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MARTIGNY. - Les auteurs du rapt du petit Manuel Widmer sont sous les verrous. Ils ont été
arrêtés dimanche à Martigny au sortir de l'hôtel Terminus (NF de lundi) grâce à la perspi-
cacité du cuisinier bien connu Roland Boust, dit Bouboule. Nous avons rencontré celui-ci,
qui a bien voulu nous raconter la genèse de cette arrestation. x"~-v

Ici, Roland Boust nous montre l'endroit où étaient assis les ravisseurs du petit Ma- f 45 j
nuel Widmer. Une table à l'écart des regards indiscrets. Cela n'a pourtant pas suffit... V '

La semaine dernière, un
hebdomadaire romand s'est
aperçu un peu comme
Archlmède dans sa bai-
gnoire, et s'est aussitôt
écrié: eurêka!

BOBARDS
POUR

JOBARDS
Cet hebdomadaire, dont

la rigueur d'information et
le sérieux du commentaire
ne sont plus à démontrer, a
soudainement trouvé par
une espèce de hasard (eu-
rêka!), après avoir lu quel-
ques livraisons de la «Li-
teratournaya Gazeta», que
le régime soviétique cessait
enfin «d'interdire l'espoir».
Re-eurêka !, comme si Ale-
xandre Zinoviev n'avait pas
écrit un jour : «Le problème
n'est pas dans l'interdiction,
mais dans le fait qu'il y a
infiniment peu de monde
pour exiger une autorisa-
tion.» Mais Zinoviev, il est
vrai, n'habite pas Lau-
sanne.

L'Union soviétique d'au-
jourd 'hui se libéra- ^-̂Userait donc. La ( 4e )
preuve? \_V

Roger Germanier

r<77 UNE NOUVELLE FORM
DE TOURISME A DÉCOUVRI

aravanes sous la neige
home, ces amoureux de la na-
ture adorent la vie en plein air,
les longues veillées autour
d'une même table et ils affec-
tionnent par-dessus tout les
contacts humains.

(jmt). - Caravanes poudrées de
neige, flamme bleutée de
lampe à gaz, moral d'acier...
les adeptes du «caravaning» ne
connaissent pas de saison.

Les rigueurs de l'hiver ne les
effraient pas plus que les ca-
nicules estivales. Nous les
avons trouvés emmitouflés
mais joyeux au Robinson à
Granges, aux Iles à Sion et
dans bien d'autres campings
du Valais central.

Près de leur «cabane au Ca-
nada» , caravanes ou mobil-

, Depuis quelques années,
cette nouvelle forme de tou-
risme hivernal connaît une
nette progression et l'on pou-
vait compter durant les fêtes
de fin d'année plusieurs dizai-
nes de caravanes oc- /^""N
cupées dans les cam- ( 25 1
pings du Centre. \̂̂

SPECIALE
Finances, assurances, économie

Le Valais économique a, durant l'année 1986, connu des
soubresauts et des crises d'importance.

La déconfiture d'Orsat, les restructurations d'Alusuisse ont
affecté nombre de responsables politiques et de travailleurs de
notre canton. On s'est aperçu tout à coup des limites, parfois
étroites, d'une structure économique, de sa fragilité, de sa
dépendance des influences internationales, de ses difficultés à
faire face aux surprises de la conjoncture.

Le monde vigneron et financier, l'Etat se sont retrouvés en
ébullition et complètement déstabilisés par les remous de
l'affaire Orsat, par l'impossibilité d'écouler une vendange trop
généreuse, de vendre nos vins de manière convenable à l'exté-
rieur de notre canton.

Une mobilisation valaisanne s'est fait jour durant l'année 1986
pour tenter de cerner les problèmes de manière approfondie, à la
base même de notre infrastructure économique: le Valais produit
des choses de qualité, que ce soit dans le domaine industriel,
agricole ou touristique, mais il éprouve quelque peine à vendre
ses produits sur le marché suisse et international. Se mettre à
l'heure de la haute technologie, réorganiser les différents sec-
teurs de production sont des éléments importants mais, en plus
de cela, il s'agit d'avoir les fonds nécessaires à la mise sur pied de
nouvelles entreprises. Dans cette optique, la nouvelle loi fiscale,
votée par le peuple valaisan l'automne dernier, donne un sérieux
coup de pouce à notre économie en allégeant de manière notable
la charge fiscale qui grevait jusqu'à aujourd'hui nos "entreprises,
Le couple et la famille obtiennent également des avantages
substantiels avec cette nouvelle loi.

Les prévisions pom l'année 19£7 sont généralement bonnes:
souhaitons au Valais force, courage et vitalité dans la mise en
place et la consolidation d'une économie d'avenir.

Jean-Marc Theytaz

Rarissime et impressionnant: le lac Léman fume
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Brrr...
SION (gir). - Températures
obstinément basses (le record
de Suisse est tombé!), vents
violents, claquements de dents
et de genoux, moteurs récal-
citrants, transports perturbés...
rien ne manque à la panoplie
hivernale.

L'Europe a froid , très froid.
On gèle de Paris à Londres, de
Bruxelles à Berne. A tel point
qu'on se demande si la Sibérie
n'est pas en train d'étendre son
empire glacé au continent tout
entier.

Sortez vos liquettes et vos
lainages de la
naphtaline: S~~\ /^N
l'amélioration (24 ) (47 Jsera lente ! V_-/ \*ls

ÉCOLE

L'ÉTAPE
DES ACTES

La prochaine session du
Grand Conseil sera capitale
pour l'école valaisanne. Les
députés vont adopter le dé-
cret d'application de la loi
votée par le peuple l'automne
dernier. Au terme d'un débat
qui a duré plusieurs années
et qui a usé plus d'un par-
lement, il est temps de passer
aux actes, de concrétiser les
réformes décidées sur le cy-
cle d'orientation.

Cette phase de réalisation
des objectifs n'est pas la plus
passionnante sur le plan du
débat. Les principes sont
établis. Restent à fixer les
modalités. Mais dans une loi
scolaire, les mécanismes
prennent presque autant
d'importance que l'esprit de
la loi. C'est que derrière les
termes les plus mineurs d'un
règlement, se profilent à
chaque fois des individus,
qui plus est des enfants, pour
qui la rigueur d'un passage,
la barrière d'un examen ou le
couperet d'une moyenne ont
leur poids en réalité hu-
maine, leur valeur en termes
d'avenir.

Et puis, cette phase de la
mise en application est dé-
cisive parce que d'elle vont
dépendre l'efficacité, la qua-
lité, la réputation de l'école
valaisanne. La loi est géné-
reuse dans ses ambitions; sa
mise en pratique est donc
obligatoirement laborieuse.
La loi permet de retarder la
sélection actuellement trop
précoce; le règlement ne peut
cependant échapper à la
prise de décisions.

L'aiguillage qui s'opère
entre la sortie du primaire et
le collège ou les autres for-
mations supérieures est es-
sentiel. Fiable, il va donner
une vraie dynamique à toute
la filière de formation. Ap-
proximatif, il va mener vers
des embouteillages préjudi-
ciables et des choix d'autant
plus malheureux qu'ils seront
désormais tardifs.

Enfin, l'enjeu dépasse net-
tement le cadre étroit d'un
décret. Pour toute' une caté-



LEOPOLD SENGHOR A LAUSANNE
La rencontre de l'Afrique et de l'Europe
Léopold Senghor, le fer de lance de la francophonie, était l'invite hier a Lausanne du Cercle
de la presse. L'ancien président sénégalais a dressé un panorama intéressant des problèmes
contemporains de la francophonie, mais a aussi parlé de l'Afrique partagée entré la volonté
de se développer et la dispersion d'une multitude de pays en proie chacun à des dissensions
internes.

L'Afrique : un continent, une
entité économique et politique
réelle ou simplement un mot, un
concept, une utopie?

La réponse est complexe et
nuancée. Les relations nord-sud,
le rééquilibrage entre pays pau-
vres et pays riches, l'avènement
de la démocratie synthétisent les
préoccupations phares d'une
Afrique en constante mutation,
en marche dans le processus
d'une évolution parfois pénible
vers le progrès technologique et
social.

Pour Léopold Senghor, l'in-
tégrisme musulman, Kadhafi ne
représentent pas des dangers
réels: le besoin d'une religion
collective, d'appartenance à un
tout ont certes renforcé l'avance
des extrémistes et de la cohésion
du monde arabe, mais sans
donner naissance, selon l'ancien
président, à un racisme sectaire.
«L'être humain, l'homme vien-
nent du plus1 vieux continent,
l'Afrique, qui renferme dans ses
racines l'histoire de l'humanité.
Certes, elle éprouve des diffi-
cultés aujourd'hui à trouver des

' solutions immédiates à tous ses
problèmes, mais le temps de se
ressourcer et elle pourra s'en
sortir...»

Pour ce qui est de l'Afrique
du Sud ou de la Palestine, Léo-
pold Senghor demande une plus
grande compréhension de la
part des Européens qui ne re-
gardent souvent que leurs pro-
pres intérêts dans le traitement
des problèmes politiques. Les
Français devraient également se
montrer plus déterminés au
Tchad.

L'avenir de l'Afrique lui sem-
ble positif , mais une prise en
charge mieux conçue des pays
africains par eux-mêmes leur
permettrait de sortir plus rapi-
dement de l'impasse. Un opti-
misme qui semble presque exa-
géré à certains égards, surtout
dans l'analyse des systèmes po-
litiques qui sévissent en Afrique.

La francophonie
a toujours plus d'adeptes

Léopold Senghor ' a toujours
été un militant fervent de la

UN VACCIN ANTILÈPRE?
La lèpre est-elle vaincue?
Une nouvelle de presse faisait

état récemment de la découverte
par un médecin britannique d'un
vaccin capable d'immuniser
l'homme contre la lèpre : une ex-
périmentation serait en cours dans
le nord du Malawi où des essais
portant sur 110 000 personnes ont
débuté. La nouvelle précise que
d'ici six à huit ans, 80% de la po-
pulation mondiale sera ainsi pro-
tégée. ,

Il est vrai qu'une opération
d'envergure a été tentée au Malawi
au cours de l'année écoulée, mais
il est fortement prématuré d'en ti-
rer des conclusions... avant quel-
ques années. De toute façon, la
combinaison des médicaments
utilisés en l'occurrence n'est pas
encore un vaccin que l'on pourrait

Soviétiques et Américains a nouveau a Genève
pour réduire leurs arsenaux nucléaires

Dès jeudi reprennent à Genève les négociations des trois sujets en discussion? Le Ministère sovié-
stratégiques entre Soviétiques et Américains, in- tique des affaires étrangères démentait peu après
terrompues depuis le sommet de Rejkyavik. MM. ces propos optimistes.
Reagan et Gorbatchev étaient presque parvenus à Dernière explication: M. Karpov a participé de-
un accord sur l'élimination complète des euromis- puis vingt ans à toutes les négociations de désar-
siles en Europe; ils en conservaient cependant mement nucléaire avec M. Gromyko. La désigna-
cent de chaque côté du Pacifique-Nord. tion de M. Vorontsov serait un signe de la baisse

Un changement d'importance s'est produit pen- d'influence du «clan» Gromyko au Kremlin,
dant le week-end. Au lieu de M. Karpov, qui di- ue toute façon, les Américains sont décidés à
rigeait jusqu'à présent la délégation soviétique, ce induré dans les négociations sur les euromissiles
sera M. Yuli Vorontsov, premier vice-ministre des les n0uvelles fusées soviétiques SS-21, 22 et 23 qui
Affaires étrangères et ancien ambassadeur en se sont ajoutées aux SS-20. L'ambassadeur Kam-
ï̂

10
?' .,  ̂ .. _* x pelmann s'est dit préoccupé des violations de l'ac-Trois explications a ce changement important. £ord ailflblligtiqiie par les Soviétiques; il en pos-La première concerne la question épineuse du éd , f £ g f lui  ̂Soviétiques ne fontmoratoire sur les essais nucléaires. Le 7 novembre P 

 ̂développer, eux aussi,dernier, les Sovieuques ont tout a coup propose a £_ J£|f„„ 'rantfmissiieS avec des ravôns laserGenève de lier un accord sur les trois su ets con- leurs te™™** antomlssues avec des rayons laser,
venus (espace, euromissiles, armes stratégiques) à La ™? «uestoon cependant demeure l ab-
celui de l'arrêt des essais nucléaires. Proposition fnce de tout concept européen de défense. Que
jugée totalement inacceptable par les Américains, feront les Etats européens face aux chars soyieto-
M. Vorontsov cherchera-t-U à pousser cet avan- ques quand le «parapluie» américain ne protégera
tage psychologique dont les Soviétiques ont fait plus que les grandes villes américaines?
abondamment usage l'an dernier? De toutes ces questions, M. Kampelman s'en-

Deuxième explication: M. Karpov a trop parlé, tretiendra demain è Bruxelles avec ses partenaires
Après le dernier «sommet», n'avait-il pas déclaré à de l'OTAN, avant d'arriver à Genève dans la soi-
I.ondres nu'nn accord sénaré était possible sur l'un rée. P.-E. DentanLondres qu'un accord séparé était possible sur l'unv _Z 

Léopold Senghor

francophonie. Le premier, il a su
faire cohabiter l'essence et la
structure de deux cultures aussi .
différentes que le cartésianisme
européen et le «primitivisme,
l'imaginaire» africain. Tout en
conservant et en privilégiant les
rythmes intérieurs de ses raci-
nes, il a su à travers la langue
française redonner, reconstruire
les contractions originelles d'un
univers en perpétuelle naissance
et reconduction. Allier sensa-
tions, saveurs, humeurs, formes
syntaxiques dans un souffle, pur
et puissant, dans un flux tout de
vigueur, d'hétéroclite et d'ex-
plosion, voilà le cheminement
qu'a suivi Léopold Senghor,
poète et premier académicien
africain. Il a su retracer les ori-
gines de la civilisation univer-
selle de Teilhard de Chardin, à
laquelle il adhère. Avec Césaire,
ils ont créé le concept de négri-
tude ; les racines du patrimoine
africain ont d'ailleurs influencé
les cultures grecque et latine,
dont nous sommes héritiers.

La francophonie réunit 45
Etats dans le monde, près d'un
tiers de l'ONU. On perçoit ac-
tuellement un regain d'intérêt
pour le français et la négritude,
aux Etats-Unis notamment.
Pour Senghor, le français est la
langue de la clarté, de la mé-

administrer une fois pour toutes.
Aux yeux des épidémiologistes

qui, depuis un. siècle, sont à la re-
cherche d'un vaccin contre la lè-
pre, cette nouvelle est accueillie
avec prudence: ce n'est pas la pre-
mière fois que l'on crie victoire
trop tôt ! Et malgré tout la recher-
che continue pour vaincre la ter-
rible endémie.

Malheureusement, la nouvelle
citée brûle un peu trop d'étapes.
N'annonce-t-elle pas que d'ici six
à huit ans 80% de la population
mondiale sera ainsi protégée, soit
environ 5 milliards d'humains?
L'expériemce en cours au Malawi
ne porte que sur 110 000 person-
nes, et il faudra attendre des an-
nées pour connaître les résultats
de cette campagne de prévention.
Les 15 millions de lépreux actuel-

thode, de la richesse et de la
nuance. Elle réunit la force de la
création et la puissance de
l'imagination.

Du Sénégal à la Suisse
Le Sénégal que Senghor a

présidé durant vingt ans est ar-
rivé maintenant à un stade de
développement avancé: le gou-
vernement a consacré le tiers de
son budget à la formation pro-
fessionnelle et à la culture.
L'équilibre entre économie et
culture est vital pour l'épa-
nouissement d'une société.

La Suisse, symbiose de plu-
sieurs civilisations et cultures,
fait l'admiration de Léopold
Senghor : il voit en elle l'image
de l'avenir qui fera se rencontrer
des .peuples de toutes origines
sur un même territoire et vivre
a it ti o »»TVI nn i A

lement recensés auront encore be-
soin très longtemps de l'assistance
et des secours des. œuvres antilè-
pre.

Fondé en 1958, ie Comité inter-
national de l'Ordre de Malte pour
l'assistance aux lépreux (CIO-
MAL), qui a succédé au Comité
suisse de la «Bataille de la lèpre» ,
poursuit son œuvre et consacre
tous les fonds récoltés en collecte
publique aux soins et à la réhabi-
litation des lépreux, en collabora-
tion avec les autres associations
travaillant dans le même sens.
Cette lutte durera des années en-
core, toujours plus accentuée que
la traditionnelle collecte de janvier
aura su retenir votre attention.
Merci de penser à eux: le ClO-
MAL, c.c.p. 12-13717 Genève.

NOËL
Souvenez-vous: 1960, on se bat-

tait en Algérie.
Le 25 décembre, le lieutenant

rentra de permission. Il venait de
sa Savoie natale et - allez savoir
pourquoi ! - il ramena avec lui son
«clébard », comme il l'appelait.

C'était une espèce de chien à
vaches, un vrai bâtard. Il était tou-
jours en retard d'affection et prêt à
manifester à n'importe qui, à
grands coups de langue, une ami-
tié encombrante.

Quand le sergent Lakdar, qui
attendait le lieutenant à la gare de
Souk-Ahras, avec la jeep, vit celui-
ci débarquer en traînant son bes-
tiau, il dit : «Mon lieutenant, les
clebs, aux commandos de chasse,
c'est défendu.»

«Oui, dit le lieutenant, mais ça,
ce n'est pas un clebs, il fait partie
de ma famille.» Le sergent Lakdar
savait qu'avec un officier, il ne
faut pas chercher à comprendre.

Le lieutenant avait à peine posé
son sac qu'une liaison radio l'in-
forma qu'un groupe de fellagha se
dirigeait vers une mechta, en bas
du village d'Aïn-Seynour, vrai-
semblablement pour y passer la
nuit.

«On va les piéger», dit-il. La

LETTRE DU TCHAD
Voici le Tchad «en direct», pourrait-on dire. Il s'agit d'une lettre que l'abbé Luc Devanthéry vient
d'envoyer à ses amis de Suisse. Il œuvre au Tchad depuis octobre
duits ci-après, il ne s'agit ni de chars ni de bombardements, mais de
l'humanité : comment elle se reconstruit.

«J aimerais parcourir un peu
avec vous le chemin fait depuis
mon arrivée en octobre 1979 au
Tchad. Comme prêtre, que de
rencontres, d'échanges, de visites,
de palabres, de signe de Dieu, de
verres de thés sirotés au pied du
manguier, de boules partagées
avec les familles dans le coin d'une
concession, de bières de milet dé-
gustées avec des amis, derrière un
séco (barrière de paille).

Tout mon temps j' ai essayé
d'être moi-même, d'être un prêtre
en établissant une relation de frère
à frère, de racine et de culture dif-
férente, mais ayant un souci com-
mun : «écouter la bonne nouvelle

s de Jésus-Christ qui fait de nous
des fils du même père.» Avec mes de changement. Je crois que
modestes moyens, combien de fois l'évangélisation ne peut pas se dis-
n'ai-je pas lutté pour rétablir des socier du développement de tout
relations d'amitié et de justice et l'homme.
non de charité mal comprise. Que Avec les communautés villa-
la tentation est grande de laisser geoises, nous avons planté
son frère dans une relation blanc- 5000 arbres. Nous avons découvert
noir! un peu, même si la coutume ne

Non, j'ai trouvé ici des hommes,
des femmes, des enfants, artisans
de leur ,vie. A leur mesure, avec de
petits moyens, ils veulent cons-
truire un monde de pardon et de
paix. Avec eux, je relie leur vie à la
lumière de l'Evangile. Je me suis
attelé à leur redonner confiance en
eux, croire à leur valeur, les aider à

Civilisation sans
Le structuralisme constitue sans

doute le point ultime de la des-
cente aux enfers d'une pensée qui
a rompu toutes les amarres avec le
réel, s'est délestée de toute consis-
tance métaphysique. Elle aboutit à
un cul-de-sac; elle se dissout dans
le vide, le néant, l'absence.

L'homme lui-même se voit éli-
miné, rayé, comme le proclame
sans pitié Michel Foucault: «Une
chose est certaine: c'est que
l'homme n'est pas le plus vieux
problème ni le plus constant qui se
soit posé au savoir humain...
L'homme est une invention dont
l'archéologie de notre pensée
montre aisément la date récente.
Et peut-être la fin prochaine. Si
ces dispositions venaient à dispa-
raître comme elles sont apparues...
alors on peut bien parier que
l'homme s'effacerait, comme à la
limite de la mer un visage de sa-
ble.»

Structure
Le géniteur universel des diffé-

rents structuralismes fut notre
compatriote Ferdinand de Saus-
sure (1853-1913), professeur à
l'Université de Genève. Linguiste,
il considère la langue d'un point de
vue strictement scientifique et
donc universel, indépendamment
de son utilisation dans le parler de
chaque individu, il la voit comme
un système global, une structure
organisée par un ensemble de lois
qui se conditionnent réciproque-
ment dans un jeu d'autorégulation.
Cette structure fonctionne par elle-
même, sans aucune influence ex-
térieure ; elle ne dépend pas des
individus qui l'utilisent, mais au
contraire conditionne le discours
de chacun, à tel point qu'on peut à
l'extrême affirmer que ce n'est pas
Pierre qui parle, mais la langue qui

EN ALGERIE
section s'équipa. Le lieutenant fit
sauter sur place les hommes du
commando pour s'assurer qu'au-
cun bruit ne révélerait leur pro-
gression.

Au moment du départ, Lakdar
vit avec stupéfaction que le lieu-
tenant était accompagné du chien
attaché avec une corde à veau.

«Pas de problème, jeta l'officier,
qui avait surpris son regard, il
n'aboie jamais.» «Inch Allah», dit
Lakdar. Les autres harkis avaient,
comme lui, l'air franchement
écœuré.

L'approche, après deux heures
de marche, se fit dans le silence
habituel. La nuit était tombée.
Lakdar, parti en éclaireur, rejoi-
gnit le groupe: «Ils sont là» , dit-il à
son chef. «Les gens de la mechta
sont partis; il n'y a qu'eux, je les ai
entendus parler. Ils ne sont pas
plus d'une dizaine.»

«On les attaquera au soleil le-
vant » , décida le lieutenant.

Il s'installa dans la maison can-
tonnière qui bordait la piste, avec
le sergent et deux caporaux.

Les sentinelles furent placées et
les hommes du commando s'éten-
dirent pour la nuit.

La mechta se trouvait à moins

se mettre debout comme des fils
de Dieu. J'apprends à regarder
mes frères avec leur grandeur et
leur misère, je souffre de savoir
qu'ils ne peuvent pas encore bé-
néficier de toutes les richesses
réelles, de toutes les découvertes
dans les domaines les plus divers.
Il y a là encore du chemin à faire.
Ce chemin se réalisera, je l'espère,
avec leur pleine participation. An-
noncer: oui, mais doucement, à
leur rythme. Combien d'échecs à
cause de nos empressements...

L'Evangile dans ce contexte ap-
porte une vie; un souffle libérateur
sur le monde, l'homme, la culture.
Dans le domaine du développe-
ment j'ai été témoin d'une volonté

nous invite pas a planter, que l'ar-
bre c'est bon pour les fruits, l'om-
bre, le bois, la protection du sol.

La construction de sept petites
salles polyvalentes a été une mer-
veilleuse découverte pour les vil-
lageois. Leur capacité de cuire des
briques pour obtenir un matériel
plus résistant à la pluie fut pour

métaphysique
parle à travers Pierre.

Les mots n'ont pas signification
par eux-mêmes, à titre de repré-
sentation des choses. Ils n'existent
que par les relations d'opposition
qui les distinguent des autres. Ils
ne deviennent signifiants que par
la place et la fonction que leur at-
tribue le discours qui les intègre.

Ainsi la langue fonctionne un
peu comme l'ossature métallique
d'une construction préfabriquée.

Ce sont les exigences ou les lois de
l'ensemble, de la structure globale
qui conditionnent et le travail des
ouvriers et le rôle de chaque élé-
ment.

Structuralisme
Les chercheurs de tout acabit se

sont précipités sur la voie ouverte
par le professeur genevois. Les
exégètes eux-mêmes ont fait cho-
rus: ils ont ramené la Bible à une
suite de récits structuraux fonc-
tionnant par eux-mêmes, indé-
pendamment et des personnages
qui y sont impliqués et des écri-
vains qui les ont transmis.

C'est en ethnologie, avec Claude
Lévi-Strauss, que le structuralisme
a réalisé ses avancées les plus re-
marquables. Esprit ouvert, Lévi-
Strauss élargit sa vision d'ethno-
logue en utilisant les concepts éla-
borés par les mathématiques
(théorie des ensembles, calcul ma-
triciel, etc.), par la musique (dia-
lectique des thèmes et des varia-
tions), par la linguistique (dia-
chronie et synchronie). Pour lui,
l'organisation des sociétés humai-
nes dépend de conditionnements
inconscients de nature structurelle
et non du libre choix des individus.

de cent mètres en contrebas et l'on
entendait distinctement les fells.
Ils allumèrent un petit feu et l'on
vit, devant les flammes, se déta-
cher leurs silhouettes.

Dans la maison cantonnière ré-
gnait une obscurité complète. Le
lieutenant passa les consignes.

Soudain Lakdar dit: «Le clebs
n'est plus là!»

«Bon Dieu!», gronda le lieute-
nant, «il est capable d'avoir été
«les» voir, s'il les a renifles.»

D'une façon à peine audible, il
siffla entre ses dents. Dans la mi-
nute-suivante, on entendit le galop
du chien qui remontait.

Il franchit la porte d'un bond.
Le lieutenant le prit par le cou.
Il sentit sous la main le collier

de grenades que ceux d'en bas ve-
naient de lui passer. «Couchez-
vous!», hurla-t-il.

L'explosion embrasa la pièce. Il
n'y eut plus de lieutenant, plus de
sergent. Seulement deux caporaux
éventrés et un chien déchiqueté.

En bas, on entendit les hurle-
ments des fells qui montaient à la
curée.

«Mon lieutenant, les clebs, aux
commandos de chasse, c'est dé-
fendu ! » Jean Méningaud

1979. Dans les passages repro-
choses tout aussi capitales pom

eux une satisfaction générale. Un
local au service des groupes d'al-
phabétisation, de couture pour les
femmes, dépôt de livres, rencon-
tres, formation des animateurs de
communautés leur permettra
d'avancer.

Les 60 petits greniers de pré-
voyance pour la période difficile
pendant la sécheresse vont aider à
mieux maîtriser le stockage des
récoltes de céréales, trop souvent
vendues à des usuriers.

Dans chacun des projets , votre
soutien financier a été décisif.
Mais aucun ne s'est réalisé sans la
participation active des villageois.
Du plus jeune au plus vieux, les
bénéficiaires d'un projet ont ap-
porté leur contribution en travail ,
en nourriture, en cotisation, repré-
sentant le quart du coût total.

J'ai découvert combien les pro-
jets doivent être à la mesure de
leurs faibles moyens. Rien ne peut
se réaliser, se transformer sans les
villageois. Tout doit se faire par et
avec eux, de l'élaboration jusqu 'à
la réalisation. Les résultats appa-
raissent dans les petits projets qui
sont maîtrisés par les gens eux
mêmes. Les gens de la brousse
m'ont appris le respect des valeurs
de chacun. Voilà le chemin que
nous avons parcouru ensemble.»

Le Centre missionnaire de Sion

le structuralisme
En ce sens, il s'efforce d'expliquer
le surgissement des codes de mo-
rale, de mariage, de sexualité
(spécialement l'interdit de l'in-
ceste) : les lois fixant les relations
des individus entre eux et avec
l'ensemble de la communauté; les
habitudes de comportement, d'ha-
billement, de nourriture (opposi-
tion entre le cuit et le cru, le na-
turel et le culturel). Il s'efforce
surtout de relire les grands mythes
des populations primitives (par ex.
mythe de la découverte du feu, du
tabac) en découvrant les lois de
leur fonctionnement interne au-
delà de ce que les hommes ont
compris et ont voulu exprimer.

Malgré la précarité de leurs ré-
sultats, les travaux de Lévi-Strauss
constituent un élément important
de la culture; ils sont un passage
obligatoire pour tous ceux qui
veulent comprendre l'homme et la
société
Conclusion

Le structuralisme est chose sé-
rieuse, malgré toutes ses impréci-
sions et toutes les objections qu'il
soulève. Il est surtout chose diffi-
cile et complexe, à tel point que
personne n'a réussi à en donner
une définition satisfaisante ni
même une explication véritable-
ment éclairante.

Comme ceux qui l'ont précédé,
ce bref article ne vise qu'à fournir
une indication. Il ne vise qu 'à
montrer où est parvenue une pen-
sée coupée du réel et condamnée
dès lors à tourner en rond dans
une décevante recherche de soi-
même. Au terme d'efforts extra-
ordinaires, elle se voit enfermée
dans un travail d'archéologie qui
n'aspire qu'à exhumer les lois de
son propre fonctionnement.

A. Fontannaz
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Evidemment, ce soir-là, l'écrivain ne pouvait plus
nier qu'il fût dans un piteux état. Non seulement son
mal de tête s'était intensifié, bien qu'il n'eût pris en
tout et pour tout qu'un bol de bouillon à midi, et
deux verres de jus de fruit au cours du cocktail, mais
il se sentait si mal en point que l'humour même lui
faisait défaut. A peine avait-il pu clouer le bec à ce
vaurien de Raymond Tiphaine. C'était pourtant une
des petites satisfactions qu'il s'octroyait une fois l'an,
quand sa cote était au zénith et que celle de Raymond
frôlait la catastrophe. Curieusement, le fiel que cra-
chait ce minable l'incitait à prendre conscience de
sa propre valeur. Non qu'Herbert doutât de son talent,
mais il peut arriver que l'on perde de vue le but
poursuivi contre vents et marées.

— Vous devriez vous méfier de cet énergumène, Sir,
lui lança John. Un jour, il vous aura au détour du
chemin...

— Ce jour-là, je ne serai peut-être plus rien, mais
lui ne sera pas pour autant « quelqu'un »...

Maigre consolation...
Bien médiocre en effet

1 opportunité de ménager ce monsieur, aidez-moi plu
tôt à ôter cette stupide cravate.

Herbert étouffait. Il se sentait au bord de la syn
cope. Cette fois-ci, John jugea qu'il était temps d'agir
Après l'avoir aidé à se mettre au lit, il prétexta :

— Je vais vous préparer une infusion de camomille
Il n y  a rien de tel.

Pendant que l'eau bouillait dans la cuisine ultra-
moderne que le romancier s'était fait aménager (en
vérité, elle servait surtout au bien-être du fidèle valet,
car lui-même déjeunait ou dînait rarement chez lui) ,
John téléphona au docteur Gramont. Ce n'était pas
un ami d'Herbert , car ce dernier ne professait pas
une grande admiration pour le corps médical, mais
enfin , dans deux ou trois circonstances urgentes, ce
jeune médecin dynamique avait prouvé son savoir.
Son diagnostic s'était toujours révélé exact. Quant à
sa thérapeutique, peut-être ne suivait-elle pas les idées
préconçues de l'écrivain ; elle n'en était pas moins
efficace.

Par chance, le docteur Gramont venait d'examiner
sa dernière cliente de la soirée.
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9.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant messieurs, 1" man-
che.

12.00 Un naturaliste en Russie
Du Tien-Chan à Samarkand
(6).

12.30 Un Journaliste
un peu trop voyant.
Plein la vue.

12.45 Téléjoumal
13.00 La Préférée (87).

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 13.20 - 14.30 Ski
alpin. Coupe du monde.
Slalom géant messieurs, 2'
manche.

13.25 Le Cirque infernal
Un film de Richard Brooks
(1952). Avec: Humphrey
Bogart et June Allyson.

14.50 Petites annonces
15.00 Télévision éducative

TV-scopie.
15.30 Victor (17)

Cours d'allemand.
15.45 Petites annonces

Les visiteurs du soir

15.50 II taillait
une cathédrale
«A 20 ans, le ciseau dansait
dans ma main», rappelle ce
vieux tailleur de pierre.

16.15 Livre à vous
16.45 Les secrets de la mer

A la recherche de l'Atlan-
tide.

17.40 Les Babibouchettes
et les merveilleuses
histoires de Janosch
L'ours, le Tigre et les au-
tres.
D'après les albums de Ja-
nosch. Aujourd'hui: Les
trois Brigands et le Roi des
Corbeaux.

17.55 Téléjoumal
18.05 Madlcken

Un drôle de fantôme.
18.30 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (20).
19.30 Téléjournal

20.10
L'esprit
de famille
Pour la Suisse: Famille
Châtelain, de Crémines.
Une émission de divertis-
sement mettant en présence
des familles belges, françai-
ses et suisses, composées
chacune ' de trois généra-
tions. Ces familles s'affron-
tent dans des jeux faisant
appel à la réflexion,
l'adresse, l'humour et à...
l'esprit de famille.
Présentation: Philippe
Gelùck et M" Ruban. Réali-
sation: Eric Stofkooper.
Production TSR: Charlotte
E. Ruphi. Une coproduction
des TV française (FR3),
belge (RTBF) et suisse
(TSR).

21.25- Splendeur et misère
des années 30
Le temps de l'espoir et de
l'amertume (1).

22.20 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace
23.35-23.40 Journal

Bulletin du télétexte.
23.40 Fin.

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00-11.30 TV scolaire. 12.30 Ski
alpin slalom géant messieurs. 14.25 Té-
léjoumal. 14.30 Kassensturz. 14.55 Tell-
Star. 16.10 Téléjournal. 16.15 TV sco-
laire. 17.00 La maison des jeux. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Flip-
per. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Der Alte. 21.10 Rundschau. 22.10
Tips. 22.15 Téléjournal. 22.30 Sports.
23.00 Ziischtigs-Club Open-End-Dis-
kussion. Bulletin de nuit..
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9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
Par Pierre Bellemare et Jean
Bardin.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse.

LeGrot Lot (7).
14.40 Isaura (7).
15.15 Ravi de vous voir

Présenté par Evelyne Dhé-
liat et Michel Touret. La ba-
lance - Le plus beau jour de
ma vie, avec Nicole Courcel
- Histoire d'un aventurier:
Gérard de Villiers, auteur de
romans policiers - Histoire
d'un objet: Invitée: M™ Jac-
queline Jacque - Histoire
d'animaux: Les bisons
d'Europe.

16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente-

Crime pariait
Réalisation: Alfred Hitch-
cock. Avec: Vincent Price:
Courtney - James Gregory:
Gregory - Gavin Gordon:
West...

16.30 Ravi de vous voir
Ravi de vous lire... Ravi de
vous répondre.

17.00 La chance aux chansons
Avec: Georges Guétary -
Rachid Bahri - Zina - Mi-
chèle Boudet, accordéo-
niste.

17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit!

La Fête (3* partie), (7).
18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

La roue de la fortune.
19.05 Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas.

Le Testament de Bobby (2).

21.25
Chapeau Melon
et Bottes
de Cuir
La Cible (2).

22.20 Alphonse Boudard
Dans la collection «Quel ro-
man de ma vie!

23.20 Paris-Dakar
23.25 Journal
23.45-24.00 C'est à lire

9.30 Télévision scolaire A, B...Z. 9.5E
Slalom géant messieurs, 1re manche.
10.30 Télévision scolaire. 16.00 Télé
journal. 16.05 Revoyons-les ensemble.
17.45 TSI Jeunesse. 17.45 Miniconcerti.
18.20 Golden Pennies. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 II cassetto segreto. 21.30 Mu-
sictime. 22.10 Téléjournal. 22.25 Mardi
sport Hockey sur glace. 23.55-24.00
Téléjournal.

15.50 Téléjournal. 16.00 L'Esclave
Isaura. 16.25 Rund um den Dom. 16.45
L'humour du mardi. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Das Picknick. 20.45
L'Allemagne devant le choix. 22.00
Miami Vice. 22.45 Le fait du jour. 23.15
Jenseits des Paradieses. 24.00 Télé-
journal. 0.05-0.10 Pensées pour la nuit.

13.15-13.30 Vidéotexte. 15.40 En forme.
16.00 Informations. 16.05 Pfiff. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 La pomme ne tombe pas
loin de l'arbre. 18.20 Wartesaal zum
kleinen Gluck. 19.00 Informations. 19.30
Le reportage. 20.15 Fackeln im Sturm.
21.45 Journal du soir. 22.10 Auf der Su-
che nach der Sonne. 23.45 Informa-
tions.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (189).
9.00 Antiope vidéo

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

Les hommes de Ternifine.
11.30 Les carnets de l'aventure

Voyage autour du monde en
famille (3).

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'Académie des 9
12.30 Titres du journal
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 L'Amour en Héritage (7).
14.45 Aujourd'hui la vie

Enquête sur l'engrenage
d'une rumeur.

15.40 LUI petit à petit (6).
16.05 C'est encore mieux l'après-

midi
Invités: Rita Mitsouko -
Carte de Séjour - Rare
Band - Gardiner - Victor
Lanoux - Pauline Laffont -
Michel Aumont pour «Sale
Destin».

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Lire, lire, lire
- Les Maîtres de l'Univers -
Quick et Flupke.

18.05 Ma Sorcière bien-aimée.
Le Père Noël s'en mêle (13).

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
Invitée: Marielle Goitschel.

20.00 Journal

20.35
Le Jumeau
Film d'Yves Robert. Avec:
Pierre Richard: Mathias/
Matthieu - Carey More: Liz
Kerner - Camilla More:
Betty Kerner - Jean-Pierre
Kalfon: Ernest Volpinex -
Andréa Ferreol: Evie - Jac-
ques Frantz: Ralph - Jean-
Pierre Castaldi: Charlie -
Françoise Dorner; Marie.
22.25 Les jeux de Mardi-ci-
néma
Présentation: Pierre Tcher-
nia et Jacques Rouland.
Invités: Pauline Laffont -
Gabrielle Lazure - Gérard
Jugnot - Roland Giraud.

23:25-23.50
Journal

13.20 Ski alpin Slalom géant, mes-
sieurs. 18.00 Rue Sésame. 18.35 Ferdy.
19.00 Journal du soir. 19.30 Schauplatz
Europa. 20.15 Itinéraire vers l'art
France: Lacoste - Lubéron. 21.00 Ac-
tualités. 21.15 Mit stahlharter Faust.
22.40 Glauben aus dem Herzen. 23.10-
23.55 Littérature des années 50.

9.35 Storie délia prateria. 10.30 Azienda
italia. 10.50 Inforno a noi. 11.30 II dottor
Simon Locke. 12.05 Pronto... chi gioca?
14.15 Messner. 15.00 Cronache italiane.
15.30 Schede-Didattica. 16.00 Sci-
Coppa del mondo. 16.30 Joni Jones,
ragazzo del Galles. 17.00 TG1-Flash.
17.05 Joni Jones, ragazzo del Galles.
17.40 Marco. 18.05 Dizionario. 18.30
Parola mia. 20.00 Telegiornale. 20.30
Esplorando Wargames-Giochi di
guerra. 23.50 TG1-Notte. 0.05 Artisti
allô specchio.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
13.10 Skyways. 14.00 City Lights. 14.25
The Human Face of China. 15.00 Sky
Trax. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00 I
Dream of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.0C
Hogan's Heroes. 19.30 Starboobs.
20.30 A Country Practice. 21.20 NFL
American Football 1986/87. 22.30 The
1987 Paris to Dakar Rally. 22.45 The
Business Programme. 23.30-1.00 Sky
Trax.

m mm
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'Encyclopédie

audiovisuelle du cinéma.
Jean Renoir ou l'amour du
paradoxe (14).

14.30 Magazine de l'air
et de l'espace
Mach 3.

15.00 Un Journaliste un peu trop
voyant.
Plein la Vue (2).

16.00 Les grands fleuves.
Le Mississippi (fin).

17.00 Demain l'Amour (72).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Zorro (32).
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper le Dauphin (7).
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Sur un Arbre
perché
(90') Film de Serge Korber
(1970). Avec: Louis de Fu-
nès - Géraldine Chaplin -
Olivier de Funès - Armontel
- Alice Sapritch - Hans
Meyer - Pierre Richard -
Daniel Bellus - Fernand
Sardou.

22.00 Journal
22.25-23.45

Télévision régionale

14.00 Tu fais pas le Poids Shérif
Film de Hal Needham, avec
Burt Reynolds, Sally Field,
Dom DeLuise (1980,97').

15.40 L'Histoire officielle (R)
Film de Luis Puénzo, avec
Norma Aleandro et Hector
Alterio (1986,112').
Une femme veut connaître
la véritable Histoire...

17.35 L'Ile au Trésor (8)
18.00 Le Quatrième Pouvoir (R)

Film de Serge Leroy, avec
Philippe Noiret, Nicole Gar-
cia, Jean-Claude Brialy
(1985,95').

19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
Le Dernier Vol
de l'Arche de Noé
Film de Charles Jarrott,
avec Elliott Gould, Gene-
viève Bujold (1982,93').

22.15 Sans Toit ni Loi (R)
Film d'Agnès Varda, avec
Sandrine Bonnaire et Mâ-
cha Méril (1985,105').
Elle s'appelait Simone, dite
Mona. Elle était secrétaire,
puis a tout laissé tomber
pour prendre la route,
seule... Une vagabonde, une
clocharde... Elle finira dans
le fossé, et dans la fosse
commune.

24.00 Sizzle (72 )

10.30 Jagt Dr. Sheefer. 12.15 Lundi-
Sports. 13.05 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Maya,
l'Abeille. 17.30 Avec la souris. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Fackeln im
Sturm. 21.50 Musikszene'87. 22.35
Sports. 22.40 Die linke Hand Gottes,
0.05-0.10 Informations.

Tirage du 12 janvier:
08 - 14 - 15 - 29 - 30

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

13.00 II caffè sportivo
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Lejournal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Afro-america
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Mozart, Tchaïkovski. 12.00 Con-
cert de midi. 12.30 Concert: A.
Campra. 14.05 RSR-Espace 2.
16.00 Entracte: Britten. 16.30
Serenata: J. Joachim, Mendels-
sohn, Brahms, Beethoven. 18.30
Les grands interprètes: Berg,
Beethoven, Schumann. 20.02
RSR-Espace 2. 21.20 RSR-Espa-
ce 2. 22.30 Petite musique de
nuit: Martucci, H. Ritter, Ch. Sin-
ding. 23.00 Sérénade: Brahms,
Wolf-Ferrari. 24.00 Informations.
0.05 Notturno.
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C'est le moment... de semer des géraniums

Essayez d'en semer, c'est aussi
économique qu'amusant! Les
meilleures variétés pour semis
sont des hybrides Fl qui donnent
des plantes bien ramifiées, re-
marquables par leur homogé-
néité, leur floraison et leur résis-
tance aux maladies. Effectuez des
semis dès maintenant pour avoir
des plantes qui fleurissent en mai:
de la graine à la fleur il faut en
effet compter une centaine de
jours.

Le semi se fait en caissette ou
en terrine que vous laisserez dans

Rêves p n ntamers
Voici en primeur, et pour vous

faire rêver pendant ce temps de
grande froidure, un charmant mo-
dèle printanier! C'est une robe très

SION: ARLEQUIN SIERRE: BOURG MARTIGNY : CORS
ROBERT MERYL i|ïS* 'A * " j *  i SIERRE:BOURG

REDFORD STREEP lift H A< ÉP r *Ë

«SYDNEY POLLACK*

OUTC^FRICA
S O U V E N I R S  D ' A F R I Q U E

-, ,.,. y\-j.;s (i£KAKI>
MOM'AKI) m.l'ARTIIKI

JEAM WE FLORETTE

MONTHEY : PLAZA

la maison, devant une fenêtre ou
dans une serre chauffée. Lorsque
les plants auront trois ou quatre
feuilles, repiquez-les dans des
mini-pots, avant de les planter
dans des pots plus grands. Mise
en place définitive et au soleil, à
partir du 10 mai. Pour le semis
mettez au fond du récipient, une
couche drainante que vous re-
couvrirez de terreau et de tourbe.
Tassez et semez, recouvrez de
terre fine. Tassez avec une plan-
chette et arrosez doucement.

jeune, à jupe plissée et encolure ba-
teau en soie imprimée suisse de la
maison Abraham S.A. Zurich. Signée
Y. Saint-Laurent, elle vous donnera
quelques idées... et beaucoup d'en-
vies!

la teneur nocturne n'est pas  un rêve
Grâce a des recherches récentes

menées en laboratoire, on com-
prend mieux le phénomène de la
terreur nocturne. Ainsi que l'ont
observé les chercheurs, ces épi-
sodes surviennent au cours du
«sommeil profond à ondes lentes»
et se caractérisent par une sen-
sation de catastrophe imminente,
le sujet ayant souvent l'impres-
sion qu'il va être écrasé, pousse
des hurlements et se précipite
hors du Ut.

Mais il ne s'agit pas de rêves ou
de cauchemars à répétition, les-
quels arrivent pendant le sommeil
dit paradoxal, «à mouvements
oculaires rapides» MOR. La ter-
reur nocturne provient d'un dé-
faut de «sommeil à ondes lentes»,
marqué par un réveil brusque

DANIEL
AlTKl'll

1..1 min ih

CLAUDE BERRI

MARTIGNY : CORSO MONTHEY : MONTHEOLO SIERRE : CASINO

2 400 000 francs

Jus de carottes
•

Jambon, sauce madère
*

Epinards en branches
•

Gâteau à l'ananas

La recette du jo ur
Gâteau à l'ananas

Pour quatre personnes: 1
grande boîte d'ananas au sirop, 5
œufs, 200 g de sucre, 100 g de fa-
rine, 1 cuillerée à soupe de levure
en poudre.

Egouttez le contenu de la boîte
et passez les trois quarts des ana-
nas au mixer. Battez les œufs
avec le sucre, ajoutez la farine, la
pulpe de l'ananas, le reste des
fruits coupés en dés et 3 cuillerées
à soupe de jus. Joignez la levure.
Versez dans un moule à manqué
caramélisé et faires cuire 40 mi-
nutes à four moyen (180° C).

Il est souvent adroit de dire des
choses bienveillantes d'une façon
brutale et des brutalités d'une fa-
çon bienveillante. Flaubert

mettant le sujet dans un état de
veille dissocié, expliquent les spé-
cialistes.

Par ailleurs, on peut apprendre
aux rêveurs à rêver de manière
lucide et à exercer un contrôle
conscient sur le contenu, voire
l'issue de leurs mauvais rêves,
auxquels ils peuvent ainsi donner
un dénouement heureux. Pour
parvenir à cela, le sujet s'entraîne
à se remémorer ses souvenirs, les
répétant et on le soumet à une
stimulation électrique durant le
sommeil MOR afin de le réveiller.
Pour aider à étudier l'insomnie et
peut-être même pour traiter les
névroses et les troubles de la per-
sonnalité, on peut entraîner les
patients à affronter leurs craintes
durant leurs rêves.

Paris... le V fii
C'est aussi .. coté

UN FILM M THOMAS GIIOU >~"^

JACQUES VILLERET - ISAACH.DE BANKOLE

FANNY ARDANT JEANNE MOREAU
DANIEL AUTEUIL MICHEL PICCOLI

RICHARD BOHRINGER CLAUDE PIEPLU
PHILIPPE LEOTARD JEAN YANNE

i£ PMroo_tï
UN FILM DE MICHEL DEVI'LLE j
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CIC&BC BOURG
OiCnnC | Q27/55 0118

Ce soir à 20 h 30-10 ans
BLACK MIC MAC
de Thomas Gilou
Le premier film coté en... brousse
Si vous aimez rire, ne manquez pas ce film

CICDDC CASINO
¦S"™. ¦ ¦ ¦  | UZ//0P14PU

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-18 ans
CHARLOTTE FOR EVER
de et avec Serge Gainsbourg et Charlotte
Gainsbourg
«Désir incestueux à l'état d'esquisse», F.
Buache

11_É_1_<5 t!CRISTAL„
*»»«<r»T»w- U_//4I II U.

Ce soir à 16 h, 18 h 30, 21 h et 23 h-16 ans
THE NAME OF THE ROSE
(Le nom de la rose)

CinU ARLEQUIN
¦w^w-w .w \j£.ne.ùomL...... ,../:„¦;:..;,.....M,.....;,..,..,,,,.M,.|M ,i 

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
Le fabuleux destin d'une Danoise (Karen
Blixen), vu par Sydney Pollack avec des ac-
teurs formidables: Meryll Streep et Sydney
Pollack

Of-IU CAPITULE
:<Hlin[ : :;. : : ] 027/22 32 42

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE PALTOQUET
Le cinéma se joue du théâtre à travers la ca-
méra de Michel Deville
Un dialogue époustouflant et des acteurs au
meilleur de leur forme avec Fanny Ardant,
Michel Piccoli, Jeanne Moreau

027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LE PASSAGE
de René Manzor avec Alain Delon, Christine
Boisson, Jean-Luc Moreau
Musique de Jean-Félix Lalanne

>AUV CASINO
IHffflimiH | 026/21774

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MONA LISA
de Neil Jordan avec Bob Hoskins
Dès demain mercredi à 20 h 30 -10 ans
Prolongation deuxième semaine
MANON DES SOURCES
de Claude Berri avec Yves Montand, Daniel
Auteuil et Emmanuelle Béart

"Ail i lGNY j 026/2 26 22
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Michael Dudikoff, la nouvelle vedette amé-
ricaine des arts martiaux , dans
AMERICAN WARRIOR
Dès demain mercredi à 20 h 30 -10 ans
Le film-suspense de la saison...
Jacques Villeret dans
BLACK MIC MAC

Théâtre Valère

Prochain spectacle: jeudi 22 janvier à
20 heures précises
MELOS QUARTETT
Quatuor à cordes
L. van Beethoven, F. Schubert
Organisation CMA- Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

CLAUDE BRASSEUR ¦ SOPHIE HASCEAU

AUX ENFERS

&T- "' " ' '- , ' • i ZOOM
: 3H »WIW 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELACHE
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MONA LISA

MAàlYUCV MONTHEOLO
Ifltflf iflEt 025/71 22 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'événement vaut le déplacement: Claude
Brasseur et Sophie Marceau dans le tout
nouveau film de Francis Girod
DESCENTE AUX ENFERS
Un «polar», une sensualité de 40 à l'ombre...

Mn&JTUEV PLAZA
ffllfll lflEl 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Pour tous ceux qui n'auraient pu le voirl
JEAN DE FLORETTE
(Première partie)
Avec Y. Montand, G. Depardieu, D. Auteuil
Le superbe film de C. Berry
D'après l'œuvre de Marcel Pagnol

2;»l"V REX
PM» 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Parlé français
Les dessous excitants de la mode
LINGERIES FINES ET PERVERSES

FR.
328 gagnants avec 5 numéros 2331.60

15 344 gagnants avec 4 numéros 50.—
221 864 gagnants avec 3 numéros 6.—
Aucun gagnant avec 6 et 5 avec numéro
complémentaire. Somme approximative
du premier rang au prochain tirage:

_tia_____9_Mt
C'EST BON !

« Les délices du Valais »
Tél. (027) 43 33 71-72

Raboteuses d'occasion
Olma, larg. 600 mm, haut. 220
mm. Protection CNA.
Stéfani, larg. 600 mm, haut. 220
mm. Protection CNA.
Machines garanties six mois sur
pièces.

RENÉ DUBOULE
Achat - vente machines
Charrat M~ Martigny
5 32 75 uzo 213 25

36-632357

MâPWMifÛWOEi
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40; ve 16:
Burgener 55 11 29, 55 36 35.
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 Salnte-Cialre. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 B8 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi .
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. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 58 18. 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. CjDnsult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille.1- (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.
Autd-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 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 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités poqr 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
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi saint-Leonara. - bervice jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de 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 12, ma 13: Duc 22 13 64; mé 14, je 15: Bon-
vin 23 55 88; ve 16: Gindre 22 58 08.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255
lont traités 202
•n hausse 40
en baisse 108
inchangés 54
Cours payés 720

Tend, générale alourdie
bancaires alourdies
financières alourdies
assurances alourdies
industrielles alourdies
Chimiques alourdies
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Une amélioration de la situa-
tion politique et la réévalua-
tion du DM favorisent la
bourse. Moulinex +3.90 FF à
96.

FRANCFORT : faible.
La baisse se ralentit quelque
peu mais les nouvelles dispo-
sitions du SME pèsent sur la
cote.

AMSTERDAM : en baisse.
Des perspectives de résultats
moroses pour les sociétés et
les remaniements du SME ac-
centuent la baisse.

BRUXELLES : stagnation.
Peu de changements.

MILAN : irrégulière.
Des facteurs techniques"- in-
fluencent le marché (approche
du terme boursier).

LONDRES : bien disposée.
Pour la quatorzième fois de
suite la cote est en hausse
ainsi que les mines d'or.

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.
AMI Clinique générale. - Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
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 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais graïuns. rermanenue. jeuui O.OU-II.ou,
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 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe 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 chaque dernier jeudi. Croix-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 â 20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis â 20 h 30. 3e mardi du
mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
36 47 57.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Olympic A. Antille, Sion, jour: 23 35 82, nuit:
23 37 76.
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; Voeffray, 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
à11.30 et14hà18h.
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 Galloni;- Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de B à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111

Emissions étrangères libellées en
francs suisses:

4%% Osterreichische Kontroll-
bank 1987-1999, à 100% plus le tim-
bre fédéral, délai de souscription
jusqu'au 16 janvier 1987 à midi;

ly tf o Cementia Finance 1987-
1997, au prix d'émission de 100%
plus le timbre fédéral , emprunt à
options, délai de souscription jus-
qu'au 16 janvier 1987 à midi ;

5%% Carter Holt Harvey Finance
1987-2000, au prix d'émission de
98%% plus le timbre fédéral, délai
de souscription jusqu'au 16 janvier
1987, à midi.
CHANGES

La décision des ministres des dif-
férents pays du marché commun de
réévaluer le DM^t 

le florin 
de 3% 

et
le franc belge et luxembourgeois de
2% vis-à-vis des autres monnaies,
qui font partie du SME, a engendré
une nouvelle poussée du cours de
notre franc vis-à-vis de toutes les
monnaies, y compris le deutsche
mark.

