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SCANDALE DU RAWYL
LE CONSEIL D'ÉTAT
STUPÉFAIT

Le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais a pris acte
avec stupéfaction de la dé-
cision du Conseil fédéral de
proposer aux Chambres fé-
dérales le principe du re-
trait de la N 6 du réseau des
routes nationales, excluant
par-là l'étude de toute va-
riante compatible avec l'en-
vironnement naturel et
construit.

Le Conseil d'Etat n'ac-
cepte pas cette décision du
Conseil fédéral qui s'écarte
de toute la politique suivie
depuis plus de vingt-cinq
ans dans ce domaine et en
constitue un flagrant désa-
veu. Il prie les Chambres
fédérales de s'opposer à
cette proposition.

La liaison nord-sud Suis-
se-Valais à travers les Alpes
bernoises fait partie inté-
grante du réseau des routes
nationales planifié et ratifié
par les Chambres fédérales
en 1960.

Le bien-fondé de cette
liaison a été clairement et
successivement confirmé
par la Conception globale
suisse des transports
(CGST) en 1977 et par la
commission chargée du
réexamen des tronçons de
routes nationales (commis-
sion Biel) en 1981.

La détermination cons-
tante du canton du Valais
en faveur de cette liaison

Au bout du tunnel... un paradis po
SAAS-FEE (lt-wy). - Le ciel plus grandioses réalisations nuit, a repeint d'un blanc des glaciers » qui mettait enest venu mettre la dernière du siècle. Une couche de éclatant les montagnes pro- service officiellement hier le
touche au décor de l'une des poudreuse, tombée dans la tégeant Saas-Fee, «le village « Métro alpin».

Le directeur Hubert Bumann, à la station supérieure du métro, présente aux invités l'un des plus majestueux panoramas des Alpes

FEUILLETON «CLINIQUE SAINTE-CLAIRE - HÔPITAL DE SIERRE»

SPECTACULAIRE DÉCISION: LA CONVENTION PARALYSÉE
SIERRE (bd). - Décidément, il devait être écrit quel- l'idée de rachat de la clinique, par une association de qui a été fait hier. Contrairement à ce que l'on aurait
que part que le «feuilleton », de l'« affaire Clinique communes du district de Sierre, allait résoudre la pu imaginer, c'est bel et bien un spectaculaire coup
Sainte-Claire - Hôpital d'arrondissement de Sierre,» question. Cette solution ayant été écartée après une de théâtre qui aura marqué cette double décision du
(que l'on peut qualifier aujourd'hui plus qu'hier de vaste polémique et une décision très tranchée du peu- Conseil d'Etat. En effet , ce dernier, s'il a rejeté les re-
« très important et grave problème de l'hospitalisation pie souverain , on déboucha aussitôt sur la signature, cours, n'en a pas moins admis les plaintes. Résultat :
dans la région de Sierre») ne trouverait pas plus d'is- par les deux établissements hospitaliers, d'une con- la convention est paralysée. L'hôpital' et la clinique
sue que certaines célèbres séries télévisées de fiction, vention de collaboration. Celle-ci fut contestée de devront poursuivre leur « route » séparément.

manière extrêmement virulente par une opposition /^"N
Après près de vingt ans de vaines tentatives de rap- farouche et bien organisée. Des recours et/ou plaintes Autrement dit, nous nous retrouvons à la case ( 35 Jprochement des deux établissements, on crut que aboutirent au Conseil d'Etat chargé de trancher. Ce « départ » . Et pour un sacré bout de temps... \̂S

s'est manifestée par la po-
sition claire et invariable du
Conseil d'Etat et par une
résolution prise à l'unani-
mité du Parlement cantonal
le 12 novembre 1982.

Si la proposition du Con-
seil fédéral devait être
adoptée par les Chambres
fédérales, elle signifierait :
1. l'unique suppression

d'une liaison intégrée
dans le réseau des RN
par l'Assemblée fédéra-
le, le 20 juin 1960 ;

2. la suppression du troisiè-
me axe nord-sud, à côté
du San Bernardino et du
Gothard ;

3. le maintien du canton du
Valais dans son encla-
vement ;

4. une violation de l'égalité
de traitement confédé-
ral.
Le Conseil d'Etat consi-

dère la décision du Conseil
fédéral comme un préju-
dice grave pour le canton et
une entrave manifeste au
fédéralisme, principe fon-
damental de l'ordre helvé-
tique. U demeure confiant
dans la sagesse des Cham-
bres fédérales qui seront
appelées à se prononcer
l'an prochain dans le souci
de l'équité et de l'équilibre
confédéral.
Sion, le 19 décembre 1984.

La Chancellerie d'Etat

APRÈS LE DÉSAVEU DE M. COMBY

GRAVE MALAISE
AU GOUVERNEMENT

La situation n'est pas banale. L'affaire de la
Clinique Sainte-Claire, engagée dans des con-
ditions hasardeuses, débouche sur une véritable
crise gouvernementale.

M. Bernard Comby, désavoué par ses collè-
gues du Conseil d'Etat, hier matin, lors d'une
séance plénière, convoque la presse en fin
d'après-midi et annonce qu'il n'accepte pas les
décisions prises par ses pairs au sujet des re-
cours déposés contre la convention passée entre
l'Hôpital de Sierre et la Clinique Sainte-Claire.

A ce coup de force, les autres membres du
gouvernement répliquent par un communiqué
(voir page 35) qui dénonce l'attitude de M. Ber-
nard Comby qui, en l'occurrence, refuse les rè-
gles démocratiques de la majorité et les prati-
ques collégiales.

Le Conseil d'Etat, il est bon de le rappeler,
exerce son pouvoir collectivement dans tous les
cas de portée générale. L'affaire de la Clinique
Sainte-Claire entre, à n'en pas douter, dans ce
cadre.

Ainsi M. Bernard Comby, au mépris de la so-
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lidarité gouvernementale, décide de faire cava-
lier seul. C'est une décision grave qu'un homme
d'Etat ne saurait prendre sans être persuadé
qu'il a raison et que le bien public exige de lui
une attitude intransigeante.

On peut aussi avancer l'hypothèse que le di-
vorce, brutalement annoncé hier, découle de
l'exercice solitaire du pouvoir de la part de M.
Bernard Comby dès le début des tractations,
qui ont abouti à cette conclusion surprenante.
La méthode du fait accompli est aussi contraire
à la collégialité.

A quelques semaines des élections cantona-
les, M. Bernard Comby a-t-il voulu afficher ain-
si son indépendance et lancer un appel au peu-
ple impliquant, s'il est réélu, une approbation
de sa politique de la santé publique ? Les déve-
loppements ultérieurs de la crise ouverte hier
permettront de répondre à cette question.

Une rude bataille juridique va donc s'enga-
ger. Elle commencera certainement avec un re-
cours au Tribunal administratif cantonal.

Hermann Pellegrini

Saas-Fee peut désormais se
flatter de posséder le funicu-
laire souterrain le plus haut
du monde, capable de partir
à l'assaut des glaciers et des
hauts sommets... Une belle
carte de plus dans son jeu et
pour son attrait touristique.
Désormais, les alpinistes et
les skieurs auront plus faci-
lement et plus rapidement
accès à cette merveilleuse ré-
gion du Mittelalallin. D'une
longueur de 1475 mètres, le
métro alpin « enterré » dans la
montagne entre 3000 et 3500
mètres d'altitude permettra
l'ouverture de 20 km de pis-
tes nouvelles, et un prolon-
gement de la saison de ski de
cinquante jours.

Si la réalisation technique
du métro force l'admiration,
le panorama qui s'offre aux
yeux du visiteur au terminus
de la ligne est impression-
nant. D'une beauté à vous
couper le souffle, à
faire battre votre ^"™N
cœur un peu plus ( 23 )
vite !... VJ/
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Le prix de
la malchance

Les auditeurs de la
Radio alémanique, par
appels téléphoniques,
ont élu le « lauréat»
malchanceux de l'année
olympique. Leur choix
s 'est porté sur le Valai-
san Pierre Délèze, suite
à sa noire malchance
aux J eux olymp iques de
Los Angeles. Heureux et
souriant, le Nendard a
reçu les challenges avec
plaisir et s 'est montré en-
chanté de l'estime des
auditeurs alémaniques.

(Bélino AP)
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... et sur «Emmanuelle»
Depuis quelques jours, a

l'heure du tremper de crois-
sant, mon journal m'inflige un
flot de bile et de billevesées...
pour quelques fesses de plus !

Or voici, je ne supporte pas
la moutarde dans le nez au pe-
tit déjeuner.

A propos de ce film et de ce
qui a été dit, il me revient ceci :
la nuit d'Emmanuelle ne sera
pas celle de «L'Emmanuel».
La projection se fera en pleine
fête païenne, celle des cotillons
et des bombes et non celle de
la Nativité. Une nuit où les mo-
ralistes et les moralisateurs fer-
ment traditionnellement les
yeux.

Je note encore que dans sa
grille de fin d'année notre té-
lévision a programmé La cage
aux f olles à une heure (20 h 35)
qui permettra aux «enfants »
de découvrir un univers, ma foi
pas trop repoussant, de l'ho-
mosexualité et du travestisse-
ment.

Cette Emmanuelle
qui pervertit la nation

Cet article n'est qu 'une goutte
de plus dans le vase de la polémi-
que engendrée par le passage
d'Emmanuelle à la TV. Pourtant je
n'ai pu m'empêcher de l'y verser,
le sujet est tellement... cocasse.

D'abord le film ! Tous ces gens
qui le disent pornograhique l'ont-
ils vu ? Et s'ils l'ont vu, ont-ils éga
lement vu un VRAI film pôrno? Si
c'était le cas, ils auraient pu appré-
cier, la différence : à peu près la
même qu'entre un Roméo et Ju-
liette à l'Op éra de Paris et un
peep-show dans un sex-shop de
Hambourg. "

Ensuite les critiques ! On entend
ces gens, blessés dans leur foi ou
atteint dans leur pudeur crier à la
provocation , à l'humiliation , à
l'immoralité de la chose. Que
ceux-ci ont donc une drôle de mo-
rale. Je suis chrétien moi aussi,
mais je trouve bien plus immorales
les tristes tractations de Dallas ou
Dynasty qui prônent l'adultère ,
l'argent et le pouvoir plus violem-
ment que cette bleuette à la sauce
freudienne d'Emmanuelle. Je trou-
ve, moi, plus choquant la réclame
d'aliment pour chat après le repor-
tage sur la famine en Ethiopie

ÉLECTION DU CONSEIL FÉDÉRAL
PAR LE PEUPLE
L'initiative a abouti

Lancée à la fin de l'année der-
nière par l'Association féminine
pour la défense du Jura (grou-
pement des femmes autonomistes
du Jura) , l'initiative populaire de-
mandant que le Conseil fédéral
soit élu par le peuple a abouti.
Les initiantes ont annoncé qu'el-
les ont recueilli plus de 6000 si-
gnatures, alors que 5000 suffisent
à rendre l'initiative valable. Elle
sera déposée en janvier à la Chan-
cellerie jurassienne.

Selon la procédure en vigueur,
elle devra être examinée par le
Parlement jurassien qui, en cas
d'accord, chargera le Gouver-
nement de la transmettre aux
Chambres fédérales.

A ce jour, il apparaît toutefois
que l'accord du Parlement juras-
sien est très peu probable. Le Par-
ti démocrate-chrétien a déjà an-
noncé qu'il s'opposerait à cette
initiative. Elle ne se contente en
effet pas de demander que le
Conseil fédéral soit élu par le
peuple. Elle demande que l'élec-
tion ait lieu par cercles linguisti-
ques et que la présence obligée de
représentants des deux sexes au
sein de l'exécutif soit assurée.

Outre qu'il semble difficile de
définir des règles permettant d'at-
teindre ces buts, l'initiative cée-
rait plus de problèmes qu'elle
n'en résoudrait, selon le Parti
démcrate-chrétien. Sans l'appui
de ce parti et des radicaux , qui
militent dans l'opposition au Par-
lement jurassien, l'initiative est
vouée à l'échec parlementaire. La

Je remarque que les cinémas
peuvent proposer les pires hor-
reurs, guerrières et autres, sans
que personne ne bronche. Si
j'en avais encore, mes cheveux
se seraient dressés de terreur
au spectacle de Gremlins
(Sion-Lux, 12 ans).

Dans la foulée je me sou-
viens que le Théorème de Pa-
solini avait, en son temps, ob-
tenu le Grand Prix de l'Office
catholique du cinéma. Ce film,
léger comme une morale, ra-
contait l'histoire d'un beau jeu-
ne homme, censé représenter le
Christ, débarquant dans une
famille qu'il débauche de fa-
çon systématique.

