
FIN DE LA POLEMIQUE «GLYCERINE
Le jugement du Tribunal

cantonal, confirmé par le Tri-
bunal fédéral, concernant l'ad-
jonction illégale de glycérine
dans certains vins de MM.
Vuignier et Cie - qui a paru
dans le Bulletin off iciel du
7 décembre dernier et que
nous avons reproduit avec un
commentaire scientifique qui
se voulait surtout lénifiant vis-
à-vis de l'erreur commise par
les fautifs - a déclenché une
réaction disproportionnée et
d'ailleurs attendue de la part
de ceux-ci puisqu'ils nous en
avaient menacés.

Nous avons, tout simple-
ment, accompli notre devoir
d'informateurs, ceci d'autant
plus que les articles 153 et 154
du Code pénal suisse obligent
les tribunaux à publier toute
condamnation se rapportant à
la falsification de denrées ali-
mentaires de consommation
courante.

Des journaux de l'extérieur,
qui avaient à leur disposition

RECTIFICATIF DU LABORATOIRE CANTONAL
De la rondeur d'un communiqué

Si la glycérine apporte du «ve-
louté » dans les vins - sans l'ombre
d'une conséquence nocive pour le
consommateur - le Laboratoire
cantonal ajoute trop de «rondeur »
dans un communiqué.

Il est manifeste que des affir-
' "fk mations contradictoires ont été pu-
' bliées dans la presse, concernant

«les teneurs en glycérine des
vins». Sur ce point précis, je me
déclare entièrement de l'avis de M.

;il P.-P. Haenni. Mais il est surtout
manifeste que ces affirmations
contradictoires ne sont pas dues à
l'absence de vérification des jour-
nalistes, mais principalement à
l'incohérence d'un laboratoire, ou
d'un service de la viticulture. Pour
illustrer ces propos, je suis prêt à
fournir au chimiste cantonal, à M.
Haenni, 41 coupures de presse qui
jonglent de 6 à 20 grammes de gly-
cérine par litre (pour les vins rou-
ges). Dès lors, si des allégations
sont «erronées», des chimistes .fu-
rent d'abord désarçonnés, sinon
paniques.

Et j'en arrive maintenant à cette
mouvante «limite légale».

Elle n'existerait pas, cette limite
légale. J'en conviens volontiers...
sauf qu'un spécialiste de la viticul-
ture a prétendu que la loi fixait «la
limite maximale» à 8,1 g par litre
(cf. NF du 7 décembre 1984, en
page 45). Or, ce spécialiste de la
viticulture - je peux l'affirmer et le
prouver - n'est pas un membre de
la presse en général, ni de la presse

Vignerons, encaveurs, négociants
en vins du Valais...
... dernièrement , vos délégués aux
organisations professionnelles ont,
dans un élan réaliste de solidarité,
proposé d'augmenter les contri-
butions à l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture
valaisanne, en faveur d'une plus
grande promotion de nos vins. Ce
nouvel effort risque bien, avant
même son aboutissement, de per-
dre une bonne partie des résultats
escomptés.

En effet , pour la cause particu-
lière d'un fautif , l'on a propagé un
dossier « glycérine » en donnant
une vision incomplète ou partiale,
en tout cas entachée d'inexactitu-
des et de fausses accusations , por-

Saint-Sylvestre
SOIRÉE DE GALA

tant par-la un grave préjudice à
l'économie viti-vinicole valaisanne
et à notre canton. Après la mise au
point du Laboratoire cantonal , l'on
nous annonce encore un nouvel
article - qui peut en provoquer
d'autres - et cela par une plume
valaisanne.

Chers Valaisans,
Au temps de mon adolescence,

on avait le respect de l'autorité.
J'ai pu m'enthousiasmer par l'ima-
ge et le texte pour l'histoire du jus-
te , aux récits de ceux qui le défen-
daient. Il semble qu 'aujourd'hui,
l'on donne plus d'importance aux
cas particuliers de ceux qui sont
punis légalement, pour tirer effet
de sensation, quitte à faire subir
un préjudice à ceux qui sont in-
nocents.

Le Valais, habité de citoyens au
tempérament marqué, reste une
cible privilégiée pour ceux du de-
dans et du dehors qui trouvent,
quelquefois avec la complicité du
Valaisan , matière à sensation.
Combien cela nous a-t-il coûté et
nous coûtera encore ?

Tout de même, joyeux Noël et
heureux Nouvel-An. Les fêtes de
fin d'année peuvent être l'occasion
de réflexion et de bonnes résolu- Hérémence et son église, dans un paysage encore dominé par les ors, les roux et les ocres qui enchantent les peintres et font modulertl0ns Jean Actls »es poètes. Un magnifique tableau et un coin de ciel bleu pour un coin de paradis valaisan. Photo NF

le long week-end de l'Imma-
culée Conception pour jeter
davantage encore le discrédit
sur nos produits valaisans, s'en
sont donné à cœur joie.

Le sieur Bonnard du Matin
a été jusqu'à diffamer et ca-
lomnier gravement les juges
cantonaux Cleusix (rad.) et
Bagnoud (d.c.) dans l'exercice
de leurs fonctions, confondant
de manière particulièrement
vicieuse leur profession judi-
ciaire et un poste d'administra-
teur dans des conseils de la
coopérative Provins.

Quant au fond du problème,
nous avons déjà dit ce qu'il
faUait penser de la malhonnê-
teté ou de la stupidité de ce
collaborateur du quotidien
lausannois.

Depuis lors, on a fait couler
beaucoup trop d'encre grasse —
y compris dans nos colonnes -
sur cette glycérine, naturelle
ou artificielle.

Dans le cas qui nous préoc-
cupe, la justice a été correc-

valaisanne en particulier. Que la
presse soit donc laissée hors de ces
pitoyables alibis.

Par ailleurs, dans une lettre du
25 mai 1983, le chimiste cantonal,
M. P.-P. Haenni, informe un pro-
priétaire-encaveur que «la teneur
en glycérine de tous les vins pré -
levés du millésime 1982 est nor-
male». Pourquoi est-elle norma-
le?... Parce que «la concentration
est comprise entre 6,5g/1 (f en-
dant) et 8,1 g/1 (pinot noir, petite
arvine)».

Je n'invente rien, je cite M.
Haenni. Dans ce contexte, il fau-
drait véritablement s'entendre sur
la quantité de ('«anormal» qui est
tolérable dans le «normal» , d'au-
tant que la Station fédérale de re-
cherches en arboriculture, viticul-
ture et horticulture de Wadenswil
relève - je le répète - un taux de
glycérine de 9,9 dans la dôle Chan-
t eau vieux » 1982 de Provins, de
10,0 dans le pinot noir «Romer
Blut » 1982 d'Orsat, et de 11,2 dans
le pinot noir 1982 de l'Etat du Va-
lais. Face à ces chiffres, à ces li-
mites qui se démontrent élasti-
ques, je ne lance aucune accusa-
tion, je ne prononce aucune con-
damnation, je plonge seulement
dans la perplexité.

Certes, je devrais m'arrêter aussi
sur les degrés Œchslé, sur les ef-
fets de la «surmaturation», de la
«pourriture grise», sur les diffé-
rences entre la qualité d'une ven-

tement administrée, n'en dé-
plaise aux coupables qui ima-
ginent se disculper en jetant le
discrédit sur d'autres maisons
de vins, absolument pas soup-
çonnées de rajout de glycérine
artificielle.

Cette manifestation intem-
pestive de colère mais surtout
de faiblesse n'ajoute malheu-
reusement rien à la gloire des
vins valaisans, tant s'en faut.

Personnellement, je regrette
que les responsables de ce tra-
fic aient trouvé des plumes
complaisantes, voire même
complices, pour aggraver sin-
gulièrement le tort qu'ils ont
causé à notre viniculture, ceci
d'autant plus que le jugement
qu'Us ont provoqué devait
obligatoirement être publié
aux termes mêmes de la loi et
des articles que nous avons ci-
tés plus haut.

Le moment est donc venu de
mettre un point final à cette
polémique extrêmement nui-
sible au canton. A. L.
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cette publication. Mais alors, pour- fédération et les cantons, aux violence apparaît beaucoup tion de ces infractions ne man-
quoi le chimiste cantonal, M. P.-P. victimes d'infractions contre la plus « médiagénique » que la quent pas. En plus de la police,
Haenni, a-t-il écrit (dans une lettre
datée du 21 novembre 1984: «En
Valais , cette prescription n'est que
rarement appliquée, mais, en l'es-
pèce, la publication du jugement
f a i t  par t i e  intégrante de la peine,
ce qu'a conf irmé le Tribunal f é -
déral» ? Pourquoi ?

Je conclus : en l'espèce, il y a
peut-être moins de rondeur.

Roger Germanier

Dans un prodigie

Aux derniers brunissements de l'arrière-automne s'ajoutent les chalets contrastant avec une tour blanche. On aura reconnu

ELECTION COMMUNALE

Un président pour Chermignon
CHERMIGNON (bd). - Le
week-end des 8 et 9 décem-
bre derniers, l'électorat de
Chermignon se rendait aux
urnes pour désigner un suc-
cesseur à M. Gaston Barras
(indépendant, « gris») au
poste de président de la com-
mune.

Trois candidats briguaient
cette importante fonction :
MM. Jean Clivaz (progressis-
te, «jaune »),  Marius Robyr
(«blanc») et Hubert Bonvin
(PRD, dissident du parti
« blanc»).

Aucun de ces trois hom-
mes n'obtint alors la majori-
té. Le ballottage impliquait
donc un second tour , basé,
cette fois, sur la majorité re-
lative. Le radical Hubert
Bonvin s'étant désisté en rai-
son de sa troisième place, les
électeurs inscrits à Chermi-
gnon n'avaient, finalement,
qu'à se prononcer sur les
deux noms restant, soit ceux
de MM. Jean Clivaz et Ma-
rius Robyr.

Non élu, mais meilleur
score le 9 décembre, M. Cli-
vaz pouvait logiquement

vie et l'intégrité corporelle. Le
nouvel article constitutionnel a
été accepté par le peuple et les
cantons. Mon propos n'est pas
d'épiloguer sur ce résultat,
mais de saisir l'occasion d'exa-
miner d'autres composantes de
ce problème.

Je dois constater d'abord
que l'on s'intéresse plus volon-

craindre, en cette circonstan-
ce, une coalition PRD et
« blancs », le Parti radical
émanant justement du parti
« blanc » . En effet , l'addition
des résultats obtenus le di-
manche précédent par MM.
Robyr et Bonvin nous don-
nait un score supérieur à ce-
lui de M. Clivaz.

Pourtant, cette alliance
pour la présidence n 'a pas
fonctionné. Et M. Jean Clivaz
réalise une élection plus aisée
que prévu, Revenant prési-
dent de Chermignon avec

détresse de celui qui l'a subi.
Alors, pleins feux sur le cri-
minel, qui passe parfois pour
un héros, qui donne des con-
férences de presse, qui écrit
des livres en prison et ombre
complète sur la victime ! A dé-
faut de justice, celle-ci n'a
même pas droit à la compré-
hension du public : pas de quoi

ux décor naturel

719 voix, contre 577 a son
adversaire malheureux M.
Robyr. Le Mouvement pro-
gressiste («jaune») devient,
par conséquent, la première
force politique de la com-
mune en conservant ses deux
sièges et en s'adjugeant le
fauteuil présidentiel. Les
trois autres partis (ou clans)
seront représentés chacun
par un élu au sein du nouvel
Exécutif chermignonard.

A relever que cette grande
commune du district de Sier-
re était la seule à devoir re-
courir à un troisième week-
end électoral. Cela n 'a nul-
lement empêché les électeurs
de Chermignon de se dépla-
cer massivement aux urnes à
cette occasion puisque la
participation atteignait 90 %.
Participation : 90 %
Electeurs inscrits : 1470
Bulletins rentrés : 1323
Bulletins blancs : 26
Bulletin nul : 1
Bulletins valables : 1296

Est élu M. Jean Clivaz,
«jaune », avec 719 voix. Non
élu M. Marius Robyr,
« blanc » , 577 voix.

on fait appel à l'éducation, aux
services sociaux, aux actions
spécialisées. Or, en dépit de
leurs effets positifs, ces dispo-
sitifs se montrent incapables
de freiner, dans une mesure
convenable, la vague •""v
toujours plus grande ( 16 )
de la criminalité. vLx

Gérald Rudaz



LA GAZETTE...
Vous savez ?
Non, « ils » ne savaient

pas !
Du coup, elle s'était mise

à raconter...
La mésentente du couple

X, la «caisse» retentissante
de Georges, l'audace ves-
timentaire de Colette, la
crétinerie de Roger, les
mœurs légères de Rose.

Chacun avait opiné du
bonnet, pensant que l'« ava-
lanche » s'arrêterait là.

Christina Onassis achète une propriété
dans le canton de Vaud
GENEVE (ATS-AFP). - Christina
Onassis et son époux français
Thierry Roussel ont acquis récem-
ment une propriété dans le petit
village vaudois de Gingins, à une
vingtaine de kilomètres de Genè-
ve, où le couple compte s'établir
«prochainement » , a-t-on appris
samedi de source sûre à Genève.
Tina devrait accoucher avant la fin
du mois de décembre .

La propriété de Boislande , qui
s'étend sur plus de quatre hecta-
res, était convoitée depuis 1983
par le président du Gabon, M.
Omar Bongo. Mais , en novembre
dernier , le Conseil municipal de
Gingins avait refusé de la lui cé-
der , malgré le don d'une parcelle
d'une valeur de 400000 francs
suisses que M. Bongo prévoyait de
faire à la commune.

Modes et vogues
en médecine
LA USANNE (sv). - M. Jacques
Diezi, professeur à la Faculté de
médecine de l'Université de Lau-
sanne, tenait une conférence ven-
dredi au Palais de Rumine dans le
cadre du cours général public
1984-1985 sur «Le phénomène de
la mode».

Auteur de nombreux travaux
scientifiques concernant en parti-
culier les fonctions et la toxicolo-
gie rénales, et p ilier des activités
de recherche et d'enseignement de
l'Institut de p harmacologie, le pro-
fesseur Diezi devait s 'exprimer sur
« quelques modes en médecine,
passées et présentes ».

Comme il devait le souligner,
modes et vogues abondent dans
l'histoire de la médecine. Et de
rappeler l'extraordinaire engoue-
ment, à la fin du XVIIIe siècle,
pour le mesmérisme, les doctrines
médicales à la mode au début du
XIXe siècle ainsi que le rôle des
médecins dans les grandes cam-
pagnes hygiénistes de la f in du
XIXe siècle, à travers les exemples
du combat contre certaines mala-
dies infectieuses et l'alcoolisme.
Concernant les modes d'aujour-
d'hui, il évoqua les thérapeutiques
médicamenteuses, ainsi que la vo-
gue actuelle des « médecines pa-
rallèles ». Enfin , il livra quelques
réflexions sur l'origine, le mécanis-
me et la signification de certaines
de ces modes.

PHILATELIE,
Opérationnel depuis 1965, le

Centre international de perfec-
tionnement professionnel et
technique de Turin de l'Organi-
sation internationale du travail
(OIT) célébrera l'an prochain
son vingtième anniversaire. En
vingt ans, il a accueilli plus de
25 000 boursiers de 155 pays et
territoires. L'administration pos-
tale des Nations Unies célébrera
cet anniversaire par l'émission
de quatre timbres, le 1" février
1985. Le Centre de Turin s'inscrit
dans la ligne générale du BIT
(Bureau international du travail)
en matière de formation, dont le
but principal est d'aider les pays

Mais, elle avait continué
sur sa lancée : la volée ra-
massée par le gosse des voi-
sins, le jugement prononcé
contre Marcel au tribunal et
le scandale immobilier qui
ne manquerait pas d 'écla-
bousser les...

Ils se quittèrent avec des
airs entendus.

Impressionnés par un tel
«savoir».

Michel Pichon

Les conseillers municipaux crai- Roussel, dont le bâtiment offre
gnaient en effet les conséquences 1500 m2 habitables et dispose
qu 'auraient eues sur la vie du vil- d'une piscine intérieure , est de 7
lage les mesures de sécurité ac- millions de francs. Christina Onas-
compagnant l'installation du chef sis possède depuis une dizaine
d'Etat africain. d'années une villa dans la station

Le prix de la nouvelle propriété de Saint-Moritz (GR) et est à ce ti-
de Christina Onassis et Thierry tre titulaire d'un permis de séjour.

MOTION LAUBER: INDEMNITÉS MILITAIRES
Le Valais à la traîne

BERNE. - Dans notre édition dit sente qu'un pourcentage très mo- les exercices de tir soient adaptées
jeudi 13 décembre, nous avons ; deste. De même, selon les études au renchérissement et que le DMF
évoqué la motion du conseiller na-
tional Daniel Lauber, concernant
le renchérissement des indemnités
du DMF, intervention acceptée
par le Conseil fédéral. Relevons
maintenant quelques considéra-
tions de M. Lauber, concernant la
charge supportée par notre canton,
du fait du service militaire.

M. Lauber estime que le Valais
est à la limite du tolérable. En
1982, on a enregistré treize mil-
lions de jours de service en Suisse,
dont 780000, soit 6,1% se sont dé-
roulés en Valais (pourcentage de
la population valaisanne 3,4%). Il
y a cinquante places de tir conven-
tionnelles en Valais, qui est «en
tête» devant Berne, le Tessin et les
Grisons. En outre, il ne faut pas
oublier les nuisances que subit le
Valais du fait de l'utilisation des
cinq aérodromes militaires de la
vallée du Rhône de même que par
les tirs d'exercice de la DCA et de
l'artillerie. C'est ainsi qu'en 1982 le
14% des mouvements aériens de
l'armée ont eu lieu en Valais, une
région touristique par excellence.

En regard de cela le nombre de
postes de travail de fonctionnaires
fédéraux de notre canton ne repré-

Un Suisse à la tête de l'Union j
européenne des experts comptables
ZURICH (ATS). - Lors de sa der-
nière assemblée des délégués ,
l'Union européenne des experts
comptables , économiques et finan-
ciers, s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de M. Willy
Dober, d'Aarau , indique la Cham-
bre suisse des sociétés fiduciaires
et des experts comptables. Le nou-
vel élu est fondateur et coproprié-
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imprimés au Japon, les quatre
timbres ont été dessinés par Roc-
co J. Callari (USA) et Thomas
Lee (Chine). Deux sont en va-
leurs suisses (80 et. et 1 fr. 20),
un en dollars (23 cents) et un en
schillings autrichiens (7,50). Les
80 et. et 23 cents sont verticaux
et représentent l'emblème de
POIT, Centre de Turin. Les 1 fr.
20 et 7,50 schillings sont horizon-
taux et reproduisent le pavillon
U-Thant, à Turin.

Dans le même temps, l'admi-
nistration postale des Nations
Unies annoncent l'émission de
ses dépliants-souvenirs, conte-
nant les timbres de l'année écou-
lée émis dans une même mon-
naie.

* * *

Il n'est pas trop tard pour re-
venir sur une émission datant de
quelques mois. Les trois timbres

Hier, un renard; aujourd'hui]
Sous la conduite d'Alessandro

Natta, successeur d'Enrico Berlin-
guer, le PCI évolue. Il change tel-
lement qu 'un leader démocrate-
chrétien , qui croyait naïvement à
une conversion politique de l'état-
major du PCI, s'est écrié, derniè-
rement : «Désormais, je suis anti-
communiste. »_

Que s'est-il passé ?

Métamorphoses
Enrico Berlinguer , secrétaire gé-

néral du PCI jusqu'au 7 juin der-
nier, date de son décès subit , avait
porté le communisme italien vers
des positions moins radicales. Ber-
linguer rêvait d'un accord avec la
DC pour entrer légalement dans
l'Exécutif. C'était le fameux
«compromis historique ». Ayant
échoué dans cette politique, Ber-

taire d'une société de conseil à Aa-
rau.

Il passé pour un spécialiste
des techniques internationales de Jean Carron et Jean-Louis Zuffe-
révision. L'Union européenne des rey) et d'autres villes du canton
experts comptables, économiques (dix-neuf nouveaux dont dix des-
et financiers groupe 25 associa- ' tinés à la partie orientale du pays :
tions et institutions nationales , ré- Daniel Audergon , Gilbert Ferrari
parties dans dix-neuf pays, dont la et Pierre-André Thierrin à Vevey,
Suisse. Jean-Pierre Devaud, Cédric Henri

réalisées, les contrats confiés au
Valais ne font qu'un pour cent,
alors que le nombre total de postes
de l'industrie atteint 2,1% en Va-
lais.

Dans le cadre des mesures de
rationalisation, que ce soit dans le
secteur des gardes-fortifications
ou celui du déplacement de la
douane de Brigue à Domodossola,
le Haut-Valais a même perdu des
postes de travail.

Face aux représentants du DMF
nos autorités cantonales ont décla-
ré que le Valais ne supporterait
plus de nouvelles charges militai-
res, sans l'accord des régions et
des communes concernées et sans
une compensation financière ap-
propriée.

M. Lauber cite les emplois au
service des gardes-fortifications,
dans les aérodromes militaires, les
arsenaux et les casernes et la dé-
centralisation des ateliers de l'ar-
mée dans les régions surchargées
par les exercices militaires.

Le canton du Valais attend fi-
nalement que les indemnités pour
l'occupation par la troupe et pour

qui la composent pourraient fai-
re le bonheur d'un jeune collec-
tionneur (Noël n'est pas loin !). Il
s'agit des célèbres personnages
de Walt Disney, Minnie et Mic-
key Mouse ainsi que Daisy et
Donald Duck. Ces vignettes (2
dollars, 3 et 4 cents) ont été mi-
ses en service sur Vue de la Gre-
nade.

linguer joua , ensuite, la carte de
«la solidarité nationale » , en ap-
puyant les gouvernements de cen-
tre gauche. De grosses pertes aux
élections législatives de juin 1979
portèrent Berlinguer à tenter une
autre voie d'accès au pouvoir: la
constitution d'un bloc des partis de
gauche , avec le renfort des catho-
liques progressistes. C'était «l'al-
ternative de gauche » . Dans la stra-
tégie de Berlinguer , cette alliance
des gauches, à direction commu-
niste , supplanterait la DC comme
parti majoritaire.

On se croirait revenu
au temps de Staline

M. Natta , nouveau chef du PCI
depuis l'été dernier, poursuivit cet-
te politique, mais sans tous les
égards et les ménagements que
s'était imposés son prédécesseur.
Si Berlinguer avançait à la maniè-
re circonspecte d'un renard , Natta,
lui, va de l'avant à la façon d'un
ours.

Comme le relève le chroniqueur
politique de la « Civiltà Cattolica » ,
dans un article intitulé «Où donc
va le PCI après Berlinguer?» , on
se croirait presque revenu aux an-

Assermentation a Lausanne
LAUSANNE (sv). - Même scéna-
rio que le jour précédent au châ-
teau pour les gendarmes , devant
l'Hôtel de Ville de Lausanne pour
Passermentation de la volée 1984
destinée à renforcer les rangs de la
ville de Lausanne (vingt-deux nou-
veaux agents dont deux Valaisans :

soumette aux régions et commu-
nes concernées des contrats per-
mettant de compenser les nuisan-
ces et aussi de créer de nouveaux
postes de travail.

Détection de la lumière et
production d énergie

L'optoélectronique et la physi-
que des plasmas, deux technolo-
gies du futur , étaient vendredi au
centre des leçons inaugurales pro-
noncées par les professeurs Franz
K. Reinhart et Francis Troyon à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

Entré à l'EPFL en mars 1983, le
professeur Reinhart est considéré
comme l'un des pionniers de l'op-
toélectronique. Cette technologie a
pour objectif de créer, traiter et
détecter la lumière par des moyens
électroniques. Elle intervient no-

cien conseiller d'Etat Marius
Lampert (politique et philatélie
peuvent donc faire bon ména-
ge !) et M. Jacques Laffely, pré-
sident de l'Union timbrologique
de Lausanne.

Deux femmes sont également
venues compléter les rangs,
Mmes Marguerite Mùller et Kate
Roduit. Cette dernière, comme
« cadeau d'admission », a présen-
té une très intéressante commu-
nication sur le timbre Europa
1960 du Liechtenstein (N° 348 du
catalogue Zumstein). Cette vi-
gnette de 50 centimes a donné
lieu à deux émissions, seule la
première ayant été mise en ven-
te. La seconde, à l'exception de
quelques exemplaires, fut détrui-
te. Mme Roduit put présenter
aux membres présents des exem-
plaires de chaque émission.

G.T.

nées cinquante, époque ou le PCI,
conduit par le stalinien Palmiro
Togliatti , attaquait violemment la
DC ainsi que le monde catholique.

Des coups de griffes
et des caresses

Ainsi M. Natta vitupère-t-il con-
tre le récent document du Saint-
Siège sur la théologie de la libéra-
tion. Le leader communiste repro-
che à Jean Paul II de s'en prendre
au socialisme et aux pays à régime
marxiste. Que Jean Paul II traite
de problèmes religieux, M. Natta
le veut bien ; mais que Jean Paul II
veuille bien s'abstenir d'affirma-
tions qui ont des contrecoups po-
litiques négatifs pour le monde
communiste en général et pour le
PCI en particulier !

Nos critiques, ajoute M. Natta ,
ne nous empêcheront pas de pour-
suivre notre dialogue avec les ca-
tholiques ni de reconnaître le
poids de certaines affirmations du
pape touchant la paix et le désar-
mement.

Retour au bercail
A côté de tels propos, un autre

fait atteste le durcissement des po-

et Michel Rouiller à La Tour-de- ^"rajfgap
Peilz, Olivier Braillard et Joseph
Déglise à Montreux, Pierre-Antoi- MB Ofc
ne Besse à Villeneuve, et Philippe
Burki à Ollon) par le directeur de
police de Lausanne, M. Jean-Da-
niel Cruchaud, président des poli- f î t
ces municipales vaudoises.

Dans un premier temps, en ce '
qui concerne les démonstrations
d'aptitudes physiques, la manifes-
tation s'est déroulée au Palais de
Beaulieu avec, au menu, un em-
bryon de police montée grâce aux
compétences d'une agente de po-
lice, Carole Vaucher, arts martiaux Hj
et self défense, ainsi que haute vol-
tige et pyramide.

Il revint à l'aumônier de la po-
lice, le pasteur Favez , de bénir les
nouveaux policiers : « des hommes
au sens plein du terme» . Enfin , le recteur de police, M. Cruchaud,
syndic de Lausanne, M. Paul-René l'Ecole à dix-sept ans d'existence
Martin , attira leur attention : et par une instruction poussée tant
«Vous êtes la carte de visite de sur le plan physique qu'intellec-
cette ville et la Municipalité vous .tuel, elle entend préparer les aspi-
fait confiance, car elle a besoin de rants aux difficultés qu'ils connaî-
vous pour accomplir sa propre
mission. »

Comme devait le rappeler le di-

tamment dans les télécommuni-
cations à fibres optiques, les affi-
chages à cristaux liquides ou à dio-
des luminescentes de nos horlo-
ges ou montres digitales , les mo-
dulations de lumière en fonction
de la musique des chaînes hi-fi et
le vidéo-disque. Les applications
de l'optoélectronique toucheront à
l'avenir, sans compter les télécom-
munications, des produits comme
le téléviseur à écran plat ou la ca-
méra sans film.

Dans sa leçon inaugurale, le
professeur Reinhart devait encore
mettre en évidence d'autres déve-
loppements possibles liés à l'op-
toélectronique, une technologie
déterminante pour notre avenir
économique et industriel.

La seconde leçon inaugurale fut
présentée par le professeur
Troyon, directeur depuis 1981 du
Centre de recherche en physique

NF 7 Jours et le Nouvelliste ont organisé à l'occasion des fêtes
de fin d'année un concours réservé à leurs lecteurs.

Trois prix d'un montant de 2000 francs pour le premier, de 1000
francs pour le deuxième et de 500 francs pour le troisième sont
mis en jeu. Chacun peut participer, à l'exclusion du personnel du
Nouvelliste, des Imprimeries Modernes et Beeger, de Publicitas,
ainsi que leur famille.

Jouez et gagnez
avec votre journal favori

Le concours se déroule en deux manches - deux fois cinq
questions - publiées dans les éditions de NF 7 Jours du 7 et du 15
décembre. Seules les réponses postées jusqu'au 17 décembre à mi-
nuit (cachet de la poste faisant foi) et portant toutes les solutions
exactes pourront participer au tirage au sort qui permettra de dé-
signer les lauréats.

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce con-
cours. Les résultats seront publiés dans l'édition de NF 7 Jours du
samedi 29 décembre et les gagnants avertis personnellement. Le
recours juridique est exclu.

un ours
sitions du PCI : le retour du « Parti
d'unité prolétaire » au bercail du
PCI. C'est un groupe sécessionnis-
te, qui s'était séparé jadis du PCI ,
accusé de révisionnisme. Aujour-
d'hui , les sécessionnistes réintè-
grent le domicile , le PCI ayant
abandonné la politique floue d'En-
rico Berlinguer pour s'orienter,
avec M. Natta , vers des positions
radicales.

Sachez dissimuler
vos visées

Les métamorphoses du PCI au
cours de ces trente dernières an-
nées ne surprendront guère les es-
prits au courant des directives que
Lénine donnait à ses adeptes oc-
cupés à la conquête du pouvoir:
sachez louvoyer, sachez dissimuler
vos visées ; zigzaguez là où vous
ne pouvez arriver en suivant une
ligne droite.

On s'étonne dès lors que des
leaders démocrates-chrétiens aient
eu besoin des récentes vitupéra-
tions d'Alessandro Natta contre
Jean Paul II pour se rendre compte
de l'incompatibilité du marxisme
avec la foi chrétienne.

Georges Huber

tront, les aider a maîtriser les si
tuations les plus délicates ou dan
gereuses.

à l'EPFL
des • plasmas, une institution qui
participe activement au projet eu-
ropéen « JET » (Joint European To-
rus) pour l'étude et la réalisation
d'une installation de production
d'énergie basée sur les principes
de la fusion thermonucléaire con-
trôlée. Il s'agit pour cela d'utiliser
l'énergie libérée lors de la fusion
d'atomes légers (et non d'atomes
lourds comme dans le cas de la fis-
sion, filière traditionnelle de
l'énergie nucléaire). C'est, en fait ,
le même principe que dans le so-
leil et les étoiles, même si les réac-
tions sont différentes.

Comme l'expliqua le professeur
Troyon, le domaine évolue rapi-
dement grâce aux nombreuses ins-
tallations en opération dans le
monde. Mais la réalisation expé-
rimentale des conditions exigées
est entrée dans le domaine du pré-
visible à court terme.

Simone Volet
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Une centaine de cartes civiques remises dans le Chablais

A Port- Valais, 24 jeunes ont pu dialoguer avec leurs autorités et se faire ainsi une meilleure idée du
fonctionnement de nos institutions.

CHABLAIS VALAISAN (cg-jbm). -
C'est une tradition dans le Cha-
blais valaisan qu'à la fin de l'année
les jeunes citoyens reçoivent un di-
plôme marquant leur accession à
la majorité civique et puissent dis-
cuter avec leurs autorités. C'est
également l'occasion de renouer
des contacts entre jeunes de la
même classe d'âge que les' études
et apprentissages ont dispersés.

Vendredi soir à Saint-Maurice,
Val-d'llliez, Vouvry et Port-Valais,
ainsi que samedi soir à Vionnaz,
de telles manifestations ont réuni
près de 100 jeunes citoyens de la
classe 1964.

Suite à une panne de l'un de nos
appareils photographiques, nous
ne pouvons malheureusement pas
illustrer les manifestations de
Saint-Maurice (bourgeoisie) et
Val-d'llliez, ce que nous regrettons

A Vionnaz, le président, M. André Rey, a eu le plaisir, puisqu 'il
arrive au terme de son mandat présidentiel, de remettre la carte
civique à son fils. Il a rappelé un des droits fondamentaux qu 'ont
acquis cette quinzaine de jeunes de Vionnaz, celui d'être libres.

Noël 1984 de l'AVIVO
SAINT-MAURICE (jbm).
L'AVIVO, section du district de
Saint-Maurice, a convié ses adhé-
rents au traditionnel Noël. Cette
société fêtera l'an prochain son
20e anniversaire.

Le comité a préparé pour ce
Noël un programme varié avec des
productions de là fanfare L'Agau-

Noël au collège Saint-Joseph

Les protagonistes d'une des deux pièces de théâtre de la soirée : Sion ou Jérusalem d'après une lé
gende de Maurice Zermatten.

MONTHEY gbm). - Noël appro-
che... Au collège Saint-Joseph , les
élèves préparent activement leur
petite fête traditionnelle.

Par le chant et la musique, le

Vice-président radical à Val-dïlliez
VAL-D'ELLEEZ (cg). - Ce sont
622 électeurs et électrices sur 779
inscrits qui se sont prononcés, ce
dimanche 16 décembre, sur l'at-
tribution du poste de vice-prési-
dent de la commune, au second
tour. Dimanche 9 décembre, les
trois candidats en présence (MM.
Denis Mariétan vice-président
sortant d.c, Philippe Ès-Borrat
d.c. et Ernest Eggen rad.) avaient
obtenu respectivement 212, 189

vivement, autant que les intéres-
sés.

Sept nouveaux bourgeois
à Saint-Maurice

La Bourgeoisie agaunoise réunit
chaque année, avant Noël, les
bourgeois et bourgeoises ayant at-
teint leur majorité civique dans
l'année. Vendredi dernier, Mlles
Brigitte et Rita Barman, Monique
Dubois, MM. Christian et Frédéric
Rappaz , Michel Rouge, Robert
Symphal ont donc reçu la médaille
portant leurs armoiries des mains
du président René Duroux qui of-
ficiait pour la dernière fois , après
avoir été durant cinq législatures
président de la bourgeoisie. Il a
souligné que cette médaille rappel-
lerait à chacun des récipendiaires
que s'il ne savait pas où il voulait

noise, la chorale La Thérésia
d'Epinassey et le groupe Yvan
Drey de La Tour-de-l^eilz.

Cet après-midi a été entrecoupé
par les bons voeux du président de
la municipalité, des responsables
de l'AVIVO et des autorités reli-
gieuses.

théâtre et la danse , ils voudraient
partager avec leurs camarades,
leurs professeurs , leurs parents et
amis, la joie toujours neuve du
message de Noël.

et 188 voix, la majorité absolue
étant alors de 296.

Si au premier tour ce furent
591 électeurs qui se déplacèrent
(76 ,6%),1e second tour a vu 622
votants (80% des électeurs ins-
crits) soit une augmentation de
3,4%.

C'est Ernest Eggen (rad.) qui
est finalement élu avec 239 voix
contre 222 à Denis Mariétan et
158 à Philippe Es-Borrat

aller, il était du moins toujours
bourgeois de Saint-Maurice.
A Val-d'llliez aussi

Ils étaient un peu moins d'une

M. Léon Gay, 30 ans
de direction à l'Orphéon
MONTHEY (jbm). - Heureux ce-
lui qui chante et qui , par l'art cho-
ral, trouve tant de satisfaction qu 'il
en oublie de vieillir. C'est un peu
la réflexion qu'amène le concert
annuel du chœur d'hommes L'Or-
phéon de Monthey. En effet , le
président, M. Daniel Gay, a eu le
plaisir de récompenser deux mem-
bres fidèles : son père, M. Léon
Gay pour 30 ans de direction et 46
ans de sociétariat, ainsi que M. Os-
car Ciana pour 40 ans de chant.

Par le choix des pièces chantées,
l'Orphéon a emmené ses amis et
amateurs de chansons en voyage.
Voyages dans le temps grâce à
deux très beaux chants de la Re-
naissance, mais aussi à l'étranger,
en Irlande , par exemple.

Ils vous convient donc tous :
mercredi 19 décembre à 20 h 15 ou
vendredi 21 décembre, à 20 h 15
également, à la grande salle du
collège Saint-Joseph à Monthey.

Ainsi, le PDC perd la vice-
présidence au profit du Parti ra-
dical. Le candidat d.c. a perdu
des voix qui se sont reportées sur
MM. Ernest Eggen qui reçoit 27
suffrages supplémentaires et De-
nis Mariétan avec 10.

On doit reconnaître que le dif-
férend qui a été réglé en quelque
sorte sur le plan des familles au
sein du PDC local lors de la
composition de la liste des can-

vingtaine à se retrouver , vendredi
soir, dans une des salles du bâti-
ment polyvalent pour recevoir les
vœux et souhaits du président de
la commune Roger Gex- Fabry ac-
compagné de membres de la mu-
nicipalité. Après cette brève ma-
nifestation de promotion civique ,
ce fut une fort sympathique soirée
où membres des autorités et nou-
veaux citoyens et citoyennes
échangèrent librement des propos
divers.

A Vouvry, le président a remis
à chacune et chacun un diplô-
me ainsi qu 'un ouvrage sur la
voiture à travers les âges. Af in
de concrétiser l'exhortation du
président à un plus grand par-
tage et à une plus grande ou-
verture vers le monde, les jeu-
nes étrangers de la commune
ont également partagé la joie
de leurs camarades suisses.

Les amateurs du répertoire de
Jean Ferrât ont été comblés puis-
que les orphéonistes ont interprété
avec brio le célèbre air Nuit et
brouillard , accompagné à l'accor-
déon par M. Philippe Boissard.

En seconde partie , 25 dames se
sont jointes aux 30 chanteurs pour
interpréter quelques morceaux en
chœur mixte.

Les chanteuses et chanteurs ont
ensuite laissé la scène au cabaret
des Vilains Bonzhommes de Fully.

PHILIPPE AVRON A MONTHEY

Epoustouflante paraphilofolie
MONTHEY. - Mettez Montaigne,
Kant et Nietzsche dans le même
sac à malices, prenez une écharpe
de laine cache-cou, cache-nez, mi-
nou et minette, mettez les doigts à
l'air dans des mitaines rouges, sui-
vez la lanterne de Diogène et vous
touchez aux plus hauts sommets
de la philo-Avron, jusqu 'à la canne
cosmique de la majorette.

Paradoxal , absurdement logi-
que, magistral le « one man show »
de et par Philippe Avron mardi
dernier, à Monthey. Le public a
goûté aux délices de la pensée, aux
plaisir d'un numéro génial, de sa
conception à son interprétation ,
époustouflant d'intelligence, de fi-
nesse, au fil d'une réflexion qui ca-
racole pendant plus de deux heu-
res. Quelle joie de se trouver au
beau milieu d'une classe de philo,
doux mélange de cancres, rin-
gards, ténors, analphabètes ou in-
tellos, avec les citations évaporées
de Martine-aux-nattes, à l'écoute
du professeur le plus merveilleu-
sement farfelu. Les pieds sur l'es-
trade, l'âme dans le cosmos, il dé-
veloppe d'irréfutables envolées
métaphysiques. « Tout corps plon-

didats au Conseil municipal ne
lui a de loin pas été favorable. Il
y a un « sacrifié» c'est le candi-
dat d.c. Philippe Es-Borrat qui
voit fondre de 30 voix son résul-
tat électoral du 1er tour et de 154
voix par rapport aux élections du
Conseil municipal. Heureuse-
ment nous sommes à une semai-
ne de la veillée de Noël pour que
la paix règne sur la terre pour les
hommes de bonne volonté.

Un homme au visage
calme et serein

M. et Mme François et Simone Fortis et leurs deux filles Miche
Une et Poulette.

MONTHEY (jbm). - C'est à une
personne dont le visage exprime le
calme, la paix et la sérénité que les
autorités communales de Mon-
they, Me Raymond Deferr (prési-
dent), André Chervaz (président
de la commission des personnes
âgées) et André Gex-Collet (ser-
vice social), ont remis vendredi
dernier le fauteuil de nonagénaire ,
M. François Fortis.

Cet époux de Mlle Simone Ri-
chard a eu deux filles, Paulette qui
a épousé M. Marcien Cretton de
Charrat et Micheline qui habite
avec ses parents.

M. Fortis est né le 14 décembre
1894 à Monthey où il a suivi ses
écoles primaires.

De nationalité italienne, il s'en-
gage dans l'armée et fait la guerre
1914-1918 en Albanie.

Ses parents possédaient la car-
rière qu'ils ont vendue à M. Dio-
nisotti.

CONSEIL COMMUNAL D'OLLON

OUI AU SUPER-TENNIS
OLLON (gib). - Lors d'une der-
nière et longue séance, le Conseil
communal d'Ollon a donné son
aval à un projet de super-centre de
tennis à Villars, devisé à quatre
millions, et ceci malgré l'opposi-
tion des socialistes. La participa-
tion de la commune se monte à
150 000 francs. Le budget 1985,
avoisinant les 15 millions et relé-
gué au second plan par le projet
sportif , a été adopté sans problè-
me. Quand au nouveau président
du Conseil communal, il s'agit du
chef de gare AOMC M. Pierre
Monod (soc), depuis 28 ans au
sein du législatif.

On devait par ailleurs apprendre
la démission pour raisons profes-
sionnelles du municipal Gérard
Finger, qui s'occupait du service
des écoles et des bâtiments. Une

gé dans l'au-delà subit de la part
des pouvoirs établis une poussée
de haut en bas égale au poids de
son désir. » Comment résister à de
telles logiques et ne pas adopter en
bloc les théories au sérieux qui
glissent allègrement sur la pente
délicieuse de la fantaisie d'un prof
de philo-poésie.

Un cours où la connaissance dé-
rape de la vie à la mort, en pi-
rouettes débridées mais qui à au-
cun moment ne lâche le fil de son
message. Les élèves restent ce
qu'ils sont, Le prof garde ses
« tics» , sa démarche coincée.
L'écharpe vedette ne se trompe ja-
mais d'adresse. Elle marque les
personnages, définit les caractères,
d'un lancer désinvolte ou nouée
comme un œuf , en nattes agui-
cheuses ou matou clochard. L'idée
du spectacle, riche, profonde , far-
fouilleuse hausse le rire d'un sacré
cran, lui donne un lustre rare , une
qualité qui ne court pas tous les
jours sur les plateaux de variétés.

Et l'article ! le comédien qui
connaît superbement son métier ,
toutes les ficelles de l'interpréta-
tion, les effets d'une routine ges-
tuelle parfaite . L'acteur qui sait
faire parler son corps avec son tex-
te, occuper en géant l'espace scé-
nique à lui tout seul, avec à peine
quelques ballons soleil ou galaxies,
accrochés au planétarium de sa
fulgurante imagination.

Un numéro de très grand profes-
sionnel, sans le moindre petit dé-
faut, cent fois remis sur le métier
en deux ans de préparation , à par-
tir d'une idée fabuleuse qu 'un cer-
tain diable d'homme nommé
Avron a mis en pages théâtrales
pour le bonheur d'un public tota-
lement acquis à l'univers radieux
de sa paraphilofolie. Un spectacle
qui brillera de mille étoiles au pal-
marès des grands soirs culturels
des saisons montheysannes.

M. G.

Dès son retour en Suisse, M.
Fortis s'engage dans l'entreprise
Dionisotti jusqu 'en 1927 où, s'oc-
cupant toujours des transports, il
se met à son compte.

Il conduit alors son taxi en ville
de Monthey qui servait aussi d'am-
bulance.

En 1944, M. Fortis obtient la na-
tionalité suisse, en devenant bour-
geois de Vérossaz.

En 1946, il entre au service de
Giovanola Frères en tant que
chauffeur et, en 1963, âgé de
69 ans, il prend sa retraite.

Aujourd'hui, M. François Fortis
fait chaque matin les courses avec
son épouse avant d'aller boire le
café en sa compagnie puis de lire
ou de jouer aux cartes.

La rédaction de Monthey du
Nouvelliste s'associe à votre famil-
le et à la population de Monthey
pour vous souhaiter, Monsieur
Fortis, un bon anniversaire.

motion demandant l'engagement
d'un nouveau bûcheron a d'autre
part été acceptée. La réactualisa-
tion du règlement concernant les
taxes pour permis de construire,
d'habiter et d'utiliser fut elle aussi
approuvée.

Le projet de centre de tennis ,
présenté en détail par le NF en juin
dernier déjà , est l'œuyre d'une so-
ciété spécialisée. Outre la cession
d'un droit de superficie aux pro-
moteurs, les conseillers eurent à
cœur de débattre longuement sur
la participation de la commune à
cette réalisation qui devrait appor-
ter un surplus de nuitées hôtelières
dans la station. Le capital-actions
sera divisé en deux parts égales
entre la société New Sporting Club
promotrice, et d'autre part la com-
mune d'Ollon et l'ADEV. Un rap-
port de minorité de la comission
d'étude du projet ne, parvint pas à
empêcher le Conseil de débloquer
les 150 000 francs nécessaires. Un
amendement demandant que le
préavis n'entre en vigueur que si
les 2 millions de prêt LIM escomp-
tés sont obtenus dans leur intégra-
lité fut rejeté . Cet amendement au-
rait en effet prit la forme d'une
épée de Damoclès mettant en dan-
ger le projet comprenant six courts
de tennis.

morricone
pour la Fanfare
d'Aigle
AIGLE (gib). - La Fanfare muni-
cipale d'Aigle, conduite par Pierre-
Edouard Dupertuis, sait offrir cha-
que année un programme musical
fort varié... et moderne. Preuve en
est, samedi soir, le Moment for
Morricone qui devait donner des
airs de saloon du Far-West à la
salle de l'Aiglon.

La Fanfare d'Aigle a participé
cette année à toute une série de
manifestations dont le déplace-
ment en Normandie à l'occasion
de l'anniversaire du jumelage avec
la cité française de'L'Aigle. Le gi-
ron des musiques du district d'Ai-
gle a vu lui aussi défiler la quaran-
taine de musiciens faisant partie
de l'ensemble. A cette occasion,
devait relever le président Alexan-
dre Vurlod «nous avons marché
droit et joué clair» . Une paire de
sérénades offertes aux patients de
l'hôpital d'Aigle sont aussi à met-
tre à l'actif de la fanfare aiglonne.

Jubiler march, Dézaley, Paso-
cabao et Corpus Christi, autant de
morceaux de choix préparés de-
puis le mois de septembre en vue
de cette soirée annuelle remarqua-
ble. La nombreuse assistance de-
vait applaudir avec force les dif-
férentes exécutions musicales de
la fanfare , tout comme la presta-
tion des tambours . Une bien belle
soirée à l'actif des divertissements
offerts à la population aiglonne.
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Etoile
des neiges

m_.̂ ____pr_.

L 'illusion est au cœur ce que
l'oxygène est à l'appareil respira-
toire.

M. des Ormeaux

Un menu
Poireaux vinaigrette
Andouillettes grillées
Chou-fleur parmentier
Riz chocolat-orange

Le plat du jour
Chou-fleur parmentier

Préparation: 15 minutes ; cuisson:
10 minutes (autocuiseur). Pour quatre
personnes : 1 chou-fleur , 250 g de
pommes de terre, 100 g de crème fraî-
che épaisse, 2 cuillerées à soupe de
chapelure, 80 g d'emmental râpé,
20 g de beurre, sel, poivre moulu.

Pelez les pommes de terre, lavez-
les, coupez-les en deux pour une
cuisson plus rapide en autocuiseur
(6 minutes dans le panier à vapeur à
partir de la rotation de la soupape).
D'autre part, diviser le chou-fleur en
petits bouquets que vous lavez à l'eau
courante.

Laissez échapper la vapeur de
l'autocuiseur. Ajoutez les bouquets de
chou-fleur aux pommes de terre. Re-
prenez la cuisson pour 4 minutes. Ré-
duisez les légumes en purée. Salez et
poivrez. Ajoutez la crème et le fro-
mage râpé. Versez cette purée dans
un plat à four beurré, poudrez la sur-
face de chapelure et faites gratiner au
dernier moment , juste avant de servir.

Recette du riz
chocolat- orange

Préparation : 15 minutes ; cuisson:
15 minutes. Pour 4 personnes : 150 g
de riz étuvé, 1 litre de lait, 80 g de su-
cre, 150 g d'écorces d'oranges non
traitées, 1 orange, 150 g de chocolat
noir, 50 g de beurre.

Faire cuire le riz dans le lait bouil-
lant sucré jusqu'à complète absorp-
tion du lait. Hors du feu, mélanger le
riz aux écorces d'oranges finement
hachées. Verser dans un moule passé
à l'eau froide. Laisser refroidir. Pen-
dant ce temps, préparer la sauce cho-
colat. Faire fondre le chocolat avec le
beurre sur feu doux. Démouler le riz
et le napper de chocolat . Décorer
avec des quartiers d'oranges.

Noël est bientôt là
Pensez-y
Choisir son sapin

Un Noël sans sapin, c'est comme
un anniversaire sans gâteau.
Quel sapin allez-vous choisir?

Un sapin de sapinière «coupé»
c'est souvent le plus grand mais aussi
le moins fourni à la pointe; généra-
lement haute, puisque il est coupé
dans la tête des grands sapins. Il ne
sert pas qu'une fois et ne peut être re-
planté.

Le sapin avec racines ou sapin de
pépinière : jeune, vigoureux, il est ven-
du avec ses racines, de la terre et un

sachet de plastique. Plus petit que le
précédent, il est aussi cher, mais on
peut le repiquer, même après qu'il ait
passé deux mois en appartement.
Le sapin givré artificiellement à l'aide
d'un amalgame de blanc et de colle
posée au pistolet ou «flaque» à l'aide
de couches beaucoup plus nombreu-
ses, qui lui donne un aspect brillant,
scintillant et très naturel.

Ces systèmes ont l'avantage de
conserver les sapins jusqu 'à Noël sui-
vant: il suffit de l'abriter dans un sac
de plastique et de le ranger à la cave.

Le sapin en plastique: sapin blanc
brillant, fait de tubes de papier alu-
mine argent et multicolores.

Conseil: Pas de petites bougies qui
peuvent trop facilement provoquer
des accidents. Il existe maintenant de
minuscules ampoules électriques de
couleurs, montées sur fil et vendues
au mètre qui font tout aussi bien et ne
provoquent aucun danger.

Question de beauté
J'ai la peau sèche. Que faire pour re-
médier à cet état?

Une peau sèche exige de temps en
temps (tous les trois mois par exem-
ple) une fumigation qui favorise la sé-
crétion de sébum sans irriter. Pen-
chez-vous au-dessus d'une cuvette
pleine d'eau chaude (mais pas brûlan-
te!) Couvrez-vous d'une serviette.
Veillez à un degré de chaleur cons-
tant. Au bout de dix à quinze minutes,
massez votre visage à la mousse de
savon et... à l'eau chaude (eh oui !)

Attention: Comme pour une inha-
lation, ne changez pas trop brusque-
ment de pièce: vous vous enrhume-
riez !

Variétés
L'œil, aujourd'hui, travaille deux fols
plus qu'il y a un siècle.

La vie moderne, c'est un fait , abuse
de notre vue. Les techniques de pro-
grès ont généralisé la lecture d'abord
puis l'audio-visuel.

L'évolution la plus récente de
l'électronique et de l'informatique sol-
licite l'œil davantage encore. Bien en-
tendu, la fatigue visuelle est de plus
en plus fréquente et de plus en plus
mal tolérée.

Comment s'en étonner quand les
savants nous disent que ia vue repré-
sente de nos jours près de 80 % des
apports sensoriels de l'individu.

L œil, «prolongement» du cerveau,
assure une liaison essentielle entre le
monde extérieur et notre monde inter-
ne. Il est d'ailleurs le premier organe
des sens à se développer. Le foetus
de trois semaines a déjà les yeux
presque formés. A l'âge de 4 ans, le
cerveau atteint 84 % de sa taille défi-
nitive et l'oeil 78 % (contre 21 % pour
l'ensemble du corps).

L'organe de la vue joue ainsi un
rôle à la fois privilégié et décisif. En-
core faut-il ne le point soumettre à des
efforts démesurés.

Toni Conway était belle. Conway allait
jusqu'à prétendre que, eût-il été un gorille, on se serait
obstiné à les qualifier de Beau Couple. Personne n'aurait
remarqué que l'homme de ce couple était quelque peu
velu.

— Il ne faudrait pas trop longtemps abandonner une
femme comme Toni, observa Nance.

— Ah pour une fois, Kenny, vous venez d'émettre une
bonne idée ! riposta Conway en souriant.

— Hé ! tôt ou tard , cela nous arrive à tous !

«i
Quelques heures après, en contemplant le beau visage de

sa femme à demi caché par une masse de cheveux noirs,
Conway se rappela les réflexions de Nance. Si ce n'était
pas là ce que faisaient chez elles les Belles Personnes, cela
en prenait le chemin !

Surprenant le sourire de son mari, elle y répondit :
— Me juges-tu impudique ? murmura-t-elle, la prunelle

brillante.
— J'espère que tu l'es !
— Non, sérieusement. T'arrive-t-il de me détester ?
— Pas quand tu te conduis de façon impudique !
— Quand, alors ?
— Quand tu poses trop de questions, quand tu doutes

de toi.

( Biollay
SABLAGE CHALET

Tél. 025/71 85 41
BIOLLAY S.A.

1891 MASSONGEX

Nous avons nous-mêmes été
étonnés par les résultats
des tests du traitement AV.
Il y a déjà de nombreuses méthodes qui ont essayé de combattre la calvitie
et la chute des cheveux. Sans grand succès. Mais nous, spécialistes du
cheveu, nous sommes sûrs que notre traitement AV est de loin le
meilleur. Car il a fait ses preuves jour après jour, par la pra- -
tique de nombreux tests. La méthode AV consiste ., pt
une préparation exactement adaptée à votre cas et ï faut-  ̂v ix ,?
combinée avec un traitement physiologique appro- l _ 3jrW er *̂ J«_
prié. Vous pouvez maintenant vous aussi lutter \ -i ^̂

^̂
contre la calvitie! Parlez-en en toute confiance
et personnellement avec notre conseiller.
Sur un simple coup de téléphone, il sera 

^très heureux de vous accorder un rendez- fim
vous pour une consultation gratuite et JH
sans engagement de votre part.