Le dollar reste très faible, il cotait
DM 1.9085 et Fr. 1.5925 pour un
dollar.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Amélioration des cours en dollars
de l'once. L'or cotait 408.50 à 411.50
dollars l'once, soit 20 900 à 21150
francs le kilo et l'argent 5.45 à 5.60
dollars l'once, soit 275 à 290 francs
le kilo, ceci en cours de séance.
MARCHÉ MOBILIER

Le climat boursier n'est pas fa-
meux en ce moment sur nos mar-
chés et les vendeurs prennent de
plus en plus l'initiative, ce qui fa-
vorise le repli des valeurs helvéti-
ques, sur un large front.

Durant cette première séance de
la semaine, l'indice général de la
SBS a de nouveau perdu 6.6 points
pour atteindre 672.60, dans un vo-
lume d'échanges relativement peu
étoffé.

Dans le détail, les baisses sont
parfois importantes sous l'influence
de l'évolution catastrophique du
cours de la devise américaine. Cette

Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. -
2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - 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,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;

. samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, 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 de 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, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/211 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 tunèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. 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-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 18.1: Dent-de-Valerette. Course fa-
cile. Départ 8 h place de Rome. Renseigne-
ments au 2 60 89.

SAINT-MAURICE:
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217, app.,65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
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, 651219. F. Di-
rac, 651514.

dernière remarque touche, naturel-
lement, le secteur des valeurs indus-
trielles et des chimiques.

Les autres secteurs n'ont pas non
plus échappé à ce mouvement de
baisse et l'on peut mentionner la
faiblesse des bons de participation
de Biihrle, de Fischer, de la Zurich,
de Baer Holding et de Nestlé ainsi
que des porteur de Bobst, pour ne
citer, que quelques exemples.

Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
Cie Réass. p.

CHANGES - BILLETS

France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

24.50
2.31
1.58
3.88

73.50

26.—
2.46
1.65
4.08

75.—
-.1155 -.1215

83.— 84.50
11.80 ,12.—
1.17 1.27
1.— 1.20
1.14 1.22

23.— 24.50
1.05 1.20
0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.05 83.85
Autriche 11.79 11.91
Belgique 3.97 4.07
Espagne 1.20 1.24
USA 1.5775 1.6075
France 24.80 25.50
Angleterre 2.335 2.385
Italie 0.116 0.1185
Portugal 1.08 1.12
Suède 23.30 24.—

PRIX DE L'OR

Lingot 20 700.- 20 950.-
Plaquette (lOO g) 2 070.- 2 110.-
Vreneli 142.- 150.-
Napoléon 128.- 138.-
Souverain (Elis.) 148.- 156.-

ARGENT
Le kilo 275.- 290.-

Bibllothèque et ODIS. - Rue du Glarier, tél.
025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je, ve, et de
14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 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 66 11.
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 â domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion 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 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - 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 fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

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

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

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. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30,
di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
Central, Naters 23 51 51.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
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 9.1.87 12.1.87
Brigue-V.-Zerm. 127 d
Gornergratbahn —

127 d
1400
1240
1040
5960
558
3800
2635
3670
4580
8650
1920
1345

1260
1070
6070
562
3830
2680
3675
4600
8750
1920
1350
19100
7275
8600
1860
3535
1670
1800
4045
3950
1805

18800
7300
8450
1835
3500
1640
1820
4050
4325
1800

W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p,
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port
Alusuisse nom
Sulzer nom.
Allemagne
AEG

310 d 310d
8500
9800
4820

11000
4160
503
175

2925

8850
9675

. 4810
10950
4125
505
174

2950

AEG 257 260
BASF 220 218
Bayer 254 251
Daimler-Benz 955 945
Commerzbank 247 248
Deutsche Bank 654 648
Dresdner Bank 323 318
Hoechst 217 215.50
Siemens 598 586
VW 330 328
USA
Abbott Labor , 79.50 78.75
Amexco 100.50 101
CPC Internat. 135 135
Gillette 84.50 85.25
MMM 193 191
Pacific Gas 41.50 40.50
Philip Morris 123.50 123
Schlumberger 56 56.75
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Le foehn, notre radiateur!
Ouest et sud: ciel très nuageux, quelques chutes de neige,

— 6 degrés dans l'ouest, — 3 au sud cet après-midi ; à 2000 m
environ — 12 degrés. Vent modéré du sud-ouest en montagne.

Valais, centre et est: des éclaircies de foehn dans les Alpes,
sinon ciel très nuageux mais probablement sec. Froid au nord.

Evolution probable jusqu'au samedi 17, pour toute la Suisse:
instable, éclaircies et averses de neige, plus doux sur le Plateau.

A Sion hier: bien ensoleillé et bien froid, vent très faible
après les rafales de bise de la nuit, — 11 degrés (maximum). -
Vers 7-8 heures du matin: - 41,8 à La Brévine (record), - 35
à Helsinki, - 33 à Tignes (Savoie), - 31 au Mont-Fort, - 30 à
Tanikon (TG), — 26 à Adelboden et Davos, - 25 à Morgins,
— 23 à Zermatt et Samedan, - 22 à Saint-Gall et Bâle, - 21 à
Varsovie, — 20 à Zurich et Berne, — 18 à Lucerne et Munich,
— 17 à Pully-Lausanne, — 16 à Neuchâtel, — 15 à Bruxelles et
Genève, — 14 à Sion, — 13 à Paris, — 11 à Turin, — 9 à Aoste,
— 7 à Locarno, — 4 à Venise, 1 à Palma. Lire en pages 24, 47, 48.

Limite nivale en Asie (suite et fin). Himalaya: vers 4400 m
dans l'ouest (Kohistan), 4200 à 4300 m dans le sud-est (Assam,
très arrosé), 4800 m au Sikkim , 5600 à 5700 m au Ladakh,
jusqu'à 6400-6500 m sur le versant nord - tibétain - très sec.
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9.1.87 12.1.87
AKZO 106.50 106
Bull 11.50 11.75
Courtaulds 7.65 7.85
De Beers port. 13.25 14
Hoogovens 25.50 24.75
ICI 27 27.50
Philips 32.50 32.25
Royal Dutch 156.50 156.50
Unilever 386 382

BOURSES EUROPÉENNES
9.1.87 12.1.87

Air Liquide FF 689 693
Au Printemps 550 564
CSF Thomson 1549 1551
Veuve Clicquot 4500 4530
Montedison 2885 2870
Fiat 100 13900 14000
Olivetti priv. 7400 7451
Pirelli Spa 5000 5030
Karstadt DM 460 452
Gevaert FB 6000 6120

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 438 441
Anfos 1 182 184
Anfos 2 134 135
Foncipars 1 2785 —
Foncipars 2 1385 —
Intervalor 81 82.50
Japan Portfolio 1412.25 1427.25
Swissvalor 430.25 434.25
Universal Bond 73 74
Universal Fund 118.75 120.75
Swissfonds 1 610 630
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 65 65.25
Canac 90.25 91.25
Espac 138 139.50
Eurit 266.50 267.50
Fonsa 204 204.50
Germac 199.75 201.75
Globinvest 105.50 106
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 241.50 242.50
Safit 287 287.50
Simma 224.50 225.50
Canasec 569 579
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. 116.75 118.75
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

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

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 83V. et. le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 tr. 46 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 93 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 20 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
09.01.87 12.1.87

Alcan 30% 31
Amax 12% 13 Vi
ATT 25%' 25%
Black & Decker 14% 14%
Boeing Co 51% 51%
Burroughs — —
Canada Pacific 13% 14
Caterpillar 41% 42
Coca Cola 38% 38 Vi
Control Data 26% 25%
Dow Chemical 64 _ 63%
Du Pont Nem. 90% 92 \i
Eastman Kodak 71% 72
Exxon 73% > 75 W
Ford Motor 63% 65
Gen. Electric 90 të 90%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 68%
Gen. Tel. 61 61
Gulf OU — —
Good Year 44 % 44%
Honeywell 60% 61
IBM 122% 120%
Int. Paper 79% 81H
ITT 57% 57%
Litton 81% 80V6
Mobil Oil 41% 43 Vi
Nat. Distiller — —
NCR 51% 51%
Pepsi Cola 27% 28
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 38% 39
US Steel 22% 23%
Technologies 48% 47%
Xerox 63% 65

Utilities 221.04 (+2.07)
Transport 853.56 (-0.36)
Dow Jones 2009.40 (+3.50)

Energie-Valor 141.75 143.75
Swissimmob. 1355 1360 "
Ussec 717 737
Automat.-F. 115.50 116.50
Eurac 414.50 415.50
Intermobilf. 124 125
Pharmafonds 317.50 318.50
Poly-Bond int. 68.80 69.80
Siat 63
Valca

1410 1420
112 113



/^L Centrale d'émissions
QÏV de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 4!_%
série 59. 1987-95 de fr. 70 000
But: Financement des affaires actives de banques membres.
Souscription: du 13 au 19 janvier 1987, à midi.

Prix d'émission: 99,50%.

Durée: 8 ans ferme.
Garantie: Pour le capital et les intérêts, 41 banques affiliées se portent cautions,

selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partici-
pation.

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

Libération: le 5 février 1987; coupons annuels au 5 février.

No de valeur: 48758.

Des bulletins de souscription portant les modalités esse/itielles de l'emprunt peuvent être
obtenus auprès de la plupart des banques.

¦

Déménagements
Suisse-Etranger - Garde-meubles

TOmay, Saint-Maurice
Tél. (025) 65 26 66.

036-604345

Votre assurance-vie
est-elle adaptée à votre situation?
Vous serez conseillé et orienté
sans engagement. Ecrire
Bureau Michel Georges
Place de la Gare 2, 1950 Sion.

036-632358

ûJF
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 14 janvier 1987
9 h -12 h et 14 h - 7 h

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

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectlON SSS-iqu.
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

Evidemment, si tout le monde ..tut- appelle le 111
pour -tut- connaître un numéro qui -tut - se trouve
dans l'annuaire, -tut - il faut de la patience -tut -
pour avoir un renseignement qui -tut- n'y figure
pas

.tut Renseignements, vous désirez 'iu m

ANGLAIS
ITALIEN
ESPAGNOL
Le pays à domicile.
Sion-Sierre et envi-
rons (15 km). Avec
enseignante (expli-
cations) et cassettes
(renforcement, con-
versation, compré-
hension).
Forfait avantageux

Tél. (027) 41 34 79
(12 h-14 h).

22-551791
<fc

A vendre

fourneau
en pierre
ollaire
de Bagnes, très bon
état , ancien.

Tél. (027) 81 12 42.
036-632523

A vendre

meubles
anciens
très bon état.
Table, vaisselier,
armoire, crédence,
bahut, rouet.

Tél. (027) 81 12 42.
036-632524

^
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SUR
LA MODE ET lé QUALITE!

•

I __f ____________________ ? ®
«O** àf m m W m W W k W m m  fe_ _ft __*BALLY % *KS__> Scholl *±Ë0

• ¦———i adidas sport

ainsi que
sur les grandes marques italiennes

Des chaussures jamais aussi bon marché !

BHIHIB H
Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février 1987
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__É_________ÉÉ_L____J_| autorisées du 15.1 au 4.2.1987

MAGASIN D'UVRIER CENTRE MAGRO - Tél. (027131 28 85 ¦.«_ _ .m. nr .,.nT.n..v
SALONS soldé soldé MAGASIN DE MARTIGNY AVENUE DE LA GARE - TéL. (026) 2 27 94
1 salon d'angle transformable 1 paroi à éléments

tissu beige 4400.- 2200.- en chêne 12 060.- 6030.- SALONS Soldé c M 
¦

1 salon transformable , 1 paroi en noyer , 13 750- 6875.- solde
3 - 2 - 1 , en tissu 4700.- 3290.- 1 paroi chêne 1 salon Régence 3 pi. + 2 fauteuils -\ fauteuil +1 pouf1 salon d'angle à éléments 2044.- 1225.- +1 table 8530.- 5970.- cuir violet 2360 - 1650-en tissu ¦ 4600.- 2760.- > 1 paroi en pin miel

1 salon en tissu, 2 -1 -1 4500.- 3150.- d'angle 6740.- 4720.- 1 salon en cuir gris, 1 canapé 3 pi.
1 salon classique, 1 paroi en sapin et chêne + 2 fauteuils 7550 - 5280.- PAROIS

cuir noir, 3 -1  -1 8363.- 4180.- massif 6012.- 3006.-
1 salon à éléments 1 paroi en sapin et chêne 1 sa)on en cuir bianc 3 p| 1 paroi Corta Trianon

en tissu 4900.- 2940.- massif 5750.- 2875.- +2 fauteuils 7830- 5480- laqué blanc 5834.- 2900.-
1 salon en cuir brun, 1 vaisselier 4 portes
1 LL'Lrannpnticc., "°°~ 495°~ en noyer 3080- 2156-' 1 salon composition 1 canapé 3 pi. ^nll ' "̂  1 

S
„s 87«n1 salon Murano en tissu, T buffet 3 portes, 2 corps +2 fauteuils 3545.- 2480.- en noyer 12 545.- 8780.-

c - i - 1  bu/u.— JUob.— en hêtre teinté 2600— 1560 —
1 salon en tissu, 1 eaiip à mannpr 1 tahip avpr ralinnnp ' - „ 1 ensemble comprenant 1 table ronde,

3 - 2 - 1  6900.- 4830.- Mïuffe! ^̂ JS. "̂
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t. . 3000.- 1500.- 3 chaises 4363.- 2180.- + 2 fauteuils 2400.- 1200.- 1 paroi par éléments 5m_ 3500-_i salon en tissu gris, 1 ta_|e carrée en sapin et chêne massif , H , _ . H . _ .

3 - 2 - 1  2750.- 1100.- 5 chaises 3358.- 2350.- 1 
i
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^,?_"p^enant 1 cana
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" ,„„„ 1 paroi par éléments 6150.- 4300.-1 salon cadre chêne, tissu gris, 6 chaises en chêne, fauteuils 5390.- 3200.-
4 fauteuils bas, 1 fauteuil sièqes rembourrés • 4400.- 2200.- 1 vitrine 1925.- 1155.-
haut, 1 table d'angle, 1 meuble 2 portes 1 salon velours de Gênes
1 table carrée 11897.- 5950.- en chêne 1298- 649- canapé 3 pi. 1 meuble TV 2790.- 1670.-

1 salon en pin, 1 commode avec miroir +2 fauteuils 3227.- 2250.-
tissu gris, 3 - 2 -1 5000.- 2500.- laquée ivoire 1290 - 645- 1 armoire 2 portes Libéria 2695.- 1880.-

1 salon Résidence, tissu 1 chambre à coucher en 1 canapé 3 pi.,
rose en pin, 3-1 ,1 2600.- 1300.- sapdli Hts jumeaux 5800- 4060.- tissu écossais 800.- 400.- 1 buffet arolle 3750.- 2250.-

1 salon en pin, tissu raye, H ¦'¦ v oouw.
3 -1 -1 avec table 4400.- 2200.- McUBL» FN AROLp 1 fauteuil en cuir noir 1550.- .775.- 1 meuble d'angle arolle 2450.- 1470.-

2 fauteuils tissu beige à 924.- à 462.- wtu_Lt_ tw AKUL_

1
!fsrb

ieiSaX aVeC POUf ' 2160 - 1080.- ^ Ï̂S _ îfC à g* 1 fauteuil basculant 198.- 99.- 1 «*£ mangerait 1 table

1 salon en tissu, 2 - 2 -1  5561.- 1670.- \ ^̂ ff^S af6|l j j gf a  1 fauteuil +2 chaises 1700.- 1000.-

PAROis 1 table écritoire 552.- 387.- colons brun 215.- 107.- 1 chambre complète, armoire,

1 paroi en chêne 6600.- 3960.- 1 canapé transformable :
_̂  

 ̂
2 chaises tissu, pce 375.- 750.- 375.- "« 180/200 cm 7650.- 4590.-

1 paroi en chêne 2960.- 2370.- 1 ut rembourré f a -  -mv co 1 chambre, 1 armoire 6 portes,
1 paroi en chêne 4600.- 2300.- 120 X 200 cm 1050.- 420.- pouf Bisal 107.- 53.- 2 lits jumeaux
1 paroi d'angle ' • 1 lit rembourré Versailles H , ' „„„„ „.„ 95/200 cm 4290.- 3000.-

en chêne 9900.- 4950.- 160 x 190 cm 5087.- 2540.- 1 fauteuil cu.r avec pouf 1680.- 840.-
1 paroi à éléments 1 lit Birma avec chevet H ', 2,u ' 2  „„„ 1 lit Ruf/Paola,-2 tables de nuit, 2 lampes

en chêne 13200.- • 6600.- 160 x 200 cm 1410.- 990.- 1 canape 2 pi., cuir/bois 1000.- 500.- de chevet 2060.- 1400.-
\ - 

? Rabais intéressants sur tous les articles non soldés !
___________________________M_____^

fraise a neige M . „ ¦
_ , •» machine à café 3

avec trax a pneus E»»»; K cendrer Cleis, sorbetière Ott,
Largeur de déblaiement 2,60 m. four à pizzas-
En parfait état. Tous renseigne.
Tél. (026) 6 28 48 , TéTfl_m5i B8iiheures des repas! T.I.(021)51 8811.

22-480023

^

A vendre en bloc ou séparément

036-036110

RÔti dès Fr. 16

Rumsteak dès Fr. 27

Faux-filet dès R 29

Filet dès Fr 37

¦_M*1__[ * I
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A vendre

¦"" le kilo

— le kilo

mm le kilo

"¦ le kilo
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SIERRE AU TEMPLE DE L'ALLMEND... POUR 

BRILLER?

ga  ̂AVEC DES SCIES... ET SCHLÂFLI

De dos. Michel Schlâfli regarde devant lui. En direction de l'AHmend, sans doute...

IES DENTS DE LA SCIE, ça
le connaît! Michel Schlâfli,

_f garde forestier et fidèle
gardien du HC Sierre, est donc
bien placé pour parler des sautes
de performance de son équipe.
Une fois en haut (7-3 contre
Bienne), puis soudain en bas (3-4
face à Olten). «C'est dans la tête
que ça ne va pas. Les gars man-
quent de confiance en eux. Sa-
medi, par exemple, on se crée
beaucoup d'occasions mais on ne
marque pas. Je n'arrive pas à bien
comprendre. On doit se remettre
souvent en question. Après la
victoire contre Bienne, certains
joueurs ont aussi plongé dans la
facilité: manque de concentration
et manque de préparation per-
sonnelle.» Le constat fait affleu-

AU PROGRAMME
CE SOIR
20.00 Berne - Sierre

Coire - Ambri
Fribourg - Bienne
Olten - Kloten

20.15 Lugano - Davos
CLASSEMENT
1. Lugano 23 16 2 5 124- 78 34
2. Kloten 23 14 4 5 123- 78 32
3. Davos 23 15 2 6 103- 78 32
4. Ambri 23 11 4 8 125-103 26
5. Bienne 23 12 2 9 99-116 26
6. Beme 23 9 4 10 114-113 22
7. Fribourg 23 8 2 13 107-128 18
8. Serre 23 8 1 14 97-119 17
9. Coire 23 6 1 16 86-107 13

10. Olten 23 4 2 17 70-128 10

BERNE - SIERRE
Déplacement en car

Départ: à 17 heures (place des
écoles).

Prix: 32 francs.
Renseignements: L'Oiseau Bleu

(027) 55 01 50.

20.00 Zurich - Dubendorf
Langnau - Herisau
Zoug - Rapperswil
Chx-de-Fonds - Ajoie

20.15 Grindelwald - Bâle
CLASSEMENT
1. Langnau 23 19 2 2 114- 56 40
2. Zurich 23 15 2 6 98- 72 32
3. Zoug 23 14 2 7 133- 81 30
4. Ajoie 23 9 7 7 91- 79 25
5. Herisau 23 11 3 9 107-102 25
6. Dubendorf 23 7 4 12 80-113 18
7. Rapp.-Jona 23 7 3 13 90-105 17
8. Chx-de-Fds 23 8 1 14 93-11117

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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rer une gravité certaine: com-
ment une formation menacée de
relégation peut-elle se croire ar-
rivée? «A cause des résultats, je
ne ressens pas dans l'équipe la
même motivation que l'année
passée. Elle s 'est émoussée chez

éWk Par Christian
PT Michellod

chacun et le rendement de l'en-
semble ne peut donc qu 'en souf-
f r i r .  L'équipe y croit sans y croire.

Certains sont désabusés. Et pour-
tant, au niveau du jeu, on devrait
être meilleurs que la saison der-
nière. Il n'y a qu'un remède: la

MATS HALLIN ____¦___¦______________¦

BRÈVE RENCONTRE O'Adelboden à Schwytz
Mats Hallin, dès son premier

match en Suisse, à l'origine de la
bagarre générale survenue en fin
du 45e derby tessinois de LNA,
entre Ambri et Lugano (2-4), a
écopé de cinq matches de suspen-
sion. L'aventure entre le hockey
suisse et le joueur suédois est à
classer dans le genre «brève ren-
contre ». Le temps de purger sa
peine et son compatriote Mats
Waltin, qu'il avait remplacé au
pied levé, aura récupéré sa place
de titulaire.

La commission de discipline de
la LSHG n'a guère été tendre, non
plus, avec les autres fautifs : Misko
Antisin (Ambri) est condamné à
quatre matches de suspension,
Sandro Bertaggia, Fredy Liithi
(Lugano), Doug Honegger et Keith
Farr (Ambri), à trois.

L'arbitre de cette partie, Urs
Weilenmann, n'a pas dû siffler
moins de 17 pénalités mineures
(contre Ambri 7, contre Lugano
10), sept de cinq minutes (4-3),
une de dix (Ambri), une pénalité
disciplinaire de match (contre
Bauer, Lugano), ainsi que 6 péna-
lités de match (3-3).

Soviétiques licenciés
Conséquence de la bagarre gé-

nérale ayant marqué la rencontre
Canada - URSS lors du récent
championnat du monde juniors, en
Tchécoslovaquie, la Fédération
soviétique a licencié l'entraîneur
Viktor Vassiliev et son adjoint,
Viktor Goureiev. Un licenciement
qui n'a pas dû coûter trop cher aux

I. -_IIH.¦ ¦¦¦i ¦___!¦ ¦¦¦ > I...I¦¦¦¦ L .....I1.......H.........'................ r''.....B........ ''

victoire.» Le cercle est donc vi-
cieux puisqu'au succès de Bienne
a succédé le couac d'Olten... A se
mordre les ongles jusqu'au
coude!

Vanek accusé
Comme dans tout bateau qui

prend l'eau, les torts finissent par
retomber sur le capitaine. En
l'occurrence sur l'entraîneur Va-
nek. Schlâfli, lui, voit la situation
différemment. Les accusations de
mollesse? «Ceux qui se plaignent
de la trop grande gentillesse de
Frantisek, ce sont les fainéants!»

Les accusations d'erreur de di-
rection? «Notre troisième ligne ne
parvient pas à tenir un résultat. Il
ne peut donc pas la faire jouer

responsables soviétiques, l'équipe _ÉANT DADELBODENayant fait piètre impression durant tce .«mondial»: au moment de ce L'ordre d_ S départs
match à scandale, elle n'avait plus L'ordre des départs du slalom
aucune chance de décrocher le ti- géant coupe du monde d'Adel-
tre tant attendu. Pour cette raison, boden, aujourd'hui (10 heures et
il serait peut-être malvenu de par- 13 h 30) est le suivant :
ler de «sanctions exemplaires» ,
alors que les deux compères sa-
vaient de toute façon se trouver
sur un siège éjectable.

La Suisse,
deuxième en relais

Le relais suisse masculin a
pris la seconde place dans le
4 x 10 km coupe de Conmore.
Battista Bovisi, Markus Kônig, (S). 61. Jacques Liithi (S). 73. Lo- „„„.,, „,-,.,.
Christian Marchon et Giachem renz Aregger (S). UOUblé SUédOIS
Guidon ont livré une course 85 partants. • Schwytz. Slalom géant dames:
remarquable, ne s'avouant 1. Monica Aeijae (Su) 2'21"41; 2.
battus que par les maîtres sué- Çinnrp HP rri«P pn AiitrirhP Camilla Nilsson (Sue) à 0"42; 3.
dois. Les Suisses ont devancé »eance ae crise en Auincne Manuela Rue{ (Aut) à 1„08 . 4
de plus d'une minute la Fin- La Fédération autrichienne de Diana Haight (Can) à 1"37 ; 5. Pe-
lande, le second relais suédois, sk* a tenu une séance de crise tta Bernet (S) à 1"54; 6. Jolanda
le Canada et la Norvège. d'une durée de quatre heures. Ré- Kindle (Lie) à 1"56. Puis: 11.
• Le classement: 1 Suède suh_t: tous Ies entraîneurs ont ete Christine von Griinigen (S) à 2"40;
(Erik Ostlund, Krister Mai- confirmes dans leurs fonctions, 12. MarieUe Studer (S) à 2"59; 13.
back, Gunde Svan, Torgny etant .donne, que «Personne n a  Marlies Spescha (S) à 2"64; 19.
Mogren) 1 h 51'01"1. 2. Suisse commls de fa _te 8rave e„<lue les

t Régula Betschart (S) à 3"71; -25.
(Batista Bovisi, Markus Konig, Programmes de préparation ont Monika Hess (S) à 4"43.
Christian Marchon, Giachem ete Parfaitement respectes». m classement général de la coupe
Guidon) lh52'08"8. 3. Fin- L'Autriche n'a pas enregistré la d'Europe: 1. Monika Hess 40; 2.
lande (Jari Laukkanen, Pekka moindre victoire en 32 courses de Studer 34; 3. von Griinigen 30; 4.
Mehtonen, Harri Kirvesniemi, coupe du monde. Cependant, Die- Catharina Glasser-Bjerner et Ruef
Kari Ristanen) 1 h 53'23"7. ter Bartsch, naguère entraîneur 27; 6. Ingrid Salvenmoser (Aut) 26

I très apprécié des descendeuses points.

Pascal Richard: plus de peur que de mal
Au lendemain de son succès de Steinmaur, Pascal Richard s'est rendu auprès du docteur Luc Moudon, du
SIRES de Vevey, afin de procéder à un examen approfondi de sa jambe gauche. Et après plusieurs tests, le
diagnostic de la faculté se veut rassurant. Richard nous l'a confirmé hier soir: «C'est une déchirure du tissu
musculaire de la cuisse, vraisemblablement contractée après ma chute de Saint-Gall en début de saison.
Cette blessure ne contrariera nullement la suite de ma saison, même si elle nécessitera de la physiothérapie,
ainsi que des soins au laser et aux ultra-sons durant la semaine. Pour plus de sécurité, je me soumettrai,
aujourd'hui encore, à une échographie», nous a déclaré Richard. Avant d'ajouter: «Et même si j' ai déclaré
forfait pour le camp de l'équipe nationale à Montilier cette semaine, je serai en p leine possession de mes
moyens pour les championnats du monde.» Plus de peur que de mal, donc, pour le champion aiglon.

Christian Rappaz

Tête froide. Le portier valaisan est un analyste lucide. Et pas du tout désespéré. (Photos Remo)
I —Ci

contre la première ou la ment, vient aussi sur le tapis dia- Et Berne?
deuxième ligne adverse afin de logué. «C'est vrai qu 'avec Miller, Et revenons à r_ctualité : brû-
p lacer notre première face à la nous aurions six ou huit points lante Au match de ce soir à
troisième ennemie. Peut-être que supplémentaires. Au sujet de rASimendm t<n nous faut réagir
certains joueurs qui sont sur la Manan, disons qu il n évolue pas immédiatement après ïa défaite
glace ne le mèneraient pas. Mais dans un contexte favorable La de samedi Je crofs bailleurs que
avec le contingent à disposition, presse, le public et le comité font siene ne convient pas à BJme
Vanek n'a pas le choix.» Le por- pression. Ce dernier a d  ailleurs œtte saism opérons que cela
tier des «rouge et jaune» ajoute une position assez ambiguë. Un continueh Mic£el Schlâfli n'a
encore: «L'année passée, il était tour il dit vouloir tout faire pour tQtt Les àeux àueïs ^#3 se
surnommé le sorcier. Lui n'a pas mettre en confiance Stastny, le s(mt SO\A£S oar jeux succès va_
changé. On peut difficilement lendemain il annonce qu'il cher- Msaas. %1 \ VAamSm\ avec „„
trouver un meilleur entraîneur. Il che un troisième étranger. Per- ceTt(dn GilliS( et 7.5 au Graben
a beaucoup p lus de qualités que sonnellement, je m attendais un ayec un  ̂ bon stastnv qui de_
de défauts à mettre dans la ba- peu a ce que Stastny, vu son âge, . J M

lance. Entre autres, son sens de n'ait pas le rendement espéré. v 
MVenfin. voilà. Ne désespérons

l'humain.» Paroles de raison que Mais si on n'a pas les moyens fi-  pas. Peut-être qu'après le bas, le
nous ne pouvons qu'approuver. nanciers de le changer, essayons haut. Et avec des scies, ne dit-on
Ambigu

Le cas Stastny, immanquable-

1. Hans Stuffer (RFA). 2. Pirmin
Zurbriggen (S). 3. Hubert Strolz
(Aut) . 4. Robert Erlacher (It). 5.
Gùnther Mader (Aut). 6. Rudolf
Nierlich (Aut). 7. Richard Pra-
motton (It) . 8. Martin Hangl (S). 9.
Joël Gaspoz (S). 10. Oswald
Tôtsch (It). 11. Michael Eder
(RFA). 12. Marc Girardelli (Lux).

, 13. Markus Wasmeier (RFA). 14.
Ingemar Stenmark (Su). 15. Rok
Petrovic (You). Puis: 24. Max Ju-
len (S). 25. Thomas Burgler (S).
30. Jean-Daniel Délèze (S). 33.
Hans Pieren (S). 50. Martin Knôri

au moins de l'aider!» Faisons
donc avec, comme on dit quand
on n'a pas le choix...

helvétiques, a fait dans l'autocri-
tique en admettant qu'il n'avait
pas toujours su se montrer assez
ferme avec ses coureurs....

Mair forfait à Wengen
Michael Mair ne disputera pas

samedi à Wengen la 57e descente
du Lauberhorn. L'Italien , qui af-
fiche cette saison une très grande
régularité, souffre après sa chute
dans le super-G de Garmisch de
dimanche d'une déchirure au ge-
nou droit.

Il pourrait également renoncer à
la descente de Kitzbûhel. Mais sa
participation aux championnats
du monde de Crans-Montana
semble d'ores et déjà assurée.

COUPE D'EUROPE
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pas qu'on peut mettre Paris en
bouteilles? Et Beme en berne?
Suspense.

On prend les mêmes
Pour les rescapés du Rallye Pa-

ris-Alger-Dakar, le Tenere est
maintenant oublié. Une journée de
repos à Agadès pour reprendre des
forces et remettre les mécaniques
en état, et ils se sont «enfuis» vers
Tahoua.

Le Kenyan Shekhar Mehta ,
vainqueur du tiercé Peugeot du
jour, a rallié la première grande
cité sahélienne du parcours, après
358 km de course, à 127 km/h de
moyenne! Et ce malgré le fesh-
fesh et quelques traversées de vil-
lage. Au classement général, Va-
tanen, avec plus de deux heures
d'avance sur la Range Rover de
Zaniroli et la Mitsubishi de l'éton-
nant Japonais Shinozuka, est tou-
jours solidement installé en tête.

Le Beige Gaston Rahier, le plus
rapide avec sa BMW côté moto, a
réalisé la même moyenne que
Mehta ! Son temps de 2h49"52
n'est, en effet , qu'à 37" du chrono
de la meilleure voiture.

Concours N° 2
3 gagn. av. 13 pts Fr. 25 027.30

16 gagn. av. 10 pts Fr. 4.50

mcours N° 2
5 gagn. av. 5 Nos
+ le No compl. Fr. 2 989.10
il gagn. av. 5 Nos Fr. 738.10
56 gagn. av. 4 Nos Fr. 14.50



REMISE DES MEDAILLES DU PANATHLON-CLUB VALAIS

LE MÉRITE, L'EXPLOIT ET
LE FAIR-PLAY RÉCOMPENSÉS

Hier soir, dans les salons de
l'Hôtel du Rhône à Sion, le Pan-
athlon-Club Valais, sous la prési-
dence de M. Charly Balma, pro-
cédait à la remise officielle des
mérites 1986. Après consultation
au sein des membres, le verdict est
tombé pour récompenser le mé-
rite, l'exploit et le fair-play. Le
choix du panathlon-club, selon ces
critères, est judicieux, car de nom-
breuses autres sociétés ou grou-
pements attribuent leur mérite aux
meilleurs sportifs de l'année. Ho-

__T_ Par Jean-Pierre
PT Bâhler

norer le mérite, l'exploit et surtout
le fair-play (pour la première fois),
trois facettes dans le sport de
compétition, illustre bien l'esprit
des activités du Panathlon-Club
Valais.

La médaille du.mérite
à Paul Fournier

Paul Fournier, ce handicapé de
Martigny, a reçu la médaille du
mérite 1986. Ce skieur, victime
d'un accident il y a quelques an-
nées, avait dû être amputé d'une
jambe. Cela ne l'a nullement dé-
couragé, puisqu'il participa à de
nombreuses épreuves internatio-
nales, remportant moult victoires.
Son palmarès est éloquent: trois
médailles aux Jeux olympiques des
handicapés en 1984, quatre mé-
dailles d'or aux championnats de
Suisse à Leysin en 1986. La même
année, il décrocha trois titres de
champion du monde des handi-
capés. Vraiment, cette distinction
est amplement méritée, devait dé-
clarer M. Eloi Dayer, qui présenta
le lauréat.

Au FC Sion l'exploit!
Il était normal que le FC Sion

Football : Peter Kuffer se retire
Peter Kuffer, 33 ans, le Biennois qui est au service de Neuchâtel Xa-

max depuis onze ans, a décidé de se retirer, avec effet immédiat, du sport
de compétition. C'est la Faculté qui a conseillé ce retrait au demi neu-
châtelois. Kuffer avait été gravement touché dans la rencontre opposant
la sélection olympique au Liechtenstein, en octobre dernier. Maître de
sport de profession, Peter Kuffer n'entendait pas, en poursuivant sa car-
rière, mettre en danger jusqu'à son avenir professionnel.
• Tiziano Salvi à Colombier. - Tiziano Salvi, arrière de NE Xamax, a
été prêté, jusqu'à la fin c13 la saison, au club de première ligue de Colom-
bier. En 1985-1986, Salvi avait été titulaire avec le club neuchâtelois,
mais ne s'était pas vu renouveler son contrat par la suite.

ATHLÉTISME: 2e MANCHE DES CROSS A SIERRE*

LA BISE, UN ADVERSAIRE DÉSAGRÉABLE
Pour le premier cross de l'année, les courageux athlètes présents à

Sierre eurent droit à «la bise» du club athlétique local et de la Fédération
valaisanne d'athlétisme. Le vent glacial qui balaya la Plaine Bellevue di-
manche se montra autant sélectif que le parcours, par ailleurs remarqua-
blement préparé. En effet, seuls les plus motivés se présentèrent au dé-
part et le volume des pelotons s'en ressentit quelque peu. Pourtant, le
spectacle offert par ces jeunes valait le déplacement et les spectateurs
emmitouflés ne s'y trompèrent pas et applaudirent en battant des gants
au passages des coureurs.

Participer à un cross dans des conditions aussi pénibles représente déjà
un petit exploit et il serait injuste de citer des athlètes plus méritants que
d'autres. Le but de ces manifestations est d'ailleurs moins la recherche de

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Ecolières B (1979) 2050 m: 1. Baricic

Anna, CA Sierre, 11'58" ; 2. Hoffmann
Pascale, CA Sierre, 12'35.

Ecolières B (1978) 2050 m: 1. Rittner
Ariane, SC Choëx, 10'13" ; 2. Reynard
Carole, SC Savièse, 10'37"; 3. Briand
Sandra, DSG Siders, 10'46".

Ecolières B (1977) 2050 m: 1. Maret
Laurence, CABV Martigny, 10'38"; 2.
Pellissier Valérie, CABV Martigny,
10'44; 3. Nendaz Béatrice, SFG Mâche,
10'49.

Ecoliers B (1978) 2050 m: 1. Karlen
Jean-Claude , CA Sion, 9'31"; 2. Moos
Sandy, CA Sierre, 10'52"; 3. Ruegg
Pierrot, SC Choëx. 10'59".

Ecoliers B (1977) 2050 m: 1. Bayard
Philippe, DSG Siders, 9'01"; 2. Gal-
liand Laurent, CA Sierre, 9'16"; 3. Kar-
len Sacha, CA Sion, 9'19".

Ecoliers B (1976) 2050 m: 1. Bekk-
wald Samuel, CA Sion, 9'08"; 2. Rith-
ner Xavier, SC Choëx, 9'13"; 3. Hug
Pascal, DSG Siders, 9'37".

EcoUères A (1976) 2050 m: 1. Wuil-
loud Sandra, SFG Vétroz, 9'38"; 2.
Briand Nadja , DSG Siders, 9'48"; 3.
Dayer Annick, SFG Mâche, 9'58".

EcoUères A (1975) 2050 m: 1. Marié-
thod Alexandra, CASion, 9'33"; Z, Sa-
vioz Karin, ES Ayent-Anzère, 9'53"; 3.
Dnupr Alpvatirtra SFfJ Mânhe Ifl'OS" .

Ecoliers A (1975) 2050 m: 1. Barras
Jean-Philippe, CA Sierre, 8'55"; 2. Bor-
geat Cédric, CA Sierre, 9'03"; 3. Du-
moulin Vincent, CA Sion, 9'13".

Ecoliers A (1974) 2050 m: 1. Schny-
drig Philippe, DSG Siders, 8'53"; 2. La-
mon Pierre, CA Sierre, 8'56"; 3. Rev-

Les lauréats de 1986: de gauche à droite, MM. Léo Walker, Jean-Claude Donzé, Alvaro Lopez,
Charly Balma, président, Thierry Constantin, Paul Fournier et Raphaël Berthod. (Photo NF)

soit à l'honneur. Remporter cinq
fois la coupe de Suisse en cinq
participations est effectivement un
exploit unique dans les annales du
football suisse. M. Roland Dubuis,
qui présenta l'équipe lauréate, le
releva avec plaisir, en citant non
seulement les victoires du Wank-
dorf , mais également les brillantes
prestations récentes en coupe
d'Europe du FC Siori. MM. Léo
Walker (en l'absence du président
André Luisier), Jean-Claude
Donzé, entraîneur, et Alvaro Lo-
pez, capitaine, étaient présents
pour recevoir cette distinction.

nard Alexandre, CA Sion, 8'58".
Cadettes B (1974) 3100 m: 1. Théo-

doloz Karine, CA Sierre, 13'37"; 2. Ma-
riéthoz Sonia, CA Sion, 14'10; 3. Dayer
Maryline, SFG Mâche, 15'07.

Cadettes B (1973) 3100 m: 1. Théo-
doloz Sandra, CA Sierre, 14'08; 2.
Sierro Karine, SFG Mâche, 14'33; 3.
Lôtscher Léa, TV Agarn, 14'33.

Cadets B (1973) 3100 m: 1. Roserens
Samy, CABV Martigny, 12'31" ; 2. Fré-
léchoz Cédric, ES Ayent-Anzère,
123'33"; 3. Emery Sébastien, CA Sierre,
12'36".

Cadets B (1972) 3100 m: 1. Fort
Eddy, CA Sion, 12'53"; 2. Moos Ale-
xandre, CA Sierre, 13'13" ; 3. Theytaz
Thierry, CA Sion, 13'22".

Cadettes A (1972) 3100 m: 1. Deit-
ziner Ursula, TV Naters, 14'05"; 2.
Comby Michelle, CA Sierre, 14'23"; 3.
Vogel Alexandra, CA Sion, 14'35".

Cadettes A (1971) 3100 m: 1. Hag-
mann Geneviève, CA Sierre, 15'29".

Cadets A (1971) 4150 m: 1. Pollmann
John, CA Sierre, 16'14; 2. Caillet-Bois
Gilbert, SC Choëx, 16'19; 3. Sierro
Alain, SFG Mâche, 16'46.

Catégorie ouverte I, 5000 m dames:
1. Sierro Maryvonne, SFG Mâche,
30'47".

Catégorie ouverte 1, 5000 m hommes:
1. Studer Diego, Visperterminen, 20'13;
2. Foumier Sébastien, CA Sion, 20'59;
3. Rey Jean-Noël, DSG Siders, 21'20.

Catégorie ouverte U, 10 000 m: 1.
Jollien Yvan, CA Sion, 42'06"; 2. Car-
ruzzo Jean-Pierre, CA Sion, 42'23"; 3.
Reynard Emmanuel, CA Sion, 43'52".

Le fair-play
à des spéléologues

La challenge «fair-play» (sous la
forme d'une somme de 1000
francs) récompense une action
d'un ou des sportifs dans une si-
tuation bien précise. Pour 1986, le
premier choix du panathlon-club
s'est porté sur deux jeunes spéléo-
logues valaisans, MM. Raphaël
Berthod de Bramois et Thierry
Constantin d'Arbaz. Ces deux
spécialistes se sont spontanément
proposés pour porter secours à un
spéléologue français qui s'était
perdu, le 28 septembre 1986, à en-
viron 500 mètres de profondeur
dans le gouffre du Chevalier , dans
la région de Leysin. Pour leur cou-
rage et leur sportivité, ils ont bien
mérité cette distinction.

Après la remise des médailles,
les lauréats du jour s'adressèrent
aux membres du panathlon-club,
accompagnés de leurs épouses, en
les remerciant de cette distinction.
Ont pris la parole MM. J. Luisier,
président de Sport-Handicap Va-
lais, M. Mazotti , président de l'As-
sociation des spéléologues, MM.
Léo Walker et Jean-Claude Donzé,

la performance que le plaisir de l'effort, le maintien de la motivation et le
renforcement de l'endurance. Nul doute que ces objectifs furent atteints
et ces jeunes se retrouveront le 8 février à Monthey à l'occasion des
championnats valaisans de cross avant de mettre un point final à cette
tournée à Saint-Maurice lors de la quatrième manche, le 2 février.

B.V.

Dans tous les tournois du cir-
cuit, la première journée est réser-
vée aux sans-grade. Les 75es
championnats internationaux
d'Australie , qui ont commencé
hier sur les courts en gazon du
stade de Kooyong à Melbourne,
n'ont pas fait exception. II faudra
même attendre le troisième jour,
mercredi, pour assister à l'entrée
des favoris comme Ivan Lendl et
Boris Becker.

Au cours de cette journée ini-
tiale, disputée sous un soleil écla-
tant - c'est l'été en Australie - le
nombreux et chaleureux public a
vibré pour l'un de ses joueurs pré-
férés, Robert McNamara qui,
malgré son modeste classement
mondial (305e) a bien failli éli-
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pour le FC Siori. Pour chacun, ce
prix sera une nouvelle motivation
pour atteindre d'autres objectifs.

La première dame
à l'honneur

Au cours de cette partie offi-
cielle, le président Charly Balma
eut le plaisir d'introniser la pre-
mière dame au Panathlon-Club
Valais, Mme Renée Ferrault-Col-
liard, qui n'est autre que la cham-
pionne olympique de Cortina
d'Ampezzo. Mariée et mère de
quatre enfants, résidant sur le
Haut-Plateau, Renée Colliard fut
très heureuse d'entrer au sein de
ce groupement, qui lui rappellera
sa jeunesse sportive.

• * *
Cette sympathique cérémonie a

permis aux panathloniens présents
d'échanger des propos avec les
lauréats du jour et, pour certains,
de se rappeler des souvenirs de
leur vie active sportive. Un repas
en commun mit un terme à cette
soirée des mérites 1986, en pen-
sant déjà à ceux de 1987 qui, nous
l'espérons, verra les sportifs valai-
sans réaliser de nombreux ex-
ploits.

mmer l'Américain Scott Davis
(39e). Mené deux sets à rien,
l'Australien, ancien numéro 7
mondial avant d'être gravement
blessé à un genou, est revenu au
score et a même mené 3-0 dans la
cinquième manche, avant de lais-
ser échapper sa chance devant un
joueur plus agressif qui a conclu
victorieusement après une lutte de
trois heures et demie.

Les deux grands favoris du
tournoi, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl et l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, qualifiés directe-
ment pour le deuxième tour, con-
naissent désormais leur adversaire.
Il s'agit respectivement de l'Amé-
ricain Dan Saltz et de l'Australien
Broderick Dyke.

En simple dames, la Bernoise
Eva Krapl a été battue en deux
sets, 6-3 6-4, par la Hongroise de
Zurich Csilla Cserepy.
• Simple messieurs, premier tour:
Shane Barr (Aus) bat Darren Ca-
hill (Aus) 6-3 6-4 6-4. Todd Nelson
(EU) bat Rod Connell (Ca) 6-4 6-4
6-4. Nick Fulwood (GB) bat Huub
van Boeckel (Ho) 6-3 6-4 7-5. Ja-
vier Frana (Arg) bat Glen Michi-
bata (Ca) 6-3 5-7 6-4 6-4. Peter
Carlsson (Su) bat Jason Stolten-
berg (Aus) 6-3 1-6 6-3 6-2. Marty

Déception au Lausanne-Sports
Une semaine seulement avant la date du départ, les footballeurs

du Lausanne-Sports apprennent que le déplacement prévu à Hong
Kong est annulé. Entre le 20 janvier et le 10 février, la formation
de la Pontaise devait disputer trois rencontres dans la cité asiati-
que.

Le volte-face d'un manager a fait capoter ce projet attrayant.
Une solution de rechange est à l'étude. Les protégés de Radu
Nunweiler pourraient jouer quelques parties de préparation en
Italie , au retour du stage d'oxygénation qu'ils suivent à Morgins,
du 12 au 16 janvier.

Avant la reprise du championnat, Lausanne-Sports participera
à . la coupe des Alpes dans le groupe où figurent Grasshopper,
Toulouse et Lens. Tous les matches se dérouleront en France dans
des lieux qui ne sont pas encore connus. Voici les dates retenues :
14, 18 et 21 février.

A l'exception de Caryl Facchinetti, qui a subi une intervention
chirurgicale à la cheville il y a quatre semaines, tous les joueurs du
contingent sont à la disposition de l'entraîneur.

LE «MUNDIALITO » DES VETERANS
Argentine et RFA en tête

L'Argentine a pris la tête du «Mundialito» des vétérans en bat-
tant le Brésil par 3-1 (2-0) à Sao Paulo. En l'absence de Pelé, qui a
décidé de ne plus jouer, mais en l'absence aussi de Rivelino,
blessé, le Brésil ne pouvait guère prétendre résister à une forma-
tion aussi solide que celle des Argentins. Ces derniers prirent c}eux
buts d'avance en première mi-temps par Gonzales (21e) et Mas
(36e) et ils portèrent leur avance à 3-0 sur un deuxième but de
Mas à la 62e minute. Ce n'est qu'à, six- minutes de la fin que les
Brésiliens parvinrent à sauver l'honneur par Jairzinho, sur une ac-
tion entachée par un hors-jeu.

Dans le second match de la quatrième journée, à Santos, l'Uru-
guay a pris le meilleur par 2-1 (0-0) sur l'Italie. Les buts ont été
marqués par Yanez (73e) et Castillo (83e) pour l'Uruguay et par
Boninsegna (69e) pour l'Italie. Le résultat aurait cependant fort
bien pu être inversée sur un but pour l'Italie de José Altafini
n'avait pas été annulé (hors-jeu) en début de partie.

Le classement: 1. Argentine 2/3 (4-2). 2. RFA 2/3 (3-2). 3. Uru-
guay 2/3 (2-1). 4. Brésil 3/3 (4-3). 5. Italie 3/0 (2-7).

Des anciennes gloires valaisannes
aussi à l'honneur au tournoi de Vevey

Le 14e tournoi de football en
salle organisé à Vevey s'est
terminé par une journée réser-
vée aux équipes vétérans avec
la participation de trois for-
mations valaisannes qui obtin-
rent de bons résultats.

Groupe 1
Vevey-Sports - Vouvry 3-0;

Vouvry - Echallens 0-0; Vou-
vry - Puidoux-Chexbres 4-1;
Vouvry - Saint-Légier 2-1.

Nous avons plaisir à relever
la bonne prestation d'ensemble
de Vouvry qui s'est attribué le
deuxième rang, laissant la
place d'honneur au Vevey-
Sports qui n'a concédé aucun
point et but durant ce tour
qualificatif pour une place en
finale.
CLASSEMENT
1. Vevey-Sports 4 4 0 0 11- 0 8
2. Vouvry 4 2 11 6-5 5
3. Saint-Légier 4 112 9-10 3
4. Echallens 4 112  4-18 3
5. Puidoux-Chexbres 4 0 13 6-13 1

Margot : une longue indisponibilité
Le jeune international de Vernier, Robert Margot, ne rejouera

pas cette saison. La double agression, dont il fut la victime lors du
match de championnat de LNA contre Nyon, samedi dernier,
l'immobilise pour une longue période.

Le «playmaker» verniolan souffre de fractures multiples au bras
gauche et d'une fracture simple au bras droit. Il devra porter un
plâtre au bras droit durant six à huit semaines et près de douze
semaines à l'autre bras.

Davis (EU) bat Charlton Eagle
(Aus) 7-6 (7-4) 6-4 7-6 (7-2). Scott
Davis (EU) bat Peter McNamara
(Aus) 7-6 (7-3) 6-4 2-6 3-6 6-4..
Peter Doohan (Aus) bat Des Tyson
(Aus) 7-6 (7-5) 7-6 (7-3) 6-1. Bruce
Derlin (NZ) bat Andrew Castle
(GB) 6-7 (2-7) 7-5 3-6 7-5 6-1. Jo-
han Carlsson (Su) bat Christian
Saceanu (RFA) 4-6/7-6 (7-0) 6-3 76
(8-6). Dan Saltz (EU) bat Patrick
Kuhnen (RFA) 6-4 6-3 6-3. Clau-
dio Pistolesi (It) bat Michael Ro-
bertson (AS) 5-7 2-6 6-3 7-6 (7-3)
9-7. Droderick Dyke (Aus) bat
Christian Miniussi (Arg) 6-2 61
7-5. Christo van Rensburg (AS)
bat Leonardo Lavalle (Mex) 6-3
6-4 0-6 6-4.

Simple dames, premier tour:
Csilla Cserepy (Hon) bat Eva
Krapl (S) 6-3 6-4. Hu Na (Chine)
bat Michelle Jaggard (Aus) 7-6 (8-
6) 2-6 6-0. Camille Benjamin (EU)
bat Elizabeth Minter (Aus) 0-6 6-4
6-4. Alycia Moulton (EU) bat
Claudia Porwick (RFA) 4-6 6-4
6-3. Ann Devries (Be) bat Kumiko
Okomoto (Jap) 6-2 6-4. Marie-
Christine Calleja (Fr) bat Nasako
Yanagi (Jap) 3-6 6-2 6-2. Sara Go-
mer (GB) bat Andréa Betzner
(RFA) 4-6 6-2 8-6. Judith Polzl
(Aut) bat Sharon Walsh-Pete (EU)

Groupe 2
Lausanne-Sports - Saint-

Maurice 4-1; Arbaz - Mon-
treux-Sports 6-2; Saint-Mau-
rice - Vignoble Cully 3-1; Lau-
sanne-Sports - Arbaz 2-1;
Montreux-Sports - Saint-Mau-
rice 3-1; Arbaz - Saint-Maurice
7-1; Arbaz - Vignoble Cully
2-0.

Dans ce deuxième groupe,
nous trouvions deux favoris,
Arbaz et Lausanne-Sports. La
confrontation directe entre ces
deux formations fut très inté-
ressante à suivre avec, cepen-
dant, une victoire de l'équipe
vaudoise qui bénéficiait de
l'apport de l'ex-international
Peter Roesch.
CLASSEMENT
1. Lausanne-Sports 4 4 0 0 12- 2 8
2. Arbaz 4 3 0 1 16- 5 6
3. Vignoble Cully 4 1 0  3 2-7 2
4. Montreux-Sports 4 10 3 5-12 2
5. Saint-Maurice 4 10 3 6-15 2

Finale: Lausanne-Sports -
Vevey-Sports 3-1 (1-1). Lau-
sanne-Sports remporte le chair
lenge des membres fondateurs.

6-2 6-4. Patriciy Hy (Hong Kong)
bat Anne Minter (Aus) 6-4 6-4.

Télé-Mont-Noble

ski pleine nature

Jeudi 15 janvier
et

mardi 20 janvier
Libre parcours

GRATUIT
sur toutes nos installations.

ÉCOLE DE SKIS
Garderie d'enfants.



Les épreuves de Davos annulées
Reportées lundi en raison du mauvais temps, les épreuves inter-

nationales de Davos ont été annulées. Les conditions actuelles de
glace ne permettent pas l'organisation d'une telle manifestation.

fy _____5______ 

LES COUPES D'EUROPE
Coupe des coupes
Amicitia Zurich en demi-finale

A Nîmes, Amicitia Zurich a réalise l'exploit que l'on attendait.
En effet, les Zurichois qui avaient suivi un entraînement intensif
durant les fêtes de fin d'année en participant à deux tournois
composés d'équipes étrangères au niveau très relevé, a tenu en
échec l'USAM Nîmes sur le résultat de 19 à 19.

A la mi-temps déjà, la formation de l'entraîneur Urs Brunner
était sûre de son affaire avec un avantage de 4 buts (10-6).