Les Valaisans valent-ils
mieux que les autres ? Souve-
nez-vous de la phrase d'un évê-
que de Sion : «Vous voulez un
bordel ? Couvrez la ville d'une
tente»... Sur ce, mesdames et
messieurs les censeurs, bon-
soir. Et surtout bonne nuit de
l'An. pf

qu'une scène d'amour même osée.
Je ne crie pas au scandale pour au-
tant.

Et si vous préférez les cris de
guerre des films violents qui pas-
sent fréquemment à la TV aux gé-
missements de Sylvia Kristel, je
n'irais pas demander la démission
de M. Schurmann si mon avis est
contraire. Je me sais tout à fait ca-
pable d'éteindre mon poste sans
les conseils de tiers si j' estime : que
cela est préférable.
vJHélas certains , sup érieurement
intelligents évidemment , méses-
timent tant leurs concitoyens et es-
timent tant leur point de vue qu 'ils
n'ont de cesse de le leur imposer,
si prompts qu 'ils sont à réclamer
leur liberté d'opinion et à invoquer
la censure pour celle des autres.

Bref , si vous voulez soudain une
morale chrétienne à la télévision ,
si vous estimez, je cite, « que les
valeurs spirituelles de la nation
sont minées» (rien de moins !),
n'oubliez pas qu 'il n'y a pas que la
pornographie qui soit anti-chré-
tienne, ou alors faites un peu con-
fiance aux téléspectateurs, ils ne
sont pas si bêtes.

Jean-Yves Clavien

conseillère nationale socialiste
Valentine Friedli, qui préside le
comité d'initiative, ne désespère
pourtant pas d'arriver à ses fins...

v g -

Les perles de l'assuranci
ou les mots qui dérapen
PARIS (AP). - Voici les der-
nières «notes» relevées par le
Centre de documentation et
d'information de l'assurance
dans le courrier des assurés :

«J e possède mon permis
depuis douze ans et mon mari
depuis vingt-cinq ans ».

•
« Vous savez que je suis en

prison pour avoir écrasé un pié-
ton en état d'ivresse. Puisqu 'on
m'a arrêté, je pense que vous
voudrez bien, de votre côté, ar-
rêter mon assurance auto ».

*
« Si vous ne recevez pas cette

lettre vous voudrez bien me le
faire savoir par courrier» .

*
« Un cambriolage, un incen-

die, un accident de voiture, en
l'espace d'un mois, c'est beau-
coup. Mais interrogez n 'impor-
te quel astrologue, il vous dira
que les Capricorne traversent
actuellement une période noi-
re».

REPONSE A M. MICKAEL BERREBI, AU SUJET D'« EMMANUELLE

JE RECUSE
Monsieur,

Sauf le respect que je vous dois, en ce qui vous concerne, je ne pense
pas qu 'on puisse parler de « chrétien» , voire de réactionnaire « primitif » ,
car c'est carrément de la bêtise à son plus haut niveau.

Vous êtes de ces Valaisans ridicules qui sont outrés et scandalisés par-
ce qu 'à la diffusion d'un tel film, ils se voient obligés d'allumer leur télé-
viseur.

Il s'offusquent à chaque scène, mais se sentent quand même tenus d'en
découvrir les suivantes, pour pouvoir crier « Ô, scandale !» à la fin du
film. Mais laissez-nous donc discerner nous-même, selon les goûts de
chacun, le bien du mal !

Voyons, Monsieur ! Ce que vous faites là n'est pas , comme vous seriez
tenté de le croire, une sainte préservation de l'ingénuité et de la candeur
de vos enfants, (qui en savent plus que vous sur bien des domaines, j' en
suis persuadé), mais en agissant ainsi, c'est par vous que le peuple valai-
san est humilié.

Mais achetez une radio , que diable , ou, si vos enfants éventuels ne sont
pas aptes à voir de telles insanités, ce que je comprends tout à fait , soyez-
en sûr, défendez l'accès de votre poste néfaste, mais en tous cas, paissez
dans votre pré et n'empiétez pas sur celui des autres !... Car si un tel film
est, comme vous le prétendez , une représentation à l'écran des fantasmes
de sadiques obsédés, votre réaction grotesque est l'aboutissement mal-
heureux de tous vos complexes faussement pudiques ainsi que leur exté-

Le concours
de brass-bands
de Berne

Revenant sur l'article paru dans
votre édition du mercredi 5 décem-
bre, relatif au concours de Brass-
Bands de Berne du 1er décembre,
je voudrais vous livrer les ré-
flexions suivantes en forme d'in-
terrogation.

Tout d'abord, n'étant ni Valai-
sanne, ni domiciliée dans votre
canton, l'on ne pourra m'accuser
de faire preuve d'un esprit de clo-
cher.

Mais, sp ectatrice de ce concours
et n 'ayant pas manqué l'audition
d'un seul morceau imposé en clas-
se II, I et excellence, je souhaite, si
faire se peut, obtenir une réponse à
ma perplexité.

Entre parenthèses, j' aurais vou-
lu utiliser le canal du courrier des
lecteurs de 24 Heures-Lausanne ,
mais c'est en xiain que j'ai cherché
un article ayant trait à cette mani-

^ festati pjn̂ si court soit-il, dans ce
quotidien.

Ainsi donc, lors de l'audition des
es II et I du samedi matin au .
; de laquelle neuf groupes*;.

étaient en compétition,
à aucun moment quitté

e jury
a loge
endrebine lui permettant d'entendre par-

faitement sans voir quel'Brass joue
puisque les places sont tirées au
sort juste avant le début des pro- \
ductions; en revanche, l'après-
midi les spectateurs ont pu consta-
ter qu 'entre le 5e et 6e (ce dernier f
étant le Brass-Bienne classé 1er),
le jury in corpore a quitté sa logé
et a rejoint l'arrière-estrade par où
justement arrivera ce groupe avec*
un bon quart d'heure de, retard!^
Une pause ? peut-être, mais... il n 'y *
avait qu 'un groupe de p lus que le
matin. Le tumulte, les sifflets qui
ont accueilli la proclamation des
résultats révèlent un malaise gra-
ve, mais ce que me navre le plus
c'est que tous ces musiciens ont
beaucoup travaillé pour ce con-
cours et que ce qu 'ils ont vécu ce
triste samedi n 'est pas fait pour les
encourager.

Non, vraiment je ne comprends
pas et je ne suis pas la seule

Toutefois, regardons en avant,
diable ce n'est pas trois nébuleuses i
qui décourageront treize étoiles
brillantes.

Raymond Rudin ;

•
Je vous demande de faire un

geste en ma faveur. Vous savez
bien que toute ma famille est
assurée chez vous, moi-même,
mes enfants , ma sœur, mon ca-
mion, mon chien et ma belle-
mère ».

•
// est question que mon gar-

çon soit opéré de la g lande ty-
rolienne. Est-ce remboursé par
l'assurance maladie ?»

•
«La route étant recouverte

de boue, l'arrière de mon véhi-
cule m'a brusquement doublé
par la droite ».

•
« Et tout d'un coup, sous mes

yeux émerveillés, s 'étale une
dentelle de paillettes étincelan-
tes pareilles à des diamants
ruisselant sous le soleil cou-
chant: une pierre avait brisé
mon pare-brise ».

JAMAIS DE FILM EROTIQUE A LA TELEVISION

Lettre ouverte a la direction de
Messieurs les responsables de

la TVR,
Comment s'exprimer à des

personnes qui savent qu'elles
font fausse route? Elles le sa-
vent tellement que leur cons-
cience en est peut-être ébranlée.
Or, un des remèdes pour s'en
sortir, ou plutôt pour rester dans
cette voie en toute bonne cons-
cience, consiste à faire partager
son vice aux autres, à imposer
aux autres la faute pour se dé-
culpabiliser.

En effet, vous avez l'intention
d'offrir prochainement à vos té-
léspectateurs un film dit eroti-
que.

C'est ignoble de votre part
d'en arriver à tenter les téléspec-
tateurs romands dans Pérotisme.
Avec tout le tapage qui s'est
déjà fait à ce sujet, je suis per-
suadé que c'est toute la Suisse,
voire les pays voisins qui sont
concernés dans votre provoca-
tion délibérée et honteuse.

Vous savez pertinemment que
la qualité de vos programmes
laisse parfois à désirer. Pensez-
vous, qu'en proposant un film
erotique aux téléspectateurs
vous allez redorer votre blason,
vous faire une clientèle?

Songez à tout ce qu'un film
erotique a impliqué pour sa réa-
lisation : voudriez-vous que vo-
tre conjoint ou votre fille se prê-
tent à ce genre d'exhibition des-

Les uns et les
Depuis quelques jours , il

s'instaure un ridicule débat sur
la projection, par la télévision
Suisse romande, du film ero-
tique Emmanuelle.

De cette foire d'emooisne.
seuls deux faits méritent aue
l'on s'y attarde. Les partisans

: de la projection revendiquent
, leur libéralisme d'esprit et les
i' opposants réclament une pro-
! tection de leurs vertus et de
« , celles de l'ensemble des ci-

toyens helvétiques.

Au nom du progrès et de la
' pluralité des vues, on a certes
• commis nombre d'excès. Mais

dans ce cas précis, le problème
est différent. Il s'agit d'une
projection télévisée, ce film
faisant partie d'un ensemble
d'émissions proposées le soir
du réveillon. Personne n'oblige
personne à visionner l'une ou
l'autre de ces émissions. La li-
berté reste totale. D'autre part ,
l'heure de diffusion (2 heures

t) est suffisamment
iur que les enfants ne
I assister par mégar-
- les mises en garde
t faites avant la pro-
insi que tout le bat-,
se ces jours-ci - ne
/ant le poste que des
j ayant décidé de leur
d'assister à ce spec-

II serait donc temps que ces-
sent ces clameurs de vierges
folles et effarouchées. Si les
opposants et les autorités ec-
clésiastiques esjpèrent obtenir
respect et adhésion en prati-

riorisation. Mais , par pitié , gardez-les pour vous, avant que, par la faute
de gens de votre sorte, le Valais ne soit sujet de dérision de nos compa-
triotes. Un scandale pour « Dynastie » , une polémique pour « Dallas » , une
controverse pour différentes revues et une quasi-révolution pour « Em-
manuelle » , non ! Trop c'est trop ! Que notre cher pays cherche à préser-
ver une retenue morale, soit, mais de là à concurrencer la censure sovié-
tique , je ne suis plus d'accord.

D'autre part, comme le disait si bien notre radio nationale , on ne peut
pas dire que, de nos jours, on tombe par hasard sur un film « X »  ou
« Carré blanc ».

Ce film qui vous traumatise passe à deux heures du matin. Il me sem-
ble que les jeunes oreilles sensibles ainsi que les doux yeux juvéniles sont,
soit au lit, soit en train de réveillonner joyeusement, ou encore, délaissés
par leurs parents, (ce dont je suis sûr que ce n'est pas le cas chez vous),
passeront un bon moment devant leurs écrans à rire des excentricités des
adultes, ou, le cas échéant , éteindront leur poste , dégoûtés pour quelque
temps.

Mais ce film, l'avez-vous seulement déjà vu? Si non, de quoi parlez-
vous ? Si oui...

Pour terminer, je dois féliciter notre vénéré évêque, Monseigneur
Schwery, quand il dit : « Comportez-vous en personnes responsables. Ce
n'est quand même pas techniquement si difficile d'éteindre sa TV... »

Et, pour conclure , j' opposerai vos citations de l'Evangile à celle de Sar-
tre : « On dévoile ses propres complexes en combattant la liberté d'au-
trui. »

Comprenne qui pourra. (Evangile de saint Matthieu)
Grégoire Rey, étudiant

tinée à vous-mêmes et à vos pro-
ches?...

Une chose est certaine, en
proposant Pérotisme à vos télé-
spectateurs, vous ferez des
adeptes supplémentaires à ce
vice, à cette drogue, car vous sa-
vez bien que l'homme est faible
quand on lui offre des facilités.
Pourquoi vous obstiner à vou-
loir proposer le mal et à favori-
ser la dégradation de l'homme?

Oui, messieurs, vous faites
fausse route.

L'amour est beau, propre, in-
time, divin ! Laissez-nous et lais-
sez nos enfants le découvrir
comme des êtres humains et
non comme des bêtes. Ne brisez
pas les cellules familiales, mais
rechechez plutôt à les maintenir
ou à les créer !

Essayez de vous rendre comp-
te de la responsabilité que vous
portez en proposant la perver-
sion à vos téléspectateurs?

Pour conclure et être concret,
je vous demande, Messieurs les
responsables de la TVR, d'aban-
donner votre horrible projet et
de le remplacer par la vision
d'un film qui serait plus de cir-
constance, où il y aurait un petit
message qui resterait ancré dans
nos têtes fragiles. Je suis tout
disposé à me mettre en quête de
toute proposition si vous me le
demandez.

quant une politique d'intran-
sigeance, ils se trompent lour-
dement. Qu'ils laissent le soin
de restaurer l'ordre moral à
des gens comme Le Pen , dont
la venue à Sion n'a provoqué
de leur part qu'un mutisme ab-
solu. D'ailleurs combien sont-
ils, qui justifiaient cette confé-
rence par le respect des liber-
tés démocratiques, à monter
aujourd'hui aux barricades?

