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® C'est avec joie que nous annonçons la création de la Fondation

NF 2000. Elle est réalisée par l'Imprimerie Moderne S.A.,
propriétaire du Nouvellise et Feuille d'Avis du Valais.

Les buts de la fondation, précisés dans les statuts, sont un
encouragement à la création artistique, «un apport à la culture
du Valais» et la réalisation d'une collection « dont les apports
successifs permettront de constituer un témoignage de l'art en
Valais ».

Les œuvres acquises sont celles d'artistes VALAISANS, valai-
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« Gampinen », aquarelle d'Albert Chavaz.
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GRAND CONSEIL
SESSION PROROGÉE DE NOVEMBRE

DEUX JOURS DE PLUS
La conférence des présidents de groupe

du Grand Conseil valaisan s'est réunie ré-
cemment en vue d'aménager la session pro-
rogée de novembre 1984, dont l'ouverture a
été arrêtée au lundi 25 janvier 1985. Au vu
de l'importance du volume des objets à trai-
ter , présentés par le Conseil d'Etat , les pré-
sidents de groupe ont décidé de prolonger la
session de deux jours.

C'est ainsi que le Grand Conseil siégera
du lundi 28 janvier au vendredi 1er février ,
ainsi que le lundi 4 et le mardi 5 février.

Pas moins de dix-neuf objets seront à
l'étude, sans compter les traditionnels mo-

tions, postulats et interpellations.
Modifications de la Constitution (droits

populaires ; pouvoirs législatif , exécutif et
administratif ; incompatibilités), projets de
décrets concernant le développement de
l'économie et de l'industrialisation du can-
ton , ainsi que l'application de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger , modification
de la loi sur la police du commerce, projet
de loi sur la profession d'avocat , projets de
décrets pour la correction de routes, projet
de loi forestière cantonale (deuxièmes dé-
bats) ¦: voici un aperçu du large éventail pro-
posé à la sagacité des députés valaisans.

A Santa Caterina, un nouveau nom du cirque blanc est apparu au palmarès du slalom géant
féminin : Vreni Schneider. A 20 ans - elle les a fêtés il y a trois semaines - la voilà sur la plus haute
marche du podium. La skieuse glaronaise, qui remporte ainsi sa première épreuve au plus haut
niveau, est la deuxième Suissesse à inscrire son nom au palmarès de la coupe du monde cette
année. Il faut également souligner la prestation exceptionnelle de la Valaisanne Heidi S~~\Zurbriggen, sœur de Pirmin, qui avec le dossard 91 a terminé à la douzième place. ( 1 3 )

(Bélino AP) \__V

EXPLOITS SUISSES A SANTA CATERINA

Vreni Schneider: un bond de géant!
HEIDI ZURBRIGGEN EXCELLENTE
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Les vacances blanches
et leurs problèmes

Dans quelques jours nos sta-
tions vont à nouveau revivre,
comme chaque année à pareil-
le époque, le «rush» de Noël.
Des milliers de touristes débar-
quent en l'espace de 24 heures
dans les villages morts
qu'étaient auparavant les sta-
tions touristiques, prenant
d'assaut magasins, agences im-
mobilières, guichets des re-
montées mécaniques... Les voi-
tures arrivent de tous côtés, les
routes sont glissantes, les pla-
ces de parc denrée rare, ce qui
ne manque pas de provoquer
parfois des colonnes d'attente
qui ne contribuent en rien à dé-
velopper «l'esprit de détente »
que l'on essaie de cultiver du-
rant nos loisirs. Il faut se hâter,
toujours : d'entrer dans son ap-

Peine de mort
et charité

Le débat sur la peine de mort re-
devient en France d'une brûlante
actualité quelque temps après son
abolition par le pouvoir socialiste.
Dans ce débat , deux écueils doi-
vent être évités : le premier consis-
te à assimiler cette peine à un pur
droit de vengeance sociale appli-
quant au criminel un dommage
semblable à la lésion qu 'il a lui-
même provoquée dans le corps so-
cial. Cette conception de la peine
de mort équivaudrait au «dent
pour dent » de l'Ancien-Testa-
ment. Elle n'est pas chrétienne et
enfreint la règle évangélique du
pardon des offenses, qui est op-
posable aux Etats comme aux per-
sonnes privées. Elle est contraire à
la loi catholique, c'est-à-dire uni-
verselle, de charité. Le second
écueil est plus subtil mais tout aus-
si pernicieux : il consiste à refuser y a bien des risqués pour que cette
à l'Etat le droit d'exercer cette pei- occasion soit perdue pour le cou-
ne en se fondant sur l'erreur pré- pable si, ignorant cet aspect salu-
cédente au nom d'un souci en soi
louable mais désordonné : celui de
sauver à tout prix le criminel par
la réinsertion sociale. Or, s'il ap-
partient effectivement aux autori-
tés civiles de faire leur possible
pour obtenir , sans le recours à ce
moyen extrême, la correction et
l'amendement des coupables, elles
ne sauraient , notamment en cas
d'échec de cette tentative, ignorer
cet échec, ou méconnaître la gra-
vité de l'atteinte à l'ordre social, en
se privant de la sanction suprême.
Cette attitude, qui est celle des lé-
gislateurs contemporains, est en
contradiction flagrante avec leur
devoir de protection des personnes
et des biens , devoir qui est une
charge nécessaire des pouvoirs pu-
blics.

En profondeur , le débat actuel

Echecs :
Karpov - Kasparov
33e partie : nulle

Le challenger Kasparov a contré
avec beaucoup d'aisance le jeu
passif du champion du monde
dans cette 33e partie. Karpov n'in-
sista pas et proposa le nul après
vingt coups seulement.

Le score demeure donc inchan-
gé de 5 à 1 pour le tenant du titre
qui est à un point de la conserva-
tion du titre .

33e partie
Blancs : Anatoly Karpov
Noirs : Gary Kasparov
Défense slave
1. Cf3 d5 2. d4 Cf6 3. c4 e6 4.

Cc3 c6 5. e3 Cbd7 6. Dc2 Fd6 7. e4
e5 8. cxd5 cxd5 9. exd5 exd4 10.
Cxd4 0-0 11. Fe2 Cb6 12. 0-0
Cbxd5 13. Cxd5 Cxd5 14..Tdl De7
15. Ff3 Te8 16. g3 Fh3 17. Fd2 Fc5
18. Fxd5 Fxd4 19. Fc3 Fxc3 20.
Dxc3, nulle.
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partement, d'être en possession
de son abonnement, de prépa-
rer ses skis, son équipement, de
faire des provisions, d'être les
premiers, partout... Voilà de
quoi faire monter la pression,
« favoriser l'hypertension» de
ces nombreux touristes à la re-
cherche de calme. Tant que la
bonne humeur est présente
tout va pour le mieux, mais
que quelque esprit «râleur» se
mette à manifester tout haut
son mécontentement et l'am-
biance de se dégrader rapide-
ment. Vous êtes-vous déjà
trouvé dans une colonne de 50
à 100 personnes devant les gui-
chets d'une télécabine un soir
de Noël : ça peut rapidement
devenir un enfer...

J.-M. Theytaz

sur la peine de mort , dont le réta-
blissement semble inévitable au vu
de la recrudescence de la crimina-
lité urbaine en France (et même,
dans une certaine mesure, en Suis-
se) témoigne de deux facteurs de
crise : le premier est d'ordre moral.
Jamais les partisans du rétablis-
sement de cette peine n 'obtien-
dront un succès durable et sérieux
tant qu 'ils limiteront leur argu-
mentation au seul critère de la ré-
pression et au caractère dissuasif
de cette peine. Celle-ci n 'a pas, en
effet , pour fonction exclusive
« d'éliminer» , comme on l'a écrit ,
les criminels endurcis; elle vise
aussi à leur donner une dernière
chance de saisir la gravité de leur
état avant de comparaître devant
le Juge suprême, dont le magistrat
n 'est que le lieutenant ici-bas. Or il

taire de la peine capitale , l'Etat
manifeste son indifférence au salut
en rejetant la souveraineté divine
sur lui-même. Dans ce cas, c'est
sans doute lui qui , par ses agents,
répondra des crimes de ceux dont
il aura contribué à égarer les cons-
ciences et à pervertir les volontés.
La peine capitale qu 'il appliquerait
dans ces dispositions d'esprit n'au-
rait qu'une faible valeur morale et
évoluerait rapidement vers une
pratique tyrannique comme dans
les Etats athées militants. Le se-
cond facteur de crise est plus spé-
cifiquement spirituel : le pouvoir
d'abolir le mal chez le criminel en-
durci n'a pas été donné à l'Etat ,
qui doit admettre dans certains cas
l'échec de toute tentative de réin-
sertion sociale. Le refus d'admet-
tre ces échecs provient toujours
d'hommes incroyants rejetant le
dogme de la chute originelle et
confiant à la société civile une
mission de conversion des cœurs
et de rédemption qui , ne leur ap-
partenant pas, est par nature tota-
litaire.

Michel de Preux

Un peintre, une œuvre: Greta Vizler
Originaire de Zagreb, où elle

passe sa petite enfance et où elle
commence ses études artistiques
chez le professeur et artiste peintre
Jerolin Mise, cette artiste yougo-
slave poursuit sa formation en Ita-
lie et en Suisse où elle a vécu qua-
tre années ; de retour dans sa ville
natale, elle reprend en privé les
études plastiques auprès du peintre
Josip Restek.

La première exposition person-
nelle de ses œuvres a lieu en 1971,
et depuis lors elle a eu droit à six
expositions individuelles et a par-
ticipé à plus de trente manifesta-
tions collectives. Cette année-là
elle obtient également sa première
récompense, le premier prix à l'ex-
position « Floralies » de Zagreb;
elle continue d'ailleurs, à côté de
sa démarche abstraite suggérant le
mouvement, à exécuter des jolis
bouquets, délicats et sensibles.

Membre de l'Association des ar-
tistes de Croafie dès 1972, depuis

t

Les démocrates doivent s'unir ou périr
C'est là un impératif catégori-

que. Car si on va à la bataille en
ordre dispersé, on la perd. Et cela
vaut autant pour la bataille mar-
tiale que pour la bataille de la
paix.

Or à quoi assistons-nous entre
les partenaires de l'Alliance atlan-
tique ? A des divisions, à des riva-
lités, à des quant-à-soi nationaux.
A chaque changement de pharaon
à Moscou , des Occidentaux se lan-
cent , chacun pour soi, à une cour-
se aux faveurs du nouveau maître,
pour se faire bien voir de lui ou
pour négocier quelque échange
culturel ou économique, quelque
contrat de dupe. Sans doute des
contacts sont-ils nécessaires. Mais
au moins devraient-ils être concer-
tés entre les membres de l'Allian-
ce. Las, face aux crimes les plus
patents, les alliés restent tiraillés.
Quand le Kremlin a envahi l'Af-
ghanistan ils se sont divisés entre
ceux qui préconisaient des sanc-
tions et ceux qui n'en voulaient à
aucun prix. Quand les Etats-Unis,
pour sanctionner cette invasion ,
ont décidé de ne pas participer aux
Jeux olympiques de Moscou, la
France s'y est précipitée.

Lorsque les Etats-Unis débar-
quèrent à Grenade, l'allié français
condamna immédiatement «l'in-
tervention américaine ». Et cela
bien que cette intervention eut lieu
sur appel pressant du gouverneur
général de cette île, donc dans un
cadre constitutionnel respectant la
chartre de l'Organisation des états
des Caraïbes ; et cela bien qu 'elle
eut pour but de faire échec à l'ex-
pansionnisme de l'URSS qui était
en train d'installer à la Grenade
une base militaire ; et cela bien
que le nouveau Gauleiter com-
muniste de la Grenade venait d'y
assassiner le précédent , non moins
communiste.

Lors de la guerre des Malouines ,
les Etats-Unis se sont rangés sans
hésiter aux côtés de la Grande-
Bretagne bien que ce choix soule-
vât l'Amérique latine contre eux.

Après nous, le déluge?
Les projets d'Hydro-Rhône présentent le plus grand intérêt pom

l'avenir du Valais. La production d'énergie électrique constitue lem
objectif principal, mais leur réalisation aura une incidence considé-
rable, difficile à calculer d'avance, sm d'autres aspects de la vie dans
notre canton.

Les populations de la plaine le pressentent avec acuité ; leur inquié-
tude motive leurs démarches juridiques et leurs protestations. La peur
du lendemain dont sont saisis les agriculteurs atteint également d'au-
tres milieux économiques. D'où l'importance d'une opposition farou-
che décidée à tout entreprendre pom faire échouer une œuvre d'en-
vergure considérée d'utilité publique par le gouvernement. Persuadé
de la justesse de ses vues, mais respectueux des sentiments des ad-
ministrés, celui- ci multiplie les études et les recherches de manière à
établir le bien-fondé de ses projets et lem justification dans l'intérêt
même des populations qui ont le pressentiment d'être menacées.

L'attitude ferme et résolue du Conseil d'Etat est digne d'éloges. Sa
détermination à dissiper toute crainte mérite d'être soulignée relie té-
moigne de sa compréhension face à des réactions en partie raisonnées
et raisonnables, parfois aussi erronées parce que sentimentales et
presque capricieuses.

Ces mouvements de l'esprit et du cœur ne doivent pas nous étonner
trop ; car avec l'air et la lumière, le sol et l'eau sont le fondement de
toute vie, le point d'arrivée et de départ des activités terrestres. L'un
et l'autre ne sont pas reproductibles à volonté et ne peuvent se régé-
nérer que dans d'étroites limites. Toute mesure tendant à une mini-
misation de leur pollution mérite par conséquent un accueil bienveil-
lant.

Hydro-Rhône se présente dès lors non seulement comme une en-
treprise hydro-électrique intéressante, mais aussi comme une occa-
sion de procéder à un bilan des promesses et des menaces qui planent
sur notre plaine du Rhône. Dans une colonne prendront place tous les
actifs dont la Providence et le travail de. nos ancêtres nous ont grati-

cette date elle a fait partie de tou-
tes les expositions de groupe de
cette organisation. Etablie à Za-
greb, où ses activités comprennent
aussi l'art de la céramique, elle a
montré au Salon des nations, au
Centre international d'art contem-
porain, 27 rue Taine, en juin der-
nier, un ensemble remarquable de
grandes toiles, dans une palette
raffinée à dominantes bleues, qui
donnent l'idée de la vitesse, parfois
vertigineuse, des virages et de la
route vue de l'auto dévalant les ki-
lomètres, les paysages défilant de-
vant nos yeux à toute allure. Il se
dégage de ces visions supersoni-
ques une sorte de rythme musical,
de beauté fug itive et ép hémère,
comme lorsque, justement, en
voyageant en voiture, on voudrait
parfois retenir le charme lumineux
d'un paysage trop rapidement dé-
passé, et oublié par notre regard
immédiatement attiré par d'autres
points de vue.

Déjà au début du siècle, Mari-

Ce précieux appui que Mme That-
cher trouva dans l'adversité auprès
des Américains ne provoqua chez
elle aucun sentiment de reconnais-
sance. Au sujet de la Grenade , elle
leur tint ces propos désobligeants :
«Si les Occidentaux développent
une stratégie de ce type partout
dans le monde , ils risquent de dé-
clencher une guerre avec l'URSS » .
Propos d'une émule du Chamber-
lain de Munich bien plus que du
Churchill de la résistance.

Ce scandaleux soutien , par les
Européens, d'une base soviétique à
la Grenade ne fut qu 'un révélateur
de plus de cette mésentente sourde
dans une alliance sur laquelle re-
tombent pourtant les plus lourdes
responsabilités. Lorsqu 'à la suite
de l'assassinat , par les diplomates
de Kadhafi , d'une femme policier ,
Londres a rompu ses relations di-
plomatiques avec la Libye, «cette
seule réponse admissible à l'acte
intolérable » aurait dû trouver des
marques de solidarité parmi les
autres membres de l'OTAN. Sur-
tout après que Kadhafi fit déclarer
par Radio Tripoli que « des comi-
tés du peuple allaient former une
alliance avec l'armée républicaine
irlandaise et ouvrir des bureaux de
1TRA dans chaque ville libyenne » ,
reconnaissant ainsi que c'est lui
qui entraîne les terroristes qui en-
sanglantent l'Europe libre.

Il n'y avait donc pas seulement
la Grande-Bretagne qui avait in-
térêt à renvoyer à Kadhafi ses
pseudo-diplomates assassins, mais
toute la communauté atlantique.
Le Times de Londres, en rappelant
que les Etats-Unis avaient déjà
rompu avec Tripoli , suggérait
qu 'une « action complémentaire de
la communauté européenne serait
la bienvenue » . Mais le Times a
des illusions s'il pense qu'il existe
une communauté européenne en
diplomatie. Un autre journal , le
Daily Telegraph, rendant hom-
mage au ferme soutien de Was-
hington , s'étonnait en revanche

netti et les futuristes , auteurs d'un
célèbre manifeste qui fit à l'époque
beaucoup de pruit, avaient pas-
sionnément cherché à rendre en
peinture l'idée et presque la sen-
sation physique du mouvement,
mais peu de peintres me paraissent
jusqu 'à présent y être véritable-
ment parvenus comme y parvient
Greta Vizler. On entre dans ses ta-
bleaux comme on prendrait la rou-
te un clair matin d'été, enivrés par
la pureté de l'air et par la légèreté
délicieuse de la brise caressant le
visage, rendus euphoriques par la
griserie de la vitesse, son abstrac-
tion suggérant avec lyrisme et un
plaisir évident des paysages à pei-
ne entrevus dans la frénésie de la
course.

Peinture de sensations, ressen-
ties en conduisant, au cours du
voyage rendu fabuleux , magnifié,
par la splendeur chromatique et
par la virtuosité gestuelle, empor-
tés dans un tourbillon éclatant de
poussière étincelante et de lignes

qu'aucune reaction ne fût parve-
nue de la CEE.

Parmi les Dix , la France, pre-
mière concernée par les agressions
du colonel Kadhafi puisqu 'elle les
subit au Tchad , aurait dû rompre
ses relations diplomatiques avec ce
forcené. Hélas ! face aux séides de
Moscou, le pouvoir socialo-com-
muniste est comme le roseau: il
plie mais ne rompt pas...

Le Conseil de l'Europe n'a cessé
d'affirmer «son rôle d'institution
pilote de l'unification européen-
ne» . Le résultat, on vient de le
voir, c'est que les pays européens
montrent autrement moins de so-
lidarité entre eux que les Etats-
Unis à leur égard.

Les seize pays de l'Alliance
atlantique réunis à Bruxelles n'ont
même pas ete capables de s'enten-
dre sur des sanctions communes à
prendre contre le pouvoir soviéti-
que meurtrier de 269 passagers du
Boeing coréen. Et pourtant les
sanctions proposées étaient bien
dérisoires pour un tel crime: un
boycottage de deux semaines des
vols en provenance et en direction
de l'URSS. Tous les pays de
l'OTAN ont interdit les vols de
Faéroflot sur leur territoire pen-
dant quinze jours , même un pays
neutre comme la Suisse a éprouvé
le besoin de manifester son indi-
gnation , mais la France, la Grèce
et l'Espagne socialistes ont refusé
d'appliquer des sanctions aussi dé-
bonnaires , faisant passer leur so-
lidarité doctrinale avant la solida-
rité humaine.

Ainsi les puissances (?) démo-
cratiques se sont, une fois de plus ,
montrées impuissantes à condam-
ner unanimement une action que,
pourtant , elles jugeaient atroce, et
à organiser une riposte commune.
C'est de bien mauvais augure pour
la sauvegarde de la paix. Car les
pouvoirs agresseurs foncent tou-
jours à travers les failles ouvertes
par la mésentente de leurs adver-
saires.

Comme justification pour ne

fiés ; dans l'autre, les passifs engendrés par la prolifération du béton,
des ordures ménagères, des déchets industriels, les pesticides, en un
mot toutes les impuretés nocives, sans oublier les millions de tonnes
d'engrais injectés dans le terrain.

On parle souvent du bétonnage envahissant ; lui, il est très visible.
Ce qui l'est moins, mais plus menaçant, c'est l'empoisonnement de la
couche supérieure du sol, phénomène qui s'accompagne, par suite de
l'exploitation agricole intensive, de la disparition d'un grand nombre
d'espèces de plantes. Le plus fervent admirateur du progrès en attra-
pe la chair de poule. £1 ne faut pas chercher ailleurs le succès des
mouvements écologistes.

Un usage approprié des engrais chimiques n'entraîne aucun dom-
mage pom l'agriculture, la viticulture , l'horticulture et la sylviculture ;
mais l'enrichissement nutritif est pratiqué aujourd'hui à une si grande
échelle et avec des matières dont les effets sont encore si mal connus
que le moment est venu d'analyser mieux leurs répercussions sm
l'équilibre naturel et le cycle des différents végétaux et animaux.

Qui nous dira la quantité de tonnes d'azote et de phosphates épan-
dus chaque année sm les cultures ? Or, l'on sait que par suite de l'éro-
sion et du ruissellement les engrais phosphatés se retrouvent dans les
eaux souterraines ; quant à l'azote, il est si mobile que, au bout d'un
an, il est lessivé du fonds où il a été apporté par les engrais.

Pom régénérer un sol dégradé, il faut des siècles. Poursuivre sa pol-
lution au rythme actuel , c'est obliger nos enfants et nos petits-enfants
à s'imposer un jour des restrictions pom l'exploitation des surfaces
cultivables.

La recherche d'un taux de production record sans se préoccuper
suffisamment de la qualité ne va du reste pas sans inconvénient. Il se-
rait puéril de croire que ce qui est vrai pom le raisin ne l'est pas pom
les autres produits. Il est temps de ne pas se comporter comme si
« après nous, le déluge».

O. de Cry

se bousculant dans l'horizon infi-
ni, qui nous séduit et nous emporte

s'être pas associés aux sanctions,
Cheysonn a avancé que « la France
était en train de s'efforcer de com-
pléter le droit international en ma-
tière de sécurité de la navigation
aérienne civile » ... Comme si le
droit international avait jamais
empêché Moscou de commettre
des crimes ! Comme si le droit in-
ternational avait retenu Andropov
de gazer les Afghans !

Entre les Alliés il a discussion et
zizanie sur presque tout. Dès que
certains réclament une concerta-
tion, les autres se flattent de ne pas
vouloir s'aligner. Il y a ceux pour
qui la coopération avec le tiers
monde prime l'Alliance. Il y a ceux
qui considèrent prioritaire la sé-
curité commune dans le cadre du
Pacte atlantique. La France, elle,
incrimine le droit international ,
pas les assassins.

La France a retire ses forces du
dispositif militaire intégré , mais
pour être efficace sa dissuasion
exige une coopération active et
constante. Or son contrôle exclusif
sur l'emploi de ses propres armes
nucléaires rend bien plus difficile
que par le passé cette concertation
entre alliés. Ce fait est d'autant
plus tragique qu 'à l'Est il existe un
commandement unifié absolu. M.
Welter, administrateur des rela-
tions extérieures de l'OTAN, re-
marque que «486 ogives nucléai-
res russes sont susceptibles d'être
propulsées en une seule salve dont
personne de discutera la mise à
feu , tandis que 162 ogives euro-
péennes ne dépendent pas d'un
commandement unique ».

Elles appartiennent à deux pays
qui ne craignent pas d' afficher
leurs différends , et sur les Caraïbes
et sur le beurre , et sur la sécurité
aérienne et sur les montants com-
pensatoires, et sur les sanctions et
sur la pêche maritime, et, ce qui
est plus grave, sur la nécessité
d'une intégration à l'OTAN.

De toutes ces opinions opposées
jaillit au moins une certitude : c'est
que si l'on n 'arrive pas à s'unir , il
faudra périr. Suzanne Labin

avec bonheur, presque malgré
nous. Donatella Micault
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« Observation de la chaise endormie ». de Marie Gailland

« Manhattan », de Luc Lathion

« Composition », de Paul Messerli

L'Imprimerie Moderne S.A., propriétai-
re du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais, a accepté la proposition que j'ai faite
de constituer une collection d'oeuvres pic-
turales VALAISANNES. Elle vient de si-
gner l'acte qui lui donne le statut juridique
d'une fondation ; son conseil est constitué
de quatre personnes : MM. André Luisier,
président, Francis Zufferey, secrétaire,
Hermann Pellegrini et le soussigné. La
création de cette fondation est une chance
pour la circulation des biens culturels ;
c'est une part prise à l'animation artistique
dans la vallée du Rhône. C'est avec joie
que j'y assume la charge de conseiller ar-
tistique.

Il faut, au début, placer certains jalons
pour que l'orientation générale soit don-
née, l'expérience allant , en coms d'entre-
prise, préciser le cheminement exact et la
façon d'animer la collection.

Celle-ci ne prétend pas au prestige ; elle
veut simplement et fondamentalement
être une action durable et conduite : du-
rable, car elle se fera dans la durée mini-
male de quinze ans ; conduite, car elle est
voulue comme un ensemble d'oeuvres re-
présentatives et significatives.

Il s'agit d'une collection d'oeuvres pein-
tes, réalisées sur toile, carton, papier ou
tissu, excluant donc, dans une première
étape du moins, la sculpture, la mosaïque,
le vitrail, la céramique, la photographie...
Mais le terme peinture est pris au sens lar-
ge, incluant toutes les techniques de gra-
vure, le dessin, le collage et certains pro-
cédés de technique mixte à fondement
pictural.

La Collection NF 2000 veut être repré-
sentative de l'art qui se fait en Valais dans
le dernier quart du XXe siècle ; elle ne
comprendra que des œuvres réalisées
après 1974, des œuvres d'artistes valai-
sans, valaisans d'origine ou de domicile.
Dans le choix établi chaque année, il faut
faire un équilibre entre les œuvres de
peintres déjà reconnus et celles d'artistes
plus jeunes, qui personnalisent déjà leur
manière en promesses évidentes. La col-
lection acquiert ainsi un double aspect : la
crédibilité des créations affermies et la re-
connaissance de nouveaux talents ; un
côté rassurant confirmé ; et un côté décou-
verte, jeunesse et dynamisme.

Réaliser une telle collection n'est pas fa-
cile. L'entreprise est passionnante, oui,
mais semée de pièges et pleine d'inconf ort,
car l'acquisition des œuvres est en ce cas
soumise à la fois à une appréciation sub-
jective et à une estimation historique : il
faut y discerner en même temps les va-
leurs picturales intrinsèques et la place
qu'elles prennent dans l'histoire de l'art en
Valais. Beaucoup plus aisé serait de réali-

ser une collection homogène et sectorielle,
comme celle des Peintres de Savièse par
exemple, ou celle d'un mouvement artis-
tique bien affirmé dans ses valeurs ; plus
aisé aussi de faire une collection tout à fait
privée qui n'obéirait qu'à des goûts per-
sonnels.

La Collection NF 2000 se voulant repré-
sentative tiendra compte de la multiplicité
de la peinture valaisanne. Certes, on pour-
ra discerner des parentés dans la variété
des styles et des manières, mais les créa-
tions neuves et isolées ne seront pas igno-
rées, si elles s'affirment d'elles-mêmes ou
si elles paraissent le relais de cornants
mondialistes. Avec des moyens financiers
limités, mais suffisants, me semble-t-il ,
elle pourra constituer un ensemble
d'oeuvres significatives de la peinture va-
laisanne du dernier quart du XXe siècle.
L'espoir secret, c'est d'en faire une expo-
sition en l'an 2000, avec une information
générale sm l'art en Valais et quelques re-
pères historiques plus précis.

• Les œuvres acquises . pour les années
1983-1984 ont été réalisées par les artis-
tes suivants :
Daniel Bollin Luc Lathion
Albert Chavaz Charles Menge
Marie Gailland Paul Messerli
Gianni Grosso Jean-Claude Morend

Certaines de ces œuvres constituent le ca-
pital de dotation de la collection ; d'autres
font l'objet d'apports ultérieurs.
• Les acquisitions se feront par lots d'une

vingtaine d'oeuvres ; chaque lot corres-
pond à une période de deux ans, et
tient compte des critères choisis, no-
tamment de l'équilibre à tenir entre les
créations confirmées par des années
d'expérience et de maturation , et celles
qui apparaissent comme les fruits mûrs
des premières saisons. Il ne faut pas
imaginer que le choix obéit à une sorte
de classement de qualité fait selon des
appréciations personnelles ou d'après
une sorte de hit parade supposé.

• Des œuvres d'un même peintre peuvent
fi gurer dans plusieurs lots, surtout si
l'art du peintre varie sensiblement du
point de vue de la maturation ou du
choix des procédés artistiques.

• La Collection NF 2000 est réalisée sous
la forme d'une fondation. Elle est donc
inaliénable et appartient au patrimoine
culturel valaisan, quelle que soit la per-
tinence dans le choix des oeuvres.

Henri Maître

Coquillage aux feuilles », de Jean-Claude Morend

«Les Fioles », de Gianni Grosso.

« Scène de vigne », de Charles Menge

« Tables et chaises », pastel , de Daniel Bollin
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On admire le monde a travers ce
qu 'on aime. Lamartine

Un menu
Carottes râpées
Côtes de veau
Rizotto
Tarte au citron

Le plat du jour:
Rizotto classique à l'Italienne i

Proportions: 250 g de riz, 50 g de
beurre, 3 échalotes hachées, 1 oi-
gnon blanc haché, 1 bouquet garni,
100 g de gruyère ou de parmesan
râpé, 1 bouillon blanc ou eau bouil-
lante (une fois et demie le volume
du riz).

Mettre le beurre frais et l'échalote
hachée dans une casserole à fond
épais. Faire cuire sans roussir. Fai-
re revenir l'oignon haché. Ajouter le
riz sec, remuer, attendre quelques
minutes. Quand le riz a absorbé la
matière grasse, ajouter une fois et
demie son volume d'eau bouillante
ou de bouillon et le bouquet garni.
Couvrir et laisser cuire à tout petit
feu pendant un quart d'heure envi-
ron. Vous ajoutez le parmesan en
fin de cuisson ou sur la table.
Recette de la tarte au citron

Un œuf, 150 g de sucre, 60 g de
beurre fin, un citron, 500 g de pâte
brisée.

Abaissez la pâte au rouleau sur
un demi-centimètre d'épaisseur.
Foncez-en un cercle à flan, piquez
à la fourchette, donnez 10 minutes
de cuisson au four.

Pendant ce temps, travaillez
l'œuf entier avec le sucre, ajoutez-y
le jus et le zeste râpé du citron,
ajoutez en dernier lieu le beurre
fondu en crème. Versez sur la tarte,
enfournez de nouveau 15 minutes.
T..„ nratimioc 'a ne'9e artificielle et disposez sur lai rues pratiques nappe quatre bougies boules de nei-

La betterave s'épluche facilement si ge qui brûlent à l'intérieur et se trans-
vous la plongez dans l'eau froide lors- forment en lanternes,
que vous la sortez de l'eau bouillante Soulignant chaque couvert, placez
et elle sera délicieuse si vous ajoutez une branche de feuillage où seront
une pincée de sucre à son assaison- fixés de petits ciseaux de porcelaine,
nement. Garnissez le centre de la table :

Un plat d'endives devient un régal - de chandeliers : au bout de table en
si au lieu de faire bouillir les endives effet, ils sont toujours d'un efft déco-
vous les faites braiser sans eau avec ratif; par raffinement, vous assortirez
du beurre, un jus de citron et une cuil- les bougies à la couleur de la nappe
lerée à soupe de sucre en poudre. ou des fleurs ; les bougies sont allu-

Une poubelle bon marché; certes, il mées bien entendu et vous pouvez
existe maintenant des boîtes à ordu- même éteindre le lustre si les bougies
res parfaitement adaptées pour la ville sont assez nombreuses à condition
ou la campagne. Mais, lorsque vous que vous ayez un éclairage annexe
achetez de la lessive en tonnelet, ne dans un des angles de la pièce,
jetez pas cette boîte cylindrique, elle - Des bougies courtes piquées dans
peut vous être utile, vous servir de des étoiles de verre à cet usage en
poubelle, voire uniquement d'appoint nombre suffisant pour parsemer la ta- ,
à celle que vous possédez déjà. ble suivant son importance.

Un dentifrice à la cendre de cigare : - Dans le plus grand des trois verres,
la centre de cigares, mais pas de ci- le verre à eau, vous placerez devant
garettes, est un excellent dentifrice, chaque invité un bouquet de violettes
Elle donne une blancheur incompa- et d'anémones.

Ah! la courte paille!

i
rable aux dents sans irriter les genci-
ves.

Votre beauté
Pour donner du charme et de

l'éclat, une vraie personnalité à votre
visage, il faut mettre l'accent sur les
reliefs et les ombres. Souvent négligé,
cet aspect du maquillage est pourtant
apprécié car en modelant un visage à
l'aide de fards, on peut facilement en
changer le style.

Il y a d'abord les reliefs à atténuer.
Un nez trop fort, un menton proémi-
nent, des pommettes trop larges, peu-
vent être « réduits » si l'on passe avec
le doigt, puis avec un pinceau, un fard
foncé sur l'aile du nez, la pointe du
menton, l'extrémité de la pommette au
niveau de la tempe. Des joues trop
rondes seront creusées : on « redes-
sinera » cette dépression en aspirant
la joue et en passant un blush foncé
dans le creux.

Mais il y a aussi les reliefs qu'il faut
mettre en valeur. De nombreux fards
sont destinés aux pommettes, en li-
quide, en crème, en poudre, en gel. Ils
ont tous le même but. Pour le jour, le
brillant est plus joli pour une peau jeu-
ne. Celle par contre qui se poudre,
passera le blush horizontalement
avec un pinceau large en fin de ma-
quillage. Pour le soir, utilisez des
fards à pommettes liquides nacrés.

La bouche a besoin d'être mise en
relief , mais il faut être prudente : celles
d'entre vous qui ont une bouche
épaisse ou une mâchoire proéminen-
te éviteront les rouges violents qui ac-
cusent les défauts. On peut, en revan-
che, ourler la bouche au crayon pour
parfaire le contour.

Noël est bientôt là
Votre table de fête

Quelques idées de décoration :
Remplissez une coupe de terre glai-

se et piquez un bouquet de branches
de sapin dans lequel vous accroche-
rez des boules de verre soufflé rouges
et blanches, parsemez le tout avec de

— De qui s'agit-il ? interrogea Toni, qu une peur gran- était passée du fondateur à son fils, Angus Grayson Jr,
dissante envahissait. Chéri, à quel genre de dossier criminel actuellement encore président du conseil d'administration
faisais-tu allusion ? Qu'y raconte-t-on ? — mais les affaires étaient désormais contrôlées par son

— Oh, on y porte des accusations de moralité ! admit-il, fils, Laurent Grayson, directeur général de la société.
la voix distante comme son regard . Ah ! le salaud ! Si je C'était un magasin de style conservateur, qui vendait de
mets la main sur celui qui a manigancé l'affaire... la marchandise de qualité et une grande partie de son

— Jimmy ! Est-ce quelqu'un que je connais ? Qu'est-ce succès tenait au principe de base de la maison selon lequel
qui ne va pas, mon amour ? «le client a toujours raison ». Si un achat de chez Grayson

Il la considéra longuement, puis secoua la tête. Elle eut ne vous donnait pas satisfaction, on pouvait le rapporter
l'impression qu'il s'éloignait d'elle — et se raisonna. Il une semaine, un mois plus tard et être accueilli aussi gra-
tentait surtout de la protéger contre quelque chose de cieusement. Grayson's pratiquait quant aux retours dans ses
méchant, comme il avait dit, et elle s'y résigna. rayons de détail une politique très libérale.

Peu après, elle s'endormit, la tête sur l'épaule de son Laurence Grayson avait apporté dans l'organisation de
mari, sans se rendre compte qu'il était là, figé près d'elle, multiples changements, mais le fameux principe restait
les yeux grands ouverts. intact. C'était autrement que l'on s'efforçait d'améliorer la

rentabilité — en particulier, on avait fait l'acquisition et
l'installation d'un ordinateur IBM Système 370 doublé d'un
Système de Contrôle Information Client, soit un SCIC. Ce

10 dispositif avait été programmé en sorte de disposer virtuel-
lement de toute la documentation permettant les opérations

VENDREDI 4 FEVRIER - 8 HE URES effectuées dans un grand magasin de détail. Ainsi étaient
enregistrés la vérification des ventes, les ordres de com-
mande aussi bien que les expéditions et les contrôles de

Le Grand Magasin de Grayson était à Hollister une véri- réception, les vérifications d'inventaire, les listes d'impayés
table institution. Fondé par Angus Grayson en 1910, c'était et les transactions erronées, et, naturellement, les comptes
à Hollister ce que Macy's était à New York, Marshall Field recevables.
à Chicago et J.L. Hudson Company à Détroit. La direction A suivre
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__"__ .__ Ï̂P Ŵ/ > &*"°» __ .*__. -__t '-L W/A A F-__
' —@ COSMDPBESS. 6EHÊÏE .7777;



>C__L_L-li----i Mliy4fJH1il|lMI_P llllillllk il im Mfl'Ti'-t .iSmP I 12.00
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le raffinement dans la cruauté....
L'électronique au service du mal
HALLOWEEN III LE SANG DU SORCIER
Un Halloween qui promet d'être inoubliable!

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Une histoire d'amour et d'action dans le Pa-
ris d'aujourd'hui
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE
Un film de Philippe Labro avec Gérard De-
pardieu, Nathalie Baye

Matinée à 17 h-14 ans >
Soirée à 21 h-18 ans
MES CHERS AMIS N° 2
Petit chef-d'œuvre de drôlerie, tendresse et
poésie de Mario Monicelli avec Tognazzi,
Noiret, Celli

En grande première !
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 —14 ans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
Le dernier film de Gérard Oury avec Coluche
et Maruschka Detmers
Musique de Michel Polnareff

Aujourd'hui à 14 h, séance pour enfants et
jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
L'HISTOIRE SANS FIN
Un film pour tous ceux qui ont encore le
courage, l'espoir et la fantaisie, le film de
Noël
De Wolfgang Petersen

Jusqu'à dimanche, ce soir a 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...

Ce soir mercredi et dimanche à 20 h 30, du
jeudi au samedi à 20 h -18 ans
Quand un flic n'a plus rien à perdre... les
rues de Los Angeles deviennent un champ
de bataille!
MISSION FINALE
Plus implacable que Rambo
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
EMMANUELLE I

Î PcOURS DE
^

SECRÉTARIAT
Ce cours en soirée connaît depuis 8 ans un succès

EXTRAORDINAIRE

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. : 

PROGRAMME 1984-1985

D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique
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En souscrivant dès
ce jour un abonnement au
vous gagnez

• Un mois gratuit
• Une annonce de 10 francs

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le journal
de tous

pour tous

dans la rubrique «Le marché du mardi»

Amis du NF, transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous
gnale votre geste, pour qu'en
d'année nous puissions vous
moigner notre reconnaissance
façon tangible.
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Midl-publlc 1984 avec: Talk Talk Al- 21.40 Portrait Imaginaire
Une émission d'informa- phaville Falco, Bap, Gian- de Gabriel Bories
tions, avec la participation na Nannjnj etc 22.40 Branchés-musique
de nombreux invités. 12.05 22.00 Téléjournal Fréquence vidéo
Le dessous du ciel. Fias- 22 10 Aktlon Schwelzer Film Spécial Alain Delon
hes du téléjournal à 12.00, Une fondation privée Spécial Cascades
12.30 et 13.00 23.10 Mercredi-sports 23.25 Une dernière
Boccace etCle(12) Hockey sur glace: 23-45 C'est à lire
Revlvre la course Suisse - RDA 23,5° T"**' s'" ,e P|a"'Reprise de la course au- Skj nor_j que à Davos raconte-moi une puce
tour du monde 1979-1980 0 10 Bulletin de nuit Invité: Bernard Haller
Le point d'eau 0.15 Clignotant
Eurofoot84 <-_riraHHT«ni fM ÊM WTTTTTTT-H 191Demi-finale. Espagne - Da- L _-T__.TllH .t'^lFllI'liI'l H H_1___J_1_L_L_B J
nemark. En différé de Lyon »«_, _, ,, 10.30 A2 Antlope
Téléjournal "̂  ^E?-.?, . ... 11.15 A2 Antlope
La boule de neige ,S™T;.„„ ' 12-00 Midi Informations
3. Ça glisse „__ l°°°- 0.30 Reprise Météo
Lucky Luke "•« Des ;salades!? 12.05 L'académie des 9
Aujourd'hui: La caravane 18.45 Teiejournal 12.45 Antenne 2 midi
Journal romand 1850 L'flaiçon 13 30 i_es amours des années 50
Dodu Dodo (207) «_ _= _, ¦ iîï '̂f La mariée est trop belle (2)
De A jusqu'à Z "•55 Maga-"ne régional Avec. <-ami||e £e -^.
Téléjournal 29 _ 5 Télélournal I • b,anca Phi|ippe Lavoti etc.
I ' Atr.il» __'»_>. 

20.40 Arguments 13.45 Dessins animés
L ClUIIC U Ul. „. __ Cufinn il Wattoo-Wattoo. X-Or
lff_al__ ie> 

OWHig II 1415 Hécré A2
Vdldlo iniin Johan et Pirlouit. Les
Grand concours de chants
de, Noël. En direct de Sion.
Sélection du canton du Va-
lais. Avec : La Cecilia, de
Grône; la Chorale d'en- 22.05
fants de Haute-Nendaz; le 22.15
Chœur du soleil, de Mol-
lens-Randogne

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un homme découvre l'aventure là où il cher-
chait la solitude
LE VOL DU SPHINX
avec Miou-Miou et Alain Souchon

l^flûr _ I| |'HH :_____frtT?_T_B 13.25
^̂^ aili iL_U_____J--_-_---4--t_____» 14.20
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA VALSE DES PANTINS 15.15
Un film de Martin Scorsese avec Robert de 16.05
Niro et Jerry Lewis
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Palme d'or du Festival de Cannes 1984 pour 17.50
PARIS, TEXAS 17.55

I û L'1 _J_J d______l ftiliiff_Bil_ _ll 1810
En matinée à 14 h 30-16 ans 18.35
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans 18.55
En grande première 19.10
(En dolby-sétéro) 19.30
Coluche super drôle dans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES 20.10
Le tout dernier Gérard Oury, réalisateur de
La grande vadrouille

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans ( i
Prolongation deuxième semaine à Monthey! ,i
Le film qui fait rire toute l'Amérique... ,i
S.O.S. FANTÛMES-GHOTSBUSTER ( i
Le disque est premier à tous les hit-parades )
Le film est le plus grand succès comique de
l'année... 20.45

Ce soir à 20 h 30 - Supervision
Le chef-d'œuvre de Fritz Lang I
METROPOLIS I fr?9
Teinté et sonorisé par Giorgio Moroder I -"a

Admis dès 12 ans

Relié BOnVin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19, Sion, tél. 027/22 21 10

_ . 16.25

* --*-* m* > m iTyn 11 , f - M 1650

17.00 1,2, OU 3
Jeu pour les enfants avec
Michael Schanze

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal 17-10
18.00 Karusseil 17-25
18.30 Patrick Pacard (10) 17-50
19.00 Actualltés régionales 1800
19.30 Télélournal 18-10

Sports 18.30

20.00 Schirmbild ""o
Frontière de la vie: un film 19-53
sur les prématurés et leurs 20.00
parents, tourné à la mater- 20.27
nité de l'hôpital universitai- 20.30
re de Zurich

HOHSTOCK 3100 m à BLATTEN 1300 m
(Valais)

3e descente
de la Sorcière
à Belalp
2-3février 1985

Office du tourisme
3901 Blatten /Belalp
Tél. 028/23 13 85 36-12743

Informations 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

19.30
20.02

22.30
22.40

principales avec rappel ueu_un«ne r_ui-
des titres à 7.30 et 8.30 Avec Jean Bruno

6.25 Journal routier 22.50 Blues In the night
et bulletin météorologique „ „_ Pî Bruno Durring

6.30 Journal régional 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue

de la presse romande
8.15 Flash-neige
8.40 Mémento

des manllestatlons ?HJ™?r c™'
Bulletin météorologique _ "f**6*"6
Turbulences de la Suisse romande
par Francis Parel ¦ g. Britten, A. Dvorak,
Le coup de foudre __TM! _ .'! ¦ -- „„ btrauss
de Bernard Pichon ¦________a_t_L_L_________l 22.00 env. Les poètes
Jeux du P,ano
La clé des champs 2"2 J°"mal *»nult
L'Invité de la matinée 22-40 <¦> |nï- Musique
.Dls,m'sleur... Informations à 6.00, 7.00, 8.00, fS^ul̂ romande
qu'est-ce que c'est?. 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, Â Core l! A VivaldiOn va pas rigoler 20.00,22.30 et 24.00 S Id Ch Ph Ftous les jours Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, ÊLh 9 '
Tais-toi et mange 12.58,14.03,17.58et 22.28 w A Mn.nr.Journal de midi 2.00-6.00 (s) env. Relais 0 os-fi do >_î R«I«I« d» fn..i_..r .env. Magazine d'actualité de Couleur 3 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Avec le temps 6.10 (s) 6/9 avec vous
Les nouveautés du disque Réveil en musique 
L'Etoile d'Or 7.10 env. Le calendrier ____MTrWf>frïl,WW__l 

~ 
.C'était la fête de l'avent WÊ ¦lli___JjJJJ_Ji_J_i __j

à Saint-Germain 7.15 Concours
Le diable au cœur 7.30 Classique à la carte Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
Les déménageurs de piano 8.10 Concerts-actualité 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
Subjectif 8.58 Minute oecuménique 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
Journal du soir 9.05 La vie qui va... 22.00, 23.00, 24.00
Actualltés régionales Actuel Club de nuit

9.00
9.05

9.10

9.45
10.10
10.40
11.15

11.30

12.20
12.30
12.45
13.30

13.40
14.05

15.05
16.05
17.05
18.05
18.15

Diva
Un film de Jean-Jacques _T_ _Tffllï 17.00
Beineix (1980). Avec: Wi- ¦__ ¦_-¦ Il UM U-̂ -̂ -V
thelmenia Wiggins Fernan- 11.15 TFi vision plus 17'35
dez Frédéric Andrei n 45 La une chez vous
Téléjournal 12.00 Arnold et Willy
Hockey sur glace 1 C est du gâteau H „ -.Suisse-Allemagne de l'Est. 12.30 La bouteille à la mer 18'00
En différé de Widnau 1300 Lejournal à laune
„.. _ ,_ 13.40 Vitamine .,„ ,„1 Première vision Les Trois Mousauetaires : 8-30
(2) Deuxième vision lo.. ™..! , 18-50

18.25
18.30
19.00
19.05

Best of hear we go I
Rock et pop au studio 2: 20-4S

résumé des émissions de
1984, avec: Talk Talk , Al- 21-40

phaville, Falco, Bap, Gian-
na Nannini, etc. 22.40
Téléjournal
Aktlon Schwelzer Film
Une fondation privée
Mercredi-sports ?\&îHockey sur glace : « _ '__
Suisse - RDA 23-50

Ski nordique à Davos
Bulletin de nuit 

10.30TV scolaire 11 15
La Bible. (13 et 14). \~f Z
10.00 -10.30 Reprise
Des salades!? 12 05Téléjournal 12 45Le garçon 13;30à la main heureuse
Magazine régional
Téléjournal I
Arguments 13 45

Swing it 1415

again
(2e partie) Une soirée au
Red Parrot à New York,
avec Count Basie
Téléjournal
Mercredi-sports
Hockey sur glace: Suisse -
RDA, différé partiel
Téléjournal

TF1 Vision plus 
La une chez vous
Arnold et Willy
1. C'est du gâteau 10 nn
La bouteille à la mer louu

Lejournal à laune
Vitamine 1B3„Les Trois Mousquetaires: -in'50La Mission - etc. IO"-IB
Microludlc ™'

4Q

C'est super 20 00

Le karaté 20.35
Avec: Eric Debar et Thierry
Jagues. Invités: Les For-
bans
Hlp-hop
Jack spot
Les infos
Des Jouets par milliers
Le village dans les nuages
Danse avec mol (47)
Actualltés régionales
Cocoricocoboy
Tirage du tac-o-tac 22.45
Le Journal à la une
Tirage du loto
Parlons France 23.35
Avec: Laurent Fabius 23.50

Sports 9.30
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité 10.00
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse 10.30
suisse alémanique 12.00
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une 12.30
par Robert Burnier 12.32
Journal de nuit 12.55
PeUt théâtre de nuit 13.00
Conte de Noël 13.30
3. Joseph le Grand 14.05
de Gabrielle Faure
Avec Jean Bruno
Blues in the night

16.00
17.05
18.10
18.30

19.20
19.30
20.02

Le soussigné souscrit un abonnement au NF ~ 1C_ *̂dès ce jour jusqu'au 31 déc 1985, au prix de IT. luO.-¦

Nom = *k
Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: \̂

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
écrite un mois avant l'échéance.