Cet exploit va donc permettre à Amicitia de recevoir en toute
sérénité USAM Nîmes dimanche à Zurich (18 h 00) et de se qua-
lifier pour les demi-finales.

Coupe de l'IHF
Importante défaite de BSV Berne

Face a Atletico Madrid, BSV Berne a été battu sur le résultat de
22 à 17.

Ce résultat ne constitue finalement pas une surprise, l'équipe de
Madrid étant composée de nombreux joueurs de la sélection es-
pagnole.

Pour les Bernois qui disputeront le match retour samedi 17 jan-
vier à Gumlingen (17 h 30), les chances de pouvoir combler un re-
tard de 7 buts sont très minces.

En effet, même devant son public BSV Berne retrouvera un ad-
versaire particulièrement motivé et au bénéfice d'un avantage
certain.

Coupes d'Europe des dames
Pas de miracle pour ATV Bâle et Briihl Saint-Gall

A la salle des sports de St Jokob, ATV Bâle n'a pas fait le poids
face à Ookmer Amsterdam particulièrement habile dans la con-
tre-attaque. Dominées déjà à la mi-temps (10-7), les Bâloises se
sont finalement inclinées sur le résultat de 18 à 13 compromettant
ainsi toutes leurs chances lors du match retour des huitièmes de
finales de la coupe des champions samedi prochain à Amsterdam.

Pour la coupe des coupes, Briihl St Gall a été nettement battu
(24-12) par Tyreso HF Stockholm d'où pas de miracle samedi
pour le match retour dans le fief des Saint-Galloises.

Première ligue interrégionale
Viège très près de l'exploit

En recevant le leader du groupe 4 de la première hgue interré-
gionale, Bôdeli Unterseen, Viège a été bien près de créer un ex-
ploit.

En effet, les Valaisans qui luttent pour leur survie en lre ligue
ont disputé un excellent match en particulier lors de la 2e période
de jeu.

Face à cet adversaire qui est toujours invaincu depuis le coup
d'envoi, la formation du Haut-Valais a eu de la peine a trouver la
faille pour se créer de réelles occasions de buts durant les trentes
premières minutes (3-8).

Dès la reprise, renversement complet de la physionomie du jeu
avec des Valaisans très agressifs et bien décidés à combler leur
retard. Cette deuxième période de jeu fut nettement à l'avantage
de Viège (10-8) qui a démontré à cette occasion que rien n'était
encore perdu et que samedi en recevant Club 72 Berne (16 h 30),
une victoire était possible.

En conclusion, cette défaite de 16 à 13 face à Bôdeli Untersen
n'a rien de catastrophique et confirme le redressement tant at-
tendu des Valaisans.

Autres résultats:
Akademinsk-Belp 14-14, Club 72-BSV Beme 22-22, Lyss-Steffisbourg 15-

18, GG Beme-Langgasse 22-17.
Classement: 1. Bôdeli 10-19; 2. Belp 13; 3. Lànggasse 12; 4. BSV Beme 11;
5. Club 72 9; 6. Lyss II 9; 7. GG Beme 9; 8. Akademinsk 8; 9. Stefhsbourg
7; 10. Viège 3.
2e ligue: HC Crissier-Sierre 27-18.
3e ligue: HC Monthey-Pfnuer Lausanne 15-15.
3e ligue dames: Pfnuer Lausanne-Sierre 14-1.
Juniors B: Lausanne-Bourgeoise-HC Monthey 14-18.
Programme de la semaine
Samedi 17 janvier, salle de gymnastique de Viège

15 h 00 JB, Viège-US Yverdon ; 16 h 30 1H, Viège I-Club 72
Berne; 17 h 45 JD, Viège-US Yverdon.

LA COUPE DE L'AMERICA
La jeunesse contre l'expérience

La finale de la coupe Louis-Vuitton débutera mardi au large de
Fremantle. L'Américain Dennis Conner (Stars and Stripes) af-
frontera dès 13 heures locales le Néo-Zélandais Chris Dickson
(New Zealand) pour la première régate de 25~ milles d'une finale
qui s'annonce passionnante à tout point de vue.

Le premier à gagner quatre régates aura le droit de rencontrer le
defender australien dans la finale de la coupe de PAmerica qui
commencera le 31 janvier. Mais il est bien difficile de faire un
pronostic à la veille de cette première rencontre au sommet.

D'un côté se présente un équipage néo-zélandais qui bouscule
toutes les traditions de la coupe de PAmerica depuis un an. Ils
sont jeunes, bourrés de talent, ont travaillé comme des forçats
pour mettre au point «New Zealand», leur fameux 12 m Jl en fi-
bre de verre. Ils viennent d'établir un record historique en rem-
portant 37 régates sur 38 lors des phases éliminatoires précédent
tes. Ils possèdent le bateau le plus complet, qui s'est montré le
plus rapide au près comme au portant, dans le petit temps ou dans
la brise. Très manœuvrant, «KZ-7» est particulièrement à l'aise
dans les manœuvres précédant le départ et dans les duels de vi-
rements de bord.

Chris Dickson, jeune et énergique skipper de 25 ans, a montré
un talent insensé dans les régates précédentes. On le dit fragile
psychologiquement. Il a démontré lundi matin qu'il savait aussi
jouer à la guerre psychologique qui fait partie de la coupe de
PAmerica. Dennis Conner avait prévu de révéler en fin de matinée
l'arme secrète qui lui avait permis de dominer «USA» avec autant
d'aisance lors des demi-finales, sans doute afin de semer le doute
dans l'esprit des Néo-Zélandais.

Chris Dickson, décidément peu respectueux, a révélé lui-même
à la presse, une heure plus tôt, le contenu de cette arme secrète : il
s'agit d'un nouveau revêtement de coque très légèrement abrasif
qui permet de diminuer la mince pellicule d'eau qu'entraîne le
bateau avec lui lorsqu'il se déplace. En donnant tous les détails de
cette nouvelle .technique américaine mise au point pour Boeing et
la NASA, Chris Dickson a désamorcé le pétard de Dennis Conner
de manière cinglante. Il a même ajouté : «Nous avons déjà essayé
ce revêtement il y a plusieurs semaines, mais nous ne l'avons pas
adapté, car nous avons trouvé mieux...»

Championnats
du monde
de ski alpin 1987

«Bibi» sera au rendez-vous!crans-montana
Valais/Suisse

LE SERVICE
DE PRESSE
Une grande attention a été
vouée au service de presse des
Championnats du monde,
comme cela doit être le cas
dans toute manifestation de
cette envergure. La commis-
sion des médias, présidée par
M. Walter Loser, a commencé
ses travaux préparatoires en
1985 déjà. Le cœur du service
de presse se trouve au centre
médiatique qui fonctionnera
du 19 janvier au 9 février au
centre scolaire de Crans-Mon-
tana. C'est un très gros avan-
tage de disposer d'un seul bâ-
timent pour y  installer les cen-
tres de presse, de radio et de
télévision. Le centre de presse,
dans la partie du bâtiment ap-
pelée «Extension», offre deux
salles de travail dans la pis-

K i JF_P^ Mm im- i\
JB _______

cine (le bassin a ete recouvert)
et dans la salle de gymnastique
avec 500 p laces. Toutes les
cabines de douche et les ves-
tiaires ont été transformés en
chambres noires pour les
agences de presse et pour le
centre de photographie Kodak.
Douze salles de classes ont été
louées comme bureaux par les
agences de presse et par de
grands éditeurs. L 'équipement
PTT est pourvu au mieux pour
une diffusion sans difficulté
des reportages : 35 raccorde-
ments téléphoniques, 14 ca-
bines, 19 télex et 15 telefax
avec 16 raccordements télé-
matiques permettront de maî-
triser toutes les exigences des
journalistes. Olivetti et Kodak
assurent le service des résul-
tats et l 'impression des bulle-
tins de presse. On a construit
un pavillon sur la place de
l 'école pour le service d'accré-

P
¦ ¦ à

«Bibi» et Walter Loser, président de la commission des médias, vous souhaitent la bienvenue sur le
Haut-Plateau. (Bélino Keystone)

chauffeurs , le personnel d'ac-
créditation, de la cafétéria et
du service de nettoyage de fa-
çon que les mille journalistes,
photographes^ commentateurs
et techniciens trouvent à
Crans-Montana des conditions
de travail optimales.

Hugo Steinegger,
chef de presse

ditation des gens de presse et
pour y  installer une cafétéria.

C'est de là aussi que partent
les quinze petits bus Subaru
qui assurent les transports en-
tre le centre de presse et les
stades de ski. En plus du chef
de presse, on trouve deux as-
sistants (Paul-Michel Bagnoud
et Patrick Lang), un secrétaire
homme et quatre secrétaires
dames, vingt-trois hôtesses,
huit postes de contrôle, quinze

Un succès pour Conny Kissling
La Suissesse Conny Kissling a remporte le combine du Grand Pnx du

Mont-Gabriel, au Canada. Déjà victorieuse à Tignes dans le combiné,
Conny Kissling a pris la cinquième place dans l'épreuve des bosses, la
troisième au ballet et la neuvième au saut.

Les résultats
• MESSIEURS. - Bosses: 1. Philippe Deiber (Fra) 25,71 points ; 2.
Martti Kellokumpu (Fin) 25,60; 3. Hans Engelseneide (Nor) 25,17; 4.
John Witt (EU) 24,05; 5. Cooper Schnell (EU) 23,66; 6. Nelson Carmi-
chael (EU) 23,64. Puis: 12. Jiirg Biner (S) 22,64; 18. Petsch Moser (S)
20,70; 22. Heini Baumgartner (S) 19,97; 33. Hans van de Velde (S) 18,31;
41. Stefan Schreiber (S) 10,98.

Ballet: 1. Hermann Reitberger (RFA) 26,8; 2. Richard Peirce (Can)
25,7; 3. Dave Walker (Can) 25,3; 4. Rune Kristiansen (Nor) 25,3; 5. Witt
24,7; 6. Peter Mahlknecht (Ita) 24,7. Puis: 17. Baumgartner 21,9; 37.
Schreiber 17,7.

Saut: 1. Llyod Langlois (Can) 199,09; 2. Didier Meda (Fra) 198,89; 3.
Jean-Marc Bacquin (Fra) 183,32; 4. Jean-Marc Rozon (Fra) 181,94; 5.
Kris Feddersen (EU) 179,82; 6. Eric Laboureix (Fra) 179,58. Puis: 8. Mi-
chel Roth (S) 177,42; 19. Andréas Schônbachler (S) 147,33; 20. Daniel HJËEgtflIjgngj-HtiAijJ
Koller (S) 145,78; 33. Schreiber 108,20. M.

Combiné: 1. Witt 33; 2. Laboureix 37; 3. Chuck Martin (EU) 56. BMIB:
• DAMES. - Bosses: 1. Hayley Wolff (EU) 22,38; 2. Raphaelle Monod
(Fra) 21,11; 3. Stine Lise Hattestad (Nor) 19,30; 4. Leelee Morrisson ¦ r-^S [»_| hl I i M 

__ " _ ___
(Can) 18,72; 5. Conny Kissling (S) 18,35; 6. Tatiana Mittermaier (RFA)
17,46. Puis: 12. Carole Baudin (S) 15,02; 17. Hélène Bernet (S) 12,09.

Ballet : 1. Jan Bûcher (EU) 26,7; 2. Christine Rossi (Fra) 26,0; 3. Kiss- ¦ Ĵil= _'l?__
ling 25,4; 4. Lucy Barma (Can) 23,5; 5. Meredith Gardner (Can) 23,2; 6. _K_RMÉPVM__
Martien Nouwen (Hol) 22,4. Puis : 11. Bernet 20,5 20. Baudin 17,6; 23. ¦̂ U|MJ|j*g gCT
Monika Kamber (S) 16,9.

Saut: 1. Karin Hernskog (Sue) 128,75; 2. Catherine Lombard (Fra)
126,76; 3. Sonja Reichert (RFA) 121,76; 4. Marcia Quintana (EU) 121,08; W •'5. Susanna Antonsson (Sue) 118,53; 6. Jodi Spiegel (EU) 114,95. Puis: 9. P^M _^^ -% 'Kissling 96,67; 14. Madeleine Schreiber (S) 80,03. BH^VJsSFs * V— ACombiné: 1. Kissling 17; 2. Mélanie Pelanik (EU) 40; 3. Gardner 40. Ws t̂ l̂ZjS m̂fk ______

Espinosa-Valoy EHTH'fîfTWSy^^pour le titre des supercoq jn3^H____33T___k j
L'Américain Luis Espinosa et le Dominicain Tommy Valoy ^r^_ * _̂L\JI __?—^ms'affronteront pour le titre vacant de champion du monde des su- W  ̂ r̂percoq (WBA) le 16 janvier à Phoenix. _H_^rT-???-_l ̂  1T ____i__Pl^%'̂ ÊS0- / v
La WBA a en effet déchu le Portoricain Victor Callejas de sa B-___-___I__ M̂M 

\Ŵ \̂ m9̂ < '̂i,r'̂ ^m t '':
couronne le 17 novembre dernier. Callejas, qui détenait le titre __ ffi __ 

^Pv3kJ_^^__ÉÉ_Hdepuis 1984, avait refusé de le défendre-devant Espinosa car il I I _B__^^_*»É?^éprouvait de grosses difficultés pour faire le poids. es E I ^^^^É^Espinosa , classé numéro un par la WBA, compte 21 victoires ___________ P^^\rf_g£  ̂ : ¦-"
(contre une défaite) à son palmarès , qui est sensiblement le même ^^^^__ÉP PfïBPfrfPPPiaue celui de Valov: vinpt victoires, une défaite K_ 1 _P _ 11PI _ _ \ijui. iA.iui uc v aiuy . viugi VII.LUUVVI , uut. uciaiic.



L'homme ou la femme
que nous engageons doit avoir:
- le goût des contacts humains
- le sens de l'organisation et des responsabilités
- la volonté d'obtenir un revenu au-dessus de la moyenne, en

rapport avec ses qualités
- le désir de travailler dans une atmosphère de confiance et

d'indépendance.

Si vous possédez ces qualités, vous êtes le

COLLABORATEUR
. i

que nous cherchons, pour développer nos affaires et gérer un porte-
feuille dans le

CENTRE DU VALAIS

Notre compagnie d'assurances traite toutes les branches offrant ainsi un
large éventail de prospection à nos collaborateurs.

Faire offre, avec curriculum vitae, copies de certificats et photo sous
chiffre 36-35966 à Publicitas, 1950 Sion.

Ts— ^7\ 
/^oc^no-j l

LEj ~~ : *
:mLRI "KÉHSIv̂ LV fiduciaire S

lamon & renggli
Place de la Gare 2, case postale 190, 1950 SION - (027) 23 23 25
est à même d'exécuter avec compétence et qualités tous les mandats fiduciaires,, comptables, de contrôles et d'expertises.
- Comptabilité et bouclements , - Révisions

dé comptes - Expertises comptables
- Traitement de textes - ordinateur et financières
- Fiscalité et conseils - Arbitrage

d'entreprises - Gestion de fortune

V i.
i : ; J

[tfUiJpiJMJjH RHffipffiEIHÏÏ

iil f DECLARATIONS D'IMPOTS |fl{|

SION
Place du Midi 29 - Tél. (027) 22 57 72

Révision

Fiscalité

Conseils dans le domaine
informatique

Prévoyance et LPP

/°\nenoe
TKd̂ oL
Vente-location
Service
après vente
Jean-Pierre Crettaz
3961 Chandolin
Tél. (027) 65 18 66

NOUVEAU: liaison
Chandolin - Saint-Luc

Si vous souhaitez atteindre
un objectif financier

EN I *Q.
SOUPLESSE
et en même temps vous assurer tout en

ECONOMISANT
DES IMPOTS
nous vous proposons

W POLICE VITA INVEST

une occasion à ne pas manquer! Cette police
VITA INVEST vous protège, vous ainsi que
vos proches. Et c'est vous qui déterminez com
bien vous voulez épargner et à quel rythme.

_^^% Fiduciaire
Ĵk André FOURNIER

\^^T 
Rue 

du Rhône 29
\^* 1950 SION

X/ të\. 027 • 23 36 84
• agent immobilier patenté

agent d'affaires patenté• agent u anaiiea fjcueiiLt;

N'hésitez plus, appelez nous

*¦? 027/ C-J
22 23 50Conseils d'entreprise

nmonioatinn

Fiscalité
Comptabilité
Administration
viya i nouuuii

Révision
Expertise

m \ ¦l_ r'_\

CPVITA Compagnie d'assurances sur la vie
AGENCE GÉNÉRALE:
Gérard Maumary, avenue de la Gare 18,1950 SION

' 36-401n 



La loi fiscale de 1976 faisait l'objet, ces dernières années, de
nombreuses interventions provenant des milieux économiques,
sociaux et politiques: il convenait de l'adapter aux derniers dé-
veloppements survenus en matière de droit fiscal. C'est mainte-
nant chose faite avec l'acceptation de la nouvelle loi qui est en-
trée en vigueur cette année. Les grandes lignes qui se dégagent
de la loi de 1986 résident dans les modifications suivantes: allé-
gement de l'imposition des couples mariés par rapport aux con-
cubins, adaptation de notre loi fiscale à la loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle, amélioration de la. charge fiscale des
personnes morales afin de stimuler les investissements et de per-
mettre la création de postes de travail ; parallèlement à cela, les
communes et le canton devront évidemment se priver de 125
millions qui ne tomberont désormais plus dans leur escarcelle.
Me Salamin, chef du Service cantonal des contributions, nous
résume ci-après les principales mesures en faveur de la famille et
du couple, de l'agriculture et quelques autres dispositions parti-
culières.
M6SUT6S en faveur Conseil de porter cet abatte-
j i famille» ment à 30%, mais au maxi-ue la idiuiiie mum à 3000 francs
et du COUple 2. Déduction de 3500 francs (ac-
1. La mesure la plus importante tuellement 2500 francs) pour

prise en faveur de la famille et le couple lorsque les deux
du couple est l'abattement de eP0UX travaillent.
20%, maximum 2000 francs, 3. Déduction de 2200, 2200 et
pour les personnes mariées, 2700 francs (actuellement
avec possibilité pour le Grand 1875, 1875 et 2500 francs)

M. Salamin, chef du service des contributions à l'Etat du Valais

Des avantages pour
l'accès à la propriété

Les propriétaires fonciers n'ont pas été oubliés dans la nouvelle
! loi fiscale de 1986. Divers points cruciaux stigmatisent ces avan-

tages qui constituent un encouragement de l'accès à la propriété.

La valeur locative
L'article 17 met en exergue l'estimation «raisonnable» des va-

leurs locatives. L'estimation raisonnable a été définie de cette ma-
nière par le chef du Département des finances: «La détermination
des valeurs locatives est limitée globalement au 60% du montant
des loyers payés par un logement analogue.» Un coup de pouce
substantiel aux propriétaires...

Impôt sur la fortune
Avec la nouvelle loi, les barèmes de l'impôt sur la fortune n'ont

pas changé. La valeur d'estimation des immeubles n'a pas été mo-
difiée non plus. Les propriétaires fonciers ne paieront donc pas un
impôt supplémentaire sur la fortune.

Amélioration des motifs d'imposition différée
en matière de gains immobiliers

Les propriétaires pourront désormais avoir une imposition dif-
férée en cas de préinvestissement. Le préinvestissement et le réin-
vestissement seront possibles en cas d'expropriation ou lors d'une
menace d'expropriation très prochaine. D'autre part, le réinvestis-
sement familial n'est plus limité à l'évolution du nombre de per-
sonnes composant la famille. J.-M. Theytaz

uisse à Chippis ont connu en 1986 des mo
r /  m ri Vf * no

Le plan d'aménagement du territoire: un instrument et une nécessité pour le Valais'? Il su f f i t  d'observer l 'étroitesse de la vallée du
Rhône pour comprendre qu'un aménagement du territoire cohérent et rationel est indispensable à une bonne utilisation du sol et à
sa protection.

pour les enfants mineurs, en et adaptation de celles-ci au différée en matière de gains des déductions forfaitaires des
apprentissage ou aux études
dont le contribuable assure
l'entretien.
Déduction de 2600 francs (ac-
tuellement 1250 francs) pour
les contribuables seuls avec
enfant à charge.
Déduction de 270, 540 et 140
francs (actuellement 200, 400
et 100 francs) pour les primes
et cotisations pour les assu-
rances.
Déduction totale des cotisa-
tions versées au deuxième pi-
lier, déduction partielle des
cotisations versées au troi-
sième pilier.

7. Imposition séparée du produit
de l'activité lucrative des en-,
fants mineurs dès le début de
la période de taxation au cours
de laquelle ils atteignent 16
ans révolus (actuellement seu-
lement après 18 ans révolus).

8. Exonération de la valeur du
travail personnel entrepris
pour la construction, la trans-
formation ou la rénovation de
sa propre habitation dans la
mesure où ce travail est effec-
tué durant les vacances ou le
temps libre. '

9. Imposition des valeurs loca-
tives de manière raisonnable

PLAN DIRECTEUR CANTONAL

Des instruments de
Le plan directeur cantonal: un

concept et une réalité de la vie
économique cantonale valaisanne,
dont le grand public ne connaît

que 19,

plus tôt toutes les deux pério-
des de taxation.

10. Le passage d'une activité de
plein temps à une activité à
temps partiel est considéré
comme un motif de taxation

s intermédiaire.
11. Indexation automatique, au

début de chaque période de
taxation, des déductions for-
faitaires des articles 29 et 31.

sures en faveur
ture

en des estimations des
ibles.

2. Suppression de l'impôt com-
plémentaire sur les immeubles
agricoles.

3. Les autorités de taxation ac-
ceptent la déduction pour le
couple jusqu 'à concurrence de
3500 francs pour la collabo-
ration du conjoint dans l'ex-
ploitation.

4. Les normes sont fixées tous les
deux ans d'entente avec les
organisations agricoles du
canton représentées par la
Chambre valaisanne d'agri-
culture.

5. Amélioration des conditions
d'application de l'imposition

pas toujours clairement les tenants
et les aboutissants.

Le plan directeur cantonal est
un instrument de coordination des

immobiliers.
6. Exonération de l'impôt sur les

gains immobiliers en cas de
vente forcée.

Mesures pour
une augmentation
de l'imposition
des sociétés
hydro-électriques

Le taux de l'impôt foncier can-
tonal et communal est relevé de
l%o et l,25%o à 1,5 %o.

Correction
de la progression
à froid
1. Correction automatique du ba-

rème de l'impôt cantonal sur le
revenu lorsque l'indice des prix
à la consommation augmente
de 10%. Possibilité pour le
Grand Conseil de renoncer à la
correction de la progression à
froid si la situation financière
du canton l'exige.

2. Indexation automatique, lors
de chaque période de taxation ,

ET LIGNES DIRECTRICES

première
activités a caractère spatial liant
les entreprises valaisannes et les
autorités.

Il est susceptible d'être adapté
aux circonstances du moment,
suivant les projets en cours. La
surface utile du Valais est relati-
vement restreinte comme le rap-
pelle la commission consultative.
La plaine du Rhône, de Brigue au
Léman, représente à peine 4 % de
la surface totale. Sur cette surface
vivent les deux tiers de la popula-
tion et sont réparties les grandes
activités économiques de notre
canton. La demande de terrains y
est donc très forte et la construc-
tion des habitats réduit considé-
rablement la surface utilisable
pour l'agriculture, l'industrie ou
d'autres activités économiques. Le
plan directeur a donc pour tâche
de réserver les places imposées par
les besoins de l'économie. Un
aménagement rationnel, fonction-
nel, équitable va distribuer avec
harmonie des surfaces fertiles à
l'agriculture, des terrains près des
voies de communications aux in-
dustries, d'autres régions adéqua-
tes au tourisme... Ce devoir revient
aux communes qui constituent
l'autorité la plus apte à juger des
nécessités urgentes et des struc-
tures qui prépareront leur avenir à
long terme. L'appétit du moment
ne doit jamais faire oublier le
moven et le lone terme, narticuliè-

l'occupation de l'espace et l'in-
frastructure sont d'une importance
capitale.

articles 29 et 31

Autres dispositions
1. Exonération des excédents

(participations) au bénéfice
des assurances-vie privées.

2. Assouplissement des condi-
tions d'application de l'impôt
sur la défense (impôt forfai-
taire).

3. Imposition des prestations en
capital remplaçant des pres-
tations périodiques, des pres-
tations en capital fournies se-
lon des formes reconnues de la
prévoyance individuelle liée,
des indemnités pour dom-
mages permanents ou des ver-
sements de capitaux à la fin de
rapports de service séparé-
ment de tout autre revenu au
taux d'une rente.

4. Exonération de l'impôt foncier
et de l'impôt sur le capital des
forêts appartenant aux collec-
tivités publiques.

5. Exercice conjoint des droits et
des obligations des époux dans
la procédure de taxation.

6. Liberté laissée, aux législatifs
communaux de corriger la
progression à froid.

7. Amnistie totale ou partielle en
cas de déclaration spontanée.

nécessité
économique du Valais, est chargée
de donner son préavis dans l'éla-
boration des lignes directrices de
la politique gouvernementale pour
les années 1987-1990. Les recom-
mandations et les conclusions de
cette commission permettent de
mieux définir les structures
d'avant-projet du plan directeur.
Les concepts de développement
régionaux ont joué un grand rôle
dans la mise en place de toutes ces
directives.

L'emploi, pour ces prochaines
années, restera un des problèmes
majeurs de notre canton: l'effort
de rationalisation et l'implantation
de nouvelles activités constitue-
ront deux grands pôles de mou-
vement économique en Valais
avec la diversification qui redon-
nera leur chance aux petites et
moyennes entreprises. Les condi-
tions-cadres seront elles aussi un
thème privilégié de ces prochaines
années: une fiscalité raisonnable,
une réglementation pas trop stricte
créent un climat d'investissement
plus favorable.



Fiduciaire

/^Tx FIDUCIAIRE ACTIS SA
( /% ] au service de l'économie valaisanne depuis 1945
V / m J (anc. Fiduciaire Actis)

Tenue et organisation de comptabilités
Arbitrage
Révision
Expertise
Evaluation d'entreprises
Conseils fiscaux - Déclaration d'impôts
Administration
et domiciliation de sociétés

FIDUCIAIRE ACTIS SA - Sion - Place du Midi 36 - Téléphone 027/22 65 85

llonic.
ercir

Comptable diplômé fédéral
Rue du Rhône 25, Sion
Tél. (027) 22 76 49

* Tenue de comptabilités
* Révisions
* Organe de contrôle
* Déclarations d'impôts
* Tous mandats fiduciaire

¦ ¦
¦ ¦

: Fiduciaire Marcel Gillioz, Sion :¦
¦ Comptable diplômé fédéral - Agent immobilier patenté

Comptabilités - Expertises - Révisions
Contrôles - Fiscalité - Gérances d'immeubles
Contentieux - Tous mandats fiduciaires.

¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦

Avenue de la Gare 41 (bât. Les Collines)
Tél. (027) 22 13 26

Nouvelle loi fiscale - Déclaration d'impôt !
« Pas de souci à me faire...

je cours chez Wanner»

Fiduciaire Wanner S.A.
Avenue de la Gare 50 -1020 Martigny

Pierre Dal Pont, directeur
Tél. (026) 2 47 57-58

Société du groupe FIDES

Comptabilité - Bouclement - Fiscalité - Révision

l
CONTRIBUABLES!

Depuis plus de 50 ans à votre service
pour résoudre vos problèmes d'impôts

Société de contrôle
fiduciaire S.A.

Avenue de la Gare 32. 1950 SION
Tél. (027) 22 05 55

• Comptabilité • Révisions
• Fiscalité • Expertises
• Administration t Conseils

J

Société fiduciaire
et immobilière
Etude fiscale

H. BLASER S.A.
Fiduciaire Etude fiscale
• Comptabilités • Domiciliation
• Administration • Déclarations

de sociétés et d'impôts
de copropriétés • Réclamations et

• Gérance d'immeubles recours
• Révisions et expertises • Toutes affaires
• Tous travaux fiduciaires fiscales

Assurances toutes branches

ff L̂  \\ Rue de Lausanne 4
II i W J 1951 SION
\ VJJ Tél. 027/22 00 77

' 36-233

pab
Pierre-A. Bornet
Conseils
et services S.A.
Tél. (027) 22 66 23
Télex 38 667 -
nouveau télex _• m m 'dès mars 1987 /^//tf"^/^/^
Fid uciaire - Agence ____ ¦___ •#immobilière DUFiiGl

Rue du Sex 34 ^^5£
lence8

Case postale 9 commerciales
1950 SION HAUTE-NENDAZ - SION

L 36-632427 .

mfLt^
Sfe__g *̂;:V
^ ̂

|

Investissement minimum :
Fr. 20 000.- .

• votre capital est garanti
• remboursements mensuels
• réinvestissements sur demande
• banque fiduciaire suisse
FOMIBA Agence du Valais:

>

SERVIGEST
J. Schindler - R. Gross
Place Centrale 7 B
1920 Martigny

FINANCE SA Tél. 026/2 31 49

Je désire recevoir sans engagement :
D une documentation générale
D une information

sur vos autres placements
Nom : 
Domicile : 
Tél. : 

Mardi 13 janvier 1987 14

„ _ ,
_j Fiduciaire nAjGK

\Vm\ Treuhand ?̂?ft
Max Zellweger Route du sanetscn n
Comptable dipl. fédéral 1950 Sion
Agent immobilier patenté Tél. (027) 22 08 10

• Tenue, organisation et bouclement de comptabi-
lités

• Déclarations d'impôts et conseils fiscaux

• Révisions - Expertises

• Tous travaux d'agent immobilier.
36-035904

______________________________________________________________________________________________

FIDUCIAIRE

FBDARJAS S.A.
JEAN-JACQUES REATO

expert-comptable
ANDRÉ BESSAUD

conseiller fiscal
Comptabilité - Révisions - Conseils de gestion

Déclarations d'impôts

Rue des Remparts 4
1844 VILLENEUVE 1867 ANTAGNES
Tel. (021 ) 60 28 71 Tél. (025) 39 10 37

22-169217

<Pour mon compte
salaire, J'ai choisi la
banque qui
appartient à ses
clientSjL-**;—\ ;

C'est pratique: mon Raiffeisen, c'est notre
employeur m'indique banque. Bien sûr!
quel jour du mois mon
compte salaire est cré-
dité. J'ai une carte qui
me permet de retirer les
liquidités dont j'ai
besoin; ce qui reste sur QAICTCri-lQCKIle compte produit des nAIrrCIOCIN
intérêts. C'est chouette, la banque qui appartient
non? à ses clients.

RAIFFEISEN
aussi votre banque!

:¦:;:-:-:-:-:-:-: ¦:¦:¦:•:•:*:•:•:•::: ¦:;:;

FIDUCIAIRE

JEAN PHILIPPOZ :;::
Maîtrise fédérale # Bouclement

¦ LEYTRON # Fisca,ité S
Tél. (027) 86 34 45

I FIDUCIAIRE de la Fédération I PT|H|
Suisse des Cafetiers, I Kra«
Restaurateurs et Hôteliers _LSu5iJ»i

BUREAU VALAISAN : PLACE DU MIDI 24 - SION - TÉL. 027 / 22 34 45 - 46 - 47

offre ses services spécialisés :
- Comptabilité moderne par ordinateur
- Elaboration de contrats

i de location et de gérance
- Estimation d'inventaires
- Affaires fiscales
- Expertises de tous genres

Notre office vous garantit
EFFICACITÉ - RAPIDITÉ - DISCRÉTION ;



PERCEPTION DES IMPOTS
Trois souverainetés fiscales

En Suisse, tant la Confédération que les ils jouissent donc aussi du droit origi-
26 cantons, et même les quelque 3000 naire de prélever des impôts et de dis-
communes, prélèvent des impôts. Le droit poser des recettes (= souveraineté fis-
de ces collectivités publiques de percevoir cale).
des impôts est toutefois limité, cela afin En tant qu'Etats souverains, les cantons
d'éviter que ces collectivités ne se gênent sont donc en principe libres dans le
mutuellement ou que les contribuables ne choix de leurs impôts et sont autorisés à
soient frappés de façon excessive. La déli- prélever tous les impôts que la Confédé-
mitation des compétences fiscales respec- ration ne s'est pas formellement réser-
tives est réglée au niveau constitutionnel. vgs

Ces limitations découlent en premier lieu Comme le droit exclusif de la Confédé-
de l'article 3 de la Constitution fédérale, ration de prélever l'impôt est limité à unqui partage la souveraineté de l'Etat entre nombre relativement peu élevé de con-la Confédération et les cantons. triburions (droits de douane, droits de
. Reportée sur le plan fiscal, cette dispo- timbre> j ôt anticipé> impôt sur lesinon signifie ceci: tab j ôt sur le chiffre d.aff aires et- La Confédération ne peut prélever que certains ¦& ôts de consommation spé.les impots dont la perception est exprès- d } j * disposent par con-sèment autorisée par la Constitution '' . ., * ^ i
fédérale (= attributif de compétence). se^ent d une mai?f tres larf Pour
Le fait que la Constitution fédérale aménager leurs impots comme bon leur

CPTTt nlpautorise la Confédération à prélever un „ , „ ,
impôt déterminé n'exclut pas pour " Quanj  *ux communes auxquelles la
autant le droit des cantons à percevoir Constitution fédérale n'accorde par un
un impôt similaire; une telle exclusion îei droit , elles ne peuvent percevoir des
demande en effet une interdiction spé- imPots <lue dans le cadîe de 1 autonsa-
cifique. C'est pour cette raison que tant tion qui leur est octroyée par leur can-
la Confédération (= impôt fédéral ton. On parle alors d'une souveraineté
direct) que les cantons prélèvent des fiscale déléguée,
impôts directs. Cette superposition de trois souverai-

- En vertu 'de l'article 3 est., les cantons netés fiscales, qui trouve son origine dans
exercent tous les droits de l'Etat souve- l'évolution historique de l'Etat fédéral
rain qui ne sont pas exclusivement qu'est la Suisse, rend la fiscalité helvétique
réservés au pouvoir fédéral. En principe, particulièrement difficile à comprendre.

/' 
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Un phénomène qui peut engendrer des disparités
Les années 1970 à 1975 ont été marquées par une inflation extraordinairement élevée pour la
Suisse, pays pourtant généralement réputé pour sa notoire stabilité relative des prix. Cette
évolution économique inhabituelle a eu pour effet que le phénomène dé la progression à
froid n'a cessé, depuis lors, d'alimenter toujours davantage les débats politiques, et a même
fait l'objet d'interventions toujours plus nombreuses au sein des parlements, fédéral ou can-
tonaux. Quand bien même le renchérissement s'est-il ralenti depuis plusieurs années pour
s'établir à un niveau plus «normal» pour les conditions helvétiques, et bien que l'exigence
politique d'une compensation des effets de la progression à froid ait été répercutée de plus en
plus largement dans les lois fiscales, ce thème est néanmoins toujours d'actualité. Le présent
exposé tente par conséquent, d'expliquer le phénomène de la progression à froid, lequel est
dû aux effets combinés de l'inflation et de la progressivité de l'impôt, et de déterminer quel-
les en sont les diverses conséquences du point de vue fiscal.

Notion, causes, effets
et tentative de définition
de la progression à froid

Pour bien saisir le problème, il
importe tout d'abord d'expliquer -
par le biais de l'impôt sur le
revenu - ce qu'il faut entendre par
«progression à froid» , comment
celle-ci se répercute-t-elle sur la
charge fiscale des divers contri-
buables, et enfin dans quelle
mesure peut-elle provoquer cer-
taines disparités de charge entre
les contribuables.

Les causes
de la progression à froid

Avant toute chose, précisons
que le phénomène de la progres-
sion à froid est dû à la progressi-
vité trop figée - donc non adaptée

Montant
d ' impôt  dû
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La progressivité du barème a
pour effet que les charges fiscales
sont proportionnellement plus
lourdes à mesure que le revenu
augmente . Celui qui gagne davan-
tage doit aussi consacrer une plus
grande part de son revenu à la
couverture des dépenses de la col-
lectivité.

En principe, la charge fiscale se
calcule donc pour une large part
en fonction de la capacité éco-
nomique du contribuable. Mais en
réalité , les choses ne se passent
toutefois pas toujours de façon
aussi simple.

En premier lieu, on peut affir-
mer sans grand risque de se trom-
per que de nos jours, le revenu de
'a plupart des contribuables est

îtue pour l'essentiel par le

à l'évolution de l'économie - des
tarifs d'impôts, conjuguée aux
effets de l'inflation.

Tentons d'être plus explicite au
moyen d'une illustration: le gra-
phique ci-dessous représente un
barème - fictif - de l'impôt sur le
revenu dont l'évolution est pro-
gressive, comme cela est généra-
lement le cas pour ce genre
d'impôt.

Dans l'hypothèse retenue - ainsi
que le démontre le graphique - un
revenu de 40 000 francs devrait
être frappé d'un impôt calculé au
taux de 11,5 %, soit un montant
d'impôt de 4600 francs.

Pour un revenu de 60 000
francs; la charge fiscale est cal-
culée au taux de 16%; et pour un
revenu de 90 000 francs, le taux
atteint 22,5 %.

revenu provenant de leur activité
lucrative (= produit du travail).

Le phénomène de l'inflation
étant largement généralisé, y com-
pris dans notre économie, nous
relèverons que les frais afférents
au coût de la vie augmentent
constamment.

Or, la plupart des salariés voient
actuellement leur salaire périodi-
quement adapté au renchérisse-
ment du coût de la vie, sous forme
d'allocation de renchérissement ou
de suppléments de salaire, corres-
pondant approximativement à
l'inflation survenue dans l'inter-
valle, et calculée le plus souvent
sur la base de l'évolution de
l'indice national des prix à la con-
sommation (= système dit de
l'indexation des salaires, avec

compensation . intégrale ou par-
tielle du renchérissement).

Ainsi donc, le salarié voit en
principe sa rémunération aug-
menter année après année et reçoit
un montant en francs supérieur au
précédent.

En fait , malgré cette adaptation
vers le haut de son salaire, et
même s'il trouve une somme plus
élevée dans son sachet de paie, le
salarié n'obtiendra pas pour autant
davantage de biens et de services
contre cet argent, car les prix de
ceux-ci auront entre-temps éga-
lement augmenté. Autrement dit ,
en réalité, ni son salaire, réel, ni
son pouvoir d'achat n'ont aug-
menté. En fait, malgré l'indexation
des salaires, le revenu réel du
salarié n'a donc pas changé, et sa
capacité économique demeure
encore toujours la même.

Il n'empêche qu'au fil des ans,
l'augmentation nominale du
revenu due à l'inflation peut pren-
dre une ampleur considérable.

Ainsi, dans notre pays, alors que
le pouvoir d'achat est demeuré
inchangé, un revenu nominal de
40 000 francs en 1965 correspon-
dait en 1973 à un revenu nominal
de 60 000 francs. Et en 1985, c'est
enfin un revenu de 90 000 francs

Si l'on veut en revanche se contenter d'une compensation partielle
(atténuation de la progression à froid), celle-ci pourra être atteinte

Indexation du barème et/ou des déductions
La mesure la plus connue permettant de lutter contre les effets de

la progression à froid consiste à corriger , en proportion du renchéris-
sement, les bases de calcul servant à déterminer l'impôt , autrement
dit à indexer le barème ou les déductions, voire les deux à la fois.

La compensation sera totale ou partielle selon le mode d'indexation
choisi:
- Une pleine compensation des effets de la progression à froid ne

peut en effet être réalisée que par le biais d'un étirement du ba-
rème, cumulé à une majoration des déductions, le tout dans la
même mesure que le renchérissement intervenu.

Exemple

Ancien tarif
Revenu imposable Taux d'imposition

20 000 15,03
30 000 17,11
40 000 18,23
50 000 19,69
60 000 20,91

Comment remplir une déclaration d impots
Le remplissage dé la déclaration

d'impôt a très souvent été et sera
encore pendant longtemps source
de peine et de soucis pour les con-
tribuables. Ceux-ci pourraient
cependant se faciliter la tâche en
suivant quelques conseils prati-
ques. C'est pourquoi nous leur
recommandons de s'en tenir à
quelques règles de base et «trucs»
indiqués ci-dessous.

Ayez sous la main une copie de
votre dernière déclaration: elle
vous facilitera grandement le tra-
vail. Et vous pouvez également
vous épargner des peines et du
temps en agissant selon un certain
ordre logique:
Lisez les instructions

Les instructions (feuille séparée,
notice ou brochure explicative)
jointes à la déclaration d'impôt
vous expliquent quelles sont les
indications que vous devez porter
sous les divers chiffres (rubriques)
de la formule de déclaration
d'impôt et de ses annexes (les-
quelles vous sont en général
adressées en même temps que la
formule principale).

Donc, pour chaque rubrique,
lisez les instructions.
Ayez à disposition
les documents nécessaires

Afin de pouvoir par la suite
procéder plus rapidement et sur-
tout de façon ininterrompue, pro-
curez-vous tout d'abord, avant de
vous mettre réellement au travail,
les documents suivants:
- le certificat de salaire (il vous

Augmentation
de la charge fiscale

Admettons par hypothèse que le
barème stylisé (graphique précé-
dent) n'ait subi aucun changement
depuis 1965. Si tel était le cas, cela
voudrait dire que la charge fiscale
du contribuable a augmenté de
manière substantielle.

En effet , du simple fait de

qui était nécessaire pour pouvoir
jouir du même niveau de vie que le
contribuable pouvait s'assurer
vingt ans plus tôt, en 1965, avec
ses 40 000 francs.

Or, le salaire est un élément
constitutif du revenu soumis à
l'impôt. De ce fait, suite à cette
augmentation nominale du salaire,
le revenu imposable va croître en
proportion de l'adaptation au ren-
chérissement. Par conséquent,
étant donné la progressivité du
barème de l'impôt, ce revenu sera

l'indexation de son revenu en avis sur ce point ne sont d'ailleurs
fonction de l'inflation: en 1965, sur de loin pas unanimes.
un revenu de 40 000 francs, le > De telle sorte que pour répondre

donc imposé à un taux plus eleve,
et la charge fiscale du contribuable
sera plus lourde qu'auparavant,
quand bien même le pouvoir
d'achat que lui confère son revenu
ne s'est pas modifié.

Notion et effets
de la progression à froid

Et c'est • justement ce phéno-
mène d'accroissement plus que
proportionnel de la charge fiscale,
dû au passage dans un échelon
supérieur du barème progressif , en
raison de la seule augmentation
nominale du revenu due à l'infla-
tion - donc sans qu'il y ait pour
autant une amélioration réelle du
pouvoir d'achat , mais uniquement
à la suite de l'adaptation des salai-
res au renchérissement - que l'on
nomme la «progression à froid».

Cette augmentation de la charge
fiscale réelle liée à la conjonction
de ces deux éléments, à savoir
l'augmentation du revenu nominal
et l'application d'un barème fiscal
rigide, engendre deux conséquen-
ces néfastes: à savoir d'une part
l'augmentation proprement dite de
la charge fiscale, et d'autre part
une modification de sa répartition
telle qu'elle a été voulue à l'origine
par le législateur.

Nouveau tarif après adaptation
à un renchérissement de 10%

Revenu imposable Taux d'imposition

22 000 15,03
33 000 17,11
44 000 18,23
55 000 19,69
66 000 20.91

est remis par votre employeur) ;
- les justificatifs concernant les

primes payées à ' des caisses
d'assurances (les primes d'assu-
rances-maladie, invalidité, acci-
dents et sur la vie, peuvent être
- jusqu'à concurrence d'un cer-
tain montant - déduites du
revenu);

- si vous possédez un immeuble,
les justificatifs relatifs aux frais
occasionnés par cet immeuble
(entretien de l'immeuble, inté-
rêts hypothécaires, impôts, etc.);

- etc.

Remplissez les formules
annexes

Lorsque vous aurez réuni les
diverses annexes, remplissez les
formules intercalaires (= an-
nexes). Celles-ci servent notam-
ment à déterminer certains des
éléments les plus complexes du
revenu et de la fortune. Elles se
composent notamment de L'ETAT
DES TITRES.

Cette formule remplit une dou-
ble fonction: elle sert tout d'abord
à déterminer là fortune mobilière
(avoirs en banque, carnets d'épar-
gne, bons de caisse, obligations,
actions, etc.) ainsi que les revenus
qui en découlent (intérêts, divi-
dendes, etc.), et d'autre part, elle
joue le rôle de demande de rem-
boursement concernant l'impôt
anticipé qui vous a été retenu sur
ces rendements de capitaux:

Mais pensez-y: le rembourse-
ment de l'impôt anticipé - qui
représente 35% des rendements

contribuable aurait dû en verser
une part de 11,5 % aux caisses des
collectivités publiques; en 1973,
pour un revenu nominal de 60 000
francs, cette part aurait passé déjà
à 16%; en 1985 enfin, c'est une
part de 22,5% de son revenu de
90 000 francs qu 'il aurait dû affec-
ter à l'impôt.

Modification
de la répartition
de la charge fiscale

Il convient également de noter
que suivant l'aménagement du
barème (c'est-à-dire sa progressi-
vité, sa «courbe»), la charge sup-
plémentaire due à la progression à
froid peut présenter de grosses
différences entre les divers
niveaux de revenus.

La progression à froid ne touche
donc pas tous les contribuables de
la même manière. Ses effets sont
ainsi doubles: elle a pour con-
séquence non seulement d'accroî-
tre la charge fiscale, mais aussi et
surtout de fausser la répartition de
la charge fiscale totale entre les
divers contribuables, telle qu 'elle
avait été voulue à l'origine par le
législateur.

Et cette observation s'applique
bien entendu à tous les impôts
touchés par les effets de la pro-
gression à froid.

de deux manières: ou bien l'on se bornera a n'indexer que le ba-
rème ou que les déductions , ou bien encore le renchérissement in
tervenu n'est que partiellement compensé (par exemple jusqu 'à
concurrence de 80% seulement).
On ne peut toutefois procéder à une telle indexation que s'il existe

une base légale ad hoc. En règle générale, les prescriptions régissant
la compensation des effets de la progression à froid sont contenues
dans une disposition dite clause d'indexation.

Pour ce qui est de la forme, les procédures de compensation de la
progression à froid peuvent toutefois être aménagées de façon fort
différentes.

On distingue en principe le»trois réglementations types ci-après:
- Indexation automatique: la loi fiscale prescrit que les effets de la

progression à froid doivent être compensés entièrement OJJ partiel-
lement, pour chaque période fiscale, et cela indépendamment de
l'ampleur du renchérissement.

- Indexation obligatoire: les effets de la progression à froid doivent
être compensés totalement ou partiellement dès que le renchéris-
sement a atteint un certain niveau ou qu 'un certain laps de temps
s'est écoulé, cela depuis la dernière adaptation.

- Indexation facultative: les autorités compétentes sont habilitées à
compenser les effets de la progression à froid dès que le renchéris-
sement excède un certain niveau; mais elles n 'ont cependant nulle
obligation de le faire.
Il convient également de relever que la décision finale concernant

l'octroi et l'ampleur d'une mesure prise en fonction de la clause d'in-
dexation , visant à la compensation du renchérissement, est en général
du ressort du pouvoir législatif (= Parlement, Grand Conseil). Dans
une bonne part des cantons, cette compétence est en revanche attri-
buée au Gouvernement.

soumis à l'impôt - présuppose la
complète et exacte déclaration des
valeurs en question.
Passez enfin
à la déclaration

Cela fait, attaquez-vous ensuite
à la déclaration d'impôt elle-
même. Si vous rencontrez des dif-
ficultés quelconques, vous pouvez
toujours demander des renseigne-
ments auprès de l'administration
cantonale ou auprès de l'office des
contributions de votre commune
de domicile.

Si vous avez suivi les divers
points énumérés, vous serez alors
en mesure de faire vous-même
usage de toutes les possibilités de
déduction que vous offre la loi fis-
cale, à savoir: ¦
- les frais généraux (frais de

déplacement entre votre domi-
cile et votre lieu de travail, sur-
plus de dépenses pour repas pris
hors du domicile ou résultant du
travail par équipes, les frais
occasionnés par le perfection-
nement de la formation que
requiert l'activité profession-
nelle, etc.);

- les déductions sociales (déduc-
tions de ménage, pour enfants,
pour personnes nécessiteuses,
etc.);

- les cotisations obligatoires à
l'AVS/AI/APG ainsi qu'à l'AC;

- les primes pour assurances de
personnes;
les libéralités versées à des ins-
titutions d'utilité publique, pen-
sions alimentaires, etc. (pas
dans tous les cantons).

La compensation des effets
de la progression à froid

Il conviendrait sans doute de
débattre tout d'abord de la ques-
tion de principe, à savoir si et dans
quelle mesure la compensation des
effets de la progression à froid doit
avoir lieu. Ainsi que l'ont démon-
tré les nombreuses discussions
politiques des années écoulées, les

à cette question, il faudra con-
tinuer à s'en remettre au jugement
des milieux politiques.

Le présent article se limite par
conséquent d'une part à recenser
les possibilités et les méthodes
permettant d'opérer une telle
compensation, et d'autre part à
passer en revue les diverses solu-
tions adoptées jusqu 'à ce jour par
la Confédération et les cantons.

En fait , l'éventail des mesures
permettant d'éliminer ou d'atté-
nuer les effets de la progression à
froid est relativement large.
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L'ÉCONOMIE ET LA NOUVELLE LOI FISCALE
Des mesures de portée directe

Création de postes de travail, implantation d'entreprises nouvelles, in-
vestissements, venues de capitaux frais, nouvelles technologies... voilà un
ensemble de griefs qui comptent pour beaucoup dans la nouvelle loi fis-
cale.

Cette dernière, par un train de «mesures» particulières donne en effet
un sérieux coup de pouce à l'économie valaisanne, pour qu'elle demeure
compétitive, prête à affronter les affres de la conjoncture internationale.

Impôts sur le bénéfice et le capital: ils sont réduits d'environ 10 %, ce
qui met la situation des personnes morales à la moyenne suisse.

Impôt sur le capital des sociétés holding et de domicile: le taux d'impôt
sur le capital et les réserves est ramené à 0,3%o pour être plus concurren-
tiel.

L'imposition de l'agio a été purement et simplement supprimée. Le
délai du report des pertes a été fixé à six exercices.

Le remploi qui est «la possibilité donnée à une entreprise qui réalise un
bien immobilier dans l'entreprise de reporter, en franchise d'impôt, les
réserves latentes libérées sur de nouveaux actifs en remploi», cette notion
de remploi est étendue: l'ancien et le nouvel actif ne devront plus avoir
les mêmes fonctions économiques et techniques dans l'exploitation.

L'exonération est accordée aux entreprises nouvelles ainsi qu'à certai-
nes devant se soumettre à des restructurations.

Finalement on doit encore signaler la suppression de l'impôt sur les
gains sur participation.

T.-M. Thevtaz

Les Valaisans de l'extérieur
(jmt). - 51 400 de nos comp atriotes problèmes économiques, sociaux
se sont installés à l'extérieur de et culturels qui le concernent
notre canton. Même s'ils ne vivent maintenant. C'est ce qu 'a fait la
p lus en Valais ils ont emporté avec Fédération économique du Valais
eux l'âme et le parfum du Valais. par la personne de son directeur
Ils en sont les meilleurs ambas- M. Pierre-Noël Julen qui a reçu la
sadeurs. Il existe une «Landsge- p resse et créé de nombreux con-
meinde» des sociétés valaisannes tacts avec les présidents des as-
de l'extérieur: cette année elle sociations: l 'OGA de Brigue fu t
s'est déroulée à Zurich et a vu la également une occasion de ren-
participation de p lus d'un millier contre. On y discuta de politique
de personnes. Cette rencontre est tarifaire des entreprises de trans-
un grand forum qui of fre la pos- port, des taxes de séjour, des pro-
sibilité aux organisations valai- duits de l'agriculture, des activités
sannes de sensibiliser ces ambas- de l'UVT, du marché du travail...
sadeurs de notre canton aux divers

Le Marche de l'entreprise
La Haute-Savoie, Vaud et Va- tobre à Martigny. Améliorer les re-

lais forment une communauté lin- lations entre détenteurs de capi-
guistique et d'intérêts économiques taux et entrepreneurs, étendre le
reconnue. Le Marché de l'entrer tissu industriel, partager des ex-
prise est une concrétisation directe p ériences... tels sont les objectifs
de ce resserrement de liens entre de ce marché de l'entreprise. Le
ces trois régions. Le 5e Marché prochain se déroulera en mars à
franco-suisse a eu lieu, pour la Monthey.
première fois en Valais, le 7 oc-

La maison Orsat a connu en 1986 des moments difficiles. La vi-
ticulture valaisanne devra désormais faire preuve de discipline
pour se faire une place de choix sur le marché national.