Le Christ a laissé à l'homme
entière liberté de son choix et
de son chemin. L'instant venu,
chacun répondra de ses actes.
Il existe sur chaque téléviseur
un bouton servant à mettre le
poste sous tension ou à l'étein-
dre. Notre réseau national
comporte trois chaînes, de
même que le réseau français,
sans parler de l'Allemagne et
de l'Autriche. On peut tout
aussi bien prolonger le réveil-
lon en famille ou entre amis. Il
existe aussi la possibilité de
terminer l'année sous la forme
d'une veillée de prières ou
dans son lit. L'éventail des
possibilités est très large. Cha-
cun peut donc faire le choix
qui lui convient. Car là où cer-
tain ne voit que matière à
scandale, je n 'y trouve pour
ma part qu 'étroitesse d'esprit
et pudibonderie mal placée.
Qu'est-ce qui est le plus scan-
daleux ? La projection d'Em-
manuelle sur nos écrans le soir
du réveillon ou les gargantues-
ques repas pris ce même soir
pendant que 40 000 personnes
mourront de faim dans cette
même journée ? La projection
d'Emmanuelle sur nos écrans

la TV romande
S'il s'agit d'une question fi-

nancière, je m'engage à verser la
différence manquante en orga-
nisant, dans toute la Suisse ro-
mande, une quête publique ou
auprès des nombreuses person-
nes et familles qui ne veulent
pas de votre projet déraisonna-
ble. Veuillez donc me faire con-
naître le montant nécessaire
pour faire passer un film de
remplacement

Je vous prie, Messieurs, de
bien vouloir me répondre de sui-
te, avant Noël, afin de me laisser
le temps de me retourner pour
organiser l'éventuelle collecte
durant la dernière semaine de
l'année, quête que nous ferions
mieux de faire pour sauver des
gens de la faim ou pour appor-
ter un peu plus de joie à ceux
qui sont dans le besoin.

Je compte également, si vous
maintenez votre projet initial,
favoriser le lancement d'une ini-
tiative contre la projection de
films erotiques ou pornographi-
ques et proposer la création
d'une TV saine et propre à l'in-
tention de la Suisse romande.

Je prie pour que votre coeur et
votre intelligence s'associent
pour comprendre l'importance
de votre projet démoniaque.

En toute simplicité, merci
pour votre compréhension et
pardonnez-moi si j'ai blessé l'un
d'entre vous. Jean Olsommer

autres
le soir de réveillon ou les 1000
milliards de dollars consacrés
à l'armement dans le monde
en 1985? La projection d'Em-
manuelle sur nos écrans le soir
du réveillon ou les images de
guerres et de faim que les en-
fants pourront voir ce même
soir aux actualités ?

J'espère que le privilège de
pouvoir, en toute liberté, choi-
sir ce soir-là d'être « branché
ou débranché » reste encore
l'apanage du citoyen helvéti-
que. Car la liberté est un luxe
dont on ne peut se passer, une
fois que l'on y a goûté.

A tous, meilleurs vœux pour
l'An nouveau.

Stéphane Délétroz

L'AMOUR
cest...
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Lettre au Père Noël
Cher Père Noël,
Comme chaque année, je

t'écris pour te dire que j' ai été
bien sage. Cette année plus que
les autres encore, me semble-t-il.
Au prix de gros efforts, j'ai vrai-
ment été extrêmement sage, au
point que je m'en étonne moi-
même et que tout le monde est
très content de moi! Tu peux de-
mander à n'importe qui dans mon
entourage... Encore que tu dois
avoir bien d'autres choses à faire,
mon pauvre Père Noël surmené.

D'ailleurs, cette année, j' ai dé-
cidé de te faciliter la tâche. J'avais
préparé à ton intention une liste
de cadeaux qui m'auraient fait
plaisir. Eh bien non : je ne te l'en-
voie pas, cette liste, car elle oc-
casionnerait pour toi un surcroît
de travail, et je ne veux pas ter-
miner une année aussi réussie en
surchargeant le Père Noël de la-
beur. J'ai donc moi-même dé-
blayé le terrain et je peux t'annon-
cer ici que je me contenterai d'un
seul cadeau. Comment te dire?...
Allez : j'aimerais une Ferrari Testa
Rossa. Rien qu'une!

Un coin de paradis
Il faut te dire, très cher Père

Noël, que j'ai eu l'occasion ré-
cemment de visiter un coin du pa-
radis. Ce coin s'appelle Maranel-
lo, et c'est là qu'est née la plus
belle fabrique de jouets du mon-
de, que j'ai visitée avec des amis.
Ce n'est pas à toi, très cher Père
Noël, qui est un esthète émérite,
que j'apprendrai ce qui est plus
beau qu'une Ferrari. Deux Ferrari,
bien sûr! Certes, la beauté n'est
pas affaire de quantité, mais tu
avoueras avec moi que l'émotion
ressentie devant un aussi beau
jouet éclate au carré devant deux
exemplaires. C'est dire que mes
amis et moi, nous nous sommes
offert une massive overdose
d'adrénaline au milieu des centai-
nes de Ferrari qu'abritait cette usi-
ne...

Loin
des contingences...

En l'occurrence, usine est d'ail-
leurs un terme impropre. Car tu le
sais sans doute, très très cher
Père Noël, on n'y travaille pas à la
chaîne. Les plus brillants ingé-
nieurs y côtoient les artisans les
plus qualifiés ; et si l'on y rencon-
tre des machines-outils robotisées
ultra- modernes, une bonne partie

_-tf|du travail s'y fait à la main. Par
"exemple, à dix mètres d'une frai-

seuse automatique façonnant des
culasses avec une précision de
Pordre du millième de millimètre,

j) nous avons vu un employé con-
trôlant sur un petit tour manuel
des arbres à cames sortant de
fonderie. C'est cela, Ferrari: les
méthodes empiriques, l'interven-
tion manuelle et le goût personnel
du travail bien fait ont toujours
leur place, partout où ils prévalent
dans une quête incessante de
qualité. L'ordinateur et le robot
n'ont droit de cité, en définitive,
que là où leur supériorité est éta-
blie de façon incontestable dans
cette même course à la qualité.
Contrairement aux impératifs qui
conditionnent la production de
masse, le facteur économique ne
saurait ici entrer en ligne de
compte. D'ailleurs, entre esthètes,

Ci-dessus, le 12-cylindres boxer de la Testa Rossa. 360 chevaux
Une splendeur... Ci-dessous, l'emblème qui fait rêver...

nous n'allons tout de même pas
parler d'argent, n'est-ce pas Père
Noël très cher?

Bien sûr, une Testa Rossa ou
une GTO coûtent largement plus
de 200000 francs. Et la moins
chère des Ferrari , la 308 GTBi, re-
vient encore à plus de 75000
francs. Et pourtant, il s'en fabri-
que jusqu'à une douzaine par
jour, et la totalité de celles qui se-
ront produites en 1985 sont déjà
vendues! Mais M. Enzo Ferrari
ne peut être qu'un parent à toi,
et vous trouverez bien une so-
lution !

Sacrés Américains!
Sais-tu, très saint Père Noël,

que les Américains sont les meil-
leurs clients de Ferrari? Et qu'ils
absorbent à eux seuls 48% de la
production? Pour un peuple qui
la plupart du temps n'a pas le
droit de dépasser les 90 km/h,
cela ne laisse pas d'étonner. Mais
il faut bien reconnaître que c'est
aux Etats- Unis que l'on trouve le
plus de passionnés d'automobile
au kilomètre carré. Et nombre
d'entre eux vouent un véritable
culte à la marque de Maranello.
On en a même vu un qui se fit en-
sevelir, à sa mort , dans sa Ferrari
DaytonaL. Et c'est en bonne par-
tie grâce à tous ces fervents que
l'entreprise est si bien achalandée
(sans jeu de mot, bon Père Noël
éminent)...

Service compétition:
ahurissant...

S'il faut jusqu'à 800 heures de
travail pour construire une seule
de ces Ferrari qui enchantent nos
routes par-ci par-là, on n'ose plus
compter le temps nécessaire à
l'élaboration d'une Ferrari de for-
mule 1 Q'ai essayé quand même,
et ça doit osciller entre 70000 et
80000 heures!)...

Quand tu passeras pour moi à
Maranello, Père Noël à nul autre
pareil, va donc voir le service
compétition. Laisse ton appareil
dans ton traîneau: il est interdit
d'y photographier. Dans ce vaste
atelier (je devrais dire laboratoire
car on mangerait par terre) travail-
lent 220 personnes à plein
temps... pour construire six mono-
places par année (les deux voitu-
res de course, les deux «mulets »
et deux bolides de réserve) ! Ici,
on fabrique jusqu'aux pièces ap-
paremment les plus «anodines »
des voitures de course, comme
par exemple les quatre boulons -
pas un de plus - qui fixent la cel-
lule en fibre de carbone au mo-
teur et à toute la partie arrière de
la voiture. Jamais plus, Père Noël
très hautissime, je ne pourrai voir
tourner une Ferrari de F1 sans
penser à ces quatre boulons...

Le saint des saints
Dans chaque nouveau local ou

l'on pénètre, on a le souffle cou-
pé. Mais celui qui m'a le plus im-
pressionné, c'est la halle de fini-
tion des voitures. Une fois que
des paillassons électriques ont
soigneusement nettoyé nos se-
melles, nous débouchons dans
une mosquée, une cathédrale où
nous nous sommes pris - je te
prie de me croire excellent Père
Noël vénéré - à parler à voix bas-

se! C'est là que nous avons pu
caresser (de l'œil) les courbes vo-
luptueuses de toutes ces splen-
deurs rutilantes. Le saint des
saints de l'automobile, auprès du-
quel un palais des mille et une
nuits s'assimilerait à un bête tire-
pipes de foire mal entretenu. Un
subtil parfum de cuir fin et de ver-
nis qui monte à la tête... Et des
Ferrari, partout, à ne plus savoir
où poser le regard... Quel déli-
cieux vertige! Et quel déchirement
lorsqu'il faut s'arracher à une telle
contemplation !

Un état d'esprit oublié
Au moment de prendre congé,

notre guide, M. Claudio Ferrari (il
n'est pas parent avec le «com-
mendatore » mais travaille comme
technicien dessinateur au service
compétition) nous a réunis à la ré-
ception de l'entreprise, où est ex-
posée une formule 1. Et nous
montrant du doigt une attache de
suspension avant: «C'est moi qui
l'ai dessinée» , nous dit-il avec
une légitime fierté. C'est cela aus-
si , Ferrari : une équipe d'hommes
voués corps et âme à la maison, à
sa réputation, à sa mystique. Un
état d'esprit presque oublié par la
société industrielle, et sans lequel
Ferrari ne serait plus Ferrari.

Envoi...
Voilà, extrêmement cher Père

Noël adulé, je t'ai tout dit. Depuis
cette visite, je suis bien malheu-
reux. Très sage et très malheu-
reux. Non pas que toutes ces Fer-
rari aient excité ma convoitise -
car la convoitise est un vilain pé-
ché - mais j'ai quand même une
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Ci-dessus, la halle de finition.
Au premier plan, une GTO: 390
chevaux qui «cirent» encore à
1500 tours en 5e vitesse.
Ci-contre, «ma » Testa Rossa, la
dernière-née des Ferrari.

très grosse envie de ma Testa
Rossa.

C'est pourquoi je te remercie
bien sincèrement d'avance, très
adorable Père Noël hautement
cher , de me l'apporter bientôt. Et
puis, bâti comme tu l'es, et si ta
hotte est assez grande, tu pour-
rais me mettre aussi une GTO...?
Note bien que si ça doit attendre
l'année prochaine, je suis prêt à
faire preuve d'une patience angé-
lique!

Ton très sage
Jean-Paul Rlondel
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Gymnastique matinale: « Exerce
ton corps avant la journée, comme
le musicien accorde son instru-
ment avant le concert.

Michel Tournier

Un menu
Œufs mimosa
Pommes de terre farcies
lyonnaises
Fromage blanc

Le plat du jour:
Pommes de terre farcies lyonnaises

Pour trois à quatre personnes : 5 ou
6 grosses pommes de terre à chair
ferme, 100 g de jambon cuit, une poi-
gnée de mie de pain, une cuillerée à
soupe de persil haché, 3 échalotes,
50 g de beurre, un verre de vin blanc,
sel, poivre.

Pelez et creusez les pommes de ter-
re suffisamment pour pouvoir les far-
cir. Hachez la pulpe retirée et mélan-
gez-la avec le jambon haché, la mie
de pain trempée dans du lait et pres-
sée, et le persil.

