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J à l'ONU

nos représentants à Berne ont reculé devant
leurs responsabilités. En disant oui à l'ONU,
ils tordent enfin le cou à un vieux serpent de
mer. Et que le peuple se débrouille !

Or le peuple se révèle de moins en moins
chaud à l'égard de l'ONU. Et pour cause !
Avec quelques parlementaires comme M.
Guy Genoud, bien des citoyens se deman-
dent si le modeste strapontin onusien occupé
actuellement par notre pays ne vaut pas
mieux que le siège dont M. Aubert rêve la
nuit. Ils se demandent si le seul rôle que
pourrait jouer la Suisse une fois dans le
« machin» ne serait pas, en définitive, celui
d'un des derniers Etats membres encore sol-
vables, avec les Etats-Unis...

Bref. Devant la tiédeur de ce peuple, Pier-
re Aubert et tous les piliers de l'opération
vont devoir temporiser. D'ores et déjà, il ap-
paraît que la date du vote populaire sera re-
poussée autant que possible : il n'aura pas
lieu avant une année ou deux. Ce temps sera
mis à profit pour envoyer des missionnaires
porter la bonne parole dans la Suisse profon-
de, pour l'évangéliser et tenter d'inverser ces
sacrés sondages de plus en plus réfractaires.

Une chose est sûre : le produit ne risque
pas de s'améliorer spontanément au cours de
ce sursis. Il faudra donc redoubler d'ingénio-
sité persuasive pour le vendre. Mais à ce jeu,
on peut compter sur l'opiniâtreté de M. Au-
bert, qui fut déjà, souvenons-nous, le cham-
pion des conférences d'Helsinki en 1975 et
de Madrid en 1980, où les démocraties oc-
cidentales se bousculèrent pour lécher à qui
mieux mieux les bottes de Moscou.

Forte de cette glorieuse expérience, la
Suisse devrait sans doute franchir l'étape
suivante, pour s'intégrer mieux encore à cet

Lâchez les missionnaires!
Emboîtant le pas au Conseil national, le

Conseil des Etats s'est prononcé hier, par 24
voix contre 16, en faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.

On doit se demander comment des par-
lementaires siégeant à la Chambre des can-
tons - censés donc avoir une notion mieux
qu'approximative de l'indépendance et de sa
sauvegarde - ont pu donner leur aval à un tel
projet. Comme il se seront vraisemblable-
ment montrés peu perméables aux piètres
arguments de Pierre Aubert («la Suisse
pourrait faire connaître sa spécificité »... sic),
il faut bien admettre qu'une nouvelle fois
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Occident masochiste que Jean-Fran- / -~ \̂
çois Revel décrit comme le type ( 7 ]

Pierre Aubert : le plus difficile reste à faire... même du « cocu magnifique » ! (r.) V_/

Un cadavre presse-papier...
PLYMOUTH (AP). - Les
autorités britanniques recher-
chaient hier le corps d'un clo-
chard baptisé Diogène, qui a
été embaumé et dont un artiste
local a l'intention de se servir
comme d'un presse-pap ier
géant. Edwin McKensie, 72
ans, surnommé Diogène parce
que, comme le philosop he
grec, il vivait parfois dans un
tonneau, était l'un des modèles

favoris d'un artiste de Ply-
mouth, Robert Lenkiewicz.

Quant il est mort d'un can-
cer, il y a six semaines, Lenkie-
wicz a pris possession du corps
qu 'il a fait embaumer. « Dio-
gène et moi-même avions dé-
cidé que son corps devait être
conservé. C'était une coutume
très courante au cours des siè-
cles passés. »

Robert Lenkiewicz, un artis-

Par hasard,m. ou par chance

Il y  a sur ce coteau une nonchalance douce, un balancement entre boqueteaux, murs et parchets ; des façades-falaises blanches et des
tapis safranés ; des ombres imbriquées dans la lumière, une mouvance... Ce sont les vignes et les maisons de Signèse, un pays écarté
que vous découvrirez par hasard, ou par chance. Photo NF
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te connu à Plymouth pour son
excentricité, a confié qu 'il
avait caché le corps de Dio-
gène dans l'un de ses ateliers,
car il «voulait exaucer son
dernier souhait ». « Quand les
problèmes légaux auront été
réglés, je le ramènerai chez
moi où il restera pour le reste
de mon existence, comme un
immense presse-papier dans la
bibliothèque. »

SSSL FEU VERT !
Plus d'une année sans combat de reines ! Un soupçon d'impatience commençait à poindre parmi les
fervents et sympathisants des marchés bovins et autres combats qui attirent régulièrement s~"\.
les grandes foules. Mais leur «jeûne » touche à sa fin. Le décret du 13 juillet 1983 pris en ( 32 )
raison des dangers d'ép izootie va mourir en même temps que l'année 1984. \ /

UNESCO... FAQ... GATT...

Les USA menacent
de claquer la porte

Le « Washington Post»
annonçait, il y a quelques
jours, que le président Rea-
gan envisageait le retrait des
Etats-Unis de la FAO, or-
ganisation des Nations-
Unies pour l'agriculture et
l'alimentation.

Ces rumeurs font suite
aux pressions exercées, il y a
quelques semaines, sur le
GATT et auxquelles l'insti-
tution genevoise vient de ré-
pondre en acceptant de mo-

VENDREDI 14 DECEMBRE 1984

.. difier son programme d'ac-
tivités dans le sens souhaité
par Washington.

L'affaire de l'UNESCO
est plus grave car les Etats-
Unis ont notifié, il y a un an,
par lettre du secrétaire
d'Etat George Shultz au di-
recteur général de l'organi-
sation, leur retrait, pour le 31
décembre prochain, la Gran-
de-Bretagne prenant la
même décision pour décem-
bre 1985.

Sur le vif... /T\
Libération V_y

Martigny-Sports /JjJ\
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Retour
au bilatéralisme

C'est ainsi plusieurs des
institutions «spécialisées »
des Nations-Unies qui sont
menacées dans leur existen-
ce, en raison du poids de la
contribution américaine,
alors que le débat sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU est
loin d'être clos. f ~ \
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i i i . » i»mJ l SOUCI D 'ANIBA
LIBÉRATION

On a beaucoup parlé, ces précise-t-il, « ne dit rien qui soit
derniers temps, d'une théologie une attaque directe contre les
de la libération. Ce n'est guère marxistes ou les gouveme-
qu'un débat académique, et ments marxistes.» (Commu-
voulu tel par le cardinal Joseph nique de l'agence France-Pres-
Ratzinger et le pape Jean Paul se du 9 septembre 1984). Or,
II lui-même. L'instruction ré- c'est un fait établi que les mar-
cente du président de la Con- xistes et les Etats marxistes ad-
grégation pour la doctrine de la mettent ce seul aveu public de
foi ne parle en effet que du la part des chrétiens : que leur
marxisme comme philosophie foi est incompatible avec
spéculative, et non de la prati- l'athéisme militant,
que politique des partis rele- , -,<¦. * ~ - J ¦
vant de cette obédience idéo- ,J* d!ba* en, °c.c'denJ sur la
logique, ni du système social théologie de la libération est
inspiré par elle. donc' sur ,e P'an ofhclel> en

„ , .„ , ,, .. tous points conforme aux exi-Dans le sillage de l'encych- /s des communis,es. U estque Pacem m Terris, Rome désormais bien dair que lescondamne non pas tant la pra- lus hautes autorités religieu-hque pohhque et sociale des £es n.approuvent plus qlfe iamarxistes que 1 identification lutte politique, sociale et miU-de cette pratique avec la foi ca- taire contre ,es Etats marxistesthohque. Le souverain pontife isse se fonder sur des motifsconfirma en personne durant proprement religieux,son séjour au Canada, la portée
limitée de ce document qui, Michel de Preux
^^m̂ ^
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LES ROIS DU TIR FREY DE SION-SIERRE
Concours anniversaire

Du tir...
Après plusieurs séries élimina-

toires qui se sont déroulées du 14
au"30 novembre, quinze garçons et
filles et quinze adultes ont été sé-
lectionnés pour participer à la fi-

Classement pour garçons et filles
Premier et Roi du tir : Ferorelli Jean-Pierre de Sierre, 98 points
2. Sierro Alin
3. Emery Steve
4. Hermant Jacky
5. Fioroni Aroldo
6. Florey Olivier
7. Imhof Patrick
8. Bon vin Philippe
9. Ferorelli Sacha

10. Bruttin Christiane
11. Kôppel Paul
12. Integlia Maurice
13. Renggli Patrick
14. Camenzind Markus

Classement pour dames et messieurs
Premier et Roi du tir : Emery Will y de Sion, 98 points.
2. Salamin Jean-François
3. Zufferey Bernard
4. Sierra Lucien
5. Morard Alain
6. Chappaz Biaise
7. Zufferey Jacqueline
8. Grand Céline
9. Bayard Alfred

10. Bumann Sandro
11. Matter Rolf
12. Cuna Augusta
13. Lorenz Stefan

à l 'un des nombreux p rix

Nouvelle fabrique
VEVEY (ATS). - La société Nes-
tlé, à Vevey, a annoncé jeudi la
mise en activité , cette année, d'une
nouvelle fabrique de cacao en Ma-
laisie. Située à Seremban , elle est
la plus grande usine de traitement
de cacao de ce pays. Elle transfor-
mera annuellement 10000 tonnes
de fèves en cacao en poudre et en

nale du concours anniversaire de
Vêtements Frey, le 1er décembre

• dernier."Au total , 322 garçons, 38
filles , 568 messieurs et 286 dames
ont tenté leur chance.

Sion 97 points
Sierre 96 points
Noës 96 points
Veyras 96 points
Sierre 95 points
Brigue 94 points
Sierre 94 points
Sierre 94 points
Grône 93 points
Sierre 93 points
Sierre 92 points
Sierre 92 points
Brigue 90 points

Noes. 98 points
Veyras 98 points
Sion 97 points
Sion 97 points
Sierre 97 points
Veyras 97 points
Susten 96 points
Leuk-Stadt 96 points
Saas-Fee 95 points
Steg 95 points
Leukerbad 95 points
Chippis 93 points

Nestlé en Malaisie
beurre de cacao.

La fabrique utilisera exclusi-
vement des matières premières lo-
cales, répondant ainsi aux préoc-
cupations du gouvernement dont
l'objet est de favoriser la culture et
le traitement du cacao en Malaisie.
L'usine de Seremban a permis de
créer une centaine d'emplois.

Le village lui-même était resté intact, masse claire de maisons à
la belle architecture montagnarde, tenant compagnie, en rangs
serrés, à la vieille église en pierre apparente. Tout près de l'église,
la cure. Dans cette cure, aujourd'hui, le pasteur reçoit quel-
qu'un : un ambassadeur du pays dans un Etat récent, fabriqué
lors du fractionnement d'un protectorat partagé en trois selon
des dominantes lointaines et tribales.

« J'étais à l'église avant-hier. Vo- firmes du pays, ou dirigeant une
tre sermon m'a conduit à vous de- succursale ou une fabri que de ces
mander cet entretien. En premier firmes. Il y a aussi des immigré s
lieu, pour vous recommander la qui ont fait ici leur situation , sou-
prudence ! Ne partez pas en guerre vent de très belles situations , et
contre l'une des parties , dans les dans toutes sortes de professions,
innombrables conflits existant au
tiers monde , sans être renseigné à ___^____^^____|_
fond , et pas seulement par le canal
des tendances préférées des mé-
dias. Dimanche, par exemple, vous
avez tempêté contre l'époque des
colonies alors que je sais, d'expé-
rience comme de l'avis de mes
confrères, que les indigènes et
leurs chefs regrettent de plus en
plus la paix intérieure que leur as-
suraient leurs « tuteurs », si l'on
peut dire.

»Je vous donne ce conseil avec
le plus grand respect ; à part ce
manque d'information , l'ensemble
du service m'a engagé à recourir à
vous pour me seconder. C'est de
moi qu'il s'agit maintenant , de
mon métier, de l'éventail de mes
responsabilités. Peut-être aurais-je
dû faire une retraite de réflexion
avant de me lancer dans la carriè-
re ; avant d'affronter ce perpétuel
refrain mental : «Tu es' ton pays
tout entier au cœur d'un autre ; ton
pays avec son génie propre , ses
vertus, ses fiertés, ses faiblesses,
son histoire... A l'étranger, on te
considère comme étant ce pays
dans ta personne... pendant toute
la durée de ton mandat... Puis-je
vous demander , en passant, entre
parenthèses... d'intercéder pour
nous, les ambassadeurs, dans la tuellement, il dispose des produits
prière liturgique... suivants : laitues pommées, dou-

» Permettez maintenant que je cette, pain de sucre, carottes, bet-
vous consulte. Si étrange que ça
puisse sembler, il y a des mo-
ments, il y a des situations, il y a
des personnes en présence de quoi,
en présence de qui j' aimerais bien
pouvoir être quasi-illuminé par
quelque grâce surnaturelle

« Les gens à qui j' ai affaire sont
d'une extrême diversité. Il y a,
bien sûr, des mandataires com-
merciaux représentant de grosses

Appel
pour l'Eglise
de l'Est

Maintenant que l'année tire
à sa fin , une année qui fut pour
nous généralement bonne ;
maintenant que Noël approche
et que les vitrines nous offrent
de beaux cadeaux pour nos en-
fants et que les restaurants pré-
parent pour les fêtes de succu-
lents menus, allons-nous ou-
blier nos frères déshérités et
malheureux de l'Est? Eux
n'ont souvent qu 'un minimum
vital ou même souffrent de la
faim. Dans certains pays com-
me la Russie, ils ne pourront
même pas fêter Noël , cette fête
étant interdite. Alors en ce
temps de l'avent où l'Eglise
nous demande de préparer la
venue du Seigneur, ne pour-
rions-nous pas, généreusement,
faire un geste en leur faveur?

J'ai constaté une immense
bonne volonté de la part de nos
bienfaiteurs qui nous ont per-
mis de soulager bien des misè-
res. De tout cœur, je tiens à
leur exprimer ma gratitude. Et
j' espère que de nouveaux do-
nateurs se joindront à eux pour
que nous puissions secourir
nos frères persécutés.

Nos frères de l'Est secourus
me chargent de vous exprimer
toute leur reconnaissance. Ils
m'écrivent : « Merci pour tou-
tes vos prières et pour vos
dons. Ces gestes nous ont
beaucoup réjouis et secourus.
Cette solidarité nous aide gran-
dement dans nos luttes. Nous
vous sentons proches de nous
et cela nous encourage forte-
ment. L'urgence est toujours là,
ne nous abandonnez pas. »

Aussi, est-ce de tout cœur
que je vous lance en ce temps
de l'avent et de Noël un appel
en leur faveur. Que le Seigneur
vous récompense et vous bé-
nisse ! Père Marcel Mayor

capucin

Chèques postaux :
19 - 118 886, Aide à
l'Eglise de l'Est.

» Mais il y a aussi des ratés ; ils
ont subi des échecs. Ils traînent ici,
incapables de prendre la décision
de rentrer au pays ; ils demandent
à être assistés; ils ont perdu tout
ressort, tout respect d'eux-mêmes.

L'oignon : base d'une alimentation saine
Situation actuelle
(UMS) Les longues nuits et les
conditions atmosphériques désa-
gréables qui caractérisent les fins
de journées et les matinées sont
autant de signes annonciateurs de
l'hiver. Mais sur le front des lé-
gumes, l'hiver n 'a pas encore fait
son apparition : l'offre de légumes
indigènes frais reste abondante .
Grâce à ces légumes, le consom-
mateur peut profiter des salades
variées et riches en vitamines. Ac-

teraves a salade et choux chinois.
En cette fin d'automne, le con-

sommateur se tourne volontiers
vers les mets préparés avec des lé-
gumes à cuire si appétissants. Il
dispose d'une riche palette de lé-
gumes. Signalons, en particulier ,
les oignons, les choux blancs et
rouges, les céleris et les scorsonè-
res.

L'Union suisse du légume pro-
cède actuellement à l'inventaire
des légumes de garde , qui 'assure- délicat. On prétend souvent que
ront l'approvisionnement de notre l'oignon est le plus sain des légu-
pays au cours de l'hiver à venir. mes. La valeur de l'oignon pour la
L'année 1984 s'annonce comme santé s'explique par des éléments
très bonne. Par conséquent , le qui ont une action antibiotique et
consommateur disposera tout au par les huiles essentielles qui fa-
long de l'hiver de légumes de très vorisent la circulation sanguine,
belle qualité et en suffisance. abaissent la pression et prévien-

Cette constatation vaut surtout nent les refroidissements. Mais

Veillée de
Il était minuit et les cinq cents

fidèles qui ont eu le bonheur de
participer à cette veillée de prières
avaient de la peine à quitter l'égli-
se du Sacré-Cœur. Leur cœur res-
tait accroché à celui des jeunes qui
les avaient fait prier à leur manière
pendant quatre tours d'horloge.

Tout commença à 20 heures
précises, quand M. le curé Berch-
told nous accueillit chaleureuse-
ment au nom du Seigneur Jésus
dans son église si magnifiquement
illuminée.

Le chanoine Zumofen, durant la
célébration pénitentielle nous fit
pénétrer dans les six règles de la
communauté conjugale et familia-
le:
1. L'humilité : «Si vous ne deve-

nez pas comme des enfants... » ;
2. Le respect des petits : éviter la

pollution qui abîme les yeux de
l'enfant comme certains films
TV;

3. La recherche de la brebis per-
due : « Si un homme a 100 bre-
bis et que l'une d'entre elles
vienne à s'égarer... » ;

4. La correction fraternelle : «Si
ton frère vient à pécher... » ;

5. La prière en commun : « Unis-
sez-vous dans la prière et Dieu
sera en vous. » ;

6. Le pardon entre frè res : ce qu 'il
faut prêcher aux couples le jour
du mariage, c'est le pardon.
Le tout pour aboutir à un seul

fruit : « Ils ne sont plus deux, mais
une seule chair. Que l'homme ne
sépare pas ce que Dieu a uni. » Mt
19.6. Merci M. le chanoine de nous
avoir fait prendre conscience de la
beauté du regard de l'amour de
l'autre et de l'enfant.

Que dire des jeunes qui occu-
paient tout le chœur de l'église?
Ils sont venus de partout , du fond
du val d'Entremont comme du
fond du val d'Hérens, des villages

CCAf-fen f̂ ^^m
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Ils demandent à me voir lorsqu 'il
leur semble que notre secrétariat
ne prend pas leur cause assez au
sérieux.

» Mais il y a plus important en-
core. Nos ressortissants qui ont de
l'argent en suffisance ont créé, il y
a longtemps déjà , un club qui pas-
se pour l'un des plus chics de la
capitale. Primitivement conçu
pour être un lieu de délassement , il
est devenu un centre de relations
publiques où de nombreux con-
tacts font naître de nombreux
marchés. Plus on y passe de soi-
rées, à jouer aux cartes, à conver-
ser, à parler de tout et de rien, plus
on acquiert de notoriété.

» Au cours de la sauterie animée
par un orchestre , à l'issue du repas
que le club se fait servir chaque
trimestre , une de ces dames m 'a
demandé une entrevue dans mon
bureau.

» Arrivée pile à l'heure, elle m'a
exposé sans retard de quoi il
s'agissait : mon époux , que vous
connaissez bien , est accaparé par
ses ambitions. Il est à ce point as-

pour les oignons. Cette année, les
surfaces cultivées d'oignons, de
garde représentent 553 hectares.
Le 1er décembre, quelque 15000
tonnes d'oignons se trouvaient
dans les entrepôts. Grâce aux con-
ditions particulières qui y régnent ,
ils garderont leur qualité optimale
pendant des mois. L'approvision-
nement du marché est ainsi entiè-
rement assuré jusqu 'à la prochaine
récolte.

r» ¦I.IIJ.WMMW

Ce qu'il faut savoir
sur les oignons

Très souvent, les oignons ne
sont utilisés que comme condi-
ment. En général, on ne sait pas
encore qu'ils peuvent servir com-
me légume permettant la confec-
tion de plats agréables au palais.
Braisé ou cuit, l'oignon perd son
amertume et développe un arôme

prières «oui à la vie»
et des villes de la plaine , nous ap-
porter un bol d'air pur, un souffle
d'amour et de joie. Ils ont dit mer-
ci à Marie d'avoir donné la vie à
l'auteur de la Vie. Ils nous ont de-
mandé de respecter notre vie, la
vie de nos enfants, toute vie qui est
l'annonce d'une bonne nouvelle.
Ils nous ont fait prier pour toutes
les mamans, les malades, les han-
dicapés, les personnes qui souf-
frent de solitude... Ils nous rappel-
lent que nous sommes responsa-
bles aussi des millions d'hommes,
de femmes et d'enfants qui meu-
rent de faim...

Le Chemin de croix et l'Eucha-
ristie dirigés par notre père Bitsch-
nau avec le concours du chœur des
jeunes de Fully et du quatuor de
Charrat , nous firent pénétrer dans
ce mystère dé souffrance, d'an-
goisse qui débouche sur la résur-
rection, base de notre foi. M. le

Le témoignage d'une jeune
Vendredi soir, à l'église du

Sacré-Cœur à Sion, les Jeunes de
Lourdes (JDL) animaient la veillée
de prière annuelle pour le « Oui à
la vie ».

Beaucoup de personnes et de
jeunes gens s'étaient déplacés pour
y participer.

Plus d'une centaine de JDL
étaient venus de tout le Valais ro-
mand pour chanter et animer la
soirée.

A cette veillée de prière, un
souffle de paix et d'amour régnait.

Dans la maison de Jésus, une
grande famille était réunie. Quatre
heures se sont ainsi écoulées sans
que nous ayons eu le temps de
nous en rendre compte. C'était en
effet loin d'être triste car il y avait

servi à la maison-mère de la filiale
dont il a la direction ici qu 'il con-
sacre un temps considérable à ga-
gner sans cesse davantage d'esti-
me, auprès de ses collaborateurs
surtout. Il fait tout pour qu 'on lui
confie à brève échéance des tâches
plus importantes , afin d'être rap-
pelé au pays pour y être directeur.

»Je ne le vois donc quasiment
qu 'aux repas. Notre vie d'amour
est inexistante. Il y a une quinzai-
ne, je lui ai lancé cette phrase :
«Ton comportement à mon égard
est une variante de l'adultère... » Il
a quitté intantanément la table -
les enfants , heureusement , man-
gent à midi au réfectoire de leur
école ; depuis, je le vois encore
moins et il ne m'adresse guère la
parole... Monsieur l'Ambassadeur,
ai-je eu tort de penser ce que j' ai
dit?» ...

« Alors voilà , Monsieur le pas-
teur!... je vous consulte!... Mes va-
cances hivernales vont bientôt
prendre fin. Que dois-je lui répon-
dre à mon retour?... »

Ch. Nicole-Debarge

l'oignon contient encore des pré-
cieuses protéines, des vitamines du
groupe B et de nombreux sels mi-
néraux , tels le calcium, le potas-
sium, le zinc et le phosphore. Evi-
demment, ces qualités ne se re-
trouvent que dans les oignons
frais. Il convient donc de n'acheter
qu'une marchandise ferme et sè-
che, dont les pelures externes
bruissent lorsqu'on les touche. Les
oignons frais doivent être conser-
vés au frais et à l'air. Les oignons
de garde doivent être conservés au
frais.

Quelques conseils
pour la préparation
des oignons

Couper les oignons avec un cou-
teau très tranchant afin d'éviter de
les écraser.

Les planchettes en bois gardent
l'odeur de l'oignon. Par consé-
quent, utilisez toujours la même
planchette pour les couper.

Laver les couteaux et les mains
à l'eau froide avant de couper les
oignons.

Respirez profondément par la
bouche.

Il est facile de se débarrasser de
l'odeur d'oignons en se lavant les
mains avec un peu de jus de citron
ou de vinaigre, puis en les rinçant
à l'eau tiède.

chanome Berard prononça l'ho-
mélie et nous demanda de prendre
Marie chez nous :
Marie, tendresse des pauvres,
Marie, lumière féconde,
Marie, promesse pour l'homme,
Marie, présence d'un peuple,
Marie, sagesse des faibles,
Marie, prière du monde,
Marie, fontaine d'eau vive,
Marie, visage d'Eglise,
Marie, notre reine,
Marie, parole de fête ,
Marie, silence des humbles,
Marie, notre route...

Merci à l'Association « Oui à la
vie » secondée par l'ARP de nous
avoir fait vivre une soirée inoublia-
ble.

Et l'ensemble des fidèles dit aux
jeunes et au père Bitschnau, avec
audace et confiance : «A l'année
prochaine ». P.R.

beaucoup de musique avec les cui-
vres, l'orgue, le violon , les guitares,
la batterie.

«Le jour est paresseux mais la
nuit est active » a dit Paul Eluard.
Si l'existence de Dieu aujourd'hui
est incertitude comme la nuit est
incertaine, il faut être actif tous
ensemble dans cette nuit.

Merci au vicaire, Mgr Bérard , au
révérend chanoine Zumhofen , au
Père Bitchnau et à tous les autres
prêtres présents.

Merci aussi à Marie pour sa voix
d'enfant ainsi qu'au Quatuor de
Charrat et à tous les musiciens ,
ainsi qu'à Nicolas , qui se sont oc-
cupés de l'animation musicale.

Barbara
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SUZUKI L̂TH ÊT

Typiquement supérieure , la nouvelle Swift!
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Excusez son brio: quand on dispose de 73 chevaux Comprenez-vous maintenant pourquoi il suffit de quel- 1300 cm3 (67 ch) et riche équipement de luxe: fr. 12'250.-.
fougueux , on aime parfois leur lâcher la bride. Par exemple ques kilomètres pour qu'une bonne humeur communicative
pour bondir en 11,4 s de 0 à 100 km/h ou pour piquer un s'installe dans l'habitacle...? SUZUKI k±±j 2LLr='U~' l.O GL
galop à 170 km/h! La nouvelle Suzuki Swift est vraiment supérieure ! Sobre trois-cylindres d'avenir (50 ch), 5 vitesses, riche équi-

Mais le punch de la nouvelle Suzuki Swift n'altère pas pement de luxe : fr. 11'250.-.
son savoir-vivre: stylée au doigt et à l'œil ce paquet de mus- SUZUKI à^XCU^U" 1.3 GS
clés et d'aérodynamisme sait fendre souplement l'air - et ne Quatre-cylindres sportif , 1300 cm3 , 5 vitesses, sièges baquet , _ _ mmm. _ _ _ _ _ __ _ _ — ... ^**é?grignoter que 4,2 litres d'essence aux 100 km (à 90 km/h , dossier arrière repliable par segments, jupe avant avec anti- |Démontrez-moi la suprématie de la nouvelle Suzuki Swift ! "^̂ Pselon norme ECE)! Sympathique , non? brouillards à halogène intégrés, rétroviseur extérieur électri- : Adressez-moi votre prospectus consacré à la gamme Swift. NF

Faites maintenant slalomer l'élégante Swift à travers quement réglable , vitres teintées , compte-tours , console | Nomj 
ruelles et venelles - ou testez sa traction avant dans les vira- centrale , montre numérique , etc.: fr. 13'250.-.
ges en épingle d'un col: rien ne troublera la sécurité de son I Adresse: NPA/localité: 
système de freinage exemplaire ni la sportivité de sa tenue SUZUKI £3IZ£=Zr 1.3 GC i A retourner à AutomobilesSuzukiS.A. , il , Brandbachstr., 8305 Dietlikon
de route. Version particulièrement élégante, avec quatre-cylindres de L_ — — __ _ _ _ _ — — — — — — —

f |  M

W^ W ? Suzuki Automobile, Brandbachstr. 11,8305 Dietlikon, 01/833 47 47
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test : Brig: Garage Central, Gebr. Heldner - Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller - Montana-Village: Garage du

TW- *«¦ p»̂ l*"'̂ «p.« ̂ , Transit, H. Cordonier- Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfiere 1 - Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale- Rlddes: A. Michaud,¦*¦ mm *™«*""••"•-«" route du Simplon - Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65



L'amour est le seul rêve gui ne se
rêve pas.

Paul Fort

Un menu
Pamplemousse
Morue au gratin
Mousseline aux bananes

Le plat du jour
Morue au gratin

Pour six personnes: faites des-
saler 750 g de filets de morue pen-
dant douze heures en renouvelant
l'eau plusieurs fois. Egouttez ensui-
te le poisson, coupez-le en mor-
ceaux de 3 cm environ de longueur.
Pelez et émincez finement 750 g de
pommes de terre, ainsi que cinq
gros oignons. Dans un plat à gratin,
mettez une couche de morue, une
couche d'oignons, une couche de
pommes de terre ; salez légèrement,
poivrez généreusement, versez sur
l'ensemble un demi-verre à moutar-
de d'huile d'olive, ajoutez quelques
noisettes de beurre, allongez avec
de l'eau de façon à couvrir le tout.
Mettez à four doux une heure. Ser-
vez dans le plat de cuisson dès la
sortie du four.

Recette de la mousseline
de bananes

Pour quatre personnes : 6 bana-
nes, un demi-litre de crème fraîche,
1 verre à liqueur de Grand-Marnier ,
amandes effilées et grillées.

Coupez les bananes en deux
dans le sens de la longueur; évidez
et gardez l'écorce. Passez la pulpe
des bananes au tamis. Montez la
crème fraîche en chantilly en y in-
corporant la pulpe des bananes et
le Grand-Marnier. Remplissez les
écorces de cette mousseline à
l'aide d'une poche. Saupoudrez
d'amandes, de sucre en poudre, et
aspergez sur chaque demi-banane
quelques gouttes de Grand-Mar-
nier. Servez très frais.

Trucs pratiques
Pour agrandir des chaussures

trop serrées: si des chaussures
neuves sont difficilement suppor-
tables, il convient, dès qu'on les a
retirées, de les bourrer de papier
journal humide; ensuite leur mettre
une forme.

Pour faire durer les dîners aux
chandelles, mettez votre grain de
sel. Un dîner aux chandelles, c'est
souvent agréable, mais comme tou-
tes les bonnes choses, cela passe
vite et les bougies fondent très ra-
pidement. Il y a un moyen de les fai-
re durer plus longtemps. Il suffit de
déposer quelques grains de sel sur
la mèche. La combustion sera plus
lente.

Quoi... la ?
A en croire la note jointe au dessin, l'inconnu mesurait entre
1,60 m et 1,70 m, pesait autour de 75 kilos. En fait, ce por-
trait pouvait, par son manque de précision, correspondre à
plusieurs milliers d'étudiants du campus.

— Le seul truc dont nous disposons, c'est la barbe, et
de nos jours, cela ne signifie pas grand-chose sur un cam-
pus ! ironisa Ames avec aigreur.

— Je garde ce croquis, déclara Egan. Vous devez être
convaincu qu'il n'a pas dit son dernier mot, hein ?

— Non, et nous allons lui compliquer la tâche, comme
i>ar exemple avec les patrouilles d étudiants conseillées par
e sergent Davis. Aucune fille ne doit sortir seule. Il y a

toujours quelqu'un qui a envie de se rendre à la cafétéria,
à la bibliothèque ou ailleurs, mais elle pourra réclamer une
équipe de deux étudiants pour l'accompagner si elle n'a
personne d'autre pour le faire. Le point important sur
lequel nous avons insisté est qu'aucune fille ne doit sortir
seule, particulièrement la nuit.

Quelles sont les tailles
et les bonnes dimensions?
Taille Poids Poitrine Culs» Hanches Taille

1.55 47 82 47,5 84 59,5
1.56 47,5 83 47,5 84,5 60
1.57 48 83 48 85 60
1.58 49 83 48 85 60,5
1.59 49,5 84 48,5 86 61
1.60 50 84 48,5 86 61
1 .61 50,5 84 48,5 86 61,5
1.62 52 85 48,5 86 61,5
1.63 53 85 49 86 62
1.64 54 85 49 86 62
1.65 55 85 49,5 86 62
1.66 56 86 49,5 87 62
1.67 57 86 49,5 88 62
1.68 59 86 49,5 88 62
1.69 59 90 49,5 91 64
1.70 60 90 50 91 64
1.71 61 94 50 93 64,5
1.72 62 95 50,5 97 65

Conseils de beauté
Quand je suis fatigué, je me mets

24 heures dans mon «écluse », disait
Briand. Lit-nuit-oubli-jeûne, telle était
l'écluse qui abolissait sa fatigue ner-
veuse, le ramenait insensiblement
vers la vie et l'activité. L'écluse, c'est
la méthode de beauté la plus efficace,
car elle s'adresse à la fois au corps et
à l'esprit.

Pouvez-vous indiquer un bain per-
mettant de se relaxer avant d'aller se
coucher ?

Le bain de tilleul est sédatif. Il est
recommandé aux insomniaques. Vous
versez dans le bain une décoction de
500 g de tilleul. Cette recette pourrait
être coûteuse, mais elle est pour rien
si vous avez la chance de posséder
l'un de ces arbres odoriférants dès
que le mois de juin se termine. De tou-
te façon, à la campagne, le tilleul n'est
jamais un luxe, et vous obtiendrez fa-
cilement l'autorisation d'en cueillir un
panier chez le voisin.

Bientôt Noël
Pensez au décor de votre maison

Pas besoin d'être riche...
Vous savez, il n'est pas besoin

d'être riche pour mettre la maison
en fête : couleurs, décorations, bon-
ne humeur, guirlandes suffisent. La
fête? On l'a 'déjà dans son cœur et
le reste est donné par surcroît .

Etes-vous capable de faire un
chandelier avec rien? Ne cherchez
pas, vous avez déjà trouvé... Mais,
mais oui... Chandelier d'un jour. Pa-
pier d'aluminium, ou bougie de
couleur dans le goulot d'une bou-
teille drôle. Tout est possible.

Pas besoin d'être riche... Donnez
à vos enfants des mandarines ou
des oranges, évidées. Mettez à l'in-
térieur une petite bougie. Allumez-
la. Votre maison ne sera plus la
même. Elle sera belle, parfumée,
heureuse...

Le bonheur, voyez-vous, ce n est
pas grand-chose, un peu de rêve et
de la joie dans le coeur.

— Le type prend des risques, murmura Egan, songeur,
Malgré cela, il recommencera probablement encore.

— Je présume que c'est plus fort que lui...
Ames considéra pensivement une entaille sur le bord de

sa tasse de café. Ames était un policier retraité de New
York City, un gaillard massif et- dénué d'imagination. Egan
le respectait parce qu'il prenait sa besogne au sérieux. Il
appréciait également le fait qu'Ames n'eût pas pris ombrage
de la présence d'un ancien du FBI sur son terrain.
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Cours pour adultes et enfants.
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Datsun Cherry. Sunny/
Ford Escort/Mazda
323/Mitsubishi Coït/
Opel Kadett/Toyota
Corolla/VW Golf/
Subaru/Honda Civic

T6
91.-

Alfa Giuletta/Audi 80/
BMW 3er/Honda Ace.
Prelude/Mazda 626/
Opel As:ona/VW Pas-
sât, Scirocco/Ford
Taunus/Capri, Sierra

84.
lOO.-

Achetez, vendez vos

skis
+ équipements d'oc-
casion à prix d'occa-
se.

Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Sion
Tél. 027/23 23 55.

36-27

Et vous, JVIike, vous avez quelque chose en chantier ?
interrogea Ames, levant la tête

— Rien qui vous concerne.
— Et rien dont vous puissiez discuter, remarqua l'autre

sans amertume. Ce qui est sûr, c'est que je n'envie pas votre
boulot.

— Ni moi le vôtre ! Vous devez veiller sur beaucoup de
gens.

— Vous aussi. Ces ordinateurs... ah, on est tous dans l'un
d'eux, non ? Aucun d'entre nous n'y échappe... Mais moi, du
moins, je sais à quoi j 'ai à faire. Et quand je mettrai la
main sur ce fumier , je saurai quoi faire de lui !
9 JEUDI 3 FEVRIER - 17 HEURES
Jeudi après-midi, James Conway tint conseil avec le

comité du Centre des Affaires, dont Jay Burton était mem-
bre. Le conseiller était d'humeur particulièrement belli-
queuse et la réunion s'acheva dans des éclats de voix.
Constatant que l'on n'avait réalisé aucun progrès utile et
passant outre aux objections de Burton, Conway ajourna
l'assemblée.

— Qu 'avait-il bouffé aujourd'hui ? glissa ensuite Conway
à Nenny Nance. Certains membres de cette commission
voudraient des restrictions architecturales spéciales. Ils sou-
haitent remplacer les plaques des noms de rues par de
petites plaquettes quasiment invisibles, obtenir des becs
de gaz 1900 qui transformeront le Mail en paradis pour
brigands. A suivre
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Audi 80/Ford Escort,"* BMW 3er/Ford Taunus/
Sierra/Honda Civic/ Nissan Stanza/
Mazda 323/Mitsubishi Opel Ascona, Manta/
Colt/Volvo 343/Toyo- VW Jetta. Passât/
ta/VW Colf. Jetta. Pas- Buick-Skyhawk
sat, Scirocco/Subaru

9 •

BMW 5er/Ford Crana-
da/Mercedes 200/Opel
Rekord/Peugeot 504,
505/Toyota Cressida/
Volvo 240, 244/
Datsun 240

103.-
123.-

10 cuisines

9a.- ioa.-
112.- 125
Il nous reste

en chêne massif au prix de
Fr. 6950.- complètes, compre-
nant frigo, four , table de cuis-
son, hotte, magnifique plonge
en grès
Ouvert aussi le samedi
POTERIE DE SAXON
Tél. 026/6 29 19. 143.927.135
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Ce soir à 20 h-16 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-18 ans
Miou-Miou, Alain Souchon dans un film
d'aventure et d'action
LE VOL DU SPHINX
A22h-18ans
LE TOMBEUR, LE FRIMEUR
ET L'ALLUMEUSE
Une nouvelle chasse aux nanas...

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
Le dernier chef-d'œuvre de l'auteur de Hair
et Vol au-dessus d'un nid de coucou
AMADEUS
un film de Milos Forman
Dolby-stéréo

Jusqu'à dimanche, ce soir à 21 h -14 ans
LE JUMEAU
Comédie à succès d'Yves Robert avec Pier
re Richard
A23h-18ans
LA REVANCHE DU NINJA
L'ultime violence

Jusqu'à dimanche, ce soir a 20 h 30-14 ans
WEST SIDE STORY
de Robert Wise avec Nathalie Wood et Geor-
ge Chakiris
Musique de Léonard Bernstein
Le film aux dix oscars

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
AU-DESSOUS DU VOLCAN
de John Huston avec Albert Finney et Jac-
queline Bisset , tourné au Mexique, adapté
du fameux roman de Lowry

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
GREMLINS
de Joe Dante, une production de Steven
Spielberg
Mignons, malins, méchants, intelligents,
dangereux les Gremlins arrivent
A22h-16ans
RIVE GAUCHE, RIVE DROITE
de Philippe Labro avec Gérard Depardieu et
Nathalie Baye

Ce soir et demain samedi à 20 h et dimanche
à14h30 et 20 h30-18ans
La course au diplôme des cancres!
LES BRANCHÉS DU BAHUT
avec Tim Matheson et Jennifer Runyon
Jusqu'à samedi à 22 h -18 ans
Prolongation deuxième semaine
EMMANUELLE I
de Just Jaeckin avec Sylvia Kristel

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
chez Régis M
Sion !¦

BAR - DISCOTHÈQUE - DANCING
SUPER-NENDAZ

OUVERTURE
Vendredi 14 décembre à 21 heures

avec le cocktail de l'amitié
après St.-Moritz - Locarno - La Sardaigne

« MASSIMO » dise-jockey européen
animera toutes vos soirées
CHRISTINE ET DANIELLE

vous recevront tous les soirs
Nouveau : le Bar L'OASIS ouvert dès 18 heures

(dès le 15 décembre)

Pour entendre de la musique et pouvoir discuter!

Les branchés musique
SUPER-NENDAZ c'est super sympa!

Entrée libre, consommations dès Fr. 6.-
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La sensation du dernier Festival deCannes
LA FEMME PUBLIQUE
d'Andrzej Zulawski avec Francis Huster et la
révélation de l'année : Valérie Kaprisky
Ce film comporte quelques séquences qui
pourraient choquer certaines personnes

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le tout nouveau « Belmondo »
JOYEUSES PÂQUES
de Georges Lautner avec Sophie Marceau

En grande première !
(Le même jour que Genève-Lausanne)
Jusqu'à dimanche, ce soir 20 h 30 -14 ans
(En dolby-stéréo)
Le vidéo-clip est premier à tous les hit-pa-
rades...
Le film est le plus grand succès de l'année
aux USA
Bill Murray, Dan Aykroyd, S. Weawer vous
feront rire aux larmes dans
GHOSTBUSTER- S.O.S. FANTÔMES
Le film le plus drôle et le plus supranaturel
de l'année!

riM'im»i
Attention! Jusqu'à dimanche, ce soir >à
20 h 30 et 22 h 30-16 ans
Un énorme succès
(Déjà plus d'un million de spectateurs à Pa-
ris)
Le triomphe du rire-
Michel Blanc, Gérard Lanvin
MARCHE A L'OMBRE
Musiques de: Renaud-Téléphone

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Deux heures d'aventure avec
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Un film de Walt Disney
Admis dès 7 ans
A 22 h 30 - Pour public averti - En V.o. sous
titrée
PEACHES AND CREAM
Interdit aux moins de 18 ans

Caisse sion
Raiffeisen Rue des 'Maineisen Mayennets S

027/22 61 87:

pour votre

compte-salaire
La banque du cœur de Sion

ouverte le samedi matin.
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ẐZT ** 1 "0
° STJK1 - des lettres ffi^ÏÏ %*£Z22.25 Télélournal 

1915 Actualltés ré^|ona|es P?*- 22
 ̂

Reportage sportif
(1) Première vision 22.35 ItlIO UOIÎIO "¦« Le théâtre de Bouvard ^Der Chel (Un fhc). Film. 0.50
(2) Deuxième vision , .. 20.00 Léjournal iniormanons.

e una Canaglia . Allô Béatrice ¦«¦
(Born to win.) Film d'Ivan 5. Enquête à l'italienne ^̂ ^̂ ™ " ' ^^^^m̂

Passer (1971). Avec: Geor- 21.35 Apostrophes 10-30 ¦ °as Land des Làchelns,
m-mmÊrymfmmrmmynmmm 9e Segal , Paula Prentiss, Thème: la gourmandise film. 12.10 Ombres sur l'Afrique.
L A^'J-J'irTlirB-Tlil'.NM Jay Fletcher , etc. 22.50 Edition de la nuit 13.00 Informations. 17.00 Infor-
^̂ ^̂  ̂ ~ 

23.45 Téléjournal ¦ . mations. 17.05 AM, DAM, DES.

•̂ ^̂ ^é-^̂ ^™ -̂ ^̂ ^ « 23-00 LOS Sept 17-3° Puschel, das Eichhorn.
9.00 TV scolaire ïnXTvll O 18'00 Pan-°P'ikum - 18-30 Pr°-

RDA. 9.20 Langage filmé ^̂^̂ ¦H lllll ^̂ ^̂ M 
SaiTIOUraiS gramme familial. 19.00 L'Autriche

(4). 9.35 Hommes et dieux 11.15 TF1 Vision plus ¦ 2e partie. Un film d'Akira aujourd'hui. 19.30 Journal du
sur le Gange (2). 10.05 11.45 La une chez vous Kurosava (1954). Avec: soir. 20.15 Derrick. 21.20 Lodyns-
Hommes et dieux sur le 12.OO Le Jeune Fabre Les samouraïs. Toshiro Mi- kis Orfeum. 22.05 Sports. 23.05-
Gange(1,2, 3) 8. Anne et le bon sens fune, etc. 23.10 Informations.

¦̂ ¦HrZ fTTTBIHB 1405 Pro,il 10
-
30 (s) La musique et les jours 6.00 Bonjour

¦¦ IHSIiiiilJI ^̂^ B 15.05 Le diable au 
cœur 

1. L'intégrale 7.00 Actualités
Informations à toutes les heures ™H Les déménageurs de piano 2 Organomania 8.45 FélIcItaUons
fsauf à 22 00 et 21 001 pt A 12 VI 17-05 Subjectif 12.00 (s) Grands noms »•"« naiene
fi pi %n 

23.00) et a 12.30 
18 os Jouma, du so|r de ,a mus|que loïklorlque 11 -30 Le club des enfants

P nmnL à B i B  19 ,r 1RI:R 18.15 Actualités régionales Les Wiener Sangerknaben 12.00 Rendez-vous
" P

fi^S ÎS «Bt 99 9« ' 18-25 Sports et la musique viennoise Tourlstorama
qte^Umirp à in nn 14 nn i*nn 18.30 Le petit Alcazar 12.30 Titres de l'actualité 12.15 Magazine régional
et 16 00 19-00 Titres de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 12.30 Actualités
T_ 7n9iïoi 7c77 19.05 env. Les dossiers Les nouveautés 13.15 Revue de presse
nns B on Roiai«H0rn,,io.ir i del'actuallté du disque classique 14.00 Mosaïque
eoo Journkl d fmfltrn P'"» revue de la presse 12.55 Les concerts du Jour 14.05 Vieillir à la maison, mais
B nn.7 nn-fl nrI FS„, suisse alémanique 13.00 Journal de 13 heures , comment?

nSnclnalM 19-30 Le petit Alcazar (suite) 13.30 (s) Table d'écoute (2) 15.00 Lecture
aiwr ISnnai rimi iii». 20.02 Au clair de la une 14.05 (s) Suisse-musique 15.20 Disques pour les malades
àT^n B̂ n Veillée au coin Production 16-30 Le club des enfants

fi 25 loiirnai routier de l'histoire Radio suisse italienne 17.00 Welle elns
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de lervlce. - Cina 55 64 40.

Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissole,
Granges. Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours do I6te:tél.111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: < Soins à la mare et à
l'enfant >. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grone - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois des 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence:.lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30: samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Whisky-a-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.

Montana-Vermaia. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
1 2 h e t d e 1 6 h à 1 8 h . T é l . 4l 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 144
en hausse 42
en caisse 70
inchangés 32
Cours payés 384

Tendance générale
à peine soutenue

bancaires plus faibles
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles à peine soutenues
chimiques alourdies
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Les investisseurs rassurés par
la baisse du taux d'inflation ,
l'indicateur prend 0.24 point.

FRANCFORT : irrégulière. •
Fluctuations dans d'étroites li-
mites.

AMSTERDAM : mitigée.
Marché un peu plus actif.
Fokker +3 à 82.50.

BRUXELLES : affaiblie.
Sans grands changements.
L'indice perd 0.1 point à
158.22.

MILAN : très ferme.
Aux assurances, Generali
s'octroie 510 lires à 30 700 et
aux bancaires Mediobanca
+ 40 à 61 820.

LONDRES : en hausse.
Le marché britannique se re-
prend. L'indice FT gagne 6
points à 928. Les mines d'or
cèdent du terrain.

SION
Médecin de garde.—Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fâtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe
de 5 francs.
Lu 10, ma 11 : Wuilloud 22 42 35/22 41 68 ; me
12, je 13: Fasmeyer 221659; ve 14: Zimmer-
mann 22 10 36/23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subreglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30. avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratllorl 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20. 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juvontute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vulstlner S.A., Saint-Léonard, jour/nuit:
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et Vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi :de9h30à11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères Libellées en
francs suisses en cours :

5Vè % The Tokyo Electric Power
Company Tokyo 1985, au prix
d'émission de 100%% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 13 décembre 1984 à
midi;

5%% New Zealand Steel Dev.
Ltd. 1984-1996, au prix d'émission
de 99V4% . plus 0.3% de droit de
timbre , délai de souscription jus-
qu 'au 14 décembre 1984 à midi ;

5%% Avon Products 1984-1994,
au prix d'émission de 100% plus
0.3% de droit de timbre , délai de
souscription jusqu 'au 18 décembre
1984 à midi ;

5%% Deutsche Bank 1985, à
100%%, délai de souscription jus-
qu'au 19 novembre 1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Aucun changement par rapport

à la journée de mercredi dernier ,
les cours des devises restent sta-
bles. Même la livre anglaise ne va-
rie pas malgré une pression sur les
prix des produits pétroliers.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux précieux perdent un

peu de terrain en dollars l'once.
L'or cotait 323 - 326 dollars l'once,
soit 26 500 - 26 750 francs le kilo et
l'argent 6.70 - 6.85 dollars l'once,
soit 550 - 565 francs le kilo, à titre
informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un volume de transactions

relativement animé avec 384 cours
payés, les cours des valeurs helvé-
tiques ont été formés irrégulière-
ment durant cette bourse d'hier sur
le marché zurichois.

Les bancaires perdent un peu de
terrain. Les chimiques sont , elles
aussi, déprimées et souffrent aussi
de l'affaire des gaz toxiques et des
dangers qui pourraient toucher
aussi notre i lys. Malgré ce climat

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés :
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subreglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de14à15h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surtrête 7, Martigny,
tél. 2 36 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42 , fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure ». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24; R. Granges et Cie. Carrosse-
rie du Simplon, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght . Sphinx ». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service.- En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de lâte, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.

boursier plutôt maussade, on re-
marque toutefois la bonne tenue de
valeurs telles que les Môvenpick
porteur , Réassurances porteur , les
Pargesa ainsi que les nominatives
de Maag et d'Holzstoff.

Bonne tenue des titres à revenus
fixes soit les obligations.

Finalement l'indice SBS a clô-
turé la journée au niveau de 404
soit en recul d'un seul point.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.51 2.59
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.90
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.60 2.20
Canada 1.87 1.97
Suède 27.25 29.75
Portugal 1.30 1.80
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.25 83.05
Autriche 11.70 11.82
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.48 1.52
USA 2.5375 2.5675
France 26.60 27.30
Angleterre 3.03 3.08
Italie 0.133 0.1355
Portugal 1.52 1.56
Suède 28.60 29.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 650.- 26 900
Plaquette (100 g) 2 665 - 2 705
Vreneli 159- 169
Napoléon 158.- 168
Souverain (Elis.) 191- 201
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 560.- 580

Toxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 1219. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 7114 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre lltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de B à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête', tél. N' 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 231515.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

12.12.8413.12.84
AKZO 68.75 69.25
Bull 8.75 8.75
Courtaulds 3.50 d 3.70
De Beers port. 13.25 13.25
ICI 20.50 20.25
Philips 38.75 39
Royal Dutch 126 125
Unilever 220.50 219
Hoogovens 45.50 45

BOURSES EUROPÉENNES
12.12.84 13.12.84

Air Liquide FF 552 —
Au Printemps 186 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain —
Finsider Lit. 45.25 45.50
Montedison 1355 1340
Olivetti priv. 4700 4900
Pirelli 1805 1840
Karstadt DM 248 245
Gevaert FB 3550 3600

Bourse de Zurich
Suisse 12.12.84 13.12.84 .
Brigue-V.-Zerm. 101 d 102
Gornergratbahn 1100 d 1100 d
Swissair port. 1025 1025
Swissair nom. 830 825
UBS 3575 3570
SBS 360 359
Crédit Suisse 2350 2340
BPS 1480 1480
Elektrowatt 2660 2640
Holderb . port 742 746
Interfood port. 6350 6325
Motor-Colum. 785 780
Oerlik.-Biihrle 1350 1330
Cie Réass. p. 8225 8275
W'thur-Ass. p. 3780 3785
Zurich-Ass. p. 17900 17950'
Brown-Bov. p. 1390 1390
Ciba-Geigy p. 2450 2425
Ciba-Geigy n. 1095 1090
Fischer port . 608.50 610
Jelmoli 1925 1925
Héro 3110 3115
Landis & Gyr 1530 1530
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 3650 3650
Nestlé port. 5435 5435
Nestlé nom. 3235 3235
Sandoz port. 7000 6990
Sandoz nom. 2530 2520
Alusuisse port. 735 725
Alusuisse nom. 251 251
Sulzer nom. 1640 1650
Allemagne
AEG 85 85
BASF 146 145
Bayer 154 153.50
Daimler-Benz 478 475
Commerzbank 139 138.50
Deutsche Bank 314 313
Dresdner Bank 156.50 156.50
Hoechst 153.50 153.50
Siemens 376 376
VW 166 166.50
USA
Amer. Express 91.25 89.50
Béatrice Foods 74.75 76
Gillette 144 145
MMM 199.50 199.50
Pacific Gas 40.75 40.25
Philip Morris 200 199
Phillips Petr. 127.50 131.50
Schlumberger 98.50 96.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 501.75 511.75
Anfos 1 150.50 151.50
Anfos 2 120.50 121.50
Foncipars 1 2570 2590
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 74.50 75.50
Japan Portfolio 769 784
Swissvalor 268 271
Universel Bond 77.75 78.75
Universel Fund 106.50 107.50
Swissfonds 1 525 540
AMCA 36.25 36.75
Bond Invest 68.50 68.75
Canac 120 121.50
Espac 66.25 67
Eurit 169.50 170
Fonsa 122 123
Germac 118 119.50
Globinvest 87.25 87.75
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest 174 175 •
Safit 495 500
Simma 198 199
Canada-Imi^iob. — —
Canasec 717 730
CS-Fonds-Bds 70 71
CS-Fonds-Int. 93.50 95.50
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Quelques chutes éparses
Pour tout le pays : très nuageux avec quelques pluies éparses

(neige dès 1000 à 1500 m). Environ 5 degrés cet après-midi.
Vents modérés du sud-ouest puis du nord-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi : brouillard sur le Plateau,
sinon temps à nouveau assez ensoleillé et doux en montagne.
Les anticyclones se font insistants à un bien mauvais moment !