I
I
l
I
I
I
I
I
i
I

Prénom: 

Adresse exacte

N" postal: 

Date: 

Dallas
Ou est passé Papi?
Portrait imaginaire
de Gabriel Bories
Branchés-musique
Fréquence vidéo
Spécial Alain Delon
Spécial Cascades
Une dernière
C'est à lire
Tlffy, s'il te platt,
raconte-moi une puce
Invité: Bernard Haller
Clignotant

A2 Antiope
A2 Antiope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
La mariée est trop belle (2)
Avec: Camille de Casa-
blanca, Philippe Lavot, etc.
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. X-Or
Récré A2
Johan et Pirlouit. Les
Quat'z Amis. Vol du dra-
gon. Pac Man. Les devinet-
tes d'Epinal. Latulu et Lire-
li. Maraboud'ficelle. Les
petites canailles, dessin
animé. Les petites canail-
les, burlesque. Harold
Lloyd. Le tour du monde
en 80 jours. La bande à
Bédé.
Micro Kld

Les carnets
de l'aventure
Off the Edge
Platine 45
Avec:Survivor.
Les Désaxés
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal

Jacques
le fataliste
et son maître
Adaptation et réalisation:
Claude Santelli, d'après le
roman de Denis Diderot.
Avec: Patrick Chesnais,
Guy Tréjean, François Per-
rier, Magali Renoir, Yves
Pignot, André Gille, etc.
El tango:
Mllva et Astor Plazzolla
aux Bouffes du Nord
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

radio

r- Jfc.
Signature: r. '̂

"k
"k

Le temps d'apprendre
La radio éducative
Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle
(s) La musique et les jours
(s) Nouveautés
et traditions
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique
Production
Radio suisse romande
J. Haydn, J.-F. Perrenoud,
W.A. Mozart, A. Honegger,
G. Fauré, F. Poulenc
La vie qui va...
(s) Rock Une
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Les livres
Novitads (en romanche)
Per I lavoratorl Italiani
(s) Le concert
du mercredi
L'Orchestre
de la Suisse romande
B. Britten, A. Dvorak,
R. Strauss
env. Les poètes
du piano
Journal de nuit
(s) env. Musique
en Suisse romande
I Muslci
A. Corelli, A. Vivaldi,
N. Paganini, Ch. Ph. E
Bach,
W. A. Mozart

14.55 Questions
au gouvernement

17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke (3)
20.05 Les petits papiers de Noël
20.35 Ring-parade

Cadence 3
Invité d'honneur: Eddy Mit-
chell. Avec: Michèle Torr ,
Dalida, Carlos, le groupe
Téléphone, Linda de Suza,
Julien Clerc, etc.

22.00 Soir 3

22.20 Un jour
aux courses
¦ Un film de Sam Wood
(1937), v.o. Avec: Groucho
Marx, Chico, Harpo. Mau-
reen O'Sullivan, etc.

0.05 Une drôle d'école
c'est une drôle d'école
La poésie sort de la bou-
che des enfants

0.15 Fat's blues
0.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Téléjournal. 16.10
Fahrt auf dem Wind. 16.55 Der
Mann von Button Willow (5). 17.10
Stinas Sprache. 17.40 Der Kônig
und das Gold. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Wann-
seekonferenz, téléfilm. 21.45
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Quincy. 23.45-23.50 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Morgen schon. 16.35
Mickys Trickparade. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.55 Von Wôlfen gejagt.
19.00 Informations. 19.30 Direkt.
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynastie. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Questions à... 22.35
Lange Wintertage, téléfilm. 0.05
Informations.

10.30 ¦ Die unvergessliche
Nacht, film. 12.00 ¦ Vater der Kla-
motte. 12.15 Ombre sur l'Afrique.
13.05 Informations. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Abenteuer im Win-
terwald. 17.30 Maya l'abeille.
18.00 Polizeiinspektion 1, série.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 L'avare,
film. 21.30 Turandot. 23.15-23.20
Informations.

6.00 Bonjour
7.00 Actualltés
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 D Maria und Ihr Lâdell
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Chants de l'avent
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Ma musique
20.00 Spasspartout
22.00 Music-box
24.00 Club de nuit

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 Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.00 Radlo-nult

"J*



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Hof mann 55 65 06.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les 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 familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
571171.

Servie* social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. GrAne - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre d* préparation au mariage. - Tél.
55 12 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
st vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mère* chefs d* famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, do 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Group* AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A.,t_ _.__.,,—, ._.,,.- _ _ ____ _ » ___r____ > ___ __ r,V OWIWVHI—T. — nuti u_ luiiiioHerù i, TOI.
i__i___£2E- ̂ Te™™? _a*ra

9
g
a
ê gf> * " **'¦ Permanence: jeudi et sur ren-

sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50. aez-vous.
Groupe AJ_ - Réunion le mardi à 20 h 30,

Auto-oocouni sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
55 24 24. SOS pannes-accidents. d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service sc-
_ . _, „,„.. clal, chaque mercredi de 18 à 20 h.Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016. ' _ „_ ,
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. Al-Anon - Groupa* familiaux. - Réunion tous

les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
Blbllothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- mler étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 22 78 93.
?n

1_ L1 .?;J ™
di.d.f \4_ _ 3_ .  _?°,!_ 30; sam9dl d0 A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-1 o h â 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur

Centre de loisirs et culture Aslec. -Av. du Mar- 24, tél. 143.
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secours sédunois, dépannage accidenta,
dredl de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, -24 heures sur 24, tél. 231919.
nformations diverses) et du mardi au samedi de Auto-»ecour* de* garagistes valaisans, dépan-14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- mg„ mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-ticu iers des ac .vîtes. Centre de coordination et dr2_| à 18 £ au vendredi suivant à 18 h.d information téléphonique socio-culturel 24 Garage du Nord S.A., Sion, lour-nuit: 22 34 14.des manifestations). Activités pour jeunes, adul- _ ~~ : . _ . . ' _ __ .»„
tes, troisième âge. Servie* ds dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
________ _ _ _ -.__. - - Dépannage Installations frigorifique*. - Val-Blb lothéque du Haut-Plateau, Cran*. -Ouverte Frlgo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa- r0_7i 2316 02- Mnnthev (025171 72 72
médis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73. (027) 2316 02. Monthey. (028) 71 72 72.

Pompe* funèbres. - Barras S.A., téléphone
Dancing La Locanda. - Tous lés soirs de 21 h 22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Vœffray 22 28 30.

Montana. - Dancing Le Mazot. tous les soirs de ?iïïffiïï, .̂ _KÏ _̂
)
î n

rt
» IQ '̂' 

m6r"
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. oredi' leudl 6t ™ridredl de 14 h 30 à 19 h.

Bibliothèque da* jeunes. - Lundi, mercredi et
Cran*. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261. SPIMA. - Service permanent d'informations sur
Montana-Vennala. - Danclnn Aux Noctamhn- les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
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
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 187
dont traités 142
en hausse 46
en baisse 60
inchangés 36
Cours payés 353

Tendance générale
à peine soutenue

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

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Retrait marqué de Poclain
(—8 ,1%) au sein des valeurs
de la construction.

FRANCFORT : en hausse.
Les valeurs standard gagnent
1 à 3 DM. Deutsche Bank + 3
DM à 380.

AMSTERDAM : ferme.
Indice général à 179.9.

BRUXELLES : Légère hausse.
L'indice prend 0.30 point à
333.11. A noter Asturienne —8
à 892.

MILAN : plus ferme.
Marché passablement actif.
Parm i les gains, STE +20 lires
2070 et Mediobanca +1200 à
65 600.

LONDRES: très légère baisse.
Le marché se consolide toute-
fois à de hauts niveaux. BAT
+ 6 à 346 et Beecham -8 à
368.

Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxi* d* Sion. - 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.

SION
Médecin da 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 2210 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h el de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Santé* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* social d* la commun* de Sion. - 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 social**. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aide* familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfant*. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Servie* social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratiforl 29.
ouvert de 11 à 13 h.
Centra da consultation conjugal*. - 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 de* parent* de Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chef* 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.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

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

MARCHÉ DES CHANGES
Bien qu'une grande partie des

principales banques américaines
aient baissé leur «prime rate » de
IIV. % à 10%%, la devise américai-
ne n'a pas subi de pressions parti-
culières sur le cours. Dans un mar-
ché très calme, cette dernière de-
vise fluctue aux environs des prix
de la veille. Parmi les autres mon-
naies, le yen japonais ainsi que la
livre anglaise' sont un peu plus fai-
bles. Les autres devises européen-
nes, en revanche, ne varient pas

MÉTAUX PRÉCIEUX
Par rapport à lundi , l'once d'or a

perdu environ 10 dollars et l'argent
0.25 dollar. De ce fait , l'or cotait
306 - 309 dollars l'once, soit 25 050
- 25 300 francs le kilo et l'argent
6.25 - 6.40 dollars l'once, soit 510 -
525 francs le kilo, ceci à titre indi-
catif.

MARCHÉ MOBILIER
On a vécu hier mardi une séan-

ce typique de fin d'année dans le
sens que les cours évoluent sans
tendance bien définie mais au gré
de la demande.

De ce fait , dans un volume plu-
tôt moyen de transactions , l'indice
général de la SBS a légèrement re-
culé de 1.1 point au niveau de
402.4.

Bon comportement des titres
nominatifs de Globus ainsi que
des porteurs de la Réassurances,
de Landis, d'Hero, d'Adia , d'Auto-
phon , de Sibra , de Jelmoli et
d'Helvetia.

A l'opp' j é, on remarque tou-

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; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de servie*. - Tél. au N° 111.
Pharmacie do service. -Tél . au N" 111 .
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour la* handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aide* familiale* du Centré MSR. - Ré-
§lon de Martigny, Martlgny-Crolx , Bovemier,

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 chefs de tamllle. - 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 è domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 â 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* -Octoduro». -
Bâtiment de la Grenette . Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre In 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.
Pompe* 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 Hôpital de Bex.-Tél. 631212.

bella
81

-81 8i
r ** ̂ '̂  "" '" CÔ'e'  ̂D"' P-"»-™- «» 23 21 ou 117.

Service du feu. —Tél. numéro 118.
Bibliothèque municipale. - Mardi da 15 à 17 h, T.,!,,!,,.-. _ service iour et nuit tél 71 17 17mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; „ _ ° - 

"ervice ioureinuii tel. n in/,
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. _ _ _ *? de Bex. - Rue du Signal dimanche de
_ _ ¦ „, _-, __ ,, , „ 14 à 16 h ou sur demande au (025) 631416.Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre SIMI p
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer : Catherine AIULC
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à Médecin et pharmacie de «ervlce. - Hôpital
18h - d'Aigle, tél. 261511.
Disco Night «Sphinx* . -Tél. (026) 2 88 18, ou- Police.Téléphone N° 117.
vert tous les soirs de 22 h à 3 h. Ambulance. - 26 27 18.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert Service du feu. - Téléphone N" 118.
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

aAINT'MAUHIl fB Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les jours de fête, téL N" 111.
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. BRIGUE
65 12 17, app. 65 22 05. __»*-¦»_¦*_»_.

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) ^airnacle 
de 

servie*. - Meyer 23 11 60.
2 2413 Service social pour le* handicapé* physiques
Service dentaire 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.

jours une certaine nervosité auprès
des titres du groupe des chimiques
sous la conduite des Ciba-Geigy et
des Sandoz. D'autre part , Elektro-
watt, Movenpick porteur ainsi que
les Biihrle porteur, dans le secteur
des financières, ont subi des pres-
sions sur le cours.

Bon comportement du secteur
des titres à revenus fixes soit les
obligations.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 2.93 3.13
USA 2.51 2.59
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.50 2.10
Canada 1.88 1.98
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.10 82.90
Autriche 11.69 11.81
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.48 1.52
USA 2.535 2.565
France 26.55 27.25
Angleterre 2.99 3.04
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.51 1.55
Suède 28.50 29.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 300.- 25 550.-
Plaquette (100 g) 2 530.- 2 570.-
Vreneli 152.- 162.-
Napoléon 156- 166-
Souverain (Elis.) 180- 190-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 515.- 535.-

Taxlphono. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cident*. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompe* funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 1514.
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 è
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour le* handicapés physique*
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 chats ds tamllle. - 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 - Groupe* 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.
Pompe* funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar L* 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 servie*. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).

et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonyme*. - 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 funèbre*. - André Lambrlg-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 17.12.84 18.12.84
Brigue-V.-Zerm. 101 d 104
Gornergratbahn 1145 d 1150 d
Swissair port. 1020 1005
Swissair nom. 838 825
UBS 3555 3560
SBS 357 355
Crédit Suisse 2330 2330
BPS 1470 1465
Elektrowatt 2635 2610
Holderb. port 740 740
Interfood port. 6325 6275
Motor-Colum. 780 782
Oerlik.-Buhrle 1335 1310
Cie Réass. p. 8300 8375
W'thur-Ass. p. 3790 3790
Zurich-Ass. p. 17925 17950
Brown-Bov. p. 1380 1375
Ciba-Geigy p. 2450 2415
Ciba-Geigy n. 1100 1093
Fischer port. 604 605
Jelmoli 1900 1910
Héro 3110 3140
Landis & Gyr 1500 1520
Losinger 350 of 350 of
Globus port. 3650 d 3800
Nestlé port. 5450 5450
Nestlé nom. 3235 3235
Sandoz port. 6950 6950
Sandoz nom. 2545 2510
Alusuisse port. 735 735
Alusuisse nom. 257 255
Sulzer nom. 1630 1630
Allemagne
AEG 83 83.75
BASF 145.50 147
Bayer 152.50 154.50
Daimler-Benz 470 474
Commerzbank 137 139
Deutsche Bank 312 316
Dresdner Bank 155.50 —
Hoechst 150.50 151
Siemens 372 376
VW 164 164.50
USA
Amer. Express 91 91
Béatrice Foods 77.25 76.25
Gillette 147 146.50
MMM 202 202.50
Pacific Gas 40.50 41.25
Philip Morris 197.50 201
Phillips Petr. 139 137.50
Schlumberger 95 94.25

17.12.84 18.12.84
AKZO 70.75 71.75
Bull 8.50 d 8.50 d
Courtaulds 3.95 3.70 d
De Beers port. 13.75 12.75
ICI 22.25 22
Phili ps 39.25 39
Royal Dutch 122.50 123
Unilever 217.50 219
Hoogovens 45.50 46.25

Neige jusque vers 700 m
Nord des Alpes et Alpes : temps devenant variable avec des

averses (neige vers 700 m) et des éclaircies. Environ 5 degrés à
basse altitude. Des vents modérés du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps devenant en général
ensoleillé par vent (foehn) du nord. 10 à 13 degrés en plaine.

Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord : jeudi très
nuageux mais sec, vendredi et samedi des précipitations (neige
en général jusqu 'en plaine), dimanche accalmie possible. Au
sud : assez ensoleillé, souvent nuageux vendredi et samedi.

A Sion hier : très nuageux mais sec - avec foehn très faible
et plus tard vent d'ouest - jusque vers 16 h 30, puis enfin de la
pluie, 7 degrés. A 13 heures : 4 (pluie) à Bâle, 5 (pluie) à Berne,
6 (pluie) à Locarno et (très nuageux) à Zurich, 7 (pluie) à
Genève, -4 (très nuageux) au Santis, —5 (neige) à Oslo, 4
(très nuageux) à Paris, 7 (pluie) à Milan, 10 (pluie) à Nice, 11
(très nuageux) à Athènes, 13 (peu nuageux) à Malaga, 14 (peu
nuageux) à Lisbonne et (beau) à Tunis, 17 (très nuageux) à
Rome, 18 (très nuageux) à Palerme, 20 (beau) à Las Palmas.

L'ensoleillement en novembre 1984 (suite) : Disentis 74,
Engelberg 71, Aigle 68, Zermatt 66, Lausanne 61, Ulrichen 60,
Zurich 59, Lucerne 52, Genève 47, Nyon 46, Neuchâtel 39,
Wynau 38, Payerne 36, Aarau et Piotta 35, Kloten 34 heures.

ÉCONOMISEZ 20-25 %
SUR VOS FRAIS DE CHAUFFAGE
_^___________1 en isolant portes

^TXX l e* fenêtres

~^IslGL̂  -Atm* AVEC LES JOINTS

î __X_§il ^̂  EN BR0NZE
%j| AVEC LES SURVITRAGES1 ' ' T

contre le froid i_______P"______«
la poussière ff ̂ |Fabrication suisse

I3ATIMA T SA H lLJ -
1950 SION-Tél. 027/23 40 69 i-J -,

X 
Je désire un devis sans engagement de ma part pour l'isolation de mes
fenêtres ou survitrages
D villa D bât. locatif D 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

N° postal : Mon N" tél.: 

Localité: '. 

BOURSES EUROPEENNES
17.12.84 18.12.84

Air Liquide FF 557 552
Au Printemps 187.50 187
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 46.75 46.75
Montedison 1361 1360
Olivetti priv. 4820 4825
Pirelli 1910 1885
Karstadt DM 243 244.50
Gevaert FB 3560 3480

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 503 513
Anfos 1 144 148
Anfos 2 115 118
Foncipars 1 2570 2590
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor ' 74.75 75.75
Japan Portfolio 772.50 787.50
Swissvalor 267 270
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 106.75 107.75
Swissfonds 1 525 540
AMCA 36.50 36.75
Bond Invest 68 68.25
Canac 119.50 121
Espac 69.25 70
Eurit 171 173
Fonsa 122 123
Germac 116 117.50
Globinvest 87.50 88
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest 176.50 178
Safit 436 437
Simma 199 199.50
Canada-Immob. — —
Canasec 712 725
CS-Fonds-Bds 69.75 70.75
CS-Fonds-Int. 93.50 95.50

o <3

BOURSE DE NEW YORK
17.12.84 18.12.84

Alcan 27'/. 26'/.
Amax 16% 16%
ATT 18% 19
Black & Decker 16 16%
Boeing Co 54% 56 '/.
Burroughs 56 57 'A
Canada Pac. 36% 37%
Carterpillar 29% 30%
Coca Cola 62% 63%
Control Data 34% 35%
Down Chemical 27% 28%
Du Pont Nem. 46% 48%
Eastman Kodak 68% 72'i
Exxon 43. 4 45
Ford Motor 44% 46'/.
Gen. Electric 55 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 77%
Gen. Tel. 39% 40%
Gulf OU — —
Good Year 25 'A 26%
Honeywell 59 V* 61%
IBM . 118% 123 VA
Int. Paper 51 'A 51%
ITT 29% 30'/.
Litton 63% 65 [A
Mobil Oil 26'/. 26.2
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 26.8 27 'A
Pepsi Cola 42 42!_
Sperry Rand 39% 40%
Standard Oil 54% 54%
Texaco 33% 34'/.
US Steel 24 24%
Technologies 36 38'/.
Xerox 38'/: 38%

Utilities 149.92 (+ 4.15)
Transport 554.25 (+14.39)
Dow Jones 1211.50 (+34.80)

Energie-Valor 141.50 143.50
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 806 820
Automat.-F. 110.50 111.50
Eurac 325 326
Intermobilf. 97.50 98.50
Pharmafonds 218 219
Poly-Bond int. 73.10 74.20
Siat 63 1255 1260
Valca 84 85.50
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VS IMPORT
«la hotte du Père Noël»

Venez y puiser
VOS IDEES CADEAUX
Et n'oubliez pas de demander

votre carte client privilégié

Joyeux Noël
VI à uhandoline

MONTHEY NOËS-SIERRE
Jeudi 20 rf""°,Ml"'n 

^

y* j iiiilii i 22 h

IVIUN Cl GRAND VENTE DE SAPINS DE NOËL W U t W™ wl t 11 If t

-,

A vendre à Sion près
église Saint-Guérin
splendide
appartement
31/_ pièces
+ véranda. Possibilité
échange contre ap-
partement à la mon-
tagne ou terrain.
Tél. 027/22 01 81
le matin et heures des
repas. 36-240

A louer à Sion, rue de
la Blancherie

A vendre
Valais central

URGENT

Jeune fille cherche à
louer ^|j AFFAIRES IMMOBILIÈRES f_<i| |
chambre

Villa à vendre
avec cave et place de
parc couverte.avec terrasse et 2F- Profitez, avant la hausse des

prix de la construction, à vendre
à Vétroz

centre ville de Sionparlement 4 pièces.

Ecrire sous chiffre
H 36-303854 à Publi
citas, 1951 Sion.

Fr. 950.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/23 34 96

Tél. 027/86 35 02. le matin et heures des charges comprises. à Muraz-Collombey.
36-65484 | ___§£: _____ Tél. 027/23 34 96 .,  .. , . , .^^^^^^_< ̂ ^_ Vente directe du constructeur.

Fr. 360 000.-. Hypothèque à dis-

>ux gagnant ^̂  S:comprenant 
90°

m2 de
Hû la r>rr»ieic_ i'C_ &J4M& *i& Rez: garage, buanderie, cave,
VIC7 ICI vlUIOICI C <_,.,__ .„,¦ ».¦_..»!¦_¦¦. cuisine, bois massif , lave-vais-
. . -.-...¦¦,? ¦¦'jmmm^ - .*; ̂ ^mm^mm selle , coin à manger , salon avec

lDlOir • * Wm fe cheminée , W. -C.
<¦ K Etage: escalier bois, 4 cham-

B9 bres , salle de bains.
yf"]l ' Surface habitable 140 m2 .

Ï_K_~_____--I Exécution très soignée.

cafe-
restaurant

appartement
41/_ pièces Fonds propres, cherche à Sion ou en-

virons commerce (évent. dépositaire).

Faire offre sous chiffre 89-45356 ASSA
Annonces Suisses S.A., pi. du Midi 27,
1950 Sion.

A vendre à Sion
Rue des Condémines

appartement svi pces
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.-.

©

Agence Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

villa 6 pièces
en construction avec 850 m2 de
terrain, construite sur deux ni-
veaux, mitoyenne par les gara-
ges. A aménager au gré de
l'acheteur.
Prix 1983-1984 avantageux.
Hypothèque à disposition.

Renseignements et visite sur
place.
S. Suter & R. van Boxem, archi-
tectes, Sion
Tél. 027/22 20 85. 36-6536ETél. 025/71 43 50 36-100867
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M. Charles Gross, de Saint-Léonard, reçoit son
prix des mains de Thierry.
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LOI SUR LES BANQUES
Les banques ont figuré à la

«une» de l'actualité politique, hel-
vétique au cours du premier se-
mestre de 1984 du fait de l'initiati-
ve des gauches dirigée contre elles
et surtout contre le secret profes-
sionnel auquel elles sont astrein-
tes. Chacun se souvient du rejet
populaire massif du 20 mai dernier
qui lui fut réservé.

Elles le seront à nouveau l'an
prochain avec la révision de la loi
sur les banques, qui date de 1934.
Elle a donc 50 ans et n'a fait entre-
temps l'objet que d'une retouche
sur certains points, en particulier
dans son règlement d'application,
opérée en 1961, c'est-à-dire il y a
plus de vingt ans. A relever qu'elle
ne s'applique pas à la Banque Na-
tionale Suisse, ni à la Banque des
Règlements Internationaux, qui a
son siège à Bâle, qui toutes deux
jouissent d'un statut particulier.
Par contre les banques étrangères
qui opèrent en territoire national y
sont astreintes pour leur réseau
suisse.

Remarquablement conçue à
l'époque, la loi qui régit le secteur
bancaire, quoique très stricte sous
certains aspects, s'est révélée à
l'usage comme un cadre suffisam-
ment souple pour ne pas entraver
l'essor de ce secteur primordial
pour l'économie. La question qui

Sociétés holding et financières
Diminution
(cb). - L'Association suisse de
sociétés holding et financières,
que préside M. E. Roesle, Zu-
rich, a tenu sa 29e assemblée
générale à Zurich. A cette oc-
casion, M. Markus Lusser, di-
recteur général de la Banque
National Suisse, a présenté une
conférence sur le thème « Les
sociétés financières en Suisse -
Réflexions sur l'évolution du
secteur. »

Dans son rapport annuel,
l'association traite différentes
questions de politique écono-
mique, en particulier la ques-
tion de la diminution constante
du nombre des sociéés holding
en Suisse. A fin 1983, notre
pays comptait 11 704 (année
précédente : 12 182) holdings
constituées sous la forme de
sociétés anonymes et 349 (an-
née précédente : 370) holdings
revêtant la forme de sociétés à
responsabilité limitée. La Suis-
se, comme lieu d 'implantation
de sociétés holding, a manifes-
tement perdu en importance.
La détérioration du climat fis-
cal est une des causes essen-
tielles de cette diminution.
L'Association suisse de sociétés
holding et financières recon-
naît qu 'Un certain changement
d'opinion est toutefois , depuis

L'ETE TOURISTIQUE 1984
Stagnation des nuitées d'hôtel
BERNE (ATS). - En été 1983, on
avait constaté que le volume des
nuitées d'hôtel n'avait changé que
très peu par rapport à l'année pré-
cédente. Le relevé de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS), pu-
blié mardi, fait apparaître une
nouvelle stagnation en 1984. De
mai à octobre, l'hôtellerie a enre-
gistré quelque 19,6 millions de nui-
tées - deux millions de moins que
lors de l'été record de 1971 - mais
ce chiffre se situe dans la moyenne
des vingt dernières saisons d'été.

Au cours du semestre d'été, la
demande a été influencée par des
facteurs fort divers, constate
l'OFS. Dans les principaux pays
d'origine des clients, la reprise
conjoncturelle s'est affirmée sans
pour autant que le chômage di-
minue, et continue à freiner le tou-
risme. Le temps très instable de
cet été a vraisemblablement exer-
cé son influence, et le résultat fi-
nalement assez réjouissant s'expli-
que principalement par le fait que
les visiteurs venus de pays extra-
européens ont afflué en plus grand
nombre.

Les Américains en particulier
ont profité du cours avantageux
du dollar, qui avait repris près de
10 % en une année au franc suisse.
Les Français pour leur part sont
venus plus nombreux après l'abo-
lition des restrictions en matière
de devises qui leur avaient été im-
posées. En revanche, l'hôtellerie
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La Ligue contre le cancer aide

se pose des lors est de savon: s'il
est opportun de la repenser entiè-
rement ou si au contraire une sim-
ple adaptation à la situation ac-
tuelle ' suffit. La gauche politique
préconise la première de ces solu-
tions ; la droite la seconde, tout
comme les banques, les premières
concernées.

Commentant la prise de position
du Conseil fédéral, qui lui aussi
opte pour la seule révision, M. Jorg
Boller , porte-parole de la direction
générale de la Société de Banque
Suisse, a émis les réflexions sui-
vantes :

« Dans l'esprit d'une décision
préliminaire, le Conseil fédéral est
arrivé à la conclusion qu'une révi-
sion partielle de la loi sur les ban-
ques était suffisante. Il serait tou-
tefois erroné de faire de cette ré-
vision partielle l'objet d'un débat
de principe sur le sens et l'utilité
de la capacité d'autorégulation des
banques.

La décision préliminaire du gou-
vernement fédéral de renoncer à
une révision totale de la loi sur les
banques s'appuie sur le résultat de
la procédure de Consultation à
propos du projet du groupe d'étu-
de qui, en marge de la votation
concernant l'initiative sur les ban-
ques, avait élaboré une proposition
de révision totale de la loi sur les

constante
peu, perceptible en ce domaine.
De p lus, pour des raisons au-
tres que fiscales, l'organisation
en société holding, tant pour
les entreprises orientées vers le
marché intérieur que pour cel-
les dont le champ d'activité est
international, demeure une for-
me approp riée pour la centra-
lisation, la direction et le fi-
nancement de participations
commerciales et industrielles.
Une alternative valable au sys-
tème de holding n'existe pas.
De surcroît, les places étran-
gères qui sont compétitives
avec la Suisse sont, comme au-
paravant, peu nombreuses, si
l'on exclut l'aspect fiscal.

L'Association suisse de so-
ciétés holding et financières est
d'avis que la Suisse doit con-
sentir tous les efforts pour re-
devenir un centre de holdings
plus attractif. Les sociétés hol-
ding sont des entités d'organi-
sation sur lesquelles peuvent se
greffer des structures écono-
miques de grande valeur. Les
sociétés holding et financières
permettent le développement
de services de qualité et diver-
sifiés dont profitent non seu-
lement le fisc , mais également
l'ensemble de l'économie.

suisse a accueilli moins de clients
ouest-allemands: malgré l'appré-
ciation du mark, les conflits qui
ont éclaté dans la métallurgie et
l'imprimerie n'y sont sans doute
pas étrangers.

Les nuitées des clients suisses
ont atteint 7,56 millions, soit
141 000 ou 2 % de moins que l'été
précédent. Les étrangers au con-
traire ont augmenté leurs nuitées
de 136 000 unités ou 1 %, pour at-
teindre 12,08 millions. La Suisse a
accueilli notamment plus d'Amé-
ricains (+ 31 % ou 547 000 nuitées
de plus qu'en été 1983), de Cana-
diens (+ 18 %/+ 27 000), de Fran-
çais (+ 17 %/+ 109 000), et d'Ita-
liens (+ 6 %/+ 28 000). En revan-
che, un recul a été enregistré pour
les pays du Bénélux (- 13 %/-
148 000), la RFA (- 10 %/-
348 000) et la Grande-Bretagne

(- 7 %/- 89 000).
Alors que les cinq grandes villes

(Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich) ont enregistré en moyenne
5 % de visiteurs en plus, les hôte-
liers des régions de montagne el
des zones lacustres ont enregistré

Peu de jeunes chômeurs en Suisse
La part des chômeurs âgés de

moins de 25 ans dans le nombre
total des chômeurs atteint en
moyenne quelque 38% dans la
communauté européenne. Selon le
relevé de septembre-octobre 1983,
le chiffre correspondant à la Suis-
se se situait nettement au-dessous
de cette moyenne, avec 27%, de
même que celui de la RFA (29%)
et celui du Japon (21%). En revan-
che, les proportions de jeunes chô-
meurs étaient de 39% aux Etats-

banques. La procédure de consul-
tation a démontré que l'actuelle lé-
gislation bancaire avait ample-
ment fait ses preuves. A un certain
moment du marchandage politi-
que, l'avant-projet du groupe
d'étude avait été considéré de fac-
to comme une contre-proposition
à l'initiative sur les banques ce qui,
de manière involontaire, l'a consti-
tué en enjeu politique.

La protection de la sphère pri-
vée en matière financière et les
droits souverains de la Suisse en ce
qui concerne l'entraide judiciaire
internationale sont, depuis le ver-
dict sans équivoque du 20 mai
1984, des acquis indiscutables, une
situation dont le Conseil fédéral a
tenu compte lors de la décision
préliminaire. Les banques ont par
ailleurs émis quelques réserves à
l'égard de cette décision en souli-
gnant avec toute l'insistance vou-
lue que la révision partielle - dont
elles acceptent le principe - devra
être menée de façon rapide et ef-
ficace. Elles ont notamment pro-
noncé une mise en garde contre
d'interminables discussions qui
n'auraient d'autre effet que de se-
mer le trouble et l'insécurité parmi
leur clientèle en Suisse et à l'étran-
ger. Les banques sont également
de l'avis qu'il faut avant tout re-

des baisses. Chacune des onze ré-
gions touristiques en fait a connu
une évolution individuelle. Les ré-
sultats les plus positifs ont été no-
tés dans le canton de Zurich
(+ 7 %) et le Plateau bernois
(+ 5 %), alors que la baisse la plus
sensible s'est manifestée dans la
région Fribourg-Neuchâtel-Jura
(- 7 %).

ROUTE ET RAIL
Evolution valable
des investissements

Les investissements d'infras- 5,6. Depuis lors, cet écart s'est à
tructure du rail et de la route ont nouveau réduit quelque peu, mais
connu une évolution très variable
au cours de ces quelque trente der-
nières années. En 1950, l'infras-
tructure du rail a absorbé un total
de 98 millions de francs d'investis-
sements et la route 134 millions de
francs, le rapport entre les inves-
tissements du rail et de la route est
pour cette année-là de 1 à 1,4.
Déjà dans le cours des années cin-
quante, les investissements rou-
tiers se sont accrus plus fortement
que ceux du rail. A partir de i960,
ils ont connu une énorme expan-
sion, alors que ceux du rail sont
demeurés en retrait. En 1970, le
rapport entre les investissements
du rail et de la route était de 1 à

Les transferts profitent
aux cantons faibles

Les recettes cantonales prove- milliards de francs , soit 1,2 mil
nant de la Confédération sont un
élément important de la péréqua-
tion financière. Elles comprennent
les subventions, les rembourse-
ments ainsi que les quotes-parts
des cantons aux recettes fédérales.
Le montant des versements effec-
tués aux cantons est fonction de la
capacité financière de ceux-ci. En
1983, ces transferts ont totalisé 5

La construction
En 1983, la construction privée

absorbait deux tiers du volume to-
tal de la construction , et la cons-
truction publique environ un tiers.
Cette relation est demeurée très
stable depuis 1980, alors qu'en
1979, la part du privé n 'atteignait
que 63%. Le secteur le plus impor-
tant est celui des logements privés.
Sa part est passée de 39% à 41%
entre 1979 et 1983, le principal
moteur de cette progression étant

Unis, de 42% en Grande-Bretagne
et de 44% tant en France qu'en
Suède. La relation entre jeunes
chômeurs et population active de
la même classe d'âge est encore
plus favorable à la Suisse qui, de
ce point de vue, surclasse même le
Japon. Ainsi, en automne 1983,
1,2% seulement de la population
active suisse âgée de moins de 25
ans se trouvait au chômage (contre
23% en Grande-Bretagne, niveau
record). Sdes

noncer à introduire dans la révi-
sion des propositions de réforme
qui n'entrent pas dans le cadre de
la procédure de consultation mais
représentent plutôt des chimères
des promoteurs de l'initiative.

Le respect de la volonté populai-
re nous incite à renoncer à toute
disposition légale abstraite qui se-
rait contraire à la conception hel-
vétique du droit. La protection des
déposants vient en tête des préoc-
cupations du peuple, comme le
confirme par ailleurs l'analyse Vox
effectuée à l'issue de la votation
du 20 mai.

Au demeurant, cet amendement
de la loi devrait avoir comme ob-
jectif suprême le respect de la li-
berté et du sens des responsabilités
afin de garantir aux banques les
conditions les plus propices à l'ac-
complissement de leurs tâches au.
bénéfice de l'ensemble de l'éco-
nomie. »

La pertinence de ce commentai-
re éveillé un regret, celui d'un ca-
lendrier qui serait plus large et
mieux étalé dans le temps. Le dé-
bat qui va s'opérer aux Chambres
fédérales tombe trop tôt après le
rejet de l'initiative. Les rancœurs
des vaincus ne se sont pas encore

liard de francs pour les cantons fi-
nancièrement forts (Bâle , Zoug,
Genève, Zurich), 3,1 milliards de
francs pour les cantons moyens
(BS, ZG, GE, ZH), 3,1 milliards de
francs pour les cantons moyens
(BL, SH, AG, NW , VD, TG, SG,
GL, TI , BE, AR, GR , SO, LU, SZ,
NE) et0,7 milliard de francs pour
les cantons faibles (UR , VS, FR,
OW, AI, JU) ; autrement dit, res-
pectivement 651, 759 et 1239
francs par habitant dans chacun
de ces groupes. Ainsi, le citoyen
des cantons faibles a reçu, au titre
de la péréquation , près de deux
fois plus que son homologue des
cantons riches. En 1983, les trans-
ferts de la Confédération aux can-
tons ont fourni dans l'ensemble
19 %o des recettes totales des can-
tons (cantons faibles : 32 %, can-
tons moyens : 21 % et cantons
forts : 13 %). La situation a donc
beaucoup évolué au cours de ces
trois dernières décennies si l'on
s'en réfère aux chiffres correspon-
dants de 1950 (cantons forts 20 %,
cantons moyens : 23 % et cantons
faibles : 27 % seulement. Sdes

le rapport n'était pas moins de 1 à
3,8 en 1983. Le rail a absorbé l'an-
née dernière pour 730 millions de
francs d'investissements, la route
pour 2,8 milliards. Ainsi, depuis
1950, les investissements d'infras-
tructure du rail se sont multipliés
par sept, ceux de la route par
vingt. Rapportés au produit natio-
nal brut qui a décuplé pendant la
période considérée, les investis-
sements routiers ont progressé
dans une proportion beaucoup
plus importante , ce qui s'explique
pour l'essentiel par l'intensité des
activités de construction du réseau
de routes nationales.

(Sdes)

privée tient le haut du pavé Ï^ET
la construction d'immeubles en
appartements multiples, dont la
part a atteint 22% en 1983 (1979 :
16%). En revanche, celle de la
construction de maisons familiales
a régressé dans le même temps de
22% à 17%. Les autres construc-
tions privées ont occupé environ
un quart de l'ensemble des activi-
tés du bâtiment. Le développe-
ment de la construction de loge-
ments se reflète aussi dans l'évo-
lution du rapport bâtiments-génie
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apaisées. La recherche de l'objec-
tivité risque donc de se dérouler
dans un climat passionnel et nui-
sible, dans un affrontement doctri-
nal sourd et confus placé sous la
menace constante du référendum.

Que les événements nous don-
nent tort, nous en serions les pre-
miers heureux.

F.C.

Emissions de la semaine
5%% Renault Holding Zoug 1985-1994 à 99 V_ % jusqu 'au 20

décembre 1984.

Emission étrangère libellée en francs suisses
5%% Deutsche Bank Fin. Curaçao 1985-1995 à 100'/. % jusqu 'au

12 décembre 1984.

Marches suisses
Après une excellente pério-

de, qui a duré deux semaines
environ, les marchés helvéti-
ques des valeurs mobilières ont
dû faire face à des prises de bé-
néfice , qui ont légèrement cor-
rigé les gains initiaux.

Bien que cette correction ,
qui a pris forme à partir de la
séance de mardi , ne soit pas
très spectaculaire , certaines va-
leurs, particulièrement dans le
secteur de la chimie, ont pas-
sablement souffert.

En effet , les titres de Roche
de même que ceux de Ciba-
Geigy et de Sandoz ont été in-
fluencés négativement par les
événements qui ont touché la
ville de Bhopal en Inde à la
suite de l'accident survenu au-
près de la société Union Car-
bide.

A l'exception de ces valeurs,
les cours n'ont, dans l'ensem-
ble et sur une base hebdoma-
daire, pas beaucoup varié. Les
obligations, autant de débiteurs
suisses que celles de débiteurs
étrangers libellées en francs
suisses, ont fluctué dans de
bonnes conditions. Toutefois,
les investisseurs opèrent tou-
jours de façon très sélective,
mettant l'accent sur des pa-
piers de qualité.

Finalement, l'indice général
de la Société de Banque suisse
a terminé la semaine au niveau
de 403.3 contre 406.1 le ven-
dredi précédent.

En ce qui concerne les nou-
velles économiques touchant
notre pays, notons que le ta_x
d'inflation a progressé de 3% à
la fin du mois de novembre
1984 sur une base annuelle.
Par rapport au mois d'octobre
dernier, cette hausse s'est mon-
tée à plus de 0,5% en raison du
renchérissement des prix des
loyers et des produits alimen-
taires.

D'autre part , l'OFIAMT an-
nonce que le climat conjonc-
turel est moins favorable du-
rant le troisième trimestre de
cette année par rapport au tri-
mestre précédent. En compa-
raison avec la même période
un an auparavant , la situation
conjoncturelle s'est toutefois
légèrement améliorée.

Marché des changes
Malgré des taux d'intérêt qui

devraient , selon certaines in-
formations, baisser encore ces
prochains temps et une masse
monétaire dont les chiffres
sont moins importants que pré-

civil. Alors que la proportion des
investissements consacrés aux bâ-
timents, qui atteignait 75% en
1979, n'a pratiquement cessé de
s'accroître depuis lors pour s'éta-
blir à 78% en 1983, celle des tra-
vaux de génie civil a reculé de 25%
à 22% au cours des cinq années
considérées. Après la chute enre-
gistrée au début des années 80, elle
s'est stabilisée à un faible niveau
en 1983.

Sdes

vu , la devise américaine évolue
toujours à de hauts sommets et
cette tendance à la hausse
pourrait bien se poursuivre en-
core. Les autres monnaies eu-
ropéennes restent stables vis-
à-vis de notre franc suisse.

Métaux précieux
Mauvaise semaine pour les

métaux qui reculent lentement
mais régulièrement en ce qui
concerne le prix de l'once. La
baisse du prix en dollars l'once
est légèrement corrigée par la
bonne tenue du cours de la de-
vise américaine.

Bourse de Tokyo
Après un début de semaine

plutôt catastrophique , le mar-
ché de Tokyo a bien récupéré
et la tendance est redevenue
meilleure à partir de la séance
de mercredi. Ce sont naturel-
lement les titres du secteur de
l'électronique et de l'automobi-
le qui ont réagi le plus vite à
cette tendance. Le secteur de la
chimie, en revanche , est resté
en retrait et les cours ont été
formés irrégulièrement. L'indi-
ce Dow Jones termine donc la
huitaine au niveau de 11.419.15
contre 11.316 le week-end pré-
cédent.

Bourse de Francfort
Semaine caractérisée par un

manque certain d'intérêt de la
part des investisseurs pour la
bourse de Francfort. De ce fait,
les cours ont été formés dans
une ambiance très calme et ont
fluctué dans des marges étroi-
tes, autant dans les secteurs de
l'automobile, de la chimie que
des bancaires et de l'électro-
nique.
Bourse de New York

Bien disposé lundi et mardi,
Wall Street a fluctué plus irré-
gulièrement par la suite malgré
l'annonce de bonnes nouvelles
touchant à l'économie améri-
caine.

En effet , les ventes de détail
ont augmenté de 1,8% durant
le mois de novembre dernier
contre une progression de 0,1%
en octobre 1984. D'autre part ,
le taux de chômage a passé à
7,2% à la fin du mois de no-
vembre contre 7,4% un mois
auparavant. Vendredi soir, on
notait un léger mieux à New
York, ce qui permettait à l'in-
dice Dow Jones de terminer la
huitaine au niveau de 1175.91
contre 1170.40 une semaine au-
paravant.

SBS

Depuis les dernières hausses du
prix du pétrole en 1979, le moins
que l'on puisse dire est que l'indus-
trie suisse n 'a pas modéré ses ef-
forts en vue de se rendre moins dé-
pendante de cette source d'énergie
et du même coup moins vulnérable
aux fluctuations des p rix sur le
marché mondial de l'or noir. La
part du pétrole dans l'approvision-
nement énergétique de l'industrie,
qui s 'élevait encore à 52% en 1978,
est descendue à 33% soit, à un
mois près, avant l'éclatement de la
première crise du pétrole, elle s 'est
donc contractée de plus de deux
fois. Pour ce qui est des cinq der-
nières années, on est surtout frap-
p é par la forte baisse de la con-
sommation d'huile de chauffage
(sulfureuse) tombée de 999051 à
627902 tonnes entre 1978 et 1983.
Non seulement l'industrie aura
ainsi ramené de 40% à 22% son
degré de dépendance à l'égard d%
ce type de combustible, mais elle
aura fourni une contribution ap-
préciable à l'assainissement de
l'air.
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Un livre fantastique
Fanf ares et Harmonies valaisannes - Walliser Musikvereine und Harmonien,
l'ouvrage d'Anne et Jean-Pierre Defago, paru récemment aux éditions Val-
media, a déjà été présenté par le Nouvelliste l'une ou l'autre fois. Il convient à
notre chronique musicale de saluer particulièrement la parution de cet ouvra-
ge fantastique et de lui consacrer quelques réflexions de détails. A notre con-
naissance, c'est la première fois que semblable livre voit le jour. L'objectif
principal de notre « Point d'Orgue » étant d'entretenir l'enthousiasme musical
dans nos sociétés de musique et de chanteurs, nous ne pouvions ignorer la
naissance de cet ouvrage unique en son genre.

Quel travail !
Fanfares et Harmonies valaisannes

présentent en quelque 250 pages, plus de
150 sociétés de musique valaisannes ; par
le texte et par la photo. Il y a là non seu-
lement les harmonies et les fanfares de
l'Association valaisanne des musiques,
mais aussi les brass bands et quelques
formations particulières.