D'autre part, faites fondre au beurre
les échalotes hachées, sans laisser
prendre couleur; mouillez de vin
blanc, laissez réduire un peu, puis
ajoutez-les au hachis de jambon. As-
saisonnez et farcissez les pommes de
terre. Mettez-les dans un plat beurré
allant au four , entourez-les de l'ex-
cédent de farce, arrosez d'un peu de
beurre fondu et faites cuire une heure
environ à four moyen et à couvert , en
arnpsant souvent avec le jus de cuis-
son (éventuellement, ajoutez quel-
ques cuillerées de bouillon). Décou-
vrez le plat 10 minutes avant de le sor-
tir du four.

Questions culinaires
Recette de la dinde braisée

Très facile, bon marché. Prépara-
tion et cuisson : 1 h 15. Cuisson en
autocuiseur: 30 minutes.

Pour quatre personnes: 800 g de
dinde en morceaux , 30 g de beurre ou
margarine, 1 carotte, 1 oignon, 1 verre
à liqueur de cognac, bouquet garni
(persil , thym, laurier), sel, poivre.

Faites chauffeur le beurre ou la
margarine dans une cocotte. Mettez-y
les morceaux de dinde à dorer de tou-
te part. Retirez-les de la cocotte. Dé-
posez carotte et oignon coupés en
dés dans la cocotte. Lorsqu'ils sont
bien revenus, ajoutez-y les morceaux
de volaille. Arrosez de cognac. Faites
flamber sur feu vif. Puis, ajoutez 2 ver-
res d'eau, sel, poivre. Laissez mijoter ,
couvert, 45 minutes environ, avec
bouquet garni, que vous enlèverez au
moment de servir.

Remarques: la dinde peut être éga-
lement préparée comme l'oie, la pou-
larde ou la poule. Mais la chair de la les guirlandes, éléments indispensa-
dinde étant beaucoup plus sèche, la blés, elles seront en papier, ou con-
cuisson doit se faire lentement et à fectionnées par des branchages ré-
couvert. La dinde braisée peut être cupérés, ci et là ou composées même
servie avec des pommes de terre sau- de petites boules dorées ou argen-
tées ou en purée, des pâtes, du riz pi- tées, clignotantes, elles amuseront
laf ou des marrons. beaucoup les petits.
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Bichou non ?
Les avantages majeurs de ce programme d'informatique

étaient une rapidité d'opérations et une efficacité amélio-
rées. Plus important encore — on avait éliminé les erreurs,
particulièrement dans les comptes de la clientèle. La
facturation était entièrement automatisée dès l'instant que
la carte de crédit d'un client était introduite dans le ter-
minal à la caisse jusqu 'à l'expédition d'un état mensuel.
On avait pratiquement ainsi supprimé la manipulation
humaine d'éléments d'informations, donc la vulnérabilité à
l'erreur humaine.

Ce vendredi, les états mensuels partirent comme à l'or-
dinaire sans incident.

Les premières plaintes ne furent enregistrées que le lundi .

** *
James Conway partit pour l'hôtel de ville peu avant

8 heures. Sur le seuil , mince et émouvante dans son
déshabillé bleu, Toni se dressa pour l'embrasser sur les
lèvres. Inattendue, une image erotique traversa l'esprit de
Jim. Celui-ci effleura la bouche de sa femme et se détourna
vivement.

Au pied de la colline, distrait , roulant à trop vive allure, il
fit un tête-à-queue, freina et heurta le pare-choc d'un autre
véhicule, sans violence d'ailleurs. Bien que Conway se fût
excusé de sa maladresse, l'autre répliqua, furieux :

— J'espère que vous dirigez les affaires de la ville mieux
que vous ne conduisez !

Friandises faites à la maison:
Truffes au café

Ingrédients : 200 g de beurre, 200 g
de sucre glace, 2 jaunes d'œufs, 75 g
de chocolat à croquer, 1 cuillerée à
soupe d'extrait de café, 100 g de ca-
cao, 1 dl de rhum, des noisettes entiè-
res,

Dans une terrine, mélangez les jau-
nes d'ceufs et le sucre. Ajoutez le cho-
colat fondu, l'extrait de café, le rhum,
puis le beurre ramolli. Mettez au réfri-
gérateur quelques heures pour que le
mélange durcisse.

Autour d'une noisette formez des
petites boules dans le creux des
mains et roulez-les dans le cacao.
Disposez les truffes dans des petites
caissettes de papier.

Ces truffes se conservent au réfri-
gérateur.

Votre beauté
Votre santé

Je suis désespérée, car bien
qu'étant mince, j'ai un soupçon de
ventre.

Ne désespérez pas si vous avez un
soupçon de ventre, et ne vous croyez
pas, pour autant, atteinte d'obésité.
On peut être mince et avoir du ventre !
Cela provient généralement d'un
manque de tonus de la paroi abdo-
minale (par manque d'entraînement)
ou de la constipation.

Comment y remédier? Par une
gymnastique abdominale qui « mas-
se» l'intestin ; également en évitant de
porter des soulieurs à talons absolu-
ment plats. En cambrant le dos, on
«rentre » le ventre.

Bientôt Noël
Bougies, branches et guirlandes pour
votre « maison de Noël »

Tous les cadeaux sont achetés?
Les étrennes aussi pour le facteur, la
concierge, les éboueurs. Vous pouvez
donc employer ces dernières semai-
nes afin de donner à votre maison un
air de fête, des bougies et encore des
bougies, une multitude de guirlandes,
une frénésie de paillettes, de bran-
ches, de rubans.

Surtout, les bougies seront des
auxiliaires précieuses, une rangée sur
le bord de la fenêtre où elles enver-
ront vers l'extérieur un message de
bienvenue chaleureuse et de toutes
les tailles, les bougies simples ou de
fantaisie, elles se placent partout, el-
les seront partout à leur place (à con-
dition de surveiller la flamme) : pots de
fleurs, corolée de vieille lampe ou de
buste ancien, une pomme de pin... les
bougeoirs improvisés ne manqueront
pas.

Autres auxiliaires qui seront aussi à
la fête, surtout si votre «maison de
Noël » est aussi une maison d'enfants,

M^E ANNONCES DIVERSES ^B*j

Aujourd'hui
jeudi 20 décembre, place de là Planta, Sion

RENNES 4 MAURITZ /Jl»

Valvina Bf

3 

DÉMONSTRATIONS
DE SKI ACROBATIQUE
SUR TREMPLINS ARTIFICIELS

18 heures -19 h 30 - 21 heures
36-3233

Imprimerie Moderne de Sion S JL WT^̂ KÊK r̂jTWfT̂ Êk 

Tirage 
contrôlé (HEMP2s.11.19a3)

Administration et rédaction ¦ [ i 1 I k '' / t-J f / A r  (' w-\ 0 41 958 exemplaires
André Luisier. d irecteu r général et éditeur responsable 

^^
k
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^~

j ^̂ ^l Ĵ^L̂2t ~
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 P̂ M||P̂ ^̂ MHBH fTCffff l REHSEIGHEJU1ENTS TECHNIQUES
Tel. 027/23 30 51-52-Chèques postaux 19-274. gÊt^m^mm^mimMÊmu^m^mmmmmJ Sarlace de composition d une page:
REDACTION CENTRALE tecvwvm 293 * 4À0 rniIlimèlres '
André Luisier, directeur: Hermann Pellegrini, rédacteur ¦tttFI MHi DES ANNONCES Corps londamenlal : 8 (petit).
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en Publicitas S-A-, Slon. avenue de la Gare 25, téléphone 10 colonnes annonces de 25 rrnm de largeur.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, ôdito- 027/21 21 11. Télex 38121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel. rédacteur de ,
nuit; F.-Gérard Gessler, Michel Pichon. Jean Pignat. DÉUB DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITE
Françoise Luisier, Antoine Gessler (Magazine). Gérald Edition du lundi: le vendredi à lOheures. Annonces: 77 cl le milliimètre (colonne de 25 mm), hau-
Théodoloz, Hervé Valette, rédacteurs de jour: Gaspard Edition du mardi: le vendredi àlBheures. teur minimale 30 mm.
Zwlsslg. rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de Réclames: 3 tr. 15 le millimètre.
stagiaire: Jean-Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz. Gérard parution à 16 heures. Gastronomie: 1 Ir. 79 ie millimètre.

rjéll
S'sta

h,
iatre

r' M'Che"°d' rédac,eura sporWs: PhlliDpe Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusque *»¦* mortuaires: 1 tr. 13 le millimètre (colonne de
18 heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent 45 mm).

SERVICE DE PUBUCTTE être transmis directement à la réd action du journal au Rabais de répétition
Publicitas S.A., Slon. 027/2330 51 jusqu'à 23 heures), sur ordres termes et sur abonnements d'espace.

r «r—¦ 1

¦gÇ 7^ 1 Èsâ. /
ET oite çu'itA

¦3"J & — 7 ~*̂  / """ / } ^TS

"0 i

•w ( C^
' ' / '-S /2>-¦ / ^

' '' ï Tou?° ŝ
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En atteignant le centre, Conway resta obsédé par la vision
candide de sa femme lui tendant ses lèvres. Il évoqua leur
première rencontre, à une soirée à Greenwich Village.
C'était une époque où elle sortait peu, il l'apprit plus tard.
Quel hasard les réunit ce jour-là ? Elle était pâle, parce
qu'elle était surmenée et qu'elle fuyait le soleil, jeune femme
incroyablement belle, élégante et fragile comme une porce-
laine fine. Malgré lui, il lui avait tourné autour, se deman-
dant qui elle était , intrigué par sa réserve. Un mannequin,
s'était-il laissé dire — elle avait orné une demi-douzaine de
couvertures de magazines, cette année. « Un glaçon à la
dérive, lui déclara-t-on encore. Vous perdez votre temps. »

Il ne se laissa pas convaincre — et il s'était depuis
toujours félicité de sa chance.

Il se souvenait des premiers mots qu'il lui avait adressés :
« Que pensez-vous de cette histoire d'Eagleton ? » Elle parut
surprise. Récemment désigné, McGovern était en pleine
bagarre concernant son choix d'un vice-président. Toni avait
suivi l'histoire — simplement, elle ne s'attendait pas à ce
que quelqu'un lui demandât son opinion.

— À mon avis, hésita-t-elle, la manière dont la presse a
traité cette histoire a quelque chose de bizarre. On croirait
avoir affaire aux paparazzi italiens. Us se moquent pas mal
que quelqu'un soit blessé dans le tumulte et le fracas...
Enfin, reprit-elle avec plus de fermeté, pourquoi ne pose-t-on
pas aussi à Nixon des questions insidieuses ?

A suivre
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Jusqu'à dimanche, ce soir a 20 h -16 ans
MON CURÉ CHEZ LES THAÏLANDAISES
Une comédie de Robert Thomas
A 22 h -18 ans
HALLOWEEN III LE SANG DU SORCIER
Le raffinement dans la cruauté...

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Une histoire rj'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
Ce soir à 21 h-18 ans
MES CHERS AMIS N° 2
Petit chef-d'oeuvre 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

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 à 20 h et 22 h
12 ans
GREMLINS
Steven Spielberg présente un film de Joe
Dante. Musique Jerry Goldsmith
Mignons, malins, méchants, intelligents,
dangereux...
Les Gremlins arrivent...
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En SOUSCriVant dèS l7ï^^j !̂ ^7/7î^a7^3 L.G 

lOUITIdl 
Le 

soussigné 
souscrit 

un 
abonnement 

au NF I - 1C_ WÏ
„,, • , . ¦¦¦¦ MBlÉÉÉÉHÉ psf ' i dès ce jour jusqu 'au 31 déc. 1985, au prix de ri. lOD.—„h 
ce jour un abonnement au Mi»Tr Hlr-f-llll de tOUS Nom; f ) M .̂
vous gagnez pOUt tOUS | P*»™ FII. ,»».)* 

Adresse exacte: WT

"k m Un mois gratuit r̂^^^mzce
bMet ,n 

\ N°
p °sta , : 

**^̂  « Date: Signature: ^
JjfV j  ¦ Si elle s 'abonne, qu'elle nous si- | __

W. ¦) Jne âlinOnCG d© 10 frânCS 5na'e .VOtre ges,e' pour qu 'en fin I Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du BEL-w w"w •-¦¦¦¦w»»ww «-w H w B- M - -w w  d année nous puissions vous té- I Nouvelliste et Feuille d'A vis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 ' **
mWk Hnnc la nihriniiA «LP marché riu mardi» TJ^S^L^lî 

reconnaissance de | 
sion. 