A Sion hier : beau puis nuageux à très nuageux, 3 degrés.
A 13 heures : 1 (brouillard) à Berne et Genève, 2 (brouillard) à
Zurich, 7 (beau) à Bâle et (très nuageux) à Locarno, 0 (beau)
au Sântis, —8 (neige) à Moscou, 2 (très nuageux) à Paris,
8 (très nuageux) à Milan, 13 (très nuageux) à Rome, 14 (très
nuageux) à Nice, 15 (peu nuageux) à Palma, 16 (peu nuageux)
à Palerme, 18 (très nuageux) à Malaga, 21 (beau) à Las Palmas.

Fortes pluies en Suisse: à Camedo (TI) : 1128 mm en octobre
1907 (c'est la plus forte quantité du siècle en un mois en Suisse),
986 mm en août 1935; 979 en septembre 1981 ; Mosogno (TI) :
894 en septembre 1981 ; Brissago (TI) : 858 en septembre 1981.
Le 10 septembre 1983 : 414 mm à Camedo et 412 à Mosogno :
en un seul jour autant qu'en huit à neuf mois à Sion ou Sierre !

\
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MICHELINmm
multilamelles

• Sécurité «Efficacité «Prix «Confort

En vente chez
Centre Shell Martigny "1''0" 15°
Eurogas Tél. 026/ 2 31 89
Albert Ançay 36-1150

BOURSE DE NEW YORK
12.12.84 13.12.84

Alcan 263/4 26VS
Amax 16% 16%
ATT 18 % 18
Black & Decker 16 15%
Boeing Co 52% 53%
Burroughs 54% 54%
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 29% 28%
Coca Cola 60% 61
Control Data 34% 34%
Down Chemical 27% 27%
Du Pont Nem. 46% 46%
Eastman Kodak 70 W 69
Exxon 43% 43%
Ford Motor 42% 42%
Gen. Electric 64% 55
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 74
Gen. Tel. 39 39
Gulf OU — —
Good Year 24% 24%
HoneyweU 58% 58%
IBM 118% 117%
Int. Paper 49 49%
ITT 29% 30
Litton 64 63%
Mobil Oil 27 26 W
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 25% 25%
Pepsi Cola 40% 41%
Sperry Rand 38% 38%
Standard Oil 55% 54%
Texaco 33% 33%
US Steel 24% 24%
Technologies 36 % 34%
Xerox 38% 38%

Utilities 144.34 (^0.45)
Transport 529.01 (-1.77)
Dow Jones 1168.80 (-6.30)

Energie-Valor 141.50 143.50
Swissimmob. 1235 1245
Ussec 802 815
Automat.-F. 108.50 109.50
Eurac 325.50 326.50
Intermobilf. 97.50 98.50
Pharmafonds 215.50 216.50
Poly-Bond int. 73.20 74.30
Siat 63 1260 1270
Valca 84 85.50



SESSION D'HIVER DES CHAMBRES FEDERALESk ; ; : ; : 
ADHÉSION A L'O.N.U. Ç f , 

~~ ~

LU Ud U l l C  d II |JCU|JIIC Cl ClUA VU I U I  ld L'éventualité d'une adhésion L'adhésion de la Suisse
de la Suisse à l'ONU n'est pas l'ONU se heurte à de nombreu-

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats s'est prononcé hier par
24 voix contre 16 en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Il
faudra maintenant attendre le verdict du peuple et des cantons,
qui ne devrait pas tomber avant le début de l'année 1986. Répon-
dant à la principale objection faite par les opposants au cours du
débat, M. Pierre Aubert, chef du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), a assuré que la neutralité de la Suisse
continuerait à être garantie même au sein de l'ONU.

Le chef de la diplomatie suisse
l'a bien souligné : aucun Etat n'a
dû changer son système politique
pour entrer dans l'Organisation
des Nations Unies. Le statut de
neutralité ne peut pas se négocier ,
il reste une affaire nationale. En
adhérant à l'ONU , la Suisse pour-
rait faire connaître sa spécificité.
Enfin d'autres Etats neutres, l'Au-
triche, la Suède, sont membres de
l'organisation internationale et re-
çoivent pour cette raison même
plus de missions de bons offices
que la Suisse.

Les conseillers aux Etats oppo-
sés à l'ONU étaient venus aupa-
ravant tirer leurs dernières cartou-
ches. Pour le libéral Hubert Rey-
mond (VD), l'adhésion à l'ONU
mettrait en danger la conscience
nationale : « La neutralité n'est pas
un choix habile face à l'extérieur,
mais l'expression de la concorde
intérieure » , a-t-il déclaré. Le dé-
mocrate-chrétien valaisan Guy
Genoud a renchéri :

« Le fait d'occuper un siège, plu-
tôt qu'un strapontin, à l'ONU
n'apporterait rien de plus à notre
politique étrangère. En restant à
l'accord, avec notre tradition de
bons offices, nous pourrions me-
ner des missions de médiateur.

SAUVEGARDE DU PARLEMENT DE MILICE

SUBTILE MOTION
(mpz). - Le Parlement s'étouffe rait sauvegarde. Il est vrai que cet-
lui-même à force de parlottes. Ce te procédure a certains aspects cri-
n 'est un secret pour personne. Vu tiquables au niveau du droit de
de loin , ça n 'a peut-être pas beau^ s'exprimer, mais elle premettrait
coup d'importance ; vu de près d'économiser quelques dizaines
c'est plus grave, car cette inflation d'heures par an.
verbale conduit notre Parlement
de milice aux limites de son fonc-
tionnement. Et la multitude des
séances de nuit ou des sessions
spéciales n'arrangera rien. Seule
une discipline de travail apporte-
rait le bon remède. On sait que le
rêve de certains parlementaire s,
déjà politiciens à plein temps, se-
rait que notre Parlement devienne
« professionnel » . Malheureuse-
ment ils devront déchanter car,
pour le moment, ça ne cadre pas
très bien avec le système de notre
pays.

Des députés, plus réalistes, sa-
vent qu'il faut trouver d'autres
moyens pour absorber le travail.
Les voies sont diverses. Parmi el-
les, celle de l'écologiste vaudois
Daniel Brélaz , soutenu par de
nombreux Romands : donner un
contingent de temps de parole.

Hier le conseiller national vau-
dois déposait une motion dans la-
quelle il demande que le règlement
du National prévoie un temps de
parole pour chaque conseiller li-
mité à 90 minutes par année. Seul
le temps des rapporteurs de com-
mission n'est pas soumis à cette
règle. Par contre, ces derniers de-
vraient s'efforcer de fournir un
rapport écrit aux membres du
Conseil et se contenteraient d'un
bref résumé à la tribune. Dans son
développement Daniel Brélaz pen-
se que 90 minutes correspondent à
300 heures de débat par année,
temps auquel il faut ajouter celui
des rapporteurs et du Conseil fé-
déral . On arriverait à un total pré-
visible de 400 heures par année.
Tous les députés ne risquant pas
de faire un usage maximum de
leur temps de parole, le cadre des
travaux parlementaires actuel se- Le 11 avril 1983, les délégations

TAXES POIDS LOURDS
Le gouvernement appelé à la fermeté
BERNE (ATS). - Il n'y a pas de raison que la petite Suisse se lais-
se dicter sa politique par ses grands voisins pleins de morgue, qui
la menacent de prendre des mesures de rétorsion en relation avec
les taxes routières. C'est en substance le sens d'une interpellation
urgente adressée par le conseiller national Karl Flubacher (rad.
BL) au Conseil fédéral. Le chef du Département fédéral des finan-
ces, M. Otto Stich, a déclaré hier en guise de réponse que le gou-
vernement ferait tout pour éviter une discrimination à l'égard de
ses citoyens.

M. Stich a par ailleurs pu annoncer à la Chambre du peuple que
le Parlement européen avait accepté à l'unanimité une résolution
enjoignant les Etats à renoncer à des mesures de rétorsion. En
contrepartie, la Suisse serait invitée à supprimer dès que possible
ces taxes routières. Mais pour le Conseil fédéral, taxe poids lourds
et vignette sont le fruit de décisions du peuple, et elles seront
appliquées, a-t-il réaffirmé.

L'existence d'un pays authentique-
ment neutre auquel on peut recou-
rir serait précieuse pour les Na-
tions Unies.

Neutralité : même si les sanc-
tions militaires ou économiques
sont très improbables, nous de-
vront nous prononcer. Ainsi notre
neutralité serait en danger. Notre
ordre fédéraliste serait aussi mis
en danger. L'Assemblée ' générale
de l'ONU vote souvent des résolu-
tions sur lesquelles nos éventuels
représentants se prononceraient.
Des directives à un niveau mon-
dial arriveraient ainsi de haut. »

Nombreux étaient les partisans
de l'ONU parmi les 25 députés et
députées qui sont intervenus dans
le débat. Chez les Romands, Mme
Monique Bauer (lib. GE), M. René
Meylan (soc. NE) et M. Edouard
Debétaz (rad. VD) s'étaient expri-
més mercredi en faveur de l'orga-
nisation. C'était au tour hier du Ju-
rassien Gaston Brahier (rad.) : la
Suisse ne devrait pas rester en de-
hors de cette tribune internatio-
nale qu'est l'Assemblée générale
de l'ONU. Dans un monde où l'in-
terdépendance entre les Etats va
en augmentant , des représentants
helvétiques pourraient multiplier

M. Brélaz n'a certes pas trouvé
l'oeuf de Colomb avec cette motion
qui amusera plus d'un de ses col-
lègues sous la coupole , mais qui
sait, les contingents on aime ça :
contingent laitier, contingent
d'étrangers, contingent de vente
d'immeubles aux étrangers, etc.
Mais, qui sait, cette motion ne sera
peut-être pas inutile, elle forcera
au débat , on pourra alors enfin ,
parler de l'avenir du Parlement. Ce
qui ne serait pas un luxe !

DOUBLE IMPOSITION
AVEC LA FRANCE

Entrée en matière
refusée
BERNE (ATS). - La convention
de double imposition entre la
France et la Suisse de 1966-1969
ne sera vraisemblablement pas
modifiée selon les vœux des deux
gouvernements. Hier, le Conseil
national a en effet refusé d'entrer
en matière sur cet objet par 76
voix contre 70, suivant ainsi sa
commission des affaires écono-
miques qui avait pris une décision
similaire en août dernier. La
Chambre des cantons devra en-
core se prononcer.

les contacts avec d'autres pays, en
particulier avec ceux du tiers mon-
de, a-t-il encore relevé.

Pour le Genevois Robert Ducret
(rad.), la neutralité est plutôt une
question de taille : « Un nain est
toujours neutre face à un géant » ,
a-t-il expliqué, insistant sur le rôle
important que les petits pays peu-
vent précisément jouer au sein de
l'ONU. Le Fribourgeois Pierre
Dreyer s'est exprimé laconique-
ment : la Suisse à l'ONU pourrait
venir grossir les rangs clairsemés
des pays démocratiques.

M. Pierre Aubert , lors de son in-
tervention finale , a rappelé encore
quelques arguments plaidant en
faveur de l'entrée à l'ONU. Par
exemple que le statut d'observa-
teur de la Suisse n 'a pas de base
juridique. Pour le chef du DFAE, il
serait aussi indispensable de par-
ticiper à l'élaboration de conven-
tions de droit internationales, que

CONSEIL NATIONAL: REVISION DE L'ASSURANCE-MALADIE

Le début de la fin
(mpz). - Après trois ans de travaux, la révision de l'assurance-
maladie, devenue révision partielle d'urgence, a été adoptée par
le Conseil national. Le pas le plus important est la création de
l'indemnité journalière obligatoire. Au terme des délibérations
on se trouve avec deux lois. La première, acceptée par 132 voix
contre 14 et 15 abstentions concerne les soins. La deuxième sur
les indemnités passe avec 91 voix contre 46. Cette dernière, loin
de faire l'unanimité vu la vive opposition de la droite dure UDC,
libérale, radicale et démocrate-chrétienne, est le signe avant-cou-
reur du référendum. Il faut être réaliste, la concrétisation de cette
révision n'est pas pour demain ; les Etats doivent encore l'exa-
miner et deux initiatives sont déjà pendantes. De fait, le travail
du National et les décisions prises ne représentent que le début
de la fin

Ce programme d'urgence a pour les grandes lignes la loi sur les Loi SUT les indemnités
but de régler le problème du finan- soins se présente de la manière , .
cernent des caisses-maladie, de ré- suivante : Point,chaud de la revision, l'in-
duire l'explosion du coût de la san- demmte journalière. Comme celle-
té sans pour autant alourdir les . _ Passurance-màladie reste fa- ci touche aussi la maternité, la dis-
charges des assurés. Un pari pris et cultative ; cussion a revêtu une grande actua-
tenu par le Conseil national. Le - la participation aux frais par lité et n'a pas manqué d'anima-
changement important apporté au l'assuré augmente de 10 à 20% tion. L'initiative sur la protection
projet est sans conteste la division , avec une franchise annuelle ; de la maternité refusée le 2 décem-
de la loi en deux. Pour le reste il ne 

^^^^^^^^^^^^^^^^^s'est pas trop éloigné des proposi- ^^^^™^^^™"^^™
tions de la commission présentées
tout au long de la discussion par le
rapporteur de langue française
Bernard Dupont.

Loi sur les soins
Une partie du projet avait déjà

été examinée en septembre. Dans

suisse et française ont adopté un
avenant à la convention franco-
suisse de double imposition, que le
Conseil fédéral a proposé un mois
plus tard au Parlement de ratifier.
Les nouvelles dispositions ont sou-
levé de vives critiques, notamment
par crainte que le fisc français
puisse frapper le revenu et la for-
tune de personnes domiciliées en
Suisse et propriétaires d'une rési-
dence secondaire en France.

Par ailleurs, il faut mentionner
que cet accord apporterait de
substantiels revenus fiscaux aux
cantons frontaliers avec la France
(sauf pour Genève qui jouit d'une
convention spéciale). En effet la
France s'engage à allouer à ces
huit cantons (VD, VS, NE, JU, BL,
BS, SO, BE) 4,5% du montant
brut des salaires versés aux travail-
leurs frontaliers français.

Il n'était pas étonnant de ce fait
que les représentants des cantons
limitrophes montés à la tribune - à
l'exception du libéral genevois Gil-
bert Coutau et du démocrate-
chrétien valaisan Pierre de Chasto-
nay - se soient battus en faveur de
cette convention. Les représen-
tants alémaniques et tessinois des
partis bourgeois par contre ont
manifesté leur méfiance à l'égard
du projet, et laissé percer leur
mauvaise humeur à l'égard d'une
France dont les mœurs fiscales et
douanières ne sont pas pour les sé-
duire.

le Parlement helvétique est sou-
vent appelé à ratifier. Enfin la
Suisse pourrait faire entendre sa
voix sur des problèmes qui la con-
cernent aussi, comme le désar-
mement mondial. « Notre devoir
est de donner la parole au peuple
et aux cantons » , a conclu M. Au-
bert.

Après l'entrée en matière , déci-
dée par 24 voix contre 18, le Con-
seil des Etats a également accepté
de se rallier aux propositions du
Conseil national pour les modali-
tés de la déclaration de neutralité.
Le texte qui sera soumis à la vota-
tion populaire prévoit en effet que
le Conseil fédéral fasse, avant la
demande d'adhésion auprès de
l'ONU, une déclaration solennelle
affirmant expressément que la
Suisse maintiendra sa neutralité
permanente et armée. Cette décla-
ration sera aussi notifiée aux 159
membres de l'ONU.

ERREUR PSYCHOLOGIQUE
POUR UNE TACTIQUE POLITIQUE

La révision de l'assurance-maladie dans sa ver- veut donc donner au peup le le choix de l'obliga-
sion «programme d'urgence » laisse un goût tion en matière d'indemnité journalière afi n qu 'il
d'amertume. Le partage de la loi en deux parties dise s 'il est d'accord d'en payer le p rix. Comme il
ne sera pas forcément bien reçu par tout le monde, pourrait dire non, il ne faudrait pas qu 'un refus de
Alors qu'elle n'apporte pas de changement sur le ce point conduise toute la loi à un échec, surtout
p rincipe, révision il y a. En effet , revenir sur une sur le chapitre des soins. Le principe est accepta-
décision p rise en septembre par la majorité des re- ble. Par contre, ce que l'on trouve un peu for t,
présentants du peuple est un événement tel qu 'il c'est l'attitude des démocrates-chrétiens, dont la
polarise les esprits sur cette décision, alors qu 'elle majorité à dit oui à une loi coupée en deux malgré
ne change rien au résultat : la révision de l'assu- toutes les promesses faites lors de la campagne
rance-maladie a été acceptée ; au peuple mainte- contre l'initiative sur la maternité. Pas mieux
nant de dire s 'il en veut ou non. D'autre part, si en d'ailleurs les libéraux qui ont refusé la loi B sur
septembre on avait pu terminer l'examen du projet , les indemnités, alors que la veille, par la voix du
il n'y en aurait eu qu 'un seul et personne aujour- Genevois Gautier, il tenaient les propos suivants :
d'hui ne le remettrait en question. On dit que le nous sommes pour deux lois, nous pensons qu 'il
verdict du vote sur l'initiative pour une protection vaut mieux proposer au peup le p lusieurs petits pa-
de la maternité est exhaustif. Oui, mais il est dan- quets qu 'un gros qu 'il refuserait en bloc. Par con-
gereux d'interpréter des résultats ; d'ailleurs ceux tre, nous ne sommes pas contre les indemnités
qui l'ont fait ici sont exactement les mêmes qui journalières obligatoires et nous voterons la loi. Eh
s'insurgent lorsque le Conseil fédéral agit de la bien non, ce groupe moins deux personnes l'a re-
sorte pour faire passer des mesures ou des ordon- fusée. Quelle incohérence !
nances. On nage donc en pleine inconséquence. La majorité du Parlement a voulu donner au
Nombre de femmes pensent maintenant que cette peuple un vrai choix en présentant deux lois. La
division est une tactique pour faire échouer une tactique politique n'est pas fausse, mais que d'er-
meilleure protection de la maternité dans la loi. reurs psychologiques ! Erreurs qui édulcorent la
C'est sans doute le but de la proposition d'Allen- défaite de l'initiative sur la protection de la mater-
spach et ses alliés pour réduire les indemnités nité en donnant aux socialistes un rôle de victi-
joumalières, mais même pas les chefs d'entreprises mes. Erreurs dont on fait profiter les gauchistes
qu 'il dit représenter l'ont trouvée imbuvable et parce qu 'elles laissent croire que les bourgeois
l'ont refusée. Là s 'arrête donc ce que l'on a appelé sont contre les assurances sociales. Une tactique
«couler l'assurance-maternité» . politique dont la droite aurait pu se passer, surtout

En fait , cette loi a été scindée pour d'autres réa- quand il s 'agit de l'assurance-maladie à laquelle
lités. On sait que les gens en ont assez de voir leur chacun d'entre nous tient fermement ,
salaire amputé de pour-cent destinés à assurer des
prestations sociales. La majorité du Parlement Monique Pichonnaz

Adoption de divers crédits
de politique étrangère
BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a accepté hier un crédit addi-
tionnel de 120 millions de francs
en faveur des banques de dévelop-
pement interaméricaine, asiatique
et africaine. Dans la foulée, les dé-
putés ont encore approuvé l'adhé-
sion de la Suisse à la Société inter-
américaine d'investissement. En-
fin , une série de crédits concernant
des ambassades et des instituts ont
également été adoptés.

Le crédit de rallonge de 120 mil-
lions de francs, dont seuls 20 mil-

L'echo du silence
L'éventualité d'une adhésion

de la Suisse à l'ONU n'est pas
seulement d'actualité, elle est
aussi d'opportunité. Dès lors,
des hommes politiques n'étu-
dient plus le problème, ils hu-
ment le vent. Sagesse de la gi-
rouette.

Il est maintenant de mode -
à défaut de considérations - de
tenir cette adhésion de la Suis-
se à l'ONU pour une sorte d'il-
lustration de maturité civique.
Toute une presse n'en finit plus
de l'insinuer, de le prétendre
ou de l'affirmer, comme si elle
était l'interprète privilégiée du
peuple souverain.

Plus grégaires de tempéra-
ment que réfléchis de nature,
des hommes politiques ont ain-
si décidé d'accepter le principe
de cette adhésion. Ayant pre-
mièrement peur d'un couac
dans le discours, ils ont réper-
cuté tout un écho du silence. Et
ils ont choisi l'alibi en guise de
responsabilité.

- les subventions de la Confé-
dération sont fixées à 930 mil-
lions pour 1986 et 965 millions
pour 1987, dont la moitié est
consacrée à la compensation des
frais occasionnés par les fem-
mes ;
- les cantons établiront la liste
des établissements hospitaliers
dont les soins sont couverts par
les caisses-maladie ;
- les cantons surveilleront et in-
terviendront pour endiguer l'af-
flux d'appareils techniques coû-
teux dans leurs hôpitaux.

lions devront être versés, est no-
tamment dû à la nécessité de
maintenir la valeur des contribu-
tions suisses aux banques de dé-
veloppement. La Suisse doit en ou-
tre s'acquitter du reste de sa par-
ticipation à la 3e augmentation de
capital de la Banque asiatique de
développement. Enfin , ce crédit
devait également permettre à la
Confédération de pouvoir assumer
son éventuelle adhésion à la Socié-
té interaméricaine d'investisse-
ment.

L'adhésion de la Suisse à
l'ONU se heurte à de nombreu-
ses réticences, à des méfiances,
à des oppositions dont les ra-
cines ne relèvent pas de la fan-
freluche. Pour s'en convaincre,
il ne faut pas somnoler dans un
fauteuil bernois, il faut courir
le pays helvétique.

Je m'expliquerai plus tard
sur les raisons de mon refus to-
tal d'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Pour l'heure, je me
contente de relever que des
élus nationaux ont donné bien
de l'écho à beaucoup de silen-
ce... comme ces enfants qui sif-
flent dans le noir pour s'aug-
menter du courage.

Il est vrai que certains délé-
gués du peuple suivent plus
une opinion qu'ils ne la diri-
gent.

Un idée en vogue ne se con-
teste plus aujourd'hui, elle se
courtise. Et advienne n'importe
quoi...

Roger Germanier

bre dernier plane encore sous la
coupole. Membre de la commis-
sion et ardent défenseur des amé-
liorations en faveur de la famille ,
la socialiste valaisanne Françoise
Vannay s'est élevée contre l'inco-
hérence du Parlement. Elle a rap-
pelé les promesses faites avant la
votation. Elle a fortement soutenu
l'introduction de l'obligation des
indemnités journalières et s'est
battue pour abolir tous délais,
mais sur ce dernier point sa pro-
position a été refusée.

Selon la version adoptée hier,
l'indemnité journalière est obliga-
toire et la femme doit être assurée
au moins depuis 270 jours (neuf
mois) pour obtenir les indemnités
journalières en cas de maternité.

Après son passage au National
la révision de Passurance-maladie
prend forme. Une grande incon-
nue à l'issue de ce débat : qu 'en
restera-t-il ?
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sur les itinéraires de ski de fon
de l'Entremont

Publicité d'Entremont
Nouveau! Exclusif! La carte génia
le et valaisanne qui te fait bénéfi-
cier de prix préférentiels -5% à 10%
Prix annuel seulement Fr. 30.—.

Michaud + Veya Verbler

DQMUS
Agence immobilière patentée

S. PICCHIO
Achat - Vente - Location -

Administration - Assurances
Tél. (026) 7 72 72 - App. 7 50 80

Télex 473 849 DMUS CH - VerblT

/J«* CzoquiqncUs
Boulangerie-Pâtisserie

Albert Bircher .
1936 Verbler

RESTAURANT

LA CHANNE VALAISANNE
Christian Besse, propriétaire

Self-service - Carnotzet à raclettes -
Restauration à la carte - Service

traditionnel
Place Centrale - Tél. (026) 7 45 75

1936 Verbler

AGENCE IMMOBILIÈRE

VITTEL SA
AGRÉÉE PAR L'ÉTAT DU VALAIS

1936 Verbler
Tél. bureaux (026) 7 55 47 - 7 55 45

Télex VIMOB 473 325

026 7 50 50
1936 VERBIER

Présentation par les Intérêts g|
touristiques de l'Entremont - ITE W

^̂ f 
Utilisez le MO

^̂  I ̂  Martlgny-Oreière*
jusqu'aux

pistée de fond

Renseignements:
dans toutes les gares

ATIB S.A.
Tout projet d'étude et exécution

Sembrancher
Tél. (026) 8 81 98

Martigny
Tél. (026) 2 40 22

Bienvenue

PISTES BALISEES ET DAMEES = 170 KM
Société de développement de
Bourg-Saint-Pierre

Société de développement du
Châble-Bruson

Société de développement d'Orsières

RESTAURANT - BAZAR - CAMPING
MOTEL

LA PRAIRIE

W

J.-P.Troillet

1933 Sembrancher
Tél. (026) 8 82 06

(026) 4 91 41 (026) 4 23 61

(026) 7 26 12
Société de développement de Sembrancher

(026)

(026) 4 12 27 (026) 4 14 44

Société de développement de
Fionnay - Haut val de Bagnes

Société de développement de Verbier

8 86 21

Société de développement de Champex Société de développement de
Val Ferret - La Fouly

RG
Architecture Raphaël Gaillard

1936 Verbler

Tél. bureau (026) 7 47 09
Tél. privé (026) 7 45 14

(026) 7 62 22(026) 7 13 22,

(026)419 02 (026) 8 81 38
Société de développement de Liddes Société de.développement de Vollèges

Prospectus à disposition auprès des adresses ci-dessus
C0, du îjn A Itinéraires

RESTAURANT-HÙTEL-GARNI

Vos rendez-vous à l'arrivée et au
départ

A. et H. Mlcheliod • Tél. 7 50 61

de ski de fond
de l'EntremontCol des Planches Le Levron Verbier

Vollèges
Martigny

Le Châble

HE
Versegères

•Sarreyera
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LourtierChampsec ¦ M AUTO-ÉLECTRICITÉ

MM PASCAL FELLAY
Ev Réparation - Dépannage

m̂m̂̂ mw Autos - Camions
a^EâP Machines de 

chantier
BBK Véhicules agricoles

1933 SEMBRANCHER
à£^^^r 

Case 
postale 5

f Wk « (026) 8 82 17

HEChampex

E* F̂ionnay

S^BJE
Bonat:

Hôtel de la Gare
Chambres et pension

Famille Claret

Sembrancher Tél. (026) 8 81 14

Mauvoisin eVichère © Liddes

HE*Praz-de-Fort
^ A

Petit-Combin
Drance #
HE

Bourg-St-Pierre

FELLAY SPORTS
Verbler

Tout pour le ski de fond
et de descente

HEÉes lUy ^Grand-Combin

• Super St-Bernard * Départ

E H A E Pension
A Vélan r—iH LogementMont-Dolent Gd-St-Bernard ®

t Aosta Hospice
• Ferret

* Possibilité de louer
un équipement sur place

Perrodin - Métrai
Excursions - Voyages

Le Châble - Verbler
Tél. (026) 7 1155

Martigny
Tél. (026) 2 20 71

PARC-HÔTEL
RÉSIDENCE

Mme E. Deslarzes

RESTAURANT LE POSTILLON
BAR LE KiNG'S

Verbler

D@I
S CIE

Entreprise du bâtiment
Travaux publics

Location grue sur pneus, 25 tonnas

MARTIGNY - Tél. 026 / 2 21 67

S. 

. _» —. _. î MeaV altitude 2800 m.uperij)
aint-Dernard
HÉLISKI AU VAL D'AOSTE

Renseignements et organisation:
Super Saint-Bernard - (026) 4 91 10

BOISSONS

§̂S^
MARTIQNY

Dépôt: Brasserie Valaisanne
Boissons Piota S.A.

ENTREPRISE

Bernard Métroz
Terrassement - Transport

Sembrancher
Tél. (026) 8 82 51

imprimerie
boô 3 5ronses
michel vérolet
1933 sembrancher
tél. 026 8 86 87

Laurent Thétaz
Tél. (026) 5 33 27



Nous avons le plaisir
d'annoncer l'ouverture

de notre représentation
de VERBIER

aujourd'hui , vendredi 14 décembre
Représentant : Monsieur Jacques Midol-Monnet

route de la Piscine 1, Verbier
Tél. 025/7 47 58
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi
de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Samedi: en saison seulement

fiB/_ 
Banque Romande

Membre du groupe BU7 Sanca de//a Svizzera Italiana

Genève ¦ Lausanne • Yverdon • Martigny ¦ Monthey • Orsières • Fully (VS) • Verbier

Disc
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Meringues Roland -I 80
A. ANTIQUITÉS M ,̂

Château d'Allemand, 021 /76 39 42

Meubles I I
d'exposition I I
à bas prix I I

Parois - vaisseliers - petits I
meubles rustiques
Tables et chaises diverses
Salons tissu et cuir
Canapés 2 et 3 pi., fauteuils
Lits, couches, literies

Rue de la Dixence 19C
Passage sous tunnel
Tél. 027/22 34 20

100 g

Crème UP 35%
4

90

Crème UP 35% O50

Fruits cocktail Libby's O40

demi-litre

quart de litre

Pêches étrangères
Libby's 1 kg

195

Ananas 10 tranches
Libby's 700 g

X»
-165

Asperges Pic-Nic
-L.

2°280 g

Champignons de Paris
émincés demi-boîte

nampignons ae .raris <VL0
LUinCéS demi-boîte & #

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Près ViègeSous-Gare

Chaîne

iiP our. '

nouvelle fermeture du cercle-tendeur
montage encore plus rapide!
chaîne latérale maintenant en couleur „jaune"
repérage encore plus facile!
nouveau sac renforce et souple,
encore mieux emballé!

Différents modèles de chaînes dès Fr. 69.-

j  conseils et vente ^^

I
/ £=LJ ËESChler Rue de Lausanne 47
\^J%j ÈI]rania 027/22 90 44

I K-^̂ m wimua Quvert . dj tj

1001 Lausanne,
i;

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat : 1099 Les Cullayres - Tél. 021 /93 14 75

*+ Aymon André Ayent Tél. 027/38 14 02
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/2312 19

*+ Emery Bernard Crans-sur-Sierre ' 027/4314 26
*+ Net Service S.A. Monthey 025/71 52 47
*+Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84

" En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

140.383372

J
lÉdHÉi Souffleurs d'air chaud f|| || | i
Êm BIP'' Alimentés au gaz (propane) ELF

Vente et location I ' '«"Gs^

H
Aux 4-Saisons —

J.-L. Héritier, Sion
AV

Teï
e
o27/22

3
47 44

6,s Radiateur à catalyse
Département butane-propane S*«f,"«

d?UC8, P̂ issance'
Chandoline-Sion d!s Fr 335-

wM

| f¦!§¦¦if— Cuire aromatiquement
3lU3m à la vapeur

Vapeur t m
pour votre santé et
pour votre silhouette
Cet appareil vous permettra m
d'économiser du temps et de I

^̂ fc |MPl
\ WÏJMirSwÊÊÊ \ si
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OUtf QL.HH'
Cnimpion 3 Europe
Veitu 'ai 0» Sport

— avec des nouveaux maillons antidérapants
mobiles, encore plus efficace!

Dieter Quester a testé la Tempomatic GT-
son opinion: „pour moi il n'y en a pasdemeilleure-
i'ai ma Tempomatic GT tout l'hiver avec moi"!

I
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Pour vos boucheries
Hachis 1er choix

le kg Fr. 10.-
Viande à saler
le kg Fr. 15.-

Cuisse entière
le kg Fr. 10.50

**k = tous les sports

Une chance chaque mois de gagner des vacances
gratuites pour 2 personnes. Hote lp lan fête en 1985 ses 50 ans
d'existence et aimerait, comment pourrait-il en être autrement, célé-
brer ce grand anniversaire avec ses clients. Muni de ce bon, vous
pouvez vous procurer le calendrier pour le jubilé auprès de votre
succursale Hotelplan (jusqu 'à épuisement du stock). Qui sait, peut-
être qu 'avec un peu de chance, vous pourrez fêter tout spécialement
cette année avec Hotelplan.

I
I

I

f l ù k ù tf c u ï ,i
Veuillez remplir et apparier à votre agence.

Nom Prénom
A vendre

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

I
:

Break Escort Laser.
Votre chargé d'affaires. Fr. 14820.-

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir, à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Que/qu',4500 1 Dole 1984, Chamoson
2500 1 Fendant 1984 Chamoson

Adresse

«tntants au monae» NPA Localité 
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415

Faire offres sous chiffre V 36-65326 à 1218Grand-Saconnex Genève Hotelplan Sion: 2, place de la Gare
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 022/98 88 81 r / r

JM^^̂ tr. 1100.-. Break Ford Escort laser: l'économie et la sécurité. 5 vitesses (boite auto-
^̂ ^̂ ^MMMM HMi HPI^̂ ^̂  matique en option) • allumage transistorise ¦ freins avant à disques ventilés • phares à iode ¦

essuie-glace: 2 vitesses et fonctionnement intermittent • vitra arrière cbauflante • essuie-glace/
lave-glace arrière • 2 rétroviseurs extérieurs • bouchon de réservoir verrouillable. Break Ford
Escort Laser: le confort et le luxe. 5 portes ¦ calandre dans la teinte de la carrosserie • élégants
enjoliveurs de roues - dossiers avant réglables en continu - appuis-tète rembourrés et réglables -

Le break Escort Laser, c'est votre et son souci du détail en font le repré- Break Ford Escort Laser fr. 14820.- confortables revêtements de tissu ¦ garnitures de portes en tissu, bacs de portières ¦ console
médiane avec vide-poches • montre à quartz • totalisateur kilométrique journalier.

Chargé d'affaires! D' abord parce qu'il Sentant de votre personnalité. Berline à 5 portes fr. 13 900.- Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. Financement avantageux par Ford Crédit S.A

se charge de transporter confortable- Le break Escort accueille 450 kg _ -s-~=^~-db KKniyi< ub iiauouuiici UUIIIUI lauir. LC uican LûUUII auuuunic tju r\y _ - - ——:—^

ment toute votre famille et toutes vos sur son plan de chargement de 157 x BrSdk FOfd ESCOft LdSCt. SpeCtaCUlaîre. ((m*Z&. K^
affairpç hipn Çlïr 135 nm ot loc trnncnnrto auon mànana. *̂:ï======̂ii i''̂affaires , bien sur. 135 cm et les transporte avec ménage- ^°a=== ga^

Ensuite parce que son élégance ment. g^^ É̂J^lj J9lI*J^M^J^^ Ê̂I^^SI Î[ l̂ll^

Sion: Garage-Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08- Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44
Aigle: Garage Gross, route d'Evian 21 - Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glis-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz Frères,
Garage - Le Châble/Cotterg : Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-Crans: Pierre
Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Rlddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice : Garage Saint-Maurice, Chabod &
Garlet S.A., route du Simplon - Visp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24 -Zermatt : Garage Schaller
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VÉHICULES AUTOMOBILES I

J'ACHCK

Occasions
Peugeot 305 GRD
break, 84,14 000 km
Opel Rekord 2000 E,
83,18 000 km
Audi 80 GL, 83.
13 000 km
Renault R 4, 81,
30 000 km
Opel Ascona 2000 E,
80, 78 000 km
Opel Ascona 2000.
80, 58 000 km
BMW 323 i, 79,
84 000 km
Opel Blitz, 69,
100 000 km.

Garage
Bernard Rosaire
1902 Evlonnaz
Tél. 026/8 45 20.

36-65351

Expertisées
Ford Falrlalne coupé
2 portes, 16 CV
Fiat Rltmo diesel
5 portes, 13 000 km
BMW 316
2 portes, 88 000 km
Ford Taunus 1600 XL
4 portes. 40 000 km
(mod. 1974)
Fiat Panda
4 roues motrices,
neuve.
Important rabais.
Bus Fiat 238 E
11 places, en parfait
état.
Facilités de paiement.
Reprises.
L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-65344

Garanties et expertisées
BMW 316 1,8 i, noire 83 46 500 km
BMW 320 a, polaris 79 60 000 km
BMW 320 i, noire 83 57 000 km
BMW 745 i, bleu saphir 81 58 000 km
BMW 323 i, marron 81 56 300 km
BMW 323 i, orange 78 96 000 km
BMW 735 i, grise 84 35 700 km
VW Golf , blanche 78 89 000 km
VW Golf GTI, noire 82 37 000 km

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

RENAULT
Martigny et environs

Tél. 026/2 11 81

Occasions

Renault 20 TS1978, beige met., 68 000 km
Renault 18 break 1980, brune, 30 000 km
Renault 18 GTS

1979, beige met., 75 000 km
Renault 18 turbo

1983, beige met. 33 000 km
Renault 4 GTL 1980, rouge, 76 000 km
Renault 5 TL 1981, vert met., 38 000 km
Renault 9 TSE 1983, beige met., 41 000 km
Renault 9 TSE 1982, noire, 65 000 km
Citroën GX break 1977, brune, 92 000 km
Renault 12 4x4 1977, vert met., 36 000 km
R 18 turbo 1981, gris met., 72 500 km
R20 TX

automatique, 1981, bleu met., 77 000 km
Toyota Carina 1980, bordeaux, 92 000 km
Peugeot 504, 1974, blanche, expertisée

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement

Nouveau : Renault 11 turbo
Fr. 18 995.-
Renault 25 à partir
de Fr. 19 61 O.-
Renault 11,1700 cm',
à partir de Fr. 14 750.-

36-2825

Çfècmctr \\"l «s//

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Sion
Altetta 2,5 GTV 83 47 000 km
Alfetta 2000 L 81 46 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Alfa 6 81 120 000 km
Alfetta 2.0 GTV 79
Daihatsu charmant 1,6 82 40 000 km
Fiat 128 76 95 000 km
VWGolf GL 83 27 000 km
VW camionnette 77 90 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
Austin Mini Métro 82 22 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 5412-20
Privé 027/3611 42

Camionnette
Toyota Dyna
Pont basculant

1980.76 000 km
Pont alu 320x180
Charge 1500 kg

Expertisée
et garantie

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Flnges, Sierre
Tél. (027) 55 46 91

Occasions

3 Porsche
911 SC

1 Porsche
928 S

2 Porsche 944
3 Porsche 924
2 Quattro

Turbo
1 80 Quattro
3 Audi coupé
5 Golf GTI
3 Scirocco GLi
3 BMW
1 Lotus Elan

+ 2
1 Corvette

74
1 Mercedes

280 SE
1 Mercedes

190 SL
61.

Garage
Willy Affolter S.A.
Rte de
Courtedoux 26
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27

parfums pour rêver!

y**

coffret ^" "Z
^ 

~ *7*Sfr̂  <GiannTVersace>

^̂ ^  ̂
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§ 
eau 

de toilette

L
L̂ M  ̂

M M  Ê vaporisateur, 30 ml
Mj £Lm f Jf ../ •¥¦ 4*»

* * * *̂ vJ$ÊÊm H fRevlon <Charli
PPt >•** '*-,pW'»*W eau de Cologn
iiltëïS **̂ ^ ^̂  100ml -

•••••s
;

Le grand magasin des idées neuves

eau de toilette, |9 B

¦Le Jardin>, eau
de toilette,
Spray, lOml

1O50
loin oeion>
coffret

O
^p<Rive Gaucher
Yves-Saint-Laurent

eau de toilette
atomiseur, 30 ml

Placette Monthey et Sierre : essence normal Fr. 1.13
essence Manor-Super Fr. 1 !Ï7

A vendre A vendre I A vendre
Audi 200
turbo
1981, automatique ,
pneus neufs.
56 000 km
Alfa
Romeo 33
1984. 1,5 I, vitres
électriques + pneus
hiver.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

MazdaToyota
Tercel 1500
1983,20 000 km
garantie sans acci-
dent.
Accessoires radio,
4 pneus neige sur
jantes.
Fr. 9500.-.

M , Wl  I L OCCASION Privé 027/31 36 05
_f lQ I ™ WWW*-»WBWB^ vergères Eric
"Ulfr expertisée et garantie  ̂

027/ 36 
21

33
^M m  ̂ Philippoz Jean-Jacques
^Mr Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

626 GLS
2,0 I
1979, 115 000 km, ex-
pertisée, en parfait
état avec 4 jantes el
pneus d'hiver

Fr. 3800.-. Escort 1,31, brune
Escort 1,6 GL, bleue
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Taunus 1,6 L stw, verte
Granada 2.3 L, or met.
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Alfasud 1,3 Super, jaune
Citroën GS break, blanche
Datsun Cherry 1,5 GL, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Lancia A 112 Abarth, grise
Lancia 2.0 Trevi, gris met.

5 300
8 900
5 200
6 300
5 900
8 400
6 900
12 900

Mitsubishi Galant 2,0 GLX, bleue
Opel Ascona 2.0 E Jubilé, rouge
Opel Rekord 2,0 aut., bleue
Peugeot 104 GL, orange
Peugeot 305 SR, brun met.
Renault 5 TS, rouge
Renault 18 TS stw, rouge
Simca 1307 GLS, beige met.
Subaru 1,6 SRX, bleue
Subaru 1,8 Turismo, rouge
Talbot Solara 1,4 GL, bleu met.
VW Golf GTi, verte
VW Golf 1,5 GLD, verte
VW Golf , 1,3 GLS, blanche

6 900
6 800
2 900
4 400
6 300
7 800
9 800
3 900
8 900
5 900
7 500
6 900
6 900
7 800

Tél. 027/55 45 58
bureau ou
41 84 80 privé.

Tél. 027/58 17 95
(repas).

4 700-
4 800.-
7 000.-
7 800.-
5 500 -

11 500.-

A vendre,
cause rupture de contrat

Subaru 4WD Sedan
Neuve, 1984
Prix fort intéressant , facilités, reprise.

Carrefour-Auto, Aigle
Tél. 025/26 51 41 (M. Carron) ou

025/5318 39, dès 19 h.
143151121

ŜËàài&â
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JE L'AFFIRME

'Chej nous
comme

Renseignez-vous régulièrement sur ['AFFAIRE DE LA SEMAINE>
MMMMMÛM MWÊMÛM MW DANS NOS 12 POINTS DE VENTES

D'une vaisselle à
l'autre, le flacon reste
hermétiquement
fermé.
Palmolive -
pas une goutte $}
ne se perd.

LA VRAIE DIFFERENCE
POUR TOUT RENSEIGNEMENT: (024) 3

Téléveysonnaz

Ouverture partielle
des remontées

mécaniques
dès le samedi 15 décembre

36-7010

SILOS - CITERNES - CUVES
en polyester (GFK)
pour l'alimentation, le fourrage, l'eau potable, les
eaux usées, la chlorure ferrique et autres produits
chimiques.

Positions: verticales ou horizontales
Stockage: en surface ou enterré
Diamètre: 1,20 m à 3,50 m
Volumes: de 1000 à 200 000 litres

PQTA ROTAVER S.A.

|WQ Près-du-Lac 36
^g |̂ H 

1400 
Yverdon-les-Bains

I Tél. 024/24 13 03

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

99
* ou, en location, Fr. 21.-/mois

(minimum 3 mois)

¦enars • • • Coudre + Repasser
Martigny : Centre de couture et de repassage Elna. rue du
Collège 2, tél. (026) 2 77 67. - Monthey : La Placeras,
tél. (025) 71 85 40. - Sierra : Radiomoderne. Tél. SA. rue
du Gén.-Guisan 29. tél. (027) 55 12 27. - Sion : Centre de
couture et de repassage Elna. avenue du Midi 8.
tél. (027) 22 71 70.

• VOTRE INTERET GUIDE LA SELECTION DE NOS PRODUITS

• ...
• ...

/  m̂w ¦ ¦ ¦ ^^
/  -^^ M m m  ^

• • •
chez D£rLi9  ̂ sous prétexte 

de 
«Cadeaux 

de Noël» nous n'entrons pas dans nos
assortiments de produits de liquidation ou de fin de stock.

chez D̂ FL/iy les critères de sélection ne sont jamais uniques, ils considèrent au moins
la relation «QUALITÉ -* FIABILITÉ -> PRIX».

chez HUFIriQ!̂  
il 

y a toujours une raison valable et 
démontrable 

si 
l'un de nos prix n'est

pas identique à ceux du marché.

chez D̂ L/I  ̂ la durée de 
vie 

d'un produit est un des éléments essentiels du choix, elle
garantit le renouvellement et la longévité du service après-ventes.

chez D̂ lrjQML  ̂ la «Sécurité » 
est 

préférée à la «Modernité».

NOTRE SÉLECTION TV - HIFI - VIDÉO
À LA PORTÉE DE TOUS

PAR NOS SYSTÈMES PERSONNALISÉS DE VENTE À CRÉDIT ET LOCATION

PAR EXEMPLE : TV COULEURS DÈS FR. 49.- PAR MOIS
(minimum 24 mois)

VIDÉO PAL OU PAL/SECAM DèS FR. 62.- PAR MOIS
(minimum 24 mois)

Et toujours compris: la livraison, l'installation, la mise en service, l'entretien

PAR DE VRAIS PROFESSIONNELS paV êV*
• ••

Renversez-le, retour
nez-le, secouez-le!
Pas de problème,

Genève(DICSA)
Lausanne
Fribourg
Vevey
Monthey
Villars

Neuchâtel
Martigny
Yverdon
Château-d'Oex
Vallorbe
Yvonand

grâce au nouveau
capuchon confort



VAL GARDENA: LE RUBAN ET LES PRETENDANTS

MAIR-ZURBRIGGEN: la même attente!
RABER et RESCH: deux grands absents
Saslong, l'insolite! En ce moment, le décor planté dans le Val
Gardena se moque de ses visiteurs. Seuls les descendeurs de la
coupe du monde trouvent leur compte. L'hiver, dans ce «frigo»
de la province de Bolzano, se résume en un ruban blanc tracé du
haut en bas de la Saslong, sur une longueur de 3395 m. Tout au-
tour, ce n'est que désolation. Le ciel attend on ne sait trop quoi
pour recouvrir un sol fatigué par les trois précédentes saisons...
Mais les possibilités techniques rivalisent d'audace avec la natu-
re. C'est ainsi que la descente de Val Gardena a été confection-
née artificiellement aux trois quarts.

A coups de canon a neige et
de jets d'eau, la Saslong reste
la Saslong. Elle secoue autant,
elle impressionne toujours,
même les habitués. Sur ce
«gadget » préparé à leur inten-
tion, les descendeurs «s 'écla-
tent» comme une jeunesse en
folie dans la dernière discothè-
que à la mode. En prenant, cer-
tes, infiniment plus de risques...
Sans Râber et Resch

Hier, par exemple, lors du
premier essai chronométré, Er-
win Resch, le médaillé des
« mondiaux » de Schladming en
1982, s'est sérieusement bles-
sé (déchirure musculaire à la
cuisse). Il faudra patienter
quelques semaines avant de
revoir l'Autrichien dans le por-
tillon de départ.

Erwin Resch a été rejoint par
Urs Râber dans la «fuite » de
Val Gardena. Le Suisse, vain-
queur de la dernière descente
sur cette piste, a, finalement,
renoncé. Lors de la reconnais-
sance du matin, il déclarait:
«Je constate que tout n'est pas
encore en ordre dans ma tête
et je ne peux pas prendre le ris-
que de courir. » Victime d'une
terrible chute (commotion cé-
rébrale), le 26 novembre, à
l'entraînement, sur la Parsenn
de Davos, Raber est rentré en
Suisse. On ne sait pas encore

TENNIS: COUPE DAVIS
Wilander attend son partenaire

Le nom du second joueur qui
disputera les simples pour la
Suède, aux côtés de Mats Wilan-
der, en finale de la coupe Davis
contre les Etats-Unis, dès di-
manche à Gôteborg, sera offi-
ciellement connu samedi au mo-

CURLING: CHAMPIONNATS D'EUROPE
Les frères Attinger
qualifiés pour la finale

Les frères Attinger de Dùbendorf se sont qualifiés pour la finale
des championnats d'Europe, à Morzine. Ils affronteront l'Ecosse
pour la titre, alors que la formation helvétique des dames sera
opposée à l'Italie, mais pour la troisième place seulement. Dominés
dans les matches de classement, les frères Attinger ont retrouvé
leur meilleur jeu dans les «tie-breaks» d'abord, puis en demi-
finales. Ils ont consécutivement dominé la Suède (8-3), l'Angleterre
(10-2) et en demi-finale la Norvège (7-5). Chez les dames parcontre, les Suissesses ont subi la loi des Suédoises, qui pour
asseoir leur victoire sont parvenues à mettre quatre pierres dans la
maison lors du huitième end. Les résultats:

Messieurs. Groupe A, dernier «tie-break»: Suisse - Angleterre
10-2. Demi-finales : Ecosse - RFA 6-3. Suisse - Norvège 7-5

Dames. Demi-finales : RFA - Italie 10-3. Suède - Suisse 8-6.

Une place en finale pour l 'équipe des frères Attinger.
(Bélino AP)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

s il sera présent aux deux des-
centes de Bormio, la semaine
prochaine.

La fameuse compression sui-
vant le «S» du départ, fatale à
Erwin Resch, causa également
la chute de Peter Lùscher. Le
Suisse s'en tire, heureusement,
sans trop de mal.

La même attente
Le premier a 21 ans et le se-

cond 22. Le premier est Suisse,
le second Italien. Le premier
s'est classé sept fois dans les
dix premiers d'une descente de
coupe du monde et le second
huit fois. Le Suisse rata de 10
centièmes le podium dans cet-
te discipline aux Jeux olympi-
ques de Sarajevo, alors que
l'Italien prenait le 15e rang. Les
deux coureurs se blessèrent la
saison dernière : le premier à la
cheville et le second à l'épaule.
Cela se passait, pour l'un com-
me pour l'autre... à Garmisch !