Ou que vous soyez

Respectez
la nature!

t̂ffeNAGEMa^s
garde-meubles

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TkUf iu f̂ màMie -̂Siim
Tél. 027/22 54 65

Imprimerie Moderne de SJon S.A. B̂ -̂_P_PPPP_FTr)H_^H Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)
Adminislration et rédaction 

f i /> 1 f i 'I -7 //PI f̂ J • 41 958 exemplairesAndré Luisier, directeur général et éditeur responsable v
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 ¦____MBnHPMMM_MHM RENSEIGNEMEHTS TECHNIQUES
Tél. 027/23 30 51-52- Chèques postaux 19-274. | j f| , , , rj ' f l I f f  l' i I r f f f  f i  I Surface de composition d'une page:
RÉDACTION CENTRALE _t__m_tw ncc A uunur ce 293 * 440 rnillimè,res
André Luisier. directeur; Hermann Peifegrini. rédacteur ntXXVUOH DES ANNONCES Corps fondamental: 8 (petit).
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en Publicitas S.A., Sion. avenue de (a Gare 25, téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito- 027/21 21 11. Télex 38 121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit; F.-Gérard Gessler. Michel Pichon. Jean ftgnat, DÉIAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITÉ
Françoise Luisier. Antoine Gessler (Magazine). Gérald Edition du lundi: le vendredi à 10heures. Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
Théodoloz, Hervé Valette, rédacteurs de jour; Gaspard Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. teur minimale 30 mm.
Zwissig. rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz, rôd. Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de Réclames: 3 fr. 15 le millimètre.
stagiaire: Jean-Pierre Bëhler, Jacques Mariélhoz. Gérard parution à 16 heures. Gastronomie: 1 fr. 79 le millimètre.
Joris, Christian Michellod. rédacteurs sportifs; Philippe _ . ., Aul. —-^,,-1—.. ii,« ,__ minimàt» /_ .«_„,_,_« M„
Dély stagiaire mortuaires: la veille du jour de parution jusqu à «vis mortuaires: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de

18 heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent 45 mm).
SERVICE DE PUBLICITÉ être transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

<_. J
r ^

¦3Ç I ît-3 / -- -"-Ç" T̂ TU AS COPI é "\ 1 LJ/"EU nu6Ê.BB£ ?\ A,.. , "N, /""rAi CO. li Vice, i l  éPIA "\
-» /"*£». 0YÊE POU, V ™ K ] \BU H ' iTm f-£ 1 }  Ni EW MiMC * )  y~^J ( 

D" ̂ rim^r" J™ f^Kcobve ¦> HAIS ) MISON- j  v 
7 . f f/oii lV^_ _yA7Y V^ 

ETHPI PMT . 
^y

* k C'EST HOUTEWX ' yV_ /̂r *~±  ̂y V A fflf'V /  ( \î (~> X J D  \ V '//T^ (?

P m m i rQSC #1 i m^1771 J wk\ A'ï/*S' V-/ 1— WT ~~ / *• "• " ^̂ 24. / Ï J Àfël J  ̂
L<if\ . _..{ «, /# %j ' J>JI Jl-<=> i ^ÈmiAv\|£| .1 *1 1P̂  >)  &£t\ \ ,yf/ in/ \ r r f  yj \ u  TJgll/U)

>¦ : _

HBtt
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue da Bourg 8 021 20 45 43
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Berne Effingerstr. 8 031 254371
Thoune Frutigenstr. 6 033 22 30 49
Olten Wiesen.tr. 10 062 26 35 26
Bàle Elisabethenanlage7 061 233055
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement à Coire. Saint-Gel) et Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30

Elle se pencha pour l'embrasser :
— Sais-tu que je t'aime ?
— Si ce n'est pas le cas, tes manières sont très impu-

diques.
Tout alanguis dans les instants d'après l'amour, ils se

détendirent dans les bras l'un de l'autre, heureux de la
chaleur et de l'intimité de leurs étreintes, ne désirant
surtout pas bouger. Tony effleura d'un doigt léger la bouche
de son mari pomven dessiner le contour.

— Si tes électeurs nous voyaient en ce moment, que
deviendrait ton image ?

— Hum...,
— Ce n'est pas une réponse. Si quelqu'un avait caché un

micro sous ce lit, on s'apercevrait que tu as transformé une
innocente petite mormone en une créature effrontée et
folâtre qui ne se lasse pas de toi ? A ton avis, que ferait de
cette information ton ami Mr Burton ?

— Je tiens à ce que tu ne lui révèles rien. Ni à lui ni à
quiconque.

— Pourquoi pas ?
— Ils sont déjà assez envieux à mon égard en te regar-

dant ! S'ils savaient toute la vérité, ils se flingueraient !
Ou ils m'abattraient. Jay Burton particulièrement. Il paraît
qu'il a un faible pour les dames. f f i

Conway tourna la tête sur l'oreiller afin de mieux voir
sa femme.

A suivre



Jusqu'à mardi à 20 h 30-16 ans
Miou-Miou , Alain Souchon
LE VOL DU SPHINX
Un film d'aventure et d'action

Jusqu'à mardi à 20 h -12 ans
La plus grande œuvre cinématographique
de l'année mais déjà un chef-d'œuvre
AMADEUS
Un film de Milos Forman
Dolby-Stéréo

Ce soir: RELÂCHE

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-14 ans
WEST SIDE STORY
de Robert Wise avec Nathalie Wood
Le chef-d'œuvre de tous les temps.
Le film aux dix oscars

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film studio
LA TRACE
de Bernard Favre avec Richard Berry
Un paysan colporteur en Haute-Savoie en
1859-1860

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
GREMLINS
Steven Spielberg présente un film de Joe
Dante. Musique Jerry Goldsmith
Mignons, malins, méchants, intelligents,
dangereux...
Les Gremlins arrivent...

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Charme... Humour... Action...
BINGO BONGO
avec Adriano Celentano et Carole Bouquel

SAUCISSE AU GORON
à manger crue

Tél. 027/43 33 71 - 72

PIANOS livrables du stock
Burger & Jacobi
(fabrication suisse)
May - Kemble - Petrof -
Weinbach - Rosier-
Kawaï - Zimmermann , etc.
Service après vente
par spécialiste diplômé
Location - location-vente -
Facilité de paiement

MUSIC POWER
Av. de la Gare 14, Sion
Tél. 027/22 95 45 36-4916

Lors d'une assemblée extraordinaire, les actionnaires
ont décidé de modifier le nom de notre établissement

Banque Indiana (Suisse) SA
en 

^̂
.

Banque Ankerfina SA T

et ceci afin de souligner son rôle de leader dans le
groupe comprenant entre autres Anker Bank, Genève
et Handelskredit-Bank AG, Zurich.

1003 Lausanne, av. de la Gare 50
Tél. (021) 20 47 41 - Télex 24 363 bal CH

Ce soirà20 h 30-16ans
Film d'art et d'essai
LA VALSE DES PANTINS
Un film de Martin Scorsese avec Robert de
Niro et Jerry Lewis
Dès demain à 20 h 30 -16 ans
LE VOL DU SPHINX
avec Miou-Miou et Alain Souchon

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA VALSE DES PANTINS

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En grande première
(En dolby-sétéro)
Le film qui fait rire toute l'Amérique!
S.O.S. FANTÔMES -GHOSTBUSTER
A rire et à frémir...

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Prolongation
Le triomphe du rire...
Michel Blanc, Gérard Lanvin
MARCHE A L'OMBRE
Musiques de Renaud et Téléphone

Jusqu'à mardi, ce soir a 20 h 30 - En v.-o
sous-titrée- Pour public averti
PEACHES AND CREAM
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Le Journal à la une aphinillPr 1900 L'Autriche aujourd'hui.

>* ̂  *"» imi-W A iHUllil 13.45 A pleine vie CUIII»|HICI 19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
12.25 Skl alpin 13.50 La petite maison dans Proposé par di-sports. 21.15 Les rues de San

Coupe du monde la prairie Jacques Chancel Francisco. Série. 22.05 Ich bin ein
Supergéant messieurs 9. Un bien si précieux 23.15 Edition de la nuit sehr gebranntes Kind. 23.05-
à Madonna di Campiglio 14.45 Accroche-cœur 23.30 Bonsoir les clips 23.10 Informations.

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
8.10 Revue de la presse

romande
7.32 Diagnostic économique
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 La clé des champs
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

qu'est-ce que c'est? »
11.30 On va pas rigoler

tous les jours
12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
13.40 L'Etoile d'Or

Concours de chants
de Noël

14.05 C'était la fête
à Salnt-Germaln
Un récit de Claude Mossé

15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif

BITUMES  ̂ VOUDRONS 
au gaspillage!

__"~*^. _ «̂«"»««««««««_r I Achetez vosC R E S
S O C I É T É  A N O N Y M E

COMBUSTIBLES CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

A vendre
avec gros rabais
diverses machines:
bétonnières - scies - tronçon-
neuses à matériaux - chauffages
- coffres à outils - étais, etc.
Liste de prix sur demande
Equipements RIVKINE S.A.
3966 RÉCHY/CHALAIS
Tél. 027/58 26 29 82-210

10.00 Portes ouvertes sur...Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Changement de décors
Prismes
Le magazine de la photo
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
1. Giuseppe
de Gabrielle Faure
Avec Jean Bruno
Blues In the nlght
par Bruno Durring

18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

10.30

12.00
12.30
12.32

19.30
20.02

22.00

22.30
22.40

12.55
13.00
13.30
14.05

22.50 Blues In the nlght 16.00
par Bruno Durring 17.05

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.10
18.30

19.20
19.30
20.02

i 20.30

22.45Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 14.03, 17.58 et 22.45
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.10 env. Le calendrier

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

de l'avent
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.10 Concerts-actualité 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
B.58 Minute œcuménique 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
9.05 La vie qui va... 22.00, 23.00, 24.00

Actuel Club de nuit
9.30 Le temps d'apprendre 6.00 Bonjour

Education dans le monde 7-on Actualités

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la WNA»

Rlchardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22-3142

(Oméga, Swatch, etc.)
à prix cassé.

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

36-27

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.
Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

radio
L'école
(s) La musique
et les Jours
Œuvres de Haydn, Ravel,
Schumann
(s) Splendeur des cuivres
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique
Production : Radio
suisse alémanique
O. Petrucci, A. Berg,
F. Schubert
La vie qui va...
(s) Rock Une
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Des arts et des hommes
Novltads (en romanche)
Per i lavoratorl Itallanl
(s) L'oreille du monde
par Bernard Falciola
Prélude
Saison Internationale
des concerts de l'UER
1984-1985
BBC Slngers
L'Orchestre symphonique
de la BBC
env. Musiques de nuit
Padre A. Soler, M. de Falla,
E. Granados

8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Entretien avec Helvetia
14.30 Le coin musical
15.00 Mister X
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Chants de l'avent
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Brass Band In Concert
20.00 Concert de Noël

de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens et nouveaux
disques

22.00 Opérettes, opéras,
concerts

23.00 Jazztlme
24.00 Clubde nult

Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.00 Radlo-nult



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Hofmann 55 85 06.

Hôpital d'arrondluement - 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, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.

Service dentalre d'urgence pour le week-end et
le* Jour» de fête: 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 mère et à
l'enfant.. Service d'aides familiale*: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialiste (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapes (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 le* handicape* physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

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

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 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.

Mère* chef* de famille. - Tél. (027) 55 72 60.

Club de* aîné*. - 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 de* ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 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
10 h à 11 h30 etde14hà16h30.

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.

Cran*. - DiscotHèque Whisky-à-Gogo, fous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

Montana-Vermala. — 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
12hetde16hà l8h .Té l . 41 56 92.

Association de* taxi* slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 Cour et nuit).

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

r Nous vous assurons jusqu'au
dernier jou r de notre très grand
choix: voyez nos rayons

lingerie
ameublement .̂ mmâ

Parfumerie
Bijouterie -
Maroquinerie
vous proposent
une foule d'idées
de cadeaux
moins importants
de dernier jour

Pensez-yi

, A tous ceux qui
> réalisent aujourd'hui
ue Noël c'est demain...

tapis
Papeterie

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^wy. _x
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1 Mieux vaut un petit cadeau
intentionné que point du tout

sms^m

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 fêtes:
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 17, ma 18: du Nord 23 47 37; me 19, je 20:
Machoud 22 12 34; ve 21 : Buchs 22 10 30.
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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, 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 sociale*. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiale*. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 1B h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratitqri 29.
ouvert de 11 à13h.
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 mère*. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femme*, 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.
Mère* chet* de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 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 A_A. - 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 - Groupe* familiaux. - Réunion tous
les mardis a 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 231919. •

Auto-secours des garagiste* valalsans, dépan-
nages mécanique*: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Slon, Jour-nuit: 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeune*. - 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - 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.

I§8 2̂ Ŝ2^̂

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 et
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; dl et jours fériés :
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneut-Conttiey. - 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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
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
Garé 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 familiale* du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 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 chef* 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 anonyme* «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne 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 funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 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-Gianadda. - 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 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 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.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, 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.
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Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
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 12 19. 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. - Buttet 71 38 31.
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 dentalre 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 chef* de lamllle. - 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. Marmiilod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi* de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 1484 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 Dillan'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 fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
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) 6314 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 2311 60.
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.
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Plusieurs petites couches..
Pour tout le pays : très nuageux , encore des précipitations

(neige dès 800 à 1300 m), puis des éclaircies. Environ 5 degrés
à basse altitude. Vents modérés du nord-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi : mardi de nouvelles
pluies, mercredi éclaircies , jeudi beau et stratus , vendredi à
nouveau pluie. Plusieurs petites couches forment une grande !
Au sud des Alpes, pluvieux mardi et puis en général ensoleillé.

A Sion vendredi : très nuageux , pluie surtout tôt le matin
(neige vers 1300 m), 5 degrés ; samedi : peu nuageux , 6 degrés ;
hier : brèves éclaircies de foehn puis couvert , pluie dès 14 h 30
environ (neige vers 1000 m), 7 degrés. - Hier à 13 heures :
3 (pluie) à Berne , 4 (pluie) à Zurich , 5 (pluie) à Bâle et (très
nuageux) à Locarno , 6 (très nuageux) à Genève, -4 (couvert)
au Santis, —7 (très nuageux) à Varsovie , —4 (neige) à Oslo,
—2 (très nuageux) à Hambourg, 3 (très nuageux) à Francfort , 4
(pluie) à Munich , 5 (pluie) à Milan et (très nuageux) à Paris , 6
(pluie) à Londres, 8 (très nuageux) à Madrid , 13 (très nuageux)
à Nice et (beau) à Lisbonne , 15 (peu nuageux) à Palma et
(pluie) à Rome , 18 (peu nuageux) à Malaga et (beau) à Tel
Aviv , 20 (beau) à Palerm e et Tunis, 21 (beau) à Las Palmas.

Le temps en novembre 1984 : très doux , en général moins
ensoleillé et plus sec que d'habitude. La température moyenne
du mois a dépassé la normale de 4,3 degrés à Sion et même de
5,6 degrés à Viège, où le maximum absolu a été de 21,1 degrés.
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Ouverture du centre
des Aigles à Platta

Les mercredis après-midi de
14 à 18 heures et le soir de 19 h 30
à 22 heures ; les vendredis soir de
19 h 30 à 22 heures, les samedis
après-midi de 14 à 17 heures et le
soir de 20 à 22 heures.

Le centre sera fermé du 23 dé-
cembre au 2 janvier 1985.
Activités

Chaque mardi soir à 19 heures :
réunion des jeunes responsables
avec les animateurs ; chaque mer-
credi après-midi dès 16 heures :
réunion du groupe de rédaction du
Petit Journal d'Opinions ; chaque
jeudi soir dès 20 heures : entraî-
nement de break dance au centre
des Aigles, ouvert à tous ; club
photos : pour tous renseignements
s'adresser à P.-Alain Quarroz , tél.
22 47 49. ; vendredi 21 décembre à
20 h 30 : pièce de théâtre Timothée
l'inoubliable jouée par la compa-
gnie de la Marelle de Lausanne ;
samedi 22 décembre à 20 heures :
super soirée dansante avec ani-
mation spéciale ; samedi 5 jan vier :
à 20 heures, soirée dansante ; mai-
son des enfants : ouverte à tous les

Décisions officielles à Sion
Dans sa séance du 29 novembre

1984, le Conseil municipal a, entre
autres :

- délivré des autorisations de
construire et de transformer des
bâtiments ;

- examiné divers objets édilitai-
res ;

- pris acte, avec remerciements
pour les services rendus, des dé-
missions suivantes :
- Mme Marianne Varonier et
M. Rudolf Escher, membres de
la sous-commission scolaire de
langue allemande ;
- Mlle Viviane Follonier, auxi-
liaire à la chancellerie munici-
pale ;
- M. Michel Bétrisey, membre
hors conseil de la commission
de l'agriculture et du cadastre ;

- décidé la création d'un office
communal du personnel ;

- procédé à des transactions im-
mobilières ;

- chargé le service de l'édilité de
revoir le problème de la pose
des hydrants au Grand-Pont ;

- accepté les rapports des com-

CORRESPONDANCE
RETARDÉE
Je vous écris aujourd'hui prin-

cipalement pour des raisons poli-
tiques. Bien que ce sujet ne soit
pas mon point fort! C'est malgré
tout avec plaisir que j' aimerais
vous faire part de mes impressions
et réactions après la réélection de
Ronald Reagan à la présidence des
Etats-Unis d'Amérique, comme
promis avant mon départ.

r >.
Venez passer le cap de la nouvelle année
Dans un cadre de rêve
Avec un service parfait
Autour d'un repas somptueux

«o_lx»

LeCjSb
au bord du lac à Montreux, au 1er étage

Kir royal
it it a

Petite assiette moscovite
it it it

Oxtail à l'essence de truffe
it it it

Homard à l'américaine
it it it

Train de côtes de bœuf rôti au four
Sauce échalote

Bouquetière de légumes
Pommes Byron

it it it
Fromage du Jura

it it it
Chaud-froid aux framboises

it it it
Mignardises

-fr * it
Café

Fr. 95.- par personne
Danse jusqu'à l'aube

Veuillez réserver au 021 /631411 -12
V J

enfants tous les mercredis après-
midi et un samedi sur deux de 14 à
16 heures avec des activités telles
que : poterie macramé, rotin, cui-
sine, théâtre, etc. ; mercredi 19 dé-
cembre à 14 heures : film Fifi la
p lume à la maison des enfants.

La maison des enfants sera fer-
mée du 23 décembreiau 2 janvier
1985. Elle sera ouverte le mercredi
3 janvier 1985 à 14 heures.

Cours
Les mercredis soir de 20 à

22 heures : cours de poterie au
centre des Aigles à Platta.

Possibilité de prendre des cours
de couture à partir du début jan-
vier. Pour les inscriptions s'adres-
ser à Hélène Schwartz, tél.
22 60 60, le matin.

Pour tous renseignements
s'adresser à : Rencontres-Loisirs-
Culture, tél. 22 60 60, tous les ma-
tins, sauf le jeudi de 8 h 30 à
11 h 30.

Animateurs : Bruno Hofmann,
Hélène Schwartz et Monique
Gattlen.

missions d'experts, ratifie les
taux arrêtés , homologué les
plans dé zones et les tableaux de
contributions déterminés con-
cernant les appels en plus-va-
lues pour :
- la rue Clodevis, section est, à
Bramois ;
- la rue Oscar Bider, à Sion ;
accepté le principe de signalisa-
tion et de circulation projeté au
carrefour de Pont-de-la-Morge
qui vient d'être mis à l'enquête
publique par l'Etat du Valais ;
pris connaissance de la modifi-
cation des alignements du nou-
veau tracé de la route Sion-Sa-
vièse entre la Brasserie valaisan-
ne et La Muraz et du tracé ac-
tuel de la route Sion-Savièse en-
tre le couvent des Capucins et
La Muraz ;
été informé de la mise en sou-
mission par le Service des routes
nationales du ponceau sur le ca-
nal de Vissigen qui permettra de
relier la route des Ateliers à la
route de Chandoline ;
pris connaissance du rapport de
la commission scolaire suite à sa

IMPRESSIONS D
SUR LES PRESIDENTIELLES AMERICAINES
Victoire assurée d'avance

Il est à relever également
qu'après avoir lu beaucoup de ma-
gazines et journaux après les élec-
tions, on réalise que M. Mondale
ne méritait pas une telle défaite
mais que ce sont plutôt l'addition
de circonstances négatives qui
sont la raison de cette « débâcle ».
En regardant les statistiques, on

C'est aujourd'hui samedi que les
enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants entourent les époux
Ida et Maurice Bender dans une
rencontre de famille teintée d'un
air de fête et d'une grande joie
dans les coeurs.

Tout a commencé le 8 novem-
bre 1934 où Ida et Maurice se sont
promis fidélité en l'église de Fully.
Trois filles et deux garçons sont
nés de cet heureux mariage.

Cinquante ans de vie commune ,
c'est aussi cinquante ans de par-
tage, de labeurs , de joies et de pei-
nes. Très vite , pour subvenir aux
besoins de sa famille, Maurice a
exercé son métier de mineur dans
les grands chantiers du Valais. Il
s'est ensuite recyclé dans la viti-
culture et a fait preuve de beau-
coup d'initiatives et d'imagination.

Pendant ses moments de loisirs,
Maurice a été l'animateur de nom-
breuses soirées dansantes, toujours
accompagné par son accordéon ; il
n 'a pas perdu encore maintenant
le sens de l'humour et de la répar-
tie.

Pendant ce temps, son épouse
Ida avait ses journées pleinement
remplies par l'éducation de ses en-
fants, les travaux domestiques et

visite du centre primaire de
Champsec ;
approuvé le rapport mensuel
d'octobre des Services indus-
triels ;
adjugé les travaux de tuyauterie
à la station de pompage du
Grand-Champsec ;
accordé à la DAT une conces-
sion pour l'exécution des instal-
lations électriques dans ses pro-
pres bâtiments ;
décidé de faire démolir les ca-
bines vétustés sises au nord de
la piscine plein-air et d'y cons-
truire un mur antibruit ;
pris acte de l'adoption par les
membres cotisants du personnel
communal des nouveaux statuts
de la caisse de retraite ;
félicité M. Alex Ogier qui a reçu
de l'Association Muziekverbond
van Belgie la médaille « Ex Suo
Promerito » ;
pris note que le 3e symposium
international du laser aura lieu à
Sion, au mois de mars 1985 ;
reçu l'avant-projet du règlement
d'organisation communal.

L'administration

remarque tout de suite la dispro-
portion des cotes entre les minori-
tés raciales et les différents ni-
veaux de revenus : 90% des Noirs
ont soutenu Mondale ainsi que les
pauvres. Par contre, 61% des per-
sonnes âgées, 55% des femmes,
60% des adolescents ont soutenu
Reagan. La défaite de W. Mondale
date de bien avant les élections et
a plusieurs origines: la personna-
lité de R. Reagan est intouchable,
les temps sont sans aucun doute
meilleurs, l'économie va mieux, le
pays est en paix , Mondale a com-
mis des erreurs durant sa campa-
gne et certains de ses atouts n'ont
pas eu l'effet désiré.

Sa première erreur fut d'avoir
considéré nécessaire une augmen-
tation des taxes alors que le pays
va mieux qu 'il y a quatre ans. Une
augmentation aurait été accepta-
ble pendant une période difficile
pour le pays. Ensuite, son appa-
rence personnelle et sa réaction
face aux médias n'est pas très po-
sitive et ne peut rivaliser avec la
présence et l'aisance de M. Rea-
gan. Ceci fut d'ailleurs très impor-
tant dans le deuxième débat télé-
visé qui fut déterminant. Mondale
n'a pas su « démolir » son adversai-
re et se donner ainsi une lueur
d'espoir. Les Américains n'avaient
besoin que de voir leur président
les rassurer quant à sa capacité de
gouverner et d'apparaître à l'aise à
la télévision. Une fois rassurés par
le président candidat , Mondale
n'avait aucune chance de se faire
entendre quoi qu'il dise !

Autres déficiences
des démocrates
et de M. Mondale

La faiblesse actuelle du Parti
démocrate est à considérer éga-
lement comme une cause poten-
tielle de cette défaite. Malgré le
fait qu'il n'ait perdu que très peu
de sièges dans la Chambre des re-
présentants, le parti a perdu de son
prestige et de sa force. Il se doit ,
d'avoir de nouveaux « leaders » du
nouveau sang. Il doit être le parti
du changement et doit se défaire

UN ÉTUDIANT VALAISAN

l'aide qu'elle apportait a son mari
dans les travaux de campagne.

Entourés de 4 enfants , 13 petits-
enfants, 2 arrière-petits-enfants,
Ida et Maurice coulent maintenant
des jours paisibles et découvrent
dans leur promenade journalière
de nouveaux sentiers pédestres de
leur chère commune.

Félicitations pour cette grande
étape et nos meilleurs vœux les ac-
compagnent pour de nombreuses
futures années passées dans la sé-
rénité et dans l'affection de toute
la famille.

Les heureux époux. 0

de son image négative, pédante
que les gens se font de lui et qui
vient principalement des échecs
des précédents présidents démo-
crates. M. Mondale n'a pas non
plus la profondeur d'esprit, le ga-
barit, la force d'un politicien
d'idées nouvelles qui correspon-
dent à l'Amérique nouvelle des an-
nées 1984-1985. Il est un politicien
« vieux jeu » ou «old fashioned »
du Nord. Son choix quant à son
partenaire ne fut qu 'un feu de pail-
le et ne lui apporta pas le soutien
nécessaire à faire pencher la ba-
lance en sa faveur.

Il sera sûrement reconnu dans
l'Histoire pour avoir choisi une
femme comme partenaire, rien de
plus. C'est très bien qu'il ait fran-
chi cette étape ! Mme Ferraro est
certainement une dame très bien
et capable mais le moment fut très
probablement mal choisi. Il faut
dire que la Suisse a aussi sa dame
malchanceuse en la personne de
Mme Uchtenhagen à qui la chance
n'a pas non plus souri le 7 décem-
bre 1983 (si je ne fais erreur) et qui
fut la victime d'une « première ».
Par contre la deuxième candidate,
Mme Kopp, eut plus de chance et
c'est la seule chose que l'on puisse
souhaiter à la prochaine candida-
te, ici, aux Etats-Unis.

Reagan : un politicien
du plus grand nombre

Le succès de la politique du pré-
sident Reagan est également une
des raisons pour lesquels les Amé-
ricains lui font confiance. Il a re-
donné à son pays le prestige qu'il
mérite et la confiance qui font de
lui la Démocratie et le symbole de
la Liberté de ce monde (à part la
Suisse, évidemment !)

On constate donc que l'addition
des erreurs Mondale réparties sur
quelques mois n'ont fait que ren-
forcer la défaite bien prévisible de
part la situation favorable de ce
pays et de son chef.

On peut donc affirmer que cette
élection ne fut pas spectaculaire
par son résultat mais plutôt inté-
ressante quant à ses répercussions

APRES CELA...
La télévision a remis Emma- la profanation , l'exploitation , la

nuelle à l'ordre du jour en publiant détérioration,
le mardi 11 courant , les résultats Elle est partie intégrante de
d'un « certain « sondage d'opinion l'amour, mais elle n'est pas
au sujet de la projection de ce film l'amour. Elle participe, avec d'au-
par la TV romande la nuit de très manifestations d'attachement
Saint-Sylvestre. Voulant se donner à l'épanouissement du couple et de
bonne conscience, peut-être, mais chaque partenaire,
stimulant du même coup le besoin Isolée de ce contexte de
de réagir à cette provocation. On l'amour, la sexualité s'identifie à la
en a toujours parlé comme d'une
œuvre pornographique.

Si je consulte le Larousse, j'y lis
ceci :

i Pornographie : du grec, porné :
prostituée ; et graphein , décrire.

Pudeur : discrétion qui empêche
de dire ou de faire ce qui peut
blesser la décence, la délicatesse,
spécialement en ce qui concerne
les questions sexuelles. Réserve de
quelqu'un qui évite de choquer le
goût des autres, de les gêner mo-
ralement.

Pudibond : qui pousse la pudeur
à l'excès.

Me référant à l'article paru le
6 décembre dernier dans le Nou-
velliste, je me permettrai une re-
marque à son auteur , Mme Pi-
chonnaz. La lettre adressée par
nos parlementaires à M. Schur-
mann est excellemment bien con-
çue et rédigée. Ils ne méritent pas
le terme péjoratif de « pudibonds ».
Ils disent la vérité avec clarté, mo-
dération et courage.

Ils ont , comme ceux qu'ils re-
présentent - très nombreux, j'en
suis sûre - grand respect et pro-
fonde estime pour, la sexualité.
Soit une valeur à protéger contre

recherche de soi, qui n'est autre
que l'égoïsme, l'ennemi numéro
un de l'amour. Selon la complai-
sance qu 'elle rencontre , elle dicte
sa loi, domine, asservit. Son pou-
voir est d'autant plus aisé qu'il
flatte les dispositions naturelles de
l'être humain à rechercher son
plaisir; ce pouvoir est d'autant
plus impératif à l'égard des per-
sonnes faibles ou en situation de
frustration ou de déséquilibre.

Or, la pornographie n'a d'autre
but que d'attiser cette recherche
de plaisir sexuel, et de le faire par
des moyens abjects ; avilissants
autant pour ceux qui s'y prêtent
que pour ceux qui s'y complaisent.

La population et nos autorités
ont réagi face à l'avalanche de
brochures « porno ». Et pourtant ,
elles entrent moins facilement
dans nos maisons que les images
de la télé.

La pornographie est un mal en
soi qui ne peut porter de bons
fruits. Elle dénature outrageuse-
ment le domaine de l'intimité con-
jugale . Elle développe pernicieu-
sement des forces vives au détri-
ment d'autres valeurs et souvent
de l'équilibre de la personne, avec

sur l'activité politique du pays en
général. La vie de tous les jours a
très rapidement repris le dessus
comme si rien ne s'était passé. Les
gens espèrent quatre années cal-
mes et bonnes du point de vue
économique.

Les opposants de Reagan pen-
sent qu'il travaillera pendant une
année ou deux puis démissionnera
au profit de G. Busch et ira se re-
poser à Hawaï ! C'est une solution
mais sûrement pas la meilleure et
encore moins celle envisagée par
l'heureux élu.

Le problème de l'âge du prési-
dent fut soulevé à maintes reprises
par les démocrates mais cette ten-
tative de discrédit échoua, le pré-
sident se portant à merveille et ré-
pondant à Mondale d'une façon
très convaincante lors du deuxiè-
me débat. Le 10% des Américains
seulement déclara tenir compte de
ce problème.

Georges Busch me fit une très
bonne impression lors de son dé-
bat avec G. Ferraro et semble
avoir une grande expérience en
politique internationale grâce à
son poste de directeur de la CIA, il
y a quelques années.

Deux problèmes curieux
J'aimerais également soulever

deux problèmes curieux qui se
sont posés après cette élection et
qui concernent beaucoup les poli-
ticiens.
1. La longueur de la campagne

présidentielle, et son coût et
l'influence des médias (qui doit
sûrement vous intéresser). Il
semble que les Américains
soient saturés de politique et
veulent s'en éloigner le plus
possible. Une campagne de cet-
te durée n 'a presque pas de sens
et contribue a l'état du « je m'en
fichisme» qui caractérise cer-
taines personnes. Le désintéres-
sement est aussi dû au nombre
incroyable de sondages et de
prédictions faits par les jour-
naux et chaînes de télévision.
On ne sait finalement plus qui
croire tellement les différences

les conséquences y relatives. Que
de drames peuvent être mis sur le
compte d'une sexualité débridée ,
complaisamment alimentée par
des écrits ou des images obscènes.

Ce n'est pas aux jeunes enfants
qu'Emmanuelle fe ra du mal ; ils
dormiront. Ce n 'est pas non plus
aux couples unis qui peuvent vivre
ensemble les aspects propres à
leur sexualité.

Je pense à cette jeunesse, avide
de connaissances et d'expériences
en la matière. Et c'est une fausse
image de l'amour qu'on va leur
servir. Une fausse entrée dans le
monde des adultes !

Je pense aux conjoints séparés
ou abandonnés; à ceux qu'une
souffrance morale ou physique
empêchera de dormir.

Je pense à ceux qui n'ont que la
télévision pour leur tenir compa-
gnie la nuit de la Saint-Sylvestre.

Je pense qu'à la vue d'un tel
film , les gens tristes et seuls se sen-
tiront plus tristes et plus seuls ; les
gens frustrés effectivement et
sexuellement ressentiront plus
douloureusement leur souffrance.

Bien sûr, il y a le somnifère ou le
bouton pour fermer !

Mais il y avait d'abord le choix,
pour ceux qui préparent les pro-
grammes. A moins que leurs goûts
personnels les conditionnent trop !

Qu'importe ! Après cela... après
la pornographie , ils mobiliseront
l'écran pour dénoncer les abomi-
nations des délits sexuels, des at-
tentats à la pudeur... etc.

Une téléspectatrice

sont parfois grandes et ridicu-
les.

2. Le dernier problème est plus
pratique, mais tout aussi impor-
tant. Le pays est divisé en trois
fuseaux horaires et de ce fait les
bureaux de vote sur la côte
ouest sont encore ouverts trois
heures après ceux de la côte est.
Ceci permet aux stations de TV
d'annoncer les résultats («four-
chettes» électroniquement cal-
culées et projetées) avant même
que tout le pays n'ait voté ! Aus-
si les trois grandes chaînes
CBC, ABC, NBC, ont annoncé
la victoire de Reagan avant que
les bureaux de vote en Califor-
nie ne ferment. Bizarre , non ?

Ceci fut d'ailleurs possible avec
des prédictions faites par ordina-
teurs et en considérant très peu de
votes. Ce fut le thème d'un dessin
humoristique que j'ai beaucoup
apprécié dans une édition spéciale
de Newsweet : un commentateur
de télévision annonce au public :
« Ainsi, le 0,0000000...000000001%
des votes rentrés nous donne un
vainqueur potentiel... »

Le dernier reproche fait aux mé-
dias fut de donner des dimensions
beaucoup trop importantes à un
tel événement et de faire passer à
l'antenne des dizaines d'analyses
pendant cinq heures pour dire que
M. Reagan a battu M. Mondale
très nettement. Tout cela entre-
coupé de publicité chaque cinq
minutes et même pendant le dis-
cours des deux candidats accep-
tant le verdict. Ceci correspond à
la mesure américaine et à son goût
des grandeurs, bien que certaines
personnes soient assez intelligen-
tes pour critiquer cela et en parler
dans dies journaux importants.

Voilà, en résumé, ce que je peux
vous dire à propos de cette élec-
tion et de ses multiples complica-
tions. J'espère que je me suis expli-
qué assez clairement et que ces
pages ont quelque intérêt.

Californie, le 11 novembre 1984.

Philippe Cordonier
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ASSURANCES SOCIALES - F.E.A.S.

Neuf Valaisans diplômés

Neuf valaisans, de gauche à droite, derrière : MM. Joseph Favre, Francis Tapparel, Patricia Cajeux,
Willy Lerjen, Bruno Thurre. Devant : MM. Edouard Dubuis, Robert Gay-des-Combes, Fernand
Boisset, René-Claude Emery. .

SAILLON (phb). - M. Rémy Zu-
chuat, président de la commission
d'examens d'experts et président
de la Fédération valaisanne des
employés d'assurances sociales, se
plaît à rêver. Un rêve qu 'il a sou-
mis à l'appréciation des personnes
réunies, samedi à Saillon, à l'oc-
casion d'une sympathique céré-
monie de remise de diplômes. M.
Zuchuat rêve en effet:  «d' une so-
ciété où tous les hommes et toutes
les femmes qui ont à s 'occuper
d'assurances sociales devien-
draient solidaires et se partage-
raient toutes les informations uti-
les en leur possession. Un assuré,
toujours selon M. Zuchuat, est un
homme et non pas quelqu 'un que
l'on peut couper en petits mor-
ceaux selon les besoins de la légis-
lation: une part revenant à l'Ai,
l'autre à la CNA, l'autre encore à

« PRESIDENTIELLE » DE FULLY

Recours au Conseil d'Etat
FULLY (gram). - Perdants des

i dernières élections présiden-
tielles, les fractions radicale et
conservatrice de Fully ont dé-
cidé, samedi, de recourir au
Conseil d'Etat afin de tenter de
faire annuler le scrutin. PRDF
et PCDF justifient leur déci-
sion en invoquant des irrégu-
larités qu'ils imputent à la ma-
jorité administrative, essentiel-
lement pour ce qui a trait au
vote par correspondance.

Des explications : le mardi
précédant ces « présidentiel-
les», le secrétariat communal a
expédié des listes blanches à
tous les électeurs en séjour
hors commune, alors que ces
citoyens-là - une trentaine au
total - auraient normalement
dû recevoir des listes avec les
noms de tous les candidats
(deux à la présidence, deux à la
vice-présidence). « Facile à

Trois rois recompenses

Soirée royale pour MM. Gabriel Lonfat , Jean-François Lugon et
Charles Lugon-Moulin.

Une permanence
de baby

Vous qui désirez confier votre
enfant pour quelques heures , une
soirée ou une journée , adressez-
vous au service de baby-sitting de
la CRS, section Martigny et envi-
rons.

Dès janvier 1985, une douzaine

une troisième assurance. Et, pour
parvenir à la réalisation de cet
idéal il faudrait que l'information
circule mieux entre les diverses
branches de la sécurité sociale
suisse... ».

Dans tous les cas, les seize nou-
veaux experts FEAS - neuf d'en-
tre-eux sont Valaisans - honorés
au p ied de la tour Bayard sont par-
faitement à même aujourd 'hui de
remplir les buts fixés par leur fé-
dération, à savoir : promouvoir la
formation et le perfectionnement
professionnels ; favoriser l 'infor-
mation, la coordination et la co-
opération entre les diverses bran-
ches des assurances sociales.

Répondant à l'invitation du
jour, celle formulée par M. Pierre
Gilliand, professeur aux universi-
tés de Lausanne et Genève et pré-
sident de la Fédération suisse des

expliquer, relève le secrétaire
Bernard Troillet. Le mardi en
fin d'après-midi, seuls MM.
François Dorsaz (PDC) et Her-
vé Bender (Entente) m'avaient
fait parvenir leur liste. Samedi
étant férié (Immaculée Con-
ception), il fallait bien prendre
une décision pour permettre à
nos concitoyens de l'extérieur
de remplir, dans les délais, leur
devoir civique. Alors, plutôt
que d'expédier du matériel
électoral incomplet, nous
avons choisi la solution qui
nous paraissait la plus équita-
ble, celle des listes blanches. »

Chez les recourants, on con-
sidère la solution boiteuse pour
profiter à la majorité en place.
Car, remarque-t-on, les Fullié-
rains en séjour hors du territoi-
re communal ne savent pas
obligatoirement qui sont les
candidats. S'ils les connaissent,

sitting
de baby-sitters formées spéciale-
ment à cet effet seront à votre dis-
position.

Pour les personnes intéressées :
Mme Paula Maret , tél. (026)
88833 ; Mme Sonia Payot , tél.
(026)27027.

employés d'assurances sociales,
les nouveaux dip lômés et les diver-
ses personnalités présentes ont pu
entendre et apprécier les propos de
MM. Vital Darbellay, conseiller
national, Jean-François Charles,
adjoint au directeur de l'Office fé-
déral des assurances socia les et f i -
nalement l'allocution de M. Pierre
Gilliand. Des allocutions qui, en
regard des efforts entrepris par la
FEAS, situent assez bien le rôle es-
sentiel que jouent les assurances
sociales dans la vie de la nation,
notamment sur le p lan économi-
que. Ce sont d'ailleurs ces thèmes
qui furent largement débattus lors
de l'apéritif offert par la commune
de Saillon. Président de cette der-
nière, M. Marcellin Fumeaux eut
l'agréable tâche de présenter
« son » bourg et «sa » commune à
ses hôtes distingués.

c'est en priorité ceux qui exer-
cent le pouvoir...

En ce qui concerne le dépôt
des listes radicales et conser-
vatrices, l'opposition souligne
qu'il fallait bien attendre l'is-
sue des assemblées de partis
qui se sont tenues le mardi soir.

On mentionnera encore que
le recours du PRDF et du
PCDF s'appuie sur d'autres ir-
régularités qui ont entaché le
scrutin du 9 décembre. Le nom
du président François Dorsaz
et celui d'un de ses concitoyens
figurent à deux reprises sur le
registre des votants. De plus, le
nombre d'enveloppes n'est pas
conforme au nombre des vo-
tants.

On le voit, à Fully la poudre
continue de parler. Verra-t-on
l'annulation de ces élections
présidentielles? Au Conseil
d'Etat de trancher.

FINHAUT (phb). - Bonne hu-
meur, belle ambiance, samedi soir
à l'Hôtel Beau Séjour de Finhaut,
établissement qui a servi de point
de chute à la soirée familière an-
nuelle de la société de tir locale
(Saint-Sébastien). Brillante soirée,
en effet , brillante à l'image des
prestations réalisées par les rois du
tir fignolains 1984, qu 'il s'agisse du
président de la société en person-
ne, M. Gabriel Lonfat ou encore
de MM. Jean-François Lugon ,
meilleur « carton » chez les jeunes
tireurs et Charles Lugon-Moulin
qui fit la différence en ce qui le
concerne chez les vétérans.

Placé sous des auspices gastro-
nomiques, le rendez-vous donna
l'occasion au président Lonfat de
brosser un bref tour d'horizon des
activités du club, des activités au
demeurant satisfaisantes à l'instar
des comptes. Le tir à Finhaut se
porte comme un charme, merci
pour lui. Les affaires sont telle-
ment engageantes que les respon-
sables entendent mettre en place
assez rapidement , avec l'aide de
subventions, quatre cibles polytro-
niques. La remise des prix et au-
tres distinctions cantonales ainsi
qu 'un bal maison occupèrent bien
agréablement les tireurs de Fin-
haut le temps d'une soirée placée
sous le signe de la camaraderie et
de l'amitié.

PRIME DE CONFIANCE CHEZ ORSAT

DU SOURIRE A LA GRIMACE
MARTIGNY (gram). - Orsat
vient de faire parvenir à ses
fournisseurs le deuxième paie-
ment de la vendange 1983 en
même temps que le premier
accompte pour la récolte 1984.
Chez certains vignerons (10%
environ) c'est la grimace. Ils
ont le sentiment d'être pénali-
sés car la maison octodurienne
a décidé d'octroyer une prime
de confiance à tous ceux qui,
en dépit des tensions, lui sorit
restés fidèles. Pour les « bons»,
trois francs le kilo, comme
chez Provins; pour les «mé-
chants», entendez par là ceux
qui ont lâché Orsat, les prix
planchers fixés par l'Union des
négociants en vins du Valais
(UNW), soit 2 fr. 44, degré
moyen.

En douze mois, Orsat a per-
du trois à quatre cents fournis-
seurs de vendange. Pour la ré-
colte 1983, ceux-là ont reçu
2 fr. 44 par kilo ; d'autres vi-
gnerons (15%) ont touché 26

Les aquarelles de Michel Lariviere
à Verbier
VERBIER (pag). - Entre le sport
et la culture , le cœur de Verbier a
balancé. Pas trop cependant puis-
que ce dernier samedi les promo-
teurs du nouveau club de billard
Le Chat vert avaient décidé de
concilier et d'associer ces deux
moyens d'expression. Sport tout
d'abord avec l'inauguration de ce
nouveau club situé dans le bâti-
ment des Arcades. Une partie
sportive qui a vu le champion du
monde Francis Conesson présen-
ter le billard , avant de gratifier les
nombreux invités d'une démons-
tration époustouflante et fort ap-
préciée. Culture ensuite avec le
vernissage de l'exposition Michel

CARKIAVAL DU BOURG
SI TOUT LE MONDE
«JOUAIT LE JEU...

MARTIGNY-BOURG (phb). -
Une patronne de bistrot et un pa-
tron , sur la douzaine tenant com-
merce à Martigny-Bourg, cela fait
peu lorsqu 'il s'agit de participer à
l'assemblée générale du Carnaval
du Bourg, tenue vendredi. Le co-
mité en place, présidé par M.
Christian Veuthey, n 'a pas caché
sa déception face au manque d'in-
térêt manifesté, déception d'autant
plus compréhensible que lesdits
établissements publics profitent

centimes de plus (2 fr. 70) pour
avoir cette année livré chez Or-
sat, comparativement à l'an
dernier, de 41 à 50% de leur
raisin ; enfin, la grande majo-
rité - le 75% des partenaires de
l'entreprise octodurienne - re-
cevra, dès aujourd'hui, sa pri-
me de confiance (de 26 à 56
centimes), en plus du prix
plancher fixé à 2 fr. 44).
Le pourquoi

La Maison Orsat justifie sa
position dans une circulaire
adressée à ses partenaires. En
voici d'ailleurs l'essentiel : «(...)
Nous savons que notre politi-
que relative au paiement de la
vendange 1983 a été jusqu'ici
mal comprise par certains de
nos fournisseurs. Durant cette
période, le marché des vins va-
laisans a connu des moments
très difficiles, jusqu'à frôler la
catastrophe. Notre politique a
été diversement ressentie et a
suscité des ragots malveillants.
Certains de nos partenaires ont

Lariviere. Cet artiste normand pré-
sente à Verbier dans les locaux
mêmes du club de billard ses
aquarelles , des œuvres qui font la
part belle à la nature pittoresque
du Contentin et qui resteront ac-
crochées au Chat vert durant tout
l'hiver.

Historienne d'art, Catherine
Bourlet présente Michel Lariviere
comme un passionné des espaces
libres s'ouvrant à l'infini. « Amou-
reux de son terroir La Hague dont
il cerne avec talent le profil de la
côte sauvage aux tons de granit , de
lande dorée, d'herbe à moutons...
il nous transmet la luminosité par-
ticulière de pays que nous décou-

assez largement des échos et du ce de trois guggenmusik et de
succès rencontrés par la manifes- nombreux chars ,
tation.

Pourtant , loin de se laisser dé- Une agréable mission attendait
moraliser, les quelque quarante
personnes présentes aux débats de
vendredi ont arrêté le programme
du carnaval 1985 prévu du 14 au
19 février. Le rendez-vous, fidèle à
sa réputation grandissante , fera à
nouveau la part belle au cortège
principal. Ce défilé sera vraisem-
blablement réhaussé par la présen-

retiré leur confiance à notre or-
ganisation. Notre objectif est
bien de marquer notre recon-
naissance toute particulière à
ceux qui ont renouvelé leur at-
tachement à notre entreprise
en nous confiant la totalité de
leurs vendanges. Pour récom-
penser cette confiance, nous
avons adopté des modalités de
paiement qui tiennent compte
du pourcentage des apports
1984. U est évident que dans
cette application n'entrent pas
en considération les cas parti-
culiers (défoncement, partage,
etc.) (...)»

Concernant le premier ver-
sement de la récolte 1984, pré-
cisons encore qu'il se monte à
2 fr. 30 le kilo pour un fendant
sondant 76 degrés Oechslé ;
3 francs pour un pinot à 89 de-
grés et 2 fr. 20 pour un gamay
à 78 degrés, ces prix ayant été
fixés par les partenaires de
l'économie viti-vinicole, prix
que conteste déjà la Fédération
valaisanne des vignerons.

vrons grâce à la magie subtile de
son pinceau. » Ports de pêche, bar-
ques échouées sur des grèves, ma-
rais cernés de roselières sont au-
tant de paysages que Michel Lari-
viere restitue dans ses aquarelles
avec une passion et une fidélité re-
marquables.

La technique de l'aquarelle per-
met à l'artiste de saisir la vie dans
sa vibration profonde, sans retou-
che. Sa gageure : nous faire sentir
toute la dose émotionnelle qu 'il a
mise à réaliser ses aquarelles.
Monde dans lequel le rêve est roi.
Les aquarelles de Michel Lariviere
resteront exposées au Chat vert
durant tout l'hiver.

M. Veuthey a l'heure de lever ras-
semblée : remettre à Mme Zette
Giroud le titre envié et mérité de
membre d'honneur de la Société
du Carnaval du Bourg. Zette ne l'a
pas volé ! elle qui, avec sa clique
(notre photo) , une rare efficacité et
ses idées géniales, a contribué au
succès du Carnaval du Bourg.



Vivent les nouveaux citoyens

Les nouveaux citoyens de Savièse.

Les nouveaux citoyens d'Hérémence encadrés par les autorités communales

SAVIESE (fl) . - La commune de
Savièse ne risque pas de souffrir
de dénatalité. La volée 1964 comp-
te pas moins de 70 membres, dont
la grande majorité a répondu ven-
dredi dernier à l'invitation des
autorités communales. Organisée
pour la seconde fois, (ce genre de
cérémonie fut inauguré l'an der-
nier), une petite réception a permis
à M. Georges Héritier, président
de la commune, de remettre à cha-
cun un magnifique ouvrage inti-
tulé Savièse, livre paru en 1982.

GASTRONOMIE
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SION
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de fin d'année
MENUS dès Fr. 20.-

Tél. 027/22 92 38
Ouvert le jour de Noël
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vous propose pour Noël

spécialités maison
côte de bœuf à la provençale,
les trois filets « I nter-Alps »

« Soyez heureux, vivez heureux ,
rendez heureux!» , tels sont les
souhaits de l'exécutif saviésan à
ces 42 garçons et 28 filles appelés
à faire leur choix par la participa-
tion aux votations, « car il sera en-
suite trop tard pour se repentir »...

Pas de résignation !
HÉRÉMENCE (fl). - A Hérémen-
ce aussi, on s'est mis à l'heure des
20 ans ce week-end. Sur les 27 jeu-
nes contactés, 23 ont accepté de
consacrer leur soirée de samedi à
une sympathique rencontre avec
un Conseil communal qui s'est dé-
placé «in corpore » pour la cir-
constance. Et c'est un livre aussi

Exposition a Nendaz
(j-mt). - La solitude de l'individu ,
la solitude du cœur, d'un paysage,
d'un sentiment... autant de situa-
tions et d'états d'âme exprimés
dans la palette variée de tableaux
que nous offre l'exposition collec-
tive du Groupement artistique de
Nendaz , dont le vernissage a eu
lieu vendredi soir à la Galerie du
Bar à Pic à Haute-Nendaz. Orga-
niser une exposition sur un thème :
une manière de mobiliser des sen-
sibilités différentes sur un sujet
commun à tous. La diversité des
tons, des genres, des matériaux
utilisés, des techniques adoptées
nous permet d'aborder et de dé-
couvrir quantité d'images totale-
ment autonomes et originales de la
solitude. Des huiles, des aquarel-
les, des dessins, des sculptures sur
bois, des peintures sur pocelaine
nous font voyager dans un canevas
intéressant de formes et de cou-
leurs, de textures et de substances.
Si, parfois il est difficile de trouver

M. Philippe Fournier, lors de sa présentation.

qui immortalisera cette entrée of-
ficielle dans la vie civique. La tou-
te récente parution de Hérémence,
Notices d'archives et souvenirs de
M. Camille Dayer vient fort à pro-
pos... En félicitant ses nouveaux
concitoyens, M. Francis Dayer ,
président de la commune, a rap-
pelé que «l'action valait mieux
que la résignation » , même si une
certaine déception suivait parfois
les votations. Et de souhaiter en
conclusion que l'enthousiasme des
20 ans accompagnent les natifs de
1964 au cours de toute leur exis-
tence, la jeunesse de cœur et d'es-
prit n'ayant rien à voir avec les
chiffres...

une unité et une cohérence dans
une exposition à laquelle partici-
pent une quinzaine d'artistes ce
genre d'exercices a toutefois le
mérite d'astreindre chacun à une
discipline de travail et à un esprit
de recherche qui est toujours sour-
ce de vie. Ce vernissage était éga-
lement l'occasion pour le Grou-
pement artistique de Nendaz de
présenter un calendrier édité pour
le millénaire de la commune de
Nendaz en 1985 : un ouvrage de 24
pages, 12 pages de dessins et 12
pages de textes qui parlent du pays
de Nendaz.

M. Philippe Fournier, directeur
de l'Office du tourisme de Haute-
Nendaz, a présenté cette exposi-
tion d'une manière fort appréciée
par le nombreux public présent : il
a notamment relevé l'intérêt d'un
tel groupement artistique pour la
vie culturelle d'une région et le
facteur d'émulation qu'il consti-
tuait pour les artistes amateurs.

Conférence des docteurs Balmer et Hiroz
SION. - Sous l'égide de l'Uni-
versité populaire de Sion , un
auditoire , hélas pas très nom-
breux , a pu assister à une très
intéressante conférence donnée
dans la salle Mutua par les
docteurs Aubin Balmer et
Charles-Albert Hiroz , ophtal-
mologues qui furent présentés
par F.-Gérard Gessler , membre
du comité de l'Université po-
pulaire .

Il ne s'agit pas, pour nous , de
faire une relation de cette ren-
contre entre des médecins spé-
cialisés et le public. Nous pren-
drions le risque de trahir aussi
bien le Dr Charles-Albert Hi-
roz que le Dr Aubin Balmer.

Ce que nous tenons à rele-
ver, en revanche , c'est l'intérêt
indiscutable de ces conférences
au cours desquelles la santé est
en point de mire.

Pendant de trop longues an-

Les primes de Photo-Reportage

Une photo de Bertrand Rey.