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation im_
Mfc dans la rUDrique «Le marene OU marai» façon tangible écrite un mois avant i échéance j JL

Ll îlKfiMi. l-li l-H 20 o° Nora 15.55 Santé g IJTTTfiBI Bi (A Doii's House). Film de cane nuanocJoseph Losey (1973). Oallo IlUaiJCo 17.00 Télévision régionale
12.00 Midi-public Avec: Jane Fonda, David Nouvelles de la santé. Plus 19.55 Lucky Luke

12.05 Le dessous du ciel. Warner , Edward Fox, Del- loin sur: le rêve 20.05 Les petits papiers de Noël
12.00. 12.25 et 13.00 Fias- phine Seyrig, Anne Wing, 17.00 La chance aux chansons D«««l«l««»»hes du téléjournal etc. 17.55 Mlnljournal 20.35 03130095

13.25 Boccace et Cie 21.50 Téléjoumal 18.10 Le village Un film de Richard Fleisher
13e et dernier épisode 22.00 Un serviteur dans les nuages (1961). Avec: Anthony

14.30 (2) La rose des vents de Dieu gênant io,30 Danse avec mol (48) Quinn, Sylvana Mangano,
Impressions chinoises Portrait de Philip Potter Feuilleton brésilien Vittorio Gassmann, etc.

15.50 (2) Spécial cinéma 22.45 Rendez-vous de Manuel Carlos 22.40 Soir 3
Gros plan sur Gérard Oury 23.30 Bulletin de nuit 19.15 Actualités régionales 23.05 Kléber et Marie-Louise

16.50 (2) Le grand raid: 19.40 Cocorlcocoboy Une pièce de Jean-Marie
Le Cap - Terre de Feu nann<Hls|mTP« 20.00 Le journal à la une L'Hôte. Avec: Jacques
Reportage de la 1re étape: U AT^-l7H(HBIr I 11' l i l ' l  20.30 Droit de réplique Brucher , Angelica Chemla,
Le Cap-Victoria Falls , j:-» '_ , etc.

17.50 Téléjournal 9.00 TV scolaire 20.45 L3 010160 f> et fin) «.j... ...
17.55 La boule de neige Sur les routes du sel Le retour aux sources. 24.00 ududVlCO

. 4. Il neige dedans (10et fin) Avec: Pascal Rocard , „„»..«.«
18.10 Festival Lucky Luke 10.00-10.30 Reprise Claude Evrard, etc. 6X1135

Ruée sur l'Oklahoma 12.15 Reprise en différé 21.45 Les Jeudis II ne nous arrivera donc
18.35 Journal romand 18.00 Nature amie de l'information rien ce soir
18.55 Dodu Dodo (208) 18.45 Téléjournal Rétro 1984 0.15 Fat's blues
19.10 De A Jusqu'à Z 18.50 Le garçon 23.00 Une dernière 0.20 Prélude à la nuit
19.30 Téléjournal à la main heureuse 23.20 C'est à lire
20.10 L'étoile d'or: Fribourg 3. Vente aux enchères 23.25 Le Jazz et vous 

Grand concours de chants 19.55 Magazine régional Avec: l'orchestre franco-al- WL\WË^YT'f^TTTMWmm* Bde Noël 20.15 Téléjournal lemand de Paris. La cho- ¦HtUssiisssU ''MsslssUii B

20.45 TBmpS pr6S6l1k 20.40 UOrVO ROSSO paris. Le trio diéval. Manu ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.10
Aide le paysan nnn aurai Dibango. Coco Vidéotexte. 15.30 Téléjournal. "
et le ciel t'aidera IIUII flWIdl 15.40 Cheek to cheek. 16.30 Die

21.45 Dynastie (54) il mjn CPalnn ^H^H^rssHssBsssTsssssssssssl Spielbude. 17.20 Ski alpin. 17.50
Chargez ' H 11IU ObalpU B:iilMlll '#B Téléjournal. 18.0.0 Programmes

22.30 Téléjournal (Jeremiah Johnson). Un 
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ «i*»"* *̂""-̂ ""̂ """ » régionaux. 20.00 Téléjournal.

22.45 Nocturne film de Sydney Pollack 10.30 A2 Antlope 20.15 Muttersuche, Nicholas
rjAAAinn (1972). avec: Robert Red- 11.15 A2 Antlope Gage. 21.00 Histoires de la patrie.
raSSIOn ford , Will Geer , Josh Albee, 12.00 Midi Informations 22.00 Titel , Tempéraments , The-
Un film de Jean-Luc Go- Allyn Ann McLerie, Charles Météo sen. 22.30 Le fait du jour. 23.00
dard (1982). Avec: Isabelle Tyner, etc. 12.05 L'académie des 9 Der Kônig und sein Narr, téléfilm.
Huppert, Hanna Schygulla, 22.30 Selva 12.45 Antenne 2 mldl 0.50-0.55 Téléjournal.
Michel Piccoli, Jerzy Rad- dl Varia Rlcreazlone (2) 13.30 Les amours des années 50 ALLEMAGNE 2. -15.25 Enorm in
ziwilowicz , Laslo Szabo. Divertissement madrigales- La mariée est trop belle (3) Form 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
Durée 84 minutes que d'Orazio Vecchi en- 13.45 Aujourd'hui la vie formations. 16.05 Un-Ruhestand.

registre aux Semaines mu- Tout sur le baiser 16.35 Le club des cinq. 17.00 In-
sicalesd'Ascona 1984 llo, t»oi>f«îî#o formations régionales. 17.15 L'II-

(1) Première vision 23.15 Téléjournal 14.50 UC pdiT3IIS lustré-Télé. 17.50 Tom et Jerry.
(2) Deuxième vision 23.25 Jeudi-sports #io,i»#lfiit»«ii 18-20 Ein himmlisches Ver-

Téléjournal gcllIIClTIcn gnugen. 19.00 Informations. 19.30
Téléfilm de Jackie Cooper Dalli Dalli. ieu- 21 00 Das Ende

16.25 Un temps pour tout der grunen Hôlle. 21.45 Journal
mmmmmmmmtr m̂̂ m̂̂ ^

mmm
m̂m 17.30 Récré A2 du s0'r- 22.05 La pression de

Bj f̂fiTTJJ B 18.30 C'est la vie Moscou vers le Sud. 22.50 Reise^̂^ ¦̂ ¦¦¦ i 
' ̂ ^̂^ *̂ 18.50 Des chiffres et des lettres in die Zârtlichkeit, film. 0.25 Infor-

¦ 11.15 TF1 Vision plus 19.10 D'accord, pas d'accord mations.
L A * J i f J1 1 Tn W.f3 TTîn 11-45 La une chez vous 1915 Actualités régionales
»»* Aï ir.lHW.HIl.in 12.00 Arnold et Willy 19.37 Expression directe ^̂ ran—^^

Pour le meilleur et pour le 20.00 Le journal Q B:Tl i7fi iTl l
16.00 Rendez-vous pire • la nllIC UTiinri
16.45 La maison où l'on Joue 12.30 La bouteille à la mer 20-35 fclï P»"» IJimm 10.20-11.40 Ski alpin. 12.10 se-
17.15 TV scolaire 13.00 Lejournal à la une PhsUlitPilll cret Squirrel. 12.15 Club des ai-

La musique (3) 13.45 A pleine vie Uliapucau nés. 13.00 Informations. 17.00 In-
17.45 Gschichte-Chischte 13.50 La petite maison rl|l mnilliP formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.55 Téléjoumal dans la prairie UU IIIUIIUB 17.30 Le vagabond. 18.00 Emis-
18.00 Karussell 11. L'adieu (2) Un film de Cecil B. de Mille. sion culinaire. 18.30 Programme
18.30 Patrick Pacard (11) 14.45 Portes ouvertes D'après un récit de Frank , familial. 19.00 L'Autriche aujour-

Série de Gero Erhardt 15.00 Images d'histoire St-John et Cavet. Avec: d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
19.00 Actualités régionales Invité : Betty Hutton, etc. Reportage de- l'étranger. 21.15
19.30 Téléjoumal le lieutenant-colonel Job 22.50 Edition de la nuit Unser Mann in Bangkok. 22.15

Sports 15.25 Quarté 23.15 Bonsoir les clips Sports. 23.15-23.20 Informations.

Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-18ans
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
Jusqu'à samedi à 22 h -18 ans
Prolongation troisième semaine
EMMANUELLE I

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

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Palme d'or du Festival de Cannes 1984
PARIS, TEXAS
de Wim Wenders avec Nastassia Kinski

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En grande première
(En dolby-sétéro)
Coluche super drôle dans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
Le tout dernier Gérard Oury, réalisateur de
La grande vadrouille

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

Ce soir à 20 h 30 - Supervision
Giorgio Morodera a ressuscité
METROPOLIS
Le chef-d'œuvre de Fritz Lang
Admis dès 12 ans
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BrSaixULB B 18.15 Actualités régionales 12-32 (s) Table d'écoute (1) 11.30 Le club des entants
18.25 Sports 12.55 Les concerts du Jour 12.00 Rendez-vous

, 18.30 Le petit Alcazar 13-<"> Journal de 13 heures La semaine économique
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?n 19-00 Titres de l'actualité 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.15 Magazine régional
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) 1905 env. Les dossiers 1" 05 (s) Suisse-musique 12.30 Actualités

SÎ-om^L, i BRB 1591; IRIîB de l'actualité 16.00 La vie qui va... 13.15 Revue de presse
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a0)„V Plus revue de la Pre88e 17'05 (8) Rockllne 1400 Mosaïque
Q?;rCél^«,àinnn m rin i<; nn suisse alémanique 18.10 (s) Jazz non-stop 14.05 Portrait de la poétesseStop-service a 10.00, 14.00, 15.00 19.30 Le petit Alcazar (suite) 18.30 Empreintes Nelly Sachs
« ™iioi 7« 77 20.02 Au clair de la une 19.20 Novltads (en romanche) 14.30 Le coin musical
nSni .H.r„,,i«,,, 20.05 Fête... comme chez vous 19.30 Per I lavoratori Itallanl 15.00 Gedankenstrlch
S™ £™.ï2 f ™î«n Les gens d'Enges (NE) ra- 20.02 (s) Opéra non-stop 15.20 Nostalgie en musique
R SS 7 nï2 nn cïïSÏn. content leur village à Mi- Concours lyrique 16.00 Chants de l'avent
6.00-7.00-8.00 Editions chel Dénériaz 20.10 Un antécédent avec Wllll Gohl

o?I!f »~Li *~. «.r.» » 21-30 env. Ligne ouverte de là «flûte» 16.30 Le club des enfants
? -SfJS'Sf conduite par Emile Gardaz Zaïde 17.00 Welle elns

c oc i«.rJii ;„r.fi«, 22-30 Journal de nuit Singspiel 17.45 Actualités sportives

^^H?„lL.«i ~.i«.. 22-40 Petit théâtre de nuit d'Andréas Schachtner 18.00 Magazine régional
, „„ ®* bulletin météorologique Contede Noë| Musique de Wolfgang 18.30 Actualités6.30 Journa régional 4. La démultiplication Amadeus Mozart 19.15 Sport-Telegramm6.35 Journal des sports des pains Avec: Judith Blegen, Wer- Musique populaire
7 Sn nJ^^^V L̂mi. de Gabrielle Faure ner Hollweger, Wolfgang sans frontières
ï"12 Commentaire d actualité Avec: Jean Bruno Schône.etc. 20.00 «Z.B.»7.32 Diagnostic économique 22 go Blues In the night 20.30 Un souvenir 23.00 Sphârenmuslk
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de Ponnelle à Salzbourg 24.00 Club de nult
« ,„ 'omande La nûte enchantée8.40 Mémento (Die Zauberflôte)des manifestations ^ ^̂ ŝsssss-.—^pw ŝssssssssm. Livret9.00 Bulletin météorologique EdiHltfl d'Emmanuel Schikaneder Ï77TTW <!TW1 H9-?5 Turbulences mmm^m̂^̂ liUlM. ^̂ ^̂  Musique de Wolfgang WmmmUiiUUXmmmllUlmmmW
9.10 Le COUP de fOUdre Amarl«ii<: Mn7art
9.45 Jeux Informations à 6.00. 7.00, 8.00, Amr - Eric Taoov Martti Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

10.10 La clé des champs 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, et tafve'la Zdisllwâ  Don™ ™°'n ™& &P?A o1?.0.0' 12'00'10.40 L'Invité de la matinée 24.00 Talvela, Zdislawa Donat, ! 4.00, 16.00, 23.00, 24.00
11.15 .Dis, m'sleur... 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur3 03 35 env Les noctambules e „„ 2adkî nult .,qu'est-ce que c'est?. 6.10 (s) 6/9 avec vous SÏÏ ;on6ra 6.00 Premier matin
11.30 On va pas rigoler Réveil en musique n ntR nn ro nalals de Couleur 3 9.05 Mille voix

tous les Jours 7.10 Le calendrier de l'avent 0.05-6.00 (s) Relais ae uouieur o 12.OO L'Information
12.20 A prendre ou à laisser 7.15 Concours de la mi-Journée
12.30 Journal de midi 7.30 Classique à la carte 12.10 La revue de presse
12.45 env. Magazine d'actualité 8.10 Concerts-actualité 12.30 Journal de mldl
13.30 Avec le temps 8.58 Minute œcuménique - 13.05 Feuilleton

Les nouveautés du disque 9.05 La vie qui va... BT91 ^̂ !T
,
TTWB B 13'30 Vous entenaez-

13.40 L'Etoile d'Or Actuel ŝsssssWJJ I i l,l I Ij rlLLMssssssI bonnes gens...
Concours de chants 9.30 Le temps d'apprendre 14.05 Radio 2-4
de Noël Sélection Jeunesse Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16.05 II Fiammiferalo
Sélection du canton 10.00 Portes ouvertes sur... 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Magazine régional
de Fribourg La santé 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19.00 Journal du soir

14.05 C'était la fête 10.30 (s) La musique et les Jours 22.00, 23.00, 24.00 20.00 Il Suonatutto
à Saint-Germain 12.00 (s) Traditions musicales Club de nult 22.15 Taverna al porto,

15.05 Le diable au coeur de notre pays 6.00 Bonjour pièce d Anna-Lulsa
16.05 Les déménageurs de piano En passant 7.00 Actualités Meneghlnl

J7.05 Subjectif par le Toggenburg 8.45 Félicitations 23.00 Radlo-nult ,
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SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111.
Pharmacia da service. - Hofmann 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche do 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 Jours 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'aide* familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Service* spécialisés (peuvent
être atteints au même 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.