Il s'agit, évidemment, de Pir-
min Zurbriggen et de Michael
Mair. Ces deux athlètes pour-
suivent la même ambition : ga-
gner une descente. Le Valai-
san, vainqueur de la coupe du
monde, fait preuve d'un appétil
grandissant. Pour lui, l'escala-
de doit se poursuivre. Après
ses victoires en géant, en su-
per-G, en slalom et au combi-

nent du tirage au sort. Hans
Olsson, le capitaine de l'équipe
suédoise, a déclaré qu'il avait
déjà effectué son choix entre
Henrik Sundstrôm et Anders
Jarryd, mais que sa décision ne
serait pas annoncée avant sa-

ne, il importe de décrocher un
succès en descente. Pour l'Ita-
lien, son seul triomphe au su-
per-G de Madonna, en 1983,
paraît insuffisant.

Ils ne sont pas seuls...
Mair et Zurbriggen ne sont

pas seuls au monde. La terrible
Saslong aiguise les convoiti-
ses. Derrière la Streif de Kitz-
bùhel, le « dévaloir» du Tyrol
du Sud représente un impor-
tant trophée de chasse. Peter
Mûller, Weirather , Resch, Ca-

Jacq ues
Mariéthoz

thomen, Klammer et Raber, les
derniers vainqueurs, possè-
dent des références.

Hier, au cours de ce premier piste super. On est captivé en
entraînement, derrière Mair la descendant. En 1983, j ' avais
(2'06"64) et Zurbriggen (à 49 > déjà fait cette course en ter-
centièmes), Mùller, Wirnsber- minant au 33e rang. Aujour-
ger, Klammer, Weirather , Ker- d'hui, je n 'ai pas rencontré de
nen, Alpiger et Cathomen, en
terminant à moins de deux se-
condes du meilleur temps, ont
pris la chose avec un sérieux
certain.

Pour y voir un peu plus clair
à l'intérieur des prétendants, il
ne faut pas compter sur les es-
sais. On connaît la retenue de
la plupart d'entre eux avant le

medi.
Le capitaine de l'équipe Scan-

dinave a d'autre part indiqué
qu'il attendrait dimanche pour
décider de la composition du
double. Logiquement, Jarryd et
Stefan Edberg, finalistes cette
année à Flushing Meadow, de-
vraient être retenus. Mais il n'est
pas impossible que Hans Olsson
fasse confiance à Wilander , qui
jouerait alors à la place d'Ed-
berg.

Wilander est arrivé dans la
nuit de mardi à mercredi à Gôte-
borg, après un voyage de 42
heures, en provenance d'Aus-
tralie. Après six heures de som-
meil, le récent vainqueur de
l'Open d'Australie s'est entraîné
pendant 90 minutes en compa-
gnie de son compatriote et ami
Hans Simonsson sur le court en
terre battue du Scandinavium
où se disputera la finale: «Le re-
vêtement est parfait et je suis en
forme», a-t-il déclaré.

Dans la soirée, l'équipe sué-
doise à joué pendant deux heu-
res sur le court d'entraînement,
situé dans le hall des foire-
expositions, voisin du Scandn
navium. Le double Jarryd-Ed-
berg a été à cette occasion op-
posé à son homologue Wilan-
der-Simonsson.

L'équipe américaine est pour
sa part arrivée mercredi soir à
Gôteborg. Le capitaine Arthur
Ashe s'est déclaré persuadé de
la titularisation en simple de
Sundstrôm, «supérieur à Jarryd
sur terre battue». John McEnroe
n'a répondu à aucune des ques-
tions posées par les journalistes
et Jimmy Connors s'est conten-
té d'affirmer sa confiance en
une victoire américaine. «Nos
joueurs sont fatigués et ner-
veux», a déclaré leur accom-
pagnateur Gordon Jorgensen.

Ski alpin: menace d'annulation
des deux descentes de Bormio

Une menace d'annulation pure et simple sur les deux descentes de coupe du monde de
Bormio, qui doivent avoir lieu les 21 et 22 décembre, n'est pas à écarter. La station de la
Valteline, où douvent avoir lieu les championnats du monde à la fin du mois de janvier 1985,
manque encore de neige. La décision de maintenir ou de supprimer ces deux
épreuves sera prise samedi.

jour de la course. Et puis, il se
pourrait bien que, d'ici samedi,
le ciel se rebiffe...

Ils ont dit
• Plrmin Zurbriggen: « Une

problèmes particuliers, ni à la
«bosse du Chameau» ni au
« Clan lac». J'ai pu skier de ma-
nière décontractée. Ça va dia-
blement vite et ça secoue
beaucoup tout au long du par-
cours. »
• Michael Mair: «J'ai essayé
de nouveaux skis d'une lon-
gueur de 2 m 30. Je me suis

WEM3SSMM
Défaite suisse
ternational de la RDA, l'équipe
de Suisse a subi une défaite lo-
gique, face à la Roumanie: à
Schwerin,' la formation helvéti-
que s'est en effet inclinée sur le
score de 23-17 (12-8). Dans cet-
te rencontre, les Roumains ont
amplement profité d'un mauvais
départ des Suisses.

La Suisse a joué dans la com-
position suivante: Braun; Schâr
(1 but), Batschmann (5), Glaser
(1), Weber (1), Rubin (1), Schu-
macher (3), Barth (1), Jehle (2),
Shepherd (2), Buholzer.

Ordre d'arrivée de la course
de jeudi à Vincennes:
9 - 2 - 2 0 - 7 - 1 4 - 1 8 - 1 1 .

Non-partant : 3.
Les rapports:
Trio
Dans l'ordre Fr. 415.75
Ordre différent Fr. 83.15
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3660.30
Ordre différent Fr. 221.85
Loto
6 points Fr. 12.70
5 points Frs 2.—
Quinto
Cagnotte Fr. 4853.80

Ski-Club La Brentaz - Vercorin
Sortie ski de fond à Conches

Date: dimanche 16 décembre 1984.
Conditions d'enneigement: excellentes.
Déplacement: en voiture.
Départ: à 9 heures à Chalais devant le Garage de la Tour.
Inscriptions: Jean-Louis Perruchoud, tél. 58 24 71

Chalais; Edmond Théodoloz, tél. 55 46 28, Vercorin.

bien adapté à mon nouveau
matériel et ça me procure satis-
faction. On verra la suite... »
• Sllvano Meli: «Je ne suis
pas encore très bien. Ce n'est
pas à cause du changement de
matériel mais de moi-même.
Par rapport à la saison derniè-
re, je progresse moins vite mais
plus régulièrement. Je préfère
la situation actuelle, qui devrait
me permettre de meilleures
performances. Pour s 'imposer
sur cette piste, il faut posséder
un physique irréprochable tel-
lement l'effort est constant du
départ à l'arrivée. »
Résultats

1. Michael Mair (It) 2'6"64. 2.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"42.
3. Helmut Hôflehner (Aut) à

BRIT PETTERSEN
devance les

Les 5 km de Val di Sole, pre-
mière épreuve de la coupe du
monde féminine 1984-1985, ont
été placés sous le signe d'un
duel entre Norvégiennes et So-
viétiques, qui ont enlevé les
neuf premières places! La vic-
toire de la Norvégienne Brit Pet-
tersen, pour 1 "9, a privé les So-
viétiques d'un triomphe reten-
tissant, puisque quatre d'entre
elles, Antonia Ordina, Lillja Vas-
siltchenko, Julia Stepanova et
Lioubov Zimiatova, se sont clas-
sées immédiatement derrière la
Scandinave. Triple championne
olympique à Sarajevo, la Finlan-
daise Marja-Liisa Hamalàinen a
dû se contenter du dixième
rang.

La meilleure des Suissesses,
Evi Kratzer, a pris la 24e place à
51". Une perte de temps relati-
vement Importante pour la
skieuse de Saint-Moritz, qui a

Vendredi 14 décembre 1984 13

Pirmin Zurbriggen: une grande
soif de victoires.

(Arch. Bélino AP)

0"71. 4. Peter Mûller (S) à
0"90. 5. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1"12. 6. Franz Klammer
(Aut) à 1"44. 7. Giacomo Er-
lacher (It) à 1"53. 8. Danilo
Sbardellotto (It) à 1"66. 9. Phi- .
lippe Verneret (Fr) à 1"72. 10.
Harti Weirather (Aut) à 1"76.
11. Bruno Kernen (S) à 1"89.
12. Karl Alpiger (S) à 1"80. 13.
Conradin Cathomen (S) à
1"90. Puis les autres Suisses:
20. Sllvano Meli à 3"06. 31. Da-
niel Mahrer à 3"83. 50. Franz
Heinzer à 5"64. - Sont notam-
ment tombés : Erwin Resch
(Aut) et Peter Lûscher (S).

£fc ™ ' *"
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terminé à 7"2 du 20e rang, le
dernier donnant droit à l'attri-
bution de points coupe du mon-
de. Le bilan d'ensemble des
concurrentes helvétiques est
assez modeste, la seconde
Suissesse, Christine Brûgger
(52e) concédant 37" à Evi Krat-
zer, alors que Karln Thomas,
Gabi Scheidegger, Margrit
Ruhstaller et Martina Schon-
bâchler réalisaient un tir groupé
entre la 59e et la 62e place.

Le classement: 1. Brit Petter-
sen (Nor) 15'47"2. 3. Antonia
Ordina (URSS) 15'49"4. 3. Lilja
Vassiltchenko (URSS) 15'52"8.
4. Julia Stepanova (URSS)
15'52"9. 5. Lioubov Zimiatova
(URSS) 15'56"4. 6. Grete Nyk-
kelmo (Nor) 15'56"9. 7. Berit
Aunli (Nor) 15'58"2. 8. Raisa
Smetanina (URSS) 15'59"1. 9.
Anne Jahren (Nor) 16'00"0. 10.
Marja-Liisa Hamalàinen (Fin) et
Natalia Furletova (URSS)
16'00"6. 12. Ansise Romanova
(URSS) 16'06"6. 13. Tamara Ti-
chonova (URSS) 16'09"4. 14.
Svetlana Kuharova (URSS)
16'11"5. 15. Alzbeta Havranci-
kova (Tch) 16'18"2. 16. Anette
Boe (Nor) 16'20"1.17. Marie Jo-
hansson (Su) 16'21"8. 18. Pirk-
ko Mâatà (Fin) 16'23"3. 19. Ma-
ria Matikainen (Fin) 16'26"1. 20.
Karin Lamberg (Su) 16'31"6.
Puis les Suissesses: 24. Evi
Kratzer 16'38"8. 52. Christine
Brûgger 17'25"9. 59. Karln Tho-
mas 17'37"2. 60. Gabi Schei-
degger 17'37"2. 61. Margrit
Ruhstaller 17'50"1. 62. Martina
Schônbâchler17'52"1.
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1 JAMBON ' 8" série t panier de Noël
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» 1  GILET DE LARD 245.- 1 Magnum William ' lym» _1PANIER.DE NOËL 300.-

1 filet garni 1 fumé -
î« série 12 BOUTEILLES DE VIN ' lurné 1S* séria
6 bouteilles de vin ? 1 Tilsit + 1 FROMAGE A RACLETTE 1 B0N D'ACHAT g bouteilles de vin
1 Magnum William + 1  GILET DE LARD VALAYSPORT 300.- 6 bouteilles de vin
1 Mot garni + 1 FILET GARNI 270.- 5 bouteilles de vin
1 MEUBLE 330.- 1S* séria 12 BOUTEILLES DE VIN

9» série 1 Iromage à raclette ? 1 FILET GARNI
3« série 1 viande séchée 1 Tilsit + 1 GILET DE LARD 270.-
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t Tilsit 6 bouteilles de vin Mouvement des juniors + 2 FILETS GARNIS 390.-
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12 BOUTEILLES DE VIN + 1 GILET DE LARD 1 JAMBON
+1 FROMAGE A RACLETTE +1 FILET GARNI 250.- 16* séria 
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6 bouteilles de vin ' ,il8t 9arnl . ? i?uï£u5- série 1 Tilsit 1 FROMAGE A RACLETTE 1 JAMBON
1 carton de l'épicier 1 Magnum William + 1 GILET DE LARD + 12 BOUT. DE VIN 250.-
1 lumé 1 tilet garni +1  FUMÉ 165.- 4' carton
1 filet garni 1 JAMBON 1 JAMBON
1 BON D'ACHAT + 12 BOUTEILLES DE VIN 17' séria + 12 BOUT. DE VIN 250.-
VALAYSPORT Monthey 300 - + 1 FILET GARNI 265.- t carton de l'épicier

1 Magnum William
6* série 12* série 1 filet garni SERIE GRATUITE
1 lot de liqueurs 1 carton de l'épicier + 1 Kirsch 12 BOUTEILLES DE VIN 1 Iromage à raclette
1 lot de liqueurs 1 gilet de lard + 1 FROMAGE A RACLETTE 6 bouteilles de vin
1 lot de liqueurs 1 filet garni + 6 BOUTEILLES DE VIN 1 filet garni
1 LOT DE LIQUEURS 250 - 1 MEUBLE 340.- +1 FILET GARNI 295.- 1 FROMAGE A RACLETTE

+ 6 BOUTEILLES DE VIN
7* séria 13» séria 16* séria + 1 GILET DE LARD 175.-
1 Iromage à raclette 1 fromage à raclette 1 fromage à raclette , . , , .. . ,
1 viande séchée 1 lumé 1 lumé W WW W W 'K 'W 'K
1 filet garni 1 filet garni 1 filet garni
1 JAMBON 12 BOUTEILLES DE VIN 1 JAMBON TIRAGE DES ABONNEMENTS
+ 6 BOUTEILLES DE VIN + 1 FUMÉ + 1 TILSIT + 1 FROMAGE A RACLETTE 10 x 3 bouteilles 300 -
+1 TILSIT +1  MAGNUM WILLIAM +1 MAGNUM WILLIAM » « * _ A_ I I » A
+1 MAGNUM WILLIAM 300.- + 1 FILET GARNI 315.- ? 1 FILET GARNI 300.- RW Ï ÏTTKKKK
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Service de car gâtait I
I

olferl por Ici orgoniioteurs ALLER ET RETOUR

TORNAY — EXCURSIONS — Monlh  ̂ Tél. (025) 71 1004 MARTIGNY, gar. CFF

VERNAYAZ, bôtim—l PTT 19 h. 10

VF.VF.Y, place du Marché 19h .00 EVIONNA2. katim.nl PTT 19h 20
LATOUR-DE.PEllZ. .lotion Agip Wh.05 SAINT-MAURICE, gor. CFF 19h 30

CLARENS, baiim.nl SRE 19 h. 10 BEX. ploc. du Mqrché 19 h. 40

MONTREUX, plnc. do Marché 19 h. 15 MASSONGEX, plac. d. l'.glii. 19 h. 50

TERRITET . Grand-Hôt.1 19 h. M MONTHEY. plac. do Marché Ith.SS
VILLENEUVE, gar. CÇF 19 h. 25 oé)orva,ton obligoloire pour lai localités suivante! en l'inscrivent au
ROCHE, kiosque 19 h. 30 No de téléphone (025) 71 77 82. I

AIGLE, gare CFF 19h.40 Champéry, Val-d'llliei, Troistorrenls. Sl-Gingolph, Bouveret, Les EVou"rtes.
¦ OllON, gare AOMC . 19 h. 50 Vouvry, Vionnoi.

I 1
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A.I.I., Fonds d'investissement en liquidation

AVIS DE MISE EN PAIEMENT - LIQUIDATION FINALE
Les porteurs de parts sont informés que le remboursement final de Fr. 3.12
brut par part, dont Fr. 0.56 de revenu soumis à l'impôt anticipé de 35%, soit
Fr. 2.924 net par part, sera mis en paiement dès le lundi 17 décembre 1984,
contre restitution des parts (certificats) aux guichets de la Banque Romande,
soit à son siège de Genève, soit auprès de ses succursales de Lausanne,
Martigny et Yverdon.

Les gérants-liquidateurs
MM. Hentsch & Cie, Genève 18-5959

AVON CAPITAL CORP
Deiaware, U.S.A.

avec cautionnement solidaire de la

53 
/ A/ Emprunt 1984-94

/8 /O de francs suisses 130 000 000
Le produit net de I emprunt sera utilise pour les financements géné-
raux des activités de la compagnie.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 3 décembre.
Libération: 28 décembre 1984

i Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: 3 décembre 1994. Remboursement prématuré seulement pour des rai-

sons fiscales à partir de 1985 avec des primes dégressives commen-
çant à 102%.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 18 décembre 1984, à midi.
Numéro de valeur: 865.522
Restrictions de vente: Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement

ou indirectement aux Etats-Unis.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Union

Banque Kleinwort
Benson SA
Algemene Bank
Nederland
Mitsubishi Finanz
(Schweiz) AG

Goldman Sachs & Co.

Amro Bank und Finanz

The Nikko (Switzerland)
Finance Co., Ltd.

Wirtschafts- und Privatbank

raai  ̂ AFFAIRES IMMOBILIERES

Cherchons

appartement a louer
de 6 à 7 pièces, Chablais valai-
san.

Ecrire sous chiffre P 36-425900
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Avon Products, Inc
New York, U.S.A

Société de Banque Suisse
Banque Leu S. A.

Société Privée de Banque
et de Gérance
des Banques Cantonales Suisses

Gravelone, Chanterie,
Sion, à louer ou à
vendre

appartement
5V2 pièces
157 m2.

Valpromotion S.A.
av. du Midi 10, Sion.
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

Crédit Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.
Deutsche Bank
(Suisse) S.A.
Société Générale
Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale

A vendre

nettoyage
chimique

Bas-Valais, Vaud, centre ville.

Ecrire sous chiffre 2815 F, Orell
Fiissli Werbe AG, boîte postale,
1002 Lausanne.
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MONOLITH 66-190

C'est le vainqueur des tests
de la revue «DM» (9/84),
la revue des consomma-
teurs en Allemagne, avec
la meilleure qualité d'image.
C'est un Multi-Systèmes:
Secam (les 2), NTSC (les 2),
Pal, pour TOUS les program-
mes (même satellite!).
Et, bien sûr, téléréseaux.
S x 30 Watts HiFi, mono ou
stéréo ou 2 canaux.
31 sélections possibles.
Ecran 66 cm. Télécom-
mande.

Sion: 27, place du Midi
Martigny: 12, rue de la Poste
Aigle: 13, rue de la Gare
Pour choisir chez vous:
027 23 28 27ou 026 2 6160.
Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers

A emporter J3'598.-
Système Steiner
96.- p. mois* tout compris,
avec tarif dégressif.
* 5 mois minimum

RENAULT 5

:->>:-: ::;;

Maintenant en offre spéciale
chez votre agent Renault

Garage du Nord S.A.
Avenue Ritz 35
1950 Sion

Tél. 027/22 34 13

r2ni ————————————————————
« Bil l ) W^̂ ^̂^̂^̂^ t̂

Avec Fr. 25 000.- de fonds propres
grâce au système TALOT, vous pou-
vez déjà devenir propriétaire d'une
maison individuelle de SVa pièces de
toute première qualité.

Pour tous renseignements :
TALOT PLANUNGS S.A

Case postale, 1807 Blonay
£ 021/53 29 49

A vendre à Sierre
en bordure de route principale

part d'Immeuble 13/95 ém.)
1 appart. 3'/2 - 87 m2
1 local commercial - 87 m2
1 garage-dépôt + cave - 45 m2
Prix Fr. 330 000.-
Pour traiter Fr. 50 000.-
Documentation sur demande

R. Laf ranchi - Sentier des Vignes
6612Ascona/TI 

¦ ci
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TURBO

SION
Immeuble résidentiel Les Plaqueminiers

Rue des Condémines
Situation de tout premier ordre

CENTRE VILLE
APPARTEMENTS DE HAUT STANDING

L . .. A ... ¦ ¦¦.,.. • .- i»..^.. ,- . .. . . .  .. '-< ¦ ¦¦{
Vente directe du promoteur-constructeur

Au rez: locaux pouvant être aménagés à l'usage
de bureaux. Prix à discuter.

Appartements: 214 pièces dès Fr. 134 000.-
31/2 pièces dès Fr. 314 000-
41/2 pièces au rez dès Fr. 278 000.-

Attiques dès Fr. 292 000-
Parking intérieur couvert Fr. 25 000.-
Cheminées françaises, machine à laver et sécher le linge dans chaque
appartement, finitions au gré de l'acquéreur.
Prise de possession : juin 1985.

Fiduciaire Charles Dumas Bureau d'architecture
Rue de la Dent-Blanche 10, Sion Georges Grichtlng, Sion
Tél. 027/22 14 68, de 14 h à 18 h Tél.027/22 26 88

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
3^026

M -̂fa^
Av. Gén.-Guisan 14

J. Eggs Sierre

Manteaux dès 375
Pulls dès 89
Chemisiers dès 85
Grand choix de colifichets

Lundi 17
et jeudi 20 décembre
ouvert jusqu'à 22 heures

36-2209

A vendre
Martianv mdividue
Séjour + cheminée, cuisine équi-
pée, W.C., buanderie, 4 chambres à
coucher , salle de bains, balcon, ter-
rasse, garage, terrain engazonné.
Prix: Fr. 375 000.-
Pour traiter : 10 % de fonds propres.

rbe CHALET
en madriers sur trc
Prix: Fr. 422 000

oquette VILLA

Renseign
mande.

ravissante villa en finition
3 chambres à coucher, bureau, sa-
lon-salle à manger avec cheminée,
cuisine, 2 salles d'eau, cave, buan-
derie, chauffage pompe à chaleur,
couvert voiture, possibilité de choisir
les matériaux de finitions.
Fr. 445 000.-
X_^T_\ Agence Pierre JACQUQD
I L \\ Rue du Rhône 12
l/^av \ l 1950 Sion
V \J y Tél. 027/23 21 56

-̂ S (demandez M. Aymon)

A Fully
A vendre, dans petit immeuble
neuf

appartement 414 pces
avec garage

Faire offre sous chiffre P 36-
571732
à Publicitas, 1951 Sion
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Votre Magasin

de Sport f Participez au concours
des nouveaux super-rapides!

Peut-être gagnerez-vous le super-prix:
une Porsche 944 blanche comme neiae!

ANNONCES DIVERSES

M) ANNONCES DIVERSES

Ï-Vfmele

Eventail
des animations

Vous trouverez les bulletins de concours
dans votre magasin de sport.

' mÎÊÊti

TENNIS+SQUASH
SION

Les Iles
Des le 7 janvier 1985

Reprise des cours
de tennis
hebdomadaires
6 leçons de 60 min
Adultes 8 pers. : dès 115.-
Adultes 4 pers. : dès 165.-
Juniors : dès 85.-

Vous téléphonez, nous réservons
Tél. 027/3619 29 .

mw—t| asg,

Lieu
Ambiance

Décors
Costumes

Nous avons le plaisir de vous convier à une soirée tout à fait exceptionnelle, organisée
dans la bonne humeur,

le 31 décembre 1984 pour fêter avec faste le passage de la nouvelle année
Le programme de la soirée et de la nuit sera riche en animation: des productions aquatiques, acrobatiques,
chorégraphiques, musicales... donneront la parade à la danse emmenée par un orchestre de 7 musiciens
(Disturb), aux rythmes de musiques légères, rétro, modernes, etc. tropicales. Le tout sera orchestré par no-
tre maître de céans, un humoriste et chanteur de talent : JACKY LAGGER, qui saura vous faire sourire de
bon cœur.

Notre chef vous
propose un buffet froid
gastronomique
Langouste, crevettes
Saumon
Rosbif, jambon, terrine
Carré de veau
Garnitures, etc.
Desserts

Jeux aquatiques et... Jacky Lagger

Les places étant limitées à 150, nous vous proposons de vous inscrire avant le 20 décembre 1984 en appe-
lant le 027/22 45 68 ou le 23 50 86.
Vous aurez ainsi l'assurance de participer en compagnie de vos amis(es) à une soirée inoubliable.
Finance de participation: Fr. 115.- par personne, donnant droit à l'entrée, à toutes les eaux non alcooli-
sées, à 1 bouteille de vin pour 2 personnes, à 1 bouteille de Champagne pour 4 personnes, à la soupe à
l'oignon et aux croissants et cafés du petit matin.

Amicalement : les gentils organisateurs et ACADESS

k.v

LOCATION
SAISON
84/85

SKIS DE
. MARQUE

+
' FIXATIONS

+
STOPPERS

+
BATONS

+
CHAUSSURES

+
ASSURANCES

dès

Fr. 98.-

Boum
Sport

Ç3960 SIERRE
É (027)

55 60 33

Soirée de gala
pour un réveillon
musical original !

La piscine couverte de Sion avec ses plages
(fond mobile = 400 m2) et ses bassins.

Un cocktail d'humour, de rire, d'animation sur des airs tropi-
caux et modernes.

Une oasis de volupté où un grand buffet froid joue avec les lu-
mières pour iriser une eau bleu azur.

Prenez vos valises pour les îles du Pacifique. Posez vos vête-
ments de saison aux vestiaires (surveillés) et venez nous re-
joindre à 24 à l'ombre, aux tables de banquet, aux petits bars,
sous les palmiers, dans les vêtements préférés de vos soirées
estivales.

Dès 20 heures : apéritif.
Bonjour de l'artiste.
Démonstrations de: rock'n'
roll acrobatique club Papil-
lon, plongeons, break dance,
pongée sous-marine, cla-
quettes, danses latino- amé-
ricaines.
Projection de films et dias.

A vendre

10
cuisines

d'exposition
à prix réduit

Prêts
sans caution
pour achat vidéos, ordinateurs,
meubles, voitures ou argent comp-
tant jusqu'à Fr. 30 000.-.
Ecrire à case postale 3016,
1950 Sion 36-303855

Votre Magasin
de Sport

Le Choix
Le Conseil.

Le Service. ,

Sportswear

*'?XaHr
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m m LORS
V W DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs !
h 

Qu'est-ce que tu attends?
Fuis te p r e m i e r  p us !

le puM 'c/té p r e s s e  crée des contacts.

I 

Peut-on résoudre I
votre problème I

avec de l'argent - Oui? I
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

P----------------------Oui _ „__
n\\. wMS yraimerais Mensualité

¦KY\ un crédit de désirée

B 587 |
I Nom Prénom g

J Rue/No ;..NPA/ta I
I domicilié domicile
| ici depuis précédent né je
! naiiona- proies- état
I plé sion civil 

¦ employeur depuis? «¦

| solaire revenu loyer
, mensuel Fr. conjoint fr. mensuel Fr.
¦ nombre
I d'enlants mineurs signature

ËÛar I-J-J

!§ lïïl Banque Rohner¦ en ¦

¦ | 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
" x ¦
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Un championnat du monde
des clubs en 1987 en Argentine

Douze équipes reparties
en quatre groupes de trois
participeront, en accord avec
la FIFA (Fédération interna-
tionale de football associa-
tion), au premier champion-
nat du monde des clubs
champions en 1987 en Ar-
gentine, dont le vainqueur
recevra une prime de 1 mil-
lion de dollars, a annoncé, à
Buenos Aires, M. Julio Gron-
dona, président de la Fédé-
ration argentine de football.

Les rencontres du tour
préliminaire se dérouleront
dans les stades qui ont ac-
cueilli les rencontres de la
coupe du Monde 1978 : Cor-
doba, Mar del Plata, Mendo-
za, Rosario, River Plate et
Vêlez Sarsfield.

Cette compétition a été
imaginée par Jeff Powell, un
journaliste anglais du quoti-
dien londonien Daily Mail et
assesseur de l'ancien prési-
dent de la FIFA.

Selon le règlement du
championnat du monde, les
équipes engagées dans cette
première édition seront:
- le détenteur de la coupe

d'Europe des champions;
- les trois derniers vain-

queurs de la coupe d'Eu-
rope des champions des
années précédentes ;

Incidents à Old Trafford
Le Celtic Glasgow risque une nouvelle fois de subir les foudres de la

Commission de discipline de l'UEFA à la suite des incidents survenus
mercredi soir à Old Trafford, le stade de Manchester, des «suppor-
ters » écossais ayant frappé deux joueurs du Rapid Vienne, lors du
match qui opposait ces deux équipes dans un 8e de finale à rejouer de
la coupe des coupes.

Les deux joueurs viennois ainsi agressés sont le gardien Herbert
Fuerer, qui a reçu un coup de poing au visage à la 63e minute, et l'au-
teur du seul but du match, Peter Pacult. Ce dernier aurait pour sa part
été victime d'un coup de pied, après le coup de sifflet final, donné par
un «supporter» vêtu d'un maillot aux couleurs du Celtic. Ce dernier,
échappant aux policiers, avait d'abord semblé vouloir s'en prendre à
un dirigeant du Rapid.

La police a affirmé à l'issue de la rencontre que les agresseurs se-
raient traduits en justice. Et le président du Celtic, M. Desmond White,
visiblement choqué, exprimait ainsi son amertume: «Je ne veux pas
préjuger de la décision de l'UEFA. Tout ce que je peux dire, c'est que
je regrette vivement ce qui s'est passé, et que deux ou trois fous se
soient conduits de cette façon ».

La situation a la pause
chez les juniors

Interrégionaux A1
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 12 8 4 0 33- 14 20
2. Servette 12 8 1 3 34- 13 17
3. Y. Boys 12 5 5 2 15- 15 15
4. Fribourg 12 6 2 4 24- 20 14
5. Sion 12 5 3 4 25- 24 13
6. Chênois 11 5 2 4 15- 12 12
7. Lausanne 12 5 1 6 19- 16 11
8. Vernier 1 1 3  3 5 12- 17 9
9. Bienne 12 3 3 6 17- 19 9

10. Koeniz 12 2 4 6 14- 22 8
11. NE Xamax 12 1 5 6 11- 26 7
12. Granges 12 1 5 6 11- 32 7

Interrégionaux A2
CLASSEMENT
1. Meyrin 12 9 1 2 33- 23 19
2. Vevey 1 1 8  2 1 41- 15 18
3. Sion 2 12 7 2 3 35- 27 16
4. Et. Carouge 2 13 7 2 4 34- 23 16
5. St. Lausanne 12 5 3 4 16- 15 13
6. Renens 12 5 2 5 24- 19 12
7. Martigny 13 4 4 5 20- 27 12
8. Montreux 12 5 1 6 17- 27 11
9. Chênois 2 13 4 2 7 24- 32 10

10. Grand-Lancy 12 3 3 6 16- 23 9
11. Rarogne 13 2 3 8 19- 35 7
12. St. Nyonnais 11 1 1 9 10- 23 3

Interrégionaux B1
CLASSEMENT
1. NE Xamax 12 10 1 1 40- 12 21
2. Servette 11 8 3 0 39- 18 19
3. Lausanne 11 7 2 2 53- 21 16
4. Sion 12 6 3 3 29- 25 15
5. Chênois 11 7 0 4 34- 28 14
6. St. Nyonnais 11 5 2 4 25- 26 12
7. Fribourg 12 3 4 5 25- 32 10
8. Vevey 12 4 2 6 22- 35 10
9. Renens 12 4 0 8 24- 32 8

10. Et. Carouge 10 3 1 6 22- 28 7
11. Meyrin 11 1 1 9 25- 45 3
12. Ch.-de-Fds 11 0 1 10 9- 45 1

Interrégionaux B2
CLASSEMENT
1. U.S.B.B. 12 9 3 0 53- 13 21
2. Guin 12 8 3 1 42- 23 19
3. Martigny 12 7 2 3 35- 16 16
4. Sion 2 11 6 3 2 34- 15 15
5. St. Payerne 11 7 1 3 32- 25 15
6. Corpataux 12 4 2 6 26- 29 10
7. Bramois 12 5 0 7 36- 41 10
8. Richemond FR 12 4 2 6 23- 46 10
9. Central FR 12 4 1 7 22- 30 9

10. Courtepin 12 2 3 7 14- 31 . 7
11. Monthey 12 2 2 8 28- 43 6
12. Conthey 12 1 2 9 13- 46 4

le détenteur de la Copa Li-
bertadores (coupe des
champions sud américai-
ne);
les trois derniers vain-
queurs de la Copa Liber-
tadores des années pré-
cédentes ;
un club désigné directe-
ment par l'UEFA pour ses
mérites internationaux, et
un club désigné selon les
mêmes critères par la con-
fédération sud-américai-
ne;
un club du pays hôte — Ar-
gentine - en raison de son
importance internationale;
un club issu des trois der-
nières fédérations conti-
nentales affiliées à la FIFA
(Confédération centramé-
ricaine et des Caraïbes,
Fédération africaine et Fé-
dération asiatique et océa-
nique). Un tour préliminai-
re servira à désigner le
participant de ces trois fé-
dérations.
Les équipes seront clas-
sées à l'intérieur de cha-
que groupe. Les deux pre-
miers participeront aux
quarts de finale, puis les
vainqueurs aux demi-fina-
les qui désigneront les fi-
nalistes, chaque stade de
la compétition se dérou-
lant en élimination directe.

Interrégionaux Cl
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 13 13 0 0 73- 15 26
2. Meyrin 13 11 1 1 57- 16 23
3. Lausanne 13 10 2 1 68- 20 22
4. Chênois 13 7 3 3 54- 24 17
5. Renens 13 7 1 5 39- 27 15
6. Sion 13 6 3 4 25- 16 15
7. St. Lausanne 13 5 1 7 23- 42 11
8. Servette 13 4 0 9 29- 29 8
9. NE Xamax 13 3 2 8 28- 38 8

10. Vevey 13. 3 1 9 17- 53 7
11. Fribourg 13' 1 2 10 11- 56 4
12. Ch.-de-Fds 13 0 0 13 . 14-107 0

Interrégionaux C2
CLASSEMENT
1. Martigny 12 12 0 0 85- 5 24
2. Yverdon 13 9 2 2 71- 24 20
3. Romont 13 9 0 4 47- 17 18
4. Courtepin 13 6 4 3 41- 23 16
5. Richemond 13 7 2 4 39- 24 16
6. Boudry 12 5 3 4 34- 19 13
7. Brigue 12 4 4 4 17- 23 12
8. Sion 2 13 5 2 6 24- 50 12
9. Sierre 13 5 1 7 31- 35 11

10. U.S.B.B. 12 2 1 9 11- 65 5
11. Guin 13 2 1 10 15- 46 5
12. Payerne 13 0 0 13 7- 91 0

Juniors D, gr. B
CLASSEMENT

1. Sion 12 9 2 1 62- 14 20
2. Vevey 12 9 0 3 73- 27 18
3. Bulle 12 8 2 2 52- 25 18
4. Martigny 12 5 2 5 51- 26 12
5. Renens 12 3 1 8 35- 68 7
6. Ch.-de-Fds 12 2 1 9 17- 95 5
7. Monthey 12 1 2 8 15- 50 4

COUPE NATIONALE
Quarts de finale -20-21 avril 1985
Chiasso - Sion
Zurich - Lausanne
NE Xamax - Grasshopper
Wettingen - Lugano

Juniors E, gr. B, E-A
1. Vevey 10 10 0 0 68- 10 20
2. Sion 10 5 1 4 41- 43 11
3. Monthey 10 5 0 5 31- 41 10
4. Renens 10 4 1 5 40- 41 9
5. Martigny 10 3 1 6 27- 41 7
6. Ch.-de-Fds 10 1 1 8 10- 41 3

Juniors E, gr. B, E-B
1. Renens 12 10 0 2 87- 27 20
2. Sion 12 10 0 2 77- 22 20
3. Bulle 12 9 0 3 60- 34 18
4. Martigny 12 3 2 7 33- 55 8
5. Vevey 12 3 1 8 30- 61 7
6. Monthey 12 2 2 8 42- 61 6
7. Ch.-de-Fds 12 2 1 9 19- 88 5

Coupes d'Europe : après les matches retour

Butragueno, vous connaissiez?
Le Real Madrid a réalisé le grand exploit des huitièmes de
finale de la coupe de l'UEFA, en éliminant Anderlecht, favori
numéro un de la compétition, par 6-1, lors du match retour
disputé au stade Santiago Bernabeu, après avoir perdu 0-3
en Belgique, quinze jours plus tôt. Les Madrilènes doivent
beaucoup à leur jeune attaquant Emilio Butragueno (21 ans,
Il est né le 22 juiller 1963), un joueur qui n'était que rempla-
çant lors des championnats d'Europe, en France et qui a été
formé dans le club réserve du Real, Castilla. Mercredi soir,
Butragueno a réussi trois buts et deux «assists»!

Cette extraordinaire perfor-
mance a quelque peu masqué la
qualification de l'Internazionale
de Milan, qui a éliminé le SV
Hambourg, au bénéfice du but
marqué à l'extérieur... par l'Al-
lemand Karl-Heinz Rummenig-
ge. Battu à Hambourg (1-2), Tin-
ter a enlevé la deuxième man-
che à San Siro (1-0), grâce à un
penalty indiscutable pour une
faute de main complètement
inutile de Schroeder et transfor-
mé imparablement par l'Irlan-
dais Liam Brady.

Zlejzenicar Sarajevo, le «tom-
beur» du FC Sion au tour pré-
cédent, a également renversé la
situation devant Uni Craiova.
Battu 0-2 en Roumanie, il s'est
imposé 4-0 en Yougoslavie. Le
FC Cologne a lui fait de même
face au Spartak Moscou: 0-1 et
2-0.

Manchester United s'est éga-
lement tiré d'un mauvais pas.
Tenu en échec par Dundee Uni-
ted (2-2), à Old Trafford , il est
allé s'imposer en Ecosse (3-2).
L'autre club anglais en lice, Tot-
tenham, s'était mis à l'abri d'un
éventuel retour des Bohemians
en marquant d'entrée par Falco.
2-0 à Londres, 1-1 à Prague: le
compte est bon.

Les Hongrois de Videoton,
très larges vainqueurs des
Yougoslaves de Partizan Belgra-
de (5-0), à l'aller, ont concédé
une défaite sans importance à
Belgrade (0-2). Tout comme les
Soviétiques de Dinamo Minsk,
pourtant dominés sur leur ter-
rain (0 1), quinze jours après

Assemblée des gym-hommes de Charrat
Près d'une cinquantaine de - 28 avril, Sion, journée canto-

membres ont répondu à l'appel nale gym-hommes ;
du comité de la société gym- - 18-19 mai, Riddes, fête régio-
hommes de Charrat sous la pré- nale;
sidence de Georges Tornay, - 8 septembre, Charrat , 6e tour-
pour assister à l'assemblée,gé- noi de volleyball;
nérale annuelle. - 15 septembre, sortie annuel-

Société dynamique, la gym- le;
hommes de Charrat déploie une - 2-3 novembre, Zurich, assem-
grande activité. En 1985 les blée fédérale des vétérans;.
principales manifestations se-
ront les suivantes :
- 13 janvier loto avec la gym-

dames ;
- en janvier, sortie à skis;

Hockey-première ligue : ce soir à 20 h 15

Martigny reçoit le HG
Mercredi soir à Morges,

les conditions n'étaient
guère propices à un match
de qualité. Une glace mé-
diocre, un adversaire qui ne
l'était pas moins : le HC
Martigny a dû se contenter
de l'essentiel sans trop
penser au spectacle. Ce
soir, les données seront dif-
férentes. Même si le HC
Meyrin n'aura pas forcé-
ment plus d'arguments à
faire valoir que le Forward
Morges de Titi Sgualdo. De-
vant leur public et sur leur
glace, les Octoduriens vou-
dront sans doute ajouter la
manière au résultat. Com-
me ils l'avaient fait contre
Monthey, comme ils ont
failli le faire à Vlllars, où
leur démonstration a en-
chanté les supporters oc-
toduriens.

Au match aller, le HC
Meyrin avait fait Illusion un
tiers-temps durant. Sur leur
patinoire mal éclairée et re-
couverte d'eau, les Gene-
vois faisaient même jeu
égal avec les Octoduriens
(2-2), avant de s'effondrer
au cours de la seconde pé-
riode (score final 3-8).

Ce soir en Octodure, les
protégés des entraîneurs
Giroud et Bettiol ne devront
pas s'attendre à être con-
viés à pareille fête. La for-
me actuelle du HC Martigny
est en effet bien supérieure
à celle qui était sienne il y a
deux mois.

l'avoir emporté à Lodz (2-0),
face à Widzew.

Le tirage au sort des quarts
de finale des trois compétitions
européennes interclubs aura
lieu vendredi, à Zurich. Les mat-
ches seront joués le 6 mars (al-
ler) et le 20 mars (retour). Les
clubs encore en lice:

Coupe
des champions
Austria Vienne
Dniepropetrovsk Dniepr
Panathinaikos Athènes
Sparta Prague
FC Liverpool
Girondins de Bordeaux
IFK Gôteborg
Juventus Turin

Coupe
des vainqueurs
de coupe
Dynamo Dresde
Fortuna Sittard
Everton
Dinamo Moscou
Bayern Munich
AS Rome
Celtic Glasgow
FC Larissa

Coupe de l'UEFA
Zeljeznicar Sarajevo
Tottenham Hotspur
Videoton
Dynamo Minsk
FC Cologne
Internazionale Milan
Manchester United
Real Madrid

En parallèle, les gym-hommes
participent au championnat d'hi-
ver de volleyball avec trois équi-
pes, gc

Sans trop d'illusions?
Avant-derniers avec

trois points à leur actif, les
joueurs du HC Meyrin se
déplaceront en Octodure
sans trop d'illusions. Le
fossé semble en effet par
trop important entre ce
club qui ne paie même pas
ses entraîneurs (Jean-Pier-
re Bettiol dlxlt) et un HC
Martigny qui n'a de loin
pas fait une croix sur ses
ambitions.

\

fgpr y  — •
Chamot (à gauche) et Martigny: pas de droit à l'erreur , ce soir. Photo Busslen

Tout n'a pas été que sport, mercredi , sur les terrains européens. A
Old Trafford notamment, les incidents ont été nombreux. Preuve en
est ce document qui montre le gardien de Rapid Vienne, Herbert
Fuerer, agressé par un spectateur britannique en plein match.

Téléphoto AP

Tournée en Amérique centrale
Dix-sept joueurs retenus

Le coach national Paul Wolfisberg continue ses préparatifs en vue de la
tournée de l'équipe de Suisse en Amérique centrale, pour laquelle il a décidé
de retenir 17, éventuellement 18 joueurs. Le Lucernois entend n'emmener que
des éléments susceptibles d'être effectivement alignés, et non des hommes
destinés à demeurer sur le banc des remplaçants. De ce fait, cinq joueurs de-
meureront «de piquet » en Suisse: Stefan Lehmann (Winterthour), Philippe
Perret (Xamax), Roger Kundert (Zurich), Martin Andermatt et Martin Jeitziner
(Bâle).

Par ailleurs, wolfisberg a dû renoncer, pour raisons diverses (engagements
envers le club, service militaire, blessures), aux services des joueurs suivants :
Andy Egli (Borussia Dortmund), Heinz Liidi (Zurich), Christian Matthey (Grass-
hopper) et Dominique Cina (Sion). Quant à Martin Brunner (Grasshopper), le
coach national a préféré le laisser provisoirement de côté.

La sélection se présente actuellement de la façon suivante: Karl Engel (Xa-
max) et Urs Zurbuchen (Young Boys) comme gardiens, Roger Wehrli , Charly
In-Albon, Marco Schallibaum (Grasshopper), Alain Geiger (Servette), Beat
Rietmann (Saint-Gall) en défense, Marcel Koller, Heinz Hermann, Raimondo
Ponte (Grasshopper), Michel Decastel, Umberto Barberis (Servette) et Geor-
ges Bregy (Young Boys) en milieu de terrain, Beat Sutter (Bàle), Hanspeter
Zwicker, Manfred Braschler (Saint-Gall) et Jean-Paul Brigger (Servette) en at-
taque.

La prochaine réunion de ce cadre aura lieu les 12-13 janvier à Interlaken. A
cette occasion, Paul Wolfisberg donnera quelques détails quant à l'organisa-
tion de la tournée, ainsi que les noms des adversaires de la Suisse dans le ca-
dre du tournoi à quatre de Mexico, s'ils sont connus d'ici là. A ce sujet, on a
appris que la Yougoslavie, pressentie pour y participer, avait donné la préfé-
rence à un match en Inde.

Largement supérieurs
sur le papier, les hoc-
keyeurs martignerains ne
doivent cependant pas se
laisser aller à un excès de
confiance coupable. Une
compétition sportive n'est
jamais jouée d'avance. Bill
Udriot saura sans doute le
rappeler à ses joueurs.
Tout comme II ne manque-
ra pas de leur remettre en
mémoire l'exploit réalisé

^

Meyrin
par le HC Meyrin justement
à l'occasion de la 3e jour-
née de championnat. Ce
vendredi 26 octobre, le
gardien Poupaert et ses
coéquipiers avaient con-
traint le HC La Chaux-de-
Fonds au match nul dans
son antre des Mélèzes. Un
rappel qui pourrait s'avérer
utile quelques heures
avant d'affronter ce HC
Meyrin déconcertant... Pag



LES PANIERS PERCÉS
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Il ne manque que le ballon. En haut, Zerbuben. En bas,
Bornet. Au centre, de gauche à droite: Mudry (Emma-
nuel), Roggo, Riand, Moret et Mudry (Christian).

(Photo NF)

Sion WB 2: Emmanuel Mu-
dry (14), Riand (10), Antoine
Mudry, Foumier , Etienne Mu-
dry (8), Zerzuben (6), Bornet
(14), Christian Mudry (10). En-
traîneur: Riand.

Leytron: Roggo (14), Gay-
Crosier (11), Darbellay (16),
Martinet (6), Rossier , Moret
(17). Entraîneur: Berguerand.

Notes: salle du nouveau col-
lège. 10 spectateurs environ.
Arbitres : MM. Lebègue et Og-
gier. Fautes : 18 contre Sion

BOXE: ALI INTENTE UN PROCES

Besoin d'argent?
L ancien champion du monde

des lourds Mohammed Ali a in-
tenté un procès au gouverne-
ment fédéral américain et à l'As-
sociation mondiale de la boxe
(WBA), pour que lui soit restitué
le titre mondial dont il avait été
déchu après avoir été condam-
né pour insoumission lors de la
guerre du Vietnam.

Le boxeur entend que la WBA
lui rende son titre pour la pério-
de allant de 1967 à 1970. Il ré-
clame en outre 50 millions de
dollars de dommages et intérêts,
et demande que toute référence
à sa condamnation - qui a été
annulée par la Cour suprême
des Etats-Unis - soit effacée de
son casier judiciaire.

L'avocat chargé de la défense
de Mohammed Ali a indiqué
qu'«une part substantielle» des
dommages et intérêts que son
client obtiendra sera versée à
une assocation en faveur des
anciens combattants qu'il a fon-
dée en mai dernier.

La plainte déposée par Mo-
hammed Ali fait notamment étal
des angoisses dont il a souffert ,
des atteintes à son nom et à sa
réputation, des fausses accusa-
tions lancées contre lui, des ar-
restations, incarcérations, ca-

2e LIGUE: SION WB 2 - LEYTRON 62-64 (32-33)

Tant pis pour... Helios!

WB 2 dont cinq à Christian Mu-
dry (32e); 17 contre Leytron.

Evolution du score: 5e 2-6;
10e 10-19; 15e 22-22; 20e 32-
33; 25e 38-37 ; 30e 44-43; 35e
54-49 ; 40e 62-64.
POINT UN

Les rares spectateurs de ce
duel disputé hier soir prove-
naient du BBC Helios. Obser-
vateurs intéressés donc, puis-
que la formation d'Albert Clai-
voz ne totalise qu'une défaite à
son compteur. Précisément

lomnies et pertes de ses droits
civiques et constitutionnels,
dont il a été victime. Il souligne
en outre qu'en i ?.ison de l'inter-
diction de combattre dont il a
été frappé, il a perdu beaucoup
d'argent.

Médaillé d'or aux Jeux olym-
piques de 1960, le boxeur, né
Cassius Clay, s'était converti à
la religion musulmane, h c,s»"t
par la suite refusé de se soumet-
tre à la conscription, estimant
que ses convictions lui interdi-
saient de faire la guerre.

Il avait été reconnu coupable
d'insoumission en 1967, puis
condamné à cinq ans de prison
et'10 000 dollars d'amende. A la
suite de cette condamnation, la
WBA l'avait déchu de son titre,
lui interdisant de boxer. Ce ju-
gement avait toutefois été cassé
par la Cour suprême, laquelle
avait estimé que le gouverne-
ment américain avait eu tort de
rejeter les mobiles invoqués par
le boxeur.

Mohammed Ali a officielle-
ment été champion du monde
des poids lourds de 1964 à
1967, de 1974 à 1978 et de 1978
à 1979.

Rives renonce
à l'équipe de France

Jean-Pierre Rives, l'ex-capltaine
du XV de France, a annoncé qu'il
mettait un terme à sa carrière Inter-
nationale, en raison de problèmes
de santé. «Casque d'or» n'envisage
pas, toutefois, d'abandonner défini-
tivement le rugby.

Jean-Pierre Rives, qui fêtera ses
32 ans le 31 décembre prochain, se
retire de la scène Internationale au
ternie d'une carrière prestigieuse de
neuf années, Jalonnée de cinquante-
neuf sélections en équipe de France
dont 33 comme capitaine, 10 tour-
nois des S nations dont deux ponc-
tués par un Grand Chelem (1977 et
1981) et une victoire historique sur
les Ail Blacks, le 14 juillet 1979 à
Auckland en Nouvelle-Zélande.

Michel Berguerand : un monument du basket valaisan. Et
toujours invaincu, cette saison, avec Favre (à gauche) et
son BBC Leytron. (Photo NF)

face à l'invaincu... BBC Ley-
tron. De là à souhaiter que
Sion WB l'emporte II n'y eut
qu'un pas qu'ils n'ont pas fran-
chi!
POINT DEUX

Les protégés de l'inusable
entraîneur Michel Berguerand
ont cependant eu chaud. Pri-
vés de deux piliers (Favre et
Cheseaux), ils ont semblé
s'envoler vers un succès facile
(10-19 à la 10e) avant de plon-
ger dans le doute à quelques

L'élite mondiale a Davos, ce week-end
L'élite mondiale sera présente à Davos, où tera les champions olympiques Gunde Svan

se disputeront ce week-end les épreuves.de (Su), Nicolai Simiatov (URSS) et Thomas
coupe du monde qui auraient dû normale- Wassberg (Su), ainsi que d'autres médaillés
ment avoir lieu au Brassus. Pour les 30 ki- comme Harri Kirvesniemi (Fin) et Alexandre
lomètres de samedi et le relais 4 x 1 0  kilo- Savialov (URSS). Les deux premiers des 15
mètres de dimanche, tous les concurrents kilomètres de Val di Cogne, Pal-Gunnar Mik-
ayant disputé les 15 kilomètres d'ouverture kelsplass (No) et Hari Harkônen (Fin) seront
de la saison, à Val di Cogne, sont en effet an- également de la partie.
.̂ Oi icés. Par ailleurs, absents en Italie, les Côté suisse, seize concurrents sont ins-
Soviétiques feront leur rentrée dans les Gri- crits parmi la liste des départ qui comporte
sons. Seul absent de marque, le Finlandais 146 noms. La formation helvétique sera em-
Juha Mieto. menée par les cadres de l'équipe nationale,

Parmi les skieurs les plus prestigieux qui Andi Grûnenfelder , Giachem Guidon, Kon-
se retrouveront aux prises à Davos, on no- rad Hallenbarter et Joos Ambûhl.

Disqualification
de Kazankina:
pas d'appel
soviétique

La Fédération soviétique
d'athlétisme ne fera pas appel
de la disqualification à vie de la
détentrice du record du monde
des 1500 et 3000 m, Tatiana Ka-
zankina, 33 ans, décidée, fin no-
vembre, par le conseil de la Fé-
dération internationale (IAAF),
a-t-on appris à Moscou.