Exportations du canton du Valais
t-

selon la nature des marchandises : selon les pays de destination :

USA
Produits
chimiques GB

15%
40% 8 o/o RFA

Autres I
produits o0/ M %

9 % 
8 /o

' 14% 12% F
Machines 37 % 26 %

Autres
pays 4% 

°
Métaux 00/ NL
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J /0 
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Couple avec un revenu brut de 30 000 francs
un seul gain LF-1976
Revenu brut 30 000
- AVS 5,00 % 1500
- Chômage 0,3 % 209 90
- Profession 1400 1400
- Mariés 1250 1250
- Enfants 00 0000 0000 0000 0
- Epouse 0000 0
- Assurances 200 400 100 400

- 2e pilier 4,0 % 0900 1800 1200
- 3e pilier

0,65 0,55 0,65
Revenu net 24 160
Splitting 000 %
Coeff. fam. 0,0 max. 00000
Imp. cant. 125 % 4,4142 1063,80
Rabais 00% max. 0000 0,00
Imp. comm. 120 % 1,15 4,3867 1215,75
Rabais 00% max. 0000 0,00
Imp. eccl. 3 % 36,45
Taxe pers. 24,00 24,00
Charge fiscale 2340,00

Couple avec des revenus de 50 000 et
80 000 francs, deux revenus réalisés
moitié par la conjointe, moitié par le conjoint,
LF 1976
Revenu brut 50 000 80 000
- AVS 5,00 % 2 500 4 000
- Chômage 0,3 % 240 150 240
- Profession 1400 2 800 2 800
- Mariés 1250 1250 1250
- Enfants 00 1875 1875 2500 0 0
- Epouse 25.00 2 500 2 500
- Assurances 200 400 100 400 400

- 2e pilier 4,0 % 0900 1800 1800 1800
- 3e pilier

0,65 0,55 0,65
Revenu net 38 600 67 010
Splitting 000 %
Coeff. fam. 0,0 max. 00000
Imp. cant. 125 % 6,3532 2452,35 6304,75
Rabais 00% max. 0000 0,00 0,00
Imp. comm. 120 % 1,15 5,9900 2658,95 5985,70
Rabais 00% max. 0000 0,00 0,00
Imp. eccl. 3% 79,75 179,55
Taxe pers. 24,00 24,00 24,00
Charge fiscale 5215,05 12494,00

Couple avec un revenu brut de 100 000 francs,
deux revenus réalisés un tiers par la conjointe
et deux tiers par le conjoint - LF 1976
Revenu brut 100 000
- AVS v 5,00 % 5 000
- Chômage 0,3 % 300 300
- Profession 1400 2 800
- Mariés 1250 1250
- Enfants 00 -,:, . 1875 1875 2 500 0
- Epouse 2500 2 500
- Assurances 200—400 100 400
- Rentes
-2e pilier 4,0% 0900 1800 1800
- 3e pilier

0,65 0,55 0,65
Revenu net 85 950
Splitting 000 %
Coeff. fam. 0,0 max. 00000
Imp. cant. 125 % 11,4892 9869,20
Rabais 00% max. 0000 0,00
Imp. comm. 120 % 1,15 8,4396 8337,05
Rabais 00% max. 0000 0,00
Imp. eccl. 3 % 250,10
Taxe pers. 24,00 24,00
Charge fiscale 18480,35

Couple avec un revenu brut de 30 000 francs
un seul gain-LF 1986
Revenu brut 30 000
- AVS 5,00 % 1500
- Chômage 0,3 % 209 90
- Profession 1400 1400
- Mariés 0001 i
- Enfants 00 0000 0000 0000 0
- Epouse 0000 0
- Assurances 270 540 140 540
- Rentes
- 2e pilier 5,0 % 9999 9999 1500
- 3e pilier

0,65 0,55 0,65
Revenu net 24 969
Splitting 000 %
Coeff. fam. 0,0 max. 00000
Imp. cant. 125 % 4,5276 1127,35
Rabais 20% max. 2000 225,45
Imp. comm. 120 % 1,15 4,4809 1283,10
Rabais 20% max. 2000 256,60
Imp. eccl. 3 % 30,80
Taxe pers. 24,00 24,00
Charge fiscale 1983,20

Couple avec des revenus de 50 000 et
80 000 francs, deux revenus réalisés
moitié par la conjointe, moitié par le conjoint,
LF 1986
Revenu brut 50 000 80 000
- AVS 5,00 % 2 500 4 000
- Chômage 0,3% 240 150 240
- Profession 1400 2 800 2 800
- Mariés 0000 0 0
- Enfants 00 0000 0000 0000 0 0
- Epouse 3500 3 500 3 500
- Assurances 270 540 140 540 540
- Rentes
- 2e pilier 5,0 % 9999 9999 2 500 4 000
- 3e pilier

0,65 0,55 0,65
Revenu net 38 010 64 920
Splitting 000 %
Coeff. fam. 0,0 max. 00000
Imp. cant. 125 % 6,2844 2388,05 5946,25
Rabais 20% max. 2000 477,60 1189,25
Imp. comm. 120 % 1,15 5,9404 2595,95 5733,30
Rabais 20% max. 2000 519,20 1146,65
Imp. eccl. 3% ' 62,30 137,60
Taxe pers. 24,00 24,00 24,00
Charge fiscale 4073,50 9505,25

Couple avec un revenu brut de 100 000 francs,
deux revenus réalisés un tiers par la conjointe
et deux tiers par le conjoint - LF 1986
Revenu brut 100 000
- AVS 5,00 % 5 000
- Chômage 0,3 % 300 300
- Profession 1400 2 800
- Mariés 0000 0
- Enfants 00 0000 0000 0000 0
- Epouse 3500 3 500
- Assurances 270 540 140 540 "
- 'Ppritpc

- 2e pilier 5,0 % 9999 9999 5 000
- 3e pilier

0,65 0,55 0,65
Revenu net 82 860
Splitting 000 %
Coeff. fam. 0,0 max. 00000
Imp. cant. 125 % 11,1721 9250,50
Rabais 20% max. 2000 1850,10
Imp. comm. 120 % 1,15 8,3372 7938,70
Rabais 20% max. 2000 1587,75
Imp. eccl. 3 % 190,55
Taxe pers. 24,00 24,00
Charge fiscale 13965,90

EXPORTATIONS VALAISANNES
Essayer de diversifier
(jmt). - Dix-huitième place à l'échelon fédéral : c'est le
rang occupé par le Valais quant à ses exportations. 907
millions d'exportations et 1899 millions d'importations, la
balance n'est pas très équilibrée: le Valais a totalisé 1,36 %
de l'ensemble des exportations suisses alors qu'il compte
2,16 % du nombre des personnes occupées dans l'industrie
et 2,8 % du produit national.

Sur les industries valaisannes répertoriées, 78 d'entre el-
les exportent des produits. 21 petites et moyennes indus-
tries et 3 des grandes entreprises valaisannes exportent des
marchandises correspondant au 80 % de leur chiffre d'af-
faires: 9900 postes de travail sont ainsi dépendants dans la
même proportion de l'exportation. 70 % des exportations
touchent les matières premières et les produits semi-fabri-
ques.

N'oublions pas qu'en Valais 85 % des postes de travail
dépendent de l'exportation: une diversification des pro-
duits, une extension du marché, une technologie peut-être
plus avancée constituent les meilleurs atouts pour une in-
dustrie plus vive et moins dépendante des fluctuations in-
ternationales.

La Fédération économique du Valais, a publié un gra-
phique intéressant du résultat des exportation valaisannes
en 1985.



HELVETIA ASSURANCES SAINT-GALL
J.-D. Pralong, agent général
Rue Dent-Blanche 20. SION

Depuis plus de 125 ans au service de nos 50 000 assures suisses et valaisans

Nos 11 inspecteurs professionnels régionaux et 250 collaborateurs locaux sont entièrement à disposition pour
tous conseils et études de contrats correspondant aux nécessités réelles des entreprises et des particuliers...

NOUS NE CONCLUONS PAS DE CONTRATS «BON MARCHÉ»!
NOUS NE RÉGLONS PAS LES SINISTRES «AU RABAIS»!

Bureau fiduciaire Guido Ribordy

pa9te
nntéJn,mobl,ière MARTIGNY

Agent d'affaire breveté gpert «juogjrtjg  ̂
 ̂̂ancien réviseur fiscal de l'Etat

de Vaud
Avenue de la Gare 8 rnii,hn„(0, „
1920 Martigny Collaborateur

Bernard JACQUIER
Tél. 026/2 58 58 Comptable diplômé fédéral

Fiduciaire
Laurent Bender SA.

W20 Mart igny

Avenue du Léman 23
Tél. (026) 2 33 12

Ses activités: Comptabilité - Fiscalité
Expertises

Sa spécialité Traitement salaires
et gestions d'entreprises
par, traitement électroni
que.

Agent fiduciaire ASE-USF
avec brevet fédéral

36-632294

Jjjk CLOVIS CRETTEX
M » Bureau de gestion et conseils en assurances
Placement - Financement (hypothèque premier rang : une
solution intéressante grâce au 3e pilier)
Caisse maladie et accidents SVRSM
Toutes assurances

Place de Rome 1 Bureau (026) 2 50 33
case postale 360 Appart. (026) 2 29 53 1920 MARTIGNY

A louer à Sion-Est dans immeuble
neuf, pour tout de suite ou à con-
venir.CFRr O f ri N. appartements de

CONSEILS FINANCIERS 
 ̂

3 
1/

2 pièCCS
f d'une surface de 83,5 m2. Le loyer

VOTRE ARGENT MERITE ATTENTION rir r̂ STS .̂
ments complémentaires ou visiter

Nos bureaux vous conseillent pour tous placements l __ _f V?® V°tre intérêt: 
tSJÏÏNos bureaux vous conseillent pour tous placements "̂ r' "° ™ „'';

„r- L/ V__ H_ / / .  036-6de capitaux sur I Euromarché. v

Intérêts élevés pour investissements ¦_______________________¦
à court terme. — *• _. . .

J Bureau fiduciaire
14 ans d expérience a votre service.

Avenue de la Gare 15c EHC W O Î r î f_
Case postale 81, 1110 Morges

< 1907 Saxon
Tél. 026/6 31 60

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements : m Révision

Prénom: • Comptabilité
• Bouciements

«: • Fiscalité
Localité: ¦• 

f 
u,ret

au service
• Salaires

Adresse

NP: 

Téléphone

snc FIDUCIAIRE ROUILLER & CIE
SION, rue des Cèdres 10 (tél. 027/2316 66)

Martigny-Croix (tél. 026/2 29 78)

François ROUILLER - Marcel PROZ - Roger MONNET
Raymond TACCHINI - Albert VEUTHEY

Tenue de comptabilité - Bouciements - Fiscalité - Mandats de contrôleur AVEC «FIVAP» VOUS ÊTES GAGNANTS SUR TOUS LES FRONTS
de sociétés anonymes

Révisions et expertises - Organisation d'entreprise P A I C C C  HTDADr'MC f~M I \ / A  I A IP
Travaux d'encaissement - Service informatique UMIOOL_ U _ r An O IN b UU VALAlO

¦ ,-_ . - -  i - ^^^ _̂^_-_________^^^ _̂______^_ll______________|La fiduciaire valaisanne au service S&Srde l'économie valaisanne
M Tél. (027) 21 31 51

JEAN RIGOLET
Agent d'affaires et courtier patenté
Rue du Coppet 1, MONTHEY
Tél. (025) 71 53 63
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~

Pour tous vos encaissements
Pour résoudre vos problèmes financiers
par une gestion de dettes

COURTAGE 
~

Achats - Ventes - Locations - Echanges -
Gérances - Promotion - Administration

FIDUCIAIRE 
~

Tenue de comptabilités
Conseils-organisation d'entreprise
Déclarations fiscales

36-630715

FONDATION INTERPROFESSIONNELLE
VALAISANNE DE PRÉVOYANCE FACULTATIVE DE LA

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
PROFITEZ DÈS AUJOURD'HUI DES AVANTAGES

DU lll" PILLIER «FIVAP»

- Epargnez librement en choisissant vous-mêmes le montant et la pé-
riodicité de vos dépôts.

- Regardez vos intérêts grandir, ils formeront à eux seuls une part im-
portante de votre prévoyance.

- Financez pour % votre épargne de par les allégements fiscaux accor-
dés par l'Etat.

- Bénéficiez des dispositions de la nouvelle loi fiscale; votre capital
épargné vous sera alors imposé séparément des autres revenus et
ceci au taux d'une rente correspondante.

EN L'AN 2000 VOTRE ÉPARGNE «FIVAP» SE PRÉSENTERAIT
COMME SUIT :

Votre participation

allégements
fiscaux intérêts

cumulés
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Qui nous connaît,
nous fait confiance
Depuis 1857, à l'avant-garde de
toutes assurances de personnes

Agence générale pour le canton du Valais

M. Pierre IMBODEN c aboration avec
Place du Midi 40 -1950 Sion ^Téi 027 23 23 33 Mobilière Suisse

Société d'assurances

/ FIDUCZIRIFRE /

MARTIGNY
Tél. (026) 2 27 97

Comptabilité - Bouciements - Révisions - Contentieux

DÉCLARATIONS FISCALES

(... pas des problèmes)- . Iillli Bisy

Rien que des solutions,
chez Clausen

<XMPLJFI_E§
TELEVISION-HIFI

"mmmmm ~" Sion : 12, avenue de la Gare WÇQ\
Clausen = compétence et assistance. 027/22 68 14 Jj ;̂

Pour les
assurances
de choses,
accidents,
responsabilité
civile
et véhicules
à moteur

Le savez-vous vraiment?
Saurez-vous échapper aux pièges de
l'empressement ?
Chez (ilausen on vous fait mettre le
doigt sur les problèmes que vous
avez à résoudre. Jamais on ne vous
laissera partir, le computer sous le
bras, sans que vous emportiez avec
vous la solution de vos problèmes.

Sociétés - Fiscalité - Comptabilité

Sion Martigny
36-2477

A louer à Slon

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. BERGUERAND
_*ilW Licencié es sciences commerciales

M ^Bv COMPTABILITE - FISCALITE

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny
tél. 026/2 78 00 ' 

J

H. DINI & G. CHAPPOT
Comptable diplômé Comptable diplômé
Maîtrise fédérale Maîtrise fédérale
Expert-comptable diplômé ASE Expert-comptable ASE

FIDUCIAIRE
i-jjj~i Membre de la Chambre suisse dés Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables C§_

Case postale 334 Rue du Simplon 7 Sud-Est , place de la Poste 0 (026) 2 64 81
1920 MARTIGNY

. 2 ___<

studios
meublés
dès Fr. 460.- plus
charges.
Libres tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.
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X ĴV _ >1( >̂\ Des cotisations plus que raisonnables
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j Une approche humaine des problèmes

V^^A^__S_X_ûT^ 7 de la santé
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\_/ \̂̂ / MARTIGNY SERVIGEST
 ̂ -*"̂  SCHINDLER - GROSS

UNE AUTRE MANIÈRE Place Centrale 7b

D'ÊTRE ASSURÉ 
0 2 6/ 2 . 3 1 .4 9

SIERRE LETEXIER Gérard
Place Beau!ieu 6
027 / 55.98.28

Votre assurance UNIVERSA
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h • 4
Fiduciaire Marcellin Clerc
1967 1987

Comptable diplômé fédéral Sion
Agent d'affaires patenté Avenue de la Gare 39
Expert USF Tél. (027) 22 80 50

20 ans au service
de l'économie valaisanne
.• Encaissements • Gérances
• Conseils d'immeubles

immobiliers •Courtage
• Administration • Remises
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A PROPOS DE LA PROTECTION DES LOCATAIRES
ALFRED, MON AMI... RÉFLÉCHISSONS

Avant la votation du 7 décembre dernier, je t'avais exposé les raisons
qui m'incitaient à voter non.

Les Valaisans semblent avoir compris le message, puisque ce sont les
seuls citoyens romands à avoir refusé l'inscription constitutionnelle que
tu sais. On a essayé d'expliquer. Pourtant, durant la campagne, en Valais
aussi, avaient été avancés tous les arguments fallacieux qui devaient per-
suader le citoyen du caractère malfaisant de l'actuelle législation. On a
aussi brandi des statistiques tronquées, généralisé des situations uniques
pour l'amener à adhérer aux thèses des auteurs de l'initiative originelle
que l'esprit démagogue a inspirées. Le contre-projet du Conseil fédéral
les ayant faites siennes, il n'étonne personne de la félicité manifestée par
leurs auteurs après la grande addition du 7 décembre. Que n'a-t-on pas
dit, caricatures à l'appui, du propriétaire-bailleur au profit satanique, re-
plet, colérique, vengeur, opulent, assassin même? Il fallait bien convain-
cre le lecteur peu au courant des choses locatives. La presque totalité des
locataires se trouvant satisfaits, il fallait susciter la BA du 7 décembre par
la pitié. Cela n'a pas trop joué en Valais. Il faudra pourtant bien, contre
la volonté des Valaisans dont le refus a été net, continuer de maintenir, à
l'Etat, un service pratiquement inutile. Si l'on sait que des cas qui retien-
nent l'attention de la Commission cantonale de conciliation en matière de
protection des locataires, presque tous ne concernent que les accessoires
au loyer, celui-ci se trouvant être insuffisant par la force du jeu de l'offre
et de la demande. Le plus grand nombre de cas retenus par cette com-
mission ne le sont que par la grâce d'une faute de procédure.tendue
comme un piège au désarroi des partenaires ignorants, mais de bonnes
volonté et de composition. On devra, Valaisans, à cause de cette mani-
gance créée par ceux qui retirent de cette démagogie leur revenu ou leur
bénéfice électoral, continuer à maintenir et payer par les impôts cette
prestation inutile de l'Etat alors que, c'est connu, les juges de commune
rempliraient aussi bien leur mission de paix. Mais par l'astuce de cette
législation spéciale, on renverse la charge des actions judiciaires que l'on

LE MARCHE DES ORDINATEURS EN SUISSE EN 1986
MA, l'Institut pour l'étude de "*"" : ï__K_ ,

i_,Sî1_ *"**
marché, a publié récemment le ré-
sultat d'une enquête portant sur
p lus de 5500 utilisateurs d'ordi- Q «">« * ~i~' «¦"™ "•"'
nateurs de tous les secteurs éco- n p 7
nomiques. J »>* *'V> »"»i"a.i«" *»i

», .«j  » , t , — rpHies à 1*1 centre tfc calculII apparaît que le marche des %,
ordinateurs, comparé aux autres m "»***"< ™ •»»««¦ «»» '«v - "'"°

• « • * • » entreprise
pays industrialises, occupe une , '
position d'avant-garde en Suisse. " ix ,_

Sur les 304 000 entreprises nou- l/irmc'.]
vellement recensées, 56 730 ont \ 

i i,?
recours à l'informatique, soit 19 %. WËÊCes dernières peuvent être classées
comme suit: • . - ;• lillP
34 310 (60 %) possèdent un sys-

tème dans leur „.,70 1111 1f irme, IT»T1 K HP5 610 (10 %) sont reliées à un . v.»,-] M ' f j m m
ordinateur ou à un ' . ', ',„¦ j iSSlcentre de calcul et êdÊÈM ¦ fcililin'ont chez elles wSÊm WSÊw WÊwqu'un terminal, W^^^M wÊÊÊm WÊÊw16 810 (30 %) ont recours à un ÊÊÈË p
service-bureau ou à WW4 NgpPl __H
un centre de calcul "" »« ¦ »«
externe.

L'explosion du nombre
TABLEAU i d'ordinateurs personnels

La répartition par branches éco-
nomiques démontre que 40 % des Le classement en fonction du
assurances et administrations et prix d'achat du CPU (Central Pro-
84% des banques sont équipées cessing Unit), sans les périphéri-
d'installations informatiques. Ques et les systèmes d'exploitation,

_ , .. , , .. , laisse apparaître que:Comparée a la population, la _w->j . • • *-progression du nombre d'ordina- " les PÇ> d un prix d achat mfe;
teurs a été très rapide: neur a 24 9" francs, ont passe
- 2,6 appareils pour 1000 habi- en deux ans de 18 900 à 48 40°;

tants en 1981. - les petits systèmes (prix d'achat
- 6,5 appareils pour 1000 habi- entre 25 000 et 49 999 francs)

tants en 1983. sont au nombre de 9850;
" SS

pour 100° habi" - ,es petits systèmes (prfx d'achat
A fin 1985 on comptait 114 ter- îZ'JZZtl XÏV™^

minaux pour 1000 places de tra- SOnt au nombre de 14130;
vail. - les systèmes de taille moyenne

REVISION, CONSEILS ET INFORMATIONS ECONOMIQUES
La Fiduciaire générale a publie récemment une brochure (1) intitulée

«Révision , conseils économiques, information économique».
Il ressort de cette publication que la combinaison judicieuse des con-

naissances et de l'expérience de la Fiduciaire générale dans ces domaines
d'activités lui confère un potentiel d'assistance à la clientèle, à multiples
facettes.

La position d'avant-garde de cette société de service récemment im-
plantée à Sion et à Brigue repose sur des spécialistes motivés et qualifiés ,
des services à proximité du client , un réseau de correspondants en Suisse
et à l'étranger , une vaste expérience et une indépendance face à tout
groupe d'intérêt.

Révision
La révision et le contrôle des comptes constituent un pilier des services

du groupe ATAG. Le vérificateur des comptes est un interlocuteur du
chef d'entreprise des PME pour toutes les questions financières, fiscales
et économiques. I résout lui-même les problèmes ou si la nature des mation économique qui se subdivise, à son tour, en trois domaines:problèmes 1 exige, le reviseur fait appel aux spécialistes d autres branches » La fourniture de données du marché et des sondages d'opinion par la m _ _ «»_ ._ m w _%«_ ^m.in W _•_ •?•_ _ _ »* _ _  *_(fiscalité , informatique .). plus grande entreprise d'étude de marché en Suisse , IHA. SEMINAIRE H IlNE îfjIÏRNFr. Les revisions spéciales pour les banques, caisses de compensation, m La livraison de l'exploitation de systèmes d'information (matériel de •**«W**W11 I1*I 1/ V Illl JVV-II1_I_1
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Pour les administrations publiques, la Fiduciaire générale contrôle les # ^^^Tr̂ n^X ^̂ &Te£ m^è ses fourniture et "««tailatkm contrés habituellement
4 

lors de
comptes annuels de communes et d'entreprises en régie, souvent en col- * J- »"»**Xforni t on 

elle-même ses d,équipements pour r|seaux la mise en servke et de f  M -laboration avec les instances officielles de révision. * locaux ouverts destinés aux tation d'un tel réseau, y seront
: mainframes, mais aussi aux or- traités). Toutes les communi-

Conseils économiques Sur 'e P'an international dinateurs personnels, la société cations seront présentées en
Les conseils fiscaux et juridiques, ainsi que la gestion et la tenue de la La Fiduciaire générale est membre d'Arthur Young International. Les Cosendai Computer Porducts français,

comptabilité de tiers constituent les piliers des conseils économiques gé- sociétés Arthur Young International sont représentées dans plus de 70 S.A. organise un séminaire qui Chaque participant recevra
néraux. Ces services sont offerts par la plupart des succursales de la Fi- Pavs et 400 localités dans le monde. aura lieu le 5 mars 1987, à Lau- un classeur complet contenant
duciaire générale. Les problèmes à l'étranger concernent , par exemple, la révision de sanne, Hôtel Continental, place toute la documentation du sé-

Quelques spécialistes parmi les conseils économiques généraux sont groupes (sociétés multinationales), la fiscalité internationale et le conseil de ia Gare 2) et auquel partici- minaire.l'apanage des plus grandes succursales, il s'agit de l'immobilier, de gé- aux entreprises. _
era j^ Jean-Pierre BoesDflue InscriDtions et renseignerance de fortunes , de la tenue de secrétariat et de la prévoyance en faveur Pour conclure, il faut rappeler que pour la Fiduciaire générale, le client JL Hpc. n„atrp mfnnja*p„rc H_ m«,tc ^nmniima„toî JjV».,™^du personnel, ainsi que les Mergers & Acquisitions. est au centre des préoccupations de l'expert comptable. La clientèle ™ «? 

^^.
c°f °J?dateurs. & ments complémentaires peuvent

Les services de base du conseil d'entreprise sont les suivants : comprend des entreprises de tous les secteurs économiques, de toutes les la maison ~naSe y>mmunica- erre ODtenus au numéro de te-
- Organisation de la structure et des circuits de travail. dimensions, de toutes les branches et de toutes les formes juridiques. tj ons Inc- (Mountain View, Ca- léphone (021) 33 35 31 ou à
- Analyse de la valeur de la fonction. C'est dans cet esprit que travaillent les collaborateurs de la Fiduciaire lifornie). l'adresse suivante: Cosendai
- Gestion financière , comptabilité. générale. Ce séminaire d'un jour sera Computer Products S.A., En- Conseils en matière de personnel, comme la sélection des cadres et la (') Cette brochure peut être commandée auprès de ATAG, Fiduciaire générale, entièrement dédié aux réseaux Budron C, 1052 Le Mont-sur-

formation du personnel. place du Midi 29, 1950 Sion , tél. 027 / 22 57 72. Ethernet et de large bande (le Lausanne.

aime guère; on maintient des situations anachroniques; on tire profit une
deuxième fois des conséquences de l'inflation. Surtout on ne rend pas
service à ceux-là même que l'on prétend protéger en éloignant indiscu-
tablement les investisseurs qui sont les seuls à fournir le logement re-
cherché. On souhaite dans ces milieux-là le demander à l'Etat et l'on
verra que précisément là où les logements sont directement ou indirec-
tement dans les mains publiques, les problèmes soulevés existent avec le
plus d'acuité. C'est parce qu'en Valais, c'est encore l'économie privée qui
fournit la prestation du bailleur que le marché fonctionne à satisfaction.
Notre chef de l'économie publique, de qui dépend l'office du logement,
l'a dit dans son commentaire le lendemain du 7 décembre: le «non» me-
suré des Valaisans n'a pas créé de surprise, car indéniablement les diffi-
cultés locatives ne sont pas courantes dans un canton comme le nôtre.
Avec le conseiller d'Etat Deferr, mon cher Alfred, nous admettrons aussi
qu'il y a des problèmes humains bien réels. Toutefois, la solution à ces
problèmes ne doit pas être recherchée systématiquement chez le bailleur.
Cela peut dépendre des moyens d'existence des individus et des familles
à voir dans la relation partenaire du gagne-pain ou de la volonté indivi-
duelle d'y faire face. En admettant que la solidarité générale doit jouer
quand même la maladie ou l'adversité provoquent un déséquilibre. Dans
l'application de ces nouvelles dispositions, le Conseil d'Etat se souvien-
dra, il faut l'espérer, du refus valaisan de ces dispositions inutilement
contraignantes. Les perdants ensuite de cette votation ne sont probable-
ment pas ceux que l'on croit. La pénurie qu'elle provoquera diminuera
l'offre au moins. Quant aux difficultés qui ne manqueront pas de surgir
chez les propriétaires-bailleurs et ce sera là la conclusion à tirer, qu'il soit
dit que gérer des immeubles sera, plus que jamais, affaire de profession-
nels spécialisés qui, eux, n'auront rien à perdre en cette période de chô-
mage et de baisse des affaires. Salut. Marcellin Clerc,

administrateur immobilier

(prix d'achat entre 250 000 et - les gros systèmes (prix d'achat
999 999 francs) sont au nombre un million et plus) sont au nom-
de 2320: bre de 730.

Tableau 2 : Nartire d'Installation
catalogue.

Cfl'kOQ

la fin de l' armée d' après le pri»

*> K il u K ai n is ai u es ti n «s
KIMC 1 KPK2 KPK3 KPK« KPK S

t Fl. 24'999 Ff. 25'000 , Ft. SO'OOO Fl. 2S0TM0 Fl 1 Mio —- 49-999 - 249-999 - 999'999

Pour ce qui est du marché analysé occupait à fin 1985 quelque 92 000
sous l'angle de la valeur, il se spécialistes dans les fonctions sui-
monte à quelque 1,85 milliard de vantes:
francs répartis de la manière sui- ' „, _,„ .
vante- -26 330 analystes et program-
- 44% pour, les gros systèmes; î^,

6,"̂ ' - ,
-20 % pour les petits systèmes ~ 

^? ^°° operateurs
(prix d'achat 50 000 à 249 999 " 17 700 personnel de saisie,
francs) - * ^0 personnes occupées dans

- 16 % pour les PC. les déPartements EDP.

Marché du travail: Ces renseignements ont une
Q2 non «nérinlfctPc grande imPortance Pour toutes les__ UUU spécialistes entreprises, dont la vie est liée de

Le domaine de l'informatique près ou de loin à l'informatique.

M

- Informatique.
- Logistique.
- Marketing, y compris la méthode propre à susciter des idées pour de
nouveaux produits et services.

Les conseils spécialisés font appel à des méthodes et à des démarches
particulières. Dans cette catégorie, on trouve la stratégie d'entreprise
(détermination des positions stratégiques de succès), la culture d'entre-
prise (ensemble des valeurs et des modes de pensée qui marquent le
comportement des collaborateurs et l'image de l'entreprise), les systèmes
d'aide à la décision (logiciel facilitant la prise de décision), les systèmes
d'information, l'assurance de qualité ou les relations publiques (conseils
dans tous les domaines de la communication.

Information économique
Ces dernières années, la Fiduciaire générale a développé, outre la ré-

vision et les conseils économiques , un troisième volet de service: l'infôr-

LES IMPOTS
Par 36 044 voix contre activité à plein temps à une

5916, les citoyens valaisans activité à temps partiel sera
ont accepté un allégement de un motif pour procéder à
la charge fiscale ponction- une taxation intermédiaire,
nant année après année une Toutefois, deux condi
part de plus en plus impor- tions cumulatives doivent
tante de leur revenu. être remplies. D'une part,

Cette réduction des impôts cette modification doit être
touche, dans une plus ou durable, c'est-à-dire s'éten-
moins grande mesure, tous dre sur une période supé-
les contribuables, aussi bien rfeure à une année. D'autre
les personnes seules, les partj elle doit être essentielle,
couples avec ou sans enfants c'est-à-dire que la diminu-
que les personnes morales. tion de l'activité en heure ou

L'objet de cet article n'est en jour et la diminution du
pas d apprécier les inciden- revenu doivent atteindre un
ces des déductions sociales tiers au miminum.
qiu seront adaptées chaque ces ' mêmes critères cu-penode fiscale, a l'indice des mu,atifs sont appliqués lorsprix a la consommation mais de la réduction £We activitéde prendre connaissance de â ?„„,„,, „O»+J<.I
quelques changements dans a temps partiel-
le traitement fiscal de cer- .
tains événements. Remploi

, . Avec la loi fiscale de 197,6,
Imposition l'artisan vendant un immeu-
dll Salaire ^e indispensable à l'entre-
ra l'anfan* -,!„.,„ prise ne pouvait transférerae 1 enrani mineur ies réserves latentes existant
(article 6) sur cet immeuble que s'il

Antérieurement, le salaire Î^L^^L^^JZde l'enfant, qui n'avait pas 18 ?ieu
^

le rem
PI
?̂  

la .meme

ans durant la période de fonction pour l'entreprise
^taxation, s'ajoutait au revenu oc

A
f

c ,la .te,nfur de l artl l̂e

imposable de son père ag- 26. lf. législateur a étendu
gravant ainsi sa charge fis- l'appucatam de cette notion
cale étant donné la progrès- du remploi. Les reserves la-
sivité de l'échelle des taux. tentes existant sur les biens

Le législateur a abaissé cet immobilises acquis même
âge limite à 16 ans. sûs ne remplissent pas la

même fonction pour Pentre-
rp •• | prise. Un transfert de réser-1 rayail personnel ves latentes peut être comp-
(article 12) tabilisé sur des biens im-

T . , , ,, mobilisés acquis pouvantLa teneur de la nouvelle • ^ , • . 5 J^Ai *~.J*sZ^ linîH i„ ~i servir a une exploitation dif-
«n?,?î?% L̂LF

Tiï ««nte, voire à une autretique de l'impôt fédéral di- entrenJfoe ou société anria,_
rect. La valeur du travail entreprise ou société appar-
personnel pour la construc- tenant a? meme Pariétaire,
tion, la transformation ou la ou au même groupe,
rénovation de sa propre har , En P.enode de .mutation
bitation ne sera plus imposée économique rapide, ces
pour autant que le travail nouvelles dispositions per-
soit exécuté durant les va- mettront a l  artisan, au com-
cances ou le temps libre. merçant, a 1 industriel, de

L'indépendant pourra s adapter a la demande du
également se prévaloir de marché sans incidence fis-
cette disposition pour la ré- cale en réservant ainsi ses
novation de son habitation disponibilités à Pinvestis-
s'il le fait durant ses loisirs, sèment,
restent réservées les dispo-
sitions concernant la per- Affermage
ception de l'impôt sur le ,, , ., ,.
chiffre d'affaires. d'une exploitation

commerciale
Assurance vie (article 14)
(article 20) L'article 14, 3e alinéa,

Les primes des assurances confirme la pratique actuelle
susceptibles de rachat en ce sens qu'il n'y a pas de
n'étant pas déductibles, le transfert de fortune privée si
capital assuré versé à ie commerçant ou l'artisan
l'échéance est exonéré de affermant son exploitation
l'impôt sur le revenu. Ce s'engage par écrit à repren-
type d'assurance fait en gé- dre lui-même l'exploitation
néral bénéficier la personne de son commerce ou à le
assurée de la participation transmettre à ses héritiers
aux excédents. La loi de dans un avenir plus ou moins
1976 imposait cet excédent, lointain.
Par contre, la nouvelle dis- La loi du 26 septembre
position en prévoit l'exoné- 1986 modifiant celle du 10
ration. mars 1976 propose encore
. L'égalité de traitement est quelques modifications qui ,
ainsi rétablie entre le contri- vont atténuer la charge fis-
buable dont l'excédent porté cale. Nous pouvons citer le
en diminution des primes report des pertes commer-
était exonéré et celui dont ciales porté de 2 à 6 exerci-
l'excedent capitalise était ces, l'imposition séparée des
imposé à l'échéance lors du prestations en capital rem-
versement, plaçant les prestations pé-

riodiques des indemnités
Activités pour dommages permanents,
à nlein temns suppression de l'impôt sur
A 

"*r ", " les participations, etc.
Activité Vos organes fiduciaires se
à temps partiel tiennent à votre disposition
/artirlp |--v pour vous conseiUer et vous
larncie O/J expliquer les modalités

Pour autant que la modi- d'application de ces nouvel-
fication soit durable et es- les dispositions,
sentielle, le passage d'une Gérald Jordan
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Assurance familiale

MANU BERCLAZ
., Tél. (027) 55 92 37

Illl 43 10 67, privé

• Amortissement par assurances
0 Prévoyance liée aux gains fiscaux
0 Placements uniques ou périodiques
0 Conseil global sans lacune ni cumul
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r y  
A vendre de parti- tana, à la route

A ,„„rf ra 1 culier a slon> rue du cantonale
*vendre Mont terrain

plusieurs
appartements

à Sion, Saxon et Sierre

local commercial
à Slon.
Renseignements: tél. (027)
22 29 78
Fiduciaire Pernet S.A., Sion.

036-035989

Martigny
Occasion unique

A vendre dans

immeuble résidentiel
Epineys Parc, magnifique apparte-
ment 4'/2 pièces:
- cuisine complètement agencée, 2

pièces d'eau, cheminée, loggia,
place de parc dans garage sou-
terrain.

Prise de possession fin 1987.
Prix de vente: Fr. 335 000.-.
Rens. et visites:
Tél. (026) 2 63 21 143.343.751

TT^

ravissante villa
que nous construisons
pour vous.

Intérieur fonctionnel avec
beaucoup de cachet, com-
prenant: séjour avec che-
minée, grande cuisine
équipée, 3 chambres à
coucher, galerie intérieure,
2 salles d'eau, garage,
buanderie, grand sous-sol.

Fr. 415 000.- y compris ter-
rain, taxes et raccorde-
ments.

36-632701

\

Avendre
à Zinal

cafe-
restaurant
Fr. 520 000

FI COVA.

36-2430

A vendre à Ardon
jolie
villa
4 V4 pièces, entie-

Groupe immobilier rement rénovée,
cherche Quartier calme et
tprraïllÇ ensoleillé..Cliaiii - Renseigements et
DOIir visite:
iLM_i..l.l«» Tél- (025> 81 12 12
immeubles ou 71 65 si.
__ _i.i__ _*_ !-_ 036-823606en plaine, région »™™
Riddes, Chamoson,
Leytron. A louer a Sierre
Faire offres avec
plan de situation, StUQIO
coefficient d'utili- ...... ,hl£sation du soi, zone 111611016
de construction et
prix de vente sous
chiffre U 36-632738,
Publicitas, 1951
Sion.

036-632738

Libre dès le 1er
vrier 1987

fé-

Fr. 500.- plus char-
ges.

Tél. (027) 22 85 77.
036-632601

appartement à bâtir
4 pièces ïïr^m.
avec cave, galetas,
garage et place de
parc.
Tél. (027) 23 23 34
heures de bureau.

036-036031

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

FIVÂ SA <?I> FIDUCIAIRE
A vendre dans immeuble Cité Aldrin
B sis à la route de Sion 93, à Sierre

appartement 4 pièces
8e étage, 90 m2. Fr. 170 000.-
(y compris place de parc et caves.
Renseignements:
Fiduciaire FIVA S.A.
Route de Sion, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 16 75. 

MARTIGNY

I

Nous vendons et nous
louons magnifiques
studios
et appartements
3V4 - 4V2 et 6 pièces.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 3113.

36-632666

NESCAFé.NESCAFé.

A vendre
à Granges

LOCATION-VENTE
Dans 3 ans, la totalité de votre location soit Fr. 1100- par mois
sera déduite lors de l'achat de I'

appartement de 4V_ pièces
de 122 m2 à la rue Oscar-Bider 20 à Sion.

Tous renseignements auprès du propriétaire:

MICHEL SCHMID
Rue de Lausanne 114
1950 SION

" Tél. (027) 22 41 72.

36-632175

appartement
3 pièces
+ place de parc
Fr. 125 000.-
A Chippis

appartement
4V_ pièces
+ place de parc
Fr. 180 000.-.
A Montana-Village

appartement
4V_ pièces
+ place de parc
jardin
Fr. 320 000.-.

FI COVA.

36-2430

Crans
A louer ou à vendre

petit
studio
meublé
Tél. (027) 22 87 72.

036-036114

Mto# ĵ\ royaume des
PHI|| BB»If ^ fins palais
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l_ _>

NGSQUÎK OU CâillCr ! Vive l'arrivée officielle du bonhomme de neige
Nestlé... avec un concours au programme !

NESCAFé. OOLBGOLD

En promotion spéciale

NESCAFé NESCAFé.
®@&Œ) café solubIe 200 g 11.90 9.90

Espresso
torréfaction à l'italienne Al_r_i_r*_P_r^_P-L_l200 g 1495 12.95 ncscorc
De Luxe 2 sachets de remplissage

300 g 11.70 9.70torréfaction moyenne
200 g 14.95 12.95

Finesse CAILLER chocolat
torréfaction claire °"a „„ A Q(\ A 00

200 g 14.95 12.95 325 g 4-80 /*,ZU

Sérénade NESQUIK boisson au cacao

chaud surfin

sans caféine sucre de raisin + 8 vitamines _ __.
200 g 16.20 14.20 1 kilo 8.75 7.70

Participez tous au concours Nestlé!
Des bons d'achat d'une valeur de Fr. 500.- a gagner.
Bulletin de participation à disposition à l'entrée du Gourmet !

S 

___*__. ___ ___ mWmm ^mm 1980 Sion ? 1 h parking gratuit
, %00P %lff n M̂ldl mmL m^mmm»,



Aucune n est trop pet/te
pour être une multisoupapes.
Toyota, qui est le plus grand producteur
mondial de moteurs multisoupapes,
applique cette technique à des modèles
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix
sans pareil de multisoupapes. Consé-
quence: jamais, il n'avait été possible de
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi
économiquement, avec autant de plaisir.

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des
pannes, publiées par l'ADAC).

Toyota multisoupapes: la Corolla 1300 Compact
DX.
Grande habitabilité, faible encombrement, consom-
mation modique, performances élevées: 3 ou
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW
(75 ch) DIN, 4 cylindres, 12 soupapes. Versions à
catalyseur: 3 portes fr. 14 390.-, 5 portes
fr. 14 990.- (jantes alu en option).

I

Toyota multisoupapes: la Celica 2.0 GT.
Auto fascination dotée d'une technique d'avant
garde: traction avant, 3 portes, 4 places, 5 vitesses
1997 cm3, 105 kW (143 ch) DIN, 16 soupapes
2 arbres à cames en tête, équipement de luxe
Version à catalyseur: fr. 27 990.-.

Toyota propose aussi
une gamme complète
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota

Toyota multisoupapes: la Starlet 1300. Les derniers progrès de la technique aussi à la portée des budgets plus modestes: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm 3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 soupapes.
Versions à catalyseur: Starlet light fr. 12 690.-, GL fr. 14 590.-, S fr. 1S 490.- (jantes alu en option) .

[.ces principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de I
ice 83, Tél. 027/3136 01
rices locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes.Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Mor
: F Udriot Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/410 77 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Stèrre: Ba
f Salamin Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage Honzonville, Tel. 025/65139
torrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tel. 02/
333 - Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 8834 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Le principe de la technique des soupapes
multiples consiste essentiellement à en
monter trois ou quatre par cy lindre, afin de
permettre au moteur de mieux «respirer».
Pour augmenter même davantage le rende-
ment énergétique, Toyota recourt encore à
d'autres techniques raffinées. Par exemple,
au T-VIS (Toyota Variable Induction System)

Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est
ainsi que se présente cette automobile d'exception:
3 portes, 5 places, 6 cylindres, 24 soupapes,
2953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota
Computer Control System), ACIS (Acoustic Control
Induction System), catalyseur, fr. 39 200.-. Version
à toit amovible sport: fr. 41 700.-. Supplément

Toyota multisoupapes: la Corolla 1300 Liftback. Toyota multisoupapes: la Corolla 1600 Coupé
Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la
versio n Liftback de la Corolle; huit fois championne du
monde de lo production, est une berline familiale qui
ne manque pas de tempérament: 5 portes, 5 places,
5 vitesses, traction avant, 1295 cm3, 55 KW (75 ch)
DIN, 4 cylindres à 3 soupapes chacun, catalyseur,
fr. 16 790

qui consiste en deux canaux d'admission
par cy lindre, dont un doté d'un clapet de
régulation à commande électronique. Les
moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de
2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet
de moduler le flux du mélange air-essence
en fonction du régime et de lui imprimer une
turbulence. Résultat: meilleur remplissage

,

GTi/TWIN CAM 16.
Ce modèle se place nettement au-dessus de la classe
des 1,6 litre, en matière de performances, d'écono-
mie.et d'équipement: 3 portes, 4 places, 5 vitesses,
1587 cm3, 88 kW (120 ch) DIN, roues arrière
motrices, différentiel à glissement limité à 60%,
2 arbres à cames en tête, 4 cy lindres, 16 soupapes.
Version à catalyseur: fr. 21 490.- (j antes alu en
option) .

pour boîte automatique à 4 rapports et verrouil-
lage de convertisseur: fr. 2200.-. Supplément
pour intérieur cuir: fr. 19S0.~. Supplément pour
freinage antiblocage: fr. 1950.-.
Quelle que sort la Toyota multisoupapes qui vous
intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de

. vous renseigner et de vous conseiller.

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des pannes, publiées par l'ADAC).

des cy lindres et combustion plus complète.
Voilà qui a pour effet d'améliorer sensible-
ment le couple 'par rapport à celui des
moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
nible à tous les régimes est-elle supérieure,
sans que la consommation ne,croisse pour au-
tant.

Toyota multisoupapes: la MR 2.
Moteur central, d'où une répartition de poids opti-
male, un brillant train de roulement sport et une
fabuleuse tenue de route: 2 portes, 2 places,
5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres
à cames en tête, inj ection électronique, 4 cylindres,
16 soupapes, catalyseur et toit ouvrant en verre :
fr.26 290.-.

ssiis
"•j &gvvp "T

TOYOTA SA, 5745 SÀFENWIL, 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais



L'intérieur de l'Uno 45 offre à ses occupants pfus de pface et de confort que la

plupart des voitures de pfus grandes dimensions, if n'est pas étonnant dès fors

que l 'Uno ait convaincu, en un temps de record du monde, deux millions
d'acquéreurs satisfaits. Sous fe capot de l 'Uno 45, le produit de fa pfus récente

avance technologique, étudié par ordinateur et construit par des robots: fe

moteur PIRE. Ce qui ne vaut encore à ses occupants que des avantages: if

compte un quart environ de pièces en moins, if est pfus féger de 9 kg ef nette-

ment plus compact que son prédécesseur. Ef ce chef-d'œuvre se permet en outre

P2KJ  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Avec Fr. 60 000.-
de fonds propres, dès Fr. 1295.-
par mois, devenez propriétaire
d'une maison contiguë à Saint-
Léonard.
Surface brute 131 m2, terrain dès
250 m2.
Séjour avec cheminée, salle à
manger, W.-C. séparés, 3 cham-
bres, salle de bains.
Cellier, place de parc ainsi que
parking couvert.

Tél. (01) 302 62 31.
44-30815

r i. A louer (ou à vendre)
Châteauneuf-Conthey

magnifique
appartement
5 pièces. 140 m2

4e étage, 3 salles d'eau, sa-
lon, salle à manger avec
cheminée française, garage
parking.
Situation de premier ordre.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 36 18 26.

k 036-036104J

A louer à Sion-Est dans très bel
immeuble neuf , pour tout de suite
ou à convenir.

appartements
4 V_ pièces
d'une surface de 103 m2. Le loyer
tient compte de votre revenu.
Si vous désirez des renseigne-
ments complémentaires ou visiter
l'objet de votre intérêt: tél. (027)
22 85 77. 036-632634

A vendre à Châteauneuf-Con
they,
dans immeuble résidentiel

appartement 5 V_ pièces
136 m2

Fr. 2100 - le m2.
+ garage individuel et place de
parc Fr. 30 000.-.
Ecrire sous chiffre V 36-036106,
Publicitas, 1951 Sion.

036-036106

A louer à Slon, centre vil le

appartement 102 m2
Conviendrait aussi pour bu-
reau ou cabinet médical.
Libre mars 1987.
Fr. 1600.- + charges.
Ecrire sous chiffre Q 36-
035906, Publicitas, 1951
Sion.
¦ 036-035906

d'être de 15% moins gourmand que son père et d'une puissance qui la issera i t

ses ancêtres songeurs. Tout cela avec un respect peu commun du milieu nature l

grâce à un catal yseur des pfus efficaces. Etla somme de tous ces avantages ne

dépasse pas fa barre de Fr. II650.-! C'est quasiment de la science-fiction, mais

c'est toutefois une réalité bien concrète que fous fes concessionnaires Fiat se

font un plaisir de vous démontrer.

Financement ef feasing avantageux par Fiat Crédit SA.

H ans de garantie anticorrosion.

A vendre a uvrier dans petit im-
meublé,de 4 appartements

appartement %% pièces
comprenant: hall d'entrée, W.-C.
séparé, séjour 28 m2, cuisine, 3
chambres à coucher, salle de
bains , 1 terrasse, 1 cave, abri , 1
place de parc réservée, chauf-
fage production eau chaude in-
dividuelle, place de jeux pour
enfants.
Finitions au gré du preneur.
Disponible automne 1987.

Pour renseignements et visite
Tél. (027) 22 23 95 - 23 28 42.

036-632232

Bungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 

Cherchons

petit local
si possible avec vitrine, région
Bex, Lavey, Saint-Maurice.

Faire offres à:
Tecnotell
Cp117
1890 Saint-Maurice
Tél. (025) 65 18 56.

036-036100

Sion, Gravelone
A louer dans petit
immeuble résiden-
tiel

luxueux et
spacieux
3 V_ pièces
Fr. 1100.- plus
charges.
Tél. (027) 22 87 72.

036-036115

appartement
3 pièces
libre tout de suite.
Subsidié.
Dès Fr. 455.- plus
charges.

Renseignements:
(027) 22 16 94.

Restez
dans le vent,

"r, m
i

A louer à Sierre
av. Max-Huber 10, magnifique

appartement 5 V_ pièces
en duplex
libre tout de suite, y compris place de
parc dans parking collectif.
Pour tous renseignements:
Régie René Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33.

036-632540

A louer à Slon, av
de France 48

m .. Cervia -
studï , Milanomeuble Marittima
Fr. 375.- + char-
ges. (Adriatique)
Libre tout de suite A |0uer apparte_
ou a convenir. ments et maisons
Tél. (027) 22 74 03 de vacances,
de 18 h à 20 h. Prix modérés.

036-300029
Tél. (021) 22 24 37.

Saillon 22-350024
A louer au village

appartement
2 pièces
cuisine, bain, cave.
Prix Fr. 480.-
Libre tout de suite.
Tél. (026) 6 35 18
bureau et 6 25 37
privé.

036-035964

A louer a Sion-Ouest , rue Oscar
Bider 20, dans immeuble neuf
au 4e étage, exposition sud
ouest

bel appartement
122 m2, 4 V_ pièces

avec garage et place de parc.
Loyer: Fr. 900.- + charges.
Date d'entrée: 1er janvier 1987
ou à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-631863

appartement 3V_ pièces Leela
dans immeuble Taverna, y com-
pris couvert pour voiture, as-
censeur.

Année de construction 1973-
1974.

Fr. 165 000.-à discuter.

Pour renseignements:
P. Mory, Wallenried, FR
Tél. (037) 34 12 35 dès 19 h.

17-557931

A vendre à Ollon

villa 6 pièces
balcon, salle de bains, douches, W.-C.
séparés, 1400 m2 terrain arborisé.
Fr. 495 000.-.

Tél. (025126 34 33. 22-160022

Cherche à louer à Sierre ou
environs

appartement 3 V_
à 4 pièces

Tél. (022) 34 77 45 après 19 h.
036-632745

MONTANA-VERMALA
A vendre

appartement 3V_ pièces
Prix intéressant.

Tél. (028) 23 91 24.
36-12878

appartement 3 pièces
au 4e étage,
Fr. 470.- + charges.
Pour tous renseignements:
Régie René ANTILLE, rue Rainer-Ma
ria Rilke 4, 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

036-632451

~ ANNONCES DIVERSES

Souci A vendre
de personnel ?

ANIC Eagle
sport
non accidentée,
68 000 km, 11.83

1— Tél. (037) 61 56 56
Vite une annonce 17-3062
dans le «NF»

consulte

les cartes

et répond à vos
questions, vos pro-
blèmes, vos hésita-
tions.

Tél. (027)3832 31.

36-343103
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SUCRE FIN , 410 S FILET DE DORSCH
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M JAMBON 475DE CAMPAGNE * ***
FENDANT 1985

100 g ¦¦ 70 cl
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FOURRÉS, ÉTRCAFE

EN GRAINS
STANDARD
MANOR

6 pièces 240 g

M 
CHOU-FLEUR
ÉTRANGER 25500 g
blanc et violet le kg*•***•*•*•*•*•*•

A notre restaurant MANORA, tous les samedis
de janvier, de 7 h 30 à 9 h 00

¦fl
PETIT-DÉJEUNER COMPLET Fr. 2 ¦

et. Fr. -.85 Le grand magasin des idée
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DE MÉMOIRE DE VIGNERON...

Le lac fermente-t-il?

VILLENEUVE (gib). - De mémoire de vigneron vaudois, jamais le
lac Léman n'avait autant fumé en hiver. A se demander s 'il fer-
mente! Bien entendu, c'est le froid sibérien qui sévit ces jours qui
est à la source de ce caprice de la nature. Rien d'inhabituel à ce
que la température de l'eau - quatre degrés hier - soit p lus chaude
que celle de l'air, mais la différence a pris des proportions telles,
que le lac se montrait sous un jour bien étrange, avec des vapeurs
assez hautes pour boucher l'horizon. Le vent glacial qui sévit ces
jours sur la Suisse Romande en fait voir de toutes les couleurs au
mercure, mais aussi à l'eau du bleu Léman, qui se cache sous une
nappe épaisse et inquiétante. Canards et cygnes trouvent la plai-
santerie de mauvais goût, eux qui ont déjà assez de peine à trouver
leur p itance, sans devoir partir à la recherche du rivage, noyé dans
la brume et la glace.

AU BAROMÈTRE DU CHÔMAGE

Une région épargnée
_«_ -_•_.__._ VAUUUIS (.sa;. — _e sont quelque dizaines ae personnes qui sont actuellement insen-
tes dans les bureaux de chômage du Chablais vaudois. Selon les responsables sociaux des com-
munes, la situation est plutôt réjouissante. Les affres de la crise d'il y a quelques années semblent
bien être derrière nous. Mais pour la soixantaine de personnes qui sont sans emploi, le problème est
toujours bien réel.

Il n'y a aucun chômeur à Lavey, enregistrées lors du dernier con-
et ceci depuis quelques années, trôle par l'office du travail de la
Dans cette commune, nous a-t-on commune de Bex. Comme ailleurs,
indiqué, les entreprises locales toutes les classes d'âge sont repré-
« jouent le jeu» ; le service compé- sentées, avec toutefois une nette
tent de Lavey parvient donc gé- majorité pour les 40-55 ans.
néralement à retrouver un emploi La répartition entre sexes mon-
dans les vingt-quatre heures à la tre une majorité d'hommes, bien
personne qui viendrait à en man- qUe ies proportions aient en gé-
quer. ¦ néral tendance à s'équilibrer. La

La commune de Gryon enregis- moitié des chômeurs bellerins sont
tre deux personnes sans emploi. de natj0na_té suisse> trois sont desDans les autres «petites commu- étrangers établis et neuf des re-nés» du Chablais vaudois celle éra

6
nts d> asi,e M Jean.Marcdes Ormonts, en re autres) la si- £heri é é à Voff i  ̂notetuation est semblable : entre zéro i - x 2. ± ,-,

et cinq chômeurs. Ce chiffre est ¥ requérants, pour autant qu'ils
partout stable, l'économie régio- Pnt <**"* P^

ant s" 
mols êrace.

nale étant suffisamment dévelop- a,unH actmt
f
e "«ative, peuvent

pée pour employer quasiment régulièrement s inscrire au cho-
toute la main-d'œuvre. mage.