Service social pour le* handicapé* physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

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

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.

Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

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

Club de* aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour panne* et accident* de* ga-
ragiste* valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.

Auto-secoure sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbre*. - Jean Amoos. tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 5519 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.

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

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

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

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

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.

Association de* taxi* sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 187
dont traités 145
en hausse 85
en baisse 19
inchangés 41
Cours payés 411

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances • meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. fermes

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Dans un marché actif , l'indice
50 actions prend 2.54 points.
Les gains l'emportent sur les
pertes 65 à 7.

FRANCFORT : en hausse.
Sous l'impulsion de Wall
Street, l'indice progresse de
9.50 points à 1089.50.

AMSTERDAM : en hausse.
Volume substantiel. Intérêt
partagé aussi bien de la part
des internationaux que des
domestiques.

BRUXELLES : inchangée.
L'indice gagne 0.01 point à
157.84.

MILAN : ferme.
Malgré quelques prises de bé-
néfices, le marché termine en
hausse. Fiat +21 à 2050.

LONDRES: en hausse.
Dans un marché nerveux , l'in-
dice gagne 2.70 points. Lloyds
Bank+5  à 258:

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe
de 5 francs.

Lu 17, ma 18: du Nord 23 47 37; me 19, je 20:
Machoud 22 12 34 ; ve 21 : Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*.-A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cour* da
puériculture Croix-Rouge «Soin» à la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 2218 61. Crèche, garderie d'entants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mère*. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association de* parents de Slon
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 valalsanne 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.
Mère* 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.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, op. 98 Slon 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagiste* valaisans, dépan-
nages mécanique*: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Slon, jour-nuit : 22 3414.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifique*. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% Deutsche Bank 1985, à
lOOVà^o, délai de souscription
jusqu'au 19 novembre 1984 à
midi.

MARCHÉ DES CHANGES
La baisse du « prime rate » de

la part des banques américaines
ainsi que la perspective d'un
nouveau recul du taux d'escomp-
te aux Etats-Unis pèsent sur le
cours du dollar. Toutefois, mal-
gré ces éléments, cette devise
évolue toujours à des niveaux re-
lativement élevés.

Notre franc suisse fait , lui aus-
si, preuve de fermeté vis-à-vis
des principales devises euro-
péennes, plus particulièrement
vis-à-vis de la livre anglaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Après la baisse de ces derniers

jours, les métaux se reprennent
légèrement. L'or cotait 309 - 312
dollars l'once, soit 25 250 -
25 550 francs le kilo et l'argent
6.30 - 6.45 dollars l'once, soit
5156 - 630 francs le kilo, à titre
indicatif en cours de journée.

MARCHE MOBILIER
Le très brillant comportement

de Wall Street la veille avec une
hausse de près de 35 points a eu
des effets positifs sur nos mar-
chés helvétiques.

Dans un bon volume de trans-
actions, la plupart des titres ter-
minent la séance avec un gain,
parfois très intéressant.

Dans cet ordre d'idées, men-
tionnons la progression réalisée
par les titres au porteur d'Indus-
trie-Holding Cham (+ 10%), de
Nestlé, de ->andoz , d'Adia, d'In-

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 16 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 service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tel 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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le* handicapé* 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 conjugale*. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aide* familiale* du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser â Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chef* de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 è 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 â 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à
18 h.
Disco Night «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 1 B, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

9AII1 I •IHHUmi/E
Médecin de service. - En cas d'urgence en l' ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212. .
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de 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.

terdiscount, d'Autophon et de
Swissair pour n'en citer que
quelques exemples.

Parmi les valeurs qui n 'ont pas
suivi le mouvement de hausse,
citons les porteur de Môvenpick ,
de la Réassurances ainsi que les
nominatives de Ja'cobs Suchard.

L'indice SBS clôture ainsi la
séance au niveau de 401.1 contre
402:4 la veille.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 2.90 3.10
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 82.20 83.—
Autriche 11.70 11.82
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.48 1.52
USA 2.535 2.565
France 26.60 27.30
Angleterre 2.98 3.03
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.51 1.55
Suède 28.50 29.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 450.- 25 700
Plaquette (100 g) 2 545.- 2 585
Vreneli 152- .162
Napoléon 153- 163
Souverain (Elis.) 180.- 190
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 515.- 535

Taxiphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu. ma, je , ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30. i
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fâte, appeler le 111.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mère* chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, op. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, cp.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxi* de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan 's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 631416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N-117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 2311 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques 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 funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

18.12.84 19.12.84
AKZO 71.75 72.75
Bull 8.50 d 8.50
Courtaulds 3.70 d 3.80
De Beers port. 12.75 13
ICI 22 22
Philips 39 40.50
Royal Dutch 123 125
Unilever 219 221
Hoogovens 46.25 47

BOURSES EUROPÉENNES
18.12.84 19.12.84

Air Liquide FF 552 562
Au Printemps 187 192
Rhône-Poulenc — ,—
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 46.75 46.75
Montedison 1350 1389
Olivetti priv. 4825 4880
Pirelli 1885 1910
Karstadt DM 244.50 242.50
Gevaert FB 3430 3485

Bourse de Zurich
Suisse 18.12.84 19.12.84
Brigue-V.-Zerm. 104 103 d
Gornergratbahn 1150 d 1160
Swissair port . 1005 1030
Swissair nom. 825 837
UBS 3560 3575
SBS 355 355
Crédit Suisse 2330 2330
BPS 1465 1475
Elektrowatt 2610 2620
Holderb. port 740 742
Interfood port. 6275 6275
Motor-Colum. 782 786
Oerlik.-Bûhrle 1310 1310
Cie Réass. p. 8375 8350
W'thur-Ass. p. 3790 3800
Zurich-Ass. p. 17950 18000 .
Brown-Bov. p. 1375 1385
Ciba-Geigy p. 2415 2425
Ciba-Geigy n. 1093 1099
Fischer port. 605 610
Jelmoli 1910 1925
Héro 3140 3130
tandis & Gyr 1520 1535
Losinger 350 of 350 of
Globus port. 3800 3800
Nestlé port. 5450 5520
Nestlé nom. 3235 3240
Sandoz port. 6950 7000
Sandoz nom. 2510 2540
Alusuisse port . 735 735
Alusuisse nom. 255 260
Sulzer nom. 1630 1630
Allemagne
AEG 83.75 84.25
BASF 147 148
Bayer 154.50 155
Daimler-Benz 474 479
Commerzbank 139 139.50
Deutsche Bank 316 316
Dresdner Bank — 158
Hoechst 151 152.50
Siemens 376 380
VW 164.50 166.50
USA
Amer. Express 91 95
Béatrice Foods 76.25 77.75
Gillette 146.50 147
MMM 202.50 205
Pacific Gas 41.25 42.25
Philip Morris 201 205.50
Phillips Petr. 137.50 134
Schlumberger 94.25 96

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 513.50 523.50
Anfos 1 146 147
Anfos 2 116 118
Foncipars 1 2575 2595
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 75.75 76.75
Japan Portfolio 781.25 796.25
Swissvalor 266.25 269.25
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 107.50 108.50
Swissfonds 1 525 540
AMCA 37.50 38
Bond Invest 68.50 69
Canac 120.50 122
Espac 70.50 71.25
Eurit 175 178
Fonsa 122 123
Germac ' 116.50 118
Globinvest 88.50 89
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest 177.50 179.50
Safit . 450 ' 452
Simma 198.50 199
Canada-Immob. — —
Canasec 720 730
CS-Fonds-Bds 69.75 70.75
CS-Fonds-Int. 93.75 95.75

Quand même des flocons ?
Nord des Alpes et Alpes : variable à très nuageux, neige

d'abord dès 600 puis dès 1000 mètres. Environ 5 degrés cet
après-midi. Des vents modérés tournant à l'ouest en montagne.

Sud des Alpes : assez ensoleillé, ciel passagèrement nuageux.
Evolution probable jusqu'à lundi - Au nord : nuageux et

froid avec quelques chutes de neige parfois jusqu'en plaine
(pas très rassurant côté quantité !). - Au sud : bien ensoleillé.

A Sion hier : une belle journée pas prévue (la pluie avait déjà
cessé mardi soir), 5 degrés. A 13 heures : 3 (beau) à Zurich et
Berne, 4 (peu nuageux) à Genève, 5 (beau) à Bâle, 10 (beau) à
Locarno, —9 (peu nuageux) au Sântis, 1 (neige) à Munich et
Innsbruck, 3 (très nuageux) à Francfort, 4 (très nuageux) à
Hambourg, 5 (pluie) à Bruxelles, 6 (pluie) à Paris, 8 (très
nuageux) à Milan, 11 (beau) à Lisbonne et (peu nuageux) à
Londres, 14 (beau) à Nice et Palma, 16 (peu nuageux) à Rome,
(beau) à Malaga et (très nuageux) à Athènes, 18 (très nuageux)
à Tunis, 19 (peu nuageux) à Las Palmas, 22 (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations en novembre 1984 : Grand-Saint-Bernard
169 mm, Magadino 154, Morgins 141 (neige 49 cm), Locarno
135, Stabio 116, Pilate 113, Lugano 109, La Dôle 106, Sântis 98,
Aarau 85, Beme 84, Aadorf 79, Wynau 77, Lausanne 73 mm.

ÉCONOMISEZ 20-25 %
SUR VOS FRAIS DE CHAUFFAGE

' en isolant portes
/^Vs. i et fenêtres

\X^!OL̂   ̂
AVEC LES JOINTS

It&̂ xrwi ^  ̂EN BR0NZE

WTl AVEC LES SURVITRAGES

T
contre le froid 

^̂ ^̂ ^̂ ^
la poussière Bl^l

I3ATIMAT SA BluJL
1950 SION -Tél. 027/23 40 69 ¦'-

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

Nom: Prénom: 

Adresse: : 

N° postal: Mon N° tél.: 
Localité: 

«-.:

BOURSE DE NEW YORK
18.12.84 19.12.84

Alcan 26 % 28
Amax 16% 16%
ATT 19 18%
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 56% 57 'A
Burroughs 57% STA
Canada Pac. 37% 37%
Carterpillar 30% 31
Coca Cola 63% 63 V6
Control Data 35% 34%
Down Chemical 28% 28'^
Du Pont Nem. 48% 48'/>
Eastman Kodak 72'A 71%
Exxon 45 43%
Ford Motor 46% 45%
Gen. Electric 56% 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77% 77 %
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf Oil — —
Good Year 26% 26%
Honey well 61% 61%
IBM 123 % 123
Int. Paper 51% 52%
ITT 30!* 29%
Litton 65 % 63%
Mobil Oil 26V6 25%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 27% 26-/6
Pepsi Cola 42 !4 42%
Sperry Rand 40% 40%
Standard Oil 54% 51%
Texaco 34% 33%
US Steel 24% 25V4
Technologies 38% 37%
Xerox 38% 38%

Utilities 148.85 (-1.07)
Transport 556.13 (+1.88)
Dow Jones 1208.— (-3.50)

Energie-Valor 141.75 143.75
Swissimmob. 1235 1240
Ussec 814 830
Automat.-F. 111 112
Eurac 328 329
Intermobilf. 98 99
Pharmafonds 218.50 219.50
Poly-Bond int. 72.90 74
Siat 63 1255 1265
Valca 84 85.50



ÊEzaza

Friscp

etiqueteuse
Enox 1000

m

Tourte Kirsch
750 g 10 portions

102°
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Cake Vanille/Truffe

490 '™IT?-¦

Tourte Nougat#%. jn* m mtTWm Tourte Nougat
*:' '" - 9|ISIHBIi3 800 g 10 portions

9°°
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720

Iglou Caramel
¦* fii«F s:. ~7 '̂j ' 'i w InLwmmX 4 Pièces

Tourte parisienne
475 g 6 à 8 portions

Bûche H mfr,:xe .1-'"-v'" N» n *?• Glacée
550 g H >»

720 H Frisco

m KK^S ^10
MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

«LA FONCIÈRE »
Fonds suisse de placements immobiliers
Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles: Fr. 294 000 000 -

p - . DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:

dU C0UD0I1 Semestriel Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
„" .T , T* 7 7-  . .__ . Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
N° 62 deS le 31 décembre 1984 Crédit Foncier Vaudois, Lausanne

Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Hypothécaire du canton de Genève,

Certificats de Genève
1 part 2 parts Banque Leu AG, Zurich

Montant brut Fr. 21.— Fr. 42.— Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
dont à déduire- Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
35% impôt anticipé Fr. 7.35 Fr. 14.70 SC

z
™
rii

z
h
erische Depositen_ und Kreditbank,

Montant net Fr.'13.65 Fr. 27.30 folothurner Handelsbank, Soleure
Banca Solan & Blum S.A., Lugano
Bank von Ernst & Cie AG, Berne

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour- Bank Haussera Cie AG, Bâle
ront demander l'imputation ou le rembourse- Schweizensche Depositen- und Kreditbank,
ment de l'impôt anticipé. , bW3a" • - .

