à adresser ré-
cemment une circulaire circons-
tanciée de mise en garde à tous ses

3,8 % à 23 447 tonnes à l'exporta-
tion. Les chocolats importés ont
vu, durant cette période, leur part
au marché suisse s'améliorer de
12,2 %.

A l'exportation, ce sont les
Etats-Unis qui arrivent en tête
avec une augmentation de 7,5%
des ventes. L'Europe reste cepen-
dant un marché important et les
taux de croissance ont parfois été
supérieurs à la moyenne, notam-
ment en France (+ 28 %), en Po-
logne (+ 23 %) et en Allemagne
fédérale (+ 17 %). En 1985, la plu-
part des fabricants de chocolat ont
subi une baisse des rendements,
relève le communiqué. Elle est due
à une hausse des coûts des matiè-
res premières;- particulièrement le
beurre de cacao, les fèves de cacao
et les noisettes.
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• BÂLE (ATS). - Les laboratoires *3"̂ 1 ï-cantonaux du nord-ouest de la &î<
Suisse (Argovie , Berne, Bâle- «I .. —¦-"̂  '-..««M ŵ
Campagne, Bâle-Ville et Soleure) , . , . , . ,  j, , . i e A
ont contrôlé au cours des derniers BERNE (ATS). - Les recrues de l'école d'infanterie de ger d'avalanche, sans emprunter les routes fermées
mois 513 pièces de vaisselle en ce- montagne 9 à Airolo ont été appelées sous les dra- Ce premier jour manque de l'école de recrues ne sers
ramique en provenance de Suisse peaux pour aujourd'hui. En raison des menaces pas rattrape, relève M. Fluckiger, mais la solde, elle
et de l'étranger Le 10 % de la d'avalanches, elles ont reçu une dispense hier. Le re- sera plus réduite.
marchandise testée contenait un port du début de l'école de recrues a Airolo concerne Hier, ce sont quelque 16 000 soldats, dont enviroi
taux de plomb trop élevé Comme 350 jeunes gens des cantons d'Uri et du Tessin, des 1300 officiers, 400 sergents-majors et fourriers, 3501
l'a rappelé hier le chimiste can- Grisons d'expression italienne et du Haut-Valais. caporaux frais émoulus qui ont été appelés,
tonal de Bâle-Ville Martin R Comme le signalait Peter Fluckiger, du service in- M. Fluckiger a déclaré que des manifestations anti
Schupbach l'emploi de ce métal formation et documentation du Groupement de Tins- armée, comme il y en a eu par le passé au moment d<
lourd peut mettre en danger la tru-stion du DMF, les recrues avaient la possibilité de l'incorporation, ne se sont pas produites depuis quel
santé des consommateurs. se rendre à la caserne par un chemin à l'écart du dan- que temps.

FAUSSES FACTURES DE L'HÔPITAL DE GENÈVE
Medenica ira en Cour d'assises
GENÈVE (AP). - La Chambre
d'accusation de Genève a con-
sidéré hier que le dossier de
«l'affaire des fausses factures de
l'Hôpital cantonal» contenait
des indications suffisantes pour
renvoyer le médecin yougoslave
Medenica, 47 ans, en cour d'as-
sises. La Chambre a admis
presque intégralement les quel-
que 600 pages de réquisition du
procureur général. Elle a retenu
le faux dans les titres, l'escro-
querie par métier, mais a aban-
donné l'usure.

Selon les auditions de la jus-
tice genevoise, le médecin aurait
détourné en partie à son profit
au moins 4,3 millions de francs
grâce à des artifices de factura-
tion depuis le début des années
septante et jusqu'à l'éclatement
du scandale en avril 1981. Me-

SYMPOSIUM DE DAVOS
Plaidoyer pour le libéralisme
DAVOS (ATS). - L'une des vertus
essentielles de l'entrepreneur du
XXe siècle est le courage. Mais le
courage, ce n'est pas seulement
avoir la faculté d'agir pour répon-
dre rapidement et avec souplesse
aux changements et à l'innovation.
C'est aussi savoir dire non, ne pas
céder à toutes les modes et accep-
ter les échecs, qui seuls remettent
l'individu en contact avec la réa-
lité. Tel est en substance l'avertis-
sement lancé aux entrepreneurs du
monde entier ayant participé hier
à la cinquième journée du 16e
symposium de Davos.

