
Joël au balcon

L'Italie a triplé. Le Valais l'a secouée. Hier, seul Pramotton
a récidivé, devant Wasmeier (3e) et Zurbriggen (4e), mais
derrière Gaspoz. Le skieur de Morgins a ainsi remporté
brillamment son cinquième succès en coupe du •"""X
monde. Joël au balcon pour une ovation méritée... ( 7 )
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Le domaine des Iles, à Martigny,' accueillera le premier restoroute valaisan. (Photo Stutz)
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Dîner-débat
avec

Bernard
Tante

Mettre sur pied des con-
férences avec l'homme
d affaires le plus remuant
d'Europe n'est pas de tout
repos. Les organisateurs de
la venue à Sion de Bernard
Tapie en savent quelque
chose. Tout était en place
pour recevoir le manager
modèle. Près de huit cents
personnes s'étaient inscrites
pour le déjeuner-débat à la
Matze lorsque le contre-or-
dre est arrivé, hier en fin
d'après-midi: Bernard Ta-
pie, retenu à Annecy pour
une affaire importante tou-
_ucun ici icjjuac u une
grande société internatio-
nale, ne sera à Sion que
pour la soirée.

La conférence est donc
reportée à 19 h 30, sur la
même base d'invitation
lancée par le Groupement
de jeunes dirigeants d'en-
treprises. Malgré ce contre-
temps, le déroulement de ce
qui sera un dîner- /"""N
débat n'est pas mo- ( 24 )
difié. V_y

La N 6 sacrifiée sur l'autel
de la mauvaise foi
BERNE. - A l'unanimité, le
Conseil des Etats s'est rallié
hier à la décision du National
et a transformé en simple pos-
tulat la motion de Daniel Lau-
ber visant à maintenir le prin-
cipe d'une liaison Valais-Berne
dans le réseau des routes na-
tionales. U ne pouvait en aller
autrement tant le vote de la
Grande Chambre, le 2 décem-
bre dernier, avait été net - 121
voix contre 60.

Ainsi, dans les débats por-
tant sur le réexamen des tron-
çons contestés des routes na-
tionales, seule la N 6 aura fi-
nalement «bénéficié» d'un en-
terrement de première classe.
La voie de la motion aurait en
effet forcé le Conseil fédéral à
présenter un projet de liaison
nord-sud, en excluant toutefois
son passage au travers du Sim-
mental. Le postulat, lui, n'est
qu'une invite. Une parmi tant
d'autres qui donnent déjà dans
les profonds tiroirs fédéraux...

D'excellents arguments mi-
litaient pourtant en faveur
d'une route ouverte toute l'an-
née entre le Valais et le cœur
de la Suisse. Il s'agissait no-
tamment de . désenclaver un
canton dont les voies de com-
munication vers l'extérieur
sont loin de faire l'unanimité.

Ne faut-il pas sortir son por-
tefeuille pour mettre sa voiture
sur le train au Lotschberg
comme à la Furka? Payer en-
core pour emprunter le tunnel
du Grand Saint-Bernard?

Quant à la N9, elle est au-
jourd'hui déjà par moment
surchargée. Qu'en sera-t-il
lorsque la superstrada que les
Italiens sont en train d'achever
aura atteint Gondo, provo-
quant une nouvelle ruée vers le
Simplon?

Par ailleurs, on sait perti-
nemment que la croissance
économique va de pair avec
l'existence d'excellents moyens
de communication. Ce n'est
certainement pas un hasard si,
comme le révélait récemment
l'Office fédéral de la statisti-
que, le Valais ne s'est classé en
1985 qu'au 25e rang en ce qui
concerne les revenus des can-
tons, largement en dessous de
la moyenne nationale.

Les intérêts légitimes du Va-
lais n'ont donc pas été pris en
considération. Pire, ils ont été
sacrifiés sur l'autel de la mau-
vaise foi. Que penser d'autre
du couplet sur la mort des fo-
rêts? Comme si un tunnel sous
les Alpes bernoises allait aug-
menter le trafic global sur les
routes de notre pays!

Le gouvernement est du
reste conscient de la vacuité de
cet argument. Dans son rap-
port sur le projet Rail 2000, ne
notait-il pas que la critique des
effets négatifs du trafic privé
perdra bientôt de son impor-
tance politique en raison des
améliorations techniques ap-
portées aux automobiles? Mais
force est de constater qu'une
année seulement avant les
élections fédérales, la «fièvre
verte» a contaminé trop de
parlementaires pour que la
raison puisse encore triompher
sous la Coupole.

Reste que le chef du Dépar-
tement des transports, des
communications et de l'éner-
gie, Léon Schlumpf, a promis
que le postulat réclamant
l'étude d'une liaison entre
Spiez et le Valais ne restera pas
lettre morte. Et qu'il prenait au
sérieux le vœu des Valaisans
de pouvoir disposer d'un
Lotschberg plus performant et
ouvert la nuit. On espère que le
conseiller fédéral agira avec la
même énergie qu'il a déployée
pour défendre son tunnel de la
Vereina. Histoire de prouver
que la solidarité confédérale
existe encore dans ce f ~ *\
pays! Bernard-Olivier ( 2 )
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Avant de créer trois restorou-
tes dans le bas, le centre et le
haut du canton, il fallait d'abord
mettre sur pied une sorte de so-
ciété mère. C'est chose faite
puisque hier, à l'Hôtel-de-Ville
de Martigny, on a porté sur les
fonts baptismaux la Société de
promotion des restoroutes va-
laisans. L'Etat du Valais, la
commune de Martigny, les or-
ganisations faîtières de l'éco-
nomie valaisanne, celles tou-
chant à la promotion des pro-
duits du pays sont parties pre-
nantes dans cette nouvelle so-
ciété qui devra, dans un premier
temps, élaborer le cahier d'ap-
pel d'offres pour l'édification et
l'exploitation du premier res-
toroute valaisan: celui du do-
maine des Iles, sur la commune

réalisation des restoroutes va-
laisans. Car on veut faire plus
que de simples station d'essence
avec buvette: on veut créer sur
l'autoroute une véritable vitrine
du Vieux-Pays qui incite l'auto-
mobiliste à rester en /'"¦""N
Valais ou... à y revenir! M g ]

Danièle Delacrétaz VaL/
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LOI SUR LES BANQUES
Le Conseil fédéral n'est plus pressé
BERNE (A TS). - Le Conseil
fédéral estime inopportun à
l'heure actuelle de modifier la
loi sur les banques, a-t-il in-
diqué hier en réponse à une
motion de M. Moritz Leuen-
berger, qu 'il propose de trans-
former en postulat. Le socia-
liste zurichois, soulevant les
«défauts multiples» de la con-
vention de diligence des ban-
ques, demandait que soit pré-
parée en priorité une révision
partielle de la loi. Il a rappelé
que le gouvernement avait
promis une telle révision avant
la f in de la présente législature.

Il n'y a pas de raison pour
une révision urgente de la loi,
précise le Conseil fédéral.
D'une part, la situation réelle
et l'interprétation de cette loi
ont évolué, si bien que d'im-
portants postulats ont été en-
tièrement ou partiellement
réalisés, écrit-il. D'autre part,
diverses évolutions provenant
de marchés étrangers sont en
cours, sans que l'on connaisse
leurs répercussions sur les éta-

blissements financiers suisses.
M. Leuenberger demandait

que la révision permette d'exi-
ger des banques qu 'elles véri-
fient l'identité de tous les
clients et clientes, même si des
fonds sont déposés par des
avocats ou des fiduciaires.
Inutile, lui répond là encore le
Conseil fédéral, les banques
qui veulent ouvrir ou gérer des
comptes ou des dép ôts sont te-
nues par la loi actuelle d'iden-
tifier l'ayant droit. Cela s 'ap-
p lique en principe également
aux cas où un avocat ou une
fiduciaire est le partenaire
contractuel de la banque.

Concernant la fuite de ca-
pitaux, le Conseil fédéral est
d'avis que des interdictions gé-
nérales devraient être limitées
à une assistance active. Enfin
il serait incompatible avec le
principe de territorialité de
soumettre les succursales de
banques suisses situées à
l'étranger au droit suisse,
comme le demandait égale-
ment M. Leuenberger.
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COMMISSION NATIONALE DES BANQUES

Un Genevois à la vice-présidence

Cointrin et Kloten mieux protégés

BERNE (ATS). - L'incendie qui a ravage les entrepots de la maison Sandoz a Baie, dans la nuit du
1er novembre, est une catastrophe écologique. Si l'unanimité s'est faite sur ce point hier au Conseil
national, en revanche, des divergences de fond sont apparues quant à la leçon à en tirer. Simple
problème de sécurité pour les uns, l'accident pose un problème de choix de société pour les autres.
Le Conseil national n'avait à se prononcer hier sur aucune proposition précise. La discussion faisait
simplement suite à la déclaration du président de la Confédération Alphons Egli devant l'Assem-
blée nationale, au début de la session; 63 orateurs se sont exprimés. Les interventions déposées par
les députés seront débattues ultérieurement.

Pour les radicaux, les démocrates-
chrétiens et les libéraux, l'incendie
a terni l'image de la Suisse à
l'étranger et porté atteinte au ca-
pital de. confiance dont jouissait la <
chimie auprès de la population.
Tous se sont prononcés en faveur
d'une amélioration des prescrip-
tions de sécurité. Il faudra certes
en venir aux réparations, a déclaré
le radical Kurt Schiile (SH), mais
la maison Sandoz a reconnu la
gravité de l'événement. Selon lui,
la catastrophe n'a fait qu'actuali-
ser un problème latent, celui de la
pollution permanente du Rhin
dont la Suisse n'est pas seule res-
ponsable.

Le démocrate-chrétien bâlois
Hugo Wick, médecin, a remarqué
que les conséquences psychoso-
matiques de l'accident ont été plus
graves que les atteintes physiques
directes. N'oublions pas les bien-
faits que la chimie a apporté à
l'humanité, a-t-il déclaré. Mais il
n'y a pas de chimie sans poison.
Sans pesticides, l'Inde serait au-
jourd'hui encore sous-alimentée.
Pour les mêmes raisons, le libéral
vaudois Claude Borinard a déclaré
que son groupe, au-delà des fautes
et des lacunes qui ont été consta-
tées, conservait à l'industrie chi-
mique sa confiance.

Le bâlois Hans-Rudolf Nebiker
(UDC) estime au contraire que
pour empêcher le renouvellement
d'une telle catastrophe, il faut re-
monter à la source du problème,

soit produire moins de produits
agrochimiques. L'agriculture au-
rait tout à bénéficier d'une meil-
leure protection de l'environne-
ment, a-t-il affirmé.

La sécurité de la population doit
primer sur les intérêts économi-
ques, ont déclaré de leur côté les
indépendants, les socialistes et
l'extrême-gauche. C'est une ques-
tion de choix de société, estime le
Tessinois Werner Carobbio (PSA).

La maison Sandoz a fait de la
désinformation, a affirmé le Bâlois
Hansjiirg Weder (Adi, BS). Des
mesures rigoureuses doivent être
prises à l'égard des responsables.
Avec le président du groupe so-
cialiste, le Bâlois Helmut Huba-
cher, il a demandé l'application du
principe de causalité selon lequel
c'est au pollueur de payer. Selon
M. Hubacher, il faut mener une
politique écologique conséquente,
notamment en utilisant moins de
produits chimiques dans l'agricul-
ture et en interdisant la production
de produits chimiques dangereux
pour l'homme ou pour l'environ-
nement. Par ailleurs, l'incendie
plaide contre la construction de la
centrale de Kaiseraugst.

Diverses propositions ont ete
avancées pour éviter le renouvel-
lement d'une telle catastrophe.
Ainsi, tandis que le socialiste bâ-
lois Paul Wagner défend l'idée
d'un inspectorat de la chimie, le
radical genevois Gilles Petitpierre
préconise la création d'une com-

mission de surveillance des catas- très secteurs dignes de protection. La part de 30 à 40 % de la po-
trophes et de la pollution, à pulation exposée à une charge excessive devrait ainsi être réduite
l'image de la commission fédérale à moins de 20 % d'ici la fin des années 1990.
des banques. De son côté, le dé-
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BERNE (ATS). - Après neuf
ans de travaux et débats, la ré-
vision de la loi sur l'agriculture
est terminée. Le Conseil natio-
nal , a mis la dernière main au
projet , hier, en éliminant l'uni-
que divergence qui le séparait
du Conseil des Etats. La loi
modifiée prévoit notamment un
versement annuel de 20 mil-
lions aux petites et moyennes
exploitations agricoles et vise à
régulariser la production de
viande et d'oeufs.

La révision permet de limiter
l'importation de fourrages
étrangers, nécessaires aux-
«usines» à porc et à œufs qui
ne peuvent, au contraire des
petites exploitations, vivre sur
une base fourragère propre. Les
autres modifications importan-
tes portent sur un renforcement
des dispositions d'encoura-
gement à une meilleure for-
mation professionnelle des
paysans et sur l'attribution de
la compétence au Département
fédéral de l'économie publique
de sélectionner les variétés de
plantes cultivées en Suisse.

Hier, le Conseil national a en
outre accepté une modification
introduite par la Chambre des
cantons au sujet de l'obligation
pour les importateurs d'écouler
aussi des produits suisses. Dans
le cas où une telle prise en
charge est impossible, l'impor-
tateur doit s'acquitter d'une
taxe à titre de contribution à
l'écoulement des produits in-
digènes. Au terme de l'examen,
le président de la commission,
Georges Thévoz (Jib., VD),
s'est réjoui de l'aboutissement
de ce projet qui permettra «une
orientation plus efficace de la
production».

BERNE (ATS). - Fondée sur la loi sur la protection de l'environ-
nement, l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) en-
trera en vigeur en avril 1987, a décidé hier le Conseil fédéral. Elle
vise à restreindre les bruits nuisibles dans les zones bâties et au-

present en outre des mesures sup-
plémentaires, notamment l'isola-
tion acoustique des bâtiments, la
limitation des constructions dans
les secteurs exposés et les exigen-
ces particulières pour la délimita-
tion et l'équipement des zones à
bâtir dans de tels secteurs.

Les prescriptions en vigueur en
Suisse contre le bruit des véhicules
et des aéronefs sont actuellement
les plus sévères au monde, a rap-
pelé le Département fédéral de
l'intérieur (DFI). Malgré cela,
l'énorme évolution du trafic au
cours des dernières décennies tout
particulièrement a fait que le bruit
est devenu un problème écolo-
gique et de santé très sérieux. Les
restrictions à la source - limitation
du trafic nocturne, équipement des
véhicules - ne suffisent plus, et
d'autres mesures sont nécessaires.
Dans l'industrie et les arts et mé-
tiers, par contre, la situation s'est
améliorée grâce aux prescriptions
de la loi sur le travail.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a nommé hier deux nouveaux mem-
bres de la Commission fédérale des banques. Il s'agit de MM. Amilcare
Berra , né en 1921, ancien directeur de banque à Lugano, et Silvio de Ca-
pitani , né en 1925, avocat à Zurich. Ils succèdent à MM. Albert Uldry,
vice-président, et Hans Hartung, qui ont atteint l'âge de la retraite. Le
Conseil fédéral a nommé à la vice-présidence de la commission M. Alain
Hirsch, professeur à Genève. Le nom de l'ancien procureur du Tessin
Paolo Bernasconi avait été cité à plusieurs reprises comme éventuel
membre de la Commission des banques.

BERNE (ATS). - Dès janvier, deux nouveaux corps de troupe auront
pour mission de protéger les aéroports de Zurich (Kloten et Diibendorf)
et Genève (Cointrin), a décidé hier le Conseil fédéral. Ces formations -
un régiment à Zurich, un bataillon à Genève, avec un armement renforcé
- peuvent être à tout instant mises sur pied et engagées dans les délais les
plus brefs. La décision de principe pour cette mesure avait été prise lors
de la révision 1985 de l'organisation des troupes.

sur trois ordonnances distinctes
n'a par contre rencontré que peu
de compréhension, ce qui a amené
leur refonte en un seul texte. Les
valeurs limites d'exposition des-
tinées à l'évaluation des immis-
sions du trafic routier ont été peu
critiquées.

En revanche, certaines associa-
tions patronales et économiques
considèrent comme trop sévères
les valeurs limites dans l'industrie
et les arts et métiers.

Cantons et communes, ainsi que
la majorité des organisations éco-
nomiques, ont exprimé leur
crainte de problèmes financiers et
de personnel pour l'exécution des
mesures, notamment pour l'assai-
nissement d'installations fixes
existantes. Les organisations éco-
logiques et de salariés, par contre,
critiquent les délais d'assainisse-
ment à leur avis trop longs, et les
allégements prévus dans ce do-
maine

BERNE (ATS). - Lors de sa
séance d'hier, le Conseil fé-
déral a pris connaissance de la
révision, p lus formelle que de
fond , de la concession dé la
SSR. Révisée sous la respon-
sabilité du Département des
transports, des communica-
tions et de l'énergie, elle en-
trera en vigueur le 1er janvier
1988, en attendant une refonte
plus complète qui interviendra
avec la nouvelle loi sur la ra-
dio et la TV en préparation.

Le Conseil fédéral a éga-
lement statué sur les dossiers
suivants:

CONJ ONCTURE: il a eu un
ample échange de vues avec le
président de la Banque Natio-
nale, M. Pierre Languetin, sur
la situation monétaire et con-
joncturelle, et pris acte avec
satisfaction que l'objectif 1986
- expansion de 2 % de la masse
monétaire - a été atteint. Il a
approuvé aussi les objectifs
pour 1987, qui seront annoncés
vendredi prochain, a précisé le
vice-chancelier Achille Casa-
nova.

DÉPENSES: il a autorisé le
Département des finances à
lancer une procédure de con-
sultation pour un arrêté fédéral
visant à mettre un frein aux
dépenses de la Confédération
et approuvé un message pour
une loi sur les aides financières
et les indemnités, qui, sera pu-
blié vers la mi-janvier.

RHIN: il a nommé le chef
du Département de l'intérieur
Alp hons Egli à la tête de la dé-
légation suisse qui se rendra à
Rotterdam le 19 décembre pour
la Conférence ministérielle des
pays riverains du Rhin et des
communautés européennes, qui
examinera en particulier les
problèmes de pollution de ce
fleuve.

ASSURANCES SOCIALES:
il a p ris connaissance du résul-
tat très positif de la procédure
de consultation sur la création
d'une partie générale du droit
des assurances sociales, afin
d'améliorer la coordination en
la matière.

2e PILIER : il a modifié le
règlement de l'AVS en y fixant
le régime des cotisations que
les indépendants versent vo-
lontairement à une institution
de prévoyance sociale, qui se-
ront déduites lors du calcul des
cotisations A VS-AI-APG du
revenu brut dans la mesure où
ces versements correspondent à
la part habituellement p rise en
charge par un employeur pour
ses employés.

OFFICIERS: il a fixé au 1er
janvier l'entrée en vigueur de la
nouvelle ordonnance sur les
services d'instruction des offi-
ciers, adaptée à l'évolution des
systèmes d'arrhes et des modi-
fications intervenues dans l'or-
ganisation des troupes, des
fonctions et des structures de
grades ces dernières années.

L'atrazine
BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral envisage d'interdire
complètement l'atrazine. C'est
ce qu'a laissé entendre hier le
président de la Confédération,
Alphons Egli, devant le Conseil
national, lors de la tradition-
nelle heure des questions. Il
répondait à Angeline Frank-
hauser (soc, BL) qui l'inter-
rogeait sur la découverte
d'atrazine dans une nappe
phréatique du demi-canton de
Bâle-Campagne.

Un prélèvement effectué
dans la nappe «in der Hard»
(BL) avait révélé la présence de
cet herbicide. L'Office de pro-
tection de l'environnement de
Bâle-Campagne soupçonne la
gare de triage CFF de Muttenz
d'être à l'origine de cette pol-
lution. Selon M. Egli, cette hy-
pothèse est plausible, mais
l'enquête est en cours.

Par ailleurs, le chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Pierre Au-
bert, a déclaré que les huit sol-
dats soviétiques rentrés en

V- .

interdite ?
URSS, après leur internement
en Suisse, avaient repris une
vie normale. M. Aubert a in-
diqué qu'il s'appuyait sur des
sources officielles soviétiques
et sur d'autres sources. Inter-
rogé sur les essais nucléaires
français, le chef du DFAE a
précisé que la Suisse interve-
nait dans le cadre des conven-
tions de désarmement. Il a
également rappelé les fré-
quents contacts à haut niveau
entre les deux Etats pour as-
surer une meilleure informa-
tion dans le domaine nucléaire.

Le chef du Département fé-
déral de l'économie publique,
Kurt Furgler, a encore indiqué
que le Conseil fédéral prendra
position sur la question des in-
demnisations pour les dom-
mages dus à la catastrophe de
Tchernobyl. La loi ne contraint
pas la Confédération a verser
ces indemnisations, a-t-il rap-
pelé, indiquant que, dans le cas
de Bâle, on pouvait demander
à l'auteur d'indemniser les
personnes lésées.

LA LIAISON VALAIS - BERNEE
AUX CALENDES GRECQUES

Hier en début de soirée, le Con-
seil des Etats s'est unanimement
rallié à la décision du National et a
transformé en postulat sans con-
trainte la motion de Daniel Lauber
visant à maintenir le principe
d'une liaison routière entre le Va-
lais et Berne dans le réseau des
routes nationales. Il ne pouvait
agir différemment tant le vote de
la Grande Chambre avait été net le
2 décembre dernier - 121 voix
contre 60, pour mémoire.

Le socialiste soleurois Walter
Weber a déclaré que la commis-

sion des Etats avait pourtant juge
nécessaire de modifier quelque
peu le texte du postulat adopté par
le National, cela afin de promou-
voir un développement du trans-
port de voitures par le train, au
Lotschberg notamment. Selon
Walter Weber, «le transport des
véhicules est interrompu la nuit; le
Valais a droit à une solution plus
confortable. La capacité de char-
gement devrait être augmentée
aux heures de pointe, ce qui im-
plique des investissements en ma-
tériel roulant. Il est possible de fi-

nancer ces investissements avec le
produit des droits de douane sur
les carburants».

Quant à Daniel Lauber, il a re-
levé non sans amertume que dix
ans de travaux parlementaires
consacrés au réexamèn des tron-
çons contestés des routes natio-
nales ont débouché sur le fait
qu'ils seront tous réalisés. Sauf la
liaison Valais-Berne, ce qui est
une injustice et une blessure!...

Le démocrate-chrétien de Zer-
matt a ensuite lui aussi plaidé pour
le développement du transport par
train des véhiculés au Lotschberg,
qu'il a qualifié de petite consola-
tion: «Je ne sais pas ce que di-
raient les Tessinois si, rentrant
chez eux, ils devaient se heurter à
un tunnel du San Bernardino
fermé pendant la nuit! Il est indis-
pensable d'introduire un service
nocturne au Lotschberg le plus ra-
pidement possible, n n'y aurait
même pas lieu d'accroître le ma-
tériel roulant actuel. Par ailleurs,
l'augmentation de la capacité de
chargement pourrait être atteinte
avec des investissements raison-
nables. Ces deux mesures sont ur-

gentes et se justifient pleinement.
Car, à supposer qu'une liaison
nord-sud soit un jour construite,
ce sera dans très longtemps. Je de-
mande que ces deux exigences
soient examinées au plus vite par
le BLS.»

Le chef du Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie, Léon
Schlumpf, s'est voulu rassurant:
«Nous tiendrons compte des in-
térêts valaisans. Nous sommes
d'accord d'accepter le postulat
dans sa version légèrement modi-
fiée. Sachez que le Conseil fédéral
n'entend pas l'oublier dans un ti-
roir. Bien au contraire, le gouver-
nement prend ce postulat au sé-
rieux et il contactera prochaine-
ment les autorités valaisannes et
bernoises dans le but de trouver
une solution.»

Hier, sur une petite table, au
centre de la salle où délibère le
Conseil des Etats, se consumait
une chandelle. Le cierge des der-
niers espoirs, peut-être...

Bernard-Olivier Schneider

« SAUVER LE SIMMENTAL »
Franz Weber retire l'initiative
MONTREUX (ATS). - Dans une
lettre adressée à la Chancellerie
fédérale , Franz Weber a retiré

hier, en accord avec les autres
membres du comité d'initiative,
l'initiative «sauver le Simmental
des routes nationales» à condition
que le Conseil des Etats suive le
Conseil national et abandonne la
disposition transitoire (art. 4 a) qui
demande au Conseil fédéral l'éla-
boration d'une alternative au Ra-
wyl.
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ĵ .0H.

[
,rn'.,Ac,u.l,..

fiw GRMOsme m
^JÈrK Horlogerie-Bijouterie [v~| i

M̂j\t\ pi|es pour montres et réveils I I——I
^L ^V Toutes marques dans les 24 

heures (C_l[
MICHEL DESSIMOZ JS

CONTHEY SION
Rue Centrale Av. de France 15
(027) 36 23 60 (027) 23 53 34

Ouvert tous les jours du mardi au samedi. Fermé le lundi toute la jour-
n^e- ' 36-628467

Améliorez vos relations avec autrui,
suivez le cours de

communication
durée illimitée.
Exercice vivant, délassant et pra-
tique.
Mission de Scientologie,
rue de la Madeleine 10,
1003 Lausanne.

• Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 52 07.
036-823247
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européenne, écran
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TOUJOURS

GcMinet
Entreprise générale de nettoyage

Rue de la Treille 36 -1950 SION
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse,
dès 18 h 30)
M™ Rial vous garantit un service
rapide et soigné.

36-75748
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Pour salariés. .
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
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Michel Georges
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P!. Gare 2, Sion
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et affectueux , cher- fraîchement velees qUdrlZ
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pension. Tél. (027) 55 24 23. avec garantie.

Tél. (027) 23 16 05. 036-035192 Au Bonheur
Av. Tourbillon 38

I

Sion.
036-620641

10 vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 750.-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-305336

021-510847
Repond 24 h./24 h
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— Tu veux dire que tu vas me quitter comme l'a
fait Adam ?

— Tu vas découvrir que je le ferai de la même
manière.

Je soupirai :
— Mais Adam était un crapaud. Un rêve.
— Et moi, je ne suis pas la même chose ?
— Comment, la même chose ? Je peux te toucher,

voir que tu es réel...
Pour le lui prouver, je serrai longuement sa main.
—- Monptit, la vie est ainsi. Les gens partent tou-

jours. Non que le cœur oublie et que les regrets
meurent. Les choses persistent toujours dans notre
tendresse. Mais les gens doivent partir au moment
voulu.

Mes yeux se remplissaient de larmes.
— Pas de ça, Monptit.
Et, à mon grand émoi, Maurice tira de sa poche un

mouchoir à carreaux noirs et blancs. Lui aussi, mon
Dieu !

Il essuya soigneusement mon visage :
— Je ne veux pas partir en voyant ces larmes.
Je tentai de me dominer, ravalant peu à peu mon

émotion.
— Mon rôle était de faire naître dans ton cœur un

monde d'espérances, et surtout l'amour. Maintenant,
Monptit, je vais partir.

Il me serra longuement dans ses bras et me tendit
sa joue pour que je l'embrasse.

— Nous ne nous reverrons plus, Maurice ?
— Bien sûr que si. Un jour. Quand nous serons

plus âgés.
Pour la dernière fois, il me regarda dans les yeux,

de toute sa franchise :
— Et il y a encore une chose. Où que ce soit,

quand nous nous reverrons, même si tu es un homme
fait, n'oublie pas ce que tu m'as promis une fois.

Je savais ce qu'il voulait dire. Que je devrais
l'embrasser comme un père, sans hésitation et sans
honte.

— Promis ?
— Promis. ,
— Alors, adieu Monptit.
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9.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs. 1" man-
che.

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Pomme à l'Eau (5)
(12.05), des flashes du Té-
léjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc. Produc-
tion: Pierre Matteuzzi. Réa-
lisation: Eric Noquet.

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 12.55-13.30 Ski
alpin. Coupe du monde.
Slalom spécial messieurs,
2' manche. Commentaire
français: Jacques Desche-
naux. En Eurovision de Ma-
donna di Campiglio.

13.25 La Préférée (77).
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Telactualité: De Calcutta à
Lausanne
Ce long voyage c'est le tra-
jet de Laurie pour rejoindre
M. et Mme Equey, de Lau-
sanne, qui ont décidé
d'adopter un enfant

14.30 Spécial cinéma
L'actualité cinématographi-
que.
Avec Serge Gainsbourg -et
Charlotte Gainsbourg pour
la sortie de Charlotte for
Ever.

15.00 Petites annonces
15.05 Que la fête

continuel (2)
15.55 Ma Vie commence

en Malaisie
Un film de Jack Lee (1955).
Avec: Peter Finch et Virginia
McKenna.

17.35 Victor (16)
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Ouvrons les fenêtres du ca-
lendrier de l'Avent.

18.10 Le Vent dans les Saules
La Fête costumée.

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 L'esprit de famille

Avec Laurent Voulzy et
Gangsters d'Amour.

21.35
Tickets
de premières
Aujourd'hui, Jo Excoffier e1
François Jaquenod vous
proposent le dernier nu-
méro de leur magazine des
arts et du spectacle.

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial session.
Reflets des travaux ' des
Chambres fédérales.

22.55 Hockey sur glace
23.55- 24.00 Journal

Bulletin du télétexte.

9.55-13.35 Ski alpin. 9.55 Slalom mes-
sieurs, à Madonna di Campiglio. 11.10
Super géant dames, à Puy Saint Vin-
cent. 12.55 Slalom messieurs. 16.00 Té-
léjournal. 16.05 Revoyons-les ensem-
ble. 17.45 TSI Jeunesse. 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Le due vite di Mattia. Pas-
cal. 21.35 Rencontre avec... Leonidas
E. Proano. 22.35 Téléjournal. 22.45
Mardi sport. 23.55-24.00 Téléjournal.
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10.10 Antiopel
10.40 La Une chez vous
10.55 Le chemin des écoliers

La mairie et nous.
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Tant qu'il y aura des Hom-

mes.
Les Années de Guerre: Les
Conséquences (9)..

14.40 Ravi de vous voir
Présenté par Evelyne Dhé-
liat et Michel Touret. Avec:
Jeu: La balance - Histoire
d'un objet, avec Madame
Françoise Cousin, ingénieur
d'études au Muséum d'his-
toire naturelle - Cécile et
Nicolas: Préparation du foie
gras en terrine; Plantation
des conifères - Le grain de
sel, de Jean Bergonier, etc.

15.45 Orner Pacha.
L'Attentat (9).

16.15 Show bises
Invités: Jackie Quartz - Ki
mera - Jean-Pierre Pasqua
lini - Jean- Jacques An
naud.

17.20 La Pêche miraculeuse.
La Dernière Héloîse (2).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Santa Barbara.
19.40 Emission

d'expression directe .
U.D.F. -P.S.

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Le Rire
de Gain
Les Cœurs troublés (5).
D'après l'œuvre de José-
André Lacour. Avec: Cathe-
rine Spaak - André Falcon -
Erik Deshors - Laurent Gre-
vill - Ann-Gisel Glass - Mi-
cheline Kahn...

21.35 Médecine à la Une
Le SIDA. Avec: Le docteur
Montagnier, ¦ de l'Institut
Pasteur, et le professeur
Marc Gentinini, de la Sal-
pêtrière.

23.05 Les grandes expositions
Par Jacqueline Plessis.
François Boucher (1703-
1770).

23.35 Journal
23.50 - 0.05 C'est à lire

9.00-11.00 TV scolaire. Sur la chaîne
suisse romande: 11.10-12.00 env. Ski
alpin. Coupe du monde: Slalom super-
géant dames. 11.15-11.25 TV scolaire.
12.00 Ski alpin Slalom supergéant da-
mes. 12.15 Slalom messieurs, 1re man-
che. 12.55 Slalom messieurs, 2e man-
che. 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Kassensturz. 14.25 Switch. 16.10 Télé-
journal. 16.15 TV scolaire. 17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal - Sports. 20.05 Ein Fall fur
zwei. 21.10 Rundschau. 22.10 Tips.
22.20 Téléjournal. 22.35 Thème du jour.
22.45 Sports. 23.15 Ziischtigs-Club Bul-
letin de nuit.

10.25 Puccini. 11.30 Taxi. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca? 13.3C
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi. 15.00 Cronache italiane.
15.30 Sci-Coppa del Mondo Slalom
spéciale. 16.00 La risaia. 17.00 TG1-
Flash. 17.55 Dizionario Computer. 18.10
Spaziolibero. 18.30 Parola mia. 20.00
Telegiornale. 20.30 Ottantasei. 22.15
Telegiornale. 22.25 Colonna Sonora.
23.30 C'è risata e risata. 0.05 TG1-
Notte.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (169).
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous d'A2
10.40 L'aube des hommes (4).

La bête qui marchait de-
bout.

11.30 Les carnets de l'aventure
13. Boulevard du Vol.
Découvrir l'escalade ex-
trême en Belgique avec son
grimpeur de pointe, Arnoult
T'Kint.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coup double (6).

In Vino Veritas.
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A vif.
Drogue: Tout d'abord pré-
venir.

15.00 Cannon (2).
Plan de Vol.

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Présenté par Christophe
Dechavanne. Emission ex-
ceptionnelle, avec les meil-
leurs moments de variétés
déjà passés: Bonnie Tyler,
Jean-Louis Aubert , Zabou
et Arnold Turboust , Hong
Kong Syndikat, Blossom
Child, Lio, Les Avions, etc.

17.35 Récré A2
Lire, lire, lire - Mimi Cracra
- Bibifoc - Quick et Flupke.

18.05 Le Pont sur la Moselle (15).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Amanda Lear.

20.00 Le journal

20.35
Donne-moi
la main
Présenté par Christophe
Dechavanne. Avec: Jean-
Luc Lahaye et Miou-Miou,
ainsi que de nombreuses
vedettes de la chanson, co-
médiens, animateurs et
journalistes TV (toutes chaî-
nes confondues), vedettes
du sport, chefs d'entrepri-
ses, et enfants.

0.30 -0.55 Journal

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
13.10 Skyways. 14.00 City Lights. 14.25
New Animal World Documentaire. 15.00
Sky Trax. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00
I Dream of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00
Hogan's Heroes. 19.30 Get Smart. 20.00
The Paul Hogan Show. 20.30 A Country
Practice. 21.20 NFL American Football.
22.30 The Business Programme. 23.15-
0.45 Sky Trax.

10.30 Vergesst die Liebe nicht. 12.05
L'eau. 12.10 Lundi-sports. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES Décora-
tions de Noël. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Maya, l'Abeille. 17.30 Avec la souris.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informations ré-
gionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Reportage de .l'étranger. 21.15 Dallas
Ennemis. 22.00 Reflets. 22.45 Sports
Hockey sur glace. 23.05 Petrocelli.
23.50-23.55 env. Informations.

15.50 Téléjournal. 16.00 L'Esclave
Isaura. 16.45 Die Spielbude. 17.45 Té-
léjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tout ou
rien. 21.00 Reportage. 21.45 Miami
Vice. 22.30 Le fait du jour. 23.45 Ouver-
ture du Musée d'Orsay, à Paris. 0.15
Téléjournal. 0.20-0.25 Pensées pour la
nuit.
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (62).
13.30 Muppets Show
13.55 Série documentaire:

. L'Encyclopédie
audiovisuelle du cinéma.
Jean Epstein ou le cinéma
pour lui-même.

14.20 Jazz off
Maxime Saury.

14.30 Jean Pinot,
Médecin d'Aujourd'hui (7).

14.55 Une Petite Fille
dans les Tournesols.
Avec: Claude Jade: Marelle
-Bruno Pradal: Daniel...

16.00 Les grands fleuves,
, reflets de l'Histoire (13).

La Vistule.
17.00 Les après-midi

du Disney Channel
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Les Tribulations
d'un Chinois
en Chine
(105') Film de Philippe de
Broca et Ph. Boulanger.
Avec: Jean-Paul Belmondo:
Arthur Lempereur - Ursula
Andress: Alexandrine...

22.25 Journal
22.55 -24.00 Télévision régionale

13.00 Santa Barbara (241 R)
13.25 téléciné présente
13.45 L'Homme dans l'Ombre (R)

Film de Jack Fisk, avec
Sissy Spacek, Sam She-
pard, Eric Roberts.

15.30 Taps(R)
Film d'Harold Becker, avec
Timothy Hutton, George C.
Scott, Tom Cruise.
La vie martiale d'une aca-
démie militaire américaine
dirigée par un général à la
poigne de fer.

17.35 Judo Boy (19)
18.00 2010 (R)

Film de Peter Hyams, avec
Roy Scheider et Helen Mir-
ren (1984,116').
2001 l'Odyssée de l'espace:
la suite, dix ans après...

19.55 Cinéjournal suisse
20.00 Santa Barbara (242)
20.25 Téléciné présente

20.30
L'Homme
de la Rivière
d'Argent
Film de George Miller, avec
Kirk Douglas (1983, 90').

22.15 Leçons
très particulières (R)
Film d'Alain, Mverson, avec
Sylvia Kristel (1982, 90').

24.00 Extase impudique (81')

13.15-13.30 Vidéotexte. 16.00 Informa-
tions. 16.20 L'héritage des pères. 17.00
Informations régionales. 17.45 La
pomme ne tombe pas loin de l'arbre.
18.20 Der Untermieter. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Le reportage Deckel auf'n
Piitt. 20.15 Ist ja irre - dièse strammen
Polizisten. 21.45 Journal. 22.05 Au
théâtre Nathan. 23.35 Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.35 Zoos du
monde, Nagoya. 19.00 Journal du soir.
20.15 Itinéraire vers l'art. 21.15 Die Note
des Signor Travet. 22.55-23.25 8 x
USA. 6. Recherche et industrie.
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Comment préserver les vitamines...

La plupart des vitamines sont sen-
sibles à l'eau, certaines sont sensibles
à la lumière (vit. A), d'autres à la cha-
leur (vit. C). Pour préserver les vita-
mines des aliments, notamment celles
des fruits et légumes, il convient de:
- laver rapidement les légumes sous

l'eau froide courante , ne pas les
laisser tremper;

- n'enlever qu'un minimum de dé-
chets, c'est dans la pelure que se

- concentrent en grande partie les vi-
tamines:

ne pas couper de trop petits mor-
ceaux:
si possible cuire à la vapeur, en ob-
servant le temps de cuisson requis
pour chaque produit , sinon étuver
et griller rapidement;
éviter de garder les plats au chaud
trop longtemps: une chaleur pro-
longée détruit les vitamines;
s'il y a des restes, les refroidir ra-
pidement et les garder couverts au
frigo. FRC

Une lanterne-rave
ou courge

Couper net le dessus d'une belle
rave, courge ou betterave et Pévider à
l'aide d'une petite cuillère jusqu 'à ob-
tenir une paroi de 7 à 8 millimètres
d'épaisseur. Pour que la lumière de la
bougie traverse la lanterne, il faut la
décorer en incisant des motifs à l'aide
d'un couteau, si possible ne pas trans-
percer! Faire trois trous (avec un
poinçon) sur le bord supérieur et pas-
ser une ficelle en la fixant à l'intérieur
avec un petit morceau d'allumette,
ceci évitera de déchirer les parois.
Placer une bougie de réchaud au fond
de la lanterne et que brillent les mille
flammes de l'espérance...

Les j eans  coupables de plusieurs maladies
Une maladie à la mode connaît depuis
quelque temps un développement
mondial: le syndrome des jeans.

Il se manifeste par deux caractéris-
tiques en relation avec le port de pan-
talons extrêmement étroits: une der-
matose et une névralgie.

La névralgie provient de la forte
compression et même de l'écrasement
d'un nerf allant de la cage thoracique
jusqu'aux jambes, cette compression
provoque de violentes douleurs et
peut même entraver la marche. On
observe des dermatoses lorsque les
jeans sont portés sans sous-vêtements.
Les eczémas de transpiration et les
mycoses (infections par des champi-

gnons) sont caractéristiques. Les
hommes quant à eux, risquent de voir
diminuer leur puissance sexuelle, du
fait de la forte pression qui s'exerce en
permanence sur les testicules. Pour
guérir de ces affections, il ne suffit pas
de renoncer au port de jeans trop
étroits. Les dermatoses peuvent en ef-
fet s'avérer très rebelles et nécessiter
un traitement prolongé. Dans de
nombreux cas, un traitement médical
de la névralgie se révèle nécessaire.

Mieux vaut toutefois prévenir que
guérir, surtout lorsque la solution est
si facile : simplement renoncer au port
de pantalons trop étroits!