. Luzerner Landbank AG, Luzern
i oo o„r«=,...„ n» r,„r*o Mr.rr.LmA» H,„„ ..„ „o„„ Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A., Genève
avIJTequeM SuTsse a conclu un accort dl Ban"ue Suisse de Crédit et de Dépôts, Genèveavec lequel la buisse a conclu un accora ae Banque Privée S.A., Genève
hSn^mîH» PimJS

U
«?HH  ̂ Ban9ue Suisse de Crédit et de 

Dépôts, Sierre
£ ̂ ÏÏS«„2 ni SE^,™S25lîn.

a S Investissements Fonciers S.A., Lausanneles conditions de ces conventions.

. . La direction du Fonds

BANQUEÏVÏUDO^EDE CRÉD.T 
INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

BANQUE VAUDOISE DE CREDIT Chemin de la Jollette 2, Lausanne
Lausanne 22-2144

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

Disc

ai©

On cherche
à acheter

AchèteDéménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

grands lots
de meubles
anciens
(antiquités). Succes-
sion, décès, etc.
Discrétion.
Tél. 020/24 98 47.

36-425844

A. Vidai
0 027/3615 21 privé
bureau 31 15 69 Sion.

Tél. 027/38 29 53.
36-303897

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minute

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

tI
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fi

.Nom
Prénom
Rue
NP/localité

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

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 50 23 •:¦ >.vj
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Vjoe exclus/vite Use<5°
Rendez-vous à Manpower

W l̂mmm W «Va» de Cœur» * *
 ̂W 2 I ^  ̂ __———n Un vin harmonieux et
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^̂ 
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d̂ nsierj 

vigo

ureux. maçons
coffreurs
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te d won c

...o65

\2.84

? «Quick»
jambon roule
fumé |
500g * î

^V^ri- ¦:¦:;. :.w

m

serruriers
mécanicien (longue durée)

70 cl

MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
& 

A tél. 025/71 2212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

B 2 . tél..027/2205 95

m

votre agref t egrvw ẑ - *
Pièce

# Nectar d'orange
i jus d'orange

Le Centre médico-social subrégional de Sion
et environs met en soumission

un poste d'inf irmier(ère)
en santé publique ou en soins généraux

pour son service
Activités: - consultation de nourrissons

- dispensaire
- soins à domicile.

Conditions: - diplôme en santé publique
f ou diplôme en soins géné-

raux: formation en cours
d'emploi à suivre, selon
conditions établies par la
commune de Sion

- expérience du genre de tra-
vail souhaitée.

Traitement: - selon l'échelle des salaires
de la municipalité de Sion.

Cahier - peut être consulté auprès
des charges: du chef du personnel, Hôtel

de Ville, ou au centre mé-
dico-social subrégional à
Sion, avenue de la Gare 21
(tél. 21 21 91) qui donne-
ront tous autres renseigne-
ments utiles.

Entrée en fonctions: - tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, doivent être
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 7 janvier 1985.
Sion, le 18 décembre 1984. L'Administration

36-1081

9?5"̂laûimimWâno

1 litre

Qualité supéneure

m

\

*
**mM>  ̂ m -^mW w 

+ JL-~----—*̂ Ê̂ÊÊÊf---r~~'
ï-hu- ÊSE  ̂ Café ^ 8?P

85 g

So

Un vin rouge fruité et
harmonieux.

1 70 cl ' ¦ ï) \-um- ĵ û r .:.,m
¦F ĤpKm #%/\ " W*r ' '-JH^ f̂ K̂ ^^mW "s V" 1JUIU ''  ̂ mm——^

Ŝm La Côte 1983 WÊmm3
^̂ ^

M ¦¦¦
Les Services industriels

¦¦ ¦¦¦ de là ville de Sion

cherchent, pour leur magasin de vente de Montana

une vendeuse
Conditions:
- Etre en possession d'un certificat fédéral de

capacité de vendeuse ou d'employée de com-
merce.

- Expérience des travaux de bureau et de dactylo-
graphie.

- Expérience dans le secteur de l'électroménager
et de la lustrerie souhaitée.

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

¦ki-r-r""TTTT]TRnmDe l
• paprika

? «àl'arôme
fr fumé|E ^V- OENENS

500 g
. -c*-*

Mayonnaise

^^ m̂Ê̂BmÈmL 
* \ L.Z™ • 1 menuisier (pose)

^CC#lLSiaW |̂ ^̂  
860 g_ -̂ » ï mécanicien méc. générale

I ralSHâHË<oNH î̂ a  ̂ A 1fi - * 1 ferblantier (atelier)
Js Ml̂ piH^̂ IÉPH bam-crème /L lUJJ # 2 installateurs sanitaire
#%OCiP!8P5iiÉî ^ îM ï * 

soo
mi TXî^ s • 1 monteur en chauffage

R ÎJr XI^Û̂̂ ̂ I • 2 maçons
^1—1-̂ fc IHMttÉ^liHK- ' ' - i i ra 

• 4 manœuvres de chantier

à la française ¦ # n0og-»fl
ft ?^lSL- — '

_ — """ 25 pièces

Serviettes^
pn oapier ,
41x41cm, div. couleurs

Bombes
de table
t? 3 pièces

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.

Jeudi 20 décembre 1984 8
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Dossiers spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF

a oaix rroiae...»
Affirmer que «ça bouge» au Moyen-Orient, ne serait pas une nou- dations. Pourquoi la crise du Moyen-Orient a des connotations de guer-

veauté. Mais depuis quelque temps, on pourrait dire que «ça bouge dif- re froide? Pourquoi a-t-il lui-même émis des réserves à rencontre du
féremment » dans cette région surexcitée. Le petit roi Hussein de Jorda- plan de paix proposé par Ronald Reagan? Pourquoi l'Egypte se trouve-
nie a rompu la glace in ter-arabe et sa poignée de main avec le président t-elle dans un climat de «paix froide» avec Israël?
Moubarak d'Egypte fait encore trembler de joie et de rage les antagonis- A mon avis, l'Egypte est actuellement incapable de jouer un rôle prî-
tes de la Palestine. mordial dans la crise israélo-arabe. Pourquoi? D'abord parce qu'elle est

Boutros Ghali, ministre d'Etat égyptien aux Affaires étrangères nous liée aux Etats-Unis depuis Camp David, liée avec Israël depuis ce même
explique le rôle ambigu de la diplomatie de son pays dans le processus Camp David, liée à la Jordanie depuis le voyage de Hussein, liée à l'OLP
de paix israélo-arabe. Au fait ! La paix est-elle réellement possible au à cause d'Arafat, et liée au monde arabe, pour cause d'intérêts.
Moyen-Orient? Ou faut-il se contenter pour l'instant d'éviter que le pro- L'Egypte, en plus du boycott, est condamnée à faire ce que Boutros
cessus de paix ne s'arrête ? Ghali reconnaît lui-même : « Etre flexible », c'est-à-dire subir les caprices

Boutros Ghali, l'homme qui fut nommé ministre par Sadate lui-même des autres !
deux jours avant le voyage héroïque du grand président à Jérusalem, se Dernier point : l'entêtement de l'Egypte à vouloir régler cet immense
montre prêt à tout : «N'importe quelle proposition pourvu que la ques- problème dans les parloirs de l'ONU. Parloirs qui, non seulement sont
tion palestinienne ne soit pas oubliée. » écoutés par les Russes, mais parloirs où l'on ne fait que parler, alors que

Dans cette interview, le ministre égyptien explique pourquoi selon lui, ce serait vraiment le moment d'agir,
il ne faut pas avoir peur de l'arrivée de l'Union soviétique dans les négo- H.V.

I.e retour de l'F.trvnte
- Monsieur le ministre, la «der-

nière bombe politique» au Moyen-
Orient a incontestablement été la
visite du roi Hussein de Jordanie
en Egypte. La poignée de main
Hussein - Moubarak provoquera-
t-eile des bouleversements d'al-
liance dans la région?
- Ce qu'il faut retenir de cette

visite c'est la consécration du rap-
prochement diplomatique, politi-
que et économique entre la Jor-
danie et l'Egypte. Il y eut d'abord
la reprise au niveau des ambassa-
deurs , ensuite la visite du prési-
dent Moubarak à Amman, puis le
voyage du prince héritier de Jor-

Moubarak: le plus mal à l'aise

danie en Egypte, enfin , la visite du
roi Hussein au Caire. Toutes ces
visites sont placées dans le cadre
d'une « coopération accrue » entre
les deux Etats.
- Faut-il en déduire que l'on as-

siste au retour de l'Egypte dans le
monde arabe, ou, en tout cas, dans
le processus de paix au Moyen-
Orient?
- Au niveau de la crise au

Moyen-Orient, l'Egypte et la Jor-
danie ont une responsabilité par-
ticulière pour la solution du pro-
blème. Revenons à 1967, à la fa-
meuse «résolution 242 », Cette ré-
solution parle du retour au statu
quo. Or, le statu quo avant 1967
c'est une présence égyptienne à
Gaza et une présence jordanienne
en Cisjordanie.

Le monopole
de la paix
- Essayez-vous de lancer une

nouvelle initiative de paix, en col-
laboration avec la Jordanie?
- Depuis la visite du présent Sa-

date à Jérusalem, nous n'avons ja-
mais prétendu avoir le monopole
de la paix au Moyen-Orient. Nous
avons toujours été extrêmement
flexible. La preuve ! Tout en main-
tenant « Camp David » nous avons
lancé une initiative franco-égyp-
tienne qui est toujours à l'ordre du
jour au Conseil de sécurité. Nous
avons participé à la Conférence
sur la Palestine à Genève. L'année
dernière , à la Conférence de Fès

;i\i(Maroc), nous n'avons pas hésité à
«appuyer cette déclaration. Nous

avons aussi soutenu le plan Rea-
gan et maintenant , nous soutenons
l'initiative du roi Hussein qui en-
visage une conférence internatio-

nale. Voyez, nous sommes flexi-
bles et pragmatiques.
- Autrement dit, vous soutenez

n'importe quoi. Pourvu qu'il y ait
quelque chose à soutenir... Fran-
chement, qu'est-ce que vous cher-
chez?
- Je vais vous le dire, ce que

nous cherchons ! Ce qui compte
pour nous, c'est surtout d'éviter
que la question palestinienne ne
soit oubliée. Ce qui compte, c'est
maintenir l'attention de la com-
munauté internationale sur le dra-
me palestinien.
- Faut-il entendre que sans une

solution au problème palestinien il
n'y aura jamais de paix au Proche-
Orient?

Le roi Hussein: le plus impliqué

- Je lance un postulat : le règle-
ment du problème palestinien
constitue un préalable à l'établis-
sement de la paix dans la région.
Aucun plan de paix ne peut s'éta-
blir sans la restauration des droits
nationaux du peuple palestinien.