Selon M. L.C. Van Wachem,
président de direction du groupe
néerlandais Royal Dutch-Shell,
l'entrepreneur doit avoir le cou-
rage de prendre, si nécessaire, le
contre-pied de l'opinion générale:
«Il ne suffit pas, a-t-il dit, que tout
le monde soit d'accord sur une
chose pour que cette dernière soit
valable.» Prenant le relais de M.
Van Wachem, M. Kenneth H. Ol-
sen, président du groupe infor-
matique américain Digital Equip-
aient Corp., a indiqué que, con-
trairement à une opinion large-
ment répandue, les rachats, par de
grandes sociétés américaines,
d'entreprises actives dans les tech-
nologies de pointe n'ont jamais été

• BELLINZONE (AP). - Les
Tessinois devront voter à propos
du Centro universitario délia Sviz-
zera italiana. La votation se dé-
roulera probablement en avril, a
indiqué la chancellerie tessinoise.
Le référendum contre une décision
du Grand Conseil a en effet
abouti, a indiqué hier à Bellinzone
le comité contre le centre univer-
sitaire.

Le 11 décembre dernier, le Par-
lement tessinois s'était prononcé
par cinquante-neuf voix contre
onze pour la création du centre.
Les adversaires, emmenés par
l'Union démocratique du centre,
ont réuni 7000 signatures.

Seuls les petits veinards de TER inf mont 9 y ont coupé...

16000 jeunes Suisses en gris-vert

denica était alors chef de cli-
nique à l'Hôpital cantonal de
Genève et soignait des centaines
de compatriotes. Il «gonflait » les
factures destinées à la sécurité
sociale yougoslave, notamment
pour accumuler un coquet pé-
cule et «mener un grand train de
vie» .

Ses avocats qui avaient de-
mandé des compléments d'ins-
truction et contesté diverses
pièces du dossier ont d'ores et
déjà annoncé qu'ils allaient re-
courir en cassation. Le Tribunal
fédéral doit en outre se pronon-
cer sur une demande de récu-
sation du procureur général que
la défense avait déposé en no-
vembre dernier. Autant de dé-
tours judiciaires qui vont retar-
der encore l'ouverture du pro-
cès.

fructueuses.
Soulignant le rôle essentiel de la

rapidité dans le processus de prise
de décision, M. John D. EUiot,
président de la société australienne
Elders IXL Limited, a pour sa part
milité, à l'instar de nombreux in-
dustriels suisses, pour «le moins
d'Etat» et la déréglementation de
l'activité industrielle. Beaucoup
d'entrepreneurs passent la plupart
de leur temps à faire modifier des
lois trop contraignantes, a-t-il
ajouté.

Rencontre à Davos entre le ministre-président de Bavière Franz
Josef Strauss, et le conseiller fédéral Kurt Furgler. Au centre, le
professeur Kurt Schwab.

Argovie: vague de cambriolages
AARAU (AP). - Des cambrioleurs ont pénétré dans plus de trente mai-
sons au cours du week-end dans le canton d'Argovie: Ils ont récolté un
butin valant plusieurs dizaines de milliers de francs. Les deux ou trois
malfaiteurs se sont surtout intéressés à l'or et à l'argent liquide se trou-
vant dans des logements vides, a indiqué la police cantonale argovienne.
La plupart des casses ont eu lieu dans le Seetal et le Wynental. Une série
de cambriolages s'était déjà produite à la fin de l'année dernière dans
cette région.