Sierre: Casino

Sion: Arlequin

Martigny: Casino

Monthey: Montheolo

Salade mâche-betterave
*

Foie aux pommes
•

Purée de pommes
de terre
•

Biscuit
La recette du jour
Foie aux pommes

Pour quatre personnes: 4 tranches
de foie (celui de veau est cher, si vous
prenez du foie de génisse, délicieux et
avantageux, laissez-le macérer dans
du lait une petite heure), de 100 g
pièce environ, 2 oignons, 2 pommes, 1
citron , 3 cuillerées de farine, beurre,
sel, poivre.

Pelez les pommes, evidez-les et
coupez-les en rondelles que vous ci-
tronnez. Mettez-les à dorer et à cuire
dans un peu de beurre pendant dix
minutes en les retournant à mi-cuis-
son. Retirez les pommes, gardez-les
au chaud et faites revenir les oignons
coupés en rondelles jusqu'à ce qu'ils
soient dorés. Passez les tranches de
foie dans la farine, salez, poivrez et
faites-les cuire quatre à cinq minutes,
sur chaque face dans un peu de
beurre. Servez-les entourées des pom-
mes et des oignons rissolés.

Ne vaudrait-il pas mieux ne s'atta-
cher à rien pour n'avoir pas ensuite la
douleur de perdre ce que l'on aime?

E. de Guérin

Le plus beau livre
jamais paru
sur la pâtisserie...

Sans abuser des superlatifs, on peut
dire sans hésitation que le livre pro-
posé depuis quelques jours par les
Editions Silva à leurs lectrices et lec-
teurs est tout simplement superbe!
Plus d'un millier de magnifiques pho-
tos en couleur, plus de deux mille re-
cettes de gâteaux, de cakes, de tour-
tes, de strudels et autres gâteries, tou-
tes plus alléchantes et délectables les
unes que les autres! Cet-ouvrage, «La
pâtisserie», dans sesf 290 pages grand
format, introduit pas à pas le novice
dans l'art de la pâtisserie, tout en ré-
servant aux initiés nombreux conseils
et d'utiles recommandations. Livre
merveilleux, qui vous permettra de
réussir à coup sûr des délices dignes
du Palais de dame Tartine...
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Après «Jean de Florette» voici
MANON DES SOURCES
Le chef-d'œuvre de Pagnol, réalisé par
Claude Berri qui continue de tenir ses pro-
messes et confirme le talent d'une nouvelle
actrice: Emmanuelle Béart, avec Yves Mon-
tand, le Papet et Daniel Auteuil, Ugolin

'WÊÊm ;| 025/71 22 60
Ce soir à 20 h 30 -12 ans - En stéréo
Des images! Une histoire! Un film extraordi-
naire... (Palme d'or Cannes 1986)
MISSION
Le déjà fabuleux film de Roland Joffé («La
déchirure») avec Robert de Niro et Jeremy
Irons
Demain mercredi à 14 h 30 - Pour enfants
BAMBI
Un des plus grands chefs-d'œuvre de Walt
Disney

H CASINO
dlCrtnC 027/55 14 60

Ce soir à 20 h 30-16 ans
HOUSE
Prix de la critique, Avoriaz 1986
Vous .êtes cordialement invité à une soirée
chez Roger Cobb... mais... surtout ne venez
pas seul! Frissons et sueurs froides garantis

.1 LE CRISTAL
VHOm j 027/411112

Ce soir à 21 h-16 ans
ALIENS
Le retour

aZ._.». I API CHI MM
SH.B 027/22 32 42

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Après «La déchirure», le nouveau film de
Roland Joffé
MISSION
Palme d'or, Cannes 1986
Musique Ennio Morricone
Avec Robert de Niro et Jeremy Irons

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai couronné au Festival de
Venise
LE BATEAU PHARE
de Jerzy Skolimowski avec Robert Duvall et
Klaus Maria Brandauer
Un filma voir

çillll LUX
gffUit \ 027/2215 45
Ce soir à 20 h 30-14ans
Pour deux soirs seulement
BIRDY
Un film d'Alan Parker, Palme d'or Cannes
1986
Superbe et émouvant

; «tfjftlf f Théâtre Valère
; ylwtf j 027/22 30 30
Prochain spectacle: mercredi 17 décembre
à 15 heures
ROBERTO ET BASTA
Spectacle pour enfants (dès 5 ans)
Location au théâtre dès 14 heures

CASINO
In AU 1 lui! I 026/2 17 74

CORSO
InitH I tWI t 026/2 26 22

:

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
de Milos Forman avec Jack Nicholson
Dès demain mercredi à 20 h 30 - 7 ans
En grande première suisse, en même temps
que Paris, Genève, Lausanne et Sion
LES FUGITIFS
avec Gérard Depardieu et Pierre Richard

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un «polar» plein d'action et de violence
LE JUSTICIER DE NEW YORK
de Michael Winner avec Charles Bronson
Dès demain mercredi à 20 h 30 -10 ans
Le vent de l'aventure et de la fantaisie souf
fie à nouveau '
PIRATES
de Roman Polanski avec Walter Matthau

J 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
VOL AU-DESSUS D'UN NID COUCOU

8 gagnants avec 6 Fr. 439 616.15
20 gagnants avec 5

+ N° compl. 33 164.95
1124 gagnants avec 5 523.10

39 438 gagnants avec 4 50.—
470 308 gagnants avec 3 6 —

Martigny: CorsoSion: Capitoie

MONTANT) AUTEUIL BEART

Sierre: Bourg

«•Al li PLAZAmuni ne i | 025/71 22 et
Ce soir à 20 h 30 -12 ans - Dernier soir
Là grâce et la beauté. L'humour et la jeu-
nesse
Un chef-d'œuvre! signé Alain Cavalier
THÉRÈSE
avec Catherine Mouchet
Dès demain à 20 h 30 - En première suisse!
Gérard Depardieu et Pierre Richard dans
«La bombe comique» des fêtes!
LES FUGITIFS

REX
PCA | 025'63 21 77

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Parlé français
Erotisme et perversité
FANTASMES INTERDITS DE JOHANNA X

L'un croit au pouvoir de la prière,
Pautre à la puissance de l'épée.

ii^gw..̂ '̂- .̂ °-»mm

r̂*r _—<¦



MONTHEY

BEX

SAINT-MAURICE

SION

MARTIGNY

SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. - Holmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. 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-tes-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 SB 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6. 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos. 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge..
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h. samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis ,19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian.. Avec toutes ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06. Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi,
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
ïts°cl* °n def ta
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8 fllerrols ' 9are de S,erre' SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeurbb bd bj (jour et nuit). automatique enregistre vos communications.

If^e! " jour-nuit , secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi. 16 à 18 h.
io u»i„ i„.,„ r.!«i ™,»i. o.i.i.niioii.0 Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
OA h» ™_ -f,. M ™ 

°'i"cMes exlstentlelles. 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et24 heures sur 24. Tél. 143. . • 
)ér|és de 10 à 1g hj Cours de natalion i

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 15, ma 16: Zimmermann 2210 36, 23 20 58;
me 17, je 18: de Quay 22 10 16; ve 19: du Nord
23 47 37.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -B à 12 h, 221861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58. de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h: me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34. .
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 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h. au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 1018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
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. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
du Nord, Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h

plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SP1MA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques! 22 63 26.

Médecin de service. -Tél. au Nn 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
de13h30 à 20h.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil , informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (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 dé Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». —
Bât. Grenette, Martigny:-1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges et Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer:
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82. c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tel.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends"et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac. 651514.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12he tde17hà19h .
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre , médico-social. - PI. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion ouverte 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 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpltal de Bex.-63 12 12.
Police. - 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. 118.
Taxlphone.-Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés i 251
dont traités 216
en hausse 34
en baisse 134
inchangés 48
Cours payés 820

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

4% Standard Chartered Bank
1987-1997, au prix d'émission de
100% plus le timbre fédéral, délai
de souscription jusqu'au 16 dé-
cembre 1986 à midi;

5% Veas Vestfjorden Avibeps-
selskap 1987-1999, au prix d'émis-
sion de 100% plus le timbre fédé-
ral, délai de souscription jusqu 'au
18 décembre 1986 à midi ;

Banque algérienne de dévelop-
pement 1987-1997 , au prix d'émis-
sion de 100% plus le timbre, taux
et délai de souscription à fixer.

CHANGES
La devise américaine a ouvert ce

matin à un niveau très légèrement
inférieur à celui de vendredi der-
nier, sans raison particulière. Il co-
tait DM 2.0140 et Fr. 1.6965 pour
un dollar.

La possible décision de l'OPEP
de réduire la production de pétrole
favorise légèrement le cours de la
livre anglaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Nouvelle fermeté du prix des

métaux précieux. L'or cotait 393 à
396 dollars l'once, soit 21450 à
21 700 francs le kilo et l'argent 5.35
à 5.50 dollars l'once, soit 290 à 305
francs le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La phase de consolidation, que

l'on a vécue durant la semaine
dernière, ne semble pas terminée.
En effet, durant cette bourse
d'hier, le climat boursier est resté
faibler et la plus grande partie des
valeurs helvétiques a perdu du ter-
rain, dans un bon volume d'échan-
ges.

La perspective d'une prochaine
hausse du prix du pétrole n'a pas
favorisé l'évolution des titres du
secteur des transports. A cet effet ,
les titres de Crossair et de Swissair
ont abandonné du terrain hier.

Même remarque pour les valeurs
de la consommation. Ces denières

s'étaient bien comportées durant
ces précédentes semaines dans la
perspective des ventes de fin d'an-
née.

Actuellement, en revanche, elles
sont en légère perte de vitesse sous
la conduite des actions de Globus,
Grand-Passage, du bon de Kon-
sum et de Lindt.

Finalement, l'indice de la SBS
perd 5.40 points pour atteindre le
niveau de 673.80.

France 24.90 26.40
Angleterre 2.36 2.50
USA 1.66 1.73
Belgique 3.92 4.12 ,
Hollande 73.75 75.25
Italie -.1185 -.1245
Allemagne 83.60 85.10
Autriche 11.87 12.07
Espagne 1.19 1.29
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.19 1.27
Suède 23.50 25.—
Portugal 1.02 1.17
Yougoslavie 0.23 0.43

Allemagne ' 83.80 84.60
Autriche 11.90 12.02
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.23 1.27
USA 1.6825 1.7125 l

France 23.35 26.05
Angleterre 2.405 2.455
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.11 1.15
Suède 24.10 24.80

PRIX DE L'OR
Lingot 21 450.- 21 700.-
Plaquette (100g) 2 145.- 2 195.-
Vreneli 144.- 152.-
Napoléon 127.- 137.-
Souverain (Elis.) 153- 161.-

ARGENT
Le kilo 287.- 302.-

LA TENDANCE
PARIS : hésitante.

Quelques prises de béné-
fices influencent la cote
mais le sentiment haussier
est très présent.

FRANCFORT : affaiblie.
L'effritement de vendredi se
poursuit, seul les magasins
résistent, Karstadt +13 DM.

AMSTERDAM : en baisse.
Une relance probable des
taux d'intérêts pèse sur la
cote.

BRUXELLES : meilleure.
La consolidation amorcée
en fin de semaine se pour-
suit.

MILAN : morose.
La bourse italienne est à
nouveau en baisse. Medio-
banca -5400 lires.

LONDRES: ferme.
Les minières sont en hausse
Raffermissement de l'or.

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

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

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

Bourse de Zurich
Suisse 12.12.86 15.12.86
Brigue-V.-Zerm. 125 d 125 d
Gornergratbahn 1325 d 1325 d
Swissair port. 1280 1260
Swissair nom. 1070 1030
UBS 5890 5950
SBS 568 560
Crédit Suisse 3785 3770
BPS 2705 2685
Elektrowatt 3625 3600
Holderb. port 4350 4375
Interfood port. 8800 8700
Motor-Colum. 2010 1950
Oerlik.-Buhrlê 1410 1410
ORéass. p. 18700 19000
W'thur-Ass. p. 7400 7490
Zurich-Ass. p. 8600 8600
Brown-Bov. p. 1820 1810
Ciba-Geigy p. 3635 3620
Ciba-Geigy n. 1750 1740
Fischer port. 1795 1800
Jelmoli 4230 4200
Héro 3400 3400
Landis & Gyr 1880 1780
Losinger 300 d 300 d
Globus port. 9500 9050
Nestlé port. 9650 9660
Nestlé nom. 4840 4825
Sandoz port. 10900 11000
Sandoz nom. 4220 4175
Alusuisse port. 505 485
Alusuisse nom. 172 ' 171
Sulzer nom. 2850 2900
Allemagne
AEG 285 287
BASF 232.50 232
Bayer 266 265.50
Daimler-Benz 1050 ( 1030
Commerzbank 261 ' 260
Deutsche Bank 691 689
Dresdner Bank 342 340
Hoechst 225 225
Siemens 628 626
VW 361 359
USA
Abbott Labor 82.50 82
Amexco 100.50 98
CPC Internat. 131.50 131
Gillette 84 82.75
MMM 194.50 194.50
Pacific Gas 41.50 41.75
Philip Morris 128 126
Schlumberger 55.75 56.50
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Quelques flocons en altitude
Une profonde dépression est centrée au sud de l'Islande. La

perturbation qui lui est associée a atteint les îles Britanniques.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes: le ciel se couvrira cette nuit et des

précipitations auront lieu, d'abord sur le Jura, plus tard dans
les autres régions. Le temps sera le plus souvent très nuageux
avec de fréquentes averses, tombant sous forme de neige
au-dessus de 600 mètres.

Sud des Alpes: le ciel sera souvent nuageux en montagne où
quelques chutes de neige auront lieu. Quelques eclaircies
persisteront sur le sud du Tessin.

Evolution probable jusqu'à samedi
Au Nord des Alpes et dans les Alpes: temps variable avec de

nombreuses précipitations, notamment jeudi et vendredi.
Limite de la neige voisine de 1000 mètres, s'abaissant nette-
ment le week-end.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
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Dayer, Pierre Fournier et Roland Puippe, Surface de composition d'une page:
rédacteurs en chef adjoints; Roger 293 x 440 millimètres.
Germanier, éditorialiste et analyste; Corps fondamental; 8 (petit).
Jean-Paul Rîbridel. rédacteur de nuit; 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
Antoine Gessler (Magazine), Bernard
Luisier. Françoise Luisier, Michel Pichon,
Jean Pignat, Gérald Théodoloz, Jean-
Marc Theytaz. rédacteurs de jour
Gaspard Zwissig, rédacteur traducteur
Jean-Pierre Bàhler, Jacques Mariéthoz
Gérard Joris. Christian Michellod. Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifsr Casai
caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi ; le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du Jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone

geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 te millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

12.12.86 15.12.86
AKZO 118.50 118
Bull 12.25 12
Courtaulds 7.40 d 7.40 d
De Beers port. 13 13.25
Hoogovens 34.50 34 d
ICI 26.50 26.25
Philips 34.50 33.50
Royal Dutch 156.50 158
Unileyer 391 388

BOURSES EUROPÉENNES
12.12.86 15.12.86

Air Liquide FF 720 719
Au Printemps 604 610
CSF Thomson 1680 1682
Veuve Clicquot 6000 5900
Montèdison 2860 2810
Fiat 100 13030 12990
Olivetti priv. 6910 6910
Pirelli Spa 4715 4716
Karstadt DM 467 479
Gevaert FB . 6200 6220

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 447.50 450.50
Anfos 1 179 182
Anfos 2 131 134
Foncipars 1 2775 —
Foncipars 2 1380 —
Intervalor 82.50 83.50
Japan Portfolio 1471.50 1486.50
Swissvalor 429 432
Universal Bond 74 75
Universal Fund 121.25 123.25
Swissfonds 1 590 600
AMCA 34 34.25
Bond Invest 65.25 65.50
Canac 91 91.50
Espac 131 132.25
Eurit 268 270
Fonsa 202.50 204
Germac 212.50 214.50
Globinvest 108 109
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 248.50 250
Safit 277 278
Simma 220.50 221
Canasec 561 571
CS-Fonds-Bds 74.50 76.25
CS-Fonds-Int. 119.50 121.50
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BOURSE DE NEW YORK
12.12.86 15.12.86

Alcan 28 28 %
Amax 12% 12%
ATT 26% 27%
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 51 VA 52%
Burroughs — —
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 39% 39%
Coca Cola 37% 38
Control Data 26% 27
Dow Chemical 60% 60%
Du Pont Nem. 86% 86%
Eastman Kodak 68% 68%
Exxon 71% 72%
Ford Ivlotor 56% 57%
Gen. Electric 8414 85%
Gen. Foods . — —
Gen. Motors 69% 69%
Gen. Tel. 5914 59%
Gulf Oil — —
Good Year 42% 42 %
Honeywell 64% 64%
IBM 126% 127%
Int. Paper 75% 74%
ITT 53% 53%
Litton 78% IS 'A
Mobil Oil 40 40.4
Nat. Distiller — —
NCR 48% 47%
Pepsi Cola 26% 26%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 34% 35%
US Steel 21% 21%
Technologies 46% 46%
Xerox 60% 60%

Utilities 209.98 (+00.34]
Transport 830.10 (-04.67)
Dow Jones 1922.80 (+10.60)

Energie-Valor 144.25 146.25
Swissimmob. 1335 1345
Ussec 718 • 738
Automat.-F. 116 117
Eurac 421 422
Intermobilf. 125 126
Pharmafonds 317 318
Poly-Bond int. 69.10 70.10
Siat 63 1355 1365
Valca 112.50 113.50
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, _ ____ . .  -. . .  • MESSIEURS. Général: 1. Pirmin Zurbriggen (S)Les récentes chutes de neige ont permis de rétablir, 97 2. Markus Wasmeier (RFA) et Richard Pra-comme prévu mifaalement, le programme de coupe motton (It) 93 4 Peter MiiUer (s) 62 5 Franzdu monde masculine de la fin de semaine. Ainsi la Hein2er (s) 51 6 Joë, Ga (s)  ̂ 7 ingemarstation yougoslave de Kranjska Gora organisera bel stenmark (Su) 46. 8. Leonhard Stock (Aut) 43. 9.et bien le slalom géant, vendredi, qui avait ete an- Robert Erlacher (It) 42. 10. Hubert stro\z (Xut) 39.nonce comme annule, et le slalom spécial, samedi. slalom géant. x Pramotton 70. 2. Gaspoz 37. 3.
La nouvelle fera le bonheur de Joël Gaspoz. Non Strolz 31.
seulement, le Valaisan est en grande forme actuel- • PAR NATIONS: 1. Suisse 720 (messieurs 364 +
lement, mais la neige Slovène lui a souvent convenu: dames 356). 2. Autriche 340 (203 + 137). 3. Italie
le Valaisan a conquis trois de ses cinq succès coupe 303 (272 + 31). 4. RFA 294 (179 + 115). 5. France
du monde à Kranjska Gora! 107 (15 + 92). 6. Canada 103 (34 + 69).

LA VILLA : LE VALAIS ET SES GÉANTS !

JOËL GASPOZ: LA CLASSE
A PARLÉ A HAUTE VOIX

NOS MINI-INTERVIEWS

Le trio de rêve italien a été secoué comme un prunier. Joël Gaspoz (5e victoire), dans une
forme de géant, Wasmeier et Zurbriggen dynamitèrent le dispositif transalpin. Seul Pramot-
ton, le vainqueur de la veille, a tenu le coup sur le podium de la seconde épreuve de La Villa.
La Suisse, grâce aux deux Valaisans, a remis les pendules à l'heure. Au moment où Biirgler,
Julen et Hangl traversent le désert, Gaspoz et Zurbriggen se rafraîchissent dans leur oasis de
classe et d'efficacité.

L'enfant de Morgins a vraiment
fait sa mue. Gaspoz parvient
maintenant à coucher sur neige
son immense talent. La confiance
et le culot d'homme mûr absents
par le passé l'ont envahi totale-
ment. Il ne tremble plus intérieu-
rement car sa classe extérieure a
rencontré le répondant dans son
psychisme. Hier, sur cette mer-
veilleuse pente de La Villa, il a of-
fert un récital, un régal pour l'œil.
La pureté de son style et l'effica-
cité de ses spatules le conduisirent
sans heurts en tête de l'élite du ski
mondial.

En matinée, Joël Gaspoz forgea
une victoire certaine. U allait sou-
ligner d'éclatante manière sa ma-
turité totale. Son avance de 38
centièmes en tête de la première
manche se transformait au dé-
compte final en un écart de 1"37.
La classe avait parlé deux fois
plutôt qu'une. A 24 ans, Gaspoz
hérite d'une nouvelle dimension.
Le retour de Pirmin

Pramotton a été le seul Italien à
conserver une place sur le podium.
Il la mérite amplement par son re-
tour dans la seconde manche. Re-
légué au 5e rang en matinée, il ab-
sorba Eder, Strolz et Wasmeier à
l'heure du règlement des comptes.
Wasmeier, de son côté, s'arrêta sur
la troisième marche.

Plus impressionnant encore al
lait être le retour de Pirmin Zur

Joël Gaspoz
«Hier, lorsque je suis sorti, j' avais l'impression de ne pas avan-

cer. En revoyant mon début de course à la vidéo, j'ai constaté que
mon temps prouvait le contraire. Je suis donc reparti aujourd'hui
plus confiant que jamais. Sachant que je suis en grande forme, je
ne me pose p lus de problème. Au départ, je ne suis p lus nerveux
intérieurement. J 'ai dû m'adapter à mon nouveau matériel. Il me
donne entière satisfaction et tout contribue à ma victoire.

Cette cinquième victoire en géant m'apporte une grande joie car
je l'ai acquise sur une piste difficile mais magnifique.»
Pirmin Zurbriggen

«Ce matin comme hier, je ne me sentais pas à l 'aise. Je n'arrivais
pas à me trouver. Puis, sur le second parcours, j 'ai eu mon sursaut
de fierté car je n'étais pas content de moi. J 'ai oublié tout le reste
pour tenter un retour dans le haut du classement.

Je suis heureux pour Joël. Au prix d'une course parfaite , il a
amplement mérité de remporter ce slalom géant. » J.M.

briggen. Onzième sur le premier
tracé, il récolte le troisième temps
dans la seconde manche (l'20"47)
derrière l'étonnant Autrichien
Nierlich (l'20"18) et Gaspoz
(l'20"39). Cet exploit le propulse
finalement au pied du podium.
Pour 17 centièmes, Zurbriggen ra-
tait une place au côté de son com-
patriote à la table d'honneur.

Les prestations des deux Valai-
sans marquèrent indiscutablement
le second slalom géant de La Villa.
Redistribution des cartes

A mi-parcours de ce second
géant de La Villa, il y eut redistri-
bution des cartes. Les atouts

De notre envoyé spécial

ULT-Y Jacaues
** Mariéthoz

avaient déserté le camp italien.
Seuls Pramotton (à 70 centièmes)
et Toetsch (à 85 centièmes) figu-
raient encore parmi les meilleurs.
Au pied du podium, Joël Gaspoz
offrait à la Suisse la pôle position.
Le Valaisan, malgré une petite
frayeur dans la partie supérieure
du tracé initial, s'était pleinement
exprimé. Sur cette piste artificielle
recouverte d'une fine couche de
neige fraîche, le géantiste de Mor-
gins venait de présenter un mor-
ceau de bravoure. Il dominait la
situation du haut de ses 38 centiè-

mes d'avance sur l'impressionnant
Wasmeier et de ses 45 centièmes
sur Strolz.

Le panachage suisse, allemand
et autrichien en tête de la première
manche remplaçait le feu d'arti-
fice italien de la veille. La RFA,
avec Wasmeier et Eder, disposait
d'une double possibilité en vue de
l'assaut final.

Nouvelle déroute
En matinée, le malaise helvé-

tique surgissait à nouveau. Gaspoz
(en tête), Zurbriggen (lie) et Pie-
ren (13e malgré son dossard 32) ne
parvenaient pas à camoufler le
mal. Julen (à 3"12), Hangl (à 3"95)
et surtout Biirgler (à 5"02), tous
trois sur des skis Elan, traversent
indiscutablement une inquiétante
période de doute. Biirgler a pra-
tiquement disparu depuis son der- ,',-.
nier succès à Kranjska Gora en
février 1985. Julen justifia sa mé-
daille d'or de Sarajevo durant la
saison 1984-1985 sans revenir à la
surface au cours du dernier exer-
cice. Hangl, enfin, n'a pas con-
firmé à La Villa sa 7e place ob-
tenue à Sestrières. Tous trois ont
perdu en géant élégance et surtout
efficacité.

Au niveau du psychisme de ces
trois coureurs, l'entraîneur Jacques
Raymond a du travail sur la plan-
che. Ne cherchez pas docteur, le
mal est là! M ,r r «JPtte -

Knoeri (41e à 4"13) et Eric Du- «L HH W^ N»
bosson (56e à 6"15) furent éga- HÉ-. ,1'. j l Mr . 
lement éliminés au terme de la
première manche, en compagnie En remportant son cinquième succès en coupe du monde, Joël Gaspoz a redoré le blason de
de Biirgler et Hangl. l'équipe, de Suisse masculine qui fu t  en dérive dimanche. (Bélino AP)

L'Autrichien Ernst Vettori a
remporté le concours de saut au
petit tremplin à Lake Placid. Au
classement général de la coupe du
monde, l'Autrichien occupe dé-
sormais le 2e rang derrière le Nor-
végien Vegard Opaas, qui avait
remporté, la veille , le saut au
grand tremplin (devant Vettori,
précisément).

Sur ce tremplin de 70 mètres,
Vettori a devancé de 7,5 points le
Yougoslave Primoz Ulaga et de
11,4 points Vegard Opaas. Triple
vainqueur de la coupe du monde,
et 3e du classement provisoire ac-
tuel, le Finnois Matti Nykanen n'a
pu faire mieux que 10e.

Les sauteurs en ont fini avec
leur périple nord-américain, le
prochain concours ' de coupe du
monde sera celui de Chamonix, en
fin de semaine, sur le tremplin de
70 mètres. C'est là aussi qu'entre-
ront en lice les sauteurs helvéti-
ques, dont sept ont préparé leur
saison au couvent d'Einsiedeln, au
bénéfice d'une remarquable infra-
structure sportive (salles de gym,
de musculation, simulateurs, souf-
flerie, etc.). L'équipe de Suisse a
poursuivi sa préparation sur neige
sur le tremplin de Saint-Moritz.
• Lake Placid (EU). Concours de
saut coupe du monde, tremplin de
70 m: 1. Ernst Vettori (Aut) 233,7
points (92 m + 87 m), 2. Primoz
Ulaga (You) 229,8 (89,5 + 84,5), 3.
Vegard Opaas (No) 229,8 (89 +

86), 4. Miran Tepes (You) 224,2, 5. Findeisen (RDA) 206,4, 15. Tuomo (Fin) 54, 4. Jens Weissflog (RDA)
Ole-Gunnar Fidjestoel (No) 217,6, Ylipulli (Fin) 205,5. Puis: 20. Jari 53, 5. Primoz Ulaga (You) 45, 6.
6. Jens Weissflog (RDA) 215,8, 7. Puikkonen (Fin) 200,1, 23. Pavel Thomas Klkuser (RFA) 34, 7. Jiri
Peter Rohwein (RFA) 213,5, 8. pioc (Tch) 196,7, 29. Jiri Parma Parma (Tch) et Andréas Feider
Andréas Feider (Aut) 211,5, 9. (Tch) 188,1, 46. Piotr Fijas (Pol) (Aut) 28.
Mike Holland (EU) 210,7, 10. 163,7. • Par nations: 1. Norvège 108, 2.
Matti Nykanen (Fin) 209,8, 11. • Coupe du monde. Classement Finlande 99, 3. Autriche 97, 4.
Matjaz Debelek (You) 208 ,6, 12. après quatre concours: 1. Vegard RDA 77, 5. Yougoslavie 76, 6.
Raimund Resch (Aut) 206,9, 13. Opaas (No) 64 points, 2. Ernst RFA 46, 7. Tchécoslovaquie 35, 8.
Jukka Kalso (Fin) 206,8, 14. Ulf Vettori (Aut) 57 , 3. Matti Nykanen USA 9, 9. Japon 4, 10. URSS 3.

SKI NORDIQUE; COMBINE

LES SUISSES EXCELLENTS
A Calgary, la première épreuve des skis qui ne glissaient pas au 11. Serge Tcherviakov (URSS)

individuelle de la coupe du monde mieux, ce qui lui avait coûté de 41'49"1; 12. Fredi Glanzmann (S)
du combiné nordique s'est terrai- précieuses secondes. Le plus ra- 40'22"2; 13. Jukka Ylipulli (Fin)
née, de façon assez surprenante, pide des Suisses en fond fut en- 42'20"6; 14. Serge Nikifprov
par la victoire du Norvégien Torb- coxe Fredi Glanzmann (qua- (URSS) 40'48"8; 15. Andrei Dun-
jôrn Lokken devant son compa- trième). Mais U avait perdu trop de dukov (URSS) 41'16"7; puis: 26.
triote Esper Andersen et le Sovié- terrain sur le n-emphn de 70 mè- stefan Spiai (S) 43'i3»8.
tique Allar Levandi. Lokken, qui tte,s P0UJ P»Hvolr Prétendre a plus Saut (70 m). L parviainen 226,5
s'est ainsi imposé pour la première qu une douzième place. (88/87 ,5); 2. Andersen 215 ,4 (83/
fois en coupe du monde, a fait la Cî *Y- Epreuve 

de la 
coupe du * 5) 3 s'car 212 3 (86/81) 4 n̂.

décision dans la fond, où U a réussi ™J \ %X^Lokk£TlK 
ther Vettori (Aut) 209'1 <83/82); 5

le meilleur temps. Après le saut, il ^ (̂ "̂TfoS); ! &SS êdesen (83/82 ,5) et Levandi
n'occupait que la treizième place. Andersen (No) 41'41"0; 3 Allar (83/80 ,5) 207,5; puis: 8. Kempf

Les Suisses se sont remarqua- Levandi (URSS) 40'53"4; 4.' Jouko 205,4 (82/81).
blement comportés à Calgary, en Parviainen (Fin) 43'02"0- 5 Gun- Fond <15 km) : l - Lokken
plaçant trois de leurs quatre re- ther Csar (Aut) 42'06"8; 6. Hip- 39'21"6; 2. John Ribber (No)
présentants dans les points. Sixiè- polyt Kempf (S) 41'23"8; 7. Vassili 39'52"4; 3. Savin 40'00"4; 4.
me, Hippolyt Kempf fut le meil- Savin (URSS) 40'00"4; 8. Trond; Glanzmann 40'22"2; 5. Pasi Saa-
leur. Mais il aurait pu faire mieux Arne Bredesen (No) 41'44"2; 9. punki (Fin) 40'26"9; puis: 10.
encore. A l'arrivée du fond, il se Andréas Schaad (S) 41'08"8; 10. Schaad 41'08"8; 12. Kempf
plaignait d'avoir dû courir avec Klaus Sulzenbacher (Aut) 42'20"5; 41'23"8.



(Dès 4 personnes)
Jambon à l'os en croûte,

sauce Dijonnaise
x Gratin à la crème

Petits légumes au thym frais
p/personne 10.50

(sans garnitures) p/personne 7.50

L'événement vidéo ^M
numéro 1.VPS inclus! 

^Blaupunkt
RTV 319 VPS. 

^Mémoire pour 3 2 "
programmes, pro-
grammation rapide
d'enregistrement Su-
per OTR, 8 enregistre-

||| ments en 30 jou rs, en-

i registrement automati

Ŝ f̂JÎS.œ». 
que quotidien, VPS -

l'enregistrement ne

L

_iS_«_.il___î iii_i~~-..¦•-- commence que lors
que le film débute
réellement̂  

-, télé-
commande, super
image fixe et su- J

per ralenti. Prix net̂
Fr.1698,-PAL JL\

Filet de bœuf Wellington
sauce périgourdine avec garnitures

p/personne 19.50
(sans garnitures) p/personne 14.50

Feuilleté de saumon aux poireaux
ioo g 3.80

GUEX
MARTIGNY

Grand-Saint-Bernard 42

Tél. 026/2 20 06

ft^E ANNONCES DIVERSES 5̂fl

SERVIZIO

BOSCH

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille oo^o?
Sion Garage des Deux-Collines , A. Frass 22 14 91
Champlan Garage P.-A. Fellay ît îî tt
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 bo
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz o M Si
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille 2W/
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin ,_.?«
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 bb
Monthey Garage de Monthey S.A. lliZ lî
Champéry Garage de Champéry, B. Défago '9 ] g '°
Vérossaz Garage Georges Coutaz t» U 4»
Les Evouettes Garage du Haut-Lac D. Clerc 3L2832

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

f Loterie Romande N

mi

Les petits appareils sont des
cadeaux de Noël très appréch

Plus de __f Ow marques et
modèles différents en stock.

à des prix imbattables
Sion, av. de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, Haldimand 12 021/20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

f — ^

ê TABLES
'̂iâJfeîlPE FETES

^̂ ^̂ Ê^̂ m Hôteliers,

^̂ ^̂ ^̂^
restaurateurs,

ne manquez pas d'afficher vos menus de fin d'année
dans nos rubriques GASTRONOMIE des 22, 27 et 30 dé-
cembre.

Vous aiderez ainsi nos nombreux lecteurs (plus de
113 000) dans le choix d'un endroit agréable où passer
joyeusement les fêtes de Noël et le cap de la nouvelle
année.

Notez les délais: 17, 22 et 23 décembre.

V Sion (027) 21 21 11, int. 63, prend votre message.
__ 36-629468 _J

«,

Démarrage diffi
cile? Régime ir-
régulier? Perte
de puissance?

Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?
Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture :
Le Service Bosch est là! Rapidement
fiablement - avantageusement



TROPHEE JACQUES-PLANTE
BUCHER DEVANT TOSIO

Richard Bûcher emmène le
classement du Trophée Jac-
ques-Plante, devant les deux
portiers de l'équipe nationale,
Renato Tosio (Coire) et Olivier
Anken (Bienne). Ce trophée est
offert par la veuve du célèbre
gardien de hockey et patronné
par la ligue nationale. C'est un
jury de quatre personnes,
composé de Simon Schenk,
entraîneur national , de Samuel
Burckhardt , président de la li-
gue nationale, du vice-prési-
dent du même organisme, An-
dré Gauthier, ainsi que de
Klaus Zaugg, journaliste de
notre confrère «Sport» , qui at-
tribue 9 points chacun à répar-
tir entre 3 gardiens au mi-
nimum et 5 au maxinium. A ce

vote s'ajoutent les points des
statistiques officielles de la
LSHG: 5 points au premier, 3
au deuxième et 1 point au troi-
sième.

Le premier classement a été
établi après dix-huit journées,
soit à mi-parcours du tour
qualificatif. Le classement sui-
vant sera publié après la 27e
journée.
• Trophée Jacques-Plante. -
Classement provisoire après 18
tours: 1. Richard Bûcher (Da-
vos) 14 points, 2. Renato Tosio
(Coire) et . Olivier Anken
(Bienne) 10, 4. Reto Pavoni
(Kloten) 7, 5. Thierry Andrey
(Lugano), Beat Aebischer (Fri-
bourg) , Michel Schlàfli (Sierre)
et Dino Stecher (Olten) 1.

RESULTATS EN NHL
New York Rangers - Washing-
ton Capitals 3-1. Buffalo Sa-
bres - Hartford Whalers 4-3.
New Jersey Devils - Montréal
Canadiens 4-2. Boston Bruins -
Québec Nordiques 6-2. Phi-
ladelphia Flyers - Winnipeg
Jets 4-1. Vancouver Canucks -
Chicago Black Hawks 7-3. Ed-
monton Oilers - Los Angeles
Kings 4-2. Classements. - Pa-
trick Division: 1. Philadelphie
Flyers 46. 2. New York Islan-
ders 34. 3. Pitsburgh Penguins
34. 4. New Jersey Devils 30. 5.
New York Rangers 26. 6.

Washington Capitals 26.
Adams Division: 1. Boston
Bruins 36. 2. Montréal Cana-
diens 34. 3. Hartford Whalers
32. 4. Québec Nordiques 32. 5.
Buffalo Sabres 16. Norris Di-
vision: 1. Saint-Louis Blues 29.
2. Toronto Maple Leafs 28. 3.
Minnesota North Stars 27. 4.
Détroit Red Wings 25. 5. Chi-
cago Black Hawks 22. Smythe
Division: 1. Edmonton Oilers
41. 2. Calgary Fiâmes 35. 3.
Winnipeg Jets 32. 4. Los An-
geles Kings 28. 5. Vancouver
Canucks 21.

Ecole de hockey du HC Sion
Rappel: camp de Noël des 24 et 26 septembre, de 10 à 12 heu

res.
Camp pour piccolos, etc.: du lundi 29 au mercredi 31 décembre

de 8 à 10 heures.
Inscrivez-vous sans tarder au moyen du bulletin ci-dessous:

Nom: 
Filiation:
Adresse: .
Téléphone

A retourner au président du mouvement jeunesse du HC Sion
M. Paul Schwitter, avenue Maurice-Troillet 81, 1950 Sion

Prénom: 
Date de naissance

INTER-DUKLA
Une précision de l'UEFA

A Berne, le secrétariat de
l'UEFA a apporté une précision.
Le match retour des huitièmes de
finale de la coupe UEFA, Inter-
nazionale - Dukla Prague, qui
avait été interrompu par le brouil-
lard mercredi dernier, aura lieu ce
mercredi 18 décembre au stade de
San Siro à Milan (coup d'envoi à
20 heures).

En cas dp nouveau renvoi, la
rencontre se déroulerait à Gênes le
lendemain, jeudi 19 décembre
(coup d'envoi à 20 h 30), au stade
Marassi.

Main cassée
pour Warren Martin

Warren Martin, le pivot
américain de Fribourg Olym-
pic, souffre , à la suite d'un
choc samedi à Vevey, d'une
fracture de la main gauche. Il a
été opéré dimanche matin. Il
sera indisponible plusieurs se-
maines.

Les dirigeants fribourgeois
ont entamé des pourparlers
afin d'engager un Américain
pour pallier le forfait de leur
pivot.

On vous rappellera que Fri-
bourg reçoit Monthey samedi
prochain.

Madonna: l'ordre des départs
Ordre des départs du slalom

spécial masculin de coupe du
monde de ce matin, à Ma-
donna di Campiglio:

1 Thomas Biirgler (S), 2 Pir-
min Zurbriggen (S), 3 Andy
Wenzel (Lie), 4 Johan Wallner
(Su), 5 Ivano Edalini (It), 6 Di-
dier Bouvet (Fr) , 7 Oswald
Tôtsch (It), 8 Ingemar Sten-
mark (Su), 9 Richard Pramot-
ton (It), 10 Marc Girardelli
(Lux), 11 Paul Frommelt (Lie),
12 Bojan Krizàj (You), 13
Giinther Mader (Aut), 14 Jonas
Nilsson (Su), 15 Rok Petrovic
(You) , 16 Robert Erlacher (It) ,

17 Hubert Strolz (Aut) , 18 Joël
Gaspoz (S), 19 Markus Was-
meier (RFA), 20 Dietmar
Kôhlbichler (Aut). Puis les au-
tres Suisses: 28 Max Julen, 38
Jean-Daniel Délèze, 51 Jacques
Liithy, 56 Martin Hangl, 71
Hans Pieren, 73 Martin Knori,
80 Eric Dubosson. 84 concur-
rents inscrits.

Ire manche à 10 heures: 61
portes piquetées par Gabrielli
(It) , dénivellation 170 m.

2e manche à 13 heures: 65
portes piquetées par Endrass
(Su).

Les champions
du monde acquittés

Apoel Nicosie réclame

Les champions du monde ita-
liens de 1982 ont été lavés du
soupçon de trafic de devises. Les
joueurs de Bearzot avaient été ac-
cusés d'avoir «investi» illégale-
ment de l'argent à l'étranger.

Le tribunal de Milan a statué sur
le cas et est arrivé à la conclusion
que les lois italiennes avaient subi
de tels changements depuis quatre
ans que l'on peut considérer que
les j oueurs n'ont pas contrevenu à
la législation existante. En revan-
che, ils sont toujours poursuivis
pour fraude fiscale. Les joueurs
n'auraient, en effet, pas déclaré
certaines primes remises par des
sponsors.

Apoel Nicosie, qui n'avait pas
disputé son huitième de finale de
la coupe des clubs champions
contre Besiktas Istanbul, a décidé
de traîner les autorités de l'Etat
devant les tribunaux. Le club
cypriote avait, en effet , été forcé
de déclarer forfait contre Besiktas
Istanbul.