Imaginons un instant le travail ! Il fallut
rassembler toutes les données historiques
et statistiques sur chacune des formations
du canton. La première demande ne trou-
vant pas d'écho, il fallut rappeler , peut-
être plusieurs fois. Puis, pour la mise au
point , téléphoner encore à tel directeur , à
tel secrétaire pour obtenir certains détails
oubliés.

Quant aux photos, je peux m'imaginer
en consultant ce précieux livre, que les
auteurs ont dû envoyer quelques photo-
graphes à travers tout le Valais pour as-
surer d'excellentes prises de vues en cou-
leurs.

Puis, pour les photos «d' ambiance » -
très important à nos yeux, et nous nous
en expliquerons plus bas - il fallut con-
sulter des archives, courir après des secré-
taires, rechercher l'insolite chez telle per-
sonne, demander rendez-vous à telle au-
tre, obtenir certaines autorisations de pu-
blications, etc.

Avec cela nous n avons pas encore Une rtie très attractive du livre nousmentionne les travaux sur les textes : cor- ésent£ des hotos , 
 ̂ u.rections, ajouts , diminutions, précisions, ^.d.ambil£ce ,.etc Puis on du passer a la réalisa ion fl fâ de nombreuses pages de sou-pratique. L'excellence technique de l'ou- veni/s merveilleux. Avec des vues géné-vrage demande quelques detaik II a ete ra,es ou de superbes gros plan

6
s onachevé d imprimer le vendredi 28 octobre nous ram|ne sur j / ,ace d

e
u vilf ou à1984 sur les presses de 1 Imprimerie Sa- ,a cantine Qn retr£uve ].ambiance desprim a Savièse. La composition et la pho- festivals ou des amicaieS. Les' uniformestohthographie couleurs ont ete exécutées se mêlent Ieg sourifes s.échangent entrepar les ateliers de l'Imprimerie Moderne instrumentistes et demoiselles d'honneur ;de Sion S.A. Alors que la reliure fut assu- les fleurs riva iisent avec le mauvaisree par Mayer et Soutter a Lausanne. tempS Qn rfa  pas craint de présenter

ï oc tovtoc aussi des souvenirs de sorties par tempsi_es» .exies» de pluie
En guise de préface, le livre présente ici les musiciens, verres à la main , sont

un message de M. Hans Wyer, président au repos, leurs instruments déposés sur
du Conseil d'Etat. M. Wyer ne manque des caisses ; là ils jouent , en parfaite for-
pas de porter l'accent sur la tradition en mation ; un morceau d'ensemble ou dans
générale, sur la société de musique en ieur propre formation. Les bannières ont
particulier. Puis, M. Josef Zinner, en tant fière allure. Et certains gros plans - d'ad-
que président de l'Association cantonale mirables portraits en fait - de musiciens
de musiques valaisannes félicite Pinitiati- déjà vétérans , parlent sans légende. Ici
ve des auteurs et , par-delà ce volume, ex- l'on devine la sortie d'un office , là on ad-
prime toute sa reconnaissance à tous les mire un jeune tambour,
musiciens valaisans. Le tout , vraiment, est bien équilibré .

L'introduction à l'ouvrage est évidem-
ment écrite par Anne et Jean-Pierre De-
fago eux-mêmes. Ils y expriment toute la
joie qu'ils ont eu à réaliser cet ouvrage,
«un nommage que nous voulons rendre ,
par l'image et le texte, à toutes les musi-
ciennes et à tous les musiciens , comme à
tous ceux qui se dévouent sans compter,
année après année, pour nous offrir , le
temps d'un cortège, d'un concert quel-
ques instants privilégiés où l'on s'aban-
donne aux flonflons de la fête ».

M. Alex Oggier, le président central de
l'Association fédérale des musiques
(AFM) présente ensuite cette association
faîtière. C'est là une excellente idée : le li-
vre étant essentiellement destiné aux mu-
siciens valaisans, il convenait de leur
montrer ce qui se faisait ailleurs sur le
plan fédéral.

Brièvement, nous tentons ensuite
d'éclairer l'aspect social que jouent les
harmonies et les fanfares en Valais , à tra-
vers un article que nous avons intitulé La
fanfare , conservatoire du peuple...

L'Amicale des vétérans du Valais ro-
mand nous est présentée par Henri Gail-

CALENDRIER
Mercredi 19
SION, église Saint-Théodule, 20 h 30:
concert de Noël donné par les chœurs
des Collèges de Sion et de Saint-Mau-
rice, avec la participation de l'Orches-
tre du Conservatoire.

Directions : Bernard Héritier, Mi-
chel Roulin, Stefan Ruha.

Programme: des œuvres de Soria-
no, Praetorius, Victoria, Vulpius, ainsi
que des noëls populaires et une messe
brève de W.A. Mozart.

Samedi 22
PRAZ-DE-FORT, salle de l'école,
20 h : soirée annuelle de l'Echo de la
Vallée.

Direction : Maurice Tornay.
Programme : Faller, Costeley,

Geoffroy, Gresseney, Popp, Bovet,
Gilles, Kaelin. En seconde partie une
comédie en trois actes de Claude Ma-
gnier, mise en scène par Pierre-Marie
Thétaz.

lard , lequel Henri Gaillard , mais en ap-
pointé, nous présente également l'Asso-
ciation des trompettes et tambours mili-
taires du Valais romand. Enfin on n'a pas
oublié le service des vétérans de l'Asso-
ciation cantonale des musiques.

Tous ces textes n 'occupent en fait que
quelques pages introductives à l'ouvrage
lui-même. Rappelons que l'ouvrage est
totalement bilingue. Et nous devons féli-
citer les auteurs d'avoir d'emblée pris la
décision de couvrir avec leur livre le Va-
lais entier. A l'époque où des associations
se créent pour la sauvegarde de l'unité va-
laisanne à travers ses deux langues, ce
principe d'éditer semblable ouvrage dans
les deux langues est superbe.

Un texte important est celui de M. Jean
Daetwyler. Quand M. Daetwyler prend la
plume, il s'exprime dans un style de parlé.
Il va directement à l'essentiel mais avec
d'admirables paraboles , comparaisons,
anecdotes. Un texte savoureux d'un oc-
togénaire qui n'a rien perdu de sa verve et
qui sait comment on doit aujourd'hui en-
core s'adresser aux musiciens. Ces instru-
mentistes qu 'il connaît si bien pour les
avoir dirigés de nombreuses décennies et
pour leur avoir destiné une abondante et
intéressante littérature musicale.

Les photos d'ambiance

On feuillette agréablement ces pages , on
reste un instant accroché par une photo ,
on y revient un peu plus tard , avec l'im-
pression de n'avoir pas tout vu la premiè-
re fois.

A notre avis, A. et J.-P. Defago ont
réussi à exploiter ici de façon admirable
une idée originale. Il y a de l'insolite dans
ces pages, de l'insolite mais du vrai , de ce
vrai dont on aime à se souvenir long-
temps. Je suis persuadé que les instru-
mentistes valaisans auront grand plaisir à
retrouver des photos d'ambiance même
s'ils n'y figurent pas eux-mêmes ni même
certaines de leurs connaissances.

Les fanfares et harmonies
L'essentiel de l'ouvrage est donc con-

sacré à la présentation des différentes so-
ciétés de musique du Valais. De Saint-
Gingolph à Munster , toutes les sociétés
affiliées à l'Association valaisanne y fi-
gurent par l'image en couleurs et par le
texte.

Les auteurs de l'ouvrage ont une nou-
velle fois réussi un admirable tour de for-

SION, cathédrale, 20 h: concert de
Noël par la Schola des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame de Sion.

Direction : Bernard Héritier. Avec le
concours d'Aline Baruchet-Demierre,
orgue.

Programme : Hemmerlé, grégorien,
Guerrero, Victoria, Schutz, D'A quin,
Mermoud, Kaelin, Pagot, Gevaert.

Il s 'agit là du traditionnel concert
de Noël que les petits chanteurs don-
nent depuis plusieurs décennies et
sans interruption à Sion. Avec des
noël populaires, solistes, p ièces lati-
nes, etc.

BONNE FETE
DE NOËL !

A tous les chanteurs particulière-
ment sollicités en cette période de
l'année, à tous les instrumentistes aus-
si de nos harmonies et fanfares, aux
mélomanes enfin, nous souhaitons
une belle fête de Noël. Puisse la nati-
vité apporter des instants de paix et de
bonheur dans chaque foyer !

N. Lagger

ce : aux yeux du mélomane non membre
d'une de ces sociétés - à mes yeux , par
exemple - aucune société ne se présente
mieux que les autres. Toutes se retrou-
vent dans la même attitude , dans leur
plus bel uniforme. Et les textes qui en
donnent un descriptif historique et statis-
tique, sont tous de semblable teneur.
Donc pas de jalousies en vue.

Alors quand le profane consulte ce ri-
che inventaire des sociétés de musique
valaisannes, il fait d'abord deux ré-
flexions : la première porte sur la présen-
tation (uniforme, cadre dans lequel on a
pris la photo), la seconde sur le nombre
des instrumentistes.

Les fanfares et harmonies valaisannes
ont toutes actuellement un uniforme.
Tous ces uniformes ne sont pas nécessai-
rement beaux. Mais tous donnent sinon
une fière allure à la société, du moins un
caractère bien marqué et qui permet à
l'ensemble des sociétés valaisannes une
palette de couleurs si diverses.

Telle société s'est présentée en salle,
avec ses demoiselles d'honneur ; telle au-

« EMMANUELLE »
Lettre ouverte à M. Léo Schùrmann
directeur général de la SSR
Monsieur le directeur général ,

La lecture faite au journal parlé du
vendredi 14 décembre de votre longue
lettre expliquant aux téléspectateurs les
raisons qui vous ont amené à autoriser la
diffusion à la TV du film erotique Em-
manuelle montre à quel point vous êtes
mal à l'aise pour devoir vous justifier pa-
reillement.

Vous ne cessez de répéter que le rôle
de la TV est de promouvoir l'information,
la culture, le savoir, etc., et d'être ainsi en
quelque sorte le reflet des aspirations lé-
gitimes et de la conscience des gens.

Or, si tel est le cas, devons-nous croire
que les Suisses sont devenus à un tel
point pervers qu 'ils aient besoin en cette
nuit du Nouvel-An de se gaver de spec-
tacles de bas étage qui engendrent l'avi-
lissement et le dégoût. Pas plus que vous
nous ne le croyons.

D'autre part, savez-vous que ce film est
un véritable sacrilège envers la femme.

A LA DIRECTION DE LA TV ROMANDE
Noël-« Emmanuel » : Dieu avec nous
Nouvel-An-« Emmanuelle » :
la pornographie vient à nous

Monsieur le directeur,
Si on doit féliciter la TV pour les émis-

sions programmées pour Noël, on ne peut
que regretter qu 'au nom de la liberté
d'émettre et de programme r, et pour les
téléspectateurs la liberté de ne pas suivre
les émissions : on donnera Emmanuelle.

Toutes les garanties sont prises dites-
vous ; l'heure tardive, la mise en garde,
etc. Avez-vous pensé qu 'ils seront nom-
breux les enfants laissés seuls à la mai-
son, les parents étant sortis pour fêter ,
avez- vous songé que ces gosses seront

Halte à l'hypocrisie
Emmanuelle , qui n 'a encore jamais en-

tendu parler d'elle? Personne , alors mer-
ci, Messieurs les censeurs, merci Mes-
sieurs les politiciens (seuls sont concernés
ceux qui sont en mal de publicité !) et en-
fin merci , Messieurs du clergé, sans vous
une foule de bonnes et braves gens au-
raient été privés du plaisir de la voir.

Cela suffit , arrêtez toutes ces baliver-
nes. Personne n 'a crié au scandale après
la diffusion sur la chaine romande du ma-
gnifique film du CICR , Plaidoyer pour
l'humanité. C'est devenu chose courante
de voir ou savoir que les hommes meu-
rent dans les guerres atroces , que des en-
fants sont torturés, massacrés, brûlés...
Ayons une pensée émue , entre le potage
et la viande , pour ces hommes qui meu-
rent de faim au Sahel et en Ethiopie.

Par contre, on va oser montre r les char-
mes d'une belle femme , scandale ! Hor-
reur ! Haut les coeurs et partons en guerre
contre ces criminels de lèse-moralité !
Mais arrêtez donc cette hypocrisie, Mes-
sieurs les politiciens (en mal de publicité,
je le répète), Messieurs du clergé et autres
bonnes gens. En toute humilité , je me

tre se montre dans un décor hivernal avec
les cornes à fleurs. Là c'est un alignement
parfait , à côté on a préféré une présenta-
tion moins rigide. Même si l'on ne fait pas
partie d'une fanfare , on prend un plaisir
renouvelé à voir ces attitudes.

Une chose est certaine : toutes les so-
ciétés se prennent très au sérieux. Avec
raison : quand on doit passer par le texte
et par la photo dans un livre original et
qui pourrait faire école, il s'agit de soi-
gner la présentation.

Merci !
Nous ne saurions terminer cette pré-

sentation de Fanf ares et Harmonies valai-
sannes - Walliser Musikvereine und Har-
monien, sans remercier Anne et Jean-
Pierre Defago pour ce superbe ouvrage.
Souvent quand, dans le cadre de notre
chronique musicale, nous désirions ob-
tenir quelques renseignements pratiques
sur les sociétés valaisannes, nous ne trou-
vions que de la documentation particuliè-

En effet , la femme y est traitée comme un
objet dont on se sert, une esclave faiseuse
des plus basses oeuvres de certains hom-
mes détraqués, une nourriture que l'on
jette aux obsédés, etc.

Vous êtes marié et père de famille,
Monsieur le directeur général . Alors, que
faites-vous de la dignité de votre femme
et de celle de vos enfants ? Dites-le nous.
Dites-nous aussi comment vous accordez
votre conscience de membre influent du
Parti démocrate-chrétien avec celui de
responsable de diffuseur de films eroti-
ques qui engendrent la nausée?

Devons-nous également vous rappele r
que la Suisse a été fondée «Au nom de
Dieu »? En tant que chrétien, ayez le cou-
rage de remplacer la diffusion d'un film
asphyxiant et dégradant , car il existe sur
le marché tant de bons films de divertis-
sement.

Monsieur le directeur général, si vous
deviez rester sourd à l'appel de trente-

tout heureux, malgré l'interdiction, de
voir en douce ce film dont on parl e tant.

Il est regrettable qu 'une institution telle
que la vôtre, qui peut beaucoup pour la
formation des esp rits, ne trouve rien d'au-
tre à offrir à notre jeunesse. Vous prêtez
main forte à ceux qui veulent la dégrada-
tion de la société ; pour des jeunes, la dif-
fusion de ce fi lm est assimilable à de la
drogue, cette drogue que l'on combat.

Moralement vous serez responsable
d'avoir mis sous les yeux de nos gosses un
film qui n'est pas à leur portée, quant aux

permettrai de vous donner ce conseil : le Moi, j'en ai marre et je prendrai du
1er janvier au matin , vers 1 h 55, éteignez plaisir à voir ce film , qui me fera oublier
votre poste de télévision et méditez sur l'espace de 2 heures toutes les horreurs de
ces quelques lignes. 1984 et les horreurs à venir. C.J.

VIENT DE PARAÎTRE!

Un cadeau exceptionnel pour les fêtes !
Fanfares et Harmonies valaisannes

256 pages - 234 photos en couleurs - TOUTES les fanfares
et harmonies du canton réunies dans un grand livre

En vente en librairies et grands magasins
Un ouvrage pour toutes les bibliothèques valaisannes
et pour tous les musiciens!

EDITIONS VALMEDIA - Case postale 51 -1965 Savièse -Tél.(027) 22 65 34
k_ J

re : carnets de fêtes, programme de con-
certs, etc.

Or voici que M. et Mme Defago de Sa-
vièse comblent une lacune en réalisant
une œuvre qui, n'en doutons pas, fera
longtemps encore parler d'elle.

Ce volume exceptionnel doit figurer
dans les armoires de chaque société, à la
bibliothèque de chaque instrumentiste.

Sa parution en fin d'année doit donner
l'idée originale du cadeau de Noël. A
coup sûr ce livre sera apprécié par tous
ceux qui de près ou de loin, hier ou au-
jourd'hui encore, consacrent une part de
leurs loisirs aux harmonies et aux fanfa-
res valaisannes.

Les harmonies et fanfares valaisannes
détenaient un record sur le plan suisse :
leurs sociétés ont en moyenne le plus
grand nombre de membres. Or voici que
ce même Valais culturel, musical, se dis-
tingue par une idée extraordinaire qui a
pu être exploitée grâce à l'enthousiasme
d'un couple d'imprimeurs passionnés de
musique populaire. Bravo et merci !

N. Lagger

quatre parlementaires, à la commission
de la SRT du Valais et du nôtre, nous
prendrons dans le délai le plus bref des
mesures que nous dicte notre conscience
de patriote chrétien.

Enfin , nous nous adressons à vous,
amis laïcs chrétiens, et à vous, Messieurs
les membres du clergé, en vous disant :

« Arrêtons de jouer à Ponce Pilate, sor-
tons de notre tiédeur, montons aux bar-
ricades avant qu 'il ne soit trop tard . »

Monsieur le Directeur général, que la
lumière de Noël puisse au moins vous
rappeler que vous êtes aussi un chrétien
responsable.

Au nom d'un groupe de chrétiens
et de chrétiennes

Bernard Bersier, Les Paccots

N.B. : Amis lecteurs, si vous partagez no-
tre point de vue, écrivez directement à M.
Léo Schiirmann.

adultes qui se délecteront à cette vision,
ils n'en sortiront pas grandis. La TV va
commettre un nouveau faux- pas, dom-
mage pour ceux qui l'emboîteront, ceux
qui ne savent discerner où se trouve la
vraie valeur.

Ma lettre vous importurnera, mais je ne
peux me taire, je suis sûr que je parle au
nom d'une majorité qui doit subir une em-
prise dont elle se passerait.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur,
mes salutations distinguées.

Pierre Kuhl
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Honda Accord Coupé EX. 1,8 I, 73,5 kW/100 ch DIN, traction Honda Accord Sedan EX et EXR. 1,8 I, 73,5 kW/IOO ch DIN,
avant, 5 vitesses , direction assistée, stabilisateur de traction avant, 5 vitesses , direction assistée , stabilisateur
vitesse , combiné radio-cassettes stéréo. En option Honda- de vitesse, combiné radio-cassettes stéréo , EXR avec jantes
matic-4. Dès Fr. 19'990.—. en alu et système de Ireinage ALB. En option Hondamatic-4.

Sedan EX dès Fr. 19 990.—. Sedan EXR dès Fr. 24'990.-.

IWl A v e c  l a  n o u v e l l e  A c c o r d  1 , 8 de H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x  p l a i s i r s  i l l i m i t é s  de la

c o n d u i t e .  Sa t e c h n i q u e  d ' a v a n t - g a r d e  et  s o n  é q u i p e m e n t  de s é r i e  l u x u e u x  r e n d e n t  l e s  v o y a g e s  e n c o r e
, . i

p l u s  a g r é a b l e s .  Et  c e c i  à u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o u p l e  et s i l e n c i e u x  de 1, 8 l i t r e  à 12 s o u p a p e s ,

100 ch  D I N , d i r e c t i o n  a s s i s t é e , s t a b i l i s a t e u r  de v i t e s s e , s y s t è m e  de f r e i n a g e  a n t i b l o c a g e  su r  l e s  4 r o u e s

( S e d a n  E X R ) ,  H o n d a m a t i c - 4  en o p t i o n .  S o b r e m e n t  r a f f i n é e , l ' A c c o r d  1, 8 d i s p o s e  d ' un  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l

des  p o r t i è r e s  ( S e d a n ) ,  de l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s , d ' u n e  i n s t a l l a t i o n  H i F i , et s u r  d e m a n d e  d' un  t o i t

o u v r a n t  é l e c t r i q u e  en v e r r e  f u m é  ( e n  s é r i e  su r  la  S e d a n  E X R ) .  L ' A c c o r d  1, 8 a l l i e  t e c h n i q u e  et c o n f o r t

t o t a l :  c ' e s t  la  v o i t u r e  du p r é s e n t , m a i s  a u s s i  de l ' a v e n i r , g r â c e  à sa n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  a n t i - c o r r o s i o n

qui  v o u s  p e r m e t  de b é n é f i c i e r  d ' u n e  g a r a n t i e  de s ix  a n s .
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Les nouvelles Honda Accord 1,8/100 ch
Le plaisir de conduire sans limites.

HONDA
AUTOMOBILES
Des automobiles exceptionnelles.

% R e n s e i g n e z - v o u s  s u r  l e s  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o i i d a
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/821182
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Jeune fille cherche
emploi dans station
d'hiver

serveuse
barmaid
réception
Libre tout de suite.

Tél. 022/61 72 31.
22-482951

On cherche

vignes
à travailler
surface minimale
2000 m .

Région Sion, Conthey
et environs.

Tél. 027/36 24 30.
36-303876

WC ANNONCES DIVERSES

s?

Vous voulez changer
_J/_ _ _ 4ii r_ 4__
M M »_ _ W _ _ W ,

progresser,
____________ J _, _»gagner uavamage •

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation, votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l'emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre demande
d'emploi 1 Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue. Sierre,
Martigny et Monthey

>£Bon
Oui, je veux renforcer l' impact de ma
demande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Restaurant dans la ré-
gion de Sierre cherche
gentille

somme
lière
pour la brasserie au
début janvier.

Tél. 027/5514 27.
36-132Ï

Souci
de personnel ?

vite une annonce
dans le «NF»
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Heidi Zurbriggen (12e) une promesse confirmée

Elle est sortie pratique-
ment comme un diable de
sa boîte! Vreni Schneider
a été d'une terrible inso-
lence sur les pentes des
prochains championnats
du monde. Dans le sla-
lom géant de Santa Ca-
terina, à 14 km de Bor-
mio, elle a mis à ses
pieds du beau monde.

Tamara McKinney (22
ans), qui gagna la coupe
du monde (saison 1982-
1983) et dix géants jus-
qu'à ce jour, a été battue
de 1"10. Maria Epple (25
ans), championne du
monde de géant à Gar-

nous sommes approchés de

_«i_ i a _ ii_ i m /&, j _ .  _ _ _ _ / a _¦ r

julièrement devant en com
•la signifie qu 'elle pouvait en
oblème vu la valeur de la co
n. Si elle battait les Hess, Wa,
soucis à se faire pour elle.

une partie
ns les virag
skiant com
ymme elle A

Les 10 km féminin de Davos

Un exploit de Kratzer
Evl Kratzer a réalisé un véritable exploit dans le 10 km féminin de

Davos. La secrétaire de Saint-Moritz a pris la troisième place dans
cette seconde épreuve de la coupe du monde, qui réunissait pratique-
ment toutes les meilleures spécialistes mondiales. La Suissesse a
concédé 14"2 sur la Norvégienne Berlt Aunli, victorieuse devant sa
compatriote Grete Nykkelmo.

A Davos, Kratzer a obtenu le résultat le plus brillant de sa carrière.
C'est la première fols qu'une Suissesse accède au podium dans une
course coupe du monde. Evl Kratzer a été la seule capable de troubler
la domination des Norvégiennes et des Soviétiques. Avec Aunli et
Nykkelmo, la Norvège place encore Annette Boe à la septième place,
Britt Pettersen à la huitième, Anne Jahren à la neuvième et Marianne
Dahlmo à la douzième.

Le classement: 1. Berit Aunli (Nor) 30'11 "7. 2. Grete Nykkelmo (Nor)
30'18"3. 3. Evl Kratzer (S) 30'26"0. 4. Julia Stepanova (URSS)
30'29"3. 5. Antonia Ordina (URSS) 30'32"5. 6. Raissa Smetanina
(URSS) 30'32"6. 7. Annette Boe (Nor) 30'42"0. 8. Britt Pettersen (Nor)
30'46"3. 9. Anne Jahren (Nor) 30'48"4. 10. Tamara Tikonova (URSS)
31'16"0. Puis les autres Suissesses: 21. Karln Thomas 31'53"0. 29.
Martlna Schônbâchler 32'16"8. 52. Gabi Scheidegger 33'50"3. 53. Ma-
rianne Irnlger 34'03"1.59. Margrit Ruhstaller 34'48"4.

77 partantes, 74 classées.
• Classement de la coupe du monde après deux épreuves: 1. Aunli
40. 2. Pettersen 39. 3. Ordina 38. 4. Nykkelmo 37. 5. Stepanova 34. 6.
Smetanina 28. 7. Zimiatova 26. 8. Wasiltchenko et Jahren 24. 9. Krat-
zer, Tukonova et Boe 19. Puis: 21. Brûgger 4.
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et Feuille d'Avis du Valais
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misch en 1978 termine à
1 "59. Debbie Armstrong
(25 ans), championne
olympique dans cette dis-
cipline à Sarajevo est re-
léguée à 1"92! La qua-
trième, Marina Kiehl, vic-
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torieuse au géant de Ma-
donna et toutes les sui-
vantes sont séparées par
plus de deux secondes
de la surprenante Glaro-
naise...

Ces dégâts-là ont été
causés par une Suisses-
se à peine entrée dans la
coupe du monde. Vreni
Schneider, il y a une an-
née, effectuait ses pre-
miers pas dans le «cir-
que blanc» en participant
à deux géants. Elle se

s'est pas embarrassée de ^̂ ^̂ ~**,J~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ "̂ ^̂ ,",̂ b™"̂
ces considérations. Elle a Le trio victorieux du géant: de gauche à .doite, Tamara McKinney (2e), Vreni Schneider
frappé vite et fort dans la, (gagnante) et Maria Epple (3e).
première manche afin de
voir venir par la suite

L'OPPOSITION
ARRIVE...

Le ski alpin féminin su-
bit une certaine mutation.
La distance diminue entre
les favorites et les pro-
messes en phase de con-
firmation. L'opposition
pousse comme les perce-
neige au printemps. Vreni
Schneider (dossard 28),
la Française Guignard
(27), l'Allemande K. Stotz
(77), l'Américaine E.
Twardokens (31) et la Va-
laisanne Heidi Zurbriggen
(91 !) ont souligné le re-
nouveau à Santa Cateri-
na. Pour s'en convaincre,
il suffit de consulter leur
classement.

Erika Hess a remporté
la coupe du monde la sai-
son dernière. Elle se re-
trouve en tête de la co-
horte des valeurs confir-

Le classement: 1. Vreni Schneider (S) 2'36"56. 2. Tamara McKinney (EU) à
1 "10. 3. Maria Epple (RFA) à 1 "59. 4. Debbie Armstrong (EU) à 1 "92. 5. Marina
Kiehl (RFA) à 2"06. 6. Zoe Haas (S) à 2"69. 7. Christelle Guignard (Fr) à 2"83.
8. Katrin Stotz (RFA) 2"85. 9. Ewa Twardokens (EU) 2"86. 10. Michaela Gerg
(RFA) à 2"88. 11. Mlchela Figlni (S) à 3"12. 12. Heidi Zurbriggen (S), Fulvia
Stevenin (lt) et Diane Roffe (EU) à 3"19. 15. Maria Walliser (S) à 3"23. Puis:
20. Erika Hess (S) à 4"03. 23. Brigitte Oertll (S) à 4"78. 26. Catherine Andeer
(S) à 4"98. 37. Corinne Schmldhauser (S) à 6"47 43. Heidi Zeller (S) à 7"24.
48. Ariane Ehrat (S) à 7"90. 51. Monlka Hess (S) à 8"09. 55. Brigitte Gadlent
(S) à 8"19. 57. Christine von Grûnlgen (S) è 8"53. 106 partantes, 90 classées.

1re manche (dén.: 343 m, 47 portes par Reichert, RFA): 1. Schneider
V21"61. 2. Roffe à 1"19. 3. McKinney à 1"46. 4. Armstrong à 1"50. 5. Kiehl à
1"60. 6. Twardokens à 1"63. 7. Maria Epple à 1"68. 8. Stevenin et Gerg à
2"11.10. Guignard à 2 '24.

2e manche (dén.: 343 m, 45 portes par Rauch, Aut): 1. McKinney V14"59.
2. Stotz à 0"18. 3. Maria Epple à 0"27. 4. Schneider à 0"36. 5. Figlni à 0"60. 6.
Haas à 0"77.7. Armstrong à 0"78. 8. Kiehl à 0"82. 9. Guignard à 0"95. 10. Zur-
briggen à 1 "12.

La situation en coupe du monde
• DAMES. Classement général: 1. Marina Kiehl (RFA) 78 points. 2. Erika
Hess (S) 59. 3. Christelle Guignard (Fr) 57. 4. Brigitte Oertll (S) 54. 5. Zoe
Haas (S) 50. 6. Maria Walliser (S) 49. 7. Maria Epple (RFA) 48. 8. Michaela
Gerg (RFA) 47. 9. Traudl Hacher (RFA) et Elisabeth Kirchler (Aut) 45.

Slalom géant (3 courses): 1. Kiehl 51. 2. Walliser 41. 3. Hacher 30. 5. Ta-
mara McKinney (EU) 29. 5. Vreni Schneider (S) 28.6. Gerg 26.

Par nations: 1. Suisse 674 (messieurs 332, dames 342). 2. RFA 364 (84-
280). 3. Autriche 331 (232-99). 4. Italie 289 (238-51). 5. France 140 (18-122). 6.
Yougoslavie 96 (80-16). 7. Luxembourg 95 (95-0). 8. Etats-Unis 93 (7-86). 9.
Liechtenstein 75 (67-8). 10. Suède 657 (57-0).

21/63.64.96

mées, « écrasées » mais
fermement décidées à ne
pas se laisser manger.
Cette situation nous pro-
met des jours intenses
lors des prochaines cour-
ses de la coupe du mon-
de.

A Bormio à fin janvier ,
aux championnats du
monde, on fera les comp-
tes. Avant de dresser le
bilan, on passera encore
bien des écritures intéres-
santes.

HEIDI
COMME PIRMIN?

A17 ans, Heidi Zurbrig-
gen entre dans la coupe
du monde par la grande
porte : 30e au spécial de
Courmayeur, 21e au
géant de Madonna, 12e
au super-G de Davos et
12e hier au géant de San-
ta Caterina.

Cette nouvelle promes-
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Ski alpin : renvoi à Bormio
La descente de coupe du monde masculine, qui devait avoir lieu samedi à
Bormio, a été annulée et ne sera probablement pas remplacée. Le Suisse
Toni Kàgi, délégué de la FIS, a inspecté la piste hier matin et a constaté
que les conditions de sécurité n'étaient pas suffisantes. C'est sur cette
piste, à Bormio, que devraient se dérouler, à la fin du mois de Janvier, les
championnats du monde de ski alpin. Les nouvelles sont meilleures en
provenance de Santa Caterina (dans la marne région), où la «répétition
générale, de la descente féminine du championnat du monde devrait
pouvoir se dérouler sans problème vendredi.

(Bélino AP)

se nous arrive de Saas-AI- son dossard N° 91, elle ne
magell. Heidi a hérité, s'est pas gênée de mar-
comme son frère Pirmin, cher sur les traces de
la solidité physique, la Vreni Schneider dans
force de caractère et une l'escalade vers le som-
bonne dose de talent. met.

Dans ce géant, (trop Jean-Pierre Fournier, le
super-G dans son pique- chef du ski alpin féminin
tage de la seconde man- suisse peut se tranquilli-
che) Heidi Zurbriggen a ser. Il pousse de nouvel-
étalé toute la plénitude de les fleurs dans son jar-
son tempérament. Malgré din...

Revalorisation du Tour d'Espagne
et du Tour de Romandie

Augmentation du nombre des points attribués au Tour d'Espagne,
apparition du Tour de Catalogne - les épreuves ibériques bénéficiant
d'une nette revalorisation - disparition de Paris - Bruxelles: ce sont les
modifications majeures apportées aux trophées Pernod 1985, présen-
tés dans un grand hôtel parisien.

Deux autres épreuves du Super-Prestige, remporté en 1984 par l'Ir-
landais Sean Kelly, ont vu leur quota augmenter: les Quatre-Jours de
Dunkerque et le Tour de Romandie. En revanche, après deux avertis-
sements adressés aux organisateurs de Paris - Bruxelles, les respon-
sables des trophées ont décidé de suspendre pour un an l'épreuve
belge pour «négligences inacceptables dans l'organisation». Il est par
ailleurs demandé aux responsables du Tour d'Italie de « mieux veiller à
l'avenir au respect de l'équité sportive ».

1985 sera l'année de l'innovation puisqu'un Super-Prestige féminin,
dont la réglementation sera communiquée ultérieurement, va voir le
jour. Enfin, le total des prix - non compris ceux accordés aux dames -
est en augmentation, puisqu'il passe de 215 000 francs français à
247 000.
• Six-Jours de Maastricht. Classement après la cinquième neutrali-
sation: 1. Gert Frank - Horst Schutz (Dan-RFA) 343 points. 2. René
Pijnen - Danny Clark (Hol-Aus) 326. A 1 tour: 3. Jupp Kristen - Henri
Rinklin (RFA) 326. 4. Dietrich Thurau - Albert Fritz (RFA) 231. 5. Tonny
Doyle - Gary Wiggins (GB-Aus) 164. Puis: à 22 tours: 10. Willy Deboss-
cher - Robert Dlll-Bundl (Be-S) 310.

EXCLUSION DE TYRREL

SANCTIONS SUSPENDUES
Le tribunal civil de Paris, qui statuait en référé, a suspendu les sanc-

tions prises, le 29 août dernier, par le tribunal d'appel de la Fédération
internationale automobile à rencontre du constructeur anglais de for-
mule 1 Ken Tyrrell.

Le juge parisien, M. Jean-Michel Guth, note que la décision du
«comité exécutif de la Fédération internationale du sport automobile
du 18 juillet 1984, qui avait prononcé, en premier ressort, l'exclusion
du constructeur anglais du championnat du monde... ne semble pas
avoir été prise sur un rapport des commissaires de course régulière-
ment communiqué à Tyrrell (...), entraînant pour Tyrrell des consé-
quence financières importantes. »

Il estime que «ces pertes financières certaines, si les sanctions de la
FISA sont maintenues, constituent à l'évidence un dommage imminent
de nature à justifier la suspension provisoire de ces décisions en atten-
dant que les juridictions de fond, étatiques ou arbitrales, aient
statué...»
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Cordia Turbo Diamond 1600
Fr. 19 990.-
La Cordia Turbo Diamond existe désormais en un design spécial exclusif.
En deux combinaisons de couleurs : argent clair et foncé. Ou rouge foncé
et argent foncé. De plus, nous avons équipé le modèle spécial Cordia Tur-
bo Diamond d'un toit panoramique. Le fin du fin : le design spécial et un
équipement spécial gratuits.
Les performances de la Cordia Turbo Diamond sport : 0 à 100 km/h en 8,6
sec, 190 chrono et 115 ch.
Faites un essai routier chez votre concessionnaire Mitsubishi le plus
proche. Tous gens de qualité pour des produits de qualité.

GARAGE DES ALPES S.A
pra_ & ciivaz, Pont-de-la-Morge
Agents:
Sion: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94
Agents :
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/7 12 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex: Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

GARAGE AMIN0NA SATWyjïlŷ^tf
Ĵ

SlBITG Vocat & Theytaz, route de Sion 65 W r i ^  >-_-_--W_BBS
027/55 08 24 Vf_ffi___l ^̂ ^^^

Agent :
Saint-Léonard : Garage du Lac, G. Vuistiner S.A. ^̂ ^
027/31 25 31

Adonner
¦ contre bons soins

If j j^̂ Hl] chatte
I M _fi_E_i d'environ un an.

g^B_l_l---M---ï-----i ___B__-l

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: , Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante*
* Cochez ce qui convient
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion K

027/3616 28

A vendre
superbe salle a manger
style baroque, panneaux chêne massif
comprenant: crédence 3 portes, table à
rallonges, 6 chaises placet paillé. A ven-
dre de particulier, intermédiaire s'abste-
nir.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/36 12 16 36-65493

•̂  Une offre-choc de votre Expert!

Avez-vous déjà prêté attention aux
caractéristiques techniques des
enregistreurs-vidéo entre Fr. 998.- et
Fr. 1490.-:
Ralenti, accéléré, arrêt sur Image,
assemblage automatique, etc. ?

Alors, lisez bien cette annonce!

Vidéo-enregistreur FM 361/7 ^̂ ^̂ ^̂ ŵ
Assemblage automatique • Ralenti, accéléré et arrêt sur image •
Tuner adapté aux canaux spéciaux des téléréseaux • Télé-
commande à câble • Recherche image avant/arrière à 5 fois la
vitesse normale
Timer 1 enregistrement/9 jours, ou chaque jour à la même heure
• Mémorisation 12 programmes • Couleur: brun/bronze • Poids
(LX HJC P): 44X 13X 34 cm

*Comme toujours, choix, prix, garanties, qualité et services de
spécialiste.

PRIX
SERVICES
GARANTIE

Expert: tout pour vous plaire

S. Mlchelottl
chef technicien
diplômé
1950 SION
Rue de la
Porte-Neuve
027/22 2219

PLASTI-RHÔNE
Construit, répare

vos installations en plastique
et vend PVC, PE, acryl, etc.

F. Lecoultre, 1920 Martigny-Combe
Tél. 026/2 46 97 36-90982-

EAU-DE-VIE DE

POMMES
DU VALAIS

40VblX
DISTI LLÉE PAR COUDRAY FRÈRES

8. Cie S.A. SION

expert

*

•

m
Version PAL

SIEMENS
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LUTTE : CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Conthey promu en
C'est à Châteauneuf, sous la res-

ponsabilité de Conthey-Lutte que
s'est déroulée ce dimanche, la finale
de promotion de ligue nationale B du
championnat suisse interclubs. Les
vainqueurs de chaque groupe de
première ligue Kriessern II, Belp et
Conthey se sont affrontés pour rem-
placer les formations de Bâle et Wln-
terthur relégués au terme du cham-
pionnat 1984 de LNB.

Cette compétition était placée

Bulle - Sierre 69-65 (40-32)
Sierre: Steyaert Alain (4), Zammar Anthony Les équipes en présences: cinq joueurs

(12), Freysinger (8), Ucci (27), Bertholdo (5), sierrois contre sept joueurs fribourgeois dont
Remondino (0), Steyaert Philippe (4), Imholz deux n'avaient pas le maillot réglementaire,
(3). Devitis (2). Entraîneur: Jean Rywalski. mais une sorte de chemise et un gros sifflet.

Bulle: Aebi (16), Dardano (0), Cattaneo (8), Le match : il n'eut pas lieu, car les arbitres
Zuchinetti (17), Bracca (8), Buchs (0), Gumy décidèrent d'organiser un concours de coups
(5), Mazzocato (6), Castella (10), Desplan (0). francs.

Evolution du score: 5e 16-76; 10e 23-10; 15e Résultat : Bertholdo, Imholz, Steyaert et
28-20; 25e 45-36; 30e 52-43; 35e 63-57. Freysinger durent quitter le terrain peu après la

Notes: Sierre joue sans Bannwart, St. Imholz mi-temps et le Basket-Bulle remporta une peti-
et Furrer. te, une toute petite victoire, malgré une bonne
• Siffler là-haut sur la colline... - Le décor: fin de match des rescapés sierrois.
une salle-patinoire avec des panneaux ver- Morale: oublions tout ça au plus vite, car ça
moulus que Bertholdo eut tôt fait d'achever , ce ne provoque que des énervements inutiles,
qui provoqua un changement de salle pendant Horizons futurs : il faut absolument gagner
la pause. contre Saint-Paul, samedi prochain. O.F.

LNB féminine: Winterthour - Sion 95-58 (43-16)

Entre rêve et cauchemar
Sion WB: Cordonier (14),

Chambovey (23), Witschard
(7), Bûcher (5), Besse (2),
Schuppli, Cotter (7).

Notes: Rennweg Turnhalle.
50 spectateurs. 29 fautes per-
sonnelles sifflées contre Win-
terthour et 14 contre Sion. A
la 16e minute, S. Schuppli,
victime d'une faute, doit quit-
ter le terrain. Sion WB est pri-
vée, entre autres, de Christine
Bétrisey que nous retrouve-
rons l'année prochaine sous
le nom de son mari (Vincent
Fournier). Meilleurs vœux aux
mariés!

Forte augmentation des affluences
Une nouvelle formule de championnat qui rétablit ,

heureusement, le système des play-offs, la réduction
à dix du nombre des équipes en LNA, l'apparition de
nouveaux joueurs (avant tout Ray Bâtes), voilà qui
peut expliquer la forte augmentation des spectateurs
en ce début de championnat. Par rapport à l'année
dernière, l'augmentation est de 14%, ce qui est re-
marquable si l'on songe que, au cours de la même
période, le hockey sur glace a perdu le 18% de ses
affluences en LNA et le football doit être en retrait,
bien qu'aucun chiffre officiel ne soit communiqué.

Il y a toutefois un mais. Cette augmentation n'est
pas générale et est due aux efforts entrepris du côté
de Fribourg, Lausanne et Monthey. Il faut relever sur-
tout que la réduction du nombre d'équipes en LNA
de douze à dix a éliminé des places qui étaient qua-
siment perdues pour le basket (Mendrisio et Mor-
ges).

Une autre constatation que les responsables du
calendrier doivent avoir tirée d'eux-mêmes est que
les rencontres organisées en semaine sont préjudi-
ciables à l'impact que le basket peut avoir sur le pu-
blic. On en veut pour preuve le fait que la quatrième
journée, qui s'est déroulée un mardi et un mercredi,
et qui plus est en concurrence avec des spectacles Les meilleures aîfluences
sportifs télévisés, n'a attiré qu'une moyenne de 450 (ju nremier tourspectateurs! Sans cette contre-performance, les af-  ̂ B
fluences auraient enregistré un bond en avant de -, Fribourg Ol. - Lausanne 2100 spectateurs
ch*mplonnal

PO "" P 2- Fribourg OL - Nyon 1800 spectateurs
On doit maintenant s'attendre à un certain tasse- 3- Vevey - Fribourg Ol. 1800 spectateurs

ment, vu que, traditionnellement, les mois de janvier 4. Monthey - Vevey 1400 spectateurs
et février enregistrent une baisse de l'intérêt, mais 5. Lausanne - Vevey 1350 spectateurs
rien ne sera dit et les play-offs constitueront une fi- J.-P. C.

Pendant que le hockey et le football connaissent une baisse d'affluence, le basket, lui,
augmente le nombre de ses adhérents. A Sion (notre photo Mamin), à Monthey et
ailleurs.

sous la direction du chef technique
de la Fédération nationale Ueli Wal-
der de Berne. Un nombreux public
se déplaça pour encourager l'équipe
locale.

Sur l'aire de combats, les forma-
tions de Kriessern, Belp et Conthey
ont démontré tout au long de ce
championnat, une extraordinaire vi-
talité. Pour cette promotion les équi-
pes alignaient les formations suivan-
tes:

52-42: tel fut le score élevé
de la seconde mi-temps d'un
match d'excellente facture qui
opposa deux formations en
mal de points et de victoires.
Sous la houlette de A. C. Cor-
donier, dans un nouveau rôle
de distributrice et de M.
Chambovey qui éclata vérita-
blement à Winterthour , les ju-
niors de Sion WB réalisèrent
une performance de choix du-
rant ces vingt minutes. Agres-
sivité, pressing et confiance,
tels furent les maîtres mots de
Sédunoises soudainement
magnifiques de culot et de vo-
lonté. Hélas pour elles, la dé-

nale en crescendo où l'Intérêt sera certainement plus
soutenu.

Moyenne des spectateurs
par rencontre à domicile

2. Vevey
3. SF Lausanne
4. Monthey
5. Sion
6. Nyon
7. Pully
8. Lugano
9. Champel

10. Vernier

752

Les meilleures affl
du premier tour

(1er tour)
1984

1. Fribourg Ol. 1475

Kriessern II: Ralp Dietsche, Adi
Perrino, Markus Baumgartner, Chris-
tof Dietsche, Urs Hassler, Hubert
Hutter, Beat Ludwig, Patrick Diets-
che, Klémenz Dietsche, Willy Durot,
Gottfried Dietsche, Erwin Bishof et
Peter Diiser.

Belp: Roland Trachsel, Roland Ho-
fer, Jùrg Stetter, Peter Nydegger,
Ruedi Schiirch, Heinz Trachsel, Wer-
ner Rohrer, Hans- Peter Rohrer, Ro-
bert Winzenreid, urs Frauchiger, Pe-

ser.

fense 3-2 de Winterthour avait
provoqué en première période
un lot incroyable de balles
perdues et de paniers faciles.
Défaite certes une nouvelle
fois, mais espérances certai-
nes pour 1985 dans la mesure
où toutes ces filles sont des
juniors (!) et où elles ont envie
d'échapper à une relégation
que d'aucuns estiment inévi-
table. Le remède réside peut-
être dans cette défense indi-
viduelle tout terrain non en-
core maîtrisée mais qui fait
douter l'adversaire sur la lon-
gueur d'un match. Bonne
chance donc!

1983
1020
1260
550
685

±%
+ 44,4
-14,3
+ 56,4
+ 13,1

1080
860
775
732
720
593
450
413
410

1117
575
517
534
517

-35,5
+ 3,1
-13,0
-22,7
-20,7

752 659 + 14,1

affluences

ligue
ter Mùhlestein, Werner Geissbiihler
Martin Schwander, et Ernst Schlos

Conthey: Robert Farinet, Christo-
phe Carruzzo, Jacques Claivaz,
Claude-Alain Putallaz, Régis Claivaz,
Stéphane Carruzzo, Pierre-Yves Gay,
Claude Sauthier, Gérald Germanier,
Guy Deronzier, Vasile Pâtrascu et
Jean-Paul Coppey.

Pendant toute la compétition, le
résultat final est resté Incertain, à
l'exception de la promotion de Kries-
sern qui domina largement les deux
autres formations. L'équipe saint-
galloise alignait pour la circonstan-
ce quatre titulaires de la première,
sacrée championne suisse 1984. La
présence de ces quatre lutteurs che-
vronnés décontenança énormément
les lutteurs contheysans qui durent
affronter les Saint-Gallois lors du
premier match. Avec un peu de
chance, les vignerons pouvaient
créer la surprise et obtenir la victoire
dans cette confrontation. Dans la
deuxième rencontre contre les Ber-
nois de Belp, les vignerons commi-
rent des erreurs monumentales, par
souci de bien faire, qui leur firent
perdre la partie.