Complices inculpés
La Chambre d'accusation a,

de plus, renvoyé hier en cour
d'assises l'ex-responsable de la
comptabilité de l'Hôpital can-
tonal et l'ancienne directrice de
la clinique ,de l'Arve, accusés
tous deux de complicité-dans les
malversations de Medenica. Elle
a aussi admis la constitution en
partie civile de l'Union des as-
surances-maladie yougoslave.

Medenica a déclaré à AP qu'il
retournerait aux Etats-Unis ,
«auprès de ses malades», dans
quelques jours et reviendrait à
Genève quand la justice et ses
avocats le jugeraient utile.

Il a été condamné dans son
pays d'origine à vingt ans de ré-
clusion par contumace.

Reprenant cet argument, M. Ol-
sen a précisé que nombreux sont
effectivement les industriels «qui
perdent beaucoup de temps à se
plaindre» de cette situation. Ils ne
réalisent cependant pas que leur
propre organisation est autant
sclérosée que l'appareil étatique.
«Il est cependant plus facile de
critiquer le gouvernement que de
reconnaître les lourdeurs internes
qui empêchent le bon fonction-
nement de son entreprise», a dit
M. Olsen.



CHTCHARANSKI SERA LIBERE
APRÈS 13 ANS DE CALVAIRE
BONN (ATS/Reuter/AFP). - Les informations du «Bild» sur un pro-
chain échange d'espions entre l'Est et l'Ouest ont été confirmées hier à
Bonn de source ouest-allemande informée.

L'opération sur laquelle ont travaillé Washington, Moscou, Bonn et
Berlin-Est pourrait se dérouler dès la semaine prochaine, a-t-on ajouté de
même source.

«Bild», citant d'«importantes sources soviétiques», a révélé l'affaire en
précisant que le dissident soviétique Anatoli Chtcharanski, convaincu
d'espionnage, une douzaine d'espions ouest-allemands emprisonnés à
l'Est et plusieurs agents des pays de l'Est incarcérés à l'Ouest allaient être
échangés.

Il a ajouté que l'échange se déroulerait dans les prochains jours sur le
pont Glienicke entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, théâtre de nombreux
échanges de ce type dans le passé.

Washington prévient Israël
La Maison-Blanche a informé le président du Conseil israélien Shimon

Pères et son ministre des Affaires étrangères Yitzhak Shamir que le dis-

Paris expulse quatre
diplomates
PARIS/MOSCOU (ATS/Reu-
ter/ AFP). - Quatre diplomates
soviétiques ont été expulsés de
France pendant le week-end à
la suite d'enquêtes judiciaires,
a indiqué hier un porte-parole
du Ministère français des re-
lations extérieures.

De source française à Paris,
on indique que les quatre di-
plomates soviétiques ont été
expulsés à la suite de l'arres-
tation, le jeudi 23 janvier, d'un
ancien sous-officier de l'armée
de l'air française qui a été in-
culpé samedi dernier «d'intel-
ligence avec des puissances
étrangères» .

L'adjudant-mécanicien Ber-
nard Sourisseau est accusé
d'avoir fourni à l'Union sovié-
tique des renseignements sur
les mouvements des bâtiments
de la marine et sur l'activité
des ports militaires français en
Bretagne. C'est dans cette ré-
gion que se trouve notamment
la base des sous-marins nu-
cléaires français, à Ille Longue,
près de Brest.

De source judiciaire, on in-
dique que, avant d'être arrêté
par le contre-espionnage fran-
çais (Direction de la surveil-
lance du territoire - DST),
Sourisseau s'était rendu dans
des cimetières soviétiques du
nord de la France au moment
où des délégations militaires

• LIMA (ATS/AFP). - Les gué-
rilleros du Sentier lumineux, de
tendance maoïste, ont fait exploser
hier à Lima une quarantaine de
bombes, qui ont fait trois blessés,
d'importants dégâts matériels et
causé une panne de courant, a an-
noncé la police péruvienne.