SION (fl). - Plus de 650 photos
provenant de concurrents de dix
pays ont participé à l'édition 1984
de Photo-Reportage. Un jury
éclectique a sélectionné cinq tra-
vaux, lesquels sont actuellement
exposés au Caf'Art Le Richelieu à
Sion.

La Suisse, l'Allemagne, l'Autri-
che, la France, la Belgique, la
Hong rie, le Portugal, la Tchéco-
slovaquie, et même l'URSS figu-
raient parmi les pays représentés.

Jusqu'à 30 ans de
•SI" C.3 ' ""*¦

SION (fl). - L'entreprise de menuiserie Amherdt Frères à Sion a coutume de célébrer chaque année
ses jubilaires , récompensant l'assiduité de tous ceux qui ont dépassé les dix ans de service. Samedi
dernier, une petite fête a rassemblé autour des patrons , MM. Jacques et Edmond Amherdt , six « fi-
dèles » de la maison et leur famille , dont M. Carlo Poloni (30 ans de service !), M. Silvio Santangelo
(15 ans) et M. Patrick Jacquemet (10 ans).

Le programme de Pro Senectute
Pro Senectute a le plaisir de

confirmer les activités et loisirs qui
ont lieu à Sion, pour tous les aînés,
dames et messieurs, dès l'âge de
55 ans.

Lundi. - Jeux de cartes dès
14 heures à la salle du Foyer Pour
Tous. On peut se présenter à la
salle. Chœur des aînés dès 15 heu-
res à la salle de gymnastique de
l'école des filles de la Planta. On
peut se présenter à la salle.

Mardi. - Boutique des aînés dès
14 heures à la salle paroissiale de
la cathédrale. On peut se présenter
à la salle. Ski de fond reprise des
randonnées hebdomadaires le
mardi 8 janvier. Inscriptions préa-
lables obligatoires.

nées un clivage s'est maintenu
entre patients et médecins. Une
sorte de paroi etanche séparait
les uns des autres. La médecine
était confidentielle. Or, c'est à
la télévision que sont apparues
des images montrant les tra-
vaux en salle d'opération ; c'est
encore à la télévision et à la ra-
dio que la voix des toubibs est
entrée dans les foyers . Dès lors,
les populations ont porté leur
attention sur les problèmes mé-
dicaux , sur toutes les discipli-
nes médicales.

Il était temps, que chez nous
aussi, s'établisse une relation
plus directe entre la médecine,
la chirurgie et le peuple. L'Uni-
versité populaire de Sion l'a
compris ; les médecins égale-
ment. Un climat de confiance
est en train de s'établir grâce à
ces rencontres ; un climat de
confiance et aussi une meilleu-

La variété des sujets traités était
aussi grande que la diversité des
origines des participants. Le jury
n'a pas eu la tâche facile... Com-
posé de Claude Guignard, étudian-
te aux Beaux-Arts, Véronique
Monnet, professeur , Catherine Ka-
merzin, chorégraphe, Jeanine Tra-
valetti, enseignante, Jean-Jacques
Putallaz, céramiste, Mario del
Curto, photograp he, et Robert Ho-
fer , photographe également, il a
basé son choix sur trois critères : la
matière ou le sujet, la forme ou la
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Mercredi. - Gymanstique cours
en allemand dès 14 heures. On
peut se présenter à la salle.

Jeudi. - Gymnastique cours en
français dès 14 heures à la salle de
gymnastique du Sacré-Cœur. On
peut se présenter à la salle.

Vendredi. - Natation dès
14 heures à la piscine du Collège
de la Planta. Inscription préalables
obligatoires.

En plus de ces activités heb-
domadaires, les aînés peuvent par-
ticiper :
- au Club des aînés pour des sor-

ties et rencontres ;
- aux cours de sophrologie ;
- aux maintenances mensuelles

de sophrologie ;

re compréhension.
L'ophtalmologie a progressé

à pas de géant en bénéficiant
des grands développements ré-
cents de la physique et de l'op-
tique. C'est ce que les deux
spécialistes ont démontré à
l'aide de diapositives et de
films vidéo tournés en salle
d'opération au microscope.
C'est extraordinaire de préci-
sion, de clarté pour les borgnes
que nous sommes encore parce
que peu enclins à suivre de tel-
les conférences qui , ailleurs ,
déplacent les foules.

Que les docteurs Balmer et
Hiroz soient remerciés car
nous savons que leur conféren-
ce est le résultat également
d'un long travail de prépara-
tion , à la fois précis et minu-
tieux.

Pierre Lannaz

î,—^  ̂ ______ _̂__________H

manière, l'originalité.
Les cinq lauréats ont pour nom

Thomas Flechtner, Zurich, Bernd
Rhein, Much, RFA, Titusz Pa 'ndi,
Budapest, Hongrie, Frantisck Dos-
tal, Prague, Tchécoslovaquie, Ber-
trand Rey, Corin, Valais. Leurs
travaux, qui seront exposés jus-
qu 'au 15 février au Richelieu, par-
lent d'église, de week-end, de gare
de Milan, bref de ce quotidien drô-
le ou émouvant que l 'on ne voit
pas toujours...

fidélité

W-
__i*

- aux séances culturelles organi-
sées en collaboration avec l'Uni-
versité populaire , pour films et
conférences ;

- aux vacances balnéaires qui ont
lieu chaque année au mois de
juin ;

- aux excursions culturelles à
l'étranger qui ont lieu chaque
année au mois d'avril et au mois
de septembre.

Toutes personnes désirant des
renseignements complémentaires
au sujet de ces diverses activités,
peuvent les obtenir auprès de Mlle
Robyr, Pro Senectute, Sion, tél.
220741.

Pro Senectute Sion
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Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62-Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon:G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Bal mer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central Tel 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz:A Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

TV DIFFUSION fïfjgl
Serge Quennoz I5TmM VOUS Pr°Pose

Wm-JX3 un vaste choix
Bâtiment de la Poste
Tél. 027/36 39 09
PLAN-CONTHEY TV - Vidéo - HiFi
psïï̂ i Micro-ordinateur
f£g)j Agença Philips . DiSQUC 1386^..

SHARPSHAKK
Service après vente garanti

36-5401

D Veuillez nous envoyer la brochure sur le
nouveau service Cargo Domicile.

D Nous avons besoin de quelques conseils et
de votre tarif. Veuillez nous appeler. 25

Entreprise 
Nom 
Rue 
NPA/Localité 
Téléphone -

Cargo Domicile
Service à la clientèle
Mittelstrasse 43
3030 Berne 4

0FT\ OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

AU BON
PECHEUR

/A.VILA

%®7««»
Avenue
Pratifori 10
Tél. 027/
23 38 37

• Nos suggestions cadeaux •
- POUR LES PÊCHEURS:

Grand choix de cannes, moulinets, vestes, bottes,
cuissardes, etc.

- RAYON COUTELLERIE:
Grand choix de couteaux de poche, pêcheur,
chasseur, Survival et de collection, sabres sa-
mouraï.

- ARMES VENTE LIBRE:
Carabines et pistolets à air comprimé, pistolets
d'alarme.
Répliques d'armes anciennes.
Arbalètes Barnett : Maus, Trident, Panzer, Com-
mando.

- CUIR:
Blousons pilote, motard et ville, cuir antique, ves-
tes à franges western.

- MILITARY:
Blousons pilote USA original, vestes USA, panta-
lons, chemises, pulls camouflage, bottes, blou-
sons fourrure arctique, sacs de couchage et bien

. d'autres articles.
- CHANNES VALAISANNES:

prix sans concurrence.
UNE VISITE S'IMPOSE!

i PfH
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 notre program-
me 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

affaire!

cherche
pour son futur magasin de Monthey

première vendeuse
qualifiée

capable, après une période d'adaptation, de gérer
le secteur textiles (confection hommes, dames, vê-
tements d'enfants, sous-vêtements, etc.).

Traitement en rapport avec les responsabilités de la
fonction. Prestations sociales propres à Migros.
Intéressement financier.

Les candidates expérimentées, capables de prendre
des initiatives et de diriger du personnel, sont invi-
tées à adresser leurs offres, par écrit, au service du
personnel de la

VISBBÉAB
Cherchons, pour le canton du Valais

représentant(e)
pour notre service vente-publicité.

Activité indépendante et passionnante, gains élevés
(frais, fixe, commission). Clientèle: commerces et
industries.

Téléphoner pour une entrevue, de 10 h à 16 h, au
021/22 91 29.
PUBLIDATA, P.A. L'Eplattenler, ch. du Muveran 4,
1012 Lausanne.

22-63103

Fabrique d encres d'imprimerie
Pour compléter notre équipe, nous cherchons, pour
entrée à convenir, un

conducteur offset
aimant les voyages et connaissant les langues fran-
çaise, allemande, anglaise.

Outre un travail de laboratoire, ce collaborateur
aura des tâches d'assistance technique auprès de
la clientèle.

Cette situation s'adresse à un homme jeune, de
bonne présentation, possédant des qualités d'entre-
gent et une excellente formation professionnelle.

Place stable et conditions d'une entreprise dyna-
mique travaillant sur le marché mondial.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
une offre manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé à SICPA S.A., service du personnel,
case postale, 1000 Lausanne 16.
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S.D. ANNIVIARDES EN ASSEMBLÉE

Constructif et positif

Anniviers, comme d'autres régions touristiques, se doit d'aborder désormais la p hase dite d'exploi
tation et d'amélioration des services.

SAINT-JEAN (bd). - La Fédéra-
tion des sociétés de développe-
ment du val d'Anniviers s_ est dotée
cette année d'un nouveau prési-
dent. M. André Melly a en effet
remplacé à ce poste M. André Ge-
noud. C'est donc pour la première
fois sous sa houlette que se réunis-
saient, en fin de semaine passée,
les SD anniviardes. On y relevait
de plus la présence de délégations
de la coopérative artisanale de
Vissoie, des remontées mécan-
qieus de la vallée, des agents im-
mobiliers, des écoles suisses de ski,
des cafetiers-restaurateurs et des
guides. Plusieurs personnalités de
la vallée ont en outre rehaussé de
leur présence cette séance que ses
participants ont qualifié de « posi-
tive et «instructive ».

Au chapitre des manifestations
importantes prévues pour 1985, on
relèvera plus particulièrement la
grande foire artisanale à Vissoie
(les 20 et 21 juillet), le festival de
cors des alpes à Vercorin (les 27 et
28 j uillet), le cinquantième anni-
versaire de la SD de Saint-Luc qui
vient de se doter d'un nouveau
président en la personne de M. Ro-
bert Caloz (les 2, 3 et 4 août) et,
bien sûr, la course Sierre-Zinal (les
10 et 11 août). A noter encore que
la val d'Anniviers (comme nous
l'expliquions il y a quelques se-
maines d'ailleurs dans une inter-
view du nouveau responsable de la
fédération) se rendra à Liège-Vert
1985 du 9 au 17 février prochain
en collaboration avec les stations
de Crans-Montana et Loèche-les-
Bains et avec la ville de Sierre. M.
Urbain Kittel, ancien député et
membre du comité de l'UVT, pro-
fita de cette assemblée pour infor-
mer l'assistance de l'école de tou-

ANIMATION DE L'U.C.C.S.I. POUR NOËL

Superbes prix à gagner

Concert de fête à Montana
MONTANA-VERMALA (bd). -
Le mercredi 26 décembre pro-
chain , l'église catholique de Mon-
tana-Vermala accueillera en ses
murs, dès 20 h 45, trois interprètes
de talent. Il s'agit de MM. André
Luy, organiste à la cathédrale de
Lausanne, Branimir Slokar, trom-
boniste soliste, et Dany Bonvin ,
également virtuose du trombone.
Ce concert pour orgue et trombo-
nes devrait retenir l'attention du
grand public non seulement pour
la valeur des trois musiciens mais
aussi par la teneur de son pro-
gramme qui prévoit des pièces de
Delalande-Bach , Mezozzo, Bois-
moitier, Kroll ou encore Weber. A
voir et à entendre donc le 26 dé-
cembre prochain à Montana.

nsme, de la nouvelle loi sur l'UVT
et du rapport Thomas. Quant à M.
Edmond Théodoloz , ancien direc-
teur de l'OT de Vercorin et actuel
caissier de la Fédération anniviar-
de des SD, il présenta le fil con-
ducteur de la brochure Anniviers-
Vacances totalement revue et cor-
rigée.

Sept touristes sur dix
nous reviennent

Dans son tour d'horizon de
l'exercice écoulé et ses considéra-
tions personnelles, M. André Melly
souligne quelques points capitaux.
«Anniviers , comme d'autres ré-
gions touristiques de notre canton ,
aborde la phase dite d'exploitation
et d'amélioration des services, ex-
pliquait-il notamment. Il est cer-
tain que c'est à partir de là que
nous pouvons augmenter le ren-
dement de notre économie et per-
mettre à nos jeunes de rester chez
eux. » Dans ce contexte , M. Melly
invitait donc les autorités canto-
nales à faire inscrire aux program-
mes scolaires secondaires l'infor-
mation et même l'enseignement
inhérents au tourisme. «Ce n'est
pas une chose facile mais il y va de
notre avenir. De plus, par le canal
des SD, les jeunes pourraient éga-
lement être invités à s'inscrire à
l'école de tourisme. »

A la demande de l'UVT, l'agen-
ce Thomas vient de mener à bien
une enquête d'où ressort, entre au-
tres éléments, que 7 touristes sur
10, soit le 69%, séjournant en Suis-
se en hiver sont presque sûrs de re-
venir dans la même région les
deux ou trois années suivantes. « Il
est prouvé, devait dire à cet égard
le président de la fédération , que

Vissçie

le touriste d'hiver est plus fidèle
mais également plus critique. C'est
donc à nous de le recevoir avec le
sourire dans nos agences, commer-
ces, hôtels et remontées mécani-
ques, en tenant compte de la qua-
lité du service, des repas et de l'ac-
cueil. Par contre , le degré de satis-
faction des hôtes de l'été s'avère
plus grand que ceux de l'hiver.
Deux raison essentielles à cela :
d'abord les vacanciers sont moins
nombreux et, ce qui en découle di-
j ectement, la disponibilité des mi-
lieux touristiques semble plus évi-
dente.

L'exploit des frères Salamin de
Grimentz dans la patrouille des
glaciers, la magnifique restaura-
tion de la Tour d'Anniviers à Vis-
soie, et la future ouverture au pu-
blic des Moulins de Saint-Luc, tels
ont été les points marquants que
M. Melly a salués comme il se doit
dans son intervention. Il n'a pas
manqué de rappeler l'excellente
impression laissée par la région au
dernier Salon des vacances i des
Bruxelles ainsi qu'au Comptoir
suisse à Lausanne. Et, toujours
dans le cadre des relations publi-
ques et autres actions promotion-
nelles, le président admettait bien
volontiers que les Anniviards
avaient la cote auprès de la presse.
«Nous avons régulièrement la fa-
veur d'une émission et, compara-
tivement aux autres régions, nous
sommes avantagés. » M. Melly y
voit deux raisons assez simples:
«Nos sujets sont nombreux et di-
versifiés. De plus, nous avons de
très bons contacts avec les journa-
listes. Et je pense que nos caves ne
sont pas étrangères à cet état de
grâce ! »

SIERRE (bd). - L'UCCSI ne lé-
sine pas sur les moyens dans le
but de faire plaisir à sa clientèle
en ces fêtes de fin d'année. Ainsi,
dans le cadre de sa grande ani-
mation de Noël, PUCCSI a-t- elle
organisé un concours doté de su-
perbes prix, dont cette Peugeot
205 XL d'une valeur de 11995
francs (notre photo), six carnets
d'épargne et 500 bons d'achat. Ce
concours est gratuit. Pour les per-
sonnes désireuses de participer à
l'un des tirages au sort, il suffit de
se rendre dans des commerces du
centre affiliés à l'union en vue de
faire apposer sur leur carte de
participation quatre tampons dis-
tincts, ceci bien sûr sans obliga-
tion d'achat. Deux des cinq tira-
ges ont déjà eu lieu en ville. Il en
reste trois et parmi eux le « super-
tirage » qui permettra d'attribuer
la voiture. Ils se dérouleront ,
pour un, aujourd'hui même, lun-
di 17 à 20 h 30, à l'avenue Mer-
cier-de- Molin , pour le suivant, le
jeudi 20, à 20 h 30 également
mais devant le bar de la Channe,
et le dernier (pour la Peugeot) le
samedi 22, à 16 h 30, devant le
Casino. A noter que les cartes ga-
gnantes des tirages précédant ce-
lui du samedi 22 ne pourront par-
ticiper au tirage spécial. Il est ce-
pendant possible de prendre part
à chaque tirage mais en ayant à
chaque fois rempli une carte de
quatre tampons.

A souligner encore que les
commerces sierrois seront ou-
verts en nocturne ce lundi 17 et le
jeudi 20 décembre .

NOUVEAU PROJET DE LA TERRASSE

Mico Zufferey, architecte :
«Je ne peux cautionner»
SIERRE (bd). - L'enquête sui
le nouveau et très important
projet dit de la Terrasse à Sier-
re dont nous avons publié l'es-
sentiel dans notre dernière édi-
tion (voir NF du samedi 15 dé-
cembre) a suscité de nombreu-
ses réactions dans la cité. Pour
la plupart, elles s'avèrent posi-
tives, ce qui nous réjouit d'ail-
leurs au plus haut point. Pour-
tant - et c'est heureux - les
Sierrois cultivent un esprit cri-
tique de bon aloi, un esprit qui
nous permet ainsi aujourd'hui
d'apporter à notre enquête des
compléments de première im-
portance. Dans notre article,
nous faisions allusion en effet
a un jeune architecte de la vil-
le, M. Mico Zufferey, dont M.
Jean-Pierre Buffoni, l'auteur
actuel du nouveau projet que
la commune de Sierre va rece-
voir à l'examen incessamment,
disait qu'il sera son collabora-
teur dans la réalisation de l'ou-
vrage. Or, quand bien même il
est exact qu'il s'y est intéressé
et s'y intéresse toujours, Mico
Zufferey n'en désire pas moins
rejeter tout cautionnement à ce
nouveau projet. «J'ai renoncé à
m'associer aux nouveaux pro-
priétaires de la Terrasse dans
leur démarche en vue d'obtenir
une autorisation de bâtir»,
nous déclarait-il fermement
hier.

Considérer le tout
et non
l'un de ses maillons

Et l'architecte s'en explique
le plus clairement du monde,
regrettant au premier chef
«que l'importance stratégique
- du point de vue urbanisme -
de cette parcelle ne ressorte
pas suffisamment». «J'ai ef-
fectivement étudié un projet
sur cette parcelle en collabora-
tion étroite avec la commune
de Sierre, relève-t-il pour com-
mencer. Compte tenu de l'im-
portance de ce terrain dans

VENTHÔNE

Promotions civiques et mérites sportifs
et culturels décernés

Quelques nouveaux électeurs de Venthône , ici en compagnie du président Follonier et de la conseillère Salamin.
VENTHÔNE (bd). - La commune
de Venthône a procédé vendredi
soir au château à la traditionnelle
séance de promotions civiques,
profitant de cette occasion pour
récompenser quelques citoyens
méritants, que ce soit au niveau
sportif ou culturel.

En présence du président Alcide
Follonier, du vice-président Firmin
Chardon, de la conseillère Edwige
Salamin, du juge Emery, du pré-
sident de la Bourgeoisie André
Rossier et même du préfet Mon-
nier « atterri » là par... erreur, la
Municipalité accueillait donc au
rang de nouveaux citoyens huit
jeunes gens de la classe 1964. Qua-
tre filles (Mlles Francine Christen,
Françoise Steinegger , Madeleine
Fuchs et Dominique Berclaz) et
autant de garçons (MM. Thierry
Bruttin, Robert Bottarlini , Chris-
tian Pott et Claude Widmer) ont
donc franchi un cap important de
leur existence, passant comme par
enchantement de la vie « passive »
au statut de citoyen à part entière.

Une discussion, lancée et ani-

l'amenagement de la ville, la
commune avait mandaté un
expert pour la conseiller. Il
s'agissait en l'occurrence de M.
Mangeât, architecte, chargé de
cours à l'EPFL. Ce projet, qui
avait fait l'objet d'une deman-
de d'autorisation préalable,
respectait les exigences com-
munales, exigences que j'ac-
ceptais car elles correspon-
daient à une analyse cohérente
du «lieu » et tenaient compte
d'objectifs d'intérêt général».
Ces exigences communales
peuvent se résumer ainsi :
- maintien des arcades, res-

pect des constructions con-
tiguës (Arnold et Terminus) ;

- protection de la vue sur le
coteau ;

- liaison piétonne entre l'ave-
nue Général-Guisan et l'ave-
nue du Rothom, la plus ou-
verte, la plus confortable et
la plus attractive possible ;

- circulation automobile de-
puis le nord de l'avenue du
Rothom exclusivement.
Ce projet dut être abandon-

né. «Parce que, souligne à ce
sujet Mico Zufferey, mes man-
dataires n'ont pas fait l'acqui-
sition de la parcelle à la vente
aux enchères, le plan financier
relatif au projet imposant un
prix «plafond » pour le ter-
rain. » L'architecte sierrois,
tout en admettant que les nou-
veaux propriétaires avaient
pris contact avec lui pour dé-
finir une collaboration en vue
de l'élaboration du nouveau
projet, n'en rejette pas moins la
valeur. Ainsi devait-il nous pré-
ciser : «Ce projet est en contra-
diction avec les exigences com-
munales. Il est également en
contradiction avec tout ce que
j'ai défendu jusqu'à ce jour du
point de vue urbanisme et
architecture.» Ses défauts, il
les résume en cinq points ex-
trêmement précis :
- une atteinte irréparable est

apportée aux arcades en y
créant une entrée de parking

mee par le président Follonier, a
permis à ces jeunes d'exprimer
leur avis sur les relations « com-
mune - jeunesse» , ainsi que sur
leurs besoins, voire leurs revendi-
cations. En se montrant très criti-
que, la jeunesse venthônarde a no-
tamment axé ses propos sur le
manque de «moyens-» de rassem-
blement ou de rencontre. «Seule
une appartenance à une société ou
à un parti favorisent des contacts
entre aînés et jeune s et permettent
aux jeunes de se tenir au courant
de la vie communale » entendit-on
à ce propos. «Ou alors, ce n'est
qu 'au bistrot que nous pouvons
nous rencontrer» , soulignait en-
core un jeune « promu» . La ques-
tion de la mise à disposition des
jeunes de Venthône d'une salle
« officielle » a

^ 
également été sou-

levée, sans déchaîner les passions
cependant...

En dehors de la promotion ci-
vique, la commune de Venthône
récompensait également quelques
citoyennes et citoyens qu 'elle a ju-
gés particulièrement méritants :
Béatrice Rossier pour ses presta-

(qui se situerait, en s'en ré-
érant aux esquisses de M.

Buffoni, sur l'aile est de
l'Hôtel Arnold) ;
l'accès au parking crée une
perturbation inacceptable au
carrefour de la Gare ;
les volumes importants sup-
priment toute vue sur le co-
teau ;
le passage public est réduit
dans sa définition spatiale
(ce qui signifie qu'une cons-
truction, au sud de la parcel-
le, d'un immeuble d'un seul
tenant annihilerait toute im-
pression de rue) ;
enfin, toujours selon Mico
Zufferey, l'architecture pro-
posée n'utilise pas un lan-
gage contemporain.

Plus difficile
que prévu...

Voilà donc les principales
raisons qui empêchent l'archi-
tecte sierrois dé «cautionner»
ce nouveau projet. De toute
évidence, et au vu surtout des
plans et autres esquisses de
l'ensemble du contexte «centre
ville : de la gare à la distillerie
Buro», les arguments de M.
Zufferey arrivent un peu com-
me un cheveu sur la soupe des
promoteurs. Ils apportent en
tout cas un éclairage plus « glo-
bal» dont ne tiennent pas trop
compte les partenaires de
l'architecte chablaisien Buf-
foni. En sachant que la Muni-
cipalité accorde, à juste titre,
une importance primordiale à
cette «rue» devant traverser de
part en part le futur complexe,
en sachant aussi que trois émi-
nents spécialistes romands de
ces questions ont été chargés
récemment d'examiner en pro-
fondeur cette particularité,
Pavant-projet ' des promoteurs
immobiliers de la Terrasse
pourrait connaître plus de dif-
ficultés que prévu à passer la
rampe des édiles sierrois. Ré-
ponse dans quelques jours...

tions dans l'équipe suisse junior de
gymnastique artistique ; Jean-Luc
Fonjallaz , champion suisse junior
de trial en catégorie 125 cm3 ; Clai-
re Arnold , championne valaisanne
junior de tennis ; Sébastien Emery,
champion valaisan de course à
pied dans sa catégorie et vice-
champion suisse ; Alain Masserey,
membre de l'Ensemble valaisan de
cuivres ; M. Leir (à Mollens), pour
avoir offert un livre à chaque en-
fant des écoles primaires de Ven-
thône ; M. Michel Theytaz, orga-
nisateur du passage dans la com-
mune de l'émission radiophonique
« Fête comme chez vous » et récent
vainqueur d'un jeu télévisé ; M.
Nathan Chaikin , pour avoir offe rt
à la Société de chant un séjour en
France afin de mieux connaître le
chant grégorien ; à Christophe
Candolfi , deux foix vainqueurs du
concours OJ de la Noble-Contrée
et gagnant d'un concours régional
de ski ; et enfin Mlle Denise Koh-
ler, récemment sacrée Miss Photo-
génique.

Nos félicitations à toutes et à
tous.
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Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

Une voiture fascinante -
un
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M \[ 1 _________ Découvrir la nouvelle Ford souple et brillant en accéléra- fê) 5°
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La nouvelle Ford Escort LX. Généreuse, mais pas onéreuse
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pr/x séduisant
sobre 1,6 I de 48 kW/66 ch (1)
avec culasse en alliage léger:
grâce à son couple élevé
à bas régime (2), il est ex-

ceptionnel-
—:___ : lement

m*?®'"t:
m*V r̂ #̂

rdÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

On cherche

vignes
à travailler
surface minimale
2000 m!.

Région Sion, Conthey
et environs.

Tél. 027/36 24 30.
36-303876

A louer à Premploz-
Conthey, bât. Belvé-
dère

appartement
31/2 pièces
Loyer Fr. 520- plus
charges.

Tél. 027/22 25 31.
36-607

Vers
de nouveaux horizons
Agriculteurs - Vignerons
Hôteliers - Restaurateurs
Touristes - Sportifs
Architectes - Constructeurs
INVESTISSEZ AU TEXAS
un des Etats les plus compétitifs
des USA.
SAFIR, rue Voltaire 1
1006 Lausanne, tél. 021 /27 77 88
vous offre l'espace pour réaliser
vos projets les plus ambitieux dans
une région en développement.

140-498722
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A retourner à: Ford Motor Company, 5431 Wettingen N0U

A vendre sur commune
de Slon en bordure de
la rivière La Borgne,
proximité immédiate
bois
VILLA JUMELÉE
en cours de construc-
tion. Rez: salon (che-
minée), cuisine avec
grand coin à manger,
douche - W.-C, réduit.
Etage: 3 chambres, bu-
reau, 2 balcons, salle de
bains entièrement équi-
pée. Prix Fr. 260 000.-.
Pour traiter Fr. 33 000.-.
Solde par mensualités
sans formalité.
Tél. 027/22 01 81 le ma-
tin et heures des repas.

36-240

A vendre

grange-
chalet
dans vieux village de
Chandolin (Anni-
viers).

Tél. 022/42 3749
le matin.

vitesses. La boîte à 5 rap-
ports (3) garantit une conduite
silencieuse et une consom-
mation minime. Bien sûr, le con-
fort n'est pas en reste : ^=====
Wtres teintées, /#§jl_g(l
rétroviseurs (T) vT
extérieurs ré- - ^ĥ ivj
glables de l'inté- Wfî ^̂ ^m
rieur, vitre arrière J^̂ ^̂ m̂
chauffante et W$nf $̂̂

lave/essuie- €njnlî#jMP
M glace. ^̂ J^n^ï

pr«. _..._._.... .... _._._._.._._._ ..._ ..__ ._ ._._ ._ .

' Bon d'Information
i D Informez-moi en détail sur la nouvelle Ford Escort LX:.
a adressez-moi le prospectus détaillé.

D Informez-moi dorénavant sur toutes les nouveautés relatives
à /'Escort.

' ^*4^Notre p arf umerie recèle un véritable y ~^
trésor ae cadea ux orig inaux. >
Chez nous, vous ne trouverez p as
seulement des p arf ums précieux,
des p roduits de maquillage exclusif s
ou îles p roduits de soins eff icaces ,
mais aussi un grand nombre
d'accessoires de mode et toutes sortes
d'articles attray ants. En p lus, nous
sommes connus p our l'imp eccable
p résentation de nos emballages.
Si malgré le choix immense vous
n 'arri vez p as à vous décider,
nous vous conseillons d'off rir
un «bon d'achat». Il sera
certainement accueilli avec
enthousiasme. Nous nous réj ouissons
p ar avance de votre visite !

Ariane,
votre p arf umeur-conseil

kW 30

25

20

RSJ A l'instar de la trac-
3h|»o tlon avant> 'e chauffage
|fp triomphe du plus rude
-\ \f_3i__3___4_ hiver - alors que
a U=25ï_-_§|1. Ie servo-frein et
] L J=Jgplh§ les fe ux ar>ti-
H ygBBpyif brouillards

=t̂  arrière parachèvent
la sécurité. Bref, l'Escort LX dé-
borde de fascination! Et son prix
n 'est pas la 

 ̂/^-wsTiiïsN
moindre des . &)l u ci3 5 \
surprises: y—u—U
Ford Escort LX \ §| __% [j=g
3 portes, \ /
fr. 13 300.-; Ford Escort LX 5 por
tes fr. 13775.-.

Ford. Votre partenaire pour un contrat
de leasing. Financement avantageux
par Ford Crédit S.A.
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FÉDÉRATION VALAISANNE DES PÊCHEURS

. Eviter que le Rhône quitte son lit
pour occuper le nôtre

On reconnaît, de gauche à droite, MM. Léo Fellay (Saxon), vice-président, René Dreyer, président,
Emile Grichting (Tourtemagne), secrétaire.
FIESCH (lt). - Tenue , samedi a
Fiesch sous la présidence de M.
René Dreyer (Brigue), la 56e as-
semblée des délégués de la Fédé-
ration cantonale valaisanne des
pêcheurs a réuni plus de 130 par-
ticipants. Les débats ont été ho-
norés notamment par la présence
de représentants des associations
sœurs de Romandie , du président
de l'Association suisse, M. Zim-
mermann , du commandant de la
police cantonale valaisanne, M.
Marcel Coutaz.

A l'issue des délibérations, les
membres du comité ont été réélus
en bloc , hormis M. Franz Walther ,
démissionnaire, qui a été remplacé
par M. Hans Schalbetter. Deux
chevaliers de la gaule dévoués,
MM. Joseph Pralong (Vernayaz) et
Paul Grosset (Sierre) ont été cités
à l'ordre du jour et récompensés
par un diplôme d'honneur.

Le président Dreyer s'est vu at-

^^tribuer un tableau représentant le
¦JfMundbach , dû au photographe

Anile Forclaz. Au terme de la par-
tie officielle, le président de la
commune, M. Edgar Wenger , a

A souhaité la bienvenue aux parti-
cipants qui ont partagé le verre de
l'amitié offert par la Municipalité.

Au sein de cette association,
tout est maintenant réglé comme
du papier à musique : rapports
écrits de chaque dicastère et préa-
lablement distribués, traduction si-
multanée et surtout, une discipline

Auditions d'eleves a Viege
VIÈGE (m). - Vendredi , en fin
d'après-midi, s'est déroulée l'au-
dition des élèves de la classe de
piano du professeur Chisu Radu
dans la salle de musique du centre
scolaire Baumgàrten. Originaire
de Roumanie, mais établi à Sierre,
le professeur Chisu Radu , en est à
sa deuxième année de formation à
Viège dans le cadre des cours de
piano qu'il donne à l'Ecole haut-
valaisanne de musique. Quant aux
élèves, ils ont plu par la sûreté de

prêt Procrédit

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,----
Veuille* me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

.Nom

rapide
simple
discret

Prénom
Rue
NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:. I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 127 M_j

remarquable . Cela n 'a nullement
empêché le président de mettre
l'accent sur différents aspects qui
préoccupent l'organisation : Hydro-
Rhône fait l'objet de soucis par-
ticuliers. Un appel est donc lancé
en faveur de l'adhésion à l'associa-
tion des opposants à la réalisation
du projet. L'an prochain s'annonce
d'ores et déjà particulièrement
chaud sur ce plan. A tout prix, on
veut éviter que le Rhône quitte son
lit pour occuper le nôtre... On est
bien d'accord que l'on utilise les
eaux, mais dans une mesure rai-
sonnable. En revanche, on n'ac-
ceptera jamais l'assèchement de
nos cours d'eau sans réagir.

En chiffre rond, 5600 patentes
ont été délivrées en 1984. La fédé-
ration réunit 4023 sociétaires,
42 de moins que l'année précéden-
te. Pendant la période de la pêche
1983, 66027 poissons ont été reti-
rés des différents cours et plans
d'eau chez nous. Soit en moyenne
58 pièces par pêcheurs. A propos
de l'adhésion du comité à l'orga-
nisation des opposants au projet
d'Hydrorhône, une voix s'est fait
entendre : avant d'en arriver là ,
bien que l'on soit d'accord dans le
fond , on aurait cependant dû con-
sulter l'assemblée générale. Le
temps pressait et les présidents de
section ont été entendus, a répon-
du le président qui a constaté en-
suite un bon rendement des pisci-
cultures et déploré l'absence d'in-

leurs interprétations des grands
maîtres classiques. En tout cas,
plusieurs enfants ont déjà fait un
grand pas en avant pour la joie de
leurs parents, amis, camarades
d'école et connaissances ayant ré-
pondu à l'invitation de leur maître
de musique. En tous cas quelques
moments merveilleux (avec quel-
ques accents du temps de Noël)
passés en compagnie de M. Chisu
Radu que nous tenons à remercier
ainsi que ses protégés.

Seul le

est un

%

teret de certains gardes-peche et
fonctionnaires du Service cantonal
compétent.

Chef de service concerné, M.
Narcisse Seppey assure l'assistan-
ce des bonnes intentions et de la
bonne volonté en faveur de la pro-
tection des eaux valaisannes. Con-
trairement à ce que le comité des
pêcheurs souhaite, le nom du pê-
cheur malhonnête n'a pas à être
publié. Tout sera cependant mis
en œuvre afin que celui dont le
permis de pêche a été retiré ne
puisse en obtenir un autre injus-
tement.

Le commandant Coutaz a salué
l'assistance au nom du chef du Dé-
partement de justice et police. Il
enregistre une grande satisfaction
sur toute la ligne. Après les diffé-
rents problèmes inhérents à la pê-
che résolus en 1983, le dernier
exercice a été placé à l'enseigne du de rappeler qu 'il n'y a rien de plus
calme complet. Les cours d'ins- solide que le sol.
traction ont été mis sur pied pour Depuis l'existence de la VOV,
les gardes- pêche. Il est donc inad- £es dirigeants ont toujours pu
missible que leurs rapports s'éga- compter sur l'appui des autorités
rent quelque part. Et ce quelque
part, il faudra le trouver. Il y a
d'ailleurs lieu de chercher en pa-
rallèle avec la chasse toutes les so-
lutions possibles susceptibles
d'améliorer l'exercice de ces deux
sports par excellence. « Si le pois-
son meurt , il faut être attentif , sans
préjugé ni précipitation , afin que
ce paradis valaisan puisse encore
s'épanouir pour toutes celles et
ceux qui savent encore l'appré-
cier... » a conclu M. Coutaz.

SEANCE DU CONSEIL DU DIZAIN DE VIEGE

Pour un centre sportif
à «Hellela Zeneqqen»
VIEGE (m). - Deux points tort
intéressants figuraient à l'ordre
du jour de la séance du conseil
du dizain de Viège formé des
présidents des communes et
des bourgeoisies du district des
deux Vièges. Cette séance s'est
déroulée vendredi en fin
d'après-midi, à l'Hôtel de Ville
de Viège et a été dirigée par le
préfet Willy Fux. Pour la cir-
constance, ce dernier a pu sa-
luer les représentants de 15 des
19 communes que compte le
dizain .

Dans le cadre des projets
qu'étudie la commission can-
tonale pour la construction
d'un centre sportif dans le
Haut-Valais, le bureau d'étu-
des et de planification Werner
Bloetzer avait été chargé de
présenter un rapport et les dif-
férents critères quant à la cons-
truction d'un centre sportif
dans cette merveilleuse région
qu'est Hellela-Zeneggen. Pour
la circonstance M. Bloetzer
présenta un rapport fort expli-
cite avec l'idée d'un centre
sportif doté d'une halle, d'une
place de sports avec piste cen-
drée et d'un bâtiment pour
cantonnements et locaux an-
nexes. A l'unanimité, les mem-
bres du dizain ont donné leur
soutien quant à la candidature
de Hellela-Zenegen qui dispose
d'atouts majeurs, non seulment
de par sa position centralisée,
mais aussi en raison des pos-
sibilités d'équipements sportifs
regroupés dans le chef-lieu du
district, à Viège, et dont Helle-

Les 25 ans de l'Association
valaisanne du tourisme
l : ___ .

BRIGUE (lt). - Constituée pour
compenser l'insuffisance de
l'UVT, l'Association haut-valai-
sanne pour la défense des intérêts
touristiques régionaux (VOV) fête
cette année son 25e anniversaire.
Buts, actions et faits de cette or-
ganisation ont été mis en évidence ,
dans le cadre de l'assemblée gé-
nérale de ses délégués tenue sa-
medi à Brigue, sous la présidence
de l'ancien conseiller national In-
nocent Lehner.

Stations de sports d'hiver et cen-
tres de villégiature de ce côté de la
Raspille y étaient représentés.
MM. Hans Wyer, président du
Conseil d'Etat , Paul Schmidhalter ,
conseiller national , ainsi que .pré -
fets des districts concernés figu-
raient parmi les invités, en com-
pagnie de plusieurs députés et pré-
sidents de communes. Pionniers
de la première heure, MM. Gus-

v tave Michlig (ce dernier étant en-
core ., sur la brèche), Théo Wel-
schen, Hubert Bumann et André
Werlen , ont été cités à l'ordre du
jour et récompensés - chacun -
d'un cadeau souvenir pour leur fi-
délité et dévouement à la cause.

Dans les détails, avec sa façon
bien à lui d'expliquer les choses, le
président Lehner a présenté une
brillante rétrospective relative à
l'activité de l'organisation. Au
cours de ses vingt-cinq années
d'existence, la VOV a démontré
ses raisons d'être . Non seulement
en prenant une part déterminante
dans le développement économi-
que, mais aussi et surtout par ses
courageuses prises de position
dont les résultats ne sont pas fait
attendre. Quelque peu «concur-
rente » de l'UVT à l'époque , VOV
en est devenue un partenaire à
part entière, sur qui l'ensemble du
tourisme valaisan peut compter.
Unique en Europe, la vallée rho-
danienne ne se partage pas comme
un fromage à raclette. Il s'agit ef-
fectivement d'un atout dont la ca-
pitale importance n'a de réelle va-
leur que dans son entier. Pour l'an-
cien parlementaire Lehner, bien
que gênante, la lex Furgler n'est
pas une loi inutile , en règle géné-
rale. Elle a notamment pour effet

cantonales et des parlementaires
valaisans aux Chambres fédérales.
La classification , provisoire, de la
route du Lôtscheberg dans le ré-
seau des routes nationales, par
exemple, est née de cette précieuse
collaboration. Avec le même état
d'esprit, tout est actuellement mis
en œuvre afin que cette artère ob-
tienne le classement définitif
qu 'elle mérite. N'oublions pas que
la combinaison rail-route du BLS
n'est pas seulement pour le touris-

la-Zeneggen pourrait y trouver
un complément ad hoc.

Comme deuxième point fi-
gurant à l'ordre du jour de la
séance, nous avons eu un ex-
posé du directeur Albert Car-
len de l'Ecole d'agriculture du
Haut-Valais se rapportant à sa
position dans le dizain du dis-
trict. Le directeur Carlen fit un
large tour d'horizon sur l'im-
portance de l'école, tant au
point de vue places de travail
(50 au total) que sur les ques-
tions d'enseignement dans les
classes du cycle d'orientation,
la formation et l'instruction
d'apprentis et de stagiaires,
l'importance des cours ména-
gers. L'orateur apporta quel-
ques précisions au sujet de la
vulgarisation agricole, de
l'amélioration foncière , le pro-
blème des revenus des paysans
de montagne tout comme les
conseils que ces derniers peu-
vent chercher à l'école lors de
la construction ou de l'amélio-
ration d'exploitations agricoles.
Il est vrai que pour le district
de Viège, les problèmes sont
bien complexes puisqu'on y
trouve 1248 exploitatiosn agri-
coles enregistrées comme telles
alors que seulement 42 de ces
dernières peuvent être consi-
dérées comme étant entière-
ment indépendantes à part en-
tière.

Après les exposés des deux
orateurs, une large discussion
s'est ouverte entre les partici-
pants quant aux sujets relevés
plus haut.

M. Hans Wyer s'adresse à l'assistance, entouré de l 'ancien con-
seiller national Innocent Lehner et du conseiller national Paul
Schmidhalter.
me haut-valaisan. Elle connaîtra
encore de nombreux lendemains
qui chantent. Lorsque le tarif fer-
roviaire concernant le transport
des automobiles sera prochaine-
ment adapté aux nouvelles condi-
tions, dans le cadre de la réparti-
tion se rapportant à l'encaissement
des impôts et droits de douane sur
les carburants. En ouvrant une pa-
renthèse au niveau national , M.
Lehner note que le Valaisan est un
enfant d'Helvétie éprouvé, mais
pas un enfant adoptif. Avec le
Confédéré, il doit donc être traité
sur un même pied d'égalité. C'est
ce à quoi notamment , la VOV -
bénéficiant d'un avantage linguis-
tique outre-Sarine - s'attachera à
défendre pour l'avenir , dans l'in-
térêt du peuple valaisan tout en-
tier.

Quant à lui, le conseiller natio-
nal Paul Schmidhalter a intéressé
l'auditoire sur des problèmes con-
cernant les voies de communica-
tion. En soulignant les bonnes re-
lations que les parlementaires du
Vieux-Pays entretiennent avec le
gouvernement cantonal, le rappor-
teur rappelle les efforts qui sont
actuellement consentis afin que les
voies du Simplon et du BLS aient
l'occupation qu 'elles méritent.
Rien ne sert de parler de nouvelle
transversale, tant que celles exis-
tantes ne sont pas utilisées com-
plètement. Une action est lancée
en faveur de la construction de la
double voie entre Salquenen et
Loèche. Tout comme les Valaisans
n'ont pas perdu l'espoir de voir le
TGV circuler sur la voie simplo-
nienne, jusqu 'à Brigue au moins.
Diverses interventions ont été fai-
tes en faveur du maintien du ser-
vice du transport des autos à tra-
vers le tunnel du Simplon. Sa sup-
pression pourrait être ajournée si-
non annulée, selon les résultats
dus au futur trafic en rapport avec
les prochaines conditions tarifai-
res.

Complet Fr. 45.-
Sans premier Fr. 36.-

Assiette de Noël , avec salade mêlée Fr. 20.50

Grand-Rue (Débarcadère)
1820 Montreux - Tél. 021 /63 14 11

Les prémices pétillants des fêtes par une coupe
de Champagne au 
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Merci a tous...
VIEGE (m). - Après les écoliers ,
c'est maintenant au tour des autres
sociétés du lieu de se produire .
D'abord nous avons eu les joueurs
de cor des Alpes, ensuite le Man-
nerchor. Quant aux musiciens de
Vispe, par petits groupes, ils par-
courent les rues du Vieux-Viège
pour donner aubades et concerts
de circonstance. N'oublions pas

f ^̂ ^^̂ iPassez votre repas de midi le jour de Noël, sans souci et
en famille en dégustant!

Cocktail de crevettes roses

* -t* *
Consommé au vieux Sandemann

* A *
Longe de veau braisée avec sauce périgourdine

Bouquet de légumes
Pommes amandines

* -t. *
Bûche Noël faite maison

M. Hans Wyer a félicité les di-
rigeants de l'organisation pour son
anniversaire. Puis il a expliqué le
système de la compensation au ni-
veau économique et mis l'accent
sur les diffé rents aspects relatifs à
la construction de la RN 9, souli-
gné le fait que la planification de
détail est confiée aux ingénieurs et
architectes de chez nous, que les
priorités ont été déterminées et
que - malheureusement - des fric-
tions existent encore tant du côté
de Viège que de Tourtemagne ou à
travers le bois de Finges. Si la so-
lution de ces problèmes dure aussi
longtemps que ce fut le cas à
Saint-Maurice, la VOV aura en-
core de nombreuses assemblées
devant elle pour en discuter.

Quant à la maladie des forêts , sans
vouloir minimiser l'affaire , il sem-
ble que certains rapports relèvent
beaucoup plus de la fantaisie que
de la réalité. Cela ne nous empê-
che toutefois pas de s'en occuper
sérieusement, sans dramatiser , a'
conclu le président du gouverne-
ment.

Et pour terminer , notons l'inter-
vention de M. Hans Kalbermatten ,
qui lance un «j ' accuse» général.
Tant dans le domaine du maintien
du transport des autos à travers le
Simplon que sur le plan de l'infor-
mation routière ou de la situation
lamentable créée par l'usine des
ordures ménagères de Gamsen.
L'intervenant déplore le fait que
les organismes compétents, l'UVT
en tête, observent un inquiétant si-
lence autour de ces sujets de brû-
lante actualité. Au point que M.
Kalbermatten déclare vouloir user
de l'initiative privée pour tenter de
faire aboutir ses requêtes. Avec la
collaboration de l'autorité judiciai-
re, si nécessaire. Affaire à suivre
donc.

A notre tour de féliciter la VOV
et lui souhaiter encore de nom-
breux succès.

non plus les jodleurs du groupe
Balfrin qui, eux aussi, sont réguliè-
rement de la partie, soit à l'hôpital
ou à la fondation Saint-Martin.

A tous, à l'oecsion de leurs pro-
ductions pendant le temps de
l'avent, vont nos sincères remer-
ciements pour leur engagement
bénévole.



Son épouse :
Madame Odile FOURNIER-CHARBONNET , à Nendaz ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Laurent VOUILLAMOZ-FOURNIER , à

Nendaz ;
Monsieur et Madame Gérald FOURNIER-STUDER , à Sion ;
Monsieur Jean-Daniel FOURNIER , à Nendaz ;

Ses petits-enfants : Richard , Yvan, Karine et Kilian ;

Ses frères et sœurs :
Madame veuve Marius FOURNIER-PRALONG, ses enfants et

petits-enfants, à Salins ;
Madame et Monsieur Arthur FOURNIER-FOURNIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Armand FOURNIER-MARIÉTHOZ , leurs

enfants et petits-enfantsr à Nendaz ;
Monsieur et Madame Luc FOURNIER-MARIÉTHOZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard LOCHER-FOURNIER et leurs

enfants, à Verbier ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame André CHARBONNET-BOVIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Aproz et Fey ;
Madame et Monsieur Marcel GLASSEY-CHARBONNET, leurs

enfants et petits-enfants, à Nendaz ;

Ses amis chasseurs du Grand-Désert ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Séraphin FOURNIER

leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, filleul, parrain ,
parent et ami, décédé à l'Hô-
pital de Sion, le 15 décembre
1984, à l'âge de 60 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Basse-
Nendaz le mardi 18 décembre
1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de
l'église de Basse-Nendaz où la
famille sera présente aujour-
d'hui lundi 17 décembre, dès
18 heures.

Une veillée de prière sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz
aujourd'hui lundi 17 décembre, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz

a le regret cie faire part du décès de

Monsieur
Séraphin FOURNIER

époux d'Odile et beau-frère de Jeanne Glassey, membres

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale de Nendaz
ainsi que le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin FOURNIER

agent de police et prépose a l'agriculture.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Diana de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin FOURNIER

membre de la société et de la chorale, frère d'Armand et beau- Puissent ces liens noués sur le plan humain, se continuer sur le
frère de Marcel Glassey. plan spirituel par la prière implorant la bénédiction divine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Saint-Léonard, Evionnaz, décembre 1984.

t
La direction et le personnel de Videsa S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin FOURNIER

frère de leur collaborateur et collègue de travail Armand

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le groupe de chasseurs du Grand-Désert
a le regret de faire part du décès de son camarade de chasse

Monsieur
Séraphin FOURNIER

membre fondateur , frère d'Armand, membre du groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le remaniement parcellaire d'Orsieres

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille LOVEY

père de M. Raymond Lovey, membre du comité, et oncle de
M. Raphy Formaz, président du consortage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" ""1 "
L'Administration communale d'Orsieres

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille LOVEY

papa de M"" Evelyne Volluz, vice-présidente, de M. Laurent
Lovey, chef d'équipe, et oncle de M. Bernard Lovey, conseiller
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

des magasins La Source
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie ZERZUBEN

ZUBER
maman de leur directeur adjoint .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchés par la sympathie témoignée à l'occasion
de son deuil, la famille et les proches de feu

Rémy DEGULY
expriment leur reconnaissance :

- à la population d'Evionnaz et à toutes les personnes qui ont
apporté le réconfort de leur fraternelle assistance ;

- au personnel de Riond-Vert, à Vouvry, à son directeur, à son
aumônier et au docteur Zanetti, qui ont fait preuve de dévoue-
ment et de bonté incomparables.

O vous que j' ai tant aimés
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre
Ne regardez pas la vie que je finis

. Voyez celle que je commence.
Saint Augustin.

Madame veuve Cécile ROUILLER , à Martigny-Combe, Les
Rappes ;

Madame et Monsieur Amélie et André BAGUTTI-ROUILLER et
leurs enfants Isabelle et Pascal , à Martigny ;

Madame veuve Marthe CHAMEL, ses enfants et petits-enfants, à
Chamonix, Paris et Grenoble ;

Madame veuve Claire ROUILLER , ses enfants et petits-enfants ,
à Fully ;

Famille Gilbert PILLET, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre
et Conthey ;

Famille Honoré VOUILLOZ et leurs enfants , aux Rappes ;
Famille Alexis GIROUD, à Martigny et La Fontaine ;
Monsieur et Madame Léon ROUILLER et famille, à Genève ;
Famille Jean ROUILLER , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès à l'Hôpital de Martigny de

Mademoiselle
Agnès ROUILLER

leur très chère fille, sœur,
belle-sœur, marraine, tante,
nièce, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection le sa-
medi 15 décembre 1984, dans
sa 56e année, après de longues
souffrances vaillamment sup-
portées et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Saint-Jo- ^SB
mardi 18 décembre 1984, à VjS

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 17 décembre, de 19 à
20 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et couronnes mais de penser à
la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1940 de Sion
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie ZERZUBEN

maman de son contemporain Sepp

Après une vie de labeur
Seigneur donne Ta récompense.

Monsieur Jules ZERZUBEN, à Viège ;
Monsieur et Madame Sepp ZERZUBEN-GALSTER et leurs fils

Alain et Didier, à Sion ;
Monsieur et Madame René MEICHTRY-ZERZUBEN et leurs

enfants Daniel et Diana , à Loèche-les-Bains ;
Monsieur et Madame Justus PICHEL-MEICHTRY et leur fils

Benjamin, à Loèche-les-Bains ;

ainsi que les familles ZERZUBEN , ZUBER , MEICHTRY ,
GALSTER, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marie ZERZUBEN

ZUBER
leur très chère épouse, maman
chérie, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et marraine,
survenu le 15 décembre 1984,
dans sa 73e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale
de Viège, aujourd'hui lundi
17 décembre 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle
du cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Madame Marie-Jo DESLARZES-BIRCHER et sa fille Manon, à

Sion ;
Frédéric et Roxanne DESLARZES, à Sion et Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre DESLARZES-ALBRECHT, à Sion ;

Madame Béatrice DESLARZES et Monsieur Pierre
SCHAEFFER ;

Monsieur et Madame Christian DESLARZES et leurs
enfants Nicolas et Yannick ;

Monsieur et Madame Raphy DESLARZES et leurs enfants
Céline et Loïc ;

Madame Jeannine BIRCHER-WIDMER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Paul BIRCHER-ROUILLER et leurs

enfants Corme, Alexandre et Romaine ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Stéphane DESLARZES

leur très cher époux, papa , fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, survenu à l'Hôpital de Sion après une maladie
courageusement supportée, dans sa 46' année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mardi 18 décembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile, route de Gravelone 55, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
K-Markt AG Supermarkt Brigue

a le regret de faire part du décès de

Maître
Stéphane DESLARZES

fils de son vice-président, M. Pierre Deslarzes.

¦:A P°ur 1£S obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
K-Val S.A. Montana-Centre à Montana

a le regret de faire part du décès de

Maître
Stéphane DESLARZES

fils de son président, M. Pierre Deslarzes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Valrhône S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Stéphane DESLARZES

fils de M. Pierre, président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de PAM S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
_ Stéphane DESLARZES
"ils de M. Pierre , membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Angèle TANNER

née DEBACK

tertiaire de Saint-François

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
marraine, décédée à l'Hôpital de Monthey, dans sa 79e année, le
dimanche 16 décembre 1984.