La demande de dommages et
intérêts formulée par Apoel
Nicosie porte sur une somme de
134 000 dollars. Apoel, de son
côté, avait été condamné à 4000
francs suisses d'amende par
l'UEFA, mais, surtout, se trouve
suspendu, pour deux saisons, de
toute participation à une compé-
tition européenne.

Une seule! Trente-quatre régates et une unique défaite : «New Zealand» s'affiche comme le super favori.

' Chris Dixon et son voilier en fi- L'autre demi-finale des challen- rica dans les vitrines du New York Stripes» bat «White Crusader» de
bre de verre «New Zealand» au- gers sera entièrement américaine, Yacht Club. Un budget de quelque 4'12". «Eagle» bat «Azzurra» for-
rorit été les grands triomphateurs puisqu'elle mettra aux prises 20 millions de dollars, assuré pour fait. «New Zealand» bat «USA» de
des éliminatoires de la coupe de «Stars and Stripes», le voilier barré une part par un groupe de millio- 59". «Heart of America» bat «Ca-
l'America, qui se sont achevées au par Dennis Conner, et «USA», le naires texans et pour l'autre par nada II» de 12'49".
large de Fremantle. Le bateau néo- bateau de Tom Blackaller. Ce der- quelques grandes compagnies, Classement final: 1. «New Zea-
zélandais, en 34 régates, n'a en ef- nier n'a concédé que 59 secondes à comme Cadillac, deux ans de tra- land» 198 points. 2. «Stars and
fet été battu qu'une seule fois et il Chris Dixon, hier. Quant à Con- vail intensif , ont été réduits à Stripes» 154. 3. «USA» 139. 4.
fait d'ores et déjà figure de grand . ner, il est avide de revanche: c'est néant. Pour un seul petit point, le «French Kiss» 129. 5. «America
favori parmi les challengers à l'il- lui en effet qui a perdu, pour les bateau barré par John Kolius se II» 128. 6. «White Crusader» 115.
lustre trophée. Etats-Unis et pour la première fois retrouve en effet éliminé et fait fi- 7. «Italia» 99. 8. «Heart of Ame-

En demi-finales, qui seront dis- en cent trente-deux ans d'histoire gure de grand battu de cette inter- rica» 85. 9. «Canada II» 79. 10.
putées «au meilleur de sept réga- de cette compétition, la coupe, en minable série éliminatoire. «Eagle» 48. 11. «Azzurra» 23.
tes», dès le 28 décembre, «New 1983, aux dépens d'«Australia II» . _ , , .„, «Challenge France» s'est retiré.
Zealand» affrontera le bateau "

TT À w . .. Par les Chltires .„__. __,
français de Marc Pajot, «French Un grand battu « Coupe de .'America. Challen- • Ordre des demi-finales: «New
Kiss» , lequel a subi une étonnante Si certains bateaux avaient rallié gers, 3e round-robin, lie régate: Zealand» (Chris Dixon) - «French
- voire tactique - défaite devant la baie de Fremantle sans grande «Italia» bat French «Kiss» de Kiss» (Marc Pajot). «Stars and
«Italia» , lors de l'ultime régate du illusion, «America II» entendait l'55". «America II» bat «Chai- Stripes» (Dennis Conner) - «USA»
troisième round-robin. bien ramener la coupe de l'Ame- lenge France» forfait. «Stars and (Tom Blackaller).

Ferreux de retour ! «Avec elle, j e  suis notamment de-
Uhe agitation certaine régnait «-£?£ ̂ emïJTe f adepuis quelques îours a Regens- ' "«•"*- «» «<"«™™

A~ït ¦.,_ !„_. J_. K;™ ...._ . ...,_„ .. D _. coupe Porsche ce qui n'est pas unedorf , siège de 1 importateur Re- .*¦ rm.-np - \ cn ian;in n 'anault en Suisse. Motif de cette ef- wmce re"T^.V u- ™i
fervescence: à qui serait attribué le g»8 *°P eu de difficultés a la ven-
volant de la Renault 11 turbo en- dre 

f ,un . collectionneur du cru
gagée dans le prochain champion- ^^^^ "S?̂nat national des rallyes, du mo- d a,cnat de la àencar, auprès du
ment que la décision officielle de P™gf rateu' s,u,sse a panique
poursuivre les activités dans cette Wittwer. «C'est un prototype que
voie venait d'être prise en haut Pétèrent de,a Brun, Stuck et Su-
lieu? Deux candidats étaient sur «"• *»". ?" Prem!er «W I e
les rangs: Marc Hopf , le talen- disputera, les manches du cham-

- i '  . ',  p ionnat suisse en circuit af in detueux Alémanique qui a essuyé les >_ . maln Puh Viraiplâtres cette saison tout en dé- ™e la mettre en main. Puis, )  irai
montrant un sacré potentiel, et coma en Allemagne, soit en inter-
ne Ferreux, triple champion s?,ne> IK

n\.
wW8 *> championnat

suisse, sur Porsche (1983) et sur... £^£5? "£ m*. p W p rJ °f '
Renault 5 turbo (19_4-19 5) et qui î̂ nTf e'ITaT  ̂̂ ^
sortirait ainsi d une année sabba- r ?
tique volontaire. Finalement, hier
soir, le couperet est tombe et c'est
Eric Ferreux qui a été désigné:
«Oui, je suis très content. Je viens
d'apprendre la nouvelle par télé-
phone (ndlr. Il était 21 heures et
dans son nouvel appartement du
Brassus, le Combien était en train
de... tapisser une paroi). Je me sens
à nouveau motivé et parf aitement
p r ê t  à assumer ce déf i... » a-t-il dé-
claré des trémolos dans la voix

Salamin*.
La Porsche, c'est fini...

Antoine Salamin s'apprête à
faire une infidélité : après une
quinzaine d'années vécues à la ca-
dence de ses Porsche de tout ca-
libre, il a décidé de changer de
paysage. Et désormais, c'est dans
l'habitacle d'une Sehcar à moteur
Ford-Cosworth 3,9 litres, dévelop-
pant 570 chevaux, qu 'il se lancera
à l'assaut des chronos. «J 'en avais
un peu marre de ma 935. J 'étais
arrivé à un stade où j e  ne pouvais
plus espérer quoi que ce soit à son
volant. J 'étais au maximum...» re-
connaît notre homme. Sa fameuse
935, monstre équipé d'un double
turbo crachant 700 chevaux, c'est
aujourd'hui l'histoire de plus de
cent courses, dont nonante-cmq

furent couronnées de succès

BOB

Un veto de la FIBT
La Fédération internationale

de bob et tobogganing (FIBT) a
interdit l'utilisation des bobs à
deux est-allemands. Les bobeurs
de la RDA avaient employé ces
engins lors des compétitions de

i Winterberg, la semaine passée.
Pour cette raison, huit pays
s'étaient alignés sous protêt lors
des compétitions allemandes.

La particularité des bobs est-
allemands est de posséder non

Menu en Angleterre
Considéré comme l'un des plus

sûrs espoirs du pays, avec entre
autres palmarès une médaille de
bronze au dernier championnat de
France de formule Ford, le Ge-
nevois Alain Menu (23 ans) va
s'exiler en Angleterre pour pro-
gresser davantage encore. «J 'ai ac-
quis la conviction que c'était la
seule f açon d'aborder sérieuse-
ment le problème, si l'on tient
vraiment à réussir un jour en sport
automobile...» admet-il aujour-
d'hui. Menu devrait prochaine-
ment conclure un accord avec
l'écurie du Britannique David
Seàrs pour piloter une Van-Die-
men dans le championnat RAC de
formule Ford . Identique à celui au
terme duquel son voisin Philippe

bob à deux de Winterberg a été
officialisé malgré ces irrégula-
rités dans la construction des
bobs.
PATINAGE DE VITESSE

Bon début de saison
de Ledergerber

Le Davosien Notker Leder- Avez-VOUS gagne ?
gerber a fort bien entamé la sai- SPORT-TOTOson à l'occasion des épreuves
internationales d'Inzell (RFA). 94 gagnants avec 13 Fr. 947.45
Sur 5000 m, il a approché d'un 1453 gagnants avec 12 34.50
peu plus de trois secondes le re- 9358 gagnants avec 11 5.35
cord suisse de Franz Krienbiihl, 10 P01nts JACKPOT 50 152.95

Favre s'est classé deuxième, avec
les meilleurs promesses de succès
pour le futur.

Roux éliminé
C'est au stade des éliminatoires

(avec le 9e chrono sur 26 alors que
seuls les huit premiers étaient sé-
lectionnés pour la finale), et un
peu avant son camarade d'équipe
Roger Krattiger que Philippe Roux
a été débouté du mémorial Bet-
tega, réservé aux Lancia 037 et qui
se disputait samedi à Bologne.
Dans cette compétition, c'est le
Belge Snijers qui s'est imposé alors
que dans celle réunissant les grou-
pes B modernes, la victoire revint
finalement au Finlandais Markku
Alen (Lancia Delta S4).

Jean-Marie Wyder

victoire est revenue aux Alle-
mands Manfred Donike-Uwe
Messerschmidt. A la troisième
place, on trouve un autre Suisse,
Andréas Keller, associé à l'Al-
lemand Andréas Kappes (qui
vient de signer un contrat pro-
fessionnel avec La Vie claire).

\ucun
:xacts:

VOILE : COUPE DE L'AMERICA

LE TRIOMPHE DE «NEW ZEALAND»

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE
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Mardi 16 décembre a 20 heures

&\
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«Nous aunons pass e une belle
saison, si le règlement était nor-
mal!» Frantisek Vanek fustige
amèrement la formule de ce
championnat qui aboutit à deux
relégués. «En ligue nationale B, il
n'y a pas deux formations capa-
bles d'évoluer en A. Ce règlement
appauvrit le niveau de l'élite.»
Entre ces lignes de réflexion, lisez
donc la crainte. Et la déception
de devoir continuellement jouer
sous pression. On ne peut que
donner raison au mentor sierrois.

Mais il faut , donc faire avec,
comme on dit. Et repartir, ce soir,
à la recherche des deux points
perdus à Fribourg. «Avec un p eu
plus de chance, nous aurions pu
gagner.» Avec un peu moins de
nervosité, de maladresse et, pour
certains, de nonchalance, il est
vrai que les «sang et or» auraient
eu le sourire au bout de leurs
crosses...

Donc, Kloten s'en vient pour la
seconde fois au Graben (1-4 le 11
octobre). Sans Schlagenhauf
(blessé) mais avec la ferme in-
tention de ne pas succomber là
où Lugano et Davos ont trébu-
ché. On est averti!

Sierre, s'il ne veut pas cumuler
les nuits blanches, est ainsi con-
damné à l'exploit. L'équipe s'est
réunie pour se responsabiliser. Et
Stastny? Vanek, comme à son
habitude, fait dans la discrétion
dès qu'on aborde le sujet. «Il ré-
fléchit beaucoup... », s'est-il con-
tenté de murmurer. Avec des
sous-entendus à choix! Un fait
paraît certain. Marian, dont on ne
met pas en cause la vraie valeur,
est «relégué» en deuxième ligne.
Et Robert, lui aussi en «manque»,
monte en première. La parade
éclate donc. Pour que l'espoir
perdure... CH. MICHELLOD

1

Fête. Boucher, Wyssen et
Sierre aimeraient bien que
la soirée soit de gala. Nous
aussi. (Photo Remo)

Championnat suisse
de LNA

— — -- mm _, . __ „.,raT ¦¦ 11.M CLASSEMENT
mWmuf wImm CLASSEMENT ¦¦ l'/rV
MSLLImM i vi„.„ m u .  A oc n u  —W -^^^^M 1. 

Langnau 
18 15 1 2 87- 41 31¦ ¦'¦¦ ¦ i- Kto'e" 8 1 3  4 95- 61 25 - *M l l l  MM cp 

«
 ̂ ^

^
rS . « . .  . . . . " .« .. 3 Zouê «"I  6 102- 61 23

<* «CF. ™
n
S
e S U 2 6 .1: S a CE SOIR ?• Herisau 18 9 1 8 82- 84 19

20.15 Ambri-Piotta - Davos 20.00 Ajoie - Dùbendorf 5. Ajoie 18 7 4 7 70- 68 18
20.00 Berne-Fribourg s- Ambn 18 8 3 7 96- 87 19 20.00 Bâle - Herisau 6. Rapp.-Jona 18 6 9 77- 81 15
20.00 Coire - Lugano °- "e™ f? ° f ° ="" « 

\î 20.00 Chaux-de-Fonds - Zoug 7. Dùbendorf 18 6 3 9 65- 94 15
20.00 Olten - Bienne J ™"e

llro {* fi . ,n s." a? u 20.15 Grindelwald - Langnau 8. Grindelwald 18 6 0 12 68- 96 12
20.00 Sierre - Kloten i_ ™2H_l " 2°°° Zurich " RaPPerswU 9. Ch-de-Fonds 18 5 0 15 70- 96 10

î oTn \l 2 2 _4 HZ 1 j10' ™° » « " "-!04 10

ACTION LEASING

IJIMWkJ PANDA dès Fr. I l  C —•'
¦ »¦¦¦¦ ?¦# par mois /.H •* '
tmVMM f l̂tÊ UNO dès Fr

' À T* s* —«MMMtalM» par mois ̂ f /  ̂'

Profitez des derniers modèles sans catalyseur!

ViftG4»GE DU,. BÉTRISEY S.A.
.-__/_§' . rJkSJK / / . - _ ..> Rue des Lacs 32
fjFk Wè « (M@ SIERRE

Vendeurs: Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry
Tél. 027/55 52 58
Ouvert le samedi

¦ ; - r

L

L' idée: vieilles portes remi-
ses «à neuf» en une journée.

^tf^Hfl /^__rff*JLI zàm/ ^JmàwMw^^/^
1M11 aasi
0 027/55 42 15 J
Serv. Portes PORTAS PORT^
TTM SA Chemin de la Sinièse 6 I

^3960 Sierre [_L_J___P

OCCASIONS
km

OPEL Ascona Sprint 1800 E 86 10500
OPEL Kadett D1300 83 41 500
OPEL Kadett LS1300 85 15500
OPEL Manta B 2000 81 49 000
OPEL Rekord E 2000 berlina 84 39500
OPELSenatorCD31 82 105 000
FIAT Fiorino 127 82 89 000
SUBARU Turismo 1800 82 77 000
RENAULT 18 TS st.-wag. 81 75 000
DAIHATSU cab cvan 4WD 85 14 000
JEEPCJ7 81 78 000

Garage Atlas Sierre SA
Georges Mariéthoz

Route du Simplon 75
3960 SIERRE Tél. 027/55 87 01

A VENDRE
dans immeuble résidentiel neuf sis à la rue
d'Orzival 22 à Sierre
1er étage EST
1 appartement de 4.V.. pièces +
1 place de parc

dans garage collectif Fr. 395 000.-
2e étage EST
1 appartement de 4VS. pièces +
1 place de parc

dans garage collectif Fr. 415 000.-

A LOUER
dans le même immeuble
4e étage OUEST
1 appartement de 5V_ pièces +
1 place de parc

dans garage collectif . Fr. 1800.-
par mois sans les charges

4e étage EST
1 appartement de 4 pièces +
1 place de parc

dans garage collectif Fr. 1500.-
par mois sans les charges

Entrée dès début novembre.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner
au Garage Olympic à Sierre, (027) 55 33 33
(M. Albasini).

36-626349
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Un grand saut sépare une Jaguar de toutes les autres voitures

EmilFreySA à SION
83 route de la Dixence - 1950 Sion - Téléphone (027) 31 36 01

Le plus grand choix à Sion

ANNONCES DIVERSES

f A la veille des fêtes
un beau pull fait toujours plaisir

Et «M ÉL">anteaux

là Pantalons
R Blousons

j^̂ ^^̂ Ensembles

-: :

; 36-654

ÉÎ8mm

- Scies à ruban

: ̂ 0cmebsLno1?essà bois Vous êtes trop gros?
- Affûtage
- Entretien Nous vous offrons des gouttes a base de
- Réparations plantes. Pour les diabétiques aussi. Un trai-
- Reprises tement à 4 bouteilles de 100 ml Fr. 79.50.
- C'est
21 IDftMAT" Demandez sans engagement des informa-
IIUI TMIVIM ISA tions supplémentaires avec une enveloppe
Machines à bois et métaux de retour SAMIJO, Obermattstrasse 10,
Outillage et accessoires 3018 Berne.
MURAZ 0 025/71 60 61 120 474 111

alloraan WT̂ ^mm PHILIPS

Vous pouvez Sion: 27, place du Midi
comparer Martigny: 12, rue de la Poste
ici: Aigle: 13, rue de la Gare

AUorgan VRJ-11
Magnétoscope couleur VHS, programmable
(14 jours/4 stations) 12 sélections possibles
arrêt sur image, recherche d'images, tuner

L à canal séparé, télécommande infrarouge.
I 777- seulement
¦ Disponible aussi en Pal et Secam:
A 999.- seulement

Pour choisir chez vous:
027 23 28 27 ou 026 2 6160 ou 025 26 25 41
Radio TV Steiner:
66 magasins et 3 Computer Centers.

Sound Machine audio-numérique
Lecteur de disque audio-numérique, platine-cassette,
tuner, amplificateur (16 W), égaliseurs, système à
4 HP. Le tout en un seul et unique système HiFi

1 compact portatif pour 690 - seulement.

JAGUAR

ELY
voyante, prédictions
sûres et précises.
Tél. (022) 55 33 55.

18-578279

FRANÇAIS
orthographe
rattrapage
individuel
Sion-Slerre et envi- J||rons, (15 km), avec
enseignante expé-
rimentée, et cassettes
(renforcement, dic-
tées, exercices).
Forfait avantageux

Tél. (027) 41 34 79
(11 h-14 h).

22-545099

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garan
tie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. (037) 6417 89.
22-535811

Pour vous, MESDAMES
magnifiques manteaux
renard bleu

prix unique 2400.-, 120-p/mois
VESTE prix unique 1490.-, 72-p/mois
Tél. (027) 31 10 01
de 10 h à 12 h 36-034468

Guérisseur
Bien connu par ses
succès.

Téléphonez-moi
au (021) 37 05 94.

17-305868
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tMW OFFRES ET
l̂JJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Bureau d'ingénieur en génie civil
A. Montani à Sierre
cherche

dessinateur

ingénieur ETS
avec expérience.

Tél. (027) 55 30 30

rUDUVfl lHO \t£. i I _C I __ ¦  I l

f >

temporis
Vous êtes:

mécanicien
Vous avez:
- de 25 à 35 ans;
- de l'expérience professionnelle;
- vous habitez le Valais central.

Appelez-nous^ 
au 025/71 77 33 pour avoir de plus

amples renseignements sur ce poste stable.
I 83-7423 J

^KiiLM^ Am± -K _

|̂ I\ V^X \J Wl X^C* ___________________________ Gonnet Sport
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦1 Ĥ l Champéry

r«_, » 1 cherche tout de suite

Prenez un j ambon de lait WHj l̂ vendeusede chez Bell, de la pâte à P^ î T . 0
*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

Tél. (025) 79 11 77

a 
Choisir aujourd'hui °c

D une situation d'avenir c
1

Mécanicien de locomotive...
Jeune fille

... c'est être comme un commandant de bord. Le 
iiRrcMTmécanicien de locomotive se sent responsable. Le unutrii

matériel évolue, et dans la technique, on acquiert
sans cesse de nouvelles connaissances. café de

prentissage comme

upon à renvoyer à:

I ¦

de nouvelles connaissances. - café de ia Rosa-
blanche, Basse- avec permis B

. . . a i .  i. Nendaz cherche travailUn métier passionnant ou l'on découvre cherche Région sierre
aussi, chaque jour , de nouveaux hori-
zons. Conditions: apprentissage de 4 sommeiiere ,.. ,„„,,..,„,,,
ans dans la métallurgie, la mécanique Tél (027) 88 21 67 

Tei.coz7)si 48 35.
ou l'électricité. Age: minimum 20 ans, .ae 035.67
maximum 30 ans au début de la forma- 036-436401
tion. Début de la formation: à convenir.

.Au moyen du talon ci-dessous, les jeu- rHLc nhô
05

'6,
ines gens et les jeunes filles intéressés Chipp,s cherche Orchestre duo
[ recevront une documentation relative à <»nmmpliprp OU SOlo pour
la formation de mécanicien de locomo- sommeiiere 

Saint-Sylvestre
^̂ ^̂  ̂f^ïZÏZ 

connaissant les
^^3_^^ ̂ Xl deux services.

Tél. (025) 81 1516.
Tél. (027) 55 12 80.

co „„.„.,. 36-100956
lyez-moi les formules d'engagement pour la formation £. m.-.j..a.<i 
écanicien de locomotive. ai ^__^Î K._^._M__ I_̂ _MI_K_

/Prénom: On cherche (Valais central)

No une fleuriste
et/Localité: 

Né le § I une horticultrice-fleuriste
diplômées, avec expérience, date
d'entrée à convenir.
Faire offre sous-chiffre V 36-
630777, Publicitas, 1951 Sion.

036-630777

Information professionnelle CFF
Case postale 1044,1001 Lausanne
Tél. (021) 42 20 00.

f >Etablissement bancaire de la place de Sion cherche

employée
pour divers travaux de bureau.
Il est demandé:
- langue maternelle française
-abonnes connaissances de l'allemand,
-si possible expérience sur traitement de texte et

PC.
Faire offres sous chiffre V 36-630638, Publicitas,
1951 Sion.

L 036-630638 J

ecct)
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Nous cherchons:

technicien en chauffage
(ou dessinateur)

monteurs électriciens
meCaniCienS méc. générale

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers
serruriers
manœuvres chantier «.; janv. 87.
maÇOnS (début janvier 1987)
ferblantiers (débutjanvier 1987)
COUVreUrS (début janvier 1987)
Suisses ou permis B ou C.

1870 Monthey, place Tubingen 5 - Le Cerf
025/71 76 37

36-2252

Entreprise de boissons
de la place de Sion

engage

chauffeur poids lourds

aide-chauffeur
Ecrire sous chiffre G 36-630895
Publicitas, 1951 Sion.

036-630895

Sion
A repourvoir

conciergerie
dans petit immeuble.
Occupation: environ deux heu
res par jour.
Conviendrait pour couple sans
enfant ou retraité.
Tél. (021) 63 47 62 dès 13 h. 30.

036-630668

Garage de I Auto
route, Vétroz en
gage

mécanicien
mécanicien
auto
diplômé
(sérieux).
Entrée immédiate.
Garage des Iles,
Sion.
Tél. (027) 22 51 27.

036-630882

auto
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (027) 36 33 00.
036-035185

Rmffli, '"

b* •'«" iWJ. 'i. iu ' i r

Prenez un rôti de
veau de chez
Bell, de préféren-

La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

wSSm\ un vendeur qualifié
^55 

de première force
VW dynamique

Pour notre secteur MEUBLES
nous aimerions engager

Nous offrons:
m m , - 4 semaines de vacances

- prime sur ventes

S -  
rabais sur les achats

- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

C 

prise moderne
- très bon salaire.¦ ______________¦

_ Prière de prendre contact par téléphone avec le
SIERRE gérant 027/55 69 91.

: >

Pour notre service interne de conseils à la clientèle, nous dési-
rons engager, pour le 1er février 1987
un jeune

collaborateur de vente
auquel nous aimerions confier certaines tâches de vente: ac-
quisitions téléphoniques, gestion de budgets-clients, etc.

Profil idéal:
- formation commerciale (G) avec 2 à 3 années de pratique
- créativité, entregent, sens de l'organisation, goût du contact

humain
- intérêt pour la communication
- aisance rédactionnelle
- bilingue français-allemand (parlé).

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées des
documents d'usage sous chiffre P 36-630516, Publicitas, 1950
Sion.

L 036-630516 J

Y/1

JJWL ,\\v <__i

wAnnii ŷii

êmS*
( I fw fc
' l 'Illil

Prenez une palette Bell
Quick, dix clous de giro

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.
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Prochaine nocturne: lundi 22 décembre

NOES-SIERRE Grande vente de sapins de Noël
^1 a | AFFAIRES IMMOBILIÈRES f̂igT

Avec Fr. 60 000.- de fonds propres
devenez propriétaire d'une

A vendre

A louer à Sion, ave-
nue de France 48 A louer au Bois

Noir, Saint-Maurice
A louer à Pont-de-
Bramols

A louer à Sion, rue
de la Dixence

Particulier vend ou loue

cafe-restaurant + marson contiguëappartement 3 pièces à Saint, éonard b
t-pr-i. ..vi. -viu *» |.iu«Oa. à saint-Léonard.
attenant Surface brute 131 m2, comprenant:
r™?,;!!,;....,; . „„..r ™, ,r,i_a H_> mA.i_.- cuisine, séjour avec cheminée, salle àConviendrait pour couple de métier. manger, 3 chambres, W.-C. séparé,
Ecrire sous chiffre P 36-930336, Publi- salle de bains.
citas, 3960 Sierre Cellier , place de parc ainsi que parking

couvert.
036-630925

A ve>n<irf> an ropnr rte Saint-Romain. Tél. (01) 302 62 31.A vendre au cœur de Saint-Romain
Ayent

E 

MARTIGNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques

l-r—r1 studios et
I / appartements
1 1 4% et 6 pièces
\i Léonard Glanadda
¦7 Avenue de la Gare 40
/ 1920 Martigny, (026) 2 31 13.
* 36-629925

habitation rénovée
comprenant: 5 chambres, cuisine,
salle de bains, balcon très ensoleillé, A
caves, et place de parc.
Prix intéressant.
Visites et renseignements:
Agence Francis Aymon
1972 Anzère.
Tél. (027) 38 27 42.

036-035204

L'hallucinante «Transalpine»
(Grachen-Zinal)

Âliëfé 30 x 4000' en 20 Jours,(1'986)
f é̂ûFËêS <?*1ÈÊÊÊËÈ>- '̂x «Prem'ères» à la «Monstrueuse Co-

te t& ~-à Solo à «La Gogna»
jËf I 2̂K" * Une grande première à l'Ama Dabla

.̂ ^Î Si wÈfciSmXW  ̂ Directissime 

arête 

nord de la Dent-Blan-
M v̂P filt che et voie Gogna du Cervin en un jour

* ^KvBtMSr 12 chapitres font de ce livre un chef-
*

., --̂ îpw™mmss^m,
 ̂ | d'œuvre en la matière...

Aventures alpineà ^css? X 
26 cm de 160 pa9es dont 36 

d'i,lus"
Chez votre libraire, dans les grandes surfaces, les kiosques Naville ou,

NOES-SIERRE
#ecemore

studio
meublé
Fr. 375.- + char-
ges.
Libre tout de suite
ou à,convenir.
Tél. (027) 22 74 03
de 17 h 30 à 20 h.

036-302541

FIVA SA ±̂> FIDUCIAIRE
A vendre a Sierre dans immeu-
ble résidentiel sis à la route de
Sion 28, à Sierre

appartement SVfc pièces
1er étage, 144 m2, Fr. 330 000.-
(y compris garage et cave).
Renseignements:
Fiduciaire FIVA S.A.
Route de Sion 29
3960 Sierre
Tél. (027) 55 16 75.

36-111004

studio
meublé
Fr. 700.- charges
comprises.

Tél. (025) 65 25 84.

036-100965

maison
4 Vz pièces
garage pour 2 voi-
tures + local-atelier
chauffable. Libre
tout de suite ou dès
le 1er mars 87.
Fr. 1020.- + char-
ges.
Ecrire sous chiffre E
36-302538, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302538

Riddes
A vendre ou à louer
Immeuble les Cè-
dres 027
appartement 21 21 11neuf 4 Vi p. 
terrasse 70 m2, pe-
louse, garage.
Directement du
propriétaire.
Tél. . le soir (027)
86 34 79.

036-630891

places de
parc

Tél. (027) 22 11 69.

036-035186

rapide
simple
discret

D^C

h

magnifique appartement
3 %-4  pièces environ 100 m2

dans bâtiment Haut-de-Cry, en
face du Collège de Sion, 6e
étage ouest.
Tél. (027) 22 77 66 repas.

036-035189

A vendre
Magnot

maison .
villageoise
sur 2 étages, en
parfait état, avec
rural attenant.
Env. 1000 m2 de
terrain aménagé.
Tél. (027) 23 58 63
entre 12 h 30 et 13 h
30.

036-035190

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

_""" S.
• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

' Nom

I Prénom

l I Rue No.
' | NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 ,27 M3|

A louer
Bramois

¦oh studio
Fr. 520.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2318 92
repas.

036-035153



La f ête commence. Avec L 'AIGLON.

cocker
mâle, 18 mois, affectueux, avec pedi-
gree.
Tél. (027) 65 15 34 le soir.

036-436399

IBBi Une cent -chaînes inouï e
Cette fois , plus de problème! Qu 'il vente , qu'il pleuve ,
qu 'il neige ou qu 'il gèle , une pression du doigt enclen-
chera la traction intégrale de votre Lancia Y10 4WD.
Vous escaladerez alors les sommets en vous riant des
pentes enneigées. Grâce à ce moteur PIRE révolution-
naire et aux pneus toutes saisons que Pirelli a spéciale-
ment mis au point pour l'Y 10.
La Lancia Y10 4WD est dotée d'un système très parti-
culier de traction intégrale: moyeu arrière à roues
libres et commande pneumatique. Une simple pres-
sion d'une touche sur le tableau de bord enclenche
ou déclenche l'entraînement des' roues arrière.
L'Y 10 4WD se montre ainsi d'une sobriété exemplaire
tout en vous plongeant dans un environnement de
silence des plus feutrés. Question confort , elle peut
donc en remontrer! Si les routes hivernales sont le lieu

L'AIGLON
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Un appareil auditif
ultra-moderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 17 décembre
9 h -12 h et 14 h -17 h

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectlÙN SXatlque
c/o Bahy Photo Vidéo

Place Centrale 3, Martigny
Tél. 026/2 42 20 ou

2 82 80

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS

06-2589
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de prédilection de cette petite effrontée , la ville prou-
vera son agilité. Dans un environnement luxueux à la
finition parfaite. Car l'Y 10 4WD peut vous offrir lève-
glaces électriques , verrouillage centralisé , sièges
arrière rabattables séparément , volant réglable en
hauteur et elle est garantie 6 ans contre la corrosion.
Vous devez absolument l'essayer. Et vite! Avant que
tous les exemplaires dont nous disposons ne vous
passent sous le nez. En se riant de votre regard gelé.
Lancia Y10 4WD , 45 ch, 145 km/h, Fr. 15 840.-

[loues ar r iè re  libres)

Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA

LANCIA Y10 4WD <f
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Waterpolo a Monthey : satisfactions

Le GENAIVBO. version 1987
s_ t ! __ J

L'année 1987 s'annonce
sous d'excellents auspices
pour le CENAMO qui inau-
gure cette nouvelle période
avec deux superbes distinc-
tions: la Fédération suisse de
waterpolo vient de décernier
aux poloïstes de Monthey la
coupe fair-play pour leur
comportement lors du récent
championnat. Il est vrai que le
CENAMO a toujours donné
l'image d'un club dynamique
et représentatif d'une jeunesse
saine et sportive. Autre dis-
tinction pour ce club, la petite
Stéphanie Riter s'est vu décer-
ner le mérite sportif romand
et, grâce à ses brillantes per-
formances, a fait son entrée
dans le cadre olympique
suisse.

Du point de vue structure le
club a subi quelques modifi-
cations; Antoine Vuadens a
cédé sa place à Michel Weiss-
brot à la présidence du CE-
NAMO. Profitons de l'occa-
sion pour remercier ces deux
hommes, M. Vuadens pour son
dévouement et pour l'excellent
travail qu'il a accomplit et M.
Weissbrot pour avoir accepté
cette responsabilité. Jean-
Pierre Chassot, après dix-huit
ans de loyaux et fidèles servi-
ces, nous quitte et sera rem-
placé par Martin Caprani
comme responsable technique
pour la natation. Là encore, il
faut rendre hommage à ces
deux sympathiques personnes
qui se dévouent bénévolement
à ce sport.

Cent vingt membres actifs
font partia, du CENAMO qui
recense, en fait , trois sports :
natation compétition, natation
synchronisée, waterpolo.

Natation: forte de quarante-
cinq nageurs jeunesse et de
dix-neuf licenciés, la natation
compétition se porte à mer-
veille et ses objectifs seront de
faire aussi bien que l'an passé
et espérer peut-être une mé-
daille au championnat suisse
jeunesse de la saison 19871 M.
Eric Pirson fonctionnera
comme entraîneur à la
moyenne de trois entraînement
par semaine.

Debout de gauche à droite: Pierre Davet, responsable technique, Gilbert Berrut, coach, Michel
Perroud, entraîneur, Briffod Charles, Staudinger Christian, Schmuki Marckus, Stotz Hans, Michel
Weissbrot, président; assis de gauche à droite: Buttet Claude, Bertelle Christophe, Nicolas Saillen,
Luca Ferrari, Claivaz Vincent.

Synchro: Mme Gasche, sans
qui la natation synchronisée
n'existerait pas au CENAMO,
nous a confié que les objectifs
pour 1987 seraient de voir naî-
tre une nouvelle sirène comme
Stéphanie Riter.

Waterpolo : le fer de lance
du CENAMO reste le water-
polo avec trois équipes inscri-
tes et plus de . quarante
joueurs ; la relève de la pre-
mière équipe est donc assurée.
Pierre Davet, responsable
technique pour cette branche,
ne nous a pas caché que les
prétentions de la première
équipe seront la tête du cham-
pionnat LNA. Pour cela tous
les atouts seront de leurs côtés.
L'équipe sera entraînée
comme l'année passée par le
Montreusien Michel Perroud
assisté pour la première fois
par un coach bien de chez

nous Gilbert Berrut. Deux
renforts seront prévus celui de
Christian Staudinger et de
Marckus Schmuki tous deux
Schaffhousois et membres de
l'équipe nationale. Il y a un
autre atout possible, celui d'un
Brésilien ayant joué au Ra-
cing-Club de Paris et au Bar-
celone, mais sa licence n'étant
pas encore établie rien d'offi-
ciel ne peut être déclaré pour
l'instant.

Le profil de la saison n'est
pas évident à établir car les
autres équipes garnissent leur
contingent de joueurs étran-
gers dont on ne connaît pas la
force exacte par exemple Hor-
gen a fait , l'acquisition d'un
Hongrois et Lugano d'un Bré-
silien. Pour Monthey, cette
saison sera certainement
moins entravée par les absen-
ces causées par l'armée et il

sera plus aisé de créer une ho-
mogénéité et une unité au ni-
veau du contingent.

Pour la deuxième équipe qui
évolue en première ligue Jac-
ques Bressoud sera fidèle au
poste. Les objectifs seront de
faire aussi bien sinon mieux
que l'an passé. La troisième
équipe sera l'équipe junior qui
a perdu Claude Buttet et Ni-
colas Saillen trop âgés pour
cette catégorie.

Elle sera toutefois régénérée
par l'école de polo entraînée
par Jean-Albert Turin.

En conclusion de cette pré-
sentation du CENAMO for-
mule 87, Michel Weissbrot ,
nouveau président a déclaré
qu'il ne pourrait avoir meilleur
augure pour lui et pour le club
que deux succès comme coup
d'envois de l'exercice 1987.

Stéphane Arbellay

Lutte : Domclidier - Martigny 16-20

Repos... rompez !

Martigny 2 échoue

Les Octoduriens n'étaient pas
entièrement libérés des soucis
de la relégation. Ils ont donc
voulu assurer le coup. Avec en
plus, un certain panache. A bon
entendeur, salut!

«T'as vu comment ils ont re-
mis la prise, ce soir.» Les yeux
écarquillés, Henri Magistrini
laisse éclater sa joie. Difficile,
dans la voix et dans le regard de
l'entraîneur, de dissocier le bon-
heur d'une victoire brillamment
acquise et le soulagement du
devoir accompli. Car au travers
de cet ultime succès, c'est l'at-
teinte de l'objectif visé qui ras-
sure. Mieux même. Venue à

ÂWL Par Christian
r  ̂ Rappaz

Domdidier avec quelques crain-
tes, la bande à Magistrini a fini
par susciter des regrets. «Ces
deux stupides déf aites à mi-
championnat nous ont privé de
la Se place» se lamentait le
mentor octodurien. Mais qu'il se
console, le brave. Par leur per-
formance en terre fribourgeoise,
les Valaisans ont peut-être tracé
l'esquisse des ambitions futures.

Très étroit = 16
Oh! la bonne blague. Ils

croyaient pourtant bien la tenir L >entraîneur Magistrini a éclaté de joie après cette victoire!cette victoire. Car tenez-vous ¦;.._»__.,.¦,.. 6 , __.
bien: en quinze ans de cham-
pionnat, les lutteurs de Dom-
didier n'ont pas remporté le
moindre succès face aux Valai-
sans. Et même si le résultat de
samedi n'a tenu qu'à la décision
d'un seul combat , ceux du
Vieux-Pays ont réussi à préser-
ver leur invincibilité. Et puis, ils
le savent bien les «dzodzets» : un
revers, même très étroit , ça fait
bel et bien 16... <

Alors, à l'année prochaine.
Repos, rompez!

Faciles vainqueurs du groupe romand de Ire ligue, les lutteurs de
Martigny 2 disputaient dimanche à Bâle le tour final de promotion en
LNB. Opposés à Bâle et à Rapperswil dans une poule à trois, les Va-
laisans ont malheureusement échoué dans leur entreprise. Sans ja-
mais être ridicules, ces derniers ont toutefois dû s'avouer battus à
deux reprises, 20,5 à 19,5 contre les Rhénans et 20 à 16 face aux
Saints-Gallois. Dommage tout de même pour Henri Magistrini , qui
sera privé d'un réservoir de lutteurs qui auraient pu étoffer le contin-
gent de la première équipe la saison prochaine. Mais félicitations tout
de même, les gars... Rap
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Cyclocross : Omnium (2e manche à Montreux)

Burnier joue en solo—

Les courses
à l'étranger

Pascal Richard parti cons-
truire des châteaux en Espa-
gne, Steve Tilford out pour
blessure, le cyclocross de
Montreux ne pouvait guère
échapper à Dominique Bur-
nier. Même si Laurent Dufaux
a longtemps fait de la résis-
tance...

Il est jeune (26 ans), long et
blond. Il est Américain (Kan-
sas) mais vient de débarquer
en Europe. A Aigle précisé-
ment, où grâce à la double
sollicitude de Andy Hampsten
- son ami - et de Roland Dé-
costerd - son commanditaire -
il s'entraîne comme un fou
afin de faire bonne figure lors
des championnats du monde
de cyclocross de Madla-Boles-
lav, le 25 janvier prochain.
Oui, Steve Tilford, puisque tel
est son nom, possède un signe
bien particulier: il est cham-
pion des Etats-Unis de cyclo-
cross professionnel. Seulement
voilà. Dans le concert inter-
national de la spécialité, le
premier des «States» joue en
sourdine. Et Steve Tilford en
est conscient: «Chez nous,
nous ne courons que sur des
terrains secs. Je suis donc ici
pour m'adapter aux conditions
européennes.» Et les progrès
de Tilford - qui est en pour-
parler avec Malvor, Computer
ou Seven Eleven - sont pa-
tents. A Orbe, samedi dernier,
dans la première manche de
l'omnium, il s'est hissé à la
hauteur de Dominique Bur-
nier. Bien que battu par le Vil-
leneuvois, on attendait donc
une revanche pimentée à
Montreux. Malheureusement,
l'Américain dû déclarer forfait,

un genou légèrement distordu
le contraignant à une petite
semaine de repos. «Mais ce
n'est que partie remise» nous a
soufflé Roland Décosterd.
«Parce que c'est un tout bon
celui-là...»

Handicap
Dans ces conditions, Do-

minique Burnier, le Vainqueur
de l'édition 1985, a donc man-
qué d'interlocuteurs. (Le
Montheysan Marco Zanichelli
a abandonné très tôt). Seule en
fait, la formule de la course a
failli lui coûter la victoire:
«C'est une épreuve par han-
dicap et les juniors partent un
tour après nous mais 15 se-
condes avant notre passage sur
la ligne. Ainsi, sur ce parcours
étroit et diff icile à maîtriser,
j'ai bien cru que j e  ne pourrais
jamais tous les doubler. Sans
enlever les mérites de Duf aux,
j e  trouve cette f ormule aber-
rante. Pour le reste, tout s'est
bien déroulé puisque j'ai lâché
tous mes adversaires au train.»