A Ollon, quinze personnes sont Les corps de m|ti eractuellement sans emploi. Huit r
viennent de la plaine et sept du La majorité des chômeurs bel-
plateau de Villars. Quant au chef- lerins (14) sont des ouvriers non
heu du district, il recense actuel- qualifiés. Cette proportion se re-
lement plus de vingt chômeurs. trouve généralement dans toute la

Vingt-quatre personnes ont été région. Viennent ensuite les pro-

TCI FRRPTAYF A «^H A M C  devient chef du service social, et M. Paul Saugy, recevant un cadeau des mains du syndic Gilber
1 tLCDnc; l A A I .__ /-\ *J\J A-VIN O M Paul Saugyj boursier, est Huser.

SKI CjrîltlJit Ù VlllcirS «CARMEN JONES»ASMNT-MAURIGE
VILLARS (gib). - Ce sont lement vu le jour, sous l'im- l'association Villars-Gryon, A % MffclUf YA ÎT m Ŵ%mm\tFSm 
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les skieurs qui vont être pulsion de MM. Louis Cha- soit la télécabine du Roc liV llvll I VI li %#|#Wl Cl l i l lwvlll l llv
contents. En effet, la société mdrel, conseiller aux Etats, d'Orsay, le chemin de fer _
Télébretaye S.A., qui celé- et Richard Lendi, alors di- Bex Villars-Bretaye (BVB), AQf MA MAf J|| I M
brera dans quelques jours le recteur du Villars-Palace. la télécabine Barboleusaz- C7^P m U' ¦ %r «^#UI

VILLARS (gib). - Ce sont lement vu le jour, sous l'im- l'association VUlars-Gryon, £fc UAIlf VA  VIT f l V % A . P_ 9  _r" tl €_. _9_ IT1 W\ If*les skieurs qui vont être pulsion de MM. Louis Cha- soit la télécabine du Roc liV llvll I VI li %#|#Wl Ci Ell lwvll l l llv
contents. En effet, la société morel, conseiller aux Etats, d'Orsay, le chemin de fer _
Télébretaye S.A., qui celé- et Richard Lendi, alors di- Bex Villars-Bretaye (BVB), AQf MA MAf AI I M
brera dans quelques jours le recteur du Villars-Palace. la télécabine Barboleusaz- %7^9 m \m\m* m %r «^#UI
50e anniversaire de sa créa- L'actuel conseil d'adminis- Les Chaux-de-Gryon, le té-
tion, va associer tous les tration, présidé par M. Gé- lésld de l'Hôtel du Parc, et Le mardi 20 janvier, à 20 h 30, à puristes. Mais il faut convenir de qu'avait créé Bizet, où Séville de-
skieurs qui le désirent à cet raid Finger, a toutefois jugé bien entendu Télébretaye la grande salle du collège de Saint- la réussite de cet opéra noir, écrit vient la Louisiane ou Chicago.
événement. Une grande préférable de fêter ce demi- S.A. Ceci, le 21 janvier. Ce Maurice, ce seront, pour le public en argot américain, dans lequel Mais les passions, j es haines res-
inurnée de «ki oratint Ipnr siècle au service du snnrt pt même ioûr verra le dérnn des Jeunesses culturelles du Cha- Carmen devient ouvrière dans une tent semblables, meme si elles re-lournee de ski gratuit leur siècle au service Ou sport et même jour verra le derou- biais, des retrouvailles. En effet, il fabrique de parachutes du Sud flètent une autre couleur de peau.
sera en effet offerte pour du tourisme en début d an- lement de la cérémonie of- y a douze ans jour pour jour le américain durant la Seconde
marquer ce demi-siècle née 1987, afin de profiter ficielle du 50e anniversaire. New York Opéra Ensemble était Guerre mondiale. Don José de- 
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J?kd'existence par l'Association pleinement de la saison Cette journée permettra venu présenter l'opéra «Carmen vient le caporal Joe, Escamillo se «silL» américain Uns" troupedes remontées mécaniques d'hiver. également d'inaugurer les Jones» sur la scène agaunoise. métamorphose en boxeur nommé \ °j* 

soixantaine de chan-
de Villars-Gryon, en date du nouvelles installations de La Si la création de «Carmen Jo- Husky Miller, et Micaela devient P 

d'acteurs de danseurs mu-
mercredi 21 janvier pro- Sur toutes Sionnaire. Un mercredi de nés», en 1943, à Broadway, connut Cindy Lou, une jeune fille du pays. siciens- des voix somptueuses pour
chain. Une action anniver- 1es installations Janvier bien rempli en pers- "" .™me.nse f""*8- ^urope ac- L'adaptation de Hammerstein, une mi^e en scène exceptionnelle.
oi-o »* nrnn.»_ nnnoiio à la les Ml»ut_uuuw__ „_-„„- *Q„* „„,,.. i„c „»„ cueillit alors fort mal la transpo- bien qu'utihsant une langue moins v
saire et promotionnelle a la pective, tant pour les pro- sition le libretti8te &méû&m raffin

4
ée que Je français, a ses Location: bureau des JCCSM,

fo,s- „, Les amateurs de ski pour- moteurs de cet abonnement Oscar Hammerstein avait faite de temps forts et de grands élans 2 rue Chanoine-Braquet, 18M
C'est en 1936 que Tele- ront utiliser gratuitement gratuit, que pour ses usa- i'opéra de Georges Bizet; l'idée poétiques qui cadrent fort bien la Saint-Maurice, tél. (025) 65 1848,

skis Bretaye S.A. a officiel- toutes les installations de gers! même de toucher à ce chef- musique originale. Une autre fa- de 9 à 11 heures et de 16 à 18 heu-
>s ; y  d'oeuvre de la musique révoltait les çon de voir les gens du peuple res.

Bons baisers de Sibérie
SION (ATS/AP/gir). - Partout on ne parle que de lui. De lui et de son cortège d'avanies: les nez
coulent, les lèvres bleuissent et les dents claquent. Cortège d'avaries: la voiture refuse obstinément
de démarrer, les trains d'arriverde démarrer, les trains d'arriver à l'heure et la glace de fondre. Bref,

On grelotte en Valais. L'hospice plusieurs régions du pays, les re-
du Grand-Saint-Bernard enregis- cords absolus seraient dépassés,
tre — 27 degrés, celui du Simplon toujours selon l'IMS.
— 26, avec du vent et du brouillard _, . , ,
en prime. A Châteauneuf , la sous- lrains perturbes
station fédérale de recherches Hier matin, en gare de Saint-
agronomiques signale une tem- Maurice, de valeureux employés
pérature nettement plus clémente armés de chalumeaux dégageaient
(tout est relatif) de 15 degrés au- les aiguillages de leur carapace de
dessous de zéro. Et en plus, il glace,
souffle! La palme de la malchance re-
Va|cp H PS rponrds Tnt aux Passaëers .du 

^vaise aes recoras Thoune-Berne. Ceux-ci ont dû
L'Institut météorologique suisse voyager en partie debout, dans un

(IMS) qualifie la situation actuelle convoi en retard et... non chauffé.
d'«extrême». A La Brévine, le Quand CFF se met à signifier
mercure est descendu à — 41,8 de- «Cramine Furieusement Froide»,
grés, battant ainsi le record absolu Sur l'ensemble du réseau routier
de froid en Suisse établi en j anvier et ferroviaire on ne comptait plus
1985 avec —41 ,5 degrés. Dans les tôles froissées, les petits bou-

chons et les portières bloquées.

Dans le Chablais
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 ̂ m riations de l'ordre de 2 à 3 degrésa . _ _ _~k_r^_ :  U wm> étaient enregistrées entre le bas et¦¦^̂ JF  ̂¦ ¦ ¦ le haut du village (entre 20 et 23
-. degrés sous zéro) . Mais c'est le vil-Si, comme nous, vous aspirez , J . Diablerets oui a obtenuaux vacances, au dépaysement et à lage aes Ulat5lerets 1m a 0Dtenu

la chaleur, ne manquez pas le pro- 
chain spectacle de la commission
culturelle de Leysin qui sera placé
sous le signe du soleil et du
rythme. En effet, le 15 janvier pro-
chain, à 20 h 45, à la salle du Ca-
sanova (Central Résidence), nous
accueillerons la jeune chanteuse
brésilienne Maria da Paz.

Considérée comme une valeur
sûre au Brésil, où elle a donné
plusieurs concerts et enregistré
plusieurs disques avant d'entre-
prendre une tournée européenne,
Maria da Paz nous offrira la pos-
sibilité de découvrir son pays, et
surtout le Nordest, sa région na-
tale. Sur des rythmes très entraî-
nants qui contrastent avec ses tex-
tes, elle nous parlera de sa révolte,
de la faim, de la soif , de ce soleil
brûlant qui fait mourir ce pays,
mais aussi de l'espoir, de l'amour
qui l'animent.

Le château d'Ollon
irrémédiablement perdu ?

Rien n est moms sur! Il est vrai que, technique-
ment, l'aspect de la toiture pourrait laisser croire
au spectateur non averti à un état de délabrement
tellement avancé qu'aucun sauvetage ne soit plus
possible. Or, il est évident que cet état actuel ne
représente que la visualisation de ce qui était déjà
clair au moment deJa formation de notre associa-
tion : à savoir que la plus grande partie de la char-
pente ne pouvait être conservée, suite d'une part à
de nombreuses interventions malheureuses et,
d'autre part, à l'absence d'entretien digne de ce
nom. Son démontage et son remplacement étaient
donc envisagés depuis le début des efforts de ré-
habilitation. Vu les conditions citées, ce démon-
tage - pièce par pièce - aurait constitué un travail
aussi dangereux qu'onéreux. Le temps écoulé de-
puis le printemps 1983 - seul avantage des longues
attentes - aura eu pour conséquence que ces par-
ties pourries se soient effondrées d'elles-mêmes,
sans accident et aussi sans entraîner de suites gra-
ves sur la stabilité des murs porteurs. Ainsi, cet ef-
fondrement ne modifie en rien les interventions
prévues de toute façon.

Quant aux murs eux-mêmes, il est évident qu'ils
sont de plus en plus exposés aux intempéries et

STATUTS DU PERSONNEL VILLENEUVOIS

La municipalité trinquefessions du commerce et des ser-
vices. Enfin, une minorité provient
de professions plus spécialisées: à
Aigle, par exemple, deux ensei-
gnants sont actuellement sans em-
ploi.

Depuis quatre ans
Dans tout le Chablais vaudois, il

y a nettement moins de chômage
qu'il y a quatre ou cinq ans. En ef-
fet, les effets de la nouvelle loi font
qu'il y a peut-être plus de person-
nes inscrites simultanément, mais
que chacune d'elles reste nette-

VILLENEUVE (gib). - Cette an- nomme chef du service du per- sier, ceci afin de préserver au
née, le traditionnel apéritif du per- sonnel. Ce poste, nouvellement maximum le secret sur les données
sonnel villeneuvois fut l'occasion créé, est paraît-il revenu au bour- personnelles des iravailleurs.
de fêter leurs nouveaux statuts de
travail, correspondants à de nou-
veaux barèmes de salaires. L'am-
biance était, on l'imagine, fort dé-
tendue, notamment lorsque la
municipalité remercia plusieurs
membres méritants.

Parmi eux, M. Paul Saugy,
boursier, pour vingt-cinq ans de
service, Mlle Nelly Meylan, insti-
tutrice, pour vingt ans, ainsi que
MM. Edouard Fontannaz, com-
missaire de police, et Philippe Rey,
chef de l'équipe des forêts, tous
deux pour vingt ans d'activité.

Le syndic Gilbert Huser devait

ment moins longtemps sans em-
ploi.

Peu de chômage, donc, dans le
Chablais. Par rapport à d'autres
régions de Suisse romande, nous
sommes quelque peu privilégiés.
Mais il n'en reste pas moins que,
pour quelques-uns, cela reste une
réalité. Particulièrement dure
lorsque le chômeur a dépassé la
cinquantaine, comme c'est assez
souvent le cas.

également annoncer les promo-
tions suivantes: le brigadier Daniel
Demierre est promu sergent, les
agents Pierre-Antoine Besse et
Moreno Magnin deviennent ap-
pointés, Mme Carmen Tschanz,
devient chef du service social, et
M. Paul Saugy, boursier, est

de montagne étaient bloqués par
la neige et des bourrasques de vent
ont provoqué d'importants dégâts.

En URSS on comptait 48 morts
hier à cause de chauffages défec-
tueux. Le thermomètre est des-
cendu jusqu'à — 60 en Sibérie, un
record, alors qu'il fait - 38 à Mos-
cou.

Les pays Scandinaves ne sont
pas épargnés. Les températures
oscillent entre -20, à Oslo, et
- 33 à Helsinki.

le froid est la, et bien Ja.

«le record» de ce matin, avec
en station.

26

A Gryon, il faisait — 23 ce ma-
tin; cependant, les courageux qui
seront partis skier (ceci est valable
dans toute la région) auront pu
voir un spectacle magnifique: pis-
tes étincelantes, ciel bleu et neige
extraordinaire...

Voici, en vrac, les autres tem-
pératures enregistrées: Villars :
- 20 en station et - 27 sur les pis-

voici, en vrac, les autres tem- Marco»! frifoiivpératures enregistrées: Villars : Marcos irueux
- 20 en station et - 27 sur les pis- Les conditions climatiques font
tes; Leysin: -23 au village et -26 au moins un heureux en la per-
à la Berneuse; Les Mosses: - 20 et sonne de l'ex-président des Philip-
— 30; Les Crosets: — 24; Plana- pines. Appelé à comparaître de-
chaux : — 29 (record des pistes de vant une chambre d'accusation
la région); Morgins: -25. américaine, M. Marcos a en effet

demandé le report de l'audience.
L'Europe frissonne «Il souhaite se présenter devant le

La vague de froid a déjà pro- Jurv> mais l'ennui, c'est qu'il fait
voqué à travers l'Europe la mort troP froid Pour lui là-bas», a dé-
de dizaines de personnes. elare le porte-parole du dictateur

La Grande-Bretagne connaît déchu,
actuellement les températures les . , .
plus basses depuis l'hiver 1939- A la Hausse
1940; trois vieillards ont même Une bonne nouvelle pour ter-
péri dans des maisons glaciales, miner: les spécialistes de la météo
Près de Londres, où il a fait — 12, annoncent «un fort réchauffe-
le diesel a gelé dans les réservoirs ment» pour ces prochains jours. •
des bus. Prenez donc votre froid en pa-

En Espagne, habituellement en- tience en songeant qu'il fait tout
soleillée à pareille époque, les cols de même 13 degrés à Athènes...

cela a mesure que le toit protecteur disparaît. De
là à conclure sur leur perte définitive, c'est aller un
peu vite en besogne. L'exemple d'autres murs da-
tant de la même époque et situés à quelques ki-
lomètres seulement du château d'OUon sont là
pour nous révéler la solidité à toute épreuve de ces
constructions. Exposés à l'air du temps et sans
toitures, ne tiennent-ils pas le «coup» - non seu-
lement depuis trois ou quatre ans - mais depuis
trois ou quatre siècles? Il n'est d'ailleurs pas exclu
qu'à Ollon une nouvelle toiture puisse s'appuyer
sur des pieux propres en laissant aux murs, à la
géométrie compliquée, la seule fonction de parois.

Il est aussi vrai, qu'administrativement, et mal-
gré la récente deuxième mise à l'enquête de dé-
classement, de nouvelles lueurs se font jour, tou-
tefois sans qu'il soit possible d'en évoquer déjà les
détails.

Donc: patience et ne perdons ni courage ni es-
poir de pouvoir conserver ce témoin important de
notre histoire locale.

Pour le comité de l'Association
pour la réhabilitation
du château d'OUon:

A. Hahling

M. Paul Saugy, recevant un cadeau des mains du syndic Gilbert
Huser.



CAMPINGS VALAISANS

Clin d'œil à l'hiver

Le Robinson a Granges,
Swiss Plage à Sierre, les Iles à
Sion... autant de rendez-vous
privilégiés pour les adeptes du
caravaning hivernal. Depuis
quelques années, en effet, ils
sont de plus en plus nombreux
les amoureux de la nature et
du grand air qui viennent pas-
ser leurs vacances blanches
dans la chaleur moelleuse
d'une caravane ou d'un mobil-
home. Nous en avons rencon-
tré dans plusieurs campings du
Valais central: ,des Genevois,
des Jurassiens, des Bâlois, des
Vaudois, des Allemands... et
bien sûr des Valaisans comme,
par exemple, au Robinson,
Mme et M. Roger Maret qui
ont installé leur mobilhome à
Granges voici onze ans.

«Nous étions les premiers. A
cette époque, il y avait peu de ca-
ravanes et beaucoup de place:
nous avons pu choisir parmi les
meiUeurs emplacements. Aujour-
d'hui tout est complet... La vie au

Soleil, grand air, tranquillité, un coin de paradis que l'on ne quitterait pour rien au monde
calme, liberté. Et puis, il y a l'am-
biance, on s'y sent chez nous.»
Aménagé avec goût et simpUcité,
le mobilhome de M. Maret mesure
13 mètres sur 3 mètres; comme
une pièce a été aménagée à l'en-
trée, la surface totale dépasse
50 m2 : un petit chalet quoi! et ceci
pour 30 000 à 40 000 francs, un
rêve que réalisent beaucoup de
personnes. Le gérant du Robinson,
M. Claude Vuistiner, et son em-
ployé M. Alexandre Lugon, nous
expliquent que le caravaning d'hi-
ver est en hausse constante : U est
relativement bon marché par rap-
port à des vacances dans une sta-

camping c'est quelque chose
d'unique: on y vit à un rythme de
croisière très reposant et décon-
tracté, une chose sans prix à notre
époque de stress permanent. Ac-
tueUement, nous passons tout l'été
au camping et nous y venons fré-
quemment en hiver, durant les
week-ends ou pendant les fêtes;
nous y trouvons tout ce qui nous
manque à la ville: grand air,

JACQUES MATTER
ET JULES VEUTHEYu
D'EVIONNAZ

«A Madagascar pour construire»
Trois jeunes d'Evionnaz ont quitté le Va-

lais en avril 1986 pour l'île de Madagascar.
Deux d'entre eux, Jacques Matter et Jules
Veuthey sont rentrés à la fin novembre
souffrant d'une hépatite virale. Nous les
avons rencontrés en convalescence. Ces jeu-
nes, dont certains sont déjà partis en avril
1985, ont construit à Majunga (un port de
100 000 habitants) un noviciat à l'intention
des sœurs malgaches, pour le compte des
sœurs de Saint-Maurice qui exploitent déjà
deux missions à Madagascar.

«D'habitude, ce sont les pères qui
construisaient des bâtiments pour les sœurs.
Par exemple, nous avons utilisé les ouvriers
du pays qui avaient travaillé avec le père
Raymond Girod de Monthey.

Avec les plans dessinés par CITAJOR à
Evionnaz, nous avons construit un grand
bâtiment de 45 sur 16 mètres et sur deux
étages. Actuellement, le gros œuvre est ter-
miné. Il ne reste que les finitions comme les
sanitaires.

Il faut presque tout apporter d'Europe car
cela coûte moins cher. Le ciment par exem-
ple était hors de prix ces six derniers mois et
les produits locaux ne sont pas toujours de
bonne qualité.

Nous avons été frappés par la pauvreté
des habitants et par la chaleur du climat.
Actuellement, c'est la saison des pluies et il
fait 40 degrés à l'ombre avec beaucoup
d'humidité. C'est très pénible.

A Madagascar on entend souvent «mora,
mora» (doucement, doucement), ce qui ex-
plique bien la mentalité des gens du pays.

Malgré leur dénuement presque complet,
les gens sont très accueillants. Ils se mettent
en quatre pour accueillir les «Wasas» (les
Blancs en langage local).

Notre motivation? Nous avions l'envie de
partir à l'étranger et faire quelque chose. Le
plus dur c'est de quitter Evionnaz et la ré-
gion. Une fois dans l'avion, on est dans le
bain.

Sur place, notre conscience «prend des gi-
fles» en voyant la pauvreté et surtout quand
on sait que ce qu'on fait n'est qu'une goutte
d'eau dans le désert.

Quand on revient, on apprécie des choses
simples comme l'eau courante et l'électricité.

Ml; W

tion; de plus comme on loue sa
place à l'année ou à la saison sui-
vant les endroits, on peut y revenir
régulièrement durant toute la
blanche saison. .

Pour M. Huttenlocher, gérant
du camping des Iles à Sion, c'est la
première saison d'hiver, à titre ex-
périmental; elle correspond aussi
aux Championnats du monde de
ski alpin de Crans-Montans: «Du-
rant les deux semaines de Noël,
une quinzaine de caravanes oc-
cupaient le camping et nous avons
déjà des réservations pour le mois
de février. L'expérience s'annonce
donc positive. Nous avons des

Nous nous sommes préparés en faisant des
stages dans le bâtiment. Nous, Jacques Mat-
ter qui a remplacé Nicolas Pattaroni de
Vionnaz qui était du premier départ, Jules
Veuthey et Jean-Daniel Jordan, tous
d'Evionnaz.» Ces jeunes ont entre 27 et 30
ans.

«La région de Majunga où nous avons tra-
vaillé a été frappée en 1984 par un cyclone
qui a tout dévasté.

En contribuant à la construction de ce no-
viciat, nous avons eu conscience que les
sœurs qui s'y formeront pourront faire du
bien autour d'elles. Autre aspect, les ouvriers
que nous employons auront une.bonne for-
mation. De plus, à chaque fois que nous les
ramenions chez eux, nous venions avec des
médicaments nécessaires à leurs familles qui
sont très grandes généralement.

Nous sommes maintenant au pays, mais
nous devons normalement repartir les trois
An Qirml r\rf \r*\-.e,\r, X J t  n/Mtrminî r\oc 4nvûc

couples, mais aussi beaucoup de
famiUes; ils vont skier à Anzère,
Nendaz, Thyon ou Veysonnaz...»

Un créneau intéressant

Une nouveUe forme de vacances
et de tourisme à développer peut-
être, complémentaire des formules
habituellement proposées dans les
agences. Des forfaits existent dans
certains campings touchant la sai-
son d'hiver pour des sommes mo-
destes. En étant «basé» dans la
plaine du Rhône, on se trouve au
centre de tout un éventaU de sta-

Un chez-soi tout ce qu 'il y a de confortable
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caisse était vide...
Les cambrioleurs du dimanche ont sans doute dû être surpris par le

Securitas qui effectuait sa ronde sur le coup des 21 heures. Sur les lieux,
la police - qui a évidemment ouvert une enquête - retrouvait quelques

Mais sans succès
SIERRE (am). - Entre 18 et 21 heures samedi dernier, la caisse de
l'administration communale sierroise était visitée par des émules
d'Arsène Lupin, en mal de mauvais apprentissage.

Le scénario relève effectivement ici d'un amateurisme p rimaire. Après
avoir fracturé une des vitres de l'Hôtel de Ville à l'aide d'un caillou, les
malandrins visitaient les lieux, non sans avoir au passage semé un joli
désordre. Tiroirs renversés, porte d'une armoire fracturée, serrure du
t îmÎY-nnicco nm *.l,niA/, • la in,,i r,f\uv n*,o ...îcorrthlo ronntymo^co i*nr In

tions qui offrent des domaines
skiables très diversifiés.

Un créneau intéressant pour
toute une frange de clients avides
de changement et de mouvement.
Il faut également constater qu'ac-
tueUement l'équipement sanitaire
et électrique des campings est très
bien élaboré, avec possibiUté de
manger au restaurant, sur place.
Une gamme d'avantages qui, im-
manquablement, vont faire aug-
menter le taux d'occupation hi-
vernale des caravanes et des mo-
biïhomes.

JEAN-MARC THEYTAZ

ass
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émt f̂Mardi 13 janvier 1987

Vous
avez dit
gentlemen?

Horreur! Voilà l'exquise
politesse britannique en
train de fondre comme un
triste glaçon dans un verre
de whisky frelaté.

L'Anglais auquel on a
toujours associé l'image
d'un être raffiné est en
passe de devenir un goujat,
si ce n'est un voyou.

Du moins, sont-ce là les
propos tenus par le révé-
rend lan Gregory de New-
castle.

L'ecclésiastique va même
plus loin stigmatisant
l'impolitesse crois-
santé de ses __^flconcitoyens 

^̂^ 2>>
«qui re- —̂ 0̂^^^

______^̂ ^

m
^̂ r sente

^̂  ̂ pour le
^̂  ̂ pays une me-

nace bien plus im-
portante que l'invicible

armada en 1588, que Na-
poléon Bonaparte en 1805
et qu'Adolf Hitler en 1940».

Good Lord! ,
Reste à espérer que la

«Société de politesse» dont
il est le fondateur parvien-
dra à remettre en selle les
bonnes manières.

A moins que, s'abandon-
nant à la comparaison, elle
ne se sente rassurée en se
disant que les Français se-
ront toujours des bouf-
feurs-râleurs, les Italiens
des dragueurs impénitents
et les Allemands de
bruyants «envahisseurs».

L AMQUR
c'est..

,o

... le laisser faire
son numéro de charme.

TM Reg US Pal. OÎ1 —ail rlghls reserved
e 1979 Los Angeles Times Syndicale
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s>

<&â

PRIX PRIX
VIONNET SOLDES

2945.- 1990

5160.- 3990

5780.- 4390

6390.- 4990

210.- 170

1290.- 990

2880.- 2290

3447 - 1990

6484.- 4990

4355.- 3490

és

p:
/lai

Les soldes
Les soldes

Les soldes
50% - 70%

de rabais
sur tout le stock
Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2

Du 15 janvier au 4 février
à l'occasion des

SOLDES
venez découvrir

un Jardin.. .Mew plus
Linge de maison - Tissus - Fleurs et plantes artificielles

Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2.1987

SION
Avenue de la Gare 28 - Tél. (027) 22 71 21

k 36-632766 A

SION, rue du Rhône Les 9ens lisent les annonces.
SIERRE, rue du Bourg Jj  Comme vous-même lisez celle-ci!

—'r Indépendamment de l'heure et du lieu

'̂ tmNâr \oi)&, du balai'!
i ,;:|gr ; 22 vif/ :

W Hl
I V

¦? fS!*-:, Wv™..;\ WW

f &^P à VOUA df r jouer «feA toudel
SALONS
Salon moderne par éléments
tissu rayé bleu-blanc, 4 chauf-
feuses, 1 angle, 1 pouf

: ;. ::i Salon moderne recouvert de
: ctur beige, 1 canapé 3 places et

2 fauteuils
Salon moderne cuir brun et lisé-
ré marron, canapé transforma-

.../Bie et 2 fauteuils
Salon moderne d'angle cuir va-
nille et nervure paprika, canapé

¦2i>f'' 3 places, angle, canapé 2 pla-
ces, fauteuils
Fauteuil crapaud, tissu velours

.ssC,',!*ls;:-"
v '" ™'''''vi:-!:'2,., \ .or

m\ ^ ^\ J'""! Banquette-lit avec couchage
^^X^9 ¥ 

,§-140 
cm, tissu rouge

^_^^̂  Salon classique, tissu velours
3^̂ j 

<te 
Gênes beige-brun, 1 canapé-

«_2CH_ 
« et 2 fauteuils

'4,^1 
~M |i Salon moderne tissu beige, ca-

napé 3 places, canapé 2 places
et fauteuil
Salon d'angle haut dossier, cuir
brun, 2 canapés 2 places, 1
chauffeuse, 1 angle avec tablet-

2 te éclairage, 1 fauteuil

 ̂ Salon classique haut dossier,
T'-â..,/ ' mJr^ .̂ tissu velours de Gêne brun-bei-,;f' 

*̂ 5*» >!̂  ^ canapé 3 places, 1 canapé
^^^  ̂

2 places, 1 fauteuil
K; .:: :,: ^  ̂ "̂ ĵ 

oaion rusuque carcasse cnene
•.' ¦ «CW «v massif , cuir brun, 1 canapé-lit et

X^C*,-1 fauteuils 3440 - 2790
 ̂il Salon classique, dos piqué, tis-

su velours beige, 1 canapé 3
places et 2 fauteuils 4270.- 2990
Salon rustique carcasse hêtre

'"" -' :J y massif, Cuir bordeaux patiné, 1
canapé 3 places et 2 fauteuils.

6490 - 5390M0%J :̂.: f 
°mon rectangu,a,re assort,

¦"¦> Salon rustique carcasse bois
apparent, cuir soft brun clair, 1
canapé transformable et 2 fau-

>2£ teu''s
Salon moderne tissu velours

k '" noir avec bordure rouge. 1 ca
\ /f> napé 3 places, 1 canapé 2 pla-

y 1 
 ̂ ces, 1 fauteuil

|bJ| V Salon haut dossier tissu velours
V'̂  ̂ beige, 1 canapé 3 places et 2

i ^^^^^  ̂ 2 fauteuils
\_«_^# 2 éléments-chauffeuses, tissu

4890.- 3950

2200 - 1760

2680 - 1990

445 - 290
\̂fc

bleu-blanc rayéDieu-Diane raye. pce 44b.- _»u
Salon rotin ton noyer, tissu bei-
ge à fleurs, 1 canapé 3 places, 1
canapé 2 places, 1 fauteuil 2695 - 1990

ameublements

A retourner à : VIONNET AMEUBLEMENTS
1906 Charrat

0B pour une documentation gratuite

O

nam : 

Prénom

¦CB Adresse

No postal/localité

PRIX PRIX
VIONNET SOLDES

PAROIS
CHAMBRE À COUCHER
DIVERS

Paroi par éléments, corps orme
brun, face raphia 4880 - 3890

I Paroi moderne par éléments,
chêne 2180.- 1790
Paroi moderne d'angle par élé-
ments, exécution palissandre 3335 - 2950
Paroi rustique par éléments,
composable, exécution chêne
panneaux massifs 3690.- 2790
Paroi moderne par éléments,
chêne gris et profils bleus 2990.- 2390
Paroi rustique compacte, chê-
ne, 250 cm 2490 - 1990
2 lits, pin naturel, 90 x 190 cm

pce 673 - 480
Chambre à coucher chêne mas-
sif patiné, armoire 4 portes, lit
160 x 200 cm, 2 chevets 1
tiroir, 1 commode 4 tiroirs, 1
miroir 10510- 7950
Buffet plat 3 portes - 3 tiroirs,
sapin teinté 1290:- 990
Meuble d'angle 2 corps, 1 porte
et tiroirs , 1150 - 890
1 table ronde à rallonge hê-
tre/noyer et 6 chaises assor-
ties, placet tissu or 4180.- 3460
Meuble d'angle pin teinté miel 1080.- 490
Salle à manger chêne, rustique,
comprenant 1 buffet plat 4 por-
tes, 1 vitrine 2 portes, 1 table
rectangulaire à rallonges, 6 chai-
ses placet velours rouge 3280 - 2590
Studio, châtaignier teinté, mas-
sif
1 armoire 2 portes 1475.- 1180
1 élément secrétaire, 4 portes 1295.- 1030
1 lit 90 x 190 cm 665.- 530
1 bureau 3 tiroirs 645.- 510
1 chevet 1 tiroir 295.- 235
1 commode 5 tiroirs 825 - 660
1 siège 249.- 195
1 banc d'angle pin naturel avec
1 table et 2 chaises assorties 2008 - 1600
Vaisselier rustique, pin teinté 2100
miel, 4 portes 2664 -

Vente spéciale autorisée
du 15 janvier au 4 février 1987

ta Tél. (026) 5 33 42
^) harrat

. ij

G*

Sion: Rue Porte-Neuve 6,
Av. du Grand St-Bernard 1
de Fully 53, ** Montreux: <
marché, Centre Commerc
hofstrasse 14.

t



t LES CHAMPÉROLAINS AUX URNES

22... pour la police
CHAMPÉRY (rue). - Le 5 décembre dernier, quelque
huitante minutes étaient consacrées à la lecture du projet
de règlement de police. Ce week-end, la population était
appelée à se prononcer sur ledit règlement. Il passe la
rampe, mais la participation fut minime: 22... pour cent!

Un règlement pour com-
bler une lacune; c'est ce
que nous titrions dans notre
édition du 9 décembre. Il
faut dire que pour l'autorité
communale de Champéry
et pour la police locale, JU
était vraiment difficile de
prendre position lorsque
certains événements se
produisaient. Certes, les lois
cantonales existent, mais
au niveau communal, au-
cun règlement n'avait vu le
jour. Depuis ce week-end,
une lacune est donc com-
blée, malgré une faible
participation. 156 bulletins
ont été déposés dans l'urne,
sur 679 citoyens aptes à vo-
ter, ce qui correspond à une
participation de 22% et...
des poussières. 152 bulle-
tins valables ont été comp-
tabilisés. 99.votants ont dit
oui, 53 ont dit le contraire.
Le règlement de police est
accepté à une majorité de
65 %.

Oui à l'échange
Deuxième sujet de dis-

cussion, lors de cette séance
du 5 décembre, l'éventua-
lité d'un échange de terrain
entre la commune et la
bourgeoisie. La situation
avait ceci de particulier que
la commune possède une
parcelle de quelque 170

Hommage des contemporaines
d'Odette Marclay

Ses contemporaines de la classe
1922 qui avaient toujours conservé
un contact constant avec elle, no-
tamment celui du mercredi matin,
auront d'Odette Marclay le sou-

:_ J, c 1 li. 1- J 

en sachant qu il aurait pu etre plus
pénible.

Odette Marclay, alors qu'elle
avait trois garçons en bas âge, a dû
suivre à plusieurs reprises des sé-
jours de convalescence à Montana.
Jamais elle ne s'en est plainte
quand bien même la séparation
d'avec ses enfants et son époux lui
était très pénible.

Î ^̂ ^̂ ^AÏgki ^fsamedi m Château
Il7 janvier ¦ SaHe des
L.20 h mmV communes J

En coproduction avec la "1
SIVA, les Jeunesses cul- I
turelles du Chablais - I

• Saint-Maurice présentent

Quatuor
sine nomine

Haydn: Quatuor opus 54
N° 2.
Berg: Quatuor opus 3.
Schubert: Quatuor en ré
mineur («La jeune fille et
la mort»).

Places: Fr. 18.-.
Membres «jeunes»:
Fr. 8.-.
Réductions: membres JC
- AR - SSPM et SIVA:
Fr. 3.-.
Location: Droguerie Wirz,

k Aigle, tél. (025) 2619 38. ,

Dès le 1er janvier, M. Gérald Jordan, fiduciaire à l'avenue de la Gare 24 à Martigny, s'est as-
socié avec M. Luc Berguerand, ancien chef du service des crédits de la SBS, pour constituer
la

Fiduciaire G. Jordan & L. Berguerand
MM. Jordan et Berguerand peuvent exécuter, avec des moyens électroniques, vos mandats fi-
duciaires tels que la tenue de comptabilité, la facturation, la gestion des salaires, le conseil en
matière fiscale et en gestion financière.
Ils mettront leurs connaissances professionnelles et leur expérience à votre disposition pour
vous donner entière satisfaction.

I L a  Hauciaire _. Jordan & L. Berguerand vous présente ses meilleurs vœux pour i année latv.
36-632693

mètres carres, véritable en-
clave à l'intérieur des 1000
mètres carrés propriété de
la bourgeoisie. Or la com-
mune désire bâtir un par-
king de 64 places - sur
deux niveaux - à cet en-
droit , situé derrière le bâ-
timent communal. Un ar-
rangement a donc été
trouvé. La commune cédera
six ou huit places de parc à
la bourgeoisie; un échange
de bons procédés. Le coût
d'une place de parc est
évalué à 16 400 francs, ce
qui correspond à quelques
francs près à la valeur de
l'échange. Quant au coût
total de l'ouvrage, il est
évalué à plus d'un million
de francs. Ce week-end
donc, les bourgeois de
Champéry avaient à se
prononcer sur cet échange.
Ils ont donné leur aval à
une majorité de 73%. La
participation a été de 30 °/o.
108 bourgeois ont voté sur
les 360 habilités à le faire.
78 personnes ont dit oui, 29
non et un bulletin blanc.

A Champéry, même si
l'on regrette quelque peu la
faible participation, on se
montre satisfait de ces deux
résultats; deux «sanctions»
il faut le dire qui étaient at-
tendues.

La défunte apporta au foyer une
flamme qui brûlait d'amour pour

rablement son époux au magasin
de jouets qui, de la rue de l'Eglise
émigra à la rue de Coppet, et ceci
durant plus de vingt ans, jusqu'en
1981 sauf erreur.

Espérant se reposer ' quelque
peu, Odette Marclay fut atteinte
dans sa santé ces dernières années.
A plusieurs reprises et régulière-
ment ces derniers mois, elle fut
hospitalisée avec en elle la certi-
tude de s'en sortir à nouveau. Elle
ne laissait rien voir de ses soucis
de santé, affirmant toujours qu'elle
était persuadée que l'amélioration
viendrait. Elle se mentait à elle-
même pour ne pas traumatiser son
entourage. A toutes ses rencontres
avec ses amies intimes, elle offrait
à chacune son immense dose
d'optimisme et de joie de vivre.

Odette Marclay a été pour ses
contemporaines du mercredi un
exemple de dévouement, d'abné-
gation; une femme de cœur ayant
une âme débordante de la joie
d'apporter autour d'elle l'immense
miséricorde qui rayonne de la
croix.

A son époux André, à ses en-
fants Bruno à Massongex, Jean-
Claude à Trois-Rivières et Freddy
à Sept-Iles au Canada, à ses petits-
enfants, à toute sa famille, les
contemporaines de la classe 1922
les assurent de leur sympathie très
émue. Elles les assurent aussi que,
sous les branches de l'âme
d'Odette Marclay a passé la vive
flamme d'un amour qui la ré-
clame, une contemporaine que
nous n'oublierons jamais.

Un sextette
de contemporaines 1922

>; ' .

LES CHASSEURS DU DISTRICT DE MONTHEY EN ASSEMBLEE

Vers une extermination du
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STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

MONTHEY (rue). - Les chasseurs de la Diana-Plaine, section du district de Monthey, réunis sa-
medi en assemblée générale, ne sont pas très contents. Le président Emile Ducrey l'a dit: «Pour
sauver notre faune, nous devons nous défendre énergiquement. Une solution régionale doit être
trouvée, afin d'éviter notamment l'extermination totale du sanglier.» A cet égard l'absence de M.
Seppey, du service de la chasse,
M. Yvan Bressoud...

Les problèmes relatifs à la
chasse sont les mêmes depuis
plusieurs années, a dit M. Du-
crey. Les chasseurs parlent
depuis plus d'un lustre du
contingentement du gibier, du
tir du chevreuil à balles ou en-
core du tir au sanglier, sans
parler des dégâts causés par
ledit gibier; tout cela a été
évoqué samedi lors de cette
assemblée générale, en pré-
sence notamment de M. Alain
Dupont, président de la ville
de Monthey.

Favoriser
le braconnage...

Pour M. Ducrey, les organes
dirigeants ne sont pas assez
fermes lorsque l'on aborde la
question de la protection et de
la régulation du gibier. Ac-
tuellement, et selon l'arrêté
quinquennal, le tir de l'éterle,
par exemple, est autorisé
moyennant la pose de deux
boutons. Qu'en sera-t-il dans
quelques années, a questionné

a ete... remarquée. Nous avions

est nécessaire de limiter le
nombre de sangliers sur notre
territoire pour éviter les dégâts
aux cultures, mais nous ne
pouvons admettre les quarante
jours d'ouverture supplémen-
taires ajoutés aux trente-cinq
jours d'ouverture normale, ce
qui fait que la chasse est dé-
sormais ouverte du 15 septem-
bre au 17 février.» D'autant
plus, a souligné M. Ducrey,
que c'est surtout l'extrême
Bas-Valais et Monthey qui
sont touchés par cette mesure:
«Pour que l'intérêt général soit
sauvegardé, il est nécessaire de
répartir les chasseurs et par
conséquent la pression de
chasse sur l'ensemble du can-
ton ; or c'est l'inverse qui se
produit. Actuellement, le ser-
vice de la chasse donne la
possibilité aux 2300 chasseurs
valaisans de venir s'exercer au

des choses à lui dire, a remarqué

tir de nuit dans notre région à
quarante reprises. Il a été dé-
nombré jusqu 'à 500 chasseurs
le long des routes, la nuit! Ceci
ne permet pas un contrôle ef-
ficace de la part des gardes-
chasse et ouvre de ce fait la
porte au braconnage.»

Calmer les esprits...
On le voit, les chasseurs du

district de Monthey, sans être
fâchés, ne sont pas très con-
tents de la façon d'agir des
autorités cynégétiques. M.
Ducrey le répète : «Cette façon
de faire, ainsi que l'ouverture
des réserves à cerfs ont eu
comme résultat, cet automne,
le massacre d'une grande
quantité de gibier, biches sui-
tées, faons, etc. En sera-t-il de
même pour le sanglier dans le
Bas-Valais? Force nous est de
constater que le service de la

Musique de chambre
au Château d'Aigle
avec le Quatuor
Sine Nomine

La salle des communes
du Château d'Aigle accuei-
Ip .rn IP Ctiiatimr Rina Mn-
mine samedi 17 janvier, à
20 h 30, dans le cadre des
coproductions des feunes-

mune de jeunes usicwns
or Sine

Pa-
trick Genêt et François
Gottraux, violons, Nicolas
Pache, alto et Marc Jaer-
mann, violoncelle, a connu
rapidement la notoriété et
l'audience du public.

Lauréate du très difficile
Concours international
d'Evian, cette jeune for-
mation, bien connue dans
la Suisse entière, présentera
trois œuvres parmi les plus
remarquables de la mu-
sique de chambre.

Le Quatuor en ut majeur,
op. 54 N ° 2 de Haydn, tout
de fraîcheur et de sponta-
néité contrastera avec les
recherches sonores et les
tensions intérieures boule-
versantes du Quatuor op. 3
d'Alban Berg, le père de
l'atonalité, l'un des com-
positeurs qui a le plus mar-
qué l'évolution de la mu-
sique de notre siècle.

Enfin, pour retomber sur
terre dans les rêves les plus
fous , l'un des chefs-d' œuvre
de Schubert, le Quatuor en
ré mineur, op. posthume,
écrit sur le thème du lied
«La jeune fille et la mort».

Location: Droguerie
Wirz, rue Farel, Aigle, té-
léphone (025) 26 19 38.

MONTHEY (rue). - L'incendie de Sandoz a suscité une nouvelle prise de conscience. L'opinion
publique s'est émue de ce grave accident et remet en cause le stockage des produits chimiques.
Qu'en est-il à Monthey? C'est la question posée par «L'Alambic» - journal interne de Ciba-Geigy -
à M. Edouard Cattin, chef du service de sécurité du complexe montheysan. Ses réponses devraient
sécuriser les Montheysans.

La gravité de l'incendie qui s'est
produit chez Sandoz, à Bâle, aura
eu au moins ceci de bon qu'il a in-
cité le groupe Ciba-Geigy, à entre-
prendre une réflexion très appro-
fondie sur la sécurité du stockage
des produits chimiques dans tou-
tes ses usines. Que fait-on à Mon-
they? «Un plan d'action en quatre
points a été établi; ces points con-
cernent la rétention des eaux d'ex-
tinction, la sécurité du stockage en
réservoirs dans les fosses, dans les
magasins centraux et dans les ma-
gasins en fabrication.» C'est le
premier élément. M. Cattin expli-
que ensuite par le détail le com-
ment et le pourquoi de chacune de
ces actions. Il faut notamment
avoir à l'esprit qu'en cas d'incen-
die, tous les moyens d'extinction
disponibles seraient mis en action;

Chez Ciba-Geigy Monthey, on se préoccupe de la sécurité de la population et de la protection de
l'environnement.

Ciba-Geigy innocentée
En premièr e page égale-

ment de «L'Alambic», les
responsables de Ciba-Geigy
se plaisent à mettre les
points sur les i. Ciba-Geigy a
dit la vérité, pe ut-on lire en
titre. Voici ce texte: «Dans
un communiqué diffusé à f in
novembre, le Département
des travaux p ublics du can-
ton de Bâle-Ville a confirmé,
après avoir f ait vérifier, par
un organisme indépendant,
les indications fournies par
Ciba-Geigy sur l'écoulement
de quelque 400 kilos d'atra-
zine dans le Rhin. Ce corn-

es qui représente environ 1000
mètres cubes d'eau à l'heure à re-
tenir durant une trentaine d'heu-
res. Ciba-Geigy dispose d'un étang
dans lequel se jettent toutes les
eaux de l'usine. En cas de gros in-
cendie, il a été décidé que l'on ar-
rêterait toutes les fabrications, afin
de permettre d'y récolter les eaux
d'extinction. La création d'un
nouveau bassin de rétention, en
béton, est également à l'étude.
Stockage adapté

La sécurité du stockage a fait
l'objet d'une attention particulière.
Les nouvelles fosses sont conçues
de manière à assurer une sécurité
maximale. Des Sprinkler - instal-
lation qui diffuse de très fines
gouttelettes aptes à étouffer un feu

muniqué souligne que les
services allemands sont eux-
mêmes arrivés à la conclu-
sion que les quantité d'atra-
zine se sont élevés à 150 ki-
los par jour pendant deux à
trois jours. La preuve est
donc faite de la véracité des
dires de notre entreprise.

Curieusement, cette mise
au point a eu beaucoup
moins d'écho que les allé-
gations fallacieuses émanant
d'autres sources. Bien que
très satisfaite d'être inno-
centée, la direction du
groupe considère néanmoins

sanglier...
chasse ne prendrait pas de tel-
les mesures pour le Haut-Va-
lais. Lorsque les chasseurs du
Haut élèvent la voix, tout est
mis en œuvre pour calmer les
esprits. Aussi, pour sauver no-
tre faune, nous devons nous
défendre énergiquement pour
trouver une solution régionale,
ceci afin d'éviter l'extermina-
tion totale du sanglier.»

M. Edouard Duchoud, quinze
ans de secrétariat de la Diana-
Plaine.

- seront places sur chaque réser-
voir. Quant à la sécurité des stocks
dans les magasins proprement dit,
une nouvelle analyse est en cours.
Analyse qui a pour but de trouver
les moyens techniques permettant
d'accroître la sécurité. Notons à
cet égard qu'à la suite des incen-
dies s'étant produits chez Rohner
et Sandoz, tous les produits stoc-
kés en magasin ont été passés en
revue. Les produits susceptibles de
présenter un risque ont été alors
transférés en un endroit adapté.

Outre les améliorations d'ores et
déjà apportées par les responsa-
bles du complexe, Ciba-Geigy
Monthey est régulièrement visitée
par l'inspection fédérale du travail,
par la CNA et par l'Office social
de la protection des travailleurs.

qu'elle doit prendre des me-
sures concrètes pour justifier
la confiance de la popula-
tion. Un groupe de travail a
donc été constitué, sous
l'autorité du président dé-
signé de Ciby-Geigy, M.
Alexandre Krauer. Ce
groupe s 'est fixé pour objec-
tifs un examen rigoureux des
questions de sécurité interne,
une collaboration encore
plus étroite avec les auto-
rités et un renforcement du
dialogue avec la collecti-
vité.»
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A RIDDES
Salle de l'Abeille
le 15 janvier 1987

exceptionnelle vente aux enchères
Nous sommes chargés, en suite de succession,
départ, divers, de liquider, sous l'autorité de Me Léo
Farquet, notaire, à Martigny, l'une des plus presti-
gieuses collections de tapis d'Orient, ainsi que de
très nombreux tableaux des grands maîtres fran-
çais, suisses, italiens des XIXe et XXe, ainsi que
quelques tableaux anciens. Quelques armes de
collection.
La vente aura lieu le jeudi 15 janvier 1987 de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
Visite: une heure avant la vente.

La vente aura lieu à tout prix et minima, tous les
tapis étant remis avec certificat ainsi que de nom-
breux tableaux. Payement et enlèvement immédiat,
échute2%.

Chargé de vente: O.V.E.P. sa à Martigny, catalogue
détaillé sur demande à case postale 57, 1920 Mar-
tigny.

143.102960

M____<__B Cuisines agencées et appareils elect
M%E5_ffc ménagers aux prix les plus I

tg/jm On achète les machines à café
sgjte de toutes les marques

; de qualité chez nous
¦̂"¦"•aux prix Fust les plus bas

Les derniers modèles de Turmix,
!§Pte*< Electrolux, Eldom, Jura, Moulinex,

Rotel, Siemens et Solis en stock
JwmrP- Machine à café QQ____ Eldom 818 dès ïKf i~

Slon, avenue 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, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37

flPf 1 OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Carrosserie à Genève cherche Café-Restaurant
La Grappe d Or

peintre en carrosserie ^
dg°ange

ou

préparateur peintre * sommelière #
¦ ¦- Sans permis s'abs-en carrosserie tenir

Bon salaire. Possibilité de lo-
gement. Tél. (027) 86 44 37

ou se présenter.
Tél. (022) 29 09 69. 3Wi3242418-585832 M*u#u«

Per sofort oder nach Vereinba- chwC
à
he°

nthey

rung suchen wir fur unser Spei-
serestaurant (Tellerservice)

Serviertochter
Jungkoch

Samstag, Sonntag frei , auf
Wunsch Zimmer im Haus.
Hotel-Restaurant Bahnhof,
Cham. Fam. I. Horstmann
Tel. (042) 3614 38.

25-120041

COMMUNE
DE VILLENEUVE

La Municipalité met au concours un
poste de

maçon
au Service des travaux.

Conditions:
- être de nationalité suisse;
- être âgé de 25 à 40 ans;
- jouir d'une bonne santé;
- être en possession d'un certificat

fédéral de capacité de maçon;
- être capable de travailler de fa-

çon indépendante dans le do-
maine du génie civil et du bâti-
ment;

- être titulaire d'un permis de con-
duire.

Avantages:
- selon statut du personnel de la

commune de Villeneuve;
- traitement selon expérience et

aptitudes.

Date d'entrée en fonctions: à con-
venir.

Pour ' tous renseignements,
s'adresser à M. D. Steinbach, tech-
nicien communal, tél. 021 /60 14 21
(le matin).

Les offres, avec curriculum vitae et
références, sont à adresser à la
Municipalité de Villeneuve jusqu'au
25 janvier 1987.

La Municipalité.
22-120-&-4

dame ou
demoiselle
pour remplace-
ments 12 à 15 heu-
res par semaine.

Tél. (027)3611 14.

036-300068
Café-restaurant Le
Cardinal à Sion
cherche
sommelière B MIGROS UALAIS
sans permis s abs- : SOCIéTé COOPéRATIVE MIGROS VALAIS— 

^̂ ^̂ ^ mmm—m——mmmmmmmmmmmmmmmm}
Tél. (027) 22 36 85.

036-036105

qualifié, sachant travailler de façon in- JK u UN vâUvâU Qv I w l l U L Iw Q U l C U
dépendante, pour travaux sur acier et L ; ¦ ___. 
aluminium. 

Andenmatten Frères, Moulin du Choc, Hli _85__S HH IraËl iÉllIli __^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

Té.. (02i) 87 9314. 
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1

Café-Restaurant d'Anniviers,
Sierre

cherche

sommelier(ère)
Entrée tout de suite.
Tél. (027) 55 14 78

036-036117

Fur die Bearbeitung von Aufga-
ben im Bereich der

Quartier-, Orts-
und Regionalplanung

suchen wir einen Planungs-
fachmann, vorzugsweise mit
Grundausbildung als Architekt
und mit einigen Jahren Praxis.
Wir bieten intéressante Arbeiten
und ein Arbeitsklima, das durch
ein kleines engagiertes Team
bestimmt wird.

Telefonieren Sie bitte Herrn
Thormann
Atelier 5, Architekten und Pla-
ner, Sandrainstrasse 3
3007 Bern
Tel. (031) 22 36 36.

1 on ion «;7n

prêt Procredit50% de rabais est un

Procréditsur toute
la confection et
les chaussures Toutes les 2 minutes

Vente spéciale aut. du 15 janvier au 4 février IM quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

jjjfSf j_l I -̂̂I wm r* ~ J ^__Tv vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

amfnerïe
Tout pour l'enfant,

de la naissance jusqu'à 8 ans

iRue des Remparts 8, SION

L.C
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Ventes spéciales autorisées du 15 au 31 janvier 1987

T
f SERVICE - CONSEILS ̂ |\V cette semaine... au rayon LINGERIE JHj

elbeo
Une mode jeune §
bien soutenue. mm

Même si vos jambes ont 8
besoin de soutien, ne MB

les privez ni de mode, ni WNM
d'élégance pour autant. 

^
JS

Avec le soutien-confort m̂
elbeo. La jeune

mode-soutien se porte fl
dans toutes les couleurs 

^
J«

de la saison. Tflj

ELBEO... LA GRIFFE DES COLLANTS
NOUVEAU: le collant ELBEO de soutien avec motifs fan-
taisie dans les coloris actuels !
A SAISIR! TOUTE UNE SÉRIE DE COLLANTS ELBEO
fins, transparents de la pointe à la ceinture, mm
tous les coloris « choc » de cette saison. m

mW

la paire ELBEO 5.50 Fr. %mW

Hl ,̂ t__fe_____ ____k mWtmmàÉmWÊI 1950 SÎOn °1 h p.rk.nj gniu..y gj %00P Ulf Place du Mldl -̂̂ ->c-.
m
^̂^̂^̂ K-? m̂m̂ m̂̂ FWrrPrrrrwwwww m̂mmmmmmwwmmm m̂mmmiM m̂^^

NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A: PRIX •
# sur notre collection #

 ̂
régulière Q

HIVER 1986-1987 
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-^ Autorisés du 15.1 au 4.2.1987 _^
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CARTER HOLT HARVEY FINANCE N.V

Emprunt avec options, en francs suisses

Curaçao, Antilles Néerlandaises

Emprunt avec options 57_% 1986-2001
de

CARTER

Carter Holt Harvey Limited («CHH») est une société industrielle diversifiée. Les secteurs prin-
cipaux de son activité sont: matériaux et produits pour l'industrie de bâtiment, l'industrie
forestière et des produits de bois, et les emballages. Ces trois secteurs ont contribué à raison
de 37,2%, 22,3% et 12,9% respectivement au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice
social de 1985/86. D'autres activités de CHH comprennent la pêche, la production de pâte à
papier et d'autres produits agricoles et industriels.
Le rapport intérimaire pour le premier semestre terminé le 30 septembre 1986 montre un
bénéfice de NZ$ 48,1 millions représentant une augmentation de 24,8% comparé à la même
période de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires atteignait NZ$ 646,4 millions ( + 14,8%).
Selon la direction de CHH un bénéfice net d'environ NZ$ 135 millions peut être envisagé pour
l'exercice qui se terminera le 31 mars 1987.