Font part de leur peiné :

Ses enfants :

Agnès REY-MERMET-TANNER , à Monthey ;
Marie-Jeanne et Ernest GROSSET-TANNER , à Sion ;
Jean et Liliane TANNER-VERECK , à Monthey ;
Robert TANNER , à Kalamata (Grèce) ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Brigitte REY-MERMET, sa fille Camille et son ami Philippe

TROTTET , à Monthey ;
Dominique et Madeleine REY-MERMET-FRANC et leurs

enfants Denis et Anne, à Monthey ;
Josette et Jean-René SCHUPBACH-REY-MERMET et leurs

enfants Amélie et Vincent, à Monthey ;
Fabienne et Charles CHAPPEX-REY-MERMET et leurs enfants

Justine et Ludovic, à Monthey ;
Christine et Pierre-Pascal HAENNI-GROSSET et leur fils

François, à Grimisuat ;
Josette et Timothy MACGILLYCUDDY-GROSSET et leur fils

Matthieu, à Rolle ;
Katrien et Jean GOIRAND-TANNER , à Monthey ;
Marijke, Nicolas et Frédérique TANNER , à Monthey ;

Les familles DEBACK , BOUCKENOVE , VEREYCK en Belgi-
que et en France ;

Les familles TANNER , BAECHLER, BAUD, DELACOMBAZ,
en Suisse et en France ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 19 décembre 1984, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente demain mardi 18 décembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : c/o Agnès Rey-Mermet, Crochetan 2,
1870 Monthey.

Pensez à Valais de Cœur, foyer pour handicapés, à Sion, c.c.p.
19-9850 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"7"
Monsieur et Madame Emile POGGI-EUVREMER , à Lyon ;
Madame et Monsieur Hans FURRER-BOUSSER , à Zermatt ;
Madame et Monsieur Jurg VITTANI-POGGI et leurs enfants

Patrick et Christophe, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre MEALLIER-POGGI et leurs filles

Véronique et Laurence, à Lyon ;
Madame et Monsieur Patrick GEORGE-POGGI, à Lyon ;
Madame et Monsieur Jacques GORMAND-POGGI et leur fille

Julie, à Trévoux ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jean POGGI

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, survenu
le 15 décembre 1984 à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à • Salvan , aujourd'hui lundi
17 décembre à 14 h 30.

Le défunt repose à l'église de Salvan où la famille sera présente
avant les funérailles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
L'Association catholique
d'action sociale à Genève

et le Foyer Notre-Dame-des-Monts à Salvan
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean POGGI

leur fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dieu est Amour.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Marie DÉLEZ
décédée après une cruelle maladie courageusement supportée et
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan le mardi
18 décembre 1984, à 14 h 30.

L'incinération suivra au crématoire Saint-Martin à Vevey.

La défunte repose à la crypte de l'église de Salvan où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 17 décembre , de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs , adressez vos dons à Terre des Hom-
mes, c.c.p. 19-8045.

De la part de sa sœur Julia Délez, de toute sa famille , ses amis et
en particulier ceux du folklore valaisan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique Le Vieux-Salvan

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie DÉLEZ

membre d'honneur de la société.

Le membres sont priés d'assister aux obsèques en costume.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Union des producteurs

de maïs de Vouvry
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe DAVES

maman de son membre Fer-
nand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Auto-Moto-Club
Daviaz-Massongex

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marthe DAVES

épouse et mère de ses fidèles
membres Joseph, Fernand et
Jean-Marc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Daviaz

fait part du décès de

Madame
Marthe DAVES

maman de Fernand , ancien
président de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Moto-Club
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

MICHELLOD
père de Jeannot, son fidèle
secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

i

t
La classe 1961

de Basse-Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin

FOURNIER
père de son vice-président
Gérald.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise

Virgile Martignoni
à Haute-Nendaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Séraphin

FOURNIER
beau-père de Laurent , son
fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les Laiteries réunies

de Haute-Nendaz
et Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin

FOURNIER
beau-père de Laurent Vouil-
lamoz, leur dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de là famille.

f >
Pour vos
annonces
mortuaires
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t
Monsieur Guy ROSERENS, ses enfants Gilles et Stéphane, à

Bienne et en Amérique ;
Monsieur et Madame Luc CLAIVAZ-PANNATIER et leurs

enfants Frédéric , Natacha et Ursula, à Riddes ;
Monsieur Pierre-André CLAIVAZ, à Riddes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène ROSERENS ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel ROSERENS ;
Monsieur et Madame Georges ROSERENS-CRETTENAND, à

Riddes, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Félix ROSERENS-REUSE, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Amédée CLAIVAZ ;
Madame Sarah HEYMOZ-CLAIVAZ, à Lausanne, sa fille et ses

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri CLAIVAZ-CLEMENZ, à Martigny ;
Monsieur et Madame Léon CLAIVAZ-PILLET, à Martigny, leur

fils et leurs petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert SPOZIO-GARNY, à Evionnaz ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

ROSERENS ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gabriel

REUSE ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès, dans sa 70e année, de

Madame
Paul CLAIVAZ

née Agnes ROSERENS

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 18 décembre 1984,
à l'église paroissiale de Riddes, à 15 heures.

La défunte repose à l'ancienne église de Riddes, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 17 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Guy-Robert MICHELLOD-MONETA et
leurs enfants Steve et Vanessa, à Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur Jean-Maurice MICHELLOD , à Saint-Pierre-de-
Clases '

Madame et Monsieur Jean REVILLOUD-MICHELLOD , à
Sierre, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Robert MICHELLOD, à Chamoson ;
Mademoiselle Anna MICHELLOD, à Chamoson ;
Madame et Monsieur René WILLENER, à Genève ;
Madame Henri MICHELLOD-DISNER et famille, à Saint-

Pierre- de-Clages ;

Monsieur et Madame Roger RODUIT, à Saint-Pierre-de-Clages ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Maurice MICHELLOD

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frere ,
oncle, parent et ami, qu'il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
le 15 décembre 1984, dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Pierre-de-Clages aujourd'hui
lundi 17 décembre 1984, à 15 heures.

Selon le désir du défunt, nous vous prions de ne faire parvenir ni
fleurs ni couronnes, mais de verser votre offrande en faveur des
œuvres missionnaires des pères du Saint-Esprit au Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Jean DUMOULIN
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
et leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Gueuroz, décembre 1984.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun en particulier, M. Léon
Mùller, ainsi que la famille de

Madame Julienne MlÎLLER
prient toutes les personnes qui les ont entourés par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs envois de
fleurs et de couronnes, de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Ils adressent un merci particulier :
- à M. l'abbé François Maze, curé de la paroisse ;
- aux révérends pères du Saint-Esprit, au Bouveret ;
- aux docteurs Dettwiller et Duroux, ainsi qu'au personnel de

l'Hôpital de Sion ;
- aux chœurs mixtes de la paroisse.

Coméraz-Grimisuat, décembre 1984.

UNE PERSONNALITE SEDUNOISE DISPARAIT

Décès de M. Stéphane Deslarzes
SION (fl). - Courageux, fort,
passionné. Tel était le caractère
de M. Stéphane Deslarzes, avo-
cat-notaire sédunois de 46 ans,
qui vient de succomber à une
incurable maladie.

D'un esprit curieux, qui pré-
férait la remise en question
permanente à une existence
paisible, M. Deslarzes n'a pas
vraiment suivi la filière que lui
désignaient ses études de droit
aux universités de Lausanne et
de Genève. L'ouverture d'une
étude d'avocat-notaire ne l'a en
tout cas pas empêché de se lan-
cer successivement, avec un
égal enthousiasme, dans la pro-
duction théâtrale à Paris ou
dans l'aide aux jeunes toxico-
manes au Centre du Levant à
Lausanne.

Plus récemment, M. Deslar-
zes s'est embarqué dans un
vaste périple de cinq mois à
travers les USA, le Mexique et
le Canada. A son retour, il a re-
pris son statut premier d'avo-
cat-notaire. C'était en septem-
bre 1983. Quelques mois plus
tard apparaissaient les pre-
miers symptômes d'un mal
qu'il a assumé jusqu'au bout.

• LAUSANNE (AFP/ATS). -
Georges Simenon qui avait subi
vendredi dernier une longue inter-
vention chirurgicale, quittera l'Hô-
pital universitaire de Lausanne le
CHUV lundi, a annoncé le profes-
seur Nicolas de Tribolet, le chirur-
gien de l'écrivain.

t
La classe 1932 d'Orsieres

et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille LOVEY

père de Raymond et beau-
père de son président Cyrille
Volluz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri UDRIOT

17 décembre 1983
17 décembre 1984

Une année est déjà passée !
Ton souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Choëx
aujourd'hui lundi 17 décembre
1984, à 19 h 30.
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Sa lucidité a fait l'admiration
de tous ceux qui l'ont accom-
pagné ces derniers mois. Et sa
façon de recourir à ce souve-
rain remède qu'est l'humour a
particulièrement frappé le per-
sonnel hospitalier.

Fils de M. Pierre Deslarzes,
commerçant bien connu de la
place, M. Stéphane Deslarzes
était entouré de médecins sur
le plan familial, puisque ses
deux frères et sa sœur portent
blouse blanche... D'un premier
mariage, il a eu deux enfants,
Frédéric et Roxane, âgés au-
jourd'hui de 16 et 17 ans. Sa
seconde épouse, Marie-Jo, lui a
donné, il y a quinze mois, une
petite fille prénommée Manon.

Comptant de nombreux
amis, M. Deslarzes était appré-
cié pour sa manière d'aller jus-
qu'au bout de ce qu'il entrepre-
nait, pour la flamme qui ani-
mait cet être entier et absolu.
La disparition de cet ancien
conseiller général qui fut un
homme à part entière frappe
douloureusement une famille
et des proches auxquels le IMF
adresse ses condoléances
émues.

SAXON
Succès professionnel
SAXON. - C'est avec plaisir que
nous apprenons que Mlle Christia-
ne Maret de Roger a été nommée
mandataire commerciale à la So-
ciété fiduciaire suisse de Lausan-
ne. Il est à relever que c'est la pre-
mière fois qu 'une femme accède à
ce poste au siège de Lausanne.
Nous lui adressons nos sincères fé-
licitations.

FRANÇOIS MITTERRAND SUR TF1
Rideau de fumée pour une mobilisation électorale

Le président Mitterrand était
« invité » , hier soir, par TF1 à pré-
senter « la politique de la France
dans le monde » , à mi-chemin du
septennat.

La chaîne de M. Hervé Bourges
est , décidément, irremplaçable
dans sa prescience des besoins du
pouvoir et, surtout , dans son zèle à
lui procurer une tribune lorsque les
difficultés s'accumulent. N'est- ce
pas déjà TF1 qui accueille, une fois
par mois, le premier ministre pour
des causeries sans grand relief et
n 'est-ce pas encore TF1 qui retrans-
mettra une prochaine intervention
de François Mitterrand sur les pro-
blèmes de politique intérieure fran-
çaise ?

Habileté
Les questions d'Anne Sinclair ,

épouse du tout dévoué Ivan Levai,
apparaissaient , il est vrai , particu-
lièrement opportunes alors même
que les Français s'interrogent sur la
politique étrangère de leur pays ,
qu 'il s'agissse du Tchad , du Moyen-
Orient, avec la visite inutile au pré-
sident syrien Assad et de la présen-
ce de Claude Cheysson à Alger
pour le 30e anniversaire de l'insur-
rection algérienne. Anne Sinclair
n'a d'ailleurs pas hésité à parler de
« rythme brisé » pour évoquer la
chute du capital de confiance ac-
cumulé par François Mitterrand au
début de son septennat dans le do-
mairie de la politique étrangère.

A-t-il pour autant corrigé cette
impression, fâcheuse, de déroute à
la manière munichoise , au cours
des 65 minutes de cette émission,
relayée par les chaînes françaises ,
les stations de radio périphériques
et , outre-mer, par satellites ?

L'homme est en tout cas apparu
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Le relâchement des mœurs, le
débridement sexuel, les besoins
créés par la drogue, l'attrait de
l'argent gagné sans effort, le rejet
du système de société dans laquel-
le nous vivons sont quelques-unes
des causes données à la montée du
crime. Il est bien loin le temps où
l'on volait un pain pour ne pas
mourir de faim...

La montée du crime inquiète.
Un récent sondage d'opinion a
montré qu'en France, sept person-
nes sur dix ne se sentent pas en sé-
curité la nuit dans la rue. Pire :
près de la moitié des gens interro-
gés craignent constamment une
agression dans leur appartement !

Qu'attendre de la répression?
Chaque révision du Code pénal se
montre plus clémente envers le
criminel. La récupération de l'in-
dividu et sa réinsertion sociale

Piétons
SION. - Hier , vers 17 h 25, M. Phi-
lippe Gentinetta , né en 1950, do-
micilié à Zermatt , circulait au vo-
lant d'une voiture à l'avenue de
Tourbillon en direction de Sierre .

Parvenu à la sortie est du carre-
four précité, l'avant droit de sa
voiture heurta le piéton Pierre Pra-
long, né en 1910, domicilié à Sion ,
qui traversait la route de gauche à
droite en dehors des passages pour
piétons.

Blessé, M. Pralong fut hospita- Blessée, Mme Franc fut hospi
lise. talisée.

Le partage du pain,
du vin et du fromage
GRÔNE (ATS). - Hier , fidèles à
une tradition vieille de plusieurs
siècles, les habitants des petites lo-
calités valaisannes de Grône, Pra-
magnon , Loye se sont réunis à la
maison d'école de l'endroit pour
participer à la cérémonie dite « de
la tastée ». On partagea dans la
plus chaude des ambiances , en ou-
bliant toutes les luttes politiques et
querelles locales, pain , vin et fro-
mage remis gratuitement à chacun
par la bourgeoisie.

Les bourgeois de l'endroit ayant
dépassé l'âge de vingt ans - ils
étaient 510 cette année - ont reçu
gratuitement des autorités un litre
de vin , un pain de seigle et 200
grammes de fromage pour leur fi-

Succès universitaires
SION. - Nous apprenons que
M. François-Xavier Amherdt , de
Sion, a brillamment réussi sa li-
cence à , la faculté de .lettres de
l'Université de Fribourg, de même
que Mlle Marie-Madeleine Ga-
bioud , d'Orsieres, Marianne Im-
hasii, de Fieschertal, Gaby Meyer,
de Sion, Laurent Nicolet , de Saint-
Maurice, François Pannatier , de
Sion, Ruth Seiler, de Brigue et Da-
niel Vogel, d'Ausserberg.

Nos félicitations.

déterminé et son assurance consti-
tue un démenti aux Cassandres des
maladies présidentielles. François
Mitterrand reste un habile prota-
goniste du jeu politique français ,
faisant alterner l'onction acquise
chez les bons pères d'Angoulême
lorsqu'il communiait tous les ma-
tins, la passion sourde pour dénon-
cer l'opposition , la gravité pour
traiter de la Nouvelle-Calédonie , la
compétence pour évoquer la cons-
truction européenne.

L'homme a décidément fait des
progrès depuis ces douze années de
IVe République au cours desquel-
les il sera toujours ministre et ora-
teur patenté du régime , mais absent
de tous les débats économiques.

Rien sur le Tchad
Sur le Tchad , question brûlante

du moment, ses auditeurs auront
retenu un plaidoyer en trois points.

D'abord , la mise en accusation
de la Ve République , qui fait plu-
sieurs aller-retour Paris - N'Djame-
na , arme Kadhafi , le revoit et lui
rend visite, ferme les yeux sur l'an-
nexion de la bande d'Aouzou.
François Mitterrand confirme , en-
suite, l'ambiguïté de sa propre atti-
tude à l'égard d'Hissene Habre
comme si, à Paris , on ne désespé-
rait toujours pas de trouver un troi-
sième homme pour N'Djamena.

Enfin et surtout , les Français au-
ront retenu que, sans les satellites
américains, la Ve République bis
s'apprêtait à quitter le Tchad sur un
grossier mensonge et que le retrait
sans gloire du corps expéditionnai-
re français entérine l'annexion de la
moitié du territoire - tchadien par
Kadhafi. Dans ce domaine , la pres-
tation de François Mitterrand n'a
servi à rien.

sont le leitmotiv de la justice mo-
derne. Je n'ai rien à dire contre
cette politique humaniste, lors-
qu'elle est justifiée. Je crois que
nos tribunaux valaisans savent en-
core faire la différence entre les
chances à accorder à un coupable
amendante et les mesures de sé-
curité qui s'imposent envers un ré-
cidiviste. Mais il est vrai que souf-
fle le courant du laxisme : dans le
sondage dont je parle plus haut,
les personnes interrogées, à 64 %,
estimaient que la justice ne faisait
pas son travail. On peut se deman-
der, dès lors, de qui sont réelle-
ment victimes ces gens agressés,
traumatisés, violés, ces parents
d'enfants kidnappés marqués à ja-
mais. N'est-ce pas un peu des dé-
missions et des fuites devant les
responsabilités? N'est-ce pas
d'une attitude trop veule face aux
nombreuses entreprises de désta-
bilisation de la société? D'oublier
que la sécurité publique a ses pos-

blessés
MARTIGNY. - Hier , à 13 h 40,
Mme Joëlle Weber , née en 1961,
domiciliée à Sierre, circulait au vo-
lant d'une voiture de la place Cen-
trale en direction de la gare.

Peu avant la pharmacie Vouil-
loz, elle heurta et renversa Mme
Anne-Marie Franc , née en 1914,
domiciliée à Martigny, qui traver-
sait la chaussée de droite à gauche
sur un passage piétons.

dèle attachement au terroir. Cette
tradition remonte aux temps im-
mémoriaux où la localité de Grône
avait acquis des biens fonciers , no-
tamment des vignes, et distribue
ainsi à la ronde le fruit de celles-ci.

Lundi 17 décembre
7.00 RSR 1

18.00 Informations internationales
de RSR 1 et le journal régio-
nal et local de Radio Mar-
tigny.

18.45 Le concours de Noël.
18.50 Enfantillages pour les petits

avec tonton Jean-Luc.
19.00 La page magazine : le FC

Saxon à la fin du premier
tour, un reportage de Michel
Bissig.

19.30 Rockt'es dur
20.45 Clôture.

Volée de bois vert
pour l'Australie

Sur la Nouvelle-Calédonie , on is-
aura remarqué sa hâte à ne pas pré-
senter le problème comme relevant
de la politique étrangère de la Fran-
ce. Sur le fond , François Mitterrand
est apparu embarrassé, à la recher-
che d'une solution miracle, a priori
introuvable , après, il est vrai , avoir
tenté encore une fois d'accabler ses
prédécesseurs sans aborder, bien
sûr, la responsabilité des socialistes
dans l'insurrection canaque.

Au passage, on aura retenu la vo-
lée de bois vert pour l'Australie,
soupçonnée d'avoir attisé le feu en
Nouvelle-Calédonie et accusée froi-
dement d'avoir liquidé ses popula-
tions autochtones. Voilà pour Can-
berra une leçon méritée...

Au total , et abstraction faite des
habituels développements sur les
relations Est-Ouest et l'Europe, cet-
te intervention solennelle de Fran-
çois Mitterrand revêt, avant tout,
une portée de politique intérieure :
le président de la République frap-
pe les trois coups de la campagne
des législatives de 1986, répondant
ainsi à la convention du PS qui, par
la voix de Lionel Jospin , disait at-
tendre le «signal » de la mobilisa-
tion. En guise de bons vœux aux
Français, les socialistes entrent en
campagne , sous la houlette du com-
mandeur.

Il leur reste à surmonter leurs di-
vergences soulignées, une fois en-
core , par Michel Rocard , et surtout
à convaincre les Français de leur
capacité à gouverner. Dans ce do-
maine, la cause est entendue mais
l'opposition devra frapper fort face
à des socialistes déjà rangés en or-
dre de bataille. Pierre Schaffer

tulats sans lesquels elle ne peut
être assurée? Relâcher - au nom
d'une philosophie ou d'une idéo-
logie politique - des individus dan-
gereux, c'est favoriser le crime. Ne
pas punir sévèrement les ravis-
seurs d'enfants, c'est encourager la
monstrueuse pratique du rapt. Ac-
corder aux terroristes, qui tuent
aveuglément, l'excuse d'une cause
à défendre, c'est faire de chacun
de nous des meurtriers potentiels,
tant il est vrai que nous avons
tous, je le pense du moins, une
bonne cause à défendre !

Nous en sommes là, hélas bien
souvent. Et si même l'exemplarité
de la peine est mise en cause, com-
me c'est le cas, que reste-t-il du
barrage que nous pensions avoir
dressé, par la prévision et la ri i
pression, contre le crime? Pas
beaucoup plus, je le crains, que
nos yeux pour pleurer...

Gérald Rudaz
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Attaque à main armée
au Tessin: 30 fois en 1984
MENDRISIO (TI) (ATS). -
Deux hommes armés ont pé-
nétré samedi soir dans la gare
de Mendrisio et se sont fait re-
mettre une somme de 45 000
francs. Un des hommes a pris
l'argent, tandis que l'autre te-
nait en respect les personnes
qui se trouvaient dans la gare.
Selon la Radio tessinoise, ils
ont pris la fuite dans une auto-
mobile qui a été retrouvée peu

Les époux Comi
de Berne: ils étaient en Nouvelle-Calédonie
BERNE (ATS). - Recherchés pour détournement de fonds ou
escroquerie pour un montant de plus de 4 millions de francs, les
époux Adelheid et Raymond Comi, de Bienne, ont été extradés
en Suisse. Us se trouvent depuis hier après-midi en détention
préventive dans le canton de Berne, ont indiqué hier dans un
communiqué le juge d'instruction de Bienne et la police
cantonale de Berne.

Depuis leur arrestation à Nou-
méa, le 26 juillet dernier, les époux
Comi se trouvaient en instance
d'extradition en Nouvelle-Calé-
donie, un territoire français d'ou-
tre-mer. Une fonctionnaire et deux
policiers bernois se sont rendus sur
place pour les prendre en charge et
les ramener en Suisse.

La demande d'extradition avait
été déposée par l'Office fédéral de
la police. Les autorités françaises
avaient accédé à la demande des
autorités suisses. Maintenant , les
époux Comi sont à disposition du
juge d'instruction de Bienne pour
l'enquête préliminaire . Ensuite, la
justice suivra son cours normal.

L'extradition de Nouméa a pu
avoir lieu sans autre difficulté,
malgré les problèmes que connaît

Bonnes notes de l'OCDE pour la Suisse
(DU CORRESPONDANT DE L'ATS A PARIS)
PARIS (ATS). - Le dernier
«examen » que l'Organisation
de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE)
a fait passer à la Suisse vient
d'être rendu public: la Suisse,
autant pour ses performances
économiques proprement dites
que pour sa faculté d'adapta-
tion structurelle aux conditions
conjoncturelles , a obtenu de
bonnes « notes ». C'est l'impres-
sion d'ensemble qui se dégage
du fascicule « Suisse » présenté
à Paris et qui comporte quel-
que 75 pages imprimées.
L'examen « annuel» avait été
quelque peu décalé : la version
définitive de ce rapport a été
adoptée avec un retard de six
mois le 26 décembre dernier.

L'OCDE estime que la situa-
tion économique de la Suisse
est bonne. Elle reconnaît aussi
que la politique suivie par les
autorités a produit de bons ré-
sultats. D'une progression de
0,7 % en 1983, le produit inté-
rieur brut (PIB) augmentera de
2,6 % en 1984, puis de 2,2 %
en 1985. L'emploi subira peu

La doyenne des Jurassiens est decedee
PORRENTRUY. - Samedi , est dé-
cédée à l'Hôpital de Porrentruy,
d'ans sa 102e année, Mme Berthe
Maillard qui était la doyenne du
Jura. Née aux Franches-Monta-
gnes, elle y avait passé une grande
partie de sa jeunesse avant de
s'établir, il y a 25 ans, chez son fils ,
curé de Damvant , dans le district
de Porrentruy.

D'une grande vitalité, Mme Ber-
the Maillard entretint une corres-
pondance régulière avec l'un de
ses fils établi à l'étranger jusqu 'à
ces derniers mois. A Damvant , elle
recevait des visites régulières et
avait le plus grand plaisir de pou-
voir leur préparer elle-même le thé
et le café. Elle avait refusé le fau-

lel-Sat : des
BERNE (ATS). - Deux de ses con-
seillers quittent Tel-Sat , société
pour une télévision suisse par sa-
tellite. Le professeur Walther Ho-
fer et Mme Margrit Trappe aban-
donnent en effet leurs mandats ,

i apprenait-on hier. Jeudi , une as-
semblée extraordinaire de Tel-Sat

«vait décidé de réduire provisoi-
ement les activités de la société.

M. Hofer a résilié ses fonctions
de conseiller politique pour le
31 décembre. Dès le 1er janvier, il

après près de la frontière ita-
lienne. La police n'a pas encore
confirmé les faits.

On ne manque pas de rele-
ver à ce propos que les agres-
sions se multiplient au Tessin ;
il y a en a eu 30 en 1984, pour
la plupart dans le sud du can-
ton, d'où il est facile de fuir ra-
pidement de l'autre côté de la
frontière.

sous les verrous dans le canton

actuellement ce territoire d'outre-
mer, précise le communiqué des
autorités bernoises. Les époux ont
été remis aux fonctionnaires de
police bernois vendredi soir à
Nouméa. Le voyage de retour s'est
fait via Los Angeles et Chicago.

Adelheid Comi, son mari et sa
fille avaient disparu sans laisser de
trace au cours de l'été de l'année
dernière. L'enquête avait révélé
qu'engagée à la banque Procrédit
de Bienne depuis 1971, Mme Comi
y avait établi 396 faux contrats de
prêt entre 1974 et 1983. La somme
ainsi détournée atteignait 6,5 mil-
lions de francs.

La délinquante procédait cepen-
dant régulièrement à des rembour-
sements, si bien que la somme to-
tale soustraite illicitement à la

de changements. De 1,2% de la
population active fin 1983, le
chômage s'inscrira en légère
baisse (1,0 %) en 1985.

Quant aux prix à la consom-
mation, l'OCDE évalue leur
progression à 2,8% en 1984
(après 3,0 % l'année précéden-
te) et à 2,5 % en 1985. L'excé-
dent de la balance extérieure,
du fait d'une progression légè-
rement plus forte des importa-
tions (6,0 % en 1984 et 4,5 % en
1985) par rapport aux expor-
tations (plus 5,2 et 4,0% , res-
pectivement) verra son excé-
dent diminuer de 8,5 milliards
de francs en 1984 à 8,0 mil-
liards en 1985.

Le rapport admet toutefois
qu'il existe certaines incerti-
tudes en matière de taux de
change. Elles ne sont pas pro-
pres à la Suisse mais caracté-
risent la situation générale des
pays membres en cette veille
de 1985.

En ce qui concerne l'examen
des structures économiques,
l'OCDE constate que la Suisse
s'est bien adaptée aux données

teuil traditionnel offert par l'auto-
rité à l'occasion de son centième
anniversaire, lui préférant une ins-
tallation stéréophonique lui per-
mettant de bien écouter la musi-
que qu'elle aimait.

A la suite de son décès, le doyen
des Jurassiens est désormais M.
Paul Willemin, de Saint-Ursanne,
où il vit avec sa fille et qui a fêté
ses 101 ans au mois de septembre
passé. M. Willemin fait encore ré-
gulièrement sa promenade quoti-
dienne, assiste à la messe domini-
cale dans la collégiale et jouit
d'une bonne santé, puisqu 'il n 'a ja-
mais été hospitalisé depuis un siè-
cle... v.g.

démissions
occupera les fonctions de prési-
dent de la société faîtière suisse
pour une télévision par abonne-
ment.

Mme Margrit Trappe, qui avait
joué un rôle de pionnier dans le
projet d'une télévision directe par
satellite, quitte Tel-Sat le 31 mars
prochain. Elle se déclare prêté à
participer à la réalisation d'un pro-
jet de système suisse de commu-
nications par satellite destiné à
l'exportation et fondé sur une so-
ciété idoine.

SRT BE: le Jura bernois doit être
mieux «couvert» par les médias
BIENNE (ATS). - Malgré les amé-
liorations relevées durant l'année
écoulée, la couverture radiopho-
nique et télévisuelle de la vie quo-
tidienne des 80 000 francophones
bernois reste insuffisante pour la
Société de radiodiffusion et de té-
lévision du canton de Berne (SRT
BE). C'est ce qui est ressorti de la
quatrième assemblée annuelle de
la SRT BE , réunie samedi après-
midi au Palais des Congrès à Bien-
ne, sous la présidence de M. Clau-
de Merazzi, de Bienne. Par ail-
leurs, M. Jean-Pierre Wenger , de

banque s'élevait finalement à 4
millions de francs. En juillet de
l'année dernière, les Comi avaient
pris le large, une dernière somme
de 140 000 francs ayant été détour-
née.

Malgré un mandat de recherche
international et un appel à la col-
laboration du public par l'inter-
médiaire de l'émission des télévi-
sions de Suisse alémanique, d'Al-
lemagne et d'Autriche « Aktenzei-
chen XY ungelôst » (une émission
au cours de laquelle sont exposés
des cas criminels non résolus), les
Comi avaient réussi à s'enfuir dans
les mers du sud.

Ils s'étaient établis en Nouvelle-
Calédonie et y avaient fondé une
fabrique, se faisant une nouvelle
vie. C'est en voulant récupérer
l'argent d'une caution qu'ils
avaient déposé pour leur fabrique
qu'ils ont été démasqués. Après
leur arrestation, les époux avaient
manifesté le désir d'être extradés
le plus rapidement possible.

nouvelles de la conjoncture in-
ternationale. Le degré de flexi-
bilité est correct. Les experts
estiment toutefois qu'une amé-
lioration des instruments statis-
tiques permettrait de mieux
connaître l'effet des mesures
d'adaptation. A partir des don-
nées disponibles, on estime que -
l'économie a bien répondu -
même plus rapidement que
prévu - au programme d'im-
pulsion des autorités fédérales.

L'OCDE constate aussi un
lent rétrécissement du « secteur
secondaire » alors que le «sec-
teur tertiaire » voit ses effectifs
augmenter. C'est une donnée
de l'évolution structuelle qui
s'observe actuellement dans
tous les pays de l'OCDE à
l'exception du Japon. L'une des
mesures pour permettre à la
Suisse d'en tenir plus complè-
tement compte consisterait, se-
lon l'OCDE, à favoriser le pro-
jet d'éducation et de formation
professionnelle et de pousser
notamment l'enseignement de
l'informatique.

Le télétexte sur les écrans
romands des

Le service Télétexte en fran-
çais - il existe déjà en allemand
outre-Sarine - va être lancé sur
les canaux de la Télévision
Suisse romande le 1er janvier
prochain. Après une période de
trois mois au cours de laquelle
l'information sera diffusée en
caractères majuscules - ques-
tion d'accents propres au fran-
çais à adapter - le service in-
troduira , le 1er avril 1985, no-
tre écriture en majuscules, mi-
nuscules et accents. Cette ma-
nière de procéder donne aux
constructeurs et aux consom-
mateurs le temps d'équiper les
récepteurs de télévision déjà
munis d'un décodeur, de gé-
nérateurs de caractères appro-
priés.

Comme devait le souligner la
maison Philips à Gland, à l'oc-
casion d'une conférence de
presse, l'écriture en majuscules
et minuscules au début d'avril
1985 soulève un certain nom-
bre de problèmes. En effet , les
premiers téléviseurs déjà équi-
pés pour le Télétexte disposent
d'un générateur de caractères

Sonceboz (BE), inspecteur des
écoles primaires du Jura bernois et
de l'école cantonale de langue
française de la ville fédérale a été
élu président de la SRT BE.

La société qui groupe quelque
1400 membres dans le Jura bernois
à Bienne, à Berne et dans le reste
du canton , a aussi renouvelé son
comité. La SRT BE a affirmé
qu'elle n'avait nullement l'inten-
tion de faire fonctionner les mé-
canismes de censure ou d'autocen-
sure à l'endroit des médias électro-
niques. En revanche, elle souhaite
que l'information touchant la ré-
gion soit véritablement actuelle ,
séparant clairement les faits des
opinions, qu'on lui conserve une
certaine proportionnalité par rap-
port à leur importance réelle et en-
fin que le reflet de l'actualité de la
région ne soit pas constamment bi-
polarisé par rapport au conflit ju-
rassien.

• BERNE (AP). - Arrête vendre -
di, Urs Freiden , correspondant
bernois de l'hebdomadaire zuri-
chois Wochenzeitung, a été relâ-
ché le même jour après avoir été
entendu par un juge d'instruction
militaire. Le journaliste avait pu-
blié dans son magazine des ex-
traits du scénario qui avait servi de
base à l'exercice de défense géné-
rale de novembre dernier.

BLOCAGE DES FRONTIERES

Les problèmes sont pour
BERNE (ATS). - A l'aube du
blocage de nos frontières, par
les routiers français et suisses,
on ne notait encore aucune
difficulté aux principaux fran-
chissements des cantons de
Genève et Bâle. Au poste de
douane de Bachgraben (BS),
quelques préparatifs étaient en
cours du côté français.

Des différences
frappantes

Pour un camion ayant une char-
ge utile de 25 tonnes, le DFF a cal-
culé que les 35 kilomètres de
l'autoroute du Brenner en Autri-
che coûtent 56 francs. Autre exem-
ple : pour effectuer les 228 kilo-
mètres entre Chiasso et Gênes, via
Milan , le même camion suisse doit
débourser 33 fr. 30.

La situation est différente en Al-
lemagne, puisque ce pays ne pré-

Sécheresse dans le Sahel: la présence suisse
BERNE (ATS). - La Suisse est
présente dans le Sahel pour lutter
contre la sécheresse. En effet , la
Direction de la coopération au dé-
veloppement et de l'aide humani-
taire (DDA) finance un projet pi-
lote à Bankoumané (Mali), à une
vingtaine de kilomètres au sud-
ouest de Bamako.

Le projet met en pratique des
données agro-météorologiques qui
sont fournies directement aux pay-
sans maliens. Ces derniers sont

le 1er janvier
pouvant reproduire le service
Télétexte en allemand, géné-
rateur qui reproduit sans pro-
blèmes le service en français
s'il est en majuscules. Mais le
problème, ce sont nos accents
propres et les textes se voient
ainsi mutilés.

Mais que l'on se rassure, si
nous arrivons comme d'habitu-
de bons derniers sur le plan
suisse, les récepteurs de télévi-
sion Philips qui nous sont des-
tinés , sont dorénavant munis
d'un générateur F-Trom et les
deux langues nous seront ac-
cessibles. Si vous avez acquis
récemment un nouveau poste
de télévision, et pourvu qu'il
soit équipé d'un décodeur, vo-
tre fournisseur pourra sans dif-
ficulté l'équiper du générateur
adéquat. Pourtant, le décodeur
F-Trom élu pour la Suisse ar-
rêtera son efficacité à nos fron-
tières puisque la France a
adopté un décodeur F-Antiope,
assez onéreux, mais qui
s'adapte sans difficultés sur
nos postes, comme une simple
fiche. Simone Volet

AGENTS SECRETS ARRÊTÉS
Pazienza n'était pas au Tessin
où ils le cherchaient
BELLINZONE (ATS). - Fran-
cesco Pazienza , recherché par
les deux agents des services se-
crets italiens arrêtés au Tessin ,
n'a apparemment pas séjourné
dans ce canton. Les recherches
entreprises par la police suisse
ont révélé que Pazienza n'était
pas à l'aéroport de Lugano-
Agno jeudi et qu 'aucun indice
relatif à sa présence au Tessin
n'a pu être recueilli, indique
samedi le Ministère public du
canton du Tessin, en accord
avec le Ministère public de la
Confédération.

Rappelons que les deux

Fausses vignettes autoroutieres
ZOUG (ATS). - Un inconnu a
proposé de fausses vignettes auto-
routières, dans un centre commer-
cial de Cham (ZG). Les faits re-
montent au début du mois et éven-
tuellement à la fin du mois de no-
vembre. C'est par la presse que la
police a eu connaissance des agis-

lève aucune taxe routière directe.
Mais, observe Oswald Sigg, les ca-
mions suisses contribuent à payer
les routes allemandes puisqu'ils
sont obligés de prendre de l'essen-
ce lorsqu 'ils traversent ce pays. En
revanche, les routiers allemands
traversent la Suisse sans ' faire le
plein une seule fois.

La différence est frappante en
ce qui concerne les cars et les bus.
C'est ainsi qu'un car suisse ayant
50 passagers à son bord doit payer
195 francs de TVA allemande pour
le parcours Bâle - Francfort et re-
tour. En revanche, un bus alle-
mand ne doit acquitter qu 'une
taxe de 2 fr. 50 par jour , a souligné
Oswald Sigg.

Entretiens
italo-suisses
ROME (ATS). - L'organisation
d'une « hot line » , une sorte de té-

ainsi parvenus à augmenter leur
production céréalière d'environ
25 %.

Le budget total du projet pour
les années 1982 à 1985 s'élève à
environ 570 000 dollars.

La Suisse est par ailleurs présen-

• FRIBOURG (ATS). - Un ressortissant marocain de 20 ans a griève-
ment blessé une femme âgée, dans un immeuble, en ville de Fribourg, a
indiqué hier le juge d'instruction de la Sarine. Un homme qui s'était porté
au secours de la victime a également été blessé. Quant à l'agresseur, in-
terpellé par la police, il a réussi à prendre le large. La police le considère
comme dangereux.

Erreur ne fait pas compte
Une regrettable omission a privé de tout intérêt la grille de mots

croisés publiées samedi dans le magazine NF 7 Jours. En effet, une
définition manquant, ce problème devenait insoluble. Nous repu-
blions donc ici le jeu incriminé en espérant que le désagrément causé
aux cruciverbistes n'aura pas été trop patent.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Il n'est plus mousse.
2. Pour mesurer des angles. 1
3. Reçoivent qui est envoyé au diable „

-Répare un oubli. e-
A. Démonstratif-Vaporeuse. 35. Armée-Imaginer.
6. Réduire1 en fines gouttelettes. 4
7. Os-Possessif.
8. Tige du roseau. 5
9. Avant les autres - Se ferme pour Rviser. "

10. Fin d'année - Moralement tou- 7chées.
VERTICALEMENT 8

1. Empêche de passer une nuit blan- 9che.
2. Purgatif très amer - Elle a ses 10

quartiers.
3. Serrée par des gens sévères -

Aveuglent quand elles sont sur les
yeux.

4. Obsession quand elle est fixe -
Monte parfois dans la discussion.

5. Gourmet.
6. Au milieu de la rade - Imite un

toussotement.
7. Elle a ses chaînes.
8. Annonce une spécialisation - Dont

la saveur a été rectifiée.
9. Il peut être à la fols beau et tort laid

-Ne pardonne pas.
10. Basse manoeuvre - Pièces cam-

bodgiennes.

agents des services secrets ita-
liens ont été arrêtés jeudi à
l'aéroport de Lugano-Agno. Ils
ont déclaré avoir eu pour man-
dat de vérifier une information
selon laquelle Pazienza aurait
dû quitter Agno à bord d'un
avion. Selon la presse italienne ,
Pazienza est proche de la loge
italienne interdite P2 et aurait
séjourné en Suisse pour négo-
cier une transaction financière
importante. On le soupçonne
d'avoir trempé dans divers
scandales et autres actes cri-
minels, en rapport notamment
avec la mort du banquier Ro-
berto Calvi.

sements de l'individu qui propo-
sait sa « marchandise » à cinq
francs la vignette. On ne sait pas
combien d'exemplaires ont été
vendus et la police est à la recher-
che du «commerçant» qui pour-
rait avoir sévi ailleurs.

aujourd'hui
léphone rouge entre les directions
douanières suisses et italiennes
destinée à affronter rapidement les
problèmes du poste de douane de
Chiasso et de Gaggiolo ; l'enga-
gement des Italiens à procéder à
des consultations préliminaires
avec les autorités suisses avant
l'introduction de taxes italiennes
sur les poids lourds, garni d'une
promesse de moduler ces taxes
aux nouveaux tarifs suisses ; enfin
un rendez-vous pour le mois de fé-
vrier destiné à relancer, au niveau
technique , les négociations blo-
quées jusqu 'à présent , en vue d'ar-
river à un accord pour obtenir de
l'Italie une aide technique et une
frange d'espace aérien pour l'aéro-
port de Lugano-Agno. Tel est le bi-
lan des discussions bilatérales en-
tre la Suisse et l'Italie qui se sont
tenues à Rome et auxquelles par-
ticipait, côté suisse, une délégation
emmenée par le secrétaire d'Etat
Cornelio Sommaruga.

te dans le programme AGRHY-
MET (hydrologie et météorologie
au service de l'agriculture), dont le
centre de rassemblage et d'analyse
des données météorologiques se
trouve à Niamey, capitale du Ni-
ger.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. SOUTERRAIN; 2.
ERREUR - UN; 3. PINS - AREC; 4.
AGE - AUBADE; 5. RISOTTO - IL; 6.
AN - R - SUITE; 7. TAÏGA - TV - R; 8.
ILLUSOIRE; 9. O - SEPARENT; 10. NU
- SEMAS - E.
Verticalement: 1. SEPARATION; 2.
ORIGINAL - U ; 3. URNES - ILS ; 4. TES
-ORGUES ; 5. EU - AT - ASPE ; 6. RR -
UTS - OAM; 7. R - ABOUTIRA; 8.
AURA - IVRES; 9. INEDIT - EN; 10. N -
CELER-TE.
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NEUTRALISATION DU GAZ TOXIQUE

Bhopal
BHOPAL (ATS/Reuter/AP). -
Une petite flamme vacillant sur le
toit de l'usine « Union Carbide » de
Bhopal a signalé hier en Inde le
début de l'opération destinée à
neutraliser le gaz toxique encore
en stock.

Le processus consistant à trans-
former en pesticides quinze tonnes
d'isocyanate de méthyle liquide a
été retardé jusqu'à l'arrivée sur
place du ministre principal de
l'Etat du Madhya Pradesh, M. Ar-
jun Singh.

A 10 h 18 heure locale, une pe-
tite flamme est apparue au som-
met de l'usine et le chef de la po-
lice de Bhopal, M. Swaraj Puri, a
déclaré à la presse : « L'opération a
maintenant démarré. »

Le tiers de la population de
Bhopal, soit environ 250 000 per-
sonnes, n'a pas cru au succès de la
neutralisation du produit baptisée
«opération foi » par les autorités et
on choisi l'exode. Des centaines de
personnes ont pris d'assaut hier
matin les premiers trains et auto-
bus quittant la ville.

Avant le début de l'opération,
des pompiers ont accroché des bâ-
ches mouillées autour de l'usine
pour neutraliser toute fuite de gaz.
Un hélicoptère de l'armée de l'air
a survolé l'usine en l'aspergeant
d'eau. Plusieurs centaines de cu-
rieux se sont agglutinés aux portes
de l'usine et la police a dû charger
à la matraque pour les faire recu-
ler.

M. Sudip Bannerjee, porte-pa-
role du gouvernement, a déclaré à
la presse que, pendant les deux
premières heures des travaux, une
tonne d'isocyanete de méthyle
avait pu être traitée, alors que l'ob-
jectif à atteindre est de trois ton-
nes par jour.

« Tout se poursuit normalement,
et tout le monde va bien dans l'usi-
ne», a déclaré M. Bannerjee à la
presse. A midi, la circulation avait
repris dans les rues de la ville, dé-
sertes depuis samedi soir.

Selon deux médecins spécialis-
tes engagés par l'Union Carbide,
les effets à long terme sur les yeux
et sur les poumons des survivants

Afghanistan
NEW YORK (ATS/Reuter). -
Les militaires soviétiques et l'ar-
mée afghane soumettent des ci-
vils afghans à des arrestations
arbitraires, à la torture, à l'em-
prisonnement et même les exé-
cutions ne sont pas rares, affirme
le Comité de surveillance d'Hel-
sinki.

Cette organisation privée de
défense des droits de l'homme a
été créée aux Etats-Unis en 1979
pour contrôler l'exécution des
accords d'Helsinki passés entre
les pays européens. Elle déclare
dans un rapport publié aujour-
d'hui sur la situation en Afgha-
nistan:

«Les officiers soviétiques ne
servent pas seulement de «con-

Pologne
GDANSK (ATS/AFP/AP). - Les
affrontements entre manifestants
qui voulaient se rendre hier au
monument dédié aux victimes des
grèves de décembre 1970 et forces
de l'ordre ont pris fin à Gdansk se-
lon le correspondant de l'AFP sur
place.

Une vingtaine de partisans de
Solidarité ont été interpellés parmi
lesquels Andrzej Gwiazda, ancien
vice-président national du syndi-
cat, et Grzegorz Palka, un des res-
ponsables de Solidarité à Lodz
(centre).

EX-PRESIDENT DE LA R.A.I.
Personnalité arrêtée
en Italie
MILAN (ATS/AFP). - M. Ettore
Bernabei , administrateur délégué
de la société financière Italstat et
ancien président de la Radio-Té-
lévision italienne (RAI), a été ar-
rêté samedi dans le cadre de l'en-
quête sur les « fonds occultes » du
groupe industriel public IRI , a-t-
on appris hier de source policière.

M. Bernabei est accusé de dé-
tournement de fonds publics et de
faux en écritures. Il est soupçonné
d'avoir géré à titre privé « quelques
dizaines » de milliards de lires pro-
venant d'une «caisse noire » de

la flamme de l'espoir

A Bhopal les craintes subsistent

de la catastrophe de Bhopal pour-
raient être moins graves qu'on ne
l'avait craint au départ.

Selon ces médecins américains,
le Dr Hans Weil, professeur de
médecine pulmonaire au Médical
Collège de Tulane, et le Dr Peter
Halberg, ophtalmologiste profes-
seur au Médical Collège de New
York, on peut espérer une guéri-
son complète des victimes les plus
gravement atteintes.

Les médecins de l'hôpital Ha-
mida de Bhopal avaient laissé en-
tendre la semaine dernière qu'il
pourrait y avoir des cas de cécité,

selliers » aux agents afghans qui
pratiquent la torture, sauvage-
ment et de manière routinière. Il
y a des Soviétiques qui partici-
pent directement aux interroga-
toires et à la torture. »

Après avoir questionné des ré-
fugiés afghans à la frontière du
Pakistan, les enquêteurs du co-
mité ont découvert que « presque
toutes les atteintes concevables
aux droits de l'homme sont per-
pétrées en Afghanistan et sur
une échelle considérable». Des
mères sont forcées de regarder
leurs enfants soumis au supplice
de la «magnéto» leur infligeant
des chocs électriques. Des maris
sont contraints à voir leur femme
sexuellement molestée dans des

affrontements a Gdansk
Après une messe en l'église

Sainte-Brigitte, les zomos (milice)
armés de matraques et aidés de ca-
nons à eau, ont interdit à quelque
10 000 manifestants, menés par
Lech Walesa, d'aller déposer une
gerbe devant le monument érigé à
l'entrée des chantiers navals à la
mémoire des grévistes tués par les
forces de l'ordre le 16 décembre
1970.

Après avoir été stoppé par la po-
lice et être retourné à l'église, Lech
Walesa a déclaré : « Nous avons
marché aussi longtemps que nous

PIRI (Institut pour la reconstruc-
tion industrielle), précise-t-on de
même source. Les opérations fi-
nancières qui lui sont reprochées
ont été effectuées entre février
1983 et janvier 1984.

M. Bernabei , 63 ans, est proche
du dirigeant démocrate-chrétien
Amintore Fanfani (cinq fois pré-
sident du Conseil depuis 1945).
Membre de la direction centrale de
la DC, il a été directeur de U Po-
polo , organe de la DC, de 1956 à
1961, puis directeur général de la
RAI de 1961 à 1974, avant d'être
nommé à la tête d'Italstat.

(Bélino AP)

de stérilité, de retard mental, des gie industrielle de Lucknow, capi-
problèmes hépatiques, rénaux et taie de l'Uttar Pradesh, ont déclaré
circulatoires. n'avoir trouvé aucune lésion gé-

Vendredi les spécialistes de nétique sur les personnes et sur les
l'Institut de recherche en toxicolo- animaux exposés au gaz.
_____________________________________________________________________ B_______ ^____________________________________ Mi
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• MOSCOU (ATS/AFP). - Ni- • BELIZE (ATS/AFP). - M. Ma
kolai Chtchelokov, l'ancien minis-
tre soviétique de l'Intérieur limogé
en 1982 pour corruption, est dé-
cédé le 13 décembre dernier à
l'âge de 74 ans et a été enterré dis-
crètement samedi à Moscou, ce
qui a fait naître des spéculations
sur les circonstances de sa mort.

l'URSS torture
« chambres de tortures».

Des «crimes de guerre sans
discrimination» s'ajoutent aux
pires excès de violence incontrô-
lée contre des civils. A la brutale
sauvagerie des forces des gou-
vernements soviétique et afghan
répondent des arrestations arbi-
traires, la torture, l'emprison-
nement et des exécutions dans
les villes.

Selon le rapport, le rôle agres-
sif des militaires soviétiques, in-
tervenus en Afghanistan en dé-
cembre 1979, a été suscité par la
loyauté toute relative des jeunes
Afghans enrôlés dans l'armée
pour se battre contre leurs com-
patriotes insurgés.

«Les Soviétiques ont donné

avons pu le faire en bonne logique
et de façon responsable. Il y a eu
un moment où ce n'était plus res-
ponsable alors j'ai dit aux gens de
s'arrêter. J'ai déposé les fleurs au
pied des autorités et j'ai décidé de
revenir. »

Auparavant, Lech Walesa et
d'autres responsables de Solidarité
(notamment Bogdan Lis et Henryk
Wujec, l'un des dirigeants du
KOR) avaient assisté à une messe
à la mémoire des victimes des grè-
ves de 1970 à Gdansk. Près de
7000 personnes étaient venues as-

TENTATIVES DE HOLD-UP EN ITALIE
DEUX TERRORISTES ABATTUS

ROME (ATS/AFP). - Deux ter-
roristes présumés ont été tués
dans la nuit de vendredi i sa-
medi dans deux tentatives de
hold-up à Rome et à Bologne, a
annoncé samedi la police ita-
lienne.

A Rome, un commando de
trois personnes années de pisto-
lets et d'une Kalachnikov a at-
taqué vendredi soir un fourgon
blindé qui circulait dans une rue
du centre, après avoir prélevé la
recette d'un grand magasin. Les
gardes à bord de la camionnette
ont aussitôt ouvert le feu, tuant
Antonio Gustini, 27 ans, recher-

nuel Esquive!, dont le parti vient
de remporter les élections législa-
tives au Belize, a déclaré samedi à
l'AFP qu'il était en faveur d'un
rapprochement de son pays avec
les Etats-Unis, à condition que le
Belize ne soit pas impliqué dans
les conflits de l'Amérique centrale.

1̂

l'exemple avec des attaques ter-
restres et aériennes contre des
villages afghans, en pillant, ter-
rorisant et tuant au hasard des
civils afghans, y compris des
femmes et des enfants, avec tou-
te une variété de moyens indes-
criptibles», affirme encore le
rapport.

Intitulé Larmes, sang et cris -
les droits de l'homme en Af gha-
nistan depuis l'invasion 1979-
1984, il relate que les enquêteurs
du comité ont appris de plusieurs
témoins oculaires ayant fui au
Pakistan que des civils afghans
étaient brûlés vifs, dynamités ou
décapités par les forces soviéti-
ques.

sister a cette messe, certaines avec
des banderoles pour Solidarité. Le
père Jankowski, un proche de Wa-
lesa, a déclaré au cours de son ser-
mon : « La violence, la terreur et le
pouvoir nous semblent étrangers.
Notre force réside dans nos cœurs
purs et dans nos âmes confiantes.
La victoire sera la nôtre alors res-
tons sur la route de la vérité et de
la liberté, sur la route des droits ir-
réversibles des êtres humains (...),
sur la route de la solidarité avec
nos frères assassinés, emprisonnés
et opprimés. »

ché par la police pour divers ac-
tes de terrorisme.

Au cours de la fusillade, une
complice qui portait un gilet
pare-balles, a été blessée au bras
et à la jambe et arrêtée. Il s'agit,
ont indiqué les enquêteurs, de
Cécilia Massaro, membre pré-
sumée de la colonne romaine des
Brigades rouges (extrême-gau-
che), recherchée pour complicité
dans les assassinats du colonel
des carabiniers Antonio Varisco
(le 14 juillet 1979), et du juge Gi-
rolamo Minervini (le 19 mars
1980). Le troisième membre du
commando a réussi à prendre la

Un responsable de l'OLP
¦ fassassine

ROME (ATS/AFP). - Un res-
ponsable de l'OLP, Ismail Dar-
wish, a été assassiné vendredi
soir à Rome, dans un attentat
qui n'a pas encore été reven-
diqué, a-t-on appris samedi de
source policière.

Un porte-parole de l'Orga-
nisation palestinienne a confir-
mé en début d'après-midi l'as-
sassinat, précisant que M. Dar-
wish était de passage à Rome
venant de Tunis.

La police avait indiqué tout
d'abord que la victime était
membre du bureau de l'OLP
dans la capitale italienne.

Selon une première recons-
titution des faits , vendredi en
début de soirée, M. Darwish se
rendait à un rendez-vous -

Attentat
en Nouvelle-Calédonie
NOUMEA (ATS/Reuter/AFP). -
L'avion Piper Navajo utilisé en
Nouvelle-Calédonie pour le trans-
port de M. Edgard Pisani , délégué
du Gouvernement français dans le
territoire, a été gravement endom-
magé au cours de la nuit de sa-
medi à hier par un attentat, a an-
noncé hier la police néo-calédo-
nienne. Une partie de son empen-
nage droit a été arrachée.