• SAN JOSÉ (ATS/AFP). - Le
Parti de libération nationale (PLN
social-démocrate) s'est maintenu
au pouvoir au Costa Rica à l'issue
des élections de «dimanche avec la
victoire d'Oscar Arias qui, à «44
ans, devient le soixantième et le

PRIX PETROLIERS

VIENNE (ATS/AFP). - Les prix
du pétrole sont retombés au plus
bas depuis 1979 hier sur les mar-
chés internationaux, tandis que
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) était à
Vienne dans l'impasse, à l'issue de
la première journée de travail du
comité ministériel, en raison des
profondes divergences entre ses
treize pays membres.

Les ministres du Pétrole des
cinq pays (Indonésie, Irak, Ko-
weït, Venezuela et Emirats arabes
unis) faisant partie du comité spé-
cial ministériel n'ont pu que cons-
tater ces divisions de l'organisation
face à la crise: les riches produc-
teurs du Golfe veulent poursuivre
la guerre des prix, beaucoup d'au-
tres voudraient que l'OPEP et sur-
tout Ryad, réduise le rythme
d'extraction pour faire remonter
les cours.
¦ Pendant ce temps, les prix du

baril ont perdu 1 à 1,5 dollar hier
sur les marchés européens et amé-
ricains.

Un «effondrement important
des prix» du pétrole ne pourra être
évité si «tous les producteurs» ne
modèrent pas leur niveau de pro-
duction, a estimé hier le président
de l'OPEP, M. Arturo Hernandez
Grisanti, à l'issue de la première g"». "Vl™™

u« " ÎS¦
séance du comité ministériel spé- l Hector Charry Ssunper-
cial de l'organisation. -̂

soviétiques
soviétiques effectuaient des vi-
sites dans la même région.

La dernière expulsion de
France de diplomates soviéti-
ques remonte au mois d'avril
1983. Elle avait touché 47 re-
présentants de l'URSS et avait
également fait suite à l'arres-
tation d'un Français accusé de
travailler pour les services se-
crets soviétiques.

L'ambassade d'URSS à Paris
a affirmé dans un communiqué
que «cette action assortie d'ac-
cusations dénuées de preuves
porte un caractère manifes-
tement inamical et provoca-
teur» .

Le même sort
pour quatre Français

Trois militaires français et
un coopérant employé à l'am-
bassade de France à Moscou
auraient été expulsés par les
autorités soviétiques en guise
de représailles, selon des sour-
ces informées à Moscou.

A Moscou, aucune confir-
mation officielle n'a pu être
obtenue à ces bruits, et l'am-
bassade de France à Moscou
s'est refusée à tout commen-
taire sur l'ensemble de l'affaire,
annoncée à Paris. Aucun mé-
dia soviétique n'av«ait fait étal
des expulsions, hier en début
de soirée.

plus jeune président de l'histoire
de ce pays.

• PARIS (AP). - Le comédien
Coluche a pratiquement réussi son
pari de recueillir les 20 millions de
FF nécessaires à la distribution de
100 000 repas par jour jusqu'au
mois de mars. Grâce à l'émission
organisée dimanche dernier sur
TF1 il a reçu près de 200 000 chè-
ques et il espère en recevoir de
nouveaux en ce début février.
L'objectif qu'il s'était fixé en lan-
çant cette campagne pourrait
même être dépassé.

ONU
Un comble!
GENÈVE (ATS/AFP). - La
mission d'Israël auprès des
Nations Unies à Genève a dé-
noncé hier soir dans un com-
muniqué l'élection d'un repré-
sentant de l'Allemagne de l'Est,
qu'elle accuse d'être un ancien
nazi, comme vice-président de
la Commission des droits de
l'homme de l'ONU, qui a en-
tamé sa 42e session.

L'élection du professeur
Herman Klenner, chef de la
délégation de la République
démocratique allemande - «un
ancien nazi, inscrit au parti le
20 avril 1944 avec la carte
97 56 141 (...)», note le com-
muniqué israélien - comme
deuxième vice-président de
cette commission, «illustre le
cynisme politique et le laxisme
moral qui prévalent dans cette
enceinte internationale».