Un dirigeant soviétique
d'athlétisme a en effet indiqué
que l'URSS avait pris la décision
de suspendre Kazankina pour
un an dans son propre pays
pour avoir refusé de subir un
contrôle antidopage lors du
meeting de Paris, le 4 septembre
dernier. Condamnation pour le
moins étrange lorsque l'on sait
que l'attitude de la Soviétique lui
avait été dictée par le chef de sa
délégation, lequel, spécialiste de
football (I), méconnaissait les rè-
glements de l'athlétisme...

poignées de secondes de la si-
rène finale (48-43). Leur soli-
dité physique leur a cependant
permis de donner l'ultime coup
de rein synonyme de victoire.
POINT TROIS

Réflexion d'un joueur sé-
dunois: a On leur a au moins
fait peur!» C'est bien vrai que
le BBC Mudry and Co (quatre
frères et les autres...) a frisé la
surprise. Frisé seulement. Tant
mieux pour Leytron et tant pis
pour... Helios!

Les résultats
à l'étranger
• SYDNEY. Tournoi du Grand
Prix, 125 000 dollars. Simple,
Ses de finale: John Fitzgerald
(Aus) bat Hank Pfister (EU) 6-4
7-5. Marty Davis (EU) bat Ken
Flach (EU) 3-6 6-3 6-3. Tom Gul-
likson (EU) bat Peter Doohan
(Aus) 3-6 6-4 7-6. Sammy Giam-
malva (EU) bat Brad Drewert
(Aus) 6-2 6-4. Johan Kriek (EU)
bat Scott Davis (EU) 6-1 6-4. Ke-
vin Curren (AfS) bat Shahar Per-
kis (Isr) 6-4 3-6 6-4. Bill Scanlon
(EU) bat Tom Gain (EU) 7-6 4-6
6-4. Ben Testerman (EU) bat
Wally Masur (Aus) 3-6 6-3 6-4.

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat
de 1re ligue
• Groupe 1 : Illnau-Effretikon ¦
Niederhasli 7-4. Frauenfeld ¦
Kùsnacht 1-7. Urdorf - Wil 2-4.
Saint-Moritz - Ascona 2-2,
Schaffhouse - Bùlach 2-8. Uzwil

Communiqué N° 8
TROISIÈME LIGUE
Sierre 2 - Monthey 3 53-55
Monthey 3 - Sion 3 50-40
Leytron 2 - Sion 3 35-70

1. Monthey 2 3-6 + 67
2. Monthey 3 4-6 + 30
3. Martigny 3 4-6 + 2
4. Sion 3 4-2 + 15
5. Sierre 2 4-2 - 44
6. Leytron 2 3-0 - 70

PROMOTION FÉMININE
Bagnes - Sierre 1 70-21

1. Bagnes 3-6 +115
2. Sierre 2 3-4 + 70
3. Monthey 2 3-2 - 17
4. Sierre 1 3-2 - 55
5. Vouvry 2 2-0 -113

JEUNESSE FILLES
Martigny - Collombey 62-34

1. Sion 4-8 + 93
2. Martigny 3-4 + 44
3. Monthey 3-4 + 24
4. Sierre 3-0 - 62
5. Collombey 3-0 - 9

CADETS
Martigny - Leytron 96-43

1. Sion l 5-10 +218
2. Sion 2 5-8 + 77
3. Monthey 5-6 + 74
4. Martigny 5-5 + 53
5. Sierre 4-4 + 72
6. St-Maurice 5-0 -170
7. Leytron 5-0 -324

Demandez le
VENDREDI 14
20.30 2eL Martigny 2

3eL Monthey 3

LUNDI 17
19.00 Cad Sierre - Sion WB 2 (Goubing)
20.30 3eL Monthey 2 - Sion WB 3 (Reposieux)
18.00 Sco Saint-Maurice 1 - Bagnes (Collège)

MARDI 18

20.30 3eL Sierre 2 - Leytron 2 (Goubing)

MERCRED1 19
20.30 JunA Monthey - Vernier (Reposieux)
20.30 JunA Martigny - Champel (Sainte-Marie)
18.30 Soo Collomey - Martigny (Centre scol.)

JEUDI 20
20.30 2eL Sion WB - Sion WB 2 (Nouveau coll.)

- Weinfelden 2-3. Le classement
(12 matches): 1. Weinfelden 20
(59-30). 2. Ascona 20 (54-31). 3.
Bûlach 18 (57-30). 4. Saint-Mo-
ritz 1 (44-40). 5. Schaffhouse 15
(53-42). 5. Illnau 14 (47-37). 7.
Urdorf 12 (48-48). 8. Wil 10 (40-
48). 9. Kùsnacht 6 (39-50). 10.
Uzwil 6 (40-54). 11. Niederhasli 6
(40-54). 12. Frauenfeld 1 (23-
69).

• Groupe 2: Unterseen-lnter-
laken - Ajoie 4-18. Adelboden -
Wiki-Mûnsingen 4-6. Rotblau
Berne - Zunzgen-Sissach 8-3.
Berthoud - Moutier 5-2. Soleure-
Zuchwil - Thoune-Steffisburg
5-10. Lyss - Grindelwald 1-8. Le
classement: 1. Ajoie 14/26
(141-40). 2. Grindelwald 14/26
(128-41). 3. Aarau 13/24 (78-
41). 4. Berthoud 14/22 (87-47).
5. Thoune-Steffisburg 14/17
(102-66). 6. Wiki 13/14 (60-64).
7. Lyss 12/13 (74-63). 8. Zunz-
gen-Sissach 14/12 (76-94). 9.
Adelboden 14/10 (54-89). 10.
Moutier 13/8 (55-98). 11. Rot-
blau 14/8 (53-88). 12. Soleure
14/6 (53-100). 13. Konolfingen
13/4 (36-87). 14. Unterseen
14/0 (42-121).

SCOLAIRES
St-Maur. 2 - St-Maur. 1 72-87
Bagnes - St-Maurice 2 26-72
Monthey - Martigny 80-59

1. Monthey 5-10 +262
2. Martigny 4-6 + 93
3. St-Maurice 1 3-4 + 71
4. Sion 3-4 + 66
5. Collombey 2-2 -131
6. St-Maurice 2 5-2 -159
7. Bagnes 5-0 -212

MINIMES
Monthey - Sierre 45-27

PREMIÈRE LIGUE
FÉMININE
Martigny - Monthey 50-46

JUNIORS
INTERRÉGIONAUX
Monthey - Lugano 69-63
Sion - Martigny 61-48

PREMIÈRE LIGUE
NATIONALE FÉMININE
Chêne - Prilly 42-25 (27-18)
Meyrin - Epalinges 62-50 (26-23)
Lausanne-Vouvry 71-63 (31-35)
Martigny - Monthey 50-46 (25-26)
Martigny-Prilly 44-74 (25-33)
Chêne-Vouvry 31-47 (10-22)

1. Lausanne V. 6-10 +154
2. Bernex 7-10 +113
3. Meyrin 7-10 + 87
4. Martigny 6-8 - 21
5. Vouvry 7-8 - 16
6. Chêne 7-6 - 25
7. Epalinges 7-6 - 97
8. Prilly 7-2 - 41
9. Monthey 8-2 -154

programme
Bagnes (Sainte-Marie)
Martigny 3 (Europe)

Les coupes
européennes
COUPE KORAC
2e tour aller des poules
quarts de finale
• Poule A: Jollycolombani Cantu -
Etoile Rouge Belgrade 102-89. Ha-
poel Haifa - CBL Barcelone 90-92.
Le classement : 1. Cantu 2/4. 2.
Barcelone et Etoile Rouge 2/2. 4.
Hapoel 2/0.
• Poule B: Fenerbahce Istanbul -
Olimpia Milan 88-108. Stroitel Kiev -
Stade Français 100-84. Le classe-
ment: 1. Olimpia et Stroitel 2/4. 3.
Fenerbahce et Stade Français 2/0.
• Poule C: Gand - El Ferrol 93-84.
Varese - Orthez 99-75. Le classe-
ment: 1. Varese 2/4. 2. Gand et Or-
thez 2/2. 4. El Ferrol 2/0.
• Poule D: Caja Madrid - Livourne
renvoyé. Aris Salonique - Le Mans
103-90. Le classement: 1. Aris 2/4.
2. Le Mans 2/2. 3. Caja et Livourne
1/0.
COUPE RONCHETTI
2e tour aller des poules
quarts de finale
• Poule A: MTK Budapest - DBB
Vienne 73-44. Le classement: 1.
MTK Budapest et Krenikovci Sofia
1 /2. 3. DBB Vienne 2/0.
• Poule B: Versailles - Slavia Sofia
55-48. Le classement : 1. Versailles
et Viterbe 1/2. 3. Slavia 2/0.
• Poule C: CSKA Moscou - Mineur
Pernik 92-45. Le classement: 1.
CSKA Moscou et Etoile Rouge Bel-
grade 1 /2. 3. Mineur 2/0.
• Poule D: Sparta Prague - Avel-
lino 81-49. Le classement : 1. Spar-
ta Prague 1/2. 2. Avellino 2/2. 3.
BSE Budapest 1 /0.

Des professionnels
américains en Suisse

Avant de disputer le tournoi de
Noël du Real Madrid, où elle affron-
tera l'URSS, la Yougoslavie et le
champion d'Espagne, une sélec-
tion de professionnels américains
disputera deux rencontres en Suis-
se la semaine prochaine, face à Fri-
bourg Olympic et Vevey-Basket.
Cette équipe comprend notamment
Tony Archibald, considéré comme
l'un des meilleurs distributeurs du
monde. Fribourg Olympic lui don-
nera la réplique mardi à 20 heures
à la salle Sainte-Croix, Vevey mer-
credi (20 h 15) aux Galeries du Ri-
vage.
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comptable
(all.-fr.-anglais, fixe)

ingénieur en hydraulique
avec expérience) ft/^V

serruriers
manœuvres (Bas valais)

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
9

% tél. 025/712212
0 - 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R 5 tél.,027/22 0595¦D <0<Y~">—^-Bt̂ ~\° * ° Il

1 Mises au concoursï \̂ï
ss^ 

5S Afin de 
repourvoir des postes de-

S Ĵ̂ r .¦== meures vacants , les Services in-
sà.-s dustriels de la Commune de Sierre

^— s cherchent

un électricien
pour l'équipe d'exploitation de la station de couplage
principale de Sierre
Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité de monteur électricien

ou d'électricien de réseau
- sens des responsabilités et précision
- esprit d'initiative et conscience professionnelle
- logement dans nos bâtiments de service
- grande disponibilité pour le service de piquet
- avec si possible de l'expérience dans le domaine des

réseaux électriques.
Date d'entrée: printemps 1985.

un appareilleur
pour l'équipe chargée de l'exploitation, de l'entretien et
du service de piquet au service du gaz et des eaux.
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité d'installateur sanitaire

ou formation dans la branche jugée équivalente
- bonnes connaissances professionnelles
- disponibilité pour le service de piquet.
Date d'entrée: printemps 1985.

une secrétaire
pour les services techniques et la réception.
Nous demandons:
- diplôme de commerce ou certificat fédéral de capa-

cité
-' expérience des travaux de secrétariat
- bonnes notions d'allemand.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- situation stable
- avantages sociaux propres à une administration
- salaire en relation avec les capacités, dans le cadre

de notre échelle de traitements
- possibilités d'avancement.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
chef du personnel, tél. 55 18 56.
Les offres d'emploi manuscrites, avec curriculum vitae,
diplôme, certificats, sont à adresser à la direction des
Services industriels de la Commune de Sierre, case
postale 688, 3960 Sierre, jusqu'au 7 janvier 1985. 36-50

©TRAVAIL TEMPORAIRE J

Nous cherchons, pour début janvier 1985

Le foyer Notre-Dame-des-Monts
1922 Salvan (VS)
engage

éducateur diplômé
ou avec formation équivalente.

Faire offres avec curriculum vitae à la di-
rection.

36-65174

• 2 maçons
• S coffreurs
• 2 étancheurs
• 1 ferblantier (atelier)
• 1 ferblantier (couvreur)
• 1 monteur électricien
• 1 machiniste
Suisses ou permis B ou C.

A. Casarini se tient à votre disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

Des idées, des informations et de
bonnes adresses si vous désirez une
montre qui soit davantage qu'un
instrument à mesurer le temps...

Vous avez l'intention d'acheter une nouvelle montre,
pour votre propre usage ou pour en faire un cadeau
Alors.ne vous décidez pas avant d'avoir vu le nouvé
catalogue Tissot. Il vous propose un choix exception
ne/ de montres hommes et dames séduisantes et dt
haute Qualité. De la PR 100 super-étanche à la mon-
tre-bijou la plus raffinée en passant par la Seastar
élégante et sportive.
Mais mieux encore: passez chez l'un des conces-
sionnaires Tissot dont la liste figure ci-dessous. I
Il vous présentera volontiers toute la collection et '
vous conseillera judicieusement, en profession-
nel qu'il est.

TISSOT
A gauche la toute nouvelle Tissot Seastar. Une montre quartz
ultra-plate d'une séduisante élégance et pourtant étanche En
acier ou bicolore Glace saphir Dès fr 675-
Autres modèles de cette même ligne ultra-plate dès fr 550-
A droite: la fameuse PR 100 L'accord parfait entre la technologie
ouartz de pointe et l'horlogerie suisse traditionnelle. Etanche à

SIERRE

100 mètres Glace saphir. En acier ou bicolore. Dès fr. 460
Autres modèles Tissot dès fr. 175

SION
BIOPTIC A. D0NZE TITZE FILS GIL BONNET TITZE

YERLY & FARINE P|ace du Midi Rue de Lausanne Av. du Général-Guisan 11 Carrefour du Centre

Rue de la Dent-Blanche 5

FULLY MARTIGNY MONTANA MONTHEY

G. MARET Y. JACOT D. 0TT B. IMOBERDORF Y. JACOT J. P. HOULMANN
Suce, de R. + G. Moret Av. de la Gare Rue du Midi 2 La Résidence
Avenue de la Gare 5

simple

l~L.r~k Hôpital de zone
/ 1-7  ̂

Morges
I I I I VA La titulaire ayant décidé de cesser

son activité, le poste d'

infirmière en chef générale
des établissements de la fondation de l'Hôpital de zone à Mor-
ges est à repourvoir.

Ce poste comprend :
- la gestion et l'organisation générale des soins infirmiers
- la gestion du personnel soignant.
Nous demandons:
- une formation supérieure en soins infirmiers
- une expérience professionnelle de plusieurs années à un

poste cadre dans le domaine des soins infirmiers.

Les offres manuscrites sont à adresser à la direction de l'Hôpi-
tal de zone, service du personnel, case postale, 1110 Morges.

Pour tous renseignements, s'adresser à M"e C. Gern, infirmière en chef
générale, ou M. F. Renaud, chef du personnel, Hôpital de zone, Morges,
téléphone 71 0611.

22-1350

vUUrUll Veuillez me faire parvenir le
• nouveau catalogue rtssoi gratuitement et sans
. engagement
.
• Nom 

. Prénom

. NPA

VERBIER

prêt Procrédit

Proçrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

----
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

.Nom
Prénom
Rue
NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 127 M3|

" V ' '4;

Rue/No

• Localité . 
•# A envoyer à l'un dés con
•# cessionnaires mention-
•# nés ci-dessous ou à
•# 

Tissot-SA .
• Marché Suisse.
*• 24O0LeLocle

\

CRANS

G. SAUCY

VERCORIN

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

No.
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KALI SHOP
Boutique indienne

Grand-Pont 11 Sion
027/23 42 88

Vêtements indiens et népalais.

Bijoux: ivoire, vieil argent, coraux,
pierres, etc.

... une idée pour vos cadeaux

A l'avenue Ritz
à Sion

sous le

Café de l'Escalier
...un bar accueillant

• LA TORSADE •

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep - Honda
AMC

Plus de 20 ans au service du modé-
lisme

hobby

MODÈLES RÉDUITS
Nouvelle adresse : Rue du Rhône 10
SION 2e étage

027/22-48 63

IrDiscount
Spécialiste

vidéo,

Mayennets 4
1950 Sion
Tél. 027/22 71 81 "

S 

Favre &
Rossier
Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis- Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon

Visitez notre exposition permanente!
Choix et nouveautés à des prix discount l
Vente en gros et au détail
Pose et devis sur demande!

IDEE
CADEAUX

S - PANT0
de qualité

PCC&
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Demain après-midi a SionV

JRSE DF NOF
I6eme GRAND PRIX N

- DE NOE_

JRSF DE N

PSF

jr «%

Ce soir
à Basse-Nendaz

Demain à Sion
On l'a annoncé. Demain

après- midi, Pierre Délèze
sera, avec Markus Ryffel,
l'un des principaux anima-
teurs de la 16e course de
Noël, à Sion. Avant de pren-
dre le départ de la grande
classique sédunoise, le Va-
laisan participera toutefois,
ce soir, dans son village na-
tal de Basse-Nendaz, à la
première présentation du
film que l'Association
Plans- Fixes lui a consacré.

«Plans-Fixes » c'est avant
tout une collection de films
16 mm. Elle comprend ac-
tuellement près de trente
portraits filmés de person-
nalités de Suisse romande
et d'ailleurs.

Pierre Délèze: un retour chez les
siens avant de s 'en aller défendre ses
chances, demain, à la course de Noël.

Les fromages d'alpage
sont prêts pour la

RACLETTE

Fromagerie
de I3 Greneue Ane. esseiva

Grand Pont SION
Tél. 027/22 29 03

TïiZB
Rue de Lausanne Sion

Horlogerie-Bijouterie
Optique

au service du sportif

Markus Ryffel : le Bernois mènera sans doute la vie dure à Pierre Délèze, de-
main, dans les rues de Sion.

(Photo Mamin)

L'association a pour buts
de réaliser de nouveaux
films, de les diffuser et de
les conserver.

Le film proprement dit a
une durée de cinquante mi-
nutes environ. Il a été tour-
né le 20 juillet dernier à
Saint-Moritz et le 20 novem-
bre passé à Villars- sur-Glâ-
ne, au domicile de Pierre
Délèze.

C'est dire que les deux
parties montrent respect!-

TA £* Cimm
Bruno Pasquier -
Roland Pecorini
Saint-Théodule 3
SION -0 027/23 14 09

Etains - Coupes - Challenges - Mé-
dailles - Fanions - Autocollants -
Porte-clés - Cocardes diverses -
Plaquettes gravées - Impression de
briquets - Stylos - Médailles

XU C JJ DES SF+PTS U

Rue du Sex12
Sibn

Fam. P. Capelli-Rudaz

Tél. 027/22 18 70

hJ

vement l'athlète avant et
après les Jeux. Avant, plein
d'espoir et confiant. Après,
face à la fatalité qui s'est
abattue sur lui. Ce film per-
mettra également de mesu-
rer ses réactions psycho-
logiques et affectives après
ce qui a été pour lui la pire
des catastrophes.

La projection commen-
cera à 20 h 30 à la salle de
gymnastique de Basse-
Nendaz. L'entrée est gratui-
te.

pab Pi erre-A. Bornet
Conseils et services S.A.
Rue du Sex 34
Case postale 9,1951 Sion
Tél. 027/22 66 23
Télex 38 667

Fiduciaire - Agence immobilière - Agen-
ce d'affaires
Offrez-vous un appartement à Sion,
comme placement ou pour y habiter.
Actuellement, possibilités intéressantes

Pierre-A. Bornet
Lie. es sciences commerciales
(Université de Genève) 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
DÉMÉNAGEMENTS
.GARDE-MEUBLES

*x^ ï̂ l̂ f ^M^^SMSMS^MSj Ji 0 s

7>ubuï4JiïkitoU6fi -Sim
Avenue de la Gare 32

Téléphone 027/22 5465

m\t\ow
ELYSÉE VOYAGES
Jean-Paul Biaggi

Tél. 027/22'53 63 - Télex 38 206

COM BUS TIA
Combustibles
et carburants

Micheloud & Udrisard
Sous-Gare - Sion
Tél. 027/22 12 47

Gypserie vm ^̂ ^ 1Peinture il 5-̂  Il

des Collines 41 MS 91

Blanc & Duc
SION

Tél. 027/22 28 02

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troiilet 65 - SION

gj 027/23 54 12-20 - Privé 027/36 11 42
Service vente

Cheminées et four-
neaux en fonte et
pierre ollaire, cas-
settes, récupéra-
teurs
Anne-H. Stieger
Cheminée - Import
Vétroz
Tél. 027/36 23 24
Magasin à la rue des
Châteaux, Sion
Tél. 027/22 44 74
Mardi, jeudi et ven-
dredi après-midi

Oervice

0 
Grand-Pont 14

UVerture Tél. 027/22 44 66
SION

Oerrures

Clés en tous genres, coffres-forts
dépannage, ferme-portes, combi
naisons.

IVfiele
Nouveau pour les locatifs
et l'usage professionnel:'

les petits géants
de Miele.

La solution efficace et avan-
tageuse de tous les problèmes

de lavage et de séchage
Les nouvelles machines à laver automatiques

(5 et 6 kg] et les séchoirs de Miele sont jusqu'à
30% plus efficaces que les modèles précédents.
Et pourtant, leur consommation électrique est

minime, puisqu'il suffit (f environ 0,375 kWîi pour
traiter 1 kg de linge: ce sont des arguments •qui

lavent nettement plus blanc!
Nous vous présenterons volontiers la nouvelle

technologie Miele de lavage et séchage.

Clément Savioz
Appareils ménagers
Grand-Pont 14, Sion

Tél. 027/23 10 25
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appartement 2!/2 pièces
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2 x 51 W sinus
1 amplificateur
1 Tuner
1 lecteur k 7
1 platine TT
2 HP 3 voix HD 335
1 rack

Net Fr. 1790."
rendu posé, garanti

3 ans ou en

ILOfêffiiïl
Fr. 3 5# ¦ ™ par moisFr

Sion, av. Gare 12
027/22 6814
Martigny
026/2 61 16
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¦»„„ u«,„ «.„..- ,i Mâche, Hérémence, à proximité d'Evolè-
beX - HaieZ-VOUS !... ne et d'Arolla, habitable à l'année avec

accès facile, à vendre
Il ne reste plus dans immeuble neuf , de cons- SP3CÎ6UX SODSlI. 3'/z D.truction soignée, que les appartements suivants _!_,..i.ii , Jir._s.— : JIiA_«_^«»tadisponibles tout de suite ou à convenir: meuble + chambre indépendante
2 pces d'env. 50 m2, 3e étage, Fr. 640.- nranrff» rukinp énuinépi avec sortie3V4 pces d'env. 75 m2,3e étage, Fr. 770.- ave° 9ranae eu sine équipée avec sortie
4Vi pces d'env. 97 mM" étage, Fr. 1050.- sur terrasse, salon, chambre a coucher ,
(charges en sus). Garage Fr. 80.-. salle de bains, chambre avec armoires
Ces appartements bénéficient de cuisines équi- murales, possibilité pour 4 lits. Cave,
pées, balcons. Chambre indépendante dans les combles
Quartier tranquille, vue imprenable sur les Al- avec w.-C, peut être transformée en stu-
pes- dio. Fr. 165 000- possibilité achat garage
Pour tous renseignements: Fr. 15 000.-. Pour traiter Fr. 25 000.-.
Dagesco S.A., service de gérance, av. Général- _,. _„ .__ _.. _„ ,
Gulsan 44, Pully. Tél. 027/22 01 81 le matin et heures des
Tél. 021/29 59 71. 22-1226 repas. 36-240

Vétroz
A vendre

maison 200 m2
sur 2 étages
avec terrain de 1245 m2.

S'adresser à Roger Cottagnoud.
36-65405 Tél. 027/3615 08, heures des repas.

A vendre
Valais centra1

cafe-
restauranl
avec terrasse et ap-
partement 4 pièces.

Ecrire sous chiffre
H 36-303854 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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A louer au mois ou à l'année, éventuel- A vonriro -.. ., ., ..
lement à vendre, rive gauche * cfil -I A vendre Sierre. à vendre route de Mon-_

«..-._._ ̂ IIUMUU.I :«> à Sierre àN0ës tana, imm. Les Noyerets, dernier
maison d habitation our lacement étage
(6 personnes), à 5 min. des pistes skia- P°ur P a°emen appartement 30031161116111 414 DÎèceSblés. Vue imprenable. Tranquillité. . . 2V- pièces M|*|*«« »«*¦"»¦¦* -»/* êuua
Sera répondu à chaque offre. 161^3111 cuisine, bains + W.-C. séparés,
Ecrire : case postale 3054,1951 Sion. avec cave, garage + garage.

89-18 -IfiOO m2 combles 3 pièces. Fr. 195 000.-.

BRANSON Piney-d'en-Bas. Tél. 027/55 56 46 Prière de faire offre sous chiffre
le soir. F 36-571369 à Publicitas, 1951

A louer dans mazot rénové Prix cadastral. 36-303811 Sion.

Tél. 024/41 41 38
dès 19 h 30.

22-143669
studio meuble

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 44 88.
36-91032

VILLA
vide 105 000

3'/2 p. 155 000
5Vip. 180 000A vendre

à Icogne
de particulier
chalet
meublé
5 chambres, 2 bains,
séjour avec chemi-
née, cuisine équipée,
garage.
Fr. 220 000.-.
Ecrire sous chiffre
M 36-303747 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer a Sion pour début 1985

D Dcheminée française, grande terrasse, séjour avec cherra I I IMllllliill. *-* *-* I H UTH \j
dernier étage, quartier ouest. Loyer née, cuisine équipée, "
mensuel : Fr. 850.- charges comprises. garage. VALAIS On Cherche TERRAIN
Pour traiter: Agence immobilière J' 

22° 000'~:,„_ I S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Armand Favre, Sion MKIW *Xhii | Tél. 027/55 30 53
Tél. 027/22 34 64. 36-207 ^2£

4
«La„Pubh" 
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Les skieurs qui aiment pratiquer le fond tout
en étant à la mode, s'équipent chez Migras

de fond n'ont plus qu'à aller chez Migros qui, cet hiver à nou-
veau, leur propose des équipements «dernier cri» et à des prix
vraiment intéressants.
Surtout qu'en plus cette année, Migros vous propose une
nouveauté en exclusivité mondiale.

fftfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj

Oui, à MIGROS
I 

Respectez
la nature

Importante banque de Genève souhaite engager

un(e) comptable bancaire
expérimenté(e) et capable d'assumer des responsabilités
au sein du service de comptabilité générale.
Ce candidat dynamique saura travailler avec des moyens
informatiques.
De bonnes connaissances d'allemand et de fiscalité se-
raient un atout supplémentaire.
Age idéal : 25 à 30 ans.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, voudront bien adres-
ser leurs offres complètes sous chiffre W 18-562932 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Important bureau d'architectes de Lausanne cher-
che pour surveillance de travaux et métrés

dessinateur ou
technicien architecte
Nous demandons:
- solide expérience des soumissions et métrés tous

corps d'états
- connaissance et pratique de la surveillance de

travaux
- qualités d'initiative.

Nous offrons:
- emploi stable et conditions d'engagements favo-

rables
- travail varié dans une équipe dynamique.

Date d'engagement à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo et curriculum vi-
tae sous chiffre 1 T 22-550811 à Publicitas, 1002
Lausanne.

§r\ OFFRES ET
W (̂A  DEMANDES D'EMPLOIS J

ZERMATT
Quelle aimable

fille
entre 16 et 20 ans, qui aime le ski et le patin,
aimerait passer une année à Zermatt , pour
garder un enfant et aider au ménage, bonne
possibilité d'apprendre l'allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphonez !
Fam. Josef Lauber, Chalet Patricia
3920 Zermatt
Tél. 028/67 27 28. 36-123823

MARTIGNY

On cherche

monteur
en pneumatiques

Suisse de préférence, doué
d'initiative et apte à prendre des
responsabilités. Travail à l'an-
née. Salaire selon capacité. Pos-
sibilité d'avancement.

Ecrire sous chiffre P 36-573196
à Publicitas, 1950 Sion.

représentant junior

que nous cherchons pour notre
clientèle de Suisse romande?
Vous avez entre 25 et 30 ans,
parlez couramment le français
et avez de bonnes notions d'al-
lemand et vous êtes surtout prêt
à vous investir dans votre nou-
velle situation.
Alors envoyez-nous votre dos-
sier complet.

Ecrire sous chiffre BB 89-90
ASSA S.A., c.p. 240, 1820 Mon-
treux.

Famille genevoise cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir
gouvernante-éducatrice
de préférence avec diplôme de jardinière
d'enfants, pour s'occuper de 2 enfants (3,
4Vz ans) dont les 2 parents travaillent.
Excellentes conditions de salaire et de lo-
gement (interne ou externe). Mise à disposi-
tion voiture (permis de conduire indispen-
sable).
Offres écrite à Me Elka Gouzer
Av. Léon-Gaud 5,1206 Genève.

18-45677

On cherche

ouvrier boucher
pour le désossage et l'abattage.
Si désiré, nourri et logé chez le
patron.
Semaine de 5 jours. Entrée à
convenir.

S'adresser à Boucherie Besan-
çon
Rue du Bourg 11,1860 Aigle
Tél. 025/26 20 68. 36-100864

secrétaire
à mi-temps, pour la correspon-
dance et la facturation.
Entrée 1e' mars 1985 ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre J 36-65143 à
Publicitas, 1951 Sion.

Imprimerie à Sion
engage

un auxiliaire
ayant des connaissances en mé-
canique, pour l'entretien de ses
machines.
Horaire à mi-temps possible.

Adressez offres écrites avec
curriculum vitae à: Gessler S.A.
Pré-Fleuri 10,1950 Sion.

36-3809

Restaurant Le Suisse, à Saxon
cherche

sommeliere extra
Deux jours par semaine.

Tél. 026/6 2310. 36-65367

Maison spécialisée dans les articles
techniques pour garages, carrosseries
et l'industrie cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

représentant
pour visiter la clientèle dans les cantons
de Vaud et du Valais.

Nous demandons:
- un candidat jeune et avec initiative
- bonnes connaissances de la profes-

sion mécanique
- très bonnes connaissances de la lan-

gue allemande.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres complètes à
VERMAT S.A.
Ergolzstrasse 79
4414 Fùllinsdorf.

134 352133
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fNnh nrtrrlimio Nous pouvons recevoir 100 à 120V/IUU I1UIUIU.UC personnes. Club nordlque
BaS-ValaiS - ChablaiS Bas-Valals-Chablals

SEMAINE NORDIQUE
DU 26 AU 30
décembre
Cours techniques
et entraînement

Lieu: cantonnement de montagne
à Champex.

Entrée: 26 décembre à 9 heures.
Licenciement: 30 décembre à 15

heures.
Finance: 100 francs tout compris;

veuillez payer à l'inscription au
moyen du bulletin vert c.c.p. 19-
2328.

Participants: tous les âges et tous
les niveaux, membre du club ou non.

Inscription: c/o M. Raymond Dé-
traz, Pré-Borvey 5,1920 Martigny.

Direction du cours: M. Fernand
Jordan.

Classes: 1. débutants; 2. moyens;
3. compétiteurs.

Groupement
des clubs de ski
du Bas-Valais
COURS N" 5 NORDIQUE

Les coureurs (y compris les débu-
tants) OJ filles et garçons, juniors et
seniors du groupement sont convo-
qués pour le camp d'entraînement
qui aura lieu du 26 au 28 décembre
1984àLa Fouly.

Organisation: SC Val-Ferret et Mi-
chel Chesaux.

Début du cours: 26 décembre à
9 heures à La Fouly devant l'hôtel
Edelweiss.

Fin du cours: le 28 décembre à
16 -heures.

Matériel: équipement complet de
ski et tenue de gymnastique.

Les coureurs ne faisant pas partie
du SC Val-Ferret sont priés de s'ins-
crire par téléphone (025) 79 11 46
jusqu'au 23 décembre.

Equipement: tout le nécessaire
pour un cours d'une semaine.

Divers: vous pourrez assister tout
au long de cette semaine à un cours
sur le fartage, une conférence mé-
dicale et un film.

Le chef nordique
du Bas-Valais

¦̂^̂ ~̂̂ ~̂̂̂ ~̂̂̂ ~̂̂̂ ^̂~ ,—^^^—^̂  ̂ enthousiasmée par le ski, a af-
¦ B_ ¦ 

^  ̂̂  ̂
i flué de manière inattendue, ceLe programme hivernai te n̂^ î^v^

^̂  
_ m̂ v quasi répandu dans toute la« Sport pour tous » démarre¦̂ w  ̂ s'efforce d'atteindre une certai-

On rappellera que le canton du Jura est le seul vont de la gymnastique de maintien, du judo, de ne consolidation et de contrôler
canton disposant dans sa Constitution d'un arti- l'escrime, de l'équitation, de la natation pour les courses sans pour autant
de réservé au sport. L'Office cantonal des sports mère et enfant au ski de fond et autre sports d'hi- vouloir limiter l'indépendance
vient de publier son nouveau programme d'activi- ver. Pour tous renseignements concernant les des organisateurs. Elle fait aussi
té pour l'hiver 1984-1985 qui comprend toute une conditions, les lieux et les heures de ces cours en sorte °.ue ces manifestations
gamme d'activités sportives, dont la dénomina- veuillez vous adresser à l'Office cantonal des ne soient attribuées qu'à des or-
tlon commune est: plaisir, mouvement, joie, dé- sports du canton du Jura, case postale 149, 2900 ganisateurs capables, disposant
lassement, ouvert à tous. Les activités proposées Porrentruy 1. Téléphone (066) 66 55 66. d'un domaine skiable approprié.

La limite supérieure des parti-

Action pour les «mondiaux» 1985
En vue des Jeux olympiques d'hiver ou des championnats du monde, la Fédération suisse de ski
lance toujours une action, en collaboration avec ses ski-clubs. Pour les prochains championnats
du monde de ski alpin et nordique, nous avons prévu une broche, portant les sigles de Seefeld et
Valtellina, les deux endroits organisateurs de ces championnats, de même que le sigle FSS. Les
ski-clubs peuvent nous commander ces broches et les vendre 6 francs la pièce. Pour chaque bro-
che vendue, le club peut garder deux francs, à mettre dans la caisse du club. Nous espérons que
l'action des championnats du monde 1985 permettra de se procurer d'autres moyens financiers,
qui permettront, à leur tour, de remplir les nombreuses tâches incombant à la FSS dans les diffé-
rents secteurs, tels que le ski alpin et nordique, le ski de loisir et le ski de compétition.
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Premier événement de la saison 1984-1985, la cours pour adultes. (Il est encore possible de
Saint-Nicolas. Préparée avec beaucoup de patien- s'inscrire.)
ce et de compétence par les monitrices chaque Générosité de Mme et M. Claivaz. En effet en
groupe a pu présenter son ou ses numéros. Il plus du traditionnel cornet chaque membre a reçu
semble que le CPS se lance résolument dans le une friandise offerte par les tenanciers du Restau-
moderne, en effet on ne patine plus sur des valses rant de la Patinoire.
ou des tangos mais sur des airs d'aujourd'hui. Le Saint-Nicolas a par sa prestance beaucoup im-
célèbre Dodu Dodo de la télé «ouomande» était pressionné les plus jeunes patineuses qui ont dû
de la partie chez les poussins. être consolées par leur monitrice.

Faits à signaler: Prochain événement: le loto. Une société spor-
Présence record des membres du club pour ac- tive comme le CPS ne peut vivre que des cotisa-

cueillir Saint-Nicolas, cette année encore chaussé tions de ses membres ; le loto doit marcher afin
de bottes. Engagement formel de ce brave et gé- que le club puisse continuer à s'occuper de la
néreux barbu : suivre puisque cela existe des centaine de jeunes qui lui sont confiés.

Camp de ski
des enfants
de Grimisuat

Nous rappelons aux parents qu'un
dernier délai est fixé au samedi 15
décembre pour l'inscription des en-
fants au camp de ski qui aura lieu à
Anzère du 2 au 5 janvier prochain.

Inscription auprès d'un membre du
comité jusqu'au vendredi soir.

Ski de fond: sortie à Reckingen sa-
medi et dimanche.

Inscription auprès de Janine Cot-
ter.

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard

En raison.des conditions d'ennei-
gement défavorables, la sortie et
journée de formation des moniteurs
du dimanche 16 décembre au Tor-
renthorn est remplacée par une sor-
tie à Super-Nendaz, Mont-Fort.

Départ du collège à 8 heures.
Prix : 20 francs pour les adultes et

12 francs pour les enfants.

Le NF rejoint la coupe du monde
au volant de la Saab 900 turbo 16

Durant la saison d'hiver
1982-1983, le Garage du
Stade à Sion proposait une
Saab 900 turbo (145 che-
vaux) à notre envoyé spé-
cial sur les routes de la
coupe du monde de ski. La
satisfaction avait été si
complète qu'il devenait im-
possible de refuser une
nouvelle proposition de
MM. Muzetto et Blanc, les
responsables-associés du
garage sédunois.

Pour la saison 1984-
1985 dont l'apothéose sera
constituée par les cham-
pionnats du monde de Bor-
mio, l'envoyé spécial du
A/fconduirala merveilleuse
Saab 900 turbo 16, propul-
sée par 175 chevaux. C'est
au volant de cette voiture
de rêve que notre rédacteur
a rejoint le Cirque blanc
dans son périple italien (Val
Gardena, Madonna di Cam-
piglio, Bormio),

Succès des descentes
Concernant les descentes po-

pulaires, l'offre sera encore une
fois élargie au cours de l'hiver
prochain. En tout, il y aura 24
manifestations. La population,

cipants est fixée à 400. Cepen-
dant, de nombreux organisa-
teurs limitent le nombre à 300.
Au printemps .prochain, on de-
vrait donc pouvoir enregistrer
environ sept à huit mille partici-
pants.

Au cours de cet hiver, des ré-
ductions de prix importantes se-
ront attribuées aux membres
FSS.

En outre, chaque participant
peut à nouveau garder son dos-
sard et, dans l'aire d'arrivée, une
petite collation est servie. Au dé-
part, une maison connue pour

Le ski a la carte
• Crans-Montana - Ami-
nona: 30 cm neige pou-
dreuse. Pistes bonnes. Té-
lécabine ouverte : Montana
Barzettes, Violettes, Plaine-
Morte. Glacier de la Plaine-
Morte : 3 téléskis, piste de
fond sur le glacier ouverts.
Les remontées fonction-
nent de 8 à 16 heures. La
patinoire d'Y- Coor et les
promenades pédestres sont
ouvertes.
• Fiesch-Kùhboden : 30-
70 cm neige poudreuse.
Pistes bonnes. 2 téléskis
fonctionnent dès le 15 dé-
cembre.
• Leukerbad : centre ther-
mal ouvert. Curling et pati-
noire ouverts au centre
sportif.
• Torrent: dès le 15 dé-
cembre téléskis 2 et 3 fonc-
tionnent. Téléphérique et
télécabine fonctionnent se-
lon horaire.
• Haute-Nendaz - Super-
Nendaz - Mont-Fort: Mont-
Fort : 80 cm neige poudreu-
se. 2 téléskis + téléphéri-
que fonctionnent. Tra-
couet : installations partiel-
lement ouvertes.
• Obergoms: 15-20 cm
neige dure. Piste de fond

les fixations s'occupe du service
de réglage car, la devise suprê-
me pour ces manifestations po-
pulaires, se trouvant dans le ca-
hier des charges de chaque or-
ganisateur , est que la sécurité
des participants puisse être as- Les descentes en Valais au-
surée! ront lieu à Val-d'Illiez-Cham-

Grâce aux partenaires AMF poussin le 2 février , à Loèche-
Head-Tyrolia, les magasins In- les-Bains, le 24 février et à Saas
tersport et la compagnie d'as- Fee, le 14 avril.

40 000 enfants ont couru le Grand Prix Ovo
(gu). - Wander S.A. Berne, en sa qualité de maison qui soutient ac-
tivement le sport et de principale organisatrice de la course à skis
pour enfants la plus populaire de notre pays, le Grand Prix Ovo, est
fière d'annoncer que, jusqu'à ce jour , plus de 40 000 enfants ont
participé à ce slalom géant.

Il n'y a déjà plus de places disponibles aux sept courses élimina-
toires de cet hiver réservées aux enfants nés de 1972 à 1976. C'est
aux Grisons seulement que le contingent n'est pas tout à fait épuisé.
Le coup d'envoi de cette course réservée aux espoirs du ski et si im-
portante aux yeux de la FSS - elle en assure d'ailleurs le patronage
- sera donné le 23 décembre à Haute-Nendaz. Les autres épreuves
auront lieu à Sôrenberg, Schônried, Airolo, Sils, Wildhaus et Wangs
Pizol. Les meilleurs de chaque catégorie participeront à la finale, les
2 et 3 mars 1985 aux Diablerets.

C'est pour la course de Schônried que la demande a été la plus
forte. La liste des participants a dû être close après la 425e inscrip-
tion. Pour faire face à un tel succès, les organisateurs prévoient
d'instaurer, dans une année, une course éliminatoire supplémentai-
re dans la région Pays d'En-Haut-Simmental.

Placée sous la présidence de M. E. Reinhard, le Grand Prix Ovo
est soutenu par les maisons Rossignol, Salomon, Oméga, Toko,
Rank Xerox et Bernoise Assurance.

ouverte entre Oberwald et
Reckingen. Oberwald: pa-
tinoire ouverte.
• Saas-Fee : 15-100 cm
neige poudreuse. Installa-
tions fonctionnent partiel-
lement. Piscine, centre
sportif ouverts.
• Saas-Grund: 20 cm nei-
ge poudreuse. Piste de
fond praticable dès Saas-
Almagell (4-5 km).
• Super-Saint-Bernard :
15- 90 cm neige poudreuse.
Pistes bonnes. Télécabine
fonctionne tous les jours.
Piste nord et .Grand-Saint-
Bernard ouvertes et bon-
nes.
• Verbler: 5-70 cm neige
poudreuse. Pistes pratica-
bles à bonnes. Installations
suivantes fonctionnent: At-

SKI ¦ NEIGE - GLACE
TOUS LES VENDREDIS
Les manuscrits des sociétés doivent être en pos-
session de la rédaction sportive pour le mercredi
à 12 heures.

populaires
surance protection juridique
CAP, les organisateurs sont
soutenus financièrement, tout
en assurant une préparation im-
peccable des pistes.

telas, lac des Vaux 1-2-3, La
Chaux, La Combe, Tortin,
col des Gentianes.
• Zermatt: 5-50 cm neige
poudreuse. Pistes pratica-
bles à bonnes. 21 installa-
tions fonctionnent. Pisci-
nes, halle de curling, halles
de tennis ouvertes.
• Zlnal: La direction des
remontées mécaniques avi-
se sa fidèle clientèle que
ses installations ne sont
pas encore ouvertes mais
que dès le 22 décembre,
tout fonctionnera.

ALPES VAUDOISES
• Les Diablerets - Glacier
des Diablerets : 80 cm nei-
ge poudreuse. Pistes bon-
nes.
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Spécialités fumées et
«Favorit», une délicatesse! C'est
le repas de fête traditionnel
que l'on redécouvre chaque
année avec plaisir.

bouillante (avec emballage),
car les spécialités fumées «Favorit»

sont déjà cuites dans leur
propre jus.

Jambon roulé «Favorit»
sans os, 800-1800 g

19.50 le kilo

Palette de porc «Favorit»
sans os, 800-1800 g-

19.50 le kilo

wJe la viande fumée
comme d'antan!

Jambon roulé, fumé
sans os, 800-2500 g

15.40 le kilo

Palette de porc, fumée
avec os, 600-1500 g

14.90 le kilo
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Constitution d'un centre collecteur de céréales
% *

COLLOMBEY (cg). - De Ver-
nayaz à Bouveret, les producteurs
de céréales intéressés ont fait le
déplacement de Collombey pour
prendre position sur la construc-
tion d'un centre collecteur de cé-
réales avec silos à Collombey-le-
Grand.

Chez certains participants, on a
perçu un brin de nostalgie quant
au déplacement de ce centre de
Vouvry à Collombey.

Relevons que ce déplacement
est dû aux nouvelles dispositions
de l'Office fédéral des blés, et à
l'impossibilité de disposer de ter-
rains suffisants mis à disposition
par la Bourgeoisie de Vouvry.

Le président du centre de triage

Les Portes-du-Soleil a Londres sf£S5!âSîSS
_ .„., , ,' cepté.

Mlle Carol Thatcher, fille du
premier ministre britannique,
au stand des Portes-du-Soleil ,
sous son déguisement de cour-
se.

Pour la deuxième fois, les
stations franco-suisse des Por-
tes-du-Soleil furent présentes
au Daily Mail Ski Show à
Londres du 8 au 18 novembre
1984.

J e  stand, p ut un ornnrt sur-
ces sous la direction de M. Phi-
lippe Berra de Champéry, Mlle
Sally Nesbitt, représentante
permanente de la région à
Londres et Mme Anne-Marie
Trombert de Val-d'Illiez-Les
Crosets. On nota la présence
de plusieurs personnes des mi-
lieux touristiques régionaux,
entre autre, M. Gérald Avan-
they, président de l'Office du
tourisme de Champéry, M. Gil-
bert fenni de Champéry, M.
Bruno Gillet de Châtel, M.
Alain Boulogne des Gets,

Fond de ville... ensoleillé
'

MONTHEY (cg). - Une ville que les médias redécouvrent de temps à autre, surtout lorsque son in
suite d'événements tragiques mettant en exergue les risques de pollution par des manipulations chim

Vue de la route de la vallée d'Illiez, la ville s 'étend entre le coteau et les rives du Rhône.
Avec le soleil couchant, la blancheur des bâtiments fait pendant aux sommets des Alpes vaudois

maître du pinceau, de la spatule, de la gouache ou du crayon n'a tenté de reproduire sur une toile.

et de séchage des blés de Vouvry,
M. Othmar Levet, a présenté une
brève rétrospective de la fondation
du centre de 1960 à nos jours, sou-
lignant la nécessité d'un nouveau
centre répondant aux exigences
fédérales dans le domaine de la
collecte des céréales dans des con-
ditions optimales.

Ce centre collecteur sera com-
posé de personnes physiques (les
producteurs de céréales panifia-
bles ou fourragères) ; il sera dé-
pendant du Centre agricole du
Bas-Valais (propriétaire des instal-
lations, composé de personnes mo-
rales soit les sociétés régionales à
caractère agricole).

Mme Michèle Heyvard de
Saint-Jean d 'Aulps , Mme Pau-
la Marullaz de Morzine, Mlle
Pascale de l 'Off ice du touris-
me de Morzine et Mlle Marie-
Jo Trincaz de la Chapelle-
d'Abondance.

Cette foire attire plus de
130000 personnes. Les Anglais
profitent de cette occasion
pour acheter ou compléter leur
équipement de ski et prendre
connaissance des nouveautés
aussi bien dans les offres des
agences de voyage que dans
les stations.

La piste de ski artificielle,
qui est montée spécialement
pour cette manifestation, voit
se dérouler sur ses pentes,
deux fois par jour, des attrac-
tions très animées, à savoir un
défilé de mode, une démons-
tration de technique de ski et

URADI© 1rTinm mr
L ME lULMI^J \
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Aujourd'hui vendredi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

j 8.30- 9.00 La Taque,
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live

; 18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Jeu duel
20.00-22.00 Kaléidoscope

C'est une excellente occasion Le projet est devisé à 4 millions,
d'un regroupement des forces montant qui apparaît comme sup-
pour une meilleur coordination portable au vu des services que le
des activités agricoles du Bas-Va- centre est appelé à offrir aux pro-
lais. Ce centre sera aussi l'occasion ducteurs céréaliers du Bas-Valais.
de mieux mettre en valeur les pro- La transplantation du centre de
duits de la terre

Investissements : 4 millions aux explications fournies par MM.
Othmar Levet et Pierre Dorsaz (ce

Après que M. Alphonse Jac- dernier de la FLAV). Ceux qui
quier ait présenté un exposé avec craignent que les CFF aient une
documents à l'appui démontrant raison supplémentaire de suppri-
les aspects techniques du projet de mer le Tonkin de Monthey à Saint-
construction pour lequel les parti- Gingolph, se trompent, est-il ré-
cipants n'ont pas à se prononcer, pondu ; en effet, le centre collec-
ta discussion permit à plusieurs in- teur de céréales de Collombey,
tervenants d'apporter des éléments avec voie de raccordement CFF,
constructifs. apportera certainement à notre

Régie fédérale des transports, un¦ accroissement du tonnage.

un ballet acrobatique très ap- L'assemblée passe alors à l'exa
précié de la clientèle.

teur des céréales du Bas-Valais
La clientèle anglaise aime et ""«si qu'à ceux du règlement d'ex-

respecte la Suisse. Elle ne la P t̂ation de ce centre. Après une
. „ V.„.„ 7 .„ *. „i.„„ At t discussion sur la teneur de certainstrouve p lus « trop cher» étant artid ,es deux jels de statutsdonne l augmentation du coût sont adoptés.
de la vie chez elle. Beaucoup
d'Anglais partent deux ou trois Ainsi est constitué le nouveau
fois durant l 'hiver par l 'inter- centre, collecteur de céréales du
médiaire des agences de Bas-Valais, un élément qui renfor-
voyage qui assurent les vols et cera certainement la restructura-
transferts, et de ce fait , ils sont tion de notre agriculture bas-vajai-
très connaisseurs et critiques. ^'TiJïS* ?»«f n lX,, , , , . . * nomique indéniable aussi pour lesIls posent des questions très producteurs céréaliers.
pertinentes et la présence des A cette séance assistaient no-
Portes-du-Soleil à une telle tamment le) président de Collom-
foire est très judicieuse. bey Arthur Zùnmermann, celui de

Collonge Ami Mottiez , le député
Durant le salon, un slalom Joseph-Antoine Ecœur, le député-

entre une équipe de personna- suppléant Jean Ruppen.
lités et une équipe de skieurs _^^^^_ié—mmmmmmm

^̂ m ^f u t  organisé sur la piste artifi-
cielle. Cette course f u t  retrans-
mise en direct à la télévision II '—iï j-j  ̂_^ ̂ ^anglaise et les téléspectateurs ZBA I 1̂ 5mirent admirer la descente de

l'écusson Portes-du-Soleil MONTHEY. - Jusqu 'au 24 dé- des démonstrations : gravure marquetterie, etc. Une occa-
cembre, 40 artisans sur 80 que sur verre, poterie, peinture sur sion à ne pas manquer de voir

^^^^^^^^^^^^^^____ compte . Artigone exposent bois et sur verre, marionnettes, des artisans au travail.
dans le mail du Centre Com-

Un concert

de mercredi , nous insistions' suW j e tous /es coins f e  Romandie.
l'originalité des deux concerts pre- s lmrs échoppes les Lau.
sentes par les chœurs des collèges • . » . . j -
de Sion et de Saint-Maurice, En sann°!s ?nt e» le **&* de/e "
fait , cet ensemble donnera son couvrir bien des talents dans
concert de Noël non seulement à des métiers très divers : poterie,
Monthey et à Sion, mais aussi le maroquinerie, porcelaine, ta-
samedi à Evionnaz. pisserie, tissage, travaux sur

Les chœurs des étudiants chan- bois et sur verre, jouets, bijoux ,
teront la messe à l'église paroissia- dessins etc.le d'Evionnaz (19 heures), messe
suivie du concert. _ ...

Qu'on se le dise ! Ce sera une Pour 'eter sa 5e amee
grande soirée musicale aussi pour d'existence, Artigone fait ses
Evionnaz. p remiers pas à l'extérieur.