L'entraîneur Pâtrascu rassembla
son équipe durant la pause de midi,
fit le point et par des mots appro-
priés remotiva ses lutteurs à la déri-
ve. Le phénomène du dynamsime de
la victoire bien connu de tous les
sportifs était dès lors enclanché et
plus rien ne parvint à arrêter la cour-
se folle des Contheysans qui rem-
portèrent la victoire face à leur rival
direct Belp. Cette victoire ainsi que
les très bonnes prestations face à
Kriessern propulsaient Conthey en
ligue nationale B grâce à la différen-
ce de points.

Après avoir dominé le champion-
nat de première ligue romande de-
puis trois ans, sans connaître de dé-
faite, les Contheysans obtiennent
cette année la promotion, grâce à
une obstination de ces sportifs qui
ont couru après ce sacre depuis
1982.

L'équipe contheysanne est à féli-
citer pour son engagment total dans
cette compétition ou des prouesses
techniques furent réalisées par cette
jeune phalange qui accuse une
moyenne d'âge de moins de 20 ans.
Les Contheysans affronteront l'an-
née prochaine dans le championnat
suisse interclubs de LNB leur rival

TENNIS - COUPE DAVIS: SUÈDE - ÉTATS-UNIS 4-1

L'éclatante santé des Suédois
Bjorn Borg a pris sa retraite. Mais

le champion a laissé derrière lui des
héritiers à l'éclatante santé, dignes
de son talent. Mats Wilander , Henrik
Sundstrôm, Anders Jarryd et Stefan
Edberg viennent de le démontrer en
remportant la finale 1984 de la coupe
Davis, sur le court en terre battue du
Scandinavium de Goeteborg.

Avec l'arrivée de Borg sur la scène
internationale, en 1973, le tennis sué-
dois devait connaître une véritable
explosion. Le champion de la pré-
cocité allait très vite faire des émules
et son départ, en 1982, qui aurait pu
se révéler catastrophique, a été, sans
transition, compensé par Wilander
qui, plus jeune encore, lui a succédé
au palmarès des Internationaux de
France.

Les nouveaux «mousquetaires »
du tennis mondial forment un groupe
dont la moyenne d'âge est de 20 ans
seulement. Jarryd, le plus «vieux» ,
et Edberg, le plus jeune, ont 23 et 18
ans. Wilander et Sundstrôm, les deux
joueurs de simple, ont 20 ans...

Wilander a conduit avec succès
l'équipe suédoise depuis 1982. Sa
victoire en trois sets obtenue sur
Connors, dimanche, a été sa 16e en
19 matches de coupe Davis. Bien
qu'il s'en défende, il est incontesta-
blement sur les traces de Borg. Roi
de Roland-Garros en 1982, il s'est
mis aussi à briller sur gazon, dans les
championnats d'Australie qu'il a ga-
gnés en 1983 et 1984. Et le voilà
maintenant vainqueur de la coupe
Davis, neuf ans après son aîné.

Sundstrôm n est, lui, véritablement
connu que depuis cette année, au
cours de laquelle il s'est hissé au
septième rang mondial. On aurait pu
craindre pour la Suède son manque
d'expérience. Or, pour son septième
match en simple de coupe Davis, il a
réussi la performance de vaincre
McEnroe et en trois sets.

En double enfin, le manque d'ex-
périence aurait pu jouer aussi en dé-
faveur de la Suède. Car si Jarryd
s'est illustré en coupe Davis depuis
1981, en compagnie de Hans Si-
monsson, Edberg, le petit dernier ,
champion du monde juniors en 1983,
ne disputait à Goeteborg que son
troisième double de coupe Davis.

Mais le capitaine suédois, Hans
Olsson, qui a fait ce choix pour don-
ner plus de puissance à l'équipe -
Edberg est un remarquable serveur -

Les Cheyw Ail Stars
à Fribourg

Les Cheyw Ali Star, sélection de
professionnels Américains, emme-
nés par le génial distributeur Nate
«Tiny» Archibald, ont battu Fribourg
Olympic par 121-104 (63-58) dans le
premier des deux matches amicaux
qu'ils disputent en Suisse avant de
participer au tournoi de Noël de Real
Madrid.

nationale B
local le Sporting Martigny. Le pal-
marès de cette compétition est élo-
gieux en voici les résultats de Con-
they.

Conthey - Kriessern 15-25
48 kg libre: Ralf Diesche (K) bat

par tombé Robert Farinet (C) 0-4.
52 kg gréco: Adi Perrno (K) bat par

tombé Christophe Carruzzo (C) 0-4.
57 libre: Markus Baumgartner (K)

bat par tombé Jacques Claivaz (C)
0-4.

62 kg gréco: Claude-alain Putallaz
(C) bat par grande supériorité Urs
Hassler (K) 4-0.

68 kg libre: Régis Claivaz (C) bat
aux points (9-5) Ludwig Beat (K) 3-1.

74' kg gréco: Pierre-Yves Gay (C)
bat aux points (11-5) Hubert Hutter
(K) 3-1.

82kg libre: Stéphane Carruzzo (C)
bat par tombé Klemenz Dietsche (K)
4-0.

90 kg gréco: Willy Durot (K) bal
par grande supériorité Claude Sau-
thier (C) 0-4.

100 kg libre: Gottfed Dietsche (K)
bat par tombé Guy Deronzier (C) 0-4.

+ 100 kg gréco: Peter Doser (K]
bat aux points Jean-Paul Coppey (C)
1-3.

Belp - Conthey 22-17
48 kg libre: Robert Farinet (C)

sans adversaire 0-4.
52 kg gréco: Roland Trachsel (B)

bat Christophe Carruzzo (C) 3-1.
57kg libre: Roland Hofer (B) bat

par tombé Jacques Claivaz (C) 4-0.
62 kg gréco: Claude-Alain Putallaz

(C) bat par grande supériorité Peter
Nydegger (B) 0-4.

68 kg libre: Heinz Trachsel (B) bat
aux points (8-7) Régis Claivaz (C)
3-1.

74 kg gréco: Werner Rohrer (B)
bat aux points Pierre-Yves Gay (C)
3-1.

83 kg libre: Stéphane Carruzzo (C)
bat aux points (10-3) Robert Winzen-
ried (B) 1-3.

90 kg gréco: Werner Geissbiihler
(B) bat par tombé Claude Sauthier
(C) 4-0.

100 kg libre: Gérald Germanier (C)
bat aux points (7-3) Martin Schwan-
der (B) 1-3.

+ 100 kg gréco: Ernst Schlosser
(B) bat aux points Guy Deronzier (C)
3-1.

a eu raison. Jarryd-Edberg ont été
impressionnants d'assurance et de
lucidité et ils ont infligé à McEnroe-
Fleming leur première défaite en 15
matches de coupe Davis, rééditant
leur victoire de la demi-finale de l'US
Open, cette année.

Chacun un succès
en simple

C'est finalement par 4-1 que la
Suède a battu les Etats-Unis, John
McEnroe sauvant l'honneur des
Américains, dans le troisième sim-
ple, en battant Mats Wilander 6-3 5-7
6-3, avant qu'Henrik Sundstrôm ne
vienne à bout de Jlmmy Arias 3-6 8-6
6-3. La finale étant jouée depuis la
veille, les deux rencontres ont eu
lieu au meilleur des trois sets.

McEnroe, pratiquant un jeu offen-
sif et spectaculaire, déborda dans la
première manche un Wilander peu
concentré. Son service retrouvé (9
aces et 18 services gagnants),
l'Américain fit l'étalage de tout son
répertoire. Il fut bien près de conclu-
re au deuxième set, lorsqu'il se trou-
va en possession de trois balles de
match dans le dixième jeu. Mais le

SIERRE - PARDUBICE 3-5 (2-4, 1-1 , 0-0)
Métivier transféré à Davos?

Sierre: Radvanovsky; J.-L. Locher, Wysser; Arnold, Massy; Zenhau-
sern; Métivier , Thompson, Mathier; Tscherrig, Lôtscher, E. Locher;
Ecœur, Rouiller, Bagnoud; Mayor.

Buts: 4'31" Ecœur 1-0; 5'47" Kriz 1-1; 8'48" Mayor 2-1; 13'37"
Janecky 2-2; 14'55" Vlsanky 2-3; 19'11" Vlsanky 2-4; 31'11" Srnka 3-4
(autogoal, sur tir de Lôtscher); 36'59" Slavik 3-5.

Notes: patinoire de Graben, 850 spectateurs, arbitres MM. W. Bregy,
Tschopp et H. Bregy. Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre, 2 x 2 '  contre
Pardubice.

Changements volants. De gardiens, pour une fois. Histoire d'équili-
brer les forces entre les Tchécoslovaques de première division et les
Valaisans décompressés par la pause de fin d'année. Pardubice et
Sierre avaient, hier soir, échangé leur gardien. Rubin, qui remplaçait
Schlàfli malade, joue dans la cage d'«outre-rideau-de-fer». Vous dire
si cette modification a profondément déteint sur la rencontre serai)
particulièrement délicat. Parce que Rubin fit son travail. Toujours est-il
que le HC Sierre a dû hausser le ton pour donner une bonne réplique à
l'actuel cinquième du championnat tchécoslovaque. Sur le plan du pa-
tinage, du jeu en mouvements et de la précision, les visiteurs 'ont logi-
quement fait impression. S'ils n'ont pas écrasé la rencontre au niveau
chiffré, c'est parce qu'ils se sont heurtés à un gardien en grande for-
me. Le leur donc. Et encore son remplaçant, puisque le titulaire Hasek
s'entraîne actuellement avec l'équipe nationale juniors.

Enfin bref, Pardubice a rempli son contrat et Sierre n'a de loin pas
sombré. Il n'a manqué que les spectateurs pour que la fête soit tota-
lement réussie... La prochaine fiesta de la rondelle aura lieu à la coupe
Spengler et c'est avec un immense plaisir qu'on peut vous annoncer la
présence de Daniel Métivier au sein du HC Davos renforcé. Un test im-
portant pour le Canadien sierrois. Le temps d'un tournoi bien sûr...

Ch. Michellod

• Tournoi des Izvestla, 3e journée: Finlande - Tchécoslovaquie 6-4
(2-1 2-2 2-1). M

Le classement (2 matches): 1. URSS 4 (14-1). 2. Tchécoslovaquie 2
(7-7). 3. Suède 2 (3-4). 4. Finlande 2 (7-12). 5. RFA 0 (1-8).

Kriessern - Conthey 27,5-11
48 kg gréco: Ralf Dietsche (K) bat

par tombé Robert Farinet (C) 4-0.
52 kg libre: Adi Perrino (K) bat par

tombé Christophe Carruzzo (C) 4-0..
57 kg gréco: Markus Baumgartner

(K) bat par tombé Jacques Claivaz
(C) 4-0.

62 kg libre: Claude-Alain Putallaz
(C) bat par supériorité (9- 0) Urs
Hassler (K) 0-4.

68 kg gréco: Hubert Hutter (K) bat
par supériorité (18-9) Régis Claivaz
(C) 3,5-0,5.

74 kg libre: Stéphane Carruzzo (C)
bat par tombé Klemenz Dietsche (K)
0-4.

82kg gréco: Willy Durot (C) bat par
tombé Pierre-Yves Gay (C) 4-0.

90 kg libre: Erwin Bishof (K) bat
par tombé Gérald Germanier (C) 4-0.

100 kg gréco: Gottfried Dietsche
(K) sans adversaire 4-0.

+ 100 kg libre: Guy Deronzier (C)
bat par disqualification Peter Diiser
(K) 0-3.

Conthey-Belp 25-14
48 kg gréco: Robert .Farinet sans

adversaire 4-0.
52 kg libre: Christophe Carruzzo

bat par tombé Roland Trachsel (B)
4-0.

57 kg gréco: Roland Hofer (B) bat
par tombé Jacques Claivaz (C) 0-4.

62 kg libre: Claude-Alain Putallaz
(C) bat par grande supériorité Jûrg
Stettler (B) 4-0.

68 kg: Régis Claivaz (C) bat aux
points (6-6) Ruedi Schûrch (B) 3-1).

74 kg libre: Stéphane Carruzzo (C)
bat aux points (15-12) Hans Peter
Rohrer (b) 3-1.

82 kg gréco: Werner Rohrer bat
aux points (3-0) Pierre-Yves Gay (c)
0-3.

90 kg libre: Gérald Germanier (C)
bat aux points (7-3) Peter Mùhlestein
(B) 3-1.

100 kg gréco: Vasile Pâtrascu (C)
bat aux points (10-3) Werner Geiss-
bùhler(B) 3-1.

+ 100 kg libre: Ernst Schlosser (B)
bat aux points (4-1) Jean-Paul Cop-
pey (C) 1-3.
• Résultats des autres rencontres:
Kriessern - Belp 30-10; Belp - Kries-
sern 12-28.
CLASSEMENT

1. Kriessern II, 8 points, 110,5- 48
2. Conthey, 2 points 68-88,5; 3. Belp
2 points 55-100.

Suédois les sauva avant d'enlever la
manche.

Assez terne jusque-là, la partie ga-
gna alors en intensité, les deux
joueurs se livrant une bien belle lut-
te, pour le plaisir des 12 000 specta-
teurs et l'obtention d'un succès de
prestige. McEnroe eut finalement le
dernier mot, avec un break dans le
huitième jeu, après deux heures de
jeu exactement. L'Américaina a ainsi
remporté son quatrième succès sur
Wilander en quatre confrontations et
enregistré sa 35e victoire en simple
de coupe Davis sur 41 parties
jouées.

La dernière rencontre opposait
Henrik Sundstrôm à Jimmy Arias.
Jlmmy Connors avait en effet préféré
rentrer aux Etats-Unis, où son épou-
se est sur le point d'accoucher de
leur deuxième enfant. Après avoir
longtemps donné l'impression de
pouvoir l'emporter, Arias, assailli par
des crampes, devait finalement lais-
ser la victoire à Sundstrôm, 3-6 8-6
6-3.
• Derniers simples: John McEnroe
bat Mats Wilander 6-3 5-7 6-3. Henrik
Sundstrôm bat Jimmy Arias 3-6 8-6
6-3.
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Dossiers spéciaux NF * Sondage exclusif NF

FC Sion à cœur ouvert. Le sondage exclusif du Nouvellis-
te révèle une véritable passion des Valaisans pour l'étoile du
football cantonal. Les lumières du stade sont allumées: Cina,
Lopez, Bonvin, Pittier... et tous les autres. Les meilleurs et les
plus fair-play, ceux qui restent et ceux qui partent, ceux qui
paient et ceux qui participent aux efforts du club, à la vie de
l'équipe, à l'animation du stade. Les chiffres du sondage tou-

14
Avez-vous remarqué la campagne faite par le Nouvel-
liste à l'occasion du match retour FC Sion - Sarajevo
et intitulée «13 bonnes raisons d'encourager le FC
Sion»?
oui 75 %

Non 25%
Ce n'est pas tout de lancer une campagne publicitaire. Encore faut-il
qu 'elle se remarque. Les plus «aisés » sur le plan financier auraient
une certaine tendance à mieux remarquer ces choses-là: 80% des
gens qui gagnent plus de 3500 francs par mois affirment avoir vu
cette publicité. Par contre, les tout jeunes n'ont rien remarqué
(31 %), tout comme les retraités (37%). Difficile de dire si cette cam-
pagne a vraiment porté ses fruits.

15
Pensez-vous que cette campagne a encouragé le
public à aller soutenir le FC Sion?
oui 76%

Non 24%
D'une façon générale la campagne publicitaire du NF aurait
encouragé le public à aller soutenir le FC Sion. Ce qui aurait été
intéressant, c 'était de savoir si ceux qui l'affirment (76%) ont été
eux-mêmes encouragés à se rendre au match. Reste à savoir quelle
est l'importance de cette publicité dans la prise de décision d'un
individu lorsqu 'il doit répondre à la question : aller ou ne pas aller ?

16
Quels sont à votre avis les meilleurs joueurs du
FC Sion?
Cina 39%

Ne savent pas 32 /o

Bonvin 30 /O

Lopez 28 /O

Après les trois premiers, voici le classement des autres joueurs:
Bouderbala (20%), Pittier (18%), Balet (12%), Léonard Karlen
(11,5%), Fournier (8,5%), Mauron (5 %), Sarrasin (4 %), Jean-Yves
Valentini (3,5%), Moret (3 %), Pierre-Alain Valentini (2,5%), Tachet
(1,5%), Perrier (0,5%). A noter que Bonvin est le plus populaire par-
mi les jeunes (42 %) alors que Cina est le mieux aimé à Sierre (52 %)
et seulement 26% à Sion. Le joueur le plus populaire parmi les Sé-
dunois serait Lopez (34 %). Pour le Bas-Valais, Bouderbala vient lar-
gement en tête (36 %), devançant Cina (33 %).
32% des gens interrogés ne savent pas à qui il faudrait donner le
titre de meilleur joueur: cela voudrait-il dire que l'équipe manque
d'une vraie vedette, d'un patron ?

17
Quels sont vos joueurs préfères pour leur esprit
d'équipe et de fair-play? ,

Ne savent pas 54 ^

Lopez 23 %

Cina 17%

Pittier 13,5%
Viennent dans l'ordre, après les trois premiers: Bonvin (12,5%), Léo-
nard Karlen (11%), Jean- Yves Valentini (8 %), Balet (7%), Fournier
(6 %), Bouderbala (6 %), Pierre-Alain Valentini (4 %), Sarrasin (3 %),
Moret (3 %), Mauron (3 %), Tachet (1 %), Perrier (0,5%).
Chez les jeunes, Cina vient largement en tête (23 %), alors que parmi
le public de la cinquantaine, Pittier enlève le score (16%). Les plus
jeunes ne reconnaissent pas l'espri t d'équipe de Lopez (8 %) tandis
que ceux de 25 à 50 ans l 'apprécient beaucoup (32 %). Lopez reste
la grande vedette à Sion (35 %), alors que dans le Bas-Valais il est
beaucoup moins bien vu (14 %). Brigue et Sierre préfèrent Cina
(35 %) alors que Karlen ne serait pas trop bien vu à Sierre (3 %) et
bien coté dans le Bas-Valais (14 %).

chent tout le monde, du spectateur en passant par le mem-
bre du Club des Cent, jusqu 'au grand sponsor, président du
club.

On en saura plus sur ce qui va et qui ne va pas au niveau
du public d'un match de football: le prix du billet, les départs
des talents valaisans. vers les grands clubs, la situation finan-
cière du club, la qualité des animations durant la mi-temps

18
Pensez-vous que le transfert de joueurs valaisans de
qualité vers l'extérieur est...
Plutôt bien 50%

Plutôt mauvais 41 A

Ne savent pas 9 fo
Il est étonnant de constater que l'on préfère voir les joueurs de
qualité s 'expatrier plutôt que de les voir continuer leur carrière à
Sion. Il s 'agit, évidemment, de savoir ce qui motive une telle attitude.
60% des personnes interrogées répondent: parce que «cela donne
un renouvellement des joueurs et des cadres de l'équipe. 51 % affir-
ment que cela fait marcher l'école de football du FC Sion. 50% trou-
vent que cet exode procure une bonne image du FC Sion à l'exté-
rieur du canton. 38% prétendent que cela amène de l'argent à la
caisse.
Tout le monde n'est pas d'accord. Parmi ceux qui sont contre
(41 %), 80% argumentent que ce changement de joueurs affaiblit
l'équipe. 43 % pensent que cela donne un perpétuel recommence-
ment pour l'entraîneur , alors que 29% disent que ces départs pro-
voquent la perte de spectateurs. Enfin, 21 % affirment que c'est un
mauvais investissement à moyen terme.

19
Que pensez-vous, en règle générale, du prix des
billets pour lès matches du FC Sion. Diriez-vous que
ce prix est-
Correct 66 %

Ne savent pas 19 /o

Trop élevé 14 A)

Pourrait être plus élevé 1 A)

A noter que ce sont les retraités qui trouvent les billets trop chers 00 0/(17%). Le public sédunois est, dans son ensemble, celui qui trouve Ne savent pas Ofc /O
les billets trop chers (16%) contre seulement 9% dans le Bas-Valais. \
Evidemment, les bénéficiaires de salaires plus élevés que 3500 
francs par mois ne se plaignent pas du prix (67%) alors que 19% de Mri./onn<_c C1 .ff icaniec 19%ceux qui gagnent moins que ce salaire se plaignent du prix de la pia- iviuyciinea, su 11 is-eu i ica ¦ w /*#
ce.

20
Savez-vous qui finance le FC Sion?
Le Nouvelliste 58 /o

Ne savent pas 33 /o

Autres 7 /o

Le Club des Cent 2 %

A travers cette réponse, on pourrait affirmer que l'impact du sponsor
est assez fort. 58% des personnes interrogées savent que c 'est le
Nouvelliste qui finance le FC Sion. Ici encore, les retraités sont
moins touchés par la publicité et les problèmes de financement: en
effet , 36 % des gens de plus de 60 ans ne savent pas qui est le spon-
sor officiel du club. A noter que 33 % des gens ne savent pas qui est
ce sponsor. Un effort serait à faire du côté des tout jeunes (15-20
ans, plus de 32% ne savent pas) et des retraités. Evidemment, c 'est
à Sion (68 %) que l'on sait le mieux d'où vient l'argent. Le Club des
Cent jouerait une plus grande importance pour les Martignerains
(5 %).

21
Pensez-vous que le FC Sion a assez de moyens finan
ciers pour réaliser de bons résultats?
oui 50%
Non 32%
Ne savent pas 18%

ou encore l'impact du sponsor officiel du FC Sion.
Une chose semble certaine: le FC Sion est un club aimé et

bien soutenu par son public. Mais ce public, au fait, qui est-
il? d'où vient-il ? que pense-t-il ? C'est à ce genre de ques-
tion et à beaucoup d'autres que ce sondage «spécial FC
Sion » essaie de répondre.

Hervé Valette

Manifestement, le FC Sion ne devrait pas manquer d'argent. Cela
voudrait dire aussi que le Nouvelliste est assez riche pour subvenir
aux besoins du club, CE QUI N'EST PAS LE CAS. Ici, les classes
d'âge sont assez d'accord pour dire, toutes d'une même voix: du
fric, H y en a assez. Ceux qui ne savent pas (18 %) sont à rechercher
parmi les plus âgés, ceux qui habitent Sierre ou plus haut encore
dans la vallée.
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A votre avis, d'où viennent les principales ressources
du FC Sion?
Sponsors 52 /o

Vente des billets 46 %

Publicité 21 k

Ne savent pas 18/0

Transferts de joueurs 1 6 /o

Dons divers 9 /O
Puisque l'on sait qui est le financier, que l'on croit à tod que ce fi-
nancier est assez solide, on doit bien savoir que les principales res-£ '
.sources du FC Sion proviennent de ce même sponsor. La vente des
billets suit d'assez près le sponsor officiel , avec 46% des réponses.
Sion vient en tête puisque c 'est dans la capitale valaisanne que l'on
vend le plus de billets. Les transferts des joueurs viennent assez loin .
(16%), juste derrière la masse de gens qui ne savent pas (18 %).
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Comment jugez-vous les animations ayant lieu
pendant les matches (avant le match, mi-temps)?
Très bonnes, bonnes 35 /O

Mauvaises, très mauvaises 14 A>

Les Américains ont peut-être les majorettes sur le stade. En Valais,
on a parfois des fanfares et le ballon qui vient par hélicoptère. Le pu-
blic est d'une façon générale satisfait. 54 %, alors que 14 % sont mé-
contents et que... 32% n 'en savent rien. Cela fait quand même 46%
qui ne se trouven t pas « emballés » par l'animation avant le match ou
à la mi-temps. Une fois encore, c 'est Martigny qui enlève la palme
d'or: c 'est en Octodure que tout va pour le mieux (33 %) contre 23 %
à Sion, 31% à Sierre et 31% dans le Bas-Valais. Dans ce domaine
aussi... il y a quelque chose à faire!
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Quels sont les membres de votre famille (proches) qui
vous accompagnent régulièrement aux matches?
Toujours seul 33%

Père, mère, frère, sœur 19%

Epouse, amie, fiancée I /o

Enfants de moins de 15 ans (M-F) 1 0 /o

Enfants de plus de 15 ans (M-F) 9%

Le Valaisan se rend d'une façon générale seul au match. Ceux qui
sont seuls appartiennent à la classe d'âge moyenne (30 ans) ou
élevée (60 ans). L'accompagnant est surtout le père, la mère ou les
frères et sœurs. Le football , c 'est une affaire de famille. On serait
plus « familial» à Martigny (23 %) qu 'à Sierre (14 %) ou qu 'à Sion
(20 %). L 'épouse, l'amie ou la fiancée vient après (11 %). Les parents
d'enfants dont l 'âge est inférieur à 15 ans viennent avec eux (11 %).
Mais ce n 'est qu 'à partir de 25 ans que l'on vient seul au match.



HBTI OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Q TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons, pour début janvier 1985 *

• 2 maçons
• 3 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

^̂  ^^^ 
Les Services

^L!l  ̂ industriels
151 IEI de la Ville

_-_M ____¦ de Sion
cherchent

collaborateur commercial
Conditions :
- certilicat de maturité, diplôme d'une école de

commerce officielle ou CFC
- expérience pratique souhaitée
- bilingue: français - allemand.
Entrée en fonctions:
- immédiate ou à convenir

et

employé de commerce
- diplôme d'une école de commerce officielle ou

formation jugée équivalente
- expérience pratique en comptabilité.
Entrée en fonctions:
- immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae, références et copies de certificats,
sont à adresser à la direction des Services indus-
triels de Sion jusqu'au mercredi 9 janvier 1985.

36-5807

S
' I Joliot Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement i votre service

^—mm '̂̂ ~ 58, av. L-Robert
>. La Chaux-de-Fonds

0 039/23 27 28
Mandaté par l'un de nos clients, nous cherchons, pour em-
plois fixes i

4 conseillères responsables de secteur
pour l'organisation de rayons de vente comprenant:
1. Genève - 2. Vaud - 3. Valais - 4. Fribourg

Nous demandons : être âgée de 30 ans au minimum
un engagement total
expérience de la vente ou formation pa-
ramédicale
voiture
téléphone.'

Nous offrons: un salaire fixe, avec commissions et dé-
placement
des prestations d'avant-garde
une formation assurée par nos soins
un soutien publicitaire
entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Nous attendons vos offres manuscrites détaillées accompa-
gnées de vos C.V. et copies de certificats. 91-30727

pin
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

boit prix, bon
Dind
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Le grand magasin des idées neuves j  * * 
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Nouilles aux
œufs frais
GOLDFARM or

w5
Crevettes ioo g
géantes crues

3.»
Pâté de viande
Gourmet ioo g 950

Toute l'actualité locale... __—
nationale et internationale
dans votre Quotidien %^

Ananas frais, rempli || QF
avec sorbet ananas H«W

pièce UWM

Demi-crème MOK
à fouetter up 1 ̂ **
25% m.g. brik 25cl ¦¦

Rôti de veau
roulé 4790
1er choix \ m

kg 1 • ¦

Lapins 1O90
imp. kg ¦_¦¦¦

Caviar d'origine
russe 095SEVRUGA

verre 28 g

5QO g

Le Collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice cherche Jeune employé

responsable de commerce
» . expérience réception

DOlir SOn tOVer-bar d'hô,e1' allemand, an-
r a glais, français, espa-

Entrée en service le 7 janvier gnoi. cherche emploi.

' 9°5. Entrée possible tout
de suite.

Faire offre avec références au
Rectorat du collège, 1890 Saint- Ec"re.à .
Maurice. , 36-65489 ^e'nw-Taa

3608 Thun.
Cherchons 36-303878

Châteauneuf- __*»___ C
du-Pape a.c. Wr ~
CABET 1982 70cl WB

Bloc de foie gras _f QC
d'Oie truffé de France TV**
LABEYRIE 2 tranches 70 g WB

Vin blanc suisse Ac A f^nhrÎQ O M Qfl
AIGLE JUNOD 1983 

Om , __£¦». Placette Monthey _^T>W70cl WB imp. kg BB -̂TB et Sierre, s£&!2 * ̂essence normal _^s> _̂T _ts_ 1
Champagne fMQfl Escalopes de <_)QC Fr113 /  ̂ 4/
VEUVE CLIQUOT brut M i^W VeOU 1er choix ^P* 

essence I W , <$Y
75 Cl ll ll IOO g WB Manor-Super \OU *$€>'

l"r. 1.1 / l̂̂ fci__^iî  ̂ W 51/84

monteurs
électriciens CFC
_~.A«_ A *_ :_* ;«_ .__ - Jeune ,ille 18 ans
meCaniCienS cherche place à Sion

comme
en mécanique générale

aides vendeuse
Bons salaires + déplacement.

Entrée à convenir.
Lofi & Granger , rue de Venise 14
1870 Monthey. T .. n„7 .,„.. „
Tél. 025/71 76 86. TéL 027/38 11"

0389636-4410 36-303696

• 5 MANŒUVRES DE CHANTIER
• 3 AIDES D'USINE
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.

aiches
Prêtes à ctiirel

^ B̂ffl
Saumon fumé
norvégien
prétranché 200 g

Oranges 50
MORO kg

Endives de Bruxelles 1?sachet 5QO g

1

^^ALUSUISS E

Nous cherchons pour notre service « mesures et automation »
(KMA) à Chippis un

ingénieur électrotechnicien ETS
Champ d'activité:
- élaboration et traitement de projets d'automation
- développement des installations de mesures et de réglage
- élaboration de cahiers de charges et de documents de service

pour les installations de mesures et de réglage.

Nous désirons:
- bonne formation de base en électronique et électrotechnique
- expérience en électronique ou technique de mesures ainsi qu'en

automation
- langue française ou allemande
- connaissance de l'anglais pour l'étude de rapports techniques.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- formation sur mini- et microprocesseurs
- indépendance dans l'élaboration d'études et dans l'exécution

des projets.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres ma-
nuscrites avec photo et documents usuels à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis

36-15
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Rolf Gisler
se retire

Rolf Gisler , le spécialiste
zurichois du 400 m, a annon-
cé qu'il abandonnait la haute
compétition et qu'il renonçait
p l'équipe nationale. Il res-
tera cependant à la disposi-
tion de son club (LV Winter-
thour) pour le championnat
suisse interclubs notamment.

Agé de 31 ans, Rolf Gisler
avait été champion suisse du
400 m en 1978 et 1982. Il
compte 24 sélections en
équipe nationale. Il avait été
pendant des années un élé-
ment particulièrement appré-
cié du relais suisse 4 x 400
mètres.

Tanner à Zurich
Markus Tanner jouera le reste

de la saison avec le FC Zurich.
Le joueur et son nouvel em-
ployeur ont trouvé un terrain
d'entente. Jusqu'à la fin de la sai-
son 1984- 1985 Tanner devra se
contenter d'un contrat basé sur
les performances du joueur. Cela
revient à dire que Tanner touche-
ra un fixe mensuel moins impor-
tant qu'à Lucerne, mais des pri-
mes beaucoup plus élevées. Tan-
ner a renoncé aux offres faites
par Chiasso. Pour Tanner, tombé
en disgrâce à Lucerne, Zurich
est en quelque sorte le «club de
la dernière chance ».

(e.e.)

Le tournoi en salle
de Genève

La quatrième édition du tour-
noi international en salle de Ge-
nève se déroulera aux Vernets,
les jeudi 10 et vendredi 11 janvier
1985.

La participation regroupe le
VfB Stuttgart, champion de RFA,
le FC Nantes, leader du cham-
pionnat de France, le FC Servet-
te, Lausanne-Sports et le FC La
Chaux-de-Fonds.

Le « Uni
Relativement récent, l'Unl-

Hockey a vu le Jour outre-
Atlantique, notamment aux
Etats-Unis et au Canada, dès
1974, au sein des groupes
sportifs universitaires, pro-
ches des équipes de hoc-
keyeurs à la recherche d'un
sport de compensation pour
l'entre-saison. Il y a quelques
années, ce sport a fait son ap-
parition dans notre pays en

Le UHC Visper Lions, 2e au classement provisoire du groupe A et candidat à la promotion
en LNB.

En l'espace d'une saison,
beaucoup de choses ont chan-
gé en deuxième ligue masculi-
ne.

En tête, nous avons un sur-
prenant Naters qui s'est permis
le luxe de ne concéder aucun
set. L'équipe haut-valaisanne
enfin peut prétendre à un titre
de champion valaisan.

A deux points, Fully, toujours
présent, qui joue cette année la
carte jeunesse. Une équipe qui
espère se rapprocher du leader
durant le second tour qui a déjà
commencé à l'heure actuelle.

En troisième position, Sierre
qui, malgré plusieurs départs
via la première ligue nationale,
s'accroche et fait un bon pre-
mier tour.

Au quatrième rang, Ayent, qui
améliore sa position au vu de
l'année écoulée. Cette équipe
récolte, cette année, les fruits
de la patience et de l'expérien-
ce.

Comme la saison passée, il y
a une énorme coupure entre le
groupe promotion et le groupe
relégation. Sedunum, le nou-
veau venu, tentera de maintenir
sa place en deuxième ligue ain-
si que Viège et Sion 2. Cette
dernière accuse le coup mais
sera certainement compétitive Fully 2 - Leuk-Susten 3-1 ongue _ - ordmois o-_ «. "»"'* 5 4 9 9  Les clubs doivent inscrire leurs
au deuxième tour. Du côté vie- Saas-Fee - Viege 3-1 Classement ¦ 

g- L-uK-ausien s 4 a- a équj pes en uti|jsam |a fQrmu|e
geois, les années se suivent et ẐVe  ̂ PaoZn _1 2 Bri__e l ,. 7. R_ My1 5 0 3 il «Veuille d'inscription P°ur la coupe
se ressemblent. °onthey 1 ",

Paplllon 3'2 
| Fuih. I 3 2 6 - 7  Fully 2 s'est désisté du champion- '̂̂ "«"SS V ^
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i~-__r_,_, !<..„_, -.____ ._ .  i_. Classement •_ • £"."" „ , „ ~ A nat tion se montent a 30 francs a verserComme I année passée le -, Sierre 1 8 14 22-11 4. Brigue 2 4 2 6-11 nat. au c.c.p. 19-9327. 'Ne pas oublierchampionnat de deuxième ligue 2. Massongex 8 12 21- 7 5. Bramois 2 0 4 - 6  d'indiquer derrière le coupon postal
comportera trois étapes. A la fin 3. conthey l 8 12 19-13 « nmnMmma «coupe valaisanne». Le récépissé
du second tour (2e étape) le 4. Papillon 8 10 18-12 Deuxième ligue féminine "u programme doit être joint au bulletin dïnscrip-
groupe explosera pour donner 5. Nend« l 8 6 17-16 Sedunum.Sierre A 2.3 19 Naters 1-Sedunum (M2) ,ion-
pus de vigueur au futur Cham- 6. Leuk-Susten 

g |£ °  Sion2-Viège 1-3 Fully 2-Verbier (M3) Dernier délai: 31 décembre 1984.
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Q ï ?2"îa Jeudi dernier, le VBC Ayent recevait le premier du classement, le

^Hf^r̂ '̂L"̂ . S i- verbier _1 | sXum 8 2 11=11 VBC Naters. Très motivés, les Ayentôts débutèrent le match pru-
sifflet de 1 arbitre, elle est le truit Grimisuat - Savièse 2 3-0 7 Sion 2 9 2 10-25 demment, enchaînant de bonnes combinaisons. Naters, prenant
des heures d'entraînement. classement ses marques, les Ayentôts en profitèrent pour remporter le 1er set.
Contrairement au prix de la ven- r Nen_az 2 9 18 27- 4 Tmiciômo linno M- Venetz (coach du VBC Naters) remania alors ses lignes. Le
dange, quantité et qualité vont 2. Sion 1 9 16 26- 8 ' ro,s,eme »gue bloc haut-vaiaisan devint plus performant. La salle de gymnastique
de paire 3. Grimisaut 9 16 24- 9 masculine étant occupée par les nombreuses réunions politiques de novem-

G. Ch. 4. Viège 2 9 12 21-13 Chalais 1 - Rarogne 3-2 bre, le manque d'entraînement fut peut-être à l'origine de la décom-

Premiere ligue masculine
Pour le dernier match du premier

tour, les deux premiers et les trois
derniers classés ont remporté la vic-
toire.
Ecublens - Chênois 1-3
SSO - Lutry 0-3
Fribourg - Meyrin 3-1
Lausanne - Veyrier 3-0
Sion - Yverdon 3-2

Hockey », vous connaissez?
passant par la Suède. Relati-
vement spectaculaire, prati-
qué Surtout en halle, Il a trou-
vé des adeptes outre-Raspille,
notamment à Viège où une
équipe a été formée et parti-
cipe au «championnat ou-
vert» d'une catégorie que
nous pouvons appeler la «sé-
rie A ».

Pour le moment, la société
s'est donné des bases légales

Classement
1. Chênois 9 18 27- 3
2. Lutry 9 14 24-13
3. SSO 9 10 18-14
4. Meyrin 9 10 20-17
5. Ecublens 9 10 21-18
6. Yverdon 9 8 19-23
7. Veyrier 9 8 18-23
8. Fribourg 9 4 18-22
9. Sion 9 4 14-24

10. Lausanne 9 4 12-23

Première ligue féminine
Martigny - Nyon 3-2
Lausanne VBC - Lausanne UC 3-1
Neuchâtel - Yverdon 3-1
Dudingen - Lancy 3-0
Fribourg - Fully 3-1
Classement
1. Dudingen 9 18 27- 3
2. Fribourg 9 16 24- 7
3. Neuchâtel 9 14 23-11
4. Lausanne VBC 9 10 21-17
5. Yverdon 9 10 19-15
6. Fully 9 10 18-19
7. Lausanne UC 9 6 13-22
8. Lancy 9 4 11-23
9. Martigny 9 2 10-26

10. Nyon 9 0 4-27

5. Bramois 2 9 10 18-12
6. Sion2 9 10 18-17
7. Sierre 2 9 8 14-17
8. Savièse 2 9 4 11-18
9. Verbier 9 6 14-20

10. Conthey 2 10 2 4-27
11. Chalais 9 0 2-27

Juniors A féminins
Savièse - Martigny 0-3
Saint-Maurice-Viège 1-3
Sion - Nendaz 3-2
Brigue - Ayent 3-0

Résultats
et classements
Deuxième ligue féminine
Ayent - Gampel 3-0
Martigny 2 - Saint-Maurice 0-3
Bramois 1 - Chamoson 0-3
Rarogne - Savièse I 3-2
Classement
1. Saint-Maurice 8 14 23- 6
2. Savièse I 8 12 20-11
3. Ayent 8 10 20-14
4. Rarogne 8 10 20-15
5. Chamoson 8 8 17-14
6. Bramois I 8 8 14-17
7. Martigny 2 8 6 12-17
8. Gampel 8 4 8-20
9. Brigue 8 0 4-24
Troisième ligue féminine

à Viège avec le nom de «UHC
Visper-Lions» , et a déjà par-
ticipé à plusieurs rencontres
et tournois dans la région zu-
richoise, voire à Coire. En ou-
tre, l'Association suisse de
Uni-Hockey avait organisé, à
la mi-juin, une rencontre ex-
hibition à Sion entre la forma-
tion viégeoise et une sélection
de ligue nationale A. Dans la
situation actuelle, le groupelj

Le VBC Ayent, saison 1984-1985: Debout de gauche à droite: G. Constantin , P. Aymon, G
Moos, J.-R. Morard (entraîneur), J.-J. Dussex. Accroupis: J.-P. Gaudin, B. Aymon, A. Fardel
S. Aymon, F. Maret. Manquent: Ph. Dussex, St. Dussex, P. Délétroz.

Classement
1. Sion 9 19 25- 8
2. Viège 9 16 24- 7
3. Martigny 9 14 23-10

Brigue 9 14 23-10
5. Saint-Maurice 9 8 14-19
6. Chamoson 9 8 14-20
7. Nendaz 9 6 16-21
8. Ayent 9 4 11-21
9. Rarogne 9 4 10-21

10. Savièse 9 0 4-27

Juniors B féminins
Brigue 2 - Bramois 3-2
Classement

Sion 3 - Chalais 2 3-0
Monthey - Fully 2 3-1
Naters 2 - Martigny
Bramois-Grimisuat 1-3
Classement
1. Monthey 9 16 26- 5
2. Fully 2 9 14 22-11
3. Chalais 1 10 14 23-16
4. Sion 3 9 12 22-11
5. Grimisuat 9 12 22-165
6. Naters 2 8 10 18-15
7. Rarogne 9 10 19-12
8. Verbier 6 12-1

haut-vaiaisan s'en remet aux
directives de l'Association
suisse de l'Uni-Hockey, as-
sociation affiliée à la Fédéra-
tion suisse de hockey sur terre
(Landhockey Verband).

En principe, les rencontres
se Jouent en halle. Les équi-
pes sont formées d'un gardien
et de trois joueurs de camp.
Une équipe se compose au
maximum de huit joueurs pou-
vant intervenir pendant une
rencontre durant deux fols
vingt minutes. L'avenir de ce
nouveau groupe sportif sem-
ble assuré.

Aujourd'hui, la formation
viégeoise prépare son ascen-
sion en ligue nationale B. Les
Haut-Valaisans ont déjà effec-
tué les deux tiers de leur
«pensum» du groupe A de
quatorze équipes dans lequel
Ils se trouvent comme seule
formation de Suisse romande.
Le dernier tournoi de qualifi-
cation aura lieu en mars 1985.
A la fin de la saison, les trois
premiers de chaque groupe (A
et B) seront promus en ligue
nationale B.

Classement du groupe A
après deux tours.

Jeux points buta
1. Ipsach 8 16 61-15
2. UHC Visper 8 15 75-14
3. SulzRI 8 15 65-15
4. UHCBasel 8 10 41-31
5. Ziirich-Nord 2 8 10 26-23
6. Pfadi Meggen 2 8 9 18-18
7. Zuger Astros 8 8 35-23
8. UHC Koniz 8 7 21-37
9. Lakerbrooker 8 7 27-54

10. Friesenberg 8 5 21-33
11. UHC Kriens 8 4 28-40
12. HC Stein 2 8 4 18-31
13. UHC Eul? 8 2 14-77
14. UHCEIch . 8 0 16-55

9. Martigny 8 2 4-21 Grimisuat - Rarogne (M3)
10. Bramois 2 6-24 Savièse 2 - Verbier (M4)
11. Chalais 2 0 1-27 20 Monthey - Sion 3 (M3)

21 Martigny - Bramois (M3)
Sion 1 - Grimisuat (F4)

Juniors B masculins 22 Fuiiy 1 - sion 2 (M2)
M„4„„ _,,„„ ., o -  Sierre 1 - Ayent (M2)Naters - Fully 1 3-0 27 Verbier - Viège 2 (F4)
BrJLiL wiL» tn Ensuite, les équipes prendront duBramois-Viege 3-0 reposjusqu'au 7 janvier.
Classement
1. Sion.1 4 8 12- 6
2. Sion 2 4 6 11- 4 - . .3 Bramois 4 6 11- 5 Coupe valaisanne
4. Naters 4 6 10- 5 , , .
5. Leuk-Susten 5 4 9 - 9  . Les clubs doivent inscrire leurs
6 vièqe 4 0 0-12 équipes en utilisant la formule
7' pully 1 5 0 3 15 «Feuille d'inscription pour la coupe

pression des gars d'Ayent, lors de ce deuxième set. Un partout.
Le troisième set fut d'un bon niveau, les deux équipes se livrant

au maximum. Les attaquants locaux, F. Maret et C. Constantin no-
tamment, mieux servis par les passeurs J.-R. Morard et J.-J Dussex,
dynamitèrent la défense haut-valaisanne. Ayent 2, Naters 1.

L'esprit fou de l'exploit fut cependant de courte durée. A nouveau
déconcentrée, l'équipe d'Ayent fut remise à l'ordre au quatrième set
par un sec 15-6.
Reprise en main, modification des lignes, tout était tenté du côté
Ayentôt, pour créer la première surprise du championnat de deuxiè-
me ligue masculine, tant il est vrai que la domination actuelle du
VBC Naters est grande.

Une défense attentive, un bloc Morard - Aymon très efficace, un
brin de réussite, les Ayentôt purent mener 8 à 1.

Changement de camp, changement de décor! Par précipitation,
et une soudaine maladresse, les Ayentôts permirent aux Haut-Valai-
sans de revenir à la marque. Après un grand suspense, le VBC Na-
ters put conclure te set final 15-12.
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Le Nouvel Armoriai valaisan : une entreprise titanesaue
SION (fl). - Inauguré lundi soir en présence du conseiller
d'Etat Bernard Comby (cf NF d'hier) , le Nouvel Armoriai
valaisan entame actuellement sa carrière commerciale.
Avis à tous les amateurs d'art et d'histoires de famille ri-
chement illustrées...

Sur les boucliers
Qu'il soit « griffé , peint , gra-

vé, vertical, horizontal , rayé ,
strié, spirale, ou marqué de
pierre, de fer , de bois, triangu-
laire, arrondi , ovale, carré ou
rectangulaire », le signe impli-
que une volonté de l'homme
de marquer son passage. Une
façon de dire «je suis là» , une
manière de survivre dans les
siècles. Ceci depuis tout temps.
Ce signe a donné l'écriture, il
est aussi à l'origine de l'héral-
dique , qui donne , elle, une
identité à un groupe d'indivi-
dus, à une famille.

Enchâssés dans leurs armu-
res, les chevaliers du Moyen
Age avaient trouvé un ingé-
nieux moyen pour se faire re-
connaître : ils gravaient leurs
armoiries sur leur bouclier.
D'où d'ailleurs le terme « d'hé-
raldique », qui provient de l'ex-
pression « héraut d'armes» . La
coutume de décorer les bou-
cliers paraît remonter plus loin
que le IXe siècle, puisque dans
les années 800, un moine de
Saint-Gall indique que le bou-

Le souterrain a une circonférence de 4,20 mètres

Coup de chapeau aux commerçants montheysans
MONTHEY. - Coup de cha-
pea u à la Société des commer-
çants et artisans de, Monthey
qui a eu une idée originale lun-
di dernier, soir des nocturnes.

Au lieu du traditionnel vin
chaud ou bouillon offert  aux
chalands dans les rues, ils leur
ont remis gracieusement une
petite bouteille de Johankis-
berg (notre photo) . Ainsi, après
leurs achats, les clients mon-
theysans ont eu tout loisir de

¦y>. déguster un f in  nectar, en sou-
9 venir de leurs achats de Noël.