2e manche de l'Omnium
vaudois de cyclocross
Mémorial
Haenni

Classement: cat. P.E.A.J.S.CS:
1, Burnier Dominique, A, Cycles
de Siebenthal, 48'52"; 2. Dufaux
Laurent , J, Cyclophile Aiglon, Ai-
gle, à 17"; 3. Luethi Georges, A,
VC Chailly, à l'34"; 4. Vantag-
giato Arthur , E, Littoral Saint-
Biaise, à l'48"; 5. Cherpillod
Hervé, A, Cyclophile Lausannoise,
à 2'51"; 6. Cheseaux Christophe, J,
Cyclophile Aiglon, Aigle, à 2'57" ;
8. Champion Roland, CS, Cyclo-
phile Aiglon, Aigle, à 3'27".

Classement: catégorie cadets
(6,3 km): 1. Décosterd Laurent,
Cyclophile Aiglon, 22'05"; 2.
Chassot Richard , Pédale Fribour-
geoise, à 32"; 3. Chervaz Boris,
Cyclophile Lausannois, à l'24".

• Isle-sur-le-Doubs (Fra). Course ,
sur une heure: 1. Yvon Madiot
(Fra) 59'13"; 2. Gilles Blaser (S) à
l'IO"; 3. Marc Madiot (Fra) à
2'09" ; 4. Serge Mannheim (Fra) à
2'38" ; 5. Régis Clerc (Fra) m.t.

3'39". 20. André Massard (S) à un
tour. 33. Gilbert Glaus (S) à un
tour. Juniors sur 45 minutes: 1.
Pascal Schneider .S..

Amicïtia remporte le duel
au sommet

La 14e journée du championnat de la ligue nationale A a été
marquée par le duel au sommet entre BSV Berne et Amicitia Zu-
rich.

En effet, ces deux formations qui sont actuellement les meilleu-
res de notre pays et qui sont encore qualifiées dans les coupes
d'Europe, se sont livré un duel qui a été un long suspense.

Finalement les Zurichois au bénéfice d'un léger avantage tac-
tique, se sont imposés sur le résultat de 20 à 17.

Avant le coup d'envoi de cette rencontre dont l'importance
n'échappait à personne, l'entraîneur bernois Gerhard Stauden-
mann, faisait remarquer que durant soixante minutes, ses joueurs
ne devaient pas se relâcher un seul instant pour avoir une chance
de succès.

Les craintes de l'entraîneur G. Staudenmann se sont confirmées
au fil des minutes où Amicitia a exercé une presion constante d'où
finalement un succès mérité des Zurichois. A relever, que l'ab-
sence de l'international M. Rubin dans le camp bernois a aussi été
une des raisons de cette courte défaite.

Dommage finalement que cette rencontre se soit déroulée lors
de la 14e journée du championnat d'où peut être une baisse d'in-
térêt pour la suite de la compétition. Toutefois, Amicitia n'est pas
à l'abri d'un faux pas, la perte d'un point face à Emmenstrand (18-
18) mardi, est là pour le prouver.

Autres résultats: Horgen - Ecl. Winterthour, 17-19; Zofingue -
Emmenstrand, 20-22; RTV Bâle - Borba Lucerne, 15-20; St. Ot-
mar Saint-Gall - Môhlin, 29-18.

Classement: 1. Amicitia 14-26; 2. BSV Berne 24; 3. St. Otmar
16; 4. RTV Bâle 14; 5. Zofingue 13; 6. Emmenstrand 13; 7. Môh-
lin 11; 8. Borba 10; 9. Ecl. Winterthour 10; 10. Horgen 3.
Première ligue interrégionale
Viège sérieusement en danger

En terminant le premier tour du championnat du groupe 4 de la
première ligue interrégionale, avec seulement trois points, la for-
mation du Haut-Valais est sérieusement en danger.

Cette situation est encore accentuée par le fait que ses adver-
saires directs, GG Berne et Steffisbourg ont encore glané chacun
un point.

Il était aisé de réaliser que le déplacement de Belp était péril-
leux mais l'ampleur du résultat (23-11) est tout de même surpre-
nant. A la mi-temps déjà, la cause était entendue, BSV Belp ayant
un avantage de 5 buts (11-6). ,

Pour les Valaisans qui auront maintenant une pause de quatre
semaines, il s'agira de revoir certaines données avant que l'édifice
ne s'écroule et que la chute en deuxième ligue devienne une réa-
lité.

Autres résultats: BSV Berne - Lyss 20-12; GG Berne - Steffis-
bourg, 18-18; Akademinsk - Lâmggasse, 17-20; Club 72 - Bôdeli
Unterseen 18-22.

Classement du premier tour: 1. Bôdelin Unterseen 9-17; 2.
Langgasse 12; 3. BSV Belp 12; 4. BSV Berne II 10; 5. Ecl. Lyss II
9; 6. Club 72 Berne 8; 7. Akademinsk Berne 7; 8. GG Berne 7; 9.
Steffisbourg 5; 10. KTV Viège 3
Y*fcâà««v«e_n_ £_ Knifa rarrînnalnJLf.UAlVUl. UgUC l̂ glUliaïC

Viège 2 sur une pente dangereuse
En deuxième ligue, les réserves de Viège sont également dans

une position difficile avec une dernière place au classement et au-
cun point. En effet, battus pas l'US Yverdon 41 à 12, les Valaisans
terminent le premier tour sur une pente qui devient dangereuse.

Autres résultats: Chênois - Sierre 33-17; Crissier - LB 16-8.
Classement premier tour: 1. Lausanne-Ville 9-16; 2. HC Crissier

14; 3. CS Chênois 13; 4. US Yverdon 12; 5. Vevey-Nestlé 10; 6.
Servette 9; 7. Sierre 8; 8. HBC Prilly 4; 9. Lausanne-Bourgeoise 2;
10. Viège II 0.

Autres résultats:
3e ligue hommes: Monthey - Natations 24-27.
3e ligue dames: Lausanne-Ville - Sierre 17-2.
Juniors D: LV - Viège 20-12; Crissier - Viège 16-19. Mi

Victoire de Breu
à Embrach

Beat Breu à eu la partie facile à
Embrach. En l'absence de Pascal
Richard et Albert Zweifel, le
Saint-Gallois a devancé de 1.35"
un trio formé de Hansruedi Buchi ,
Roger Honegger et Bruno d'Arsié.
Breu a forcé la décision peu avant
la mi-course lorsqu'il lâchait Beat
Weibel, ancien champion du
monde juniors , et Dieter Runkel.

Les résultats
Cat. A: 1. Beat Breu (Spei-

cherschwendi/pro) les 20 km en
lh01'32"; 2. Hansruedi Buchi
(Winterthour) à l'35"; 3. Roger
Honegger (Stafa) ; 4. Bruno d'Arsie
(Bach), tous m.t.; 5. Erich Hol-
dener (Einsiedeln) à l'40" ; 6. Andi
Biisser (Uznach) à 2'05" ; 7. Kon-
rad Morf (Kloten) à 2'24" ; 8. Mar-
cel Buhler (Meilen) à 2'36"; 9.
Dieter Runkel (Obergôsgen) à
2'51"; 10. Beat Wabel (Hittnau) à
3'34".

Cat. B: 1. Urs Guller (Sulz) les
15,540 km en 44'01".

Cat. C: 1. Thomas Frischknecht
(Uster) les 8,880 km en 30'29"5.
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DEUX POIDS LOURDS QUITTENT LA ROUTE

A Aproz, victime du verglas...
APROZ - SAINT-LÉONARD (wy). - Deux accidents spectaculaires, qui
auraient pu avoir des conséquences bien plus tragiques, sont survenus
dans la journée d'hier à Aproz et à Saint-Léonard. Dans les deux cas, ce
sont des poids lourds qui ont quitté la route. A Aproz , le conducteur a été
blessé et hospitalisé. A Saint-Léonard par contre, tout le monde s'en sort
indemne. Presque le miracle...

Victime du verglas à Aproz
A 8 h 35 hier matin, un camion conduit par M. James Costa da Silva,

26 ans, domicilié à Leytron, circulait sur la route secondaire Aproz-Rid-
des. A la hauteur de Bieudron, dans une courbe a gauche, le conducteur

A Saint-Léonard, victime d'un chien...

fut surpris par le verglas et perdit la maîtrise de son véhicule. Malgré cette manœuvre, le camion venait heurter l'arrière de la voiture
Après avoir dérapé sur la chaussée glissante, le lourd véhicule quitta la en question, avant de traverser la route cantonale sur la gauche, puis de

route à gauche, puis dévala le talus avant de terminer sa course dans un plonger littéralement dans un jardin situé en contrebas de la route, entre
champ. Blesse dans le choc, le conducteur a ete hospitalise. la maison Bruttin et le bar du Ban,bino. Au passage, le lourd véhicule
Spectaculaire «plongeon» à Saint-Léonard fauchait un candélabre, la barrière de sécurité, un mur et une baraque en

Dans l'après-midi, soit aux environs de 16 h 30, un autre camion, por- bét°n- ?** une chance inof e' ,
on ne «gnale dans ce cas aucun blessé,

tant plaques schwytzoises, circulait de Sion en direction de Sierref La A re,ever «lue' Pour letuer ,e cam,on «chwytzoïs de sa fâcheuse pou-
voiture qui le précédait ayant dû brusquement ralentir sur le pont de la tion> ,a circulation de Sierre a Sion a du être provisoirement détournée a
Lienne à Saint-Léonard, (vraisemblablement pour éviter un chien), le l'intérieur du village de Saint-Léonard. Dans les deux cas, les dégâts sont
conducteur du camion tenta de l'éviter d'un coup de volant sur la gauche. très importants.

RESTOROUTES
VALAISANS

LE PREMIER PAS

A la tête

Une nouvelle société valaisanne a vu le jour hier à Martigny: la
Société pour la promotion des restoroutes valaisans. Son but?
Elaborer un concept de base pour la réalisation de trois resto-
routes dans le bas, le centre et le haut du canton. La société ac-
cordera ensuite à des tiers le droit de les construire et de les ex-
ploiter, enfin elle assumera les tâches d'information et de pro-
motion en faveur des produits et services du Valais.

Vaste programme d'activité
pour cette société au capital de
350 000 francs. Qui en sont les
fondateurs? L'Etat du Valais
d'abord avec 39% du capital, la
commune de Martigny (11 %), les
organisations faîtières de l'éco-
nomie valaisanne, FEV, UVT,
OPAV, UVAM (16 %) ; les orga-
nisations directement intéressées à
la promotion des produits du pays,
FLAV, UVVFL, UCOVA et As-
sociation artisanat valaisan (34 %).

Dans un premier temps, cette
société élaborera un cahier d'appel
d'offres pour l'édification et l'ex-
ploitation du premier restoroute
valaisan au domaine des Iles à
Martigny. La mise au concours
devrait intervenir dans le courant
du second semestre 1987. On
commencera l'exploitation à Mar-
tigny en 1991.

La vitrine du Valais
Sur quelles bases concevra-t-on

ces restoroutes en Valais. Il semble
qu'un premier objectif soit fixé:
tout automobiliste, quel que soit le
but de son voyage, doit immédia-
tement comprendre qu'il se trouve
dans le Vieux-Pays dont les carac-
téristiques touristiques et écono-
miques lui apparaîtront claire-
ment. Il s'agit donc de faire, à
Martigny par exemple, plus qu'une
simple place de ravitaillement ,
mais bien une sorte de vitrine du
Valais , à l'instar de ce que les
Uranais on réalisé sur la N 2 avec
le restoroute Gothard.

Promouvoir
les produits valaisans

Cette future place servira éga-
lement à la promotion des produits
valaisans. Cette promotion
s'adresse avant tout au touriste qui
ne visite pas Parrière-pays. Ainsi,
outre les services d'information , de
réservations, le centre du resto-
route mettra en valeur les produits
du sol, de l'artisanat et de l'indus-
trie valaisanne.

D'abord on créera un restaurant
axé le plus possible sur des spé-
cialités gastronomiques du Valais.
Puis on créera chez l'automobiliste
l'envie de se ravitailler en produits
valaisans: vente de fromages,
fruits et légumes, objets artisa-
naux , etc. Enfin , avec une exposi-
tion bien pensée, on offrira aux vi-
siteurs le Valais sous tous ses an-
gles: tourisme, agriculture , arti-
sanat , etc. Tout ce qui donnera à
Pautomobiliste-touriste envie de
rester en Valais ou d'y revenir.

Soigner l'accueil :
primordial!

Le troisième volet de ce resto-
route pourrait être un centre d'ac-
cueil et de renseignements touris-
tiques qui offre à l'automobiliste
tout ce qu'il veut savoir sur les di-
verses stations, en lui donnant
aussi la possibilité de procéder sur
place à la réservation de chambres
ou d'appartement de vacances.

Reste que les installations et les
aménagements de cette place de
ravitaillement doivent être conçus
de manière particulièrement at-
tractive et originale, afin d'inciter
le plus grand nombre possible
d'automobilistes à s'arrêter, voire
d'attirer d'autres visiteurs! Cela
suppose une animation perma-
nente avec des activités de détente
et de loisirs. Au site des Iles à
Martigny, par exemple, se posera
le problème de l'intégration du
complexe dans l'admirable envi-
ronnement des étangs du Rosel.
Miracle de l'architecture? Voilà un
concours qui risque de devenir
passionnant à plus d'un titre!

On le voit, après que le premier
pas a été fait désormais pour por-
ter sur les fonts baptismaux la
première société pour la promo-
tion des restoroutes, il en reste en-
core beaucoup d'autres à franchir
avant que le premier restoroute
des Iles ne soit une réalité en 1991.

Danièle Delacrétaz

Le conseil d'administration
comprend huit membres:

MM. Pierre Moren , prési-
dent;

Georges Moret, vice-prési-
dent;

Pierre-Noël Julen ,- directeur
de la FEV, secrétaire du con-
seil;

Bernard Attinger, architecte
cantonal;

Robert Franc , vice-président
de Martigny;

Eric Masserey, directeur
UVVFL;

Georges Roten, directeur
UCOVA;

André Lugon-Moulin, direc-
teur OPAV.

MM. Germain Veuthey, se-
crétaire de l'UVAM, Franz
Koenig, chef de l'Inspection
des finances à l'Etat du Valais,
et Roger Beytrison, adjoint au
service administratif du Dé-
partement cantonal des tra-
vaux publics , ont été désignés
comme vérificateurs des
comptes.
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de Norvège, *
paré, sans arêtes
Plaque 600/ 900 g,

100 g _tftt CRIC'

75 S DE CARRELET
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• JAMBON ROULE
""~~~~" B̂ fumé 50
mWnB m kg
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M

l JAMBON flAE
¦ DE DERRIERE  ̂̂

25
FLUTES FEUILLETEES
CANSIMAG

130 g

L'AIGLON
JUNIOR
sans alcool 70 cl
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MONT SUR ROLLE 1985
CLOS DES CORDELIERES

70 cl
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ESCARGOTS FRAIS
MONT D'OR

12 piècesTOURTE CREME GLACEE
PIERROT NOUGAT
6/8 portions 530 g ANANAS DAEHLER

CÔTE D'IVOIRE

**************** Par avion min. 1, 1 kg la pièce

Placette Monthey
et Sierre :
Essence Super Manor
avec plomb sans plomb
Fr. -.89 95 oct.

Fr. -.83 Le grand.magasin des idées neuves
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Imaaes exceptionnelles ATTENTION « Edition à «rage nmité
51 ¦ Retournez, aujourd'hui même, votre bon de souscription.

Avec «VALAIS-WALLIS», découvrez à travers des images ' 
tendres et saisissantes, les plus belles richesses culturel- • •*•*•*•* * * *•*• •* * * * * * * * * * * ** * * * *
les de ce canton étoile: ses sites naturels incomparables, * 

¦ 
:
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son folklore, ses traditions ancestrales, sa poésie, son * C BrxK . __  ««..««n.nT./M ,
caractère unique. * BON DE SOUSCRIPTION

Une édition éblouissante *
«VALAIS-WALLIS» est un véritable ouvrage d'art et de *

Edition de 200 pages au format exceptionnel de 40x30 7
cm, dotée de 187 magnifiques illustrations en couleurs, .
reliure particulièrement soignée avec jaquette laminée et +étui de protection. 

*
Prix exceptionnel de souscription jusqu'au 31 décembre *1986 Fr.215.-(au lieu de 240.-). . •

•
. ••••••• *••••••• •*•••••• **•*••••*

référence, pour tous ceux qui veulent saisir l'âme du *
canton. *
_ . . .. _ __ . _. _ . . ___ i ,. *

BON DE SOUSCRIPTION
à envoyer à RAMA PROMOTION S.A., rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

Je commande (avec facture) l'ouvrage VALAIS-WALLIS

exemplaire(s) de luxe, tirage hors série, pleine peau, numérotation de
1 à 100, avec inscription manuscrite nominative de l'acquéreur
Nom : Prénom: 
au prix de Fr. 480.- l'unité Remballage et port)

exemplaire(s) de l'édition commerciale avec jaquette en couleurs au
prix de Fr. 240.- la pièce (Fr. 215.-jusqu'au 31 décembre 1986)
(+ emballage et port)

Nom: Prénom: 

Adresse : , 
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TRESOR DE LA CATHEDRALE DE SION

Des merveilles bien cachées

ouvrir l'armoire blindée qui recèle ses merveilles

On étudie actuellement la
possibilité de transférer et de
mettre en valeur ce patrimoine
dans des locaux qui seront
aménagés dans les caves de
l'évêché (protection des biens
culturels oblige!). Ce serait
une manière efficace d'ex-
humer ce trésor de l'oubli.

Le reliquaire
d'Amalric

Œuvre la plus ancienne du
trésor, le reliquaire d'Amalric
(VIIe-VHIe siècle) est de petite
dimension et décoré de pla-
ques d'os de différentes cou-
leurs avec des motifs géomé-
triques. L'inscription Alma-
ricus est gravée sur une lame
de plomb.

Des émaux parmi
les plus anciens
du nord des Alpes

La pièce maîtresse c-e ce
trésor est sans doute le coffret-
reliquaire d'Althée (vers l'an
800). Il mesure seize centimè-
tres sur quinze et était porte le bras droit du christ mortcomme un pendentif durant dant j  h d-Arima.es processions. Une inscnp- &fe et Nfcodème détachent, àion nous apprend que ce re- 1> aide d> une lo pince/lehquaire a ete commande par bfas he L> œ

6
uvre est mal-Althee treizième abbe de heun?usement en très mauvaisSaint-Maurice puis huitième état mais eUe ésente uneeyeque de Sion vers 780. Il est iconographiei d <u*e vaieur ar_

d'argent dore et offre d'un cote tisti 
6
e r£rement égalée,les figures en relief de la

Vierge et de saint Jean. La Digne du plus riche
Vierge est inhabituellement J trésorsprésentée tenant un livre d'une
main et bénissant de l'autre. Une autre châsse, don de

La plupart des Sédunois n'ont
jamais vu le trésor de la cathé-
drale. Beaucoup ne savent
même pas qu'il existe. Il y a
pourtant des spécialistes qui
viennent de très loin pour ad-
mirer les reliquaires d'Amalric,
d'Althée ou la grande châsse
du Xle siècle. Il faut dire que
le trésor est bien caché dans
une sacristie et que si l'envie
vous prend de le voir, seul un
chanoine pourra venir vous

Sur l'autre côté apparaissent
de splendides émaux cloison-
nés de modèle plutôt byzantin.
Ils passent pour être parmi les
plus anciens émaux de ce
genre au nord des Alpes. Ce
reliquaire n'a jamais été ou-
vert.

Une châsse
à l'iconographie
exceptionnelle

La grande châsse, comme
on l'appelle, date du Xle-XIIe
siècle. C'est un bâti de bois re-
vêtu de plaques d'argent re-
poussé sur lesquels sont repré-
sentés la cène, la descente de
croix, les saintes femmes au
tombeau, et sur le couvercle en
forme de toit, une Ascension
qui groupe dix-sept person-
nages. La scène des femmes au
tombeau est une représenta-
tion ancienne de la Résurrec-
tion, tandis que la descente de
croix montre un épisode ra-
rement représenté dans l'his-
toire de l'art avant de figurer
sur cette châsse: Marie tenant

L'évangéliaire de la Vierge (XVe)
Supersaxo.

l'empereur Charles IV en 1355,
est d'argent repoussé et ajouré,
décorée d'une multitude de
médaillons représentant un roi
et une reine. «La tradition,
nous dit F. de Mély, veut que
ce coffret provienne du butin
fait par les Suisses sur Charles
le Téméraire.» Et il ajoute :
«L'œuvre est en tout cas une
pièce digne du plus riche des
trésors.» Le battant de la ser-
rure est un bijou d'orfèvrerie et
montre «une jeune femme de-
bout,' aux mouvements ondu-
leux, qui écoute deux musi-
ciens assis de chaque côté
d'elle» .

L'évangéliaire
de la Vierge

Vous pourrez encore ad-
mirer entre autres pièces de ce
trésor une croix procession-

et le somptueux ostensoir aux armes de l'évêque François-Joseph

nelle du XVe siècle, un reli- Théodule et sainte Catherine,
quaire-tour et un evangehaire
du XVe également. L'évangé-
liaire est revêtu de plaques
d'argent doré, décoré de pier-
reries avec, sous un porche
gothique, la Vierge entre saint

Un détail du coffret-reliquaire d'Althée (vers 800) et ses émaux
de modèle byzantin.

patrons du diocèse. Des portes
ouvertes seront bientôt orga-
nisées pour vous permettre
d'admirer ces œuvres uniques.

VINCENT PELLEGRINI

LÀ

Bernard Amherdt
¦ t̂mmmmmX PRESI DENT DES U NI VERSITES
S}J^

fP  POPULAIRES VALAISANNES

É̂^  ̂« La formation continue
des adultes... »

En Valais, l'université populaire a 30 ans. Son actuel responsable cantonal, M. Bernard
Amherdt, continue l'œuvre des pionniers de 1956, dont faisait partie l'écrivain Maurice
Zermatten.

«Nous essayons de répondre a - chaque saison. Je préside celui
l'attente des gens, de leur offrir de Sion, en tant que directeur
de nouveaux horizons, en tenant des écoles,
compte des prestations propo-
sées par d'autres institutions. Il t;:.̂ i^,_f __;_^4«-_I4W--L _5-rflne faut pas faire double em-
ploi.»
- La télévision, c'est une

concurrence?
- Certainement. Mais il reste

tout de même des créneaux à
exploiter. Les cours de langue,
par exemple, qui marchent très
bien.
- Les langues étrangères?
- Il y a aussi des cours de

français pour les non-franco-
phones. Dans les langues étran-
gères, l'allemand et l'anglais ont
beaucoup de succès. Viennent
ensuite l'italien et l'espagnol. U
y a également un cours de russe,
niveau débutant cette année. Au
total, il y a 30 classes à Sion.
- Mais PUP est décentrali-

sée?
- Oui. En Valais, nous avons

huit sections: Sion, Sierre, Mar-
tigny, Chamoson, Leytron,
Montana, et les deux cadettes de
Monthey et Vétroz. Chaque
section est indépendante.
- Il y a des différences de

programmes?
- Bien sûr. A Sion, nous ne

nous occupons pas de loisirs.
Par contre, dans certains villa-
ges, il y a des cours de rotin, par
exemple.
- L'UP, c'est la culture au

sens large?
- Effectivement. Chaque

section a ' un comité chargé
d'élaborer le programme de

- C'est difficile d'innover?
- Dans les comités, nous

cherchons à intéresser des per-
sonnes ayant des intérêts très
divers. Parmi les nouveautés,
nous avions instauré des cours
d'informatique l'an dernier. Ces
cours sont maintenant regrou-
pés dans le cadre de l'école de
commerce. Et puis, depuis deux
ans, nous organisons des soirées
avec des artistes. Cela s'appelle
«Rencontre avec».
- A propos de rencontre ,

vous avez participé récemment
à la Conférence suisse des pré-

sidents d'UP. De quoi avez-vous
débattu?
- On a surtout parlé des cer-

tificats de langues. Des examens
écrits et oraux sont organisés
pour les «élèves» d'un certain
niveau. Ils sont centralisés.
- Ces certificats ont de la va-

leur?
- Ils témoignent d'une bonne

connaissance de la langue étu-
diée, certainement.
- En discutant avec d'autres

responsables cantonaux , per-
cevez-vous des différences no-
toires au niveau des prestations
de programmes?
- Pas directement. Mais les

cantons universitaires sont
avantagés. Il y a une collabora-
tion, l'université fournit des
conférenciers de qualité...
- Et en Valais, les sections

collaborent entre elles?
- Absolument. Le comité

cantonal assume l'es tâches de
coordination. Les sections
s'échangent des professeurs, des
personnalités invitées...
- L'université populaire , pour

vous, qu'est-ce que c'est?
- En quelque sorte, la for-

mation continue des adultes.
- A qui s'adresse-t-elle?
- A' tout le monde. Dans la

pratique, nous touchons les gens
de niveau moyen à supérieur.
En dépit de nos prix populaires,
nous n'intéressons pas les mi-
lieux ouvriers, par exemple...

ENTRETIEN
FABIENNE LUISIER

«BIBLIOTHECA VALLES!ANA»

André Donnet: «C'est fini...»
SION (rp). - L'historien André
Donnet a décidé de mettre défini-
tivement un terme à la publication
de la collection «Bibliotheca val-
lesiàna» qu 'il avait lancée voici
vingt ans et animée magistrale-
ment malgré les difficultés (surtout
financières) d'une telle entreprise.

Cette collection comprend une
vingtaine de volumes, totalisant
p lusieurs milliers de pages, con-
sacrés aux personnages et faits les
plus divers de l'histoire de notre
canton.

Citons, à titre d'exemple : «Sou-
venirs d'un peintre, Edmond Bille»
par Corina Bille; «Isaac de Rivaz»
par le chanoine Henri Michelet,
«Le rattachement des capucins de
Saint-Maurice et Sion à la Pro-
vince suisse», etc.

La contribution d'André Donnet
à une meilleure connaissance his-
torique de notre canton est extra-
ordinaire. Et ce ne fut  que justice
si cet ancien professeur honoraire
de la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Lausanne, ancien direc-
teur de la Bibliothèque et des
archives cantonales valaisannes, a
été récompensé, cette année, par
l'attribution du prix de la Fonda-
tion du divisionnaire F.-K. Runzi.

M QU'UN SEUL
Les ouvrages et articles publiés I ̂ m  ̂I •¦¦

par cet éminent historien ne "e SOUFFRE MOINScomp tent plus ni les chercheurs ^___ m «¦ n/\m\pqu 'il a motivés et dirigés. 11 L-EL lwlv/N___#C_ .
Est-ce dire que M. Donnet veut pÇTnP IA MPII II PI 113mettre un terme à ses activités co ¦ *¦»¦=»»* m____l_, l_.___wr_

d'historien! Certainement pas, il ColleclededécembreCCP60-7000- i
ne le pourrait pas, l'histoire lui f %/__l3lt/i<* I Q IR^Fcolle tellement à la peau. W4HITM%> I OUIÇXXI .
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On a
déjà
donné...
SION. - Décembre, mois
de générosité et de par-
tage... Noël, la joie d'offrir,
de marquer son affection
par un cadeau bien enru-
banné, le temps de penser
un peu plus aux autres...
Sentiment bien noble qui se
concrétise par un porte-
monnaie qui se vide, un
compte en banque qui
passe à l'orange ou qui cli-
gnote au rouge... Noël ap-
proche, à votre bon coeur
m'sieu dames!

Des fêtes s'organisent, en
appellent à la générosité de
chacun. Pour les aînés,
pour les enfants, pour
les malades, pour les

ités...
à boîte
let-

<TL«d
^^^ pel du

WP  ̂ cœur prend du
volume. Des cartes

de vœux pour une or-
ganisation d'entraide, un
bulletin vert pour une or-
ganisation de bienfaisance,
un autre pour secourir ceux
que le sort n'a pas favori-
sés, un autre encore pour
une cause méritante...

A l'entrée du magasin ou
sur la rue aussi, les béné-
voles dévoués tendent la
crousille. Pour les handi-
capés, pour l'action ponc-
tuelle d'une école ou d'une
société, pour le Noël des
malades, pour un secours
urgent à organiser... Dans
quelques jours, on vendra
la rose, l'orange, le bouillon
ou le chocolat. Toujours
pour la bonne cause!

Impossible de dire non a
tant de bonne volonté. Mais
de grâce, généreux quê-
teurs, ne faites pas la
gueule si en fin de journée,
le billet cède le pas à la pe-
tite monnaie. C'est peut-
être que vous êtes à l'extré-
mité de la grande chaîne de
solidarité, et que pressé de
toutes parts, le quidam est
également au bout de ses
possibilités...

/ \ Vu" C UW
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS A MONTHEY

ON INAUGURE...

De gauche à droite, MM. Hermann Pellegrini, membre du conseil d'administration de la
BCV, Raymond Deferr, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, Félix
Carruzzo, président du conseil d'administration de la BCV, et Mme Marie-Paule Donnet,
conseillère municipale à Monthey.

MONTHEY (jbm). - Pour ses
nouante ans de présence à
Monthey, la Banque Cantonale
du Valais vient d'inaugurer ses
nouveaux locaux sur la place
Centrale. Vendredi dernier, 150
invités, dont de nombreuses
personnalités du monde
politique, ont participé à cette
manifestation.

En vingt-deux mois, les
locaux ont été entièrement
rénovés. Travaux confiés à
l'architecte du chef-lieu, M.
Alberto Alberti , qui a eu
passablement de problèmes du
fait que la banque continuait
son activité.

Un atout économique
M. Félix Carruzzo, président

du conseil d'administration de la
BCV, s'est demandé quelle
manifestation le conduirait en
1987 à Monthey. En effet , le
chemin de la cité du Haut-Lac
devient connu. En 1985, un
bureau était inauguré au centre
commercial La Verrerie. En

1986, l'agence de Monthey a ete
rénovée.

Ces dernières années, la BCV
a consenti près de 8 millions
d'investissement à Monthey et
offert trois nouveaux postes de
travail.

Ces rénovations répondent à
un besoin, Monthey ayant un
atout d'avenir : l'industrie.

Une intégration
«Ce nouveau bâtiment

(l'ancien Hôtel des Postes) tient
une place importante dans le
cœur des Montheysans», devait
déclarer M. Alain Dupont,
président de Monthey.

Au pied de la vieille ville, près
de la place Centrale entièrement
rénovée, la banque est un pôle
d'attraction qui incitera d'autres
commerces à s'installer.
Un ancien locataire

Le conseiller d'Etat Raymond
Deferr, chef du Département de
l'économie publique, est venu à
cette inauguration en ancien

locataire de la maison. Il a tenu
à féliciter l'architecte pour son
travail d'intégration du bâtiment
avec la place Centrale et les
autres bâtiments de la place.

Faisant ensuite un tour
d'horizon, M. Deferr a déclaré
que le développement de
l'économie valaisanne n'était
pas si brillant. Monthey tient
cependant un rôle enviable qui
pourrait servir d'exemple au
reste du canton. «Le Valais a
besoin d'une ouverture vers
l'entreprise et l'industrie.» Il doit
également prendre conscience
que le tourisme, pilier de notre
économie, doit être développé et
mieux soutenu.

Les banques ont donc un rôle
important à jouer.

Terminant cette partie
officielle, la parole a été donnée
au curé doyen Othon Mabillard,
qui souhaite que règne un bon
esprit au sein du personnel de la
banque. Un bon esprit qui se
reflétera dans le cœur des
clients.

Le vrai Noël de l'AVIVO de Saint-Maurice

Les membres de l'A VIVO replacés dans un contexte plus juste : une magnifique fête au centre
sportif de Saint-Maurice.

Les Samt-Maunards ont tou-
jours eu le sens de l'humour et de
la fête. Preuve en est la magni-
fique cérémonie organisée pour les
membres de l'AVIVO de la région
que nous avons relatée dans notre
édition d'hier. Malheureusement,

la photo illustrant ce texte ne pré- culée Conception,
sentait pas les participants de cet Sait-on jamais , peut-être pour-
après-midi récréatif , mais d'autres rions-nous réunir l'année pro-
lurons agaunois - tout le monde chaîne Saint Nicolas, Père Fouet-
les aura reconnus - qui ont tenu à tard et leur âne avec tous les
marquer à leur manière une autre membres de l'AVIVO pour une
fête importante, celle de PImma- seule et unique photo...

m&^&

OZA

PDC DE SAINT-MAURICE

Ce soir, un nouveau président
SAINT-MAURICE. - Les membres et sympathisants du PDC de Saint-
Maurice se réuniront ce soir en assemblée générale, à 20 heures, à la salle
bourgeoisiale. L'ordre du jour prévoit notamment la désignation d'un
nouveau président , M. Jean-Jacques Rey-Bellet ayant décidé de passer la
main.

La soirée sera ensuite consacrée à une réflexion sur l'évolution éco-
nomique de la commune et du district de Saint-Maurice, par MM. Jean-
Paul Duroux, président de la commune, et Jean-Jacques Rey-Bellet,
député.

ABRI DE PROTECTION CIVILE A TROISTORRENTS

Une base solide pour le futur home
TROISTORRENTS (jbm). -
Troistorrents possède dès aujour-
d'hui un abri de protection civile
pouvant accueillir 492 personnes
au centre du village. Vendredi
dernier, les autorités municipales
avec le conseiller Jean-Luc Du-
bosson, responsable des travaux,
les architectes, bureaux d'ingé-
nieurs et maîtres d'état se sont
réunis pour inaugurer officielle-
ment cette construction qui aura
coûté 2,1 millions.

L'abri de protection civile de
Troistorrents est composé d'un ni-
veau inférieur enterré pouvant ac-
cueillir 492 personnes. Selon les
besoins communaux, les divers
locaux d'abri pourront être utilisés
par des.sociétés locales. Ce niveau

Une partie des personnes présentes a l 'inauguration de l'abri de protection civile de Troistorrents

possède également une réserve
d'eau de 61 500 litres, soit assez
pour tenir quatorze jours sans
réapprovisionnement.

Pour accueillir
la troupe

Le niveau supérieur est à moitié
enterré. Il comporte un poste d'at-
tente type II et un poste sanitaire
de 20 lits. Un réfectoire avec dor-
toir est aménagé pour 84 person-
nes et la cuisine a été agencée de
façon qu'une compagnie d'armée
puisse s'y installer. Ce niveau ac-
cueille également un garage pour
la commune et un vestiaire avec
douche pour le personnel. Ce ni-
veau servira aussi à accueillir des

sociétés de passage à Troistor-
rents.

Une dalle pour le home
La dalle supérieure de l'abri re-

cevra prochainement le home pour
personnes âgées de Troistorrents.
Cette construction de 13 400 m3
est devisée à environ 7 millions.

L'abri se situe à proximité de la
route cantonale et un mur ancré a
dû être construit. Ce mur de 40
centimètres est tenu par des câbles
qui plongent à plus de 13 mètres
dans le sol.

Il aura fallu couler 1300 m3 de
béton armé de 80 tonnes d'acier
pour la construction qui s'étend
sur 33 mètres de long et 23 mètres
de large.

CONSEIL COMMUNAL D'OLLON

La Satom au banc des accusés
OLLON (rue). - Les responsables de la Satom se proposent d'entreprendre quelque chose au
chapitre du lavage des fumées, mais pas avant 1988, voire 1989. C'est la réponse transmise à l'auto-
rité communale d'OUon; une réponse qui a provoqué un formidable tollé; les choses ne sont pour-
tant pas si simples.

La réponse de la Satom a l'auto-
rité executive d'OUon reste au tra-
vers de la gorge de certains con-
seillers; dont M. Gétaz qui, se le-
vant d'un bond, a signifié son in-
dignation. La Satom doit et peut
investir dans ce programme de
protection de l'air et de l'environ-
nement. Mais attention, ce lavage
des fumées ne doit pas se faire par
un simple rejet des composants
aujourd'hui lancés dans les airs, a
aussi fait remarquer M. Monod.
Un autre conseiller communal, M.
Pilet , est encore plus catégorique:
«Il faut dénoncer la Satom aux
autorités fédérales.» Pour M. Re-
naud enfin, municipal, ce sont
surtout des raisons financières
inacceptables qui font que la Sa-
tom traîne en longueur sur ce cha-
pitre ; et de prononcer le terme de
laxisme.

A Monthey aussi
Sur la rive gauche du Rhône, on

se préoccupe aussi de la question.
Rappelons-nous la réponse adres-
sée - en date du 30 octobre 1986 -
par M. Bernard Bornet, chef du
Département des travaux publics
du canton du Valais; une réponse
à une question de MM. KalbfuSs,
député, et Schmid, député sup-
pléant. En voici quelques extraits :
«La mesure des émissions de pol-
luants atmosphériques de l'usine
d'incinération des ordures de la
Satom a été effectuée par le La-
boratoire cantonal vaudois entre
les 15 et 17 octobre 1985. Les ré-
sultats de ces mesures, consignés
dans un rapport, montrent un dé-
passement important des valeurs

La Satom au banc des accusés; tout n 'est pourtant pas si simple

limites fixées dans l'ordonnance
fédérale sur la protection de l'air.
En soi, le dépassement des normes
n'est pas étonnant si l'on considère
que la Satom a été conçue et réa-
lisée sur la base des directives vi-
sant à limiter le dégagement de
fumée des usines pour l'incinéra-

tion des ordures du 7 février 1972.
A l'époque, la seule exigence ré-
sidait dans une limitation des
émissions de poussières.»

M. Bornet, toujours en date du
30 octobre 1986, soulignait, d'autre
part: «Le délai nécessaire pour
que le lavage des fumées et ses
installations corollaires soient ef-
ficaces peut être estimé à trois ans
au.moins»; ce qui nous reporte à
fin 1989...

A CAUSE DU VERGLAS

Deux blessés
MONTHEY. - Hier matin, vers
7 h 30, M. Mario Gagnoni,
53 ans, domicilié à Echandens
(VD), circulait au volant de sa
camionnette, de Collombey en
direction de Monthey. A la
hauteur du centre commercial
La Placerte, en raison du ver-
glas, il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui termina sa course
contre un candélabre. Suite au
choc, les passagers Arne Ma-
tos, 31 ans, et Alvaro Perreira,
31 ans également, habitant
Echandens, ont été blessés et
hospitalisés.

Jean-Claude
et Gaston Nicole
à Monthey,
ce soir

Gaston Nicole, responsable de
l'information à la Télévision ro-
mande, et Jean-Claude Nicole,
administrateur délégué de Sonor
S.A., directeur du journal «La
Suisse» et promoteur de Radio
Mont-Blanc, seront à Monthey, ce
soir mardi, à 20 heures, à la salle
centrale.

Invités par la Jeune Chambre
économique montheysanne, ils
donneront en ce lieu une double
conférence et entretiendront le
public, du Chablais et d'ailleurs,
de leurs préoccupations médiati-
ques quotidiennes.

M. Gaston Nicole parlera des
difficultés à donner une informa-
tion aussi exacte et complète que
possible sur les événements suisses
et étrangers.

M. Jean-Claude Nicole définira
le rôle présent et futur d'un quo-
tidien régional.

L'entrée est libre.

L'AMOUR
c'est...
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LES REMONTEES MECANIQUES SUR LA BONNE PENTE...

Morgins : la satisfaction

Morgins: un maillon sans conteste important dans le vaste domaine des Portes-du-Soleil

MORGINS (rue). - En moins
d'une heure, les actionnaires de
Télé-Morgins S.A. (nouvelle ap-
pellation), ont liquidé l'ordre du
jour de leur assemblée générale
annuelle. Il faut dire - M. Mau-
rice Nantermod s'est fait un
plaisir de le souligner samedi
après midi - que l'exercice
1985-1986 est des plus réjouis-
sants, au niveau financier s'en-
tend.

Dans le calme
Point le plus important sans

doute abordé samedi, la modifi-

cation des statuts. La société
Télésiège de Morgins-La Foil-
leuse S.A. s'appelle désormais
Télé-Morgins S.A. Outre cette
modification entérinée samedi,
M. Nantermod a fait le point sur
les réalisations entreprises du-
rant l'automne. C'est ainsi que
le téléski de Plan-Joyeux a été
rénové; le débit-horaire a été
porté à 1000 personnes. Il en a
été de même en ce qui concerne
le téléski des Crêtes. Quant à la
rénovation du téléski de La
Truche, son débit horaire a été
augmenté de quelque 20 %.

Améliorations également pour
le personnel des remontées mé-
caniques. Les systèmes de sé-
curités ont été améliorés, no-
tamment sur le télésiège du
Corbeau.

Du bon travail a donc été fait
à Morgins; mais il en reste à
faire. Toujours dans la perspec-
tive de satisfaire l'hôte, des ins-
tallations nouvelles devraient
être construites dans un proche
avenir, notamment dans la ré-
gion de La Foilleùse ou dans
celle du Corbeau.