N. Lagger Chaque jour, un artisan fera

Vouvry à Collombey semblait être
une pierre d'achoppement, suite

ercial de Monthey

Artig
ans sur

regroupe depuis 5
ace de La Palud à
'es artisans venus

urm aur tu piuue un L,U truiuu u
Lausanne, des artisans venus

chimique est à la une à la

enneigés. Un tableau qu 'aucun

POUR LES PASSIONNES D'AVIATION
Calendrier du

BEX (gtj. - Ancien instructeur
de vol à moteur à l'aérodrome
de Bex et passionné de p hoto-
graphie, M. Jacques Stutz, en
collaboration avec les organi-
sateurs du meeting aérien de
Bex, dont une nouvelle édition
aura lieu l'an prochain, a réa-
lisé un calendrier consacré à
cette importante manifestation
aéronautique.

La tâche de M. Stutz n 'a pas
été facile. Il s'agissait en effet
de choisir treize photos sur un
total de 350 diapositives réali-
sées lors des deux dernières
éditions du meeting. «J 'ai pris
l 'initiative de composer ce ca-
lendrier pour stimuler la jeu-
nesse et procurer un moment
de nostalgie aux anciens »,
nous a expliqué M. Stutz. C'est
donc un choix d'avions anciens

hors les murs

de
de

Morales Morales Carlos, martellant un bijou dans le cadre
l'exposition d'Artigone dans le mail du Centre commercial
Monthey.

Nos 112 000 lecteurs atten
dent vos propositions

V Sion, 027/21 21 11,
int. 33, vous renseigne
volontiers.

meeting île Bex

et modernes que ce calendrier
propose du Blériot XI  (1909)
au récent F-15 Eagle, en pas-
sant par le Hunier de la pa-
trouille de Suisse, le Spitfire ou
encore le Breguet 14 (notre
photo). Le Valais n'est pas ou-
blié avec le Pitts de Paul Ta-
ramarcaz ou le Lama d'Air-
Glaciers.

De belles images que les
passionnés d'aviation ne man-
queront pas de découvrir au fi l
des mois. Relevons que
M. Stutz n'est pas un inconnu
pour nos lecteurs, qui, réguliè-
rement, peuvent admirer ses
photos en première page du
NF. Ce calendrier, grand for-
mat, peut être obtenu dans les
papeteries et aérodromes pour
un prix modique.

Restaurateurs !
... nos pages «gastro

menus de fête»
sont à votre disposition

Dates à retenir:
20 - 27 - 29 décembre

Derniers délais:
14 - 20 - 21 H£rpmhre. 10 h
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Tél. 021/20 22 51

LES ÉTRENNES DE NOËL
7' PUIS UN FESTIN DE CHEZ BELL

^ îM^̂ /tf f Mf s , • • •
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NOES-SIERRE
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Pj  ̂
OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS j

L'imprimerie Gessler S.A
à Sion engage

-£ci™ ff»v, nin H <i M n£c
NOËS-SIERRE

Samedi 15 décembre
de 14 h 30 à 15 h 30

SEANCE DE DEDICACE
de

CHARLY IN-ALBON
• 4 ans dans la T* équipe du FC Sion (75-79)
• 6 ans au sein des Grasshopper
• 22 matches internationaux

Chaque vendeur de voitures rêve d'un
programme comme le nôtre !

Alors pourquoi ne pas profiter de la
chance que nous vous offrons?

Nous engageons un

vendeur
d'automobiles
capable de promouvoir valablement no-
tre programme VW et AUDI.
Nous demandons:
- âge minimum 30 ans
- facilité de contact
- esprit d'initiative
- expérience dans la représentation.
Veuillez adresser votre candidature à
Direction Garage Olympic S.A.
Avenue du Léman 43
1920 Martigny

Discrétion totale assurée

143.343.523

2 imprimeurs offset
en possession du diplôme de fin
d'apprentissage.
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Pré-Fleuri 10,1950 Sion.
Tél. 027/23 19 05.

36-3809

Jeune homme,
16 ans, libéré des
écoles Cherche

cherche tailleur
emploi de pierre
dans station de ski ou marbrier
autres.

scieur-
ouvert à toutes pro- JJC I«I*_.. ,
positions. débiteur

Libre tout de suite à
mal 1985. Imporphyre, Ardon

Tél. 027/86 33 73.
Tél. 021/91 3310.

36-65126 36-6024

Cuisiniers
cherchent travail
Région : Crans-Montana, Sierre
entre le 20.12.84 et le 5.1.85.

Tél. 027/55 43 00 436.288

Une excellente fondue de viande,
par exemple - un menu de rêve pour
la soirée de Noël ou pour un allègre
réveillon. Bell a de quoi enchanter la
tablée : les bons morceaux de
viande bien rassie, les fines saucés,
oignons perlés, cornichons et
autres condiments - il y aura de
l'ambiance dès la première bouchée !

Couple ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
espagnol Cabinet de médecine interne à Martigny
26 ans cherche, pour janvier 1985

cherche travail dans SGCI "61!3il "G OU
l'hôtellerie: .¦ W.WM» W WM

d'e pSe 8 ans assistante médicale
Elle, 3 ans d'expé-
rience dans le com- a temps partiel.
merce.
Ecrire sous chiffre Ecrire souschiffre P 36-91030 à Publicitas,
G 36-303857 à Pubii- 1920 Martigny.

^̂ m^m^
Jeune homme fran-
çais cherche enga- Cuisinier Café-restaurant
gement pour saison à Monthey
d'hiver en „u_,„h_ .«nb  ̂ cherchecherche remplace- cnercne VM

ments. m^Mrestauration R^™ serre- cuisinier \WQ27
«service » sans per- '" M
mis- Tél. 027/22 75 84 Tél. 025/71 24 27. Q1 *01 11
TAI cuo/ORAf i io  (lematin). ^1 «t£ ITél. 022/28 46 72. 89-45314 36-100831-01 

1 o-32oo92 _ : 

Maison de mode de premier plan
Notre client est une entreprise du secteur de l'habil
lement ayant une vingtaine de succursales en Suis
se. En vue de repourvoir le poste de

gérant de succursale
à Sion

Nous cherchons un candidat qui sera en particulier
responsable:
- de l'engagement du personnel, de sa formation et

de sa motivation
- de la présentation de la marchandise
- des dépenses, de la sécurité et de l'organisation.

Il s'agit d'une position idéale pour une personnalité
qui cherche à développer ses compétences de chef
et de vendeur dans le secteur de l'habillement Le
candidat sera formé de manière adéquatéjDOur ce
poste à responsabilités.

Profil : âgé de 30 à 35 ans, Valaisan parlant français
et allemand.

Les intéressés sont priés d'écrire avec références à
M. J. Kettiger. Discrétion absolue garantie.

Avenue de la Gare 44 -1001 Lausanne - Case 388
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OFFRES-CH OCS POUR
VOITURES D YNAMIQU ES!

Fougueuses et avantageuses - voilà les nouvelles Peugeot 305! Cinq
berlines racées et confortables - au choix 3 moteurs à essence de 1290
à 1580 cm3 ou un sobre diesel de 1905 cm3. Particulièrement attrayan-
tes: les Peugeot 305 S et GT, ainsi que le modèle spécial GT (Sport
Suisses. Hâtez-vous de les tester! _ M* QQE-
Peugeot 305, à partir de n. lo yyO.—

m PEUGEOT SOS
SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN : Aymon Frères, Garage de la Côte
VISSOIE: Garage International, J. Triverio S.A.
MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud

H 
PEUGEOT TALBOT ,
VOILÀ DES AUTOMOBILES —^-^

A VENDRE

fruits et légumes d'encavage
carottes nantaises, choux blancs, frisés, rouges,
choux-fleurs, betteraves à salade, raves, choux-raves,
de montagne, céleris pomme, poireaux avec racines,
oignons, fenouil, ails, échalotes, pommes de terre :
Bintje, Urgenta.
Pommes: Golden, Idared, Franc-roseaux, Grahni-
Smith et poires d'hiver, Maigold, Canada I" et IIe choix.

Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et maraîchères
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 26 17. 36-62701

Location
camions-grues télescopiques
jusqu'à 40 tonnes

élévateurs à fourche de 1 à 61
avec ou sans machiniste.
Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
1868 Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 025/71 55 83 ou 021 /22 58 29

22-3334

 ̂ " v  ̂ Ê̂ÊÊimmmmÊmmmÊÊÊÊmÊÊ Ê̂ m̂^̂ mimÊÊ^

m Samedi 15 décembre

DENNER

de 14 h 30 à 15 h 30
au

CENTRE MMM MÉTROPOLE SION
en prélude à la

COURSE DE NOËL
Pierre Délèze

Markus Ryffel

dédicaceront

le poster HB
^•

Cordiale invitation !
HkWft ^MSJiÊggSUWifli» pfiH

^̂ ^wuàsysiw ç̂j
Haute-Nendaz J achè,e _ . ^-M-argenterie PaSCdl GlIllOZ
Aujourd'hui vendredi 14 décembre . , . ..

Jezeler même dépa- ingénieu r CIVIl
reillée, Fr. 580.- le.

_ kilo et monnaie suisse . , ,. .. . . ...

Réouverture argent informe ses clients qu il travaille
_ ' mmk. . ¦ _ _ _ _ , . désormais pour son compte.

fil Pllh l_*k PIlOnÏY Chez Angela*¦*¦ r%M** fc^ I-IICIIIA . 
Av

nt
de

ui^nce5 Locaux pour l'instant à Flanthey.
L'apéritif vous sera gracieusement TM/ISTT? Tél. 027/58 29 80, privéoffert entre 18 h et 20 h par le nou- de s à 22 n. 53 32 80 bureau
veau tenancier. 36-65407

36-303863 22-2284 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

Un atout pour l'avenir

Diplôme de
commerce et
de langues

Début des cours:
janvier, avril,

août et octobre

Documentation et renseignements:
Ch.de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

rn urt ft Lê/zu CRANS HttBKJ "**+*+H JJr >7 ¦ _. '̂'tmSF B̂ I
V r 027/41 22 75 T

|V jfclBl M
(près du Sporting) > ^«vH*li^iM

La saison du cadeau commence par un ca- §t|
deau pour vous!

Pour tout achat dès 50.-, Jonny Gay HHjHH HBF
vous offre un objet surprise |B̂ H»
Ouvert tous les jours ainsi que les dimanches
et jours de fête

Même magasin à Lausanne, rue de Bourg 15
Photo Teles Deprez ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a B̂̂ B̂ ^B̂ ^̂ B̂ B̂ ^̂ ^BMl^̂ ^̂ ^̂ ^ B
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Le paravalanche de la Verte : un ouvrage impressionnant qui va permettre de sauver des vies hu-
maines.

MARTIGNY-VALLORCINE. - Lorsqu'un ministre français effectue une visite officielle en Savoie
voisine, il ne chôme pas. Preuve en est la journée que vient de vivre M. Paul Quilès. Entre Chamo-
nix et Vallorcine, le ministre des transports, du logement et de l'urbanisme, a en effet visité les tra-
vaux des Egrats (route blanche), a ensuite inauguré le nouveau bâtiment de vigie du tunnel du
Mont-Blanc, avant de couper le traditionnel ruban sous le paravalanche de la Pendant. Dans la
foulée, M. Paul Quilés a également inauguré la nouvelle voie routière du tunnel ferroviaire des
Montets. Une accès inédit qui va faciliter le désenclavement de Vallorcine mais qui, cet hiver, ne
sera ouvert qu'en cas d'urgence.

ASSEMBLÉE DU MARTIGNY-SPORTS

Vestiaires: rêve ou réalité?
MARTIGNY (gué). - Pas de révolution de palais au sein du co-
mité du Martigny-Sports. Le président Jotterand poursuivra son
travail à la tête de la plus grande société sportive de la ville. Une
société qui affiche un bulletin de santé réjouissant, tant sur le
plan sportif que financier. La saison 1983-1984 s'étant soldée par
un quatrième rang de l'équipe fanion et par un déficit du club de
3524 francs seulement. Le principal souci des responsables sera
donc de doter le stade d'Octodure d'installations adéquates. Ac-
tuellement, les vestiaires ressemblent étrangement à des bara-
ques de chantier particulièrement délabrées... Concernant le nou-
veau comité, MM. Christian Poli et André Roduit remplacent
MM. André Gollay, Patrice Clivaz et Marcel Saviez. Ce dernier,
vice-président sortant et membre du comité pendant dix ans, a
été nommé membre d'honneur.

Lors de son rapport présidentiel, saison. Concernant les juniors, le
Me Jotterand s'est fait un plaisir de comité est conscient de l'importan-
féliciter la première équipe pour sa ce de ce mouvement qui constitue
brillante saison en LNB. « Nos le moteur du club. Et pour renf or-
joueurs ont prouvé ainsi qu'ils foi-  cer les responsables de ces jeunes
saient partie de l'élite du footbal l sportifs, nous nous sommes assuré
suisse. La 2e et la 3e équipe ont les services de M. Jean-Claude
également réalisé une excellente Mayor. Afin d'attirer plus de spec-

VESTIAIRES DU STADE D'OCTODURE

Le chat et la souris
Les dirigeants du MS ont le sentiment que les autorités commu-

nales jouent au chat et i la souris. Depuis la construction du nou-
veau stade, le problème des vestiaires et des tribunes revient sans
cesse à l'ordre du jour des séances de comité et des assemblées gé-
nérales. Maintenant, «y en a marre I ».

n est temps de proposer quelque chose de concret et si l'exécu-
tif a d'autres projets plus importants à réaliser, il ne peut tout de
même pas ignorer cette nécessité. Car nécessité il y a. C'est une
honte d'accueillir des joueurs et des arbitres dans les conditions
actuelles. Les hommes en noir ont d'ailleurs écrit à l'ASF pour si-
gnaler cet état de fait. Et actuellement, les avant-projets, les étu-
des, les promesses etc. commencent à lasser les sportifs octodu-
riens.

Il devient donc urgent d'agir et si les gradins constituent une
musique d'avenir, les vestiaires doivent être améliorés. Histoire de
satisfaire les footballeurs et dirigeants octoduriens, ainsi que les
membres du CABV.

Histoire aussi de reconnaître les mérites du MS, qui honore la
commune par ses prestations et ses résultats.

Marcel Gay

M. Paul Quilès. Entre Chamo- ment écrit la voie expresse ou la
jnisme, a en effet visité les tra- y°ie planche dont les travaux
Stiment de vigie du tunnel du f 

«ménagement ont débuté voila
u J i n J J. n. i 15ans- Une voie qui sera comple-

£nche de la Pendant. Dans la tée encore par £ réaUsation
p

du
hère du tunnel ferroviaire des tunnel des Chavants. M. Quilès a
Uorcine mais qui, cet hiver, ne d'ailleurs annoncé que le finan-

cement de ce dernier ouvrage dé-
,. , buterait en 1985, avec le concoursJournée bien remplie donc pour de la communauté européenne.M. Paul Quilès. Accompagne de Après s>être mtéressé aux tra.nombreuses personnalités pohti- vaux de la yjgie du tunnel duques le ministre a profite de cette Mont. Blanc les nombreux invitésbalade savoyarde pour prendre la se sont rendus au paravalanche detempérature de la région la plus la pendant. Cet ouvrage impres-representative de 1 économie tou- sionnanti situé a queiqUes encâ-nstique montagnarde chez nos blures à^g^i^ devrait 

doré
.

voisins Et pour tirer un premier navant permettre de limiter, voireconstat : la condition sine qua non d-éviter les méfaits causés parpour consolider voire améliorer a i> avalanche de Ja Verte. Une ava-position de Chamomx et de la ]anche  ̂a déjà coûté lusieursHaute-Savoie demeure une infra- vfcs humaine c'omme en \„8 parstructure ferroviaire et routière de exemple où quatre personnespremière qualité. avaient péri sous la neige.Le gouvernement français a Cette réaiisation v| servir ded'adleurs bien compris l importan- trait d ,mÛQn entre k haut de ,ace de ce problème d accès, lui qui vallée _ Vallorcine, Argentière, Les
5-.d^

cide.',voila 1uel1ues a"nf s Grands Montets, bref un complexe
déj à, d^ider les communautés lo- de 17 000 Uts _ et cham0nix et lacales. Divers chantiers ont ainsi ré^

on des Houches . une mfra-ete ouverts de l'autre cote de la structure de 52 000 lits,
frontière , chantiers qui ont fait
l'objet de cette visite ministérielle.

Pour sauver
des vies humaines

Première étape de cette j our

tuteurs au stade, le comité a prévu
la création d'un fans club. Les ar-
bitres se font rares au MS et il est
urgent de trouver quelques intéres-
sés.» Finalement, le président a
conclu son allocution en lançant
un appel aux autorités commu-
nales pour la construction de nou-
veaux locaux et en remerciant tou-
tes les personnes qui se dévouent
bénévolement en faveur du MS.

Les vestiaires !
MM. Guy Moret, président

d'honneur, et Gaston Bruttin , pré-
sident du ballon d'or, se sont
adressés à l'assemblée et tout par-
ticulièrement à M. Pillet, représen-
tant de l'exécutif. Ils espèrent vi-
vement que le conseil communal
entreprenne au plus vite des dé-
marches pour améliorer l'infras-
tructure du stade d'Octodure. A

Le président Jotterand, entouré des membres du comité.

La voie routière du tunnel des Montets inaugurée par le ministre M. Paul Quilés : une année avant
sa mise en service réelle...
née : le chantier des Egrats. Autre- capade savoyarde: le tunnel des ^^_—™"̂ """"mmmmm~™

Enclavement
de Vallorcine :
le début de la fin...

Ultime rendez-vous de cette es-

leur avis, l'état des vestiaires est
indigne d'une équipe de ligue na-
tionale et d'une ville comme Mar-
tigny. M. Bruttin a même déclaré
« que la plaisanterie avait assez
duré et qu'il était temps d'agir».
Pour répondre aux intéressés, M.
Pillet, conseiller communal, a pré-
cisé qu'un avant projet avait été
réalisé. U concerne la construction
des vestiaires et des tribunes pour
un montant de plus de 7 millions.
Ce chiffre étant beaucoup trop im-
portant, il va falloir modifier les
données. Mais le ministre des
sports a donné sa parole < afin de
tout entreprendre pour que le né-
cessaire soit effectué rapidement
sans oublier toutefois que le con-
seil doit regarder les intérêts gé-
néraux de la commune et qu'il
existe quelques montants prioritai-
res qui doivent figurer au budget ».

Montets qui a vu invites et conseil-
lers de Vallorcine entrer dans le
tunnel de Montroc en train et en
ressortir en bus. Une grande pre-
mière qui suscite beaucoup d'es-
poir chez les gens de Vallorcine.
Avec la mise en service d'une voie
routière dans le tunnel ferroviaire
des Montroc, c'est - passez-nous
l'expression - le premier pas vers
le désenclavement de leur com-
mune (voir ci-contre).

Pascal Guex

Patinoire
de Martigny
« Disco glace »
MARTIGNY. - La patinoire mu-
nicipale innove. Dimanche soir 16
décembre, en effet, les responsa-
bles du ring octodurien et Philé-
mon, qu'il n'est plus besoin de pré-
senter, organisent une animation
musicale, de 20 h à 22 heures.

Cette première, promise au suc-
cès, devrait être reconduite régu-
lièrement. On songe déjà à propo-
ser aux patineurs de tous âges des
jeux, des concours permettant de
gagner de nombreux prix offerts
par des commerçants de la place.

Vendredi
7.00 RSR 1.

18.00 Informations internationa-
les de RSR 1 et le journal
régional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le concours de Noël.
18.50 Enfantillages.
18.55 Les cinq minutes des con-

sommatrices.
19.00 La page magazine: le ser-

vice complémentaire fémi-
nin, 2e partie.

19.30 Couleur jazz avec Steff et
Camille.

20.45 Clôture.

GASTRONOMIE

Galerie Supersaxo
Les prolongations
MARTIGNY. - Initialement pré-
vue jusqu'au 15 décembre, l'ex-
position de la Galerie Supersaxo
consacrée à Maria Rita Galafate
sera prolongée jusqu 'au 20 décem-
bre.

Prochainement

(il)
X^b̂ *̂

Aigle (VD) 025/26 56 77
Anciennement Relais des
Raffineries (dans la zone in-
dustrielle à Aigle)

Du nouveau, de l'inédit
en Suisse romande
dans un cadre typique et rénové
faites vous-même
votre cuisine
Vins - Bière - Limonades
LE PLAT MONGOL
Choix de légumes à cuire sur
la «plancha»
Vingt sortes de viandes à
griller, selon vos goûts
Desserts et cafés

Le tout à volonté et pour
le même prix

Café Central, Grône
vous propose ses cinq fondues
nature - tomates - bolets - aux
herbes et maison
vous rappelle ses spécialités :
charbonnade, steak Valreine.
Denise Métry-Planche
Tél. 027/5812 79 

M Chez

llJJU$r Y Maître
/̂ ÛKîtt l Pierre

r̂ f/// l| Tu  \ Roche-
l**iil J-V II Yvorne
J 1 I W \—1|. Tél. 025/
* 26 53 67
Restaurant-pizzeria-shack-bar

Fondue chinoise
Fr. 16.50

(y compris une entrée)

Au restaurant:
grande carte de spécialités

Le bar est ouvert tous les
jours jusqu'à 1 h 30 du matin.
Fermé le dimanche et soir et
le lundi



*

Etoy, rond-point de l'Orient
La bonne adresse.

| 1 Pour trouver (enfin) I
1 le tapis de vos rêves! I

Le Centre de l'habitat, c'est comme une ville,
avec ses rues, ses places, ses quartiers caractéristiques

Comme ce rond-point de l'Orient, où vous trouverez
des tapis importés directement d'Iran, d'Afghanistan,

de Turquie, d'Inde, du Pakistan, ^|de Chine ou d'Afrique du Nord. «BÉ JÉlSf*
A quelques pas de là, IKéJ il

place du Restaurant, toute
la douceur des pâtisseries

vous rappellera aussi l'Orient!
'*

Forêt noire, gâteau au chocolat
et à la crème, la tranche: Fr. 3.10

Centre de I habitat l s ŝ-
Sur la route du lac, entre les sorties /*"" T Ĵl̂d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest tUl ĴI

RADIO T.V
Samedi: de 8 h à 17 h Jf) ^j f Q  U 

STEINER

Lundi vendredi : ̂ \s " / Y * * %

Restaurant
MÔVENPICK

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
Tél.: 021/76 37 41

Electroménagei

Sur 18000 m2, le plus vaste assortiment Agencements
de Suisse romande en matière d'aménagement d'intérieur! I 

de cuisi™s

Electroménagers
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PLAN D'EXTENSION PARTIEL A
Les difficultés de disposer Certificat de fin d'apprentissage:de son propre avoir un investissement à faire fructifier
BEX (rue). - Fin août 1984, la Mu-
nicipalité de Bex soumettait au lé-
gislatif un préavis concernant le
plan d'extension partiel du lieu dit
"Le Verger. L'autorité executive
faisait en outre remarquer que le
projet mis à l'enquête par la Fon-
dation en 1982 déjà , avait en pre-
mier lieu suscité l'intervention du
Service cantonal de l'aménage-
ment du territoire. L'autorisation
de construire fut alors refusée. Le
propriétaire du site faisait recours
auprès de la commission cantonale
de recours en matière de police
des constructions ; nouveau rejet.
A la suite de cette décision, en ac-
cord avec la Municipalité et le Ser-
vice de l'aménagement du territoi-
re, la Fondation Le Verger élabora
un plan d'extension partiel, ainsi
qu'un règlement susceptible de
permettre la mise en place de cer-
tains équipements tels que court
de tennis et piscine. Deux périmè-
tres de constructions et une aire de
verdure étaient également prévus.
Soumis à l'attention des instances
cantonales compétentes, puis mis

CONSEIL COMMUNAL DE ROCHE
En moins de temps
qu'il ne faut pour le dire
ROCHE (rue). - Pas de problème
dans le ciel politique de Roche.
C'est l'entente la plus cordiale
comme on a pu le constater mer-
credi soir, à l'heure de la dernière
séance du Conseil communal.
Tout se déroule dans la bonne hu-
meur. Un exemple par i d'autres :
les élections. Alors qu il >u
se plaît encore à garder le secret, à
Roche c'est à main levée que tout
se décide. Ainsi, le président du
Conseil communal pour 1985, les
premier et deuxième vice-prési-
dents, les commissions de gestion
et de finance furent nommés en
moins de temps qu'il ne faut pour
le dire. En un peu plus d'un tour
d'horloge, la cause était entendue ;
autorités executives et législatives
pouvaient se réunir autour d'une
table et satisfaire leur soif de fin
d'année ; un rite traditionnel.

Pour la cinquième fois
Pour remplacer Mme Claire-

Lise Berdoz, première femme à
avoir présidé le Conseil commu-
nal, l'assemblée a élu M. André
Gremion ; un habitué du fauteuil
présidentiel, puisque ce sera la
cinquième fois qu'il « trônera » de-
vant les élus de Roche. En 1986,

NOËL ET LES ENFANTS EN SPECTACLE AU CLOÎTRE

Un Hérode moderne
AIGLE (gib). - Deux classes
du collège d'Aigle, le petit
chœur des écoles, décors et
costumes, musique et texte,
tout cela pour la création
d'une œuvre de Noël par des
enfants d'Aigle et leurs insti-
tutrices. L'église du Cloître ac-
cueillera, les jeudi 20 et ven-
dredi 21 décembre, deux repré-
sentations d'Hérode, une
œuvre d'Emmanuel-Pierre
Gay.

É.-P. Gay est l'initiateur de
ces « scènes vraisemblables de
la vie d'Hérode inspirées de la
Bible et de l'Histoire », comme
l'auteur l'indique lui-même.
De la mémoire nébuleuse
d'une époque ancienne,
M. Gay a tiré un texte moder-
ne. Hérode, despote du XXe
siècle ? Et pourquoi pas ? De
tout temps il s 'est trouvé des
hommes qui concevaient le
pouvoir comme la clé ouvrant
toutes les p ortes, du moins en

ANNEMASSE
Rue du Parc 12

(Centre ville - près poste)

2e SALON
D'ANTIQUITÉS

Jeudi 13 décembre
Dimanche 16 décembre \ 9-20 h
Lundi 17 décembre
Vendredi 14, samedi 15 décembre
nocturnes jusqu'à 22 heures

Experts près des douanes à
disposition. Antiquaires ve-
nant de la France entière.

18-66

à l'enquête publique, le dossier ne
suscita ni remarque ni opposition.
Le préavis municipal fut donc sou-
mis, mercredi soir, aux conseillè-
res et conseillers bellerins. Le lé-
gislatif donna son aval, sans dis-
cussion. Pour le rapporteur de la
commission chargée d'étudier le
préavis, M. Claude Paquier, «l'af-
faire » mérite toutefois quelques
considérations.

Difficultés
mises en évidence

Le plan d'extension partiel et
son règlement, tels qu'ils nous sont
soumis, a dit M. Paquier, représen-
tent l'aboutissement d'une longue
procédure. Le juriste bellerin a
également ajouté : «Nous ne re-
viendrons pas sur la genèse de cet-
te affaire ; nous voudrions seule-
ment relever combien le cas de la
Fondation met en évidence les dif-
ficultés que peut rencontrer ac-
tuellement la personne qui souhai-
te, même raisonnablement, dispo-
ser de sa propriété immobilière et
surtout le temps que cela prend ;

une femme devrait a nouveau
prendre place au perchoir, puisque
Mme Francine Rochat a été élue
première'vice-présidente. M. Willi
Girard étant pour sa part élu
deuxième vice-président. Deux
scrutateurs et autant de suppléants
ont aussi été nommés ; le bureau
sera donc complété comme suit :
MM. Jean-Claude Buchs et Jac-
ques Roulin, Mme Mady Perret et
Pierre Christinat (suppléants).
Commission de gestion : Mme
Claire-Lise Berdoz, MM. Jean-
Paul Vaudrez, Pierre Chammartin,
Jean-Marc Chavan et Willy Aebe-
rhard. Commission des finances :
MM. Christian Probst, André Fat-
tebert, Reynald Roulet, Beat Frey
et Jean-Fritz Bertholet.

Budget : pas de problème
Avec un excédent de recettes es-

timé à 6800 francs, le budget pour
1985 atteste d'une bonne santé
économique de la commune. Pour
l'exercice précédent, les estima-
tions avaient laissé apparaître un
déficit de 93400 francs. Deux cha-
pitres favorisent une hausse au ni-
veau des révenus : les finances,
avec notamment une augmenta-
tion de 85000 francs de l'impôt sur

Une scène d'Hérode interprétée par des élèves d'une classe
d'Aigle. Les répétitions vont bon train devant les décors créés
pour la circonstance.

ce qui concerne la cour entou-
rant son « roi». Hérode, dont
l'histoire est certainement sau-
poudrée sans retenue de légen-
de, n'en demeure pas moins un
point de référence dans la lon-
gue liste des personnages ty-
ranniques. En jouant sur la
couleur pastel de son histoire,
M. Gay a donc créé un scéna-
rio qui, s'il est aujourd'hui joué
par des enfants, devait être in-
terprété initialement par des
enfants.

C'est donc un double pari
que tentent ces enfants. D'une
part, la présentation d'une piè-
ce jeune et l'interprétation
d'une syntaxe adulte par des
enfants au verbe dénué de fio-
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plus de deux ans dans le cas pré-
sent ».

Des parcs à protéger
Pour M. Paquier , la commission

avait particulièrement à cœur le
maintien du parc et la protection
de ses arbres. Bien que Bex ne soit
pas un grand centre urbain à la re-
cherche de poumons de verdure, a
dit le rapporteur de la commission,
il n'en est pas moins indispensable
de laisser subsister quelque-uns de
ses anciens parcs. Dans le cas pré-
cis, l'architecte et urbaniste qui
s'est occupé du plan d'extension
partiel a réussi à constituer un es-
pace vert non constructible dans le
quartier du Crétel. Examiné sous
un angle plus global, le projet pré-
senté ne s'inscrit pas en faux par
rapport à une volonté particulière
de développement dudit quartier,
a dit aussi M. Paquier. Suite à
l'adoption du projet , notons pour
conclure que le « porte-monnaie »
communal n'aura pas à en souf-
frir, puisqu'aucune infrastructure
supplémentaire n'est à réaliser.

le bénéfice des personnes morales
(200000 francs au lieu de 115000).
Augmentation sensible aussi pour
les services industriels ; un plus de
quelque 50000 francs favorisé par
la future mise en service de la
source des Lizettes, un aspect que
le Nouvelliste a traité dans son
édition du mercredi 12 décembre.

En fin de séance, au chapitre
des communications municipales,
le syndic Michel Delacretaz a an-
noncé que Roche participerait à
l'expérience Radio Chablais. Les ¦ r~0 H f \  A K l  O r\ r~montants alloués restant à Pinte- Lto I U AI N O Dtrieur du champ des compétences
de l'exécutif , il n'y a pas eu lieu  ̂_ g ' 
d'établir un préavis , a fait remar- S H BI B I  lr*Bquer le syndic. La dépense est en %#**¦ I lv*W|M #̂ l
effet minime : 2400 francs en ce * **
qui concerne les investissements,
soit 3 francs par habitant et
800 francs (par année) pour l'ex-
ploitation, soit 1 franc par habi-
tant. M. Delacretaz a . également
abordé le cas de l'éventuelle fer-
meture du seul magasin du village.
S'adressant à l'assemblée, il a dé-
claré : la balle est dans votre
camp ; en achetant à Roche, vous
pouvez influencer sur la décision
qui devrait être prise par la direc-
tion de Coop.

ritures et de trop de complexi-
tés. La classe de Mme Bochud
et le petit chœur dirigé par
M. Maurice Pittier mettent ac-
tuellement la dernière main à
la mise en scène d'Hérode. Les
décors, disposés à l'entrée du
cœur de l'église du Cloître sont
l'œuvre de la classe de Mlle
Hilda Boeglen, tout comme les
costumes. Organisé par la
commission culturelle de
l'Eglise évangélique réformée
du canton. L'entrée est libre,
une collecte sera organisée à
la fin des deux repésentations
afin de couvrir les frais de pré-
paration de cet Hérode des
temps nouveaux, issu tout
droit de la Bible et de la légen-
de.

Les apprenti(e)s présents à cette remise de prix

BEX (ml). - Vingt-neuf jeunes gens, venus de présentes de s'exprimer. Les nombreux apprentis
toute la région et même de plus loin, ont terminé ayant répondu à l'invitation de la SIC entendirent
cette année leur période de format ion profession- ainsi le préfet du district, M. Marius Anex (prési-
nelle sur les bords de l'Avançon. Fidèle à ses ha- dent de la commission d'apprentissage du district),
bitudes, la Société industrielle et commerciale de le président du Conseil communal de Bex, M. Pier-
Bex les a invités, mardi dernier, à la salle histori- re Echenard et le syndic Aimé Desarzens qui remit
que de l'Hôtel de Ville pour la remise des prix à également, au nom de la Municipalité , un cadeau
ceux qui avaient obtenu les meilleurs résultats de aux deux apprentis. Chaque orateur félicita et en-
fin d'apprentissage. couragea tous les jeunes, soulignant notamment

»,„..„ - . ,,., _, . .. .. l'importance du certificat qu 'ils venaient d'obtenirCette année, ce sont MM. Christian Noverraz,  ̂un mmde économi%ue actml pas toujoursde Bex, employé de commerce G, avec moyenne favorable. M. claude Légiretr des FMA> mci[a tesde 5,3 et Louis Kohli, d Yvorne, monteur electn- participants à <<faire ^3  ̂
cet 

investissement»,cien, (moyenne 54) qui reçurent un prix (150 y
rappelant qu .un certificJt m représente qu -unefrancs) de la part de la SIC. première étape.

Cette manifestation , présidée par M. Edouard Cette soirée était aussi basée sur la détente. Elle
Vuagniaux, donna l'occasion à plusieurs autorités se poursuivit autour des tables bien garnies.

VILLARS (rue). - En 1985, la bi-
bliothèque de Villars fêtera ses
dix ans d'existence. Lors de la ré-
cente assemblée générale prési-
dée par M. Lucien Ardoullie , le
bilan des premières années d'ex-
ploitation fut brossé. Au terme de
cette analyse, le président de la
bibliothèque de Villars s'est réso-
lument tourné vers le futur. Il a
notamment proposé à ses colla-
borateurs un programme dans la
droite ligne des succçs du passé.
Il a également fait remarquer que
1985 sera l'année internationale
de la jeunesse, patronnée par l'as-
semblée générale des Nations-
Unies. Ce sera , comme nous le re-
levons plus haut , le dixième an-
niversaire de la bibliothèque.
C'est en effet le 13 décembre
1975, qu'à l'initiative de l'Associa-
tion des propriétaires de résiden-
ces secondaires de Villars et en-
virons (APPRSV), elle fut inau-
gurée en présence des autorités.
Plutôt que de marquer cet anni-
versaire par une pompeuse séan-
ce académique, M. Ardoullie a
proposé de consacrer temps et ar-
gent à faire un effort spécial pour

CONCOURS PHOTOS
A LAVEY
Prolongation
LAVEY-MORCLES (rue). -
Dans notre édition du mer-
credi 19 septembre, nous an-
noncions la mise sur pied
d'un concours photos ; une
initiative de la Société de dé-
veloppement de Lavey-Mor-
cles qui souhaitait par là re-
nouveler son stock de cartes
postales. Son comité vient de
se réunir, histoire de faire le
point. Or, regrette-t-il, seules
quatre ou cinq prises de vue
sont parvenues à ce jour aux
organisateurs. De la mauvai-
se volonté? De l'indifféren-
ce? Certainement pas!
L'époque n'était peut-être
pas bien choisie. Les têtes
pensantes de la Société de
développement ont alors dé-
cidé de prolonger le délai des
envois jusqu'au mois de juin
1985, en espérant que les
paysage neigeux et les cou-
leurs printanières inspirent
les mordus du clic-clac.

LA BIBLIOTHEQUE DE VILLARS

le futur au présent...
promouvoir le rayonnement de la
bibliothèque et multiplier les ser-
vices mis à la disposition de la po-
pulation et des touristes de Vil-
lars. Tous les membres du comité
sont ainsi invités à faire preuve
d'imagination et à soumettre des
suggestions tendant à assurer le
succès de l'année à venir.

En parallèle
avec les nuitées

En 1984, 5467 livres sont sortis
de la bibliothèque, contre 5660 un
an plus tôt ; un léger recul donc.
Pour M. Ardoullie, cette différen-
ce est à mettre au compte de la
baisse des nuitées constatée dans
la station. Une diminution qui

OPPOSANTS A LA CEDRA

Non aux sondages
OLLON (VD) (ATS). - Dans
une déclaration commune pu-
bliée jeudi à Ollon, les trois co-
mités d'opposition aux projets
de sondages de la CEDRA
dans les régions de Bauen
(Uri), Mesocco (Grisons) et
Ollon (Vaud) demandent au
Conseil fédéral de refuser à la
CEDRA l'autorisation de pro-
céder à ces sondages.

«Le concept même de dépôt
final tel qu'envisagé par la CE-
DRA n'est scientifiquement
pas crédible et politiquement
inacceptable », disent les op-
posants, qui proposent que le
problème du stockage des dé-
chets radioactifs soit confié à
un organisme scientifique neu-
tre. «La CEDRA, mandatée
essentiellement par les produc-
teurs de déchets, n'est plus un
interlocuteur valable. »

Les opposants rappellent
que les gouvernements des
trois cantons concernés refu-
sent les projets de la CEDRA
et ont fait parvenir au Conseil
fédéral un préavis négatif.

«L'opposition n'est pas ba-
sée sur un égoïsme local. Il ne
s'agit pas de faire construire
ailleurs ce que nous ne voulons
pas chez nous. Dans l'état ac-

n'altère en rien la bonne santé
d'une institution devenue typique
de la station des Alpes vaudoises.
Actuellement, les rayons des
locaux situés sous l'Office du tou-
risme villardou accueillent quel-
que 7800 livres, dont près de 650
albums de bandes dessinées.
Avec les livres pris par les adul-
tes, M. Ardoullie estime à 4500 le
nombre de livres prêtés aux ha-
bitants de Villars.

Au terme de la séance, le pré-
sident a souhaité une fois de plus
que chacun réfléchisse aux initia-
tives à prendre en 1985 pour mar-
quer le dixième anniversaire de la
bibliothèque afin , a-t-il conclu ,
qu 'à Villars le futur puisse se con-
juger au présent !

tuel des choses, les opposants
demandent la réalisation de
dépôts intermédiaires contrô-
lés. Parallèlement, les recher-
ches doivent continuer pour
trouver des solutions accep-
tables. Ensemble, nous espé-
rons que le Conseil fédéral et
le Parlement comprendront
qu'actuellement il n'est pas
possible de réaliser un dépôt
final sûr», concluent les trois
comités dans leur déclaration
commune.

Donnez
votre préférence

Montana-Crans
Tél. 027/41 24 37

Confection
dames - hommes

Maison spécialisée
dans le cachemire
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Le 
TURBO K est un nouveau dispositif 

de 
récupération de

ftUBS 9M ¦¦Z-llI ™" chaleur adaptable dans toutes les cheminées neuves ou déjà
H ^^^^^^B Slîumée construites. Le TURBO K ne nécessite absolument aucune

^̂  
I „T*f* transformation de la cheminée dans laquelle il prend place, et

à [ j M Le TURBO K fonctionne à l'aide d'un ventilateur à rouleau,
/ /|Hé très silencieux , qui aspire i'air ambiant de la pièce, le réchauf-

^*JzœmJm. rM ¦ Tubes téiescopiques fe en le faisant passer dans les tubulures et le rejette dans la
ES|| / / 1 I —— •> * . j  .r 3 / h  S + ' t a /H' o Vnne

K V fc=*H >Turboventilaleur 100 degrés .
^Bl Mi *-~*iimmr~~~LI I y "

^̂ ^¦BB Hf Distributeur exclusif : IMDI S.A., case postale 38, 1972 Anzère.

Renseignements et vente : „ _ .' ¦ _ . . , _ .
Viège: Kiiderli AG - Granges: Mosoni-Vuissoz - Sion: Pfefferlé & Cie - Ardon: Imporphyre, Michel Métrailler - Martigny: Veuthey & Cie S.A. - Anzère: Quinca
S.A. - Ayent: René Aymon, électricité - Sierre: Oscar Loetscher - Zermatt: Othmar Aufdenblatten - Fully: Carron-Lugon - Montana : Aux Arts ménagers -
Crans: Raymon Flaction, Garage Sapin-Bleu
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A propos de l'habitacle de sécurité
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Dès maintenant en Suisse!

A l'imprévu
Occasions
Meuble bar Fr. 3500-
Salons en cuir Fr. 3950 -
Miroirs dès Fr. 60-
Tables de salon dès Fr. 100 -
Chaises en velours dès Fr. 180-
Romans de poche Fr. 1 .-
Disques Fr. 4-
Armoires de classement Fr. 370-
Platine Fr. 480 -
Meuble stéréo Fr. 590 -

A l'imprévu
Route du Simplon 128, Martigny
Tél. 026/2 44 00. 35-29

TOURNIER Rosemary
vous attend dès le 14 décembre

a la boutique «Le Cagibi» aux Collons
Artisanat d'art - Art de la table -
Décorations - Cadeaux - Mode et
bijoux Renseignez-vous auprès de votre agent Volvo

Tél. 027/81 26 87 I Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurlce-Trolllet 84, tél. 027/22 39 24
I Rennaz/Vllleneuve: Garage G. Dubuls, Praz-Rlond, tél. 021 /60 16 66/67

Ouverture: 9 h à 12 h et 14 h à 19 h 30 | D ^  „ , „  _, „ 1IÉ „„r,„ „r ,„¦ ¦ ¦ 
ccooo I Bex: Garage du Cropt, Jean Reymond-Coppex, tél. 025/63 25 70 - Glls: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/23 43 40 - Martigny: Garage du36-65023 ¦ salantin S.A., tél. 026/8 13 05 - Nods/Slerre: Garage Bruttin Frères S.A., route de Sion 79, tél. 027/55 07 20 - Vernayaz: Garage du Salantin

wm Ê̂ m̂m^ Ê̂ËÊiËmm^mamÊmimmm ^^ S A ., tél. 026/813 05
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Les Editions de la Matze, à Sion, met-
tent en SOUSCRIPTION PUBLIQUE
un magnifique ouvrage sur

PIERRE L0YE
*Wk —Ce volume comprendra une suite de

103 reproductions en noir et 47 plan- m " M ""ches en couleurs. | /v.-7 JJJU
Présentation de M. Eric-Alain Kohler. 1 JJJ
Couverture pleine toile avec tranche- BL '" _¦
fil reproduisant la signature du pein- W&ÊëËêÈÊ ZZtre gaufrée or et habillée d'une ja- _
guette en couleurs. Ĵ
Un magnifique volume de 160 pages
au format 23,5 x 30 cm.

L'édition originale sera constituée par un tirage de 150 exemplaires nominatifs ™
numérotés de 1 à 150, reliés pleine peau avec gaufrage or véritable et tranche-fil —
sous étui luxe. ZZ
Chaque exemplaire de cette édition contiendra une gravure originale numérotée ™
à la main et signée par le peintre. «
Les souscriptions seront honorées dans l'ordre de réception. «
ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ A PARAITRE EN NOVEMBRE 1984 —i

IJ2

BULLETIN DE SOUSCRIPTION =
à retourner avant le 14 décembre 1984 ÉDITIONS DE LA MATZE __
à l'adresse suivante: M. Guy Gessler ^
sous pli ouvert, Case postale
affranchi à 35 et. 1951 SION _

• Je commande ferme: ™

exemplaire(s) du livre «Pierre Loye» au prix spécial de Fr. 85.-, emballage et port ¦¦
en sus (tirage limité). Après souscription : Fr. 99.-. ™

exemplaire(s) du livre « Pierre Loye», édition de luxe, nominale, couverture pleine ¦¦¦
peau, numérotée de 1 à 150 au prix de Fr. 215.-, emballage et port en sus. (Tirage [
limité à 150 exemplaires.) ^m

Nom: Prénom : ¦¦¦

Adresse: ^

Numéro postal: Localité

Date: Signature: ¦¦¦

Toutes les Volvo possèdent une carrosserie de sécurité qui contribue pour une large
part à leur sécurité passive. Des zones de déformation à l'avant et à l'arrière qui absor
bent une grande partie de l'énergie cinétique en cas de choc, des barres de pro-

{ tection robustes dans les portières, des montants de pavillon renforcés par un double
profilé en tôle d'acier, un arceau de sécurité dans le toit...: autant de mesures de
sécurité passive sur lesquelles Volvo concentre ses recherches depuis des années,
en les améliorant constamment et en les mettant en œuvre systématiquement.

;mi <2£

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans ,

après Christophe Colomb!
Braniff Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.
Lorsque, le 13 octobre 1493, Les cigarillos Braniff Cortos

Colomb foula le sol de l'île des Antilles no 1, composés de tabacs sélectionnés
nommée Guanahani, < les indiens lui avec rigueur en Amérique du Nord et
remirent en signe de bienvenue des du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
fruits, des lances... et des feuilles de jourd'hui encore la même fascination
tabac. Ainsi, il fut le premier Européen spontanée... 500 ans après Christophe
à découvrir un plaisir jusqu'alors in- Colomb!
connu.

. . . . .  .. .v.v. ¦.;.;.;.:.;.;. ¦ .¦. ;.¦.;.¦

AROMA- 20 Hdlc
1 Mita CORTOS

Boîte métallique
à 20 cigarillos
Fr. 4.40
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chante a Sion Lauréats
d'un concours
de dessins
d'enfants

« Susciter le goût du risque,
favoriser les initiatives... »
SION (wy). - L'acceptation par le
peuple valaisan , en date du 23 sep-
tembre 1984, de la loi cantonale
sur l'encouragement à l'économie,
conduira vraisemblablement à la
dissolution de la Société valaisan-
ne de recherches économiques et
sociales (SVRES). C'est ce que re-
levait hier son président Jean Mé-
try, à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale ordinaire de la société, te-
nue à la salle Mutua à Sion en pré-
sence de nombreux invités , dont
M. Hans Wyer, président du gou-
vernement et chef du Département
des finances.

Vers une prochaine
dissolution?

«La nouvelle loi entrera proba-
blement en vigueur le 1er janvier
1985, et des dispositions d'appli-
cation devront être élaborées au
début de l'année prochaine: Il
s'agira ensuite de mettre sur pied
la nouvelle Société pour le déve-
loppement de l'économie valaisan-
ne. Une fois que celle-ci sera de-
venue opérationnelle , il faudra en-
visager la dissolution de notre as-
sociation », devait déclarer entre
autres M. Métry.

Il faut constater en effet que
plus des deux tiers des ressources
de la SVRES proviennent de la
subvention de l'Etat du Valais. Or,
cette contribution tombera lorsque
les organes de la nouvelle société
auront été mis en place. Il en ira
probablement de même de la plu-
part des contributions des com-
munes, car ces dernières auront in- -
térêt à participer à la nouvelle so-
ciété de promotion économique, et
ne seront plus disposées à cotiser
en faveur de l'association actuelle.

Il ne sera donc pas question de
poursuivre, sans moyens financiers
adéquats, une activité qui se re-
coupe avec celle exercée par la
nouvelle société qui , elle, dispo-
sera de ressources importantes.
Par contre, il est fort probable que
la SVRES sera « intégrée » dans la
nouvelle organisation, les nom-
breux services rendus jusqu 'à ce
jour ne pouvant être contestés.

Le rapport du directeur
Geo Bétrisey

Après un premier survol de la
situation économique valaisanne
par M. Métry, il appartenait au di-
recteur de l'Office de recherches
économiques et industrielles,
M. Géo Bétrisey, de présenter son
rapport sur l'activité 1984.

Un rapport qui devait permettre
de passer en revue les activités des
organes de la SVRES, mais qui
traitait surtout d'un sujet qui devra
préoccuper les organes dirigeants
tout au long de l'année 1985, à sa-
voir la mise sur pied de la Société
pour le développement de l'éco-
nomie valaisanne, appelée à pren-
dre le relais de la SVRES et de
POberwalliser Vereinigung zur
Fôrderung des Industrie (OVFI),
la société sœur du Haut-Valais.

r -  ^
RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027)23 3043/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof.
{027)23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Sonia Memouo^L
journaliste stagiaire * ,
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

b  ̂ à

i La Bergère, Vercorin i
| Café - Pizzeria - Restaurant

1984 FÊTE 1964
A l'occasion de cet anniversaire, Annelise et ;

! Denise vous offrent durant une semaine <
i

! les consommations au prix
I d'il y a 20 ans!
! Début des festivités samedi 15 décembre ;
[ Animation avec Thierry, l'homme orchestre

L'acceptation de la nouvelle loi
démontre que le canton du Valais
s'est résolument engagé dans une
nouvelle étape de la promotion
économique. «Une loi qui ne se
contentera plus de pratiquer la
seule implantation industrielle,
mais qui se consacrera également
à prodiguer des conseils et à accor-
der son appui aux entreprises exis-
tantes» , comme devait la définir
M. Bétrisey. Avec un champ d'ac-
tivité qui touchera aussi les sec-
teurs touristiques, du commerce
ou des services.

Le «capital humain»,
véritable force
économique

Dans un canton où à part les
quelques grands de l'industrie, ce
sont les petites et moyennes entre-
prises (PME) qui constituent l'es-
sentiel de notre potentiel dans le
secondaire, il serait erroné de croi-
re que c'est la seule fiscalité qui est
la source de tous les maux. Selon
M. Bétrisey, l'homme ne vit pas
que de pain et une entreprise ne
vit pas que d'argent.

La véritable force économique,
source d'initiatives et de projets ,
c'est le « capital humain » sous tou-
tes ses formes : goût du risque et
de l'indépendance, sens de la ges-
tion et de la prospective, capacité
de décider et de juger , esprit d'in-
vention et d'innovation, savoir-fai-
re technologique et commercial,
aptitude à la collaboration et à
l'ouverture, dynamisme des cadres
et fiabilité de la main-d'œuvre ne
sont que quelques-unes des vertus
mentionnées par le directeur de
l'Office de recherches.