«Par cette élection», pour-
suit la mission israélienne, «la
commission (...) hypothèque
lourdement sa crédibilité et son
efficacité dans la défense des
droits de l'homme».

Israël, rappelle-t-on, est tous
les ans condamné par cette
commission pour des atteintes
aux droits de l'homme dans les
territoires occupés.

La présidence est revenue à
l'ambassadeur colombien au-
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sident soviétique Anatoli Chtcharanski serait libéré dans trois jours dans
le cadre d'un échange de prisonniers Est-Ouest, a annoncé hier la Radio
d'Etat israélienne.

L'épouse du dissident juif soviétique, Mme A vital Chtcharanski, a
également été prévenue de l'imminente libération de son mari.

Selon la radio israélienne, elle aurait été priée d'éviter tout contact
avec la presse et se trouverait en villégiature dans le nord d'Israël.

Mme Chtcharanski pourrait se rendre prochainement en RFA, peut-
être à Berlin, pour y accueillir son mari, a poursuivi la radio.

Les officiels israéliens observent pour leur part la plus grande
prudence à l'égard de cette information qu'ils ne veulent ni confirmer ni
démentir.

Anatoli Chtcharanski est un informaticien juif soviétique qui avait été
condamné en 1978 à treize ans de prison pour avoir, selon les autorités
soviétiques, fourni des documents secrets à l'Ouest.

Il était connu en tant que militant de la cause sioniste. Depuis sa con-
damnation, son épouse avait orchestré une vaste campagne internatio-
nale en faveur de son mari.

AU LIBAN RIEN DE NOUVEAU...
Attentats, guerres et conjuration
BEYROUTH (AP). - Le secteur
chrétien de l'est de Beyrouth a
connu hier son sixième attentat à
la bombe en vingt-quatre heures,
le plus meurtrier puisqu'il a fait
neuf morts et une quinzaine de
blessés, tandis que les combats
entre chrétiens pro-Gemayel et
musulmans pro-syriens se pour-
suivaient dans la capitale et sa ré-
gion.

L'explosion a eu lieu vers
15 heures dans un immeuble de
bureaux de dix étages du quartier
de Jedeideh et a dévasté cinq ma-
gasins au rez-de-chaussée et dé-
truit quatre voitures. La charge

MAFIA: Deux «capi» arrêtés
PALERME (ATS/AFP). - Deux chefs de clan parmi les plus
sanguinaires de Sicile ont été arrêtés hier matin dans Ille, a-t-on appris
de source policière, à une semaine de l'ouverture du «procès du siècle»
contre la mafia.

Giovanni Prestifilippo (65 ans) et son fils Giuseppe Francesco (30
ans) ont été surpris en plein sommeil,par les carabiniers, lors de la
perquisition d'un appartement à termini Imerese, à quelque 35 km de
Palerme.

Tous deux font partie des 474 accusés dans le procès qui doit
débuter le 10 février, dans le tribunal-bunker aménagé à l'intérieur de
la prison de l'Ucciardone, à Palerme. Ils avaient été désignés par le
grand «repenti» de la mafia Tommaso Buscetta, comme faisant partie
des «Corleonesi» , le clan de Lucciano Ligio, dont ils seraient des
lieutenants. Ils étaient recherchés depuis deux ans pour trafic de
stupéfiants et divers assassinats.

LE PAPE TROP EMU POUR PARLER
CALCUTTA (ATS/AFP). - Accompagné par mère Teresa, le pape a
franchi en silence hier après-midi le seuil du Nirmal Hriday Ashram,
dernier refuge des pauvres de Calcutta venus y mourir dignement. Il lais-
sait derrière lui les cris d'une foule de pauvres, habitant ces quartiers bi-
donvilles de la «capitale du Bengale, qui l'ont applaudi bruyamment lors-
qu'il a invité mère Teresa à monter dans sa papamobile, puis lorsqu'il a
reçu de ses mains la traditionnelle guirlande de fleurs.