Cette initiative s 'inscrit dans
un soutien aux viticulteurs va-
laisans.

clier de l'empereur Charle-
magne était demeuré blanc, ce
qui semble être un fait excep-
tionnel. Néanmoins , l'assimi-
lation du blason aux armes
d'une seule famille se fixe dé-
finitivement à partir du Xlle
siècle en Occident.

Enrichi d'éléments importés
des peuples germaniques et
même d'Orient - le terme de
gueule, qui signifie rouge en
langage héraldique , vient du
mot persan « gules » qui veut
dire « la rose » - l'art de l'héral-
dique a au départ une conno-
tation seigneuriale. Cependant ,
il ne tarde pas à connaître une
prodigieuse expansion , se ré-
pandant dans les milieux ur-
bains et mêmes ruraux.

En Valais
jusqu'au XIXe

L'exemple le plus ancien
d'un sceau de bourgeois connu
en terre valaisanne remonte au
13e siècle. Il est attribué à
Pierre Bonet, bourgeois de
Saint-Maurice. Or, les magis-

trats ont aussi besoin d'un
sceau, de même que les notai-
res. C'est ainsi que tous ces pa-
triciens adoptent un blason,
une coutume qui trouve large
audience chez les notables.
L'idée essaime aussi dans la
population. Des habitants du
pays se choisissent un blason à
l'occasion d'un mariage, ou de
la construction d'une nouvelle
maison. C'est ainsi que des ar-
moiries sont sculptées, peintes
ou gravées sur les portes, fa-
çades ou poutres faîtières
d'anciennes demeures, ornant
notamment certains poêles en
pierre ollaire de Bagnes.

L'intérêt porté aux armoiries
des familles valaisannes date
du XIXe siècle, époque à la-
quelle les derniers foyers qui
n'avaient point encore de bla-
son en commandent à des ar-
tistes tels que Wilhelm Ritz.
Directeur des archives et de la
Bibliothèque cantonale, le
docteur Léo Meyer entreprit
de rassembler toutes les armoi-
ries valaisannes au début de ce
siècle. Il y travailla pendant
vingt ans, ce qui eut pour ré-
sultat la publication de Y Ar-
moriai valaisan de 1946, effec-
tuée par les soins de M. André
Donnet, successeur de M.
Meyer.

Aujourd'hui , cet ouvrage est

SAAS-FEE. - Si Dieu a
créé la terre, les « Saasinis»
- eux - ont édifié une nou-
velle merveille du monde. Il
s'agit bien sûr de ce funi-
culaire qui relie Felskinn
(2991 m) à MittelaUaUn
(3456 m), sous une cara-
pace de glace dont l'épais-
seur maximale atteint
70 mètres, sur une lon-
gueur de 1475 mètres, le
long d'une pente oscillant
entre 17 et 48%, pour une
dénivellation de 465 mètres.

Au moment où paraîtront ""** """¦ ".*_ *"<"" "_¦, ¦!
ces lignes, ce féerique « TGV » *» une distance totale de
de la mer de glace prendra of- 20 kilomètres, a travers un
ficiellement son départ, avec majestueux domaine skiable
de nombreux passagers à bord. durant le? 56? lours de * anne

f
e-

II y aura tout d'abord une dé- CePend'?m> *» de sacnfi-
légation d'anciens champions ces> °.ue d'efforts surhumains
du ski helvétique, auxquels, du Ppur en arriver la! A cause
même coup, la direction de d'un retard, indépendant de
l'entreprise offre l'avantage de ,eur ™1<mte accumule au dé-
tester les nouvelles pistes, part, les hommes se sont livres
Dans le cadre d'un jumelage, f une véritable course contre
les représentant des métros de £ mon}Ie Pour *tre .? 'heure
Paris, Francfort, iVIilan et San du rendez-vous. Pared ouvrage
Francisco seront aussi pré- aux dimensions tatanesques ne
sents. Cent vingt journalistes s'exécute Pas sans risques ni
couvriront l'événement, surprises. On ne creuse pas
L'inauguration officielle des tous ,es lours un souterrain
instaUations est prévue - elle -
pour le mois de mars pro-
chain.,

Le métro alpin de la Fee a
coûté 30 millions de francs (en
chiffres ronds). Une paille,
quand on connaît ses avanta-
ges, tant dans le domaine de la
sécurité que sur le plan de l'en-
tretien ou de la régularité du
trafic. Certes, à pareiUe alti-
tude, ces chances ne sont pas à
dédaigner. D'autant que le fu-
niculaire n'est pas seulement
ouvert aux skieurs. De la sta-
tion inférieure, intermédiaire

Deux compères qui n 'ont pas fini de coopérer: MM. Jean-Claude Morend (partie graphique) et le
chanoine Léon Dupont-Lachenal (pour la rédaction). Deux volumes, vingt ans de travaux.

introuvable. Epuisée aussi la
première édition du tome I de
l'Armoriai valaisan dans la
version de Jean-Claude Mo-
rend (pour l'illustration) et du
chanoine Dupont-Lachenal

ou supérieure, le coup d'œil
majestueux vaut le déplace-
ment. Cameramen et cinéastes
d'Europe et d'outre-mer, ja-
ponais notamment, en ont déjà
profité pour y « croquer » les
plus belles images, au gré des
conditions météorologiques et
des saisons.

Entièrement réalisé en sou-
terrain, ce nouveau moyen de
transport, le plus élevé du
monde en son genre, répond
aux exigences écologiques à
tous les points de vue. De plus,
il est un atout incontestable
pour la station de Saas-Fee qui
offre ainsi des pistes nouvelles

Vue prise au cours des travaux exécutés à la station supérieure de MittelaUaUn (3456 m)

_P_ i ¦ « ¦ »
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BERNE (ATS). - V u  les condi-
tions d'enneigement encore pré-
caires, un service d'informations
permanent est très utile aux spor-
tifs, relèvent les PTT : le numéro
de service 120 diffuse les condi-
tions d'enneigement générales et

(pour le texte). Une deuxième
parution de l'original de 1974
accompagne la toute récente
sortie du tome II. Deux livres
qui se doivent de figurer dans
les bibliothèques de toute per-

sous une mer de glace et dans
un rocher qui peut réserver des
surprises. En dépit de toutes
prévisions optimistes. Par
exemple, on ne savait pas la
réelle qualité de la roche. A
certains endroits, sa dureté est

ment de l'eau pour transporter conde ou 100 m3 par jour.
le matériau au dehors de la ga- pour la petite histoire, rap-
lerie. Extrêmement rare là-
haut, l'élément liquide était
capté dans la rivière, à proxi-
mité de la station inférieure du
téléphérique pour Felskinn,
soit à 1800 mètres d'altitude ,
puis pompé et tempéré à tra-
vers quatre réservoirs consé-
cutifs répartis le long de la
pente dont la dénivellation to-
tale dépasse 110 mètres. Le
fonctionnement de l'installa-
tion est télécommandé. Son
système est conçu de façon à
ce que la conduite se vide
automatiquement, chaque fois
que l'eau demeure immobile,
pour éviter qu'elle gèle à l'in-
térieur de la conduite, on s'en
doute unique en son genre, dé-
veloppé par les ingénieurs qui

S_i

enneigement
régionales ainsi que le bulletin de
dangers d'avalanches.

Concernant les conditions loca-
les d'enneigement , de très nom-
breuses stations de sports d'hiver
ont déjà installé leur propre ser-
vice automatique de renseigne-
ments fournissant les informations

sonne intéressée par 1 origine,
l'histoire et le blason des fa-
milles valaisannes du Moyen-
Age à nos jours : 2200 feuilles
et 3033 blasons y sont réper-
toriés.

ont construits le métro alpin,
cet aqueduc a toujours bien
fonctionné, même avec des
températures de moins 20 de-
grés. Les installations ne se-
ront pas abandonnées pour au-
tant. Elles serviront à l'avenir

pelons la désagréable surprise
des ouvriers qui dormaient
dans les baraquements de Mit-
telaUaUn, lorsque leur sommeil
a été interrompu par une in-
vasion de rats. Partis on ne sait
d'où, parvenus là-haut on ne
sait trop comment, surpris par
le froid, les mammifères
n'avaient pas trouvé d'autre
solution que de se réfugier
dans le lit des dormeurs... Il
s'en suivit un sauve-qui-peut
général que les ouvriers ne
sont pas prêts d'oublier.

Pour conclure, souhaitons
bonne route et longue vie au
métro alpin de la Fee en espé-
rant qu'il puisse toujours jouer
le rôle qui est le sien.

Louis Tissonnier

_>___,' /* _».

appelle-moi !
sur l'état des pistes, l'exploitation
des remonte-pentes et des chemins
de fer de montagne de leur région.
Ces numéros d'appel figurent dans
l'annuaire téléphon ique sous « bul-letin d'enneigement et de l'état despistes » , sous la localité concernée.
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TOURISME CHAMPÉROLAIN

Léger optimisme
CHAMPÉRY (cg). - Gérald Avanthay, le patron du réunis ; les plans sont au point.
tourisme champérolain en tant que président de la so- On parle de plus en plus de la réalisation d'un nou-
ciété de développement, dans son rapport lors de l'as- veau téléphérique pour Planachaux permettant de
semblée générale tenue la semaine dernière, a relevé transporter 120 personnes (le NF en a parlé). Aujour-
les principaux traits de l'année écoulée. L'effectif des d'hui le projet serait déposé à Berne.
nuitées a augmenté de 28% dans les hôtels et pen- L'animation touristique a été favorisée durant l'été
sions de la station passant de 25 000 à 32 178, de 10% dernier par l'effort des commerçants de la station.
dans les chalets et appartements, passant de 24 395 à Rappelons le 200e anniversaire de l'ascension de la
34 200, ceci pour la saison d'hiver. Haute- ime, la démonstration de la Fanfare montée

Quant à l'augmentation de la saison d'été elle a été du Chablais.
de 5%. Cette légère augmentation ne correspond pas Cet hiver l'équipe suisse du ski acrobatique assu-
aux espoirs fondés au départ de la période prise en mera quelques manifestations dans la station où elle
considération. prendra ses quartiers pour plusieurs semaines, tout en

. présentant des démonstrations.
Forfaits touristiques Des concours de ski rétro, de hockey rétro , de cur-

En mars et janvier , l'importance des forfaits touris- ling rétro seront organisés pour marquer les cent ans
tiques a permis une bonne fréquentation. Il faut re- des sports d'hiver en Suisse,
lever que les promotions entreprises en Angleterre, en
Allemagne et en Suisse alémanique apparaissent in- A 'r *j J
téressantes, un travail promotionnel qui ne doit pas Amélioration du camping
seulement continuer mais être , si possible, intensifié. L'exploitation du camping du Grand-Paradis se
Cela est une des activités principale que s'est fixée le fait sans que cette installation soit reconnue officiel-
groupement des commerçants de Champéry et Val- lement par les instances compétentes ; la zone doit
d'Illiez-Les Crosets-Champoussin. être inscrite sur le plan d'aménagement communal. Il

. .. faut d'autre part dresser un inventaire forestier des
Projets attractifs lieux. Malgré l'attente de la décision de reconnaissan-

La couverture de la patinoire est un problème qui ce du Conseil d'Etat de nouveaux aménagements du
sera résolu si les fonds nécessaires pourront être secteur ont été mis en place.

Une centaine de jeunes chantent Noël

Une partie des choristes qui or,
célébrée par la jeunesse.

MONTHEY (jbm). - Les chœurs
des collèges de Saint-Maurice et
Sion, ainsi que l'Orchestre du
Conservatoire de Sion se sont unis
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Aujourd'hui mercredi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

8.30- 9.00 La Taque,
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Arc-en-ciel

musical
20.00-22.00 Jazz tradition-

nel et moderne
<_. J

COLLOMBEY (cg). - L'ap-
proche des fêtes de fin d'année
et la lassitude certaine des ci-
toyens et citoyennes après la
période des élections commu-
nales a certainement été la
cause du peu d'empressement
de la population à participer à
l'assemblée primaire de lundi
dernier.

Le président Arthur Zim-
mermann s'est attaché à dé-
tailler les rubriques du budget
communal 1985 qui permet-
trait de boucler les comptes
avec une marge d'autofinan-
cement de 1 135 650 francs sur
un total de recettes de
5 714 600 francs.

GASTRONOMIE
^S__? cantonale
''lÈr ter Bois-Noir
jS

^
JK St-Maurice

. .̂ W* . . Vreni Trezzi
_3____E»S Tél. (025)

65 24 74

vous propose pour Noël

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

pour un magnifique concert de
Noël.

Avec une première samedi à
l'église d'Evionnaz , Monthey était
la deuxième ville à accueillir la
centaine de jeunes chanteuses,
chanteurs et musiciens.

Lé programme a constitué une
excellente introduction aux fêtes
de Noël avec des choeurs a capella ,
plus particulièrement des motets à
la Vierge, des motets de la nativité
ainsi que des noëls traditionnels.

Le Concerto polonais de Tele-
mann, ainsi que la Missa brevis de
Mozart , ont été les 'pièces maîtres-
ses de ce concert prestigieux.

Pour la messe de Mozart , les
choeurs se sont assuré le concours
des solistes de grand talent et à la
voix chaude, portée par l'excellen-
te acoustique de l'église de Mon-
they.

Si vous avez manqué ce mo-
ment privilégié , vous avez encore
la possibilité d'écouter ce concert
de Noël ce soir, mercredi , à
20 h 30 en l'église Sairft-Théodule
de Sion.

Il faut relever que les recet-
tes prévues augmentent de
9,7% par rapport au budget
1984 et les dépenses de 5,8%.
La marge d'autofinancement,
quant à elle augmente de
28,54%, étant en 1954 de visée
à 883 500 francs.

Le total des recettes brutes
est influencé principalement
par l'augmentation des recet-
tes d'impôt, alors que l'aug-
mentation des dépenses est
spécialement influencée par
l'enseignement et la formation
ainsi que par la prévoyance so-
ciale.

Le budget entre dans le ca-
dre de la planification finan-

Planification 1983-1986
Années Dettes

1983 650000C
1984 7500000
1985 8500000
1986 9500000

Budget - prévisions 1983-1984
1983 6040000
1984 6390000
1985 6030000

La if Serra do Mel »
MONTHEY (cg). - La Fédération des Jeunes Chambres économiques va-
laisannes lance à nouveau un appel à nos lecteurs ; elle a besoin d'aide,
besoin de vos dons pour sortir ces gens de la misère ; celle-ci est la résul-
tante de conditions environnantes qui peuvent être surmontées. L'eau est
une nécessité, nous pouvons forer des puits, tirer des conduites... Pour
cela il nous faut un capital de départ... Le témoignage que nous reprodui-
sons ci-dessous, le confirme.

En avril 1984, il y a eu une pan-
ne générale d'eau. Grâce aux
pluies et à l'appui de quelques ca-
mions-citernes (en service pour les
villages sans adduction d'eau), il y
a eu de l'eau à boire ; on se lavait
en s'aspergeant avec une boîte de
conserve. La bataille pour les so-
lutions de base m'oblige (nous
écrit Jean- Joseph Raboud), à res-
ter à Natal beaucoup plus de
temps que je ne le voudrais.

De ce fait , après mon retour de
Suisse, ce n'est qu 'entre le 15 et le
19 octobre que j' ai pu passer une
semaine « ouvrable» dans les vil-
lages. Cela coïncida avec une nou-
velle et très sérieuse panne , au ni-

cière des années 1983 à 1986.
Les recettes fiscales pour 1985
sont supérieures de 200 000 -
francs ou de 4,55%. L'endet-
tement est inférieur de
2 470 000 francs ou 40,9%. La
charge de la dette (rapport in-
térêts - recettes fiscales) se si-
tue bien au- dessous des pré-
visions, 7,39% ou 3,7% en

' La population atteint
3400 habitants au 30 septem-
bre 1984. Le développement
démographique en cours per-
met de présumer que la popu-
lation de la commune aura
passé le cap des 3500 unités à
fin décembre 1985 prévu dans
la planification.

Intérêts Rec. fisc. Rapp. Int/
5,75% rec. Fisc.
374000.- 4000000.- 9,35%
430000.- 4100000.- 10,48%
488000.- 4400000.- 11,09%
546000.- 4600000.- 11,86%

330000.- 3930000.- 8,40%
350000- 4240000- 8,25%
340000.- 4600000.- 7,39%

RADIOS LOCALES LÉMANIQUES

On a fait le point
MONTHEY (cg). - C'est sous
les auspices de la Conférence
permanente des pouvoirs locaux
et régionaux du Conseil de l'Eu-
rope que la commission de cul-
ture et éducation de la CO-
TRAO a réuni a Champéry le
groupe de travail « Médias : ra-
dios locales» que préside M.
Yves Sautier, député de Haute-
Savoie, à Thonon.

L'ordre du jour de cette réu-
nion à laquelle participaient des
représentants des radios locales
frontalières de France et de
Suisse, était copieux. En présen-
ce de MM. Charles Ricq (secré-
taire général de la COTRAO), le
président de Champéry Marcel
Mariétan salua ses hôtes d'un
jour en présentant les « Portes
du Soleil » , exemple de collabo-
ration transfrontalière franco-
suisse.

Le conseiller national Bernard
Dupont (président de Vouvry)
traita du Conseil de l'Europe et
de la COTRAO, de leurs dimen-
sions culturelles. Ce fut ensuite
une brève présentation des ra-
dios émettant dans la région lé-
manique ou en vallée d'Aoste
avant qu'une discussion ne s'en-
gage sur les émissions de ces ra-
dios locales : formation , loisirs,
manifestations culturelles et
sportives, informations locales
et générales.

On fit une mise au point sur
les possibilités et les limites de
concertation lémanique (et val-
dotaine) entre toutes les radios
locales concernées, telles que
couverture commune (ou re-
layée) de manifestations, échan-
ges d'informations, pool d'infor-
mations, etc.

Ce fut ensuite à Monthey, à la

veau des puits et de la station de
pompage ; ce problème existe de-
puis un mois. Après 20 jours , nous
avions réussi à remplacer la pom-
pe défectueuse. Après coup, on ,
constata que le défaut était plus
grave : il consistait dans l'accumu-
lation de matières organiques et
boues dans le puits, qu'il fallut
remplacer. La CAERN ne dispo-
sant pas de l'équipement voulu ,
une autre firme spécialisée dans
les recherches minières, exécute
un nouveau forage.

;
Manque total d'eau

En attendant il n'y a plus d'eau
à la Serra do Mel, car dans le pas-

Effort important
sur le plan social

La Municipalité a pris une
option importante en augmen-
tant de 84 000 francs sa parti-
cipation de subsides aux coti-
sations demandées par les
caisses-maladie, ceci en faveur
des enfants de leur naissance à
16 ans révolus.

Ainsi la participation com-
munale sera de 20'francs par
enfant et par mois pour les re-
venus au-dessous de 40 000 -
francs (en 1984, 12 francs au-
dessous de 35 000 francs), et
15 francs par mois et par en-
fant pour les revenus au- des-

Popul. Dette-
habit.

3300 1969.
3400 2205.
3500 2428,
3600 2638.

3331 1813,
3400 1879,
3500 1714,

salle des Gouverneurs du châ-
teau , que se retrouvèrent les
participants pour une sympathi-
que réception dirigée par le pré-
sident de la ville , Me Raymond
Deferr. Prirent également la pa-

Quelques-uns des participants à cette rencontre des res
ponsables des radios locales écoutant Me Raymond De
ferr, président de Monthey, dans ses propos de bienvenue.

De gauche a droite : MM. Charles Ricq, Yves Sautier et
Raymond Deferr lors de la réception au Château de Mon-
they.

a besoin de vous...
se, le minimum arrivait encore au de cajou) est freinée, car les pay-
réservoir principal où les camions- sans n 'ont plus de quoi étancher
citernes pouvaient s'approvision- leur soif,
ner.

Ce minimum n 'arrive plus au- \ AAin„ ,^_ „Ur...A
jourd hui ! Action vm chaud

Il faut se rendre dans les villes "e " )CE
voisines de Mossoré et Areïa Bran-
ca (aller-retour 100 km.). Le nom-
bre de camions à disposition , par
ailleurs souvent en panne, ne per-
met pas de garantir un approvi-
sionnement minimum. L'hôpital
manque d'eau et n 'accepte que les
cas très urgents : on y pratique des
accouchements sans eau !

Depuis trente jours , l'eau pota-
ble est rationnée ; il faut parfois at-
tendre deux jours pour faire un
peu de toilette. Vu ce manque gé-
néralisé, les écoles et les crèches
ne fonctionnent plus ; la section de
vulgarisation agricole (EMATER),
stationnée à Serra do Mel , s'est re-
tirée à Mossoré, en attendant la
normalisation ; l'activité agricole
(nous sommes en pleine cueillette

sus de 40 000 francs (en 1984,
8 francs).
Vente de terrain
à Ciba-Geigy ratifiée
L'assemblée a entendu un ex-

posé circonstancié du prési-
dent de la commune concer-
nant la vente d'un terrain de
7000 m2 environ , sis au pied
du Crêt (lieu de la déponite
Ciba-Geigy) aux conditions
suivantes :

Prix de vente 250 000 francs
pour une surface de 7000 m 2
permettant de constituer un
module pouvant recevoir
15 000 m3 de déchets. Ciba-
Geigy acquittera le montant de
72 000 francs pour la construc-

r y
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. CD25)71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L 

rôle MM. Sautier et Ricq.
Cette réunion de travail aura

certainement été fructueuse ,
ceci dans l'intérêt de la bonne
marche des radios locales con-
cernées.

Jeudi 20 décembre, les membres
de la section locale de la Jeune
Chambre économique tiendront
un stand de vin chaud au centre
commercial de la Placette. Le bé-
néfice de cette action est destinée
à grossir le fonds de secours ou-
vert en faveur de la Serra do Mel.
Une action que nos lecteurs ne
manqueront pas de soutenir lors
de cette «nocturne » montheysan-
ne.

Nous rappelons ici que le comp-
te de chèques postaux: Serra do
Mel, 19-1581, Sion, est toujours
ouvert.

Nous publierons prochainement
la suite de la liste des donateurs
qui ont versé leur contribution à ce
c.c.p.

tion d'un collecteur des eaux
de sources (le captage étant ef-
fectué par la commune de Col-
lombey) ; cette entreprise met-
tra à disposition son transfor-
mateur (d'où économie de
50 000 francs pour la com-
mune) tout en offrant l'énergie
électrique pour 50 000 francs.

C'est ainsi un montant total
de 422 000 francs que rappor-
teront ces 7000 m 2 , à la com-
mune de Collombey.

L'assemblée, après quelques
remarques, constata que la
transaction n'est pas mauvaise
au vu de la valeur du terrain et
a ratifie ces propositions à
l'unanimité moins une voix.
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Golf C. La bonne à tout faire.
1300 cm-5, 58 ch (43 kW), 3 portes *

i^^^B
Golf: aussi en versions 1600 de 75 ch (55 kW), Diesel de 54 ch (40 kW) ou
Turbo Diesel de 70 ch (51 kW).
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Panorama de la
littérature valaisanne
DÉDICACES

Aujourd'hui
de 14 à 18 heures

tl. ______!

«La maison d'Erbioz» m

Golf Carat. La luxueuse
1800 cm', 90 ch (66 kW), 5 vitesses. Direction assistée. Ordinateur de bord
Verrouillage central. Lève-glace électriques.

Golf GTI. ¦
La sportive
1800 cm', 112 ch (82 kW)
5 vitesses sport.J
Ordinat eur^
de bord.S

«117 308

MAIGRIR !
M™" RIARD vous propose un moyen
de résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
0 021/36 23 81

22-1220

* Gotf 5__,__ -_-Ti9,990̂ _
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Garage Olympic, A. Antille
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Sierre
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garaae Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

CHANDOLIN
Val d'Anniviers

RICHARD
a le plaisir de vous informer de
l'ouverture de sa

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

à partir du 20 décembre.
36-65436

Grande vente de sapins
de Noël danois
- à Sion, rue des Remparts

(pizzeria Nando + Cerf)
- à Sierre, devant la Banque

Cantonale
Du 10 au 22 décembre
de9hà18h30  + nocturnes

Rens. K. Mûnger, Noës
Tél. 027/58 27 43 ou 020/22 91 43

36-4603

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 36-667

iVImele

LE
SENTE EN COULEURS
UALITÉ VALAISANNE.

6 rédactions régionales vivent
avec vous l'événement quotidien

Exposition I /

p - o. m m Un tiers de la surface rédactionnelle
v0"1 „„ est consacré.La Grenette. 

 ̂événements sp0rtjfs .

Armoriai
valaisan
édition 1946.
Tél. 027/23 48 36
l'après-midi.

36-30892

HALTE
au gaspillage!
Achetez vos

montres
(Oméga, Swalch, etc.)
à prix cassé.

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

36-27

. r7?TIT?_7_ .M . .
Le wW ¥mM est proche de ses lecteurs
Huit Valaisans romands sur dix le lisent

nffrez un cadeau

¦xS
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce
jour jusqu'au 31 décembre 1985.

Nom: 

Prénom: Fils (tille) de 

Adresse axacte : 

N° postalNombreuses séries
de verres en Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administra-
tion du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de
l'Industrie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle
tacitement sauf révocation écrite un mois avant
l'échéance.

I CRISTAL
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Concert de Noël de l'Orchestre d'Aigle
De Clemens non Papa à Haydn
AIGLE (gib). - Habituellement, le concert de Noël de l'église du
Cloître est assuré par deux ensembles locaux, l'Orchestre d'Aigle
et le chœur mixte de l'Helvétienne. L'agenda chargé de cette der-
nière devait aboutir dimanche à son remplacement par l 'Ensemble
vocal du Conservatoire de Vevey. Devant un parterre for t  bien gar-
ni, les cordes vocales ont rivalisé d'homogénéité avec les violons
dirigés par M. Albin Favez, qui tient la baguette depuis peu de
temps à Aigle.

Quant au directeur de l'ensemble veveysan, il s 'agit de M. Philip
Gibbs, professeur à Leysin et ancien membre de l'Orchestre d'Ai-
gle. Parmi les œuvres au programme, on notera plus particulière-
ment Suite de Noël de Gossec (XVIIIe siècle), interprétée avec
brio par les instrumentistes. L'Ensemble vocal parvint à enthou-
siasmer le public malgré un nombre restreint d'exécutants. Ener-
gie, recherche de timbres fouillés, la délicatesse de certains pas-
sages ne faisait pas penser par hasard à certains tableaux pointil-
listes.

Autre compositeur au programme: Clemens non Papa. Une ma-
nière pour les contemporains de son époque , le XVIe siècle, de dif-
férencier sarcastiquement le Flamand Jacques Clément de son ho-
monyme de la même p ériode, le pape Clément VU.

NOUVELLES BRÈVES
Sapins illuminés
à Saint-Triphon
SAINT-TRIPHON (gib)! - Il est
de circonstance dans la plupart
des communes suisses d'installer
et d'illuminer un ou des sapins de
manière à signaler dignement l'ap-
proche des festivités de Noël. Dès
lors, pourquoi parler de deux sa-
pins dressés à Saint-Triphon. Et
bien tout simplement parce que ce
petit village rattaché à la com-
mune d'Ollon le fait pour la pre-
mière fois. L'Association pour les
intérêts de Saint-Triphon vient
d'être créée il y a quelques semai-
nes. Et comme les petits gestes
sont souvent les plus remarqués, le
comité de l'AIST vient de faire un
premier pas dans son action : deux
sapins garnis de lampes électri-
ques ont été installés sur la fontai-
ne au centre du village, et à la
gare. Un premier cadeau de Noël
pour habitants de Saint-Triphon.

Pères Noël en mini-jupes
AIGLE (g ib). - Le Père Noël à
l'hôpital d'Aigle ? Et alors, c'est
traditionnel. Pas lorsqu 'il fera le
déplacement en mini-jupe. Aurait-
il l'intention de « tourner la veste ».

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 21 83

Gilles Berreau
025/26 19 27J0 ĵ«
Simone Voret
021 /36 22 85

L 

Sympathique
au Service du feu d'Ollon
OLLON. - Lors d'une petite cé-
rémonie qui a eu lieu en présence
du municipal Marcel Besson , chef
de la section du feu , le diplôme de
vétéran a été remis, accompagné
du gobelet traditionnel aux jubilai-
res suivants :

¦fl-f

Cap John Ambresin, cap Ber-
nard Mollet , cpl Michel Gendre,
cpl Bernard Vannay, sap Gilbert
Guex, sap Jean-Louis Moret , sap
Jean-Pierre Ruchet.

D'autre part , M. Rémy Coutaz a
été désigné comme membre de la
commission du feu en remplace-
ment de M. Paul Badan , qui a don-
né sa démission après plus de cin-
quante ans de service. M. Roger
Croset est désigné comme vice-
président de cette commission.

Lors de la séance du 10 décem-
bre, la Municipalité a procédé aux
promotions suivantes :

plt William Olloz, au grade de
cap cdt cp 1. Ollon ; lt Jean-Luc
Tissot au grade de plt remplaçant
du commandant d'Ollon.

Plt Serge Docewicz au grade de
cap cdt cp II Panex; plt Alain-
Pierre Pittier au grade de cap cdt
cp VI, Villars.

CS: des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or,

d'argent et de platine
• Pièces de monnaie

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.

Rassurez-vous, d s 'agira en fait
pour les majorettes d'Aigle, sous la
conduite de leur dynamique pré-
sident M. Claudel, de distribuer un
croissant à chaque malade de
l'Hôpital d'Aigle le matin de Noël.
Un geste à saluer.

Nouvel hôtel
aux Diablerets
DIABLERETS (gib). - Quarante
chambres à côté du magnifique
domaine des Sources, deux étoiles
et un président directeur entrepre-
nant. La nouvelle Hostellerie Les
Sources de M. Vincent Grobety a
été inaugurée vendredi aux Dia-
blerets en présence du député
Jean-François Moillen , de M. Mar-
cel Pernet, président du Conseil
communal, et du syndic Jean-Jac-
ques Favre. En l'espace de quel-
ques jours ce sont deux établis-
sements hôteliers qui voient le jour
dans les Alpes vaudoises, l'appar-
thôtel Panoramic de Villars per-
met en effet ce beau doublé pour
cette région à vocation éminem-
ment touristique.

Locatif pour Gorbeyrier
CORBEYRIER (g ib). - Lors de sa
dernière séance annuelle, le Con-
seil général de Corbeyrier a voté le
budget communal 1985. Avec
775 000 francs de charges, les dif-
férents postes donnent un total
avec 164 000 francs de découvert.
Le nouveau président du législatif
se nomme Richard Melet, alors
que M. Jean-Paul Ansermoz ob-
tient la vice-présidence. Le syndic
Marcel Corset devait annoncer par
ailleurs que les bancs pu blics de la
commune seront rafraîchis et que
le futur vignoble communal de
Plan-Favez est soumis actuelle-
ment à une étude dans la capitale
fédérale. Vendredi soir, on devait
apprendre que les soumission pour
la construction d'un locatif sur
l'abri de protection civile sont ou-
vertes.

cérémonie

L'alternative
L'apéritif à base de uin avec
une légère touche amère.

k_ : J

M. André Anex: 23 ans
au service de la commune de Gryon
GRYON. - La Municipalité de
Gryon et le personnel commu-
nal de cette localité du Cha-
blais vaudois ont tenu à remer-
cier chaleureusement, hier
soir, au cours de leur soirée
annuelle, celui qui fut , vingt-
trois ans durant , secrétaire
municipal. Arrivé à l'âge de la
retraite, M. André Anex, se re-
tirera en effet de la vie active,
dès le 1er janvier prochain. Il
laissera sa place à Mlle Anne-
Marie Bovay.

En fait , M. Anex ne fait que
se retirer officiellement de la
vie active puisque, tant son
tempérament d'homme jovial
et dévoué, que l'amour qu'il
porte à sa commune, ne le lais-
seront certainement oisif. M.
Anex est un passionné de vieil-
les photographies. Il a en outre
pris une série de notes dans les

Promotion

Nous apprenons avec plaisir que
Mme Marlyse Marquis-Bressoud
née à Torgon le 9 octobre 1955, fil-
le de Nestor et d'Hélène Bressous,
promue mandataire commercial
en décembre. 1982 accède au poste
de fondé de pouvoir à la Fiduciaire
suisse à Genève. Alliant à sa for-
mation ses capacités et clairvoyan-
ce, elle exerce ses fonctions avec
compétence répondant ainsi à la
confiance qui lui est accordée.

En la félicitant, nous félicitons
également ses parents.

SAINT-MAURICE
Fête de Noël
des aînés
SAINT-MAURICE. - La grande
fête de Noël des aînés de Saint-
Maurice, organisée chaque année
sous les auspices de Pro Senectute,
se déroulera , comme d'habitude ,
dans la salle accueillante et fleurie
du réfectoire du Collège de l'Ab-
baye le samedi 29 décembre à
15 heures. '

A cette rencontre annuelle, sont
invités personnellement tous les
aînés de la commune, sans excep-
tion, qui ont atteint leur septantiè-
me année ainsi que les personnes
isolées ou handicapées.

Un beau programme de fête
comprenant : un goûter-souper
bien servi, une superbe tombola
avec un cadeau-surprise pour cha-
cun, des productions de chant et
de musique de nos sociétés et de
nos amateurs agaunois feront pas-
ser des heures joyeuses et agréa-
bles à nos chers aînés chaque an-
née toujours plus nombreux à ré-
pondre à cette invitation.

Les personnes intéressées qui
n'auraient pas été atteintes par la
circulaire-invitation sont priées de
s'inscrire directement auprès de la
sœur visitante , tél. 65 25 05.

Alain Morisod dédicace
MONTHEY. - A l'occasion
de la sortie de son nouveau
disque, Alain Morisod se
trouvait lundi dernier au
Centre commercial de
Monthey.

L'artiste a pu dialoguer
avec ses nombreux fans qui
ont ainsi trouvé un cadeau
original et personnalisé
pour Noël. Voici précisé-
ment deux fans recevant un
autographe.

Deux « fans  » recevant un
autographe.

archives communales. Il aura
certainement encore l'occasion
de faire apprécier sa connais-
sance des choses et des affai-
res de Gryon. Souhaitons-lui
tout de même une bonne re-
traite active.

W

Apres les élections communales
Charrat : une mise

Monsieur le Rédacteur en chef,
Dans deux articles parus dans

votre journal des mardi 11 et mer-
credi 12 décembre 1984, le journa-
liste « Gram » met en cause et ac-
cuse tant le secrétaire Jean Maret
que le secrétariat communal
d'avoir communiqué d'une maniè-
re inexacte les résultats des élec-
tions 1984 dans notre commune.

Le Conseil communal, au com-
'¦plet , a été réuni d'urgence ce jour,
14 novembre. Après avoir p ris acte
qu'aucun appel téléphonique n'est
parvenu au secrétariat communal
le dimanche 2 décembre de la part
de la rédaction de Martigny du NF
et du journaliste signant « Gram »
pour obtenir ces résultats et que
d'autre part aucun membre du bu-
reau électoral, composé de quatre
scrutateurs (2 PDC + 2 PRD),
d'un mandataire PDC M. Besson,
de l'agent de police Giroud, du
président et secrétaire soussignés,
n 'a communiqué à l'extérieur les
résultats, excepté à Radio Marti-
gny, le conseil décide d'intervenir
auprès de la rédaction générale du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais pour qu 'une mise au point
soit publiée dans le p lus prochain
numéro de leur quotidien, au
même emplacement et avec les
mêmes dispositions que le deuxiè-
me article de M. Gram, et dont la
teneur doit être la suivante :
- M. Gram reconnaît qu 'il n 'a

jamais demandé les résultats des
élections de Charrat au secréta-
riat communal le 2 décembre
1984 ;

- que l'inexactitude des suffrages
de parti attribués tant au PDC
qu 'au PRD provient d'une trans-
mission erronée dans le cadre de
la rédaction de Martigny du NF;

- que M. Gram présente des ex-
cuses pour la suspicion jetée par
son article sur l 'intégrité du se-
crétaire Jean Maret, du secréta-
riat communal et du bureau
électoral.
Les accusations portées par vo-

tre correspondant dans ses deux
articles sont totalement fausses et

Aigle: sono un Italiano
AIGLE (gib). - Les colonies italiennes sont actives tout au long de
l'année, mais s 'il est un événement que les habitants de la pénin-
sule romaine tiennent à fêter tous ensemble, c'est bien Noël. Di-
manche après midi, des enfants italiens étaient accourus à l'Ai-
g lon avec leurs parents depuis Ollon, Saint- Triphon, Roche,
Yvorne et bien entendu Aigle. Quelques heures durant, la salle du
chef- lieu a vécu des heures de folle bonne humeur.

Il y avait longtemps que l'on n'avait pas vu pareille ambiance.
150 personnes qui se sont diverties grâce au programme concocté
par la colonie italienne et son président, M. Carlo Carrieri, ainsi
que différentes associations. Mais il ne faut pas oublier de citer la
cheville ouvrière de cette journée, le dynami que et enthousiaste
Père Mariano.

Le spectacle présenté après la distribution de panetone et de ca-
deaux par le Père Noël, comprenait des petites p ièces de théâtre
jouées par les enfants. La nativité était bien sûr de la partie. Un
groupe de jeune devait faire chanter la salle avec la célèbre chan-
son, véritable credo des Italiens travaillant et vivant à l'extérieur
de leur pays : Sono un Italiano e ne sono fiero. Représentant de la
Municipalité, M. Rittner ne manqua pas d'apprécier à juste titre
l'ambiance chaleureuse et bon enfant de cette manifestation.

Excursion aux Grangettes
Pour la deuxième année consé-

cutive, Jeunesse-Nature Valais
(WWF + LVPN) organise une ex-
cursion aux Grangettes le diman-
che 13 janvier 1985. Tous les jeu-
nes de 10 à 25 ans profiteront de
ce jour de recensement des oi-
seaux d'eau pour s'initier à la dé-
termination des principales espè-
ces de notre avifaune aquatique.

infondées. M. Gram, qui n 'a pas
fait son travail avec tout le sérieux
voulu, cherche à rejeter sur des
tiers la responsabilité de sa bévue.

M. Michel Gratzl, sous la signa-
ture de « Gram », ment de propos
délibéré dans cette affaire pour
nuire non seulement au secrétaire
mais à une paisible commune tou-
te entière. Il a réussi puisque dans
un article intitulé «L'événement»
paru dans la Gazette de Martigny
du 13 décembre, M. R. Berthod ne
se fait pas faute de relever ce qui
sut :

vOn a peu parlé de Charrat. Ce
fief radical, on l'a vu dans le NF,
n'aime pas la publicité et se trom-
pe parfois pour annoncer les résul-
tats des élections... »

Pour votre édification, nous
nous permettons d'apporter les
éclaircissements suivants. Les ré-
sultats des élections 1984 dans no-
tre commune n'ont été communi-
qués qu 'à Radio Martigny, seul or-
ganisme qui en a exprimé le désir,
d'une manière très exacte, preuve
en est la photocopie de la feuille
de travail du secrétariat de Radio
Martigny. L'audition de l'enregis-

Les chemins du dialogue
De votre longue mise au point

publiée dans nos colonnes , je ne
retiendrai qu 'une seule accusation,
la plus grave : celle de «mensonge
délibéré dans le but de nuire non
seulement au secrétaire communal
mais à une paisible commune tou-
te entière».

Je prends acte de vos propos,
mais les réfute. Car quel est le
journaliste suffisamment pré-
somptueux, imbécile ou malhon-
nête pour vouloir, gratuitement,
s'exposer aux foudres d'une ad-
ministration et de son président ?
Quel directeur de journal ou ré-
dacteur en chef accepterait de
cautionner ce genre d'attitude?

Je ne puis aujourd'hui que réaf-

Tous les « naturalistes en herbe »
pourront se familiariser avec les
espèces hivernantes de nos lacs et
auront l'occasion de rencontrer de
vrais ornithologues de terrain.

Renseignements et inscriptions
auprès de Biaise Nicolet , station
ornithologique suisse, 6204 Sem-
pach (041) 99 24 44.

au point
trement de l'émission du dimanche
2 décembre ne pourra que confir-
mer que Radio Martigny a annon-
cé les résultats corrects. Tout porte
à penser que c'est au secrétariat de
Radio Martigny, et là seulement
que M. Gram a été « recueillir» les
résultats et que lors de ce relevé
une erreur a été commise.

Vous conviendrez, Monsieur le
Rédacteur en chef, que M. Gratz l
ne vérif ie vas ses sources de ren-J l _  _ _ / ./ [ _  p_0 _<] _ _ _ < _ _ _  __  J _ / i -

seignements et fait f i  de la vérité;
cette manière désinvolte d'alerter
l'opinion publique par de fausses
allégations ne peut que nuire au
bon renom d'un quotidien tel que
le vôtre dont l'impact au sein de la
population de ce canton est très
grand. Les nombreuses demandes
de précision et de renseignements
reçues sur cette affaire , tant au bu-
reau communal qu 'en privé, en té-
moignent.

Pour notre part, nous ne doutons
pas que votre parfaite objectivité
vous permettra d'acquiescer à no-
tre demande de mise au point, sol-
liciter par un Conseil communal
unanime. LE PRÉSIDENT

LE SECRÉTAIRE

firmer que les résultats du scrutin
du 2 décembre «NOUS» ont été
transmis par le secrétariat commu-
nal de Charrat, via le standard de
Radio Martigny. Et si j'écris volon-
tairement «NOUS», c'est que la
rédaction octodurienne du Nou-
velliste collabore très officielle-
ment à Radio Martigny depuis sa
création. Ce que vous semblez
ignorer.

Pour le reste, je vous laisse toute
latitude de penser ce que bon vous
semble, quant au sérieux, aux
compétences et à la conscience
professionnelle du journaliste
Gram.

Une seule remarque cependant :
l'administration de Charrat - son
président et son secrétaire en par-
ticulier - est et demeure la seule
dans le district avec laquelle
l'équipe rédactionnelle de Marti-
gny n'a jamais pu nouer, sinon par
Tribune libre interposée, ne serait-
ce qu'un semblant de dialogue. Et
apparemment, on n'en prend pas
le chemin.

Michel Gratzl

Ê SIBMBB
LATHION- VOYAGES
Un cadeau original! Offrez un
BON DE VOYAGE
à valoir sur tous nos program-
mes. Ces bons peuvent aussi être
commandés par téléphone à l'un
de nos bureaux.
SION Tél. 027/22 48 22
SIERRE 027/55 85 85
MARTIGNY 026/ 2 7. 61
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Yerly & Farine
Sion
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COR
Une histoire d'amour

Votre bijoutier

Nous avisons notre clientèle qu'en raison des fêtes
de fin d'année, nos bureaux et caves de l'office cen-
tral, a Sion, seront fermés

le lundi 24 décembre
et du lundi 31 décembre
au jeudi 3 janvier 1985

Nous remercions nos clients de leur compréhension
et leur souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et une
heureuse nouvelle année.

Provins Valais
36-5227

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

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

Remplir , détacher et envoyer!

S UUI y j'aimerais Mensualité
S un crédit de désirée

Si r I T. env. Fr. 
C 587 I

Prénom I

i / ..MJP.. 

r-
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici. depuis¦ naiior.a-
| hé 
I employeur 
I salaire
_ rnensuBJ Fr. 
I nombre
I [Tenfan.is mineurs

;• ' /. | | Amlllos ,rnncontr«s, |ï domicile ¦ , marlagu.loialra.clut>. i
s précédent né le j

proies/ liai Ne restez pas
«M M I i seulfe)

iti.r depuis? I I à Noël! I
'evBnu loyer N'hésitez plus, dé-

! Fr. conjoint Fr. mensuel.Fr. m cidez de fuir la so-
litude, écrivez-

s mineurs signature nousl
Nom 

| j" — M Prénom 

!_ 101 Banque Rohner !¦ «
¦ o .Case postale 379 ¦
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 I 1951 SION

Ë x P̂ | 027 22'49'36 |
_Hi _HI _^B ¦¦ __¦ ¦¦ __¦ __¦ __ ¦ __ ¦ __ ¦ ¦¦ MM HH MB _H_I _ _̂i _HÉ _^H flH __H 
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____M

: /

|pP̂  Bijoux pour hommes
(Carlos de Milo>, un design

international et la qualité suisse.

Tout pour
le ski

Crettaz
Riddes -Saxon

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
B1-137

Un rendez-vous à ne
pas manquer
France
Beauté
Monsieur
Sauna, UVA
aquarelax, massage
californien
Tél. 021/22 80 43
Lausanne
R. Bellefontaine 8.

22-3842

H«o_iMjffit<_ ti>__ p_ mi«r p_¦ I tMeDonk !

MARIAGES
Veuve de 43 ans,
étrangère, brune, In-
dienne, cherche
gentil
homme
en vue de mariage.

Offres sous chiffre V
05-300390 à Publici-
tas, 3001 Berne.

astyleofyourown

I SPECIAL LIGHT^
Un mélange de tabacs supérieurs qui donne ^̂  ̂Ô&W Ĉ
par sa douceur une dimension nouvelle Stf ^ ^C^

e \$° <&& \au véritable plaisir de fumer. ^à&^ndS^ <<$̂  'd Ĉ° ê

/ ^^<%P&
Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

JEUDI 20 DÉCEMBRE : 9 à 12 heures et 13 h 30 à 22 heures
Mardi 18 décembre: ouverture retardée à 9 heures, puis horaire
normal
Mercredi 19 décembre: horaire normal
Vendredi 21 décembre: ouverture retardée à 9 heu-
res, puis horaire normal
Samedi 22 décembre: horaire normal
Lundi 24 décembre: ouvert toute la journée 

^̂Mercredi 26 décembre: ouverture libre r̂**1̂ ^
Lundi 31 décembre: ouvert toute la journée avec 

^̂ ^̂fermeture à 17 heures Ŝ
Mercredi 2 Janvier 1985: fermeture toute la journée

Venez nombreux admirer la nouvelle Illumina-
tion des rues montheysannes, réalisée en col-
laboration entre la Société des artisans et com-
merçants de Monthey et l'Administration com-
munale que nous profitons encore de remercier.
Lors des nocturnes, la Société des artisans et
commerçants se fera un plaisir d'offrir, à divers
endroits de la ville, un petit présent à tous les
sympathique, et fidèles clients. Merci de votre
visite.