Mettre en commun des idées,
des énergies, des moyens serait
chose souhaitable. « N y  a-t-il pas s'adressant aux participants au En parallèle, sur proposition du
place pour une réelle « animation nom du Conseil d-Etat] M . Hans l'économie publique qui se fondt
économique » a 1 échelle cantona- w releva le rôle essentiei que ép istologique favorable », le Con
le, susceptible de susciter un bouil- sefa lé a jouer la nouvelle so_ I té, en date du 28 novembre de>
lonnement d'idées et de projets , dété le dévei0ppement de *
bénéfique aussi bien pour l eco- Mconomie valaisanne, et la déter-nomie valaisanne dans son ensem- mination du gouvernement à créer _ _ _  .' ¦- '"¦' ¦ble! que| pour chaque entreprise en ]es conditions cadres pour qu .elle I p Un„f « n U.A
particulier?» C est la question po- sok opérationneHe le plus rapi- LC HldU 1* YClICllOsee par M. Bétrisey, avant de de- dément possible Améliorer lesfinir le visage probable de la nou- voies de communications, dimi- ¦. Ce prochain samedi 15 décem-
velle société : nuer la fiscalité, renforcer l'aide fi- b«J Oberwalbser Vokalensemble

« Elle devra impérativement nancière a la promotion industriel- <*, l'Oberwalliser Lehrerchor, pla-
s'organiser et travailler de manière le ne sont quelques-unes des «s s0"s £ direction de H. Kamp-
îndependante, a l image d une so- actions citées *en Bernadette Kampfen-Ro-
ciété commerciale. Sa tâche con- a je pujs affi rmer que le gouver- ten (notre photo), donneront un
sistera surtout à favoriser les ini- nement a la ferme intention d'uti- concert affichant un programme
tiatives et les projets contribuant tar tous ,es ns a disp0sition tres .mterf sant ,dJ

e c^ts el$e
au développement du capital hu- our développer l'économie et musique de Noël du XHe au XXe
main, à créer et à entretenir l'ani- £réer des t£s de traval, même siècles. On entendra des noëls po-
mation économique, notamment s.jj faut quitter jes sentiers bat- pulaires , mais aussi des pièces
dans les domaines de la prospec- tus t devait conclure M Wver Pour s°listes et des œuvres pour
tive économique, dé l'innovation '" ' vents et autres instruments. Ce
et de la diversification technolo-
giques, du montage des opérations
de promotion économique, à pré-
parer enfin le terrain et à assurer le
suivi dans le démarchage en vue
de l'acquisition de nouvelles tech-
nologies et de nouveaux produits.
Tout cela, avec le concours libre-
ment consenti des entreprises et de
leurs responsables. »

Mise en valeur
du potentiel industriel

Les dirigeants de la société dé-
clarent encore être plus que jamais
convaincus que c'est en renforçant
qualitativement le potentiel hu-
main que le Valais pourra affron-
ter les mutations technologiques et
du marché de ces prochaines dé-
cennies.

Création d'un technicum en in-
formatique et en technologie, pro-
motion d'initiatives de jeunes in-
venteurs valaisans, collaboration
avec les entreprises industrielles et
artisanales existantes, implanta-
tion de nouvelles activités indus-
trielles de l'étranger sont autant de
points qui furent également traités,
sans omettre l'analyse des struc-
tures d'accueil et la collaboration
interentreprises.

L'inventaire de réalisations
Parmi les créations , extensions

ou projets réalisés en 1984, et aux-
quels l'office a apporté son pré-
cieux concours, à relever les réali-
sations de Indtec , industrialisation
et technologie S.A. à Sion, Ortho-
val S.A. à Sion, Lemco S.A. à
Vionnaz, Valmi S.A. à Martigny
ou Commedore S.A. à Martigny, le
rachat ou l'extension d'entreprises
telles que Steiger S.A. à Vionnaz ,
Mécanique et électronique appli-
quées S.A. à Isérables, la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon
S.A. à Sion, ou encore dans les
projets la création d'un Institut in-
ternational d'informatique à Sier-
re, un centre de triage des blés à
Collombey-Muraz, le projet de
création de la société Teconsult.

La SVRES a connu , une nouvel-
le fois en 1984, une grande activi-
té, traitant pas moins de 180 dos-
siers concernant des projets de
particuliers et une trentaine de
dossiers d'intérêt économique plus
général.

« Le taux de réussite est de l'or-
dre de 5 à 7%. C'est peu , et c'est
beaucoup, si l'on compare les ré-
sultats obtenus avec les moyens
engagés. A plus forte raison, si l'on
y ajoute les restructurations réus-
sies d'entreprises , qui ont empêché
des fermetures et des suppressions
d'emplois. C'est en tout cas une
raison encourageante de penser
que pour enregistrer davantage de
succès, il faut multiplier le nombre
de dossiers à examiner. Le Valais
se doit de s'engager dans une telle
démarche, même si la voie n'est
pas royale », comme devait conclu-
re M. Bétrisey.

Au terme de l'assemblée, les
participants eurent encore l'occa-
sion de suivre un exposé de M.
Laurent Thévoz, économiste et di-
recteur-adjoint du CEAT, sur le
thème « La promotion économique
régionale en faveur des PME : une
politique à redéfinir. » Un sujet
bien de circonstance !

LE VALAIS AU COMPTOIR SUISSE
LSê leçon à tirer
SION (fi). - Le Valais a aug-
menté de coté depuis qu'il s'est
distingué comme hôte d'hon-
neur au Comptoir Suisse. Il se-
rait notamment devenu l'enfant
chéri des Vaudois... Mais les res-
ponsables de la présence valai-
sanne à Lausanne n'entendent
pas se reposer sur leurs lauriers.
Ouverts aux critiques comme
aux compliments, ils songent
déjà à « faire un malheur» à
l'exposition nationale «CH 91»
qui rendra hommage à Guillau-
me Tell et ses complices d'ici
sept ans...

Ils étaient présents mercredi,
les principaux instigateurs du
pavillon valaisan et du cortège
qui représentaient les 13 dizains
dans la capitale vaudoise. Pré-
sents aussi ceux qui ont pour tâ-
che de «vendre » le Valais sous
une forme ou sous une autre,
dans le monde du tourisme
comme dans le marché du vin et
des produits maraîchers. Pour
leur orientation, la section valai-
sanne de la Nouvelle société hel-
vétique avait convié quatre per-
sonnalités spécialisées dans l'or-
ganisation de foires à grande
échelle.

Mission accomplie
Bilan totalement positif. Telle

est la conclusion tirée par M. '
Will y-A. Schnegg de Lausanne,
directeur du Comptoir Suisse.

même concert sera donné aussi à
Naters le lendemain. Nous nous
permettons d'insister sur la qualité
de ce concert qui, une fois de plus,
stimule de belle façon les échanges
culturels entre les deux parties lin-
guistiques du canton. Venez nom-
breux , vous ne serez point déçus !

NX.

Rappelant que la tradition d'in-
viter régulièrement un canton
comme hôte d'honneur date de
1968, le Valais venant en 13e
position, M: Schnegg est d'avis
que cette coutume traduit un
besoin généralisé de resserrer
certains liens, de développer des
relations commerciales et cul-
turelles entre Confédérés. «On
attendait du Valais qu'il fasse
connaître son économie, sa cul-
ture, son folklore par des mani-
festations ponctuelles et une oc-
cupation constante de la place
qui lui a été réservée (8000 mè-
tres carrés», a déclare M. Sch-
negg, en indiquant que ces con-
ditions avaient été remplies.
A mi-parcours

De son côté, M. René Retor-
naz, président central de la Nou-
velle société helvétique, a sou-
levé la difficulté de trouver un
moyen terme entre une image
stéréotypée qui a l'avantage de
ne désorienter personne mais
qui a une connotation passéiste,
et une présentation réaliste, plus
actuelle mais aussi plus dérou-
tante. «Il convient de se baser
sur ce que le visiteur sait pour
corriger une information dépas-
sée ou erronée», a-t-il conseillé.
«Le cortège, en particulier, de-
vrait à la rois se référer à ce qui
est connu et présenter la réalité
moderne d'aujourd'hui», a con-
clu M. Retornaz.

SION (f.-g. g.). - Lors de l'exposi-
tion de la presse, organisée dans la
salle paroissiale de la cathédrale,
un concours de dessins d'enfants a
rencontré beaucoup de succès. Y
participaient des élèves d'une
deuxième classe primaire. Il ap-
partenait au public d'attribuer des
notes. Voici la liste des gagnants :
1. Katia Counsolo ; 2. Marlène
Torrent ; 3. Xavier Sculati ; 4.
Emma Hetzel ; 5. Mathieu Zen-
Ruffinen ; 6. (ex aequo) Julien Ri-
bordy et David Kuonen.

Nous félicitons ces jeunes artis-
tes dont plusieurs ont démontré
qu'ils avaient du talent et le sens
de l'observation.

i Le LAPIN-VERT
| à NENDAZ

[ vous souhaite W M j; un bon ^̂ Pi week-end Jftft i

% i
» et vous donne ^̂  «
j rendez-vous
t ce soir et samedi soir
| avec l'orchestre

| Méditerranée j

Plutôt moins que trop
«Les gens refusent mainte-

nant les artifices publicitaires, le
folklorique, l'emploi de super-
latifs », constate pour sa part M.
Jean-Jacques Ruffet, conseiller
en recherches économiques et
sociales à Ecublens. Il est donc
pour la «soustraction», c'est-
à-dire pour une communication
fondée sur une certaine forme
d'abstraction. Un code, un sym-
bole, reste davantage ancré dans
la mémoire.

Un point de vue partagé par
M. Bernard Crettaz, un Valaisan
émigré à Genève où il professe
la sociologie, mais qui a gardé la
fougue des Anniviards. Préco-
nisant que le cortège et les ex-
positions traitent de sujets iden-
tiques, il suggère qu'une théma-
tique soit mêlée au folklore.

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE SION

présente ce soir , vendredi
14 décembre, à Sion

salle Mutua
rue des Mayennets, à 20 h 30

Conférence
Progrès en ophtalmologie:

greffe de cornée, cristallin
artificiel et laser

par
D' Aubin Balmer,
ophtalmologue

D' Charles-Albert Hiroz,
ophtalmologue
Entrée : Fr. 5.-

Le Valais en quatre
Ces réflexions ont appuyé la

position des responsables valai-
sans, qui envisagent dans le fu-
tur de transmettre quatre mes-
sages essentiels : le Valais-Na-
ture, avec ses espaces blancs et
verts, le Valais- Avenir, avec son
potentiel de jeunesse, le Valais-
Dynamisme, un canton qui mar-
che avec son temps, et le Valais-
Diversité, avec ses huit régions
et ses 1000 visages...
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0éZ^ I Pour nos camps de ski de Noël, . „
rdKk AFFAIRES IMMOBILIÈRES février et Pâques nous cher- A vendre a Martigny, bordure
4Ml J chons route cantonale

Résidence «PRÈS DU PONT» MARTIGNY

A vendre en PPE
Sfî««. maisons à louer dépô| de 375 m2
21/2-pieces

APPARTEMEIMTS
Max. 40 places, à proximité de
bonnes pistes de ski. Possibilité
de faire la cuisine.

avec bureau et sanitaire
Construction 1983.73 m2, balcon 14 m2, exposition sud,

vue imprenable sur le Cervin.

Tél. 028/67 18 01 Mlle Stopfer
36-65020

Ecrire sous chiffre Q 18-560878
à Publicitas, 1211 Genève 3.

S'adresser au 026/2 17 55.
36-91022dès

dès
dès
dès

4V2 pièces
4Vz pièces
4V2 pièces
2 1/2 pièces

277875
260775
265050
158175

La copropriété comprend salle de gymnastique et de loisirs
agencement sauna , salle de réunions, solarium-terrasse.

122,4
124,6
126,4
62,6

balcon
balcon
balcon
balcon

SURFACES ADMINISTRATIVES tu
744,80 m2 sur 2 niveaux,
dès Fr. 2204,10 le m2 y compris entrée et réception.
Places de parc en sous-sol Fr. 17100. —

\ Disponibles : printemps 1985.

. ... ** 3çp \\ m i
- 5 ^0  ̂PÉ iliïr î

WJR &*/, :¦ :ï:% : ; :;¦ ¦ ¦  .;¦ ***<: \ v .  W

:: - ' ~.TSSÊ" f*':'
il J «(f!!»; ;.

" ; ::,A' >.'>C": ' * "'""* '

Igppijillliillin

Renseignements et vente

MARCEL SCHOENENBERGER
ARCHITECTE CONSEIL TEL. 022 -3172  81 
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A LOUER A SION, QUARTIER WISSIGEN
Rue du Stade 14-20

APPARTEMENTS DE 3 et 4 PIÈCES
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987

JOURNÉE PORTES OUVERTES
le samedi 15 décembre 1984
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Nous vous attendrons dans notre appartement témoin,
rue du Stade 20 (entrée côté canal), 2e étage, pour une
visite des lieux et serons à votre disposition pour tous
renseignements.
Prospectus comprenant descriptif technique, plans des
appartements et listes de prix disponibles sur place.

AGENCE IMMOBILIÈRE ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

La Mitsubishi Coït 1600 Turbo ECi
125 ch, 193 km/h, chrono 0 à 100 en 8,8 secondes
La nouvelle Mitsubishi Coït Turbo ECi, la Turbo-Star d'une nouvelle gé-
nération de voitures japonaises, cherche une rivale. En puissance. De
par la conception générale. Pour se mesurer avec l'équipement com-
plet Mitsubishi.
Par le prix : Fr. 19 990.-.

GARAGE DES ALPES S.A
praz & cnvaz, Pont-de-la-Morge 027/36 1 e 28
Agents :
Sion: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
Saint-Germain, Savlèse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108
Agents :
Fontenelle, Verbler: Garage Maret Frères, 026/7 12 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

026/2 22 94

GARAGE AMIN0NA S.A.,
Sierre V°cal & Theytaz, route de Sion 65

027/55 08 24
Agent:
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A.
027/31 25 31
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Précise
RADO
DiaStar «V2200»

On cherche à achi
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j^BffS étiqueteuse
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On cherche à acheter

A vendre

Tél. 027/38 29 53.

36-303864

Vous transformez.... vous construisez.... _̂_____— —̂~~~~~^̂  
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PIANOS
neufs et occasions

Marques
allemandes:

Schimmel, Seller.
etc.

Kawai, Petrol
Yamaha. Ibach

Location-vente:
Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
0 021 /53 21 22

51 07 94 SECURITE, ~HT¥
PUISSANCE ET CONFORT-

DAIMS TOUS LES TERRAINS
I Dans tous les cas où la puissance et la | ™̂ " 1̂ J% |  ̂T^̂ l ICIrobustesse sont exigées, sur neige ¦¦ | rTrAf 1 Uw9

. la N

ur tous

pratique et économique
à l'emploi. Et offrant le même
confort raffiné qu'une limousine

DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS SO AWS.

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

AUTO-
ÉCOLE
MONAY

Sion-
Savièse

027/22 71 93
(le soir)

craal j {zjrf^
Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686.
Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/717766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion:
Garage de Valère SA, 027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/46 5454.
Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret, 025/812817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon.
027/43 2145. Glls: Garage Sport, 028/23 28 07. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/8827 23. Martigny: Garage de la Croisée. Yvon
Witschard, 026/2 52 60. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. St-Léonard: Garage Stop, 027/3122 80 Tàsch: Garage Alphubel.
028/6715 50. Veyras: Garage Muzot . 027/5512 25.

ANNONCES DIVERSES

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois; à
l'essai : 2 mois.
Garage Arc-en-Ciel
Busslgny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648

collies
lassies
jeunes
mâles
sans pedigree issus
de parents avec pe-
digree.

Tél. 029/2 99 36.

Gravures et
tableaux
valalsans
à vendre.

Ecrire sous chiffre
P 22-63160 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre

chienne
berger
allemand
3 ans, pure race, sans
pedigree.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 00 26.
36-303862

LES TEMPS! m>

Hardtop ou Wagon, avec
5 ou 7 places, moteur à essence

de 2,8 litres ou turbo-diesel de 3,3 litres,
boîte à 4 ou 5 vitesses, en exécution standard ou Deluxe.

NISSAN (SUISSE) SA,BERGERMO0SSTRASSE4.8902 URDORFJELOl 734 2811

A vendre ou à louer
pianos
Burger + Jacobl
Fr. 45.- par mois
pianos
à queue
Bechstein, Fr. 130.-
par mois.
Tél. 031/4410 81
Heutschi-Gigon
Berne.

A vendre
authentique vaisselier
valaisan ancien, res-
tauré.
Prix Fr. 1450.-.
Authentique armoire
valaisanne ancienne
Prix Fr. 1000.-.

Tél. 027/31 37 64.
89-6

A vendre

oompresseur
Biggstaton
pour 4 sécateurs,
4CV.

Tél. 026/6 33 20.

36-65189

NISSAN
PATR0L4x4

4/84/9

dès Fr. 26 950
Livrable en version

Simplifiez vos repas
de fêtes

Fondue bourguignonne
Huile à fondue Vinacciolo

Fondue chinoise
Charbonnade

17-68

•
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SIERRE: UNE NOUVELLE

Nouvelle huissière au Tribunal
de Sierre, Mme Rose-May Cli-
vaz.

Un dernier alignement

La classe 1934 dans un dernier alignement.

SIERRE (a). - La classe 1934 a été
libérée de ses obligations militai-
res. En effet, une centaine d'hom-
mes se sont retrouvés à la salle de
l'Hôtel de Ville pour un dernier
garde-à-vous. Le major Crettaz,
organisateur de cette journée, a
donné les dernières recommanda-
tions à tous ceux qui souhaitaient
conserver le «brave mousqueton»,
ami de tant de jours de service.

La vie est f a i t e  d'étapes a relevé
le conseiller d'Etat Bernard Bor-

FÊTE DE NOËL
Invitation à
tous les aînés
SIERRE (am). - Selon la tra-
dition, le centre médico-social
de Sierre organise, à l'occasion
de Noël, une fête à l'intention
de tous les aînés. Cette année,
le rendez-vous est fixé au mer-
credi 19 décembre prochain,
dès 14 h 30, à la grande salle
de l'Hôtel de Ville sierrois.

A l'issue de cet après-midi
récréatif, le vin chaud ainsi
qu'une petite collation seront
servis à tous les aines de Sierre
et environs, de même qu'aux
amis et voisins de ces derniers.

Les personnes ne pouvant se
déplacer par leurs propres
moyens peuvent s'adresser di-
rectement au centre, (télépho-
ne (027) 555151 jusqu'au mar-
di 18 décembre.

SIERRE (am). - En remplacement
de M. Frossard, décédé subitement
l'été dernier, le Tribunal de Sierre
vient de nommer officiellement au
poste de huissier, Mme Rose-May
Clivaz. En réalité, la nouvelle titu-
laire entrait en fonction le 25 sep-
tembre dernier.

Née à Saint-Léonard le 20 dé-
cembre 1942, domiciliée à Veyras,
la nouvelle huissière n'est autre
que l'épouse du député socialiste
Clovis Clivaz. Mère de deux en-
fants, Mme Rose-May Clivaz sié-
gea de 1976 à 1980 au sein du Con-
seil communal de Veyras. Durant
cette période, elle fut chargée de la
taxation des impôts. Elle fut en ou-
tre la première femme sur le plan
valaisan à être nommée présidente
de la commission du feu et de la
protection civile, à Veyras. En
1980, elle préférait sortir de la scè-

net, qui représentait le chef du Dé-
partement militaire, M. Hans
Wyer. Chaque pays a besoin d'une
armée a souligné le conseiller
d'Etat. Un groupe d'enfants, dirigé
par le maître, Karlen, a chanté
quelques airs dont Mon beau Va-
lais. Puis, les soldats de la classe

Nouvelle route a Riondaz

La route de Riondaz dans la partie inférieure

SIERRE (a). - Le quartier de Mu-
raz sera bientôt desservi par une
nouvelle artère toute de sécurité.

En effet , la route de Riondaz, qui
fait frontière entre la commune de
Sierre et celle de Veyras, est en
cours de construction. C'est l'Etat
du Valais qui en est le maître
d'oeuvre. Cette route comprendra,
outre un trottoir au sud, un profil
mieux adapté à la pente, par rap-
port à l'ancien tracé. Elle recouvre
plusieurs installations d'importan-
ce dont les égouts, un bisse d'irri-

Sur la route du vin
et des fruits
Relais

de la Sarvaz
Salllon

• Cadre idéal pour banquets , no- i
ces et sociétés

• Chambres avec confort
026/6 23 89 027/86 49 40 I

.__  1

HUISSIERE
ne politique, déposant à ce mo-
ment-là sa candidature pour le
poste de juge de sa commune.

Auparavant, Mme Clivaz avait
assumé durant dix ans, la charge
de chef des achats et des ventes
d'un grand commerce sédunois.
Indépendamment de son rôle de
mère de famille, elle fut de tout
temps sensibilisée par les problè-
mes sociaux.

Cette nomination devrait en ou-
tre faire office de « première » .
Mme Clivaz serait, effectivement
et selon toute vraisemblance, la
seule femme en Suisse à occuper
un tel poste au sein d'un tribunal.

Tout en la félicitant pour cette
récente nomination, la rédaction
sierroise du Nouvelliste lui adresse
ses vœux de multiples satisfactions
dans l'exercice de ses nouvelles
fonctions.

1934 ont pris part à un apéritif of-
fert par la commune de Sierre, re-
présentée par M. Victor Berclaz,
puis à un repas en commun. Cha-
cun a posé pour une ultime photo
souvenir en «gris-vert», avant
d'arroser cette journée comme il
se doit.

gation , les conduites électriques, le
téléphone, TV, eau, gaz, éclairage
public, ainsi que la conduite prin-
cipale d'amenée d'eau du pom-
page de la Raspille au réservoir de
Muraz. Tous les raccordements
ont été repris afin que toutes les
installations se trouvent dans un
parfait état. La première étape re-
cevra prochainement un revête?
ment bitumineux dans sa partie in-
férieure. La deuxième étape se
poursuivra l'an prochain. Cette
route s'est bien intégrée dans l'en-
vironnement viticole par la cons-
truction de murs cyclopéens qui
lui confèrent un naturel attrayant.

Université populaire
de Sion
Programme
de la semaine

Durant la semaine du 17 au 21
décembre, l'Université populaire
de Sion vous rappelle le cours sui-
vant :

Deutsche
Volkshochschule
Die Beziehungen der Schweiz zum
Ausland.

Die Schweiz und die UNO. Re-
ferentin : Frau Gabriela Niitzi, Di-
plomatische Mitarbeiterin im eidg.
Département fur auswartige An-
gelegenheiten, Bem. Datum :
Montag, 17. Dezember 1984, um
20 Uhr in der Madchen-Orientie-
rungsschule, Petit-Chasseur 39.
Cours de langues

Ces cours sont interrompus du
vendredi 21 décembre au soir au
dimanche 6 janvier 1985.

Ambiance de fête

SIERRE (a). - La magie de la lumière est partout en ville de Sierre grâce à la décoration de
Noël qui souligne cette ambiance de fête. Une fois de plus les SIS ont accompli un formida-
ble travail. Les commerçants s 'y  sont mis eux aussi. Ensemble, ils ont chassé la sinistrose qui
caractérise ce mois de décembre froid et cru. Ces lumières sont des sources de gaieté et de joie
et perpétuent le mystère des fêtes de f in  d'année.

SAVIESE

Un dimanche sans téléphone
La Direction d'arrondissement

des télécommunications (DAT) de
Sion procédera lundi prochain à la
mise en service d'un deuxième
central téléphonique mobile à Sa-
vièse. Cette mise en service aug-
mentera les possibilités de raccor-
dement et permettra de donner
suite à de nombreuses demandes.

Les travaux de commutation-né-
cessiteront l'interruption de tous
les raccordements téléphoniques
rattachés au central mobile actuel,
à savoir ceux dont le numéro com-
mence par 25, et ceci du dimanche
16 décembre à 6 heures au lundi
17 décembre dans la soirée.

Toutefois, les liaisons télépho-
niques seront rétablies progressi-
vement, suivant l'avancement des
travaux, dès le lundi matin.

Pendant la durée de la coupure,
des messages urgents, destinés aux
abonnés concernés, pourront être
transmis par l'intermédiaire du nu-
méro (027) 22 25 19.

D'autre part, les raccordements
téléphoniques de la poste de Saint-
Germain - y compris la cabine pu-
blique - seront déjà rétablis vers 6
heures lundi matin.

A relever qu'une partie des
abonnés de Savièse dont les nu-
méros de téléphone commencent

Samedi soir, le scouts invitent
SION. - Vous n'avez rien prévu de
spécial pour votre soirée de sa-
medi? Alors, aucune hésitation.
Prenez le chemin de l'Ecole nor-
male des garçons et venez encou-
rager le groupe scout Saint-Geor-

Rencontre
de parents

Depuis quelques années,
l'Association des parents de
handicapés mentaux organise
des rencontres de formation et
d'échange.

La prochaine réunion se
tiendra à Sion, Centre de for-
mation pédagogique et sociale,
Gravelone 5.

Samedi prochain, 15 décem-
bre, à 14 heures.

Cette rencontre, animée par
M. Jean Destrooper de l'Insti-
tut de perfectionnement à Lau-
sanne, abordera les points sui-
vants :

La première scolarisation de
l'enfant handicapé
- la maturité de l'enfant face

aux divers apprentissages de
l'école ;

- comment apprend l'enfant ;
l'importance de la stimula-
tion, du jeu, du groupe d'en-
fants et des expériences de
vie ;

- l'école apporte certaines so-
lutions et révèle certaines
difficultés que l'on n'avait
pas encore perçues ;

- l'école et le jeune enfant : bi-
lan.
Discussion, « mon enfant

face à l'école » .
Invitation cordiale à toutes

les personnes intéressées par
les problèmes traités même si
elles n'ont pas participé à ce
genre de rencontre ces années
précédentes.

Le secrétaire

Les deux centraux téléphoniques mobiles dans la cour du centre
scolaire de Moréchon.

par 22 ou 23 seront également tou-
chés par ces travaux. Il s'agit no-
tamment des abonnés de Roumaz
et de Granois dont les raccorde-
ments ne seront toutefois inter-
rompus que durant la nuit du di-
manche au lundi.

La DAT Sion assure qu'elle met-

ges de Sion qui a préparé, pour
vous, une soirée publique remplie
de surprises.

Au programme? De la télévi-
sion ! Mais pas celle que vous lais-
sez chez vous, dans le fauteuil et
les pantoufles sacrées. Non. Ce
soir, les scouts vont vous faire vi-
vre en direct, une autre télévision.
Celle qui bouge, celle qui rit et qui
pleure, celle qui se trompe. Bref ,
tout un spectacle.

Sur le plateau vous reconnaîtrez
les louveteaux, les plus jeunes, les
éclaireurs, les routiers, les chefs,

RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(0UU3J ftf 30 51

Sonia Mejacuo^B
journaliste naglaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

Groupement des sociétés
de remontées mécaniques du val d'Anniviers
- 1 téléphérique - 1 télécabine
- 4 télésièges - 35 téléskis
Saison d'hiver 1984-1985 - NOUVEAU ! -
Abonnements de saison « Anniviers» valable dans 5 stations
PRIX ADULTES ENFANTS
INDIGÈNE (région 2) Fr. 320.- Fr. 190.-
GÉNÉRAL Fr. 400.- Fr. 240.-
En vente aux guichets des stations suivantes:
CHANDOLIN - GRIMENTZ - SAINT-LUC - VERCORIN - ZINAL

tra tout en œuvre afin de limiter
les inconvénients liés à cette inter-
ruption ainsi qu'aux travaux sus-
ceptibles de troubler le repos do-
minical. Elle remercie d'ores et
déjà sa fidèle clientèle de même
que l'ensemble de la population
saviésanne de sa compréhension.

en fait, tout le groupe scout de la
capitale. Les émissions s'enchaî-
neront sans répit grâce à une équi-
pe technique au point, les pion-
niers. Il ne manque donc plus que
les spectateurs. Venez nombreux
encourager vos enfants, vos amis,
vos jeunes, que votre présence soit
pour eux plus qu'un simple encou-
ragement.

La soirée commence à 20 heures
à la salle de spectacle de l'Ecole
normale des garçons de Sion et
l'entrée est libre. Et d'avance, bon-
ne soirée.

4̂H&CWU
Papeterie-Librairie
Meubles de bureau

SIERRE - 027/55 88 66

EXPOSITION
LUC LATHION

du 30 novembre
au 31 Janvier

Rétrospective:
plus de 60 œuvres exposées
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Bal conduit par l'orchestre
GEORGY'S

sLSi2^3^^s?5^?ï!s>g^a^g^33
A vendre
2 accordéons schwyt-
zois, petits à 18 bas-
ses •

1 accordéon schwyt-
zois chromatique, 82
basses, état de neuf.

Tél. 027/22 35 25.

89-69

Lave-linge 5 kg
tout automatique

Menu
Terrine de saumon
Salade d'artichauts

it Tir -k
Bouchée de volaille aux truffes

¦ù tt -iz
Sorbet valaisan

H ¦&¦ ' TÛT

Cuisseau de veau au romarin
Pommes duchesse

Carottes et navets étuvés
¦fr -fr -fr

Bombe glacée Bonne Année

Occasion
Accordéons chroma-
tiques Cavagnolo,
120 basses, blanc,
état de neuf
Prix Fr. 3300-
Pierre-Maria, 96 bas-
ses, env. une année,
neuf, Fr. 3000- cédé
à 2200.-.

Tél. 027/22 35 25.
89-69

895

GIL
cartomancier

Avenir, affaires,
sentiments.

Tél. 027/36 22 30
heures des repas.

36-303782

On cherche
d'occasion

équipement
de ski
skis 150 cm, chaus-
sures, pointure 32-33,
bâtons.

Tél. 027/22 36 88
heures des repas.

36-3809

Lave-vaisselle
12 couverts, tout inox

?5ES!V3L£

1
M

*%M
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Congélateur
armoire 115 litres

Restaurant La Promenade
à Ovronnaz

vous propose son

MEN U DU MOIS
Foie gras de canard en terrine

¦C r-d-tr

Feuilleté de poireaux à la crème
4<r*

Ragoût de poisson au cresson
¦ù-ùis

Gratin à l'orange
Fr. 34.-

La soirée de Saint-Sylvestre sera
animée par l'orchestre L 'Eclipse

Appelez-nous pour
prendre connaissance du menu

Famille Lulsler-Rodult
Tél. 027/86 32 04

Actuellement, il y a de très fortes
baisses sur nos

accordéons
THOMET MUSIQUE S.A.

i 2732 Reconvlller - 032/91 3318

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
0 027/3615 21 privé
bureau 31 15 69 Sion.

1 ¦¥i*»ni*%vc^ g
Homme dans la quarantaine, travailleur,
sobre, sérieux, sportif , aimant la nature
désire rencontrer

dame
pour partager heures de loisirs et rompre
solitude.
Ecrire sous chiffre 89-45000 ASSA An-
nonces Suisses S.A., pi. du Midi 27,
1950 Sion.

Décorez votre inté-
rieur ou faites un ca-
deau avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement quartz à
pile. Garantie un an.

Prix de fabrique:

Fr.155.-.

INCA S.A.
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 97 60.

28-979

Fr 569

BON À DÉCOUPER ET À RENVOYER ENCORE AUJOURD'HUI

En qualité de cirent
O Je désire recevoir la docu-

mentation gratuite et sans en-
gagement.

D Je désire m'affilier immédia-
tement et recevoir ma carte
First au prix annuel de Fr. 30.-.

D En qualité de commerçant je
désire recevoir la documenta-
tion sans engagement.

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137

Frigo-congélateur
225 litres

f ls-hi te ticket choc?
NOUVEAU ! EXCLUSIF

La carte géniale et valaisanne qui te fait bénéficier de prix préférentiels
- 5 % à 10% - auprès des commerçants suivants, quelques références:

¦ " \ A nnnHn ^l« 1nn~*:»n R(ï:«t,-..-J CA WCDDICD A „«,,„,, ^«
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NOMBREUX AUTRES AVANTAGES

DES PRIX
„ S1NVSU3AN3U

Cuisinière
3 plaques

) , : <

CENTRALE DE CROISIERES
KUONI P popularis

Renseignements, catalogues et réservation auprès de toutes les
succursales Kuoni et Popularis ou de votre agence de voyages.

MICHAUD-VEYA, S.N.C., C.P. 114, CH-1936 VERBIER, 0 026/7 65 71
BANQUE POPULAIRE SUISSE, VERBIER, CCP 19 - 351

Les spécialistes de la
CENTRALE DE CROISIERES

vous conseillent:

MS ROIWANZA Croisières de 15 jours avecséjour balnéaire
à Rhodes, Corfou ou en Crète à partir de fr. 1675 —
(catalogue, page 14) .
MS ACHIÉ.E LAURO Croisières de 11 jours, destination
Egypte—Israël—Grèce à partir de fr. 1660 — (catalogue, page 18).
Profitez-en tout de suite: si vous réservez 

^̂ .̂ -̂ L.avant le 28.2.1985 vous bénéficiez ^̂ È?=2L
sur les deux navires d'une réduction / */ / ' )> '//JS//>1
de fr. 100-par personne. WWÉWWWiW

Notre nouveau catalogue «CROISIERES 1985»
(35 navires de 21 compagnies) vient de paraître!

Agence de location Michaud SA, VERBIER - Agence de
location ABC, VERBIER- Hôtel Alba '"\ VERBIER - Hôtel
Vanessa"" VERBIER - Restaurant 13 Etoiles, SION -
Restaurant Le Bouchon, CAROUGE (GE) - Restaurant-
Pizzeria Le Sporting, LE LIGNON (GE) - Bar-Dancing La
Matze, SION - Bar-Dancing Le Scotch, VERBIER - Le Chat

i Vert, Club de billard, VERBIER - Meubles Emile, MARTI-
\ GNY - Club de vacances Ise. LUTRY, VERBIER - Ecole de
\ langue Ise, VERBIER - La Boîte à Musique, NEUCHATEL
\ - Electricité-Ascenseur Lattion-Lovey-Turicchia, VERBIER
\ - Coiff Chic, VERBIER - Coiffure Les Cytises, VERBIER -
\ Boutique Dolorès, VERBIER - Boutique Dégagée, VER-
) BIER - Boutique La Farfouille, VERBIER - Boutique La

J Fugue, VERBIER - Folie Boutique, VERBIER - Boutique
Graffiti, VERBIER - Boutique Blue Jean's, SION - Boutique
Blue Jean's, MONTHEY - Boutique Etoile des Pierres,
MONTANA - Blanchisserie Les Arcades, VERBIER -
Boucherie Chevaline et spécialités alimentaires, VERBIER,
RIDDES. MONTANA

(ÉCRIRE EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE)

Nom: Prénom:

Adresse:

N.P.A.: Lieu: '

Tél.: Pays:

et encore d'autres articles
- fourneaux à bois
- petit ménager
- cuisine
- outillage
- sanitaire
- chauffage...

Hotte d'aspiration
350 m3
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r^ÉË AFFAIRES IMMOBILIERES

Mollens (4 km de Montana), à vendre

magnifiques chalets
construction moderne, 5-6 pièces.
Fr. 275 000.- et Fr. 355 000.- (avec ga
rage)

garage
Fr. 20 000.-.
Pour tous renseignements : Fiduciaire
Hervé Berthod, Orzival 14, Sierre
Tél. 027/55 41 46. 36-110937

maison
(évent. à terminer ou rénover) ou

terrain
à construire env. 800 m2.
Ecrire sous chiffre P 36-303825 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

La France c'est plus proche que le Ca-
nada et meilleur marché
A vendre, près de Verdun (3'/2 h de Bâle)
ferme 143 hectares
pour 200 têtes de bétail
3A herbagere, V* cerealiere, d'un seul te-
nant avec maison de maître de 9 pces, et
corps de ferme avec installation de sta-
bulation libre. Assistance et mise en route
par l'exploitant actuel. Vendu pour raison
familiale.
Possibilité échange contré biens immobi-
liers en Suisse (ferme appartement ou
terrain) Fr. 850 000.-.
Ecrire sous chiffre 36-572778 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

terrain
(sans projet) de 4000 m2 min. pour
construire un immeuble à plusieurs ap-
partements, Sierre, Sion ou environs,
accès aux transports publics, hauteur
max. 700 m, bien ensoleillé, belle vue
assurée.
Veuillez nous téléphoner au numéro
027/55 84 43 après 20 h.

36-436294

Cuisinier avec certificat et pa
tente cherche à louer, éventuel
lement à acheter

café-restaurant
Région Valais central.

Ecrire sous chiffre U 36-64851 à
Publicitas, 1951 Sion.

Villa meublée
TV + téléphone dans Marina à
Posas Costa Brava - Espagne
2 chambres à coucher , 4 lits, sa-
lon, cuisine, terrasse, garage.

Tél. 022/82 29 87.
36-64866

GRIMISUAT
Situation exceptionnelle

villa a vendre
Hall, séjour, cuisine (complètement
équipée, chêne massif), 4 chambres,
2 pièces d'eau, buanderie, garage, ca-
ves, galetas.
Terrain 800 m2 compris, parcelle ar-
borisée et engazonnée, construction
1984.
Fr. 420 000.-.

^^^MARGEUSCH
1̂ *̂
1̂ 1 AGENCE
^^1 IMMOBILIÈRE

SIERRE 027 555780 
36-296

^«S| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

SION
^  ̂

Passage de la Matze 11

DÉPÔT de 80 m2 env., disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Profitez, avant la hausse des
prix de la construction, à vendre

villa 6 pièces
en construction avec 850 m2 de
terrain, construite sur deux ni-
veaux, mitoyenne par les gara-
ges. A aménager au gré de
l'acheteur.
Prix 1983-1984 avantageux.
Hypothèque à disposition,

Renseignements et visite sur
place
S. Suter & R. van Boxem, archi-
tectes, Sion
Tél. 027/22 20 85. 36-65365

appartement 4]A pièces
106 m2. Fr. 169 000
appartement ZVz pièces
84 m2 , Fr. 126 000.-
appartement 2Vi pièces
70 m2, Fr. 118 000.-
appartement 2V? pièces
70m2, Fr. 112 000.-
appartement 2 pièces
52 m2, Fr. 78 000.-

studio
30 m2, Fr. 48 000.-.
Pour tous renseignements: Fiduciaire
Hervé Berthod, Orzival 14, Sierre
Tél. 027/55 41 46. 36-110936

j à t âj Ê Ê i^Ê *  Samedi 15 décembre dès 14 
heures

J^̂j ^W^  Production du groupe folklorique

||P& ila Cornuenn^e
sifl KnLlffljVa ^ cette occasion mise en vente

m Wr%l de son premier disque 45 tours.



Land
Rover 88

semi-cabine, parfait
état.

Fr. 5500.-.

Tél. 027/3816 30
le soir.

36-65377

Golf GL

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
De particulierVous avez un appartement

un immeuble
à louer ou à vendre?
i —* Comment augmenter
J fl H. L l'efficacité
IQQ Q de vos annonces.

mmmf% ff* Le choix judicieux des termes utilisés
^J U %mm pour préciser la situation, le confort et
__ 

m̂̂  les avantages de votre appartement
ÇJJ 3 Cj ou immeuble, multiplie les réponses à

—  ̂
votre annonce.

UUU C% Au guichet de Publicitas, un

\S aide-mémoire gratuit vous
ll 1̂̂ f*l y suggère les points essentiels

"̂* 
*¦¦¦ "̂1

 ̂
m£ de votre message

^̂
^̂ ^^^̂ Sl 

Renforcez 
l' impact de votre

^̂ ^̂ ^^^Oj^ \̂annonce 
immobilière 

! Prenez
Ŵ ^  ̂ JfcJ | votre aide-mémoire gra-

3̂ f̂ m nC tuit chez Publicitas-ou
Cl I wC ̂ LJI demandez-le plus simple-

£ I M 1 I ment au moyen du bon ci-

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et Monthey

Mercedes
250 aut.expertisée

neige, auto-ra
1983, expertisée , OfiO 3Utpneus neige, auto-ra- •>•"* un».
dio

Fr 9800.-. 1980, impeccable

Tél. 025/65 2418 Prix à discuter,
entre 19 h 30 et 21 h.

36-65349 TAI AOC / O -?^ -?-\Tél. 026/2 74 71.
36-401307A vendre 

Pick-up
SUZUki A vendre

6500 km, nov. 83, i anr\
exp. fin 1984 ZTFr. 7500.-. Rover
Tél. 027/23 53 23.

36-7432 semi-cat

^—J Donnez du sang
sauvez des vies

Où que vous

respectez If 027
la nature! 212111

alliez...

CENTRE DES ACHATS
DU CHABLAIS

LUND1 17 DÉCEMBRE : fermé normalement le matin puis ouvert
de 13 h 30 à 22 heures
JEUDI 20 DÉCEMBRE : 9 à 12 heures et 13 h 30 à 22 heures
Mardi 18 décembre : ouverture retardée à 9 heur es, puis horaire
normal
Mercredi 19 décembre: horaire normal
Vendredi 21 décembre: ouverture retardée à 9 heu-
res, puis horaire normal
Samedi 22 décembre : horaire normal
Lundi 24 décembre: ouvert toute la journée
Mercredi 26 décembre: ouverture libre
Lundi 31 décembre: ouvert toute la journée avec
fermeture à 17 heures
Mercredi 2 Janvier 1985: fermeture toute la journée

Venez nombreux admirer la nouvelle illumina-
tion des rues montheysannes, réalisée en col-
laboration entre la Société des artisans et com-
merçants de Monthey et l'Administration com-
munale que nous profitons encore de remercier. 

^̂Lors des nocturnes, la Société des artisans et w
commerçants se fera un plaisir d'offrir, à divers t̂a
endroits de la ville, un petit présent à tous les
sympathiques et fidèles clients. Merci de votre
visite.

A vendre ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

vw jetta Changement d'adresse
GLS Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
1980,1,61, grise doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.1980,1,61, grise doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à I avance.
Citroen Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Visa Suoer
1979, 1100 cm3, bel- Les Trais de Port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
ge, pneus neige.' abonnés dès leur retour en Suisse.
Expertisées. p0ur les changements internes les tarifs sont les suivants:

Tél. 026/2 80 68 changement d'adresse définitif Fr. 1.50
8 12 62. changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—oc npqc ^B

¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur

A vendre 
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

I tmr 'a Adresse habituelle '

20 | Nom/prénom : 

HPE 1979, 50 000 km, Rllo ot Mo
gris métall., toit ou- nue el IN 
vrant, état impecca-
ble. N° postal et localité 
Prix à débattre.

Tél. 022/71 26 70 
3yS

repas' lA-wfiRnn ¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires)A vendre a '¦ (mettre une x dans la case désirée)

01*116 Nouvelle adresse

Lîebherr Nom/prénom '. 
Type 35 A-45 , Rue et N" ¦
conviendrait pour dé-
pôt N° postal et local ité _
Tél. 027/22 13 69
heures des repas. Pays 

36-65404 ¦

Changement valable

g du au y compris g

Jour Mois Année Jour Mois Année
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
B l 1 1 1 1 L i u



APRÈS LE PASSAGE D'UN TRAIN FOU

Arrestation de quatre cheminots
BRIGUE-NOVARE (lt). - Dans une précédente édi- règlement du personnel des machines, actuellement
tion, nous avons relaté les dégâts matériels considé- en vigueur, les deux agents ont abandonné leur train
râbles causés aux installations de la gare de Novare pour regagner Novare à bord d'un autre convoi. Ils
lorsqu'un train fou, sans conducteur, a circulé à tra- ont été arrêtés et enfermés dans les prisons de la le-
vers la station, à quelque 100 km/h, avant de dérailler calité en compagnie du chef de gare de Cameri et de
dans un faisceau de voies réservé au service des mar- son adjoint, soit MM. Giovanni Giordano, 41 ans et
chandises, paralysant une bonne partie du trafic fer- Gaetano Longo, 28 ans. Os sont tous quatre accusés
roviaire. de désastre ferroviaire par imprudence et risquent

_ , . „„ . . , , , , chacun de deux à dix ans de prison.
Composé de 20 wagons contenant du sable spécial ¥, , ,, .. . . _, . . .  ,,,

destiné a une fonderie, en provenance de Suisse, le n. est effectivement fort probable qu'd y ait eu gra-
convoi a été pris en change à la gare internationale de vf mP™ience- L? conv.of' de ,800 tonnes ™l «F \
Domodossota par le mécanicien, Nicola Silva, 27 ans, n.  ̂

été 
5 ûé. sur.Place

é 
«¦ » m

T^
d-lfrem à

et son aide Gennaro Forgione, 29 ans, pour être dirigé *¦ 
 ̂

condition insuffisante qui aurait 
dû 

erre com-
sur Novare via Arona. Parvenu à Cameri, station pré- P étée P". des s»00 s «u .de? h.em* a.maf • Au h°ui
cédant le lieu de destination du convoi, ce dernier a d ™ certai? ',emP8> le h*m ¦«* a ,ache de ta™ie
été bloqué sur place, la gare de Novare se trouvant f *

,e c°nv,oi »'"* "£» automatiquemen en marche sur
dans Impossibilité de le recevoir pour un temps in- »a Pe.n f de 8 *°- £

es* une S""* I"" n v.¦? Pas ,eu
déterminé de v'ctune8- Les degats matériels sont évalués à plu-

sieurs millions de francs suisses et on compte encore
En service depuis 5 heures du matin, leur horaire de une semaine au moins avant que le trafic ferroviaire

travail dépassé depuis plus d'une heure déjà, selon le puisse à nouveau reprendre normalement.

ANCIENNE USINE D'INCINERATION DE SAAS-FEE

VERS UN PROCHAIN
RECYCLAGE
SAAS-FEE (lt) . - A l'entrée du vil- genre dans le secteur, qui rappelle
lage de Saas-Fee s'élève un bâti- une ancienne usine d'incinération
ment en béton, le seul et unique du pour les ordures ménagères. Sou-

L 'ancienne usine d 'incinération des ordures ménagères vers un
prochain recyclage.

Et à l'usine de Brigue-Glis,
on modernise
BRIGUE-GLIS (lt) . - Sise à
Gamsen, administrée par un
conseil présidé par M. Alfred
Escher, l'usine d'incinération
des ordures ménagères fera
prochainement l'objet, à la
fois, d'un agrandissement et
d'une modernisation. Il paraît
que ses installations, vétustés,
ne répondent plus aux exigen-
ces de la production, en pério-

CITE FRONTIERE

Une voiture explose
en pleine nuit
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - En pleine nuit et en plein cen-
tre de Domodossola, une voiture automobile piégée a littérale-
ment volé en éclats en provoquant évidemment un bruit indescrip-
tible. Toute la population du quartier a été mise en émoi. Il n'y a
pas eu de blessé, mais les dégâts matériels sont considérables.
Portières et coffre du véhicule ont été projetés à plus de vingt mè-
tres de distance en causant des dommages aux édifices environ-
nants.

A première vue, on suppose que l'on se trouve en face d'un rè-
glement de comptes au niveau de la pègre locale, trafiquants de
stupéfiants et autres. Accourue de Novare, la police scientifique a
ouvert une enquête aux fins de déterminer le genre et l'origine de
l'explosif utilisé pour cet attentat La violence de la déflagration
fait penser à une charge de dynamite.

La voiture, portant des plaques de police de Catania, apparte-
nait à une femme habitant Crodo, qui l'aurait prêtée à ses amis.
Voilà qui n'est pas pour faciliter l'instruction en vue d'identifier le
ou les auteurs de ce nouveau méfait.

de touristique, ni aux condi-
tions de la protection de l'en-
vironnement.

Une demande d'autorisation
de construire vient d'être for-
mulée à cet effet, à l'adresse de
l'autorité compétente. D'ores
et déjà, on s'attend à une fer-
me opposition contre ce projet,
les voisins n'étant plus'dispo-

cieuses de la protection de leur
propre environnement, les autori-
tés communales de l'époque
avaient été les premières - après
Zermatt - à équiper la localité
d'un instrument spécifique, effi-
cace. Plus de 4 millions de francs
avaient été investis dans ce domai-
ne.

Par la suite, l'exploitation du
complexe a été abandonnée pour
des raisons d'ordre économique.
La matière à traiter n'étant pas en
rapport avec ses disponibilités. Le
prix de l'opération s'avérait extrê-
mement onéreux. Soit, à peu de
chose près, le double de ce que
coûtèrent les installations réalisées
plus tard par l'association inter-
communale à laquelle s'est éga-
lement rattachée la commune de
Saas-Fee.

Désaffecté pour l'heure, l'éta-
blissement ne sera pas oublié pour
autant. On envisage effectivement
de le recycler, sans que l'on con-
naisse encore sa future vocation.
Qui sait? Une auberge pour la jeu-
nesse peut-être.

ses a devoir supporter ses nui-
sances.

Bien que la question concer-
ne la partie alémanique de ce
canton, elle ne devrait pas ne
pas intéresser ceux qui - au-
delà de la Raspille - partici-
pent également à son subven-
tionnement. D'autant qu'il y
va d'une trentaine de mil-
lions...

Conférence
sur la maladie
coronarienne
CRANS-MONTANA. - La vie
moderne impose à chacun de
nous ses conditions, à savoir un
rythme d'activités élevé, une
alimentation équilibrée, une
absence ou un excès d'efforts
physiques et sportifs, notam-
ment.

Qu'en est-il en 1984?
L'Université populaire de

Crans-Montana organise une
conférence sur la maladie co-
ronarienne, ce soir vendredi 14
décembre, à 20 heures, au cen-
tre scolaire de Crans-Montana
(ancienne salle de gymnasti-
que). Le conférencier est le
docteur Gustave Turini, privât
docent à la Faculté de méde-
cine de Lausanne, spécialiste
FMH en cardiologie.

Escapade
au vallon de Réchy
SIERRE (a). - L'émission de Pierre Long de dimanche après midi
16 décembre sera consacrée au vallon de Réchy. La télévision
montrera ce vallon riche d'une faune et d'une flore encore intac-
tes. Rappelons qu'un livre va sortir tout prochainement, édité par
le WWF et les Amis du vallon de Réchy.

CONCERT DE L'AVENT DE L'HARMONIE DE SALQUENEN

Avec Anne-Marie et Philippe Bonvin
le virtuose du trombone

Une vue de l'Harmonie de Salquenen.

SALQUENEN (lt). - Encore
toute auréolée de ses brillants
succès rencontrés à la Fête fé-
dérale de musique de Lausanne,
traduits par trois premiers prix
attribués aux meilleures forma-
tions évoluant en première ca-
tégorie, placée sous la présiden-
ce de M. Karl Montani et sous la
direction du maestro Amade
Mounir, qui rassemble sous sa
compétente baguette septante
musiciennes et musiciens talen-
tueux dont la moyenne d'âge at-
teint tout juste 25 ans, l'Har-
monie de Salquenen nous con-
vie à son concert de l'avent qui
se tiendra le 16 décembre pro-
chain à l'église paroissiale du
lieu, à partir de 16 h 30.

Il s'agit de la deuxième édi-
tion du genre. Un premier con-
cert, il y a deux ans, avait connu
un succès considérable. Au pro-
gramme figurent des œuvres de
Purcell, Verdi, Reed et Grieg,
l'Ouverture de Nabucco, notam-
ment. Là manifestation sera re-
haussée par des productions in-
terprétées par le virtuose du

Sincères
félicitations !
V7ÈGE (m). - Nous venons d'ap-
prendre que Beat Truffer , f i ls  d 'Ul-
rich Truffer , président de la Socié-
té valaisanne des cafetiers-restau-
rateurs, vient d'être nommé fondé
de pouvoirs dans une grande ban-
que lausannoise. Après un appren-
tissage à Viège, de 1970 à 1973, ce
jeune a fait son « tour de France »
dans différents établissements si-
milaires pour gravir les échelons
d'une carrière lui valant aujour-
d'hui la belle satisfaction d'une
nomination à un poste plein de
responsabilités. Nous nous faisons
un p laisir de féliciter Beat Truffer
en lui souhaitant bonne chance
pour l'avenir.

VIGNETTES GRATUITES

Rien de nouveau
à Loèche-les-Bains
BRIGUE (lt). - Par l'intermédiaire
d'un quotidien à fort tirage de
Suisse alémanique, l'ancien direc-
teur de l'Office du tourisme de
Gstaad, M. Paul Valentin, lance
une idée en ce qui concerne l'oc-
troi de la vignette gratuite pour les
touristes étrangers, aux frais des
hôteliers et offices du tourisme in-
téressés.

Or, cette initiative n'est pas nou-
velle chez nous. A Loèche-les-
Bains, par exemple, elle est d'ores
et déjà mise en pratique. Nous ap-
prenons par ailleurs que le geste
est apprécié à sa juste valeur par
les bénéficiaires.

trombone bien de chez nous
Philippe Bonvin, accompagné à
l'orgue par sa sœur Anne-Marie.