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

16 janvier 1987, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 98% plus intérêts courus du 16 octobre 1986 au 23 janvier 1987

Durée
Coupons
Options

Remboursement

Remboursement anticipé

Coupures
Libération

Cotation

Nos de valeur

Impôts

Restrictions de vente

Le prospectus abrégé relatif à cet emprunt a été publié le 29 septembre 1986 en français dans le
«Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung».
Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé (en anglais) sont à disposition aux guichets des
instituts mentionnés ci-dessous.

Le montant définitif de la première tranche de cet emprunt fut fixé à fr.s. 100 000 000.

Les instituts financiers mentionnés ci-dessous se réservent le droit de publier, après la clôture de la
période de souscription, le montant nominal définitif de cette tranche de l'emprunt.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiare de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts financiers suivants dans la limite de leur possibilités.

Lors de l'émission de la première tranche de cet emprunt le 29 septembre 1986 le cours de
l'action CHH était de NZ$ 4.- en Nouvelle-Zélande. Le 9 janvier 1987 l'action Carter Holt Har-
vey Limited était traitée à NZ$ 4.70, NZ$ -.10 en dessous du prix d'exercice de NZ$ 4.80.

t 

Deuxième Tranche de fr. s. 150 000 000 maximum

S.G. WARBURG S0DITIC S

Amro Bank und Finanz Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S./
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Robert Fleming (Switzerland) A
Grindlays Bank p.l.c.

Bank Heusser & Cie AG Banque Indusui
Banque Paribas (Suisse) S.A. Chemical New York Capital Market Corporatic
The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Nordfinanz-Bank Zùric

Développement du cours de l'action Carter Holt Harvey Limited
Lors de l'émission de la première tranche de cet emprunt le 29 septembre 1986 le cours de
l'action CHH était de NZ$ 4.- en Nouvelle-Zélande. Le 9 janvier 1987 l'action Carter Holt Har-
vey Limited était traitée à NZ$ 4.70, NZ$ -.10 en dessous du prix d'exercice de NZ$ 4.80.

s. 250 000 000 maximum
avec la garantie de

HOLT HARVEY LIMITED
Auckland , Nouvelle-Zélande

(97 jours = fr. s. 79.15 par fr. s. 5000 - de valeur nominale)
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

15 ans au maximum
Coupons annuels au 16 octobre
Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un
certificat d'option est attribué à chaque fr.s. 5000 - valeur nominale
d'obligations. Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du
17 octobre 1986 au 16 octobre 1991 394.32 actions Carter Holt Harvey
Limited au prix de NZ$ 4.80 par action.
Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le
16 octobre 2001.
Pour des raisons fiscales à partir du 16 octobre 1986 avec primes
dégressives commençant à 2'/2%.
Obligations au porteur de fr.s. 5000.-et fr. s! 100 000 - nominal.

23 janvier 1987
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Avec certificat d'option 557.608
Ex certificat d'option 557.609
Certificat d'option 554.860

Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles Néer-
landaises ou en Nouvelle-Zélande.

Antilles Néerlandaises, Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique.
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Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

Prêt
comptant
Pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2, Sion
Tél. (027) 22 86 07.

036-632125

m m̂*m. "W -W W m̂ m̂ ^. m m̂mmà. m̂ mmm^ VS'xWS'X Intermédiaire
_T I \ M M M m \yZZZZSi PI. Gare 2, Sion
S I I I I  | B B /:::>x:x:;:S;:;\ Tél. (027) 22 86 07.
B I m m m M _f:•:•:¦:•:•:•:::¦:•:¦:•:¦* 036-63212E
V>>1 llv^V^V^a^™ ¦ 

l~XV^vn/ v̂ f f ^JLWm A vendre
¦ f 1 !-«/ f I g ĝmmm/ train Mârklin

L/ V-/ I/XA  ̂____#^lÉ#/ H.0.
6830 CHIASSO ^3B̂ ^̂ _W. "̂I__P Table , rails , véhi

cules.
^^m^m^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^m^mmm^^mmm^mm^^^^^^^^^^^^m

W^̂ Rà 
Tél. (026) 2 20 06

iM il [ Aaf AITA M A ¦ §] i AI [ î-JT^T* I _ «-__ bureau
¦¦ ¦¦¦¦ Bl _-J_l 036-63243E

? Toujours trais* 11] _a| ^ TT?Hy toujours avantageux MàT̂ &M&mM
++> Viande fraîche de 1ère qualité J Oranges seulement 1

 ̂ PntolPttPQ  ̂sanguines ^TB__I !l  ̂ WVlwICIIwO #gV7?% I de Sicile «Moro» 
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• entremêlées kq 1_^^_W*__Nb--Jr̂ ?
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.?._ •—.— SK9  ̂«̂ fc^  ̂̂  Mortadella tessinoise %
X • mai9res kg^<10.50 coupée ÛC |
X 1" ~ :— \ loo g :>*g Miw g
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...sur les salons, salles a manger , chambres a coucher , lits,
armoires, parois, petits meubles

...sur les tapis, moquettes, tissus d'ameublement, rideaux

...sur les grandes marques : HULSTA, DE SEDE, A PART et au
très.

CHEZ autorises du T5 janvier au 4 février

• Des rabais exceptionnels
jusqu'à 70%

# des prix spéciaux sur tout
le mobilier en stock non soldé

i

MEUBLES ROUTE DU RAWYL SION 027. 22 6787

Tracteurs occasions
2 et 4 roues motrices
MASSEY FERGUSON 294 4x4
78 CV, cabine de luxe
MASSEY FERGUSON 274
65 CV, cabine de sécurité
MASSEY FERGUSON 135 4x4
45 CV
LANDINI 5500 4x4
cabine de sécurité, r. de culture
SAME MINITAUNUS 55 4x4
55 CV
DEUTZ 4506 4X4
arceau de sécurité
BERGMEISTER 4x4
vigneron 55 CV
FIAT 540 4X4
FIAT 415 4X4
MASSEY FERGUSON 285
78 CV, 12 vitesses, cabine de sécu-
rité
MASSEY FERGUSON 158
58 CV, direction assistée
MASSEY FERGUSON 235
42 CV, direction assistée
FORD 2000 40 CV
FORD 3000 vigneron
EICHER vigneron 55 CV
Bonvin machines agricoles
Charrat Conthey
(026) 5 32 42 (027) 36 34 64

36-632422

ĴK<S^
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i Vente spéciale aut. du 15.1 au 4.2.1987
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Des soldes... des VRAIS !

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

LOS ANGELES
SFR. 1 450

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> t ARTOU ^
LAUSANNE, r. Madeleine 18 021 /23 65 54
GENÈVE, r. de Rive 8 022/21 02 80
SION, Gd-Pont 11 027/22 0815

_/*
_*>

(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février)

30 à 70 % sur tous les articles de saison

Très gros rabais sur tous nos I Idl llCdll _fv

jupes - pulls - blouses - robes
Un lot de jupes à 29.-

AGN

ILLES D'OR / m I 30 à 40% sur toutes nos VESTES
TOUS NOS RAYONS * M 

% ?>"*" ^

OR

i _siHlg F / M I FRIBERG SSKIISïïSï I50.- BLOUSONS CUIR ET DAIM 190.- ,» MW ™ ¦ ¦ ¦ «L  ̂ .Ml ¦ ¦ *̂> IMUUVtAU ltO
300.- BLOUSONS ET % AGNEAU DORE 350.- ,' MW llfl«nTI^MV DAI ID  ̂ TXI moc\ O OO onêô= MANTEAUX + CABANS 80̂  .• MW MARTIGNY-BOURG Tel. (026) 2 28 20NTEAUX + CABANS 80

WTEAUX DE PLUIE 120.- 36-632677
P.- PANTALONS ET JEANS 3
25.- CHEMISES VILLE ET SPORT 30
20.- PULLS ET JAQUETTES 30.-
30.- PYJAMAS 40.-

L 10.- CHAPEAUX 15-
L CASQUETTES
%. 4.- SOCQUETTES 5.- »

Mesdames, Messieurs
Si vous voulez vendre ou acheter
des objets ou habits en bon état,
une bonne adresse
la nouvelle boutique

SESAME
Av. du Marché 18, Sierre
Tél. (027) 5613 30.

036-631843

Déménagements
Garde-meubles

Transports internationaux
A. Vidal

Chandoline 2,1950 Sion
Tél. (027) 31 15 69.

036-823654

AVENUE DE LA GARE 1/ O lettres deSIERRE gage*t/2/0
série 228. 1987-99, de fr. 160000000

• 
^̂  ^̂  ̂

I But Conversion ou remboursement de l'emprunt 5 / 4  % série 133,
m IMB IL ¦II MUIIMMII 

^̂
IHl l*™"/^^! à\ I ^1 1972-87, de fr. 45000000, échéant le 31 janvier 1987,

ma I" l\l ¦" Vll̂ H _¦ M _____ ! 
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,

XÊ ¦M-B^i _¦_¦ _̂FB mmËmm̂ Qmr mM ^_-_-il^.__l I conformément à la loi fédéraie sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 janvier 1987
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,75%
Soulte de conversion de fr. 2.50 en faveur du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 13 au 19 Janvier 1987, à midi

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

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

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

de Glaris
des Grisons
du Jura
Lucernoise
Neuchâteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhouse
de Schwyz
de Soleure
de Thurgovie

Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Épargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

7/O

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Aut. du janvier au 4 février

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas un

problème si vous contactez
MERCUREX Sàr.l .
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HAUSSE DU COEFFICIENT D'IMPÔT

Martigny: le niet des socialistes
MARTIGNY. - Le Conseil municipal de Martigny se propose d'augmenter le coefficient
d'impôt. Une hausse de 1,1 à 1,2 permettrait en effet de nuancer les effets de la nouvelle loi
fiscale. Or, cette manœuvre ne fait pas l'unanimité sur les bords de la Dranse. Le groupe
socialiste du conseil général a d'ores et déjà annoncé qu'il voterait contre ce projet le
20 janvier prochain. Les «rouges» octoduriens jugent la démarche «pour le moins
précipitée», sinon contraire aux vœux exprimés par le peuple...

Le groupe socialiste du Con- moins précipitée, sinon con-
seil général ne partage donc pas traire aux vœux exprimés par
les vues financières du Conseil les Octoduriens, il y a deux mois
municipal octodurien. Des vues et demi, avec 1834 oui contre
exprimées dans le message pré- 257 non, sur 7291 votants ins-
sentant le budget 1987. crits».

Dans un communiqué remis à
la presse régionale, les «rouges» Paradoxe communal
octoduriens fustigent la démar- - .„ ,
che contradictoire de l'autorité. ,. ?<* auleurs- le groupe socia-
«La nouvelle loi fiscale - sou- uste constate que toutes les di-
tenue par la majorité politique minutions de recettes découlant
de cette commune - portera ses de la nouvelle loi (abattements,
effets modérateurs sur les bor- déductions diverses, suppression
dereaux cantonaux et commu- de ] ™ppt sur le bénéfice et le

' naux de 1987. Cependant, cette caPltal des sociétés) doivent se
même majorité propose de rattraper au seul chapitre de
nuancer le bonus du contribua- l mPoi sur le revenu,
ble communal par une augmen- „ Autre paradoxe relevé par les
tation du coefficient (1,1 à 1,2), socialistes: l'autorité se retran-
tempérée par une indexation à che derrière le plan quadriennal
120 %» . Pour les conseillers gé- pour refuser une diminution
néraux socialistes, «cette pro- plus accentuée des investisse-
position d'augmentation d'im- ments. Dans ce même plan,
pôt sur le revenu est pour le l'administration déclare : «Il

Radio Martigny aux basques du HCM
MARTIGNY (gram). - Le calen- crocheront aux basques du HCM
drier des finales de promotion Les cinq premières rencontres se
première ligue-ligue nationale B ront retransmises intégralement
publié dans toute la presse, il nous Du coup de sifflet initial à la sirène major de Radio Martigny avisera...
faut donc déjà parler de cette annonçant la fin du match.
compétition à laquelle le HC Mar- A mi-parcours, soit entre le 3 et TOU* cru tout cuittigny devrait logiquement parti- le 5 mars, Radio Martigny fera le

^

er
- D'autant que Radio Mar- point de la situation Si les pen- Qn en t bien sflr encore làtigny entend suivre de très près le sionnaires de la patinoire muni- bien samedi SQ£ Pambiancecomportement de la bande a cipale sont toujours dans la course, autou; et sur le stade de glace oc-D,

J
be- r_ W- . * 

on remettra la compresse Lisez todurien nous ait donné iSi avant- '
La politique définie par les stra- que la formule adoptée au départ -t de ce sera dès le 21 fé_

tèges de la station octodurienne et sera purement et simplement re- *ri œtfe *
 ̂à ,'_ promotion.le service des sports est simple. Un conduite jusqu'au 14 mars, der- D,jns i> mtervajje j e HCM devoire deux commentateurs s'ac- nière soirée de ces finales de pro- yrait logiquement avaler tout cru

- la plupart " de ses adversaires,
a ? \ m m Saint-Imier, Fleurier et Sion no-

Saillon : deces du doven rr^ în êtHW M- - -W- -I  wawwww «¦«¦ MV
J

W" puis de terminer son «pensum» en
Charles Bertholet s 'est éteint au ger. Lorsque les gens de Saillon Octodure face à Forward Morges.

Castel à Martigny au bel âge de abandonnèrent le bétail pour faire . .A ' exception de _amt-lmier
94 ans. Doyen de la communauté p lace à la vigne ou à la culture "Martigny et de Yverdon - Marti-
saillonaintze, Charles était une fi-  maraîchère c'est un peu de sa vie §ny, tous tes autres matches feront

' - _ : . - _ .1 . l'r»m*»t n'im « Hir*»M- _ cnr IPC rtnnpçgure typique du Vieux-Bourg. Ha- qui sen alla, tn effet , c est avec _, A _.• »V ___ ^ ÎT ¦ " "*~
bitant dans l'actuelle maison beaucoup de regrets que Charles de Radl° Martigny. Prochain ren-
Stella Helvetica il avait été con- vit se terminer une époque pour dez-vous: le mardi 20 janvier des
traint il y a quelques années à se laquelle il avait donné le meilleur 2} neure,s. pour la venue des . leu-
rendre dans un home pour person- de lui-même. ns.ans ,reSen.ts tombeurs a la sur-
nes âeées pnse générale de Lausanne HC.

nÂu„'*„;.„ /"„„.;„,. „„,.,.„ ,.„ „;„ Dans sa retraite qu'il sut prendreCélibataire, Charles passa sa vie ... , „ -.- /-.I.„.I„„ D ™< L-I-< »r .> „, „ ,_ j„ . *¦ ¦„ du bon cote, Charles Bertholet I n  pt nn «PNa s occuDer de son train de cam- ,.. *..; , . uu ci un scui
pagne et surtout de son bétail. Il aura.etf f îe

u W lesJ 'ens et tf
affectionnait tout particulièrement T lf Jf f ^J î^ ^Z i ? ?  Le 

demier 
«Pick-Puck» a vu la

la race d'Hérens et il soignait ses Castel qui l aimaient particulie- participation de 174 auditeurs
bêtes avec beaucoup d'amour. rement- (nouveau record de la saison). Si
Charles Bertholet c'était aussi ce- A sa nombreuse parenté nous un seul concurrent a pronostiqué
lui qu 'on aimait à rencontrer sur présentons nos condoléances correctement le score final de la
l'alpe où il travaillait comme ber- émues. Ry Partle HCM-LHC (3-2), en revan-

che personne n'a découvert la ca-
i ; 1 pacité exacte de la tribune prin-

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
V_ -prix, pour toute une
année. Illllll illl

cipale (769 places assises), chiffre
transmis par le président René
Grand.

Classement de cet énième con-
cours : 1. Paul Lovey, Orsières; 2.
Fanny Tosanna, Ravoire; 3. Diane
Valloton, Martigny; 4. Jean-Marcel
Folli.

n est pas un engagement a réa-
liser. Il devra être adapté en
fonction des circonstances».

Les socialistes mettent enfin
en évidence la flambée des in-
vestissements. «Les frais de
fonctionnement ont suivi pra-
tiquement la même courbe.
L'économie publique ne peut-
elle s'inspirer de l'économie pri-
vée sur les plans de la rationa-
lisation et de la productivité,
tout en maintenant les services
indispensables à la collecti-
vité?».

Les conseillers généraux - les
représentants du peuple - au-
ront, entre autres, à résoudre
cette équation avant de voter le
20 j anvier prochain. La balle est
dans leur camp. A eux d'avoir le
dernier mot sur cette éventuelle
modification de la charge fis-
cale- Pascal Guex

motion.
Au contraire, si le HCM se rate

- après tout c'est possible - l'état-

ONDA AZZURRA
Ce soir à 19 h 15

Ce soir, à 19 h 15, le responsable
de la rubrique Sociale Angelo De
Luca, ingénieur à Sion, sera pré-
sent à l'antenne où il traitera un
thème important: la nouvelle loi
sur la lire «lourde». Ne manquez
pas cette émission.

DIANA DE BAGNES

Halte à l'hypocrisie !
LOURTIER (gram). - Haro sur le boutonnage du chamois! Ce sont les chasseurs bagnards qui Sans transition, évoquons main-
lancent ce cri. Réunie dimanche à Lourtier, la Diana de Bagnes souhaite en effet que l'on supprime tenant un autre aspect de cette as-

NONAGENAIRE A ISERABLES

La Bedjuasse de Paris

Mlle Marie-Eugénie Lambiel en compagnie des membres de sa famille et des représentants des
autorités bedjuasses.

ISÉRABLES (gram). - Faut-il demeurer célibataire trouvé d'autre solution que de confier la direction de
pour conserver la grande . forme? Sans doute pas. la «maison» à l'une de ses collaboratrices qui se trou-
N'empêche que Mlle Marie-Eugénie Lambiel d'Isé- vait précisément être notre Bedjuasse.
râbles affiche à nonante ans une santé et une lucidité Cadette d'une famille de trois enfants, Mlle Lam-
réjouissantes. Qualités qu'elle a d'ailleurs largement biel aura ainsi l'occasion de côtoyer des dizaines de
démontrées samedi sur les hauts de la Fare, où pa- célébrités notamment le maréchal Pétain ou l'écrivain
rente et autorités s'étaient retrouvées pour marquer Joseph Kessel.
l'événement. Retour au pays, après la guerre, à la suite du décès

Peu banal, c'est le moins que l'on puisse écrire, de sa mère,
l'itinéraire de Mlle Lambiel. Contrainte de s'expatrier Depuis, elle n'a pratiquement pas quitté Isérables,
dans les années vingt, elle opte pour Paris. Jusque-là sinon pour donner des coups de main à une filleule
rien de bien extraordinaire, l'exode étant à l'époque le qui exploitait un café-restaurant dans la région,
lot de nombreux Valaisans. Aujourd'hui, Mlle Lambiel vit dans un petit chalet
A la *PtP H'.in raharPt du village où elle subvient seule à ses besoins.
A i_ reie a un canarei Au traditionnel fauteuil dû à son «rang» , elle a pré-

Mais où les choses prennent un tour intéressant, féré une horloge apportée samedi par les représen-
c'est lorsqu'on la retrouve à la tête de la «Chauve- tants de l'exécutif local, vice-président Basile Monnet
Souris», un cabaret parisien très célèbre. En fuite de- en tête. Il est vrai qu 'Isérables a derrière elle toute une
vant l'occupant allemand, son propriétaire juif n'avait tradition horlogère.

CINQ ANGLO-SAXONS A MARTIGNY

Aide a l'Afrique: ça marche!

M. Georges Saudan n'a pas manqué l'occasion de donner une excellente image de Martigny : «On
ne l'oubliera pas», ont déclaré les cinq Anglo-Saxons!

MARTIGNY (gué). - 4000 kilo- 4000 km à pied! q1" les a logés gratuitement, ils ont
mètres à pied! C'est la «prome- r quitté les bords de la Dranse en
nade» qu'effectuent cinq Anglo- pleine forme. Et avec en poche
Saxons pour lutter contre la fa- Peter Lawton, Andy Stuart, une petite somme remise par le
mine en Afrique. Hier à Martigny, John Abbey, Brian Seymour et Al- directeur de l'Office du tourisme
aujourd'hui à Sierre, ils seront lan Munroe ont chaussé leurs bot- M. Georges Saudan. Un directeur
bientôt à... Khartoum! tes de sept lieues pour contribuer à qui, par son geste, a prouvé que

«The Walk of life » (la marche cette œuvre d'entraide. Partis le Martigny était véritablement une
pour la vie), c'est le thème de la 6 décembre de Londres, ils s'use- ville d'accueil. Et si vous voulez
campagne lancée par une associa- ront les pieds jusqu'à Khartoum, apporter votre aide à cette action
tion humanitaire anglaise «War on destination de leur périple. Bru- humanitaire, vous pouvez verser
Want» et soutenue par une tren- xelles, Luxembourg, Nancy, Del- vos dons à l'Office du tourisme de
taine d'écoles. Le but de cette ac- ler, Berne, Fribourg, Bulle, Leysin Martigny. Ce dernier se chargera
tion : venir en aide aux habitants et Martigny ont déjà été traversés de les transmettre à l'ambassade.
d'Afrique; principalement du Sou- par les cinq compagnons. Charmés
dan. Comment? Simplement en par l'accueil d'un restaurateur oc- Heureux nos cinq Anglo-Saxons
récoltant des fonds pour lutter todurien qui leur a offert la nour- qui marchent pour la vie! Bonne
contre les épidémies et la famine. riture et d'un hôtelier de la place route et courage!



69.-

Û l̂^ î  ̂ | J
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CYCLE D'ORIENTATION

Les directeurs s'interroaent
Le décret d'application de la loi sur le cycle d'orien-
tation a fait l'objet d'une large consultation auprès
des milieux intéressés. Le moins que l'on puisse dire
est que le projet du Conseil d'Etat ne laisse pas indif-
férent et qu'il suscite des réactions auprès des pro-
fessionnels de l'enseignement. Ces réactions portent
généralement sur trois niveaux d'analyse.

L'entrée en vigueur de la loi,
avec la date de la rentrée 1987
pour ce qui concerne l'organisa-
tion des cycles et la première an-
née est considérée comme hâtive
par de larges milieux de l'ensei-
gnement secondaire : le délai ne
permettrait pas une étude suffi-
sante de la refonte des program-
mes.

Deuxième point d'accrochage,
la spécificité de chaque section.
Générale et secondaire ne doivent
en aucun cas remplacer les actuel-
les divisions A et B. Il s'agit de
nouvelles structures qui doivent
être complètement définies avant
l'entrée en force de la loi.

Enfin, les mécanismes de sélec-
tion qui doivent fonctionner pour
la sortie du cycle et l'entrée aux
écoles supérieures de commerce et
au collège serait, de l'avis de nom-
breux praticiens, trop compliquée.

Deux prises de position domi-
nent actuellement l'analyse, celle
du Codicovar - Conférence des
directeurs du cycle d'orientation
du Valais romand - et celle de
l'AVPES - Association valaisanne
des maîtres de l'enseignement se-
condaire du deuxième degré.

Par bien des aspects, ces deux
points de vue se rejoignent.

Déterminer les objectifs
Les directeurs de cycles

s'achoppent d'abord sur la néces-
sité d'une meilleure définition des
objectifs de chacune des sections.

SAVIÈSE: hommage à
SAVIÈSE. - Noël nous a quittés.
Nous ne reverrons plus l'homme
avec ses contemporains.

Toujours gai pour agrémenter
les soirées, toujours présent, tou-
jours prêt pour rendre service à la
classe, que Noël aimait tant.

Noël Luyet était de la catégorie
de ces hommes qui marquent le
terroir, visage racé, buriné par le
soleil des coteaux. Modestement, il
est resté attaché à sa terre savié-
sanne, partageant son temps entre
sa famille, son métier d'installa-
teur appareilleur et sa vigne.

Une maladie, qui l'a éprouvé
durement et qui a finalement . eu

p_______ -__-_------------------------------------------------- __^

AMATEURS DE LOTOS
Une idée de cadeaux

LE LOTO MAGIC

Sy 156̂  J 2_

Glissez le carton sous le transparent,
cochez simplement , F F 10 ——effacez avec un mouchoir Prix I ¦¦ Iwi

Contacter ou téléphoner à:
OGISA SA - 1618 Châtel-Saint-Denis - Tél. 021/5674 52

«La majorité des élèves, dit le rap-
port, se destinent par leurs apti-
tudes et leurs goûts aux apprentis-
sages ou aux études courtes. Le
critère du rythme de travail n'est
pas le seul déterminant et la sec-
tion générale ne doit pas devenir
un «sous-produit» de la section
secondaire.» Ceci pose tout le pro-
blème de la mise en application de
la loi. Il y a effectivement danger
que l'on se limite à une opération
de juxtaposition , que les candidats
à la division A se retrouvent en
section secondaire et ceux de la
section B en section générale.

Cela ne correspond en aucun
cas à l'esprit de la loi, mais c'est
bien ce qui risque d'arriver, disent
les enseignants du deuxième de-
gré, si l'on ne redéfinit pas les pro-
grammes de manière spécifique
pour chaque section.

L'objectif de la section secon-
daire, dit l'AVPES, est de permet-
tre en deux ans «l'accès aux étu-
des longues. La section générale
concerne en majorité des élèves
qui entreprendront un apprentis-
sage ou des études courtes. Si l'on
veut éviter de retomber dans la si-
tuation actuelle - dont tout le
monde se p laint - d'une section B
sous-produit de la section A, il
faut absolument sauvegarder la
spécif icité de chaque voie.

Dans cette optique, les. pro-
grammes actuellement en vigueur
ne peuvent être repris tels quels ou
simplement retouchés. Ils doivent

être f ondamentalement repensés.
Ce travail en profondeur nécessite
une réflexion et une concertation
au niveau des organes consultés en
vertu de l'article 2 bis de la LCO,
qui ne peut s'effectur sur le laps de
temps dérisoire de trois mois qui
serait à disposition si l'urgence
était votée. Une année de plus
permettrait d'aborder avec sérénité
et efficacité les problèmes très dé-
licats posés d'un côté par l'adé-
quation à des objectifs bien adap-
tés aux filières visées et d'un autre
par le recentrage sur les branches
principales (article 2 bis LCO); et
en particulier par la réhabilitation
de la langue maternelle souhaitée
de toutes parts.

Accepter l'urgence serait ins-
taurer un climat malsain de pré-
cipitation dans lequel ne pourrait
s 'effectuer qu 'un replâtrage ne
permettant pas à l'esprit de la loi
de s'ancrer dans la réalité. A notre
sens,- l'acceptation massive de la
loi par le peuple valaisan démon-
tre son adhésion à un projet qui
préserve les chances de tous les
élèves. Précipiter son entrée en vi-
gueur revient à la vider de sa subs-
tance.»

Danger: dévalorisation
De leur côté, les directeurs de

cycle insistent sur la nécessité de
terminer la refonte des program-
mes pour les trois ans, avant la
mise en application de la nouvelle
loi. Ils s'interrogent sur les problè-
mes de transferts, sur les problè-
mes d'organisation des cycles à
classes intégrées qui nécessitent
selon l'expérience plus de locaux,
sur la représentativité des associa-
tions de parents. Mais le point
central de leurs préoccupations
reste la qualité de la section gé-
nérale.

Us apportent à ce sujet un inté-
ressant calcul. Du fait des nouvel-
les possibilités, les enfants qui ob-

Noël Luyet
raison de lui, ne l'a poussé ni à se
plaindre ni à se décourager.

Toujours très discret, il s'en est
allé comme il a vécu.

Que sa famille, en particulier
son épouse Odette et ses enfants,
trouve ici l'expression de la sym-
pathie et de l'amitié que les con-
temporains de 1925 ressentent
pour Noël.

Classe 1925, Savièse

THONON : APRES HUITANTE-QUATRE ANS DE SYNDICAT D'INITIATIVE

Instauration et inauguration d'un office
THONON (cg). - A partir du ler
octobre dernier, le syndicat d'ini-
tiative, constitué en 1894 avec bu-

tiennent en fin de sixième entre
4 et 4,2 ont le droit de redoubler.
Les enfants qui ont entre 4,7 et 5
peuvent, si les parents le décident
ainsi, passer en section secondaire.
«Il ne resterait alors pour la sec-
tion générale que les élèves de
sixième qui ont obtenu entre 4,3 et
4,6. Ainsi, la section générale est
malheureusement dévalorisée et la
section secondaire, surchargée, ne
peut plus atteindre l'objectif que
lui fixe la loi.»

Ces deux avis convergents dé-
montrent une inquiétude légitime.
L'un des objectifs permanents de
la réforme qui touche à sa fin était
de donner un enseignement spé-
cifique de meilleure qualité aux
enfants qui ne se destinent pas aux
études longues. Le cycle B d'au-
jourd'hui est chargé de tous les
défauts du système. En sera-t-il de
même avec la section générale. La
question est bien posée. F.D.

Dix ans au service de la petite reine
SION (vp). - Les Amis de la petite reine se re- tueux au Restaurant de la Piscine, à Sion. Mu-
trouvent régulièrement depuis dix ans pour sique, danse, tombola, concours pour trouver la
partager ensemble les joies de l'effort et de la date de fabrication d'un vélo (1938) et remise de
camaraderie cycliste. Anciennement dénommée souvenirs ont émaillé l'après-midi. Les mem-
Vélo-Club Adam, la société, qui cherche l'ami- bres du club ont bien sûr posé pour la photo «de
tié plutôt que la compétition, a fêté dimanche famille» . Si «les routiers sont sympas», les cy-
son dixième anniversaire par un dîner somp- clistes le sont aussi.

reau dans un local du rez-de-
chaussée de la mairie, a été élevé
au rang d'office du tourisme avec
déménagement provisoire dans
trois locaux mis à sa disposition
dans les bâtiments de l'ancien
couvent de la Visitation, sis à la
place du Marché, ceci à partir du
5 janvier écoulé.
Nouveaux
secteurs touristiques

Le directeur de l'OT Bruno Gil-
let, descendu de Châtel d'Abon-
dance où il a «sévi» avec bonheur
durant quelques années, est donc
le grand maître de l'évolution fu-
ture du tourisme à Thonon-les-
Bains. Avec l'appui des autorités
de la ville, de toutes les instances
qui touchent au commerce, à l'hô-
tellerie, aux arts et à l'industrie,
l'équipe dirigée par Bruno Gillet
trouvera les possibilités de déve-
loppement des nombreux secteurs

Au revoir, Monsieur le colonel
C'est avec une profonde

émotion que les membres
de la section du Valais de
l'Association romande des
troupes de subsistance et de
ravitaillement ont appris le
décès du colonel Charles
Germanier.

Jusqu'en 1985, date de
son hospitalisation, ce
membre d'honneur de l'as-
sociation romande et de la
section du Valais a toujours
participé d'une façon
exemplaire à l'activité de
cette importante associa-
tion.

Membre v fondateur de
l'ARTSR, il ne manquait
pas une occasion pour rap-
peler la nécessité des ren-
contres hors service si bé-
néfiques à notre armée
suisse.

C'est avec une fierté lé-
gitime que M. Germanier se
plaisait à faire admirer à
ses amis ses très nombreu-
ses distinctions obtenues
lors des tirs au mousqueton
ou au pistolet.

D'une sensibilité pro-
fonde, homme au grand

touristiques. Les projets ne man-
quent pas à l'OT qui devra être
une «maison» d'accueil, d'anima-
tion et de commercialisation, ou-
verte à tous et bien organisée. Cet
OT sera également ouvert à une
étroite collaboration avec tous les
organismes semblables de la ré-
gion, voire des Portes-du-Soleil.
. D'ici trois ans, ce sera un nou-
veau déménagement de l'OT, à la
place des Arts, qui sera complè-
tement restructurée pour être le
poumon du tourisme de Thonon-
les-Bains puisque cette place sera
celle de la gare routière où plus
d'une centaine de cars feront es-
cale journellement, à deux pas de
la gare SNCF.

Ainsi le voilier du tourisme tho-
nonais a hissé la grande voile et le
foc, afin de voguer au grand vent
du tourisme avec, à la barre, un
pilote averti des possibilités à réa-
liser avec le tourisme lacustre

cœur, il savait dompter ses
sentiments pour défendre,
envers et contre tout, ce
qu'il savait être juste et di-
gne de ses prises de posi-
tion.

Les officiers, sous-offi-
ciers et soldats des troupes
de subsistance et de ravi-
taillement garderont le
meilleur des souvenirs de
cet homme qui, par son in-
telligence, sa compétence et
son dévouement, a cons-
tamment œuvré en faveur
de l'intérêt général des uni-
tés valaisannes.

En ce mois de janvier
1987, la section du Valais
de l'ARTSR perd non seu-
lement un membre d'hon-
neur, mais un tout grand
ami qui, par sa générosité
de l'accueil, son aisance du
contact et sa gentillesse,
avait conquis le cœur de
tous les membres.

Qu'il repose en paix et
que tous les siens trouvent
ici l'expression de notre
vive compassion.

Section du Valais
de l'ARTSR

du tourisme
d'une ville d'eau, réputée bal-
néaire, et la montagne proche of-
frant courses et promenades di-
verses.

On notait la présence de nom-
breuses personnalités du monde
de l'économie touristique, de l'ar-
tisanat, des arts, ainsi que des
autorités constituées de la poli-
tique et judiciaires tels que le pro-
cureur de la République et le pré-
sident du tribunal qui furent salués
par le président et le directeur de
l'OT, respectivement MM. André
Duboulon et Bruno Gillet, ainsi
que par M. Paul Neuraz, maire de
Thonon. Ce dernier releva tout
spécialement les circonstances qui
amenèrent, après huitante-deux
ans d'activité du syndicat d'initia-
tive, à la mise en place d'un office
du tourisme, dont chacun et tous,
à Thonon-les-Bains, attendent
beaucoup.
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Tout le Valais à Martiqn

de paiement

TOUTE LA COLLECTION SERA SOLDEE
300 vêtements en stock

FORMIDABLES

CHEZ
autorisés du 15 janvier au 4 février

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos « prix catalogue » 

Monthey TROIS GRANDES EXPOSITIONS Monthey

/  V̂ ^̂ ^̂
 ̂ \ V jtoute

Quartier
de l'Eglise Simplon

(Les Mettes)
2 grandes halles

d'exposition
5 étages

d'exposition4 / ^̂  • Facili8' 025/71 48 44
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W** «Menu 300»
avec 300 calories
environ (300 kcal):
Quel embarras du choix!
Coq au vin avec knôpfli de
seigle, agneau au curry a
l'orientale avec riz et petits
pois, ragoût de bœuf
bourguignon avec jardinière
de légumes ainsi que quatre
autres menus tout aussi
tentants.
Le prix du coq au vin, par
exemple: 300 g

56  ̂ (100 g = 1.867)
Tous, les menus sont en
vente dans les MM et les
MMM.

afin de vous présenter une mode toute nouvelle
Des affaires extraordinaires! Profitez-en!

**mr SKIS
avec fixations Salomon £j2 ~ï' » flRossignol, Authier, etc. Fr. 50.- çfl %  ̂ AI
Souliers Nordika, etc. Fr. 40.- S £3r r̂Bâtons Fr. 5.- »•: -

Fr. 95.-
Au Bonheur, place du Midi 50
(côté Sionne: le store bleu), Sion.

Achat moins cher
qu'une location!

k , 036-624226

En vente dans tous les magasins Vôgele de même que dans tous les marchés de mode et les mini-marchés Vôgele.

20 TV Aménagement ou rénovation: l'occasion !
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des

cuisines d'exposition
Ing. dipl. à prix coûtant. Apportëz-
¦H_ mmmmmMm nous 'es dimensions de
FUSBÏ votre cuisme- Sur de-

^̂  ̂  ̂ mande, conseils à domicile
Appareils électroménagers , cuisines agencées et meubles de salles de bains

Sion, Av. de Tourbillon 47 027 231344
Villeneuve, Centre Riviera 021 602511
Lausanne, Place Centrale 1 021 236516
Etoy, Centre de l'Habitat 021 763878 

Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

couleurs
neufs

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

S®mnet
Entreprise générale de nettoyage

Rue de la Treille 36 -1950 SION
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse,
dès18/ h 30)
M™ Rial vous garantit un service
rapide et soigné.

36-75748

dernier modèle
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 700.-à
Fr. 1100.-pièce

10 vidéos
VHS
grande marque, neu-
ves, un an garantie.
Fr. 750.- pièce.

0 (037) 64 17 89.
22-305436



chez PHI î~ Carrez f ourrures
W\_pl I v\_^̂ _y V^r^ ŵ'IC4l̂#V autorisées du 15 janvier au 4 février 1987

-OU-JU /O de rabais!
011K K t Avenue du Château 6 - Tél. (027) 55 08 01

(Quartier Hôtel-de-Ville)
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La plus grande maison spécialisée de Suisse dans la *l£_xvente d'articles provenant de fin de séries, de stocks r̂ajiaet de cessations de commerce • meubles • textiles *S>3
• articles de ménage • articles de bureau • jouets p̂O

m denrées alimentaires • conserves • etc.., *mi%

^̂ ^B)f^WS3Ftï ï?
ri _̂fflH_H__B ' tfHHHDI  ̂̂  § 1̂1
• nappe 0150 cm div couleurs Y ^Ë= \ ? café, moulu «Luxor, Mocca» 250 g ff f̂c|l
• lessive liquide «ATOL» 1 iitra \mW- \ • 4x100 g chocolat suisse fê ^̂ T
• ketchup «HEINZ» 300 g j ^LW^mX • balai de 
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• ChaUSSetteS pour dames et messieur

• 1 I bain mOUSSe aux herbes
• albu e onotos

M

PUBUCITA!
0 027/21 21 1

*x>

- _ ŝrl
> papie ? Ĵ2 couches, 8 rouleau

• bloc, A4, 100 feuille _= -̂^blous
Ŝ-^̂ 5rij^L\ -<= ¦

WE V*23
5\ *SJL

>a Ŝ-JI

S

i» 4*l|

DL̂ ^

• 5 paires chaussettes pour hommes

• Poêle 14-16 cm 0
I drapS-hOUSSeS trotté-stretch, 90x20

• gants, bonnets
echarpes pce Fr

ÏÎÎÎRrifâSÈ f̂^ 
X^PW •

vestes en P|umes
mCX).N_^M__n1  ̂

|\T / 1>*__ pour dames

m
hanis

^VfiR jSî !w^̂ =--é5v • tapis-nomdue»

*_SSIO.IB • SatL"*;
*S=Z  ̂ \SS^^S 

y g ^m m ^  
m Petlt-C

14 h-18 h 30
DREDI : 9 h 00 à 18 h 3

Vki VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
d'occasionA vendre

Aux professionnels
de l'automobile!

Nous tenons à votre disposition
un stock important de

VOITURES ACCIDENTÉES
à réparer telles que:
- AMC Eagle Limited break, 52 000 km,

(roulant), 84
- Audi Avant Quattro, break, 17 000 km,

86
- Audi Quattro turbo, 70 000 km, 82
- Audi 80 CD 5 E I, 40 000 km, 84
- Audi 80 CD 7000 km, 86
- Audi 80 CC, 31 000 km, 85
- BMW 318 1,46 000 km, 84
- BMW 320 1, 9000 km, 86
- Ford Escort XR3 I, 6000 km, 86
- Ford Escort XR3, I, cabrio., 5000 km,

86
- Ford Sierra 2,0, break, aut., 17 000 km,
. 84
- Ford Sierra 2,0 I, aut., 9000 km, 85
- Mercedes 280 GE, 16 000 km, 85
- Porsche 924,40 000 km, 79
- Porsche 911 Carrera, 9000 km, 86
- Range Rover Vogue I, 2000 km, 86
- Land Rover 109 cabrio., 58 000 km, 83
- Opel Record turbo diesel, 35 000 km,

85
- Renault Espace 2000,47 000 km, 85
- Subaru Bus E 10 4X4, 38 000 km, 84
- Suzuki Carry Super Van, 4000 km, 85
- Toyota Camry 2,0 1, 4000 km , 86
- Toyota F Bus Luxe, 11 000 km, 86
- VW Jetta GL, 20 000 km, 85
- VW Golf GT116 S, 6000 km, 86
- VW Golf GLI White Spéc, 30 000 km,

83
ainsi que plus de 100 autres véhicules
récents.

FRANCEY AUTOMOBILES S.A.
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 56 56.

17-558271

tracteur
Audi Quattro Mobil
COUpé Bûcher M 700, 4x4,

r avec cabine hy-
draulique et chasse-

136 CV, 1985 neige
620.- par mois. _ Rapid - Inseki
Tél. (027) 22 61 24. 4x4 cabine e(

chauffage, hydrau-
036-632706 |jque et fraiseuse à

neige
Garage du Canal .
!». '„. s,o„ chasse-neige
0CCAS.0NS rourieep

C,i°n ^
R5 TS 79
Panda 45, 81 ChaSS6-.1B.(I6
Subaru break, 1800,80 ., .. , .
Renault 18 brk, 81 avec direction hydr.
Audi 80 GLS, 78 pour tracteur.

JXQUM
84 WaltherAG

Crédits. Garanties. Ĵ!'" 6
! 

a9rjcoles
Réparations et ventes 3952 La -OUSte
toutes marques. Tél. (027) 63 14 60.
Route de Chandoline 36-13203
Ouvert samedi matin n ¦ i#__ i uTéi 027/31 33 41 upel Kadett

36-2933 . lAAfi nT ir1800 GT/E
1984, expertisée
Fr. 11 900.- ou
280.-p.m.

Tél. (037) 61 63 34.

|r__ F=.F=,F=IE__ ï

Porsche 911 SC Targa 1980
Porsche 911 SC coupé 1980
Porsche 911 2,7 coupé 1977
Porsche 911 2,7 coupé 1975
Porsche 911 2,7 coupé 1974
Porsche 911 SC coupé 1983
Porsche 928 S, 5 vit. 1984
Audi 80 Quattro 1984



Tél. (027) 22 07 36

Fantastiques soldes
sur tous nos MEUBLES et TAPIS

RABAIS 20 à 70%
autorisés du 15 janvier au 4 février 1987

Tables 80x160, 2 rallonges
_I%._F̂ ^% ' ' 'WÊSÊÊÊk

Salon cuir 5808  ̂ Z9U0_" Salon cuir et bois 280flr.- 1800

Duvet 160/210 90% oie blanche
double 4 saisons - 0ft69ô- 480.'ChaiseBanc d'angle + table chêne - nn

890- 4UU -98~ 39
Armoire 2 portes

390 950240/240 1290:-JS0^
Salon tissu 1290r- 690.- Banc d'angle £9©r- 300.- Chambre à coucher 2660  ̂ 1890.-
Salon cuir .28Q0-.- 1800.- Table salon _39&- 250.- Chambre à coucher massive 2700:- 1500.-
Sêjon angle l_m- 890.- Canapé lit £9&- 390.- Studio jeune fi90*- 300.-
Salon moderne _59&- 290.- Vaisselier pin - £90  ̂ 290.- Tapis 170/240 MO?* 90.-

I ' _ _ . _ _ _ ¦_ ' . ¦ _ " ¦¦¦ ¦¦ m ¦ * m m 3̂ _ ¦*- .F  ¦ ¦ m m mplus une quantité de petits meubles et tapis cédés à moitié prix
Nous sacrifions une partie de notre stock à d

rheytaz-Lathion Tél. (027) 23 1& 94
Rue du Sex, Sion Expo Platta
en face de l'Hôtel du Rhône (sur rendez-vous)

.#___.* 1r__n AFFAIRES IMMOBILIERES Devenez propriétaire d'un r . >A louer
Immeuble résidentiel
Saxonor B, Saxon

appartements traversants
4 ' 2 pièces, 135 m2

Loyer mensuel fixe (sans charges):
Fr. 885.-.
S'adresser: Atelier d'architecture
Vincent Thomas, 1907 Saxon.
Tél. (026) 6 20 31.
 ̂ 036-035908_l

A vendre à
Crans-Montana
hôtel de 100 lits

parfaitement équipé, beau
jardin, pelouse, extension
possible.
Proximité des remontées
mécaniques
Ecrire sous chiffre T 36-
304018, Publicitas, 1951
Sion.

t. . 036-304018
^

Fully
A vendre

terrain à bâtir
2370 m2

Zone moyenne densité.
Renseignements:
Tél.(027) 2211 08

(026) 5 35 00.
¦ 

. . 036-632752

A louer à Sion-Est dans très beM
immeuble neuf, pour tout de suite
ou à convenir,

appartements de
5 Vz pièces
d'une surface de 125 m2. Le loyer
tient compte de votre revenu.
Si vous désirez des renseigne-
ments complémentaires ou visiter
l'objet de votre intérêt: tél. (027)
2̂2 85 77. 036-632635^

appartement
indépendant

avec garage et terrain à

Savièse
Prix avantageux.

Renseignements:
Tél. (027) 22 29 78
Fiduciaire Pernet S.A., Sion.

036-035990

A PARTIR DU 15 JANVIER 1987 PULLOVERS dès 5.-

PANTALONS - JUPES - CHEMISIERS 10.-

I I_T1I II _TI ATI fi M ROBES - COMBINAISONS des 20.-
LIUUIUM I lUI l CAPES - VESTES - TAILLEURS des 30.-
^  ̂ if *** m 'm

m m * ^  ̂ ...ET DES CENTAINES D'AUTRES ARTICLES
• AVEC DES RÉDUCTIONS MASSIVES.

PARTIELLE MASSIVE _y™i_.qyii_i
AVANT TRAVAUX ET TRANSFORMATIONS DE NOTRE BOUTIQUE Vf B||asl!l ^̂ x____ S_WB____________ ll

AUTORISÉE DE 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 1987 PLACE DU MIDI 40 - SIONAUTORISÉE DE 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 1987 PLACE DU MIDI 40 - SION
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ORCHESTRE
DU CONSERVATOIRE DE SION
Mieux vaut tard que jamais
SION (aa). - Un regrettable
malentendu a privé l'Orchestre
du Conservatoire de Sion d'une
critique bien méritée. Malgré le
temps écoulé depuis les deux
concerts donnés à Sierre et à
Sion, il paraît judicieux de re-
venir sur les prestations remar-
quables dont fut  gratifié , en
cette fin d'année, un public
chaleureux.

Quelle émotion vraiment
que de voir cette gerbe de jeu-
nes musiciens, concentrés et
engagés, rompus à la discip line
de l'ensemble. Si l'on excepte
la bouffée d'enthousiasme qui
nous atteignait, on se doit de
louer le caractère homogène
des cordes, bien emmenées par
les premiers pupitres. Quant au
chef, il fut  égal à lui-même.
Stefan Ruha, tout en cultivant
la complicité qui le lie avec ses
instrumentistes, porta une at-
tention extrême, durant tout le
concert, aux solistes. Ce maes-
tro au bénéfice d'une solide
formation de violoniste dé-
montra ses énormes qualités
humaines et professionnelles.

Le choix des œuvres et des
solistes ne pouvait que nous
ravir. Le concerto en mi mineur
de Vivaldi pour basson permit
à François Dinkel de laisser
éclater, par un jeu précis, son
talent. Ce bassoniste étonna

Erde: deux médailles bene merenti

A l'issue de la cérémonie, de gauche à droite: Xavier Jambers, directeur de la chorale, Pierre et tre?
Clément Dessimoz (médaillés), le curé Dayer et Jean-Noël Germanier, président du chœur mixte. t'es contre? ° 

nS' * eS p0ur °U

ERDE (vp). - Erde, dont l'église qu'on a très bien supporté bouil- quarante ans ils prêtent en effet Une église d'hommes, t'es pour
paroissiale est dédiée à la Sainte- lant ce jour-là. leur voix aux offices dominicaux ou tes contre >
Famille, vivait dimanche sa fête _ . , tiA£\U& 

e_ au? concerts ammes Par leur L6!,, paume,? T as faun- tas
patronale. Après la messe et une Quarante ans de fidélité chorale soif? T'as peur?...
aubade donnée courageusement Pour deux chanteurs du chœur Le chœur de la Sainte-Famille . Tu veux comprendre ou tu veux
par la fanfare sous un vent plus mixte de la Sainte-Famille,. Pierre fetera plus particulièrement les nen en savoir alors viens!
que glacial, les fidèles ont pu se et Clément Dessimoz, le dimanche médailles lors de sa soirée an- Viens partager 1 expérience d un
réchauffer autant les mains que le coïncidait avec la remise de la nuelle, le 2 mai prochain. Fekci- homme nche d un affame
cœur avec une tasse de vin chaud médaille bene merenti. Depuis tations en tout cas a Pierre et Cie- d Amour et de respect humain, un

v ment Dessimoz; rendez-vous est «affame parce que gave par la
s r- : ¦« v pris pour les cinquante ans de violence, la misère, l'injustice et

Aux candidats professeurs
de ski valaisans

La Commission cantonale candidats qui réussissent
des professeurs de ski valaisans l'examen d'entrée (10 %).

-organisera du 16 au 29 mars un Lieu du cours: Fiesch.
cours préparatoire pour can-
didats professeurs de ski valai-
sans.

Conditions pour être admis
au cours:
a) être citoyen suisse et établi

dans le canton du Valais
depuis au moins une année ;

b) atteindre l'âge de 20 ans en
1988 et ne pas dépasser 40
ans en 1987;

c) être en possession d'un en-
gagement dans une école de
ski du Valais pour la saison
1986-1987 (lors de l'examen
final en 1988, le candidat
doit avoir à son actif deux
saisons d'enseignement
dans une école de ski du Des renseignements com-
Valais). plémentaires peuvent être ob-
Le cours préparatoire se dé- tenus auprès du membre et se-

roulera , en principe , de la ma- crétaire de la Commission
nière suivante : cantonale des professeurs de

Entrée au cours: lundi 16 ski, Carlo Imbach, chemin des
mars au soir. Dès le 17 mars, Collines 15, 1950 Sion (tél.
environ huit jours de prépara- (027) 22 26 68, de préférence le
tion technique pour les exa- soir) .
.nniip I.niri./.n m.ntwa inn.pî i iciio. uiiviiuu ijuauc JUULS

d'examens ; deux jours cours Commission cantonale
a avaiancnes avec examen. aes proiesseurs

Frais: environ 1500 francs à de ski valaisans
la charge des participants, une Le président:
subvention sera accordée aux Maurice d'Allèves

par la beauté de son phrasé,
rendu encore p lus impression-
nant dans les sautilles et les
détachés.

Plus ardu de tous les instru-
ments, le cor de Claudio Pon-
tiggia développa un son bien
enchaîné, teinté de sensibilité,
dans le fameux concerto No 2
en mi bémol majeur de Mozart.
Connu pour ses qualités de
jazzman, ce corniste polyvalent
- une qualité peu commune en
Suisse - s 'est montré respec-
tueux du style mozartien, prin-
cipalement dans l'andante très
réussi musicalement.

Quant à Fabienne Théodo-
loz, elle était au sommet de sa
forme. Très à l'aise dans le
concerto en la mineur de
Schumann, l'une des p lus bel-
les œuvres pianistiques du ré-
pertoire, cette dernière s 'est
imposée par une puissance et
une maîtrise sans faille. Son
bel élan lyrique révélait la ri-
chesse de sa personnalité mu-
sicale. Expressive jusque dans
les plus petits détails, Fabienne
Théodoloz n'a jamais p erdu la
ligne du style romantique. Un
rendu magnifique donc de cette
pièce surhumaine, où l'on per-
çoit à la perfection l'antago-
nisme peuplant la vie de ce
grand compositeur.

¦v

Inscriptions: formules d'ins-
cription à demander auprès du
Département de l'économie
publique, service de la pro-
motion touristique et écono-
mique (tél. (027) 216160),
1951 Sion.

Les candidats qui ont échoué
à l'examen d'entrée les années
précédentes et qui se réinscri-
vent, peuvent simplement ren-
voyer le dossier complet qui
leur avait été restitué.

Dernier délai d'inscription:
20 février.

Les candidats recevront la
confirmation de leur admis-
sion.

Un journaliste suisse témoigne a Sion
SION (vp). - Beat Krattli est journaliste a l'Institut de l'Ouest a
Berne. Il coUabore également avec l'Agence télégraphique suisse
et revient de son quatrième voyage en Afghanistan. Invité par le
Comité valaisan de soutien au peuple afghan, U a donné vendredi
soir une conférence au coUège des Creusets, avec présentation de
films et de diapositives qu'il a pris dans ce pays en guerre. On
peut dégager, à travers son exposé, quelques points qui viennent
confirmer ce qu'on sait du génocide opéré par les Soviétiques en
Afghanistan.

Sur une population de sept mil-
lions de personnes avant l'invasion
soviétique, il ne reste plus main-
tenant en Afghanistan que deux
millions d'hommes, de femmes et
d'enfants: cela fait cinq millions
de réfugiés, dont 3,5 millions au
Pakistan et 1,5 million en Iran. La
frontière avec la Chine n'existe
plus, la province limitrophe ayant
été dépeuplée et confiée aux soins
d'unités spéciales.