VOLEURS JUGÉS PAR LE TRIBUNAL D'ENTREMONT

Bon nie andClyde
SEMBRANCHER (pag). - C'est un couple pas tout à fait comme
les autres qui comparaissait hier matin devant le Tribunal d'En-
tremont, composé de MM. Chastellain (président), Pattaroni et
Collombin. Elle, une ressortissante belge de 24 ans, descendante
d'une grande famille, passée dans l'illégalité par amour pour le
deuxième accusé. Lui, un Français de 26 ans, fils d'un militaire
de carrière, qui a vu dans le vol son unique planche de salut. En
une quinzaine de jours, ce couple a commis une vingtaine de lar-
cins dans des chalets et appartements de Champex, de Verbier,
de Schonried, de Chésières et de Gryon. Rapidement arrêtés, les
deux amants se retrouvent aujourd'hui accusés de vols en bande
et par métier ainsi que de délits manques de vol. Florence de K.
devant également répondre d'une infraction de la loi fédérale sur
les stupéfiants, elle qui n'a su résister à l'invitation d'un codéte-
nu.

Dans son réquisitoire , le procu-
reur M. Roger Lovey a rappelé que
les deux accusés avaient déjà fait
l'objet de condamnations en Fran-
ce. Denis F. a même purgé une
peine de dix-huit mois dans les
geôles des Baumettes, la triste-
ment célèbre prison marseillaise.
Selon M. Lovey, Denis F. et Flo-
rence de K. sont venus en Suisse
dans le seul but de se constituer un
magot. La culpabilité des deux ac-
cusés ne fait donc aucun doute
aux yeux du procureur qui a re-
quis des peines très lourdes : trois
ans de réclusion plus quinze ans
d'expulsion du territoire helvéti-
que contre Denis F. ; deux ans
d'emprisonnement plus sept ans
d'expulsion contre Florence de K.

Voleuse par amour...
Défenseur de la jeune accusée

belge, Me Olivier Couchepin s'est
étonné de la sévérité affichée par
le procureur. « Vous ne jugez pas
Bonnie and Clyde... » . Certes, sa
cliente avait tout en main pour évi-
ter cette glissade vers le vol. Sa
fortune (elle est issue d'une noble
famille belge), sa beauté, son intel-
ligence auraient dû lui permettre
d'éviter pareille mésaventure . Me
Couchepin n'en est de loin pas-
convaincu. Plusieurs faits ont
complètemnent déboussolé cette
jeune femme.

GROUPE FOLKLORIQUE LA COMBERINTZE
Un disque comme cadeau de Noël

MARTIGN Y (gué). - Première dans le giron vins valaisans à l'extérieur du canton. Il re-
octodurien ! Le groupe folklorique La Com- présente également et à de nombreuses repri-
berintze vient d'enregistrer un disque. Plus ses le giron octodurien lors de manifestations
p récisément un double 45 tours. Présenté sa- internationales, favorisant ainsi la popularité
medi dernier au Manoir de Martigny, ce mi- de notre région. C'est ce qui justifie , selon M.
crosillon a soulevé un vif intérêt de la part Georges Saudan, directeur de l'o f f ice  du tou-
des nombreux auditeurs. Des auditeurs heu- risme, la participation financière de la S.D.
reux de pouvoir entendre La Sarrasine, La Fondée en 1947, l'organisatrice des Euro-
Valse frappée , Polka-Combe et Vers le beau péades de 1981 poursuit donc sur sa lancée.
lac de Champex interprétés par les musiciens Et connaissant le dévouement de son prési-
de la Comberintze. dent, M. Pierrot Damay, on peut se deman-

Principaux sponsors de cet enregistrement , der quelle heureuse surprise nous réserve en-
la maison Orsat et la Société de développe- core la Comberintze.
ment récompensent ainsi les e f for ts  réalisés Ce disque est en vente dans tous les éta-
par la Comberintze en Suisse et à l'étranger, blissements publics de Martigny-Croix et au
Selon M. Rémondeulaz, porte-paro le de la Musiclub Cretton. Alors, si vous cherchez un
maison Orsat, le groupe de Martigny-Combe cadeau original pour les fêtes de f in  d 'an-
collabore efficacement à la p ropagande des née...

ou Romeo et Juliette
Sursis pour Denis?

C'est également le sursis que Me
Medico , défenseur de Denis F., a
plaidé. Parce que tout d'abord et
selon Me Medico , l'accusation de
vol en bande est sévère. C'est un
couple et non une bande qui a sévi
entre le 14 juillet et le 31 juillet
dernier. Parce qu 'ensuite Denis F.
peut faire valoir des circonstances
atténuantes.

Fils d'un militaire de carrière
qui n 'hésitait pas à employer la
manière forte, Denis F. a quitté
très tôt le milieu familial. Après
avoir poursuivi avec succès ses
études, ce Français âgé aujour-
d'hui de 26 ans a joué de malchan-
ce. Après moult péripéties et un
long séjour à la prison des Bau-
mettes, il retrouve alors Florence

L'animosité que lui portait son
père notamment. Un père violent
qui a essayé de précipiter sa fille
dans la cage d'escalier. Ce même
père qui lui a toujours refusé l'hos-
pitalité en changeant les serrure s
des appartements que cette famille
possède. C'est d'ailleurs un chan-
gement de serru res dans un appar-
tement que les de K. ont acheté à
Verbier qui va forcer Florence et
Denis à se trouver un autre logis ,
de partir sur les chemins de l'aven-
ture. Les économies de Florence
ayant fondu comme neige au so-
leil , Denis voit dans le vol l'unique
issue.

Là, Me Couchepin insiste sur le
fait que sa cliente n 'a joué qu 'un
rôle secondaire lors de ces larcins.
Elle était la guetteuse et n 'a péné-
tré qu'une seule fois dans un des
appartements que son amant visi-
tait. Pour Me Couchepin , on ne
peut donc retenir contre Florence
le vol en bande et par métier.
Compte tenu de ses antécédents et
des possibilités que Florence a de
refaire sa vie en Belgique - auprès
de sa mère qui lui a tout pardonné
- Me Couchepin a demandé au tri-
bunal de retenir le vol simple ,
d'accorder le sursis à Florence et
de mettre les frais à la charge du
fisc.

Noël dans la rue
SAILLON. - Depuis quelques an-
nées déjà , à l'entrée de la grande
nuit de Noël , des jeunes de la pa-
roisse de Saillon, en grand nom-
bre, font revivre l'événement le
plus merveilleux de l'histoire du
monde : La nativité de l'Enfant-
Dieu (Jeunesse rurale chrétienne).

Joseph et Marie pénétreront
dans le Vieux-Bourg par la porte
du Scex.

Cette année, sous l'impulsion de
la JRC, ils ont décidé de remettre
ça...

De leur côté, les bergers passe-
ront leur nuit de veille à l'abri des
remparts. Leur attention sera atti-
rée par les anges chantant la nais-
sance du Sauveur tant attendu...

C'est en grand apparat que les
mages arriveront de l'Orient pour
apporter leurs présents au Roi des
Rois qui vient de naître...

Tout ce monde hétéroclite se
trouvera rassemblé devant la crè-
che, au centre du village, sur la
place du Vieux-Bourg le 24 dé-
cembre dès 17 h 30.
Vivons Noël dans la joie...

de K. C'est le grand amour. Le jeu-
ne couple essaye de lancer une af-
faire au Portugal , avant d'arriver
en Suisse l'été dernier. Incapable
de dénicher un emploi stable , De-
nis ne voit que le vol pour consti-
tuer un petit pécule, pour faire vi-
vre le couple...

Aujourd'hui , Denis a reconnu
ses fautes , il a rendu à tous les lé-
sés les objets et l'argent qu 'il avait
dérobés. Il est animé d'une folle
volonté de s'en sortir. Au terme de
son plaidoyer, son défenseur a de-
mandé au tribunal de ne pas pro-
longer la solitude de son client ,
d'accorder le sursis à un homme
qui en aura bien besoin pour pren-
dre un nouveau départ dans la vie.
Le jugement sera communiqué ul-
térieurement aux parties.

L'activité
du SC Chavalard
FULLY. - A la suite de la dernière
assemblée générale , le comité est
ainsi formé :

Président : Nicolas Faiss ; vice-
président : Raymond Buthey ; se-
crétaire : Fabienne Cotture : cais-
sier : Yves-André Dorsaz ; chef
OJ : Raymond Buthey ; chef tech-
nique alpin : François Nicollier ;
chef technique de fond : Camille
Ançay ; responsable de la cabane
de Sornioz : Xavier Mettaz ; res-
ponsable de la cabane du Fénes-
tral : Jean-Marc Michellod ; mem-
bre : Eugène Gard.

D'autre part , voici le futur pro-
gramme d'activité :

16 décembre 1984 : Champex,
fond et alpin. - 18, 19 et 20 janvier
1985 : Zermatt , camp. - 26 et
27 janvier: Le Brassus, fond. - 24
février : concours du club (alpin et
fond). 10 mars : Verbier les «4
Vallées ». - 17 mars : Trient , ski de
fond. - 23 et 24 mars : Saint-Luc,
week-end Bella-Tola. 21 avril :
Derby de Sorniot. 15 août : fête sur
l'alpe. - 22 septembre : Fully-Sor-
niot, course pédestre. - 9 novem-
bre : assemblée générale.

Concernant le camp de ski de
fond du Brassus qui aura lieu les
26 et 27 janvier 1985, voici quel-
ques renseignements complémen-
taires : au programme, cours de
mise en condition physique et pos-
sibilité d'assister à une compéti-
tion de très haut niveau (50 km).
Logement à proximité des pistes
de fond. Déplacement en voitures
privées. Inscriptions auprès de M.
Camille Ançay ou Bernard Car-
ron-Bender. Dans ce montant sont
compris : le dîner et le souper du
samedi, le petit déjeuner et le dî-
ner du dimanche ainsi que la ver-
rée traditionnelle. Nombre de pla-
ces limité à 30.

Camp de SC a Zermatt. Trois
jours : 18, 19 et 20 janvier 1985.
Inscriptions chez le président jus-
qu'au 31 décembre. Transport :
voitures privées. Départ : vendredi
18 janvier 1985 à 6 heures ; samedi
19 janvier 1985 à 6 heures.

Action de Noël
MARTIGNY. - Une classe de
deuxième année du cycle d'orien-
tation de Sainte-Marie vendra
dans les rues de Martigny des
pommes du pays. Le bénéfice sera
versé à une organisation dans le
but de soulager des affamés dans
le nord du Cameroun. Ces jeunes
espèrent que les passants leur ré-
serveront un bon accueil le jeudi
matin 20 décembre.

7.00 RSR 1
18.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny

18.45 Le concours de Noël
18.50 Enfantillages, le rendez-

vous donné aux petits
par tonton Jean-Luc

19.00 Cinéma-Magazine avec
Hervé Rey et Pierre-
Alain Roh

19.30 Textes et chansons, pré-
sentation et réalisation :
Pierre Bruchez

20.45 Clôture

Ski en forêt : halte-là !

Stop au ski en foret, de l'humour pour un sujet grave, tout
cela vu par le dessinateur Skyll.

ENTREMONT (gmz). - Le ski
en forêt tue. Chaque année, les
jeunes p lants sont décapités,
blessés à mort par des skis ir-
respectueux de la reproduction
naturelle des forêts. Pour s 'éle- Comme le dit le communi-
ver contre de tels abus, le ser- que officiel du département de
vice forestier des Dranses (ar- l'environnement, la prévention
rondissement d'Entremont), commencera à Verbier où la
met sur pied une campagne in- commune de Bagnes et Télé-
tensive afin d'enrayer un genre verbier S.A. se chargeront de la
d'abus aussi nocif. pose d'affiches (dont la repro-

Organisé de concert par le duction est donnée en marge de
département de l'environne- cet article), de signaux adé-
meni, les propriétaires de forêts quats et de barrières,
et les principales entrep rises de Enfin , le contrôle sera assuré
remontées mécaniques, le pro- par des gardes forestiers et des
gramme d'action se déroulera patrouilleurs spécialement af-
en trois phases distinctes : in- f ectés à ce travail de surveil-
formation, prévention, enfin lance.
contrôle et répression. Exp érience faite , le dépar-
,-, _ -, tement de l'environnementComment ?

La presse se chargera de pro-
céder à la p hase d'information
du public, cette mise au cou-
rant pouvant aussi s 'effectuer aux tricheurs !

Succès universitaire
LE CHÂBLE. - Nous venons d'ap-
prendre avec plaisir que. Mlle Ma-
rie-Madeleine Gabioud , originaire
d'Orsières et domiciliée au Châble,
a réussi brillamment ses épreuves
de licence en linguistique et litté-
rature française ainsi qu 'en histoi-
re de la phiîi ,,,,;e médiévale à la
Faculté des Je l'Université
de Fribourg.

Son mémoire de licence, traitant
de « l'Etude des diverses variations
morphosyntaxiques dans les struc-
tures impersonnelles et inversées » ,
est le fruit d'un travail de recher-

LA VIGNETTE AU RABAIS
Dites-le avec du vin
MARTIGNY (gmz). - Les grandes tourner l'obstacle avec le souri
surfaces font des émules. Ceux qui re...» termine ironiquement l'as
croyaient être les seuls à brader la
vignette autoroutière devront se
raviser. Preuve en est l'initiative de
ce négociant en vins de Martigny.
Pour chaque achat de 24 bouteil-
les, la maison Simonetta à Marti-
gny propose en effet une vignette
à... vingt francs. En cette période
de fêtes et de cadeaux, les idées
n'en finissent plus de germer dans
les têtes des commerçants. «Et ça
marche!» nous a même affirmé
M. Philippe Simonetta qui ne ca-
che pas sa satisfaction devant les
résultats immédiats de sa petite
annonce parue hier dans la presse
romande.

Payement comptant, pas de fac-
ture spécifique, pas de vignette par
correspondance, le commerçant
octodurien n'a rien laissé au ha-
sard. Une manière comme une au-
tre pour un administrateur du
Touring-Club Suisse de faire un
petit clin d'œil à la rigueur de no-
tre Berne fédérale. « Transformer
un impôt en bon de jouissance,
une redevance en cadeau, m'a
paru le meilleur moyen de con-

directement dans les écoles de
ski, les offices de tourisme, les
communes et bourgeoisies, en-
fin et surtout dans les écoles
primaires et secondaires.

pourra ensuite tirer les conclu-
sions nécessaires en vue d'une
lutte encore plus accrue la sai-
son prochaine. Alors attention

che et d'analyse très sérieuses.
Après avoir suivi les écoles pri-

maire et secondaire à Bagnes , Mlle
Gabioud s'est inscrite à l'Ecole
normale des institutrices à Sion où
elle a obtenu la maturité pédago-
gique.

Actuellement , la nouvelle licen-
ciée est engagée par l'Université de
Fribourg en qualité d'assistante au
Fonds national de recherche en
linguistique française.

Nous la félicitons chaleureu-
sement et lui souhaitons plein suc-
cès dans sa carrière .

tucieux marchand de vin. En at
tendant d'être à son tour imité...

\g^yENCgft

Nos
collections
fête-cocktail
vous
attendent!
Dès . r. 129.-
Place
du Midi 40
Sion

LENMNT PRODIGUE

Ouverture nocturne
jeudi 20 décembre
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Un cadeau utile
et que l'on utilise tous les jours
est plus apprécié
Songez-y !

Duvets nordiques dès Fr. 175.-
Pour vos duvets
Pour vos garnitures complètes
de lits
Pour vos draps-housses

BC

5 S "S
•SiIM C__ (H «S
5-S o
â,"Q^

VAL DUVET SION ^__ 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hal le des fêtes

MB
Piscine couverte

Raclette-Gril
wlll ll pour griller
gratiner, rôtir , mijoter et,
naturellement, préparer
une délicieuse raclette.
Avec 6 poêlons, QQrégulateur OîJ

« Fêtons l'arbre de Noël»
Mercredi 19 décembre, dès 13 h 30

Coupe de Noël
Course d'obstacles avec jeux d'adresse, ouverte à tous
les nageurs et non-nageurs dès 7 ans

Nouvel-An sous les tropiques
Magnifique soirée dans un
cadre idyllique ___|0̂ B̂ 4i__________
Animation avec .., , . _. éw A\ «-/-iir^O -\
Jacky Lagger et « orchestre ^LSTO l )

Délai d'inscription : 24 décembre

Idées cadeaux de la piscine
Un abonnement d'entrée à la piscine couverte ou un
abonnement pour sept cours de natation

Inscriptions et renseignements à la caisse
ou par téléphone.
Organisation : Piscine couverte de Sion

Tél. 027/22 45 68 - 69
36-5235

orgue électronique
Elîos

professionnel, touches boutons et
clavier à pied, entièrement mémori-
sable, dernière création.
Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

Arrangements de Noël en tous genres « Le dernier petit cadeau _

Mesdames...
9 _ __ k fl|kM _ lii ___¦ i_____ ___¦ ! fil • pour votre garde-robe du 36 au 50

IAnnil llllCIIEI?E : :Bïï̂ grn,x , w,oux i acceMo,n-mode
rU/UUX!1CIICI\C: • vê,emen:s cuir etde so,rée

Ai _ | - _ __ :_ ! • __ _ __ x_ i- _¦ IVI Cbtfl Cil I Wl ¦ ¦Atelier spécialisé en toutes confections florales

Rue de Conthey 3, Sion
• pour vos collections de minéraux, et vos ca

deaux originaux
Nocturne le 20 décembreRose-Marie Maye _ — »T_ £.r., : I fè a ler ie' g ,̂

nain, ouverture nocturne ' t̂ B̂ ___ t_ f_ M_#_>_f_#» rîr___ X̂Mtseie )
¦ fleuriste

_,__, | Tél. 027/2315 79

*5^... 
et tu sais tout... ou presque! ¦ Demain ouverture nocturne 

3 6 :

14 commerces sous le même toit !

\&m Jeudi 20 décembre

OUVERTURE
NOCTURNE

jusqu'à 22 heures

¦

Côtes de Nuits-Villages f 020
7/10 la bout. IOB

Vin rouge Moulin à Vent Q50
7/10 la bout. WB

Vin rouge Fleurie 81 730
7/10 la bout. m m

< J

r tmscof >

"760
Bûche de Noël ¦.**» /.
Tourte parisienne 760

475 g la pièce ¦ ¦

Tourte Nougat .<> ,»«. 10.
Iglou caramel 4 Port 4, J

¦M'HAI -F- MM*»
Moet/Chandon 9050
OrUl 7,5 dl la bout. £«#¦

1E50
3/10 la bout. IVi

Moet/Chandon 1978 _-
Dr Ut 7,5 dl la bout. OL™

Pommery brut O150
7/10 la bout. _tal_i

Hector Richemond 1C50
7/10 la bout. IUI

_̂ J

Ambiance de fête !I l- IIJ- lzS __P
Kronenbour. 1664 q _

3 x 25 cl le trio %9 ¦

.!_¦¦ _______¦__-¦_¦__¦¦ *__' 25 cl W ¦S. . J Vendredi 21 décembre, ouverture du centre à 9 heures

AySliîiTiT,,vN F2UITS MODERNE- AUTO SHOP TMAGRO MÉNAGER 1 OBIRAMA RADIO-TV GERTSCHEN T_5fî_E"*SPIRITUEUX ET LÉGUMES j  PRESSING j  
AUTO-SHOP RESTOREX BRICOLAGE PHOTO-ClNE MEUBLES lÛ f

BOUCHERIE- CENTRE KIOSQUE rHAlMBlinEq BOUTIQUE OBIRAMA ALIMENTS lfT_Ï^ZCHARCUTERIE FLORAL SOUVENIRS CHAUSSURES DU CADEAU BATICENTER PROVIMI-LACTA I SNACK-BAR I UïSL*



"k

Offrez un cadeau de notre souffleur de verre
Murano

Vous pouvez aussi gagner un menu de fête ^, . .. . ., - *¦: . , S,ERRE ~ Tél 027/55 14 42 - Ĵ
pour deux personnes à Fr. 150.- £ï^%°iiîf 

Mn
Went

au
^«haus8M 

eUTOpCar Q
Bon appétit ! du lundi 17 au samedi 22 décembre location de voitures \&

Garage des Alpes

A vendre

A vendre

DEFIEZ L'HIVER

®®(_Jl__ Qi) CONTRE LES RIGUEURS DE LA NATURE, RIEN
NE VAUT LA FOURRURE! SOUPLE ET CHAUDE,
SOYEUSE ET CARESSANTE. D'AILLEURS,
L'éLéGANCE ET LES PRIX DES MODèLES
BENJAMIN NE VOUS LAISSERONT PAS FROIDES!f in

t-ee que tu aïïends? ____r«-""
f s  te p re m ier  p as.' ¦ gr- ,.
la publicitépresse crée des contacts. 36-2870

Jeudi 20 décembre
Participez à notre animation

ES La malle aux trésors
MÊÊÊÊ  ̂

et ses nombreux prix

fourrures
L a u s a n n e

«S**1 Jttame
e Supersaxo, Sio

3 0 à 1 5c

DINERS CLUB
SUISSE

Bienvenue
rec votre car
Dîners Club

 ̂ Ai . ««¦?" J'ACHiTi
Qu'est-ce

Fa/s te
A vendre

Audi 100
CD
modèle 1983, exper-
tisée ABS, climatisa-
tion, sièges chauf-
fants, toit ouvrant,
tempo-stat , etc.

Tél. 027/38 3818.
36-303894

¦____M___n

MARTIGNY

13, rue Haldimand. 021/20 48 61-17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63

Avendre

Mercedes
280 SE
185 CV, automatique.
1.84, toit ouvrant et vitres
teintées électriques, cli-
matisation, verrouillage
central, essuie-phares,
rétroviseur électrique, ra-
dio-cassettes, intérieur
brun-velours.
Tél. 024/21 22 72
dès 15 h.

22-14576

Ford
Granada 2,8
GL

. expertisée, vitres
électriques, toit ou-
vrant, automatique,
1979.
Libre tout de suite.
Fr. 6500.-.

Tél. 027/86 57 37.
36-65491

Je vends

Fiat 132
36 000 km, 1980
parfait état, couleur
bleue.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 43 85
(12 h-13 h 30).

36-2831

A vendre

2 fraises
à neige
Aebi SF2, 16et 20 CV

faucheuse
Le tout en état de
neuf.

Tél. 027/65 18 58
heures des repas et le
soir.

36-65494

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW - Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois; à
l'essai : 2 mois.

Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

Golf
GLS
1980, 55 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/58 27 57.
36-43631?

Montana- % vTV? '̂
Crans 0 4133 10
Sion 0 22 34 13
Verbier & 7 75 53

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

Marché de l'occasion

OCCASIONS UNIQUES
Renault R 5 TS 1984
12 000 km, gris met., garantie usine
Renault R 5 TL 1983
30 000 km, beige
Renault R 5 Alpine-turbo 1982
30 000 km, gris met.
Alfasud Ti, 1,5 1 1981
37 000 km, rouge
Renault R 4 GTL 1980
Inpeccable
Toyota Tercel 1300 1980
avec équipement d'hiver
Renault R 16 TX 1977
48 000 km
Un cadeau à chaque achat !
Véhicules vendus expertisés
Crédit RENAULT - Garantie

Volvo
244 GL
1979, excellent état, 4
pneus hiver sur jan-
tes, expertisée.

Tél. 027/3612 30.
36-303890
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Une bulle pour l'écoulement
des vins valaisans

SION (f.-g. g.). - On peut voir sur la place de la Planta une bulle
gonflable qui a la forme d'un tonneau. Surprenant ! Il faut passer
à l'intérieur pour découvrir ce qui s'y trouve.

Nous sommes en présence d'une sorte de foire-exposition où les
vins valaisans sont , à l'honneur. Des comptoirs , des stands. Expo-
sition unique en son genre en Valais. On peut déguster, savourer
et... passer commande. Admirer aussi la gamme des vins présen-
tés. Cette foire-exposition est organisée par Valvina qui prévoit
trente expositions chaque année auxquelles peuvent prendre part
les marchands de vins, une fois, deux fois, six fois ou plus pendant
l'année. Valvina a investi 200 000 francs dans cette entreprise et a
fixé un budget annuel de 500 000 francs. Ainsi on peut , avec beau-
coup d'allant et d'enthousiasme, favoriser l'écoulement des vins
valaisans d'abord en Valais.

Les dégustations commencent aujourd'hui à 17 heures avec une
bonne douzaine de maisons de vins du_Valais et quelques autres
stands de propagande.

Au secours
de l'Ethiopie
SION (fl). - Le refus des parle-
mentaires valaisans de consacrer
50000 francs du budget à l'aide
des populations affamées de l'Ery-
trée a suscité un mouvement de
solidarité envers l'Ethiopie qui est
parti du Haut-Valais.

Soutenus et motivés par l'Or-
ganisation suisse de soutien à
l'Ethiopie (SOKE), les écoliers et
étudiants du Haut ont pris en main

¦• ¦'.% une action à laquelle les jeunes du
Bas ne sont pas restés insensibles.
Une vaste campagne qui s'étendra
jusqu'à la fin de l'année a permis
pour l'instant de récolter plus de

| 90000 francs, dont environ 4000
francs proviennent du Bas-Valais.
Les personnes qui, à l'approche de
Noël, se sentent davantage concer-
nées par la misère du monde, peu-

rr  ̂ Restaurateurs! j
L.,, ,Ul (J ••• nos pages «gastro

rwj ll l|[r menus de fête» !
' A/#i27T_rk sont à votre disposition !
! A-w ft*_t 7 fî ' (
i / KX \\ T7 J r \  Dates a retenir: »

/5̂ __y^X^^<nl H 20 - 27 - 29 décembre ]
1 ^ l L_L_ Jr S\ i Derniers délais: i

14-20 - 21 rt_.r-eml .rfi. 10 h I

; Nos 112 000 lecteurs atten- JK !
• dent vos propositions l/ggKjS_b !

; V Sion, 027/21 21 11, ' 8E_ïP i! int. 33, vous renseigne M£gjjp
\ volontiers.

vent participer à cette action en
versant sur le compte 19-81-6 ou-
vert à la BCV, avec la mention
«Faim en Ethiopie - Sion».

Plusieurs responsables de la
SOKE ont déjà fait le voyage en
Ethiopie à diverses reprises, à
leurs frais. Ils transitent par le
Soudan, apportant sur place des
céréales qu'ils achètent mainte-
nant en Europe. Néanmoins, la si-
tuation précaire de cette région
d'Afrique ne peut garantir, sem-
ble-t-il , l'arrivée à bon port des
convois de marchandise. Les se-
cours occidentaux risquent en tout
cas de connaître bien des difficul-
tés avant de pouvoir soulager 6
millions de personnes souffrant de
famine.

ACTIONNAIRES DE SION-EXPO EN ASSEMBLEE

Un nouveau membre au conseil d'administration
SION (sm). - Les actionnaires de
la société Sion-Expo étaient con-
viés lundi après-midi en assemblée
générale ordinaire. Séance qui fut
conduite par Mme Anastasie
Bourdin, présidente, assistée de
MM. Jacques Roux, directeur ;
Claude Gaillard, vice-président ;
André Besse, secrétaire ; Albano
Roux, responsable technique, et
Gilbert Antonin, membre.

Après lecture et adoption du
procès-verbal, la rencontre se
poursuivit par le rapport de ges-
tion 1984 qui révèle - outre la bon-
ne marche de la société - une par-
faite entente entre les différents
responsables. Sion-Expo existant
depuis cinq ans, Mme Anastasie
Bourdin fit part aux actionnaires
qu'ils allaient être rétribués. Un di-
vidende, au taux de 7 à 8% sera
distribué. Or, sur proposition de
l'assemblée, ce versement ne sera
pas effectué dans l'immédiat, afin
d'assurer la solidité financière de
la société.

12% d'amortissement
L'ordre du jour fut ensuite con-

sacré à la lecture et approbation
des comptes pour une période al-
lant du 1er août 1983 au 31 juillet
1984. La société - pour un chiffre
d'affaires de 688 310 francs - voit
ses dépenses s'élever à 564 523
francs. Le bénéfice, avant amortis-
sement, est de l'ordre de 123 247
francs. Le montant d'amortisse-
ment - de 12% - s'élève à 126 753
francs, alors qu'en 1982 il était de
4%, et en 1983 de 7%.

Conseil d'administration :
un nouveau membre

M. Pierre Moren, président de ^^^^^^^^^^^^^^^^^
l'Office du tourisme de Sion et en- Mme Anastasie Bourdin, présidente, MM. Jacques Roux, directeur, et Pierre Moren, nouveau membre
virons, a été accueilli en tant que du conseil d'administration.

PROMOUVOIR LA PRATIQUE D'UN SPORT ORIGINAL

Les raquetteurs font cause commune
LES HAUDÈRES (fl). - Une
Association suisse des clubs
de raquettes à neige et de
randonnées pédestres vient
de voir le jour. Ses membres
fondateurs sont originaires
du Valais, de Vaud et de
l'Oberland bernois.

Cette association, qui com-
prend actuellement le Club
de randonnées du val d'He-
rens (Les Haudères), le Club
de raquettes et de randon-
nées des Alpes vaudoises (La
Lecherette) et le Club de ra-
quettes et de randonnées de
l'Oberland bernois (Merli-
gen), est donc pour l'instant
représentative de trois ré-
gions alpines. Mais elle est
ouverte à tous les autres
clubs de Suisse qui s'adon-
nent à la randonnée à pied,
en raquettes et en peaux de
phoque.

Les buts de cette associa-
tion se résument en trois
points : promouvoir la prati-
que des sports énumérés ci-
dessus sur tout le territoire
suisse en s'appuyant sur des
clubs locaux ; éditer un ca-
lendrier annuel des manifes-

CLUB EQUESTRE DE SION
Une année bien remplie
SION (sm).- Le Club équestre de
Sion tenait samedi dernier son as-
semblée générale ordinaire , placée
sous la présidence de Mme Lu-
cienne Debons.

A l'ordre du jour figurait un
chapitre consacré à des modifica-
tions au sein du comité. M. Alban
Jossen cède la présidence à M.
Claude Pfefferlé , médecin à Sion.
Ce dernier sera secondé par Mme
Lucienne Debons , vice-présidente
et assité de Mme Sylvianne Car-
ruzzo, secrétaire et de MM. Mau-
rice Mathys, caissier , Pierre Cot-
tagnoud , Jacques Martin et Jac-
ques Gsponer , membres.
Animation assurée

La séance fut poursuivie par le
rapport d'activités du club , qui a
enregistré 43 admissions et 15 dé-
missions. L'année 1984 fut bien
remplie , compte tenu des diverses
manifestations qui animèrent le
club. On peut citer , notamment ,

nouveau membre au Conseil d'ad-
ministration.

Prenant la parole, M. Moren
souligna que la consolidation de
cette entreprise nécessitait autant
l'aide et la participation des privés
que celle des pouvoirs publics. Il
remercia les actionnaires pour la
confiance qu'ils lui témoignent. M.
Moren conclut sur ces mots : «Je
ferai, dans la mesure de mes

tarions relatives à son activité (case postale 3159, 1951 Sion, étant un peu pionnier en ma-
et organisées par ses soins ; tél. (027) 83 11 37), le Valais tière de raquettes à neige,
conseiller et aider les nou-
veaux clubs qui s'intéressent
à la raquette à neige.

Cette saison, trois manifes-
tations sont déjà prévues : le
championnat suisse des ra-
quettes à neige qui aura lieu
dans l'Oberland le 9 février
1985, la marche populaire
des Alpes en raquettes qui se
fera à La Lecherette à la fin
février, et la marche natio-
nale en raquettes à neige et à
skis de fond qui se déroulera
aux Haudères le 17 mars
1984.

Fondée grâce à la dispo-
nibilité de personnes telles
que M. Roger Vuissoz de
Sion et M. Robert Isoz de La
Lecherette, l'association a à
sa tête un comité de trois
membres, soit M. Joseph
Georges des Haudères, pré-
sident, M. Abdel Maizi de
Merligen (BE) vice-président,
et M. Michel Isoz de L'Etivaz
(VD), secrétaire. Ce comité
fonctionnera durant les trois
prochaines années. Le siège
de l'association est à Sion,

l'organisation d' un concours ami-
cal , d'une compétition officielle ,
l'inauguration du terrain de con-
cours, le 20e anniversaire du club ,
une visite à la journée équestre
d'Avenches ainsi que la mise sur
pied d'une randonnée à skis, d'un
loto et de plusieurs sorties éques-
tres.

Ces événements ont contribué à
resserrer les liens entre les mem-
bres du club. Groupe dynamique
qui se développe grâce à une étroi-
te collaboration avec le manège de
Sion , Le Paladin. Centre d'équita-
tion sédunois qui sera doté, dès le
printemps 1985, d'une halle cou-
verte d'une superficie de 800 m2.

Le club équestre de la cité -
composé de 150 membres , dont la
moitié de juniors - ne manque pas
de projets , pour l'année nouvelle.
Des idées , affirme le comité , qui
promettent de sortir des sentiers
battus...

moyens, tout mon possible pour qui joue un rôle important dans
vous aider... » l'animation de la cité - le conseil

communal désignera, dès janvier
T a Munirinalitp 1985' son rePrésentant-j_a i.iuiu-apaii-c <(Les mel[ieures mesures possi-
représentée blés seront prises. La Municipalité

tient à assurer l'avenir de Sion-
M. Praz annonça à l'assemblée Expo.»

la décision prise par la Municipa- La commune de Sion possède
lité de se faire représenter par un quarante actions,
de ses membres. Ayant reconnu la Un verre de l'amitié, suivi d'une
nécessité de soutenir Sion-Expo - agape, clôturèrent la séance.

VALVINA
19-22 décembre
Place de la Planta, Sion

Mercredi 19 décembre
de 17 à 22 heures
Jeudi 20 décembre
de 15 à 22 heures
Vendredi 21 décembre
de 15 à 22 heures
Samedi 22 décembre
de 10 à 22 heures

Foire valaisanne du vin
36-3233
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rdâj m AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion pour début 1985

appartement 2V2 pièces
cheminée française, grande terrasse,
dernier étage, quartier ouest. Loyer
mensuel: Fr. 850.-charges comprises.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

™-' NOUVELLE BOULANGERIE-PÂTISSERIE
3941 Grone
Tél. 027/58 21 10 m A^L WÊAW\ â É L \ \ \ W M̂ MAtelier d'architecture Êk ^̂ m j w ^ m i ^ M  ___¦
Construction ¦¦ ¦ m BK ¦ ¦ Hl ¦¦

â& Ouverture demain et Inauguration samedi
Entreprise de bâtiment et tra-
vaux publics
Si__ri -_ ; GRÔNE. - La région de Grône et Gran-

Châteauneuf, Conthey . .. ... Ĥ ^_:

^™*̂ "'̂ -"̂ "̂̂ ^̂ "™ "̂̂ ^̂ -'̂ ^™~™™  ̂ ' _^__M^_Éi___B___il
armé + ' H t • H I I __MÉ__i fltfl ™**Ŝ .̂ _:S_SÉ____.
^^ ^^ _ ¦ . HEB̂ SSW^̂ ^̂  ,™_-̂ >*̂ *^^^  ̂ ^s_s_s_^§§. . _K__-
3941 Grône Tél. 027/58 11 39 ' . I I K . i_________________________________J__B____ "*%******«*__ ^H_!
Les Fils de ¦ ' - ' IPV HP BBlP ^̂ Hl
Maurice Allégroz ^ > M j L̂ ___B «̂  -« |§F vlll
Entreprise de menuiserie appartemenîS. 

IM ¦¦¦

¦ _¦ ivi6ir_ii ci r*iio ^̂  _ _ _ __ . . z\/_ „__&£_____ wm. ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ MEntreprise de charpente et cons- CarOlie retiendra I attention Ce Samedi 22 M _̂_M________^__fcMMii_.i,

/fiSfiïîi jËll Le Dâtiment Qui abrite la nouvelle boulangerie-pâtisserie Florey à Grône.
u ._i»_ii|H|BJ\n__l 
î _^^^^^^Ji!Wf_f-_ffi_te___ 
André Allégroz /\ ™S2T Jean-Louis Zufferey Ĵ

Bf:rL^"w" , ¦ I ^î lSSiw& F S  ,-K_Iji-. ___P Asphaltage OfS «_-_,„,__,.»«,.__ /^k_ _ _P i_J __,=»«<_- C_TI3ilV
M7n,iknriA r^ H  <4r Av.duMldMO Entreprisede «M-C r.r.„«̂ „. /^C_^LrM_^," arïï̂ ires 7Menuiserie k T *) <$? SION gypserle-peinture ZU ««_,»_*:.„/„._, ^̂ TTM " " _________¦_¦_-___?
3941 Grône ^̂ J* /̂ <T  ]* •«% 3941 Grftne / 3941 Gréne-Tél. sais 12 ^T.° ̂ _T*° ""'" 3941 Gr-ne - 027/58 26 64

HP̂ S . Bomard Baiiestraz Léon et Martial Neurohr Applitechna S.A. René Epinev stores et vole,s à rouleaux installations frigorifiques par
I w IU ln_ 1_llotnu. 90nit. ifi ' ^L . * /^ 1% *% ». I r. _. _ _ _ _ _ _ _ _ _  _________«¦/R c<.uv«nure-(.rbi.nt«io Chauffages centraux 3941 Grône GVDSPMP. nantit.*. UnarieS imnOl ¦ "VJ P V "___* _. «\'_flJpg  ̂ Buroaud'éiudsioi™™.,!. Ferblanterie-couverture -nsi no7/ .0 .971 ïoii ii_SP I S I L* L»J _L»T^I lf T̂y\ r6, ,027,58 210 , Installations sanitaires Tél. 027/58 32 71 3941 No«s Rue de Conthey 2 HUcJhîriy _̂___Élt lt 3B57 o--«~ Maîtrise fédérale Chauffage (pompes à chaleur) a exécuté les travaux de 1950Slon ^TpmÎFTe froid ene cïïmat

Vb_=iy 3B4i o_tn. Grôn. - 027/5816 25 Deshumidification piatrene et gypsarle Tél. 027/22 66 38 Dépôt de Sierre - 027/55 19 87

LES ÉTRENNES DE NOËL -
PUIS UN FESTIN DE CHEZ BELL

• • •

.,<v

mm ':

A vendre à Vétroz, Conthey et A vendre à Martigny, bordure RUS du Grand-Pont A louer
Bramois route cantonale àSion à LA FOULY (VSJ

villa clés en main dépôt de 375 m2 \ïïKr"1 2S JÏÏSfS
m " mois Fr. 1400.- (cha-

- Construction au gré du preneur. avec bureau et sanitaire. C louer. [̂ tf sa
4
un*PPia._:

Tél. 027/23 27 88 bureau Construction 1983. Fr. 870_. ÏÏE&Lbimé. sur
31 31 69 privé. S'adresser au 026/2 17 55. ! demande

36-209 36-91022 Tél. 037/45 12 D3. Tél. 026/2 78 78.

Un buffet froid richement garni , par
exemple - une variation bienvenue
dans la ronde des grands menus.
Le traiteur Bell a de quoi le réussir:
les exquises terrines, fins pâtés
et appétissants canapés, le délicat
saumon fumé et le caviar -j usqu 'aux
sauces du chef sans lesquelles
un buffet froid ne saurait être un
chef-d'œuvre.

Hotel-Restaurant
Bellevue
au Bouveret

avise sa fidèle clientèle que
l'établissement est fermé du 17
décembre au 21 janvier 1985 et
lui souhaite de bonnes fêtes de
fin d'année.

36-100875
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\ jygî J \\ A mini-bourse, maxi-cadeau
3€/ \i avec notre grand choix de
;->> "j JR modèles et d'accessoires

Y ^\\ pour toute la famille.

HENNES & MAURITZ
PLACE DU MIDI 36

SION

AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHMTEL
NYON - ST-GALL - SION - ZURICH

07 
^

/ f cC wl jA  VOTRE NOËL
/  BUQUX DU MONDE 1 EN OR

Des cadeaux désirés... 1 I j_J i _r\T7\Ht
toujours très appréciés... Vf AI LU|U|\|

CONFECTION DAMES

Pour un cadeau de Noël original
mille et une idées vous attendent à la

Pour cause de cessation de com
merce, à vendre

installation frigorifique
de boucherie

Banque frigorifique 3,70 m. Dessus,
caisson lumineux stratifié 4,50 m,
présentoir sous vitrine stratifié 3 m.
Tout le matériel de deux chambres
froides murées, compresseurs, éva-
porateurs, tableaux électriques, etc.
Installation expertisée en 1984, en
état de marche. A enlever le tout ra-
pidement pour Fr. 1500.-.

Tél. 021. 39 42 39.
140 498497

IDEE 1
CADEAUX |

ES - PANTOU
de qualité

yy » *f c
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Orsat Sierre
Dépôt de vin

Ouverture spéciale du dépôt de
vins à la veille des fêtes :

jeudi 20 décembre
de 15 h à 22 h.

Vente aux fournisseurs.
36-5004

A vendre
1 chargeuse sur pneus Caterpil-
lar 920,1976, 2200 heures
1 chargeuse sur pneus Volvo
4200, 1981, 2000 heures.

Michel Frères S.A.
Dépôt de Bex
Tél. 025/63 11 50. 36-4628

Occasions
1 cuisinière 3 plaques 250.-
1 machine à écrire électr. 200.-
1 répondeur (commande

à distance) 980.-
1 posemètre Lunasix 3 170.-
1 téléphone sans fil 230.-
1 projecteur dias Braun

Paximat 170.-
1 Yashica Mat 6x6 200.-
1 Canon FT révisé (boîtier)

350 -
1 obj. Canon 50 mm 1.8 80.-
1 obj. Canon 35 mm 3.5 100.-
1 viseur rapide pour Canon F1

New 350.-

Tél. 027/86 46 16 ou
D 027/8610 91.

36-65586

LT^

ÂVic VALGRAINES SA
MARCHAND GRAINIER
Rue du Grand Verger 14
1920 MARTIGNY 2 4383

Vous cherchez
un CADEAU ORIGINAL
- 1 sécateur Laurus Sunny, lame xylan Fr. 31.80
- 1 maisonnette à oiseaux dès Fr. 19.50
- 1  paire de gants de jardin cuir dès Fr. 26.70
- 1 bac à réserve d'eau, pour plantes

d'appartement de Fr. 9.50 à Fr. 46.70
- 1 arrosoir d'appartement Fr. 12.50
- 1 tondeuse Flymo Minimo 25 cm Fr. 285.—
- 1 cisaille à gazon Gloria

à batterie rechargeable Fr. 175.—
- 1 guide Clause, pour la culture

de toutes plantes Fr. 29.80
- 1 serre d'appartement Propagator Fr. 20.60

Eh bien! nous l'avons
et encore
beaucoup d'autres !

36-7439

votre conseiller
Bruno Darioly
Gérant.

wm^m
\ ĉ/géutté \

HÔTELIERS-RESTAURATEURS !
• *¦h Notre rubrique Gastronomie •
* des 20 - 27 - 29 *
* décembre *

A vous est réservée. Elle vous permettra d'aider 
^

* 
nos lecteurs à choisir l'endroit où ils pourront

4$É passer
'̂'& d'agréables

<=/ \, fêtes

Ne tardez pas à réserver votre espace publici-
taire. Derniers délais: 14, 20, 21 décembre, 10 h.

£ Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33
A vous donne volontiers tous les renseignements

 ̂ utiles.

r*°Ti_TmrnïïTT""̂ '-'
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magasins
du monde

Cadeaux pour ici
Cadeaux pour là-bas
SIERRE (bd) . - Ce titre, les f i -
dèles lectrices de J'achète
mieux publié par la Fédération
romande des consommatrices
(FRC) auront pu le lire dans le
dernier numéro de ce journal.
La FRC y présente en effet
quelques articles-cadeaux ven-
dus par Magasins du Monde.
Ces objets sont achetés, si pos-
sible, directement dans les coo-
pératives, à un prix correct,
ceci afin d'établir des relations
commerciales plus justes entre
producteurs et consommateurs.

Durant cette période de fêtes
de f in d'année, les groupes Ma-
gasins du Monde p roposent à
leur clientèle p lusieurs nou-
veautés :
- des marionnettes, sacs de jute
colorés pour enfants , girafes,
éléphants produits par des coo-
p ératives du Bangladesh ;
- des corbeilles provenant
d'une assocation du Rwanda
qui travaille sans but lucratif
mais pour encourager l'artisa-

Vendredi à Sion: «Timothee l'inoubliable»

SION (fl). - C'est une pièce cha-
leureuse, émouvante, humaine,
d'où l'humour n 'est pas absent,
que proposera vendredi 21 décem-
bre à 20 h 30 au centre des Aigles à
Platta la compagnie La Marelle.

L'action se passe en Grèce, au
lendemain de la Seconde Guerre

nat du pays ;
- des bougies d'Afrique du Sud
fabri quées par des Noirs dans
le ghetto de Soweto ;
- du ihé noir en sachet présenté
dans une ravissante boîte en
feuilles de palmier tressées ;
- p lusieurs autres articles tels
que sachets d'épices pour le vin
chaud, très belles papeteries en
papier recyclé, thé de Tanza-
nie, miel, différents cafés, etc.

Le Valais compte sept grou-
pes Magasins du Monde ; ils se
situent à Saint-Maurice, Mar-
tigny, Bagnes, Conthey, Sion et
Sierre. Suivant la région, la
vente s 'effectue lors de mar-
chés locaux, ventes nocturnes
ou, pour les plus chanceux,
dans leurs propres magasins.

Et c'est en visitant l'un de
ces points de vente que l'on
peut constater réellement que
les cadeaux pour ici sont aussi
et effectivement des cadeaux
pour là-bas.

mondiale. La guerre civile secoue clan, de prendre parti politique- en 1982-1983 par La Durand , pri -
le pays d'un littoral à l'autre, ment, le pope paiera de sa vie ses sonnière du Roy, en 1983-1984 par
n'épargnant pas les bourgs de pro- efforts de réconciliation. Héloïse et Abélard, 'ef qui jouera
vince les plus reculés. Le pope Ti- Non dénuée d'actualité, référen- prochainement Abraham sacrifiant
mothée en sait quelque chose, car ce directe aux guerres fratricides de Théodore de Bèze. Cette saison,
son presbytère est devenu un lieu qui se déroulent actuellement au elle, est consacrée à Timothee
de rencontre de protagonistes plus Liban ou en Irlande, cette p ièce l'inoubliable, spectacle auquel le
avides de vengeance que de paix sera interprétée par une troupe Centre RLC convie gratuitement
véritable. Refusant de choisir un professionnelle qui s 'est distinguée toutes les personnes intéressées.