Rappelons que le tromboniste
Philippe Bonvin est né à Lens,
eh 1958. Qu'il a fait son entrée
au sein de la fanfare locale Edel-
weiss dirigée par son père à
l'âge de 10 ans. Elève aussi as-
sidu que talentueux du Conser-
vatoire de Genève, Philippe n'a
pas tardé à s'attirer l'attention
des spécialistes en la matière,
d'ici et d'ailleurs. En 1980, il a
obtenu son diplôme pour l'en-
seignement du trombone. Trois
ans plus tard, il a couronné la
poursuite de ses études par l'ob-
tention d'un prix de virtuosité
au Conservatoire de Genève.

Sa sœur Anne-Mane possède ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^m

ïï ffl ?« ÏÏSS?S Philippe Bonvin le virtuose
enseignante au Conservatoire de du trombone a 1 affiche du
Sion, ainsi qu'au cycle d'orien- concert de Salquenen.
tation de Vissoie. Anne-Marie
Bonvin dirige en même temps le Une collecte sera organisée en
Chœur mixte de Montana- faveur de la restauration inté-
Crans. rieure de l'église. Après le con-

L'entrée au concert est libre, cert suivra la messe du soir.

Apres les 20 ans
du Panathlon-Club du Haut-Valais
VIÈGE (m). - Presque tous les
membres du Panathlon du Haut-
Valais étaient présents à la 21e as-
semblée générale annuelle du
club. Le président Walter Brutsche
de Naters dirigea les débats, après
avoir rappelé le souvenir du mem-
bre Guy Rey-Bellet, décédé le
30 septembre dernier. . Actuelle-
ment, le club compte 44 membres,
à la suite des démissions de MM.
Hans-Ruedi Lienhard et Hermann
Pfammatter. Le président retraça
les manifestations du dernier exer-
cice, notamment les 20 ans de la
fondation du club et le congrès du

CHEMIN DE FER DE LA FURKA
Trains navettes
BRIGUE-OBERWALD (lt). - Du
21 décembre prochain au 6 janvier
1985, les trahis navettes pour le
transport des autos à travers le
tunnel de la Furka circuleront cha-
que trente minutes, pendant les
heures de pointe.

D'autre part, le 22 décembre
ainsi que les 2 et 5 janvier 1985, le
premier train quittera Oberwald à
6 heures et Realp à 6 h 30. Les 21
et 28 décembre, le dernier train
quittera Oberwald à 21 h 30 et
Realp à 22 h.

On annonce également des
trains supplémentaires pour le
transport des autos à travers
POberalp. La réservation est indis-
pensable. Pour de plus amples

district organise cet ete, a Brigue.
Selon le rapport du trésorier Wal-
ter Meichtry, les comptes bouclent
avec un bénéfice de 1500 francs
environ. Puis l'assemblée a mis au
point le calendrier des manifesta-
tions pour 1985.

Pour la fin de l'année, les mem-
bres , devront procéder à l'élection
des sportifs méritants alors que la
cérémonie de la remise des prix se
fera en avril prochain. Quelques
membres fondateurs du club ont
reçu une channe en étain, en re-
connaissance de leurs mérites.

supplémentaires
renseignements, prière de s'adres-
ser à la gare d'Andermatt, tél. N°
(044) 6 72 20 ou de Sedrun, tél.
(086) 911 37.

VARONE

Exposition de
cuniculiculture
VARONE (lt). - Au cours
de ce prochain week-end,
la halle polyvalente de Va-
rone sera le théâtre d'une
exposition de cuniculicul-
ture, à caractère cantonal.
On annonce la participa-
tion de nombreux diffé-
rents et merveilleux sujets.
Qu'on se le dise.

Q' 
T) LE WHISKY 1

gK CLAIR DES
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Saint-Léonard - 027/31 27 36

AUTO l GRunpiG | STÉRÉO

WKC 4025 VD, 4 long, d'ondes, informations routières, 2 x 1 0
watts, 2 haut-parleurs Grundig L/U 25 (25 watts), 1 antenne
Hirschmann 2670
montage compris
Garantie- Service après vente

ORFIS

GRATUITES

698

A vendre

bus
Toyota
Hiace
1977,82 000 km
peinture neuve, exp.
5900.-.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

A vendre

bus
Mazda
21 000 km, 1983
exp. fin 1984
Valeur neuf
Fr. 16 200- cédé à
10 800.-.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

A vendre

Honda
Civic
1976, Fr. 3500.-.

Tél. 027/23 53 23.
36-743Î

Budget loue des voitures
pour chaque budget mmma
NOUVEAU A SIERRE
Wllly Fournler - Iles-Falcon 1
Tél. 027/55 24 24
NOUVEAU A SION
Alexis Savloz - Route de la Bourgeoisie
Tél. 027/22 5716

A vendre A vendre

Subaru Subaru
break 4x4 Tourisme

4x4
1982, 31 500 km, 1982, 32 000 km
blanche, expertisée expertisée

Fr. 9800.-
Fr. 4000.-
et Fr. 389.- par mois. BMW 320
Tél. 027/41 51 51. 6 cylindres, 32 000

36-765 km, 1982 + accessoi-
res
Fr. 12 900.-.A vendre
Tél. 027/381215

Renault 5 TL lesoir.
36-65366

1975, expertisée

Fr. 3000.-.

Tél. 027/23 53 23. Avendre

36-7432 _.Simca
Avendre Chrysler

,* + « HorizonRenault 14
1978,66 000 km,

1978, peinture neuve. expertisée.

Fr. 3900.-. Fr. 4800.-.

Tél. 027/23 53 23. Tél. 025/77 12 54.
36-7432 36-65378

A vendre

Urgent, cause départ, à vendre

Avendre

VW Golf
CL 1600
bleu métal!., 1984,
9000 km, expertisée.
Bas prix. Reprise pos-
sible.

Tél. 027/31 12 51 ou
31 34 71

dès 19 h.
36-65312

Achète
toutes
voitures
expertisées ou non.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-287C

A vendre

Fiat 127
1979, avec 4500 km,
parfait état, exp. fin
1984
Fr. 6250.-.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

V)̂ i VÉHICULES AUTOMOBILES fi ! ANNONCES DIVERSESĴ SU ) 181 i J

A vendre

1 GOLF GL DIESEL
vert lido , 4 portes, 1 re mise en circula-
tion 31.8.81
Fr. 6400.-expertisée.
1 GOLF GL DIESEL
grise, modèle 1982, 1re mise en circula-
tion 13.11.81
Fr. 7300.-expertisée.
1 GOLF GL DIESEL
blanche, 1982, 1re mise en circulation
7.7.82
Fr. 9800.- expertisée.
1 PASSAT BREAK
1977
Fr. 5800-expertisée.
1 ROVER 3500 automatique
Fr. 5900 -expertisée.
1 FORD TAUNUS 2000
75 000 km, 1980
Fr. 6500.-expertisée
1 BMW 323 I
84 000 km, 1979
Fr. 11 000- expertisée
1 GOLF GL 1300
24 000 km, bleu métal.
Fr. 9300.-expertisée.

GARAGE DE LA GLAIVAZ
1867 OLLON
Tél. 025/39 14 43 36-425905

Audi 80 Quattro
1984, 14 000 km, état de neuf ,
reprise, facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063

Golf GTï
neuve, toit ouvrant, reprise, fa-
cilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063

BMW 320 6 cyl
1980, 70 000 km, 1™ main, jantes spé-
ciales, spolier avant, radio-cassettes ,
équipé pour l'hiver. Prix à discuter.

Tél. 027/57 53 22
heures de bureau.

36-110934

Montana- j: ,, „ „ „ „
Crans ? 41 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier <£ 7 75 53

VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

Région de Sierre
V. & A. Zwissig S.A. Sierre
Lehner & Tonossi Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion
Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion 'Carbona Sion
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion

Région de Martigny
Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny

Région de Monthey
Piota S.A. Monthey

Fiat
Uno 70 S
bleu métal , 1983
10 000 km, expert!
sée.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 12 51 ou
31 34 71

dès 19 h.
36-65311

E

4 x 4  *̂ "™^̂ ^̂ ^pnî i
1979,65 000 km

Un seuljj ropriétaire

Toyota Hîlux
1980,50 000 km

châssis long

Datsun
Patrol

1983,45 000 km

Très belles occa
sions, en parfait état

Expertisées
et garanties

Ouvert le samedi

A vendre

Ford
Escort XR3
rouge, radio-casset-
tes, pneus et spoiler
spéciaux, vitres tein-
tées, roues hiver,
68 000 km, 1981, ex-
pertisée.

Fr. 9250.- ou
Fr. 292.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre
Mercedes
190 E
diverses options, boî-
te automatique, mo-
dèle 1984, 45 000km.
Tél. 027/38 24 07 ou

38 39 08
(prof.).

89-45355

unai 11 et jeudi
A vendre

moto 750 Profiti
Condor pour ch
1939, moteur en état ^̂ _^̂ ^_de marche IÎ Û ^Bcin
synthétiseur
Roland BiJlKfrf
+ transf. , Fr. 880.- UJJU

orgue
électronique
Casio
Fr. 1250.-.

Tél. 026/7 12 81. ¦£!•
36-65415

„ G3'c

cemore
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«Faisons chose commune
père Noël:
toi tu allumes un feu de joie,
moi je l'entretiens avec mes
prestations de service.»

tk

•̂"?'" l-j

Chez nous, en tant que leader parmi les magasins spécialises en
électronique de loisirs , le client est roi, noblesse oblige, non
seulement jusqu'à l'achat , mais aussi longtemps qu'il est en
possession d'un appareil. Pour pouvoir tenir cette promesse ,
nous entretenons 20 centres de service et 250 techniciens
chevronnés. Ainsi, nous sommes près de notre client et tout de
suite sur place quand il a besoin de nous, qu'il s'agisse d'une
réparation , d'une installation ou de l'une de nos prestations
régulières. Si nous t'écrivons tout cela , cher père Noël, c'est
pour que tu saches que nous nous occupons de tes protégés
aussi après la vente. Que pourrais-tu bien leur apporter? Pourte
faciliter la tâche, nous avons sélectionné treize cadeaux spé-
cialement pour toi: © Walkman Crown CS-11. Fr. 39.-.
© SWEDA E 911. Téléphone à câble et radio-réveil , mémoire
pour 10 numéros. Seulement pour l'exportation. Fr. 199.-.
© Grundig Yacht-Boy 600. Récepteur mondial avec DUC. 0M,
OL et 6 x OC. Horloge de commutation. Fr. 148.-. ©Telefun-
ken RC1710. Radio-cassette stéréo , DUC, 0M.0L Fr. 198.-.
© Standard SR 3600. Enregistreur à cassette stéréo et radio ,
3 gammes d'onde. Fr. 129.-. © Sanwa 2022. Radio-réveil
0UC/0M. Fr. 59.-. ® Philips D 7548. Radio-réveil 0UC,
0M, 0L avec partie cassette. Fr. 169.-. ® Philips D 2002.
Radio portable , 3 longueurs d'onde, alimentation piles et sec-
teur. Fr. 68.-. © Toshiba SM-200. Installation stéréo
compacte.. Tuner avec OUC/OM/OL Tourne-disques semi-
automatique. Platine à cassette à arrêt aut., 2 x 13 W musique,
2 enceintes à 2 voies. Fr. 325.-. ® Tensai TCT 1536. TV
couleur portative, écran de 36 cm, 8 touches de présélection
avec affichage LEO, accord fin automatique. En anthracite.
Fr. 499.-. © Sanyo système 234/3. Rack HiFi. Tuner 0UC,
DM, 0L et 5 touches de stations OOC. Platine à cassette avec
Dolby B et commutation par bandes métal. Tourne-disques
semi-automatique. Amplificateur HiFi avec loudness, 2 x 25 W
sinus, 2 enceintes à 2 voies, rack avec portes vitrées. En brun.
Location/service Fr. 42.-/mois. Net Fr. 990.-. © JVC
HR-D 110. Magnétoscope VHS simple à utiliser grâce à ses
touches-symboles. Programmation d'une émission sur
14 jours. Recherche de séquences avant et arrière , image fixe
et image/image. Rebobinage automatique. Location/service
Fr. 70.-/mois. Net Fr. 1650.-. © Sanyo MBC 555. Ordi-
nateur personnel extensible. Microprocesseur 16-bits,
mémoire de travail de 128 kB, extensible à 256 kB. Unité de
disquette 2x360 kB. Graphisme haute-résolution avec
640 x 200 points. Compatible avec les logiciels IBM (sans les
programmes comprenant des 

^̂graphiques). Complet, avec l#
moniteur monochrome 12". ^
Leasing Fr. 140.-/mois. Net T V -  V I D E O - HIFI
Fr 3990 - REDIFFUSION

Si tu es trop occupé pour passer chez nous, père Noël, nous viendrons à toi.
Tu n'as qu'à marquer d'une croix le numéro de l'appareil que tu voudrais et
nous retourner le talon. Alors le cadeau te parviendra par retour du courrier.

Chère Redi, envoie-moi contre facture et sans frais d'expédition l'appareil:

© ® ® © © © © © ® ® © © ®
Nom 

Prénom 

Année de naissance 

Adresse 

NPAAieu 

Lieu , date ¦ 

Si gna ture 
A enoyer à: Rediffusion SA, Zollstrssse 42 , 8005 Zu rich

25 , rue du Rhône , Sion



Dossiers spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF»

«100 % d'accord
avec Le Pen »

«- Vous nous dites : «Je quitte
Sion pour me consacrer à Berne.
C'est bien beau. Mais un certain
soir, alors que vous deviez aller à
Berne avec tous vos collègues du
Conseil d'Etat et du National, vous
êtes resté à Sion... pour assister à
la conférence de Jean-Marie Le
Pen. Alors, comme l'a dit un jour-
nal romand : «Le Valais d'accord,
Le Pen d'abord»?
- Mais c'est plus grave que ça.

Je ne suis pas seulement resté à
Sion, mais bien pis, je suis rentré
de Berne à Sion, exprès pour Le
Pen.
- Le Pen vous intéressait à ce

point?
- Le Pen est dans la foulée du

triomphe de Reagan aux Etats-
Unis, des succès de Mme Thatcher
en Angleterre, voire même de
Strauss qui fait mieux que de se
maintenir en Bavière. Ce soir-là,
j'estimais que le phénomène Le
Pen était assez important pour que
je revienne de Berne à Sion.
- Au risque de vous faire «ta-

xer» d'extrémiste de droite?
- Oh ! vous savez, cela fait

longtemps que je sais qu'il suffit
de ne pas penser selon les canons
admis par nos grands médias et
par la presse qui fait du bruit pour
être taxé d'extrémiste.

Etes-vous un partisan de Le
Pen?
- Je suis à 100 % dans la ligne

de Le Pen sur certains points, à sa-
voir le respect de la vie, la lutte
contre l'avortement, la restaura-
tion des vertus morales, chrétien-
nes et laïques. Si l'on modifiait
simplement le ton de M. Le Pen , il
y aurait une part importante des
Valalsans et de ces messieurs qui
gravitent dans les partis bourgeois
qui ne trouveraient plus rien à re-
dire. Le Pen met dans l'accent plus
de vigueur, pour ne pas dire plus !

«L'avortement
et Mme Veil :
un scandale »
- L'avortement, c'est votre

« bête noire»!...
- L'avortement, c'est l'un des

plus grands fléaux de notre socié-
té. Cela fait longtemps que j' at-
tends le moment pour dire publi-
quement ce que je pense d'une
certaine Mme Simone Veil. Cet
ancien ministre de Giscard , dépu-
tée européenne, comme Le Pen,
vient de concocter une loi sur
l'avortement en France - cette
horreur - qui fait que non seule-
ment l'avortement est accepté,
mais encouragé par l'Etat puisqu'il
est remboursé par la Sécurité so-
ciale. Mme Veil dépose une mo-
tion à Strasbourg, demandant
l'inscription dans toutes les consti-
tutions des pays européens de
l'avortement comme droit fon-
damental de la personne humaine,
le droit à l'euthanasie. Ce qui
m'étonne, ce qui me scandalise,
c'est que lorsque cette dame vient
en Suisse, elle n 'est pas simple-
ment entendue dans des conféren-
ces par des conseillers d'Etat à ti-
tre privé. Elle est reçue officiel-
lement par des conseils d'Etat avec
les honneurs et les grands salons
des palaces. Ça me scandalise. Et
personne ne trouve quelque chose
à redire .

«La droite,
c'est le réalisme » 
- Etes-vous un homme de droi-

te?
- Oui , bien sûr !
- Qu'est-ce que ça veut dire, la

« droite », pour vous ?
- Un homme de droite , c'est un

homme attaché à la réalité des
choses. La droite, c'est le réalisme.
J'estime qu 'il y a assez longtemps
que l'on rêve de construire une cité
merveilleuse avec le socialisme, le
communisme et je ne sais quelle

autre utopie. La droite , c'est se
souvenir que sans effort , sans tra-
vail , sans sacrifice, on n'obtient
rien. Etre de droite, c'est reconnaî-
tre qu'il y a des règles de conduite
pour l'homme. L'homme qui se li-
vre à toutes ses passions les plus
désordonnées ne grandit pas en li-
berté, il se réduit en esclavage. Le
moment est venu pour faire bar-
rage au laxisme, au laisser-aller.

A ceux qui veulent décomposer
notre civilisation, je dis : « Halte-
là ! casse-cou ! l'expérience est fai-
te : il est temps de mettre de l'or-
dre. »

«La gauche,
c'est une erreur »
- D'être de droite, vous n'avez

pas peur de vous faire montrer du
doigt?
- Je sais que nous sommes au-

jourd'hui diffamés. C'est à la mode
d'être de gauche. Tout journaliste
qui croit se respecter doit être,
croit être, croit devoir être de gau-
che. On fait des petits sourires à la
gauche. On croit que si l'on n'est
pas de gauche, on n'est pas dans le
vent. C'est une calamité. La gau-
che, c'est une erreur. Regardez
l'expérience de la gauche partout
dans le monde.
- Donnez-nous un portrait-ro-

bot du gauchiste?
- Le gauchiste, c'est celui qui

ne veut pas prendre la responsabi-
lité de devenir chef d'entreprise,
prendre le risque de devenir indé-
pendant. C'est celui qui préfère
rester un petit dépendant avec une
formidable sécurité sociale qui lui
permette à la moindre douleur
lombaire de se livrer aux joies du
pique-nique et de la canne à pê-
che. On ne bâtit pas de société
avec ce principe-là.

«La SSR :
gauchisante »
- Je vous ai entendu dire un

jour : la presse suisse romande, en
premier la télévision, est gauchi-
sante. Est-ce bien ce que vous pen-
sez?
- Je pense très sincèrement que

la Télévision suisse romande a un
effet gauchisant. Je la prends en
défaut dans l'information. Il y a
une orientation gauchisante de
l'information. C'est de la complai-
sance coupable. Dans toute cette
équipe, il n'y a que des gens qui
sont un petit peu tricheurs. Je
prends un exemple : la télévision
s'est ridiculisée avec cette affaire
du nuage de brome à Genève. De
cette émanation pratiquement
inoffensive, la TV a fait une affaire
nationale. Tout ça pour donner
mauvaise conscience, pour taper
sur les multinationales, sur l'indus-
trie, pour soutenir les «verts » et
les écologistes de mauvaise foi.
- Vous n'aimez pas les

«verts»?
- Les «verts » sont les ennemis

de l'ordre et du progrès. Les
« verts » veulent décomposer la so-
ciété pour arriver à la révolution.
Les « verts » et les « écolos » se
comportent comme des enfants
gâtés qui cassent les jouets qu'ils
ont reçus de leurs parents. Ils met-
tent le « paquet » pour nous faire
vomir la civilisation, le progrès.
C'est ça la révolution ! Et les mé-
dias suisses, la TV romande en
tête, marchent à fond dans la com-
bine. Moi, je dis : le tapage a assez
duré !
- Vous y allez quand même un

peu fort : la télévision gauchisan-
te?... Il n'y a pas que des gauchis-

Confessions charitables d'un homme
pieusement voué JÉÊÊ&
tes à la solde de Moscou à la SSR?
- C'est assez curieux. Le pro-

blème provient de l'organisation
de la SSR. Quelque chose ne joue
pas. Dans les organes responsa-
bles, on trouve une grande majo-
rité de mécontents. Mais, curieu-
sement, tout le monde se trouve
paralysé lorsqu'il s'agit d'interve-
nir pour la confection d'un pro-
gramme, à cause des dogmes de la
liberté d'expression et de création.
Ces bons principes de liberté sont
devenus négatifs. La liberté d'ex-
pression de celui qui tient la ca-
méra et qui possède en plus le
monopole n 'est plus acceptable
parce qu'il exerce une action sur
tous, et l'individu, comme vous et
moi, se trouve impuissant en face
de lui.
- Vous remettez en cause le

système. Vous remettez en cause
le monopole de la SSR?
- Non ! Ce n'est pas un mono-

pole juridique, mais un monopole
de fait. A ta lumière de l'applica-
tion du nouvel article constitution-
nel, il faudra voir comment on
pourra s'assurer que ce monopole
est tempéré par des règles législa-
tives qui permettent que seule
l'authentique liberté d'expression
puisse s'exercer, et non pas la li-
cence absolue de tous ceux qui ont
la possibilité de tenir un micro
dans leur main.

«Le JYF:
la saveur de la vigueur »
- Vous critiquez la presse. Il y a

quand même une certaine presse
qui vous satisfait?
- Oui, par exemple le journal

que vous représentez. A celui-ci, je
souhaite de pouvoir étendre son
champ d'action dans toute la Suis-
se romande. Il mérite une plus
grande audience. Pour moi, ce
journal a encore quelque chose à
dire. Le Nouvelliste a la saveur de
la vigueur.
- Il l'avait déjà en 1969, lorsque

vous aviez été nommé au poste de
conseiller d'Etat. Mais dans un au-
tre sens. On pouvait y lire : «Guy
Genoud à Sion. Le Valais n'avait
pas besoin d'un chef de gare au
Conseil d'Etat...» Ce n'était pas à
votre honneur : cela va-t-il mieux
entre le NF et vous?
- Je ne pense pas qu 'à l'époque

il y ait eu une brouille trop grave.
Il est vrai que nous ne nous con-
naissions pas suffisamment et...
- ... Vous parlez du NF comme

d'une seule personne. Vous ne
connaissiez pas suffisamment
qui?
- Le principal intéressé, le pa-

tron, le directeur.
- Vous étiez en brouille avec

André Luisier ! Pourquoi ?
- Très simple. André Luisier

avait son propre candidat au Con-
seil d'Etat. Ce candidat , Hermann
Pellegrini, était à l'époque l'un des
collaborateurs du NF. Et je com-
prends la passion fortement parti-
sane de M. Luisier qui a mis le
«paquet » pour faire passer son
candidat. Ce qui excuse... et expli-
que bien d'autres choses !... Si vous
voyez ce que je veux dire ?
- C'est donc une réconciliation

non pas avec le journal, mais bien
avec son directeur?
- Le journal lui-même... pas de

problème. C'était le directeur , rien
que le directeur. Au fond , Luisier
me fit quand même remarquer peu
de temps après que dans le ciel po-
litique valaisan j'étais un de ceux
qui n'étaient pas trop éloignés des
thèses du NF.
- Pensez-vous que le rôle de ce

journal soit vital dans la vie poli-
tique du canton?
- Indiscutablement. Il joue un

très grand rôle. Mais je redouterais
qu'il veuille jouer un plus grand
rôle encore, pas au fil des jours
mais ponctuellement, au fil des
circonstances.
- Faut-il comprendre que vous

au
n'aimez pas les consignes de vote
avant chaque votation?
- Il faudrait , à mon avis, faire

preuve de retenue. Il y a un certain
danger à se laisser aller au pou-
voir. On n'est pas conseiller d'Etat
si on n'a pas, comme disait Marcel
Gard , «l' amour du pouvoir» . Mon
pouvoir est tempéré par celui de
mes collègues, celui de mes collè-

gues par le Grand Conseil, et ce-
lui-ci par le peuple. Donc, si un
journal n'a pas le tempérament
fixé dans notre Constitution, à plus
forte raison, il doit être prudent
pour... user de son pouvoir, sans
en abuser.

«PDC
vive la dissidence »
- Parlons du PDC valaisan. Ne

pensez-vous pas que ce parti se
fait un peu vieux, qu'il a aussi be-
soin d'une cure de restructura-
tion?
- Je serai très direct : il y a un

problème de structures dans le
PDC. Au niveau institutionnel, il y
aurait de la clarté à apporter.
Après cette clarté, il y aurait des
précisions à donner. Considérant
nos rapports avec les Haut-Valai-
sans qui se sont constitués en parti
autonome sur le plan fédéral et
qui , malgré cela, participent au
parti cantonal, on peut concevoir
qu'un parti populaire comme le
nôtre puisse faire pousser des ra-
cines dans diverses directions. Le
problème, c'est qu'il n'existe
qu'une seule direction : le Mou-
vement chrétien-social. Cette aile,
sur la gauche du parti , crée de l'in-
sécurité, de l'imprécision. Je serais
personnellement plus à l'aise s'il y
avait un autre mouvement qui in-
carne la composante de l'autre
partie du parti, la partie bourgeoi-
se.
- Vous voulez dire une dissi-

dence?
- Le mot est trop fort. Disons

un nouvel équilibre, une misé au
point. Les chrétiens-sociaux ne
font pas dissidence. Mais pour
l'équilibre, il est nécessaire d'avoir
un autre mouvement situé sur la
droite du parti .
- Et vous seriez l'un des leaders

de cette nouvelle aile droite du
PDC valaisan?
- Leader, je ne sais pas, mais en

tout cas membre.
- Quel nom ce parti? Parti con-

servateur?
- Vous m'avez pris le mot, au

risque de scandaliser. «Conserva-
teur », ça ne me gênerait pas. Dans
ce dernier quart du XXe siècle,
c'est un terme qui ne devrait pas
trop mal sonner aux oreilles de nos
concitoyens.
- D un cote, vous voulez ébran-

ler les structures du PDC et de
l'autre, vous refusez toute modifi-
cation des statuts du parti. N'est-
ce pas paradoxal?
- Je ne m'oppose pas à toutes

modifications des statuts. Pas du
tout ! Je m'érige contre la modifi-
cation des statuts du PDC dans la
limite où l'on veut faire présenter
au PDC plus de candidats qu 'il n'y
a de sièges à élire. C'est ça, la
grande barrière. Maintenant, à
l'intérieur du PDC, que l'on étende
les compétences aux organes de
parti plutôt qu'aux comités de par-
ti , ma position est absolument ou-
verte. La seule règle pour laquelle
je ne peux pas transiger, c'est que
si le PDC veut élire quatre conseil-
lers d'Etat , il ne doit en présenter
que quatre. Il serait lisible s'il en
présentait plus. Tout comme au-
rait été risible le PDC de Sion s'il
avait présenté deux candidats à la
présidence de la ville.
- Et pour le mode de choix des

candidats, qu'elle est votre posi-
tion?
- Au sujet de la désignation des

candidats, pour moi, tout est ou-
vert. Je serais même d'accord
d'amener la base à se prononcer
de façon la plus souveraine possi-
ble.

« Proportionnelle :
la guerre en Valais »
- Quant au mode d'élection,

vous restez toujours accroché au
système majoritaire?
- Je ne transigerai jamais : pour

l'élection, il faut le système majo-
ritaire.
- Expliquez-nous pourquoi?
- Une « proportionnelle » en Va-

lais ne serait pas une proportion-
nelle de partis : ce serait une pro-
portionnelle de régions. On aurait
pour commencer des Haut-Valai-
sans et des Valaisans romands.
Puis, des gens de partis du Haut,
du Centre et du Bas. Puis, on au-
rait les intérêts dans les construc-
tions routières, dans les construd-
tions scolaires... Les chefs de dé-
partement seraient des élus de ré-
gions et non plus de partis. Ils de-
viendraient des hommes de ré-
gions et non plus des hommes d'un
Gouvernement cantonal. Et le Va-
lais ne résisterait pas longtemps.
- Qu'est-ce que ça veut dire :

«Le Valais ne résisterait pas long-
temps»?
- Ça veut dire qu'avec la pro-

portionnelle, ce serait la guerre en
Valais. La guerre entre les régions
pour la répartition de la manne.

« Les vignerons
m'aimeront »
- La manne !... Vous n'en distri-

buez pas beaucoup, si l'on consi-
dère le premier versement de la
vendange de cette année : 2 fr 30,
auquel il faut ajouter ensuite deux
versements de 30 centimes cha-
cun. On arrive à un versement to-
tal de 2 fr. 90. Vous pensez vrai-
ment que le vigneron est assez
payé?
- Ce chiffre de 2 fr. 90 ne repré-

sente pas le prix de la vendange,
mais il s'agit d'un prix plancher.
Ce chiffre n'a pas été fixé par mon
département , mais par les parte-
naires commerciaux et admis en-
tre les contractants. Le prix réel de
la vendange dépendra de la situa-
tion du marché du vin. L'année
passée, nous avons connu l'anar-
chie, chose qu 'il faut regretter et
que l'on doit éviter à l'avenir. Dans
l'incertitude du marché actuel,
avec les stocks très importants qui
pèsent encore, l'effort doit être fait
par tout le monde. Personnelle-
ment, j'ose espérer que l'excellente
qualité du millésime 84, la sup-
pression des contingents addition-
nels à l'importation , l'agressivité
plus grande du Valais en Suisse
alémanique nous permettront
d'améliorer les résultats.
- Faisons une petite projection.

Le prix du kilo de vendange dé-
passera donc largement les trois
francs?
- J'ose l'espérer. Le marché est

en bonne situation. Nous avons
fait un pas décisif vers ce qu'on
appelle la paix du vin. Dans l'en-
semble, je suis satisfait.
- Pensez-vous que les vigne-

rons valaisans vous aiment bien?
- Je suis un phénomène un peu

particulier. Il m'arrivait de rece-
voir de vigoureuses fessées de mon
père lorsque je faisais des sottises,
comme le font tous les enfants . Et
c'est après avoir reçu la fessée que
je l'embrassais avec joie et ardeur
pour le remercier de son interven-
tion qui me remettait dans le droit
chemin. Je suis un phénomène

particulier, car je le remerciais tout
de suite. Les vignerons valaisans,
eux, se feront attendre un petit peu
avant d'avoir, à mon égard , les
mêmes retours de sentiments...

L'affaire Orsat...
- Est-ce vrai que c'est vous qui

avez sommé Orsat de payer le
deuxième versement de la vendan-
ge 1983?
- Jamais. Je n'ai pas de compé-

tences dans ce domaine. Par con-
tre, je me suis^ entremis comme j' ai
pu.
- Qui a fait pression sur Orsat?
- Certains éléments... l'évolu-

tion des événements... II faut dire
qu 'Orsat avait toujours déclaré
qu'il considérait les 2 francs com-
me un acompte. Orsat m'a même
dit que si la récolte de cette année
pouvait se situer dans une zone
plus agréable - comme c'est le cas
- ce serait un élément important
pour pouvoir régler le problème de
l'année passée.

«Je ne suis pas
un écônard »
- J'aimerais parler d'Ecône.

Vous êtes un intégriste? Un « écô-
nard » ?
- Intégriste?... Je ne sais pas. Je

suis catholique. On prétend que je
suis « écônard » . Ce n'est pas vrai.
- Vous êtes quand même pro-

che d'Ecône. Vous faites bien par-
tie de ceux qui l'avaient acheté !
Non?
- Les circonstances ont fait que

je me suis trouvé avec des amis
dans le groupe qui a acheté Ecône.
Alors, on s'est mis à dire que
j'étais un « écônard » . C'est faux. Je
vais à la messe dans ma paroisse
où, comme vous le savez, je joue
de l'orgue à l'église, et mon fils
dira sa première messe le prin-
temps prochain au Grand-Saint-
Bernard.

Mais je tiens à dire que je suis
très meurtri de ce qui se passe en-
tre cette Eglise, dite traditionaliste,
et l'Eglise officielle. J'en arrive à
compter les coups avec regrets.

Grandeur et modestie
- Guy Genoud, quels sont les

plus grands échecs de votre vie po-
litique?
- J'ai beaucoup regretté, en

1972, l'impossibilité de modifier
l'article 30 de la Constitution sur le
référendum législatif obligatoire.
Je regrette aussi l'échec de la loi
sur les expropriations. Les Valai-
sans ont mal compris. Mais le Va-
lais continue à vivre.
- Et vos plus grands succès?
- Je n'en citerai qu'un seul, le

dernier : l'acceptation de la loi sur
l'encouragement à l'économie. Ça
compense le reste...
- Quel est l'homme politique

valaisan que vous estimez le plus?
- Hum ! La somme d'estime

que je porte à mes collègues est
telle qu 'elle est comme la liberté
de presse : indivisible...»

f u t / i
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Cours
de samaritains
MARTIGNY. - La section des sa-
maritains de Martigny organise
dès le 10 janvier 1985 un cours de
samaritains qui s'étalera sur une
durée de vingt-six heures. Ce cours
aura lieu le mardi et le jeudi à 20 -
heures, à l'école de Martigny-
Bourg.

La monitrice Mme Léa Follo-
nier, en collaboration avec le Dr
Ducrey, enseignera les soins à
donner en cas d'accident et en fa-
mille. Renseignements et inscrip-
tions auprès de Mme Copt, tél.
(026) 2 68 56.

La classe dames 1947
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent

BERTHOUZOZ
papa de Lise-Marie, leur
contemporaine.

Poux les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Erde
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent

BERTHOUZOZ
beau-père de Jean-Louis
Fontannaz, coach des juniors,
grand-père de Stéphane et on-
cle de Freddy Berthouzoz,
membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de secours mutuels

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent

BERTHOUZOZ
membre.

L'ensevelissement aura heu à
Saint-Séverin, aujourd'hui
vendredi 14 décembre 1984, à
10 heures.

EN SOUVENIR DE

Jean-Pierre
VANNAY

14 décembre 1983
14 décembre 1984

Un an déjà !
Ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Ton papa , ton frère ,
I ta sœur et famille.

. jUne messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Bouveret ,
aujourd'hui vendredi 14 dé-
cembre 1984, à 19 h 30.

BUDGET 1985 DE LA COMMUNE DE SION
• 135 millions au compte de fonctionnement
• Près de 33 millions d'investissements
SION (wy). - Le Conseil général de Sion était réuni hier soir
pour sa dernière séance de l'année. Pour certains conseillers gé-
néraux, cette soirée représentait le dernier acte de leur mandat, le
nouveau conseil élu dimanche entrant en fonctions le 1er janvier
prochain. A l'ordre du jour de cette séance, que présidait M. Ber-
nard Launaz, la présentation du budget 1985 de la Municipalité,
accepté par le Conseil communal le 18 octobre dernier. Pour la
première fois, ce budget communal contenait les comptes con-
solidés de la Municipalité, y compris les services industriels dont
les chiffres représentent plus de la moitié des charges et revenus
du compte de fonctionnement.

Le Conseil général avait égale-
ment à se prononcer sur l'octroi de
crédits supplémentaires pour la
période du 1er janvier au 31 juillet
1984, totalisant un montant de
70 200 francs pour le compte de
fonctionnement , et de 253 000
francs pour le compte des investis-
sements.

Un oui unanime
Suivant les propositions de la

commission de gestion , de la com-
mission d'édilité et d'urbanisme et
de la commission sociale et cultu-

i

Administration générale
Finances
Instruction publique
Sécurité sociale
Sécurité publique
Travaux publics
Urbanisme
Services industriels

En ce qui concerne le budget
des investissements, il prévoit des
dépenses pour 32 741 050 francs ,
les recettes s'élevant à 5 166 700
francs. Nous reviendrons plus en
détail sur ce chapitre ultérieure-
ment.

ECHECS
Première victoire
de Kasparov

Le challenger Kasparov est en-
fin sorti de sa réserve dans cette
32e partie, ce qui lui vaut de rem-
porter sa première partie depuis le
début du match , c'est-à-dire de-
puis le 11 septembre. Malheureu-
sement cette victoire risque de sur-
venir trop tard à moins que... Il est
permis de rêver quelque peu à
l'approche de Noël. Rappelons
que Karpov qui mène par 5 à 1 n'a
plus besoin que d'un point pour
conserver son titre. Il sera de tou-
tes façons intéressant de voir la
réaction de ce dernier à la suite de
sa première défaite.
32e partie
Blancs : Gary Kasparov.
Noirs : Anatoly Karpov .
Défense ouest-indienne.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

La famille de

Monsieur Roland FORCLAZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et couronnes. Les dons versés ont été attribués
respectivement à la Fondation Les Oliviers, à Lausanne, et au
Padre Romano, au Brésil. ,

Sierre, décembre 1984.

Madame Thérèse DELMONTE
profondement touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Monthey, décembre 1984

relie, c'est a l'unanimité que les
conseillers généraux ont accepté
les crédits supplémentaires et le
budget tel que présenté , quand
bien même l'excédent de revenu
prévu à 3,5 millions sera ramené à
2,173 millions, suite à la décision
du dernier Conseil général de di-
minuer le coefficient d'impôt de
1,2 à 1,15. v

Présenté par division adminis-
trative, le budget de fonctionne-
ment 1985 (131 583 300 de charges
pour 135 081 350 de revenus) peut
être récapitulé ainsi :

Charges Revenus
3 816 800 80 700

10 259 400 49 844 900
14 316 500 1 735 500
6 596 600 2 084 100
7 062 850 3 138 800
10 199 500 10 179 150
8 809 550 1 494 200
70 522 100 71 524 000

Au chapitre des crédits
supplémentaires
pour 1984

Les 70 200 francs de crédits sup-
plémentaires du compte de fonc-

1. d4 Cf6. 2. c4 e6. 3. Cf3 b6. 4.
Cc3 Fb7. 5. a3 d5. 6. cxd5 Cxd5. 7.
Dc3 Cd7. 8. Cxd5 exd5. 9. Fg5 f6.
10. Ff4 c5. 11. g3 g6. 12. h4 De7.
13. Fg2 Fg7. 14. h5 f5. 15. Dd2 Ff6.
16. Tel Tc8. 17. Tc3 Tc6. 18. Te3
Te6. 19. Txe6 Dxe6. 20. Cg5 De7.
21. dxc5 Cxc5. 22. hxg6 d4. 23. g7
Fxg7. 24. Fxb7 Dxb7. 25. f3 Dd5.
26. Txh7 Txh7. 27. Cxh7 Db3. 28.
Fd6 Ce6. 29. Cg5 Fh6. 30. Ff4
Fxg5. 31. Fxg5 Cxg5. 32. Dxg5
Dxb2. 33. Dxf5 Dxcl+. 34. Rf2
De3+. 35. Rfl Dcl+. 36. Rg2
Dxa3. 37. Dh5+ Rd7. 38. Dg4+
Rc6. 39. Dxd4 b5. 40. g4 b4. La
partie a été ajournée dans cette po-
sition puis abandonnée par Kar-
pov après analyse.

tionnement concernent la mise à
jour de la maquette de la ville de
Sion (19 500 francs), l'installation
d'un club-house au stade de Tour-
billon (40 000 francs) et le rempla-
cement d'une voiture (8500
francs).

Il faut y ajouter un montant de
2200 francs pour l'achat d'un cha-
riot collecteur de monnaie , l'aug-
mentation des tarifs dans les parcs
souterrains ayant provoqué un af-
flux de petites pièces !...

Pour les investissements 1984, le
crédit supplémentaire demandé
concerne les vestiaires de la pati-
noire (21 000 francs) et divers tra-
vaux effectués sur le réseau routier
cantonal , auxquels la commune de
Sion participe financièrement
(232 000 francs).

Un centre Suisses-immigrés
A relever que la Municipalité

accorde pour la première fois une
subvention au centre Suisses-im-
migrés, une institution qui sera
créée à Sion pour une meilleure in-
tégration des étrangers dans la
cité. Ce centre permettra aux
étrangers et aux réfugiés d'être
mieux intégrés par des cours gra-
tuits de langues. Il jouira de la col-
laboration active de la communau-
té de travail Valais-étrangers.

Nouveau programme TV
pour les abonnés
au téléréseau

A signaler en dernier lieu que la
mise en place des appareillages
provisoires nécessaires à la récep-
tion d'un premier programme à
partir du satellite ECS-F-1 a pu se
faire grâce au crédit de 60 000
francs du budget 1984. Les abon-
nés au téléréseau pourront ainsi
capter dans le courant de ce mois
le programme anglais « Sky Chan-
nél» , sans supplément sur le prix
de l'abonnement.

Une maison de congrès
à Sion

Au nom du groupe radical, le
conseiller Bertelletto devait déve-
lopper un postulat concernant la
réalisation à Sion d'une maison de
congrès, d'une capacité de 700
personnes et d'un coût approxi-
matif de 10 millions de francs.

Ce postulat devait être accepté
par 33 oui, 6 non et 12 abstentions,
et remis au Conseil communal
pour étude et présentation d'un
avant-projet.

Présidence de Lens

Un impair...

Par une regrettable omission, la
photo du président de la commune
de Lens, M. Ulysse Lamon , n'a pas
été publiée avec les résultats des
élections communales.

Nous prions M. Lamon de nous
en excuser et nous rappelons qu'il
a été élu par 968 voix et que son
mouvement politique « La Lensar-
de» a progressé de 347 suffrages
par rapport à 1980.

Filière du trafic d'armes
«Kalachnikov pour l'apar-

theid» ... La TV danoise réalisait
un excellent reportage sur ce qui
aurait pu rester un banal fait di-
vers. Un navire arraisonné par les
autorités turques, dans le détroit
du Bosphore avec à bord, une car-
gaison militaire en provenance de
Bulgarie. Officiellement destinée
au Nigeria, en réalité livrée à
l'Afrique du Sud. Au cours d'une
enquête dans les bas-fonds du tra-
fic d'armes international, le réali-
sateur danois, relayé hier soir par
« Temps présent », démonta preu-
ves à l'appui le mécanisme subtil
de l'engrenage. Par un proche pa-
rent du maître de Sofia, la Bulga-
rie, vassale fidèle de Moscou, a
donc livré des fusils mitrailleurs,
des mines, des grenades, des mu-
nitions à un Etat dont la politique
est régulièrement dénoncée par
l'URSS. Quand la main droite

CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY

Budget 1985: unanimité
MARTIGNY (grain). - Septan-
te- cinq minutes ! Vous l'aurez
sans doute deviné, c'est au pas
de charge ou presque que le lé-
gislatif octodurien a approuvé
le budget 1985 de la Municipa-
lité et des services industriels
ainsi que le maintien du coef-
ficient d'impôt à 1,1. Un bud-
get (27 millions de francs de
recettes) placé sous le signe de
la transition et qui fera la part
belle aux travaux publics, puis-
que quelque trois millions et
demi d'investissements nets

Promotions au sein
de la police cantonale
Voici les promotions intervenues au sein de la police cantonale
valaisanne, telles qu'elles ont été rendues publiques hier par le
commandant Marcel Coutaz. Ces promotions prendront effet le
1er janvier 1985. D'ici là, adressons nos félicitations à leurs
heureux bénéficiaires. Dans la liste qui suit figurent, après le
nom de chaque policier, son année de naissance, sa fonction et
son lieu de service.

1. Etat-major
Au grade de premier-lieutenant

Lt Olivier Aymon, 1930, officier rard , 1942, officier instructeur
administratif , Sion ; lt Marco Bé- Sion.

2. Gendarmerie
Au grade de sergent

Cpl Clément Dayer, 1941, resp.
des conduites de détenus, Sion ;
cpl Josef Salzmann , 1936, rempl. II
chef de poste, Brigue ; cpl André
Bellon , 1934, chef de poste, Châ-
telard ; cpl J.-Maurice Favre, 1946,
adjt chef secours en mont., Sion ;
cpl Roger Zermatten , 1943, chef
de bureau , s. adm., Sion ; cpl Fran-
cis Antille, 1944, rempl. chef de
poste, Crans ; cpl Marcel Wellig,
1946, resp. prévention routière
pour Haut-Valais, Sion; cpl Her-
bert Zimmermann, 1948, rempl. I
chef de poste, Brigue.

Au grade de caporal
App Stefan Bellwald , 1948, pos-

te de Brigue ; app Werner Bittel ,
1938, poste de Viège ; app Josef
Nicolet , 1954, gr. cire. Brigue ; app
P.-Antoine Clerc, 1956, rempl.
chef de poste, Ardon ; app Franzis-
kus Escher, 1954, centrale li+trm ,
Sion ; app Félix Fux, 1951, rempl.
chef de poste, Zermatt ; app
P.-André Gaillard , 1950, préven-
tion routière, Sion ; app Alain
Jobe , 1956, poste de Saint-Gin-
golph ; app Christian Perreten ,
1952, rempl. chef de poste, Saint-
Gingolph ; app P.-Alain Rouiller ,
1953, rempl. chef télécomm., Sion ;
app Kamil Ruppen , 1956, poste de
Gampel; app J.-Pierre Sarrasin ,
1949, chef gr. autoroute , Charrat ;
app Gottfried Stoffel , 1951, poste

ignore les agissements de la gau-
che...

Pour quelques millions de dol-
lars - dont l'Est se sert pour finan-
cer ses services secrets et la dé-
stabilisation de l'Occident - Pre-
toria parvient à détourner l'embar-
go qui le frappe. Ceinturée par les
gouvernements hostiles de la ligne
de front , la République sud-afri-
caine cherche à desserrer l'étau.
Une guerre secrète s 'engage donc,
dont la Télévision romande retra-
çait hier un épisode. Un véritable
feuilleton de série noire, où la réa-
lité dépasse largement la fiction.
Un quotidien tout en coulisses, qui
ignore les frontières et les idéolo-
gies pour ne viser qu 'une seule fi-
nalité : l'argent. En l'occurrence,
un argent qui a une odeur. Celle
fétide de la mort et de l'égout de la
conscience humaine.

Antoine Gessler

sont prévus.
Au cours de cette séance du

Conseil général - la dernière
sous l'ère du président Jean
Bollin d'ailleurs longuement
applaudi - deux rapporteurs de
commissions, de même que le
président Hubert Ducry en ont
profité pour établir le bilan de
ces quatre dernières années.

Nous aurons l'occasion de
revenir en détail sur cette as-
semblée dans notre prochaine
édition.

de Brigue ; app Michel Vouilla-
moz, 1956, poste de Crans.

Au grade d'appointé
Gend Vincent Riquen , 1954, ser.

télécom., Sion ; gend Michel Bétri-
sey, 1957, poste de Sierre ; gend
Bernard Kummer, 1954, gr. de
l'autoroute, Charrat ; gend Yvan
Charrex, 1960, poste de Saint-Gin-
golph ; gend Carlo Kuonen, 1959,
br. cire, Sion ; gend Pierre Martin ,
1960, br. cire, Sion ; gend Amédée
Meichtry, 1960, poste de Brigue ;
gend Etienne Pannatier , 1960, pos-
te de Sierre ; gend Gabriel Pfaffen ,
1960, br. cire, Sion ; gend Markus
Rieder, 1960, poste de Brigue.

3. Surete
Au grade
d'inspecteur I

Insp II Edgar Granges, 1945, sû-
reté de Martigny ; insp II Michel
Blanchet , 1948, serv. identifica-
tion, Sion ; insp II Guy Felley,
1948, serv., identification , Sion ;
insp II Gérard Gross, 1947, gr. fi-
nancier, Sion ; insp II Jean Pel-
laud , 1945, rempl. chef gr. stup.,
Sion ; insp II Kilian Schnyder,
1947, sûreté de Brigue ; insp II, Ni-
colas Theytaz , 1946, sûreté de
Sion ; insp II Alwin Wirthner ,
1946, sûreté de Viège.

Au grade
d'inspecteur II

Insp III Christine Barben , 1948,
sûreté de Sion ; insp III J.-Marc
Bourdin , 1957, sûreté de Sion ;
insp III Philippe Guigoz , 1955, sû-
reté de Martigny; insp III Roland
Lathion, 1949, sûreté de Saint-
Maurice ; insp III Raphaël Mabil-
lard, 1953, serv. rens. généraux ,
Sion ; insp III J.-Luc Thétaz , 1956,
sûreté de Sierre ; insp III Ulrich
Karlen, 1953, sûreté de Viège.

Au grade
d'inspecteur III

Gend J.-Marc Cina , 1958, sûreté
de Sion.
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Magnétoscope Mitsubishi HS-306
Le magnétoscope le plus compact avec 27 cm
de profondeur! Télécommande. 4 programma-
tions sur 14 jours. Programmation rapide OTR.
16 canaux mémorisables.

Net Fr. 1650.- PAL
Fr. 1950.- PAL/SECAM «L»

Magnétoscope HS-307 Equipement sup-
plémentaire: durée enregistrement/lecture:
4 heures jusqu'à 8 heures (PAL). Télécommande
infrarouge. Coupure électronique pour
assemblage.

Net Fr. 1950.-PAL
Fr. 2250.- PAL/SECAM «L»

LOCATION dès Fr. 62.- par mois
(minimum 24 mois)

TV-h 1-FI-VIDEOiFSA

rjÉal AFFAIRES IMMOBILIÈRES
4 Bill f

A louer centre de Sion,
rue des Cèdres 10 (près BCV)

bureaux 3 pièces
Dès le 1" février 1985.

Tél. 027/23 16 66. 36-65310

A vendre a Sion

Entrée est de la ville:
appart. 2 pces Fr. 64 000
appart. 2'/2 pces Fr. 129 000
appart. 3 pces Fr. 185 000
appart. 4Vz pces Fr. 262 000
appart. 5 pces Fr. 265 000.

Rue de la Blancherie:
appart. 2 pces Fr. 150 000.

Renseignements au
027/22 65 85, interne 24
heures de bureau.

A remettre

A louer
à Saint-Léonard

studio
meublé
avec place de parc et
téléphone.
Fr. 425 - charges
comprises.
Libre 1" janvier.

Tél. 027/31 29 22.
36-303858

pressing
à Lausanne, quartier commer-
cial. Bon chiffre d'affaires, cau-
se double activité.

Tél. 021 /24 91 34 ou 39 48 68.
22-354864

On cherche a louer a
Sion

chambre
Tél. 027/22 30 54.

36-303853

AvendreàMollens
(VS) .
superbes
chalets
Vente directe du
constructeur.
Prix très intéressant.
Tél. 027/55 16 60 ou

5516 09.
89-9

A louer à Saxon

joli
studio
meublé
Fr. 490- charges
comprises.

Tél. 026/6 2919.
143.927.135

A louer a Vers-Encier
studio
meublé
avec vaisselle et di-
verses machines.
Libre dès le 1" janvier
1985.
Loyer Fr. 450.- par
mois.

Tél. 025/71 31 78.
36-425902

A vendre à Saxon
dans immeuble ré-
nové

appartement
31/2 pièces
Fr. 115 000.-

appartements
21/2 pièces
dès Fr. 91 000.-,
évent. garage.

Tél. 027/22 80 50.
36-239

Sion, à vendre proximi-
té immédiate du nouvel
hôpital
villa
jumelle
en cours de construc-
tion. Rez: salon (che-
minée), cuisine, salle à
manger, réduit, douche
- W.-C. Etage: 3 cham-
bres, 2 balcons, salle
de bains complète. Fr.
260 000.-. Pour traiter
Fr. 33 000.-. Solde par
mensualités sans for-
malité.
Ecrire sous chiffre
36-572781 à Publicitas,
1951 Sion.

SVz ZI. WHG
Châteauneuf
Fr. 128 000.-.

Tel. 061 /30 40 50.
03-8414

Je cherche
a louer

3000 à
4000 m2
de vignes
dans la région de
Sierre.

Tél. 027/55 30 43.
36-110930

A louer à Sion
place de la Gare

bureaux
2 pièces séparées,
partiellement équi-
pés.