Ouverture des pistes a Anzère: pour samedi Noces dorpow
M >̂  ̂

les époux Perruchoud

ANZERE (wy). - Dernier regard sur la place du village d'Anzère , encore
sous ciel bleu d'automne. Mais que l'on ne s'y trompe pas. La fontaine de
glace, c'est le premier signe de l'hiver. Dimanche, si la neige a fait une
timide apparition dans la station , elle s'est montrée plus généreuse sur les
pentes du Chamossaire.

L'or blanc tombera encore cette semaine, et dès samedi, les installa-
tions de remontées mécaniques seront ouvertes entre Anzère, Tsalan et le

Expc
(a.a.). - Un 11
donné , samei
née officielle

Pas-de-Maimbre. Quelques jours de patience encore, et ce sera en plus la
descente grisante en direction des Rousses.

La place du village va retrouver vie, les pistes leur flot de skieurs. Dans
la poudreuse et sous le soleil ! Qu'ils soient tous deux généreux, pour des
vacances que nous souhaitons réussies à tous les hôtes de la station des
hauts d'Ayent!

Flore et Maurice Perruchoud, un long voyage ensemble.

MONTANA (joc). - Le 12 décem-
bre 1936, un étudiant de 22 ans
épousait à Paris une jeune fille
originaire d'Anvers. «C'était la
belle époque », témoigne Maurice
Perruchoud. Il y avait des petits
orchestres, des restaurants clas-
siques et des chansonniers.»

«C'était aussi la belle époque
parce que tu m'a rencontrée» ,
ajoute sa femme Flore.

La mob
Une fois ses études terminées,

Maurice Perruchoud fit découvrir
à sa femme son pays natal, la
Suisse. Ils s'installeront à Sierre
jusqu'en 1942 puis partiront à
Montana où M. Perruchoud fonda
son bureau d'ingénieur. Mais dès
le printemps 1940, c'est la mob.

M. Perruchoud se retrouvera can-
tonné à Bâle. Flore restera seule à
la maison pour s'occuper de la fa-
mille. «Il fallait se débrouiller avec
les tickets de rationnement», se
souvient-elle. Nous n'avions pas
d'allocations et la solde que tou-
chait mon mari était de .un franc
par jour...» .

Dépaysement
Une fois la paix revenue, Mau-

rice Perruchoud se consacre corps
et âme à son métier, délaissant son
seul passe-temps, le violon. Flore
Perruchoud , par contre, se laisse
prendre par la passion du chant.
Elle ira suivre des cours au Con-
servatoire de Sion. Aujourd'hui le
couple est entouré par quatre en-
fants (trois garçons, une fille) et
cinq petits-enfants. Ils adorent
par-dessus tout partir à l'étranger
et rencontrer de nouveaux pay-
sages. On ne compte plus leurs
voyages et nous leur en souhaitons
encore beaucoup d'autres.

SOIREE DE L'ARBARINTZE DE SAXON

Un cocktail abricot savoureux

L'Arbarintze de Saxon: un fleuron de la cité de l'abricot

SAXON (gue). - Ouverture en
beauté des soirées annuelles fol-
kloriques. Rythme, costumes,
couleurs, originalité onc fait de ce
premier rendez-vous un succès. Et
î'Arbarintze peut se montrer fière
de sa prestation.

Dans une salle comble, le pré-
sident Paul Perraudin et ses col-
lègues ont enthousiasmé. Alliant
élégance et précision, ils ont ho-
noré le folklore, faisant de cette
rencontre présidée par l'amitié une
soirée mémorable.

Parole aux enfants
Moment fort de la soirée: la

prestation des enfants. Magnifi-

ques ambassadeurs du folklore, les
petiots ont confirmé une nouvelle
fois leur savoir-faire. Et un ton-
nerre d'acclamations a récom-
pensé ces jeunes danseurs formés
par Mme Edwige Michelet ' et
François Duc.

Côté «seniors», I'Arbarintze n'a
pas failli à sa réputation. Au con-
traire. Avec un nouveau pro-
gramme de danses, elle a démon-
tré que le folklore n 'était pas un
éternel recommencement. Que
l'on pouvait très bien respecter les
traditions et innover. Et grâce au
talent de Jo Perrier, «Un soir à
PArbarey» , «Tovassières» et
«L'yon du Carvin » ont donné à ce
spectacle une couleur abricot fort
appréciée.

Coccinelle Band
En invitant pour la deuxième

partie de la soirée le Coccinelle
Band de Miège, I'Arbarintze ne
prenait pas grand risque. Créé il y
a dix-huit ans, cet ensemble de
dix-huit musiciens a déjà acquis
ses lettres de noblesse. Et sous la
direction de Patrick Clavien, il a
présenté un show musical fondé
sur la virtuosité instrumentale, le
gag et le sketch. Un spectacle ap-
précié à sa juste mesure par les
amis dé I'Arbarintze, venus en
masse témoigner de leur amitié.
Samedi soir au Casino de Saxon,
I'Arbarintze a inscrit une nouvelle
page à son histoire. En lettres
d'or...
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COMMUNE DE MARTIGNY
La bienvenue aux
nouveaux résidents

Quelques-uns des nouveaux résidents de Martigny lors de
leur rencontre avec l'autorité communale.

MARTIGNY (pag). - La cité
des bords de la Dranse est la
commune de Suisse qui a en-
registré la p lus forte augmen-
tation de population, au cours
de ces cinq dernières années.
Au prorata du nombre d'habi-
tants bien sûr. 1986 a confirmé
ce mouvement réjouissant.
Grâce notamment à l'apport de
395 nouveaux résidents qui ont
décidé de venir s 'établir au p ied
de la tour de La Bâtiaz.

Heureuse de ce choix, l'ad-
ministration communale oc-

todunenne a voulu convier ces
nouveaux Martignerains à une
intéressante prise de contact.
Au cours d'une cérémonie for t
détendue, le président Pascal
Couchepin a effectué un tour
d'horizon géographique, his-
torique et politique de la com-
mune. Le conseiller national a
aussi profité de cette rencontre
amicale pour présenter les édi-
les martignerains. Le tout se
terminant le verre à la main,
bien sûr...

Classe 1936: adieu alarmée

MARTIGNY (gué). - Cérémonie
traditionnelle vendredi à Martigny.
Les citoyens nés en 1936 ont été
libérés de leurs obligations mili-
taires. Le conseiller d'Etat Ray-
mond Deferr, le président de Mar-
tigny Pascal Couchepin et le lt-co-
lonel Fauchères, chef de service de
l'administration militaire, assis-
taient à cette manifestation.

Une centaine de citoyens hel-
vétiques ont rendu leurs baïon-
nette et mousqueton. Sous les or-
dres du major Crettaz, comman-
dant de l'arrondissement 6, ils ont
pris la position pour la dernière
fois. Un garde-à-vous qui marque
donc la fin de leur carrière dans
l'armée. Et qui a permis sans
doute de se remémorer, l'espace

de quelques secondes, les «ex-
ploits» réalisés sous les drapeaux.

Du vin! en vain...
Comme de coutume, les caves

Orsat convient les militaires à la
retraite à un apéritif servi dans les
anciennes caves de la maison.
Vendredi peu avant midi, une
centaine de personnes attendaient,
entourées de tonneaux, le précieux
nectar. Oh surprise! le responsable
de la cave n'était pas au courant.
Pour cause: l'apéritif était prévu
dans les nouveaux locaux de la
société. Inutile de dire que ce con-
tre-temps a donné lieu à de nom-
breux commentaires. Heureuse-
ment, M. Pascal Couchepin inter-
vint en tant que président du con-
seil d'administration de la société:
«Comme nous n'avons pas le
temps de nous rendre au nouveau
bâtiment, les caves Orsat vous of-
frent l'apéritif au Motel des
Sports.» Ouf ! l'honneur de la mai-
son était sauf. Même si un «ap-
pointé» s'est écrié: «C'est la pre-
mière fois de ma vie que je sors
d'une cave' sans avoir bu un
verre.» Un comble pour un gris-
vert...

Le comité des clubistes octoduriens: c'était samedi dans le cadre de l'assemblée générale d'au
tomne du groupement.

LITTERATURE DE CHEZ NOUS

Joseph Roduit ou l'imagination au pouvoir

Joseph Roduit à sa table de travail: un bloc de papier, une
plume-réservoir, l'un ou l'autre dictionnaire et... de l'imagination.

FULLY (gram). - «Le Valais en-
glouti» : c'est le titre du dernier
ouvrage de Joseph Roduit qui , à
80 ans, nous offre juste avant la
trêve des confiseurs un roman de
science-fiction publié à compte
d'auteur.

Vigneron et agnculteur que rien
ne semblait destiner à l'écriture,
Joseph Roduit n'en est pas à son
coup d'essai. Depuis la fin des an-
nées septante, on lui doit cinq pu-
blications comme ce «Drame du

château de Lantières» ou ces
«Contes et légendes fulliérains» .
Fabuleux barrage

Aujourd'hui, l'octogénaire re-
vient donc à ses premières amours,
te roman. Vexé de voir le Vieux-
Pays souvent traité comme la cin-
quième roue du char par la Berne
fédérale, Jospeh Roduit a poussé le
raisonnement jusqu 'à l'imaginer
sacrifié sur l'autel de l'énergie.
Cela donne ce «Valais englouti»
puisque transformé de Gletsch à

Saint-Maurice en un fabuleux
barrage de 800 mètres de haut par
la seule décision du Conseil fé-
déral contraint à faire face à une
pénurie énergétique sans précé-
dent.

Vous imaginez les conséquences
pour la population valaisanne qu'il
va falloir déplacer et reloger dans
la plaine du Pô; vous pressentez
(peut-être) l'intérêt de cette réali-
sation non plus sur le plan éco-
nomique mais touristique. On va
donc percer le Rawyl (enfin) pour
permettre aux Confédérés d'outre-

Sarine de venir admirer ce chef-
d'œuvre de la technologie, navi-
guer sur ses eaux ou plonger grâce
à un engin géant baptisé «Bathys-
val» (tiens, tiens!) pour visiter la
métropole sédunoise noyée sous
les éléments liquides. Mais à trop
tirer sur la corde, elle finit par se
rompre. Comment? C'est le «Jules
Verne» de Fully qui vous l'ap-
prendra , lui qui vendredi 19 dé-
cembre prochain, de 14 à 20 heu-
res, dédicacera son dernier ou-
vrage au centre commercial du
Manoir à Martigny.
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6.00 La Première de RSR.

18.00 Les informations internationales de la Première et le journal
régional et local de Radio Martigny.

19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 Onda azzurra, l'émission en langue italienne.
20.00 Parlez-moi d'humour avec Martial Dumusc.
22.00 FM & Compagnie avec Stéphane Délétroz.
24.00 Musique de nuit.vJ >

G.A.S. MONTE-ROSA, GROUPE DE MARTIGNY

Une certaine fibre écologique
MARTIGNY (gram). - «Sans être écologique à outrance, le Club
alpin suisse se doit de garder un patrimoine intact et des zones
où il fait encore bon respirer l'air pur.» C'est M. Christophe Mo-
rand, chef de file du groupe de Martigny, qui l'a affirmé avec
force samedi, à l'occasion des assises d'automne du mouvement.
Un mouvement qui réunit en Octodure et dans l'Entremon.
quelque six cent cinquante membres.

Le président Morand a non seu- W**Wmmm\ ffil^^HHHKilZ
lement rompu une lance en faveur
de la défense de la"1 nature et des
responsabilités des «militants» à
l'égard de la jeunesse. Dans son
rapport, il est également revenu
sur la toute récente assemblée gé-
nérale de la section Monte-Rosa à
Vercorin, longue et houleuse, se-
lon lui. Et d'évoquer plus particu-
lièrement les problèmes engendrés
par le gardiennage de la cabane
Hôrnli confié à la bourgeoisie de
Zermatt. Une décision prise par le
comité de manière hâtive, ont es-
timé généralement les participants
qui se sont finalement ralliés à leur
état-major cantonal, sans gaieté de
coeur.

Programme chargé
Samedi toujours, le groupe de

Martigny a pris connaissance du
programme des courses 1987 pré-
senté par le spécialiste Luc
Weinstein. Sans entrer dans le dé-
tail, signalons que les clubistes qui
le souhaitent pourront, de janvier
à novembre, effectuer toute une
série de sorties dans la région

comme a l'étranger. Quelques
exemples: Rosablanche (en fé-
vrier) ; Tour-Noir (mars) ; Strahl-
horn (mai) ; Obergabelhorn (juil-
let) ; Weissmies (août); Grand-
Combin enfin (septembre).

Par ailleurs, en juin 1987, les
membres du CAS auront le loisir

k ^̂ IP1 ^w-
- WÊÊÊÊÊÊmmmmwi î '
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de «faire » le Mont-Blanc avec bi-
vouac, mais aussi de visiter les
volcans de Sicile et certains gouf-
fres des Cévennes.

Un mot encore pour signaler
que la course de section se dérou-
lera les 7 et 8 mars 1987, du côté
des Dents-du-Midi.

NOËL DU MISSIONNAIRE VALAISAN

Ceux de Martigny et de TEntremont
District de Martigny

Pères: Armand Bender, Fully,
Guadeloupe; Clovis Bonvin, Mar-,
tigny, Equateur; Gabriel Carron,
Fully, Argentine; Séraphin Carron ,
Fully, Madagascar; Jean-Marie
Gabioud, Fully, Rwanda; Jean
Genoud, Martigny, Canada;
Pierre-Maurice Luisier, Martigny,
Argentine; Alexis Michellod, Ley-
tron, Papouasie; Charles Reichen-
bach, Martigny, Formose; Hervé
Roduit, Saillon, Tchad.

Frère: Maurice Leiggner, Mar-
tigny, Tunisie.

Sœurs: Marie-Louise Dorsaz,
Fully, Antille; Marie-Pascale Dor-
saz, Fully, Antilles; Marie-Paule
Dorsaz , Fully, Côte d'Ivoire ; Ma-
rie-Jeanne Baillifard , Martigny,
Sénégal; Julienne Favre, Isérables ,
Brésil ; Marie-Gabrielle Lonfat ,
Charrat, Indonésie; Denise Mon-
net , Riddes, Liban; Chantai Mot-
tier , Saxon, Kenya ; Marie-Fernand
Innocenti , Martigny, Sénégal;
Anne-Emmanuélle de Jésus, Mar-

tigny, Yougoslavie ; Lisiane de Jé-
sus, Saxon, Finlande; Mariucia de
Jésus, Riddes, Pays-Bas.

Laïcs: Marie-Pascale et Maurice
Clerc-Roduit, Martigny, Haïti .

District d'Entremont
Mgr André Perraudin , Bagnes,

Rwanda.
Pères: André Brouchoud, Ba-

gnes, Malawi ; Louis Carron, Ba-
gnes , Sénégal; Gérard Parquet ,
Levron , Cameroun; Jean-Louis
Formaz, Orsières, Formose; Hug
Moulin , Vollèges, Gabon ; Jean
Perraudin , Bagnes, Zaïre.

Frère: Michel Gabioud , Orsiè-
res, Seychelles.

Sœurs: Marie-Edith Abbet, Le
Levron, Madagascar; Lucienne
Marquis, Orsières, Madagascar;
Cécillia Monnet, Vollèges, Ma-
dagascar; Marie-Claire Jacque-
mettaz, Liddes, Madagascar;
Eliane de Jésus, Bagnes, Suisse;
Sophie Formaz, Praz-de-Fort, In-
donésie.

PROMOTION CIVIQUE A BOURG-SAINT-PIERRE

Ne pas oublier sa terre nourricière

Les contemporains de la classe 1966 de Bourg-Saint-Pierre en
compagnie des représentants de l'autorité communale.

BOURG-SAINT-PIERRE (gram).
- Sept contemporains - tous pré-
sents - pour une septième édition:
samedi Bourg-Saint-Pierre fêtait
ceux des siens qui cette année ont
acquis leur majorité civile et ci-
vique. A la clé, un vitrail frappé
aux armoiries de la commune, un
apéro, une collation dans un éta-
blissement de la place avec, en
prime, une brève allocution du
président Fernand Dprsaz.

La partie officielle s'est déroulée
dans la salle du conseil, en pré-
sence de MM. Pierre-Michel Max,
Jean-Claude Moret et Christian
Max, membres de l'exécutif.

A cette occasion , le numéro un
de Bourg-Saint-Pierre a notam-
ment souligné que les représen-
tants de la classe 1966 (trois jeunes
filles et quatre jeunes gens) se de-
vaient de contribuer à l'édification
et au maintien du pays, modèle de
tolérance et de paix. M. Dorsaz
s'est également dit convaincu qu'à
l'âge de l'imagination, de la fougue
et de la générosité, cette belle jeu-
nesse saura ne pas oublier son
berceau et partant sa terre nour-
ricière, à l'aube d'une vie qui s'ou-
vre comme une longue route pavée
de rêves et d'illusions, mais aussi
de dures réalités.

Magasins du monde a Saxon
SAXON. - Mercredi 17 décembre de 9 à 18 heures au Quadrige
Bar, nous serons présents avec tout notre assortiment d'artisanat
et de produits alimentaires. Un vaste choix, provenant des quatre
coins du monde, vous donnera plein d'idées cadeaux.

Vous ferez connaissance avec les artisans du Brésil, les produc-
teurs de miel du Mexique, les artisans travailleurs de la jute du
Bangladesh, ou des producteurs de café de Tanzanie.

Faites-nous le plaisir de votre visite!
Les Magasins du monde

Programme de la patinoire
Mardi 16 décembre: 8 h, écoles;

12 h, HCM; 16. h 30, moskitos;
17 h 45, novices; 19 h, HCM 1;
20 h 45, juniors .

Mercredi 17 décembre: 8 h,
écoles; 12 h 30, école de hockey;
14 h, patinage; 16 h 30, Martigny -
Siere (picolos); 18 h 30, Martigny
- Viège, novices, ; 20 h 30, juniors.

Jeudi 18 décembre: 8 h , écoles;
12 h, HCM 1; 16 h 30, moskitos;
17 h 45, gardiens; 19 h , HCM;
20 h 45, Sembrancher 1 - Leysin.

Vendredi 19 décembre: 8 h,
écoles; 12 h, HCM 1; 16 h 30, pic-
colos; 17 h 45, minis; 19 h, HCM
1; 20 h 45, novices.

Samedi 20 décembre: 8 h, éco-
les; 12 h 30, école hockey; 14 h,
patinage; 16 h 30, Martigny -
Viège minis; 18 h 45, juniors ;
20 h 15, Salvan - CPS 2.

Dimanche 21 décembre: 8 h,
AVHG minis; 10 h, Martigny -
Sion piccolos; 12 h, AVHG minis;
14 h, patinage; 17 h, Martigny -
Morges juniors ; 20 h, ambiance
musicale.
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Salon comprenant
1 canapé s places et 2 fauteuils
tissu "bleû/gris chiné,
très confortable

cilités de crédit,
r place, rapide et discret
rvice de livraison et mon-
ge à domicile

Location de camionnettes
||:. pour emporter vos achats

Réservation de vos commandes

I

Paroi complète comprenant
vitrines, tiroirs, éclairage,
se dispose selon la place disponible
belle exécution teinte noyer,
longueur 288 cm
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LES NOCTURNES A SION

RUES PIETONNIERES
ET BUS GRATUITS

18 et 22 décembre 1986

2120 2150
2121 2151
2124 2154
2126 2156
2129 2159

SION (wy). - Les jeudi 18 décembre et lundi 22 décembre prochains, les
magasins sédunois seront ouverts jusqu'à 22 heures. Des nocturnes qui pro-
voquent régulièrement une circulation intense en ville, avec les difficultés de
stationnement que l'on connaît. Pour tenter de réduire ces nuisances au mi-
nimum, la Municipalité sédunoise a pris la décision de fermer ces deux soirs
le centre-ville au trafic, en proposant aux automobilistes des places de parc
supplémentaires aux abords immédiats de la cité, et en accordant aux usa-
gers des transports publics la gratuité sur toutes les lignes.

La voiture au garage!
Dès 19 heures jeudi 18, puis

mardi si l'expérience est con-
cluante, les utilisateurs des bus sé-
dunois bénéficieront ainsi de la
gratuité sur toutes les lignes. Un
horaire spécial est prévu, permet-
tant la desservance de tous les
quartiers et des banlieues, la der-
nière course étant programmée
après la fermeture des magasins.

Horaire cadencé, puisqu'à cha-
que arrêt , un départ est prévu tou-
tes les } demi-heures. Faites vos
courses Sans souci! C'est le but de
ces dispositions particulières, qui
devraient inciter les automobilistes

Horaire des bus sédunois
pour les

Ligne
Gare

soirées des
1 Bramois

Place du Midi
Les Casernes
Pro-Familia
Bramois
Pro-Familia
Les Casernes
Place du Midi
Gare

Ligne 2 Tour de ville
Gare
Centre sportif
Les Amandiers
Place du Midi
Le Casino
Les Aigles

1950 2020
1951 2021
1954 2024
1956 2026
1959 2029
2001 2031

Poste du Nord
La Clinique
Gare

Ligne 3 Uvrier
Gare
Place du Midi
Uvrier Sud
Le Pont 1918
Place du Midi 1928
Gare 1931

Ligne 5 Vissigen
Gare
Place du Midi
Pont du Rhône
Vissigen
Tennis
Pont du Rhône
Place du Midi
Gare

1935
1938
1945
1948
1958
2001

1900
1903
1906
1907
1910
1913
1916
1919

Ligne 6 Gravelone
Gare
Place du Midi
Poste du Nord ,
Hôpital de Gravelone
Poste du Nord
La Clinique
Gare

Ligne 7 Pont-de-la-Morge
Gare
Pratifori
Saint-Guérin
Le Furet
Les Fougères
Mont-d'Or
Les Fougères
Le Furet
Saint-Guérin
Clinique
Gare

à laisser leur voiture au garage et Petit-Chasseur), dans la cour de
durant ces deux dates de noctur- 'a caserne (route de Bramois).

La municipalité espère pouvoir
Parquez à l'extérieur!

Durant ces deux' soirées, les rues
du Rhône, du Grand-Pont, de
Lausanne, de la Dent-Blanche et
des Remparts seront fermées à
toute circulation dès 19 heures.
Pour les inconditionnels de la voi-
ture venant de l'extérieur, il faut
signaler que des places de parc
supplémentaires seront ouvertes
dans la cour de l'école des filles
(av. de la Gare), sur les parkings
privés de l'Etat (Tour des sorciers

2000 2030 2100 2130 2200 2230
2003 2033 2103 2133 2203 2233
2007 2037 2107 2137 2207 2237
2008 2038 2108 2138 2208 2238
2012 2042 2112 2142 2212 2242
2016 2046 2116 2146 2216 2246
2017 2047 2117 2147 2217 2247
2021 2051 2121 2151 2221 2251
2024 2054 2124 2154 2224 2254

1940 2010
1943 2013
1944 2014

2040
2043
2044
2050
2051
2054
2056
2059
2101

2110 2140
2113 2143
2114 2144

2210
2213
2214
2220
2221
2224
2226
2229
22312131 2201

2005 2035 2105 2135 2205 2235
2008 2038 2108 2138 2208 2238
2015 2045 2115 2145 2215 2245
2018 2048 2118 2148 2218 2248
2028 2058 2128 2158 2228 2258
2031 2101 2131 2201 2231 2301

1930 2000 2030 2100 2130 2200
1933 2003 2033 2103 2133 2203
1936 2006 2036 2106 2136 2206
1937 2007 2037 2107 2137 2207
1940 2010 2040 2110 2140 2210
1943 2013 2043 2113 2143 2213
1946 2016 2046 2116 2146 2216
1949 2019 2049 2119 2139 2219

1950 2020 2050 2120 2150 2220
1953 2023 2053 2123 .2153 2223
1956 2026 2056 2126 2156 2226
2000 2030 2100 2130 2200 2230
2003 2033 2103 2133 2203 2233
2006 2036 2106 2136 2206 2236
2009 2039 2109 2139 2209 2239

1945 2015 2045 2115 2145 2215
1947 2017 2047 2117 2147 2217
1949 2019 2049 2119 2149 2219
1955 2025 2055 2125 2155 2225
1959 2029 2059 2129 2159 2229
2005 2035 2105 2135 2205 2235
2011 2041 2111 2141 2211 2241
2015 2045 2115 2145 2215 2245
2021 2051 2121 2151 2221 2251
2023 2053 2133 2153 2223 2253
2025 2055 2125 2155 2225 2255

compter sur la compréhension des
automobilistes, qui devront s'ef-
forcer de laisser leur voiture au
garage, s'ils ne veulent pas voir
leurs nerfs mis à vif... A éviter à
tout prix, la circulation sur la place
du Midi , qui ne peut que débou-
cher sur l'avenue de la Gare, déjà
surchargée de trafic.

Utilisez les bus, ou... les jambes!
Dans les deux cas, c'est gratuit. Le
succès de cette première tentative
des autorités sédunoises dépendra
de la bonne volonté des conduc-
teurs. Expérience à tenter, si l'on
veut éviter de perdre un temps fou
à chercher une place de parc, mais
aussi de renchérir le cadeau de
Noël d'un procès-verbal indési-
rable-

La décision est politique, les
agents municipaux sont chargés de
l'exécution. Que les indisciplinés
pris en faute ne les accusent pas de
tous les maux...

VEX - HÉRÉMENCE
Ski de fond
pour les aînés

Saint Nicolas
à Sion-Fémina

¥ a .,. , , • _ , _ . .  attendre mercredi 10 décembre àLes après-midi de ski de
^ 

fond ,a /fc des Creusets^ 170 jeunes
lTteT^Trae

or
a^ir^ortl 

des 
d™

Tents &ro^
es de Sion~

Ta HeTIeetj aLnirr987 sous^ ^mina l'attendaient avec imp a-
direction technique de M. Cyrille tience et febnhte.
Theytaz et de ses collaboratrices . Demnt

4 
un, lar& Publlc f 0Tme

t
Mmes Cécile Gauye, Maria Sep- de parents, tous les groupes ont
pey, Marie-Louise Sierro. présente une production ou cos-

L'organisation de base est sem- tumes f*  ldeef  °"' f " .'a i™eur de
blable à celle de l'an passé tous- APres la traditionnelle dis-

Le car passera selon l'horaire tnbution de paquets richement
normal de la ligne postale Sion- garnis, la recompense supplé-
Val-des-Dix; soit à Vex 12 h 25, mentaire aux jeunes n'ayant pas
Les Prasses 12 h 28, Hérémence manqué de rép étitions, Saint Ni-
12 h 35, Mâche 12 h 45. colas a adressé ses recomman-

Cette invitation s'adresse cor- dations et félicitations à tous,
dialement aux amateurs de ski de sans oublier les monitrices aux-
fond de 55 ans et plus, invitation quelles

^ 
revient le mérite d'avoir

accompagnée des conseils de pré- préparé un moment de détente et
paration , de prudence et d'esprit de joie.
sportif et amical. Le rendez-vous est déjà fixé

Pro Senectute val d'Hérens pour l'année prochaine!

Saint Nicolas s 'est fait un peu

Le troisième âge aux premières loges
GRIMISUAT (fl). - Il avance, tif , le coût du home se limite pour
le projet de home concocté par l'heure à une estimation. Le chiffre
les communes de Grimisuat, de. ¦ 8 5 millions est donc appro-
Avent et Arha7 ï es nlans de la xlmatlf - ïl accorde une marge deAyent et Arbaz. Les pians ae la g millions pour la . construction , et
jeune architecte Claudine Lo- 500 000 francs pour les terrains.
renz ont emporte l'adhésion du sur cette base, les subventions
jury. Et le coût de la réalisa- de la Confédération (entre 63 et
tion — 8,5 millions de francs — 65 %) laisseraient la somme de
ne devrait pas représenter une 2,975 millions à la charge des trois
charge insurmontable pour les
communes partenaires.

Au cours de l'assemblée
primaire de vendredi, les
autorités ont informé la po-
pulation des dernières nou-
veautés. Le home comportera
50 lits, dont 19 attribués à Gri-
misuat, 26 à Ayent et 5 à Ar-
baz. Le financement est éga-
lement réparti en fonction du
nombre d'habitants des trois
communes. La part blek s'élè-
vera à 1 130 500 francs.

Des plans au féminin
Ces derniers mois, il a fallu se

dépêcher. Les délais impartis pour
avoir droit aux subventions fédé-
rales ont «stressé» autorités et
architectes.

.«Nous avons renoncé à procéder
par concours» , a expliqué M. Ma-
this, président. «D'un commun
accord, nous avons sollicité dix
bureaux d'architecture installés
dans les trois communes. Une
commission intercommunale a
désigné un jury, présidé par M.
Attinger, architecte cantonal. La
proposition du jury, qui a choisi
les plans déposés par Paul et
Claudine Lorenz,' a été entérinée
par ladite commission.»

Simplicité, intégration dans le
site, économie de terrain , possibi-
lité • d'extension future... Autant
d'éléments qui ont fait pencher la
balance en faveur du projet de
Claudine Lorenz.

Du côté des finances
Plans et maquettes n'étant pas

accompagnés-par un devis défini-

BÇ5Bn!r^*̂  ̂'̂ ^̂ "" Î^HiB̂ H**-'' - ' '̂  »"'"•* rr ™»*̂ ^^̂ «P
'» »« >! ¦_ * ««.ii* «I*K >. m_ »f _ m m»mmtm1iim m̂m%miu

'•-J* US 'C>> .̂ HÏB WMMU)

™*wmtÊÊÊÊÊ*̂ ~M 

La maquette du projet retenu.

communes. La part de Grimisuat
(38 %) correspondrait à un inves-
tissement propre de 565 250 francs
en tenant compte d'un crédit LIM
d'égale valeur.

Des biens paroissiaux
L'année 1987 sera consacrée

aux procédures administratives. Si
tout va bien, les travaux débute-
ront au début 1988.

Conformément à une conven-
tion signée entre les trois partenai-
res, le home se bâtira dans le sec-
teur de Praz-Noë, en bordure de la
route Grimisuat-Ayent. Proche du
centre de Grimisuat, la maison
dominera le terrain de football , sis
en contrebas. Pour les matches, les
personnes âgées seront aux pre-
mières loges.

Les terrains prévus appartien-
nent à la paroisse. Des pourparlers
ont été engagés avec l'évêché, en
vue d'échanges possibles.

Dans le même secteur, la com-
mune de Grimisuat envisage de

construire un abri PC de 400 pla- des diapositives. Les autorités
ces. s'attendaient à ce que les jeunes
Budget en couleurs qui avaient récemment participé à

Dans le cadre de l'assemblée la cérémonie de promotion civique
primaire , les autorités bleks ont viennent en masse. Avec des dias,
encore présenté le budget 1987,
restreint en raison des conséquen-
ces de la nouvelle loi fiscale. Ac-
cepté à l'unanimité, ce budget a
été exceptionnellement illustré par

le budget aurait paru moins rébar-
batif. De fait , l'idée était bonne,
elle a séduit toutes les personnes
présentes. Mais la jeunesse, elle,
était plutôt absente...

Le temps fort de l'avent
Les cérémonies liturgiques el

leurs manifestations à l'extérieur
n'ont un sens que si l'on connaît la
raison de leur portée pastorale et
théologique.

C'est ainsi que nous tenons à
dire aux fidèles que la sonnerie de
la grande cloche, à partir du 17
décembre et jusqu'à Noël à la Ca-
thédrale et dans les paroisses où
cette coutume a été gardée, veut
rappeler la venue prochaine du
Messie.

Les liturgistes des premiers siè-

cles du christianisme ont cherché
les plus belles invocations pour
définir la nature divine et la mis-
sion du Christ.

Nous connaissons ces noms
pleins de sens théologique que l'on
donne au Messie: Oh! Clé de Da-
vid - Oh! Orient - Oh! Lumière,
etc. après cette introduction au
chant du «Magnificat» .

C'est ainsi que les villes et vil-
lages devraient arrêter le bruit de
la vie trépidante et garder le si-
lence pour un instant. ET

BERNARD TAPIE
CE SOIR A SION

Conference-dîner-debat
Ce soir mardi 16 décembre

Dès 19 h 30, salle de la Matze

Bernard Tapie, l'homme
d'affaires le plus célèbre
d'Europe, sera à Sion ce
mardi 16 décembre.
L'agenda surchargé de M.
Tapie l'a obligé à changer
son horaire au dernier ins-
tant et à reporter la confé-
rence en début de soirée. Sur
invitation du Groupement
des jeunes dirigeants d'en-
treprises (GJD), Bernard
Tapie s'exprimera lors d'une
conférence publique qui se
tiendra à la salle de la Matze
à Sion

Parrainé par le «Nouvel-
liste» et la SBS, avec la col-
laboration de la Hervé Va-
lette Consulting (HVC), ce
dîner-débat nouvelle for-
mule donnera une occasion
unique au public valaisan de
rencontrer ce brillant
homme d'affaires et de ré-
fléchir avec lui sur le thème:
«gagner».

Le public sera accueilli
dès 19 h 30 et, à 20 heures
précises, le président du
GJD, M. Tonossi, ouvrira les
feUx de ce qu'on appelle
déjà le «grand show de l'an-
née». M. Hervé Valette pré-
sentera ensuite l'invité de
marque. M. Tapie s'expri-
mera alors dès 20 h 10 pen-
dant quelque quinze mi-
nutes avant d'ouvrir le dîner
et, vers 21 h 10, le débat
proprement dit. La synthèse
sera faite par M. Jean-Pierre
Ramseyer, directeur de la
SBS Valais, M. Pierre-Noël
Julen animant la rencontre.

Heureuses perspectives
La jeune lauréate Claudine Lorenz est diplômée de 1 EPFL. Elle

a travaillé à Lausanne et au Tessin avant de regagner le Valais.
Depuis quelques mois, elle collabore avec son père, Paul Lorenz.

«Il se passe des choses intéressantes en Valais. Des concours
sont régulièrement mis sur pied. Cela permet une confrontation
stimulante.»

A peine débarquée en Valais, Claudine Lorenz emportait le
premier prix dans un concours ayant pour cadre Malévoz. Le
home de Grimisuat, Ayent et Arbaz constitue sa deuxième vic-
toire, à quelques mois d'intervalle.

«J'ai cherché à tenir compte de la courbe naturelle du terrain. Je
voulais surtout que l'ensemble ne soit pas trop compact, pas trop
lourd...»

Déjà reconnu, le talent de Claudine Lorenz réserve sans doute
une belle carrière. Elle a en tout cas l'appui inconditionnel d'un
père fier à juste titre de sa «Claudinette».

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE
Une classe de clavecin?

Le Conservatoire cantonal de
musique envisage d'ouvrir, en
septembre 1987, un cours de cla-
vecin. Cet instrument, particuliè-
rement propice à l'accompagne-
ment des chanteurs et instrumen-
tistes interprétant des oeuvres de
l'époque pré-classique, est un ex-
cellent moyen de formation mu-
sicale. Le répertoire spécialement
écrit pour le clavecin est d'une ri-
chesse insondable.

Ceux qui manifestent de l'in-
térêt pour cet instrument peuvent
maintenant déjà s'annoncer au se-
crétariat du conservatoire. Aucune
formation de base n'est exigée,
mais l'étude du clavecin, comme

toute autre discipline instrumen-
tale, exige rigueur et persévérance.
L'élève doit en outre pouvoir dis-
poser d'un clavecin pour ses tra-
vaux à domicile.

Une maison de la place de Sion
organisera prochainement une ex-
position de clavecins; tous rensei-
gnements d'ordre pratique pour-
ront y être obtenus. A la même
époque aura lieu au conservatoire
un concert-démonstration où pa-
rents et élèves pourront, grâce à un
professeur invité, entendre de la
musique pour clavecin et recueillir
toutes les informations pédago-
giques nécessaires.

Oscar Lagger, directeur
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REGROUPEMENT DES ÉCOLES NORMALES

Faute d'élèves... et non de professeurs
SION (wy). - «Ce n'est pas par manque de professeurs, mais faute d'eleves... » que décision a été prise par le
Département de l'instruction publique de regrouper les Ecoles normales dès la rentrée de 1987. C'est la réaction
d'un membre de la Province suisse des marianistes qui tenait ainsi à préciser que la fermeture de l'Ecole nor-
male des garçons actuelle était bien une décision politique, et non un désir de sa congrégation.

Afin d'éviter tout malentendu, nous publions aujourd'hui le communiqué officiel signé par les deux parties à
ce sujet:

Le chef du Département de
l'instruction publique du canton
du Valais et le supérieur de la
Province suisse des marianistes
communiquent ce qui suit:

La régression importante des
effectifs des élèves survenue dans
le canton du Valais durant ces
dernières années et les perspec-
tives démographiques qui se pré-
sentent entraînent une forte di-
minution du nombre de candidates
et de candidats à former en vue
des nécessités de l'enseignement
primaire. De ce fait, le Conseil
d'Etat s'est trouvé dans l'obliga-
tion de regrouper les écoles nor-
males et de n'en maintenir que
deux, une à Brigue pour la partie
alémanique du canton, et l'autre à
Sion pour le Valais romand. Cette
situation nouvelle sera totalement

réalisée à partir du 1er septembre
1987.

A cette occasion, le Départe-
ment de l'instruction publique et
la Province suisse des marianistes,
dont une communauté a assuré
durant plus de cent ans la direc-
tion de l'Ecole normale des insti-
tuteurs à Sion, ont décidé, d'un
commun accord, d'abroger avec
effet au 1er septembre 1987 la
convention se rapportant à la di-
rection et à l'exploitation de cet
établissement de formation.

D'un commun p— rA <uiSSi il a
été prévu que l'Etat du Valais
tiendra compte du désir des reli-
gieux qui voudraient continuer à
contribuer à la formation des maî-
tres dans le cadre des écoles nor-
males régionales.

Par ailleurs, le Département de

l'instruction publique envisage de
maintenir à l'avenir la collabora-
tion avec les marianistes de Sion
dans d'autres secteurs se rappor-
tant à la formation de la jeunesse
valaisanne.

Le chef du Département de
l'instruction publique saisit l'oc-
casion de ce communiqué pour
exprimer les sentiments de grati-
tude de l'Etat du Valais à la So-
ciété de Marie dont les services
éminents, rendus à la jeunesse de
ce pays, ne seront pas oubliés.

La Communauté des marianis-
tes, de son côté, remercie le peuple
valaisan et ses représentants de la
confiance qu'ils lui ont témoignée
durant plus de cent ans.

Sion, le 12 décembre 1986

Le chef du Département
de l'instruction publique

Bernard Comby

Le supérieur
de la Province suisse

des marianistes
Père Paul Vollmar, smUne somme de découvertes...

BMW 633 CSi

(jmt). - «Vallesia 1986», le
bulletin annuel de la Biblio-
thèque et des archives canto-
nales du Valais vient de sortir
de presse. On y trouve quantité
d'éléments intéressants sur
l'histoire et les activités des
musées cantonaux. L'amélio-
ration des infrastructures et des
équipements, la conservation
mais aussi l'exposition des piè-
ces du patrimoine ont constitué
l'une des préoccupations des
responsables cantonaux. «Le
Valais avant l'Histoire» et
«Repères» ont été les moments
forts de l'été 1986: originalité
et interpellation pour que le
public prenne conscience des
problèmes de l'art contempo-
rain.

Une part importante de

V^T VÉHICULES AUTOMOBILES . A lS?
ImmFmi VJP\é

« Vallesia 1986» est consacrée a
l'inventeur Isaac de Rivaz et à
son p ère Pierre-Joseph. Le
chanoine Henri Michèlet re-
trace le parcours de ces hom-
mes habités par la mécanique,
par les lois et les mystères de la
physique. Jean-Jacques Rous-
seau, lui-même, avait relevé les
mérites de cet inventeur hors
pair. Pierre Isaac, outre l'in-
térêt qu 'il portait aux sciences,
était également un historien
passionné par tous les grands
événements de notre planète.

«Vallesia 1986» nous pré-
sente aussi un «Etat des chefs
de famille et autres person-
nages considérables» datant du
XIXe siècle, un «fichier» inté-
ressant des grandes familles
valaisannes.

A vendre

jeep Land Rover 88
expertisée, parfait
état. A céder à prix
intéressant

Fiat Panda 45
3 portes, expertisée.

Citroën
Pallas 2400
expertisée.

L. Planchamp,
1891 Vionnaz
Tél. (025) 81 15 16.

036-1009S6

A vendre

vert métallisé,
99 000 km, jantes
alus.

Tél. (025) 71 21 62.