Une tactique à long ternie 
___ _̂

Les stratèges soviétiques ont mis
au point une tactique de terro-
risme appliquée aux populations
civiles afin de couper les résistants
de tout appui à l'intérieur du pays.
Beat Krâttli a relevé à ce propos
que les villages et les cultures
anéantis font désormais partie du
paysage afghan. Depuis son pre-
mier voyage, les régions norma-

Avec les avocats et notaires
stagiaires du Valais

Honorée de la présence de surplus, l'assemblée acquiesça
Me Gabriel Troillet, bâtonnier de
l'ordre des avocats, et de Me Ed-
mond Sauthier, président de l'As-
sociation des notaires, l'Associa-
tion valaisanne des avocats et no-
taires stagiaires tenait vendredi, le
9 janvier, son assemblée annuelle
à Sion. La capitale avait été choi-
sie pour symboliser la collabora-
tion entre le Haut et le Bas-Valais
et, d'autre part, pour étudier une
nouvelle planification des cours
1987. La participation de 16 mem-
bres montra d'ailleurs l'intérêt ap-
porté aux projets à réaliser. Pour le

—-^—-————— Jansen, vice-président et respon-
sable du Bas-Valais. Suivait en-

CONTHEY suite un échange d'idées intéres-
_ . . , sant et constructif entre les repré-
ASS6IHDI66 sentants des associations présen-
hniirnnnici_Jo tes* discussion qu'allait suivre une
UUUI IJcUloldlC sympathique soirée au coin du feu.
CONTHEY. - L'assemblée bour- £n 

 ̂
d'excellentes constata-

geoisiale est convoquée en séance b?nJ d ensemble pour cette asso-
le vendredi 16 janvier, à 19 h 30, à f latl.on

f 9
m ?" end ^en poursuivre

la salle de conférence de l'école 'es buts <lu eUe * toujours defen-
primaire de Châteauneuf. dus avec entram l^qu'ici: orga-

Ordre du jour: 1. Lecture du «ser des cours et conférences tout
budget 1987; 2. Vente de terrain; en développant un esprit d'amitié
3. AeréEation d'un nouveau bour- entre ses jeunes membres.
geois; 4. Divers.

L'Administration bourgeoisiale Pour l'association,
Le président: A. Valentini Norbert Farquet

lement peuplées et capables de
nourrir les combattants sont de-
venues rares. Viendra un moment
où la population civile ne pourra
plus supporter la stratégie terro-
riste à long terme du pouvoir. Les
enfants qu'on mutile avec des
jouets explosifs ou qu'on menace
de jeter au feu devant le village
réuni si aucun renseignement n'est
donné, les vieillards qu'on met en
paquet pour les faire sauter à la
dvnamite. autant de movens.

INSEPARABLES...

A Nax, journée d'entraînement
Valais central.
NAX (wy). - Ils sont inséparables,
ils font équipe. Pour que le couple
soit bien soudé, que l'un com-

leurs compagnons s'entraînent.
Chaque samedi, dans l'une ou

«L'homme et l'homme d'aujourd'hui»
Quand ta voiture ou ton boguet

est à sec, tu vas faire le plein, et si
toi aussi tu allais faire le plein,
pour toi!

La solitude, t'es pour ou contre?
L'argent, t'es pour ou contre?
Le suicide, t'es pour ou contre?
La drogue, t'es pour ou t'es con-

tour a tour aux différents pomts de
l'ordre du jour que le président
Christian Favre maîtrisa avec brio
en une petite heure. Celle-ci fut
bien utilisée: tant les rapports du
secrétaire-caissier Norbert Far-
quet, du vice-président Martin
Arnold, respondable du Haut-
Valais que du président pré-
nommé furent acceptés à l'una-
nimité. Les membres présents
procédaient ensuite à l'élection
d'un nouveau comité composé
comme suit: Elmar Zurwerra de
Brigue, président, Peter Scheibler
de Brigue, secrétaire-caisser et Luc

parmi ceux utilisés pour arriver à
ce résultat.
Contrôle de la frontière

L'actuel président, fondateur
des services secrets, a lancé au
printemps la plus formidable of-
fensive qui ait jamais été menée;
résultat: les zones frontières avec
le Pakistan sont désormais bien
mieux contrôlées et le passage des
hommes comme du matériel est
devenu beaucoup plus difficile. A
l'intérieur de l'Afghanistan, 85%
des enfants meurent en bas âge,
tandis que les combattants, qui ne
disposent pas toujours d'un mé-
decin pour leur couper un membre
déchiqueté par une balle «dum-
dum» (interdite par les conven-
tions), meurent lentement où sau-
tent sur des mines. Beat Krâttli
voulait sensibiliser son auditoire
au drame afghan, il y a parfaite-
ment réussi.

pour les équipes du groupement de conducteurs de chiens du

l'autre des stations, ils se retrou-
vent sur l'avalanche simulée, par
tous les temps. Mission, répéter le
geste qui peut sauver, exercer un
flair qui permettra de localiser un
objet ou une personne ensevelie
sous la neige.

Pour le chien, c'est un jeu amu-
sant, pour son maître un enga-

Viens t'abreuver de l'enthou
siasme contagieux d'Yves Louyot
à Basse-Nendaz, soit : dimanche 18
janvier à 20 h 15, pour un concert,
à la salle du CO ; lundi 19 janvier,
mardi 20, mercredi 30, à 20 h 15,
trois jours de retraite paroissiale ;
mercredi 21 janvier, à 20 h 15, à
l'église; et lundi 19 janvier à 14
heures, à la salle bourgeoisiale
pour une rencontre avec les aînés
et la Vie montante.

Yves Louyot traitera du thème:
«Qu'est-ce que l'homme et
l'homme d'aujourd'hui?» Il abor-
dera la connaissance de soi en
s'inspirant de psaumes.

Yves Louyot, «prêtre dans la
cinquantaine est sorti de son église
pour aller voir de l'autre côté de la
porte, dans la rue. C'est là, dit-il,

FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL
Groupe Rencontres Sion
SION. - La première reunion de
cette nouvelle année aura lieu
jeudi 15 janvier, à 20 h 15, au tea-
room du rez-de-chaussée de l'Hô-
tel du Soleil (rue des Remparts).

Ainsi qu'il en avait été décidé
lors de la dernière séance, le sujet
de discussion choisi est : «Dans la
vie, je me bats contre le temps»,
un problème qui touche certai-

gement qui nécessite beaucoup de
disponibilité. En plus de l'entraî-
nement, il faudra encore assurei
régulièrement le service de piquet,
durant toute la saison hivernale.
La plus belle récompense pour
cette action commune de l'homme
et du chien: peut-être un jour une
vie arrachée à la mort blanche...

qu'il a rencontré ceux que l'Eglise
oublie, mais dont Dieu se souvient
les ayant créés à son image».

Yves Louyot a créé une com-
munauté, PEbrouelle, près de
Nancy. Cette communauté ac-
cueille des écorchés de la vie, des
laissés pour compte... Pour sub-
venir à' ses besoins, elle s'affaire
dans des activités agricoles, mais
d'autre part, Yves témoigne de son
ministère par des chansons, des
récits, par le mimolangage et à
travers des démarches bibliques.

Alors pour tous, Yves sera à
Nendaz prochainement !

Réservez d'ores et déjà les dates,
cela en vaut la peine!

Intermouvements Jeunesse
Nendaz

nement toutes les femmes et en
particulier les mères de famille.

Comme toujours, le groupe est
ouvert à toutes les femmes inté-
ressées. Tous les renseignements
peuvent être obtenus auprès des
responsables.

Pour le groupe: M.-A. Théier
tél. (027) 22 14 06
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Vous sentez-vous l'étoffe d'un futur cadre?

PTT

• Si vous aimez les contacts avec la clientèle et appré-
ciez le travail en petits groupes

• Si vous avez de l'entregent et un sens affirmé des res-
ponsabilités

• Si vous êtes disposé à vous perfectionner de manière
contunue au sein de l'entreprise

• Si vous recherchez un emploi sûr, varié et offrant de
bonnes possibilités d'avancement

nous pouvons alors vous offrir une place d'

apprenti secrétaire
d'exploitation

La formation de base s'étend sur deux ans. Elle est offerte
en priorité aux jeunes gens qui n'envisagent pas des étu-
des universitaires, mais qui sont en passe d'obtenir le di-
plôme d'une école de commerce ou d'administration, un
baccalauréat ou qui ont fréquenté une école équivalente.

Notre responsable de la formation, M. Stôckli, vous ren-
seignera volontiers sur la profession de secrétaire d'ex-
ploitation postal (tél. 021 /40 3117).

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 Lausanne
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Accordéon chromatique à boutons, mu
sette, cooper., état neuf. 0 (027) 36 41 94.
Ancienne carcasse en noyer, Napoléon lll.
0 (026) 2 78 94 bureau. 
Bahut, 2 morbiers anciens, masques et ob-
jets du Cameroun en ébène, datant des an-
nées 1920, prix à dise, 0 (026) 811 40.
Batterie Hollywood, comp., état neuf, prix
intéressant, 0 (026) 4 22 32 soir. 
Billard américain, très bon état, tapis et
bandes neufs, 6 trous, 200 x 100 cm, mon-
nayeur et accessoires, Fr. 2000.-. 0 (026)
2 69 96 soir. 
Bloc de cuisine d'occasion, développe de
300 cm, Fr. 500.-. 0 (026) 2 27 94 bureau.
Brûleur Elco, très peu util., état neuf, prix à
dise. 0 (027)3813 78. 
Caméra, proj., visionn., colleuse, super 8,
Fr. 950.- + 2 films. 0 (025) 71 41 63. 
Canapé-lit + 2 fauteuils, table cuisine, TV
couleur, etc. 0 (027) 22 67 42. 
CB 22 canaux, Fr. 250.-. Sobal, lave et sè-
che, Fr. 200.-. 0 (027) 86 50 93. 
Chaînettes + pendentifs en argent, 800 et
925. 0 (025) 71 83 60. 
29 chaises anciennes de bistrot, Fr. 1000.-
le tout. 0 (026) 2 23 96 de 19 à 20 h. 
Clark-benzine, charge 1000 kg, util. 256 h.,
part, état, prix à disc"0 (027) 22 20 83.
Disques 78 t.: jazz, cuban, chanson, mu-
sette, opéra, excellent état, liste sur de-
mande. 0 (025) 71 84 75.
Div. Jouets, poup. barbies + ace, trains
Marklin, bas prix. 0 (027) 22 56 23.
4 fauteuils tissu Vert, table guéridon carrée
+ rallonges, exe. état, Fr. 400.- à discuter.
0 (027) 22 38 30 repas. 
Filtreuse vin, pompe, Fr. 450.-. Table ceris.,
4 chaises, Fr. 500.-. 0 (026) 2 42 09.
Football de table de bistrot, à palettes,
Fr. 350.-. 0 (026) 2 23 96 de 19 à 20 h.
Football de table sport lux., barres à chan-
ger, Fr. 350.-. 0 (026) 2 23 96 de 19 à 20 h.
Fourneau pierre ollaire de Bagnes + en ca-
telles, rond, met. 0 (027) 81 12 42. 
Fourrures: t. 38, manteaux, vestes, cause
grossesse, bas prix , facil. poss. 0 (027)
4310 70. 
Honda DAX 50 cm1 Fr. 350.-. Orgue Bon-
tempi Fr. 250.-. Salon 3 p. Div. meubles.
0 (027) 22 30 80. 
Imprimante Epson LX 80, neuve, + papier,
Fr. 500.-. 0 (026) 2 27 94 bureau. 
Imprimante Citizen MSP 10 pr IBM PC, util. 4
mois, Fr.1300.-. 0 (027) 31 31 89. 
2 lits anciens en cerisier et meubles an-
ciens. 0 (027) 55 57 57 soir. 
Machine à laver ancienne en bois, Fr. 300.-.
0 (026) 2 23 96 de 19 h à 20 h. 
Manteaux mouton retourné, 34, dame, t.
38, moitié prix Fr. 750.-. 0 (026) 2 82 69.
Meubles anciens, table, vaisselier, armoire,
bahut, rouet crédence, canapé Louis-Phi-
lippe. 0 (027) 81 12 42. _ 
Morbiers anciens 1810 à 1850, restaurés +
div. meubles valaisans. 0 (026) 810 08.
Motoculteur Cimar, moteur neuf, révisé en- / ! . '
tièrement , Fr. 1000.-. 0 (026) 2 17 21. BJT-f^TTlTB -__T_!!_TlTl1 fï\__
Niche pour votre chien, spacieuse, bien ^̂ L2^̂ ^̂^ J2^̂^ iU----- B
doublée. 0 (026) 5 45 28. 
7 paires skis récents, bâtons de marque,
souliers à boucles, bon état, bas prix; vélo
dame, Fr. 180. - : 0 (026) 8 26 02.
Planche à dessin sur chevalet, 100 x 120
cm, prix à discuter. 0 (026) 213 36. 
Poussette transformable , bleu-marine, état
de neuf, Fr. 250.- 0 (027) 22 63 40. 
Poussette, couffin, pousse-pousse; 4 jantes
Ford Escort. 0 (027) 23 44 65 dès 18 h.
Presse à repasser Pianeta, bon état.
0 (027) 3619 37. 
Répondeur téléphonique neuf, table TV +
vidéo, bas prix. 0 (027) 3613 15. 
Robe de mariée Pronuptia, t. 36, Fr. 2000.-
cédée Fr. 1200.-. 0 (027) 22 67'56. 
Robe de mariée, t. 36-38, val: Fr.1200.- cé-
dée Fr. 350.-. 0 (027) 2318 06. 
7 sacs à polis militaires, Fr. 200.- le tout.
0 (0261 2 23 96 de 19 h à 20 h.

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

RECENTS
GARAGE DE BEAULIEU
SIERRE 027/55 94 95

Peugeot 305 GT, 84,
Fr.11 200.-
Toyota Corolla 1600, 86, prix sur de-
mande
Mercedes 350 SLC, 78
Fr. 35 000.-

. Buggy divers, prix sur demande

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.)
y..- .

'. ; 
¦ 

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8.
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- Annonces gratuites pour abonnées Nom Prénom
le jeudi précédant la parution à 15 heures au plus tard à Publicitas Sion Rue: ; NPA.iocant

Tél.: Date: Signature: 

-̂  AnnOnCeS Payantes O Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)" par année~ * N° de l'abonné- ' D Annonce payante* (cochez ce qui convient)
Le vendredi précédant la parution à 16 h 30 à Publicitas Sion. pas d'ann<)nCe sous chiffre, ni commerciale
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Salon: canapé 3 pi. + 2 fauteuils, velours
rouge, Fr. 260.- à saisir, 0 (027) 55 41 82.
Salon rustique, Fr. 1500.-. Guéridon noyer,
état neuf, Fr. 500.-. Table 120 x 80 cm + 4
chaises + 2 .tabourets, pin, Fr. 500.-.
0 (026)819 07. 
Très belle table de massage hydr., état de
neuf, Fr. 700.-. 0 (027) 36 36 79. 
Table valaisanne 180 x 82, 2 rallonges 50
cm, 8 chaises, le tout en noyer massif , trav.
artisanal, prix int. 0 (027) 55 92 08. 
Timbres-poste, env. 75 pays, au plus offrant.
0 (037) 61 54 89. 
Tracteur Ford, Fr. 500.- et divers mat. de
garage, bas prix. 0 (027) 86 40 34 soir.
TX CB Stabo XM-2000, 22 canaux AM-FM,
0.5 W, Fr. 398.- cédée Fr. 250.-. 0 (027)
22 61 43 midi. 
Vaisselier 8 portes, niche, 3 corps noyer
massif du XVIIIe. 0 (026) 810 08. 
Veste de fourrure renard roux Fr. 6000.-
cédée Fr. 4500.-, taille 38-40. (027)
58 35 05. 
Belle veste de fourrure (marmotte), t. 38,
Fr. 750.-. 0 (027) 31 46 92. 
Williams et pruneaux à distiller. Daenzer,
Vernavaz: 0 (026) 812 29 (repas).

Fourneaux pierre ollaire, pierres éparses
0 (0271 8112 42.
A acheter albums de cartes postales et bi-
joux anciens.
Rue de Savièse 24: 0 (027) 22 96 35.
Annales valaisannes Vallesla, bibliotheca
Vallesiana, brochures éparses. 0 (026)
6 24 91. 
Cabriolet ou voiture rare à restaurer, état in-
différent. 0 (027) 86 58 70. ^_
Commode à langer et pousse-pousse
canne. 0 (027) 36 46 77 repas. 
Dame ou Jeune fille pr s'occuper d'un mé-
nage avec enfants. 0 (027) 3818 47. 
Dame-j. fille pr garder bébé + aide ménage,
3 j. sem. dès mi-mars. 0 (027) 55 73 61.
Femme de ménage, 5 h par semaine à Sion.
0 (027) 22 79 55. 
Je m'occupe de votre permanence télépho-
nique, évent. aussi de correspondance.
0(027) 22 7118 dès 19 h. 
Machine à tricoter double fonture. 0 (021)
3919 93. 
Musicien(ne) folklore pour collaboration.
0(027) 2317 66. 
Urgent, personne pr conciergerie ds petit
bât., retraité conv. 0 (027) 2217 93. 
Jeune couple cche terrain 850 m2 env.,
Conthey-Erbignon-Vétroz. 0 (027) 23 4514.
Vigne à tailler, env. 8000 m2, à Fr. 0.20 le m2.
0 (0251 65 10 74.
Vigneron-encaveur cherche à louer ou à
acheter vigne de rouge, 1re zone, région
centre. Ecrire: cp 77,1952 Sion.

Dame repasse vos lessives, vient chercher
et rapporter à domicile. 0 (027) 36 33 91. ,
Dame 45 ans, matu pédag., dactylo,.cche
emploi 1-3 demi-jour, sem. 0 (027) 36 28 59.
Dame cche travail à Sion à mi-temps ou
temps partiel. 0 (027) 3813 44. 
Dame sans qualif. cche emploi région Mon-
they. 0 (025) 70 7111 service social. 
Dame cche place nett. bureaux ou comme
dame de compagnie. 0 (027) 22 21 30.
J. fille cche emploi, station env. Martigny,
conn. franç.-all.-it. 0 (026) 5 41 78. 
Jeune fille 22 ans, CFC secrétaire juin 87,
désirant apprendre allemand, cche place à
Zurich pr juillet 87. 0 (027) 38 21 40.
Jeune homme suisse cche place comme
chauffeur-livreur, Valais central, libre tout de
suite. 0 (027) 3116 31. 
Secrétaire expérimentée cche emploi à mi-
temps, région Sion. 0 (027) 3813 64.

A 112 Abarth noire, 57 000 km, toutes op-
tions, Fr. 6500.-. 0 (026) 6 24 75 soir.
Alfa GTV 2.0 I, 76, 85 000 km, exp., bon état,
Fr. 2500.-. 0 (027) 22 39 43 bur. 
Alfasud 1300 pour bricoleur, Fr. 200.-.
0 (027) 22 69 95. 
Audi 5E coupé, 136 CV, kitée, 84, 30 000 km,
prix à discuter. 0 (027) 38 36 65. 
Audi 90, 136 CV, 1986, 13 000 km, garantie
usine, options, Fr. 30 000.- cédée
Fr. 23 500.-. 0 (027) 811210.

BMW 320, 6 cylindres, 1979, 125 000 km,
Fr. 6500.-. 0 (027) 2212 64 prof. 
BMW Alplna B7 turbo, 79, 53 000 km, 300
CV, série 5, bas prix. 0 (026) 2 71 28 soir.
Camionnette Hanomag-Henschel-Matador E
1.3 T, 63, exp., 0 (025) 71 87 05. 
Citroën CX Athena 2000, 1980, mot. 35 000
km, exp., facil. paiement. 0 (027) 3112 47.
Citroën Visa Super X, 1982, 57 000 km, ex-
pert., Fr. 6000.-. 0 (025) 7112 64. 
Coccinelle, toutes options, état de neuf, prix
à discuter. 0 (027) 43 21 74. 
Daihatsu Rocky Turbo Diesel, voiture de di-
rection, options, 1re imm. 28.8.86. 0(027)
36 41 21 de8hà12 h. 
Escort 1.6 bleue, 83, 100 000 km, pneus été-
hiver neufs, prix à dise. 0 (027) 22 67 42.
Fiat X1-9, expert., Fr. 3500.-.
0(027) 22 9814. 
Fiat Regata 100 S, vert met., 84, 37 000 km,
pneus hiver, jantes, exp. du jour,
Fr. 10 500.- à dise. 0 (026) 2 39 81 di-soir.
Fiat Rltmo 85-S, année 82, 58 000 km,
Fr. 6500. -. 0 (027) 22 70 63
Fiat Uno turbo, 86, état neuf, peint, met., ra-
diô-cass., spoiler, porte-skis, Fr. 5000.-.
0 (027) 23 41 39 midi-soir. 
Fiat 127 rouge, 83, 34 000 km, expertisée. 0
(026) 2 39 81 midi-soir.
Ford Escort RSI, 83, 50 000 km, exp., jamais
accid. ni roulé hiver, stéréo, vitres électr.,
nouv. avant peint, spéc. dégradée, superbe.
0(026)4181. 
Ford Escort 1.3 I, 20 000 km, impecc , exper-
tisée, Fr. 8000.-. 0 (027) 22 20 63. 
Ford Escort, 77, exp. 9.5.86, trav. carr.,
Fr. 1000.-. 0 (026) 2 23 6)18 h-19 h).
Ford Granada GXL coupé, 2.6 1,135 000 km,
dir. assistée, exp., stéréo, état imp.,
Fr. 3200 - à dise. 0 (027) 38 41 08 soir.
Ford Taunus 2.0, 6 cylindres, expert.,
Fr. 2250.-. 0 (027) 31 29 40. 
Golf GTI, 85, 43 000 km, gris met., à exp.,
bon état, Fr. 14 000.-. 0 (027) 22 05 80 midi.
Golf LS 1100, 1975, pr bricoleur, prix inté-
ressant. 0 (027) 55 83 83 bureau. 
Golf 1100 cm' bleue, 1977, 87 600 km, exp.
sept. 86, Fr. 4600.-. 0 (021) 60 33 02.
Honda Civic Jubilé et CRX, 1984.
0 (0271 23 42 56.
Lancia Abarth, Fr. 3700.-.
0(027) 36 4719. 
Opel Ascona 1600 bleue, 1977, exp., pr bric,
prix à dise. 0 (026) 711 93 dès 18 h. 
Opel Kadett 1000, 1976, 110 000 km, non
exp., Fr. 500.-. 0 (027) 41 55 87. 
Passât GLI, 1979, mot. neuf, 110 CV, exp.,
prix à dise. 0 (027) 31 21 85. 
Peugeot 304, 77, 90 000 km, équip. été-hiver
s. jantes, pr bric. 0 (027) 83 13 49. 
Peugeot 104 SL, année 78, expertisée,
Fr. 1900.-. 0 (027) 55 45 34 repas. 
Peugeot 205 GTI, 85, 46 000 km, options,
exp., prix à discuter. 0 (027) 5815 38.
Peugeot 504 coupé V6, 75, état de marche,
non exp., prix à dise. 0 (027) 31 38 57.
Renault 5 TS Le Car 1.3, 79, 77 000 km, gris
met., expert., Fr. 3500.-. 0 (027) 86 58 70.
Renault 20, mot. paroieilement révisé, exp.
du jour, Fr. 280Ô1.-. 0 (026) 2 71 10.
Rltmo 75, aut., 80, 65 000 km, exp., 8 pneus
été-hiver, Fr. 3900.-. Porsche 911T, 74, exp.,
Fr. 11 900.-. 0 (026) 2 7110.
Saab 99 Combi, 1974, expertisée, pr brico-
leur, Fr. 350.-. 0 (026) 2 21 84. 
Sclrocco GT, 78, exp., bon état, nombr. op-
tions, pneus été-hiver neufs, stéréo, prix à
discuter. 0 (027) 88 31 69 soir. 
Sierra 2000 GL, aut., dir. assistée, 84, 43 000
km, part, état. 0 (025) 7112 61. 
Toyota Celica, 72, à retaper, Fr. 800.-.
0(027) 5816 44 repas. 
Toyota Corolla 1100 pour bricoleur,
Fr. 800.-. 0 (025) 81 38 59 repas. 
Volvo 360 GLS, 2 I, 85, 40 000 km, bleu met,
pneus hiver, Fr. 13 200.-. 0 (025) 71 29 97.
VW Coccinelle 1300, exp., part état,
Fr. 2400.-. 0 (026) 2 69 54 soir. 
Alfa Romeo GTV 2000, exp., 1976, 130 000
km, rad.-cass., jantes alu, Fr. 2800.-.
0 (0261 2 85 49.

„P,UX qui ont soif çfe „

-!̂ 4flPB|̂ ''
Le fruit en boute!»9 _

Soyez sympa.„
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Aspes A 125 enduro, à vendre ou échanger ,
valeur Fr. 500.-. 0 (026) 5 30 95.
Cyclomoteur Puch Maxi, bon état, Fr. 450.-.
0 (027) 22 03 66 repas. 
Honda XLS 125, état de marche, accidentée,
Fr. 500.-. 0 (027) 55 45 34 repas. 
Suzuki TS 125, non exp., à retaper, + cas-
que. Fr. 400.-. 0 (026) 2 23 67 (18 h-19 h).

4 jantes Mini Métro avec pneus été ou hiver
135-12. 0 (027155 83 83 bureau.
4 pneus neige sur jantes, 165 x 14
0 (0271 22 05 80 midi.

Mayens d'Arbaz, pré 1600 m2, Fr. 45.- le m2

0(027) 38 20 21. , 
Randogne, terrain équipé de 1056 m2.
0 (022) 94 49 86 soir. 
Sion, appart. 4 Vi p., 2 salles de bains, cave,
garage. 0 (027) 23 20 02. 
A 5 minutes de Sion, appartement 4 % p.,
avec cave et place de parc privée,
Fr. 155 000.-. 0 (027) 86 50 93. 
Champex, appartement 80 m2 meublé, neuf.
0 (022) 20 9813 midi-(026) 4 12 78. 
Crans, chalet ds forêt, terrain 500 m2,
Fr. 360 000.-. Loc. aussi pr Championnats
monde. 0 (0031) 70 20 09 47 dès 20 h.
Grimentz, chalet 4 p., ent. meublé, terrain
500 m2, Fr. 310 000.-. 0 (027) 55 07 77.
Vigne fendant 285 m à Plan Signèse-Ayent,
au plus offrant. 0 (027) 38 36

Couple soixantaine cherche app. 3 Vi p.,
tranquille, région Conthey-Vétroz, loyer max.
Fr. 650.-. 55 (0251811517.
Martigny, rue Léman 13, appartement 2 Vi p.,
libre dès le 1er février 1987, Fr. 520.- char-
ges comprises. 0 (026) 2 23 22. 
Ardon, appart. 3 Vi p., plein sud, Fr. 550.-
+ charges. 0 (027) 86 11 75. 
On cherche région Sion, app. 3 Vi-4 Vi p.,
max. Fr. 700.-. 0 (027) 38 4410. 
Cherche environs de Sion, app. 3 Vi-4 Vi p.
pr le 1.4.87. 0 (027) 58 35 69 soir. 
Flanthey, appartement 4 p., libre dès février.
0 (027)5816 27. 
App. 4 Vi p., soleil, tranquille, prix modéré,
Sierre, dès février 87. 0 (027) 55 39 05.
Cherchons appartement 3 Vi p., commune
de Sion, prix modéré. 0 (027) 38 42 34.
Appart. 3 p. meublé, mansardé , Granges
nrss Sierre. Fr. 400.-. 0 (0271 3812 08.
Sion, appartement 3 Vi p., libre imméd.
Fr. 700.- charges compr. 0-(O27) 22 67 42.
A Haute-Nendaz dans villa, appart. 4 % p
non meublé, à l'année. 0 (027) 8816 40.
A louer ou à partager, bureau 3 pièces, cen-
tre ville. 0 (027) 22 55 51. 
On cherche chambre meublée, région Sion.
0 (027) 22 03 66 repas. 
Sion, Platta, chambre indépendante meu-
blée, libre tout de suite, Fr. 250.- par mois.
0 (027) 31 44 17 dès 19 h. 
Chambre meublée ds villa à Martigny, à j.
fille, dès 1.2.87, Fr. 200.-. 0 (026) 2 33 39.
Sion, Petit-Chasseur , grand 2-p., libre im-
méd„ Fr. 600.- + charges. 0 (027) 22 94 86.
On cherche local région Sierre ou environs.
0 (027) 55 64 52. 
Sion, place de la Gare 2, studio 17 meublé
dès le 1.4.1987. 0 (027) 22 85 77. 
Bramois-Sion, studio meublé, libre tout de
suite. 0 (027) 311913. .
Studio, Bains de Saillon, libre janvier et fé-
vrier. 0 (027) 38 36 65. 
Champzabé-Noës, studio meublé, tout
cont , libre tout de suite, Fr. 300.- +
Fr. 50- charges. 0 (027) 55 61 04 de 17 à 21 h.
Studio meublé avec douche et coin cuisine,

>rue Grand-Pont, libre 1er février, loyer
Fr. 360.-. 0 (027) 22 61 91. 
Cherche à louer à Saxon, terrain agricole.
0 (026) 6 30 20.

Montana, appart. 2-4 pers., semaine ou
quinzaine. 0 (027) 41 34 79.
Leukerbad, bel app. privés 1-3 p., dès
Fr. 200.- semaine. 0 (02715514 24.

Montana, appartement 3 V> p., 4-6 pers
cont , prix avant. 0 (032) 41 77 66.
Cabane 12 à 16 places, 900 m d'alt, à 5 min.
remontées 4-Vallées, accès autos, à la nuit
ou semaine. 0 (026) 7 23 52. 
Montana-Village, chalet 4-6 personnes, libre
jusqu'au 31.1. 0 (066) 56 73 86. 
Icogne-Crans, chalet 4-5 lits, Fr. 300.- sem.,
tout compr. 0 (026) 2 48 27-(027) 22 74 31.
Arolla, chalets cont , à la sem. ou mois, 6
lits, const. réc. 0 (027) 8611 13-86 23 51
soir. 
On cche villa 8-10 pers., piscine si poss., été
87, Costa Blanca (E). 0 (026) 2 51 64.

Caniches toys, nains; beauté, santé, carac
tère. 0 (022) 57 50 44.
Cche cavalier(ère) pr Vi pension cheval vif,
gentil, 160 cm, dès février, à Sion. 0 (027)
38 42 83 ou 38 28 82 (appt). 
A donner contre bons soins chaton 2 mois.
0 (027) 36 31 37 (12 h 30-13 h). 
Chèvres portantes, chamoisées, cornues.
0 (026) 5 42 83 Justin Carron. 
A donner jolie chienne, taille moyennne;
chiot 2 mois noir-blanc. 0 (027) 58 33 30.
A vendre tourillon Hérens, 2 sem.; à donner
chienne 2 aps. 0 (027) 8114 57 soir. 
Vache bonne laitière (19 I).
0 (027122 98 52.

Cannage et rempaillage de chaises. B. Ba
der, 1902 Evionnaz. 0 (026) 8 45 38. 
Duo musette pr mariages, stés, etc. 0 (026)
21716 M. Sixt - (021) 54 43 88 M. Winkler.
A donner fourneaux à mazout.
0 (027) 88 24 64. 
Le (026) 6 33 93 vous apporte nuit et jour un
message d'espérance. 
Cours de peinture pour débutants.
0 (027) 58 22 36 ou 22 8115 repas. 
Prêt avantageux. Rapide. Discrétion. Garan-
tie. 0 (027) 4310 70 dès 17 h uniauement.

Poularde ^C
Sur salade de doucette Fr. 11.50
Dés de blanc de poularde sautés
sur salade de doucette avec des
champignons frais et des croûtons
au beurre.
Toast Fr. 12.80
Dés de blanc de poularde, pleurotes
et fleurs de brocoli dans une légère
sauce à la crème au vin blanc sur
un toast brioché.
Aux poireaux Fr. 14.80
Suprême de poularde grillé,
dressé sur un lit de poireaux à la
crème. Servi avec du riz.
A l'orange Fr. 14.80
Suprême de poularde mariné dans
une sauce à l'orange piquante,
garni de dës d'oranges. Servi avec
du riz aux légumes.
Romana Fr. 12.60
Cuisse de poularde rôtie avec des
oignons, des tomates et du romarin.
Servie avec des nouilles maison.
Casimir Fr. 13.40
Emincé de poularde en sauce curry
garnie d'ananas frais, de poivrons
et de bananes. Servi dans une cou-
ronne de riz.

YVORNE N9nitiiPli i
Tél. Ouest 025/26 5166

Tél. Est 025/26 5616
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REJOIGNEZ UN LEADER

DANS SA BRANCHE
Nous sommes une société internationale offrant des produits de qua-
lité dans trois secteurs principaux - cigarettes , bière et alimentation -.
Installés à Lausanne depuis plus de 20 ans, nos deux quartiers régio-
naux couvrent le marché de la cigarette pour l'Europe, le Moyen-Orient
et l'Afrique.
Afin de faire face à son extension, notre département du tabac brut
recherche actuellement un

FUTUR EXPERT EN TABAC
Pour accéder à ce poste, vous avez
— entre 20 et 28 ans
— une formation dans le domaine commercial , de la chimie ou de

, l'agronomie et en complément une expérience pratique de une à
quelques années

— des connaissances de base en anglais
— un intérêt particulier à tester du tabac , notamment en le fumant.
Si en plus vous êtes flexibles et disposés à voyager et à séjourner à
l'étranger aussi bien durant et après la période de formation, alors vous
êtes notre candidat.
Vous bénéficierez d'une formation approfondie sur les caractéristiques
des différentes variétés de tabac , l'analyse d'échantillons, l'apprécia-
tion des cultures ainsi que sur l'offre mondiale de tabac. Cette forma-
tion durera environ deux ans et s'effectuera essentiellement sur les
lieux de culture, ceci impliquant des séjours à l'étranger d'une durée
maximale de trois mois.
Nous offrons une réelle opportunité pour une personne décidée à
entreprendre une carrière dans notre société. Outre un environnement
de travail stimulant et la possibilité d'évoluer dans un contexte inter-
national, nous offrons un salaire.ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.
Les candidats de nationalité suisse ou porteur d'un permis de travail
valable en Suisse sont priés d'envoyer leurs offres avec curriculum
Les canaïaais ae nanonaiiie suisse uu puueui u un peu ma uc uavau |§§jg|^S
valable en Suisse sont priés d' envoyer leurs offres avec curriculum ÉJ|ë=
vitae détailllé et copie de certificats à l' attention de Monsieur Jean- ^̂ ^BDaniel Mottas, Département du Personnel. ~

PHILIP MORRIS j ^TOçrx BlEUROPE S.A. wmÊM lÉIEEC-REGION ?^_!3_Ps? lllll
Brillancourt 4, Case postale
1001 Lausanne

temporis
Nous cherchons, pour postes stables

serrurier
menuisier

mécanicien
Si vous avez de l'expérience, contactez-nous au
(025) 71 77 34.

83-7423

ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Nous cherchons

serruriers de construction
mécaniciens méc. générale
tourneurs
monteurs électriciens
tôliers en carrosserie
peintres en carrosserie
maçons
ferblantiers
couvreurs
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers (atener pose)
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro.

1870 Monthey , place Tùbingen 5 - Le Cerf
(025) 71 76 37

36-632048

ARTICLES MESSIEURS
Complets dès 100
Blousons dès 50
Cabans dès 80
Vestons dès 50
Pantalons dès 50
Pulls dès 50
Sweets dès 30
Chemises dès 25

15 janvier au 4 février IGo drilCIoS

20%
DE RABAIS

SUR
PEAUX-LAINÉES

MANTEAUX - LAINE
BLOUSONS CUIR
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Salon de coiffure de
la région de Sion
cherche

¦¦
On cherche pour région de
Sion

arboriculteur
ou ouvrier ayant des no-
tions en arboriculture.
Place à l'année. Salaire in-
téressant pour personne
faisant preuve d'initiative.
Ecrire sous chiffre R 36-
035907, Publicitas, 1951

Petite industrie chimique
située dans le Bas-Valais, à quel-
ques kilomètres du lac Léman,
recrute

• une secrétaire
de préférence bilingue fr.-angl., et
si possible connaissances de
l'allemand, à orientation commer-
ciale.

• unlaborant
chimiste

avec quelques années d'expé-
rience, de préférence analyste.
Veuillez adresser vos offres
manuscrites avec documents
usuels, photos et prétentions:
HETALAB, route de Varges 1, 1896
Vouvry.

036-035891

coiffeuse
dame
Tél. (027) 25 10 47
dès 18 h.

036-823597

Famille genevoise
cherche

jeune fille
pour ménage et 2
enfants.

Tél. (022) 57 49 86
heures des repas.

18-300381

1-H»-«<»2^_ CS*Ï
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jeune
sommelière
Congé deux jours
par semaine.

Café de la Gare
Cottens (FR)

Tél. (037) 3711 28.
17-44759

036-035907

temporis
Nous cherchons, pour un poste stable

un secrétaire
bilingue

français-allemand
- 25, 35 ans
- indépendant et dynamique
- habitant le Valais central.
Vous êtes intéressé? Alors contactez-nous au (025)
71 77 33.

_ 83-7423 _

FABULEUX

autorisés RABAIS 10°/
._ .  . d". ...... . loe arWioo

TRAVAIL  T E M P O R A I R E
Nous cherchons

secrétaires bilingues
français-anglais.
Appelez Nicole Christoforidis pour de
plus amples renseignements.

1870 Monthey. 5. pl.Tubingen-
Le Cerf. 025-7176 37

Membre du Syndicat professionnel FSETT
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Nous engageons

employée de bureau
! Entrée: 1 er février 1987.

_ 

'
- ¦̂ ¦-

Faire offre :
Couturier S.A., Garage de Tour-
billon, 1950 Sion.
Tél. (027) 22 20 77.

036-632757

La Spaghetteria
Rue du Sex 12, à Sion, cherche
pour entrée immédiate

femme ou garçon
de cuisine

pouvant prendre des respon-
sabilités.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter entre 13 h 30 et 15 h

036-632345

Engageons pour

sommelière
pour début février ou à con-
venir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 31 13 78.

036-632566

temporis
Un poste à responsabilités vous tente.

Si vous êtes

un comptable
- possédant d'excellentes connaissances de l'alle-

mand
- ayant entre 25 et 30 ans, habitant le Bas-Valais

alors contactez-nous au (025) 71 77 33.

_ ' 83-7423

f
Bureau d'ingénieurs à Martigny,

cherche

apprenti
dessinateur

en génie civil

apprenti
dessinateur

géomètre

Prendre contact avec le bureau tech-
nique Moret S.A., tél. (026) 2 65 51.

C ; 036-823699 _/

altemps
sélection d'emplois - travail intérimaire

cherche, pour son bureau de Monthey

un(e) conseiller(ère)
en personnel

de formation commerciale ou technique, ayant
un sens aigu des contacts humains.

Capable de: - entretenir son secteur commer-
cial

- effectuer des travaux adminis-
tratifs et publicitaires.

Nous offrons un travail indépendant et un salaire
adapté aux capacités.

Entrée à convenir.

Faire offre à : Valtemporaire S.A., case postale 9.
1870 Monthey.

altemps

A LA CONFIANCI SA 1
Le spécialiste de l'habillement

pour messieurs

RUE DES ALPES 4 1870 MONTHEY
TÉL. 025 - 71 20 82



Le body-building, fitness ou aérobic, les Sierrois aiment repousser
leurs limites et lâcher de la sueur.

VŒUX SIERROIS POUR 1987

Le gratin passe à table

SIERRE (joc). - Dimanche, la ville
de Sierre formulait ses vœux pour
1987 aux représentants des dix-
neuf communes du district. Toutes
les autorités locales, judiciaires,
militaires, bourgeoisiales et reli-
gieuses se trouvaient réunies dans
la salle de l'Hôtel de Ville. Ce fut
l'occasion pour M. Victor Berclaz
de dresser le bilan de 1986 et tirer
des plans sur la comète 1987.
Atouts importants

M. Berclaz énuméra les nom-
breuses cartes maîtresses de notre
région, un jeu qui contient beau-

25 ANS DE LA BOUCHERIE GIRARDIN
La famille d'abord
SIERRE (joc). - «Nous sommes
comme les Suisses d'antan, nous
formons un carré de famille
uni.» Une constatation et pres-
que une devise prononcée di-
manche par M. Girardin lors du
repas fêtant les 25 ans de son
commerce. Si pour Brassens,
c'était «Les copains d'abord» ,
pour M. Girardin c'est encore et
toujours la famille qui prime.
Des proches qui n'hésitent pas à
se déplacer depuis Neuchâtel
pour donner un coup de pouce
lors des gros boums comme la
Foire Sainte-Catherine. C'est
dire !

sur les temps de cuisson et j'es-
__§_ __¦_- sa'e de ^pondre au mieux à ces

ML questions.» Même notre iné-mf L  branlable viande séchée évolue:
«Une viande séchée bien dure,

w ^M_i cela passe dans un cadre fami-
*-wr ISP? liai. On la déguste avec un bon

R w f___| vm dans une cave- Mais avec la
M ;. clientèle, il faut qu'elle soit un

peu plus molle. On me l'a re-
•wsa»' proche lors d'un concours et j'ai

I Bk : M loupé d'un cheveu, de deux
.ijÉ r m  points, la médaille d'or de

H ^ t̂r» --" M l'Union suisse des maîtres bou-
B A M chers en 1985!» M. Girardin se
_iL= _J__ «contentera» d'une médaille

d'argent. Arriver au stade natio-
M. Girardin, un quart de siècle nal avec une recette anniviarde,
à satisfaire sa clientèle. d y a déjà de quoi être her.

<")

coup d'atouts importants. L'Ecole
suisse du tourisme, les Nouveaux
Buissonnets, l'école d'informa-
tique représentent une donne plus
que favorable pour notre région.
Mais encore faut-il pouvoir mettre
ces cartes sur table. «La nécessité
de décentralisation n'est pas en-
core vraiment comprise au niveau
cantonal. Des contacts seront re-
pris pour faire admettre notre col-
lège en terre sierroise» promit le
président de Sierre.

Assurer la prise
Pour Paprès 1987, M. Berclaz

Suivre la mode
Il n'y a pas que la musique ou

les vêtements qui soient sujets
aux caprices de la mode. La de-
mande du public en matière de
viande change au gré des an-
nées. «Quand j'ai ouvert mon
établissement en 1962, témoigne
M. Girardin, on se contentait de
découper l'animal et d'offrir les
morceaux. Aujourd'hui le public
a une demande plus choisie. Il
veut une viande qui se prépare
rapidement. On doit faire de la
qualité sur mesure mais c'est
ainsi qu'on se forge une bonne
réputation. On me demande
souvent des conseils culinaires

LE DISTRICT DECOUVRE SON CORPS

«T'as de beaux muscles, tu sais!»
SIERRE (joc). - Début des années
huitante, l'Amérique se veut mus-
clée. Sur des cassettes vidéo, Jane
Fonda se démène, court, saute.
C'est l'aérobic, c'est le fitness, c'est
le body-building. Des noms sans
équivalents en français mais qui
rencontrent un écho plus que fa-
vorable en Europe. La santé par-
dessus tout, la musculature bien
trempée, telles sont les règles d'oi
qui obnubilent l'esprit des nou-
veaux sportifs. Alors, cette explo-
sion musculaire n'est-elle qu'une
simple mode ou un besoin réel en-
tré dans les mœurs? Sept ans plus
tard, il nous a paru intéressant
d'en examiner l'onde de choc sur
notre district!

Jamais ça !
Une simple question dans une

librairie suffit. Ce que lisent les
Sierrois avant tout, leur ouvrage de

fixa quelques impératifs: le ren-
forcement de ' la structure éco-
nomique, l'attractivité du centre
ville et l'espoir d'une décision fé-
dérale pour un tracé autoroutier
définitif. «Mais dans l'immédiat,
nous devons faire comme les al-
pinistes, assurer notre prise pour
monter plus haut» conclut le pré-
sident.

Cette partie officielle fut entre-
coupée par des intermèdes de mu-
sique classique jouée par le Con-
servatoire de Sion... décentralisé à
Siene. Puis le gratin du district
passa à table.

Prendre la responsabilité d'un
commerce à 27 ans n'était pas
évident en 1962. Depuis, M. Gi-
rardin a gravi bien des échelons
dans la hiérarchie de la profes-
sion. Actuellement, le voilà
membre du comité cantonal et
délégué au comité suisse.
L'amour de ce travail a touché
son fils Serge qui est aussi du
métier. Le repas des 25 ans fut
l'occasion d'annoncer ses fian-
çailles avec Mme Dominique
Berclaz. Nul doute que M. Gi-
rardin a tout pour être un
homme comblé.

Un siècle
SIERRE (joc). - A partir du
21 janvier, l'Union suisse des
bouchers marquera de façon ô
combien concrète son cente-
naire. Elle organisera vingt et
une quinzaines avec, à chaque
fois, une animation différente.
Un boucher offrira ce qu'il a
de meilleur et de plus repré-
sentatif aux vingt-deux autres
cantons. C'est la Suisse primi-
tive qui ouvrira les feux de
cette opération. Le Valais sera
à l'honneur aux alentours du
mois de juillet et c'est la viande
séchée de M. Girardin qui a été
sélectionnée.

chevet, ce sont des titres traitant
de l'alimentation naturelle, du
sport, des médecines parallèles.
Bref , de la santé sur tous ses as-
pects. U paraît que cela part
comme des petits pains...

Dans la région, les fitness se
multiplient. Quatre dans la ville.
Le dernier en date a ouvert ses
portes voici deux mois. Demande
U y a donc. Mais de qui? «Notre
tranche d'âge varie entre 16 et 35
ans» répondent en général les pro-
priétaires de salles. Quant aux
professions de la clientèle, l'éven-
tail est assez large. Cela part du
simple étudiant jusqu'au médecin
en passant par la ménagère. Sur-
tout des ménagères! Grande sur-
prise, beaucoup de femmes
s'adonnent à la musculation. 70 %
de la clientèle chez M. Wenger,
50% chez M. Schwitter. N'ou-
blions pas, au niveau de la fré-
quentation; les équipes de hockey
ou de ski. Venons-en aux motiva-
tions. «Beaucoup de personnes re-
gardent avec méfiance les posters
affichés sur nos murs» dit M. Zuf-
ferey. Ils s'écrient: «Jamais ça! Je
ne veux pas ressembler à cette
montagne de muscles!» «Et pour-
tant, dans leur fort intérieur c'est
ce qu'ils recherchent! Il faut les
rassurer», complète M. Schwitter,
surtout les femmes qui ont peur
d'avoir du muscle! On ne se rend
pas vraiment compte que le mus-
cle s'acquiert avec beaucoup d'ef-
forts, qu'il faut travailler journa-
lièrement pour arriver à un niveau
de compétition.»

Au stade des influences, le ci-
néma joue souvent un rôle déter-
minant. La projection d'un film de

I

Ça s'est passe ce week-end
• Cinquante secouristes haut-va-
laisans ont participé à un cours
d'instruction qui s'est déroulé à
Kuhboden sur Fiesch, en présence
de M. Théodore Wyder, président
de la commission cantonale de se-
cours en montagne. En dépit du
froid intense qui régnait (moins
15 degrés), cette rencontre s'est
déroulée dans de bonnes condi-
tions et a permis aux participants
de se familiariser avec le service
qui est le leur en cas d'avalanches
notamment. L'engagement pra-
tiqué était placé sous l'experte
compétence de Bruno Jelk, le fa-
meux guide-secouriste-douanier
de la station du Cervin.
• Dimanche, la haute vallée de
Conches a été balayée par une
violente tempête rarement ren-
contrée jusqu'à ce jour dans la ré-
gion. La circulation automobile,
entre Ulrichen et Oberwald, en a
été complètement paralysée pen-
dant un certain temps.
• Rattachée à la Fédération na-
tionale des syndicats chrétiens, la
section haut-valaisanne des pos-
tiers en uniformes a tenu son as-
semblée générale à Brigue, sous la
présidçnce de M. Hans Walther.
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Schwarzenegger attire dans la se-
maine qui suit une dizaine de jeu-
nes. Les motivés restent, les fri-
meurs tiennent deux, trois mois et
s'en vont.
Gagner ou perdre

Les salles de fitness n'attirent
pas seulement les gens qui veulent
gagner du mUscle. Il y aussi ceux
qui veulent perdre du poids. «Avec
un bon programme personnalisé,
celui qui en veut vraiment arrive à
perdre 4 kg par semaines», assure
M. Schwitter.

«L'alimentation, c'est 30 % de la
réussite» poursuit M. Zufferey.
«Un régime où l'on mange mieux,
plus lentement, en évitant des ex-
cès de sucre ou de graisse, ne peut
donner que des résultats positifs» ,
termine M. Wenger. Et les protéi-
nes? «Il ne faut pas en abuser.
Certaines personnes croient qu'en
mangeant une boîte en trois jours,
cela va donner des résultats mi-
raculeux. Il suffit de bien manger,
c'est tout. Bien se nourrir coûte
pourtant assez cher en Suisse» , re- juge que les fitness oublient l'as
marque M. Schwitter.
Pas que la carrosserie

Côté compétences, qu'exige-
t-on officiellement pour tenir un
fitness? Rien. Il existe une fédé-
ration internationale de fitness
mais pas d'école de formation.
Cela se fait sur le tas mais cela ne
veut pas dire que n'importe qui
peut ouvrir une salle. «Les gens
sentent vite la compétence d'un
moniteur. Les preuves se font avec
la pratique», déclare M. Schwitter.
«Nous avons fait des stages, passé
des examens. Il y a des règles mé-

On en a profité pour faire le point
de la situation concernant les
améliorations sociales obtenues
ainsi que celles que l'on espère
encore obtenir. M. Firmin Furrer a
été désigné comme nouveau pré-
sident de l'organisation en rem-
placement de M. Walther, démis-
sionnaire.
• Suite à la démission du vice-
juge de la commune de Tôrbel
pour raison de santé, M. Robert
Karlen, le corps électoral de la lo-
calité était convoqué dimanche
pour désigner un successeur du
démissionnaire. Après deux tours
de scrutin et une participation res-
pective de 12 % et 10 %, c'est M.
Eric Wyss qui a été élu.
• A Saint-Nicolas vient de mourir
dans sa 101e année M. Adolphe
Brigger-Pollinger. Grand-père du
footballeur sédunois Jean-Paul
Brigger, le défunt, on s'en sou-
vient, avait fêté son 100 anniver-
saire à la fin de l'automne dernier.
Son ensevelissement a eu lieu
mercredi dernier, en présence
d'innombrables personnes. A la
famille va l'expression de notre
symphatie émue.

dicales qui découlent de la simple
logique, une bonne prise du dos,
par exemple. Le danger, c'est de
travailler seul sans être bien en-
cadré», pense M. Wenger. Il y a
des exercices que je ne laisse pas
faire aux jeunes qui sont encore en
pleine croissance» , complète-t-on
sur le Haut-Plateau. Interrogé sur
les éventuels dangers du fitness,
un physiothérapeute sierrois
n'émet que peu de réserves: «Il
faut éviter de ne faire que du fit-
ness comme sport. C'est comme si
on mettait un moteur de deux
chevaux dans une carrosserie de
Rolls. U ne faut pas privilégier la
charpente et négliger le système
cardio-vasculaire. »

Body ou fitness?
Selon les sources la différence

entre le body-building et le fitness
s'avère soit une question de vo-
cabulaire soit une question de
forme. Pour les pro-fitness, les
adeptes du body-building sont des
extrémistes. Dans l'autre camp, on

pect sportif au profit de la rencon-
tre. Pour un autre, on dit «fitness»
parce qu'on a peur d'avouer
«body» et la notion péjorative que
ce mot entraîne parfois. Quoi qu'il
en soit , l'esprit dans le corps sain,
lui, est commun à toutes les écoles.
«Avec la concentration que cela
exige, le fait de sentir son muscle,
on approche presque du yoga» es-
time M. Schwitter.

Beaucoup des usagers lâchent
souvent cette phrase: «Il faut être
maso pour endurer ce qu'on en-
dure.» Mais il recommencent le
jour suivant...

• La traditionnelle soirée de la
section haut-valaisanne du TCS se
tiendra à Brigue, le 17 janvier pro-
chain. On en profitera pour com-
mémorer le 60e anniversaire de
l'organisation cantonale. Qu'on se
le dise et bonne soirée à tous.
• Considérée 1 comme le plus an-
cien bâtiment de la vallée de
Saint-Nicolas pour remonter ' à
plus de 600 ans, la tour du village
de Saint-Nicolas, sise en plein
centre de la localité, fait actuel-
lement l'objet de recherches d'or-
dre archéologique. A parier que
l'on ne va pas tarder à mettre au
jour l'autre témoignage d'un loin-
tain passé.

r ^
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Nous avons le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Robert

VOUILLAMOZ
1920

survenu subitement à Isérables,
le lundi 12 janvier 1987, dans sa
67e année.

Font part de leur peine :

Son épouse: A *\W *M
Lucie VOUILLAMOZ-FORT ; B K M

Cpc PnffiTitç*

Jean-Baptiste et Marlène VOUILLAMOZ-LENZ et leurs filles, à
Dombresson;

Guy VOUILLAMOZ et son fils, à Sion;
André et Nadia VOUILLAMOZ-MONNET et leur fils, à

Isérables;
Béatrice VOUILLAMOZ, à Isérables;
Claudy VOUILLAMOZ et son amie Elisabeth, à Isérables ;
Rose-Marie VOUILLAMOZ, à Isérables;

Sa maman :
Herminie VOUILLAMOZ, à Isérables;

Ses sœurs et son' frère :
Angèle et Henri BRUNO-VOUILLAMOZ et leur fils, à

Lausanne;
Lydie et Paul GILLIOZ-VOUILLAMOZ et leur fils, à Riddes;
Eva et Maxime FORT-VOUILLAMOZ et leurs enfants, à

Tcf -po f^Jpç *

Cyrille et Léâ VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ et leurs fils, à
Martigny; >

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Monsieur Luc FORT et ses enfants, à Isérables;
Madame et Monsieur Louis et Denise TISSOT-FORT, à

Genève ;
Madame et Monsieur Aloïs et Adèle MONNET-FORT et leurs I

enfants, à Isérables ; Comme e]]e vécu id.basLa famille de feu Joseph FORT, a Montreux ;
La famille de feu Valérie DUFFEY, à Bagnes; 
Madame et Monsieur Elie et Ida VOUILLAMOZ-FORT et leurs

enfants, à Riddes;

ainsi que ses filleuls, les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Isérables, le mercredi 14 janvier 1987, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte d'Isérables où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 13 janvier 1987, dès 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L Union sportive Les Agettes-Salins-Veysonnaz
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GLASSEY

père de Claude et Edith, ses membres dévoués.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de Neuwerth et Cie S.A.