Tél. 027/23 25 25.

36-2653

On donne a travailler

environ
15 000 m2
de vigne
plaine du Valais cen-
tral.

Ecrire sous chiffre
L 36-303865 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SAINT-LÉONARD

A louer magnifiques

appartements
4Vz pièces
750-par mois
3Vi pièces
650.- par mois
(charges comprises).

Tél. 027/2310 42.
36-2440

Avendre
à Grimlsuat

8 magnifiques
appartements
de 3V4 et 5V2 pièces.

Ecrire sous chiffre
J 36-573094 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer à Sion
centre

appartement
3V2 pièces
Fr. 500.- par mois
plus charges.

Libre immédiatement.

Tél. 027/23 50 52.
36-303861

A louer à Sion
route du Sanetsch

studio
meublé
Fr. 550-par mois.

valpromotion S.A.
av. du Midi 10, Sion.
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

Publicitas

PROMOTION LITTÉRAIRE
à l'affiche du rayon librairie
Samedi 15 décembre de 10 à 12 heures

de 14 à 17 heures
Jeudi 20 décembre de 15 à 22 heures

SÉANCE DE SIGNATURES

MAURICE EDOUARD
MÉTRAL REICHENBACH

Ces deux écrivains dédicaceront
leurs ouvrages, dont la collection complète

est en vente au rayon !

\W fl^AAIfc Éi ïm^ZM 
1950 Sion Q 1 h parking gratuit

l̂ [̂_ mOOp mllf Place du Midi %ïiï£X «*-«

A louer à Sion
rue du Rhône 7
au premier étage

150 m2
de locaux
pouvant servir d'ate-
lier ou dépôt.

Tél. 027/22 20 62.
36-303807

Groupe musical
(Guggenmusik)
cherche
pour carnaval 1985

musiciens
sympathiques
souffleurs ou percus-
sionnistes.

Tél. 027/21 11 31
interne 23
(bureau).

36-303859

."«¦ importa

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr

Nom/Prénom: 

Date de naissance

Profession : 

Rue: 

Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
5000 - ' 440.40 231.10 Tél.40 

' 126.50
10000 - 880.70 462.20 322.70 253.—

20000.- 1761.50 924.50 645.50 506.—

30000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.—

Même adr. depuis

Date: 

SSBaË£$BSSSS I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent/1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François/1951 Sion,
.44 , place du Midi/1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan/1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac ,

0fT\ OFFRES ET
|i3J/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J
On cherche
pour Sion

menuisier
qualifié
place à l'année.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
G 36-65137 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune
femme
parlant 4 langues,
cours de cafetier,
école de tourisme,
dactylo, cherche tra-
vail, région Valais
central.

Tél. 027/55 79 31.

36-303830

BCC - la banque sympathique

BCC

Etat civil

Même emploi depuis

NPA/Lieu: 
Loyer mens. Fr. 

Signature: 

Jeune couple près de
Sion cherche dès dé-
but janvier

jeune
fille
pour garder un enfan!
de 3 ans et aider au
ménage.

Tél. 027/36 22 23.
36-65423

Cherchons tout de
suite

somme
11ère
Café-Restauranl
de la Poste
1934 Le Châble
Tél. 026/7 11 69

Lorsqu'il s'agit de faire face à une
dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit
de réaliser un voeu qui vous tient
à cœur. Moins compliqué, moins
cher, plus rapide que vous ne le
pensez. En toute discrétion
Faites-nous parvenir le coupon

Nos conditions:

intérêt 10 11  ̂p.a.
y compris remise de mensuali
tés, resp. du solde de la dette
en cas d'incapacité totale de
travail et de décès.

Nationalité: 

Nombre d'enfants mineurs

Total des revenus Fr

Permis de séjour AD B D CD

Tél.: 

Jeune homme, 18
ans, cherche

emploi
dans hôtellerie ou au-
tre en station pour
saison d'hiver.

Tél. 021/91 40 78
dès 18 h.

36-436296

boulanger
pâtissier
Tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/86 41 47.
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Après une vie de labeur
Seigneur donne Ta récompense.

Mademoiselle Noéllie PREMAND, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Michel ROSSIER-PREMAND, leurs

enfants et petit-fils, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame François PREMAND-DUBOSSON et leurs

enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Roland BRESSOUD-PREMAND, leurs

enfants et petit-fils, à Troistorrents ;
Sœur Elisa GRANGER, Hospice Saint-Jacques, à Saint-

Maurice ;
Mademoiselle Thaïs GRANGER, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Maurice SPAHR-PREMAND-MARIÉTAN

et famille, à Monthey ;
Monsieur Raymond DEFAGO, à Troistorrents ;
Les familles de feu Xavier GRANGER-RIOND ;
Les familles de feu Jean-Pierre PREMAND-GRANGER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Climène PREMAND

née GRANGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine et marraine, survenu à l'Hôpital de
Monthey, le jeudi 13 décembre 1984, dans sa 88e année, réconfor-
tée des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents, le samedi 15 décem-
bre 1984, à 10 heures.

La défunte repose au domicile de Roland BRESSOUD, à Dozon,
Troistorrents, où la famille sera présente aujourd'hui 14 décem-
bre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Et Dieu essuiera toute
larme de leurs yeux.

Apoc. 7-17.

Sa femme Elisabeth et ses enfants Raphaël et Bénédicte ;
Sa famille et ses amis

ont l'immense peine d'annoncer le départ vers le Père de

Marcel THIÉMARD
après une pénible maladie, supportée avec une foi profonde et un
grand courage.

L'ensevelissement aura heu à Lausanne, le vendredi 14 décembre
1984.

La messe de sépulture à l'église du Sacré-Cœur, à Ouchy, à
15 heures.

Honneurs : 16 heures.

Domicile mortuaire et de la famille : avenue de Cour 6A,
1007 Lausanne.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les employés de la maison Sulzer à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Séraphine

VOUILLAMOZ
CRETTENAND

maman de Luc, leur collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'équipe de Notre-Dame des Gentianes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Séraphine

VOUILLAMOZ
4' - maman de Marcel et Roger, leurs collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Son épouse :
Christiane ;

Ses enfants :
Valérie , Frédéric , Stéphane et Eric ;

Son papa et sa maman :
Joseph et Yvone PRALONG , à Vernayaz ;

Ses beaux-parents :
Jean et Olga BOVET, à Montreux ;

Ses frères et belles-sœurs :
Jean et Geneviève PRALONG et leurs enfants , à Conthey ;
Philippe et Alice PRALONG et leur fille, à Charrat ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Jeanine BOVET, son ami et son fils , à Lausanne ;
Jean-Pierre et Rosette BOVET , et leurs enfants , à Lausanne ;
Hélène et Roland MERCIER et leurs enfants , à Lausanne ;
Dominique BOVET et Valdo SARTORI , à Lausanne ;

Ses oncles et tantes :
Son parrain ;
Son filleul ;
Ses amis, la famille RONG , à Arolla ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PRALONG

survenu subitement le 12 décembre 1984, à l'âge de 38 ans.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 15 décembre 1984,
à 10 heures, à l'église paroissiale de Martigny.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 14 décembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Madeleine FAVRE, à Monthey ;
Famille Otto MUDRY-FAVRE, à Sion ;
Famille Jules-Raymond FAVRE, à Berne ;
Monsieur Pierre-Antoine FAVRE, à Lausanne ;
Madame Anne-Marie FAVRE, à Montana ;

ainsi que les familles parentes et amies , ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Euphémie FAVRE

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, cousine et amie, survenu le 13 décembre 1984.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 15 décembre 1984, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 14 décembre, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

7"" "
La société de musique L'Helvétia d'Isérables

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Séraphine

VOUILLAMOZ
maman de Marcel , ancien membre actif , de Luc, Roger, grand-
maman de Jean-Pierre , Gérald , Grégoire et Jean-Marie, tous
membres actifs, et parente de plusieurs membres actifs actuels et
anciens et de membres passifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Le personnel de la maison Follonier Jean-Marc

à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Clara ZWAHLEN

mère et belle-mère de Mme et M. Follonier, leurs dévoués patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres

de la classe dames 1936
de Plan-Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent

BERTHOUZOZ
père de leur contemporaine et
amie Gisèle.

Pour les obsèques, prière dé
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marc CLIVAZ

¦ âH m r i H
lyBtarti ' HaB

y î Ĥ

Décembre 1979
Décembre 1984

Cher Marc , de ta demeure
éternelle veille sur ta maman,
tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques, le samedi
15 décembre 1984, à 18 h 30.

t
Le groupe folklorique
au Bon Vieux Temps
- de Troistorrents

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Climène

PREMAND
grand-mère d'Emmanuel ,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph CHEVRIER

de Lannazw ^W K̂Ê ^mÊ
mfc'- ' &̂Ëtf- ¦': |̂W^djÊk WÊ$ ^
ëÉÈ^H
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15 décembre 1982
14 décembre 1984

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé, aient une pensée pour
lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Evolène, le
samedi 15 décembre 1984, à
19 h 30.

Madame Lucie ZUFFEREY , à l'Hôpital de Sierre ;
Marlyse et Albert DUCRET et leurs enfants , à Saxon ;
Simone et Roland DUPERTHUIS et leur fils, à Sion, Café de

l'Ouest ;
La famille de feu Damien ZUFFEREY ;
Les familles CRISINEL, FREY et CHAMPBOVEY , à Roche et

Ollon ;
Henri LAURENT et ses enfants , à Aigle ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ZUFFEREY

de Basile

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parrain , survenu à Chippis dans sa
77e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis, le samedi 15 décembre
1984, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 9 h 50.

Le corps repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 14 décembre 1984, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel du bureau Tecna S.A
architecture et béton armé à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent

BERTHOUZOZ
beau-père de son patron , M. Maurice Thériseaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

WISSIGEN-PARC C
Prise de possession : 1er mars 1985

• Appartements 3 1 2- 4' 2 pces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc

VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9 - SION
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21 36-207

ue samedi, ouve
exceouonneiie ae lu a

L impossible maison de meubles de Suède. IKEA SA , 1170 Aubonne , Tél. 021/763811
Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la Gare d'Allaman. Heures d'ouverture: lundi-vendredi 10 h à 19 h , samedi 10 h à 20 h

Ce que nous pouvons vous offrir
de mieux après GATOIL 24,

c'est GATOIL Info 24.

^res sur 24,
bonne routai

c<J<niil! c!;

Les stations GATOIL 24 sont ouvertes information utile: un panneau vous indi-
24 h sur 24. Même quand le pompiste que avec précision la station ouverte la
est rentré chez lui, un automate à billets plus proche. Qu'elle soit une GATOIL 24
prend alors le relais. ou une station concurrente.

Certaines stations GATOIL n'ont pas Quand nous ne pouvons vous servir,
d'automate. Mais elles vous dépannent, nous avons à cœur de vous rendre
lorsqu'elles sont fermées, grâce à une service.

GATOIL (Suisse) SA Genève

GATOIL Info 24
Les stations sympa

r4K | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

f A vendre à Sion Ouest >
au dernier étage d'un immeuble

résidentiel neuf
superbe appartement de 226 m2
Conviendrait pour médecin - dentiste -

avocat ou autre
Prix Fr. 680 000.-
Tél. 027/2315 40

JEAN-CLAUDE FOURNIER I
3̂ Agence immobilière

Place du Midi 30 - SION J
Tél. 027/23 15 40y^

Avant d'acheter votre villa, visitez et
comparez les prix

villa
à vendre directement du constructeur ,
4 chambres à coucher, salon dès 40
m2 avec cheminée, grande cuisine
avec meubles massifs, W.-C. avec dou-
che + bains, balcons, garage, buan-
derie et cave.
Aménagement extérieur.
Facilité de crédits.

Tél. 025/71 39 62 dès 18 h.
36-100865

A louer a Conthey-
Plaine

appartements
31/2 et 41/2
pièces
Libres tout de suite.

Tél. 027/36 28 68
heures des repas.

36-65347

Rue du Grand-Pont
à Sion

appartement
5 pièces
à louer.

Fr. 870.-.

Tél. 037/45 12 03.
17-305533

Cherchons à louer
2-pièces
confort, 4 personnes,
non skieurs, 1200 à
1700 m, du 22 ou
29.12. au 5.1.

Tél. 021 /22 77 25
privé ou
27 72 27 bureau.

22-355027

JKEA]

TOTAL lubrifiants
A vendre ou à louer à Collombey-le-
Grand
locaux industriels
3504 m2 dont surface construite
1279 m2.
Comprenant: 2 ateliers-bureaux d'env.
355 m2 et 1 atelier-bureau-réfectoire
d'env. 580 m2.
Conditions intéressantes.
Prix à discuter.
Agence Jean Rigolet, rue du Coppet 1,
Monthey
Tél. 025/71 53 63: 36-5652

Veyras - Sierre
De privé, à vendre, dans bâti-
ment excellente exposition, tran-
quillité absolue, service bus

appartement
état de neuf, 80 m2 de surface
habitable + belle pelouse amé-
nagée plein sud + cave + place
de parc. Libre immédiatement.
Prix de vente: Fr. 145 000-
Pour traiter: Fr. 15 000-
Solde, crédit à long terme.

Renseignements sous chiffre P
36-572911 à Publicitas, 1951
Sion.

eures
®
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UNE SECRETAIRE DISSIPE LE BENEFICE
D'UN GALA CONTRE LE CANCER
15 mois de prison avec sursis

LIESTAL (AP). - Pour escroque-
rie et abus de confiance au détri-
ment de la Ligue suisse contre le
cancer, une secrétaire de 46 ans a
été condamnée hier à 15 mois de
prison avec sursis par le Tribunal
correctionnel de Liestal (BL).

En janvier 1980, cette employée
indélicate avait organisé au Théâ-
tre municipal de Bâle un gala de
bienfaisance en faveur de la Ligue
suisse contre le cancer. Elle avait
alors empoché une partie des bé-
néfices, laissant un découvert de
plus de 90 000 francs sur les

BRISSAG0 : fin tragique
d'une octogénaire
BRISSAGO (ATS). - Une femme de 80 ans de Brissago (TI) a été
retrouvée sans vie, gisant dans une forêt près de Brissago, par une
équipe d'hommes partis à sa recherche. Selon la police tessinoise,
il semblerait que la vieille dame ait glissé sur la route avant de
s'écrouler au bas d'un talus quelques mètres plus loin. C'est pro-
bablement là qu 'elle s'est mortellement blessée. Les autorités de
Brissago avaient été informées mardi que la veille dame, qui vivait
seule, n'avait plus été aperçue. Des recherches avaient été entre-
prises pour la retrouver , au cours desquelles, mercredi , le sac de la
victime a été retrouvé sur la route forestière. Quelques mètres plus
loin gisait le corps sans vie de la dame âgée.

POUR LE LEOPARD
On cherche
ZURICH (ATS). - Un jour seu-
lement après l'aval du Parlement à
la construction sous licence des
chars Léopard 2, l'entrepreneur
général responsable, Contraves
S.A., est à la recherche d'un ingé-
nieur électricien et d'un ingénieur
en machines pour renforcer la
commission de direction du projet.
Hier, plusieurs quotidiens ont pu-
blié les offres d'emploi de Contra-
ves.

La coordination et le contrôle de
la production, du montage et des
tests figurent au nombre des attri-
butions de ces spécialistes. «Ce

• Zurich : 35e victime de la drogue
ZURICH (AP). - La drogue a fait une nouvelle victime dans le
canton de Zurich. Un jeune homme a été retrouvé mort à son do-
micile, la seringue encore plantée dans le bras droit. La police
cantonale zurichoise a indiqué hier que la victime était connue
comme toxicomane. Il s'agit de la 35e victime de la drogue cette
année dans le canton de Zurich.

Faudra-t-il payer
une consigne pour
BERNE (ATS). - Parce qu'elles
contiennent des métaux lourds,
cadmium et mercure, les piles
usées ne doivent, en aucun cas,
être éliminées avec les ordures mé-
nagères, mais faire l'objet d'une

• LAUSANNE (ATS). - Un tra-
gique accident a coûté la vie à un
ouvrier espagnol hier vers 10 h 05,
sur le chantier de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, à
Ecublens : M. Eliseo Alvarez, 29
ans, démontait le bras d'une grue
lorsqu'un élément de ce bras s'est
détaché et s'est abattu sur lui, juste
dessous, l'écrasant mortellement.

• GENÈVE (ATS). - Le prix de
la Ville de Genève 1984 pour l'hor-
logerie a été remis hier à M. Jôrg
Hysek, de Nyon , présenté par Va-
cheron & Constantin. Le thème de
cette année était une montre de
soirée pour homme, avec affichage
analogique et mouvement entiè-
rement ou partiellement visible. Le
prix est d'un montant de 10 000
francs. Le prix de joaillerie n 'a pas
été attribué. Le jury a eu à faire
son choix entre 138 dessins pré-
sentés par 57 concurrents de neuf
pays.

• ZURICH (ATS). - Les mem-
bres de la «Loge spirituelle» de
Zurich pourront se donner un nou-
veau comité directeur. La Cour su-
prême du canton de Zurich a en
effet suspendu au début de cette
semaine une ordonnance rendue
au mois d'octobre par le Tribunal
de district de Zurich qui avait dé-
nié aux membres de cette associa-
tion religieuse le droit de convo-
quer une nouvelle assemblée gé-
nérale.

180 000 que la manifestation
avaient rapportés. Pour ce qui est
des dommages et intérêts, le tri-
bunal a renvoyé la Ligue contre le
cancer devant une Cour civile.

L'accusée a d'abord travaillé
comme secrétaire à la Télévision
alémanique. Après avoir collaboré
à une émission de variétés produi-
te par la seconde chaîne de la TV
allemande, elle eut l'idée d'orga-
niser une manifestation semblable
à Bâle au profit de la Ligue suisse
contre le cancer. La secrétaire se
lança alors toute seule dans la

*¦ ¦ingénieurs
vaste et ambitieux projet permet-
tra des contacts avec les principa-
les industries suisses et étrangères
qui y participent», précise Contra-
ves dans son offre de service.

Un porte-parole du service du
personnel de Contraves a déclaré
que l'entreprise avait été, jusqu'à
maintenant, très prudente dans sa
recherche de personnel, ¦ car elle
n'était pas assez sûre d'obtenir la
commande. Grâce à cette affaire,
d'autres postes de travail seront
créés, principalement dans le do-
maine de la production, mais de
façon restreinte.

collecte spéciale. Dans le cadre de
la procédure de consultation rela-
tive à l'ordonnance sur les subs-
tances dangereuses pour l'environ-
nement, la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) demande
au Conseil fédéral d'instituer une
consigne pour les piles.

Malgré les campagnes d'infor-
mation, une part considérable des
piles usagées continue d'aboutir,
avec les ordures ménagères, dans
les usines d'incinération et les mé-
taux lourds de se répartir dans
l'environnement, constate la FSC.
Cette dernière est persuadée que la
situation ne s'améliorera nette-
ment que par la consignation des
piles.

Lors de l'achat d'une pile neuve,
le consommateur devrait, par
exemple, verser une consigne d'un
franc qui lui serait remboursée

ESSENCE SANS PLOMB

La Suisse se classe bien
ZURICH (ATS). - Dans le domai-
ne de la teneur en plomb dans l'es-
sence, la Suisse figure avec le Da-
nemark, la RFA, la Norvège, l'Au-
triche et la Suède dans le peleton
de tête des pays européens où le
taux est le plus faible. La teneur en
plomb va de 0,15 g par litre dans
les pays cités à 0,70 g pour la super
en Hongrie, a révélé hier une en-
quête de la société Shell (Switzer-
land).

Il y a 13 ans, la teneur en plomb
de l'essence suisse était encore éle-
vée. Elle atteignait 0,63 g par litre
en 1971. Par la suite, elle a cons-
tamment diminué pour atteindre
le taux de 0,15 g/1. En 1985, ce
taux sera maintenu pour la super,
alors qu 'avec la normale sans
plomb il se réduira à 0,013 g/1.

Si l'on excepte les cinq pays ci-

mise sur pied d'un grand gala pour
lequel elle engagea des artistes
connus outre-Rhin.

Pour financer toute l'opération ,
elle emprunta de l'argent à plu-
sieurs personnalités bâloises. Un
professionnel de la publicité lui
procura les 20 000 francs nécessai-
res à la location du Théâtre muni-
cipal. La secrétaire préleva 14 000
francs sur cette somme pour régler
des dettes privées.

Le Gouvernement de Bâle-Ville
avait accepté de patronner cette
manifestation de charité. De nom-
breux spectateurs avaient payé 150
francs d'entrée pour assister à ce
gala.

L'organisatrice indélicate a con-

CONFÉRENCE DE PRESSE DU CRÉDIT SUISSE
Un constat d'excellente santé

L'excellente santé des grandes banques suisses n'a pas été démentie, loin
de là, par la conférence de presse donnée hier à Genève par la direction
du Crédit Suisse. Tous les chiffres sont en hausse : bilan +10 %, pour
atteindre 85,4 milliards ; crédit en Suisse passant de 22,6 à 23,8 milliards ;
financements à l'exportation 4,9 milliards, dont une augmentation de la
couverture des risques ; afflux de fonds nouveaux. Le CS est la première
de nos grandes banques à se lancer sur les marchés monétaires. Ses deux
fonds du CS établis à Luxembourg ont déjà drainé 500 millions. Toujours
alerte, le CS a été le premier à lancer une émission en «euro-yen » à 5%%
autorisée par la politique japonaise depuis le début décembre. Quant au
bénéfice brut de 1984, il devrait, selon M. Jeker, président de la direction
générale, «dépasser les résultats records de l'an dernier».

A propos du Japon , le CS déplo-
re que Berne n'ait pas encore saisi
la nécessité de négocier des ac-
cords de réciprocité avec le Japon
en matière bancaire, en dépit des
efforts de notre ambassade à To-
kyo. Cinq banques et vingt-trois
sociétés financières nippones ne
sont-elles pas établies dans notre
pays, grâce à notre système libéral ,
alors pourquoi pas des banques
suisses au Japon ? C'est que, expli-
que M. Kopp, membre de la direc-
tion générale qui revient d'Osaka
où il a ouvert une «représenta-
tion » du CS, la politique du Minis-
tère des finances japonais est
extrêmement limitative. La part du
secteur bancaire en mains étran-
gères ne doit pas dépasser 3 %.

Comme les autres banques, le
CS trouve inutile une révision de la
loi fédérale sur les banques et es-
père que le Conseil fédéral com-
prendra quels risques il ferait cou-
rir à notre économie en soumet-
tant les taux d'intérêts au régime
de la surveillance des prix. Mêmes

les piles?
lorsqu'il la rapporte. Cette mesure,
estime la FSC, permettrait d'éviter
à près de 100% que les anciennes
piles prennent le chemin des or-
dures ménagères. L'énorme dan-
ger que le cadmium et le mercure
représentent pour l'environnement
justifie les frais qu'occasionnerait
une telle consigne.

Pour la FSC, l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les substances
dangereuses pour l'environnement
est insuffisante. Elle prévoit de
pourvoir les piles polluantes de
pictogrammes signifiant qu'elles
doivent faire l'objet d'une collecte
spéciale en vue du recyclage. Ce
marquage représente un pas fait
dans la bonne direction, mais il ne
suffit pas à réduire sensiblement la
part des piles incinérées avec les
ordures ménagères, conclut la
FSC.

tés, la majorité des autres pays
d'Europe occidentale , soit la Bel-
gique, l'Angleterre, la France, la
Grèce, la Hollande, l'Italie et le
Luxembourg, ont une teneur limite
en plomb dans l'essence de 0,40
g/1 L'Espagne et le Portugal ont
des teneurs de plomb différentes
selon la qualité de l'essence : la su-
per atteint plus de 0,60 g/1, alors
que la normale a moins de 0,50
g/1. La Pologne pour sa part n'a
que 0,32 g/1 de plomb dans la su-
per, mais 0,65 dans la normale.
Enfin , les deux derniers pays cités
par l'étude de Shell, la Hongrie et
la Yougoslavie, ont chacun 0,60
g/1 de plomb dans la normale,
mais alors que la Yougoslavie
maintient ce taux dans la super, la
Hongrie détient le record européen
de teneur en plomb dans l'essence
avec 0,70 g/1 pour la super.

nu de gros problèmes financiers
après son divorce. Elle a expliqué
au tribunal qu'elle n'avait jamais
vécu au-dessus de ses moyens
comme on le lui a reproché. Son
unique souci a été le bien-être de
ses trois enfants.

Lorsqu'elle eut elle-même bou-
clé les comptes, elle annonça
qu'un bénéfice de 100 000 francs
se dégageait de la manifestation.
Le soir même du gala , un chèque
de cette valeur avait déjà été sym-
boliquement remis à un représen-
tant de la Ligue suisse contre le
cancer sous les applaudissements
du public. Les espèces sonnantes
et trébuchantes ne lui sont pour-
tant jamais parvenues.

réactions sur les avantages offerts
à l'étranger par rapport à la place
financière suisse. A quand la dis-
parition du droit de timbre et de

Chutes du Rhin
à Schaffhouse

On sait qu 'un des deux rochers
des fameuses chutes du Rhin à
Schaffhouse s 'est mis à trembler
sur ses bases. Une équipe doit in-
tervenir prochainement dans le but
de le consolider. On a pu assister
hier à un ballet d'hélicoptères ve-
nant déposer des sacs de sable
dans le lit du fleuve. Ils sont des-
tinés à détourner les flots, permet-
tant ainsi aux ouvriers de sceller la
base du rocher.

VILLENEUVE
Des sourciers
anti poussière
VILLENEUVE (gib). - La carrière
d'Arvel de Villeneuve produit des
poussières qui ne manquent pas
d'être évoquées lors de conseils
communaux du bord du lac. Hier
soir, un conseiller de Villeneuve
devait même proposer les services
de deux sourciers afin de décou-
vrir de l'eau pour arroser les dif-
férentes terrasses d'Arvel, une car-
rière qui peut encore être exploitée
150 m plus, haut que son point ac-
tuel.

Le Conseil communal de Ville-
neuve a par ailleurs approuvé le
budget de l'année prochaine, ainsi
que deux préavis relatifs aux trai-
tements des pompiers et à la réfec-
tion de l'église. Un nouveau bu-
reau a été nommé, avec à sa tête
un président tout frais, M. Bernard
Jacquerod (rad.)

Deux nouveaux conseillers fu-
rent assermentés. Il s'agit de Mme
Viviane Moine-Cretton et de M.
Pierre Stauven, tous deux radi-
caux. Quant au nouvel huissier, M.
Emile Tschumi , il a été officiel-
lement présenté devant l'organe
législatif. Le premier vice-prési-
dent pour 1985 sera M. Ernest
Vuagniaux (soc), et le second , M.
Louis Schaer (ent. lib.). La com-
mission de gestion a elle aussi été
renouvelée.

Le budget 1985 fut décrit hier
soir par la commission des finan-
ces comme « à nouveau réaliste et
prudent ». « Avec sagesse, relève la
commission, la Municipalité a dif-
féré des travaux non urgents. Un
temps de répit est nécessaire ac-
tuellement »

A la fin de cette ultime séance
de l'année, commencée à 17 heu-
res, l'ensemble du Conseil commu-
nal s'est rendu au château d'Aigle
pour un banquet. Il fut reçu par le
syndic d'Aigle, M. Alfred Pirolet.

• LIESTAL (ATS). - Le cham-
pion du monde de moto Stefan
Dôrflinger, âgé de 36 ans , de Birs-
felden (BL), a acquis hier défini-
tivement la nationalité suisse. En
septembre, le Conseil général de
Birsfelden avait accepté la deman-
de du ressortissant allemand et
hier le Grand Conseil de Bâle-
Campagne en tant que dernière
instance lui a donc conféré la ci-
toyenneté suisse.

DRAME DE LA JALOUSIE

TROIS MORTS
AU TESSIN
VACALLO (AP). - Un drame
de la jalousie a fait trois morts
mercredi soir dans le village
tessinois de Vacallo, près de
Chiasso. Joszef Bognar, un ser-
rurier de 30 ans, a abattu deux
hommes à coups de revolver
puis s'est fait justice en se ti-
rant une balle dans la poitrine
puis une deuxième dans la tête.
C'est ce qu'a annoncé hier la
police cantonale tessinoise.

Joszef Bqgnar a abattu Clau-
dio Stiimpfle, 27 ans, l'ami de
sa femme Priska , et Pierluigi
Bernasconi, 29 ans, un ami de
ce dernier. Le drame a eu lieu
dans la cuisine de la villa de

FICHA sur les transactions sur
l'or, comme cela s'est' fait dans
d'autres pays? M. Jeker a trouvé
une formule qui fait mouche : « Il
est navrant de voir comment des
coffres-forts se construisent à Lon-
dres et au Luxembourg, alors que
ceux qui existent en Suisse sont à
disposition. »

L'an dernier , le CS avait lancé
l'idée d'une « Centrale d'émission
pour petites et moyennes entrepri-
ses » ; elle aurait permis d'investir
dans le capital-risque une partie
des fonds que la prévoyance pro-
fessionnelle drainera et de soutenir
les entreprises industrielles à la

UN TRAVAIL D'HERCULE

Il ne donnera plus
le triste exemple.
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat de Fribourg ayant renoncé à
confirmer la nomination d'un professeur à l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg, ce dernier a vainement tenté de s'opposer à cette mesure.
Un recours de droit public a été déposé auprès du Tribunal fédérai. La
deuxième cour de droit public du TF l'a rejeté. En la matière, le Tribunal
fédéral a estimé que le Conseil d'Etat n'était pas tombé dans l'arbitraire
en décidant que les raisons prévues par la loi cantonale concernant les
fonctionnaires pour une non-réélection étaient réunies.

La confirmation de la nomina-
tion du professeur a été refusée
après que ce dernieur eut reçu un
blâme. On reprochait au profes-
seur des absences répétées et non
excusées, pendant lesquelles les
étudiants sont restés sans surveil-
lance. Le professeur n'aurait pas
toujours respecté l'autorité du di-
recteur de l'établissement. Il n'a
pas donné suite aux invitations à
certaines réunions des professeurs
et s'était opposé à des change-
ments de l'horaire jugés nécessai-
res. Bon nombre de ces reproches
sont liés à l'exercice par l'ensei-

Stiimpfle à Vacallo. Après
avoir tué les deux hommes, Bo-
gnar est sorti de la villa et s'est
suicidé au bord du chemin qui
y mène.

L'épouse et la fille âgée de
7 ans de Bognar étaient sur
place. Elles sont parvenues à se
réfugier au premier étage de la
villa et ne sont pas blessées.
C'est une voisine qui a alerté la
police.

Joszef Bognar, domicilié pré-
cédemment à Sissach (BL),
était établi depuis mars dernier
dans le village tessinois de Val-
colla.

manière dont fonctionne le Centre
suisse de lettres de gage pour les
collectiviés publiques. Le CS a dû
y renoncer, les autres banques
ayant déclaré forfait. Il faut im-
médiatement ajouter que les de-
mandes sont extrêmement limitées
et que les inventeurs dans noire
pays semblent avoir perdu le goût
du risque industriel. A force de
vouloir tout assurer, réclamer la
garantie de l'emploi pour tout un
chacun et rêver d'indexation auto-
matique, on tue aussi l'esprit d'en-
treprise. C'est cela qui est grave
pour notre avenir national.

P.-E. Dentan

gnant d'une activité secondaire
comme ingénieur dans une région
éloignée de Fribourg. Lors de sa
nomination, il avait été autorisé à
poursuivre cette activité, qui était
devenue incompatible avec ses tâ-
ches d'enseignement.

Le Tribunal fédéral a fondé sa
décision notamment sur le fait que
la garantie légale pour la confir-
mation d'une nomination semble
relativement faible à Fribourg,
puisqu'elle ne dépend simplement
que du «comportement satisfai-
sant».
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LE « GRAND MAURICE »
TOMBE DE HAUT...

PARIS (ATS/AFP). - Membre du Tout-Paris , le célèbre coiffeur et
restaurateur Maurice Joffo était également connu dans le milieu moins
fréquentable de la pègre sous le nom de « Grand Maurice » , important
receleur de bijoux volés travaillant avec le «milieu» yougoslave en Fran-
ce.

Depuis son inculpation et son incarcération début décembre à la
prison de la Santé de Paris , les policiers ont retrouvé plusieurs kilos de
bijoux volés et des lingots d'or, au cours de plusieurs perquisitions à son
domicile et à son restaurant parisiens et dans sa maison de campagne au
sud-ouest de la capitale.

Huit kilos de bijoux et cinq lingots d'or ont ainsi été trouvés mardi sous
un faux plancher dans sa maison de campagne de Dissay-sous-Courcil-
lon (Sarthe). D'autres kilos de bijoux avaient été découverts pendant les
perquisitions à son domicile et à son restaurant et les enquêteurs
n 'avaient hier plus aucun doute : Maurice Joffo est bien le « Grand
Maurice» , un receleur d'envergure de la pègre yougoslave de la région
parisienne qu 'ils cherchaient à identifier depuis de nombreux mois.

Le « Grand Maurice » est « tombé » à la suite d'un long travail de fila-
ture , ont indiqué les enquêteurs. Dans son restaurant des beaux quartiers ,
ils ont retrouvé un kilo de bijoux en vrac et quelques jours plus tard
plusieurs autres kilos de bijoux ont été découverts à son domicile, dans
un coffre-fort dont il affirmait ne pas posséder la clé.

POUR LE DROIT A LA FRAUDE
ROME (ATS/AFP). - Les organi-
sations italiennes de commerçants
et d'artisans ont entamé hier matin
une grève générale afin de protes-
ter contre le projet de réforme du
gouvernement visant à réduire
l'évasion fiscale.

Selon la presse, quatre millions
de boutiques et d'entreprises arti-
sanales, y compris les boulange-
ries, devaient rester fermées pen-

Une rue «marchande » à Rome.

Première journée du Conseil atlantique à Bruxelles
L'Europe a peur d'être éclipsée par les étoiles
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les Etats-Unis ont apporté à leurs alliés
européens une double assurance, hier devant le Conseil atlantique : le
problème des euromissiles figurera en bonne place dans les négociations
soviéto-amëricaines de Genève et ils seront tenus informés de leurs
développements, indiquait-on de sources diplomatiques.

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a affirmé devant le
Conseil atlantique , qui réunit pour
deux jours à Bruxelles les minis-
tres des Affaires étrangères de
l'Alliance, que des consultations
étroites seront maintenues entre
Washington et les capitales euro-
péennes sur la portée et les déve-
loppements de ses conversations
les 7 et 8 janvier avec le chef de la

UNESCO - FAO - GATT
Les Etats-Unis
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Officiellement, Washington met
en avant les nécessaires compres-
sions budgétaires imposées par la
réduction de son déficit, auxquel-
les le président Reagan s'est en-
gagé et. pour lesquelles il a déjà
consenti une réduction des dépen-
ses militaires. Et puis, on ne cache
pas, dans la capitale américaine, la
préférence donnée au bilatéralis-
me, tant sur le plan de l'aide au
tiers monde - et c'est la FAO qui
est visée - que sur le plan com-
mercial, et c'est le GATT.

Mais, par-delà cet argumentaire
plus ou moins explicitement for-
mulé, c'est un véritable procès qui
est instruit contre l'UNESCO, sur
la base de trois actes d'accusation.

Le premier tient à la gestion
budgétaire de l'organisation pari-
sienne. Sur un budget de 374 mil-
lions de dollars, les recettes sont
assurées pour 25 % par les Etats-
Unis, pour 6 % par la France et
pour 5 % par la Grande-Bretagne,
alors que 70 des pays en voie de
développement n'y contribuent
que pour 0,01 %, ce qui fait dire à
Mme Kirkpatrick, ambassadeur
des Etats-Unis auprès de l'ONU :
« Ceux qui votent ne paient pas ;
ceux qui paient ne votent pas. »

dant quatre heures sur l'ensemble
de la péninsule et toute la journée
dans plusieurs villes du sud dont
Rome.

Il s'agit de la première manifes-
tation unitaire d'organisations syn-
dicales d'orientations politiques
très diverses pour demander une
modification du projet de réforme
fiscale présenté par le ministre des
finances, M. Bruno Visentini.

diplomatie soviétique, M. Andrei
Gromyko, précisait-on de mêmes
sources.

M. Shultz a précisé que tous les
dossiers du désarmement , y com-
pris celui des euromissiles , dont le
déploiement dans les pays de
l'OTAN est destiné à contrer la
menace des fusées SS-20 soviéti-
ques, serait « sur la table ». Il a pré-

menacent de
Ce rapport de forces, très défa-

vorable aux Etats occidentaux,
conduirait l'UNESCO, selon Was-
hington, à dilapider ses deniers en
entretenant une pléthore de fonc-
tionnaires surpayés et sous- em-
ployés, à Paris, de même que des
milliers d'agents contractuels, re-
crutés népotiquement dans les
pays en voie de développement.

Politisation
On passe ainsi insensiblement

au deuxième grief adressé par
l'administration Reagan à l'UNES-
CO : la politisation de son action.

Théoriquement, l'organisation
est compétente dans le domaine de
la science, de l'éducation et de la
culture. En fait, on observe depuis
quelques années un dérapage sys-
tématique de son action vers des
thèmes politiques tels que l'infor-
mation et le désarmement, le tout
dans un esprit jugé anti-occiden-
tal. Et, à cet égard, Washington
met en accusation deux program-
mes précis de ('UNESCO : le nou-
vel ordre mondial de l'information
et celui baptisé « paix, compréhen-
sion internationale, droits de
l'homme et droits des peuples».

Et, bien sûr , pour Washington,
le grand responsable de cette ga-
begie et de ce dérapage idéologi-

Des hommes
en blanc
injustement
noircis?

POITIERS (ATS/AFP). - Les
deux médecins anesthésistes
inculpés d'assassinat après la
mort suspecte d'une jeune
femme le 30 octobre dans un
hôpital de Poitiers ont été re-
mis en liberté provisoire hier.

La Cour d'appel de Poitiers
a prononcé la mise en liberté
sous contrôle judiciaire des
docteurs Bakari Diallo , 38 ans,
Français originaire du Burkina
(ex-Haute-Volta), et Denis Ar-
chambeau, 30 ans. Les deux
hommes restent inculpés d'as-
sassinat et ne peuvent exercer
leur profession. Toutefois,
pour leurs avocats, cette déci-
sion de justice constitue un
premier pas vers un non-lieu
mettant totalement hors de
cause leurs clients.

L'affaire avait éclaté le 30
octobre au matin : une jeune
femme de 33 ans, Nicole Ber-
neron, est admise à l'hôpital
universitaire de Poitiers pour
une opération d'une glande sa-
livaire , intervention délicate
mais bénigne. Tout se passe
normalement, mais au réveil
c'est le drame : la jeune femme
ne respire plus et toutes les ten-
tatives de réanimation restent
vaines.

Deux heures après l'inter-
vention, le professeur Pierre
Mériel, chef du service d'anes-
thésie, retourne en salle d'opé-
ration avec deux confrères. Il
découvre que les tuyaux d'oxy-
gène et de protoxyde d'azote
du respirateur ont été inversés.

Quelques jours après, les
deux médecins anesthésistes 1'
sont inculpés et écroués. Le
professeur Mériel accuse : le
crime est l'oeuvre d'un «mé-
decin paranoïaque », le docteur
Diallo, muté la veille dans un
autre service et qui a trouvé ce
moyen diabolique pour se ven-
ger de son chef de service, af-
firme-t-il devant les journalis-
tes. Selon les accusations du
professeur Mériel, le docteur
Archambeau a suivi son res-
ponsable de stage sans rien

cise qu 'il abordait la reprise du
dialogue avec le Kremlin de ma-
nière à la fois « optimiste et réalis-
te» .

Quant au contenu de sa pro-
chaine rencontre avec M. Gro-
myko, le secrétaire d'Etat a indi-
qué que les objectifs du Kremlin
lui paraissaient « incertains » .

De sources proches du Conseil
atlantique , on .précise que M.
Schultz a estimé que la fermeté et
la détermination dont les pays de
l'OTAN ont fait preuve sur la
question des euromisisiles, ont
constitué des éléments essentiels

claquer la porte
que, c'est l'actuel directeur géné-
ral, le Sénégalais M'Bow, qui rè-
gne sur l'UNESCO depuis dix ans
grâce aux pays en voie de dévelop-
pement.

L'institution fermera-t-elle ses
portes le 1er janvier prochain?
Une commission ad hoc a com-
mencé de présenter des recom-
mandations pour améliorer sa ges-
tion mais le ministre britannique
des Affaires étrangères les a déjà
considérées comme insuffisantes.
Si cette analyse prévaut, à Lon-
dres, lors de la prochaine confé-
rence générale de l'UNESCO, pré-
vue à Sofia pour octobre prochain,
l'UNESCO aura vécu, dans la me-
sure où les pays de l'Est et en voie
de développement sont bien inca-
pables de se substituer aux contri-
butions américaines et britanni-
ques.

Dans la deuxième hypothèse,
Londres reviendrait sur sa position
mais on voit mal Washington se
déjuger.

Ce sont donc de sombres jours
qui attendent l'UNESCO, qui,
comme l'Office européen des Na-
tions-Unies à Genève, est devenu,
de surcroît, un repaire d'espions
venus de l'Est.

Alors, comme la Carthage anti-
que, faut-il détruire l'UNESCO?

Pierre Schâffer

MAURITANIE: la couleur est donnée
DAKAR (AP) . - Le nouveau pouvoir installe en Mau- La Libye reconnaît le régime
ritanie à l'issue du coup d'Etat qui a renversé le pré- J
sident Haidallah a annoncé qu 'il reconnaissait la « Ré- TRIPOLI (AP). - Le Gouvernement libyen a reconnu
publique arabe sahraouie démocratique » (RASD) qui hier le nouveau régime mis en place mercredi en
est une émanation du Polisario qui lutte contre le Ma- Mauritanie après la destitution du président Moham-
roc pour l'indépendance du Sahara occidental. med Khouna Ould Haidallah , a annoncé l'agence of-

Dans une déclaration lue sur les antennes de Radio ficielle JANA.
Mauritanie , captée à Dakar, les nouvelles autorités af- _, m
firment que « la décision de restructuration du Comité L ex-preSldent en priSOIl
militaire de salut national a été dictée après une ana-
lyse de la situation qui prévalait en Mauritanie suite à NOUAKCHOTT/DAKAR (ATS/AFP). - Le lieute-
une sécheresse prolongée , mais aussi du fait que le nant-colonel Mohamed Khouna Ould Haidallah , des-
président déchu avait érigé un régime de gaspillage et titué mercredi de ses fonctions de chef de l'Etat mau-
de corruption dans le pays ». ritanien, est arrivé hier après-midi à Nouakchott , ve-

Les nouvelles autorités mauritaniennes confirment nant de Brazzaville , via Abidjan , a-t-on indiqué de
« leur attachement à la lutte du peuple palestinien et bonne source dans la capitale mauritanienne ,
des mouvements de libération contre l'apartheid » . L'ancien président a été conduit dans un camp mi-

Le comité militaire « œuvrera pour le renforcement litaire de Nouakchott , immédiatement après son ar-
de la coopération régionale et pour la construction du rivée, a-t-on précisé de même source.
Maghreb arabe» . L'ancien président qui était parti hier matin de

Evoquant le traité entre l'Algérie , la Tunisie et la Brazzaville, a fait escale à Abidjan et devait ensuite se
Mauritanie , le comité « estime qu'il constitue la voie diriger sur Dakar.
appropriée pour construire ce grand Maghreb arabe » . A Dakar , on a affirmé hier de source informée que

• Les nouvelles autorités réaf firment qu 'elles respectent le plan de vol de son avion avait été modifié en cours
tous les engagements pris par l'ancienne équipe au ni- de route et que l'ex-président mauritanien avait gagné

— _veau des organisations internationales et régionales. directement Nouakchott.

PANIQUE A BHOPAL
La population ne croit plus
les discours apaisants
BHOPAL (Inde) (ATS/AFP). -
Les opérations d'évacuation d'une
partie de la population de Bhopal
doivent débuter aujourd'hui , avant
que la filiale d'Union Carbide ne
reprenne , dimanche, ses activités
pour transformer en pesticide
î'isocyanate de méthyle encore
stocké, a-t-on annoncé officielle-
ment hier.

Un haut responsable des opéra-
tions de sécurité à Bhopal , M.
Lakshmi Narayanan , a précisé que
ce plan , dont l'application doit dé-
buter à 14 heures locales aujour-
d'hui (09 h 30 HEC), concerne
quelque 125 000 personnes vivant
dans les alentours de l'usine de
pesticides. Elles seront conduites

• Liz Taylor se remarie
NEW YORK (AP). - Elizabeth Taylor, mariée sept fois, est décidée à
convoler une nouvelle fois en justes noces avec un homme d'affaires
new-yorkais, Dennis Stein, a annoncé hier son porte-parole.

Chen Sam a confirmé les rumeurs selon lesquelles Elizabeth Taylor
avait accepté d'épouser M. Stein. « Ils se sont fiancés mardi soir et l'ont
annoncé à leurs familles. »

Elizabeth et Dennis, tous deux âgés de 52 ans, se sont rencontrés le
mois derniei

qui ont incité les Soviétiques à re-
venir à la table des négociations.

Dans les mêmes milieux, on pré-
cise que les entretiens de Genève
seront avant tout exploratoires et
qu'ils auront pour objectif de dé-
finir une structure de négociation ,
plutôt que d'entrer dès le départ
dans le détail des problèmes du
désarmement en matière d'armes
stratégiques, intermédiaires ou
spatiales.

Moscou «vise haut »
Les partenaires des Etats-Unis

FINESSE HELVETIQUE...
Après la Grèce, l'URSS fulmine
MOSCOU (AP). - L'agence Tass a
vivement réagi au scénario qui a
servi de cadre à l'exercice de dé-
fense générale de novembre der-
nier. « Bien que neutre, la Suisse
soutient visiblement la politique
de pressions massives exercée par
Washington sur la Grèce», écrivait
hier l'agence de presse soviétique.

Suite à une indiscrétion, le scé-
nario imaginé par la Suisse a été
rendu public. U supposait que la
troisième guerre mondiale avait
éclaté à la suite d'une crise politi-
que en Grèce.

Imaginer que la Grèce se retire
de l'OTAN et soit occupée par des
troupes soviétiqeus contribue à
augmenter «l'hystérie militaire »,
écrit Tass. Ce n'est pas un hasard
si cette «provocation» a suscité
l'indignation d'Athènes et si l'am-
bassadeur suisse a été convoqué
au Ministère grec des affaires
étrangères pour de plus amples ex-
plications. Selon Tass, l'ambassa-
deur suisse a expliqué que le scé-
nario choisi n'était « certes pas
idéal» et qu'il reposait sur une
« pure hypothèse ».

Toujours selon l'agence sovié-
tique, ce scénario concorde avec
les « fréquentes tentatives de pres-
sion exercées sur la Grèce par le
Gouvernement américain et

par autobus dans neuf camps mis
en place au sud de la ville.

Malgré les déclarations apaisan-
tes des autorités , selon lesquelles
« il n'y a rien à craindre » de l'opé-
ration de traitement du gaz toxi-
que, 50 000 personnes prises de
panique ont déjà fui Bhopal , au
cours des deux derniers jours, se-
lon des sources officielles. Selon
l'agence indienne PTI , il s'agirait
en fait de 100 000 personnes, en-
core sous le choc de la catastrophe
du 3 décembre qui a fait au moins
2500 morts. Bhopal , dans un rayon
de quatre kilomètres autour de
l'usine, ressemble à « une ville fan-
tôme » , a précisé PTI.

se sont tout particulièrement
préoccupés à Bruxelles d'obtenir
de Washington l'assurance que
leurs problèmes immédiats en ma-
tière de défense ne seront pas né-
gligés au profit d'éventuels ac-
cords entre super-grands sur les
questions stratégiques et spatiales.

Dans certaines délégations eu-
ropéennes, on semble craindre que
l'URSS ne cherche à privilégier
une entente avec les Etats-Unis
dans le domaine spatial, plutôt que
de concentrer les efforts de désar-
mement sur le théâtre européen où
elle bénéficie d'une supériorité à la

l'OTAN pour que ce pays accepte
sans condition le processus militai-
re aventureux de Washington » .

Les Etats-Unis auraient été irri-

Un important agent
du KGB passe à l'Ouest
STUTTGART (AP). —Un important agent du KGB basé à Vienne
est passé à l'Ouest et a demandé asile à la RFA , a affirmé hier le
journal de Suttgart Stuttgarter Zeitung.

Selon le journal , Vadim Ivanov, qui était chef du bureau de
Vienne de l'agence Tass, s'est enfui en RFA après janvier -dernier,
alors qu 'il devait rentrer à Moscou.

Le service de renseignements ouest-allemand, le Bundes-
nachrichtendienst, s'est refusé à tout commentaire sur cette infor-
mation.

Le journal , qui n'a pas cité ses sources, a affirmé qu'Ivanov
avait fourni aux services secrets occidentaux des détails des
« activités subversives (soviétiques) en Europe de l'Ouest» .

Les agents occidentaux l'ont démasqué comme agent du KGB
quand il a été transféré de Vienne à Bonn, où il est devenu corres-
pondant de Tass, a affirmé le Stuttgarter Zeitung. Ils lui ont alors
conseillé de passer à l'Ouest plutôt que de rentrer à Moscou.

En fin d'année, Ivanov annonça qu 'il rentrait en URSS, mais en
réalité se cacha quelque temps à Vienne, avant de pouvoir aller en
RFA avec son « contact » , selon le journal.

• PARIS (ATS). - Le président
Mitterrand a terminé, hier, une
tournée de six jours en Afrique.
Selon ses collaborateurs, il est sa-
tisfait. Il a atteint son principal ob-
jectif qui était de rassurer les Etats
africains sur l'engagement de la
France.
• WASHINGTON (ATS). - La
Maison-Blanche a rejeté, hier,
l'idée émise par le gouvernement
de Téhéran d'un échange des pi-
rates de l'air responsables du dé-
tournement de l'avion koweïtien,
contre des opposants antikhomei-
nistes en exil. Le premier ministre
d'Iran avait refusé d'extrader les
quatre pirates, tout en évoquant
l'éventualité d'un échange.
• NAKOURA (ATS). - Les for-
ces d'occupation d'Israël ont pris
pied dans sept villages du Liban
du Sud, hier matin. Cette opéra-
tion militaire a coûté la vie à deux
civils, tandis que dix autres étaient
blessés. Plusieurs villageois ont été
arrêtés. Les Israéliens ont promis
de publier un communiqué au su-
jet de cette opération.
• PRAGUE (ATS). - Mère Tere-
sa, Prix Nobel de la paix, a de-
mandé au Gouvernement tchéco-
slovaque l'autorisation de fonder
un couvent dans ce pays de l'Est.
Cette demande a été faite lors d'un
voyage à Prague de Mère Teresa. i t̂ '*
Jusqu'ici, aucune confirmation of-
ficielle n'a été faite à ce propos.

fois conventionnelle et nucléaire.
Dans le contexte d'une reprise

du dialogue Est-Ouest, les milieux
diplomatiques ont relevé avec in-
térêt la visite que M. Mikhail Gor-
batchev, membre du bureau poli-
tique du PC soviétique, doit effec-
tuer à partir de samedi prochain à
Londres à la tête d'une importante
délégation.

M. Gorbatchev pourrait évoquer
le problème des forces nucléaires
indépendantes, celles de la France
et de la Grande-Bretagne , dans
l'équilibre entre les deux blocs.

tés par une récente protestation de
la Grèce contre la violation de son
espace aérien par des avions de
combat américains.