036-630821

A vendre

Mofitana-
Crans ffi 027/4133 10
Sion S 027/22 34 13
Verbier S 026/ 775 53
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Ferrari Testa Rossa
Reprise exclue.
Ecrire sous chiffre H 36-035198, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-035198

Avend e Golf L
VW PaSSat 1980, 5 portes, ex-
pi o pertisée.
uto Fr. 5900- ou 120.-

p.m.
1979, très bon état.
Prix à discuter. Té, (037) 61 63 43

Tél. (027) 22 14 25 , 17-2540
heures des repas. Garage du Canal

Valmaggla
036-302540 Frères S.A. Sion

OCCASIONS
A vendre R5 TS, 79
_ Panda 45, 81
DatSUn Subaru break , 1800, 80
__. _. Renault 18 brk, 81
Stanza GL £udi8°^s. 78

Corsa 1,2 5,84

Wmifc 
1985' cîédifs^anties.11 600 km, marine, Réparations et ventes

état de neuf. toutes marques.
c 11 nnn Route de Chandoliner-r. 11 uuu. . Ouvert samedi matin
Tél. (025) 81 24 40 Tél. 027/31 33 41.
heures des repas. 36-2933

m*m Véhicules utilitaires ""
VW Pick-up
camionnettes Bedford
bus Peugeot J7
Landrover 88/109
Fiat 238/242
Lada Nlva + 1 Jeep
VW double cabine
camionnettes Datsun
bus VW + LT
Ford Transit
camionnettes Toyota

Expertisés, dès Fr. 4500.-

Autocca AG, Eyholz-Visp
Tél. 028/46 56 86.

36-12439

tracteur Fiat
4 roues motrices,
équipé avec cabine
et lame à neige

lames a
neige
pour tracteur, jeep,
transporter
et monoaxe.
Max Roh
machines agricoles,
1962 Pont-de-la-
Morge.
Tél. (027) 36 10 08.

036-630504

fvlA t; FM POIMT La rénovation c'est notre point fort!I s/M. s«.8>_ rv-ziiM B Testez-nous, étonnez-vous
courbatures,

Séculaire?
GÏLUOZ-WASSAGES

tSe^ëSSe*
Chamoson (Oa./ ) ° jp

Non médical i/

Ex. Type Flair
La cuisine moderne

avec façades laquées ,
d'entretien aisé; appa-

reils inclus , dès

r . N
Skis

avec fixations Salomon
Rossignol, Authier, etc. Fr. 50.-
Souliers Nordika, etc. Fr. 40.-
Bâtons Fr. 5.-

Fr. 95.-
Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38, Sion.
Achat moins cher qu'une location!

C 036-624226_J

Plénum
du conseil général
de la commune
de Sion

Le 16 décembre à 20 h 15,
salle du Grand Conseil.

Ordre du jour: 1. Budget
1987 de la municipalité; 2. Di-
vers.

Cette séance fait suite à
celle du 9 décembre 1986.

Nous informons la popula-
tion qu'elle est invitée à assis-
ter aux délibérations du con-
seil général.

f-H| fw | Electronique
¦¦¦¦ -H+r̂ lTff ] industrielle

__OK£JJJL^̂ ]̂ Ch. Saint-Hubert
pj \*% ¦ 1952 Sion
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tel; 027/22 75 21

INTERPHONES
PORTIERS
pour villas et bâtiments locatifs .V ç.n

INTERPHONES
INDUSTRIELS §
ET DE BUREAU
APPEL LUMINEUX!
ET D'URGENCE WÊœ.
pour homes, hôpitaux, etc.

36-5852

Combi 4 x 4
Renault Trafic, 9
places, beige, neuf.

Prix intéressant.

Tél. (025) 71 21 62.

036-630820 f .S ^\ La ligue valaisanne
/ U3f \ contre le cancer
/ 

 ̂
\ aide

\\V\ V/ ff/ l  \ financièrement
\*\J\IJy I les malades.

k̂ -a-
S — / Pensez à nous!
= = / CCP 19-340-2
TiiT y SION

Lancia Beta
1980, 4 portes, ex-
pertisée.
Fr. 4900.-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

7690

m\

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

ATTENTION
Augmentations des prix !
Les cuisines angencées
FUSTsont encore aux
anciens prix les plus bas.

ontagc par nos propres
menuisiers indu

Garantie de S ans.
Apportez-nous les

dimensions de votre
cuisine ou demandez

notre conseil à domicile
sans engagement.

Sion, av. de Tourbillon 47 027/2313 44
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, Centre de l'Habitat 021 /76 38 78

WSmmmm m̂m ^

CAROL RICH

Une voix qui chante
SION (fl). - D'origine fribour-
geoise, Carol Rich a adopté le
Valais, il y a quelques mois. Le
Vieux-Pays lui rend bien cette
affection, et se tient les pouces,
pour la finale suisse de l'Euro-
vision du 31 janvier prochain.

Car Carol Rich chante. Elle
chante depuis toujours. Enfant,
elle suivait son père sur les tra-
ces du «Temps des cerises». A
12 ans, elle participait à l'émis-
sion télévisée «Le courrier ro-
mand». A 17 ans, elle interpré-
tait Mozart. Aujourd'hui, la va-
riété l'attire, mais elle continue à
prendre des cours classiques au
Conservatoire de Sion.

«Mon père a une très belle
voix. Il m'apprenait des chan-
sons quand j'étais petite. Plus
tard, il m'a beaucoup encoura-
gée. Grâce à lui, j'ai pu enregis-
trer mon premier 45 tours.»

L'événement date de 1984.
Carol Rich s'était présentée
pour l'Eurovision, elle était ar-
rivée jusqu'à la finale suisse
avec la chanson «Tokyo Boy».
Un premier disque avait salué
cette performance. Actuelle-
ment, forte de l'expérience d'un
second 45 tours, Carol Rich se
prépare à affronter une nouvelle
fois le jury suisse de l'Eurovi-
sion. La finale de Lugano, c'est
pour le 31 janvier prochain.

«J'interpréterai une chanson
en français, bien entendu. Je ne
peux rien en dire, sinon qu'elle
figurera sur mon premier 33
tours. Lequel sortira au prin-
temps 1987. Si je suis sélection-
née pour l'Eurovision, il faudra
attendre le mois de juin...»

Du haut de ses 24 ans, Carol
Rich mène sa carrière d'une
main de maître. Elle croit en la
qualité de ses produits, et les
vend bien, tant à la radio qu'à la
télévision. «Ça coûterait trop
cher d'engager quelqu'un pour
s'occuper de ça. Mais ça prend
énormément de temps.»

Entre deux enregistrements et
trois concerts, Carol Rich pour-
suit ses études musicales au

Conservatoire de Sion. Des étu-
des commencées au Conserva-
toire de Fribourg, où sa jolie
voix de soprano a appris à tra-
vailler les aigus. «A Fribourg, le
conservatoire a monté succes-
sivement deux opéras. J'ai joué
le rôle de Papagena dans la
«Flûte enchantée» de Mozart et
celui de Chérubin dans les «No-
ces de Figaro». Mais je ne vou-
lais pas faire une carrière clas-
sique. Et la variété, c'est une
tout autre technique.»

Appuyée par le chanteur
d'Alain Morisod, Jean-Jacques
Egli, aidée par le Martignerain
Jean-Michel Bochatay, son édi-
teur, Carol Rich se fraie sa voie
dans la brousse du «show-bu-
siness». Sûre d'elle, avec la foi
de la jeunesse, et l'exemple vi-
vifiant de ses modèles: Edith
Piaf, Catherine Lara...

A part la chanson, Carol Rich
- de son vrai nom Anne-Lise
Bérard - est aussi passionnée de
mode. Des contacts avec le sty-
liste italien Renato Angi lui pro-
mettent un hiver chaud.

«Il organise un défilé télévisé,
avec des animations de variété.
Il se pourrait que je puisse par-
ticiper à cette soirée, qui aura
lieu à Bologne cet hiver. Je se-
rais accompagnée par 30 à 40
musiciens. Mon rêvel»

Eh attendant ce grand jour,
Carol Rich vaque aux derniers
préparatifs de l'Eurovision.
Choisie pour animer la soirée du
FC Sion le 17 janvier prochain,
elle ressent ce frottement avec le
public comme un avant-goût du
31 janvier. Une date qu'elle
n'appréhende pas. «Mais j'aurai
peur rétrospectivement», confie-
t-elle, parlant par expérience...

charpente
au plus offrant.

Tél. (027) 2318 92
repas.

036-035152

[{fl ANNONCES DIVERSES
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Av. du Midi 14 - SION - Tél. (027) 22 52 72
aS : : J.
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électo j

Jusqu'au 24 décembre

DEMONSTRATION TURMIX
Machines à café, robots de cuisine

trancheuses électriques

.:33K5'

36-492S
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A d~r- / • Etlocosmétie
I «îASECFC  ̂• Solarium UVA

J • Peeling L. Daïnow
/ • Modelage, maquillage
| • Elimination de la couperose

• Epilation électrique définitve
Chantai Grand, 1950 Sion, tél. 027/23 17 37
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JB • donne aux cheveux une coloration premier étage I lll // Dent-Blanche 17 Michel Luyet 
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\, AU CŒUR DU VALAIS \

Avenue de la Gare 50 " MARTIGNY de 7 h à 9 h 
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Sur rendezlus

MARGARETH et PRALINE: deux instituts au service de votre beauté

C'est à cet institut que vous trouverez, a Sion,
les produits de beauté et parfums de la célèbre
«dynastie» GUERLAIN.
(Plus de 150 ans de tradition et la création de
parfums tels que Jicky, L'Heure Bleue, Mit-
souko, Shalimar, Vol de Nuit, Chamade, Pa-
rure, Nahema ou, pour les hommes, Vétiver et
Habit Rouge.)

Aujourd'hui, alors que la femme exige des
soins de plus en plus performants, nos clientes
viennent à l'institut afin de réaliser un rêve de
beauté. Ce rêve devient réalité grâce à la dex-
térité d'esthéticiennes diplômées et à la qualité
des produits Guerlain (Issima, masques à
l'élastine ou au collagène et les masques
chauds, une spécialité de Guerlain ainsi que le
tout nouveau «soin Evolution» à l'élastine, au
collagène ou encore au reviténol).

Mme Favre, diplômée du Massage Lymphdrai-

Un tout nouveau procédé pour les soins du vi-
sage est utilisé par l'Institut Margareth. Il s'agit
de la cryogénèse. Ce traitement à base d'élé-
ments naturels (sans alcool, sans parfum, etc.)
consiste à appliquer à froid des cellules jeunes
sur le visage afin de freiner le vieillissement
prématuré de la peau.
A l'approche des fêtes, le rayon «boutique»
vous propose de magnifiques foulards, des
bracelets et autres accessoires, très prisés par
la femme moderne.

A notre institut de la Porte-Neuve, de grands
noms de soins de beauté sont à votre disposi-
tion: Estée Lauder, Ultima II, Maria Galland,
Labiana, Florimond, les produits de beauté So-
tys en ampoules. Nos parfums Ch. Dior se-
raient des cadeaux rêvés pour les fêtes de fin
d'année.
Soin du visage par hydradermie: ce procédé de

d'hydratation et de la nourrir en relaxant les
muscles du visage.

Un solarium est à la disposition de toute per-
sonne désirant conserver un bronzage de rêve.
En résumé, des conseils et des traitements ef-
ficaces assurés par des professionnelles qui
s'occupent de tous vos problèmes d'esthétique
dans un cadre sympathique et une ambiance
feutrée.

Mme Favre entourée de ses collaboratrices des

. ̂fSS^'n, ' ^i

I' —f$ Centre commercial du Manoir
ma T 1 1 Martigny
Më 026/2 7678

if̂ iun storeV^
Pour vos

CADEAUX
ou

vos achats
de

parfumerie

(iûrTstorel
+ Pharmacie Parfumerie Droguerie Diététique I

SION: CENTRE MMM MÉTROPOLE
l+ NOËS/SIERRE: CENTRE PLACETTE
+ MARTIGNY: CENTRE MM LE MANOIR
+ MONTHEY: CENTRE PLACETTE
+ MONTHEY: CENTRE MMM VERRERIE

VILLENEUVE: CENTRE RIVIERAv> )JJ
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fitness-club I 
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HUM migros

f VV I Jj \ "tsFFOOF PHILIPPA LUYET
ĵry ] Pt-LOOL Esthéticienne CFC

Soins esthétiques - coiffure - massages ahti- Visagiste - Maquilleuse
cellulite - sauna - solarium - piscine - bain
relaxant

Soins esthétiques
Gymnastique d'esthétique corporelle: fit- Massages du COrpS
ness - figurama - aérobic - aérobicise - gym Bain d'ozonetonic - gym dos - aquagym - stretching - • ¦ ... . .' . a . .
yoga - relaxation dynamique. Maquillage: JOUf-SOIf-fantaiSie
Cours pour atteindre son poids idéal et le QOI ARM IM IMTCWQICmaintenir - cuisine basses calories - cuisine O^l-rtnlUIVI UN I CrMolr
diététique. 30 minutes Fr. 30.-Slon 027/2213 81
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Grand-Pont 2 - SION - Tél. 027/22 84 00

HARMONIE w ! ^̂ %G0^̂ Wles nouveaux GUERLAIN '«w»  ̂ m 111
la grande classe pour la mariée !!!? » ¦ . Hfei., HÉ'
...et ses invitées. Elle et Lui «W *̂*'!!

M Sur rendez-vous André Jacquier, Sion
m^^^Sn> Ŵ  

Avenue 
de Tourbillon 46

wKotre VOTRE BEAUTÉ TRÈS PRIVÉE

Wk H»* ' m avec les *T /*" r̂ ~mWm m̂,. nouveaux /t_U**/>tC ^CVruVLOOIM.
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PARFUMERIE L'ORIGAN - MARTIGNY
InStitllt de beailté MARGARETH Mme Odette Abbet - PI. Centrale 16
Mme R. Favre, parfumerie TéL 026/2 46 43
Dent-Blanche 20 - SION - Tél. (027) 22 36 16
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CORDONNERIE-CHAUSSURES 
 ̂

Votre parfumeur-conseil
Danielle et Tony gjy  ̂ /j

- Vente et réparations de chaus- i t̂lCltlGsures à prix modéré IT) *
- Coupe et médailles 

 ̂
R4RFUMERIE

MOYA 2 - MARTIGNY ' Rue des Vergers ,Sion
Tél. 026/2 74 94 magasin fesSÊsé Tél.027/22 39 68

026/2 73 20 privé

instituts MARGARETH et PRALINE.
J.-M. Rywalski, photo, Sion
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CENTRE MÉDICO-SOCIAL RÉGIONAL

Solidarité et qualité de vie
SIERRE (am). - «Le centre médico-social régional c'est...»
d'abord dix ans d'existence. Un anniversaire qui se fêtait hier -
jour pour jour - à Sierre, en présence notamment du conseiller
d'Etat Bernard Comby, du médecin cantonal Georges Dupuis,
ainsi bien sûr que du directeur Hermann-Michel Hagmann et du

Le centre médico-social régional fête ses dix ans. «Plus de soli-
darité pour une meilleure qualité de vie», proclament plus que
jamais ses responsables.

Le bilan de ces dix ans se révèle communes de la région,
réjouissant. A quelques améliora- Car qui dit «social» ne dit plus
tions près, les objectifs du centre aujourd'hui «assistance publique» ,
sont presque tous atteints. La trentaine de collaborateurs qui
. .  I rtipct travaillent à plein temps (plusieursA D3S les my mes. dizaines à temps partiel) couvrent

L'association s'adresse évidem- un effectif de quelque 35 000 ha-
ment à tous les habitants des 21 bitants.

président du comité de direction François Tabin.
Cette première décennie coïncidait également hier avec une

première conférence de presse et l'impression d'une plaquette
dont le graphisme dynamique est dû au talent de Jean-Marie
Grand.

«Chacun a droit a ce service pu-
blic. Le centre n'est pas ouvert aux
démunis, aux minoritaires. A
l'heure actuelle, l'ancien cas social
est d'ailleurs presque un margi-
nal» . Et les responsables de l'as-
sociation d'attaquer les vieux my-
thes. Tel celui du «débarras des
aïeux dans les asiles» .

Le problème est qualitatif et de-
vrait abolir les ultimes culpabilités
sociales. Mais l'augmentation
croissante du 3e et 4e âge entraî-
nera d'inévitables carences en
personnel spécialisé. Le besoin en
infirmières et aides-familiales se
fera donc de plus en plus sentir au
fil des prochaines années.

Soutien et prévention
Le centre médico-social régional

fait office de soutien à la famille,
aux jeunes et aux personnes âgées.
Encourager le maintien à domicile,
développer l'autonomie et la res-
ponsabilité de chacun entre dans
les objectifs de l'association qui
tend encore fortement à.dévelop-
per la prévention et l'éducation à
la santé, notamment.

Mais le centre médico-social
c'est aussi et surtout un service
d'aides familiales, d'assistants so-
ciaux, d'infirmières, d'aide et de
soins à domicile, un secteur petite
enfance, crèche, jeunesse, famille,
personnes âgées, des services bé-

névoles, repas à domicile, bureau
d'information sociale, office du
travail, agence AVS, affaires socio-
culturelles, administration et
coordination sociales.

Autant de traits d'union qu'on
ne saurait oublier et qui soulignent
la volonté de l'association tendant
à accroître la «solidarité pour une
meilleure qualité de vie». A bon
entendeur... •

Demain. Noël à la TV
SIERRE (am). - Canal 9 se met à l'heure des bougies et des boules
colorées. Demain soir, mercredi 17 décembre à 20 heures, l'équipe
sierroise lancera en effet les premiers feux du Noël 1986.

Le premier message sera religieux. Un curé, un pasteur et une
moniale parleront de la fête de la Nativité.

Et comme Noël représente aussi les abus et les dépenses, Canal
9 se promènera ensuite à travers la cité. Acheteurs filmés, com-
merçants interrogés viendront compléter ce deuxième volet du-
rant lequel s'exprimera encore un médecin de la place de Sierre.
Car les ripailles se concluent souvent... aux urgences!

A Madagascar ?
Durant vingt ans missionnaire à Madagascar, le père Jean Va-

rone apportera, en contrepoint, un autre message de la Nativité.
Enfin, cette prochaine émission englobera notamment, outre le

vidéozine et un mini journal , un portrait de Jacques Sierro, pre-
mier auteur de BD valaisan, qui publie aujourd'hui «Broken Me-
mories forever».

Une rediffusion est comme il se doit agendée au dimanche 21
décembre, dès 13 heures.

TRAVAUX A LA GARE DE SIERRE

Des cadeaux pour Noël
SIERRE (gez). - Le premier chapitre des grands travaux de la gare de Sierre touche à sa fin. Dès
Noël, le public pourra inaugurer les deux nouvelles rampes des quais 1 et 2, ainsi que l'escalier de
Bellevue. Un passage très pratique qui permettra de déboucher du quai 2 dans le tunnel de Belle-
vue.

qui seront posés le 10 janvier 1987.
De nouvelles vitrines d'exposition
seront également aménagées.

Ces travaux achevés, on songe
déjà aux suivants, à la gare. A
ceux qui seront entrepris en 1987,
en vue d'élever de trente centi-
mètres le quai 2, pour la commo-
dité des usagers.

Aux CM en train
Durant la période des CM, la

gare changera de visage (cf notre
édition de samedi). Elle deviendra
également un point névralgique de
la circulation. Les spectateurs de
ces joutes alpines qui choisiront le
rail pour se rendre à Sierre seront
ensuite pris en charge par des bus-
navettes qui les conduiront sur le
Haut-Plateau. L'embarquement se
fera à la plaine Bellevue, d'où
l'aménagement des escaliers. Des
guichets spéciaux seront installés à
cet endroit pour la vente des billets
de tranfert par bus et d'entrée aux
CM.

Pour l'instant quatre trains spé
ciaux en provenance de Bâle, Zu
rich et Genève ont été organisés

La rampe d'accès au quai. Le gros des travaux s'achève ces jours.

«Tout s'est déroulé très vite, expli- de mètres, afin que soit abrité
aue le chef de gare, M. Norbert l'accès à ces escaliers. «Un ou-

vrage qui n'aurait pas ete entrepris
si les CM n'avaient pas été pro-
grammés à Montana-Crans»,
ajoute le chef de gare.

La rampe du quai 1, en forme de
S, mène quant à elle au passage
sous voies, qui a subi un sérieux Les premiers d'une longue série, si
lifting. Il offrira désormais une les spectateurs jouent le jeu des
cinquantaine de casiers à bagage, ; transports publics...

Eduquons notre chien!
SIERRE. - Le chien est sans doute cours d'éducation canine ayant
l'une des p lus vieilles conquêtes de pour thème «l'obéissance du chien
l'homme. Sa fidélité et ses capa- d'accompagnement» . Ce cours
cités d'adaptation en font l'animal sera réparti en dix leçons compre-
domestique le plus populaire. Mais nant théorie et pratique; il débu-
comment se faire comprendre tera le lundi 16 février à 19 h 30 à
quand il s 'agit de rappeler notre la cabane du club à l'île de Laos à
compagnon qui ne pense qu'à Réchy. Un examen final est prévu
courir et jouer? Ou comment lui avec diplômes et p rix. Tous les
apprendre à marcher sans tirer sur chiens, de race ou non, grands ou
la laisse? petits, sont admis.

Le Club cynophile de Sierre et Ces inscriptions sont a adresser
environs se propose de répondre à à André Mayenzet, 3941 Varone,
ces 'difficultés en organisant un tél. (027) 63 15 36.

EXPOSITION LOUIS VUICHARD

Les petites choses gourmandes

FIFRES ET TAMBOURS SIERROIS
« Une année exceptionnelle »

SIERRE (joc). - Max-Pol Fouchet prétendait qu 'on mensonges dans vos œuvres», Louis Vuichard a su „Tout s'est déroulé très vite exnlin'entrait pas dans l'histoire de l'art comme dans un profiter pleinement de cet enseignement. Un ensei- nue le chef de eare M Norbertmoulin. De 4nëme, il faut se montrer discret en appro- gnement qu 'il juge supérieur à celui de Paris «qui était 2Tufferev Ces réalisations se sontchant l'œuvre de Louis Vuichard. Son univers est ce- alors trop pompier et pas assez novateur». faites au nas cadencélui d'une peinture intime. Ce sont «des petites choses Louis Vuichard a su garder une grande exigence .. ** . charee » La sare degourmandes», comme le dit Jacques Isoz. dans la qualité de ses peintures. Il recherche l'impres- ojlL- „„.„ j„nc bénéficié du nre
»> sion plutôt que la forme. Il suggère au lieu de plate- L. ™;in-_ j .iu .t™, !>..„_£._/«Mensonges sur mensonges» ment décrire. Ces croquis restent fidèles aux conseils ^Z^^l f̂ ^t^Louis Vuichard se souvient parfaitement de ses de Chinet: «Il vous faut réaliser beaucoup de croquis orgarlisme des CFF aui a vu ie îou,cours aux Beaux-Arts de Lausanne en 1946: «J 'y suis et spontanément quelques chose vient, vous sentez au début de cette annéeentré à 25 ans et j' y ai eu des professeurs de grande mieux les objets. »

qualité. » Entre la gentillesse d'un Charles Chinet ou Vous avez jusqu 'au 6 janvier pour rencontrer les '"' \es travaux, qui ont débuté le 7
les colères d'un Casimir Reymond, qui fustigeait ses pastels, les croquis ou les aquarelles de Louis Vui- juillet 1986, sont terminés, pour ce
élèves en les accusant «d'accumuler mensonges sur chard. qUj concerne le gros œuvre. Res-
^—^^^^^^—^-^——^-^—^-^^^^^^^——^^^^— ~~-.^^^-^^^^..^^— teTOOt à CffCCtUCT lCS OUVrag6S de

finition, tels la pose des escaliers,

SIERRE (gez). - 1986, une année
souriante pour les Fifres et tam-
bours sierrois. Vendredi passé, à
l'heure du bilan, les membres de
cette société se sont félicités des
excellents résultats obtenus no-
tamment lors de la Fête fédérale
de Burgdorf. Côté finances, ils ont
salué le geste de la population
sierroise, plus généreuse que de
coutume: 7500 francs ont ainsi
renfloué leur tirelire.

Le comité des Fifres et tambours sierrois: MM. André Barmaz, deux ans de bons et loyaux servi-
René Savioz, caissier, Marcel Bonvin, président, Georges Cor- ces. Nommé membre d'honneur
donier, secrétaire, Hermann Pont, vice-président, Alfred Pont et de la section, il a passé la baguette
Max Pont à M - Robert Métrailler.

Autre événement rare : dix ju-
niors sont venus vendredi soir
grossir les rangs de la section des
actifs, qui enregistrait quatre dé-
parts.

Les Fifres et tambours sier-
rois ont donc le vent en poupe,
mais également des projets en
tête : dans les divers, a fusé la pro-
position d'organiser la prochaine
Fête fédérale de 1990. L'assemblée
sera convoquée une nouvelle fois

en janvier afin d'examiner cette
importante question.

Branchez-vous sur DSR
«Cela fait dix-huit ans que nous

n'avions plus assisté à des résultats
pareils lors des joutes fédérales qui
se déroulent chaque quatre ans. La
Fête fédérale de Burgdorf pourra
d'ailleurs être visionnée samedi 20
décembre dès 15 h 15, sur la
chaîne suisse alémanique», expli-
que M. Georges Cordonier, le se-
crétaire de la société sierroise.

A Burgdorf , elle a obtenu une
troisième place, jamais atteinte
jusqu 'alors par des Suisses ro-
mands. Dominique Pont s'est vue
attribuer une troisième place fifre
et Claudine Viaccoz la palme de la
catégorie j uniors B (tambours
d'ordonnance). Quant à Guil-
laume Rey, il a été sacré champion
suisse junior A (style bâlois), lors
de cette manifestation de juillet
dernier. Un titre qui s'ajoute à ce-
lui de champion valaisan junior A,
qu'il a conquis à Lourtier. Quant
au champion valaisan junior B,
Stéphane Bonvin, il vient lui aussi
de «l'écurie sierroise» .

Les raisons d'un tel succès?
Travail individuel et valeur des
moniteurs. L'un d'eux, M. Louis
Salamin, responsable des actifs, se
retirait vendredi soir après vingt-

Tunnel rendu aux piétons
Depuis hier, les automobiles

n'ont plus droit de cité dans le
tunnel de Bellevue. Des chicanes
jaunes, posées par les CFF leur
barrent le passage. Quant à la
commune, elles posera des si-
gnaux d'interdiction générale de
circuler. L'escalier plonge dans le
souterrain depuis le quai 2 côté
Brigue. La marquise de ce quai a
été prolongée d'une cinquantaine

NOUVEAUX CITOYENS A LENS

1966. l'héritage et l'avenir

20 ans, le cap symbolique est passé. Les choses sérieuses commencent.

LENS (joc). - Samedi 13 décem- et tout le Conseil communal toyens fraîchement émoulus. Un
bre, à la salle bourgeoisiale de étaient présents pour accompa- ouvrage au titre évocateur s'il en
Lens, les jeunes des deux sexes gner la volée 1966 dans l'accepta- est pour les 21 filles et les 27 gar-
passaient un cap symbolique de tion de leurs 20 ans. M. Lamon çons nés en 1966.
i_ui vie . i____ ucve.ica.u uuuyeu-, u_ _jauci U I I C V C I U C I I I  uc» iau...cs> ci
entraient dé plain-pied dans le des origines de Lens avant de re-
monde des responsabilités. mettre un diplôme et le livre «Va-

* Le nrésident. M. lllvsse I.amnn lais héritage et avenir» aux ni-

JEUDI A SAINTE-CATHERINE
L'Orchestre du Conservatoire de Sion
SIERRE (gez). - Evénement culturel à l'église
Sainte-Catherine: un concert sera donné jeudi 18
décembre, dès 20 h 30 par l'Orchestre du Conser-
vatoire cantonal de musique de Sion. Cette mani-
festation est organisée par les Jeunesses musicales,
avec l'appui de la Loterie romande.

Vivaldi, Mozart et Schumann
Trois professeurs du conservatoire joueront en

solistes. Il s'agit de François Dinkel, qui tiendra la
partition dans un concerto pour basson, orchestre

à cordes et continue de Vivialdi. Claudio Pontig-
gia sera le soliste du Concerto pour cor de Mozart ,
et mettra ainsi en valeur le registre magnifique
mais limité de cet instrument.

La deuxième partie du concert sera consacrée
au célèbre concerto en la mineur op. 54, de Schu-
bert. Fabienne Théodolo tiendra la partition pour
piano.

Les réservations peuvent être effectuées à la li-
brairie Amacker (55 88 66).
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VALLON DE RECHY

Les consortages
sortent de leur réserve
SION (c). - Les quatre consortages concernés par le vallon
de Réchy sur le plan purement agricole ont réagi à la de-
mande faite par le WWF au Conseil fédéral de classer ce
site dans l'inventaire fédéral des paysages (IFP). Les pré-
sidents des consortages ont été chargés d'intervenir contre
cette demande. Ils expriment leur inquiétude quant à
l'avenir de leurs exploitations
d'une réserve.

«Le WWF Suisse n'a in-
formé ni requis l'avis et l'ac-
cord d'aucun propriétaire
d'immeubles et de biens-fonds
sis dans le vallon, pas plus qu'il
ne s'est approché des exploi-
tations agricoles, avant de dé-
poser sa requête.

Les propriétaires et exploi-
tants du vallon de Réchy sont
inquiets pour l'avenir de leurs
intérêts légitimes et la survie de
leurs exploitations. Ils crai-
gnent que la démarche du
WWF Suisse n'aboutisse à la
création d'une réserve. Ils per-
çoivent cette initiative sour-
noise du WWF Suisse comme
une outrageante ingérance
dans leurs affaires privées et

agricoles en cas de création

un arrêt de mort, à court terme,
de leurs exploitations agricoles.

Les quatre consortages de
propriétaires privés et d'ex-
ploitants du vallon, appuyés
par les administrations bour-
geoisiales et communales de
Grône et Nax - qui étendent
leur juridiction sur plus de 90%
du territoire du vallon de Ré-
chy - ainsi que les administra-
tions communales de Grimi-
suat et Vernamiège défendant
les intérêts de leurs citoyens,
ont demandé au Conseil fé-
déral de surseoir à toute déci-
sion, tant que les conséquences
de l'inclusion du vallon dans
l'IFP ne sont pas clairement
définies. »

STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS
Des experts se prononcent
Pas de surprise à Ollon

OLLON (gib). - Les experts qui se
sont penchés sur le projet de «Ga-
rantie 85» de la CEDRA concer-
nant l'entreposage des déchets ra-
dioactifs ont publié leurs conclu-
sions dans la dernière feuille fé-
dérale (voir page 35 du présent
NF). Ces experts ne mettent pas en
doute la possibilité d'un entrepo-
sage sûr pour les déchets faible-
ment et moyennement radioactifs.

Michel Renaud , municipal et
membre du CADO (Comité anti-
déchets d'OUon), affirme que ces
conclusions ne l'ont pas surpris.
«Il n'y pas de prise de position of-
ficielle de notre part pour le mo-
ment. Mais l'on peut déjà dire qu'il

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

y a quelques critiques à l'égard du
rapport de la DSN (Division prin-
cipale de la sécurité des installa-
tions nucléaires). Les experts ne
peuvent pas dire trop de mal de ce
projet de garantie, sinon ils se fe-
ront mettre à la porte. Il ne faut
pas oublier qui sont leurs pa-
trons!»

Outre cette mise en doute de
l'impartialité des experts mandatés
pour l'occasion, Michel Renaud
estime que «ce projet de garantie
étant basé sur le site de l'Ober-
bauenstock (UR), on ne peut donc
pas extrapoler scientifiquement:
pour nous, ces rapports d'experts
ne changent rien!»

Mademoiselle
Henriette GENOLET

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages de condoléances, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sion, décembre 1986

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Jean PECORINI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a sa
douloureuse épreuve, par la présence aux obsèques, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes et de gerbes.

Elle adresse un merci particulier:
J- au curé Rausis;
- au vicaire Bruchez;
- aux concélébrants;
- au docteur Zanetti;
- aux médecins et au personnel soignant, en médecine du

quatrième étage ;
- à la société de chant L'Amitié;
- aux différentes sociétés de Vouvry, Miex et Evionnaz.

Décembre 1986

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Charles-Albert NIGG
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, vous
remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par vos visites, votre présence aux
obsèques, vos envois de couronnes et de fleurs, vos dons de
messes, vos messages de condoléances.

Un merci particulier:
- au chœur mixte La Voix des Collines et à son directeur Robert

Poncelet;
- aux amis de Genève.

Sion, décembre 1986.

L'hôpital de Sierre pris en sandwich
SIERRE (am). - Entre les caisses-
maladie qui réclament une prise
en charge des frais d'exploitation
(50 %) ainsi que des investisse-
ments et l'Etat qui fixe sa parti-
cipation à 27 °/o, l'hôpital de Sierre
se trouve pris en sandwich.

Présenté hier soir, son budget
1987 s'annonce d'ailleurs rigou-
reux. Car à ce tableau pessimiste
s'ajoutent encore des séjours hos-
pitaliers régressifs (48 000 jour -
nées-malades sont estimées en
1987), des charges salariales crois-

santes (+ 3,3 %) et un déficit de
597 000 francs.

Pire : en 1987, aucune réserve ne
figurera au bilan en vue d'absorber
ce dépassement. Il n'y manquera
pas en revanche une perte reportée
de l'exercice 1986!

Pas d'alternative
Bref , une seule possibilité existe

pour que s'équilibrent à . court
terme les comptes de l'hôpital de
Sierre : adapter le forfait hospita-
lier.

Le conseil d'administration,
présidé par M. Gilbert Berthod,
propose une correction de 18
francs par journée-malade. Le for-
fait passerait ainsi de 262 à 280
francs. Une demande sera bientôt
déposée auprès des fédérations des
caisses-maladie par le Gehval.

En cas de refus, il appartiendra
à l'Etat de fixer les tarifs 1987.

Que dire enfin sur 1986 si ce
n'est que l'année a concrétisé la
convention établie entre la cli-

nique et l'hôpital. Les transferts
des cas aigus et chroniques entre
ces deux établissements se sont
effectués sans heurt.

Et puis, le nouvel hôpital se
profile à l'horizon de 1992. Peu de
bouleversements sont donc atten-
dus d'ici là.

Dans l'immédiat, la vidéo-si-
mulation de Gérard Crittin fournit
un aperçu convaincant de ce que
sera le futur centre hospitalier de
la cité du soleil.

FRANCE

Un ministre-paysan dans la tourmente
M. François Guillaume, an-

cien président de la puissante
Fédération des syndicats d'ex-
ploitants agricoles, nommé
ministre de l'Agriculture par
Jacques Chirac en mars der-
nier, a-t-il déjà «mangé son
pain blanc»? C'est la question
que l'on peut se poser, aujour-
d'hui, alors même qu'il doit se
battre sur trois fronts.

Voilà plus de six jours,
d'abord, que les douze minis-
tres de l'Agriculture de la CEE
discutent, à Bruxelles, des prix
de campagne pour 1987-1988.
Et cette négociation se situe
sur fond de stocks sans pré-
cédent et d'économies budgé-
taires inéluctables.

Les stocks de produits sou-
mis à intervention, c'est-à-dire
bénéficiant de prix commu-
nautaires de soutien, repré-
sentent, en effet , une valeur de
10 milliards de francss et, tôt
ou tard, ils devront être bra-
dés, ne serait-ce que pour ré-
duire les coûts de stockage.

Le ministre de l'Agriculture
britannique, qui préside le
Conseil de Bruxelles, a d'ores
et déjà proposé des mesures
drastiques d'économies: une
réduction des quotas laitiers de
8,5 % en deux ans et une baisse
de 15 % du prix d'intervention
de la viande bovine. Le minis-
tre français de l'Agriculture a
bien sûr refusé, proposant en
retour une baisse des quotas
laitiers de 6,5% et de 10%
maximum sur le prix de la
viande.

Haro sur les fromages
et le cognac français

Mais les malheurs de la
paysannerie française ne s'ar-
rêtent pas là. Toujours à Bru-
xelles, M. Guillaume a assisté,
pendant le dernier week-end, à
la négociation qui oppose la
CEE aux Etats-Unis dans l'af-
faire de la compensation de-
mandée par Washington après
l'adhésion de l'Espagne et du
Portugal au Marché commun.

En clair, ces deux pays im-
portaient des céréales améri-

Parti démocrate-
chrétien de Nendaz

Les membres et sympathi-
sants sont convoqués en as-
semblée générale pour le jeudi
18 décembre à 20 h 30 à la .
salle de la Rosablanche à
Basse-Nendaz.
Ordre du jour
1. .Assemblée primaire: infor-

mation.
2. Divers.

Invitation cordiale.
Le comité

caines avant leur adhésion.
Aujourd'hui, et par le jeu
combiné des droits de douane
communautaires et surtout des
prélèvements, ils estiment leur
préjudice à un milliard de dol-
lars et réclament un droit
d'importation annuelle de
quatre millions de tonnes de
céréales. «Un million de ton-
nes», rétorquent les Douze...
Et c'est la crise, à Bruxelles,
avec la menace de rétorsions
américaines sur les importa-
tions françaises de produits
alimentaires, comme les fro-
mages et le cognac. Nouveau
casse-tête pour M. Guil-
laume-

Mais, dans le même temps,
le climat s'alourdit dans les
campagnes françaises. Les
paysans vont devoir payer les
pénalités dues au dépassement
des quotas laitiers et déjà on
manifeste dans tout l'Hexa-

gone, mais dans l'ouest sur-
tout.

100 000 paysans en
cessation de paiements

Le revenu agricole est sur-
tout particulièrement difficile
à maintenir par le jeu du mar-
ché, avec la baisse du cours de
la viande bovine, de moins en
moins consommée par les
Français, et ovine, en raison
des importations anglaises, fa-
vorisées par la baisse de la li-
vre.

Endettés, mal rémunérés par
la vente de leurs produits, les
agriculteurs français s'appau-
vrissent: 10 000 sont en ces-
sation de paiements de leurs
cotisations sociales, donc me-
nacés de non-remboursement
en cas de maladie, et 100 000,
soit plus de un sur dix, sont
incapables de faire face à leurs

échéances de prêts. Or, le
gouvernement socialiste avait
déjà rééchelonnés les prêts de
25 000 agriculteurs en 1982.

M. Guillaume a donc choisi
la voie de l'aide indirecte au
revenu des agriculteurs: nou-
veau rééchelonnement des
prêts, prise en charge des co-
tisations sociales, dévaluation
du franc vert.

Mais de telles mesures coû-
tent cher pour un budget qui,
en France, affiche en 1987 une
baisse de plus de 10 milliards
de francs des dépenses de
l'Etat. Et , chez M. Balladur, on
sait que l'échec financier de
Ronald Reagan, c'est-à-dire la
permanence d'un déficit bud-
gétaire insupportable, est dû à
une politique de baisse des
impôts non compensée par la
réduction des dépenses, agri-
coles en particulier.

Pierre Schàf f er

280 millions
pour l'aide au développement
BERNE (ATS). - Le Conseil fé- s'inscrit dans le cadre de sa parti- nomique et commerciale au titre
déral a décidé de financer con- cipation à la hitième reconstitution de la coopération internationale au
jointement avec l'Association des ressources de l'IDA (1987- développement. La décision du
d'aide au développement (IDA) - 1990), à laquelle les pays membres Conseil fédéral doit néanmoins
une filiale de la Banque mondiale participent pour un montant d'en- encore être approuvée par les
- des projets dans des pays en dé- ' viron 20 milliards de francs; 210 Chambres fédérales,
veloppement les plus pauvres pour millions de francs seront imputés
un montant de 280 millions de au crédit de programme pour la Dans le cadre de la septième re-
francs sur trois ans, annonçaient continuation de la coopération constitution de l'IDA (1984-1987),
hier les départements de l'Eco- technique et de l'aide financière; la Suisse s'était déjà engagée à fi-
nomie publique et des Affaires 7o millions iront au crédit-pro- nancer, conjointement avec l'IDA,
étrangères. Cette aide de la Suisse gramme concernant le finance- des projets pour un montant de

ment de mesures de politique éco- 200 millions de francs.

DE L'ECONOMIE ET DES HOMMES

L'informatique a l'école (13)
Lors de notre dernière ren- fiés. La plus grande partie du Et les recherches en cours

contre, j'ai clairement laissé secondaire - qui couvre, grosso permettent de prévoir l'avè-
pressentir une conclusion favo- modo, les activités industrielles nement de créatures d'appa-
rable à l'enseignement de l'in-
formatique à l'école.

A l'appui de cette thèse, j'ai
invoqué la rapide expansion des
techniques informatiques et ro-
botiques dans les économies oc-
cidentales.