Forsid-Import S.A. et Publitronic, Ardon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri GLASSEY

père de Claude, leur employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Ecole suisse de ski, Veysonnaz
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GLASSEY

ère d'Henri-Bernard et Jean-Noël, ses collaborateurs.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Geneviève JORIS-BURLET, à Viege;
Famille Madeleine et Jésus VERDUGO-JORIS et leurs enfants, à

Fuengirola (Espagne) ;
Famille Henri et Liliane JORIS-VITALI, à Genève ;
Famille Jean-Pierre et Marianne JORIS-RITZ et leurs enfants, à

Ittigen;
Famille Elisabeth et Peter SEILER-JORIS et leurs enfants, à

Zurich;
Famille Franz et Maria-Isabelle JORIS-CABARELLO et leur

enfant, à Zurich;
Monsieur Charles-Louis JORIS, à Viège, et Madame Susanne

ZURRER, à Berne;
Famille Edouard et Ida BURLET-HEINZMANN, à Viège;
Famille Georges et Mariette BURLET-MOUNIR , à Sion;
Madame Lisette SERMENT-JORIS;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Louis

JORIS

t

1902

leur très cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle et parrain , survenu
le 12 janvier 1987.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Viège, le
mercredi 14 janvier 1987, à
10 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière

Cet avis tient lieu de faire-part.

Marie MUDRY-
EMERY

nous a quittés avec dignité et discrétion, avant l'aube du
12 janvier 1987, à l'âge de 76 ans.

La soutiennent dans son envol:
„ -• j iiaiiÎBSon époux:
François MUDRY ;

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Jeanne MUDRY ;
Denise et Charly CORDONIER-MUDRY et leurs enfants Sylvie,

Sandrine, Patrice et Raphaël;
Marie-Claude et Georges COPPEX-MUDRY et leurs enfants

Jean-Philippe et François;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Lens,
le mercredi 14 janvier 1987, à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Lens où sa famille
sera présente aujourd'hui mardi 13 janvier, de 18 à 20 heures.

Et qu 'est-ce que cesser de respirer,
sinon libérer le souffle de ses marées inquiètes,
pour qu 'il puisse s 'élever et se dilater
et rechercher Dieu sans entraves?

Khalil Gibran.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Veysonnaz Timing
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GLASSEY

papa de Henri-Bernard, son membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Groupement des clubs de ski

du Valais central
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GLASSEY

père de son chef OJ Henri-Bernard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Elena BRAZZOLA-MEIER et ses enfants Karine et
Stéphane, à Collombey;

Monsieur et Madame Jean BRAZZOLA, à Aigle;
Monsieur et Madame Jacos MEIER-SCHIAVI et leurs fils

Raymond et Rolf, à Bex;
Madame et Monsieur Marie-France DA SILVA-BRAZZOLA et

leur fille Jessica, à Aigle ;
Monsieur François BRAZZOLA, à Aigle;
Monsieur et Madame François BRAZZOLA, à Taverny (France) ;
Madame veuve Yvonne BAUD-BAUDAT, à Aigle ;
Monsieur et Madame Victoire GILLIOZ-BRAZZOLA et leurs

enfants Marie-Claude, François et Christophe, à Sion;
Monsieur et Madame Gaston BAUD-GASCHOTT et leurs

enfants Isabelle et Patrick, à Aigle;
Les familles J. PLONTEX, P. BRAZZOLA, P. MORCRETTE,

M. TARDIEU, J. DUHIN en France;
Les familles BAUD, BAUDAT, POLLEN, BERDOZ,

BERTHOLET, PENEVEYRE, HUBERT;

ainsi que les familles alliées et amies en France, en Allemagne et
en Italie, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Dominique
BRAZZOLA

leur très cher man, papa, fus, beau-fils, petit-fils, frère, beau-
frère, oncle, parrain, neveu, filleul, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 29e année.

Culte à l'église du Cloître à Aigle, le mercredi 14 janvier 1987, à
14 h 45.

Honneurs à 15 h 15 En Passenches.

Domicile de la famille : chemin du Grand-Chêne 27, Aigle.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des entreprises Lietta-Brazzola Aigle S.A.

Lietta-Brazzola Leysin S.A.
Brazzola S.A. Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique

BRAZZOLA
fils de M. J.-F. Brazzola, admin

Pour les obsèques, prière de coPour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Freddy Delaloye

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri DÉLITROZ

beau-pere de M. Freddy Delaloye, leur dévoué patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association de Fétable communautaire
Les Fougères, Vétroz - Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri DÉLITROZ

père d'André, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société des téléphériques de Nendaz
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
rtiarlAc riFPlW A MTFl?
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t
La cagnotte

La Montagnarde
à Produit

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

DUCHOUD
papa de Raymonde et beau-
père de Michel Denis, ses
membres.

t
Le Ski-Club Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

DUCHOUD
père de Raymonde, secrétaire,
beau-père de Michel, membre
du comité, grand-père de Ka-
rine et Delphine, membres OJ.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Odette MARCLAY
épouse d'André, membre du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
d'Isérables

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Robert

VOUILLAMOZ
ancien membre dévoué du
comité de notre parti.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1968 d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

VOUILLAMOZ
père de sa contemporaine
Rose-Marie.

Pour les obsèques, prière de .
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Mécanique
et Electronique
appliquées S.A.

à Isérables
a la douloreuse mission de
faire part du décès de

Monsieur
Robert

VOUILLAMOZ
de Marc

papa de Rose-Marie, leur
dévouée employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1967 de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri DÉLITROZ

grand-pere de Yannick, son
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1937
de Pont-de-la-Morge

le regret de faire part dua le regr
décès de

Monsieur
Henri DÉLITROZ

père de son contemporain et
ami André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel et la cagnotte
du Restauurant
Les Fougères

Châteauneuf-Conthey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri DÉLITROZ

père de M. André Délitroz,
patron et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section cunicole
de Sion et environs

a le regret de faire part
décès de

Henri DELITROZ
père d'André, membre de la
section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1918
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette MARCLAY
épouse de leur contemporain
André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les employés
du Bar Les 4-Vallées

Veysonnaz
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GLASSEY

père de M. Henri-Bernard
Glassey, notre patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1948 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot

é
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APRÈS LE RAPT DU PETIT MANUEL Le libéralisme
de l'URSS

MARTIGNY. - Les auteurs du rapt du petit Manuel Widmer sont sous les verrous. Le père
du bébé, Jamel Haroui-Amri, 29 ans, et son complice tunisien ont été appréhendés, dimanche
matin à Martigny. A l'origine de cette arrestation, le témoignage d'un cuisinier français. Nous
l'avons retrouvé, non sans mal. Il nous raconte dans quelles circonstances il fut amené à
avertir la police.

«J'étais dans mes cuisines, au sous-sol de l'éta-
blissement qui m'occupe», explique M. Roland
Boust, 40 ans, plus connu sous le sobriquet de
«Bouboule». «Vers 11 heures, une employée,
française comme moi, est venue m'avertir de la
présence au bistrot de deux étrangers qui, à ses
yeux, pouvaient être les ravisseurs du bambin. Elle
tenait dans ses mains un quotidien romand dont
l'édition dominicale relatait ce kidnapping dans le
détail. Le journal donnait surtout le signalement
des deux hommes. Je suis monté voir. L'un d'eux
était au téléphone. Quant à l'autre, le père, il ne
paraissait pas spécialement inquiet, assis à côté du

C'est sur l'avenue de la Gare, une centaine de
mètres en amont de l'Hôtel-Restaurant du Ter-
minus que les ravisseurs ont été arrêtés sans op-
poser de résistance. Manuel a été confié à la
femme d'un gendarme, en attendant l'arrivée de la
mère, Mme Renate Widmer, en fin d'après-midi.

Juste réaction
Quant à M. Roland Boust, il sait depuis diman-

che vers 18 h 30 que son intervention était la
bonne. «Un agent de la sûreté est venu me confir-
mer la chose. Hier matin, c'est la maman qui m'a
téléphoné pour me remercier de mon geste, tout
comme la présidente d'une association biennoise
contre le rapt d'enfants.»

Alors, le sympathique Roland promu héros
malgré lui? «Faut pas charrier. J'ai juste réagi
comme n'importe qui à ma place.»

Quant à d'éventuelles représailles, elles ne sem-
blent pas troubler la quiétude de ce célibataire
normand qui, depuis vingt-deux ans, a fait de
Martigny sa ville d'adoption. Michel Gratzl

bébé emmitoufflé, lui, jusqu'aux oreilles».
Appréhendés dans la rue

Son patron absent, M. Roland Boust prend alors
sur lui d'avertir la gendarmerie de Martigny. «Ça a
demandé un certain temps avant qu'une patrouille
n'arrive, .poursuit le cuisinier. D'ailleurs, dans l'in-
tervalle, le trio avait quitté l'établissement, à pied,
après avoir demandé si nous n'avions pas de yo-
gourt pour le petit.»
 ̂
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du contraire, il reste déso-
AARTIGNY (fd). - Soulagement hier soir dans les milieux viticoles et financiers qui se pressent lant de constamment con-
lenuis plusieurs mois au chevet de la maison Orsat. Cette affaire devrait se terminer sans f aUlite, fondre la littérature russe et

MARTIGNY (fd). - Soulagement hier soir dans les milieux viticoles et financiers qui se pressent lant de constamment con-
depuis plusieurs mois au chevet de la maison Orsat. Cette affaire devrait se terminer sans fafllite , fondre la littérature russe et
par la solution du concordat par dividende, ainsi qu'on l'espérait pour éviter des retombées catas- la littérature soviétique.
trophiques sur l'agriculture valaisanne. Cette nouveUe optimiste pouvait être annoncée hier soir à D'autant que celle-ci , pour
l'issue d'une importante rencontre organisée par les commissaires au sursis concordataire Me Ber- bénéficier de quelque obli-
nard Couchepin et M. Pierre Troillet. Il s'agissait de réunir les divers protagonistes de ce dossier geance du Kremlin , doit
difficile pour tenter de dénouer la situation et d'amorcer une conclusion en vue de la réunion finale parfois marquer pire que de
des créanciers qui doit avoir lieu le 9 mars. la complaisance à l'égard

Prenaient part à la réunion situation entièrement bloquée jus- Il s'agit en fait de permettre à , oscou. e « ege »
d'hier, du côté de l'Etat, deux que-là du fait de l'absence de dia- l'Etat de se garantir contre des n esr Pas. ^e «£utes ies sai-
membres de l'exécutif , MM. Ray- logue entre les différents partenai- pertes excessives sans mettre en sons... Si Mikhail Gorbat-
mond Deferr et Hans Wyer, assis- res. cause tout l'édifice du concordat. chev entendait vraiment
tés d'un juriste de la couronne Me Les représentants de l'Etat et Le gage donné sur le vin devrait, que son Ubéralisme intel-
Mueller et de deux avocats-con- des banques se sont déclarés una- grâce à un étalement programmé lectuel concerne l'ensemble
seils Mes Thurre et Pannatier. Le nimes dans leur volonté de re- de la vente, faire passer au second j e l'Union soviétique,
conseil d'administration de la so- chercher activement une solution plan les demandes de garanties sur pourquoi n'aurait-U pasciété Alphonse Orsat S.A., une qui évite la faillite. Une nouvelle les titres. On éviterait ainsi de pri- oermis Dar exemple unevingtaine de représentants des séance à participation . plus res- vilégier un créancier tout en pré- j -fV • ' A ' i abanques, les avocats des obligatai- freinte aura lieu en fin de semaine servant le marché qui ne résisterait dirrusion massive de «La
res, Mes Fliickiger, Dorsaz et pour étudier les bases d'une con- pas à un déversement massif des renaissance fusillée» du
Kneubuehler, prenaient part à la vention qui mette fin à la procé- stocks. poète ukrainien Youri La-
séance qui permit de dénouer une dure devant les tribunaux. D)un autre côté pour ^^tr des vrinenko? Pourquoi Hmite-

, actions en responsabilité, des ar- t-U son Ubéralisme?... Parce
_______________________________________ ___________^^_ rangements sont 

à l'étude entre qu'd a trop le souci d u n
¦¦•••••.•¦¦¦¦••••¦¦.•^••••••••••••••i____________________________ ¦ obligataires et banques , ce qui de- empire qu'il a plus hérité

vrait acheminer sûrement l'affaire des Romanov que de Lé-
La direction et le personnel de Securitas S.A. £5 T ẐXt ô  ̂So^ T̂r ï̂éSUCCUrsale de Lausanne optimistes émises à l'issue de la libéraUsme passe d'abordrencontre d'hier, le juge devrait . légitimes revendi-

ont la profonde douleur de faire part du décès de S^au £ut1i_^ ̂  "̂ étions au droit à l'auto-
» , ,, . nomie de certaines répubU-

• Il s'agirait ensuite de procéder a s et nations, eUe neMonsieur SîTSTJasrss p--r sef me,n\r la

Ï ^
- - puis de fusionner l'ancienne et la libération de Sakharov

£_ o*_ l^hîl l'iAC nouvelle société. Mais ceci est de (après la mort de Mart-
VCUl'' V^llCftlIVO la musique d'avenir; pour l'heure, chenko).

_ - _ , _ ,,.,¦ i iv j _ i - - l'essentiel est la volonté nouvel- L'hebdomadaire romand
T* ¥ TTT* T\l r* R lement marquée de la part de si bien renseigné sur la po-
JLVJL M. JL _L_ 1 ^-L_ _LY l'Etat et des banques de ne pas Utique de Gorbatchev (et

laisser la grande maison martigne- sur ja «Literatournaya Ga-
prenuer garde rame finir en faillite. _

eta>>) rdève enCQre qUe le
„ , • . , , , Kazakhstan a été récem-

leur fidèle collaborateuur qui les a quittes dans sa 63e année. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ ment «purgé». En fait en

La volonté et la camaraderie de cet agent ont marqué tous ses
coUègues et chefs de l'agence de Monthey, qui en garderont un
souvenir impérissable.

La cérémonie d'enseveUssement aura Ueu le jeudi 15 janvier
1987, à 14 heures, au temple du Cloître, à Aigle.

La direction et le personnel
de la fabrique de menuiserie Paul Parchet S.A

Vouvry
ont le regret de faire part du décès de ___________________________ n'escroque une idéologiemm*mm*m*mamamMiaimmmmmmm pour justifier une kyrielle

~\M r* g \ r» *%¦_ C* .̂ d'annexions territoriales
I VJL ctvlCi l I lC  f ^  ^\ avec la bénédiction pos-

_ • _-_ _-*. m. T _r _-• A m. -r thume de la dynastie des
I _ 7_ *11A K f l l V ll l- l  A TV. POUr VOS Romanov. Mais ceci cons-

JL-VUIC __>VJl^JJ-»r___.  ̂ „__„„. titue une autre histoire...
"¥7 A TWT rVT A 'XJ dnnuilUKa Pour pmstantj par-delà
VATNiN ./V jL mortuaires , Pasternak et Sakharov, je

soutiens que la politique de
maman de François, apprenti, et de Martial, ancien coUaborateur. PubliCÎtas-Sion S^p ĵobîuriV ^ 

^

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la'famUle. 'el" 1 ' , Roger Germanier
¦_¦¦ -¦¦———— > / V J

BOBARDS
POUR
JOBARDS

Suite de la première page

trente ans après avoir reçu
le Prix Nobel de Uttérature,
Pasternak ne figurerait plus
à une espèce d'index inqui-
sitorial. Avis aux écrivains
russes - et non pas aux
écrivains soviétiques - qui
peuvent désormais espérer
les faveurs «libérales» d'un
système en plus ou moins
d'un quart de siècle... Mais
un auteur «maudit» comme
Boulgakov serait également
déUvré des museUères de la
censure soviétique. A ce

propos, s'a s'agit de Mik
haa Boulgakov (né à Kiev
en 1891), je signalerai ce

«Le docteur Tivago» de
Boris Pasternak ferait l'ob-
jet d'une édition prochaine
(et complète) à l'intention
du pubUc soviétique. Ainsi,

guise de purge, cette pro-

t
vince soviétique, asiatique,
a principalement subi
l'éviction d'un cadre nidi-

L'Association gène au profit d'un cadre
des amis de Plan-Cerisier russe. Mikhail Gorbatchev

a le profond regret de faire ne UbéraUse pas, U «russi-

P L'Occident - et bien des_ . inteaectuels occidentaux -
Monsieur oublie trop que l'Union so-

Robert GAY viétique demeure la der-
nière puissance impériaUste

fils d'Agnès, membre du de ce monde. Il oubUe trop
comité. qu'eUe poursuit sans trêve

une politique de «russifi-
Pour les obsèques, prière de cation» amorcée bien avant
consulter l'avis de la famiUe. que le marxisme-léninisme



Un frein aux dépenses
BERNE. - Le conseiller fédéral
Otto Stich a présenté hier à Berne
deux objets qui devraient contri-
buer à réaliser l'un des objectifs
clés de la politique financière du
gouvernement, à savoir l'équilibre
du budget de la Confédération.
L'un est le frein aux dépenses,
l'autre la loi sur les subventions.

Le frein aux dépenses s'articule

en deux volets: d'une part un pro-
jet complétant la Constitution - et
donc sur lequel le peuple devra se
prononcer - d'autre part un projet
d'arrêté fédéral instituant des
prescriptions d'exécution. Tous
deux seront soumis dans quelques
jours à l'appréciation des gouver-
nements cantonaux, des partis po-
litiques et des organisations éco-
nomiques. Cette procédure de
consultation durera jusqu'à la fin
juillet.

L'autre objet, la loi sur les sub-
ventions, est nettement plus
avancé, puisque le Conseil fédéral
a déjà adopté le message, si bien
qu'il sera incessamment soumis au
Parlement.
Vote extraordinaire

Qu'est-ce que le frein aux dé-
penses? Ce terme un rien barbare
cache un mécanisme somme toute
assez simple. Chaque fois que le
Parlement voudra décider une dé-
pense supérieure à celle proposée
par le Conseil fédéral en matière
de lois, d'arrêtés ou de crédits, il
devra organiser un vote extraordi-
naire. Pour passer la rampe, la dé-

Un duktat de fumistes
ZURICH (ATS). - Le Grand Conseil du canton de Zurich a approuvé
hier un postulat de l'Alliance des indépendants demandant que le nouvel
express régional «S-Bahn» circule sans compartiments fumeurs. Le
postulat, accepté par 57 voix contre 42, invite le Conseil d'Etat à
intervenir auprès des CFF pour que les nouvelles voitures n'aient pas de
compartiment fumeurs.

avoue son crime
GENÈVE (AP). - La Chambre
d'accusation de Genève a décidé
hier de prolonger jusqu'au 12 avril
la détention préventive d'un jeune
homme de Bulle (FR) âgé de 32
ans qui a reconnu avoir porté
mardi 6 janvier dernier un coup de
couteau mortel à un copain ge-
nevois qu'il hébergeait depuis une
semaine.

Le jeune Fribourgeois a d'abord
nié avoir provoqué la mort de la
personne que la police a retrouvée
sans connaissance dans son studio
du Grand-Lancy (GE) mardi passé
à l'aube. Il avait expliqué que son

Les vœux du corps diplomatique au peuple suisse
BERNE (AP). - Le président de la Confédération , M. Pierre Apres une courte pause, les 75 ambassadeurs et les 12 tage de justice et de liberté. La planète sera sauvée non pas
Aubert, a accueilli hier après-midi au Palais fédéral les re- chargés d'affaires sont arrivés les uns après les autres au seulement en évitant l'holocauste nucléaire mais aussi grâce
présentants des autorités bernoises et du corps diplomatique Palais fédéral particulièrement bien gardé pour l'occasion. à un engagement énergique en faveur de l'environnement,
participant à la traditionnelle réception du Nouvel-An. En raison de la température glaciale - il faisait - 16 hier devait-il préciser.

Au nom des quelque 90 ambassadeurs et chargés d'affai- après-midi à Berne - seules quelques dizaines de spectateurs
res en poste en Suisse, le nonce apostolique, Mgr Edoardo s'étaient déplacés pour suivre le spectacle. Pour la première Des Centaines de plantes
Rovida, a présenté au Conseil fédéral ses vœux les meilleurs fois depuis cinq ans, la plupart des diplomates portaient la
pour la nouvelle année. Pierre Aubert , lui, a exhorté les redingote. , Les jardiniers de la Confédération ont à nouveau fait un
gouvernements à être davantage conscients cette année de C'est au nonce apostolique qu'il est revenu, en tant que effort considérable pour embellir le Palais fédéral. Pas
leur responsabilité dans la lutte contre la pauvreté et le sous- doyen du corps diplomatique, de présenter ses vœux au moins de 300 plantes fleuries, 470 plantes vertes - pour la
développement ainsi que pour le respect des droits de peuple suisse et au Conseil fédéral. Mgr Rovida a salué les plupart des étoiles de Noël et des bégonias - et 1500 fleurs
l'homme. efforts consentis par le Gouvernement suisse pour s'ouvrir coupées ont été amenées au Palais fédéral. En raison des

Le président de la Confédération a d'abord reçu dans la sur le monde. grands froids, les plantes ont été transportées dans des vé-
salle des pas perdus les autorités du canton et de la ville de Pierre Aubert , lui, s'est prononcé pour un renforcement hicules spécialement chauffés. Cela n'a empêché que certai-
Berne emmenées par le président du Conseil exécutif ber- de la collaboration internationale et pour un monde dans le- nés d'entre elles soient endommagées par le gel, a expliqué
nois, M. René Bàrtschi. quel chacun se sente plus solidaire et où il y aurait davan- un des jardiniers fédéraux.

G.-A. Chevallaz
refuse la
Léaion d'honneur
BERNE (ATS). - L'ancien con
seiller fédéral Georges-Andnseiller fédéral Georges-André Le véritable bras de fer qui se déroule entre les est donc logique et claire. Après la récusation du
Chevallaz a refusé la Légion autorités prévôtoises élues le 30 novembre dernier préfet Hauri pour se prononcer sur les plaintes,
d'honneur. Selon les informations et le Gouvernement bernois enregistre une nou- c'est le deuxième succès.des autorités autonomis-
publiées hier par plusieurs jour- velle victoire jurassienne, avec la levée de l'effet tes de Moutier.
naux et provenant de l'agence de suspensif octroyé par le Gouvernement bernois à si la conférence de presse prévue par le gouver-
presse BRRI, M. Chevallaz a in- la plainte d'électeurs antiséparatistes contre le nement et qui devait se tenir après la rencontre
voqué l'article 12 de la Constitu- résultat des élections. avec le Conseil municipal de Moutier est annulée,
tion fédérale pour motiver le refus De la sorte, les autorités sorties des urnes le en revanche le préfet de La Neuveville, M. An-
de cette décoration française. Cet 30 novembre, et qui comprennent un maire et cinq noni, tiendra lui une conférence de presse mer-
article interdit aux membres des conseillers autonomistes, contre trois conseillers credi, pour expliquer pour quelles raisons il a levé
autorités civiles et militaires d'ac- partisans de Berne - alors que l'ancien conseil l'effet suspensif, ce qui débloque en fait la sirua-
cepter des titres ou des décora- comptait cinq partisans de Berne et trois auto- tion.
tions étrangères. nomistes seulement - peuvent entrer en fonctions

Selon le service du protocole, normalement, jusqu'à droit connu sur la plainte Et la prestation de serment?
M. Chevallaz aurait pu accepter la électorale. , , . .. •. ..
décoration, mais sur le plan moral, C'est ce que fait connaître le Gouvernement .,Le Prochain obstacle qui pourrait faire 1 objet
il a bien fait de refuser la décora- bernois dans un communiqué. Celui-ci annonce en d opposition entre Moutier et Berne est constitue
tion. Le premier alinéa de l'article outre que la rencontre prévue mercredi à Moutier P» ,a prestation de serment des nouvelles auton-
12 de la Constitution est rédigé entre l'exécutif bernois et celui de Moutier n'aura *és- Logiquement, elles devraient prêter serment
depuis 1931 comme suit: pas lieu. Le Gouvernement bernois ne peut en ef- devant le préfet de Mouner. Le maire Jean-Remy

«Les membres des autorités fé- fet souscrire aux cinq conditions posées par les Chalverat, avait annonce qu il ne prêterait pas
dérales, les fonctionnaires civils et autorités élues de Moutier pour que se tienne cette serment devant ce magistrat, pourtant régulière-
militaires et les représentants ou rencontre. Une des conditions ne relève d'ailleurs men' é,u danf le à"010*- Si les nouvelles autorités
les commissaires fédéraux , ainsi pas de la compétence du gouvernement, ce que ce persistaient dans cette attitude, elles provoque-
que les membres des gouverne- dernier souligne. J ênt m? nouvelle crise dont on pourrait fane
ments et des assemblées législa- Ce déblocage de la situation constitue claire- J économie, semble-t-d. Quels que soient en effet
tives des cantons, ne peuvent ac- ment un succès pour les autonomistes qui exi- les reproches qu on peut formuler a I égard du
cepter d'un gouvernement étran- geaient que les autorités élues entrent en fonc- préfet de Moutter, force est d admettre qu il a ete
ger ni pensions ou traitements, ni tions, en attendant que le résultat des plaintes soit flu démocratiquement. Sa récusation dans « at-
titrés, présents ou décorations. La connu. Berne fait donc machine arrière et cette «"« des plaintes était tout a fait fondée, mais il
contravention à cette interdiction décision a été accueillie avec des exclamations de semble beaucoup moins indique de le récuser au
entraîne la perte du mandat ou de joie par les autonomistes de Moutier. suletd we prestation de serment.
la fonction.» Il faut relever aussi que, du moment que les En attendant ce nouvel épisode, le Conseil mu-

Lorsqu'un Etat étranger veut autorités élues entrent normalement en fonctions, nicipal de Moutier pourra dorénavant tenir ses
accorder une décoration à un ci- on ne voit pas à quoi aurait servi la rencontre en- séances normalement et expédier les affaires cou-
toyen helvétique, il doit en aviser tre celles-ci et le Gouvernement bernois. L'annu- rentes qui s'entassent sur son bureau depuis le
le Département fédéral des affai- lation de la discussion, faute d'objets à discuter, début de l'année. v.g.
res étrangères (DFAE). \^ : y

cision devra être acquise à la ma-
jorité absolue des membres ins-
crits des conseils - au moins 101
voix sur 200 au National et 24 voix
sur 46 aux Etats - alors qu'actuel-
lement la majorité absolue des
membres présents suffit.

Une procédure identique est
prévue lorsqu'il s'agira de décider
des dépenses nouvelles ou des
majorations de dépenses, à ceci
près que, dans ce cas, le vote sera
facultatif.

Mais attention: les dépenses
obligatoires de la Confédération -
environ 75% du total - c'est-à-dire
celles fixées par la Constitution ou
la loi, ne seront pas dans le col-
limateur du «frein», qui vise es-
sentiellement à contrecarrer l'ou-
verture de nouveaux crédits, ou
l'augmentation d'anciens crédits,
sauf impérieuse nécessité.

Détail piquant, ce sont les deux
chambres elles-mêmes qui ont
souhaité, en novembre 1983, que
l'exécutif concocte cette sorte de
feu orange à leur «boulimie dé-
pensière», peut-être pour s'inscrire
en faux contre l'affirmation d'un
éminent économiste bernois, le-

copain, un Genevois de 33 ans
sans profession ni domicile, était
rentré la veille au soir vers 19 heu-
res. Les deux hommes se sont dis-
putés après quoi le Fribourgeois a
reconnu avoir donné un coup de
couteau au Genevois. Il a ensuite
prévenu la police, prétendant que
la victime s'était elle-même bles-
sée à la poitrine en jouant avec un
couteau.

Les deux individus étaient con-
nus des services de police pour
être des consommateurs de drogue
dure.

Nouvelle victoire jurassienne

quel a écrit qu'il est plus facile
d'imaginer un bouledogue gardant
des saucisses en réserve qu'un
Parlement renoncer à dépenser
l'argent disponible !
Rationalisation

A propos de la loi sur les sub-
ventions, le chef du Département
des finances a tenu à souligner
qu'il ne s'agissait pas d'une loi
d'économies. Le Conseil fédéral
soumet au Parlement un projet vi-
sant à unifier et systématiser les
principes de droit régissant les
subventions de la Confédération.
Cette loi devrait permettre de ga-
rantir que les aides financières et
les . indemnités soient suffisam-
ment justifiées, atteignent leur but
de manière rationnelle et efficace ,
répondent aux impératifs de la
politique financière et permettent
une juste répartition des tâches
entre Confédération et cantons.
Autres idées forces: éviter les
doubles emplois et réduire les for-
malités administratives.

Enfin , le gouvernement envisage
de réexaminer périodiquement les
subventions, afin de s'assurer
qu'elles correspondent toujours
aux exigences de cette loi.

B.-Q. S.

Débroussailler
la jungle

Pendant les quinze dernières
années, le montant des aides
financières et des indemnités
allouées par la Confédération a
plus que triplé. En 1986, elles
ont atteint la coquette somme
de 6,6 milliards de francs.

Le principal bénéficiaire est
le secteur des transports - un
peu plus de 30 % - suivi de près
par l'agriculture, près de 29 %.
Dans ce domaine, la croissance
est impressionnante: entre
1960 et 1986, les subventions
ont presque sextuplé, passant
de 0,3 à 1,7 milliard, ce qui re-
présente environ 14 000 francs
par exploitation.

C'est dans ce domaine éga-
lement que l'on rencontre le
plus de subventions dites ba-
gatelles et de subventions mul-
tiples. En guise de caricature,
on imagine fort bien le fonc-
tionnaire du Département mi-
litaire fédéral qui sort de l'écu-
rie après avoir vérifié la légi-
timité des 600 francs versés au
propriétaire d'un cheval de
trait serrant la main de son
collègue de l'Economie publi-
que, lequel va effectuer une
vérification absolument iden-
tique, vu les 120 à 200 francs
remis par son département!

En 1985, les propriétaires de
boucs, eux, ont reçu quatre en-
veloppes fédérales pour le
même animal. L'une d'elles
contenait quelques francs à ti-
tre de «prime pour les boucs
particulièrement beaux»...

Curiosité, parmi tant d'au-
tres, de cette jungle de subven-
tions: en 1911, pour lutter con-
tre la mortalité infantile, une
indemnité de 20 francs a été
attribuée aux mères qui allai-
tent leur enfant pendant dix

• Grève de la faim de demandeurs d'asile
BADEN (ATS). - Samedi et dimanche, une cinquantaine de demandeurs
d'asile turcs ont fait une grève de la faim de deux jours à Baden. Ils
voulaient protester contre leur séjour dans un abri de protection civile.
Hier, ils ont déclaré à la presse qu'ils entendaient poursuivre leur
mouvement si leur revendication n'est pas satisfaite dans quinze jours.
Au cours d'une discussion avec les requérants, le conseiller communal
compétent a indiqué qu'il allait satisfaire partiellement leur demande de
pouvoir cuisiner d'une manière autonome et d'obtenir une assistance
médicale améliorée. Quant à un autre lieu d'hébergement, il n'a pas pu
fournir de garantie.

j :33S_
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semaines, aide portée à 50
francs en 1964. Depuis, la mé-
decine a fait quelque progrès,
la cause de cette subvention
bagatelle a donc disparu. En-
visage-t-on de la supprimer?
Pas du tout! Le Conseil fédéral
réclame même qu'elle soit por-
tée à 100 francs.

Ces quelques exemples il-
lustrent bien l'opportunité
d'une loi sur les subventions
qui permettrait de mettre un
peu d'ordre dans ce maquis.
Rationaliser n'est pas syno-
nyme d'une diminution de
l'aide, bien plutôt d'un ac-
croissement qualitatif. Et d'ail-
leurs, le Parlement réclame
une telle loi depuis, ou pres-
que, que les subventions exis-
tent. Pourtant, est-ce à dire que
le projet de M. Stich passera
brillamment la rampe? Le
doute est permis.

D'abord parce que certains
cantons, de Suisse centrale no-
tamment, craignent que cette
loi camoufle une diminution
drastique de la manne fédérale.
Une crainte qu'il sera difficile
d'apaiser.

Ensuite parce que le gouver-
nement lui-même ne parait pas
un ardent défenseur du ré-
examen des subventions: la loi
sur les crédits d'investissement
et l'aide agricole aurait dû, en-
tré autres, lui fournir une telle
occasion, puisqu'elle arrivait à
échéance fin 1987. Or, qu'a
décidé le Conseil fédéral le
16 juin dernier? De la prolon-
ger telle quelle pendant cinq
ans!

Bernard-Olivier
Schneider

• ZURICH (ATS). - Swissair et
Alitalia sont convenues d'offrir de
nouvelles liaisons aériennes entre
Zurich et Turin dès le printemps,
indiquait hier Swissair. Alitalia
prévoit dès le 29 mars un vol le
soir du lundi au vendredi avec un
avion turbopropulseur ATR-42.
Swissair introduira, dès le 4 mai,
un vol le matin du lundi au ven-
dredi également. Elle chargera
Crossair d'assurer ces vols.
• BERNE (ATS). - Cinq textes
législatifs adoptés en décembre
dernier par les Chambres sont
soumis dès aujourdhui au délai ré-
férendaire. Mais seul l'un d'entre
eux - l'arrêté fédéral concernant le
projet Rail 2000 - a pour l'instant
fait l'objet d'une menace de réfé-
rendum. Le délai référendaire
court dès la publication de la loi
dans la feuille fédérale. Il sera
échu le 13 avril prochain.
• LUCERNE (ATS). - L'année
dernière, ce sont quelque 570 000
personnes qui ont visité le Musée
des transports de Lucerne. Ce



•k
COMMANDOS DE LA MARINE

Trop dur pour le prince?

Le prince Edward a quitté sa base de Lympstone, à 140 km au sud-ouest de Londres, moins d'une
heure avant la publication de ce communiqué. Avant de partir il avait eu un entretien de dix minutes
avec le commandant de la base, le colonel lan Moore.

Cette décision était l'une des plus importantes qu'ait eu à prendre le jeune prince Edward .

Reprise progressive du travail en France
... alors que les dupes manifestent
PARIS (ATS/Reuter). - Au vingt-sixième jour du la majorité ont maintenu leurs appels aux usagers
conflit des cheminots, la tendance était nettement à la pour qu'ils manifestent contre les grèves à Paris et
reprise du travail à la Société nationale des chemins dans plusieurs villes de province. Le premier ministre
de fer (SNCF) et à Electicité de France (EDF), mais le Jacques Chirac a justifié ces manifestations, alors que
mouvement était toujours très suivi dans les trans- le ministre de la Fonction publique Hervé de Charette
ports en commun de Paris. Néanmoins, les partis de les a désapprouvées.

La fédération CFDT de l'énergie
a annoncé qu'elle signerait l'ac-
cord salarial intervenu samedi à
EDF. Cette décision, prise après
consultation de la «base», rend
ainsi possible l'application du pro-
tocole d'accord, déjà accepté par
les fédérations Force ouvrière,
CFTC et CGC (cadres).

La CGT, qui représente quelque
52% des électriciens, poursuit
toute seule la grève à EDF, et s'est
engagée à ce qu'il n'y ait aucune
coupure de courant en raison de la
vague de froid qui déferle sur le
pays.

• Funeste méprise
PESCARA (AP). - Les autorités municipales de Pescara, en Italie, ont dû
bloquer les entrées de la décharge municipale, hier, pour empêcher la
foule d'envahir les lieux, à la recherche d'un billet de loterie d'une valeur
de près de 1,25 million de francs.

La foule s'était rassemblée autour de la décharge après avoir appris
qu'une institutrice de 65 ans, Maria DTncalci, qui avait acheté le billet de
loterie gagnant le 6 janvier dernier, l'a jeté à la poubelle par erreur,
pensant qu'il s'agissait d'un coupon de la loterie 1986.

Huitante ans de mariage
LOS ANGELES (AP). - Lorsqu'il
est retourné en Sicile il y a hui-
tante ans pour épouser la jeune
fille de ses pensées, les parents de
cette dernière n'étaient pas vrai-
ment enthousiastes. La jeune fille
n'avait que 15 ans et les deux jeu-
nes gens étaient cousins germains.

Raisonnable, Salvatore Caito,
qui avait alors 25 ans, a demandé
une dispense au pape pour épouser
sa jeune cousine, Providenzia, et a
accepté d'attendre que celle-ci eût
au moins 16 ans.

Salvatore et Providenzia ont
aujourd'hui respectivement 104 et
96 ans. Ils s 'aiment toujours

PLUSIEURS DIZAINES
DE MORTS EN EUROPE

PARIS (AP). - Les pays Scandi-
naves sont touchés de plein fouet
par cette vague glacée venue
d'Arctique et qui descend pro-
gressivement vers le sud-ouest du
continent. En Suède, on déplore
déjà quatre morts, tous victimes de
températures s'échelonnant de
— 20 à — 35 degrés. Là-bas, les
écoles ont été fermées, les trains
ne circulent presque plus, et l'on
conseille à la population d'éco-
nomiser l'électricité. De nombreux
Suédois ont du reste été privés de
courant , les centrales devant opé-
rer des délestages pour faire face à
la demande.

Au Danemark, la police a con-
seillé aux automobilistes de ne pas
utiliser leur voiture, car toutes les
routes sont recouvertes de neige
ou de verglas. Les températures
sont de l'ordre de — 15~à — 20 de-
grés, et il souffle un véritable bliz-
zard qui réfrigère les Danois et
leur ôte toute envie de sortir. La
mer commence à geler sur les cô-
tes de la mer Baltique et de la mer
du Nord.

Situation semblable en Europe
de l Est, ou de nombreuses routes
et voies ferrées sont obstruées par
d'abondantes chutes de neige. En
Hongrie, un accident de train

LONDRES (AP). - C'est officiel: le prince Edward , 22 ans, plus jeune fus
de la reine Elizabeth d'Angleterre, a annoncé hier qu'il quittait les com-
mandos des Royal Marines, parce qu'il n'a pas l'intention d'y faire car-
rière.

Un communiqué officiel de Buckingham Palace a officialisé la nou-
velle. Depuis plusieurs jours, la presse britannique avait fait état de ru-
meurs selon lesquelles Edward ne supportait plus l'entraînement intensif
des commandos de marines, jugé trop dur. Pourtant sa famille faisait
pression sur lui pour qu'il aille jusqu'au bout de cette instruction, qui
dure un an et procure le grade d'officier de marines.

Interrogé sur la réaction de la reine et de son mari }e prince Philip, car
pitaine général honoraire des marines, à propos de la décision de leur fils,
un porte-parole de Buckingham Palace a répondu : «Je suis sûr qu'ils sont
compréhensifs.»

Le communiqué officiel précise: «Le prince Edward quitte les com-
mandos de marines avec grand regret, mais a tiré la conclusion qu'il ne
souhaitait pas y faire carrière. Une déclaration sur ses projets futurs n'est
pas à attendre dans l'immédiat.»

A la RATP, la situation restait
bloquée, avec sur de nombreuses
lignes, moins d'un métro sur deux,
et deux bus sur trois, selon la di-
rection. Quant au trafic banlieue
(RER), il était toujours pratique-
ment nul sur les lignes A et B.

En ce qui concerne la Suisse, les
CFF ont confirmé que tous les
trains en direction et en prove-
nance de la France circuleront au-
jourd'hui.

En dépit de cette nette tendance
à l'apaisement des conflits sociaux
du secteur public, les usagers en
colère ne se sont pas démobilisés.

d'amour tendre et se préparent à
fêter leurs 80 ans de mariage. Leur
mariage est le plus long de Cali-
fornie et ils ne sont battus que par
un seul autre couple dans tout le
territoire américain.

Ils se connaissent depuis bien
p lus longtemps encore puisqu 'ils
jouaient ensemble en Sicile lors-
qu 'ils ' étaient enfants. Puis, Sal-
vatore immigra avec ses parents
aux Etats-Unis à l'âge de 16 ans.

Depuis, Salvatore et Providen-
zia ont eu quatre filles et un gar-
çon, cinq petits-enfants et dix ar-
rière-petits-enfants.

causé par le froid a provoqué la
mort de deux personnes.

Environ 5000 personnes ont été
privées d'électricité dans la ban-
lieue de Budapest, alors que la
température atteignait —20 de-
grés. Dans les montagnes de
Tchécoslovaquie, de nombreux
skieurs sont bloqués dans leurs
stations car les routes sont impra-
ticables. Des gens victimes de ge-
lures ont du être transportés à
l'hôpital. Des trains, bloqués par la
neige, sont immobilisés en rase
campagne.

L'Autriche est elle aussi touchée
par la vague. Sur les routes ennei-
gées, on peut voir des voitures
abandonnées par leur conducteur
alors que les services municipaux
s'emploient à dégager les congè-
res. Dans le Burgenland, les écoles
ont été fermées. A Vienne, les
conditions de circulation sont très
difficiles , et peu de Viennois ont
pu arriver à leur travail à l'heure
hier matin . Le train Budapest -
Vienne a mis plus de onze heures
pour effectuer un trajet qui de-
mande en temps normal quatre
heures.

Mais c'est en URSS que le froid
provoque le plus de drames puis-
que l'on compte déjà une centai-
nes de morts. Dans le Caucase,

Ils devaient manifester leur mau-
vaise humeur à Paris, en fin
d'après-midi, les uns à l'appel des
élus parisiens de la majorité UDF-
RPR, les autres à l'initiative du
Front national de Jean-Marie Le
Pen.

Le premier ministre Jacques
Chirac a justifié ces manifesta-
tions, en déclarant qu'il ne voulait

• WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - La Maison-Blanche a an-
noncé hier que Marlin Fitzwater
remplacerait Larry Speakes
comme porte-parole à partir du
ler février. M. Fitzwater, 44 ans,
est l'actuel porte-parole du vice-
président George Bush.

• KARACHI (ATS/Reuter) . - Au
moins 24 personnes ont été bles-
sées et une centaine de maisons et
de magasins incendiés hier à Ka-
rachi au cours d'émeutes déclen-
chées par le viol collectif et le
meurtre de deux jeunes femmes,
ont rapporté des témoins.

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Au
quatrième jour de la nouvelle of-
fensive «Kerbala-5» lancée dans le
sud de l'Irak, les troupes de Té-
héran semblaient toujours tenir
hier soir plusieurs positions en
territoire irakien, à quelques ki-
lomètres du port de Bassorah,
alors que les pertes en vies humai-
nes s'alourdissent.

• SAÏDA (AP). - Pour la
deuxième fois en quatre jours, des
chasseurs-bombardiens israéliens
ont bombardé hier des positions
palestiniennes et chiites au Sud-
Liban, faisant , selon la police li-
banaise , cinq morts et 14 blessés.

29 personnes ont pen dans une
avalanche hier. Des villages entiers
sont coupés du monde par des
mètres de neige. La région doit en
effet faire face aux plus importan-
tes chutes de neige jamais vues
depuis cinquante ans.

Dans le nord du pays, Leningrad
a battu hier son record de froid
avec — 35 degrés. Les médecins
recommandent aux parents de ne
pas envoyer leurs enfants à l'école.
Vendredi dernier, les «Izvestia»
avaient annoncé que 48 personnes
avaient déjà succombé à la vague
de froid , qui dure là-bas depuis le •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»»»»̂ a__________^___________^___________________________________ ai __________
début de l'année._ . , . f . f (APIC). - Le général Wojcieh Jaruzelski sera reçu disparition légale du syndicat Solidarnosc.La i urquie aussi doit taire lace aujourd'hui en audience par le pape Jean Paul II pour Le fait que l'Italie soit le premier pays occidental àa cette vague glacée. Dans 1 est du discuter des «problèmes réels de la Pologne», a pré- rompre l'isolement diplomatique de la Pologne (sipays, 13 personnes sont mortes cjsg j,jer joaqujj, Navarro Valls, porte-parole du Va- l'on excepte une brève escale technique en Francedans une avalanche qui a enseveli tican. A cette occasion, le général sera accompagné de l'an dernier, qui suscita bien des polémiques) n'estcinq maisons d un village. Les se- sa me Monika et de M. Adam Lopatka, ministre po- pas étranger à la proximité du Vatican par rapport aucours ont eu beaucoup de mal a Jonais chargé des affaires religieuses. A noter que Quirinal. Nul n'ignore en effet qu'un des momentsparvenir jusqu au village car les Monika Jaruzelski, âgée aujourd'hui de 23 ans, s'était essentiels du séjour à Rome du général polonais seraroutes alentour étaient bloquées engagée dans le syndicat Solidarnosc, aujourd'hui la rencontre avec le pape Jean Paul II, invité pour lapar la neige. dissous, comme beaucoup de jeunes de sa génération. troisième fois dans son pays natal du 9 au 16 juin

Paradoxe, certaines régions du Au programme des entretiens entre le chef de l'Etat prochain. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le minis-
Canada n'ont jamais connu un hi- polonais et le pape, il y aura notamment un échange tre polonais des Cultes fait partie de la délégation qui
ver aussi chaud. Ainsi, les habi- sur le voyage du Saint-Père en Pologne en juin pro- accompagne le président du Conseil d'Etat polonais.
tants de Calgary (JO 1988), à l'est chain et sur l'état des relations entre l'Eglise et l'Etat Les entretiens d'aujourd'hui porteront sur les nom-
des Montagnes Rocheuses, sup- dans ce pays. breux points oui régissent la vie quotidienne de
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portent en bras de chemise une Cette visite à Rome est sa première visite officielle
température de + 17 degrés due au dans un pays occidental depuis l'imposiion de la loi
foehn. Du jamais vu depuis 1881 ! martiale en décembre 1981, qui devait aboutir à la

BRUXELLES (ATS/AFP). - Un
accord sur les nouvelles parités au
sein du Système monétaire euro-
péen (SME), qui porte sur une
réévaluation de 3% du mark al-
lemand et du florin néerlandais et
de 2% du franc belgo-luxembour-
geois, les autres monnaies demeu-
rant inchangées, est intervenu vers
1 heure du matin dans la nuit de
dimanche à lundi à Bruxelles.

Cette décision a été prise par les
ministres des Finances des douze
pays de la CEE, après quelque dix
heures de négociations ininter-
rompues. Les grands argentiers
des Douze s'étaient réunis dans la
capitale belge dimanche à 15 heu-
res pour trouver les moyens de
mettre un terme à la spéculation
sur la hausse du mark, alimentée
par la faiblesse du dollar et les
problèmes sociaux en France, et
contre les monnaies faibles du
SME, dont le franc français et la
lire italienne.

pas «qu'on accrédite l'idée que
lorsqu'une manifestation vient
d'une impulsion syndicale, quelle
que soit sa justification, elle est lé-
gitime, et lorsqu'elle vient des
usagers, que l'on a trop souvent
l'habitude d'ignorer, elle devien-
drait un phénomène d'affronte-
ment social, et qu'elle serait par là
même illégitime».

La semaine dernière, M. Chirac
s'était gardé de commenter l'ini-
tiative du secrétaire général du
RPR Jacques Toubon, qui avait
lancé l'idée d'une manifestation
des usagers.

Des incidents ont éclaté en ma-
tinée, lors de l'une de ces manifes-
tations conduite par le député
RPR Eric Raoult devant le siège
de la CGT à Montreuil, en ban-
lieue parisienne.

Légèrement blessé à la tête, M:
Raoult a rejeté la responsabilité de
ces heurts sur des «gros bras» de la
CGT, ce que la centrale syndicale
a vigoureusement démenti.

M. JARUZELSKI REÇU A ROME

L'ITALIE FULMINE...
ROME (AP). - Le général Wojciech Jaruzelski a été tiens avec M. Craxi. «Craxi légitime la loi martiale»,
reçu hier à Rome avec tous les honneurs, pour sa pre- pouvait-on lire sur une banderole ,
mière visite officielle dans un pays occidental depuis D'autres manifestants, du Parti radical, arboraient
l'imposition de la loi martiale en 1981. le badge de Solidarité et brandissaient également des

Sa visite, qui durera trois jours, prévoit des entre- banderoles affirmant «Votre liberté est notre liberté»,
tiens avec le premier ministre Bettino Craxi et avec le J* chef du Partl ™*lcal> M- MT
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pape Jean Paul II. Elle provoque également de nom- bloquer ,le c™ du gênerai Jaruzelski et a jeté une
breuses réactions d'hostilité en Italie. banderole sous l une des voitures.

Dimanche soir, un petit avion de tounsme avait
Peu après son arnvee, la première visite du gênerai survolé le stade olympique de Rome à la fin d'un

Jaruzelski était au président italien Francesco Cos- matcn _e football et avait lâché dans les tribunes des
siga, au palais du Quirinal, avant un dîner officiel milliers de tracts protestant contre la visite. Cette
avec M. Craxi hier soir. opération avait été organisée par l'Union des travail-

Une cinquantaine de militants du Parti de la dé- leurs métallurgistes, qui est membre de la CISL, la
mocratie prolétarienne ont manifesté lors de l'arrivée confédération syndicale italienne de tendance dé-
du dirigeant polonais au palais Chigi, pour ses entre- mocrate-chrétienne.

Garde d'honneur et tapis rouge pour le général aux lunettes noires, accueilli par le premier ministre Craxi.

Une dangereuse routine
Le realignement des parités,

dès dimanche, par les ministres
des Finances de la CEE, se tra-
duit par une double réévalua-
tion de 3 % du mark et du flo-
rin et de 2 % du franc belge.

C'est presque un scénario de
routine, neuf mois très exac-
tement après le dernier réa-
ménagement monétaire de-
mandé par la France, au len-
demain des élections du 16
mars, et qui avait abouti à une
réévaluation de 3 % du mark,
accompagnée d'une dévalua-
tion symétrique du franc fran-
çais.

Un double front
Bien décidé à ne pas modi-

fier la parité de sa monnaie el
éviter ainsi l'opprobre d'une
nouvelle dévaluation, le Gou-
vernement français n'en a pas
moins remporté une double
victoire à la Pyrrhus. Le franc
français conserve, sans doute,
ses marges de fluctuation mais
il perd, en neuf mois, 9 % par
rapport au mark et deux tiers
de sa valeur en vingt-cinq ans.

Il y a plus grave encore: les
Français ont dû conduire, à
Bruxelles, une seconde ba-
taille, qui a justifié la venue de
M. Balladur pour éviter une
réévaluation générale des
monnaies du Système moné-
taire européen (SME) - cou-
ronne danoise et même livre
irlandaise - qui aurait trans-
formé le franc français en der-
nier de la classe européenne.
Finalement, seul le franc
belgo-luxembourgeois a été
réévalué dans la foulée du
mark mais l'alerte n'en a pas
moins été chaude pour Paris,
ce qui vérifie le caractère psy-
chologique de plus en plus
marqué du SME, palmarès
conjoncturel de la santé éco-
nomique des Douze.

Le Gouvernement français
devrait bien s'interroger sm
une opération qui, par-delà son
caractère répétitif, l'interpelle
gravement, qu'il soit de droite
ou de gauche.

troisième fois dans son pays natal du 9 au 16 juin
prochain. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le minis-
tre polonais des Cultes fait partie de la délégation qui
accompagne le président du Conseil d'Etat polonais.

Les entretiens d'aujourd'hui porteront sur les nom-
breux points qui régissent la vie quotidienne de
l'Eglise et de l'État en Pologne. La question de l'éta-
blissement de relations diplomatiques entre la Po-
loene et le Saint-Siège pourrait aussi être abordée.

Disparités de
développement

Cette nouvelle amputation
de la valeur du franc français
ne résout en effet rien et, pour
compenser, elle ne comblera
pas le fossé commercial qui se
creuse entre la France et l'Al-
lemagne, au profit exclusif de
cette dernière. La France a
laissé à la RFA, en 1986, un
excédent net de 10 milliards de
marks, soit 10 % de l'excédent
global allemand. Mais, dans le
même temps, la RFA importe
moins que la France et surtout
moins cher du fait de la réé-
valuation constante de sa
monnaie, alors que la France
importe de plus en plus pour
compenser la faiblesse de son
appareil industriel et de plus en
plus cher, avec, en filigrane, la
hausse du prix du pétrole et les
protestations contre la poli-
tique salariale.

On l'a deviné, les disparités
économiques franco-alleman-
des et la baisse du dollar ne
peuvent que propulser le mark
et enfermer le franc français
dans un syndrome de dépré-
ciation.

Dévaluation inutile du franc
français mais qui aggrave les
problèmes hexagonaux en en-
tretenant l'inflation importée,
en paupérisant les Français,
toujours plus tentés d'acheter
«made in Germany», en creu-
sant encore les écarts de déve-
loppement entre régions fran-
çaises: l'Ile-de-France ne par-
ticipe-t-elle pas pour 27% au
produit intérieur brut français,
alors que le Limousin, la Fran-
che-Comté et la Corse se con-
tentent de 2 %?

En clair, la dévaluation de
dimanche aggrave la coupure
de l'Hexagone entre une
France riche, qui produit et
exporte, et une France pauvre,
assistée et importatrice nette.

Pierre Schâffer