Personne n'a revendiqué l'atten-
tat, commis dans un hangar de
l'aéroport de Nouméa , où un Brit-
ten Norman de la compagnie Air-
cal a également été atteint, sa car-
lingue ayant été déchirée sur plu-
sieurs centimètres. Aircal , dont le
principal actionnaire est le territoi-
re de la Nouvelle-Calédonie, a sus-
pendu ses vols, le temps de vérifier
si ses autres appareils, et en parti-

SOCIALISTES ESPAGNOLS

SUCCES
POUR M. GONZALEZ
MADRID (ATS/AFP). - Le 30e
congrès du Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) s'est achevé hier
après-midi à Madrid par l'élection
de ses nouveaux organes diri-
geants, après quatre jours de dé-
bats dominés par les questions
économiques çt de l'appartenance
de l'Espagne à l'OTAN.

Sans surprise, MM. Felipe Gon-
zalez et Alfonso Guerra , respecti-
vement président et vice-président
du Gouvernement espagnol, ont
été réélus secrétaire général et
vice-secrétaire général du parti,
avec 96% des voix. M. Ramon Ru-
bial a été également reconduit à la
présidence du parti.

Dans son discours de clôture, M.

• COPENHAGUE (AP). - Des
hélicoptères Lynx de la marine da-
noise et des navires de guerre ont
exploré les eaux du fjord Isfiord
samedi après avoir repéré un sous-
marin non identifié, a annoncé la
marine.

Bagdad bombarde
BAGDAD (ATS/Reuter). - L'Irak
a annoncé que son aviation avait
touché hier dans le Golfe deux
«objectifs navals» , dont un « très
important », formule habituelle-
ment utilisée par Bagdad pour dé-
signer des pétroliers.

Selon un premier communiqué
militaire, publié dans la matinée,
un « très important objectif naval »

fuite, a précisé la police. Deux
gardes armés ont été blessés,
dont l'un grièvement

A Bologne, deux jeunes fem-
mes bien habillées et courtoises
ont pénétré sans difficulté ven-
dredi matin dans une bijouterie,
située au premier étage d'un
grand immeuble. L'orfèvre et
son beau-frère les ont laissées
entrer, les prenant pour des
clientes. Mais les jeunes femmes
ont immédiatement sorti des pis-
tolets et demandé qu'on leur re-
mette tous les bijoux.

Alors qu'une femme cherchait
à faire entrer un complice, le bi-

dont l'adresse était notée sur
un journal qu 'il avait avec lui -
lorsqu 'à proximité de la via Ve-
neto, en plein centre de la ca-
pitale, il a été approché par
deux hommes à moto.

L'un d'eux , vêtu d'un blou-
son rouge, a tiré plusieurs
coups avec un pistolet muni
d'un silencieux. M. Darwish est
mort sur le coup, atteint de
quatre balles à la tête. La moto
s'est ensuite éloignée à vive al-
lure.

La police a trouvé sur la vic-
time un passeport marocain au
nom de Abdel Rahman Kamlal
Mohammad , 32 ans, qui s'est
révélé être faux.

L'enquête n 'a permis d'iden-
tifier M. Darwish qu'en fin de
matinée samedi.

culier les Twin Otter entreposes
dans le même hangar , n'ont pas
été sabotés.

Le gouvernement du territoire
que préside M. Dick Ukeiwe
(RPCR , proche de l'opposition) a
déclaré dans un communiqué qu'il
s'agissait « d'actes de sabotage
constituant une escalade dans les
entreprises de déstabilisation me-
nées depuis plusieurs semaines » et
qui montrent « que la sécurité n'est
toujours pas assurée » .

A l'exception de cet incident , la
journée d'hier a, selon les autori-
tés, été relativement calme. Les
barrages installés la veille à proxi-
mité de plusieurs tribus étaient
toujours en place mais on jugeait
leur présence, du côté des autori-
tés, sans gravité.

Felipe Gonzalez a lancé un appel à
l'unité du parti qui, a-t-il dit, « doit
être d'acier pour faire face à
l'énorme tâche qui lui incombe » .

« Les résultats du Parti socialiste
continueront à être bons si nous
gardons la liberté de discussions, si
nous continuons à débattre avec
franchise » , a-t-il ajouté dans une
allusion aux divisions surgies du-
rant le congrès, notamment à pro-
pos de l'OTAN.

«Le parti est aujourd'hui celui
de la responsabilisé mais il ne doit
pas cesser d'être celui de l'espé-
rance », a dit M. Gonzalez avant
d'affirmer que le PSOE gagnera
les prochaines élections.

• NAIROBI (ATS/AFP). - Au
moins soixante personnes sont
mortes de choléra depuis deux se-
maines dans la région de Tharaka
(district de Meru, à l'est du Ke-
nya), a indique hier l'hebdomadai-
re kenyan The Sunday Standard.

a été touché et incendié au sud du
terminal pétrolier iranien de l'île
de Kharg.

Dans la soirée, Bagdad annon-
çait qu'un autre objectif , présenté
comme «peu important » , avait été
détruit par l'aviation dans le Golfe.

De source maritime, on ne pou-
vait confirmer ces nouveaux raids.
Aucun signal de détresse n'a été
capté dans la journée.

joutier a réussi à désarmer sa
partenaire dont l'arme s'était en-
rayée. Prenant son propre pisto-
let il a tiré sur les deux femmes,
tuant l'une et blessant griève-
ment l'autre. La femme tuée a
été identifiée comme étant Laura
Bartolini, une Bolognaise de 29
ans, sœur d'un terroriste con-
damné en 1974 à 14 ans de réclu-
sion pour participation à l'assas-
sinat d'un carabinier. Sa compli-
ce blessée est Lucia Franculacci,
dont le nom avait été ché dans
une enquête sur le groupe bolo-
gnais de l'organisation terroriste
d'extrême-gauche Prima Linea.
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Bojan Krîzaj: le coureur à un spécial par année
Max Julen (10e), seul Suisse parmi les quinze

" , i 

IE 
DUEL entre Pirmin Zurbriggen et Marc Girardelli au classement général de la coupe
du monde a marqué un temps d'arrêt à Madonna di Campiglio. Dans la première
¦ manche de ce troisième slalom spécial comptant pour le combiné avec le super-G

d'aujourd'hui le Valaisan enfourchait une porte après dix secondes de course. Sur le
second parcours, le Luxembourgeois abandonnait lui aussi l'espoir de récolter des
points supplémentaires au combiné. Pirmin Zurbriggen ne s'inquiète pas pour autant. Il a
prouvé la saison dernière que malgré le faux pas la conquête de la coupe du monde était
devenue réalité.

Cette course dans la course
n'a pas diminué pour autant
l'intérêt d'un slalom dominé de
bout en bout par Bojan Krlzaj.
En tête le matin avec 14 centiè-
mes d'avance sur Popangelov
et 20 sur Andréas Wenzel, le
Yougoslave remporta égale-
ment la seconde manche avec
la même compétence. Krlzaj
démontra la maîtrise qui lui
avait fait tellement défaut à
«ses» JO de Sarajevo. A Ma-
donna, loin de la pression po-
pulaire, serein sur le chemin
de ses ambitions, à 27 ans, il
fête son 5e succès dans cette
discipline.

Bojan Krlzaj est étonnant!
Rejeté par les dieux de l'Olym-
pe malgré son talent, il ne ré-
colta «que» sa médaille d'ar-
gent au «mondiaux» de
Schladming en 1982. Pour se
consoler de Sarajevo et se fai- |age Bûrgler et Hangl.
re pardonner, Krlzaj cultive la n s-agit des deux Valaisans
tradition. Depuis 1980 il gagne j0ël Gaspoz et de Jean-Daniel
chaque année un slalom spé-
cial : Wengen (en 1980 et
1981), Kranjska Gora (1982),
Markstein (1983) et Madonna
(1984).

Lorsque l'on sait que dans la
station italienne il dû refouler
les assauts de Wenzel, Popan-
gelov ou Stenmark, il est aisé
d'évaluer l'ampleur de sa per-
formance.

Il y a du nouveau
La percée du Suédois Jonas

Nilsson (21 ans) continue:
quatre fois dans les dix la sai-
son dernière, il s'est retrouvé
sur le podium (2e) à Sestriè-
res. A Madonna, avec lui, les
Autrichiens Thomas Stangas-
singer (19 ans) et Zoller (2e la
saison dernière derrière Sten-
mark dans ce spécial de Ma-
donna) dérangent encore les
grands. Le phénomène pro-
voqué par les Gattermann, Al-
plger, Huber ou Lewis samedi
en descente à Val Gardena se
reproduisait hier en miniature.

Ordre des départs
du super-G

L'ordre des départs du super-
G de Madonna (12 h 30) sera le
suivant: 1. Alex Giorgi (lt). 2. An-
dréas Wenzel (Lie). 3. Hubert
Strolz (Aut). 4. Thomas Bûrgler
(S). 5. Hans Enn (Aut). 6. Pirmin
Zurbriggen (S). 7. Max Julen (S).
8. Guido Hinterseer (Aut). 9. In-
gemar Stenmark (Su). 10. Jure
Franko (You). 11. Marc Girardelli
(Lux). 12. Boris Strel (You). 13.
Martin Hangl (S). 14. Joël Gas-
poz (S). 15. Robert Erlacher (lt).
Puis les autres Suisses: 19.
Franz Heinzer. 38. Peter Mùller.
39. Bruno Kernen. 50. Werner
Marti. 51. Gustav Oehrll. 121
coureurs inscrits.

Descente dames
de Santa Caterina
des problèmes

Le déroulement de la descente
féminine de coupe du monde de
Santa Catarina, mercredi pro-
chain, est remis en cause en rai-
son des conditions d'enneige-
ment précaires. Les canons à
neige n'ont pu entrer en fonction
à cause de la température trop
élevée, de sorte que 400 mètres
de piste ne sont pas préparés.
Les organisateurs, qui avaient
primitivement prévu d'aller cher-
cher de la neige au Stilfserjoch,
se sont en effet heurtés dans leur
projet à une grève des camion-
nieurs italiens... Des solutions de
remplacement sont étudiées.

Jacques
Mariéthoz
 ̂ _>
Ce fait réjouissant relevant

la vitalité de la relève ne tou-
che malheureusement de ma-
nière insuffisante la Suisse.
Toutefois il est incontestable
que l'esprit a changé chez
deux coureurs pouvant venir
renforcer le duo Zurbriggen-
Julen et entraîner dans son sil-

Délèze. Le premier réagit sai-
nement depuis que Lùthy dé-
passe les bornes. Le skieur de
Charmey s'est permis de cou-
rir sur une autre marque de
skis que la sienne dans une
course FIS et dut quitter le
«cirque blanc» pour la coupe
d'Europe. Gaspoz se classe à
nouveau. Délèze de son côté a
offert un échantillon intéres-
sant de ses possibilités l'espa-
ce de 40 secondes sur le pre-
mier parcours. Son 18e temps
à l'intermédiaire l'Indique clai-
rement.

Il y a plus car Délèze n'est
plus le même. C'est un garçon
libéré, confiant, ouvert et am-
bitieux que nous avons ren-
contré à Madonna. Espérons
que pour ces deux Valalsans
bourrés de talent les apparen-
ces ne seront pas trompeuses
cette fois...

Rey a passé
Hier à Madonna Jean-Jac-

ques Rey (21 ans) d'Ayent ef-
fectuait ses débuts en coupe
du monde. Il prenait en quel-
que sorte le relais de Stéphane
Roduit (21 ans lui aussi)
d'Ovronnaz, blessé actuelle-
ment.

Contrairement à son com-
patriote (Roduit avait été éli-
miné à son premier slalom de
Sestrières), Rey a passé à Ma-
donna. Son 31e rang, certes à
plus de 7 secondes de Krizaj, a
le poids d'un encouragement.

Résultats
1. Bojan Krizaj (You) 96"42. 2.

Andréas Wenzel (Lie) à 0"63 3. Pe-
tar Popangelov (Bul) à 0"82. 4. In-
gemar Stenmark (Su) à 0"85. 5.
Thomas Stangassinger (Aut) à
0"93. 6. Jonas Nilsson (Su) à 1"07.
7. Klaus Heidegger (Aut) à 1"35. 8.
Robert Zoller (Aut) à 1"55. 9. Frank
Wôrndl (RFA) à 1 "57. 10. Max Julen
(S) à 2"01. 11. Oswald Tôtsch (lt) à
2"29. 12. Ivano Edalini (lt) à 2"56. -.
13. Ernst Riedelsperger (Aut) à
2"59. 14. Jozé Kuralt (You) à 2"99.
15. Dietmar Kôhlbichler (Aut) à
3 "01. 16. Thomas Bûrgler (S) à
3"33. 17. Richard Pramotton (lt) à
3"42. 18. Gunnar Neuriesser (Su) à
3"54. 19. Tomaz Cerkovnik (You) à
3 "73. 20. Joël Gaspoz (S) à 3"80.
Puis les autres Suisses: 28. Martin
Hangl à 6"34. 31. Jean-Jacques
Rey à 7"24. 32. Franz Heinzer à
9"06. 91 concurrents au départ, 37
classés.
• 1re manche (dén. 170 m, 60 por-
tes par Tullo Gabrielll, lt): 1. Krizaj
47"74. 2. Popangelov à 0"14. 3.
Wenzel à 0""20. 4. Paul Frommelt
(Lie) à 0"21. 5. Stangassinger à
0"63. 6. Paolo De Chiesa (lt) à 0"73.
7. Stenmark à 0"82. 8. Edalini à
0"83. 9. Heidegger et Nilsson à
0"84. 11. Zoller à 0"93. 12. Julen à
0"97. 13. Marc Girardelli (Lux) à
0"99. Ont notamment été éliminés:
B. i ¦? notamment été éliminés: 10. jU|en à 1"04. Ont notamment 58. 4. Max Julen (S) 45. 5. Martin France 129 (16 + 113). 6. Yougo-

w c .  « nfl8en.(|)>.Diaier Bou" été éliminés: Frommelt , De Chiesa, Hangl (S) 40. 6. Markus Wasmaier slavie 75 (59 + 16). 7. Luxembourgvet (l-r), btig btrand (bu). Girardelli. (RFA) 36. 7. Paolo De Chiesa (lt) 35. 70 (70 + 0). 8. Pologne 55 (0 + 55).
• 2e manche (dén. 170 m, 56 por- 8. Oswald Totsch (lt) 33. 9. Thomas 9. Etats-Unis 50 (7 + 43). 10. Suède
tes par Willy Hasler, S): 1. Krizaj Classements Bûrgler (S), Andréas Wenzel (Lie) 47 (47 + 0). 11. Liechtenstein 40 (32
48"68. 2. Stenmark à 0'"03. 3. Nils- f*n, ,ne* J, . mrtnH___ et Bojan Krlzaj (You) 32. + 8). 12. Tchécoslovaquie 34 (0 +
son à 0"23. 4. Stangassinger à coupe OU monae m par nations: 1. Suisse 555 (mes- 34). 13. Bulgarie 21 (21 + 0). 14.
0"30. 5. Wenzel à 0"43. 6. Heideg- • Messieurs. Général: 1. Pirmin sieurs 258 + dames 297). 2. RFA Canada 15 (0 + 15). 15. URSS 5 (5
ger à 0"51. 7. Wôrndl à 0"56. 8. Zol- Zurbriggen (S) 84. 2. Marc Girardel- ' 320 (80 + 240). 3. Autriche 271 (172 + 0). 16. Espagne 1 (0 + 1 ) et Ja-
ler à 0"62. 9. Popangelov à 0"68. li (Lux) 70. 3. Robert Erlacher (lt) + 99). 4. Italie 250 (203 + 47). 5. pon 1 (1 + 0).

Mont

'îneur
Mêmi

¦**

Bojan Krizaj: le meilleur dans les deux manches. Un exploit! (AP)



Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux, les inhibitions, les *Ê$
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de I alcool. i
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

\Wi of.SSÉ.'-'wL.is j Cherchons

ftWSire équipe de montage
Martigny ... ..en ventilation

..* avec outillage, pour une durée d'un
sommeliere m0jS environ, début janvier , travaux

Est vaudois.
Sans permis s'abs-

Montage industriel, 1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 29 22.

Tél. 026/2 22 80. 22-120
36-91027 _ ,  , , fl!  ̂ Nous cherchons

cha
ez

Tcaro_ ?n°em mécanicien poids lourds
Super-Nendaz „ . . .  ¦
cherche pour '_entretien de notre parc : ca-

mions, machines de terrassement et
cnmmpliÀrp déneigement.
auimiiGi-Gi c place stable, bien rétribuée, avec près-

tations sociales
,pTm faiSà0n rtf»nn«i

r Entrée tout de suite ou à convenir,(permis à disposi-
,lon)- Offre à: Entreprise Bonzon & Fils
-_-____ n .7/Mi__ i  Villars, Chesières.Tel. 027/8815 01. 

Tél. 025/35 15 37.
22-120

• 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

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h,15-19 h
Sa 09-12 h, di +jeu fermé

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

Jeune employé
de commerce
expérience réception
d'hôtel, allemand, an-
glais, français, espa-
gnol, cherche emploi.

Entrée possible tout
de suite.

Ecrire à
John Langacher
Wiedenweg 32
3608 Thun.

36-303878
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MC-PHOTO-VIDéO

flp f̂c SIERRE
flL f̂i Avenue du Marché 18

Q| P Tél. 027/55 47 57

Notre super offre de Noël

Canon _ _¦_
CAMÉRA VC-200 W

Zoom 6 x 2  vitesses
Autofocus-Macro 4 cm ,«
Objectif très lumineux 1,2-30 Lux ! j$~;
Balance du blanc automatique éÊk
Correction de contre-jour fl
Modes de titrages et chrono incorporés fl
Poids plume de 1,5 kg

Canon L , -Sï ĴRECORDER VT-30 %̂
 ̂ __ - ' ** ::-;1

Enregistreur vidéo VHS portable —t*nrm

4 têtes - ralenti - arrêt sur image - recherche rapide
Mémoire - affichage des fonctions cristaux liquides
Doublage sonore
Poids plume de 2,5 kg «i_r%_»__»
Le set complet PRIX MC PHOTO 3998.*"
(par mois Fr. 110.30)

Lundi 17 et jeudi 20 décembre 1984
| OUVERTURE NOCTURNE jusqu'à 22 heures

âP&L
^—'Donnez du sang

sauvez des viescherche
emploi
à Martigny ou envi-
rons,
dans dépôt
ou autres.

Tél. 026/2 86 27.
36-401314

r m Ê m  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre, un peu
avant Troistorrents
superbe

chalet
3 appartements.
Transformable si dé-
siré.

Ag. Mendes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/7917 77.

143.343.493

SIERRE

A vendre

appar-
tement
21/2 pièces
dans la cité Aldrin.
Prix de vente
Fr. 85 000.-.

Tél. 027/86 53 03
(après-midi ou
86 59 76 (en soirée).

36-65470

A louer à Lentine,
Ormône, Savièse

appartement
31/2 pièces
complètement réno-
vé.
Fr. 700- charges
comprises.

Tél. 027/25 10 45
heures de bureau
ou 22 13 92.

36-64987
A vendre aux Collons

appartement
31/2 pièces
Hall, vestiaire, séjour avec
cheminée et poutres ap-
parentes, coin à manger,
véranda, cuisine équipée,
2 chambres.
Fr. 145 000.- seulement.
Pour traiter:
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/83 17 59.
36-240

ANNONCES DIVERSES

A vendre

Audi 80 Quattro
1984, 5 cylindres, 22 000 km, comme
neuve, avec garantie, crédit.

Garage Occidental S.A.
Av. de Morges 7, Lausanne
Tél. 021 /25 82 25, privé 28 61 07.

22-1562

A ml _ ____ _____

Avendre
¦sciages

frais
ou séchés
Tél. 027/31 30 31.

36-303880

Urgent!
On cherche

musicien ou duo
pour la soirée de Saint-Sylvestre

Tél. 027/3611 38.

Savièse
A vendre, région
Binii. en bordure de
route secondaire

terrain
à bâtir
de 1135 m2
avec autorisation de
construire.
Vue imprenable.

Tél. 027/31 3031.
36-303879

A vendre
à Grimisuat

8 magnifiques
appartements
de 3'/_ et 5'/. pièces.

Ecrire sous chiffre
J 36-573094 à Publi-
citas, 1951 Sio'n.

Sion-Gravelone
Proximité école infir-
mières, à vendre
luxueux
5-pièces
avec garage.
Possibilité échange.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

NOUS ISOLONS
PORTES
ET FENÊTRES
DANS TOUT
LE VALAIS
EXÉCUTION
RAPIDE
Tél. 027/23 40 69
(heures de bureau).

36-65003

Argent pour
Noël
Vendez
vieux bagnard
A la même adresse,
à vendre
chambre
à coucher
état de neuf
Fr. 1000.-.

Tél. 026/2 55 69 ou
2 3810.

36-303877
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Alpiger 5e, Zurbriggen 7e et Heinzer 10
La Saslong ne s'est pas laissé séduire par la jeunesse. Pour s attirer les sympathies de la

piste italienne il fallait avoir 26 ans révolus au moins. Nous n'avons pas assisté au phéno-
mène des disciplines techniques. Seuls d'anciens vainqueurs gravirent les marches du po-
dium.

La première descente de coupe du monde de la saison a été marquée par l'absence des
deux meilleurs représentants de la dernière saison, Urs Râber et Erwin Resch (blessés).
Elle a surtout présenté un visage insolite par le triomphe de trois coureurs inattendus.

Au pied de la Saslong l'Italie implorait Michael Mair. En moins de dix secondes le suc-
cesseur d'Herbert Plank chutait et semait le deuil sur la foule venue l'aduler. Dernier du pre-
mier groupe, sur une piste devenue plus rapide, Mair pouvait frapper un grand coup. La me-
nace dura moins que la fraîcheur d'une rose...

Il y avait donc place pour une autre composante sur les marches du podium. Elle avait été
établie par le premier groupe : Hôflehner s'imposait pour 84 centièmes devant Cathomen el
pour 1 "43 devant son compatriote Wirnsberger.

L'Autriche sortait victorieuse du duel qui l'opposait à la Suisse après la chute de Mair. Ni
le champion du monde Weirather (17e à 2"68), ni le champion olympique Johnson (23e à
3"44) n'avait participé à la fête...

Retour
au premier plan

En fait Helmut Hôflehner à
26 ans n'a jamais connu la
joie d'un podium olympique
ou mondial. Ses deux victoi-
res en coupe du monde
(Lake Louise en 1983 et
Cortina en 1984) représen-
taient ses seuls succès
avant son exploit sur la Sas-
long.

Les retours de Cathomen
et de Wirnsberger impres-
sionnent encore plus. Le
Suisse (âgé de 26 ans) a
connu ses heures de gloire
en 1982 (médailles d'or et
d'argent à Schladming) et
en 1983 (victoires à Val Gar-
dera et Val-d'Isère). Peter
Wirnsberger (27 ans) a été
médaillé d'argent des JO de
Lake Placid en 1980 mais
ses deux seules victoires en
coupe du monde remontent
à 1979.

La Saslong a refusé l'es-
calade de la jeunesse sur le
podium des vainqueurs. Elle
n'a pas réussi à repousser
l'insolite créé par la venue
d'une neige fraîche contra-
riante et par la prise du pou-
voir par des valeurs confir-
mées.

I A I r \ K Â  /^CA MT¦\1__WIVI VjltAAIY I

ia Kiehl c
A Puy-Saint-Vincent, Zoe Haas l'avait pri- r\a\e de sa pièce aux Suissesses. L'Allemande

vée au dernier moment d'une victoire en des- a remporté ce premier slalom géant de la sai-
cente. A Madonna di Campiglio, Marina Kiehl, s°n devant deux skieuses helvétiques, Maria
une Bavaroise qui fêtera son vingtième anni- Walliser et Zoe Haas. L'Autrichienne Elisabeth
versaire le 12 janvier prochain, a rendu la mon- Kirchler a pris la quatrième place devant l'Amé-

Les deux Suissesses Maria Walliser (à gauche) et Zoe Haas se sont fait souffler la vic-
toire par Marina Kiehl, et cela pour 92e centièmes... (Photo ASL)

M. Wr notre
J|** 

>s f~Jenvoyé
Jl ÏA_-S/ spécial

Jacques Mariéthoz

Alpiger frappe
Douzième et vingt-qua-

trième aux entraînements le
Suisse Karl Alpiger a frappé
à la manière de Kernen à
Val-d'Isère ou Kitzbuhel (2
fois 7e), mieux encore. A 24
ans ce 5e rang sur la Sas-
long a les apparences d'une
belle promesse.

Le passé d'Alpiger en
coupe du monde jusqu'à ce
jour ne comprenait que deux
références de valeur: une
15e place à Whistler Mou-
tain en 1982 et un 16e rang à
Val Gardena en 1984.

Alpiger fut donc notre
meilleur représentant dans
cette première descente de
la saison en compagnie de
Cathomen, de Pirmin Zur-
briggen et de Franz Heinzer.

La Suisse n'a pas décro-

ché la première place. Elle
se consolera avec le brillant
résultat d'ensemble: quatre
coureurs dans les dix et six
dans les quinze premiers.
• Classement: 1. Helmut Hôflehner
(Aut) 2'6 "82; 2. Conradin Cathomen
(S) à 0"84; 3. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1"43; 4. Klaus Gattermann
(RFA) à 1"52; S. Karl Alplger (S) à
1"60; 6. Anton Steiner (Aut) à 1"79;
7. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"90; 8.
Rudolf Huber (Aut) à 2"13; 9. Doug
Lewis (EU) à 2"17; 10. Franz Heinzer
(S) à 2"32; 11. Vladimir Makeiev
(URSS) à 2 "44; 12. Peter Mùller (S) à
2"46; 13. Silvano Mell (S) à 2"52; 14.
Danilo Sbardellotto (lt) et Sepp Wild-
gruber (RFA) à 2"53. Puis les autres
Suisses: 18. Daniel Mahrer à 2"94;
27. Bruno Kernen à 3"90; 47. Peter
Luscher. 83 coureurs au départ, 77
classés. Ont notamment été élimi-
nés: Michael Mair (lt) et Stefan Nie-
derseer (Aut). Caractéristiques de la
piste: 3395 mètres, 839 mètres de
dénivellation, 35 portes disposées
par Heinz Stohl (Can).

Les temps intermédiaires: Départ
-1 er poste: 1. Hôflehner 53"69; 2. Al-
piger à 0"14; 3. Gattermann à 0"19;
4. Cathomen à 0"26; 5. Zurbriggen à
0"37; 6. Steiner à 0"41. Puis: 14.
Wirnsberger à 1 "0.

1er poste - 2e poste: 1. Wirnsber-
ger 38"22; 2. Hôflehner à 0"13; 3.
Cathomen à 0"29; 4. Sbardellotto à
0"35; 5. Lewis à 0"39; 6. Huber à
0 "62. Puis: 9. Zurbriggen à 0"76; 25.
Alplger à 1 "15.

2e poste - arrivée: 1. Hôflehner
34"78; 2. Klammer à 0"22; 3. Catho-
men et Bell à 0"42; 5. Alplger à 0"44;
6. Ancey à 0"49. Puis: 11. Wirnsber-
ger à 0"56; 19. Zurbriggen à 0"90.

Le trio victorieux de Val Gardena, de gauche à droite: Conradin Cathomen (2e), Helmuth
Hôflehner (vainqueur) et Peter Wirnsberger. (Bélno AP)

Conradin Cathomen: «Lors du premier entraîne-
ment tout alla de travers et j'étais passablement dé-
couragé. Le lendemain j 'ai remarqué que tout me
réussissait mieux et j ' ai repris confiance.

Cependant je fus tout d'abord surpris de figurer
deuxième du premier groupe. Je ne pensais pas faire
aussi bien après les doutes enregistrés au cours des
entraînements.

Comme la piste devenait plus rapide par la suite je
croyais que le podium m'échapperait. Je suis donc
très content de rester entre les deux Autrichiens. »

Karl Alplger: «Ce résultat me fait plaisir car il dé-
montre que l'on avait eu tort de m'éloigner de la tour-
née d'été l'année dernière avec l'équipe A. Cette an-
née j 'ai participé au déplacement en Argentine et de
ce fait j'étais parfaitement motivé.

*¦ Mon but cette saison est en effet de rentrer dans
l'équipe nationale. Quand je pense qu 'après ma non
sélection pour la tournée de 1983 je voulais tout
abandonner.

Ce résultat va me stimuler... »
Pirmin Zurbriggen: «Après la venue de la neige

vendredi je me suis fixé comme but de terminer dans
les dix premiers. Il était en effet difficile pour moi de
rêver de victoire dans ces conditions. Je n 'ai pas suivi
les entraînements intensifs des descendeurs avant la
saison etje n 'ai pas leur routine.

Jusqu'au premier temps intermédiaire j'étais dans
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ricaine Debbie Armstrong, championne olym-
pique de la spécialité.

Ce géant, disputé dans des conditions idéa-
les, a souri aux descendeuses. A l'exception
d'un mur dans sa partie terminale, le tracé de
Madonna di Campiglio favorisait les qualités de
glisse des" concurrentes. A l'issue de la premiè-
re manche, seules Marina Kiehl et Maria Walli-
ser pouvaient prétendre à la victoire. Partie
avec le dossard N° 16, Walliser obtenait le meil-
leur temps avec un avantage de 23 centièmes
sur Kiehl. Debbie Armstong, troisième, était
déjà reléguée à 6 dixièmes. Dans la seconde
manche, Marina Kiehl n'a pas fait le détail. La
Munichoise avait déjà pris l'avantage au temps
intermédiaire (0"54) pour devacer finalement
sa rivale de 92 centièmes.

Sur les pentes de Madonna, Marina Kiehl a
remporté sa deuxième épreuve en coupe du
monde. Elle était montée une première fois sur
la plus haute marche du podium en mars der-
nier au Canada, lors du super-G de Mont-Sain-
te-Anne. Depuis son apparition en coupe du
monde lors de la saison 1982, elle est entrée à
seize reprises dans les points. Sa régularité
tant en descente qu'en géant pourrait lui per-
mettre de viser, dans un avenir assez proche,
une place de choix dans le classement général
de la coupe du monde. La saison dernière, elle
avait terminé au neuvième rang.

Maria Walliser se retrouve pour la deuxième
fois consécutive barrée par une Allemande.
Dans le super-G de Davos, c'était l'inattendue
Traudl Hacher qui lui soufflait la victoire. A Ma-
donna, la Saint-Galloise a trouvé Marina Kiehl
sur sa route. Si elle a raté le coche dans la des-
cente de Puy-Saint-Vincent, la skieuse de Mos-
nang a démontré à Davos et à Madonna une
forme réjouissante.

Comme Walliser , Zoe Haas a trouvé à Ma-
donna un parcours à sa convenance. Troisiè-
me, elle a signé en Italie le meilleur résultat de
sa carrière dans un slalom géant. Survoltée par
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le coup. Là j ' ai rencontré des plaques de glace et en
dérapant j 'ai perdu de précieux dixièmes.

Pour ma première descente de la saison je suis sa-
tisfait. Je sais que je suis capable de mieux encore en
descente. Il faut savoir patienter.

A mon avis Hoeflehner mérite amplement cette vic-
toire. Il est l'un des meilleurs techniciens parmi les
descendeurs. C'est dans les courbes qu'il a gagné
cette descente. »

Franz Heinzer: «J'ai fait trop de fautes pour pou-
voir espérer un meilleur temps. Je ne peux que m 'en
prendre à moi-même car le matériel n 'est pas en cau-
se.»

Peter Mûller: «En partant avec le dossard N" 1 je
n'avais aucune chance. Il y avait la neige et la trace
des ouvreurs ne correspondait pas du tout avec ma li-
gne.»

Silvano Mell: «Je dois m'habituer à un nouveau
matériel absolument parfait. Cette saison je  suis suivi
par une assistance technique sans reproche et pro-
fessionnelle. Je n 'ai plus de raison de me soucier et je
peux avoir totalement confiance.

Je suis persuadé de pouvoir progresser normale-
ment lors des prochaines courses. Il importe que je
m 'acclimate petit à petit à tout ce qui a changé pour
moi. Pour l'instant j 'ai trop d'agressivité en course par
rapport à mon état de forme. » J.M.

sa victoire dans la descente de Puy-Saint-Vm-
cent, PObwaldienne a réalisé une seconde
manche remarquable en reprenant 86 centiè-
mes à Walliser. Elle a ainsi laissé la deuxième
place à sa meilleure amie pour dix centièmes
seulement.

Derrière Walliser et Haas, Michela Figini a
rempli son contrat en obtenant une honorable
huitième place. En revanche, Erika Hess cher-
che toujours ses marques. Stoppée la veille
après quatre portes en spécial, la détentrice de
la coupe du monde a particulièrement déçu sa-
medi. Sixième de la première manche, Erika a
rétrogradé pour finir à la 14e place. Même si
son amibition principale se porte cette saison
sur les championnats du monde de Bormio, la
trajectoire d'Erika Hess en ce mois décembre
soulève quelques interrogations. L'attente
sera-t-elle encore longue avant de cueillir sa
première victoire de la saison?

Classement: 1. Marina Kiehl (RFA) 2"49"65; 2. Ma-
ria Walliser (S) à 0"92; 3. Zoe Haas (S) à 1 "02" ; 4. Eli-
sabeth Kirchler (Aut) à 1"47": 5. Debbie Armstrong
(EU) à 1"72"; 6. Michaela Gerg (RFA) à 2"11; 7. Ta-
mara McKinney (EU) à 2"12; 8. Michela Figini (S) à
2"90; 9. Diann Roffe (EU) 3"11. 10. Catherine Quitte!
(Fr) à 3"16; 11. Traudl Hëcher (RFA) à 3"72; 12. Irène
Epple (RFA) à 3 "75; 13. Vrenl Schneider (S) à 3"92;
14. Erika Hess (S) à 4"09; 15. Sylvia Eder (Aut) à
4"12. Puis les autres Suissesses: 21. Heldl Zurbrig-
gen à 5"45; 26. Catherine Andeer à 6"24; 37.°Marlelle
Studer à 7"22; 46. Monika Hess à 9" 18. 90 concur-
rentes au départ, 67 classées.

Première manche (300 m dén., 46 portes par Jean-
Pierre Fournier, S): 1. Walliser 1"24"13; 2. Kiehl à
0"23; 3. Armstrong à 0"60; 4. Haas à 0"96; 5. Kirchler
à 1 "07; 6. E. Hess à 1"80; 7. Figini à 2"02; 8. Gerg à
2"08; 9. McKinney à 2"13; 10. Eder à 2"31. Puis: 13.
Schneider à 2"37. N'a pas pris le départ: Laurie Gra-
ham (Can). A notamment été éliminée: Ariane Ehrat
(S).

Deuxième manche (46 portes par P. Radamus,
EU): 1. Kiehl 1"25"29; 2. McKinney à 0"22; 3. Gerg à
0"26; 4. Haas à 0"29; 5. Kirchler à 0"63; 6. Quittet à
0"88; 7. Roffe à 0"99; 8. Figini à 1**11; 9. Walliser à
1"15; 10. Armstrong à 1"35. Puis: 13. Zurbriggen à
1"56; 15. Schneider à 1 "78.
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Le Suisse Grunenfelder (16e) dans les points
Domination norvégienne; contre-performance suédoise; déceptions soviétique et
finlandaise; redressement des Suisses: tel se présente le bilan de ce 30 kilomètres de
Davos, deuxième étape de la coupe du monde. Victoire donc d'Aunli devant trois
compatriotes, le premier Soviétique (Smirnov) prenant la cinquième place, le premier
Suédois (Mogren) la 9e, le premier Finlandais (Ristanen) la 11e. Côté suisse, Andy
Grunenfelder est entré dans les points (16e), Daniel Sandoz (22e) restant sur le pas de porte
pour cinq secondes. Ce fut aussi la victoire d'un adepte du «pas de Sitonen». «Je n'ai pas
farté. J'ai juste appliqué une couche de parafine. Jamais, je ne me suis senti en difficulté.
J'ai immédiatement trouvé mon rythme de course», relevait, à chaud, Ove Aunli, sixième à
Cogne voilà une semaine.

Performance d'ensemble I 1 ler_ au Transalpin , le dernier à
n. _.__.•___. __.__...__«___£ àM_1«_«I entrer dans les points coupe du

A 28 ans, le Norvégien revient De HOtre enVOVB Spécial monde, Sandoz restant sur le
au premier plan après une sai-
son 1983-1984 discrète. A l'imar
ge des Norvégiens en général
(aucune médaille à Sarajevo,
mais deux diplômes olympiques
de consolation : Eriksen sur
30 km, Lindvall sur 50 km).

Il est vrai qu'aux Jeux, Aunli
(4e des 15 km) avait été disqua-
lifié pour avoir employé le « pas
de Sitonen » dans les 200 der-
niers mètres, contrevenant ainsi
au règlement.

Au val d'Aoste déjà, les Nor-
végiens relevaient la tête avec la
victoire de Mikkelsplass (2e à
Davos) et les accessits de Tor-
Hakon Holte (5e), Aunli (6e),
Geir Holte (7e) et Martin Hole
(10e, vainqueur au Brassus en
janvier).

La performance d'ensemble
est encore plus évidente à Da-
vos: derrière le quatuor Aunli,
Mikkelsplass, Tor-Hakon Holte,
Monsen, se sont encore placés
Braa (6e, absent à Cogne) et
Geir Holte (7e).

Seul donc Smirnov est par-
venu à ouvrir une brèche dans
la coalition norvégienne. Ab-
sents en Italie, les fondeurs de
l'Est faisaient leur entrée en
coupe du monde. Entrée atten-
due, leur degré de préparation
représentant une inconnue dans l'empêcher puisqu'on va plus
la perspective des champion- vite?» s'interroge le Neuchâte-
nats du monde de Seefeld (17- lois qui, samedi, a fait un pas (de
27 janvier). Première apparition Sitonen) vers sa sélection pour
discrète : derrière Smirnov (5e) Seefeld.
Nikitin (8e) entré dans les dix
pemiers. Burlakov quant à lui est
12e. Le champion olympique
Simjatov (17e) accuse un retard
de quatre minutes (4'03"). Les
Soviétiques expliquent leur
échec par des problèmes de
skis. Telle est la version officiel-
le.

Attente récompensée
Dans le camp suédois, la con-

tre-performance a pour origine
une épidémie de grippe. Gunde
Svan (29e à 5'03") - le médaillé
de bronze de Sarajavo - souf-
frait notamment de la gorge. Fi-
nalement, Mogren et Œstlund
se révélèrent les plus incisifs,
Wassberg notamment tombant
dans les profondeurs du clas-
sement (37e). Côté finlandais,
on n'invoque aucune excuse :
«C'était un jour sans. » Il est vrai
que les absences de Meito et
Karvonen (deux médaillés aux
Jeux) restés au pays, ont pesé
lourd dans la balance.

Les Suisses ont donc relevé la
tête après leur prestation quasi

• CLASSEMENT. - 1. Ove Aunli (No) 1 h 18'34"2; 2. Pal-
Gunnar Mikkelsplass (No) 1 h 19'5"0; 3. Tor-Hakon Holte
(No) 1 h 20'53"1; 4. Arild Monsen (No) 1 h 21'12"7; 5. Vla-
dimir Smirnov (URSS) 1 h 21'13"7; 6. Oddvar Bra (No)
1 h 21'17"3; 7. Geir Holte (No) 1 h 21'17"8; 8. Vladimir Ni-
kitin (URSS) 1 h 21'27"8; 9. Torgny Mogren (Su)
1 h 21'33"6; 10. Erik Oestlund (Su) 1 h 21'42"2; 11. Kari
Ristanen (Fin) 1 h 21'54"5; 12. Youri Bourlakov (URSS)
1 h 21'55"6; 13. Kari Harkonen (Fin) 1 h 22'9"0; 14. Vladi-
mir Sachnov (URSS) 1 h 22'28"3; 15. Audun Endestad (EU)
1 h 22'29 "1; 16. Andy Grunenfelder (S) 1 h 22'34"1; 17. Ni-
colai Zimiatov (URSS) 1 h 22'37"7; 18. Sven-Erik Danielsson
(Su) 1 h 22'45"5; 19. Martin Hole (No) 1 h 22'59"8; 20. Giu-
seppe Ploner (lt) 1 h 230 "0. Puis les autres Suisses : 22. Da-
niel Sandoz 1 h 23'5"0; 28. Giachem Guidon 1 h 23'34"5;
45. Markus Fâhndrich 1 h 24'58"1; 47. Joos Ambûhl
1 h 25'1"6; 54. Battista Bovisi 1 h 25'43"7; 66. Alfred Schln-
dler 1 h 26'44"3; 70. Bruno Renggli 1 h 26'53"6; 74. Hans-
luzi Klndschi 1 h 27'28"1; 75. Serge Luthi 1 h 27'36"1; 80.
Jean-Philippe Marchon 1 h 28'3"0; 83. André Rey
1 h 28'22"7; 93. Hanspeter Purger 1 h 29'20"9; 102. Jean-
Marc Draeyer 1 h 31'25"2. 111 concurrents classés. N'ont
pas pris le départ : Thomas Eriksson (Su), Konrad Hallenbar-
ter (S), Lars-Erik Eriksen (No). Ont notamment abandonné:
Christian Marchon (S), Lars-Erik Eriksen (No).

Temps intermédiaires. 4,5 km: 1. Aunli 12'34"; 2. Mikkels-
plass 12'50"; 3. Grunenfelder 12'58"; 4. Tor-Akon Holte 13'0";
5. Endestad 13'2" 10 km: 1. Aunli 25'29"; 2. Mikkelsplass
25'20"; 3. Grunenfelder 26'19"; 4. Tor-Hakon Holte 26'24"; 5.
Nikitin 26'28"; 6. Smirnov 26'30". 20 km: 1. Aunli 51'52"; 2.
Mikkelsplass 52'10"; 3. Tor-Hakon Holte 53'31"; 4. Monsen
53'45"; 5. Smirnov 53'43"; 6. Bra 53'49".

Coupe du monde (2 courses) : 1. Pal-Gunnard Mikkelsplass
(No) 48 points; 2. Ove Aunli (No) 41; 3. Tor-Hakon Holte (No)
35; 4. Kari Harkonen (Fin) 30; 5. Torgny Mogren (Su) 29; 6.
Geir Holte (No) 28; 7. Gunde Svan (Su) 19; 8. Arild Monsen
(No) 17; 9. Auden Endestad (EU) et Vladimir Smirnov (URSS)
16. Puis: 24. Andy Grunenfelder (S) 5.

P.-H. Bonvin

confidentielle de Cogne. En l'ab-
sence de Hallenbarter - «J'ai fi-
nalement décidé de le laisser au
repos, ce 30 km étant trop dur
compte tenu de son manque de
préparation », affirme Kreuzer.
L'entraîneur national attendait
Grunenfelder (surtout) et Gui-
don. Le champion de Suisse de
la spécialité n'a pas manqué son
rendez-vous. Certes, il a con-
cédé quatre minutes à Aunli en
tête à chaque pointage, mais
avouant avoir... «eu peur des
descentes ». Un Aunli qui a si1
gné un temps remarquable:
1 h 18'34", quatre minutes qui
confirment le retard des Suisses
dans leur préparation.

Derrière Grunenfelder, Daniel
Sandoz (22e à 4'31 ") réalise une
bonne course. «J'ai pris le ris-
que de partir sans fart. J'ai juste
appliqué une couche de parafi-
ne», expliquait, à l'arrivée, le Lo-
clois. Ce dernier a donc opté -
comme Aunli - pour le «pas de
Sitonen ». «Pourquoi restreindre
son emploi? C'est absurde de
vouloir le sanctionner. Le «pas
de Sitonen» va vers une évolu-
tion de la technique. Pourquoi

Puis, Daniel Sandoz d'affirmer
encore : «Tout l'été j'ai axé mon
entraînement sur le «pas de Si-
tonen », que ce soit au glacier
ou sur les routes de la vallée de
La Brévine qui se prêtent bien à
son application. (Réd. les Sué-
dois ont développé un ski à rou-
lettes permettant son entraî-
nement). Avec ce pas, poursuit
le Loclois dans, son plaidoyer,
j'ai constaté que mes pulsations
cardiaques étaient moins éle-
vées.'..»

Puis, pour conclure, d'ajou-
ter: «J'espérais obtenir un bon
résultat, mais je ne m'attendais
pas à cette 22e place. Je ne suis
pas parti trop vite. Je pensais
que Wassberg (réd. parti 30"
derrière lui) reviendrait sur moi.
Je m'étais dit que je le suivrais le
plus longtemps possible. Mais le
Suédois n'est pas revenu... »

En revanche, Sandoz a rejoint
l'Italien Ploner parti devant lui.
Hélas, à huit kilomètres de l'ar-
rivée, lors d'une bousculade
avec d'autres fondeurs, il perdit
le contact et ne put jamais recol-

pas de porte pour cinq secon-
des...

Pour le reste, les Suisses sont
fort loin des positions de tête :
Christian Marchon abandonna
(«Je ne crochais pas»), son frè-
re Jean-Philippe, lui aussi parti
sans fart , a été victime de la frin-
gale dans le dernier tour (80e à
9'29"). Andy Rey, le douanier
d'Ulrichen (83e) n'a jamais trou-
vé le rythme. Finalement, le Vau-
dois Luthi (75e, à 9'02") s'est ré-
vélé le meilleur Romand du ca- Hr'Hdre national loin derrière San- W_\__ \\
do'z. Mais il est précédé par Fan- VIM H.
drich (45e à 6'24"), Bovisi (54e)
et autres Schindler (66e), Ren- Triomphe norvégien dans l 'épreuve des 30 km; de gauche à droite: Par-Gunnar Mikkelsplass
ggli (70e) et Kindschi (74e)... (2e), Ove Aunli (vainqueur) et Tor-Hakon Holte (3e). (Photo Bild + News)

Jamais dans son histoire le ski de chette dépassant à peine la minute
fond helvétique n'avait été à pareille (1"01").
fête dans une épreuve de relais: seu- Sur le deuxième parcours, Daniel
le l'intouchable Norvège de ce début Sandoz cédait un peu de. terrain à
de saison a pu inquiéter la Suisse à Bra (No) et Wassberg (Su) alors que
Davos. Cette deuxième place a en- le Finlandais Hamâlàinen (12e temps
core été renforcée par le 4e rang de de son relais) rétrogradait. Pour sa
la deuxième garniture helvétique bat-
tue de 42 secondes par la Suède. La
Finlande (5e) et l'URSS (6e) - sur le
podium à Sarajevo - ont dû se con-
tenter d'accessits.

Par le passé déjà, les Suisses
avaient signé d'excellents résultats:
une victoire au Brassus en 198d, une
deuxième place deux ans plus tard.
Mais la participation était loin de va-
loir celle de Davos où l'élite mondiale
était présente, les Scandinaves et les
Soviétiques alignant deux équipes
(la Suisse trois).

Voilà qui donne encore plus
d'éclat à la performance de Gru-
nenfelder, Sandoz, Fâhndrich et Gui-
don, d'une part, Bovisi, Hallenbarter,
Jean-Philippe Marchon et Ambuhl,
d'autre part.

«Nous avions un risque à prendre:
celui d'opter pour des skis non far-
tés. Raison pour laquelle nous avons
lancé Grunenfelder et Sandoz com-
me premier et deuxième relayeur de
Suisse I. Tous deux maîtrisent parfai-
tement le « pas de Sitonen», expli-
quait, à l'arrivée, Paul Jaggi, l'entraî-
neur adjoint de Kreuzer. Et d'ajouter:
« Notre seul problème était le départ
et le premier kilomètre de course
conduisant à la montée initiale sur la-
quelle il était impossible de dépasser.
Il fallait que Grunenfelder se présen-
te en tête. »

Le Grison a relevé le pari : non seu-
lement il conduisit la course, mais
encore il ramena en tête le témoin
après 10 km. Derrière, la Suède
(Ostlund), la Norvège (Monsen), la
Finlande (Ristanen) et Suisse II (Bo-
visi) s'échelonnaient dans une four-

Coupe du monde de saut

Encore Felder
L'Autrichien Andréas Felder a fêté

sa troisième victoire consécutive
dans le cadre de la coupe du monde.
Déjà vainqueur sur les deux trem-
plins de Thunder Bay, le week- end
précédent, en ouverture de la saison,
il a encore récidivé sur le grand trem-
plin de Lake Placid, aux Etats-Unis.
Cette fois, Felder s'est imposé de-
vant le Tchécoslovaque Jiri Parma et
son compatriote Ernst Vettori. Matti
Nykaenen pour sa part a dû se con-
tenter de la cinquième place de ce
concours au cours duquel le Suisse
Fabrice Piazzini a signé un excellent
résultat en se classant au treizième
rang. Les résultats:

Tremplin de 90 m de Lake Placid:
1. Andréas Felder (Aut) 225,5 p.
(115,5 + 115 m). 2. Jiri Parma (Tch)
217 (117 + 108,5). 3. Ernst Vettori
(Aut) 214,1 (117 + 107,5). 4. Jari
Puikkonen (Fin) 205,7 (109,5 + 109.
5. Matti Nykaenen (Fin) 203 (112,5 +
108). 6. Penttl Kokkonen (Fin) 199,5
(109,5 + 106). 7. Pavel Ploc (Tch)
197,4 (104 + 115). 8. Per Bergerud
(No) 196,6 (103 + 111,5). 9. Masahiro
Akimoto (Jap) 195,4 (109 + 105). 10.
Zane Palmer (EU) 193,5 (111 +
104,5). 11. Mike Halland (EU) 191,1.
12. Laszlo Fischer (Hon) 189,2. 13.
Fabrice Piazzini (S) 186,8 (107 +
103). 14. Horst Bulau (Can) 185,9.15.
Thomas Klauser (RFA) 185,2.

part, Hallenbarter (3e temps et 7e
meilleur temps général) consolidait
les bases qui allaient permettre à la
deuxième équipe de Suisse de battre
aussi bien les Finlandais et les Sovié-
tiques que les secondes garnitures
suédoise et norvégienne...

Dès lors, ce qui n'était qu'esquisse
d'un fantastique exploit allait se des-
siner, prendre forme et se réaliser.
Fâhndrich (Suisse I) et Jean-Philippe
Marchon (Suisse II) conservaient
l'acquis. Restait à Guidon et à
Ambûhl de parachever l'oeuvre. Parti
ski dans ski avec le Suédois Mogren,
le Grison distançait irrémédiable-
ment le Scandinave, conservant au
bout du compte six secondes
d'avance.

Les Norvégiens ont donc dominé
le relais comme ils avaient dominé le
30 km de la veille. De plus, ils'se pas-

à
Andy Grunenfelder, 16e aux
30 km, a pris une part déci-
sive dans l'exploit de l'équi-
pe suisse de relais.

(Photo Bild + News)

salent d'Aunli et Mikkelsplass, les d'aucune hypothèque. Il supplante
deux premiers de samedi. N'empê- même la médaille de bronze des
che que l'exploit des Suisses (Grû- Suisses aux Jeux de Sapporo en
nenfelder a réalisé le meilleur temps 1972. Reste maintenant le plus dur:
individuel de la journée) ne souffre confirmer à Seefeld. P.-H. B.

Relais 4 x 10 km: 1. Norvège I (Arild Monsen, Oddvar Bra, Geir Holte, Martin
Hole) 1 h 44'22"7. 2. Suisse I (Andi Grunenfelder, Daniel Sandoz, Markus
Fâhndrich, Giachem Guidon) 1 h 44'46"9. 3. Suède l (Erik Oestlund, Thomas
Wassberg, Sven-Erik Danielsson, Torgny Mogren) 1 h 44'05"6. 4. Suisse II
(Battista Bovisi, Konrad Hallenbarter, Jean-Philippe Marchon, Joos Ambûhl)
1 h 45'34"3. 5. Finlande I (Kari Ristanen, Veijo Hamâlàinen, Harri Kirvesniemi,
Kari Harkonen) 1 h 45'47"6. 6. URSS I (Youri Bourlakov , Vladimir Nikitin, Vla-
dimir Sachnov, Vladimir Smirnov) 1 h 46'25"7. 7. Italie I (Giorgio Vanzetta, Al-
bert Walder , Giuseppe Ploner, Maurilio De Zolt) 1 h 46'55"3. 8. Norvège II
1 h 46'58"1. 9. Italie II 1 h 47'04"2.10. Etats-Unis I (Dan Simoneau, Audun En-
destad, Joe Galanes, Bill Spencer) 1 h 47'04"7. 11. URSS II 1 h 47'05"9. 12.
RFA I (Jochen Behle, Stefan Dotzler, Josef Schneider, Peter Zipfel)
1 h 48'30"3. 13. Tchécoslovaquie (Ladislav Svanda, Milos Becvar, Milan Blas-
ko, Jiri Svub) 1 h 48'31"1. 14. Autriche I (Andréas Gumpold, André Blatter,
Franz Gattermann, Hans-Peter Schwendinger) 1 h 48'51"5. 15. France I (Do-
minique Locatelli, Claude Pierrat, Jean-Denis Jausseaud, Guy Henriet)
1 h 48'51"9. Puis: 17. Suisse lll (Bruno Renggli, Alfred Schindler, Hansluzl
Kindschi, Serge Lûthl) 1 h 50'44"5. - 23 équipes classées.

Les meilleurs parcours. 10 km: 1. Grunenfelder 25'17"6. 2. Ostlund
25'30"9. 3. Monsen 25'37"0. 4. Ristanen 26'17"9. 5. Bovisi 26'18"2. 6. Batjuk
26'24"5.