Or, le prolongement dans un
futur réaliste de ce foisonne-
ment déjà mesurable ne fait que
multiplier le territoire de ces
nouvelles technologies et, par-
tant, l'exigence d'apprentissage
de leur apprivoisement par les
jeunes intelligences actuelles.

Parmi les perfectionnements
qui se profilent l'on peut citer la
machine à écrire vocale.

Je lui parle; elle écrit.
Sans fautes d'orthographe. Ce

qui va devenir d'autant plus
précieux que cet art difficile se
perd.

Dans la même perspective,
l'on disposera également de
machines vocales à traduire.

Je lui parle en français ; elle
écrit en anglais.

Ou en chinois.
Cela présuppose encore

d'énormes progrès.
Ils se réaliseront.
A coup sûr.
Et les choses ne s'arrêteront

pas là.
Dans le domaine de la robo-

tique surtout, l'envahissement
du monde, aujourd'hui esquissé,
deviendra demain une impres-
sionnante réalité universelle.

La science créera tout un
peuple de serviteurs et de tra-
vailleurs informatisés, capables
de performances insoupçon-
nables. Même l'imagination la
plus fertile est impuissante à
concevoir leurs prodigieuses
prestations. Des secteurs entiers
de l'économie leur seront con-

- fonctionnera sans le concours
de l'homme. Dans des usines de
toutes sortes et de toutes tailles,
ces créatures silencieuses s'af-
faireront, accomplissant im-
muablement les gestes imprimés
dans leurs circuits intégrés, sans
énervement, sans fatigue et sans
grèves. De la matière première
au produit fini, elles transpor-
teront, manipuleront, perceront,
fraiseront, usineront, souderont,
compteront et conditionneront,
inlassablement, jour et nuit.

Certaines d'entre elles seront
capables de réparer leurs sem-
blables; de remplacer les mem-
bres accidentés ou normalement
usés.

L'énergie indispensable éma-
nera quasi indéfiniment de la
fusion nucléaire; ce nucléaire
propre dont on ne parie jamais
et qui permettra pourtant, une
fois mis au point, de résoudre
l'ensemble des problèmes éner-
gétiques du monde pour des
millénaires. Quant aux robots
alimentés de façon autonome,
ils seront programmés pour
procéder spontanément, le mo-
ment venu, à leur ravitaillement
en énergie.

De sorte que les humains,
tous guettés par la maladie et
tous mortels, se trouveront en
présence de machines qui leur
seront largement supérieures au
point de vue de la durée de vie.

Des machines, disons-nous,
car ces robots auront des allures
découlant de leur fonction.

Mais le comble de l'étrange
sera atteint lorsqu'ils seront
conçus de façon à ressembler
aux hommes.

Ce sera la naissance et le rè-
gne des robots anthropomor-
phes.

rence humaine, enrobées de
matières synthétiques simulant
à s'y méprendre la peau, et do-
tées d'une harmonieuse voix
synthétique.

Comme ces robots bénéficie-
ront de toutes les ressources de
l'intelligence artificielle, et no-
tamment de la capacité de
l'autoprogrammer au gré des
apprentissages de comporte-
ment, ils constitueront.une sorte
de société parallèle, un peu à la
manière de ce que l'on voit dans
certains films de science-fiction
actuels.

Alors il est réellement permis
de se demander laquelle des
deux cités finirait par l'emporter
dans un affrontement entre des
humains en pleine régression
matérialiste, sans la moindre ré-
férence sérieuse à des valeurs
transcendentales, et les robots
anthropomorphes à la mémoire
parfaite, à la capacité d'appren-
tissage illimitée et soustraits à
l'empire des passions et des
plaisirs.

Et nous aurions tort de nous
défendre comme nous le faisons
puérilement à l'égard de la mort
en évacuant tout simplement
cette idée désagréable. Car cette
hypothèse est très loin d'être
gratuite eu égard aux énormes
progrès de la science. Je pense
au contraire qu'elle a toutes les
chances de se réaliser, et dans
un délai plus bref que nous
pourrions le supposer.

Dans notre prochain entre-
tien, nous tirerons les consé-
quences de ces perspectives, en
nous plaçant dans l'optique
précise de l'enseignement de
l'informatique à l'école.

Edgar Bavarel
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™î MSt Kr1^̂ ;î
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^6

8
Ve r̂

neUf'

Fr 200 - 0 (027) 22 77 02 
t-r. iuu. . <p (Ua./, DI iooa<. Altasud TI 1300, 4 jantes, radio-cassettes, h.-p., 4 pneus neige s. jantes, Fr. 8800.-. ne narticulier à Riddes 3 ann 200 m» totalr-r. a_uu. .y. (.ua-^a-a . / /u . . .  Vé o dame, Fr. 200.-. Ane tanne mach ne à exo Fr 2300 - 0 (027) 25 2810-31 15 78 0 (027) 41 71 09 soir ¦ ri„ Pf„=^ i„«. «̂

qnoT^ «S'oT 'Guitare Ibanez Fr. 400.- + amp Fr. 100 - + tripoter Fr mn - 0 en??, an <58 m H" .y^i/^^iu-oi 
u/o.  

0 .û ^ 41 n "«soir. rendement intér. 0 (027) 86 58 85. 
dis! sm Fr. 10O.-. 0 (027) 381306 dès 19 ^°1 H/ Qurrure^4 Zi n ,̂l ' t 38 40 ^'Ud f9^ ™L ™' 6

? ^nn'T' e
à
XP;86' 7°y0

 ̂Fn '̂îfn W5' 1974' p0ur briC°- Grimentz, chalet 4 p., ent. meublé, terrain
h. ^itwJ î̂^m 'Sm^ww- ii  ' S^^^n̂ K̂ o^^ôi. * dl8C- l̂ r. 0(027) 22 45 43. 500 m', Fr. 310 000.- 0 (027) 55 07 77.
Guitares él. Ibanez Fr. 300.- et 400.-. Folk f̂^̂ ^^̂ r^n f 

(°2
J2 V,,  ̂- ZLT .• A 

TVIumph TR7,1979, expertisée, très bon état, Chalais, maison à rénover avec grange-
Yamaha, nve Fr. 290.-. Ibanez 12 cordes *̂*!™u

t 
to" b™" eĤ  ̂̂ ,..^97 ^"î'iS. ̂ ^'̂ f •ol0o5,

0
o°P km' exPertlsée' 0(026) 2 4513. écurie, raccard et terrain. 0 (027) 58 28 74.

Fr. 290.-. Ampli guit. 100 W, réverb. ski neuve t. 42. Prix dise. 0 (025) 26 48 27 Fr. 4000.-. 0 (027) 38 27 25. Volvo break InJ., 80,'pont autobl., ess. sans Anzère petit studio meublé libre immédia-
Fr. 680.-. Ampli guit. Fr. 450.-. 0 (025) Afêtements dame, t. 36, excellent état, très BMW 320, 45 000 km, options, pièces neu- plomb, Fr. 8500.-. 0 (027) 55 34 65. tement ' Fr 45 000 - 0 (027Î 22 40 28
71 65 37- ! baa prix g (026) 6 29 34. ves, Fr. 6000.-à  disc. 0 (025) 7716 46. VW Coccinelle 1300, pr bricoleur, équip. hi- Conthey, terrain bien situé et ensoleillé.
Hélice RC Shuttle + coque Jet Ranger, Vieux timbres suisses et autres, lots BMW 320, 6 cyl., 82, 80 000 km, exp. nov. 86, ver. 0 (027) 43 20 68. 0 .026) 6 29 54 ou 6 25 92
neuf, radio multiplex module héliço, 5 ser- Fr. 50- Fr.100.- et Fr. 200.-. 0 (027) options ft.10 900 - à disc. 0 (027) VW Coccinelle 1302, 71, pneus été-hiver Au Crertau sur Isérables 1600 mMerraln sitvos, , gyroscope, démarr., prêt voler 5619 08. 86 46 88 midi-soir des 19 h. clous, s. jantes, Fr.1000.- à disc. 0 (027) maaniftaue 0 (027) 186 48 41 soirFr. 2200.- cédé Fr. 1300.-. 0 (027) 31 3319. Williams à distiller, Fr.t- le kg. Daenzer BMW 525, autom., 118 000 km, Fr. 3000.-. 4185 26. 

magnifique. 0 (027) 86 48 41 soir. 

Juke-box Rowe Ami Fr. 30a-. Friteuse à Vernayaz. 0 (026) 812 29. g (026) 5 38 87. VW Coccinelle 1300, part, état de marche, ïo^stôc A^sl 61 If '
gaz Monce Traitogaz Fr.1000.-. Chauffe- Agrla 2600 avec remorque, prix,à discuter. Camionnette Suzuki Carry, 1981, 22 000 km, Fr. 500.-à  disc. 0 (027) 86 54 32. 77, ,,_ . ,« / '  ., . , ,—z ass. Fr.fr. Fr.100.- 0 (027) 86 20 56. • 

0 (027) 86 22 01. pont alu, prix à dise. 0 (027) 5815 49 repas. VW Golf GTI, vert foncé mét.,82, 78 000 km, K
?
h%&,'ZuresàeTre^s *'°n-

Machine à laver le linge Mlele, Fr. 400.-. Brûleur à mazout Durex, citerne cylindrique, Daihatsu Rocky F70 turbo diesel rouge, 86, ace, exp., Fr. 10 500.-. 0 (027) 3116 29.  ̂ l H 

0 (027) 38 42 52. ; 5000 1. 0 (027) 22 59 92. 3000 km, Fr. 28 000.-. 0 (027) 3116 29. Lancia YIO, 1986, 10 000 km, Fr. 10 000.-. ^
Cause changement , machine à tricoter Bro- Très jolie chambre à coucher + Coiffeuse et Fiat Ritmo 105, 1982, pr bricoleur , prix inté- 0 (027) 55 34 85 soir 9TWmwm9 **ïïï*WIÊm~*W**rç*W*m.
c%o^

8
iV^°Âlp

Ctr- 88 k9' e,C-' ChiffOnnier- f f (027) 22 23 78- ressant. 0 (O26) 2 66 59 soir. Mlnl 1100 S, verte, 70 000 km, Fr. 2800.-, l[*I*ft..[«!rr. laau. . p ^_D; _ to ia. 
Commodore 128, cassettes et jeux, Fiat 127,1986, bon état de marche, pour bri- Honda Civic grise, 78 000.-, Fr. 2500.-, **************************Machine à écrire él., touche corr., Fr. 500.- Fr. 460.-. 0 (027) 55 76 82 repaŝ  coleur. 0 (026) 7 92 68. expertisées. 0 (027) 3113 58. Martiqnv, appart. 4 % p. ds petit immeubleMachine à écrire él., touche corr., Fr. 500

cédée Fr. 250.-. 0 (027) 81 15 95.
r-r. 4bU.-. 0 .u,./) sa /b uz repas. coleur. 0 (026) 7 92 68. expertisées. 0 (027) 3113 58. Martigny, appart. 4y2 p. ds petit immeuble
Fauteuil ancien, bague or, lampe plafond. Fiat 128, 1977, parfait état méc. et ext., sauf Renault 4 GTL, 1980, 67 000 km, avec 2 neuf dès le 1-2.87, Fr.1050.-. 0(026)
0 (027) 21 66 22. joues d'aile et tours d'amortisseurs, roues hiver. 0 (027) 31 43 41. 2 73 51. 
Ski Volkl Renntiger 195 cm, fix. Tyrolia 360, Fr. 800.- à disc. 0 (026) 6 32 72 (19 h). Saab 9000 I blanche sans cat 3400 km Montana, appartement de vacances 2 p.
Fr. 300.-. 0 (027) 3818 24. , Fiat 128, 3 portes, 1977, expertisée, sept. 86. prix'à disc. 0'(O27) 3615O8. 0 (027) 22 85 89. Machine à tricoter double fonture. 0 (021) Fr. 300.-. 0 (027) 3818 24. , Fiat 128, 3 portes, 1977, expertisée, sept. 86, prix à disc. 0 (027) 3615 08. 0 (027) 22 85 89. 

391993- Sono Peavy 200 W, 2 colonnes, mat. divers, Fr. 2000.-. 0 (027) 31 45 39. Toyota Corolla DOHC noire 9 80 expert A Vétroz, ds immeuble neuf, appartement 3
Manteau vison noir, t. 40-42, état neuf, va- Fr. 2200.-. 0 (027)31 28 41. Ford Escort GL 1300, 1975, mot. 80 000 km, soignée. 0 (027) 36 25 64 dès 20 h.' ' P- 9 (027) 36 20 87. 

/̂ I_
96°0.-. P™ a dlscuter - 0(°27) 

,̂^---—«-B-™ ....̂  ̂
exp., Fr. 2100.-. 0 (026) 2 78 30. 2 CV à vendre, pour bricoleur. Fr. 500.-. Mo- Bourg-St-Pierre 1600 m', station été-hiver,

55 20 72 -5515 25. 
__Ttil____M|M___4j_______| ^__-». teur excellent état. 0 (021) 22 06 42, le soir fPPart- 5 chambres 7 IIts 2 niveaux, chauf-

!¦ _.,,.,.. ..,. 1 ĴiniUM -Mlkfll A^***************"
mmmm

-̂ dès 18 h. tage électrique. 0 (026) 2 21 82. 

Machine à laver le linge Shulthess, 4 kg
état imp.. Fr. 500.-. 0 (026) 718 58.

. . «.ui. q"' °nt soif tfe „_

te fruit en bouteW®

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

jB̂ ^pfflfffift
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
RECENTS

GARAGE DE BEAULIEU
SIERRE 027/55 94 95

Peugeot 505 GTi, aut., 84,
Fr. 12 500.-
Diavolino 250, 86, Fr. 9160.-
Opel Rekord E 2000, 85, Fr. 14 500.-
Peugeot 305 GT, 84, Fr. 11 200.-

Ardon ds bâtiment résidentiel, appartement
5 p., tout confort. 0 (027) 36 36 76.Accessoires pr machine à tricoter Passap

Déco Color. 0 (025) 71 25 33. 
Cherche à Sion ou environs, appartement
3 Vi D. 0 (027) 36 35 72 reoas.

Honda VF 500 Fil, juin 85, 4000 km, caré- Appartement 3 p., Erde-Premploz, Conthey
naae compl exp., Fr. 5000.-. 0 (025) meublé ou non, confort, chauff. électr.
65 30 34. Fr. 450.- par mois. 0 (027) 36 29 70.

Pour collectionneur, BMW 250 de 1953, bon A l'année ou à la saison, chalet région Gd
état , Fr. 6000.-. 0(028) 42 27 03- .022) St-Bernard. 0 (026) 6 26 41-6 36 20.
34 40 73. ' Le FC Sion cherche pour un ieune staaiaire

Privé achète à particuliers antiquités: meu-
bles, objets, bibelots. Paiement comptant.
0 (026) 2 47 05 midi et soir. 
Danseurs(euses) pr nouvelle compagnie
Valais Danse Théâtre. 0 (027) 22 32 76.
Famille avec 2 enfants à Riddes, cherche
Jeune fille pour une année. 0 (027) 22 79 29
soir ou 86 26 02. . 
Matériel de développement photos noir-
blanc d'occasion. 0 (027) 38 25 95. .
Montre de carosse en bon état.
rx moi '\ 47 3fi Sat h, ireai,

Le FC Sion cherche pour un jeune stagiaire
une chambre à Sion 0(027) 22 42 50
-36 45 31.

Cyclomoteur Puch Maxl, très bon état, une chambre à Sion 0 (027) 22 42 50
Fr. 450.-. 0 (027) 22 03 66 repas. -36 45 31. 

Moto Kreidler Florett, peu roulé, prix à dis- A Martigny, chambre indépendante, libre
-...„, m tt\r>c\ -7-1 •57 BR tout de suite. 0 (026) 2 44 48.
Moto Kreidler Florett, peu roule, prix à dis
cuter. 0 (025) 71 37 86. - 

Seules les abréviations USUelleS SOnt acceptées dans le texte ! Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

à'I ¦ «__. « du Nouvelliste du mardi 
Des le 1er janvier 1987 T ! 1 1 1 1 1 1  ' 1 1 1 ! I ' I 1 1 1  H 1 1  P I ! I l  l ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4___h. SB * tÊ^ 'mmm mM éf ^  
|______li__ ^

n©s „.. i I I I I I  i i i i i i i i i ' i i i i i '2 lignes

3 lignes Fr. 18.— Fr - 10- 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 ¦ ¦ i i < 1 1 i n i " ' ' ",â  ̂ m mj g j m m ^ * '* *  »_ m m M 

Tas. 

M 
l I I I I I I I l I I I I I ' I I I I I I I ¦ I I

4
i:.aàA« E. *%A a lignes MF. .15.- I I l I M M I I M -I i M M I M I M i—I I l I l l l . i i i i i i

- Annonces gratuites pour abonnées Non ™"°m 
6° r 

Rue. NPA, localité: 
le jeudi précédant la parution à 15 heures au plus tard à Publicitas Sion ~" signature: 
A nnnnr >ac nauantoe ? Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)" par année

— MimUllOeS pdycUliea 
N'de l'abonné- D Annonce payante" (cochez ce qui convient)

Le vendredi précédant la parution à 16 h 30 à Publicitas Sion. pas j'annonce
' SOUS Chiffre, ni commerciale

Les annonces qui ne nOUS Seront pas parvenues dans les délais Ci-deSSUS, No8 rubrique»: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-
Seront Sans autre repOUSSéeS d'une Semaine. che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers 
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dès 11.87. 0 (027) 22 90 94""-— 
%£& ^.̂ ^set 33."'" "" res-  ̂

(026) 813 35. _ d'espérance 24 h sur 24 h
Diollv ad studio aaencé d<5 villa nlpin «... H r;—. ., ' l n u . 3—r- A donner contre bons soins, très beau chien Cannage et rempaillage de chaises. B. Ba;̂i^° ŝtgjr^, ẑ r̂^TiT^̂-eT^ rr'-^TT19- - h ,— fi'T'T/.Pr!45 31 •Fr. 580.- + charges. 0 (027) 23 44 71. rr -̂rr- . , . .—_,../ s ,A .—TTH— Chiot berger belge, 3 mois, niche et accès- Animateur, major de table libre pour maria
Vétroz, studio meuble ds villa neuve, 1 pers., 3*3 S M 4?u M 4 0 (M6) 2 34 27 " soires. 0 (026) 5 51 29. ; ges, cagnottes, etc. 0 (025) 3912 20. 
Fr. 400.- charges compr. 0 (027)36 41 97. rp-2—: r—r,—. „. g „ni, . „_  Chiots cocker américain tachetés, pure Disco mobile, pr animation de bals, maria
Studio meublé pour Noël-Nouvel An, région '̂%%\'̂ (olf) '̂ 138loi? race, vaccinés, Fr. 600.-. 0 (025) 77 24 35. ges, etc. 0 (027) 22 72 27dès 19h. 
Vissoie. 0 (027) 65 2818. Nous donnons cochon d'Inde avec cage. Etable communautaire, place libre or uni
Vigneron-encaveur cherche vigne de rouge _M7t^HÎ ÎTÎ'UTHzone 1, bons soins garantis. Ecrire: case _HtMMUA ŴMiiÉii _i-i.ll>ll>HHH
postale 2110,1950 Sion 2 nord. «___»_. .-¦ I

_
I
_ „,=,,= . ,„ __,.„«_u,_,.-.t .-.«.HI.

zone 1, bons soins garantis. Ecrire: case ¦W__MÉaiABiàÉMi. .̂...HB_IH Lapins tachetés suisses , pure race , 8 et 10 Thé dansant, dernier de 1986, ambiance du
postale 2110,1950 Sion 2 nord. Setter irlandais mâle 1 an excellent pedi- mois.' 0 (027) 3615 80. tonnerre, except. de 14 à 18 h, Hôtel du Cerf.
App. 3 V. p. à Châteauneuf-Conthey, libre aree 0 .027) 5814 68 Petite écurie à Sierre prend un cheval en Bonne fin d'année à tous, à l'année pro-
ianvier. 0 (027) 31 31 12 bureau. t.J j.1 -_¦ . .,.¦>.¦..„,„. ,,Ae, ,___ ..  pension, Fr. 15-jour. 0 (027) 55 60 09. chaîne en pleine forme. |dM.l_, .yi ^(jo loi ... uureau. Caniches nains et thlbétains, très beau
Je cherche chambre à Martigny. gentils, santé. 0 (022) 57 50 44.
0 (027) 8614 96. 1_. „_-,- -_.-L..„..„ „„„n. ,__, .,_ ¦!. .
uu _u U, U,, U VIIUM.W. » U l„a, l,_ ,,]T. LJ t i l l U l b, bdlllt!. _ _J \Vt-C-) a1 / aJU -.a.. â___ a____a-_a-_a-_aaaaaaa»_ »l_M_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa__aMMaaMMHaaaaaaaaa»aaaaaa«

0(027) 8614 96. Chatons siamois-chartreux. Venez les voir à mmWk M. x ¦ 1
'
. M .  ISion, studio, Fr. 520.- charges compr., Salins , chalet avant virage Veysonnaz, chez ÊWtmmw PT f 11 QAIÇ THUT OU OrPQfllIP 'poss. garage Fr. 60.-. 0 (027) 22 34 64 Maria Fauquex mercredi 17.12 et samedi JtK ¦«" ^* *U OQIO IVUlm VU |_FI Vt9\|U _̂ri

bureau. 18.12. Ne téléphonez pas. ^^

%̂_

AmmmT^mm************* m****mm***** m**mm**m**m***mmmmimmmmmmmMM } V
SP f \ w r,v\im f \  !-•¥• r\¦¦¦ ¦¦ ¦ air\m n>riini f lIO / r C T m

Nous donnons cochon d Inde avec cage. Etable communautaire, place libre pr une
0 (027) 6518 66 ou 651812. vache, pas de frais de loc. 0 (027) 22 20 63.

Raymond Roduit & Fils
Menuiserie charpente
1 §12 Leytron
Tél. (027) 86 49 19
cherche

r ; ^

temporis
Vous cherchez un emploi stable de

secrétaire
et vous avez:
- de bonnes connaissances de l'allemand;
- quelques années d'expérience professionnelle;
- votre domicile situé dans le Valais central.

Alors appelez-nous au 025/71 77 34, nous vous
renseignerons volontiers.I 83-7423 J

D'entente avec le Service cantonal de l'état civil, la
commune de Bagnes met au concours le poste uni-
que, à plein temps, englobant les deux activités sui-
vantes

officier d'état civil
fonctionnaire

au service communal
de police

avec comme tâche l'informatisation et la gestion du
contrôle de l'habitant et du bureau des étrangers.

En plus des exigences de la fonction d'officier d'état
civil, le (ou la) candidat(e) doit satisfaire aux condi-
tions suivantes:

- maîtriser la dactylographie
- être intéressé(e) à l'informatique
- être prêt(e) à suivre des cours de formation et de

perfectionnement
- entrée en service dès que possible.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau
de la police communale, 1934 Le Châble.

Les candidats(es) qui s'intéressent à ce poste en-
globant les deux activités voudront bien faire leur
offre avec prétentions de salaire, remplir les for-
mules fournies sur demande par le Service cantonal
d'état civil, à Sion, tél. (027) 21 64 06, et les adresser
à ce dernier jusqu'au 31.12.1986.

L'Administration communale de Bagnes.
036-034920

machiniste spécialise
menuisier d'établi
menuisier poseur

Entrée immédiate ou a convenir.
036-09106C

' Bureau d'architecture
Verbier (VS) cherche

dessinateur-architecte
ou

technicien en bâtiment
Tout de suite ou à convenir. Studio
à disposition.
Faire offre à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
case postale 319, imm. Square-
Poste, 1936 Verbier.
Tél. (026) 7 51 51.

L 036-630858_>

r ^Café-Restaurant
La Côt sur Bruson engage
pour la saison d'hiver

sommeiiere
si possible bilingue.
Tél. (026) 7 16 39.

^ .  036-0351 &TJ

Bar Casablanca, Sion
avenue Maurice-Troillet 126, cherche

sommeiiere
Sans permis s'abstenir
Tél. (027) 23 37 88.

r :—^
Chœur d'enfants à Sion

cherche

directeur(trice)

Tél. (027) 22 76 86 ou
22 04 18.

. 036-035051 A

rtoô t -v* Nectar d'orange
"Del Monte"
Ce nectar de premier
choix avec 60% de
jus de fruit et de pulpe
de fruit vous est en
outre offert en bouteille
de réutilisation écolo-
gique.

1 litre

********* m̂
mUmmmmm
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L E T R A I T  D' U N I O N  D E S  V A L A I S A N S

OFFREZ o.
OFFREZ-VOUS

un abonnement au

Et chaque vendredi \C___^**la découverte en plus lyi/jëgjzinegrâce au nouveau >>»wyi.—'_^»

VOUS GAGNEZ
¦ LE 1er MOIS GRATUIT

+ UNE ANNONCE GRATUITE
dans le «marché du mardi», deux lignes.

+ 2 PLACES DE CINEMA en Valais

ou 2 entrées FC SION
ou 2 entrées HC SIERRE
ou 1 BON Fr. 15.- (librairie valaisanne)
ou 1 BON Fr. 15.- (disquaire valaisan)

• Le soussigné souscrit un abonnement au A/F dès ce jour jus- J• qu'au 31 décembre 1987. .
• NOM. l

l PRÉNOM — !

I ADRESSE •

l DATE ' SIGNATURE l

. Cadeau choisi . . «
• Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du •
• Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 #• Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation .
a écrite un mois avant l'échéance. •

Mardi 16 décembre 1986 31

rKi p-mjJp—siôN
\J Nous souhaitons à nos amis,
»*\ à notre fidèle clientèle

X de joyeuses
U fêtes de Noël

L'établissement sera fermé
le 24 décembre dès 18 heures
et le 25 décembre toute la jour
née.

«V'WA\ \ _-t'__5tes> - . ;<£!rrr?^

170
(+ -.50 consigne]
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F dm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES gmllllll i miV

A vendre à Sion
sur le coteau - chemin des Amandiers

1/VJyVIEUBLE |HK||1

• APPARTEMENTS 2 Va - 3 Va - 4 Va - 5 Va PIÈCES
• DUPLEX et STUDIOS
• PARKING COUVERT • disponible printemps 1987
Représentant des promoteurs:

/ tf l MMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30-SION
Tél. (027) 22 34 74

t, 36-626359 ^

A vendre à Val-d'Illiez (Va-
lais), station hiver-été, à 100
mètres des bains de Val-d'Il-
liez, à 4 minutes de la gare
AOMC, dans une situation
agréable et ensoleillée, di-
rectement du constructeur

studios
Fr. 100 000.-.
Pour traiter: Fr. 10 000

2 Vz pièces
Fr. 135 000.-.
Pour traiter: Fr. 15 000

4 pièces
Fr. 180 000.-.
Pour traiter: Fr. 30 000.-.
Libres tout de suite.
Tél. (027) 22 04 44

(025) 77 25 94
week-end.

036-630759

A vendre

1965 Ormône, Savièse
à 10 minutes de Sion

appartement
situé au 2e étage Sud-Ouest , com-
prenant: grande cuisine, salon
avec cheminée et balcon, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher, cave
et garage.
Prix Fr. 285 000.-
Libre dès le 1er février 1987.

1965 Saint-Germain, Savièse

appartement
situé au 2e étage, comprenant:
cuisine, salon et balcon, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau.
Prix Fr. 195 000.-
Libre date à convenir.
Tél. (027) 25 18 65.

036-034722

Conthey-Place
A louer dans bât. de 2 apparte-
ments

41/2-pièces
grande cuisine indépendante,
grand séjour, 3 ch. à coucher,
salle de bains, W.-C. séparé, bal-
con, garage + local , cave, buan-
derie + jardin (100 m2).
Libre: 1e'février 1987.
Rens. (027) 21 2111 (int. 66)
de8hà11 h ou 14h à 17 h.

36-35207

Urgent!
Nous cherchons pour janvier-fé-
vrier-mars 1987

appartement meuble
2-3 pièces
Région Martigny-Entremont.
Tél. (026) 8 84 84 Fitelec Tech-
nique S.A., 1933 Sembrancher (M
Etienne ou Mme Rausis).

036-035048

ĵMÉMST"* a  ̂ - COLLOMBEY/ MONTHEY
™%î%hidp\̂

SS

.' • Résidences La Barme
<'.ÉP* .s-̂ SËâ-Jr?̂  ¦ 

irrî nrra t \ Wm%^\ ' ÉÊk Devenez propriétaire de votre appartement aux
»̂ ;-̂ .-£̂ ^rj lj n̂ ^Ku* tTm-s jajffi'i— fW* conditions particulièrement avantageuses, en¦""s's,-.̂ ^_sffl ^*s3|a, wlâFF-SaltH achetant directement du constructeur.
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Permanence pour visiter notre appartement témoin: chaque mercredi de 18 h à 20 h, chaque
samedi de 10 h à 12 h. 22.5 .,956

*  ̂ Sion
M V Condémlnes 22

Dans immeuble sis à dix minutes de la
gare, à louer
2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-C, Fr.
625.- + charges, 5e étage.
Pour visiter : 22 79 21. 138.2_3._20
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne. 021 /20 56 01. J

m )k ^ Trouver le
Â^^k calme

au centre de Saint-Léonard, en de-
venant propriétaire avec un mi-
nimum de fonds propre d'un ap-
partement en duplex rénové avec
goût et soin, comprenant:
3 grandes chambres, 2 bains et
W.-C. invités, séjour avec chemi-
née, cuisine luxueusement équi-
pée, cave et carnotzet, garage, jar-
din privatif.

Seulement
Fr. 340 000.-

Xavier Favre, Cathédrale 16
1950 Sion.

89-48

A vendre
Conthey, près du centre scolaire,
avec service de bus régulier

très bel appartement
4 Vi pces, 120 m2 env
Distribution intérieure agréable.
2 loggias dont une abritée, plus
balcon. Parking privé, cave.
Pour traiter Fr. 25 000.-.
Sqlde Fr. 208 000.- par hypothè-
ques à disposition sans formalités.
Libre tout de suite.
Mme Favre, tél. (027) 55 64 38.

036-630546

r \ >A vendre à Sion-Ouest, près
du centre ville,

parcelle 5916 m2
indice 0.7, complètement
équipée, 3 sur rez.
Fr. 200 - le m2.
Pour traiter: Gestimmob,
S. Derivaz, place du Midi 25,
1951 Sion.
Tél. (027) 23 25 02.

,v .. 036-630906^

Martigny
m Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
3 PIECES, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 880.- + charges, 3e étage

4V2 PIÈCES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 1150.- + charges, 4e
étage.
Pour visiter : 026/2 26 64. 1_8.2_3.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

TO**
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Vigneron de métier
prendrait

vignes a
travailler
toute surface, ré-
gions: de Fully à
Chamoson ou de
Saxon à Riddes.
Ecrire sous chiffre
36-302488, à Pubi-
citas, 1951 Sion.

036-302488

Au cœur de
Saint-Maurice
Nous offrons ap-
partement de 5 piè-
ces dans maison
d'époque.
Usage profession-
nel, bureau, cabinet
médical.
Appartement.
Contactez-nous au-
jourd'hui, vous éco-
nomiserez plus de
Fr. 30 000.-.
Renseignements et
visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Té-I. (025) 71 42 84.

036-630822

A louer
à Salins
dans villa

2 pièces
avec place de parc
et jardin.
Fr. 580.— charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 45 07
entre 8 h et 10 h.

036-302542

Le Châble
(Bagnes)
Avendre

appartement
3 pièces
neuf, plein sud,
belle vue.
Prix intéressant.
Tél. (026) 7 62 25
7 45 16.

036-035117

appartement
3 Vz pièces
plein sud, balcon.
Fr. 900.- + char-
ges.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 23 29 78.
036-034935

Tissu jersey

Je suis acheteur

coton/acryl,
pour trainings
larg. 165 cm,
5 coloris

mètre Zfc.OUappartement
3 Vz pièces
de préférence
Sion-Ouest ou Gra-
velone.
Ecrire sous chiffre F
36-035188, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-035188

Savièse
à louer à l'année
altitude 1100 m.
chalet
5 pièces
avec garage.
Disponible janvier
1987.
Tél. (027) 2315 34
heures de bureau.

036-034967

Grand choix de

Profitez
de nos

DUVETS
A PRIX

DISCOUNT!

Tissu pour
protège-table
molleton
caoutchouté
larg. 85 cm

mètre I9i«lt]
larg. 135 cm

mètre £U."U

Grand choix
de nappes
blanchies et
à fleurs
dim.: 127x
178 cm le
dès 13

calendriers
décoratifs
en tissu

dès 7.90



L'administration communale
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida DUBOSSON

belle-mère d'Antoine Monnard, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida DUBOSSON

mère de la révérende sœur Chantai, membre du personnel du
foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison Bois Homogène S.A

à Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André RIMET

ancien collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
_________________________________________________H_________________________________________________I

T wK
Le personnel de Moix pour Moi

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe AMOOS

sœur de leur estimé patron Charly Moix.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR
de nos chers parents

Ida « Camille
BESSE BESSE

3 juin 1975 19 décembre 1976
19 décembre 1986

Le temps qui s'écoule n'efface pas le souvenir. Vous resterez
toujours présents dans nos cœurs.

Vous qui les avez connus et aimés, ayez une pensée pour eux en
ce jour.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 19 décembre 1986, à 20 heures.

t
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Gaby ANTILLE-

BARMAZ et leurs enfants Sébastien et Isabelle, à Sierre ;
Monsieur et Madame Michel • et Madeleine BARMAZ-

SOMMER, à Sierre;
Monsieur et Madame André et Christine BARMAZ-BERCLAZ

et leurs enfants Geneviève et Tiphanie, à Sierre;
Madame et Monsieur Anne-Madeleine et Manfred LANZ-

BARMAZ .et leurs enfants Christophe, Bernard et Guil-
laume, à Veyras ;

Mademoiselle Jeanne BERTHOD, à Sierre ;
Famille de feu Ludwig MONTANI-BERTHOD, à Salquenen;
Famille de feu Félix BERTHOD, à Sierre ;
Sœur Saint-Raymond, à Pau; '
Famille de feu Baptiste BARMAZ, à Ayer, Sierre et Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Ida BARMAZ-

BERTHOD
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection le dimanche 14 décembre 1986, à l'âge de
75 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le mercredi 17 décembre 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

La défunte repose à son domicile, route de Bottire 22, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

: ' _ : ; " ;¦ • '' T
La direction et le personnel

de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ida BARMAZ

mère de MM. André et Michel Barmaz, fondés de pouvoirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
A l'aube du 13 décembre 1986, dans sa 83e année, s'est endormi
dans la paix du Seigneur

Monsieur
René BARMAN

Font part de leur peine :

Son neveu:
Monsieur Raymond BARMAN-PALLADINI, à Epinassey;

Son frère : /
Monsieur Rémy BARMAN, à Epinassey, et ses enfants, à

Martigny, Saint-Maurice, Vernayaz et Epinassey;
Famille feu Séraphin BARMAN, à Lutry.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice le mercredi 17 décembre 1986, à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 16 décembre, de 19
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame Esther GAY
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle exprime à tous ceux qui l'ont entourée sa très profonde
reconnaissance.

Choëx, Chamonix, Sierre, décembre 1986.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Rose GEHRIG
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, décembre 1986.

Particulièrement sensible aux nombreuses marques de sympa-
thie qui lui furent témoignées à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Henri ECCEUR
remercie toutes les personnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs messages de sympathie, l'ont entourée durant sa
pénible épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et Vive
reconnaissance.

Champéry, décembre 1986

Madame Tina ANÇAY
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Nous aurions aimé dire à chacun de vous en particulier combien
votre délicatesse de cœur et votre générosité nous ont profon-
dément touchés.

Nous vous prions de trouver Ici l'expression de notre plus vive
gratitude.

Fully, décembre 1986.

François BRIGUET
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée en
ces jours d'épreuve, par leur affection, leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Lens;
-, au docteur Bettler;
- au personnel du Centre valaisan de pneumologie ;
- au docteur Bonvin ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion;
- au Chœur d'hommes de Lens.

I
Flanthey, décembre 1986.

La Société des tambours
et fifres sierrois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida BARMAZ

BERTHOD
maman d'André, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1943
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Ida DUBOSSON

mère de son contemporain
Raphaël et belle-mère de
Julienne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Troistorents
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Ida DUBOSSON

maman de Raphaël, membre
vétéran et grand-maman de
Frédéric, membre junior.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Charly PRALONG

16 décembre 1976
16 décembre 1986

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
présent.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe d'anniveraire sera
célébrée à l'église de Monthey,
le 16 décembre 1986, à 19 h 30.

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:
22 heures
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CS-Prévoyance

3e pilier: des économies *

d'impôts et une

retraite confortable.

*<?

Alors que les 1er et 2e piliers sont
obligatoires, la CS-Prévoyance 3e
pilier est une forme de prévoyance
vieillesse, individuelle et flexible.
Elle vise un rendement optimal et
sans surprise tout en s'adaptant à
vos besoins et objectifs personnels,
Avantage no 1:
économie d'impôts.
Vous pouvez déduire les sommes
versées de vos impôts sur le
revenu, à concurrence d'un mon-
tant maximum fixé par la loi. Le
capital placé en CS-Prévoyance 3e
pilier est donc exonéré d'impôts
jusqu'au versement final . Vous
bénéficiez ensuite, aux niveaux
fédéral et cantonal, d'un taux d'im-
position privilégié.
Avantage no 2:
épargne à la carte.
Dans le cadre du montant maximum
fixé par la loi, vous pouvez libre-

ment choisir les sommes que vous
entendez épargner. Vous décidez
chaque année de continuer à ali-
menter votre compte, de combien
et quand.

Avantage no 3:
intérêt privilégié.
L'intérêt supérieur à la moyenne
servi sur votre CS-Compte de pré-
voyance 3 e pilier vous garantit un
rendement élevé.

Vous le voyez: la CS-Prévoyance
3e pilier constitue un placement eh
capital rationnel et profitable , dont
vous sentirez les effets bénéfiques
dès votre prochain bordereau d'im:
pots, sans attendre la retraite.

Demandez à votre conseiller CS de
vous en dire plus à ce sujet ou
retournez-nous simplement le bon
ci-contre.

Je m'intéresse à la CS-
Prévoyance 3e pilier.

I D Veuillez m'adresser votre docu
mentation.

D Veuillez prendre contact avec
moi au numéro suivant:

~~ 

NFS
Nom: 
Prénom: 
Adresse: j  a
NPA/Localité: 

I A compléter et à retourner au
| Crédit Suisse
| Service Pvz
i Case postale

8021 Zurich

CS pour le 3e pilier

Heures d'ouverture: lundi
au vendredi 9 h à 22 h,
samedi9hà19h

Place de la Planta , SION
Entrée: av. de la Gare 35
Tél. (027) 22 02 71

rdÊml AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion, immeuble Elysée

appartement 3 pièces
Fr. 1000.- + charges.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Agence Martin Bagnoud S.A.
Tél. (027) 55 42 42.

036-630922

'AIBlBAY€

A vendre, directement de
l'entrepreneur, à Sion-Ouest,
dans immeuble résidentiel neuf

appartement 4 Vz pièces
avec cheminée, 117,5 m2

terrasse 15 m2, garage.
Prix à discuter.
S'adresser au: (027) 23 10 57
(heures de bureau).

036-035095

CAVEAU DE ;
sur réservation,

noëi

Vous offrez un abonnement
de fitness, quelle que soit la
durée, à un de vos proches
ou amis,

notre cadeau :
vous bénéficierez, vous-
même, d'un mois gratuit au
club.
Offre valable jusqu'au
24 décembre 1986.

Sion
A vendre

appartement en attique (85 m2)
séjour avec cheminée française, cui-
sine (chêne), parfaitement équipée 2
chambres, salle de bains, W.-C. sé-
paré, grande terrasse sud.
Fr 300 000.-. Hypothèque à disposi-
tion Fr. 245 000.-
Rens.: tél. (027) 25 14 70.