A l'entrée, un tableau noir, avec
ces simples indications: «Le 3 fé-
vrier. Entrées: 2. Sortie: 0. Morts:
4.» En bas une phrase: «Nous le
faisons pour Jésus.»

Plus loin le pape, arrivé peu au-
paravant à Calcutta en provenance
de Ranchi, aperçoit une petite
image de la Vierge. Il s'arrête et
prie en silence pendant quelques
instants, avec mère Teresa qui le
tient par la main. Il entre ensuite
dans la salle des hommes, qui
contient, comme celle des femmes,
une soixantaine de lits en trois
rangées. La rangée centrale, plus
basse que celles qui longent les
murs, est réservée à ceux qui sont
au plus mal.

Le pape s'arrête à côté de cha-
que malade et prend sa tête dans
les mains. Certains étant trop fai-
bles même pour supporter ce
geste, il les bénit comme tous les
autres, en traçant une croix sur
leur front.

Au passage du souverain pontife
et de mère Teresa. certains ma-

ATTENTAT A PARIS

Huit blessés
PARIS (ATS/Reuter/AFP). -
Huit personnes ont été bles-
sées, dont trois grièvement,
hier soir, pu une explosion
dans la galerie marchande de
l'Hôtel Claridge, sur les
Champs-Elysées à Paris, a-t-on
appris dc source policière.

L'explosion, apparemment
provoquée par une bombe,
s'est produite vers 21 h 30 et a
causé de gros dégâts matériels,
a-t-on ajouté de même source.
D'importants effectifs de sa-
peurs-pompiers et de policiers
sont sur place.

A

explosive contenait 20 kg de TNT
et elle était attachée à une tête de
roquette de 83 mm enveloppée
dans un cartable d'écolier, selon le
chef de la défense civile Eli Hnei-
neh.

C'est le sixième attentat à la
bombe à Beyrouth-Est en vingt-
quatre heures. Dimanche, cinq
bombes ont explosé d,ans le sec-
teur chrétien, faisant quatre bles-
sés.

Enfin, des affrontements ont eu
lieu toute la nuit à coups de ca-
nons de char, de mortiers et de
mitrailleuses autour de la localité
stratégique de Souk el-Gharb, qui

lades cherchent à toucher leurs
pieds de la main, portant ensuite
leurs doigts aux lèvres. Jean Paul
II tente d'empêcher ces gestes.

Pendant ce temps, les mission-
naires de la charité commencent à
servir le repas, une omelette et un
verre de yoghourt. Jean Paul II les
aide aussitôt, prenant les plats sur
les chariots et les portant aux ma-
lades. Il continue dans la salle des
femmes, dont une dizaine ont reçu

Au cœur du Nirmal Hriday Ashram (maison du cœur pur), le pape s 'émeut de tant de misère.

INCENDIE A IBIZA

DONT DEUX FILLETTES SUISSES
IBIZA - BERNE (AP). - Sept personnes ont perdu la vie diman-
che non loin de l'aéroport d'Ibiza , dans les Baléares, lors de l'in-
cendie d'une maison de campagne. Deux fillettes de nationalité
suisse âgées de 6 ans figurent parmi les victimes. Des étincelles
jaillies d'une cheminée sont à l'origine du sinistre selon la police
espagnole. Le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a confirmé que deux enfants de nationalité suisse avaient
péri dans ce tragique incendie.