20 km: 1. Bra 25'52"6. 2. Endestad 26'01"0. 3. Hallenbarter 26'10"5. 4. Ni-
kitin 26'11"3. 5. Wassberg 26'11"8. 6. Walder 26'29"7. Puis: 8. Sandoz
26'35"4.

30 km: 1. Geir Holte 26'12"7. 2. Ploner 26"16"5. 3. Kirvesniemi 26'19"1. 4.
Blasko 26'37"1. 5. Ulvang 26'43"3. 6. Simiatov 26'43"9. 7. Fâhndrich 26'45"0.
8. Marchon 26'46"1.

40 km: 1. Guidon 26'08"9. 2. Harkonen 26'12"0. 3. Mogren 26'14"8. 4.
Ambûhl 26'19"5. 5. Polvara 26'32"2. 6. Smirnov 26'33"9. 7. Hole 26'40"4.

• Coupe du monde de relais (dames et messieurs, 2 épreuves): 1. Norvège
42 p. 2. Finlande 40. 3. URSS 32. 4. Suisse et Suède 28. 6. Italie 16. 7. RDA et
Tchécoslovaquie 14. 9. Etats-Unis 12.10. RFA 6.

COMBINE NORDIQUE
Coupe du monde: Andersen leader

La première 'épreuve de la coupe du monde a dû être déplacée de Reit im
Winkl à Planica. Elle s'est déroulée sans les Soviétiques, les Finlandais et les
Tchécoslovaques, qui avaient renoncé à s'aligner au départ. Le premier vain-
queur de la saison, c'est le Norvégien Geir Andersen, lequel est parvenu à
retourner la situation à son avantage dans le fond après avoir été dominé par
les spécialistes de la RDA dans le saut. Côté suisse, à noter le deuxième temps
en fond de Fredy Glanzmann. Les résultats:

1. Geir Andersen (No) 418,8 p. 2. Hubert Schwarz (RFA) 416,5. 3. Hallstein
Bôgseth (No) 414,1. 4. Uwe Dotzauer (RDA). 5. Thomas Mûller (RFA). 6. Espen
Andersen (No). 7. Jon Riiber (No). 8. Torbjôrn Lôlken (No). Puis: 13. Heiki
Hunger (RDA, vainqueur du saut). 20. Fredy Glanzmann (S) 378,4. 21. An-
dréas Schaad (S) 357,4.43. Lukas Portmann.
• La coupe du monde à Saint-Moritz. - En raison du manque de neige, Kan-
dersteg a dû renoncer à organiser le week-end prochain la seconde épreuve
de la coupe du monde de combiné nordique. Celle-ci a été transférée de
l'Oberland bernois aux Grisons, puisque c'est finalement Saint-Moritz qui la
prendra en charge.

Ski acrobatique
Coupe du monde: Kissling victorieuse

Tenante du trophée, Conny Kissling a remporté le combiné de la première
épreuve de coupe du monde, disputée dans d'excellentes conditions à Ti-
gnes. Les résultats:

Messieurs. Ballet: 1. Cana Spina (EU). Puis: 17. Helnl Baumgartner (S).
Bosses: 1. Philippe Bron (Fr). Puis: 13. Bernard Brandt (S). Saut: 1. Ives La
Roche (Can). Puis: 11. Andy Schônbachler (S). Combiné: 1. Alain La Roche
(Can).

Dames. Ballet: 1. Christine Rossi (Fr). Puis: 4. Conny Klsllng (S). Bosses: 1.
Catherine Frarier (Fr). 2. Erika Gallazzl (S). Saut: 1. Ann Gardner (Can). 2.
Kissling. Combiné: 1. Kissling.

• OBEREGGEN (lt). Slalom de coupe d'Europe: 1. Naomine Iwaya (Jap)
132"97; 2. Daniel Fontaine (Fr) 133"11; 3. Frank Wôrndl (RFA) 133""39; 4.
Jean-Daniel Délèze (S) 133"59. Puis: 9. Jean-Jacques Rey (S) 134"70. 14.
Jacques Lûthy (S) 136"84. Combiné slalom géant/slalom spécial: 1. Délèze;
2. Wôrndl; 3. Peter Namberger (RFA).
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COUPE DAVIS - Ve JOURNÉE DE LA FINALE: SUÈDE-USA 2-0

CONNORS ET McENROE AU TAPIS!
_ : A

Sensation à Gôteborg. Dans
la finale de la coupe Davis, les
Suédois Mats Wilander et Hen-
ryk Sundstrôm ont gagné les
deux premiers sets, permettant
à leur équipe de mener par 2-0
face aux Etats-Unis.

Sur le court en terre battue
spécialement construit pour la
circonstance, Wilander a pris
le meilleur sur Jimmy Connors
par 6-1 6-3 6-3 mais il a béné-
ficié de la complicité de l'arbi-
tre, le Britannique George Gri-
me, à un moment décisif du
troisième set. L'arbitre a en ef-
fet alors pénalisé l'Américain
d'un jeu pour grossièretés. Dé-
cision assez scandaleuse car
l'on sait bien que, lorsqu'il se
trouve en difficulté, c'est sur-
tout à lui-même que Connors
adresse des injures.

Henryk Sundstrôm a apporté
son second point à la Suède
en battant John McEnroe en
trois sets également, par 13-11
6-4 6-3. A elle seule, la premiè-
re manche a duré 123 minutes.

Dans le premier simple, Mats
Wilander, avec ses grands
coups liftés du fond du court
et, parfois, de brillantes ac-
tions au filet, n'a somme toute
jamais été vraiment inquiété.

Connors s'est certes bien
accroché, comme à son habi-
tude. Mais il n'a jamais pu
trouver l'ouverture dans le jeu
très solide de son adversaire.

Scandaleuse
décision

Apres le gain des deux pre-
miers sets, Wilander, menant
3-1, a toutefois commis plu-

FOOTBALL-COUPE DU MONDE: MALTE-RFA 2-3 (1-1)

Des Allemands acculés!
Malte: Mifsud; George Xuereb; Aquilina, Hol- Survoltés par cette ouverture du score, les

land (11e Azzopardi), Scicluna; Woods , Busu- Maltais ont témoigné d'un engagement impres-
til, Vella; Rây Xuereb, Muscat, Degiorgio. sionnant. Souvent à la limite de la régularité, ils

RFA: Schumacher; Herget; Fôrster, Jakobs ont tenté de préserver leur avantage. Mais une
(46e Thon), Brehme; Rahn, Matthâus, Briegel; erreur du gardien Mifsud, qui était abusé par
Rummenigge, Voiler, Allofs. une tête de Karl-Heinz Fôrster , permettait aux

Buts: 10e Busutil 1-0. 43e Fôrster 1-1. 68e Al- Allemands d'égaliser à deux minutes de la
lofs 1-2. 83e Allofs 1-3. 84e Ray Xuereb 2-3. pause.

Le classement du groupe 2: 1. RFA 2-4 (5-2). A la pause, Franz Beckenbauer introduisait
2. Portugal 3-4 (4-4). ' 3. Suède 4-4 (7-4). 4. un quatrième attaquant, le jeune Olaf Thon (18
Tchécoslovaquie 2-2 (5-2). 5. Malte 3-0 (2-11). ans, Schalke 04), qui relayait le stopper ham-
Prochain match: Malte - Portugal le 10 février bourgeois Jakobs. Ce changement insufflait
1985. davantage de tranchant aux Allemands. La

Notes : La Valette. 25 000 spectateurs. Arbi- RFA forçait la décision à la 68e minute sur une
tre : Petrovic (You). tête de Klaus Allofs. A la 83e minute, le buteur

A la Valette, les Allemands ont tremblé pen- de Cologne obtenait le 3-1 dans des conditions
dant plus d'une heure avant de remporter un similaires. Mais les Allemands allait connaître
succès logique (3-2) devant Malte dans le une fin de match difficile. A la 84e minute, Ray
groupe 2 du tour préliminaire de la coupe du Xuereb, sur une reprise de volée, réduisait le
monde. Dans le nouveau stade Ta' Quali, la score. Jusqu'au coup de sifflet final, les Aile-
sélection de Franz Beckenbauer , qui s'alignait mands étaient acculés à la défensive, mais par-
avec ses deux « mercenaires » italiens, Briegel venaient à conserver leur maigre avantage.
(Verona) et Rummenigge (Inter), a été cueillie Victorieuse (2-0) de la Suède en octobre à
en contre après dix minutes de jeu seulement. Dûsseldorf , la sélection de Beckenbauer occu-
Busutil, à la limite de la surface de réparation, pe la première place de ce groupe 2. Mais le
effaçait le libero Herget avant de battre impa- 24 février à Lisbonne, les Allemands livreront le
rablementTony Schumacher d'un tir ras terre. « match de la vérité » contre le Portugal.

SUR D'AUTRES STADES...
• FRANCE. Championnat de 1rs
division, 20e soirée: Marseille -
Nantes 0-2. Bordeaux - Nancy 3-1.
Paris Saint-Germain - Lille 2-3.
Lens - Racing Paris 1-0. Brest -
Toulon 0-1. Metz - Strasbourg 1-0.
Bastia - Toulouse 4-0. Tours - Mo-
naco 2-1. Auxerre - Laval 2-1. So-
chaux - Rouen 4-0. - Classement:
1. Nantes 33. 2. Bordeaux 31. 3.
Auxerre 26. 4. Metz, Toulon et
Lens 23. 7. Bastia et Paris SG 22.
9. Brest 21. 10. Laval et Monaco
19. 12. Sochaux 18. 13. Lille 17.
14. Marseille et Tours 16. 16.
Strasbourg, Toulouse et Nancy 15.
19. Rouen 14. 20. Racing Paris 12.

Championnat de 2e division,
19e journée. - Groupe A: Reims -
Chàteauroux 1-1. Red Star - Ab-
beville 1-0. Guingamp - Besançon
0-0. Dunkerque - Stade Français
2-1. Quimper - Caen 1-0. Valen-
ciennes - Le Havre 0-1. Mulhouse -
Angers 9-0. Orléans - Rennes 0-0.
Amiens - Sedan 1-1. - Classe-
ment: 1. Mulhouse 28. 2. Le Havre
27. 3. Rennes et Orléans 26. 5.
Guingamp 25. 6. Valenciennes 22.

Groupe B: Limoges - Montpel-
lier 1-1. Sète - Nîmes 0-2. Lyon -
Grenoble 2-0. Nice - Cuiseaux 2-0.
Gueugnon - Thonon 1-0. Bourg-
sur-La Roche - Martigues 0-2. Le
Puy - Cannes 3-0. Valence - Saint-
Etienne 2-4. Aies - Béziers 1-0. -
Classement: 1. Nice 27. 2. Nîmes
25. 3. Montpellier 24. 4. Thonon
23. 5. Saint-Etienne et Cannes 22.

sieurs erreurs qui ont permis à
Connors de revenir à 3-3. Un
incident, peu après, a terni ce
match d'ouverture suivi par
14 000 spectateurs. Dans le
huitième jeu, Connors, servant
pour égaliser à 4-4, a mené SO-
IS mais l'arbitre de la rencon-
tre, M. George Grime, a accor-
dé ce jeu à Wilander pour
«obscénités répétées» de
l'Américain. Au début du
match, Connors avait déjà reçu
un avertissement pour «abus
de matériel» et, dans le troisiè-
me set, il avait été sanctionné
par la perte d'un point.

Menant 5 jeux à 3, Wilander
a ensuite conclu sur son ser-
vice, à l'issue d'un match
d'une durée de deux heures.

Un set
de deux heures !

Dans le second simple, qui
devait durer 3 heures et 42 mi-
nutes, Henrlk Sundstrôm (20
ans) a sans aucun doute joué
le match de sa vie. Sur une
surface qui lui convient parti-
culièrement, il n'a laisse ap-
paraître aucune point faible. Il
a bien servi et il a aussi bien
retourné. Et, surtout, il a su
conserver son calme au cours
du véritable marathon que fut
le premier set (123 minutes).

Dans la première manche, le
jeune Scandinave a pris le ser-
vice de McEnroe pour mener
3-2 puis 10-9. Mais, à chaque
fois, l'Américain réagit immé-
diatement pour réussir le break
à son tour.

Le troisième break de
Sundstrôm lui permit de mener
par 12-11. Sur son service, il

• ITALIE. Championnat de 1 re di-
vision, 12e journée: Cremonese -
Inter 1-2. Fiorentina - Juventus
0-0. Lazio - Verona 0-1. Milan -
Atalanta 2-2. Napoli - Roma 1-2.
Sampdoria - Avellino 1-0. Torino -
Como 3-1. Udinese - Ascoli 1-1. —
Classement: 1. Verona 20. 2. To-
rino 18. 3. Inter et Sampdoria 17.
5. Roma 14. 6. Milan 13.
• ANGLETERRE. Championnat
de première division, 19e journée:
Arsenal - West Bromwich Albion
4-0. Aston Villa - Liverpool 0-0.
Chelsea - Stoke City 1-1. Coventry
- Southampton 2-1. Everton - Not-
tingham Forest 5-0. Ipswich Town
- Sunderland 0-2. Leicester - Luton
Town 2-2. Manchester United -
Queens Park Rangers 3-0. New-
castle - Norwich City 1 -1. Watford -
Tottenham 1-2. West Ham United -
Sheffield Wednesday 0-0. - Clas-
sement: 1. Everton 37. 2. Totten-
ham 36. 3. Manchester United et
Arsenal 35. 5. Southampton 32.
• ECOSSE. Championnat de pre-
mière division, 18e Journée: Aber-
deen - Dundee FC 0-0. Dundee
United - Hearts 5-2. Hibernian -
Celtic Glasgow 0-1. Morton - Dum-
barton 2-4. Glasgow Rangers - St.
Mirren 2-0. - Classement: 1. Aber-
deen 32. 2. Celtic 28. 3. Rangers
24. 4. Dundee United 20.
• ESPAGNE. Championnat de
première division, 16e journée:
Malaga - Real Valladolid 3-1.
Athletic Bilbao - FC Barcelone 1-0.
Séville - Sporting Gijon 0-1. Real

ne laissa alors pas passer sa
chance et il s'adjugea la man-
che.

McEnroe eut de la peine à se
remettre de la perte du premier
set et, dans le deuxième, il ap-
parut brusquement vulnérable.
Il ne fallut d'ailleurs que 43 mi-
nutes à Sundstrôm pour rem-
porter la manche. Mais tout
sembla remis en question lors-
que McEnroe prit l'avantage à
3-1 dans le troisième set. Ce
n'était toutefois qu'un feu de
pallie. Avec une maîtrise éton-
nante, Sundstrôm réussit à
renverser la situation et à rem-
porter encore cette manche en
alignant cinq jeux gagnants.
Pas un de moins...

John McEnroe qui, sur la ter-
re battue, n'a pas pu exécuter
son fameux service-volée et
qui s'est montré incapable de
tenir l'échange, a ainsi subi sa
sixième défaite en simple en
40 matches de coupe Davis. La
cinquième sur terre battue.
• Finale de la coupe Davis, à
Gôteborg : Suède - Etats-Unis,
2-0 à l'issue de la première
journée. Mats Wilander (Su)
bat Jimmy Connors (EU) 6-1
6-3 6-3. Henrik Sundstrôm (Su)
bat John McEnroe (EU) 13-11
6-4 6-3.

Ce qu'ils ont dit
• Mats Wilander: «En ce qui
concerne les propos obcènes
prononcés par Connors, s 'il se
parlait ainsi à lui-même, il ne
doit pas beaucoup s 'aimer. Je
ne peux pas rapporter exac-
tement ses paroles. Je n 'ai pas
voulu écouter... Le score ne re-
flète pas la physionomie de cet-

Madrid - Valence 1-0. Racing San-
tander - Hercules 2-0. Real Sara-
gosse - Atletico Madrid 1-1. Elche
- Real Murcie 0-0. Espanol Barce-
lone - Real Sociedad 1-3. Osasuna
Pampelune - Betis Séville 1-2. -
Classement: 1. Barcelone 25. 2.
Real Madrid 22. 3. Real Sociedad
et Betis Séville 19. 5. Valence,
Sporting Gijon et Atletico Madrid
18 points.

• PORTUGAL. Championnat de
première division, 13e Journée:
Boavista - Sporting Lisbonne 0-0.
Benfica - Penafiel 2-1. Porto - Vi-
zela 9-1. Setubal - Varzim 0-0. Por-
timonense - Braga 2-1. Guimaraes
- Salgueiros 4-3. Academica - Fa-
rense 2-0. Rio Ave - Belenenses
1-0.-Classement: 1. Porto 13/23.
2. Sporting 13/21. 3. Benfica
12/19. 4. Boavista et Portimonen-
se 13/18.

• HOLLANDE. Championnat de
1re division, 16e journée: Maas-
tricht - Twente Enschede 3-0.
Sparta Rotterdam - PEC Zwolle
2-2. Excelsior Rotterdam - Haar-
lem 0-1. Ajax Amsterdam - PSV
Eindhoven 1-4. AZ 67 Alkmaar -
Volendam 3-0. Fortuna Sittard -
Roda JC Kerkrade 0-0. Den Bosh -
Feyenoord Rotterdam 1-2. Go
Ahead Eagles Deventer - Utrecht
3-1. NAC Breda - Groningue 1-2. -
Classement: 1. Ajax Amsterdam
15/26. 2. PSV Eindhoven 16/26. 3.
Feyenoord 15/22. 4. Groningue
16/21.5. Twente 16/19.

te partie. Le match a été diffi-
cile mais je ne suis pas surpris
de ma victoire. La terre battue
est ma surface. Et je joue de-
vant mon public. »

• Jimmy Connors : «J'ai pas-
sé un bon après-midi. Pendant
toute ma carrière , j e  me suis
toujours parlé à moi-même.
C'est une façon comme une
autre de m'encourager sur le
court. Ce n 'est pas maintenant
que je  vais changer. Si j 'avais
voulu m'adresser à l'arbitre, je
l'aurais fait en tête-à-tête et sû-
rement pas du milieu du court.
Dans ce match, je n 'ai pas le
sentiment d'avoir particuliè-
rement mal joué. C'est plutôt
Wilander qui a été bon. Dans le
troisième set, il a commis quel-
ques erreurs. Je n 'avais pas
perdu la partie. Mais l'arbitre
était du côté de la Suède. »

Le Grand Prix
suisse d'hiver

L'Allemand de Stuttgart
Timo Bulkowski s'est révélé un
obstacle infranchissable pour
les joueurs suisses lors du
tournoi de Sarnen, 5e station
du Grand Prix suisse d'hiver:
après avoir éliminé Marc Krip-
pendorf en demi-finale, il a bat-
tu Stefan Bienz 6-2 3-6 6-2 en
finale.

Sarnen. 5e tournoi du GP
suisse d'hiver. Demi-finales :
Stefan Bienz (Schaffhouse) bat
Stefan Medem (Horw) 5-7 6-1
6-3. Timo Bulkowski (RFA) bat
Marc Krippendorf (Mûri) 6-2
6-3. Finale: Bulkowski bat
Bienz 6-2 3-6 6-2.

1 9 - 6 - 1 0 - 5

Wilander explose de joie: une image rare qui démontre
l'importance de la coupe Davis (AP)

I HOCKEY: première ligue
• CYCLOCROSS. - Huitième vic-
toire pour Zweifel. - A Hombrech-
tikon, Albert Zweifel a remporté sa
huitième victoire de la saison. Le
champion de Suisse s'est imposé
avec 13 secondes d'avance sur le
Hollandais Hennie Stamsnijder , le-
quel a été retardé dans le dernier
tour par des ennuis mécaniques.
Zweifel et Stamsnijder ont dominé
ce cyclocross d'Hombrechtikon
très éprouvant en raison de la
pluie.

• NATATION. - La coupe d'Euro-
pe en petit bassin à Bergen. - La
RDA a fêté une double victoire
dans la coupe d'Europe en petit
bassin, à Bergen. Elle s'est impo-
sée aussi bien chez les messieurs,
devant la RFA, battue d'un point,
et l'URSS, tenante du trophée, que
chez les dames, où elle a obtenu
son dixième succès.

Du côté suisse, la sélection
masculine a pris une bonne sixiè-
me place (sur 17 nations en lice)
alors que la sélection féminine a
terminé onzième. On attendait un
peu mieux de sa part.

Au sein de l'équipe masculine,
Etienne Dagon a été à la hauteur
de sa réputation tant sur 100 que
sur 200 m brasse. Mais le grand
homme de la sélection de Tony Ul-
rich a été le Genevois Dano Halsali
qui, après avoir pris samedi la
deuxième place du 100 m libre en
50"46 derrière le Français Caron
(49"67), s'est payé hier le luxe de
battre le champion olympique sur
100 m papillon. Halsali a enlevé
l'épreuve en 54"66 et il a devancé
le Tchécoslovaque Marcel Gery
cependant que Michael Gross, le
vainqueur de Los Angeles, a dû se
contenter de la troisième place.
• La coupe de Noël. - Déjà vain-
queur en 1981 et 1983, Thierry Ja-
cot a remporté pour la toisième
fois la traditionnelle coupe de
Noël, qui s'est disputée sur le par-
cours habituel entre le Pont des
Bergues et le Pont de la Machine.
En 1'16"4, le Genevois n'a pas
menacé le record de l'épreuve, qui
appartient toujours au Genevois
Alain Charmey, avec V12"8. Chez
les dames, la Genevoise Claudine
Lutolf a réédité son succès de l'an
dernier pour l'emporter en 1'27"8.
Là non plus la meilleure perfor-
mance de la Genevoise Christiane
Flamand (V22"5) n'a pas été bat-
tue.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course

française de samedi à Enghien :
1 0 - 1 6 - 2 - 1 8 - 3 - 1 4 - 1 2

Ordre d'arrivée des courses
d'hier.

Course française à Vincennes:

9 - 1 7 - 1 3 - 1 5 - 1  - 7 - 1 6
Course française à Cagnes-sur

Mer:

Neuchâtel-Monthey 8-4 (4-3, 2-0, 2-1)
SURPRIS D'ENTRÉE

Neuchâtel-Sports Young
Sprinters: A. Riedi; Challan-
des, Leuenberger; Dubois, So-
bel; Schindler, Mulhauser; R.
Riedo, Bourquin, Guichard;
Daneluzzi, Yerly, Turler; Ryser,
Longhi. Entraîneur: Turler.

Monthey: Nater; R. Debons,
Kohli; Golay, Morier; J.-B. De-
bons, Riedi, Schrôter; Mayor,
Mojonnier, Buttet; Pousaz,
Chervet , Payot. Entraîneur:
Trisconi.

Buts: 2e Ryser (Yerly) 1-0; 6e
Mulhauser (Yerly) 2-0; 11e Du-
bois (Guichard) 3-0; 11e Kohli
3-1; 13e Longhi 4-1; 14e Buttet
(Mayor) 4-2; 19e Mojonnier
(Mayor) 4-3; 29e Mulhauser
5-3; 37e Guichard 6-3; 46e
Mayor (Kohli) 6-4; 46e Ryser
(Turler) 7-4; 47e Turler (Yerly)
8-4.

Notes: patinoire de Monruz.
200 spectateurs. Arbitres MM.
Stàhli et Landry. Pénalités: 6 x
2' et 2 x 10' (Riedo) contre
Neuchâtel, 5 x 2', 1 x 5' (R. De-
bons) et 1 x 10' (j .-B. Debons)
contre Monthey.

L'équipe neuchâteloise, mal-
gré son modeste classement,
ne convient décidément pas
aux Montheysans, puisqu'elle
s'est imposée devant son pu-
blic après avoir glané un point
à l'aller. Samedi, dans l'encein-
te de la vétusté patinoire de
Monruz, Monthey n'a pas trou-
vé ses marques face à un ad-
versaire qui jouait littéralement
le dos contre le mur. Les pre-
mières minutes de jeu ont con-
ditionné le reste de la partie.
Un excellent départ a permis
aux Neuchâtelois de prendre
un avantage de trois longueurs
grâce à des réussites de Ryser
(2e), Mulhauser (6e) alors que
Mayor était pénalisé, et de l'ex-
international Guy Dubois (11e,
à quatre contre cinq !). La réac-
tion de Monthey ne se fit pas
attendre et le public assista à
une intéressante course pour-
suite jusqu'au premier chan-
gement de camp. Trois buts de
Kohli (11e), Buttet (14e) et
Mayor (19e) n'ont cependant
pas permis aux visiteurs de
combler pleinement leur re-
tard, Longhi (13e) ayant signé
une quatrième réussite neu-
châteloise. Le tiers médian n'a
fait que confirmer la légère su-

Hockey: voir également en ©

périorité des hommes de Mi-
chel Turler qui ont surpris Na-
ter à deux reprises de la ligne
bleue (29e Mulhauser et 37e
Guichard). Alfredo Riedo se
montra mieux inspiré que son
vis-à-vis en intervenant avec
brio devant Chervet (32e) et
Mojonnier (35e). Ce fut peut-
être le tournant de la rencon-
tre. Malgré un quatrième but
valaisan (Mayor, 46e), les
Young Sprinters ont assez ai-
sément contrôlé la suite des
opérations après avoir creusé
un écart irrémédiable (46e Ry-
ser et 47e Turler). Monthey, qui
s'est laissé surprendre en dé-
but de match, s'est finalement
incliné contre une équipe neu-
châteloise qui a sans doute
disputé sa meilleure partie du
championnat et qui a sans
conteste mérité sa victoire qui
lui redonne espoir pour la suite
des opérations. J.-P. D.

Thomas Mùller
pour Bârtschi

L'entraîneur national Bengl
Ohlsson a été contraint de re-
noncer aux services d'Urs
Bârtschi (Kloten) pour le tour-
noi que disputera l'équipe de
Suisse la semaine prochaine à
Widnau et Feldkirch. Bârtschi
s'est en effet blessé au genou
à Lugano et il sera indisponible
pour plusieurs semaines. Il
sera remplacé par le Davosien
Thomas Mùller (20 ans), don!
c'est la première sélection.

Le tournoi
des Izvestia

L'Union soviétique et la
Tchécoslovaquie se sont logi-
quement imposées lors de la
première journée du tournoi
des Izvestia, à Moscou. Mais si
l'URSS n'a guère connu de
problèmes face à la RFA (6-0),
bien que le score ait encore
été de 2-0 après deux tiers
temps, les Tchécoslovaques
ont éprouvé quelque difficulté
à se défaire de la Suède (3-1),
la décision n'intervenant qu'en
fin de match.
• Tournoi des Izvestia, 1re
journée: Tchécoslovaquie -
Suède 3-1 (0-0,1-1,2-0). URSS
- RFA 6-0 (2-0, 0-0, 4-0).
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A vendre à Granois, Savièse
(Zampillon)

A VERBIER
beau chalet

de 2 appartements 5 et 2 pièces,
terrain 800 m2, très bien situé.
Fr. 550 000.-

CHAMPEX-LAC
chalet

de 2 appartements, 160 m2 ha-
bitables, rénové, meublé, avec
dépendances.
Fr. 239 000.- j

City immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21 36.1138
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Boxe: championnat d'Europe des surwelters à Catanzaro

Michel Giroud échoue!
-

Malgré une excellente préparation en altitude à Crans-Mon-
tana, Michel Giroud n 'a pas pu réaliser son rêve et devenir
champion d'Europe. (Photo ASL)

Le championnat suisse
Battu à Bâle (0-3), le CS Chênois, qui a ainsi subi sa deuxiè-

me défaite de la saison, a dû laisser partir Leysin en cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A. Chez les dames, l'écart
est toujours de deux points entre Lausanne UC et Uni Bâle.

Les résultats :
Messieurs. Ligue nationale A: Genève Elite-Lucerne 3-0

(15-5 15 10 15-4). Leysin-Lausanne UC 3-0 (15-8 16-14 15-6).
VBC Bienne- Voléro Zurich 2-3 (13-15 4-15 15-7 15-13 9-15).
Uni Bâle-CS Chênois 3-0 (16-14 15-9 15-8). Lausanne UC-Ge-
nève Elite 3-2 (15-6 14-16 15-8 14-16 15-9). Lucerne-Leysin
1-3 (15-11 12-15 11-15 8 15). Classement: 1. Leysin 11-20; 2.
CS Chênois 10-16; 3. Lausanne UC 11-16; 4. Lucerne 11-12;
5. Uni Bâle 1-10; 6. Genève Elite 11-8; 7. Voléro 11-4; 8. VBC
Bienne 11-0.

Ligue nationale B. Ouest: Montreux-Aeschi 3-0. Colombier-
Kôniz 3 2. Morat-Lausanne UC 3-0. VBC Berne-Tramelan 3-0
forfait. Spiez- Soleure 1-3. Classement (9 matches): 1. Koniz
16 (26-4); 2. Colombier 16 (26-12); 3. Morat 14; 4. Spiez 12; 5.
VBC Berne 10; 6. Montreux 8; 7. Soleure 8; 8. Lausanne UC 4;
9. Aeschi 2; 10. Tramelan 0. Est: Muttenz-Galina Schaan 3-1.
Willisau-Kanti Baden 3 1. Tornado Adliswil-Morbio 3-1. Spada
Academica-Amriswil 0-3. Naefels-Volero 3-0. Classement (9
matches): 1. Tornado 18; 2. Amriswil 12; 3. Muttenz 12.

Dames. Ligue nationale A: VBC Bienne-Uni Bâle 2-3 (15-11
15-12 3-15 13-15 4-15). Bâle VB-Lausanne UC 0-3 (7-15 9-15
4-15). Lausanne UC-Carouge 3-0. Carouge-VBC Berne 3-0.
Classement: 1. Lausanne UC 11-22; 2. Uni Bâle 11-20; 3. VBC
Bienne 11-12; 4. Lucerne 10-10; 5. Carouge 11-10; 6. VBC
Berne 11-6; 7. Spada Academica 10-4; 8. Bâle VB 11-2.

Ligue nationale B. Ouest: Genève Elite-Gatt 2-3. Montreux-
Uni Berne 2-3. Lausanne VBC-VBC Bienne 3-2. Colombier-
Kôniz 3-1. Marly- Moudon 1-3. Classement (9 matches): 1.
Moudon 18; 2. Uni Benne 16; 3. Gatt 14; 4. Lausanne VBC 12;
5. Montreux 8; 6. Kôniz 6; 7. Genève Elite 6; 8. Colombier 6; 9.
Marly 2; 10. VBC Bienne 2. Est: Uni Bâle-Montana Lucerne
0-3. Buochs-Volero 0-3. FC Lucerne- Glaronia 2-3. Wetzikon-
Jona 3-2. Wattwil-Schwanden 2-3. Classement (9 matches):
1. Montana Lucerne 18; 2. Wetzikon 16; 3. Schwanden 10.

• Cyclisme: les Six-Jours de Maastricht
A l'issue de la troisième nuit, les positions étaient les sui-

vantes aux Six-Jours de Maastricht: 1. Pijnen-Clark (Ho-Aus)
201 points; 2. Franz-Schiitz (Dan-RFA) 198; 3. Thurau-Fritz
(RFA) 123; 4. Doyle-Wiggins (GB/Aus) 110; 5. à un tour: Kris-
ten-Rinklin (RFA) 197. Puis: 10. à onze tours : Dill-Bundi-De-
bosscher (S-Be) 168

• Lutte: le championnat suisse interclubs
Barrage pour la promotion en LNA: Schattdorf-Domdidier

15,5 24,5. Le match retour aura lieu le 22 décembre à Dom-
didier.

t

• Hockey sur glace:
le championnat de première ligue

Groupe 1: Urdorf-St. Moritz 2-7. Wil-Illnau/Effretikon 2-5. Niede-
rhasIi-Frauenfeld 3-1. Kùsnacht-Uzwil 6-3. Weinfelden- Schaffhouse
8-3. Bulach-Ascona 7;2. Classement (13 matches): 1. Weinfelden 22;
2. Bùlach 20; 3. Ascona 20; 4. Saint-Moritz 18; 5. Illnau-Effretikon 16; 6.
Schaffhouse 15; 7. Urdorf 12; 8. Wil 10; 9. Kùsnacht 8; 10. Niederhasli
8; 11. Uzwil 6; 12. Frauenfeld 1.

Groupe 2: Lyss-Unterseen/Interlaken 13-4. Grindelwald-Soleure 11-
5. Thoune-Berthoud 2-5. Moutier-Rotblau Berne 6-3. Zunzgen/ Sis-
sach-Adelboden 6-3. Wiki-Konolfingen 10-1. Aarau-Ajoie 1-5. Clas-
sement: 1. Ajoie 15-28; 2. Grindewladl 15-28; 3. Aarau 15-26; 4. Ber-
thoud 15-24; 5. Thoune-Steffisburg 15-17; 6. Wiki 14-16; 7. Lyss 13-15;
8. Zunzgen-Sissach 15-14; 9. Moutier 14-10; 10. Adelboden 15-10; 11.
Rotblau Berne 15-8; 12. Soleure 15-6; 13. Konolfingen 15-4; 14. Unter-
seen-lnterlaken 15-0.

Abandon a la 8e reprise
pour des crampes d'estomac

Neuf ans après Walter Blaser, qui avait été battu, aux points, à
Zurich par l'Espagnol José Ramon Gomez Fouz, un second pugilis-
te suisse a échoué dans la conquête du titre européen des surlé-
gers.

A Catanzaro, devant une assistance entièrement acquise à la
cause de son adversaire, Michel Giroud a abandonné à l'appel du
huitième round face au tenant du titre Patrizio Oliva (25 ans). Net-
tement dominé jusque-là, le Lausannois de Genève renonçait, à la
surprise générale. Il déclarait souffrir de crampes à l'estomac.

L'Italien a ainsi victorieusement défendu pour la sixième fois un
trophée qu'il détient depuis janvier 1983. Champion olympique
1980 à Moscou, Patrizio Oliva, qui avait fortement déçu ses suppor-
ters lors de ses derniers combats, a démontré, aux dépens du Lau-
sannois de Genève, qu'il avait retrouvé l'intégralité de ses moyens.

Dès la première reprise, Oliva, qui bénéficiait d'une allonge su-
périeure, décochait des directs du droit qui perforaient la garde du
Suisse. A la 2e reprise, Giroud, déséquilibré sur une poussée, allait
à terre mais il n'était pas compté par l'arbitre. Dans le round sui-
vant, le protégé de François Sutter s'enhardissait. Agressif, il forçait
l'allure mais ses attaques étaient trop confuses pour mettre son ad-
versaire en difficulté.

Au 4e round alors qu'Ollva avait repris la maîtrise de la situation,
le Suisse s'affalait sur le tapis à la suite d'un coup reçu sur la nu-
que. L'arbitre espagnol renonçait à sanctionner le Transalpin qui
n'était pas entièrement responsable, Giroud ayant pivoté de façon
malencontreuse sur cet échange.

Les trois rounds suivants présentaient la même physionomie. Dé-
tachant bien ses directs du gauche et ses crochets du droit, le Na-
politain marquait des points sans avoir à forcer son talent. Il ne
boxait qu'en ligne haute, facilitant ainsi le travail défensif de Giroud
lequel faisait montre de bonnes qualités d'encaisseur.

Son abandon, qui sera diversement apprécié, intervenait alors
que de l'aveu même de son manager, ses chances de succès
étaient pratiquement inexistantes. Ainsi, Michel Giroud (28 ans) a
concédé sa 4e défaite en 30 combats professionnels.

Ils ont conserve leurs titres
• Sandoval conserve son titre

L'Américain Richard Sandoval a conservé son titre de champion
du monde des poids coq (version WBA) en triomphant du Chilien
Cardenio Ulloa par arrêt de l'arbitre à la 8e reprise d'un combat pré-
vu en 15, à Miami Beach. Il demeure ainsi invaincu en 24 combats
cependant que son challenger a subi la première défaite de sa car-
rière (contre 29 victoires).

Le combat a été très animé, notamment au cours des trois premiè-
res reprises. Au 2e round, Sandoval expédia le Chilien au tapis, où il
fut compté huit. Mais, dans la reprise suivante, il se retrouva à son
tour au sol, sur un superbe crochet du gauche à la face. Lui aussi fut
compté huit mais il se reprit rapidement pour enlever nettement les
trois reprises suivantes.

Dans le 8e round, Sandoval accélérait le rythme. Ulloa encaissait
une série de coups et l'arbitre décidait alors d'arrêter une confron-
tation devenue inégale, 2'31 " après le début de la reprise.

• Difficile pour Gène Hatcher
L'Américain Gène Hatcher a difficilement conservé son titre de

champion du monde des superlégers (WBA) en battant l'Argentin
Ubaldo Sacco aux points en 15 reprises à Fort Worth. Deux des trois
juges seulement se sont prononcés en sa faveur (144-140 et 142-
141) cependant que le troisième accordait la victoire à Sacco par un
écart de quatre points (145-141 ).

Le verdict a été contesté par l'entourage de Sacco, lequel avait
dominé toute la première partie du combat. Ce n'est qu'à partir du
8e round que Hatcher, marqué à l'œil gauche, prit la direction des
opérations face à un adversaire qui commençait à accuser la fati-
gue. Au 11e round, le tenant du titre décochait un puissant crochet
du droit au plexus solaire de l'Argentin, qui allait au sol. Sacco se re-
levait immédiatement mais il devait subir le compte de huit. Les der-
nières reprises furent nettement à l'avantage de Hatcher, qui blessa
même Sacco à l'arcade gauche. Sans cette remarquable fin de com-
bat, Hatcher (25 ans, 23 victoires, 2 défaites) n'aurait sans doute pas
conservé sa couronne.
• A Pusan, en Corée du Sud, le Sud-Coréen Chang Jung-Koo a
conservé son titre de champion du monde des poids mi-mouche,
version WBC. Il a en effet battu, nettement aux points, en douze re-
prises, son challenger, le Japonais Tadashi Kuramochi.

Doublé anglais à la CM
En tête du classement intermédiaire de la Ligue européenne de la coupe du

monde, a égalité avec John Whitaker , Willi Melliger était absent de l'épreuve
disputée dans le cadre du CSI de Londres, étant engagé dans le CSI de Paris.
Le Britannique a toutefois laissé passer l'occasion de distancer son rival hel-
vétique, puisqu'il n'apparaît pas parmi les meilleurs de la manche londonien-
ne. En revanche, son frère Michael a pris la seconde place derrière son com-
patriote Nick Skelton et devant l'Allemand Paul Schockemôhle. Tous trois ont
terminé sans faute à l'issue des deux manches et du barrage, de même que
l'Autrichien Hugo Simon.

CSI de Londres. Epreuve de la coupe du monde: 1. Nick Skelton (GB), St.
James, 0/32"2. 2. Michael Whitaker (GB), Owen Gregory, 0/33"92. 3. Paul
Schockemôhle (RFA), So Long, 0/36"31. 4. Hugo Simon (Aut), Landgràfin,
0/42"30. 5. Frédéric Cottier (Fra), Blambeau, 4/33"78. 6. Michael Mac (GB),
Eachway. 4/33"97. 7. Rob Ehrens (Hol), Oscar Drum, 4/34"62. 8. Jean Ger-
many (GB), Mandingo, 4/372 67, tous au barrage. 9. Ferdi Tyteca (Bel)/Sou-
laiky, Liz Edgar (GB)ZForever, David Broome (GB)ZBrando, Philippe Rozier
(Fra)/ Jiva, Peter Luther (RFA), Livius, tous 0 + 4 au parcours normal.

Classement intermédiaire de la coupe du monde, ligue européenne: 1. Nick
Skelton 62; 2. Paul Schockemôhle 49; 3. Michael Whitaker 48; 4. Willi Melliger
et John Whitaker 46; 6. Hugo Simon 41; 7. Frédéric Cottier 40; 8. Thomas
Fruhmann 39; 9. Malcolm Pyrah et Philippe Rozier 35.

Succès suisse au CSI de Paris
Le Suisse Markus Fuchs a pris la quatrième place de la puissance du CSI

de Paris, remportée ex aequo par le Belge François Mathy et le Français Mi-
chel Robert.

Résultats:
Puissance: 1. François Mathy (Be), Othello, et Michel Robert (Fr), Littlemail-

le, 4 p. au 4e barrage. 3. Eric Wauters (Be), Carlsberg Gai Sarda, 7 p. 4. Ru-
therford Latham (Esp), Le Siquet, Markus Fuchs (S), Volvo 's Little Hope, et
Graziano Mancinelli (lt), Otello, 4 p. au 3e barrage.

Pour la deuxième année consécutive, Willi Melliger a remporté le Grand
Prix. Au terme du barrage, le cavalier helvétique s'est imposé devant l'Améri-
caine Leslie Burr.

i pe rnfiiiltAtft *
Grand Prix : i. Willi Melliger (S), Beethoven, 0/36"92. 2. Leslie Burr (EU),

Boing, 3/42"50. 3. Hervé Godignon (Fr), Lude Chatelier, 4/29"43, tous au bar-
rage.

Barôme C: 1. Edouard Couperie (Fr), Lapsus de Noyers, 58"69. 2. Eric Wau-
ters (Be), Carlsberg-Hubergabe, 60"91. 3. Willi Melliger (S), Furisto, 61 "55.

En quelques lignes
• HANDBALL. - Une victoire suisse. Grâce à un but de Peter Jehle, obtenu
à l'ultime minute de la rencontre, la Suisse a terminé par une victoire au
tournoi international qu'elle a disputé en RDA. Face aux juniors est alle-
mands, la formation helvétique s'est en effet imposée par 18-17 (8-9). La
Suisse a joué dans la composition suivante:

Braun; Batschmann (2 buts), Shepherd, Weber (6), Schâr, Rubin (1),
Schumacher , Barth (1), Glaser (1), Buholzer (2), Jehle (5).

Derniers résultats: RDA - Roumanie 25-20 (12-10); Pologne - Tchécoslo-
vaquie 22-21 (11 -9); Suisse - RDA juniors 18-17 (8-9).

Le classement final: 1. RDA 10; 2. Roumanie 7; 3. Pologne 5; 4. Suisse 4;
5. Tchécoslovaquie 3; 6. RDA juniors 1.

• BOB

Giobellina troisième à Igls
Champion d'Europe en titre, Silvio Giobellina a pris la troisième place du

championnat international d'Autriche de bob à quatre, sur la piste olympi-
que d'Igls, au dessus d'Innsbruck. Le Vaudois n'a été devancé que par les
deux équipages de l'Allemagne de l'Est, celui de Bernhard Lehmann, vain-
queur, et celui du champion olympique Wolfgang Hoppe. Les résultats :

1. Lehmann-Trubner-Vogel-Musiol (RDA) 3'32"80; 2. Hoppe-Schauer-
hammer-Wetzig-Kirchner (RDA) 3'33"36; 3. Giobellina-Stettler-Salzmann-
Freiermuth (S) 3'33"87; 4. Kienast (Aut) 3'33"90; 5. Richter (RDA) 3'34"47;
6. Délie Karlh (Aut) 3'35 "23. Puis: 10. Hans Hiltebrand (S) 3'35"78.

• GYMNASTIQUE

Défaite des Suissesses
contre la Hollande

Privée de Marisa Jervella et Susi Latanzio, toutes deux blessées, ainsi que
de Monika Béer, en petite forme , l'équipe féminine helvétique, déjà affaiblie
par le retrait de Romi Kessler, s'est nettement inclinée face à la Hollande,
lors d'un match international disputé à Rotterdam, par 184,475 points à
181,15 points. La meilleure des représententes helvétiques, Nathalie Seiler,
a pris la 4e place du classement individuel.

Résultat: 1. Hollande 184.475; 2. Suisse 181,15.
Classement individuel : 1. Thérèse Wilmink (Hol) 37,60 (saut 9,45, barres

asymétriques 9,35, poutre 9,35, sol 9,45); 2. Carola Enkhoorn (Hol) 37,525
(9,45/9,70/8,975/9,40); 3. Jeanette Witte (Hol) 37,10 (9,30/9,35/9,10/9,35);
4. Nathalie Seiler (S) 36,95 (9,45/8,85/9,20/9,45); 5. Namee Bovenschen
(Hol) 36,50; 6. Birgit Bachmann (S) 36,35 (9,35/9,25/8,45/9,30); 7. Andréa
Bartolet (S) 36,30 (9,35/9,05/8,60/9,30); 8. Bettina Ernst (S) 36,15
(9,40/9,40/8,80/8,55). Puis: 11. Jocelyne Sagesser (S) 35,40
(9,45/8,85/8,40/8,70); 12. Nicole Streule (S) 35,20 (8,95/8,80/ 8,80/8,65).
• RUGBY. - Encore une victoire de l'Australie. Pour le dernier match de sa
tournée britannique, l'équipe d'Australie a fêté une nouvelle victoire: à
l'Arms Park de Cardiff, elle a en effet battu les Barbarians, par 37-30 (15-10).
Auparavant, les Australiens avaient déjà réussi le Grand Chelem en dispo-
sant successivement de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Irlande et de
l'Ecosse.
• HALTÉROPHILIE. - Werro deuxième en Pologne. Le Fribourgeois Jean-
Marie Werro a pris la deuxième place d'un tournoi international qui s'est dé-
roulé en Pologne et qui réunissait des athlètes de sept pays. Dans la caté-
gorie des deuxièmes lourds, Werro a arraché 150 kg et a réussi 190 kg à
l'épaulé-jeté, soit un total de 340 kg.

• PATINAGE ARTISTIQUE

Les championnats du monde juniors
A Colorado Springs, la Soviétique Tatiana Andreeva (15 ans) a enlevé le

titre féminin aux championnats du monde juniors après avoir largement do-
miné les figures libres. Quatrième après les imposées, troisième après le
programme court , elle a brillamment renversé la situation dans le program-
me libre. Sa tâche fut il est vrai facilitée par l'effondrement de l'Américaine
Jana Sjodin (13 ans), neuvième seulement des libres. Le classement :

1. Tatiana Andreeva (URSS) 3,8; 2. Susanne Bêcher (RFA) 5,0; 3. Natalia
Gorbenko (URSS) 6,8; 4. Tracy Ernst (EU) 10,0; 5. Jana Sjodin (EU) 10,8.
Puis: 17. Sabine Schwarz (S) 34,4.

L'Américain Erik Larson (16 ans) est devenu champion du monde juniors,
sur la glace de la Broadmoor World Arena de Colorado Springs, après avoir
superbement dominé les figures libres. Il a ainsi succédé au Soviétique Vic-
tor Petrenko.

Le classement final: 1. Erik Larson (EU) 4,8; 2. Victor Petrenko (URSS)
5,0; 3. Rudy Galindo (EU) 8,6; 4. Craig Burns (Can) 11,6; 5. Mikhail Shmerkin
(URSS) 11,8; 6. Daniel Weiss (RFA) 12,2.

Edwin Moses et Tracy Caulkins
sportifs de l'année

L'athlète Edwin Moses et la nageuse Tracy Caulkins ont été désignés
comme meilleurs sportifs de l'année aux Etats-Unis par l'USOC (United
States Olympic Committee).

Edwin Moses, 29 ans, a enlevé l'été la médaille d'or du 400 m haies des
Jeux Olympiques de Los Angeles, huit ans après avoir déjà remporté la fi-
nale des JO de Montréal. Détenteur du record du monde de la spécialité en
47"02, Moses, qui vit à Laguna Beach (Californie), a remporté les 94 derniè-
res finales de courses auxquelles il a participé.

Tracy Caulkins, 21 ans, a gagné trois médailles d'or aux derniers JO. les
200 et 400 m 4 nages et le relais 4 x 100 m 4 nages. Originaire de Nashville
(Tennessee), Caulkins, qui a pris sa retraite sportive après Los Angeles, est
aujourd'hui installée à Gaineesville (Floride).

D'autres champions olympiques américains ont également été honorés
dans chacune de leur spécialité, des skieurs Bill Johnson et Debbie Arms-
trong aux gymnastes Peter Widmar et Mary Lou Retton, en passant par les
cylistes Alexi Grewal et Connie Carpenter ou le boxeur Paul Gonzales.

• CYCLISME

Moser:
record de l'heure au niveau de la mer

L'Italien Francesco Moser, après avoir battu au début de l'année le record
du monde de l'heure absolu du Belge Eddy Merckx au vélodrome de Mexico
(51,151 km/h), envisage à présent de s'attaquer au record de l'heure au ni-
veau de la mer, détenu par un autre Belge, Ferdinand Bracke (48,093 km/h),
réussi le 30 octobre 1967 à Rome. Moser effectuerait sa tentative au Vigorelli
de Milan, dans le cadre des festivités du centenaire du célèbre vélodrome de
la via Arona.

« C'est une idée qui m'intéresse beaucoup, car je songe depuis longtemps
à ce record au niveau de la mer. J'étudierai mon calendrier avec mes diri-
geants et mes commanditaires, mais je crois que si je renonçais, par exem-
ple, au championnat du monde sur route pour me consacrer au champion-
nat de poursuite, je pourrais sur la lancée de ma préparation sur piste effec-
tuer cette tentative dans le courant du mois de septembre 1985 » a déclaré
Francesco Moser.

Le vainqueur du Giro a manifesté aussi un certain optimisme: «Je ne sais
pas s'il est vraiment possible de faire mieux que Bracke, mais je signale que
je considérais déjà le record de Merckx comme imbattable... »

L'Union cycliste internationale (UCI) a décidé, fin novembre, lors de son
congrès de Munich, de dédoubler, à la demande de la fédération italienne,
le record de l'heure. Désormais, les records de l'heure seront établis soit au
niveau de la mer (jusqu'à 600 m), soit en altitude (au-dessus de 600 m).

Les championnats suisses d'hiver open
à Genève

Le Comité national du cyclisme a confié à Genève l'organisation des
championnats suisses d'hiver open, qui auront lieu au Vel' d'Hiv' les 19 et 20
décembre. La soirée de mercredi sera consacrée au championnat derrière
derny (trois manches et une finale), avec notamment les professionnels Hûr-
zeler , Dallenbach et Vôgeli. Jeudi se disputera le titre d'omnium (poursuite,
kilomètre arrêté, course aux points et éliminatoire), auquel pourraient no-
tamment prendre part Laurent Vial et Bernard Gavillet, mais leur participa-
tion doit être encore confirmée.

• CURLING

Changements de formule
pour les championnats d'Europe

Réunie à Morzine, l'assemblée générale de la Fédération européenne de
curling a décidé d'abandonner la formule actuellement en vigueur pour les
championnats d'Europe, soit robin-round et finales, pour adopter le système
dit du «triple k.o. ». Chaque équipe aura à disputer entre six et dix matches,
les tie-breaks seront supprimés. Une finale pour le titre et quatre matches de
classement seront disputés.

L'avantage principal de cette nouvelle formule est que les compétitions
dureront dorénavant cinq jours. Grindelwald, qui organisera les «euro-
péens» en 1985, devra ainsi modifier les dates prévues (6-14 décembre), qui
devraient être ramenées aux 10-14 décembre.

Par ailleurs, on a appris que Lausanne-Malley avait posé sa candidature à
l'organisation des championnats d'Europe 1988, rejoignant ainsi Berne,
Oestersund (Su), Karlstad (Su) et Paris.
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Plus de froid
avec moins d'énergie!
Les congélateurs Bosch «économie» ménagent
votre budget - et l'énergie électrique!
• Congélateurs bahuts: 4 versions, capacité utile

comprise entre 191 et 356 1.
• Congélateurs armoires: 2 versions, capacité

utile de 210 ou 248 1.
• Sécurité maximale: jusqu 'à 60 h sans électricité,

grâce à l'isolation exemplaire!

EDGAR NICOLAS
Avenue de Tourbillon - SION

Tél. 027/23 22 62

A vendre à Bouveret
M-________-____________M_____________________________a^ dans camping rési
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Comment construire votre maison
en faisant double économier.  Culturis

Mlqte . Coi

Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

W PUBLICITAS
v Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone (027) 21 2111

Bon
Nous tenons à trouver un person
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale:

Rue, no: 
NPA/Localité:

Expédiez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1

CENTRE DU BOIS MASSIF

E3
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif , brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
- rayonnages, listeries, moulures
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /60 15 02

Scierie et commerce de bois

22-16210

Grand choix de skis
>. ¦¦ j  / ¦¦ ¦ i
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AlNlCLËScleSPOKTS
SION

_v. des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 £

==/Qti tiy- ( * J 'leurs= Ce cours en soirée connaît depuis 8 ans un succès

lËPcOURS DE
^

SECRÉTARIAT
EXTRAORDINAIRE

our un magnifique
adeau fleuri
ndez-nous visite dans un
luveau cadre merveilleux.

me-Chantal saura vous : 
nseiller avec goût et com- PROGRAMME 1984-1985
tence D Secrétariat D Cours de vente

D Comptabilité D Cours d'informatique
Sion, avenue de la Gare
Tel. 027 / 22 25 32 ____¦_
R. Schroeter ¦_!Wfl̂ ___WW___F__WW^ffl_.WÏ^WTW 5H_^ _̂W^__ _̂_Tl¥53W!w '

Pour de plus amples renseignement retournez le coupon ci-dessous à
INSTITUT BYVA, rue de l'Evole 5, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom: Rue: Tél. privé : 

Prénom : Localité: Tél. prof. : 

Eh ouvrant maintenant un
compte d'épargne-logement BCC.

Vous épargnez de l'argent avant de construire
et bénéficiez de ce fait dès le premier jour
d'V2% d'intérêt supplémentaire au taux applicable à
un compte d'épargne usuel. Vous épargnez de l'ar-
gent après la construction, car vous recevez un bonus
de financement qui diminue d'autant votre taux
hypothécaire. En outre, nous vous garantissons l'oc-
troi d'hypothèques dès le début de vos versements

. _̂ _̂_ ^tm_̂. . . depargne-logement. Vou-
driez-vous en savoir plus

sur le compte depar-
gne-logement BCC? Le

cas échéant, nous vous
ferons volontiers parvenir
notre prospectus.