036-034950

\lSm ANNONCES DIVERSES ^HB

ARRONDISSEMENT DE ROLLE

I EXCEPTIONNELLE I
¦ VENTE AUX ENCHÈRES I

Jeudi 18 décembre 1986
9 h 30 à 11 h 30 et dès 14 h

(visites dès 8 h)
au Casino de Roile

dans la grande salle

L'office soussigné procédera à la vente aux enchères publiques, au
comptant et sans garantie, des biens propriété de la masse en faillite
Séraphin Michaud, soit:

meubles d'époque et anciens
2 armoires Louis XV 2 portes noyer XVIIIe, 2 armoires d'angle portes
XVIIIe, 1 armoire Louis XV 1 porte noyer, 1 semainier XIXe , 1 cré-
dence Louis XVI rustique XVIIIe siècle, 7 bahuts noyer sculptés et
sapin XVIIIe et XIXe, 1 vaisselier Louis XV 2 corps et 2 tiroirs XVIIIe
siècle, 1 table Louis XIII d'époque, 3 bancs rustiques, 2 commodes
Louis XVI marquetées, 1 paire de fauteuils Louis XIV sculptés
recouverts velours vieux-rose, 3 petites tables noyer Louis XV et
vaudoise, 1 petit bureau de dame dessus cuir, 2 consoles vis de
pressoir , socle et chapiteau sculpté très belles, 1 table de chevet
Louis XVI, 3 chaises et 2 fauteuils os de mouton style Louis XIV , 1
petit lit d'enfant-canapé, 2 tables chinoises, 2 canapés Louis-Phi-
lippe, etc.

Tableaux
Fabuleuse collection de peinture de Walter Mafli, école suisse, envi
ron 40 pièces, de toute beauté.

Pendules et divers
1 pendule Louis-Philippe, 1 pendule murale rustique à poids, 2 mor-
biers français signés Bonnet à Digoin et Vulin à Saint-Julien, faïence
vieux Thoune et italienne, chinoiseries, cuivres, tapis d'Orient, 1 fusil
de chasse pour amateur , 1 grand voilier 2 mâts pièce unique, 1 lot
de brocante, etc.

Chargé de vente :

GERALD JOTTERAND
commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Peilz - 0 021 /54 27 19 ou 51 22 12
Roile, le 8 décembre 1986.

Office des faillites de Roile
G. Mury, préposé

22-177-48

.-S r̂s r̂80"
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RONIC Food
Processor:
hache, pétrit, malaxe, fait
les sauces, les beurres,
les mayonnaises, pulvé-
rise, tranche, râpe,
émince

complet 39o.—

ainsi que la
RONIC junior

et la
centrifugeuse RONIC

j
TAM& h AFFAIRFS IMMORII IFRFR

A vendre a Sion

magnifique
appartement
3 Vz pièces, rez, jardin
neuf, de 88 m2. Hall d'entrée avec pen-
derie, W.-C. séparés et douche, grand
séjour avec cheminée, cuisine avec
coin à manger, salle de bains, 2 cham-
bres à coucher.
Immeuble de construction moderne
équipé luxueusement. Place de jeux
pour enfants et parking souterrain.
Prise de possession immédiate.
Fr. 240 000.-.
Pour renseignements et vistes:
Tél. (027) 23 53 00.

036-630303
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STOCKAGES DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Les réserves des experts
BERNE (ATS). - Si le stockage en Suisse des déchets nucléaires faible-
ment et moyennement radioactifs est réalisable, en revanche, la possibi-
lité d'entreposer les déchets de haute radioactivité n'a pas été suffisam-
ment démontrée. Tel est l'avis des experts qui se sont penchés sur le pro-
jet «Garantie 85» de la Société coopérative nationale pour l'entreposage
des déchets radioactifs (CEDRA). Leurs conclusions ont été publiées
dans la dernière «Feuille fédérale». Le Conseil fédéral se prononcera
dans le courant de l'année prochaine.

Une disposition des autorisa-
tions d'exploiter les centrales nu-
cléaires suisses (Beznau I et II,
Miihleberg, Gôsgen et Leibstadt)
prévoit que les autorisations de-
viendront caduques, si au 31 dé-
cembre 1985, il n'existe pas de
projet garantissant l'élimination
sûre et le stockage final des dé-
chets radioactifs. En septembre
1985, ce délai a été prolongé sine
die par le Conseil fédéral.

Trois groupes de contrôle
En j anvier 1985, la CEDRA a

remis au Conseil fédéral son projet
«Garantie 85» qui tente de dé-
montrer que la gestion durable
avec stockage final des déchets
produits par les centrales nucléai-
res suisses est réalisable en toute

secunte. Il a ete soumis pour ana-
lyse à la Division principale de la
sécurité des installations nucléai-
res (DSN) et à la Commission fé-
dérale de la sécurité des installa-
tions nucléaires (CSA). L'analyse
des aspects géologiques a été con-
fiée à des représentants du sous-
groupe «géologie» de l'AGNEB
(groupe de travail de la'Confédé-
ration pour la gestion des déchets
nucléaires). Ce sont les conclu-
sions de ces trois groupes d'ex-
perts qui viennent d'être publiées
dans la «Feuille fédérale» .

Déchets hautement
radioactifs...

Les analyses des experts sont
concordantes. En ' ce qui concerne

les déchets faiblement et moyen-
nement radioactifs, la CSA et
l'AGNEB ne mettent pas en doute
la possibilité d'un entreposage sûr.
Pour sa part, la DSN estime que la
preuve de la sécurité a été appor-
tée pour les déchets provenant des
centrales nucléaires, mais qu'elle
reste à faire pour les déchets de
longue durée de vie provenant du
retraitement. Trois sites ont ac-
tuellement été retenus par la
CEDRA pour l'entreposage final
de ce type de déchets: le bois de la
Glaivaz à Ollon (VD), l'Ober-
bauenstock (UR) et le Piz Pian
Grand (GR).
...études à revoir

Pour ce qui est de l'entreposage
des déchets hautement radioactifs,
les experts estiment tous que des
études supplémentaires sont né-
cessaires. La DSN et la CSA relè-
vent toutes deux que si le modèle
de sécurité établi par la CEDRA
paraît fiable, le problème de l'em-
placement du site n'a pas encore
été résolu. La CSA, comme
l'AGNEB, estime qu'il serait ju-
dicieux d'évaluer aussi des solu-
tions internationales.

L'AGNEB estime, elle aussi,
que la sécurité d'un dépôt final
dans les roches cristallines du nord

de la Suisse n'a pas encore été dé-
montrée. D'une part, le périmètre
envisageable est nettement plus
restreint qu 'on aurait pu le sup-
poser à l'origine, d'autre part , on
ne connaît pas suffisamment la
nature des cheminements de l'eau.
Un seul forage, celui dé Bôttstein
(AG), a un granité peu perméable
en profondeur. Il serait souhaita-
ble, selon l'AGNEB, d'étudier non
seulement le cristallin, mais aussi
des ¦ roches magasins sédimentai-
res, au sujet desquelles il est bien
plus facile d'établir un pronostic.

En dépit des réserves qu'elle
émet, la DSN considère que le
projet «Garantie 85» est une étape
importante sur le chemin qui mène
à la démonstration souhaitée. Si
les efforts se poursuivent sur un
front suffisamment large et souple,
la DSN ne voit pas pourquoi le
stockage des déchets de haute ra-
dioactivité ne serait pas réalisable.
Comme l'AGNEB, elle invite la
CEDRA à ne pas limiter ses re-
cherches au socle cristallin, mais à
étudier également la possibilité
d'un stockage final dans des ro-
ches sédimentaires. Enfin , tout
comme la CSA, elle est d'avis qu'il
ne faut pas imposer de ^"~*v
délai aux recherches qui (29 )
restent à entreprendre. \ _/

Nouveaux programmes
BERNE (ATS). - La commis-
sion nationale des projets de la
fondation de la Chaîne du
bonheur a décidé hier à , Berne
d'engager 1,47 million de
francs pour assurer le finan-
cement de nouveaux program-
mes au Chili, en Colombie, en
Côte-d'Ivoire, en Gambie, en
Haïti, au Mexique, au Salva-
dor, au Soudan et au Tchad. La
Chaîne du bonheur aura con-
sacré en 1986 un total de
18 796 024 francs pour soulager
de la misère les plus démunis
en Suisse et à l'étranger, indi-

que-t-elle dans un communi-
qué. En 1986, la Chaîne du
bonheur a engagé notamment
9,5 millions de francs pour les
victimes du tremblement de
terre qui a frappé le Mexique,
1,45 million de francs en faveur
des sinistrés d'Armero en Co-
lombie, 2,44 millions de francs
pour lutter contre la famine.
En outre, depuis le 1er janvier
1986, elle a soutenu par son
aide 396 personnes ou familles
de Suisse en détresse pour un
montant global de 302 428
francs.

VENTES D'ARMES AMERICAINES A L'IRAN
Plusieurs comptes du Crédit Suisse bloqués

FETES DE FIN D'ANNEE
férence de presse, que la nouvelle demande américaine remplissait
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, , demande américaine. La procédure d'entraide judiciaire ordinaire sera
ZURICH (ATS). - 1986 ne fera automobilistes se bousculeront sur engagée dès que la traduction de la demande américaine aura été appor-
pas exception à la règle: les spé- les routes. Des bouchons sont tée dans l'une des trois langues officielles.
cialistes de la route s'attendent de aussi à craindre le week-end sui-
nouveau à des encombrements
considérables sur les axes princi-
paux. Les bouchons sont attendus
dès le samedi 20, avec le début des
vacances de Noël dans le nord de
l'Europe. Selon les prévisions rou-
tières diffusées hier, le trafic de
retour provoquera des embouteil-
lages les deux premiers week-ends
de janvier.

Les grands départs commence-
ront vendredi et la circulation at-
teindra son point culminant sa-
medi prochain, lorsqu'Allemands,
Belges, Français et Hollandais se
lanceront tous en même temps sur
les routes. Un flux de même am-
pleur est attendu pour le week-end
du 26-27 décembre.

Au retour, c'est le 2 janvier et en
fin de matinée du samedi 3 que les

vant, les 10 et 11 j anvier, sur l'axe
nord-sud en général et à la douane
autoroutière de Bâle, avec la fin
des vacances dans les Etats alle-
mands du Bade-Wurtemberg, de
Hesse et en Bavière.

Selon les conseils avisés de la
police, ceux qui fêtent Noël chez
eux ont tout intérêt à prendre la
route tôt le 26 décembre. Pour le
retour, les experts recommandent
de rouler aux petites heures le
2 janvier ou sinon d'éviter de cir-
culer ce jour-là.

Aucun temps d'attente n'a été
pronostiqué aux stations de fer-
routage du Simplon, du Lotsch-
berg et de la Furka. Il faut toute-
fois y escompter un trafic impor-
tant les 19-20 décembre et 2-3 jan-
vier.

BERNE (AP). - Après une première démarche infructueuse, les Etats-
Unis ont obtenu satisfaction: l'Office fédéral de la police (OFP) a or-
donné hier matin le blocage de plusieurs comptes du Crédit Suisse à Ge-
nève. Ceux-ci auraient été utilisés par trois Américains dans l'affaire des
ventes d'armes à l'Iran et du financement de la «contra» au Nicaragua.
Une première requête des Etats-Unis avait été refusée lundi passé parce
que Berne la jugeait incomplète. C'est ce qu'a annoncé hier le Dépar-
tement fédéral de justice et police (DFJP).

Les trois personnes nommées dans la demande américaine sont accu-
sées de violation de leurs devoirs de fonction et d'infractions contre le
patrimoine. Leur identité n'a pas été précisée hier par le DFJP. Mais, de
source sûre, il s'agit du général américain à la retraite, Richard Secord,
d'Oliver North, ex-membre du Conseil national de sécurité et Albert Ha-
kim, homme d'affaires américain d'origine iranienne.

Pierre Schmid, vice-directeur de l'OFP, a expliqué hier lors d'une con-

Un compte sans surveillance pendant un jour
Le 5 décembre dernier, le Crédit Suisse à Genève décidait de surveiller

l'un des comptes suspects, ce qui équivalait à un blocage. La banque ré-
pondait ainsi à une demande informelle des Etats-Unis qui lui avait été
transmise par le Département fédéral des affaires étrangères.

Le porte-parole du Crédit Suisse à Zurich, Jorg Neef , a indiqué hier à
Zurich que la banque avait cessé de surveiller le compte en question
vendredi dernier. On ne peut donc pas exclure que, ce jour-là, de l'argent
ait été prélevé sur ce compte qui, maintenant, est officiellement bloqué.

L'OFP n'a pas précisé combien de comptes étaient actuellement blo-
qués. Pierre Schmid a indiqué que la demande américaine désignait pré-
cisément un seul compte, mais qu'elle faisait aussi état d'autres comptes
ayant pu être utilisés par les trois hommes qu'elle accuse de délits contre
le patrimoine. Dans leur première demande, jugée incomplète par Berne,
les autorités américaines avaient mentionné deux comptes avec préci-
sion.

Selon des informations publiées aux Etats-Unis, entre 10 et 30 millions
de dollars payés par l'Iran pour la livraison d'armes américaines auraient
transité par ces fameux comptes suisses avant d'être redistribués aux
«contras».

Pour mieux affronter
les pollutions transfrontières
GENEVE (ATS). - Inspiré notamment par la pollution du Rhin consécutive à l'incendie du dépôt
de Sandoz à Schweizerhalle, M. Mostafa Tolba, directeur exécutif du Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE), propose la conclusion de deux traités internationaux qui
permettraient de faire face aux accidents transfrontières mettant en jeu des produits chimiques
toxiques.

Des accidents comme celui de
Schweizerhalle «révèlent toute
l'étendue de l'apathie, de la con-
fusion et de l'impréparation gé-
nérale des nations les plus avan-
cées du monde et, a relevé hier
devant la presse M. Tolba, illus-
trent l'insuffisance déplorable de
la législation internationale» .

Un premier traité obligerait les
gouvernements à se notifier l'un
l'autre un accident de produit chi-

mique pouvant avoir des consé-
quences nuisibles pour d'autres
pays. Le second traité prévoirait
une assistance immédiate entre
gouvernements, après un accident,
pour réduire au maximum les
dommages et le préjudice causés
aux personnes, aux biens et à l'en-
vironnement.

Ces deux traités seraient com-
plétés par un programme de pré-
vention des accidents et de mise

en place de dispositifs d'interven-
tion dont «le besoin se fait cruel-
lement sentir» .

L'établissement des deux traités
constituerait un premier pas avant
de passer, dans un second temps, à
un problème plus difficile , celui de
l'identification, sur une base ob-
jective et internationale, des res-
ponsabilités des industries en ma-
tière de pollution transfrontière .

Le directeur exécutif du PNUE
espère que les deux traités et le
programme, réalisés en collabo-
ration entre les Nations Unies, les
gouvernements et les industries
chimiques (qui doivent compren-
dre que ces dispositions ne se-
raient pas dirigées «contre elles
mais bien au bénéfice de leur
image» , a relevé M. Tolba) seront
prêts à être mis en œuvre au début
de 1988.

Chef du Registre international 26 ans, ont été arrêtés hier à Cè-
des substances chimiques poten- nève pour trafic de haschisch, a
tiellement toxiques (RISCPT), M. annoncé la police cantonale ge-
Jan Huismans, a indiqué que «les nevoise. Munis de faux passeports
incidents qui ont fait la manchette italiens, ils sont arrivés en Suisse
des journaux ne sont probable- au mois de novembre dernier. Ils
ment qu'un petit nombre de tous ont résidé à l'hôtel avec 1,4 kilo de
les incidents qui se sont produits et haschisch destiné à la vente.

qui n'ont pas été signalés».
Le toxicologue a cité notam-

ment des cas non signalés d'em-
poisonnement par du mercure au
Brésil et à Porto Rico, un empoi-
sonnement chronique par du riz
contaminé au cadmium au Japon
et la pollution de rizières par des
mines de cuivre en Malaisie. M.
Huismans a relevé que le Rhin et
le Mississippi (Etats-Unis) sont
«des exemples classiques de' fleu-
ves continuellement pollués par les
déchets industriels».

Ces deux fleuves sont «si pollués
par les organochlorés et d'autres
composés qu'il est douteux qu'ils
constituent des sources convena-
bles d'eau potable». Pour le toxi-
cologue, «le principe de la respon-
sabilité première (c'est-à-dire le
principe de «pollueur payeur»)
exige que les coûts réels de la ges-
tion des déchets dangereux soient
supportés par ceux qui produisent
ces déchets» .

• GENÈVE (AP). - Deux Ita-
liens, âgés respectivement de 32 et

Deux Vaudois blesses
LYON (AP). - Perdu dans le brouillard, un avion de tourisme de l'Aéro-
Club de Lausanne s'est écrasé dimanche dans le massif du Jura, à Farges
(Ain) près de la frontière suisse.

Parti de l'aéroport de Genève-Cointrin, le Piper Warrior Cherokee a
heurté la cime des arbres avant de s'écraser au sol et de prendre feu. .

Les deux passagers, tous deux de nationalité suisse, ont cependant
réussi à s'extraire de la carlingue.

Le pilote, Daniel Hauteville, 43 ans, domicilié à Pully, a été blessé
légèrement à la tête. Par contre le passager, Gaston Morier, domicilié à
Bottens, a été sérieusement brûlé aux jambes et sur tout le corps.

Horlogerie : Genève prime... un Japonais Violeur
jugé
à Morges

(ATS)

GENÈVE (ATS). - Le Prix de
l'horlogerie 1986 de la ville de Ge-
nève a été décerné hier à un Ja-
ponais établi à Stuttgart, M. Ya-
suhïko Ando, travaillant pour la
Kunststifftung de Bade-Wurtem-
berg.

Deux mentions ont été décer-
nées, l'une à Creazioni di modolo
de La Chaux-de-Fonds (maison
Etema, Granges), la seconde à M.
Serge Rabassa, de Hysek Styling
de Nyon, patronné par la maison
Tabbah de Monte-Carlo.

Aucun prix n'a été décerné en

joaillerie mais en revanche deux
mentions sont allées l'une à une
Chinoise, Mlle Cécilia Ho Wing-
Yin, de Hong-Kong (maison Da-
bera Ltd dirigée par des Suisses),
l'autre à M. Peter Sieper, de la
maison Gebriider Wyersberg à
Diisseldorf.

Au total, 252 dessins ont été
soumis au jury: 81 en horlogerie,
dont 10 retenus pour exécution, et
171 en joaillerie dont 12 retenus
pour exécution; 140 concurrents
de 10 pays ont particip é au con-
cours. Le prix est de 10 000 francs

et chaque mention de 2500 francs.
Les montres et bijoux retenus pour
exécution sont exposés du 17 dé-
cembre au 11 janvier prochain au
Musée de l'horlogerie de Genève.

• ZURICH (ATS). - La société
Aluminium suisse S.A. (Alusuisse),
à Chippis et Zurich, et l'entreprise
norvégienne Hydro Aluminium
AS, Oslo, ont signé hier une dé-
claration d'intention pour assurer
le futur de leur filiale commune
Serai, Husnes (Norvège). Alu-
suisse va réduire de 24,8 % sa par-
ticipation à cette filiale, a indiqué
hier un communiqué d'Alusuisse.
La production, de la filiale, an-
nuellement 66 000 tonnes d'alu-
minium, sera reprise à 50 % par
chacun des partenaires.
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Louis Morier, 61 ans, de Château-
d'CEx, est décédé dimanche soir à
l'hôpital des suites de ses blessu-
res, a annoncé hier la police can-
tonale. Samedi après-midi, alors
qu'il circulait à cyclomoteur dans
les environs de la localité, M. Mo-
rier heurta un câble tendu en tra-
vers de la route pour les besoins
d'un abattage d'arbre. Frappé à la
hauteur du thorax, il souffrait
également de diverses blessures
dues à sa chute.dues a sa chute. flagrant délit d'ivresse au vo-
• ENNETBtlRGEN (NW) lant. Dans la soirée du 25 oc-
(ATS). - Un retraité âgé de 81 ans, tobre, enfin , une jeune Suisse
M. Georg Rieder, de Buochs, a été allemande de 16 ans, employée
mortellement blessé dimanche soir chez un médecin de Morges,
à Ennetbûrgen, alors qu'il voulait était violée par un homme
traverser la rqute à proximité d'un armé d'un couteau à cran d'ar-
passage de sécurité. Après avoir rêt. Interpellé le lendemain,
été percuté de front par une voi- l'accusé a reconnu le viol, ainsi
ture, il a été projeté sur la route, a que le massacre des animaux
indiqué hier la police de Nidwald. domestiques, un chat et un ca-
A son arrivée à l'hôpital de Stans, nard. Il aurait commis ce car-
ie médecin n'a pu que constater sa nage sous l'influence de stu-
mort. péfiants. On a souligné à l'au-
• BERNE (ATS). - Un accident dience le courage de la jeune
mortel de la circulation s'est pro- fille, dont le souci permanent
duit dimanche peu avant 20 heures était de tenir l'homme éloigné
à Cormoret. Un automobiliste cir- des enfants qui dormaient à
culait sur la route principale Saint- l'étage.
Imier-Courtelary. Arrivé au village Réputé dangereux, l'accusé
de Cormoret, il a heurté un piéton a été amené avec des menottes
qui traversait la route. Grièvement dans la salle d'audience où une
blessé, celui-ci, âgé de 89 ans et dizaine de gendarmes assurent
domicilié dans le lura bernois, est la surveillance. Le procureur
mort hier matin à l'hôpital des général intervient en personne,
suites de ses graves blessures. Les Le procès devrait durer trois
causes de l'accident ne sont pas jours et le jugement être rendu
encore élucidées, a indiqué la po- 1 en fin de semaine,
lice dans un communiqué. \ /

MORGES (VD) (ATS). - Le
tribunal criminel de Morges
juge depuis hier un homme de
21 ans qui répond de crimes
particulièrement graves, dont
le viol. Alors qu'il était en li-
berté conditionnelle, l'accusé
s'était introduit dans une mai-
son de Morges en l'absence des
propriétaires et avait violé la
jeune fille au pair qui veillait
sur les enfants. Dans cette nuit
de violence, il avait aussi mas-
sacré les animaux familiers de
la maison.

Né à Lausanne, l'Espagnol
Francisco V. a déjà été con-
damné à plusieurs reprises. Le
jour même de sa libération
conditionnelle, en août 1985, il
tentait de s'introduire dans le
jardin d'une villa et blessait le
propriétaire à coups de cou-
teau. La police, après l'avoir
entendu, renonçait à le main-
tenir en prison.

L'accusé entreprit alors une
série de cambriolages dans la
région de Morges. Au début
d'octobre 1985, il était pris en

UN MORT
MENAGGIO (AP). - Un automobiliste italien de 26 ans a été tué
dimanche soir d'un coup de couteau par un compatriote de 21 ans.
La bagarre a éclaté à la suite d'un dépassement sur la route allant
de Menaggio (province de Côme) à Gandria (TI), ont indiqué hier
les policiers italiens.

Les deux voitures ont été immobilisées vers 21 h 30 à la suite
d'une manœuvre de dépassement. Les automobilistes, après s'être
injuriés, ont commencé à se battre. Le conducteur de 21 ans a
sorti son couteau et frappé son adversaire, n a ensuite pris la fuite
en direction de la Suisse en compagnie de son passager de 19 ans.
Les policiers italiens les ont rapidement arrêtés.

Franz Beckenbauer: amende
et impôts augmentés
LAUSANNE-SARNEN (ATS). -
L'entraîneur de l'équipe de foot-
ball d'Allemagne de l'Ouest, Franz
Beckenbauer, anciennement do-
micilié à Obwald, devra payer un
supplément d'impôts ainsi qu'une
amende.

Le Tribunal fédéral a accepté un
point du recours de l'administra-
tion fédérale des impôts contre la
décision favorable au célèbre
footballeur d'une commission de
Nidwald. Hier au Département
fédéral des finances, M. Oswald

Sigg a déclaré ne rien pouvoir dire
sur le montant de l'amende et du
supplément. Si l'on considère que
l'Administration fédérale des im-
pôts est allée jusqu'au Tribunal
fédéral , on peut en déduire «qu'il
ne doit pas s'agir d'une somme
négligeable» , a encore indiqué M.
Sigg. L'affaire Beckenbauer -r il
avait convenu d'un impôt forfai-
taire avec les autorités de Nidwald
- n'est cependant pas terminée. Le
Tribunal fédéral n'a ici statué que
sur un petit aspect de la liquida-
tion d'une entreprise.
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ACTION DIRECTE REVENDIQUE
PROVINS (AP). - C'est par un concours de circons-
tances providentiel que l'ancien garde des Sceaux,
Alain Peyrefitte, a échappé à l'attentat qui a détruit
hier matin à 8 h 35 la voiture de la mairie de Provins
mise à sa disposition chaque week-end.

Vendredi soir, les employés municipaux avaient,
comme ils le font régulièrement au début de chaque
week-end, amené devant la propriété du maire de
Provins, rue aux Juifs, une voiture de fonction BX
que le maire utilise pour ses déplacements pendant le
week-end et que les adjoints peuvent utiliser en se-
maine.

Tous les vendredis, un employé municipal vient en
effet garer le véhicule devant le domicile de M. Pey-
refitte pour qu'il puisse l'utiliser dès son arrivée de
Paris. Or, exceptionnellement, ce week-end M. Pey-
refitte a pris sa vieille voiture et il est rentré à Paris
dimanche avec un autre véhicule.

«Ce jour-là exceptionnellement, je n'ai pas trouvé
la clé de cette voiture à l'endroit où elle est d'habitude
et, de ce fait, j'ai pris ma voiture personnelle», a dé-
claré l'ancien ministre. «Ce qui a eu pour effet à la
fois de me sauver la vie et de condamner ce malheu-
reux (employé).»

Hier matin, deux employés municipaux mécani-
ciens de la ville se rendirent rue aux Juifs pour re-
chercher la voiture. Mais la batterie, en raison de
l'humidité, ne fonctionnait plus correctement. Les
mécaniciens retournèrent chercher une batterie de
secours et un câble électrique et parvinrent à remettre
le moteur en, marche. L'un des employés monta dans
la 4L de la ville qui devait précéder de quelques mè-
tres la BX au volant de laquelle prit place l'autre mé-
canicien, M. Serge Lancet, 51 ans, demeurant à Vil-
liers-Saint-Georges (Seine-et-Marne), marié, père
d'un enfant.

M. Lancet, dont l'épouse est cardiaque, avait un fils
de 27 ans. Cet ancien maçon avait eu un accident
grave qui l'avait immobilisé pendant plusieurs années
et il venait de reprendre un travail de mécanicien. Dès
son arrivée hier matin à Provins, M. Peyrefitte est allé
rendre visite à sa famille.

Interrogée au sujet de l'attentat, une voisine a dé-
claré: «Ce matin, vers 8 h 30, on a ouvert la fenêtre et
on a vu un monsieur par terre qui brûlait. Et puis la
voiture qui brûlait juste en face, au bout de la rue.
L'explosion a été très forte. Il y- a un siège de la voi-
ture qui est passé tout en haut d'un peuplier.»

Aussitôt après avoir appris l'attentat. M. Charles
Pasqua, ministre de l'Intérieur, s'est rendu en héli-

coptère à Provins où il a rencontre M. Peyrefitte.
Le maire de Provins n'avait fait l'objet d'aucune

menace, précise-t-on dans son entourage. Il ne béné-
ficiait d'aucune mesure de protection particulière. On
n'excluait pas de source proche de M. Peyrefitte
d'une opération montée par Action directe en raison
de la puissance de l'explosion, mais de source poli-
cière on se refusait à toute déclaration. En milieu de
matinée, aucune organisation n'avait revendiqué l'at-
tentat.

M. Peyrefitte est maire de cette ville de 15 000 ha-
bitants depuis 1965. Il est député de cette circonscrip-
tion depuis 1958. Aux élections de 1981, il avait été
battu, mais l'élection avait été invalidée. M. Peyrefitte
devait être réélu au premier tour avec plus de 6000
voix d'avance.

«Je suis bouleversé par la mort horrible et injuste
de cet employé municipal. Il n'y a rien de plus révol-
tant que la mort d'un homme qui est totalement
étranger à la cause au nom de laquelle on assassine»,
a déclaré M. Alain Peyrefitte à TF 1 après l'attentat.

C'est une voiture dont je me servais tous les sa-
medis pour mes déplacements dans Provins et qui a
été très vraisemblablement piégée vendredi soir. Mais
il se trouve que cette fois-ci je ne me suis pas servi de
ce véhicule qui était une voiture de service, mais de
ma voiture personnelle. Et c'est ainsi que j'ai échappé
à la mort et qu'un malheureux ouvrier en venant la
prendre ce matin a été déchiqueté.

Ce qui est certain, c'est qu'il y avait une très forte
charge de plastic, ce qui est certain aussi c'est 'qu'elle
était en liaison avec le moteur et probablement pas en
liaison avec la clé de contact mais plutôt avec le sys-
tème de levage puisqu'il s'agit d'une Citroën BX.»

M. Peyrefitte a fait observer qu'il avait reçu beau-
coup de menaces quand il était garde des Sceaux et
même encore un ou deux ans après. «M. Defferre
m'avait même assuré une protection rapprochée pen-
dant quelques mois,,mais depuis plusieurs années,
1982-1983, je n'ai pas reçu de menaces.»

Il s'est refusé à tout commentaire sur l'origine de
l'attentat précisant qu'il attendait les résultats de l'en-
quête.

La mairie de Provins a reçu hier vers 13 h 10 un
coup de téléphone revendiquant l'attentat contre M.
Alain Peyrefitte au nom d'Action directe.

«Ça a été très bref, a déclaré la standardiste. J'ai
décroché et une voix féminine m'a dit: «Attentat
Alain Peyrefitte. Action directe.» Puis on a reccroché.»

Les témoins racontent la cour d'Ubu
BANGUI (ATS/Reuter). - Au procès de Jean-Bedel Bokassa qui a repris hier a Bangui , des
témoins à charge ont accusé l'ex-empereur centrafricain d'avoir fait enlever, torturer et exécuter le
père et la mère d'un ancien ministre soupçonné de conspuer contre lui. Bokassa, inculpé de
meurtres et de cannibalisme parmi quatorze chefs d'accusation, a souri ironiquement et haussé les
épaules en signe d'incrédulité alors que les premiers des 200 témoins cités énuméraient des
atrocités qui auraient été commises pendant ses quatorze ans au pouvoir.

L'avocat général Gabriel Mba-
dou dut à plusieurs reprises ap-
peler au calme, des témoins hur-
lant des insultes à l'adresse de
l'accusé.

Décontracté et souriant, impec-
cable dans un costume bleu ma-
rine, l'ancien empereur avait ba-
vardé avec les journalistes avant la
reprise du procès, dans un tribunal
bondé, protégé par des centaines
de policiers et soldats.

rabga. Il a déclare que le père de
Banza avait été étranglé avec des
chaînes dans sa cellule. Les en-
fants de Banza furent exilés dans
le nord du pays et l'école leur fut
interdite, a ajouté le témoin.

Bokassa a reconnu que Banza
avait été exécuté pour avoir cons-
piré contre lui, mais il a nié cal-

mement avoir eu connaissance du
sort des parents de son ancien mi-
nistre.

Plusieurs parents de personnes
disparues sous le règne de l'ex-
empereur ont demandé à la cour
de condamner celui-ci au paie-
ment de deux millions de francs
français de dommages et intérêts.

Au cours des prochaines au-
diences - le procès se poursuit au-
jourd'hui et devrait durer deux se-
maines - une soixantaine de per-
sonnes réclameront des dommages
e^ intérêts pour la perte d'êtres
chers torturés et tués ou jetés aux
lions, indiquait-on de source ju-
diciaire.

Les avocats de Bokassa, parmi
lesquels deux Français, vont cher-
cher à démontrer que l'ex-empe-
reur n'avait pris aucune part au
massacre d'écoliers qui amena sa
chute. Ils comptent souligner l'in-
vraisemblance du nombre de
meurtres qui lui sont imputés.

^STd !̂. première APRES AVOIR TENTE DE SE SUICIDER
après deux semaines de suspen-mmm. CHRISTINE VILLEMIN A L'HôPITAL
militaire de carrière qui avait aidé
Bokassa à prendre le pouvoir en
1965.

Nommé ministre des Finances,
il était quatre ans plus tard soup-
çonné de conspiration contre Bo-
kassa , jugé, condamné à mort et
exécuté. Des parents de Banza ont
dit au tribunal que son père et sa
mère avaient été enlevés, torturés
et exécutés simplement parce
qu'ils étaient les parents du minis-
tre disgracié.

Un autre parent , Polycarpe
Gbaguili , alors haut fonctionnaire
du Ministère des affaires étrangè-
res, a passé onze ans dans la tris.-
tement célèbre prison de Nga-

NANCY (AP). - Christine Ville-
min, accusée d'avoir noyé son petit
garçon Grégory dans la Vologne, a
tenté de se suicider en absorbant
des tranquillisants dans la nuit de
dimanche à lundi.

Conduite à l'hôpital de Luné-
ville (Meurthe-et-Moselle), elle
paraissait tirée d'affaire dans la
soirée.

La jeune femme, qui est tou-
jours en liberté, avait été décou-
verte plongée dans un profond
sommeil par sa grand-mère venue
lui rendre visite.

Christine avait absorbé une
forte dose de Temesta, un médi-
cament sédatif puissant, mais qui
n 'entre pas dans la catégorie des

•..———a——————_—_ barbituriques. La jeune femme
avait laissé des lettres, en particu-

• ATHÈNES (AP). - La grève lier à son mari et à ses avocats.
des services de nettoyage grecs est La mère de Grégory, dépressive
entrée hier dans sa deuxième se- depuis quelque temps, ne pouvait
maine, laissant plus de 20 000 ton- s'endormir qu'avec des médica-
nes d'ordures sur les trottoirs et ments. Elle avait été très affectée
dans les rues, à travers le pays. la semaine dernière par la décision

de la Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Nancy de ren-
voyer l'affaire devant la Cour
d'assises. Les magistrats avaient
rejeté la demande d'un supplé-
ment d'information, estimant que
les charges contenues dans le dos-
sier étaient suffisantes pour justi-
fier un procès. Christine Villemin
avait été d'autant plus déçue que
son avocat, Me Garaud , comptait
sur un non-lieu.

Christine a peut-être été mar-
quée par un repas familial diman-
che où avait été évoquées toutes
les conséquences d'une comparu-
tion devant la Cour d'assises.

Au mois de juillet 1985, elle
avait déjà fait preuve d'une forte
résolution. Elle n'avait pas hésité,
enceinte, à faire la grève de la faim
pour sortir de prison.

Par ailleurs, débute mercredi un
procès de Christine Villemin qui
réclame un million de FF à Marie-
Ange Laroche'Cette dernière avait
poursuivi Christine Villemin pour
complicité dans les tentatives
d'assassinat de son mari mais la
justice n'a pas donné suite à cette
requête. Comme elle en a le droit,
Christine Villemin s'était donc re-
tournée contre Marie-Ange Laro-
che.

INTOXICATION ALIMENTAIRE
LE BILAN S'ALOURDIT
MATARO (Espagne) (AP). - Trois personnes âgées sont mortes diman-
che, portant à onze le nombre de victimes d'une intoxication alimentaire
dans une maison de retraite , a indiqué le porte-parole de l'hôpital où cel-
les-ci avaient été internées.

Au total , quarante-neuf personnes sont tombées malades dans deux
maisons de retraite après un repas le 7 décembre dernier. Les résidents
de ces deux maisons avaient mangé du boeuf haché qui pourrait être à
l'origine de l'intoxication alimentaire.

La nourriture avait été préparée au centre gériatrique du Maresme à
Mataro dans la province de Barcelone.

KARACHI : LES EMEUTES S'INTENSIFIENT

98 MORTS ¦ 200 BLESSÉS
KARACHI (ATS/Reuter). - Les
affrontements qui opposent depuis
quarante-huit heures les com-
munautés pachtoune et muhajii
ont redoublé de violence hier à
Karachi, où l'on a même vu des
émeutiers précipiter leurs victimes
dans des immeubles en flammes.

Pour la seule journée d'hier, 40
personnes ont été tuées et près de
200 blessées, selon un bilan donné
par les milieux médicaux, alors
que des soldats, ayant reçu l'ordre
de tirer à vue, parcouraient les

rues de la plus grande ville du Pa-
kistan, tentant d'enrayer la vio-
lence.

Trois personnes sont en outre
mortes de blessures contractées la
veille, ce qui porte le bilan des
émeutes ethniques les plus violen-
tes qu'ait connues le pays à
98 morts.

Les victimes, admises dans les
quatre hôpitaux de la ville, ont été
abattues par balles, poignardées
ou lapidées. Cinq personnes ont
été entièrement brûlées après avoir
été précipitées dans des immeu-
bles en flammes, indiquait-on de
source hospitalière.

Le couvre-feu, assuré par plus
de 5000 militaires , a été étendu à
trois nouvelles zones et s'applique
désormais à une bonne moitié de
Karachi.

Ouelaue 54 personnes, des Mu-

hajirs pour la plupart, avaient péri
la veille.

Les affrontements ont été dé-
clenchés, semble-t-il, par une rafle
gouvernementale dans un secteur
à dominante pachtoune et par
l'évacuation de quelque 25 000 ré-
fugiés afghans.

• PARIS (ATS/Reuter). - Char-
les Pasqua, ministre français de
l'Intérieur, a annoncé hier soir la
suspension «à titre conservatoire »
du chef du peloton de voltigeurs
motocyclistes soupçonnés d'avoir
frappé Malik Oussekine, étudiant
mort après une manifestation. Au
cours d'une interview radiodif-
fusée (Europe 1), Pasqua a iden-
tifié le policier comme le brigadier
Schmitt, qui -avait été interrogé
avec plusieurs de ses collègues par
l'Inspection générale de la police

INCENDIE A PARIS

TROIS MORTS
PARIS (AP). - Trois personnes, sont mortes asphyxiées hier, dans
l'incendie d'un immeuble au 15 rue Poissonnière à Paris, a indiqué
l'état-major des pompiers.

Le feu s'est propagé du bas de l'immeuble vers les étages supé-
rieurs à travers la cage d'escalier. Atteignant le 5e étage, il a fait
exploser une bombonne de gaz, indique-t-on à la préfecture de
police! Les victimes, un homme, une femme et une fillette, dor-
maient dans une chambre à cet étage.

Les huitante pompiers envoyés sur place ont réussi à maîtriseï
le feu vers 1 h 30. Une enquête est en cours pour en déterminer
l'origine. A ce stade de l'enquête, les policiers n'ont pas trouvé les
éléments qui caractérisent les attentats.

A LA VEILLE DE TEMOIGNER...
LE DIRECTEUR DE LA CIA
HOSPITALISÉ
WASHINGTON (AP). - Le direc-
teur de la CIA, M. William Casey,
a été victime d'un malaise hier à
son bureau et a été transporté à
l'hôpital par ambulance, a an-
noncé un porte-parole de la CIA.

M. Casey, 73 ans, était conscient
quand il a quitté les bureaux de la
CIA à Langley (Virginie), pour
être transporté à l'hôpital de l'uni-
versité de Georgetown à Wash-
ington.

On ignorait, dans l'immédiat,

quel était son état.
Le porte-parole a précisé que M.

Casey suivait «un traitement mé-
dical qu'il n'avait pas supporté».

Le directeur de la CIA devait
témoigner aujourd'hui, devant la
commission sénatoriale des ser-
vices de renseignement, à propos
de ce qu'il savait sur les ventes
d'armes à l'Iran et l'affectation de
fonds à la «Contra» nicara-
guayenne.

5000 DOLLARS POUR L'ŒUVRE...
695 000 POUR LA SIGNATURE
LONDRES (AP). - Le British Mu-
séum a acheté pour 5000 dollars
lors d'une vente aux enchères un
dessin attribué par erreur à un ar-
tiste hollandais peu connu alors
qu 'il s 'agissait en réalité d'un cro-
quis de Rembrandt, a indiqué di-
manche l'hebdomadaire «The Ob-
server».

Ce dessin, un fusain , daterait de
1640 ou 1650 et a été formellement
attribué à Rembrandt par Peter
Schatborn, éminent spécialiste du
dessin au XVIIe siècle. Sa valeur
est estimée à 700 000 dollars.

Ce dessin réalisé sur papier
crème de 20 X 15 cm représente
trois hommes en conversation, l'un
étant assis, les deux autres debout.

Il a été acheté lors d'une vente aux
enchères chez Christie à Amster-
dam. Le catalogue de la vente
l'attribuait à Nicolaes Macs, un
élève de Rembrandt, a précisé M.
Royalton-Kische, un des conser-
vateurs du British Muséum.

Après avoir examiné le fusain et
acquis la conviction qu 'il s 'agissait
bien d'un Rembrandt, M. Royal-
ton-Kische a convaincu ses supé-
rieurs de l'acheter. «Nous avons
adopté un profil bas», a-t-il expli-
qué, «affirmant qu 'il ne s 'agissait
pas d'une grosse affaire. J 'étais
évidemment horriblement nerveux.
Car si l'affaire se concrétisait,
c 'était le plus gros coup que j' au-
rais jamais réussi».