Vétroz : au revoir tzatellan!
VÉTROZ. - Il y a quelques semai-
nes, tandis que nous baignions
tous dans une ambiance pré-élec-
torale parfois agitée, M. Lucien
Cottagnoud s'en allait très très dis-
crètement. Il l'avait voulu ainsi.
Son'vœu fut exaucé.

Lucien Cottagnoud était ancien
juge de la commune de Vétroz, en
patois le tzatellan comme il aimait
qu'on l'appelle. Né à Vétroz le
31 août 1896, issu d'une solide li-
gnée de vignerons émérites, il
s'adonna très tôt et avec passion à
la culture de la vigne. Cours

M. Jean-Claude Pont, lauréat du Prix Arnold-Reymond
félicité par les édiles sierrois
SIERRE (am) . - Lauréat , il y a
quelques semaines, du prix Ar-
nold-Reymond , M. Jean-Claude
Pont recevait officiellement , mardi
soir, les félicitations de la com-
mune de Sierre. Rendant ainsi
hommage aux travaux de rémi-
nent chercheur sierrois , les édiles
communaux organisaient en effet
une petite réception , au carnotzet
de la classe 39.

Enseignant de mathématiques
au Collège de Sion depuis 1965,
Jean-Claude Pont mène, en paral-
lèle, une foule d'activités. Créateur
de la célèbre course Sierre-Zinal,
guide de montagne diplômé, con-
férencier à ses heures à l'Universi-
té de Lausanne, Jean-Claude Pont
a également rédigé plusieurs ou-
vrages scientifiques relevant de
l'histoire et de la philosophie des
sciences. Docteur es sciences ma-
thématiques de l'EPFZ en 1971, il
est, depuis 1973, chargé de recher-
ches au Fonds national.

COMMUNE DE CHALAIS
La relève n'est pas
CHALAIS (bd). - La SD de Cha- quelques informations intéressan-
lais-Vercorin publie régulièrement tes. Et , dans son dernier numéro ,
un bulletin dans lequel on trouve l'on s'est arrêté sur un tableau

d'oenologie à Lausanne , technicum
commercial dans cette même vil-
le,, de même que des cours cen-
traux d'arboriculture à Château-
neuf firent de lui un agriculteur
avisé. Parallèlement et durant
trente-quatre ans, il œuvra en tant
que représentant pour produits
antiparasitaires.

Lucien Cottagnoud s'apprêtait à
célébrer l'an prochain ses 60 ans
de mariage. De ce mariage avec
Agnès Coudray de Chamoson na-
quirent quatre enfants dont deux
décédés en bas âge. Nous connais-
sons aujourd'hui son fils Philippe
ainsi que sa fille , Mme Pierre Im-
boden. Appartenant à une famille
qui , de tout temps , fut mêlée aux
luttes politiques de sa commune ,
fils de Camille Cottagnoud , petit-
fils du premier juge de la com-
mune de Vétroz après la sépara-
tion de celle-ci d'avec Conthey,
Lucien Cottagnoud s'est toujours
intéressé de très près à la chose
publique et fut en particulier le fi-
dèle soutien de son frère Victor ,
trop tôt disparu , président de Vé-
troz de 1936 à 1941. Aussi , lorsque
ses concitoyens relevèrent à la
charge de juge en 1948, ils ne pu-
rent faire un choix plus heureux.
Juge ! une fonction qui lui allait si
bien et pour laquelle il semblait
avoir été fait sur mesure . Durant
vingt ans, il ne cessa en effet de
s'affirmer comme un véritable ma-
gistrat , conciliant à l'extrême et
qui marqua tous ceux qui eurent
recours à son bon sens et à son
sain jugement. Ses avis étaient de
poids et de courtoisie à la fois. Sa
loyauté faisait de lui le juge de
paix idéal , apprécié et écouté de
tout un chacun.

Vigneron passionné, arboricul-
teur réputé, innovateur en matière
de culture haute, Lucien Cotta-
gnoud créa patiemment un domai-
ne dont la renommée a franchi nos
frontières et qui est visité par des
personnalités venant même de
l'étranger. Un éloquent livre d'or
l'atteste. Il faut dire que chez les

Cela fait beaucoup pour un seul
homme !

Mais cette diversité n'est pas
pour lui déplaire , bien au contrai-
re...

Le prix Arnold-Reymond qui
vient de lui être attribué , couronne
le labeur de sept années de recher-
ches et d'investigations. « Et je n'ai
réalisé jusqu 'ici que le prologue de
mon étude. Mon travail ne fait que
commencer ! »

Ayant opté pour l'individualité ,
Jean-Claude Pont entend donc
poursuivre ses recherches en soli-
taire. Estimant qu 'une nouvelle
période de quelque sept années
s'avère nécessaire pour la suite de
son travail , nous lui souhaitons
d'ores et déjà un fructueux septen-
nat ! Dans l'immédiat toutefois , la
rédaction sierroise du Nouvelliste
lui adresse ses plus sincères félici-
tations, tout en lui donnant ren-
dez-vous en... 1991 !

Cottagnoud on vient à l'école de la
vigne... et de l'amigne. En 1975,
Lucien fut le lauréat du prix du Dr
Maag pour la création et la diffu-
sion du fuseau système Cotta-
gnoud ainsi que pour la publica-
tion du livre Viticulture nouvelle,
ouvrage dans lequel il consigna ses
expériences et ses conseils et qu 'il
dédia à son fils Philippe comme à
tous les amis de la vigne.

S'il n 'avait été d'abord homme
de la terre , Lucien Cottagnoud se
serait sans doute fait historien ou
archiviste. Chercheur passionné ,
documentaliste averti, il collec-
tionnait avec art extraits de presse,
photos, actes ou autre s documents
ayant trait aussi bien à sa chère
commune qu 'à sa famille. Oui , car
cet homme qui s'adonnait à toutes
sortes de culture sans omettre la
sienne propre était membre non
seulement de la société des patoi-
sants mais également de la Société
d'histoire du Valais romand.

Avec son allure de bourgeois
gentilhomme, avec son chapeau
ou son canotier suivant la saison ,
son légendaire nœud papillon
quelle que fut la saison , ses sem-
piternelles moustaches savamment
entretenues , son regard pétillant
de malice et son sourire plein de
bonté, Lucien Cottagnoud sem-
blait sortir tout droit d'un roman
de Marcel Pagnol. Taquin parfois ,
humoristique souvent, aimable
toujours. Il n 'avait certes pas l'ac-
cent du midi mais parlait un fran-
çais riche d'accent local , auquel se
substituait fréquemment et sans
transition aucune un patois char-
mant.

Son midi à lui c'était entre Vé-
troz et Magnot , son clos « Chante-
Cigale » , un nom à la fois évoca-
teur et chantant. L'accueil en effet
y est charmant , l'ambiance agréa-
ble. Le soleil y est chaud , très
chaud même, puisqu 'on y élève le
palmier et cultive le citronnier.

Tel fut Lucien Cottagnoud, un
être tout de distinction et de dis-
crétion. Avec lui c'est non seule-
ment une belle figure vétrozaine
qui nous a quittés mais un peu de
poésie villageoise qui disparaît.
Car poète il le fut aussi ; quelques
vers de sa main le prouvent.

Chez les Cottagnoud , les fêtes
de fin d'année qui approchent
s'annoncent certainement moro-
ses. Nous assurons l'épouse de Lu-
cien , ses enfants , petits-enfants et
tous ses proches de notre sympa-
thie et du lumineux souvenr que
nous garderons de leur cher dis-
paru, parti radical-démocratique

de Vétroz-Magnot

Mardi soir, à Sierre, Jean-Claude Pont, lauréat du prix Arnold-
Reymond, recevait les honneurs des édiles communaux. On le
voit ici aux côtés de M. Victor Berclaz, président de la cité du so-
leil, et de M. Bernard Zufferey, secrétaire communal.

assurée
chiffré de l'évolution de la popu-
lation dans la commune. Si, à Ré-
chy, l'on relève «les indices les
plus favorables de la commune » et
où l'on qualifie la population de
«jeune et dynamique » , il n 'en va
pas de même à Vercorin , où la
« population est vieillissante et où
le seuil critique est atteint » . A
Chalais, c'est le «juste milieu» qui
prévaut, puisque l'on parle d'une
« structure de la population restant
satisfaisante », tout en précisant
que « le nombre de jeunes en dé-
but de vie active est en baisse ».

Par les chiffres , on remarque
ainsi qu 'à Chalais même, sur 783
habitants, 428 ont moins de 40 ans,
soit le 55%. A Réchy, sur 816 per-
sonnes, 492 (60%) n'ont pas fran-
chi le cap de la quarantaine tandis
qu'à Vercorin, sur 307 âmes, 141
seulement n 'ont pas encore 40 ans
(46%). Au sujet de la station cha-
laisarde , on souligne que « si 83
habitants ont plus de 60 ans, seuls
58 ont moins de 20 ans ».

EN BREF DU DISTRICT
Tour d'Anniviers
Un chèque
et une expo
VISSOIE (bd). - La tour d'Anni-
viers a nécessité un très sérieux in-
vestissement pour être restaurée
comme il se doit. Aussi est-il
agréable de mentionner que certai-
nes institutions bien établies ont
apporté leur concours à cette
œuvre d'intérêt public et de sau-
vegarde du patrimoine architectu-
ral et culturel de la vallée. La fon-
dation UBS s'apprête à remettre à
la Fondation de la tour d'Anniviers
un chèque de 15 000 francs. Une
manifestation officielle marquera
cet événement vendredi prochain.

Cela dit , l'exposition consacrée
à « Anniviers hier, aujourd'hui , de-
main » sera ouverte du samedi 22
décembre au dimanche 6 janvier
de 15 à 18 heures, sauf les 25 dé-
cembre et 1er janvier. Une excel-
lente occasion de la voir ou de la
revoir...
AYER
Réception d'un juge
AYER (bd). - En fin de semaine
dernière, la commune et la bour-
geoisie d'Ayer, son président M.
Luc Epiney en tête, a reçu en toute
amitié un enfant du pays. Il s'agis-
sait en effet de marquer de maniè-
re tangible la nomination de Me
Philippe Theytaz en qualité de
juge instructeur d'Hérens-Con-
they. Une réception officielle à la
cave bourgeoisiale de Mission ,
quelques bons mots et bons verre s,
puis un repas pris en commun
dans un établissement d'Ayer au-
ront ponctué cette manifestation
empreinte de bonne humeur.

/"C\ÔT£/ Tél. 027/41 28 92-41 28 93 fW^
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(* * * PANORAMA . Spec,aliles £4*
vftk A,/ CJ j  • Beefsteak tartare î) >'

X- -̂IlÇ*1̂ / JK^nêi • Cuisses de grenouilles
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„..„ S&x • Scampis à l'indienne
Autobus SMC:
Sierre - Venthône - Panorama - Mollens - Montana-Crans

Famille Tony et Michèle Schlittler-Philippoz

partout!
Au point de vue des occupations

professionnelles, on signale , entre
autres, que 74 femmes sur 288
(soit une proportion de 1 sur 4)
travaillent à Chalais ; 72 sur 293 (1
sur 4) à Réchy ; et 45 sur 134 (1 sur
5) à Vercorin. Les Châlaisards sont
représentés dans un large éventail
de professions, y compris les éco-
les et l'administration , alors
qu'une personne sur trois exerce
une double activité , dans la viticul-
ture principalement. A Réchy, on
note une forte spécialisation dans
la construction et ceci même si
une partie des travaux s'effectuent
à Vercorin ; deux personnes sur
cinq y pratiquent une activité se-
condaire dans la viticulture. A
Vercorin, les services (tourisme,
commerce, etc.) sont prépondé-
rants et l'on remarque une plus
forte participation des femmes ;
par contre, les combinaisons d'ac-
tivités sont rares et seule une per-
sonne sur six exerce une activité
accessoire, notamment dans l'agri-
culture et le tourisme.

MILLE
EXCUSES...
VERCORIN. - Depuis le 16 dé-
cembre dernier, la Galerie Fon-
tany à Vercorin abrite une exposi-
tion des œuvres récentes de Mlle
Christine Aymon. Lors d'une pré-
sentation de cette exposition visi-
ble jusqu'au 27 janvier (et dont
nous aurons sans doute l'occasion
de reparler), nous avions illustré
notre texte avec une photo réalisée
par Mme Alice Zuber. Or, pour
une raison indépendante de notre
volonté, la mention (en l'occurren-
ce obligatoire ) n'avait pas paru
sous ladite photo. Nous prions
Mme Zuber de bien vouloir nous
excuser de ce désagrément et de
croire que cela ne se reproduira
plus à l'avenir.

Donnez
votre préférence

'
t****
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Montana-Crans

Tél. 027/41 24 37

Confection
dames - hommes

Maison spécialisée
dans le cachemire
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SPIM S.A., fabrique de machi
nés, 3957 Granges
cherche

serruriers
avec expérience

pour travaux en atelier et mon-
tages.
Travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au numéro
027/5815 55 et demander
M. Masserey. 36-65573
Restaurant-Hôtel Panorama à
Mollens, cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite.

/ Tél. 027/41 28 92 et 93.
36-3459

Dancing Paradiso, Mayens-de-
Riddes cherche

barmaid
Entrée tout de suite.

Tél. 027/86 41 41. 36-65540

d'organisation
de bouclement
des comptes

apte a installer un ordinateur
commercial, tiendrait encore
comptabilité, région Sion, Sier-
re, Martigny.

Ecrire sous chiffre 36-65543 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille genevoise cherche pour entrée im
médiate ou à convenir
gouvernante-éducatrice
de préférence avec diplôme de jardinière
d'enfants, pour s'occuper de 2 enfants (3,
4V4 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

Hôtel de la Gare, Monthey
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelier
sommelière

Expérience à la restauration in-
dispensable.
Bonnes rémunérations.
Tél. 025/71 24 16 (M. Granges).

36-100876

Bureau technique Georges Rey
Bellet S.A., Crochetan,
1870 Monthey, cherche

aide-géomètre
(porte mire, travaux terrain).
Prestations sociales.
Salaire à convenir.
Date d'engagement: au plus
vite.

Faire offre par écrit à l'adresse
ci-dessus.

36-65435

Café-Restaurant
de la Porte-du-Scex
Famille Fernand
Carrard-Mounir
1896 Vouvry (VS)
Tél. 025/81 22 03

URGENT cherche

sommeliers(ières)
aide de cuisine

36-100877

Série «Couverts Pia»,
acier chrome-nickel
18/10, inoxydable
A Cuiller de table

B Fourchette
de table

C Couteau de table

D Cuiller à dessert

E Fourchette
à dessert

F Louche

G Chandelier 19."
Série «Vaisselle Nora»,
porcelaine, résistante
au lave-vaisselle
H Assiette creuse

I Assiette plate

| Assiette à dessert

K Plat ovale 32 cm

L Saucière
M Terrine

Série «Verres Charisma»,
cristal taillé
N Verre à vin rouge

O Verre à vin blanc

P Verre à liqueur

Q Flûte à Champagne

Nappes damassées,
100% coton, lavables
jusqu'à 60°
avec 6 à 12 serviettes,
divers coloris et dimensions

r— >
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mécanicien
automobile

avec expérience, doué d'initiati- Non qualifié<e) s'abstenirve, pour seconder le patron.
¦- ¦ -.- - - - --- - ' S'adresser à la direction :Ecrire sous chiffre P 36-91039 a tél 027/22 82 91Publicitas, 1920 Martigny.

Cherchons

femme de ménage
pour Turin, Salins

quelques heures par semaine.

Tél. 027/23 3614
heures des repas. 36-642

3.90
3.90
6.90
3.50
3.50

24.90

Respectez
la nature!

y

1 "%

8.50
8.50
6.50

24.90
18.90
65.— L

9.90
8.90
7.90
9.90

T

DEMAIN 2' nocturne
OUVERT de 9 h OO à 22 h 00

Hôtel du Rhône
1950 Sion
Nous cherchons

sommelîer(ere)

36-106"

Gouvernante
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.

H«*_n HHMHIinaMilBi Mn
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URGENT
On cherche pour Sion Nous cherch.ons

un(e) secrétaire- 2 musiciens
COmpiâDie pour animation le 31 décembre

Tél. 025/6814 61 ou
021/6314 25.

22-120-23-92

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au Bureau technique
Michel Mauron & Fils, avenue de
Tourbillon 10,1950 Sion
Tél. 027/23 11 06 bureau ou

22 04 85 privé.
36-65602

Café-Restaurant de la Matze
Sion

engage

• sommelière
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 33 08. 36-1212

Où que vous soyez
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Le docteur
Franz Burgener

spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

- ancien assistant en chirurgie à Viège (docteur Z'Brun) ;

- ancien assistant au pavillon des prématurés au CHUV
(professeur Calame) ;

- ancien chef de clinique en gynécologie et obstétrique à
l'Hôpital cantonal de Saint-Gall (professeur Haller) ;

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son cabinet médical

le jeudi 3 janvier 1985
à SION, place du Midi 36

(deuxième étage
au-dessus de Hennés et Mauritz).

Tél. 027/23 12 55 (dès aujourd'hui).
36-65568

ffifiUPi
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 8 janvier 1985

Délai : dix jours avant parution

Une bonne occasion
pour y annoncer

vos

: SOLDES [
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 »

Noix de jambon
fumée, qualité extra, léger, salé
pièce ou demi-pièce

A vendre à Sion ré-
gion Pont-de-Bramois
villa
jumelle
en cours de construc-
tion. Rez : séjour avec
cheminée française,
cuisine avec coin à
manger, salle de dou-
che, W.-C grand ré-
duit. Etage: 3 chambres
avec 2 balcons, salle de
bains complète et bu-
reau. Fr. 260 000.-.
Pour traiter Fr. 33 000.-
Solde par mensualités
sans formalité.
Tél. 027/31 32 93.

36-54C

A louer à Martigny, rue du Sim
pion

appartement 4 pièces
tout confort , dans immeuble
neuf.
Disponible dès le 1er janvier
1985.

S'adresser au: Bureau d'archi-
tecture Raymond Coquoz
Tél. 026/2 31 16
Rue des Alpes N° 1
1920 Martigny. 36-91034

iJfi ^ I
w = tous les spons

a| 
«.FAIRE- IMMOBILIERES |I J— 1

On cherche
à acheter .

terrain
a
construire
pour villa
Région Conthey.
Sion, Sierre.

Faire offres écrites
avec plan de situation
et prix sous chiffre V
36-65486 à Publicitas,
1951 Sion.
A louer à Château-
neuf-Conthey, imm.
Vert-Pré
appartement
4Vz pièces
au 5e étage, cuisine
équipée, lave-vaissel-
le. Libre au 1.1.1985
Fr. 900.- tout com-
pris.

Agence immobilière
Ch. Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

35-246

SAINT-LÉONARD

A louer magnifiques

appartements
454 pièces
750.- par mois
354 pièces
650.- par mois
(charges
non comprises).

Tél. 027/2310 42.
36-244C

Vos
annonces :
027/21 21 11

Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Amro Bank und Finanz
Morgan Guaranty (Schweiz) AG

690 ; Dessert Tam-Tam «qc
vanille, caramel, I wll

¦ chocolat
1 gobelet 500 g

13 Deutsche Bank Finance N.V.,
Curaçao, Antilles Néerlandaises

avec cautionnement solidaire de la Deutsche Bank
Compagnie Financière Luxembourg, Luxembourg

5%%
Emprunt 1985—95
de fr.s. 100 OOO 000
Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le
cadre des buts commerciaux statutaires
de la Deutsche Bank Finance N.V.

Prix d'émission

100 %%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 21 décembre 1984,
à midi

No de valeur: 557 443

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. SarasIn & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Modalités de l'emprunt
Durée :
10 ans ferme

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération :
9 janvier 1985
Coupons:
coupons annuels au 9 janvier

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

Restrictions de vente :
Antilles Néerlandaises,
Luxembourg

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 19 décembre 1984 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et «Jour-
nal de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus
détaillés.

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Banque Nationale de Paris (Schweiz) AG
The Royal Bank of Canada (Suisse)
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EVACUATION DES TÉLÉCABINES EN PANNE

Grâce à une Dlate-forme

De la cabine bloquée à la terre ferme avec la plate-forme volan
te.

CONCERT DE L'HARMONIE DE SALQUENEN

Succès sur toute la ligne
^FSALQUENEN (lt). - Des mélo-

manes en provenance de tout le
canton se sont donné rendez-vous
à l'église de Salquenen pour le

f concert de l'avent donné par la
fanfare locale. Bien avant l'heure
de la manifestation , l'église était
bondée. Le concert débuta avec un
morceau de trompette interprété
par un groupe de musiciens. L'en-
semble de l'Harmonie a joué en-
suite Musik for  ceremony. Avec
cette entrée de batterie et en fan-
fare, ce morceau se prêtait bien
pour tester l'acoustique de l'église.
Vu l'assistance nombreuse, le
corps de musique, fort de septante
exécutants, a pu donner son con-
cert dans des conditions idéales.
Le soliste invité Philippe Bonvin a
impressionné les auditeurs par sa

A l'affiche
BRIGUE (m). - Pour l'année
1985, que l'on appellera dans
le monde de la musique, «l' an-
née européenne de la musi-
que », la Société des concerts
du Haut-Valais a mis au point
un programme de choix com-
prenant quatre concerts dont
l'un sera p lacé sous le signe du
300e anniversaire de la nais-
sance du compositeur J.-S.
Bach.

Le premier concert se dérou-
lera, le mardi 26 février 1985,
en soirée, dans la salle des che-
valiers du Château de Stockal-
per. Au programme f i gurent des
chants de W.-A. Mozart et de
F. Schubert. Le concert du di-
manche des Rameaux est pré-
vu, pendant l'après-midi du
31 mars 1985, dans l'église pa-
roissiale de Naters où on pré-
sentera le Requiem de W.-A.
Mozart. Le 3e concert se dérou-
lera, en fin d'après-midi, le di-
manche du Jeûne fédéral , 15
septembre, dans la salle des
chevaliers du Château de Stoc-
kalper avec des œuvres de G.
Rossini, F. Schubert et A. Dvo-
rak. Quant à la clôture de la
saison, elle est prévue avec
l'oratoire de Noël de J . -S. Bach,
dimanche 15 décembre 1985,
dès 16 heures, à l'église parois-
siale de Glis. Comme cheville
ouvrière de l'ensemble, rele-
vons le nom du professeur An-
ton Rovina, directeur de la So-
ciété des concerts du Haut-Va-
lais, auquel, ainsi qu 'à son en-
semble, nous souhaitons que de
nombreux mélomanes du
Vieux-Pays viennent encoura -
ger leurs efforts en cette année
européenne de la musique.

technique de l'instrument et sur-
tout par sa musicalité. L'église
Saint-Jean de Salquenen offre une
acoustique merveilleuse pour ce
noble instrument qu'est le trom-
bone surtout lorsqu 'il est joué par
un virtuose. Le soliste était accom-
pagné à l'orgue d'une manière très
précise et nuancée par sa sœur
Anne-Marie. Voilà un duo à enten-
dre souvent encore dans les con-
certs.

Le programme de l'Harmonie a
connu un choix heureux. Au cours
de ce concert , les registres dans
leur ensemble ont réussi à entre-
tenir entre eux une fusion mar-
quée par une parfaite synchroni-
sation, une attaque franche , une
remarquable observation des cou-
lés, qualités proches des effets ca-
ractéristiques d'orchestres sym-
phoniques. Nabucco, la bataille de
Jéricho notamment ont été présen-
tés d'une manière brillante. Quelle
richesse de couleurs et quel con-
traste entre les registres des cui-
vres et les voix. La commune de
Salquenen peut être fière d'avoir
dans ses murs un ensemble musi-
cal avec de pareilles qualités. La
prestigieuse performance des mu-
siciens de l'Harmonie et des solis-
tes fut l'objet d'ovations enthou-
siastes.

Une grande partie du mérite re-
vient bien sûr à M. Amadé Mou-
nir , brillant directeur , qui n 'est au-
tre que le nouveau président de la
commune appelé à diriger l'ad-
ministration communale dès le 1er
janvier prochain. Autant dire que
les Salquenards pourront compter
sur un syndic qui connaît la mu-
sique...

« L'invention
Pour ses débuts dans l'édition ,

L'Hebdo a choisi d'adapter au
français et de publier un ouvrage
alémanique pour lequel il a eu un
coup de cœur : L'invention du pa-
radis, livre-spectacle du cinéaste
Daniel Schmid et de l'historien
d'art Peter Christian Berner. Ou la
Suisse mise en décors de théâtre ,
une scène offerte à la gentry du
XIXe siècle qui s'y produit dans
ses meilleurs rôles. L'histoire aussi
d'un retour dévié à la nature ,
d'une «excitation bizarre » , d'une
pièce dramatique contée par ceux
qui l'ont inventée, organisée , han-
tée et jouée jusqu 'à l'engloutisse-
ment final , de Jean-Jacques Rous-
seau à Vaslav Nijinsky.

Avec humour et fascination .

GRÀCHEN. - Depuis sa fon-
dation en 1968, Air-Zermatt
s'est fait un point d'honneur de
suivre la ligne de conduite si
bien tracée par le regretté pilote
des glaciers Hermann Geiger,
notamment dans le domaine des
secours héliportés. La compa-
gnie intervient régulièrement
avec succès dans de nombreux
sauvetages, mais elle est aussi
active sur le plan de la recher-
che en vue de faciliter les opé-
rations de secours. On connaît
les techniques sophistiquées
dont disposent les secouristes
volants zermattois. On connaît
aussi leur matériel mis au point
pour la lutte contre les incendies
de forêts notamment. Le secteur
des remontées mécaniques n'est
pas abandonné pour autant.

En 1972 déjà, Air-Zermatt
réalisait un véritable exploit en
évacuant septante passagers
d'une cabine du téléphérique du
Schilthorn, bloquée à mi- par-
cours, à 270 mètres du sol. Sur
la base de cette première expé-
rience, la technique utilisée par
ces professionnels a été con-
stammant améliorée, en colla-
boration avec le technicien et
guide de montagne, Tony Fux,
de Viège. L'incident survenu
l'an dernier à Verbier, lors d'une
démonstration faite devant les
représentants des remontées
mécaniques suisses par une en-

COURRIER DE LA S.P.A. DE SIERRE

Les oiseaux et l'hiver
Il n'est guère de sujet plus con-

troversé en matière de protection
animale que celui concernant le
nourrissage des oiseaux pendant la
saison hivernale. Malgré nos re-
commandations publiées chaque
années dans nos journaux , en te-
nant compte de nos expériences et
des renseignements pris auprès de
la station ornithologique de.Sem-
pach, nous devons constater qu 'il
est mal compris par beaucoup de
personnes qui , il faut bien le re-
connaître, sont très bien intention-
nées.

S'il est vrai que notre sensibilité
nous porte à assister les oiseaux
qui souffrent du froid et de la
faim , il est aussi vrai que nous de-
vons intervenir uniquement en pé-
riode de grand froid , c'est-à-dire,
lorsque le sol est gelé ou lors de
fortes chutes de neige.

Quand les conditions météoro-
logiques sont favorables, laissons
le soin aux volatiles de découvrir
leur nourriture dans la nature :
vermines, graines et baies de tou-
tes sortes.

En les nourrissant sans discer-
nement, nous créons des condi-
tions artificielles et , pour certaines
espèces, des conditions de domes-
tication qui, à la longue , peuvent
s'avérer néfastes. Leur instinct se
perd et leur tempérament se ra-
mollit. De plus, on provoque des
concentrations d'oiseaux, ce qui
favorise le développement et la
propagation des maladies à virus
(salmonellose et autres).

Lorsque les conditions l'exigent ,
il faut les nourrir de bonne heure
le matin. En effet , les oiseaux af-
faiblis par une longue nuit pour-
ront s'alimenter et retrouver des
forces au cours de la matinée. Ils
disposeront ainsi d'une énergie

du paradis »
L'invention du paradis emmène
ainsi ses spectateurs-lecteurs dans
ce qui est devenu un fantastique
scénario touristique monté avec la
complicité du libre peuple des ber-
gers, qu 'il soit de Caux, de Genè-
ve, d'Interiaken ou de Lucerne.

«L'invention du paradis est un
livre sur la Suisse ; mais pas tout à
fait un livre et pas tout à fait la
Suisse. C'est un spectacle imagi-
naire censé refléter l'expression
théâtrale d'une époque qui a choisi
les Alpes pour décor sentimental » .
(Daniel Schmid)
«L'invention du paradis » de Da-
niel Schmid et Peter Christian Be-
ner: on peut commander ce livre à
la Rédaction de l 'Hebdo , 1002
Lausanne - c.c.p. 31-53.

volante
treprise aérienne concurrente, a
incité les Zermattois à se tour-
ner carrément vers le système
de la plateforme, qui offre
beaucoup plus de sécurité et
permet tout à la fois d'accélérer
singulièrement les opérations de
sauvetage. Cela signifie éco-
nomie de temps et par consé-
quent d'argent. Après avoir fait
ses preuves au niveau des télé-
sièges à deux ou trois places,
l'engin a été développé sur le
plan des télécabines.

Une démonstration du systè-
me s'est déroulée mardi à Gra-
chen. Face aux engins conven-
tionnels, point de comparaison à
faire, tant dans le domaine de la
sécurité que de la rapidité ou du
confort des rescapés. En moins
de temps qu'il ne faut pour le
décrire, six personnes, par rota-
tion d'hélicoptère, sont évacuées
puis déposées sur terre ferme.
Le système est simple, mais en-
core fallait-il y penser. Recon-
nue par l'office fédéral compé-
tent, prochainement patentée, la
nouvelle invention marque vrai-
ment un grand pas en faveur de
ce genre d'opération. A parier
que le temps n'est maintenant
plus éloigné où ce système sera
également adopté en cas de si-
nistre, notamment pour l'éva-
cuation de personnes bloquées
dans les étages supérieurs d'un
immeuble en feu par exemple.

nouvelle leur permettant d'explo-
rer les sources naturelles de nour-
riture qui ne disparaissent jamais
complètement si défavorables que
puissent être les conditions clima-
tiques.

Les granivores (oiseaux à bec
conique propre à briser les grai-
nes) apprécient surtout le chanvre
et le tournesol qui , par leur teneur
en huile, leur conviennent parti-
culièrement bien.

Les insectivores (oiseaux à bec
fin et pointu) préfèrent les flocons
d'avoine, les miettes de pain sec,
les baies, les fruits oléagineux
(graines de pin , cacahuettes, noix,
noisettes) les graisses animales

Babbo Natale e arrivato a Montana-Crans
Sabato 15 dicembre 1984 corne

annùnziato sul NF del 2 dicembre,
si è svolta, al Centre scolaire di
Montana, la festa del Natale dei
bambini italiani residenti nella ri-
dente stazione turistica di Monta-
na-Crans.

La festa si è svolta in piena
armonia e onorata dalla presenza

Signora Stirpe con Babbo Natale (Vladimiro)

CE SOIR A LA TV ROMANDE

Le Valais a
SION (f.-g. g.). - On sait que
21 chants de Noël sont en compé-
tition pour l'Etoile d'or 1984. Y
participent des chorales d'enfants
de sept régions de Romandie : Fri-
bourg, Genève, Jura, Jura bernois,
Neuchâtel, Valais et Vaud.

Ce soir, les membres du jury
cantonal se réuniront à la salle Su-
persaxo. En direct, nous pourrons
entendre, à la TV romande, la so-
ciété de chant La Cecilia de Grô-
ne, dirigée par M. p. Bruttin, qui
interprétera La f lamme, musique
de Philippe Roh, paroles d'Annie
Angéloz et au piano, Anouk Brut-

OXDE BURCHEN

Belle satisfaction
BURCHEN (m). - Optimisme
et satisfaction ont marqué les
débats de l'assemblée générale
de l 'Office du tourisme de Bùr-
chen. Alors qu 'un peu partout
on a enregistré un recul des
nuitées, à Biirchen, par contre,
le mouvement touristique est
resté stable,, laissant supposer
que la conception mise au
point dans la station, il y a
vingt ans, est une belle réussite.
Malgré un été mouillé et un
automne qui ne nous apporta
pas ce que nous étions en droit
d'attendre, il faut constater que
bien des hôtes de Bùrchen ont
organisé leur séjour indépen-
damment des conditions mé-
téorologiques. Aussi, le p rési-
dent Alois Zenhausern avait
tout lieu d'être optimiste au
moment de présenter son rap-
port annuel. Il en fut  de même
pour le caissier qui enregistre
un excédent de recettes de
22400 francs, permettant de
porter la réserve à 85000
francs. Sur le plan des investis-
sements, on va procéder à
l'amélioration du sentier Un-
terrat-Gebidem, en 1985, alors
que pour cet hiver deux par-
cours pour randonnées ont été
améliorés et agencés, soit les
parcours Ronalp-Zentriegen et
Stalu-Riedji. Ainsi, non seu-
lement en été, mais aussi en hi-
ver, les hôtes peuvent effectuer
leurs randonnées dans les meil-
leures conditions. En outre, les
travaux pour la place de sports
ont débuté (terrain de football
en été et patinoire en hiver) et

(suif , saindoux) et la viande hâ- expérience très enrichissante qui
chée. Tout ce qui est salé doit être développe des liens affectifs avec
prohibé.

Les aliments doivent être dis-
posés à l'abri de l'humidité et du
gel. Pour les protéger des renards ,
des chats et des mustélidés, il est
prudent de placer des mangeoires
à au moins 1 m 80 du sol et à une
assez grande distance des arbres.

Le nourrissage des oiseaux a
une valeur éducative incontesta-
ble. C'est pour beaucoup de per-
sonnes, particulièrement pour les
enfants, l'occasion d'approcher les
oiseaux de tout près, de distinguer
les différentes espèces et d'obser-
ver leur comportement. C'est une

délie autorità vice-consolari, rap-
presentate dalla Signora Stirpe, e
dalle rappresentanze ecclesiasti-
che svizzere e italiane.

Le autorità comunali locali si
sono scusate di non poter parteci-
pare, a causa dei loro impegni in-
temi, comprendiamo benissimo e
per noi è corne se fossero state pre-

l'Etoile d'or
Ensuite, le Chœur d'enfants de

Haute-Nendaz, dirigé par Mlle A.-
M. Girolamo présentera Noël, mu-
sique de Dominique Ispérian, pa-
roles d'Annie Angéloz et au piano,
Cornelia Ruffieux.

Et encore, le Chœur du Soleil ,
de Mollens-Randogne, dirigé par
M. D. Mottet interprétant 11 est mi-
nuit, musique de Denys Mottet ,
paroles de Rose-Marie Papilloud.

Le jury cantonal valaisan est
composé de MM. Oscar Lagger,
Jean Daetwyler et Edouard Dela-
loye.

A la télévision, les trois chorales
apparaîtront dès 20 h 10.

senti.
L'assenza délie autorità ufficiali

locali, è stata, per modo di dire,
colmata dai bambini di varie na-
zionalità, présente sul Haut-Pla-
teau, che hanno accompagnato i
loro coetani italiani, partecipando
con gioia alla festa , dimostrando,
ancora una volta, se mai ci fosse
bisogno, che per loro non esistono
frontière, ne lingue diverse che g li
impediscono di essere uniti nella
gioia di vivere.

Solo i presenti hanno potuto
costatare quanta gioia era dip inta
sui volti dei bambini, anche se il
regalino ottenuto non era suf f i -
cientemente adeguato aile loro as-
pettative, ma per loro è stato suf-
ficiente trovarsi tutti assieme per
essere felici , il resto non ha più im-
portanza ; se anche g li adulti fa-
cessero la stessa cosa, prendendo
esempio dai bambini, sono certo
che il mondo diverrebbe un vero
paradiso terrestre.

In tutta questa magnifica festa
non poteva mancare un piccolo
neo, diversi connazionali hanno
disertato la festa , forse perché era-
no troppi stanchi délia lunga fa-
tica estivale.

Hanno allietato la festa : il fi l-
mino di cartoni animati, i bambini
con le loro poésie e canti di Nata-
le, preparati egreggiamente dalla
loro insegnante di lingua italiano e
dal balletto in costume délia Fa-
miglia Siciliana di Sion.

Sullo sfondo dello scénario si è
potuto ammirare un 'angolo délia
nostra Italia, disegnato, dal con-
nazionale Nuzzo, al quale va il
nostro bravo e un 'incoragg iamento
a far  sempre meglio.

Il Circolo Italiano dice grazie a
tutti i partecipanti, agli organizza-
tori e augura ai bambini di man-
tenere, crescendo, lo spirito di fra-
tellanza che hanno dimostrato in
occasione délia festa loro dedicata.

Buon Natale a tutti.
Bonnes fêtes à tous.

on a bon espoir qu 'ils seront
terminés pour le printemps de
l'année prochaine. Dans le do-
maine des projets, les premiers
contacts ont été établis pour la
construction d'un télésiège en
direction de Bùrcheneralp avec
prise de position des autorités
cantonales, communales et fé-
dérales. Relevons également
trois mutations concernant le
comité de l'of f ice du tourisme
dont le vice-président Mazotti
Lorenz s 'est démis de 'ses fonc-
tions et a été remplacé par Pe-
ter Zenhausern alors que Bri-
gitte Gattlen faisait son entrée
au comité. Quant au reste de
l'équipe dirigeante, avec à sa
tête Alois Zenhausern, il a été
réélu pour une nouvelle pério-
de administrative. Pour ce qui
est du budget de l'année pro-
chaine, on y prévoit un mon-
tant de 45000 francs , pour fi-
nancer en partie l'acquisition
par la Ronalp S.A. d'un nou-
veau ratrac pour la préparation
des p istes de fond et des sen-
tiers balisés pour randonnées
en hiver. Président du conseil
d'administration de la Ronalp
S.A. (Société de l'hôtel du
même nom et des remontées
mécaniques de la station), M.
Louis Studer remercia les
membres de l'office pour l'ex-
cellent esprit de collaboration
existant entre les deux sociétés
alors qu 'en fin d'assemblée M.
Werner Schnyder apporta les
salutations de l'Office canto-
nal du tourisme.

les animaux et la nature en gène-
roi

En prévision des premiers as-
sauts de l'hiver, notre SPA va
adresser ces prochains jours un
«BON» donnant droit à l'obten-
tion gratuites de graines pour oi-
seaux en liberté . A toutes fins uti-
les, nous vous rendons attentifs
que ces bons sont valables jus-
qu'au 31 janvier 1985. Les sociétai-
res qui ne les auraient par reçus
sont priés de s'adresser directe-
ment au président, N° de télépho-
ne (027) 55 16 46.

Jos. B.
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Madame et Monsieur Christine et André BOURQUI-CUENDET ,

à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Diana et Ekram DAOUD-CUENDET , à

Pully ;
Madame et Monsieur Laila et Patrick JOYE-JOSE, à Bussigny ;
Monsieur Marcus JOSE, à La Tour-de-Peilz ;

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

Monsieur le docteur
Olivier CUENDET

leur très cher père, beau-père , grand-père , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , le 15 décembre 1984, à l'âge de 71 ans.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le jeudi 20 décembre 1984.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Notre-Dame, à
Vevey, à 14 h 30.

Honneurs à 15 h 15.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : Famille Cuendet, rue du Musée 2,
1800 Vevey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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Madame Rose MARIAUX, à Monthey ;
Son fils Bernard et ses enfants , à Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloïs MARIAUX, à Vouvry

et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Georges MARIAUX

survenu au Home Les Tilleuls, le lundi 17 décembre 1984, dans
sa 77" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 20 décembre 1984, à 10 heures.

Le corps repose au Home Les Tilleuls.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Georges BIARD-PATTARONI, leurs

enfants et petits-enfants, à Monthey ;
Famille de feu Albert GEX-COLLET-GIROL>, à Saint-Fons

(France) ;

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

Mademoiselle
Clotilde GIROD

leur chère tante, grand-tante et cousine survenu à l'Hôpital de
Monthey, le mardi 18 décembre 1984, à l'âge de 84 ans , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le
jeudi 20 décembre 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 19 décembre 1984, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : c/o M. Georges Biard, chemin d'Arche 29,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Joseph Michellod & Fils & Cie

à Charrat et Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DALBERTO

membre du conseil d'administration.

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

Sa maman :
Laurence PHILIPPOZ-MONNET , à Leytron ;

Ses oncles et tantes :
Marie-Louise CUSIN-MONNET et famille, à Grandcour ;
Juliette MONNET-MONNET , sa marraine, et famille, à Riddes ;
Abel MONNET, à Riddes ;
Francine MONNET-MONNET et famille, à Riddes ;
Adrienne SCHWEICKHARDT-MONNET et famille, à Courte-

làry ;
Georgette et Freddy CLEUSIX-MONNET et famille, à Leytron ;
Louisa RODUIT-PHILIPPOZ et famille, à Riddes ;
Emile et Alphonsine CLEUSIX-DUBUIS et famille, à Genève ;

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

Monsieur
Joël PHILIPPOZ

leur très cher fils, neveu, cousin, parrain et ami, survenu à
l'Hôpital de Martigny, le 18 décembre 1984, dans sa 52e année. a la douieur de faire part du décès de
Les obsèques auront lieu à l'église de Leytron, le vendredi
21 décembre 1984, à 10 h 30. Ti lïï _-_ Ù4-,

Le défunt repose à la crypte de l'ancienne église de Leytron où la
famille sera présente le jeudi 20 décembre de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à , , , ,
Terre des Hommes. membre fondateur du club des avocats et notaires

Cet avis tient lieu de faire-part. î HBHMHBBHHHi--_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-i

Monsieur Marcel JAN , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Frantz JAN-IN-ALBON , à Lausanne ;

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

Madame
Angèle JAN

née MARGGI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, tante , grand-tante,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
78e année.

Le culte sera célébré à l'église paroissiale de Vernayaz le
vendredi 21 décembre 1984, à 14 heures précises.

La défunte repose à la salle paroissiale de Vernayaz où la famille
sera présente demain jeudi 20 décembre, de 19 à 20 heures.

Le travail fu t  sa vie.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Nestor REY-MERMET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons pour des
messes, leurs messages de condoléances, ont pris part à sa cruelle
épreuve, elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Berthousoz ;
- aux docteurs Delaloye et Laurencet ;
- au personnel soignant du CHUV et de l'Hôpital de Monthey ;
- à la direction et au personnel de la Stesa S.A., à Monthey ;
- au Ski-Club de Val-d'Illiez ;
- à la Société des carabiniers ;
- à la classe 1926 de Val-d'Illiez ;
- au Chœur des ensevelissements. .

Val-d'Illiez, décembre 1984.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Cécile THEODULOZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve.
Veuillez trouver ici l'expression de sa très vive gratitude.

Un merci particulier :
- au révérend curé de la paroisse de Veysonnaz ;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz ;
- au médecin et aux infirmières de l'Hôpital de Gravelone.

Nendaz, décembre 1984.

Le FC AVONOT

Le conseil d'administration et le personnel
de la maison Valtabaco

cigarettes en gros à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Maître
Stéphane DESLARZES

fus de M. Pierre Deslarzes, membre du conseil d'administration

Maître
Stéphane DESLARZES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Pour les nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès
de

t
Au ciel où tu t'es envolée,

Nous voilà seuls avec notre papa ,
Ouvre nos yeux,
Tiens nos mains,
Retrace ce chemin,
Ecoute nos prières.

Maman
Adieu
Maman
Au revoir
Nous te disons merci.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion, d'amitié, reçus lors du décès de leur épouse et maman
chérie, la famille de

Monsieur Patrick BOVEN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, votre message ou vo-
tre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Aigle, décembre 1984

Monsieur Jean AEBERHARD
sa famille remercie de tout cœur ses amis et connaissances pour
leur présence, leurs messages , leurs envois de fleurs et de dons et
leur exprime ici, l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier :
- à la paroisse réformée de Sierre et à son pasteur M. de Haller ;
- à la direction , aux collaborateurs et au personnel de C & A ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sierre ;
- à l'amicale 1923 ;
- aux copropriétaires de l'immeuble Grand-Vue.

Sierre, décembre 1984

Madame
Marie-Thérèse QUINODOZ

TORRENT
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons et envois
de fleurs , vos encouragements et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive recon;
naissance. jSj

Sion, décembre 1984.
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Elections communales

Trois
recours
SION. - Trois recours ont été
déposés dans les délais auprès
du Département cantonal de
l'intérieur après les dernières
élections , communales. Ils
émanaient des communes de
Fully, Lax et Blatten. II ap-
partiendra aux juristes de
l'Etat de se pencher sur ces
dossiers, lesquels seront en-
suite examinés par le Conseil
d'Etat, qui se prononcera.

EN SOUVENIR DE

Firmin
PELLISSIER

15 décembre 1984 .

Dieu donne
Dieu prend
En voici la preuve.
Tes yeux se sont fermés sur la
clarté du jour pour suivre la lu-
mière du Seigneur.

¦r j .  A notre cher grand-papa
'̂ 7 Tes petits-enfants de Bagnes.

La messe anniversaire sera cé-
É lébrée à Villars le 19 décembre
" 1984, à 14 heures.

PIERRE

Mercredi 19 décembre
5 ans

Vous ne savez ni l'heure ni le
jour. Soyez prêts !...

Une messe sera célébrée à
Savièse, le 25 janvier 1985, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph PUTALLAZ

1" décembre 1983
1" décembre 1984

Vers la maison du Père tendre-
ment ta main nous conduit.

Ta famille.
' Une messe d'anniversaire sera

..célébrée à l'église paroissiale
H_e Saint-Maurice aujourd'hui

mercredi 19 décembre 1984, à
19 h 30.

Un document énergique du Saint-Siège

Des religieux favorables
à l'avortement menacés
d'exclusion de leur ordre
De notre correspondant à Rome Georges Huber

Sous le titre : «Parmi les catho-
liques engagés existe une diversité
d'opinions sur l'avortement », le
New York Tintes du 7 octobre der-
nier publiait une déclaration fa-
vorable à l'avortement. Parmi les
signataires de ce manifeste figu-
raient une vingtaine de religieux et
de religieuses, au grand scandale
de beaucoup de chrétiens.

Cette initiative a provoqué une
intervention énergique du Saint-
Siège, et précisément du «dépar-
tement » de la Curie, préposé aux
ordres religieux et aux instituts sé-
culiers. Mgr Jérôme Hamer, res-
ponsable de ce dicastère, a en effet
adressé une lettre aux supérieurs
majeurs des religieux et des reli-
gieuses signataires du manifeste
sur l'avortement, pour les mettre
en demeure de prendre les mesu-
res imposées par la gravité de cet
acte.