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
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Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

S
Humidificateu

UiAa
de belle apparence, surs
économiques, pour répon
dre à tous les besoins.

A vendre

Opel
Kadett 1,3
break
1982, traction avant,
Fr. 8200-

Opel
Ascona 2000
Montana, 1981, très
bon état, Fr. 6500-

Opél
Ascona 1,6
Diesel
1982,45 000 km
très bon état

Opel
Ascona 1,8
Sport
1984,15 000 km
nombreuses options

Opel Rekord
E break
1982, toutes options
Fr. 10 400.-

Opel
Rekord E

Lundi I Jeudi I

17 20
décembre \ décembre |

Les magasins de Martigny seront
OUVERTS

jusqu'à 22 heures
Les 17, 18, 20 et 21 décembre, ouverture des magasins à 9 heures le matin

; : ' 

83
5 vitesses, 6000 km

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931 '

¦ ¦

Profitez de notre action de décembre
¦

PRIX IMBATTABLES
AGENCES: FIAT - BMW

BRUCHEZ & NATTER SA
TÉLÉPHONE 026/21028

VwH VÉHICULES AUTOMOBILES

Lada
Niva 4x4
de luxe, 1983
15 000 km, experti-
sée, état de neuf.

Fr. 11 500.-.

Reprise-échange-cré-
dlt.

Tél. 022/49 30 50.
144.453.681

Expertisées
Ford Faltlalne coupé
2 portes, 16 CV
Fiat Ritmo diesel
5 portes, 13 000 km
BMW 316
2 portes, 88 000 km
Ford Taunus 1800 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

Occasions 1984, à vendre

OM-IVECO

Datsun Cherry 1300 cm3
5 portes, mars 84,10 000 km
Fr. 10 900.-

Datsun Laurel 2,4 E/SGL
avril 84,12 000 km, Fr.17 500

Peugeot 205 GTi
sept. 84, 4000 km, démonstration, libre
tout de suite.

Garage Peiry
Le Bouveret
Tél. 025/81 2817. 36-2903

CENTRE AUTOMOBILE
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY

_̂_______  ̂ La Peugeot 205 GTI mord la
route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: p̂  yj 425 —

iPEUGEOT 2CS GTI
SION
SIERRE
CHAMPLAN
VISSOIE
MONTANA

B 

PEUGEOT TALBOT —
VOILÀ DES AUrOMOBIUS B̂ ¦_. —

JACHEU

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois; a
l'essai: 2 mois.

Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

Subaru
1600 4 WD
1979, expertisée,
Fr. 7200.-.

Tél. 027/23 39 77 ou
86 49 28
privé.

36-2445

A vendre

Mercedes
250
aut, modèle 1971, ex-
pertisée, 120 000 km.

Tél. 027/55 57 80.
36-296

GARAGE HEDIGER, BATASSE
Garage International, J. Triverio S.A
Aymon Frères, Garage de la Côte
Garage International, J. Triverio S.A
Garage du Nord, M. Bagnoud

Avendre

Simca
Chrysler
Horizon
1978,66 000 km,
expertisée.

Fr. 4800.-.

Tél. 025/77 12 54.
36-65378

A vendre

Mitsubishi L 300
de luxe, 4 WD,
1983,18 500 km,
Fr. 20 500.-.

Tél. 027/23 39 77 ou
86 49 28
privé.

3
A vendre
pour bricoleurs
Opel
Rekord 1900
Fr. 300.-
vw
Coccinelle
Fr. 300.-
Alfa
Sprint 2000
Fr. 500.-.

Tél. 026/712 91.
36-65350

Je vends
Renault 5
Alpine
Turbo, 1983,
11 000 km, rouge.
Prix à discuter.

Tél. 027/2216 07
(12 h-13 h 30).

36-2831

5392

1985 LE BON DÉPART
Quel que soit votre niveau de formation, vous pouvez en-
trer aujourd'hui dans le monde de

L'INFORMATIQUE
en nous renvoyant le coupon ci-dessous.

Xg

Formation en soirée sur ordinateurs IDlYl

D programmeur(euse)
D opérateur(trice)
à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, Bienne,
Bulle, La Chaux-de-Fonds, Sion, Delémont, Porrentruy,
Yverdon.

La Suisse a besoin d'informaticiens
A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid, route
de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

M^m-m.
Nom: Prénom: 

Adresse: NP/localité : 

<fi privé: g} prof.: 

Profession : Age: 

 ̂ 22-14192 _

FiïTTQÇpi
Le mensuel sédunois

qui atteint ie 100% des ménages
Prochaine parution: 8 janvier 1985

Délai : dix jours avant parution

Une bonne occasion
pour y annoncer

vos

[.SOLDES j
Publicitas Sion

027/21 21 11, int. 33
vous donne volontiers de plus amples renseigne-
ments et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi» 3^18



chalet
5 pièces
environ
Ecrire sous chiffre
P 36-65426 à Publici
tas, 195.1 Sion.

A vendre à Sion
ch. des Collines
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Comment devenir propriétaire
d'une maison grâce à des
versements initiaux réduits?

Plaisir d

Un

Vaisselle, couverts, verre
nappages, serviettes, etc

centre
commercial 

^̂ ^̂
MAGRO /Tqjstes

A vendre a Sion-Ouest dans im
meuble résidentiel splendide

APPARTEMENT
de 3 Va pces
de 100 m2 habitables
Prix Fr. 245 000.-

JEAN-CLAUDE FOURNIER
_-_______] Agence immobilière

Place du Midi 30 - SION.
Tél. 027/23 15 40yfr|

A vendre à Massongex VS, au
centre du village

maison d habitation
comprenant: 1 appartement de
6 pièces + 2 pièces indépen-
dantes en rez-de-chaussée,
cave, carnotzet, garage. Chauf-
fage général au gaz. Entière-
ment rénovée, matériaux de
qualité. Cheminée, cuisine bois
massif avec bar, 2 salles de
bains.

Fr. 450 000.-.

Rens. et visite : J. Nicolet ,
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

A vendre à Collombey VS, quar-
tier très calme et ensoleillé, dans
ancienne maison mitoyenne ré-
novée

bel appartement
5 pièces

en triplex, 140 m2 env. Matériaux
de qualité, chauffage sol basse
température, isolation thermique
périphérique. Cuisine bien équi-
pée, 2 salles d'eau, grande piè-
ce dans combles. Place de parc.
Fr. 360 000.-.
Rens. et visite : J. Nicolet ,
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52. ou le soir
71 78 93

36-4818

Saint-Pierre-de-Clages, à ven
dre ou à louer

appartement 4Vi pièces
meublé

comprenant : grande cuisine
agencée, 3 chambres, un salon,
une salle de bains.
Prix de vente Fr. 180 000.-
Location Fr. 700.-/mois plus
charges.

Tél. 027/86 53 03 (après-midi)
86 59 76 (SOir). 36-65469

A louer à Slon,
avenue Maurice- Troillet

appartement 414 p.
Fr. 990.- plus charges, libre dès
janvier.

027/22 42 01, heures de bureau

Uvrier-Slon,
027/31 28 53
Roche (VD)
021 /60 32 21

A louer a Sierre

important garage
en bordure de route cantonale,
comprenant: un atelier de répa-
ration, une station-service, un
local d'exposition, 2 bureaux,
etc.
Prise de possession à détermi-
ner.

Pour tous renseignements :
Agence imm. A. Eggs & Cie, rue
de Villa 1,3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55. 36-266

Martigny
Chemin du Saule 2
A louer

appartements
4-4V2 pièces

dans petit immeuble résidentiel.
Dès Fr. 1050.- par mois.
Tel. 021 / 28 78 01 . 36-64763

r M m  AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre a Dlolly

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.-

/ _̂__y_
S
\ Agence Pierre JACQUOD

/ / y \ Rue du Rhône 12
l̂ _̂k \ l 1

950 
Sion

V O V  Tél. 027/23 21 56
_̂. -__r (demandez M. Aymon)

A vendre à Collombey
à 20 min du lac, à 20 min des pistes
de ski

Villa 850 m3 avec
terrain de 2500 m2 (3 x 830 m2)
sous-sol: cave, buanderie, carnot-
zet, garage.
rez: salon 42 m2, cheminée, cuisine
agencée chêne 17 m2, 1 salle
d'eau.
étage: 4 chambres mansardées,
1 salle d'eau , chauffage électrique.

Ecrire sous chiffre 4365 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey

___. Condémines 22
^̂  ̂

SION

DÉPÔT de 240 m2 environ, dispo-
nible immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-. Accessible par
voiture, activités multiples, non
bruyantes.

Pour visiter:
M. Velga, tél. 027/22 79 21
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Sion
Rue des Condémines

appartement sv* Pœs
4 chambres à coucher, grand salon,
salle à manger, cuisine, 2 salles
d'eau, cave, galetas, place de parc,
quote-part de l'app. concierge.
Fr. 375 000.-.

^Q^\ 
Agence Pierre Jacquod

/ / '  i\ Rue du Rhône 12
1>%\I 1950 SION
V O y  Tél. 027/23 21 56
 ̂ S (demandez M. Aymon)

SAINT-LEONARD - 027/31 27 36
Un voyage enchanteur dans le monde sonore!

Auto Il'iJ CJ [ ¦ l̂
^

of  ̂
stéréo

Radiocassette KP-4230 Garantie - Service aorès vente3 long, d'ondes, auto réverse + loudness, ^ararme ~ service après-vente

2 haut-parleurs Pioneer 1030, ¦¦¦ 0% A
une antenne Hirschmann 2670 ^ ¦̂¦B ¦¦¦
montage compris %_¥%_¥%_Tm

SAINT-LÉONARD

A louer magnifiques

appartements
4V_ pièces
750- par mois
3V_ pièces
650-par mois
(charges
non comprises).

Tél. 027/2310 42.
36-2440

Je cherche à acheter
dans station du Valais
central

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.

appar-
tement
170 m2¦î n ____.2 Entièrement terminée avec aménagement ex-170 mz 

térieur
studio so m» aaraae Vente Par le propriétaire-constructeur.
plus cave Prix à discuter, avec parcelle de 700 m2 ou de

1400 m2.
Prix Fr. 550 000.-.

AGENCE LES ALPES, Marc Métrailler
Tél. 027/22 22 53. Rue de Bâle 2 - © 022/31 12 84

36-65457

En souscrivant maintenant
auprès de la BCC une hypo-
thèque à intérêts échelonnés.

L'hypothèque à intérêts échelonnés est une aide
initiale. Vous pouvez construire plus rapide-
ment, car vous ne devez payer directement
qu'une partie de l'intérêt au cours des premiè-
res années. Voudriez-vous en savoir plus sur
l'hypothèque à intérêts échelonnés BCC? Dans

ce cas, nous vous enverrons volon-
tiers notre prospectus. A moins

que vous ne préfériez vous
;- '"" "ii» = ~ faire conseiller tout à fait

personnellement par notre
spécialiste.

M

sssSaàassss
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
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Nos super offres de Noël
HITACHI VIDÉ0-REC0RDER VT- 33E

• 5 MANŒUVRES DE CHANTIER
• 3 AIDES D'USINE

M dessinateur(trice)
en bâtiment

Lave-linge
AR 515 Ariston

4,5 monobouton
15 programmes
touche

240

O Caractère MAROCAINE
•«g

•

•ni" OFFRES ET
¦ I 1 / _J neiiAiinre n<ciiBi _ MC

Chargement frontal
Touche d'enregistrement instantané
12 programmes
Prise télécommande
Prix catalogue 

PRIX MC PHOTO - Hi-Fi
(par mois Fr. 34.15)

• HITACHI TV-COULEUR STÉRÉO

(  ̂ J

Nous cherchons jeune couple
de

Jeune fille conscien-
cieuse cherche à
Crans-Montana
travail
temporaire
ou permanent
dans bureau ou ma-
gasin.
Libre tout de suite.
Permis C

Tél. 027/41 32 31
(matin-soir)
aussi sa-di.

36-204

Modèle CPT 2086,51 cm, 2 x 5,5 W, 99 canaux AFC
Commande infrarouge - Prise vidéo - Verre antireflet
Prix catalogue 1553

boulanger
pâtissier Urgent, nous cherchons

PRIX MC PHOTO Hi-Fipour continuation d'exploita-
tion.
Capital peu important.

Faire offre sous chiffre 4368 à
My Ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1870 Mon-
they.

(par mois Fr. 33.60)

Ces articles sont vendus prix à l'emporter
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

I i ¦ t-t J-J ¦ <4 7 A4 ____ * ¦ I_#4I Ort _PJ__&__MA ___%* !*___-•_<•* 4 00__1________ u i IUI if CI jcuui _cu UC^CIIIUI C î gt
OUVERTURE NOCTURNE jusqu'à 22 heures

Bureau d'architecture de Ver
bier cherche

fUj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjdjpour dessins: plans d'exécution
et détail.
Entrée en fonction: 1er février
1985 ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et certificat à: Martin et Michel-
lod S.A., bureau d'architecture,
1936 Verbier.

36-6545S

Restaurant Le Suisse, à Saxon
cherche

sommeliere extra
Deux jours par semaine.

Tél. 026/6 2310. 36-65367rW wm wm i "
__

_^̂ V mr m̂W
K DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANT M
¦ LA POULARDÊ

n0M0NT TEL 52272^
cherche tout de suite ou à convenir

sommeliere ou

sommelier
pour le restaurant. Suisse ou avec per-
mis, ainsi qu'un

jeune cuisinier
Téléphonez dès 16 heures
au 037/52 27 21.

I 17-683 ,

Gouvernante

798
à temps complet est cherchée pour
dame résidant dans village de monta-
gne près de Sierre (VS).
Entrée en fonctions début 1985.
Faire offre sous chiffre BB 89-89 ASSA,
c.p. 240,1820 Montreux.économique

URGENT, on cherche

vendeuses
vendeurs

Faire offres à:
Laiterie-Epicerie Victor Barras
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 10 61
heures de bureau.

36-619

MC-PHOTO-VIDEO
- SIERRE

Avenue du Marché 18
Tél. 027/55 47 57

ioon¦__I_£U

Famille genevoise cherche pour entrée im
médiate ou à convenir
gouvernante-éducatrice
de préférence avec diplôme de jardin ière
d'enfants, pour s'occuper de 2 enfants (3,
4V_ 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

Garage de Slon au bénéfice
d'une agence de marque auto-
mobile européenne, engage
pour le 1" février 1985 ou date à
convenir

chef d'atelier
Nous demandons :
- maîtrise fédérale de mécani-

cien
- âge minimum 30 ans
- sens de l'organisation
- facilité de contact avec les

clients.

Adresser offre sous chiffre F 36-
573059 à Publicitas, 1951 Sion.
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Statu quo en tête
Davos et Arosa ont cou-

ché sur leurs positions lors
de la 22e journée du cham-
pionnat de LNA: le premier
s'est facilement défait de Fri-
bourg Gottéron (8-3) à do-
micile, après avoir mené o-0
à la mi-match, le second
s'est imposé, non sans quel-
que peine, à Langnau (3-5),
avec deux buts de Mattli, dé-
cidément très en verve. Lu-
gano, pour sa part, s'en est
allé gagner à Kloten (2-4),
soufflant du même coup la
troisième place du classe-
ment à son rival du jour.

En ligue nationale B, les
deux premiers ont également
gagné: Berne contre Heri-
sau, Ambri en déplacement à
Zoug, tous deux sur le même
score de 6-4. A la suite de la
défaite d'Olten chez lui con-
tre Dubendorf, Zurich (9-2)
contre Bâle, devient seul troi-
sième. Sierre n'a fait qu'une
bouchée de Langenthal en
terre bernoise (9-1), alors
que Genève Servette a subi à
Wetzikon une défaite d'au-
tant plus importante qu'elle
permet aux Appenzellois, à
Rapperswil et Dubendorf de
distancer le néo-promu.

Par les chiffres
• Langnau - Arosa 3-5 (0-2 2-1
1-2). - Patinoire de l'Ilfis. 4731
spectateurs. Arbitres: Schiau,
Schacher-Tam.

Buts: 5e Lindemann 0-1; 10e
Kramer 0-2: 36e Kaszycki 1-2;
39e Andréas Meyer 2-2; 40e Mat-
tli 2-3; 42e Mattli 2-4; 56e Mali-
nowski 2-5; 58e Horak 3-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lan-
gnau, 6 x 2 '  contre Arosa.
• Kloten-Lugano 2-4 (0-0, 1-2,
1-2). - Schluefweg. 4200 specta-
teurs. Arbitres Tschanz, Schnei-
ter-Hirter.

Buts: 21e Lôrtscher 0-1; 24e
Wager 1-1; 27e Lôrtscher 1-2;
48e Johansson 1-3; 52e Conte
1-4; 58e Mongrain 2-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Kloten,
8x2 '  contre Lugano.
• Davos - Fribourg Gottéron 8-3
(2-0 5-2 1-1). - Patinoire de Da-
vos. 4600 spectateurs. Arbitres:
Weilenmann, Jetzer-Kaul.

Buts: 18e Eberle 1-0; 20e Eber-
le 2-0; 22e Wilson 3-0; 28e Batt
4-0; 29e Nethery 5-0; 31e Thomas
Mùller 6-0; 35e Cadieux 6-1; 38e
Wilson 7-1 ; 38e Beaulieu 7-2; 56e
Wilson 8-2; 58e Weber 5-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos,
2 x 2 '  contre Gottéron.

LNA
Coire - Bienne 7-7 (1-3, 4-2,

2-2). Davos - Fribourg Gottéron
8-3 (2-0, 5-2, 1-1); Kloten - Lu-
gano 2-4 (0-0, 1-2, 1-2); Langnau
-Arosa 3-5 (0-2, 2-1, 1-2).

CLASSEMENT

1. Davos 22 16 0 6 139- 86 32

2. Arosa 22 14 4 4 110- 78 32
3. Lugano 22 12 4 6 96- 82 28
4. Kloten 22 13 1 8 110- 77 27
5. Bienne 22 9 4 9 81- 84 22
6. Fribourg 22 10 1 11 88- 96 21

7. Langnau 22 4 3 15 68-120 11
8. Coire 22 1 1 20 66-135 3

LNB
Berne - Herisau 6-4 (4-1, 1-1,
1-2); Langenthal - Sierre 1-9 (0-4,
1-2, 0-3); Viège - Rapperswil
Jona 2-6 (0-2, 1-4, 1-0); Zoug -
Ambri Piotta 4-6 (1-1, 2-2, 1-3);
Olten - Dubendorf 4-5 (1-1, 2-2,
1-2); Wetzikon - Genève Servette
5-3 (1-1, 1-1, 3-1); Zurich-Bâle
9-2 (1-1,5-1, 3-0).

CLASSEMENT

1. Ambri-Piofla 22 16 1 5 150- 73 33
2. Berne 22 15 2 5 117- 72 32
3. CP Zurich 22 13 3 6 128- 85 29
4. Sierre 22 13 1 8 120- 81 27
5. Olten 22 12 3 7 96- 81 27
6. Zoug 22 12 1 9 117-111 25

7. Bâle 22 9 5 8 116-106 23
8. Dubendorf 22 11 0 11 131-128 22
9. Rapperswil 22 9 3 10 100- 91 21

10. Herisau 22 6 7 9 102-126 19
11. Servette 22 8 2 12 82- 97 18
12. Wetzikon 22 6 1 15 81-131 13
13. Langenthal 22 4 2 16 76-156 10
14. Viège 22 4 1 17 69-147 9

Première ligue
RÉSULTATS
Martigny - Meyrin 12-1
Champéry - Marly 6-4
Chaux-de-Fonds - Forward 2-2
Fleurier-Villars 6-4
Neuchâtel - Monthey 8-4
Sion - Lausanne 3-7
CLASSEMENT
1. Lausanne 13 13 0 0 129- 14 26
2. Chx-de-Fds 13 10 2 1 70- 35 22

3. Martigny 13 10 1 2 114- 44 21
4. Villars 13 6 3 4 70- 55 15
5. Champéry 13 7 0 6 56- 53 14
6. Fleurier 13 6 1 6 67- 70 13
7. Monthey 13 5 2 6 70- 90 12
8. Forward 13 4 2 7 60- 53 10
9. Slon 13 4 0 9 39- 59 8

10. Neuchâtel 13 3 1 9 44- 84 7

12. Meyrin 12 1 1 10 29- 90 3
11. Marly 12 1 1 10 43-109 3

Langenthal : Chéhab; H.-P.
Meyer, Neal ; H.-P. Wyss , Kuhni;
M. Wyss ; B. Hugi, Sullivan ,
Wuthrich ; Gehri , Th. Meyer,
Grand ; Villiger, Hutmacher ,
Lâderach ; St. Gerber , Beuthler,
Mathiol (2e tiers).

Entraîneur: Jaroslav Tuma.

Sierre: Schlafli; J.-L. Locher ,
Massy ; Zenhâusern, Arnold ;
Wyssen; Métivier, Thompson,
Robert ; B. Rotzer, Rouiller , Ba-
gnoud ; Mayor, Mathier, Ecœur
(3e tiers).

Entraîneur: Normand Dubé.

Buts: 5'54 Bagnoud, Massy
0-1; 6'39 Robert 0-2; 13'55
Thompson, Robert 0-3; 18'45
Métivier, Thompson (pén. H.-P.
Wyss) 0-4; 28'11 J.-L. Locher,
Rouiller 0-5; 29'35 Robert, Mé-
tivier, Thompson 0-6; 30'10 Sul-
livan, Hugi 1-6; 45'32 Métivier,
Thompson 1-7; 49'10 Thomp-
son, Robert 1-8; 59'04 Métivier,
Thompson 1-9.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lan-
genthal (H.-P. Wyss , Hugi), 5 x
2' contre Sierre (J.-L. Locher x
2, Schlafli (E. Locher), Rotzer,
Wyssen).

Notes: patinoire du Schoren.
1200 spectateurs. Arbitrage fa-
cile de MM. Sutten, Leuenberger
et Ehrensperger. 300e match en
LN de Bernhard Hugi qui reçoit
un fanion du SCL, Magnin est
toujours indisponible (opération
du dos) alors qu'à Sierre Théier
ne peut pas être aligné, blessure
des ligaments de la cheville lors
du match des juniors contre
Berne dimanche passé.

Faits spéciaux: 41e Ernst Robert qui, feintant une passe ment souffert de « la discrétion »>
Neuenschwander (19 ans) rem- en retrait se retournait pour con- de ses deux Canadiens, vérita-
place Jean-Claude Chéhab aux tourner la cage de Chéhab et le blés repoussoirs au niveau de
buts, 17.17 Wyssen entre com- battre là où il n'était pas... Ce ne l'engagement de leurs compa-
me cinquième défenseur, 49.25 sont que de bien rares échantil- triotes d'en face. Peter Sullivan
la quatrième ligne sierroise Ions de ce qui, au fil de minutes, a vraiment fait figure de « père
Mayor, Mathier, Ecœur entre en devait complètement faire per- tranquille » dans l'histoire et en
jeu. dre la tête aux provinciaux ber- Ce qui concerne le travail il au-
iin hAmm^ k»..» ,,»! n°'s- Nous nous Permettons rait eu à prendre exemple surUn nomme neureux ! d affirmer que Langenthal n'était Hugi et Wuthrich ses équipiers

Vous le devinez aisément il pas là en victime expiatoire et de ligne. Malheureusement pour
s'agit de Nomand Dubé. Rare-
ment nous l'avons vu avec un
aussi large sourire à la sortie de
«Ja cabine » après le match:
«C'était pour nous une rencon-
tre qu'il fallait absolument ga-
gner et mes joueurs ont fourni
un bel effort. Même si elle est
confortable notre victoire ne re-
flète pas exactement le dérou-
lement de la partie car notre do-
mination fut pratiquement con-

PREMIERE LIGUE: SION - LAUSANNE 3-7
LS: pâle prétendant à la LNB

Sion: Schopfer; Nanchen, Bûcher; Germanier , Pra- part de son adversaire et Schopfer dut capituler par deux
plan; A. Métrailler, D. Métrailler , Python, Locher, Zago, fois à très exactement 16 secondes d'intervalle entre le
Zermatten; Schmid, Riand, Mercury. 1er et 2e puis entre le 3e et 4e but. On voyait alors des

Lausanne: Eisenring; Vincent, Monnier; Ulrich, May- Vaudois en grande forme, puissants, collectifs et parfois
lan; Vallotton, Guscerti ; Courvoisier , Lussier , Scherrer; un exemple dans le système de jeu. Après avoir encaissé
Maillard, Dery, Joliquin; Schmid, Nussberger , Rod. le quatrième but, les Sédunois se ressaisirent très bien,

Buts: 6e Ulrich 0-1; 7e Maillard 0-2; 10e Lussier 0-3; 11e s'accrochèrent comme un boxeur qui ne veut pas tomber.
Monnier 0-4; 24e Scherrer 0-5; 33e D. Métrailler-A. Mé- Dès le début de la seconde phase, Lausanne se désor-
trailler 1-5; 37e D. Métrailler , Python 2-5; 42e Monnier 2-6; ganisa complètement , peut-être aussi grâce à un éblouis-
45e Zago-Locher 3-6.; 59e Monnier 3-7. sant portier sédunois qui réussit des arrêts de classe, à

Notes: patinoire de l'AncienStand de Sion, 400 specta- son habitude. Sion forçait , harcelait son adversaire et sur-
teurs. Arbitres: MM. Fivaz et Fahrny. Pénalités: 2 x 2 mi- tout l'empêchait de développer son jeu , grâce à un fore-
nutes contre chaque équipe. A Sion, manque Luthi, blés- checking que l'on aurait souhaité voir souvent sur la pa-
sé, tandis que Lausanne est au complet. Deux minutes de tinoire sédunoise. Les Valaisans triomphèrent ainsi au
silence sont observées en début de rencontre à la mémoi- score du deuxième tiers de façon méritée. Le troisième
re de la mère Mme Follonier , épouse du vice-président et volet de la rencontre ne fut guère meilleur que le second.
secrétaire du club. Lausanne se perdit , lui dont on attendait le spectacle, à

Les résultats acquis par Lausanne nous donnaient à un point tel qu'un supporter vaudois dut avouer qu'il re-
penser que Sion risquait d'aller au-devant d'une grave grettait d'avoir « fait 200 kilomètres pour voir ça!» ,
désillusion. Mais on ne vit finalement les Vaudois qu'un Lausanne a été bon samedi, sans plus et devra montrer
tiers durant, lorsqu'ils réussirent quatre buts alors que autre chose sur la longueur d'un match s'il veut prétendre
l'on jouait depuis un peu plus de 10 minutes seulement. à l'ascension. Les Sédunois pour leur part se sont hissés
Sion subit d'entrée de cause une pression énorme de la à un très bon niveau. But

• Champéry: Vouilloz; Anex, H. Perrin; Croci - Torti, Ah- leur adversaire et il fallut toute la classe de Vouilloz à la
mad; Cachât, Chappot, Dubi; St. Perrin, Gex-Collet, Clé- 57e minute pour éviter une deuxième égalisation avant
ment; Erismann, G. Mariétan, M. Grenon. que M. Grenon ne libère son équipe à 2 minutes de la fin.

Marly: Descloux; Bûcher , Purro; Perriard, Agostinis; P. Champéry avait retrouvé sa cohésion et sa force mora-
Schmidt , R. Schmidt, Braaker; Jacquier, Spicher, Stauf- le, égarées l'espace d'une rencontre face a Sion. Marly
fâcher; Ruffieux, Stempfel, Helfer. surprit en bien en présentant un hockey rapide et ouvert.

Buts: 3e Cachât (1-0); 7e R. Schmidt (1-1); 19e Agosti- Dominé, il ne s'avoua jamais battu et contribua à donner
nis (1-2); 28e Croci-Torti (2-2); 33e Erismann (3-2); 34e G. à ce match son visage vif et alerte.
Mariétan (4-2); 47e Spicher (4-3); 50e Spicher (4-4); 54e Un fait spécial vient illustrer parfaitement l'état d'esprit
Croci-Torti (5-4); 58e M. Grenon (6-4). de la confrontation. Averti par les arbitres à la fin du

Notes: Patinoire du centre sportif , 400 spectateurs. Ar- deuxième tiers qu'une erreur fribourgeoise dans la com-
bitres : MM. Perdichizzi et Furrer. Pénalités : 1 x 2 '  contre position de sa feuille de match lui permettait de vaincre
Champéry, 2 x 2 '  contre Marly. par forfait , le HC Champéry, par la bouche de son prési-

Logique et méritée, la victoire du HC Champéry sur le dent, Bernard Biollaz, joua la carte de la sportivité. A la fin
HC Marly fut pourtant longue à se dessiner. du match, le HC Marly, en guise de remerciement pour ce

Menant 4 à 2 à la fin du deuxième tiers, les Champéro- geste fair-play, fit spontanément un don à la caisse
lains pensaient avoir passé l'épaule, d'autant plus qu'ils d'équipe du HC Champéry. Chapeau Messieurs ! Il est
avaient dominé la rencontre jusque-là. Les Fribourgeois, réjouissant de constater que tout n'est pas pourri au
crocheurs, revinrent une première fois à la hauteur de royaume du sport. P.G.

tinue. Je voudrais tout spécia-
lement faire ressortir la perfor-
mance de Yannick Robert qui a
fait un match fantastique. Il est à
l'armée, il ne s'entraîne pas
beaucoup et ce soir deux buts,
deux assists, vous avouerez que
c'est très bien. Il me paraît être
le complément idéal de ma pre-
mière ligne. »

Travail + discipline
= victoire

On aurait tort de vouloir mi-
nimiser le succès de Sierre en
invoquant uniquement la relative
faiblesse de l'adversaire qui eut
tout de même des occasions
sérieuses d'inquiéter Michel
Schlafli, impeccable lui, face aux
vingt-quatre «lancers » qu'il eut
à parer. Il faut tout dé même re-
connaître qu'avec une telle en-
trée en scène. Sierre s'était très
tôt mis à l'abri d'un quelconque
retour de Langenthal. Mais il y
avait eu des précédents et les
Valaisans ne voulurent pas
qu'une mauvaise histoire se ré-
pète. Il faut donc leur savoir gré
d'avoir jusqu'au bout travaillé
sans se lasser avec une discipli-
ne remarquable dans l'applica-
tion des schémas de jeu. Leurs
actions furent marquées du
sceau de l'esprit collectif et un
tel hockey on en redemande le
plus souvent possible. A relever
encore leur rapidité d'exécution
qui fit que certains mouvements
furent un véritable régal de pré-
cision et d'imagination. Pris au
hasard nous avons apprécié ce
service inattendu de Robert le
long de la bande à Wayne
Thompson qui amenait le troi-
sième but. L'astuce du même

ses réactions des débuts du eux et pour d'autres encore l'im-
deuxieme et du troisième tiers le
prouvent bien. .

Courageux donc
sans plus

Oui, c'est effectivement et
presque le seul aspect positif de
la prestation de Langenthal au
vu du résultat final. L'équipe de

Daniel Métivier a contribué une nouvelle fois au succès de son équipe

Jaroslav Tuma a très certaine

précision dans les tirs fut aussi
évidente que répétée. Ils man-
quèrent tout ce qu'ils voulurent
et dans des positions parfois
idéales. Mais que voulez-vous,
lorsque le mauvais exemple
vient d'en haut... Frank Neal (30
ans) a déçu aussi. Sa forme phy-
sique laisse sérieusement à dé-
sirer et son visible refus d'aller
se battre dans « les arrondis» en

(Photo arch. Bussien).

a fait un défenseur bien moyen. On ira revoir
Plus encore, et sur un plan gé- Sierre...néral, langenthal nous a semblé _ " , _, _,
avoir perdu de ses qualités de :•¦ e. Das Plus **<* ^

ue demam
« battant» les mises en échec soir ' a G

D
rab

H
en

K
face, aux Tch

f
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ues de Pardubice. Les gars de
tions près, n'avaient rien pour' Normand Dube mentent vrai-
intimider les Valaisans qui eux ment I" a cette occasion leurs
savent ce que veut dire « pren- supporters viennent nombreux
dre l'homme» . Bref, tout cela 'eu!_ , souhaiter un «joyeux
étant et avec un Chéhab qui Noël » Un cadeau qu ils appre-
n'arrive pas à se retrouver , Lan- lieront certainement , en gage
genthal file vraiment du mauvais ae tiaellte-
coton... neP-

VIEGE - RAPPERSWIL 2-6 (0-2, 1-4, 1-0)

36 secondes ont suffi...
Viège: Zuber; Baldinger, Roten; Clemenz, Schweiss; Lag

ger; Kuonen, Gardner, Helland; Anthamatten, Wyssen, Boni
Zenhâusern, Kronig, Biner; Kummer. Entraîneur: Juhani Tarn
minen.

Rapperswil-Jona: H. Stôssel; Manery, Mùller; Bhend,
Grissmann; Stocker; Haussener, MacParland, Kohler; Morger,
Friolet, P. Stôssel; Eicher, Dobler, Fergg; Kaufmann, Zahner.
Entraîneur: Dick Decloe.

Buts: 1er tiers-temps : Bhend (Tobler , 2e) 0-1; Haussener
(Manery, 9e) 0-2. 2e tiers-temps: MacPerland (Grissmann,
7'23") 0-3, MacParland (Kohler, Viège 5 contre 4 8'16") 0-4;
MacParland (Haussener, Viège 5 contre 4, 8'52") 0-5; Manery
(17e) 0-6; Wyssen (Viège 5 contre 4, 20e) 1-6. 3e tiers-temps :
Gardner (Helland, Kuonen, 2e) 2-6.

Notes: Patinoire de la Litternahalle, spectateurs 1800. Arbi-
tres : MM. Hugentobler, Wyss et Moresi. Expulsions: l'x 2'
contre Viège et 3 x 2' contre Rapperswil. Tirs sur le poteau de
MacParland (38e et 58e). Les deux équipes sont au grand
complet. Viège débute avec trois arrières seulement tout en
faisant jouer Helland également comme défenseur. Dès la 40e
minute l'arrière Bhend de Rapperswil renonce à jouer pour
blessure (déchirure des ligaments). En l'espace de 89 secon-
des, MacParland marque 3 buts de file, dont deux alors que
son équipe étaient en infériorité numérique par suite d'une
expulsion d'Eicher.

En 36 secondes tout fut consommé
L'équipe viégeoise qui évolua samedi soir 15 décembre

face à Rapperswil-Jona, n'était pas celle qui battit Ambri-Piot-
ta et Berne, bien loin de là. Alors que lors des trois dernières
rencontres disputées en leur fief , les Haut-Valaisans avaient
donné le ton dès le début, en aucun moment , l'équipe de
Tamminen a été à même de donner une réplique vraiment va-
lable aux visiteurs. D'ailleurs, il nous a fallu attendre la 10e mi-
nute pour voir la première action valable des Valaisans et un
premier tir d'Helland qui passa à deux centimètres du mon-
tant gauche des buts de Stôssel alors que Rapperswil avait
déjà marqué deux fois. Encore deux occasions à Anthamatten
(13e) et Kronig (23e) alors que Clemenz, en bonne position,
avait manqué son tir , et ce fut le tournant du match. D'abord
MacParland qui voit son tir renvoyé par le poteau (27'16")
mais qui peut marquer 7 secondes plus tard. Ce troisième but
des visiteurs «assomma» littéralement Viège qui avait caressé
l'espoir de prendre le meilleur sur les Saint-Gallois. La suite,
en dit long quant au manque de concentration dont firent
preuve les joueurs de Tamminen. Pendant une expulsion d'Ei-
cher, réduits à jouer à 4 contre 5, les visiteurs se payèrent le
luxe de marquer deux buts en 36 secondes par leur Canadien
MacParland qui a réussi un hat-trick sortant vraiment de l'or-
dinaire alors qu'en aucun moment Zuber a failli à sa tâche.
Dès cet instant, Viège mené 6 à 0, n'avait vraiment plus grand-
chose à attendre, sinon quelques miettes que Rapperswil lui
céda pour sauver l'honneur et mettre un peu de baume sur
ses plaies. En tout cas, le dernier match de l'an 1984 nous
laissera un goût bien amer au fond de la gorge et la déception
pouvait se lire sur le visage des spectateurs dont bon nombre
quittèrent la Litternahalle avant la fin de la rencontre alors que
Rapperswil se contenta de contrôler la situation (et sans pei-
ne) pendant le dernier tiers-temps MM.
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Samedi après-midi, la course de Noël a connu un succès sans
précédent. Ce traditionnel rendez-vous sportif a attiré une foule
chaleureuse. Les conditions atmosphériques étaient idéales et
ont incité quelque deux cents concurrents à s'inscrire sur place.
On retrouve ainsi près de mille coureurs classés: 960 contre 820
l'an dernier. Ce record de participation réjouit fortement les or-
ganisateurs (CA Sion) et les fondateurs de cette classique sur
route, née en 1969. Les têtes d'affiche, Pierre Délèze, Markus
Ryffel et Bruno Lafranchi, ont été les grands animateurs de cette
seizième édition, qui restera un beau souvenir pour les amis de
la course à pied.

Au rythme du vainqueur

La course a été lancée sur
des bases très rapides et c'est
l'Américain Graig Masback
qui s'est détaché du peloton,
afin d'assurer le « point
chaud », au premier passage.
En guise de récompense, on
lui amènera un mouton.

Puis le rythme s'est atténué
et les favoris ont dicté la ca-
dence. Le trio Délèze-Ryffel-
Lafranchi a enflammé le pu-
blic tout au long des six bou-
cles à parcourir. A quelques
secondes des hommes de
tête, Michel Délèze a effectué
une excellente course, distan-
çant peu à peu Marius Hasler
et Manuel de Oliveira.

Au fil des kilomètres, le
Bernois Bruno Lafranchi a dû
céder du terrain aux deux
grands animateurs de la soi-
rée. Affichant une forme re-
marquable, Pierre Délèze a pu
imposer son rythme, alors que
Markus Ryffel montrait une
certaine fatigue.

Battu par le Bernois en
1982, le Valaisan a vraiment
cru en ses possibilités. Portés Eschler de cinq secondes,
par le public, les deux cham- Agée de 18 ans, Daria Nauer
pions ont livré un sprjnt mé- est membre du cadre national

ILS ONT DIT
• Pierre Délèze: «Ce soir, je me sentais vrai-
ment très bien et je pensais pouvoir m'imposer.
Markus ne s 'est pas montré aussi incisif que
d'habitude et j 'ai pu ainsi dicter le rythme, sans
à-coups. Je suis très content de cette victoire. »
• Markus Ryffel : «Pierre était vraimen t très en
forme aujourd'hui. Logiquement, il s 'est imposé.
Je suis très content de l'attitude du public qui est
venu nombreux et qui m 'a aussi beaucoup en-
couragé... Notre prochaine confrontation sera la
course de la Saint-Sylvestre à Zurich. Le par-
cours est attractif, mais assez sélectif. »

Chez les dames, Daria Nauer (Windisch) s 'impose au sprint.
(Photo NF)

morable dans la dernière ligne
droite richement illuminée.
Pierre Délèze précède Markus
Ryffel de deux secondes!
C'est vraiment la fête ! D'au-
tant plus' que Michel Délèze
termine au quatrième rang, à
37 secondes de son frère.
Graig Masbach, par contre, a
dû se contenter de la neuviè-
me place.

Patronag
Nouvellis

Daria Nauer: «Prima!»

Troisième l'an dernier, l'Ar-
govienne Daria Nauer a affi-
ché également une très bon-
ne forme. En compagnie
d'Isabella Moretti et d'Helen
Eschler, elle a mené le train.
Ce n'est qu'au terme du qua-
trième tour qu'elle a forcé le
rythme en s'imposant au
sprint. Finalement, elle devan-
ce la Tessinoise Moretti de
trois secondes et la Bernoise

de fond. Sa distance de pré-
dilection est le 3000 mètres.
Nous la retrouverons sans
doute parmi les meilleures
lôrs de la saison prochaine.
D'ici là, elle aura peut- être
apporté une nouvelle confir-
mation dans les épreuves à
travers champs.

Chez les vétérans, la victoi-
re est revenue au Fribour-
geois Michel Glannaz. Il pré-
cède un athlète fort sympathi-
que, connu en Valais pour
avoir participé au marathon
du Valais: Germain Oberli.
Handicapé de la vue, ce cou-
reur fournit d'excellentes
prestations et se révèle un bel
exemple pour tous. On notera
dans cette catégorie, la troi- Pierre Délèze (à droite) est félicité par Markus Ryffel, peu après l'arrivée. Bel exemple de fair-
sième place du Sierrois Ber- play. (Photo ASL)
nard Crottaz. En juniors, la
lutte a été rude. Le Zurichois
Narr s'est imposé sur le fil
face au Lausannois Glannaz.
Eric Simond (CARE Vevey),
troisième, précède deux Valai-

Elites dès 1964:1. Délèze Pierre, CA Sion, 20'07". 2. Ryffel
Markus, ST Berne, 20'09". 3. Lafranchi Bruno, ST Berne,
20'36". 4. Délèze Michel, CA Sion, 20'44". 5. Hasler Marius,
20'52". 6. De Oliveira Manuel, STV Frauenfeld, 20'54". 7. Ro-
mer Marcel, CA Genève, 21'16". 8. Ruegg Peter, GG Berne,
21'20". 9. Masback Graig, 21 '29". 10. Bovier Marco, SFG Mâ-
che, 21 '35". 11. Berset Jean-Pierre, CA Beifaux, 21'53". 12.
Lauper Rolf, Dùdingen, 21 '59". 13. Kolbn Conrad, CA Courte-
lary, 22'03". 14. Zumbrunnen Johnny, Stade Lausanne, 22'05".
15. Isakovic André, Lausanne-Sports, 22'06". 16. Ramming Fa-
dri, ST Berne, 22'08". 17. Lauguetin Etienne, ST Berne, 22'16".
18. Schetz Roland, ST Berne, 22'23". 19. Wuilloud Eric, Fontai-
nemelon, 22'26". 20. Keller Christophe, STV Frauenfeld,
22'39". 21. Baillod Claude, CEP Cortaillod, 22'47", 22.
Krâhenbuhl Jacques, CA Fribourg, 22'49". 23. Clavien André,
CA Sierre, 23'07". 24. Hilfiker Daniel, Care Vevey, 23'09". 25.
Bulliard J.-Luc, Stade Lausanne, 23'09". 26. Studer Gilbert, TV
Naters, 23'28". Puis: 30. Studer Diego, TV Naters, 23'46". 31.
Terrettaz J.-P., CABV Martigny, 23'49". 33. Adamina Bruno,
JCV Visp, 24'53". 36. Cina Camillo, Salgesch, 30'42". 37. Cina
Moritz, Salgesch, 30'43".

Vétérans dès 1944: 1. Glannaz Michel, Farvagny, 23'16". 2.
Oberli Germain, Mont-de-Corsier , 23'28". 3. Crottaz Bernard,
CA Sierre, 23'33". 4. Assor Isaac, Stade Genève, 24'02". 5. Al-
thaus Edgar, CSPTT Montreux, 24'21 " 6. Peron Jean, CHP Ge-
nève, 24'33" . 7. Reynard Basile, CA Sion, 24'52". 8. Voeffray
Walter, MR Steg, 24'54". 9. Kerswell John, Borex-Soleil.
24'54"2. 10. Veuthey Alain, CA Sierre, 25'02".

Seniors dès 1964: 1. Marty Arnold, SC Guttet, 22'50"0. 2.
Cotti Manuel, Pranglns, 23'03"0. 3. Rysen Roland, GG Berne,
23'10"0. 4. Lauschli Roland, CA Sion, 23'16"0. 5. Marchon
Léon, CHP Genève, 23'19"0. 6. Roth Antoine, GG Berne,
23'23"0. 7. Barmaz Pascal, Saint-Martin, 23'32"0. 8. Luyet
Rémy, CA Sion, 23'41"5. 9. Bonvin Pascal, Flanthey, 23'42"0.
10. Borloz Willy, Blonay, 23'46"0.

Cadets A 1967-1968: 1. Simond Olivier, Care Vevey, 15'48".
2. Jaunin Marc-Henri, CEP Cortaillod, 16'05". 3. Stockbauer
Ferry, SFG Mâche, 16'20". 4. Jaunin Nicolas, CEP Cortaillod,
16'38" . 5. Reynard Emmanuel, CA Sion, 16'38". 6. Comina Di-
dier, CA Sierre, 16'49". 7. Spôrry Philippe, CEP Cortaillod,
16'59". 8. Mudry Stéphane, CA Slon, 16'53". 9. Salvador! Al-
blno, CA Sion, 16'55". 10. Pralong Nicolas, SFG Mâche,
17'03".

Juniors 1965-1966:1. Narr Hans-Peter, LC Zurich, 15'20". 2.
Galnnaz Patrick, Stade Lausanne, 15'20"3. 3. Simond Eric,
Care Vevey, 155,2 ". 4. Jollien Yvan, CA Slon, 16'27". 5. Cret-
tenand Dominique, CABV Martigny, 16'29". 6. Kirchhofer Da-
niel, Oberwil, 16'43". 7. Ballant! Dario, SP Locarno, 16'57". 8.
Zanni Yvan, SP Locarno, 17'12". 9. Barnett Tim, GB, 17'31".
10. Renovey Etienne, Saint-Maurice, 18'02".

Cadets B 1969-1970: 1. Croisier Etienne, Lausanne-Sports,
9'36". 2. Birkelbach Pascal, Cortaillod, 9'43". 3. Délétroz Ri-
chard, ES Ayent, 9'52". 4. Jolllen Didier, CA Slon, 10'. 5. Ar-
nold Cédric, CA Slon, 10'14". 6. Jubin Peter, GG Berne,
10'16". 7. Varone Frédéric, CA Slon, 10'23". 8. Bridet Laurent,
SA Bulle, 10'26". 9. Théodoloz Denis, Grône, 10'33". 10. Mag-
getti Mirko, SP Locarnese, 10'40".

Ecoliers A1971-1972:1. Pollmann John, CA Sierre, 6'15". 2.
Sierro Alain, SFG Mâche, 6'36". 3. Pétignat Fabrice, CH Châ-
telaine, 6'39". 4. Poly Alexandre, Fribourg, 6'43". 5. Comina
Gilles, CA Sierre, 6'46". 6. Perlberger Laurent, CA Sierre,
6'48". 7. Seppey Stéphane, SFG Mâche, 6'51". 8. Gex-Collet
André, Martigny, 7'00". 9. Blatter Patrice, SFG Leysin, 7'06".
10. Schneider Patrick, SFG Uvrier, 7'08".

sans, Yvan Jollien (CA Sion) La catégorie seniors a re- Guttet a pris le meilleur sur
et Dominique Crettenand groupé environ 220 concur- Manuel Cotti de Prangins.
(CABVM). rents. Arnold Marty du SC F.P.

Ecoliers B 1973-1974: 1. Roserens Samy, CABV Martigny,
3'16". 2. Emery Sébastien, CA Sierre, 3'17". 3. Fort Pierre-
Alain, CA Sion, 3'23". 4. Terrettaz Jérôme, Bramois, 3'28". 5.
Duc Olivier, CA Châtelaine, 3'29" . 6. Bessard Joël, Saillon,
3'30". 7. Schnydrig Philippe, DSG Siders, 3'31". 8. Mabillard
Alain, CA Sion, 3'32". 9. Oggier Thierry, Sion, 3'33". 10. Lat-
tion Raphaël, CA Sion, 3'34"5.

Ecoliers C 1975-1976: 1. Barras Jean-Philippe, CA Sierre,
3'28". 2. Delapierre Olivier, Stade Lausanne, 3'30". 3. Borgeat
Cédric, CA Sierre, 3'32". 4. Jordan Xavier, Sion, 3'39". 5. Za-
nela Renato, DSG Siders, 3'41". 6. Rasinger Sven-Eric, Satus
Lutzwil, 3'45". 7. Hagmann Pierre, CA Sierre, 3'47". 8. Roduit
Sébastien, Sion, 3'52". 9. Pistoletti Biaise, Salins, 3'52"5. 10.
Franzé P.- Yves, CABV Martigny, 3'52"8.

Cadettes A 1968-1969: 1. Epiney Catherine, CA Sierre,
15'58". 2. Chapuisat Marianne, Stade Lausanne, 16'21". 3. Duc
Marina, SFG Flanthey, 16'50". 4. Dufossi Karine, Cortaillod,
17'58". 5. Favre Sabine, CA Sion, 18'00". 6. Crittin Mireille,
Saint-Pierre-de-Clages, 18'20". 7. De Werra Marie-Hélène,
Sion, 18'40". 8. Bruchez Marianne, Uvrier, 19'01". 9. Daven
Sandra, CA Aigle, 19'59". 10. Bobilller Edith, Saint-Maurice,
20'54". 11. Kùnzi Françoise, CEP Cortaillod, 20'59".

Dames juniors dès 1967: 1. Nauer Daria, TV Windisch,
13'52". 2. Moretti Isabella, Virtus Locarno, 13'55". 3. Eschler
Hélène, STB Berne, 13'57". 4. Capard Gaby, TV Sarnen,
14'50". 5. Berset Solange, CA Beifaux, 14'53". 6. Gruber Sonia,
DSG Siders, 15'09". 7. Erismann Ruth, BTV Lucerne, 15'12". 8.
Schneider Marianne, STB, 15'15". 9. Cornay Line, CA Mon-
treux, 15'17". 10. Fay Bénédicte, EN Lausanne, 15'18". 11. Vet-
ter Odette, CA Sierre, 15'21". 12. Sappel Edith, Saint- Maurice,
15'23". 13. Lindelmann Margareth, OB Bâle, 15'28". 14. Moretti
Christ., Virtus Locarno, 15*31". 15. Devènes Béatrice, CA Sion,
15'37". 16. Pernet Béatrice, Lausanne, 15'55". 17. Lorenz Ma-
ryline, Genève, 15'57". 18. Luthy Angola, Bâle, 16'54". 19. Dé-
lèze Gaby, CA Beifaux, 16'57". 20. Probst Isabelle, Grand-Lan-
cy, 16'58".

Ecolières A 1972-1973: 1, Bloch Natacha, CEP Cortaillod,
3'14". 2. Delaloye Sandra, CA Sion, 3'16". 3. Crettaz Sonia, CA
Onex, 3'19". 4. Gurtner Nathalie, CA Onex, 3'21". 5. Lôtscher
Lea, TV Agarn, 3'28". 6. Vogel Alexandra, Sion, 3'30". 7.
Schweizer Eliane, GGB Berne, 3'31 ". 8. Théodoloz Sandra, SC
Vercorin, 3'32". 9. Villard Aline, CEP Cortaillod, 3'34". 10. Sier-
ro Karine, SFG Mâche, 3'34"5.

Cadettes B 1970-1971:1. Staub Monica, GGB Berne, 7'00".
2. Thônissen Evelyne, DSG Siders, 7'03". 3. Guichard Natha-
lie, CA Onex, 7'05". 4. Sierro Maryvonne, SFG Mâche, 7'21". 5.
David Séverine, CEP Cortaillod, 7'37". 6. Pecaut Nathalie, CEP
Cortaillod, 7'39". 7. Roth Roxane, CEP Cortaillod, 7'42". 8. Dol-
der Caroline, CEP Cortaillod, 7'45". 9. Pitteloud Natacha, CA
Sion, 7'49". 10. Délèze Rachèle, Haute-Nendaz, 7'52".

Ecolières B 1974-1975: 1. Théodoloz Karine, CA Sierre,
3'20". 2. Dayer Maryline, SFG Mâche, 3'42". 3. Rasinger Ta-
mara, Satus Lutzwil, 3'44". 4. Valentini Vanessa, CA Glarey,
3'46". 5. Bayard Sybille, DSG Siders, 3'48". 6. Pfammatter Ca-
roline, DSG Siders, 3'51". 7. Perlberger Valérie, CA Sierre,
3'53". 8. Clapasson Dominique, CABV Martigny, 3'56". 9. Jean
Rachèle, CA Slon, 3'58". 10. Ming Caroline, Care Vevey, 4'00".

Ecolières C 1976-1977: 1. Thorig Nathalie, SFG Bernex,
3'41 ". 2. Lehmann Anne-Laure, CA Sierre, 3'49". 3. Wuilloud
Sandra, Vétroz, 3'57". 4. Bayard Rllana, DSG Siders, 4'00". 5.
Briand Nadia, DSG Siders, 4'01". 6. Boudin Annick, CA Onex,
404 " . 7. Dayer Sabine, SFG Mâche, 4*09". 8. Crettenand Cln-
zia, CA Slon, 4'11". 9. Polmann Katia, CA Sierre, 4'12". 10.
Carruzzo Stéphanie, CA Slon, 4'14".
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Vevey et Lugano: ouf !

La 11e journée du champion-
nat de LNA a failli être marquée
par une sensation: à Genève, la
lanterne rouge Champel a accro-
ché le leader Vevey jusqu'à l'ulti-
me seconde, ne s'inclinant fina-
lement que d'un tout petit point
(76-77) après avoir mené de deux
longueurs au repos. Malgré ses
difficultés, Vevey a néanmoins
réussi une bonne opération sa-
medi, puisque Monthey, son plus
proche poursuivant, a subi une
lourde défaite en deuxième mi-
temps à Fribourg face à Olympic.

Cependant que son rival ge-
nevois s'avouait battu avec les
honneurs, Vernier, lui aussi en
mauvaise posture, a perdu un
match à quatre points au Tessin
face à Lugano: les Verniolans se
sont inclinés de peu (97-94)
après une prolongation. Toujours
dans l'optique de la zone dange-
reuse, Sion a réussi une bonne
opération en s'imposant devant
SF Lausanne.