Les deux petites Suissesses, Tanyani et Yakin Balsiger, étaient
jumelles, a précisé dans son communiqué la police espagnole. Le
propriétaire de la maison de vacances, Johannes Van der Moor,
ressortissant hollandais de 36 ans, son épouse Marek, 34 ans, leurs
deux enfants, Mark, 7 ans, et Flores, 4 ans, ainsi qu'un Britan-
nique de 34 ans, John Walter Spittle, sont aussi morts dans l'in-
cendié, v

Les sept victimes ont été découvertes dimanche soinpar le père
des jumelles, domicilié à Ibiza selon le DFAE. Theodor Balsiger
était allé chercher ses filles qui avaient passé la nuit dans la mai-
son d'un ami hollandais habitant Son José, non loin de l'aéroport
d'Ibiza.

contrôle les routes d'accès au pa-
lais présidentiel de Baabda, à 8 km
à l'est de Beyrouth. Ils ont cessé à
l'aube après la proclamation de
deux cessez-le-feu par la commis-
sion de sécurité représentant les
milices musulmanes et l'armée.
Selon la police, ils ont fait au cours
des dernières vingt-quatre heures
onze morts et trente blessés.

Le «pays chrétien» s'attend à
une offensive des forces musul-
manes et chrétiennes pro-syrien-
nes et selon des sources militaires,
celles-ci, appuyées par l'artillerie
et des chars syriens, se rassem-
blent dans les montagnes du cen-
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LITTLE ROCK (Arkansas) (AP). - Un homme a tiré sur un
pasteur durant l 'office du dimanche à Little Rock dans
l 'Arkansas, le blessant grièvement avant de s 'en prendre à
un fidèle qui s'interposait.

Larry King, 35 ans, a tiré à deux reprises sur le pasteur
John Phillip, 27 ans, à la f i n  de l 'office. L'agresseur s 'est
levé au moment où les fidèles quittaient l 'église et a fait
feu  en brandissant une bible et en citant les Ecritures. Ar-
rêté, il a déclaré, selon la police, qu'il avait commis cet
acte parce qu'il était en désaccord avec la façon de con-
duire les offices. Il a été inculpé et incarcéré.

leur «dîner de ses mains.
Parmi elles, quelques-unes sont

lépreuses, le visage en partie dé-
truit par la maladie. Toutes reçoi-
vent la bénédiction et certaines le
baiser du chef de l'Eglise catholi-
que. Presque toutes sont très vieil-
les, sans dents, les cheveux coupés
très courts.

Emu au plus haut point, le pape
en a la voix brisée et n'arrive pas
toujours à répondre à mère Teresa.
Celle-ci est souriante. «C'est le
jour le plus heureux de ma vie, dit-
elle à M. Joaquin Navarro, porte-
parole du Vatican, l'une dès deux
autres personnes autorisées à ac-
compagner le pape. «Il est un vé-
ritable père» , ajoute-t-elle en se
tourn.ant vers Jean Paul II.
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La morgue, où l'on arrive par la
minuscule cuisine de l'ashram, est
la dernière pièce visitée par le
pape. Sur les quatre morts qui s'y
trouvent - une femme, deux hom-
mes et un jeune garçon - seul ce
dernier est catholique et porte une
croix sur la poitrine. Le pape trace
le signe de croix sur le front de
chacun d'entre eux. Mère Teresa
lui remet un petit flacon d'eau bé-
nite et Jean Paul II en asperge les
quatre corps.

Il aura passé trente-cinq mi-
nutes parmi les moribonds de Cal-
cutta. Aucun journaliste n'a été
admis à l'intérieur de l'ashram,
mais le déroulement de la visite a
été décrit dans le moindre détail
par le porte-parole du Vatican.

tre du pays, a quelques kilomètres
à l'est de la ville natale des Ge-
mayel, Bikfaya.

Selon les radios musulmanes, le
chef du Parti socialiste progres-
siste druze Walid Joumblatt, le
chef de la milice chiite Amal Na-
bih Berri et l'ancien chef des For-
ces libanaises chrétiennes Elie
Hobeika - qui a été vaincu le
15 janvier dernier par Arnine Ge-
mayel - ont rencontré à Damas le
vice-président syrien Abdul-Halim
Khaddam, maître d'oeuvre de la
politique syrienne au Liban, afin
de définir une stratégie pour éli-
miner le président maronite.