Après avoir rappelé l'enseigne-
ment du concile et les normes du

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

A vous tous qui, de près ou de loin, nous avez réconfortés lors du
décès de

Monsieur Oscar CALOZ
à Mollens

ainsi que les familles parentes, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui, de près ou de loin, les ont réconfortées
dans leur douloureuse épreuve et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur sincère gratitude.

Un merci particulier :
- au révérend curé Dussex ;
- au chœur de Saint-Maurice ;
- à la bourgeoisie de Mollens ;
- à la cible Avenir ;
- ainsi qu'à tous ses amis.

Mollens, décembre 1984.

Monsieur
Régis PERRUCHOUD

sa famille vous remercie pour votre présence, vos messages, vos
dons, vos envois de fleurs.

Un merci particulier :
- au révérend abbé Gilbert Zufferey ;
- au docteur Fumeaux ;
- à la classe 1950 ;
- à la société de chant L'Espérance à Chalais ;
- à la société La Cible, Chalais ;
- à la cagnotte du Pichiou ;
- aux amis du quartier ;
- à l'Alusuisse.

Réchy, décembre 1984

t
A vous tous qui, de près ou de loin, nous avez réconfortés lors du
décès de

Monsieur Félix CLIVAZ
sa famille vous remercie pour votre présence, vos prières, vos
fleurs et couronnes.

Un merci particulier :
- au révérend aumônier ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre ;
- à la Stéphania de Granges ;
- au chœur Saint-Georges de Chermignon ;
- à l'Ancienne Cécilia de Chermignon ;
- à l'Amicale des vétérans ;
- à la communauté Saint-André de Chermignon ;
- aux cantonniers ;
- à la classe 1913 Ancien Lens ;
- au Service de train de Chippis ;
- aux amis des Peupliers de Granges ;
- aux classes 1951, 1953 et 1958 de Noës et Chalais.

Granges, décembre 1984.

Droit canon touchant l'avorte-
ment, Mgr Jérôme Hamer souligne
le devoir d'obéissance des reli-
gieux et religieuses à l'égard du
Magistère de l'Eglise. Il relève que
le fait de soutenir et de propager
une doctrine nettement condam-
née par l'Eglise constitue un vrai
scandale.

C'est là, poursuit Mgr Hamer,
un motif suffisant pour que les re-
ligieux et les religieuses coupables
soient exclus de leur ordre ou con-
grégation.

Le dicastère romain invite les
supérieurs concernés à demander
à chaque signataire une rétracta-
tion publique. En cas de refus, le
supérieur ou la supérieure géné-
rale est tenu d'appliquer, selon le
Droit canon, les mesures prévues,
à savoir le blâme et la menace de
l'exclusion, en cas de désobéissan-
ce obstinée de tout réfractaire,
malgré la peine qu'une telle sanc-
tion provoque.

Conseil communal d'Ormont-Dessous
Budget: bénéfice quand même

___ 
i r '

LE SÉPEY (rue). - Présidée par
M. Edgar Pittex, la dernière séan-
ce du Conseil communal d'Or-
mont-Dessous a été mise à profit,
comme dans de nombreuses com-
munes, pour discuter du projet de
budget pour 1985. Avec un béné-
fice supputé de l'ordre de 300
francs, l'estimation relève donc

A L'ECOUTE DU MONDE

L'Eglise, I
et la paix

Dans tous les temps, le pro-
blème de la guerre fut grave et
très lourd pour l'humanité. Il
l'est particulièrement aujour-
d'hui.

Il était nécessaire que l'Egli-
se catholique, comme toutes
les autres Eglises chrétiennes,
s'en préoccupe.

De nombreuses déclarations
de l'Eglise catholique ont été
faites à ce sujet ces dernières
années. Elles éclairent les di-
verses faces de cette question
redoutable.

Mais les documents de
l'Eglise ne sont pas toujours
suffisamment connus et acces-
sibles. Ils sont quelquefois mal
compris. On accuse souvent
l'Eglise ou de se taire ou même
de prendre des positions irre-
cevables.

C'est pourquoi, il est utile de
signaler la parution d'un arti-
cle de la revue Nova et Vetera
qui synthétise les déclaratons
officielles des responsables de
l'Eglise catholique, les papes et
les évêques, pendant les vingt
dernières années sur la guerre
et la paix (1).

L'auteur a vécu dans un
pays de l'Est sous l'occupation
allemande et au moment de la
prise du pouvoir par les com-
munistes. Il a connu, par sa
propre expérience ou au moins
par celle de ses proches, l'uni-
vers concentrationnaire nazi et
le goulag soviétique ! Dans son
angoisse, il a cherché l'attitude
qui lui semble la meilleure à
travers les déclarations de
l'Eglise.

Il est conscient qu'en ces do-
maines éminemment tempo-
rels, l'enseignement du magis-
tère ecclésiastique n'a rien de
dogmatique. Il s'est d'ailleurs
efforcé de relever, lorsqu'il y
avait lieu, des divergences en-
tre les textes. Mais il pense que
cet enseignement possède un
poids considérable et qu'il
n'est pas possible, même pour
un non-catholique, de dire
quoi que ce soit de sérieux sur
le sujet de la guerre et de la
paix sans tenir compte des pri-
ses de position de l'Eglise.

De ces positions de l'Eglise,
je ne puis indiquer ici que les
articulations principales et les
points les plus saillants. A la
charge du lecteur d'étudier en
détail la publication signalée.

L'inventaire des documents
du magistère commence par
des déclarations du pape Pie
XII qui, à la suite des deux
dernières guerres, a été amené
à repenser le problème de la
guerre. Il a posé de nouvelles
bornes à la notion de guerre
juste , en la limitant à la légi-

POLOGNE: comme en 70!
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
Prix Nobel de la paix Lech Walesa
et deux anciens dirigeants de So-
lidarité ont demandé hier dans un
communiqué «la libération im-
médiate» d'Andrzej Gwiazda,
l'ancien vice-président national du
syndicat, condamné lundi à trois
mois de prison ferme.

Les trois signataires - Lech Wa-
lesa, Wladyslaw Frasyniuk, res-
ponsable de Solidarité à Wroclaw
et Bogdan Lis, l'ex-« numéro
deux» de la direction clandestine
(TKK) du syndicat - affirment que
«l'arrestation et la condamnation
de Gwiazda avec une accusation
absurde étaient planifiées d'avan-
ce» . Ils exigent sa «libération im-
médiate» ainsi que celle des autres
personnes condamnées après la
manifestation du 16 décembre à

d'un soigneux équilibrage des
comptes. Une constatation d'ail-
leurs soumise au Législatif par le
rapporteur de la commission char-
gée d'étudier le projet, M. Ray-
mond Oguey.

Ce bénéfice reste inchangé mal-
gré quelques corrections apportées
à divers chapitres. Des erreurs

la guerre
time défense, qui peut seule la
justifier. Il se préoccupe en ou-
tre de promouvoir une organi-
sation superétatique mondiale
qui enlèverait toute rationalité
au droit de guerre.

Des problèmes nouveaux
ont surgi avec l'introduction
des armes nucléaires. Celles-ci
modifient profondément l'exi-
gence de proportionnalité en-
tre la juste cause à défendre et
les moyens de destruction mis
en œuvre.

Aussi le pape Jean XXIII
dit, dans son encyclique Pa-
cem in terris, que les conflits
entre les peuples ne doivent
pas être réglés par le recours
aux armes mais par la négocia-
tion.

Paul VI et le concile appel-
lent de leurs vœux l'établis-
sement d'un ordre internatio-
nal d'où la guerre serait ban-
nie. Jean Paul II réclame en
plus un travail en profondeur
visant à démonter les mécanis-
mes psychologiques et sociaux
qui favorisent la guerre. Les
évêques américains deman-
dent un changement des men-
talités qui exclurait même
l'idée d'un recours possible à
la guerre nucléaire.

Ces déclarations de principe
sont loin de résoudre tous les
problèmes. On ne voit pas, à
brève échéance, comment ré-
soudre les tensions actuelles
par des moyens pacifiques.
Comment résoudre le problè-
me angoissant de la course aux
armements ? Comment réaliser
le désarmement mutuel ?
Comment résoudre le terrible
dilemme de la dissuasion nu-
cléaire ? Quelle attitude adop-
ter vis-à-vis du service militai-
re et de l'objection de cons-
cience ?

Ces problèmes ne sont pas
simples. Aussi voit-on apparaî-
tre des divergences entre chré-
tiens et même entre les repré-
sentants du magistère de
l'Eglise. Si l'accord est réalisé
sur les grands principes, des
divergences subsistent sur
leurs applications aux situa-
tions concrètes. Il y a des
nuances dans l'appréciation de
la dissuasion nucléaire par le
pape, les évêques américains,
allemands et français.

L'énoncé de ces différences
fait prendre conscience de la
complexité extrême des pro-
blèmes pratiques qui sont en
jeu. I. Dayer

(1) Nova et Vetera , octobre-
décembre 1984 ; L'Eglise, la
guerre et la paix, à l'époque
nucléaire, par Zygmunt Mar-
zys.

Gdansk.
Les événements qui se sont pro-

duits à Gdansk «nous rappellent
les pires moments de l'état de siè-
ge», écrivent les trois responsables
de Solidarité. Plusieurs milliers de
partisans de Solidarité, avec Lech
Walesa, ont été chargés par la mi-
lice dimanche alors qu'ils tentaient
d'aller déposer des fleurs au pied
du monument à la mémoire des
grévistes tués par la milice le 16
décembre 1970.

«La milice est intervenue sans
raison, a frappé sauvagement les
manifestants et a interpellé plu-
sieurs personnes», affirment les
trois signataires, qui «exigent la
création d'une commission d'en-
quête indépendante pour retrouver
les coupables de cette provocation
et les traduire en justice. »

dues à l'utilisation d'un nouveau
système, ou de frappe pour un
point précis, sont à la base de ces
différences. Ainsi, une somme de
25 000 frrancs a été ajoutée au
compte travaux. Un montant af-
fecté au déblaiement de la neige.
Le total des dépenses - et des re-
cettes - passe donc à 2 847 900
francs.

Après que le syndic André Bon-
zon eut donné les informations
utiles, ce budget a été entériné par
l'assemblée. M. Bonzon a notam-
ment fait remarquer que pour par-
venir à un tel résultat, certaines
dépenses ont été compressées,
alors que les recettes subissent une
hausse. Le marché du bois s'étant
notamment raffermi, une somme
supplémentaire de 20 000 francs a
été budgétisée.

Le nouveau président du Con-
seil communal a été nommé en la
personne de M. Jean-Marc Péne-
veyre. Il l'a été pour une année
seulement, puisque l'exercice à ve-
nir est le dernier de la présente lé-
gislature. Les autres nominations
dans notre édition de demain.

Nous aborderons également les
difficultés rencontrées dans l'ex-
ploitation de la télécabine des
Mosses. «Un problème qui retient
toute notre attention», a dit le syn-
dic et député André Bonzon.

SION
Deux piétons fauchés
SION. - Hier soir, à 17 h 40, Mme
Carmen Praz, 25 ans, domiciliée à
Sion, circulait en voiture à la rue
de Loèche, à Sion, en direction du
centre-ville.

A proximité du temple, elle ren-
versa un piéton, M. Henri Ber-
thousoz, 72 ans, domicilié à Sion,
qui traversait la route sur un pas-
sage de sécurité.

Blessé dans le choc, M. Berthou-
soz fut hospitalisé.

*
SION. - Vers 18 h 25, Mme Pier-
rette Gsponer, 52 ans, domiciliée à
Sion, traversait la rue du Midi sur
le passage de sécurité sis à proxi-
mité de la pharmacie VuÛIoud.
Alors qu'elle avait pratiquement
terminé de traverser, elle fut hap-
pée par une voiture conduite par
Mme Françoise Héritier, 25 ans,
domiciliée à Anzère, qui circulait
sur l'avenue de la Gare et bifur-
quait en vue d'emprunter la rue du
Midi.

Blessée, Mme Pierrette Gsponer
fut hospitalisée.

Livraison
des sapins de Noël
à Nendaz
JEUDI 20 DÉCEMBRE

9 à 10 heures pour les villages
d'Aproz, Bieudron et Coor : livrai-
son : place de l'église d'Aproz.

10 h 20 à 11 h 30 : Fey, Condé-
mines : livraison : place de l'école
de Fey.

13 h 30 à 14 h 30: Basse-Nen-
daz, Biolley: livraison : place du
bâtiment communal.

15 h 30 à 16 h 30: Haute-Nen-
daz, Sornard : livraison : cour de
l'école de Haute-Nendaz .
VENDREDI 21 DÉCEMBRE

9 à 10 heures : Baar, Plan-Baar :
livraison : école de Baar.

10 h 30 à 11 h 30 : Brignon, Biol-
ley de Brignon : livraison : place du
Crux.

13 h 30 à 14 h 30: Beuson : li-
vraison : pont de la Printze.

15 h 30 à 16 heures : Saclentse :
livraison : place des cars à
Saclentse.

16 heures à 16 h 30 : Clèbes,
Verrey : livraison : village de
Clèbes.

• MEILEN (ZH) (ATS). - Un
agriculteur de 35 ans du district de
Meilen (ZH) a maltraité les ani-
maux dont il avait la garde à un
point tel que le vétérinaire requis a
dû se résoudre à abattre sept des
onze bêtes encore vivantes d'un
troupeau de vaches. Il a fallu con-
duire l'agriculteur chez un psy-
chiatre. Il ne s'était jamais signalé
jusqu'ici comme un homme sus-
ceptible de se livrer à de mauvais
traitements sur des animaux.

DISCO-CENTRE SION
cherche

vendeuse
Entrée immédiate.

S'adresser à la Centrale PAM
à Sion, tél. 027/22 91 33.

36-7407



"* NOUS ISOLONS
PORTES
ET FENÊTRES
DANS TOUT
LE VALAIS
EXÉCUTION
RAPIDE
Tél. 027/23 40 69
(heures de bureau).

36-65003

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

ACCORDEON - SOLFEGE
FLÛTE DOUCE

Cours pour adultes et enfants.
Initiation débutants, moyens, avancés.
Location d'accordéon pour débutants.
Renseignements : à Sierre 027/55 02 56

à Sion 027/36 21 20 36_ 64o8.

Avendre _____________________________________________________________________

berger
allemand
2V_ mois avec pedi-
gree, excellent chien
de travail.

Tél. 026/2 16 27.
36-40131E

A vendre

Sharp
PC 1500
+ 8 K + impr. + ma-
gnéto + 8 livres + re-
vues.
Prix Fr. 900 - à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre
W 36-303889 à Publi-
citas, 1951 Sion.

La Rôtisserie du Bois-Noir
Tél. 026/8 41 53
Saint-Maurice

f
vous propose

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Terrine de foie gras de canard•••Filet de Saint-Pierre au romarin

*••Feuilleté de coquilles Saint-Jacques
et langoustine au safran•••Mignon de filet de bœuf

aux petits légumes

*•*Fromages de nos alpages et d'ailleurs
•*•Millefeuille aux fruits et sorbets

Fr. 90.-
A partir de minuit
place à la danse

Musique stéréo animée par Roberto

Pour vos repas de famille:
notre service traiteur

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

simple
discret

î Tél. 027-23 5023 u? Mi|

o;

_,«"¦•"'¦?¦
w ,

Ouverture du soir
jusqu'à 22 heures

Jeudi 20 décembre
de 9 a 22 heures

¦ïiÈàm

Votre publicité!
. «Allongez» votre chiffre d'affaires
V en informant mieux encore

^̂  ̂
votre clientèle... r"T~N

PUBLICITAS vous y aidera!
Sion - Tél. 027/21 21 11

Grand-Pont 8 \ f&S&jj-ï r̂Sion lr4 -̂M ilTél. 027/23 40 41 Qj /-J^
Au cœur de Sion )̂
à partir du 17 décembre
Galaxie vidéo-spectacle vous présente les dernières
nouveautés vidéo.

Nous sommes à votre disposition pour tous rensei-
gnements.

K7 en langues française, allemande, italienne et
an9'alSe- 36-65614

'AJê

«. _ -

- im.' -- Quelqu'un
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DRAME A
Une jeune femme se suicide
WINTERTHOUR (ATS). - Une femme de 23 ans s'est suicidée dans la
nuit de lundi à mardi alors qu'elle se trouvait en détention préventive à la
prison de district de Winterthour. Elle était en détention préventive,
interrogée à propos des récents actes de vandalisme, dont des attentats à
l'explosif , commis en ville de Winterthour. Comme l'a indiqué un porte-
parole du Ministère public, la jeune femme s'était confinée dans un long
mutisme avant de se livrer à des aveux, pour la première fois, lundi
après-midi.

Mise en cause par une autre per
sonne, elle a admis avoir provo
que, en compagnie d'autres per

Pour une crèche
dans l'Auge
FRIBOURG (ATS). - Un grou-
pe de parents et leurs enfants
ont occupé le local de vote du
quartier de l'Auge, hier matin à
Fribourg. Le local appartient à
la commune de Fribourg. Les
occupants voulaient ainsi pro-
tester contre le fait qu'on ne les
aide pas dans leur recherche
d'un local où ils pourraient ins-
taller une crèche pour leurs en-
fants. Ils sont demeurés sur
place pendant trois heures.

La voleuse n'attend pas
le nombre des années
ZURICH (AP). - La police muni-
cipale de Zurich a prouvé qu 'une
fille âgée de 16 ans s'est rendue
coupable de neuf cambriolages qui
lui ont rapporté quelque 48 000
francs. La police a fait savoir hier
que quatre autres adolescentes ont
participé à ces visites d'apparte-
ments. Elles n'ont pas encore ete
identifiées. La jeune fille qui a été • ZURICH (ATS). - Un homme
arrêtée s'est fait prendre par un lo- de 25 ans s'est rendu coupable de
cataire alors qu'elle cambriolait 17 incendies volontaires, dans les
son appartement. arrondissements 3,4 et 5 de la ville

Cette jeune Italienne habite de Zurich, apprenait-on à l'occa-
dans un « camp » à Mulhouse, en sion de la conférence de presse de
Alsace, selon les enquêteurs . Elle la police, hier. Les faits ont été
utilisait le train pour se rendre à commis entre le 5 septembre et le

' Le nouveau directeur du BLS est nommé
BERNE (ATS). - Le chancelier de par conséquent pas obtenu de suf- à la succession de Fritz Anliker à BLS, soient toujours confirmées avait au moins l'avantage d'être un rection d'une entreprise, ne doit
l'Etat de Berne, Martin Josi, a été frages. la direction de la compagnie. Les sans publicité. Cette année cepen- spécialiste du rail. son élection qu'à un marchandage
élu hier à la direction de la plus Au mois d'octobre dernier, la usages voulaient jusqu'ici que les dant, une indiscrétion a porté l'af- La candidature de M. Josi avait politique.
grande compagnie privée de che- délégation du conseil d'adminis- propositions de la délégation, sou- "faire sur la voie publique. fait l'objet d'observations .critiques Le nouveau directeur du BLS
min de fer du pays, le Berne - tration du BLS avait décidé de tenues par le Gouvernement ber- ' Immédiatement, les socialistes dans les médias : il serait temps s'est refusé hier à faire un com-
Lotschberg - Simplon (BLS). M.
Josi, qui est âgé de 50 ans, prend
ainsi la succession de Fritz Anli-
ker, démissionnaire. M. Josi est dé-
mocrate du centre, alors que, de-
puis la Seconde Guerre mondiale,
la direction du BLS avait toujours
été occupée par un socialiste.

Chancelier du canton de Berne
depuis 1971, M. Josi a été élu par
le conseil d'administration du BLS
avec 25 voix, contre 5 au conseiller
national socialiste et président de
la ville de Thoune Emst Eggen-
berg. Le directeur du chemin de
fer Emmental - Berthoud - Thou-
ne, Charles Kellerhals, dont le
nom avait été avancé par les radi-
caux, n'a pas été officiellement
proposé comme candidat et n'a

• GENEVE. - La Confédération
a dépensé en 1983 1,73 milliard de
francs pour l' agriculture ; si l'on
répartit cette manne entre les
180 000 personnes occupées à
plein temps dans ce secteur, on
obtient une contribution de quel-
que 9600 francs par personne ou
de 14 000 francs par exploitation
(il y en avait environ 125 000 en
1980), constate la Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES).

Le députe danois...
est parti sans timbrer
SOLEURE (AP). - Le conseil d'administration de la N'ayant pas été réélu, Jôrgen Junior émigra en
société d'achat et de vente de timbres-poste J.-J. Sol- Suisse en 1981. En septembre de la même année , il
phil S.A., à Soleure, a déposé son bilan et porté plain- fondait sa société d'achat et de vente de timbres à So-
te pour escroquerie contre le fondateur et propriétaire leure et organisait plusieurs ventes aux enchères phi-
de la société, le Danois Jôrgen Junior , ex-député au latéliques.
Parlement danois.

Jôrgen Junior a disparu depuis début décembre Selon le président du conseil d'administration , Ju-
I avec sa femme et ses deux enfants en laissant un nior a « pillé sciemment » la société et il avait préparé1 « trou» dépassant le million de francs. Un mandat sa fuite de longue date. L'ex-député reconverti à la
.̂ d'arrêt international a été lancé contre lui , a annoncé philatélie a abandonné sa villa de Luterkofen (SO).
"Jfner à Soleure le juge d'instruction du dossier. Avant de disparaître, il a envoyé la clé de la maison à

Junior avait été élu le 9 janvier 1975 au Parlement sa banque créancière . Il avait aussi méticuleusement
danois sur la liste du Parti progressiste de Mogens nettoyé toutes les pièces après les avoir vidées de
Glistrup. Ce dernier purge actuellement une peine de leurs meubles. Sur place, les enquêteurs n'ont trouvé
prison pour fraude fiscale. qu'un vase rempli de fleurs fraîchement coupées.

LA PRISON DE WINTERTHOUR

sonnes, de graves dommages à la
propriété et participé aux prépa-
ratifs de l'attentat contre la villa de

Les parents, une dizaine de
couples, ont organisé entre eux
la garde de leurs enfants en bas
âge. Ce qui leur manque, c'est
un local pour deux matinées
par semaine, ont-ils indiqué.
La commune leur avait sem-
ble-t-il promis une aide, mais
rien ne s'est passé depuis six
mois. C'est pour cette raison
que l'occupation du local de
vote a été décidée.

i De nombreux enfants ont com-
mis des délits de ce genre ces der-
niers mois à Zurich. La police
soupçonne surtout de petits bo-
hémiens, a déclaré hier le commis-
saire Hans Holliker.

Qui deviendra chancelier?
BERNE (ATS). - Avec l'élec-
tion de Martin Josi au poste de
directeur du BLS, l'Etat de
Berne a perdu hier son chan-
celier. Déjà on se demande qui
pourrait bien succéder à M.
Josi, qui occupait le poste de-
puis 1971. Et on se tourne du
côté des vice-chanceliers. Le
premier vice-chancelier est une
vice-chancelière : il s'agit de
Jacqueline Etter. Elle est radi-
cale, bilingue et s'occupe de la
délégation pour les affaires ju-
rassiennes. Le second vice-
chancelier , Kurt Nuspliger, est
socialiste.

M. Nuspliger est âgé de 35
ans. Il occupe son poste de
vice-chancelier depuis deux
ans et demi. Il a déclaré hier
qu 'il serait d'accord de poser sa
candidature à la succession de
M. Josi, «au cas où on me le
demanderait» . Il a précisé que
la désignation du nouveau
chancelier aura très probable-

l'ancien conseiller fédéral Rudolf
Friedrich. Comme le porte-parole
du Ministère public l'a affirmé, la
détenue a probablement estimé
que ces aveux constituaient une
trahison et a décidé de mettre fin à
ses jours.

Les fonctionnaires chargés de
l'interrogatoire de la jeune person-
ne n'ont pas décelé, lundi après-
midi, des indices permettant de
conclure à un prochain suicide.
Dans une lettre, la victime a con-
firmé ses déclarations et nié avoir
participé à des incendies volontai-
res ou à des attentats à l'explosif.

La police fédérale s'occupe tou-
jours des attentats à l'explosif
commis en ville de Winterthour et
notamment de celui contre la villa

LAUSANNE: 44 millions
pour une

Une conférence, organisée
hier mardi à Beaulieu, présidée
par le chef du Département AIC,
M. Raymond Junod , et le syndic
de Lausanne, M. Paul-René
Martin, informait la presse sur
les nouvelles relations entre le
canton de Vaud, la commune de
Lausanne et la Société coopéra-
tive du Comptoir suisse. En ef-
fet, celle-ci est appelée à engager
d'importants travaux de réno-
vation, de modernisation et de
construction estimés à 15 mil-
lions de francs.

Par ailleurs, afin de permettre francs qui serait couvert par des
notamment un regroupement investissements privés,
des locaux administratifs du La réalisation des travaux
Comptoir suisse et la mise à dis- échelonnés dans le temps - sans
position de bureaux à l'intention le parking - exigera donc un in-
des participants aux congrès, il vestissement global de 24 mil-
est envisagé d'entreprendre la lions de francs environ : pour la
construction d'un nouveau bâ- première tranche des travaux
timent. Celui-ci devrait rempla- évaluée à 15 millions de francs ,
cer le pavillon racheté de l'Ex- le .Comptoir suisse demande une
position nationale de 1964, ré- caution de la ville lui permettant
serve aux hôtes étrangers du d'assurer un financement exté-
Comptoir suisse, situé au nord rieur moins onéreux, le préavis
de la Grande Avenue. Le coût de de la Municipalité a été adopté
la nouvelle construction avec hier matin et le Conseil commu-

nient lieu au cours de la ses-
sion de février prochain du
Grand Conseil bernois. Le nou-
vel élu pourrait entrer en fonc-
tions le 1er mars ou le 1er avril
1985.

Mme Etter est âgée de 41
ans. Elle occupe son poste de-
puis 1977. Elle n'était pas attei-
gnable hier. Du côté de son
parti , on indiquait qu'on sou-
tiendrait son éventuelle can-
didature.

Le président de l'Union dé-
mocratique du centre du can-
ton de Berne, le député au
Grand Conseil Albrecht Ry-
chen , a exprimé hier sa satis-
faction après la désignation de
M. Josi. Malgré certains articles
de presse, je suis convaincu
que M. Josi sera un bon direc-
teur pour le BLS, a-t-il souli-
gné. Quant à la succession à la
chancellerie, M. Rychen a pré-
cisé que son parti n'en discu-
terait que plus tard .

de M. Friedrich. Actuellement,
neuf personnes sont toujours en
détention préventive. Vingt-trois
personnes avaient été interpellées
par la police à la fin du mois de
novembre. A la fin de la semaine
dernière, il a été possible de pro-
céder à une nouvelle arrestation en
ville de Genève et trois personnes
sont toujours en fuite. Le 5 décem-
bre dernier, on a prolongé de tren-
te jours la détention préventive des
personnes arrêtées.

Le juge d'instruction doit faire
la lumière sur une trentaine d'in-
cendies criminels, trois attentats à
l'explosif , 3 incendies combinés
avec des attentats à l'explosif, 5
actes de vandalisme et 200 autres
dommages à la propriété.

place de foires et de congres
sous-sol et un étage sur rez - ce-
lui-ci constituant une première
étape qui devrait être utilisable
lors du Comptoir 1986 - devrait
se monter à neuf millions de
francs.

A moyen ou à long terme, le
Comptoir suisse envisage la
construction sous les jardins ac-
tuels d'un parking souterrain
d'environ 600 places, combiné
avec les halles d'exposition et
des abris de protection civile.

Les études préliminaires per-
mettent d'avancer un coût de
l'ordre de vingt millions de

qu aient toujours lé poste de direc-
teur du BLS (avec salaire annuel
de 220 000 francs). Ils avaient pro-
posé Ernst Eggenberg comme
«contré-candidat ». Les radicaux,
troisième parti gouvernemental du
canton, n'avaient pas attendu non
plus pour proposer leur homme :
Charles Kellerhals. Ce dernier

FORETS PROTECTRICES ET OUVRAGES PARAVALANCHES

Motion et postulat valaisans acceptés
(mpz). - L'abaissement des taux des subventions et des crédits destinés à
l'économie forestière pourrait porter préjudice à l'entretien des forêts
protectrices dans les régions de montagne. Un problème soulevé par le
conseiller national d.c. valaisan Paul Schmidhalter dans une motion
déposée en juin dernier. Lors de la session des Chambres fédérales qui
vient de se terminer, le Conseil fédéral l'a acceptée. Dans la foulée il a
également dit oui au postulat de ce même député concernant une aide
pour la construction d'ouvrages paravalanches.

Dans sa motion, le d.c. valaisan
déclare que la réduction des sub-
ventions dans le cadre du pro-
gramme d'économies de la Con-
fédération n'est pas toujours judi-
cieuse. Celles qui touchent les fo-
rêts par exemple deviennent si
maigres qu'il n'est plus possible de
garantir l'entretien optimum des
forêts protectrices, ni de réaliser
des ouvrages urgents et de prendre
des mesures préventives. Il est im-
portant que l'on mesure bien le
dange r explique M. Schmidhalter.
Il invite donc le Conseil fédéral à
renforcer les mesures visant à l'en-
tretien de ces forêts et en particu-
lier à fixer les taux de subventions
égaux à ceux de 1977. Il recom-
mande encore de prévoir un sys-
tème de subventions modelées se-
lon les besoins, afin que les frais
restant à la charge des communes
et des tiers soient à nouveau sup-
portables. Le Conseil fédéral ac-
cepte cette motion. D'ores et déjà ,
on peut penser qu'elle est une ré-
ponse concrète à l'issue du débat
sur les forêts au programme de la
session extraordinaire de février.

A la suite des abondantes chutes

nal devrait en être saisi a mi-jan-
vier. S'agissant de la construc-
tion du nouveau bâtiment poly-
valent, le Comptoir suisse a sol-
licité l'aide de l'Etat de Vaud
sous la forme d'une subvention
unique de neuf millions de
francs et le Grand Conseil de-
vrait statuer dans sa session de
février.

Enfin, il convient de souligner
que si le Palais de Beaulieu ac-
cueille le Comptoir suisse, qui
laisse des bénéfices à la société,
il est devenu en plus de sa fonc-
tion économique un centre de
vie sociale, artistique et musical
au service de la ville de Lausan-
ne et du canton de Vaud, rôle
voulu au cours des années par
les autorités et par ses diri-
geants. Il en résulte des charges
alourdies et la concurrence des
autres places de foire et de con-
grès, fortement soutenue par les
pouvoirs publics, est devenue de
plus en plus vive. Concurrence,
contre laquelle le Comptoir suis-
se doit lutter mais dont il résulte
des difficultés toujours plus

que la plus grande entreprise de
chemin de fer après les CFF soit
dirigée par un professionnel de la
branche, relevaient nombre de
commentateurs. D'autant plus que
le BLS, qui emploie 2000 person-
nes, se trouve dans les chiffres
rouges depuis l'année dernière. Se-
lon certains, M. Josi, qui n'a abso-
lument aucune expérience de di-

de neige de l'hiver dernier , il faut
reconstruire le système paravalan-
ches ou, selon les endroits , activer

grandes pour arriver à un équi-
libre des comptes annuels. Il a
donc été jugé opportun de trou-
ver une méthode d'analyse fi-
nancière permettant de connaî-
tre le coût réel des manifesta-
tions accueillies ou organisées
par le Comptoir suisse et plus
particulièrement de celles pour
lesquelles la ville est directement
intéressée. Par rapport à la situa-
tion actuelle, il en résultera une
augmentation de l'aide commu-
nale de 828 000 francs, soit au
total une subvention communale
nouvelle de 2 904 000 francs ,
sous réserve de l'approbation du
Conseil communal lausannois.

Il reste à la Société coopéra-
tive Comptoir suisse Lausanne à
attendre les deux décisions liées
dans le fond, soit celle du Grand
Conseil et celle du Conseil com-
munal, pour contacter les entre-
prises et faire démarrer les tra-
vaux, dont la réalisation ne de-
vra pas perturber les périodes de
foires. Autant dire que l'on
compte à Beaulieu sur des déci-
sions positives et rapides.

Simone Volet

mentaire sur son élection. Aupa-
ravant, il avait déclaré lundi que la
campagne engagée contre sa can-
didature ne le dérangeait pas. Se-
lon lui, les médias auraient écrit
beaucoup d'inexactitudes sur la
procédure qui a conduit à son
élection. Mais maintenant, il faut
laisser repousser l'herbe sur toute
cette affaire, avait-il conclu.

des projets. Certaines communes
manquent d'argent pour financer
l'achèvement de ces travaux pa-
ravalanches prêts à être exécutés
ou en voie de réalisation. Dans son
postulat, M. Schmidhalter deman-
de au Conseil fédéral d'user de ses
compétences et d'augmenter pour
1985 les prestations fédérales des-
tinées à ces ouvrages en dérogeant
aux réductions linéaires. Ce pos-
tulat a également été accepté.



Pendant que le monde se mobilise
contre la famine en Afrique...

NEW YORK (ATS/AFP). - Le secrétaire général de l'ONU , M. Javier
Perez de Cuellar , a lancé lundi au cours d'une réunion spéciale à New
York un nouvel appel à la communauté internationale afin qu 'elle vienne
au secours de l'Afri que qui traverse une crise alimentaire sans précédent.

Le directeur général de la FAO (Organisation des Nations-Unies pour
l'alimentation et l'agriculture), M. Eduard Saouma , participait à cette
réunion et a souligné dans son discours publié précédemment à Rome où
se trouve le siège de la FAO, la nécessité d'accroître non seulement l'aide
d'urgence aux pays les plus touchés, mais aussi de relancer l'agriculture .

L'ONU a constitué une cellule spéciale de coordination de l'aide à
l'Afrique et a convoqué à une réunion à huis clos des pays donateurs qui... les séides de Mengistu
bombardent les réfugiés affamés !

GENEVE (ATS/Reuter). - L'aviation éthiopienne a bombardé le 3
décembre une colonne de réfugiés qui se dirigeaient vers la frontière
soudanaise, a annoncé hier à Genève un responsable des opérations de
secours.

La plupart des réfugiés étaient originaires de la province du Tigré.
Beaucoup d'entre eux ont trouvé la mort ou ont été blessés lors de
l'attaque, a précisé le responsable des opérations'de secours qui n'a pas
pu donner de chiffres précis.

« Nous sommes certains que le bombardement a eu lieu depuis que des
observateurs indépendants dont le témoignage est irréfutable ont déclaré
avoir soigné les survivants », a ajouté le responsable, qui a demandé à ne
pas être identifié.

NOS DOUANIERS REDEVIENNENT GABELOUS...

La Suisse détestée
pour sa gabelle
MODANE (France) (ATS/
AFP). - M. Jean Auroux , secré-
taire d'Etat français aux Trans-
ports , a annoncé hier à l'auto-
port du Fréjus que « le Gouver-
nement français prendrait des
mesures de rétorsion d'ici à la
fin de l'année si des disposi-
tions ne sont pas prises par le
Gouvernement suisse pour ne
pas pénaliser les routiers fran-
çais » .

« Ces mesures sont à l'étude,
a-t-il ajouté , et il est encore
trop tôt pour savoir s'il s'agira
d'une taxe de rétorsion , d'une
taxe à l'essieu ou de toute autre
formule. Nous respectons le
vote populaire helvétique, mais
le dispositif adopté a un carac-
tère fiscal sans comparaison
avec les péages français. Nous
avons eu cette semaine plu-
sieurs contacts avec les autori-
tés suisses et j' espère que la
raison l'emportera. »

Le Département fédéral des
finances, rappelle-t-on , avait
indiqué lundi à Berne que des
contacts avaient été établis et
que des pourparlers auraient
lieu prochainement au niveau
des fonctionnaires.

LA VISITE DE M. GORBATCHEV A LONDRES

Mariage contre nature
à Londres

Menace italienne
ROME (ATS/ANSA). - Les
camionneurs italiens ont me-
nacé hier de passer à l'action
pour protester contre la- taxe
routière que la Suisse percevra
dès le 1er janvier 1985 sur tous
les poids lourds qui franchiront
ses frontières.

Dans un communiqué, l'As-
sociation nationale des trans-
porteurs italiens (ANITA) es-
time que la décision suisse «a
déclenché un mécanisme de
réactions qu'il sera difficile
d'arrêter si des faits nouveaux
ne se produisent pas d'ici la fin
de l'année». Pour l'association,
les événements du printemps
dernier ont clairement démon-
tré, même aux observateurs
peu attentifs, qu'il existe une
«Europe des camionneurs ca-
pable de faire justice à des me-
sures anti-historiques et illo-
giques».

L'association rappelle qu'elle
a invité il y a un certain temps
déjà le gouvernement à pren-
dre immédiatement des mesu-
res de rétorsion contre les vé-
hicules suisses.

s'est tenue hier pour évoquer plus particulièrement la situation en
Ethiopie.

« L'Ethiopie n 'est pas le seul pays à faire face à une menace immédiate
de famine massive » , a rappelé le secrétaire général , qui a évoqué aussi
les cas du Tchad , du Mali, du Mozambique , du Burkina Faso (Haute-
Volta) et du Soudan.

M. Perez de Cuellar a invité les Etats et les organisation s publiques et
privées à « répondre d'une manière plus efficace » au défi africain en
1985. Les directeurs des principales agences de l'ONU engagées dans la
lutte contre la sécheresse et la famine en Afrique ont aussi pris part à cet-
te réunion ainsi que de nombreux diplomates.

Quelle détente...
celle du kalachnikov?

Par ailleurs, une porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés
(HCR) des Nations-Unies, a annoncé que 1200 à 1500 Ethiopiens des
provinces du Tigré et de l'Erythrée arrivaient chaque jour au Soudan.
«La situation dans les camps au Soudan est terrible. Les gens manquent
de nourriture, d'eau et une épidémie de rougeole s'est déclarée », a-t-elle
dit.

Selon les responsables des secours, cet exode massif vers le Soudan
s'explique par le fait que l'aide internationale, dont la distribution est
contrôlée par le Gouvernement éthiopien, n'arrive qu'en très faible
quantité dans les provinces du Tigré et de l'Erythrée, où des mouvements
indépendantistes sont en guerre avec l'Ethiopie.

LONDRES (ATS/Reuter). - M.
Mikhail Gorbatchev, membre du
Politburo soviétique, s'est livré
hier à un plaidoyer pour la dé-
tente et a affirmé que les deux
blocs devaient coopérer pour
trouver une solution aux problè-
mes de la famine, de l'environ-
nement et de l'énergie.

Lors d'un discours devant la
commission des affaire s étran-
gères du Parlement britannique,
le N°2 du Kremlin a déclaré que
le monde faisait face à un dan-
ger réel de guerre, mais que les
deux blocs devaient trouver le
moyen de revenir à une meilleu-
re harmonie comme c'était le cas
dans les années 70.

« Malgré tout ce qui nous sé-
pare , nous n 'avons qu'une seule
planète, et l'Europe est notre
pays commun et non un théâtre

ULSTER: COUP DE THÉÂTRE AU TRIBUNAL
Le « super
BELFAST (ATS/AFP). - Un juge
a rejeté hier le témoignage d'un
«super-mouchard » , M. Raymond
Gilmour, dans le plus grand pro-
cès jamais organisé en Ulster con-
tre des nationalistes irlandais , a-
t-on appris de source informée.

Rejetant le témoignage de M.
Gilmour, le juge a déclaré : «Ce
n 'est pas parce que cet homme est
un informateur que je prends une
telle action, mais parce que le
mensonge lui vient aux lèvres plus
facilement que la vérité. »

Trente-cinq accusés, qui de-
vaient répondre à des inculpations

V'LA AUT' CHOSE...
La Libye accuse la France
ROME (ATS/AFP). - Le «numéro deux» libyen, M. Abdessalam Jal-
loud, a accusé la France hier soir à Rome de «violer l'accord sur le retrait
des troupes libyennes et françaises du Tchad».

«D'un point de vue militaire, ce n'est pas un retrait», a-t-il dit. II a es-
timé également que les déclarations des dirigeants français sur la possi-
bilité d'un retour rapide des soldats français au Tchad étaient elles aussi
une violation de l'accord franco-libyen.

M. Jalloud répondait à un journaliste qui lui avait demandé de com-
menter la déclaration du président François Mitterrand à la Télévision
française dans laquelle le chef de l'Etat avait dénoncé dimanche dernier
la présence des soldats libyens au Tchad.

mouchard
pour meurtre et appartenance à
FIRA (Armée de libération irlan-
daise) ou INLA (Armée nationale
de libération irlandaise), seront li-
bérés.

Le procès s'était ouvert le 8 mai
dernier avec pour principal témoin
à charge, M. Gilmour, 25 ans, an-
cien militant de TIRA. L'organisa-
tion républicaine avait retenu son _ . __ . . __ _..
père, M. lan Gilmour, en otage M me THATCHER
pendant dix mois, espérant ainsi
obtenir que le témoin se rétracte. D ______ O tî  f linpi
Elle avait finalement libéré le père CC ̂ ICFWH lllvl^en septembre 1983, mais avait
« condamné » son fils à mort. pÉKIN (ATS/AFP) _ Mme Mar._____________________________________ —______ garet Thatcher , premier ministre

d'opérations » , a-t-il dit.
M. Gorbatchev a précisé que

le monde avait besoin « d'actions
concrètes» pour voir naître une
nouvelle coopération Est-Ouest.

L'Est et l'Ouest pourraient
alors « concentrer leurs efforts
pour traiter des problèmes tels
que la famine, la maladie, la
protection de l'environnement,
l'énergie et les matières premiè-
res » , a déclaré M. Gorbatchev.

M. Gorbatchev s'était aupa-
ravant rendu à l'abbaye de
Westminster, près du Parlement,
dont il a admiré l'architecture
gothique et les vitraux. Le dis-
positif de sécurité autour du bâ-
timent était très important, un
petit groupe de manifestants
s'étant rassemblé pour protester
contre le sort des juifs en Union
soviétique.

» était un mythomane
Raymond Gilmour avait été pré- payé par la police bien avant son

sente après son arrestation en 1982 arrestation pour fournir des rensei-
comme un militant de TIRA re- gnements sur les activités de
penti devenu « super-mouchard » , l'IRA.
c'est-à-dire informateur de la po- L'utilisation de « super-mou-
lice. Mais la défense avait démon- chards » en Irlande du Nord a per-
tré dès l'ouverture du procès que mis à la police de mettre plus de
le militant républicain avait été 200 suspects sous les verrous. -

britannique, est arrivée hier soir à
Pékin pour signer aujourd'hui
avec son homologue chinois Zhao
Ziyang la déclaration conjointe
sino-britannique qui restituera
Hong-Kong à la Chine en 1997.

Mme Thatcher , qui était accom-
pagnée du secrétaire au Foreign
Office, sir Geoffrey Howe, a été
accueillie à sa descente d'un avion
spécial de la Royal Air Force par
le ministre chinois des Affaires
étrangères, M. Wu Xueqîan .

Le gouverneur de Hong-Kong,
sir Edward Youde, était présent
pour l'accueillir, ainsi que les deux

ISRAËL

Agonie d'un tandem?
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). -
M. Yitzhak Shamir a adressé
hier un ultimatum au président
du Conseil israélien, M. Shi-
mon Pères, menaçant de retirer
le Likoud qu'il dirige du gou-
vernement d'union si, d'ici jeu-
di prochain, il n'est pas par-
venu à régler un différend en-
tre deux petits partis religieux
qui menace la fragile existence
du gouvernement.

M. Pères a rencontré hier
son ministre des Affaires
étrangères. Mais cette rencon-
tre, pas plus que la réunion
extraordinaire du cabinet, éga-
lement hier, n'a permis de

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Ronald Reagan a ap-
prouvé des coupes claires dans les
dépenses militaires américaines
pour les trois prochaines années
fiscales nettement inférieures à ce
que souhaitaient les responsables
du budget pour réduire l'énorme
déficit américain .

• WASHINGTON (AP). - Le
FBI a arrêté hier un ingénieur
américain, Thomas Cavanagh, qui
cherchait à vendre contre une
somme de 25 000 dollars (environ
63 000 francs suisses) des plans
concernant la technologie permet-
tant aux bombardiers d'échapper
aux radars soviétiques.
• OBERAMMERGAU (RFA)
(ATS/AFP). - Une voiture dont le
coffre était rempli d'explosifs a été
découverte hier à une dizaine de

Mercredi 19 décembre 1984 40

Hong Kong
hommes ayant paraphé la décla-
ration conjointe en septembre der-
nier, M. Zhou Nan , vice-ministre
des Affaires étrangères, et sir Ri-
chard Evans, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Pékin.

Peu après son arrivée, le chef du
Gouvernement britannique s'est
rendu à Diaoyutai, résidence des
hôtes de marque à Pékin.

La signature de la déclaration
conjointe sur Hong-Kong doit in-
tervenir dans l'après-midi à
17 h 30 au Palais du peuple en pré-
sence d'une délégation de Hong-
Kong composée de 101 membres
et représentant notamment le gou-
vernement et le monde des affaire s
du territoire.

trouver une solution au conflit.
La crise a eu pour détona-

teur un conflit entre le Parti
national religieux (PNR) et le
Parti Shas dont un dirigeant, le
rabbin Yitzhak Peretz, minis-
tre sans portefeuille, a démis-
sionné du gouvernement après
avoir accusé M. Pères de
n'avoir pas tenu sa promesse
de lui confier un portefeuille.

Le Likoud avait fait savoir
précédemment qu'il quitterait
la coalition si le Shas n'en fai-
sait plus partie. Alors que le
Shas est lié au Likoud, le PNR
est traditionnellement plus pro-
che des travaillistes de M.
Pères.

mètres de l'entrée du centre d'ins-
truction militaire américain de
l'OTAN à Oberammergau , en Ba-
vière.

• HO-CHI-MINH-VILLE (ATS/
AFP). - Cinq personnes ont été
condamnées'à mort et trois autres
à la réclusion à perpétuité pour
haute trahison et espionnage, hier
à Ho-Chi-Minh-Ville (ex-Saïgon)
où comparaissaient 21 inculpés ac-
cusés d'avoir tenté de renverser le
régime communiste de Hanoï avec
l'aide de la Chine et de la Thaïlan-
de. Les treize autres accusés ont
tous fait l'objet de lourdes peines
de prison, allant de huit à vingt an.
de détention à l'issue d'un proee
dont les débats se sont déroulés en
audiences publiques. Les senten-
ces ne sont pas susceptibles d'ap-
pel.