• LNA, 11e Journée: Champel -
Vevey 76-77 (41-39). Sion WB -
SF Lausanne 92-86 (43-42). Pully
- Nyon 91-81 (45-36). Fribourg
Olympic - Monthey 101-71 (39-
39). Lugano - Vernier 97-94 ap.
prol. (51-43, 86-86).
CLASSEMENT
1. Vevey 22 +117
2. FR Olympic (4) 14 + 66
3. Monthey (0) 1 4 - 4
4. Pully (+9) 12 +8 4
5. Nyon (-9) 12 +3 6
6. SF Lausanne 10 - 57
7. SionWB(+8) 8 - 3 2
8. Lugano (-8) 8 - 7 3
9. Vernier 6 - 18

10. Champel 4 -119
En cas d'égalité, la confronta-

tion directe entre en ligne de
compte. Fribourg Olympic et
Monthey se sont déjà rencontrés
deux fois.

En savoir plus sur...
• CHAMPEL-VEVEY

76-77 (41-39)
Vel' d'Hiv' de Genève. 400

spectateurs. Arbitres: Bendayan
et Beauvoir.

Champel: Zorzoli 2, Evans 12,
Wickmann 22, Fellay 4, R. Leng-
genhager 26, Vine 6, Adler 3,
Brandt 1.

Vevey: Boylan 15, Stockalper
13, Etter 11, Rosset 2, Ruckstuhl
8, Angstadt 28.
• PULLY-NYON

91-81 (45-36)
Collège Arnold-Reymond. 800

spectateurs. Arbitres: Leeman et
D'Illario.

Pully: Reynolds 18, Pelli 14,
Reichen 12, Stockalper 25, Wells
22.

Nyon: Charlet 11, Gothuey 11,
Martin 18, J.-M. Nusbaumer 6,
J.-J. Nussbaumer 2, Briachetti
14, Odems 19.
• LUGANO-VERNIER 97-94

a.p. (51-43, 86-86)
Gerra. 250 spectateurs. Arbi-

tres : Galley et Verly.
Lugano: Negrinotti 6, S. Ciotti

9, Dell'Acqua 6, M. Ciotti 5, Tho-
mas 37, Johnson 34.

Vernier: Zimmerli 7, Cossettini
24, Deblue 8, Battiston! 2, Vine 2,
Coiquitt 34, Billingy 17.

LNB: Viganello - Reussbùhl
98-86 (53-37). Meyrin - Lemania
101-85 (51-47). Union Neuchâtel
- Birsfelden 94-84 (51-53). Mar-
tigny - Chêne 87-78 (43-40). Bel-
linzone - Stade Français 79-90
(38-36). Lucerne - SAM Massa-
gno 84-77 (41-37). Marly - Beau-
regard 66-98 (31-51).

Le classement: 1. SAM Mas-
sagno 20 (+ 149). 2. Viganello 18
(+ 75). 3. Stade Français 16
(+ 61). 4. Union Neuchâtel 16
(- 20). 5. Chêne 14 (+ 127). 6.
Martigny 14 (+ 68). 7. Meyrin 14
(+ 32). 8. Bernex 12 (+ 31). 9.
Reussbùhl 10 (- 5). 10. Birsfel-
den 10 (- 50). 11. Lucerne 10
(- 76). 12. Bellinzone 6 (- 79).
13. Lemania 4 (- 139). 14. Marly
4(- 174).

PREMIÈRE LIGUE NATIONA-
LE: Cossonay - STB Berne 70-62.
Fédérale - Renens 91-93. Lau-
sanne-Ville - Bernex 98-67.
Frauenfeld - Vacallo 70-81. Birs-
felden - Barbengo 79-82.

Le classement : 1. STB Berne
11/18 (+ 40). 2. Cossonay 10/16
(+ 94). 3. Vacallo 11/16 (+ 95).
4. Renens 10/14 (+ 55). 5. Fé-
dérale 11/14 (+ 93). 6. Wetzikon
10/12 (+ 91). 7. Barbengo 10/10
(- 58). 8. Lausanne-Ville 10/8
(+ 2). 9. Frauenfeld 10/6 (+ 5).
10. Bernex 10/4 (-117). 11.
Oberwil 8/2 (- 71). 12. Birsfel-
den 11/2 (- 229).

DAMES. LNA (11e journée):
Kùsnacht - Lucerne 72-77 (30-
42). Nyon - Pully 72-86 (36-51).
Versoix - Stade Français 78-72
(32-38). Baden - SAL Lugano 91-
63 (45-26). Muraltese - Fémina
Lausanne 79-64 (31-32). Fémina
Berne - Birsfelden 104-52 (53-
14). - Classement: 1. Pully 22 p.
2. Fémina Berne 20. 3. Stade
Français 14 (+ 31). 4. Birsfelden
14 (- 11). 5. Nyon 14 (- 20). 6.
Muraltese 12. 7. Baden 10. 8. Lu-
cerne 8 (+ 2). 9. Versoix 8 (- 2).
10. Kùsnacht 6. 11. Fémina Lau-
sanne 4.12. SAL Lugano 0.

LNB: Yvonand - La Chaux-de-
Fonds 65-51. Atlantis Zurich -
City Fribourg 34-81. Wolishofen -
Pratteln 69-91. Winterthour -
Slon 95-58. Wetzikon - Vevey 52-
71. - Classement (9 matches): 1.
City Fribourg 16 (+ 1). 2. Vevey
16 (- 1). 3. Pratteln 14. 4. Yvo-
nand 12. 5. La Chaux-de-Fonds
10. 6. Winterthour 8. 7. Wetzikon
6. 8. Wolishofen 4 (+ 2). 9. Slon 4
(- 2). 10. Atlantis Zurich 0.

LNA: SION WB - SF LAUSANNE 92-86 (43-42)

IL TÉTAIT UNE FOIS...
Sion WB: Cavin, Genin 2 (1 tir réussi sur 4), D. Mabillard 12 (5-

10, 2 lancers francs sur 3), J.-P. Mabillard 0 (0-5), Frachebourg 8
(3-6, 2-2), Stich 21 (10-16 dont 1 à 3 points, 0-2), Mariéthod 18 (9-
15), Hood 31 (15-21,1 -2). Coach : E. Mudry.

SF Lausanne: Rufli 0 (0-1), Girard 0 (0-1), Porchet 4 (2-6), Mani
0 (0-1, 0-1), Zollner 7 (3-4, 1-2), Delbrassine 0 (0-1,0-1), Spiegel
10 (5-5, 0-1), Johnson 30 (11-25, 8-9), Knuckels 35 (13-23 dont 3
à 3 points), 6-8). Coach : J. Ferguson.

Notes: salle du nouveau collège. 450 spectateurs. Arbitres :
MM. Marelli et Romano. Sortis pour cinq fautes : Stich (38'27) et
Porchet. Cinq de base: D. Mabillard,
J.-P. Mabillard, Stich, Mariéthod et Hood pour Sion WB; Porchet,
Delbrassine, Spiegel, Johnson et Knuckels pour SF Lausanne.
SF Lausanne aligne pour la première fois Johnson, un nouvel
Américain, en remplacement d'Harris, rentré aux USA.

Tirs : 43 sur 77 (55,8%) pour Sion WB; 5 lancers francs sur 9
(55,5%). 34 sur 67 (50,7%) pour SF Lausanne; 15 lancers francs
sur 22 (68,1 %).

Evolution du score: 5e 10-9 ; 10e 23-19; 15e 35-29; 20e 43-42;
25e 57-52 ; 30e 69-63 ; 35e 78-79; 40e 92-86.

Jon «Schmalz» Ferguson
tète par excitation. Cherche-
t-il l'inspiration, le trait de gé-
nie liquide susceptible de
transformer l'impuissance en
efficacité? Si oui et entre
nous, il peut encore téter long-
temps... SF Lausanne ne sait
plus à quel Américain se
vouer. Davis, qui devait rem-
placer Knuckels, est remplacé
par Johnson qui remplace
Harris: simple comme bonjour
Monsieur Tourniquet! Une val-
se noire que les Blancs de
chez nous n'arrivent pas a as-
similer. Comment expliquer
autrement la complète «la-
vée, de Delbrassine et mina-
ble compagnie? 21 points
pour les Joueurs suisses dont
10 inscrits par le double natio-
nal Spiegel : le constat chiffré
est accablant pour un SF Lau-
sanne qui-ne put donc comp-
ter que sur ses léglonaires. Le
déséquilibre ne paie pas.

EN ÉQUIPE
Sion WB, au contraire, a ga-

Fribourg Olympic: Hayoz D.; Zahno 22 (11 shoots réussis sur
17), Bâtes 37 (14-20, 5 lancers-francs réussis sur 6), Alt 5 (2-4,
1-2), Hayoz N.; Dousse 10 (5-10, 0-2), Brown 24 (12-17), Binz,
Rouiller, Zali 3 (1-7, 1-2). Entraîneur: Rimac.

45 tirs réussis dont 4 à 3 points sur 75 tentés : 60 %, 7 points
pour 12 lancers-francs.

Cinq de base: Bâtes, Brown, Zali, Dousse, Zahno.

Monthey: Riedi; Métrailler, Reed 17 (8-15, 1-3), Pellaud, Buffat
6 (2-3, 1-2), Grau, Descartes 8 (3-9, 2-2), Frei 8 (3-11, 2-3), Givel
5 (1-1, 2-2), Edmonds 27 (12-22, 2-3). Entraîneurs: Tissières et
Gay.

29 tirs réussis dont 3 à 3 points sur 61: 47 %, 10 points pour 15
lancers-francs : 66 %.

Cinq de base: Edmonds, Reed, Frei, Buffat et Descartes.

Notes: salle de Sainte-Croix, 1000 spectateurs. Arbitres : MM.
Pettoud et Loye. Sorti pour 5 fautes : Descartes à la 35e. A la 40e
Frei écope d'une faute disqualifiante pour réclamation.

Evolution du score: 5e 13-11 ; 10e 21 -19; 15e 28-30; 25e 52-45;
30e 57-53; 35e 74-56.

Les nerfs et le basket font
rarement bon ménage. Une
preuve supplémentaire en fut
apportée samedi. Dans ce
«match des dauphins», le
spectacle eut bien de la peine
à se hisser au niveau de l'en-
jeu. Cinq très bonnes premiè-
res minutes, puis la glissade
vers une certaine... médiocri-
té. Plus la partie avançait,
plus les maladresses deve-
naient nombreuses, trop nom-
breuses même. La peur et le
doute empêchaient, semble-
t-il, les équipes de s'exprimer
à leur plus haut niveau.

Dans la période initiale,
Monthey aurait pu faire le
break, creuser le trou. Mais
trop de lacunes dans l'orga-
nisation et à la distribution,
des faiblesses inhabituelles à
la conclusion compensaient
le manque de réussite fribour-
geois. Il est vrai que la défen-
se des hommes de Rimac est
peut-être ce qui se fait de
mieux dans le pays, mais côté
valaisan, le nombre de balles
perdues ou Interceptées par
l'adversaire dépassait la limite
permise.

En début de seconde pério-
de, l'équilibre persistait Tout

gné en équipe. De façon tota-
lement méritée donc. Lorsque
la rencontre bascula définiti-
vement (78-79 à la 35e, puis
86-81 deux minutes plus tard),
on vit le duo Stich-Hood et on
apprécia aussi le courage de
leurs acolytes. L'homogénéité
a payé.

Certes, les Valaisans durent
lutter tripes et âme Jusqu'au
coup de sirène final. Alors
qu'ils eurent, auparavant, une
litanie d'occasions pour se
mettre à l'abri du doute, pour
s'éviter un électrocardiogram-
me affolant. Mais la précipita-
tion due à cette euphorie si re-
doutée par l'entraîneur Mudry
a permis, chaque fols, le re-
tour d'un adversaire pourtant
désorganisé. Faut dire que
Johnson et surtout Knuckels
bénéficient d'une adresse cer-
taine et que, si elle ne suffit
pas à renverser le cours du

pouvait encore arriver. Dans
ce match physique et très dé-
fensif, 39-39 à la pause, Il im-
portait avant tout de ne pas se
laisser distancer et de ne pas
s'écrouler. A la demi-heure,
Monthey résistait toujours, 57-
53, puis ce fut le trou, 67-55,
enfin l'hallali: 9-0 pour Fri-
bourg en moins d'une minute.
Le vainqueur était trouvé.
L'Olymplc, retrouvé, devint Ir-
résistible à l'image de Zahno,
délaissé, Il est vrai par Ed-
monds. Monthey assommé,
meurtri, dégoûté, pour sa part,
sombra. Trente points à l'ar-
rivée, c'est lourd et c'est bien
dur pour le moral.

Mais cette déconfiture valai-
sanne était latente depuis
bien des minutes. Edmonds,
victime d'un malaise (difficul-
tés respiratoires) dut quitter le
terrain durant quelques se-
condes en première période.
Il Joua au tiers peut-être de
ses possibilités par la suite.
Reed, muselé par Bâtes, con-
nut une sombre soirée et les
Joueurs suisses eurent moult
difficultés tant à organiser le
Jeu qu'à scorer. Incapables de
se démarquer, d'emballer le
match au bon moment, puis

destin, elle peut, sporadique-
ment, relancer le semblant de
mécanique lausannois.

PRESTIGE RABOTE
On vous disait Sion capable

d'exploit. Et presque condam-
né à en accomplir. Le fait, In-
déniable, que SF Lausanne
déçut profondément, ne dé-
bouche ainsi pas sur une vic-
toire de prestige. Le mérite de
la formation valaisanne n'est
cependant pas mis en cause.
Après sa médiocre prestation
étalée à Vernier, elle avait
l'obligation de se remettre en
selle, de ne pas rater sa relan-
ce. Dans cette optique, les
«Ferguson's Boys, ne consti-
tuaient pas automatiquement
l'adversaire idéal. Avant le
match, du moins!

LE FRÈRE
DU PRÉSIDENT

En retrouvant un duo amé-
ricain osant prendre ses res-
ponsabilités, en pouvant miser
sur une paire Stich-Hood au
four de la défense et au mou-
lin de l'offensive, Sion WB
s'est reforgé cette confiance si
indispensable et déteignant
sur l'ensemble de la forma-
tion. Pour exemple, on citera
la superbe performance de
Mariéthod. Le frère du prési-
dent chercha sans cesse à se
démarquer et put, dès lors, al-
lumer son adresse. Avec un
excellent 60% de réussite à la
clé!

Le match, lui, ne frôla pas le
sublime. Mais pour qu'un dé-
bat prenne de la hauteur, la
présence de deux contradic-
teurs est nécessaire. Slon WB,
plus remuant qu'à l'accoutu-
mée, moins statique, mieux
organisé, a parfois haussé le

d'endiguer la fougue de Bâtes
et de ses coéquipiers, les
Montheysans subirent le
match physiquement.

Pire, Ils semblèrent l'abor-
der dans un mauvais état
d'esprit: le complexe fribour-
geois peut-être! Ils ne don-
naient Jamais l'Impression de
vouloir gagner, de lutter ou de
«crocher» comme on dit dans
le Jargon. Apathiques, sans
ressort et sans volonté, ils
Jouaient battus. Mal leur en
pris car ce Fribourg était pre-
nable. Il ne fallait slmplemnt
pas lui laisser l'occasion de
retrouver sa confiance. Dès
qu'OlympIc sentit le succès à

LNB: MARTIGNY - CHÊNE 87-78 (43-40)

HYPERIMPORTANT!
Martigny: Gregg (29), Gilliéron (17), Sauthier

(12), Arlettaz (10), Delaloye (8), Merz (8), Masa
(3). Entraîneur: Vanay

Chêne: Costello (24), Otz (16), Marani (16),
Deforel (7), Montesuit (6), Masson (5), Chabbey
(4), Chardonnens (0), Cuénod (0).

Notes: salle du Bourg. 250 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Caillon et Arta. Un seul joueur sorti
pour 5 fautes (Costello à la 38e).

Pour mettre au pas Chêne-Basket, il suffit de
museler son Américain Costello. Oui mais voilà,
c'est plus facile à écrire qu'à faire. Les Octodu-
riens ont pu le constater ce dernier samedi.
Trente minutes durant, ils ont cherché en vain
comment réduire le rayon d'action de l'ancienne
vedette du BBC Nyon. Car non seulement l'hom-
me est adroit (6 réussites sur six tentatives entre
la 21e et la 26e minute de Jeu), non seulement il
est omniprésent à la récupération, mais en plus,
Il distille nombre de bons ballons. Des services
précis qui ont longtemps fait le bonheur de Ma-
rani, Otz et autre Deforel.

Chêne-Basket s'est donc accroché aux bas-
ques du BBC Martigny tant que Costello a brillé
de mille feux. Mais la démonstration de Fran-le
cosaque ne pouvait durer tout un match. Parce
que tout d'abord, il s'était vu gratifier de quatre
fautes après 18 minutes de Jeu seulement (la
cinquième n'est Intervenue que deux minutes
avant le coup de sifflet final I), et parce qu'ensui-
te, les Martignerains ont enfin resserré leur dé-
fense dès la trentième minute, trouvant que la
plaisanterie avait assez duré.

Stich (au centre) a le dernier mot. Une fois de plus,
Zollner, Delbrassine et Knuckels (de gauche à droite)
se taisent. (Photo Mamin)

ton. Malheureusement, les voyait du liquide. Par excita-
Lausannois bégayaient et Jon tion. Il tétait une fois, puis
«Schmalz» Ferguson s'en- deux, puis dix. En v(a)in!

sa portée, Il devint inarrêtable que tous les mauvais esprits
mais auparavant il ne valait semblaient s'acharner contre
que par sa paire d'Améri- un Monthey qui ratait en plu-
cains. sieurs occasions l'immanqua-

Dans ce contexte, il eut su- ble.
rement fallu introduire plus tôt Trente points, c'est la cor-
le Jeune Riedi. De toute façon, rection. C'est aussi le prix
le pire était atteint. Il aurait, qu'il faut payer quand on re-
par sa vivacité et son culot, fuse de croire en ses chances,
réanimé l'esprit valaisan et re- Paradoxalement, les Valai-
donné du Jus au Jeu d'une sans ont peut-être perdu la
équipe amorphe, Jouant sta- rencontre durant la première
tique. période plutôt qu'en fin de

Le résultat: 8 minutes d'en- partie. Dommage, car la chas-
fer où Edmonds et les siens se aux play-offs est relancée
reçurent la leçon. Tout sou- et si Monthey ne veut pas en
riait à des Fribourgeois eu- faire les frais, il a intérêt à ne
phoriques, à l'exemple de Ba- pas rééditer de si tôt pareille
tes à nouveau superbe, alors contre-performance. JMD

Bonjour les Suisses !
Costello muselé, c'est tout Chêne-Basket qui

perdait la parole. Martigny pouvait dès lors s'en-
voler vers une victoire amplement méritée. Et
constat réjouissant, ce sont les joueurs suisses
du BBCM qui se sont déchaînés en fin de ren-
contre pour décrocher ces deux points «hyper-
importants.. Merz tout d'abord qui avait charge
de gêner Costello et de provoquer la cinquième
faute du Ricain genevois, Masa toujours aussi
«vigus» à la distribution, Gilliéron dont l'adres-
se a permis au BBC Martigny de prendre le lar-
ge, Arlettaz enfin dont le retour en force et en
forme devrait réjouir Pierrot Vanay.

Gregg:
20 points avant la pause

Sublimés, les Suisses du BBC Martigny assu-
raient seuls le spectacle avant le coup de sifflet
final, sous le regard satisfait d'Ed Gregg. Le
blond Californien avait suffisamment payé de sa
personne en début de match. Auteur de vingt
points et d'une performance remarquable avant
la pause, Gregg avait à lui seul porté le BBCM
durant cette période Initiale. Il n'était donc que
justice qu'il laisse la vedette à ses jeunes co-
équipiers en fin de cette rencontre passionnante
à suivre et qui aura ravi les 250 spectateurs de la
salle du Bourg. Tant par sa teneur que par son
Issue. Pag
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MONTHEY
Aujourd'hui OUVERTURE NOCTURNE

Restez
dans le vent,

de 13 à 22 heures
BAR - DISCOTHÈQUE - DANCING

SUPER-NENDAZ
avec le cocktail de l'amitié

après Saint-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.-
110-931

f ; 
Grand choix de linges
de lit en stock
draps, housses, enfourrages en
jersey, qui ne nécessitent pas de
repassage.
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VAL DUVET SION ,- 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fâtes

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 36-667

AUTO-
ÉCOLE
MONAY

Sion-
Savièse

027/22 71 93
(le soir)

Solution effi
Gestifin SA

LA SUZUKI DE SUZY EST
I A  CI I7IIWÏ HC QTÉDUAMI

Location ou vente
A vendre

magnifiques
costumes chiens
de Père Noël bergers
et Père appenzellois
Fouettard pure rac6i 2 mois

joyeux compagnons,
(Vente barbes + ac- servant gardiens,
cessoires.) pour villa ou maison

isolée.
&

SUZUKI 4x4 STRADA•r Garage du Sud, Bayard Frères, Noës
Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet, Sion
Carrosserie André Michaud, Riddes
Garage Transit, H. Cordonier, Montana-Village
Garage de Verdan, Y. Rouiller, Fully

O Tél. 027/22 03 59
Sion.

36-64335

Tél. 037/55 12 22.

17-69419

Amitiés, rencontres, loisirs

INTER - CONTACT
Revue pour la Suisse romande

Fr. 20.- par mois
(y compris une annonce gratuite)

Disponible dans les kiosques ou con-
tre Fr. 20.-à

CASE POSTALE 20
3961 NOËS

Tél. 027/55 50 08
(de 9 à 11 heures et de 17 à 19 heu-

res, sauf le samedi)
36-3805

Disponible en cabriolet (Fn 14390.—) ou en stationwagon (Ft 14790.—)



i.WrmMrm M fin — M Ê if K 9 â W  Les articles places sous celle rubrique
jf fm lÊmW (//VC ÊmmËÊ9mmC n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Démagogie et divorce de
Dix francs pour JMLP ! - D'au-

tant plus que la salle de la Matze
avait été mise à disposition gratui-
tement par les autorités de la ville !
En fait , pour un tel spectacle , fa-
natique, un tel combat , ce n'est
réellement pas cher ! - Seulement,
pour se laisser dire que le mal dont
nous souffrons tous aujourd'hui
vient uniquement du spectre com-
muniste, c'est plutôt fort , même un
peu facile ! Heureusement que
JMLP sait si bien usurper de la
peur latente de son auditoire et de
s'en servir magistralement par un
verbalisme foisonnant. Quand on
sait qu'il fut enfant de chœur dans
son jeune âge, en 1942 à la Trinité-
sur-Mer (il avait alors 14 ans), on
comprend aisément dans quels mi-
lieux il apprit à faire usage de ce
formidable instrument démagogi-
que que peut être la peur , dont fait
souvent usage l'Eglise en brandis-
sant le fantôme de la mort et de
l'enfer à travers le péché !

En ce qui concerne les valeurs
morales et éthiques décadentes de
nos sociétés européennes dont par-
le M. Le Pen , il n'a pas totalement
tort , seulement ce qui lui manque
pour convaincre , c'est la sincérité.
Il suffit de connaître son passé... et
son présent (demande en divorce
de sa femme !) pour s'en rendre
compte.

Comme lui , je pense que nous dans les pays du tiers monde, que
vivons dans un monde qui ne res- nous soutenons d'ailleurs toujours
pecte plus rien, où ce n'est plus encore par le truchement de nos
que le fric qui a ses valeurs et ses monnaies fortes à hauts intérêts,
raisons d'être. - Le reste, non. Et Nous-mêmes, les Suisses, malgré
j'ai bien peur que la plupart des fa- notre fameuse neutralité ! Est-ce
natiques de la soirée Le Pen(g) à que nous nous soucions vraiment
Sion ainsi que ceux qui se levèrent des indigènes affamés travaillant à
en tendant le bras droit à son ap- des salaires dérisoires dans les
parition fassent partie de cette plantations du tiers monde, quand
classe aisée et matérialiste propa- nous consommons le thé, le café ,
géant justement cet irrespect , cette le chocolat, les bananes, les caca-
arrogance du pouvoir et du capi- huètes, les oranges, citrons ou
tal. mandarines? Et les animaux, et le

Manipulés d'une manière ma- caoutchouc?
gistrale qu 'ils le furent par M. Le Pourquoi pillons-nous ces pays ?
Pen, ils ne pouvaient certainement - Pourquoi les détroussons-nous ?
pas se rendre compte que le mal Tout naturellement, ils se révoltent
dont ils souffrent pourrait éven- maintenant , croyant trouver une
tuellement provenir de leur com- aide salvatnce chez les communis-
portement intolérant et égoïste, re- tes. C'est bien logique, non?
cevant actuellement la monnaie de
leur pièce sous la forme d'un boo-
merang ! Recherchons donc en-
semble le bouc émissaire, le fautif !
- Ce sont les socialistes et les com-
munistes.

Sans sourciller et sous les ova-

Evionnaz: réflexions post-électorales un démocrate
Lors des élections communales 91 de la Constitution valaisanne. uns de mes coreligionnaires : la

des 1er et 2 décembre derniers, le D'autres alternatives ont été exa- confrontation d'idées au sein d'un
PDC d'Evionnaz perdait un siège minées avec une ou deux person- parti n'est-elle pas indispensable à
au profit des socialistes et, du nés pour contourner cet obstacle, la survie même de celui-ci ? Je suis,
même coup, la majorité au sein de mais elles ont également été rapi- en conséquence, soucieux de l'ave-
l'exécutif. Cette défaite fut  d'au- dément écartées. En conséquence, nir de ce parti qui semble ne pas
tant plus durement ressentie que le depuis le début du mois de novem- vouloir ouvrir les yeux. Ce qui est
candidat prévu pour la vice-prési- bre, il était acquis que le soussigné arrivé en ce premier week-end de
dence n 'a pas été élu et a obtenu ne figurerait sur aucune liste. J 'af - décembre a fait mal, mais aurait
un mauvais score.

Ayant appris, deux jours plus
tard, que certains membres du
PDC m'attribuaient, ainsi qu 'à ma
famille , la responsabilité de cet
échec, je me vois contraint de
prendre publiquement la plume,
malgré ma maigre expérience po-
litique, pour tenter d'apporter un
éclairage plus conforme à la vérité
sur cette affaire.

Après avoir été contacté par le
PDC pour f i gurer sur sa liste élec-
torale, j 'ai dû y renoncer pour rai-
son d'incompatibilité selon l'art.

Théoloqie du cimetière

les plus dynamiques, les plus vivants. La parole théologique ne
peut se séparer de la vie ; elle doit s'intérioriser dans une vie spiri-
tuelle qui signifie «vie en Christ», dans PEsprit-Saint. Une telle
théologie vivante ne peut pas être contredite - qui peut contredire
la vie de saint Nicolas de Flue? la vie de saint Françoise d'Assise
dont le cœur brûlait d'amour pour la création tout entière? On
connaît la théologie à ses fruits. La théologie du cimetière est ir-
réconciliable avec ces théologies qui selon le cardinal Ratzinger
(Nouvelliste 7 novembre 1984) « mutilent le dogme sous prétexte
de le rendre acceptable au monde d'aujourd'hui - qui refusent
l'idée d'un Dieu auquel il faut s'adresser à genoux pour ne voir en
Dieu qu'une sorte de camarade ou de partenaire, avec qui on trai-
te sur le plan d'égalité.»

Un jour, tous les théologiens iront au cimetière et les œuvres de
leur théologie les suivront. Hans Eggspiihler

tions bestiales du public , JMLP
met les problèmes du tiers monde
et de l'Afrique affamée sur le
compte du communisme interna-
tional , sans même se poser la
question de savoir si nous , Euro-
péens, nous y serions éventuelle-
ment pour quelque chose dans ce
chaos !

N'avons-nous, pas contribué
bien avant les communistes à con-
duire notre monde au chaos en le
conquérant au nom du christianis-
me, du pape et de l'Eglise chré-
tienne tout entière , bouleversant et
bombardant la planète de nos soi-
disant bonnes idées salvatrices, de
notre religion, de notre médecine
et technologie, ne respectant ni les
races , ni les autres croyances , ni
même la nature ? - et cela depuis
près de quatre cents ans !

M. Le Pen est un chrétien con-
vaincu. Il a même participé direc-
tement à cette colonisation euro-
péenne, ou plutôt au sauvetage dé-
sespéré des dernières colonies
françaises telles l'Indochine et
l'Algérie, où il fonctionnait comme
officier parachutiste ! Il a même
participé à la guerre éclair du ca-
nal de Suez, en 1956. Il ne s'en est
surtout pas vanté lors de son ex-
posé. - Pourquoi pas ? Il n'osa pas
non plus aborder le pillage que
nous avons organisé et soutenu

Ne serait-ce pas notre devoir de
vrai chrétien , à l'image du Christ,
d'aider enfin tous ces deshérités,
tous ces oppressés, de les accueillir
chez nous, de les dépanner pour
qu 'ils puissent ensuite être effica-
ces dans leur pays natal , au lieu de

f irme, en outre, que j e  n'ai jamais
rien entrepris contre qui que ce
soit, pour qui que ce soit et avec
qui que ce soit Toute affirmation
contraire n'est que le fruit d'un
amalgame douteux et totalement
infondé à mettre sur le compte de
la passion aveugle suscitée par une
déception bien compréhensible. ]e
mets d'ailleurs volontiers quicon-
que au défi d'apporter les preuves
des agissements qui me sont prêtés.

Je suis démocrate-chrétien et je
désire le rester même si mes con-
victions doivent heurter quelques-

M. Le Renia]
les mépriser et de les refouler?
Nous les avons suffisamment uti-
lisés comme main-d'œuvre bon
marché !

Concernant nos valeurs ethni-
ques : valent-elles vraiment plus
que les leurs ? - Les indigènes du
tiers monde ne connaissent pas les
problèmes de société que nous
connaissons, tels que le crime, le
divorce, la prostitution ou la vio-
lence. Et s'ils devaient les connaî-
tre, c'est que nous les y aurions
poussés.

Même M. Le Pen qui se veut si
sûr de ses valeurs chrétiennes ne
semble pas être épargné de ce
fléau actuel qu 'est le divorce, sa
femme souhaitant le quitter , mal-
gré les photos de famille heureuse
de son dernier livre ! !

M. Le Pen ! - Dommage que
vous n'ayez pas eu le courage et la
droiture d'intervenir vous-même
pendant votre exposé pour calmer
les contestataires à vos doctrines
hypocrites en leur offrant l'occa-
sion de s'exprimer au terme de vo-
tre monologue ! - Vous en auriez
gagné en grandeur, ainsi que le dé-
roulement de la soirée.

M. Le Pen, vous êtes un beau ,
un beau parleur même, je crains
plutôt un raté militaire à la recher-
che de gloire politique plutôt que
de solutions. Votre manque de
psychologie et votre soif de pou-
voir me font même peur quand je
pense au fanatisme que vous dé-
clenchez en proclamant «moins
d'Etat et davantage de forces de
police » !

Merci de vous être montré, chez
nous en Suisse, vraiment comme
vous êtes, et non pas comme vous
aimeriez que vous soyez !

Claude Bourquin

P.S. - Quant à la violence que
vous condamnez, n'êtes-vous pas
par hasard de ceux qui s'occupent
de drogue et de prostitution à
l'échelon supérieur pour se plain-
dre ensuite des retombées qui vous
dérangent, tout en profitant lar-
gement de ce marché illégal, mais
combien florissant pour le genre
de personnes occupant votre posi-
tion?

Avez-vous déjà songé à une lé-
galisation de toute drogue, au
même titre que les médicaments
pharmaceutiques ?

pu faire p lus mal encore si le can-
didat radical à la vice-présidence
avait disputé la présidence au
PDC. De cela, le PDC doit en être
conscient. Mais il en est actuel-
lement incapable car il est malade
de ses luttes intestines qui n'en fi-
nissent pas de durer et de se renou-
veler à chaque occasion. Plutôt
que de crever une bonne fois les
abcès, on préfère désigner arbitrai-
rement des boites émissaires. Com-
ment s 'étonner dès lors que les jeu-
nes se désintéressent de la politi-
que ? Le PDC se doit de resserrer
les rangs s 'il veut rester crédible et
faire cesser ces coups de crayons
bannis par tous mais utilisés par
beaucoup et évidemment revendi-
qués par personne !

Tout citoyen peut souf fr ir  d'at-
taques farfelues formulées à son
égard. Cela est cependant peu de
choses à côté des blessures tou-
jours plus profondes que le PDC,
par ses luttes internes, occasionne
à certains de ses membres et à leur
famille. J 'ose espérer que le PDC
saura retrouver sa lucidité, une
fois passé le moment de déception.

Nicolas Mettan
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L'Immaculée Conception et les commerçants
Le 8 décembre au soir, la Télévision romande a Tout comme on ne peut obliger les gens de boire

annoncé le mécontentement des commerçants f r i -  notre propre vin, on ne peut les empêcher d'aller
bourgeois envers la fête de l'Immaculée Concep- acheter ailleurs, même en supprimant les fêtes re-
tion, car, d'après eux, elle ferait du tort à leurs ma- ligieuses !
gasins. Il paraît en effet , que beaucoup de Fribour- Et si on a constaté un grand mécontentement à
geois vont faire ce jour-là leurs achats ailleurs, Fribourg, ne faudrait-il pas voir si les magasins ne
probablement à Berne ou à Lausanne. sont pas trop chers ou si leur choix est assez lar-

Dans un pays voisin, on a assisté à une véritable ge ? Il faut faire quelque chose pour retenir ces
épreuve de force entre l'Eglise soutenue par les « voyageurs ». Pour cela, il faut tout d'abord leur
autorités civiles d'une part, et les commerçants faire comprendre que l'avent a suffisamment de
d'autre part. Au Tyrol , l'évêque d'Innsbruck a dé- jours autres que le 8 décembre pour les achats,
fendu les intérêts de l'Eglise en soutenant le main- D'ailleurs, la suppression de cette fête à Fribourg
tien de la fête et en indiquant que même sans elle, signifierait aussi sa suppression en Valais. Et p lu-
beaucoup de ses ouailles iraient faire leurs courses tôt que de la supprimer pour des intérêts finan-
ailleurs. ciers, il serait beaucoup mieux d'octroyer une

Cette tendance a certainement d'autres causes autorisation d'ouverture des magasins le 8 décem-
que la fête religieuse, car chacun sait que, tous les bre, si on pense que cela pourra retenir les ache-
samedis, de nombreuses personnes de toute la teurs dans les villes respectives, ainsi la fête serait
Suisse romande vont à Aoste ou à Domodossola sauvegardée.

, malgré les grands frais de voyage. CG

Lettre ouverte aux socialistes d'Isérables
Suite à un article paru dans un

numéro du Peuple valaisan à la
veille des élections, les comités de
la Jeunesse radicale et du Parti ra-
dical d'Isérables se sentent pres-
que obligés de mettre un peu de
vie dans ce texte socialiste quasi-
ment mort, sans rigueur et bâti sur
des slogans. Il serait nécessaire de
reproduire dans cette presse l'ar-
ticle en question, puisque les seuls
lecteurs qui ont trouvé le Peuple
valaisan dans leur courrier , après
une tournée nocturne de facteurs ,
ont sans doute été jugés par vous,
Messieurs les socialistes, comme
des électeurs hésitants. Prendre
l'article en question point par
point serait trop long et rien, nous
disons bien RIEN , ne résisterait à
l'analyse. Toutefois, il nous paraît
plus judicieux de vous demander les risques à l'innovation? Pour-
de vous justifier sur les points qui quoi défendez-vous ce projet qui
vont suivre. Question d'honneur : représente un pas de plus vers Pin-
nous vous demandons de nous ré- terventionnisme d'Etat dans l'éco-
pondre dans les dix jours qui sui- nomie ? Cet interventionnisme
vront la parution du présent arti- • n'est-ce pas de la bonne bureau-
cle, par la même voie de presse. cratie ? ¦.. - : ,¦_ ;!•>¦;. ~.

1. Vous dites, Messieurs les so-
cialistes , que l'avenir d'Isérables
n'appartient ni au PRD ni au
PDC; or, vous dites plus loin que
seuls les socialistes sont les garants
d'un avenir plus démocratique et
plus libre encore. N'y a-t-il donc
pas contradiction , selon vous, en-
tre « les seuls garants » et le terme
démocratique dont il vous faudrait
réviser l'acception ?

2. Vous dites, Messieurs les so-
cialistes, que vous luttez pour le
plein emploi et des salaires dé-
cents et que vous en êtes appuyés
par les syndicats^ Mais lorsqu'en
1983, la Jeunesse radicale , par l'in-
termédiaire d'un de ses membres,
a remis en cause les salaires chez
MEA qui étaient tout sauf décents,
pourquoi pensez-vous que la
FTMH est intervenue à rencontre
des revendications déposées à l'at-
tention de la main-d'œuvre ?

3. Vous reprochez GLOBA-
LEMENT , Messieurs les socialis-

MERCI MESDAMES
C'est avec le plus grand intérêt

que j' ai suivi, mercredi dernier,
l'émission «Agora » dont le thème
était : « La guerre des sexes ou :
Danger, les femmes au travail » .

Et ces deux heures passées de-
vant le petit écran m'ont comblé
de bonheur. Les téléspectateurs
également en auront tiré plusieurs
enseignements. Et des plus profi-
tables...

Tout d'abord , il fallait constater
que ceux qui se sont déclarés les
plus satisfaits quant à la libération
de la femme, sont très jeunes... On
peut placer leur enthousiasme sur
le compte d'une certaine inexpé-
rience.

Le fait que la femme soit deve-
nue au fil des ans l'égale de l'hom-
me est tout à fait naturel.

Dès lors - et c'est l'enseigne-
ment qui découle de l'émission - il
faudra bien, tôt ou tard , que les
lois concernant leur statut soient
revues et corrigées.

Cette évolution entraînera , en
effet, certains retentissements qui
ne manqueront pas d'être specta-
culaires...

N'a-t-on pas vu (et entendu)
certain brave jeune père de famille
déclarer avec émotion qu'au vu
des activités professionnelles de sa
femme il avait été contraint de
cesser toute occupation (en a-t-il
jamais eu auparavant?) afin de se
consacrer désormais à son ménage
et à ses enfants...

tes, la politique menée par les ra-
dicaux. D'abord , les radicaux ne
sont pas seuls à gérer la commune
d'Isérables. Ensuite, nous vous de-
mandons de donner des faits con-
crets qui auraient été réalisés ces
cinquante dernières années à ren-
contre du bien communautaire. Fi-
nalement, en vous attaquant ainsi
au PRDI, vous ne vous en prenez
pas seulement à nos quatre élus,
mais encore à 57 % de l'électoral
d'Isérables, un pourcentage qui ne
serait pas aussi haut si les élus du
PRD avaient tellement fait d'er-
reurs.

4. Vous vous défendez , Mes-
sieurs les socialistes, d'être les fa-
voris de la bureaucratie. Pourquoi
reprocher alors aux radicaux de
rejeter le projet de garantie contre

5. Vous vous dites, Messieurs
les socialistes, les défenseurs des
petites et moyennes entreprises.
Ne pensez-vous pas être ainsi les
promoteurs d'une nouvelle géné-
ration de jeunes capitalistes ? Nous
pensions pourtant que Panticapi-
talisme était l'une des bases de vo-
tre politique. Expliquez-nous,
nous ne comprenons plus très
bien !

6. Vous reprochez aux radi-
caux, Messieurs les socialistes, leur
fierté légitime d'être à l'origine de
la Confédération helvétique ac-
tuelle ; sans doute parlez-vous de
1848. Nous vous demandons sim-
plement de vous pencher sur
l'idéologie radicale à cette époque
de 48 : vous verrez alors des radi-
caux participer activement à la
Commune de Paris ou alors un
certain Karl Marx qui recherchait
l'appui des radicaux allemands et
des universitaires ! Si vous êtes op-
posés à l'Etat fédéral , Messieurs
les socialistes, de racines radicales,

r_v_niH___iwiii
Immédiatement une constata-

tion s'impose : cet homme est heu-
reux. Beaucoup plus qu 'en son bu-
reau ou dans son atelier. Et pour-
tant , se doute-t-il de ce qui pour-
rait se produire ?

Au cas où le ménage continue-
rait à fonctionner dans les condi-
tions citées ci-dessus, un beau jour
le vent pourrait tourner et quel-
ques hommes se constituer en une
association qui réclamerait «la li-
bération des hommes » .

Autre hypothèse : (et cela fait
partie des probabilités) sa femme
demande le divorce. Aurait-il droit
à une pension alimentaire ? Les
enfants lui seraient-ils confiés ? Ne
devrait-il pas reprendre une acti-
vité lucrative ? Dès lors, sa femme une population,
ne serait-elle pas contrainte de re- Le scrutin est plus qu'élogieux
prendre son labeur ménager, rem- pour une première participation,
placer le père auprès des enfants ? Ce n'est pas une lubie collective
Comment pourrait-elle alors ver- mais bel et bien une volonté mas-
ser une pension à son ex-mari? sive de changer, d'innover, d'ap-

porter du sang neuf , d'apporter
Voilà où nous en arriverions si une bouffée d'air frais à cette po-

vous deviez continuer, Mesdames, litique de prestige,
à pousser trop loin le bouchon... Lorsque l'on est ou l'on se sent

jeune , une seule phrase nous vient
Pour terminer il convient de ti- à l'esprit : « Allons-y les gars , don-

rer le chapeau à ce participant qui nons-leur un coup de main ! » Car
a déclaré toute la tendresse que on ne peut imaginer ce candidat
nous éprouvons pour vous et en sans appui de la part de ses amis,
vous demandant de mettre un Comme le disent si bien les af-
frein à la frénésie de certaines fiches qui sillonnent la ville , cap
d'entre vous. sur Saint-Maurice et félicitons

Telle sera ma conclusion. J.-M. Studer pour son coup de
gug maître. PaBa

pourquoi écrivez-vous plus haut
que le « Parti socialiste peut comp-
ter sur l'expérience de nos deux
conseillers fédéraux Pierre Aubert
et Otto Stich » ? Pourquoi pas la
duchesse von Taxis pendant que
vous y êtes? Que viennent donc
faire ces deux messieurs dans no-
tre politique locale ?

7. Lorsque vous dites que le ra-
dicalisme suisse est au service du
grand capital et non de l'Homme,
vous semblez ignorer, Messieurs
les socialistes, la différence entre
le radicalisme suisse et le radicalis-
me valaisan. Ensuite, que les théo-
ries de M. Marx sont filles de leurs
temps et qu'elles se trouvent an-
nulées par la législation suisse ac-
tuelle , même si notre société n'est
pas parfaite , sans doute Pignorez-
vous aussi. Et, finalement , lorsque
vous refusez de porter l'étiquette
de «capitalistes» , comptez donc
combien de vos élus, à tous les ni-
veaux, sont des cols blancs , .avo-
cats, banquiers, chefs d'entreprise;
médecins et combien de socialistes
à Isérables n'ont pas de compte en
banque ou de propriétés immobi-
lières personnels. A propos de
Marx , puisque vous semblez tel-
lement le connaître, relisez donc
sa définition du « capitaliste » ...

8. Le titre de votre article, ce
par quoi nous aurions dû com-
mencer, est l'un des plus hypocri-
tes que nous n'ayons vu : comment
oser vous dire : « Le socialisme,
c'est la liberté » en sachant perti-
nemment la finalité du socialisme :
le communisme, avec de nouveaux
Staline et de nouveaux goulags
rouges de sang, sang comme nou-
veau prix de la liberté pour ceux à
qui l'on ôte la mémoire historique.

9. Pour conclure ,, nous deman-
dons à M. Marco MONNET , pré-
sident du PSI, de ne pas confondre
la réalité politique soleuroise, où il
réside, avec celle d'Isérables, où il
ne réside pas.

En attendant vos promptes jus-
tifications - votre point d'honneur
- nous vous saluons, Messieurs les
distingués socialistes.

Le comité du Parti radical
d'Isérables,
Le comité
de la Jeunesse radicale
d'Isérables,
et 57 % de l'électoral
d'Isérables

Jusqu'au
bout...

Qui l'eût cru ? Saint-Maurice ,
ville ancrée dans ses traditions
conservatrices, accueille un
« bleu » dans ses rangs.

Surpris, je ne le suis pas ; éton-
né, oui, certes au vu des résultats :
plus de 150 listes compactes et
l'équivalent de 203 , listes. Cette
jeunesse en veut et avec elle toute



Ainsi donc , lorsque des Améri-
cains me demandaient ce qui
m'avait le plus frappé dans leur
pays, je me retrouvais assez con-
fuse. J'alléguais souvent le manque
de différence : la seule nuance,
c'est que notre « américanisation »
a un peu de retard sur le modèle
original , et que ces anciens Euro-
péens ont perdu avec le temps une
certaine qualité de vie... Mais c'est
caricaturer une réalité qui a, par-
fois , de surprenantes facettes.

EXORBITANT!

Tout dépend de l'époque à la-
quelle on se rend USA. Mais si on
a la malchance de tomber au mo-
ment où le dollar est en pleine san-
té, notre bourse se vide à une al-
lure plus que vertigineuse.

En octobre , cette prestigieuse
monnaie avait un cours variant en-
tre 2 fr. 48 et 2 fr. 62. A ce tarif , la
bière qui vous est (parfois) comp-
tée à 3 dollars n'est pas donnée.
Pas offert le studio étriqué de
Manhattan à 400 dollars le mois.
Et que dire du menu affiché à 26
dollars qui se facture finalement
plus de 50 dollars, because la taxe ,
et un service non compris de 20%,
dont 5% pour le «captain », sorte
de maître de rang...

Après quelques jours d'expé-
rience, on finit pas comprendre
qu 'il vaut mieux aller à pied qu 'en
métro (90 cents la course), que les
restaurants des quartiers chinois
(Chinatown) sont parmi les plus
avantageux , et que seul un jeûne
assidu permet d'assister à un spec-
tacle sans trop entamer le budget.
Mais les Américains, comment
font-ils , avec un salaire mensuel
moyen de 1500 dollars ? Et ceux
qui , au noir , touchent moins du
minimum légal de 3,65 dollars
l'heure ?

SYSTÈME D
- J 'habite dans le New Jersey.

Personnellement , mon rêve, ce se-
rait de vivre à New York. Mais ce
n'est vraiment pas à ma portée...

Nombreux sont ceux qui nour-
rissent les mêmes désirs que cette
respectable mère de famille. Et
tous d'arriver aux mêmes conclu-
sions : pour s'en tirer plus ou
moins, il faut fuir les villes.

Le Capitole de Washington, symbole d'un pouvoir très décentralisé

- Je cumule les cours pour ga-
gner une année sur mes études.
Franchement, je ne pourrais pas
rester à Boston p lus longtemps,
c'est trop cher.

Cet étudiant aux beaux-arts ne
manque pourtant pas de ressour-
ces. Ses parents l'aident financiè-
rement , et il arrive à concilier étu-
des et petits travaux accessoires.
- On est trois en famille. Mes

parents ont déjà assez de peine à
s'en sortir tout seuls; Ils n 'ont pu
payer les études à aucun d'entre
nous. On a tous fait des emprunts
bancaires.

Les parents de cette jeune fille
sont tous deux enseignants... Cer-
tes, elle le reconnaît , elle aurait pu
faire sa licence dans une université
d'Etat, aux taxes relativement mo-
destes. Elle a préféré un institut
privé. «L'enseignement est meil-
leur, plus personnalisé. Je ne vois
pas ce qu'on peut apprendre
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quand on est 2000 étudiants dans
une même salle... »

D'accord . Et il y a privé et privé.
Une année à l'Université de Co-
lumbia à New York revient à
15 000 dollars. Celle de Harvard à
Cambridge près de Boston n'est
guère meilleur marché.

Mais une fois les études termi-
nées, il faut songer à rembourser
ses dettes, à trouver du travail. J' ai
rencontré une jeune fille de for-
mation scientifique qui cherchait à
se faire engager comme charpen-
tier, l'une de ses professions de
remplacement. Une autre anime
des classes d'enfants , enseigne la
guitare et joue le soir dans des éta-
blissements publics. Une troisième
s'est improvisée sommeliere. Ces
jeunes-là ont choisi de s'implanter
dans une ville de province. Ils
louent à plusieurs de petites mai-
sons, style « cottage » .
- Tu vois, on paie la maison,

trois pièces et living sur deux éta-
ges, plus le jardin, 500 dollars par
mois. A trois, c'est p lus ou moins
raisonnable. Mais c'est cher quand

La grande ville : un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir

même. Les gens cherchent de plus
en plus à acheter...

Il y a aussi d'autres moyens de
faire des économies. Une jeune fil-
le se paie ses cours de danse dans
une école en y faisant quelques
heures de secrétariat chaque se-
maine. En outre, elle s'active bé-
névolement dans un magasin tous
les jeudis matin. C'est une coopé-
rative qui fonctionne exclusive-
ment avec du personnel non payé,
lequel bénéficie de rabais sur les
achats. Et puis, les «actions» des
supermarchés sont suivies avec
une attention sans défaut par tou-
tes les ménagères. Enfin , on se
nourrit généralement à la va-vite ,
s'empilant à midi dans les restau-
rants «fast-food » , qui débitent à
grande vitesse, comme leur nom
l'indique...

UN PEU
COMME CHEZ NOUS

Champions de la consomma-
tion, les Américains sont aussi les
maîtres du pratique. Ils ne savent
plus se déplacer sans une consi-
dérable provision de cartes de cré-
dit , de chèques et autres paperas-
ses à signature. Ça prend moins de
place, et puis , quand on perd , on a
le remboursement garanti.

On y vient en Europe aussi, à la
civilisation du papier. Echange de
bons procédés finalement , puisque
la Constitution américaine s'est à
l'origine inspirée de notre bonne
vieille charte helvétique. D'ail-
leurs, les similitudes sont flagran-
tes. Sauf que les Américains ont
été plus loin , dans l'indépendance
des Etats par rapport au pouvoir
central. Personne n'a été en me-
sure de me citer une loi valable sur
le plan national...

Autre similitude : l'incroyable
diversité de mentalités qui se dé-
gage d'un pays de culture pourtant
uniforme. On parle partout l'an-
glais, c'est une chose. Mais la lan-
gue prend des intonations locales
qui trahissent immédiatement
l'origine de chacun. Un Texan se fond , je ne sais pas pourquoi ici
repère aussi sûrement qu 'un Juras- plus qu 'ailleurs. Peut-être à cause
sien ou un Haut-Valaisan... Dans de tout ce brassage de races, tous
le détail , un New-Yorkais ou un ces gens sans emploi, tous ceux
ressortissant de Boston ont des ac- qui n'arrivent pas à sortir de leur
cents bien différents.

A une autre échelle que chez
nous, les Américains demeurent
très attachés à leur « région ». Si
une personne de la côte Est n 'a
rien de commun avec un natif de
la côte Ouest , la première se sen-
tira chez elle sur tout le territoire
plus ou moins proche de l'Atlan-
tique, la seconde aura le cœur bat-
tant en approchant du Pacifique ,
même si elle vient du Colorado.

N'empêche que , toutes propor-
tions gardées, les Américains réa-
gissent un peu comme les Ro-
mands vis-à-vis des Suisses alé-
maniques. Sauf qu 'à leur échelle, il
faudrait prendre l'avion entre Lau-
sanne et Genève...

condition d'exploité... Je ne con

SURPRENANT!

Ainsi, on ne se sent pas vrai-
ment dépaysé aux Etats-Unis, si
l'on n'excepte le gigantisme de la
nation. Pourtant , l'imprévu jaillit à
tout bout de champ.

Je pense à ces « drive-in mo-
vies» , sorte de cinéma en plein air
dont les spectateurs sont parqués
dans leur propre voiture. « Ça mar-
che en été, on trouve ça surtout à
la campagne. J'y allais entre 15 et
18 ans. On se mettait à cinq dans
une voiture, et on se cachait sous
des duvets pour ne payer qu 'une
entrée ! » , se souvient une amie.

Je revois ce café presque imbu-
vable, mais servi à volonté. «On
n 'imaginerait pas de payer chaque
tasse de café. C'est plutôt un gage
d'amitié, quelque chose qu 'on of-
fre . Alors ça reviendrait trop cher
de le faire aussi corsé que chez
vous ! » , m'a-t-on expliqué.

Et quelle surprise, lorsqu'on m'a
appris que les sommelières ne tou-
chaient pas de fixe. «Donc, si tu
oublies le service, elles ne gagnent
rien, les pauvres ! »

Et la police montée ! Elle se dé-
multiplie, notamment à Philadel-
phie, une ville pas si inoffensive
qu'il y paraît. «Un pays dange-
reux ? Sans doute ! Et pas seule-
ment les grandes villes. Dans le

trouveUn marécage, comme on en

/
nais presque pas de filles de mon on pas qu'à Harlem , à deux pas de
âge qui n'aient pas été violées... » Manhattan , 50% de la jeunesse est
Ce témoignage provient d'une jeu- au chômage ?
ne fille de 26 ans, issue d'une ville Décidément, c'est pas gai tout
de 2000 habitants... ça, se dit-on en dégustant un de

Et puis, il y a ces quartiers noirs, ces pantagruéliques « brunches » -
sortes de ghettos dont certains ne repas dominical à mi-chemin entre
sortent jamais. Raison pour la- le déjeuner (breakfast) et le repas
quelle il n 'est pas vraiment recom- de midi (lunch) - dont les Améri-
mandé d'y mettre les pieds. Ne dit- cains ont le secret...

Qu'on en fasse des gâteaux ou des lanternes, la courge est reine
en octobre. Se conservant mieux à l'extérieur, elle orne le palier
de tout « cottage » qui se respecte.

de la côte Atlantique