«Le cadre,
ce n'est pas
important »
- Vous parlez d'un «règlement

du problème»... Dans quel cadre
voyez-vous ce règlement? Le plan
Reagan? La résolution de Fès?
L'initiative jordanienne? La pro-
position franco-égyptienne?...
- Le cadre dans lequel se tien-

dront les négociations n'est pas
très important. Ce qui compte ce
n'est pas le cadre. Ce qu'il faut ,
c'est offrir au peuple palestinien
des gages sur l'espoir, l'encourager
à croire à la paix.
- Le cadre dans lequel se tien-

drait une nouvelle initiative me pa-
raît assez important. Le cadre,
c'est l'ONU. Ne pensez-vous pas,
vu les échecs, que l'ONU ne soit
justement pas le bon cadre?
- Vous avez raison de dire : « le

cadre c'est l'ONU» , car tout est
basé sur la résolution 242. Laissez-
moi vous dire que l'ONU constitue
la meilleure plate-forme possible
pour l'établissement de la paix en-
tre Israël et le monde arabe. Main-
tenant, dans ce sein même de
l'ONU, si les négociations ont lieu
à partir du plan Reagan , de la dé-
claration de Fès, ou à partir de
l'initiative jordanienne... pourquoi
pas ? Ce n'est pas primordial...
- Mais qu'est-ce qui est primor-

dial?
- Ce qui est primoridal, c'est

d'éviter un arrêt du processus de d'un rôle de l'ONU , cela sous-en
oaix. La nature a horreur du vide tend un accord américano-soviépaix. La nature a horreur du vide
et le vide menace la question pa-
lestinienne.

Plus rien à négocier,
si...
- Vous voulez donc gagner du

temps, continuer le processus juste
pour qu'on en parle, sans chercher
une solution globale et définitive?
- Au contraire, il faut négocier

avant qu'il ne soit trop tard , avant
qu'il n'y ait plus rien à négocier.
- Comment? Plus rien à négo-

cier... ?
-. Le problème palestinien ne

sera plus négociable si la résolu-

Afez-el-Assad; vainqueur du Li-
ban : le plus puissant.

tion 242 est bafouée par Israël. Je
rappelle que la résolution 242 de-
mande la restitution des territoires
pris par Israël après juin 1977. Si
Israël s'installe et annexe les terri-
toires occupés... il n'y aura plus
rien à négocier. Aujourd'hui , en
1984, la situation des Palestiniens
en Cisjordanie et à Gaza est en-
core plus pénible que lorsque Sa-
date est allé à Jérusalem en no-
vembre 1977. Il faut donc agir tout
de suite avec n'importe quoi, mais
sur la seule base juridique accep-
tée par tout le monde : la résolu-
tion 242.

L'URSS
ne pas avoir peur
- Agir tout de suite, avec n'im-

porte quoi... Comme par exemple
avec la fameuse conférence inter-
nationale proposée par le roi Hus-
sein? Cette conférence signifierait,
entre autres, l'arrivée de l'Union
soviétique dans le processus de
paix au Moyen-Orient?
- Je pense que la participation

de l'Union soviétique est un apport
positif. Il ne faut pas avoir peur de
cette participation. La crise du
Moyen-Orient à une connotation
de guerre froide. Or, tous les con-
flits de guerre froide se sont tou-
jours réglés avec un accord entre
les « deux grands » , entre les deux
superpuissances américaine et so-
viétique. Le siège de Berlin , la
guerre de Corée, le Vietnam ,
Cuba... tout s'est joué entre Was-
hington et Moscou. Au Moyen-
Orient, nous sommes obligés d'en-
visager la participation de l'URSS
si nous voulons une solution défi-
nitive à la crise. Nous n 'avons pas
peur de l'URSS et de toute façon ,
puisque nous sommes en faveur

nque
^^^^^^^^^^^^^^^USA : l'égocentrisme

américain
- Et les Américains...Pourquoi

avez-vous mis des « réserves» au
plan Reagan?
- Le plan Reagan est une ma-

nifestation de l'intérêt de la diplo-
matie américaine pour résoudre le
problème du Moyen- Orient. Ce ti-
tre, nous le soutenons. Ce qui nous
inquiète, c'est que l'intérêt de la
diplomatie américaine se dirige
vers d'autres champs d'action,
comme par exemple, la confron-

Begin, l'homme par qui le froid est
anivé : le plus dur.

tation Est-Ouest, la question du
désarmement, l'Amérique centra-
le. Le problème palestinien devient
un problème de second ordre. Nos
efforts et nos «réserves» sont de
redonner une priorité au problème
palestinien.

Egypte :
la peur du boycott
- A^ part les Américains, qui

joue le rôle le plus important ac-
tuellement au Moyen-Orient?
- Je pense que l'Egypte joue le

rôle le plus important, par sa situa-
tion géo-politique, par son poids

Boutros Ghali, ministre d'Etat égyptien aux af
f aires étrangères

démographique, par son leaders-
hip...
- Mais vous l'avez dit vous

même: vous êtes « flexibles».
Donc, vous vous adaptez. Vous su-
bissez. Et puis, vous n'avez plus
lancé d'initiative, depuis l'héroïque
voyage de Sadate à Jérusalem.
C'était il y a sept ans... ?
- Nous voulons éviter de lancer

de nouvelles négociations tout
seul, nous nous retrouverions coin-
cés entre deux refus : le refus pa-
lestinien qui nous reprocherait de
négocier en leur nom sans mandat
de leur part. Et le refus israélien
qui nous dirait : vous négociez
dans le vide. Ce n'est pas valable,
parce que de toute façon, les Pa-

Yasser Arafat; maintenu à la tête
de l 'OLP : le plus dangereux.

lestiniens n'accepteront rien. Voilà
ce que nous voulons éviter.

Syrie :
l'élément négatif
- Quels sont vos rapports avec

la Syrie?
- Très simple : nous n'avons pas

de relations.
- Elle a pourtant un rôle pri-

mordial dans la région, voire
même crucial?
- Nous espérons avoir un rap-

prochement avec la Syrie. Ce n'est
pas facile. Nous espérons que la
Syrie prenne une attitude - je di-

rais - plus neutre face au proces-
sus de paix , plutôt qu'une attitude
négative. Elle doit offrir une chan-
ce à la paix.

Israël : ca cèle
- Ce processus de paix dont

vous parlez. Il me semble qu'il n'a
pas évolué d'un pouce depuis
1977. On fait du sur-place au
Moyen-Orient?
- Non, on est revenu en arrière.

L'agression israélienne contre le
Liban a arrêté le processus de
paix. Nous sommes revenus à la
case de départ, et la situation s'est
aggravée : invasion du Liban ; dé-
gradation de la situation des Pales-

Reagan et son plan de paix : le
p lus écouté.

tiniens en Cisjordanie et à Gaza ;
petit froid entre le Caire et Tel-
Aviv...
- Petit froid? Vous êtes en «pe-

tit froid avec Israël?
- Depuis l'invasion du Liban ,

nous avons retiré notre ambassa-
deur en Israël... et c'est moi-même
qui ait défini les rapports officiels
entre l'Egypte et l'Israël.
- Comment les qualifiez-vous,

ces rapports?
- De «paix froide »...

haA
3ie/wê "Uilette



Tous les ingrédients de la BD, mais...

La vengeance
du serpent à plumes
Film de Gérard Oury, avec Coluche, Maruchka Detmers, Luis
Rego, Farid Chopel, Dominique Frot, Josiane Balasko.

Vous avez certainement en- fait , un repaire de terroristes,
core en mémoire les alliances heu- Ceux-ci préparent un coup : un at-
reuses Oury - de Funès et Oury - tentât contre les chefs d'Etats réu-
Bourvil qui avaient donné des nis à Cancun, rien de moins. Lou-
films réellement comiques deve- lou, tombé amoureux d'une des
nus, depuis, des classiques du gen- sous-locataires, se lance sur ses
re : Le corniaud, Rabbi Jacob et traces, au Mexique...
surtout La grande vadrouille, pour A partir de là, et ce, malgré de
ne citer que ceux-là. Gérard Oury belles vues du Mexique , on com-
nous avait habitués à des divertis- mence à bailler généreusement,
sements grand public très plai- L'argument de départ présenté, le
sants. La vengeance du serpent à scénario s'enlise dangereusement.
p lumes, hélas, trahit ce principe. Les scènes qui s'ensuivent ne ser-
Çertes, l'idée de s'appuyer sur des vent qu'à remplir l'écran (le film
phénomènes de société pour faire est toqrné en . scope). L'ensemble
un scénario a fait quelques belles est truffé de maladresses (la scène

manière , uerara uury et sa nue poussus. Les dialogues sont cons-
Danièle Thompson se servent ici ternants. Et Coluche, toujours aus-
du terrorisme comme argument. si coluchien, n'est pourtant, peut-

Loulou Dupin donné ,les archets être pas entièrement responsable
sur les pistes de Courchevel. A la de cette calamité. Il n'atteint pas le
suite du décès de sa grand-mère, il sommet de vulgarité de Dagobert.
rentre précipitamment à Paris où il Maigre consolation. Françoise
vient d'hériter de l'appartement de
la défunte. Il découvre que celle-ci
le sous-louait à deux jeunes filles. Monthey, cinéma Montheolo.
Le logement en question est, en Sion, cinéma Arlequin

TENDEZ
rOEEiULE
5e promotion-cha nson du CPO,
Croix d'Ouchy
Ouverture
(b). - En 1977, des passionnés
de la chanson lançaient un
concours appelant de jeunes
chanteurs romands à se f a i r e
connaître. Une scène, un ac-
compagnateur technique, un
j u r y  de spécialistes, beaucoup
d'idées, c'est ainsi que la Pro-
motion-Chanson CPO-Croix
d'Oucby démarrait. Un peu à
la manière d'une locomotive.
Ainsi devient-elle une véritable
plate- f orme de la chanson ro-
mande. Preuve en est son suc-
cès dû essentiellement à la vi-
talité des échanges entre or-
ganisateurs et artistes qui pro-
f itent d'une structure souple et
originale. Au f i l  des ans, ces
conf rontations ont permis la
réalisation d'un 33 tours collec-
tif en 1981, de quatre 45 tours
et d'une tournée en bus CPO-
Tocar en 1983. Rhésus, Claude
Zaretti, Alex Périence, Patrick
Cbambaz ou encore Michel
Comtee s'y sont notamment ré-
vélés.

Pour la saison 1984-1985,
une nouvelle idée s'est f aite
jour. La Promotion-Chanson
CPO devient en eff et CPO/
Promotion-scène. Elle est dé-
sormais ouverte non seulement
aux auteurs, compositeurs, in-
terprètes, mais à tout artiste

et rigueur
s'exprimant en f rançais, habi-
tant la Suisse romande et pré -
sentant un spectacle inédit
conçu pour une petite scène.
Deux idées priment ici: l'ou-
verture, en ce sens que peuvent
s'inscrire les auteurs- compo-
siteurs- interprètes, les inter-
prètes de chansons inédites, les
humoristes, les adeptes du one-
man show, et plus; et la ri-
gueur, «car, précise-t-on à
CPÔ, pour améliorer l'eff icaci-
té de notre promotion, une sé-
lection s'avère désormais né-
cessaire». C'est pourquoi, il est
demandé une cassette signif i-
cative de la prestation de l'ar-
tiste, un lieu (salle de spectacle,
local de répétition) où il est
possible de voir l'artiste évo-
luer dans son contexte.

Les 21, 22 et 23 mars 1985,
les artistes sélectionnés seront
invités à présenter une partie
de leur spectacle lors de trois
soirées où se mêleront les amis
des artistes et un jury d'audi-
teurs attentif s constitué de pro-
f essionnels et de «f ans» du
CPO. Si la chose vous intéres-
se, notez bien cette adresse:

CPO-Croix d'Ouchy,  chemin
Beau- Rivage 2,1006 Lausanne
N " de téléphone (021) 26 26 72.

L'histoire sans f i n
Film de Wolfgang Petersen, avec Noah Hathaway, Barret Oliver,
Trami Stronach.

Que voilà une féerie bienvenue res. Et U comprend petit à petit
en cette période de fêtes : L'histoi- 9" '$ " "« rôle vital à jouer...
re sans fin est un délicieux voyage Réalise par l'Allemand Wolf-
dans l'imaginaire qui enchantera gang Petersen (Le bateau;, L'his-
les petits et les grands enfants.

Bastien est un garçon sensible.
Profondément meurtri par le décès
de sa mère, quelque peu délaissé
par son père, il se réfugie dans la
lecture. L'imagination aidant, il se
crée son petit univers onirique. Un
jour, il découvre chez un vieux li-
braire un peu loufoque, un livre
que celui-ci lui interdit : L'histoire
sans fin. Bien sûr, Bastien bravera
l'interdit et entrera de p lain-pied
dans le royaume de Fantasia peu-
plé de monstres aussi étranges que
sympathiques : le géant mangeur
de pierres, la chauve-souris taxi,
l'escargot de course et l'adorable
dragon volant - couvert d'écaillés
et de fourrure - au regard si doux.
Seulement, tout ce joli monde est
menacé de destruction par le
Néant. Et la jeune impératrice,
dans sa tour d'ivoire, se meurt. Le
jeune guerrier Atreyou est alors dé-
signé pour sauver le royaume. Il
devra surmonter bien des obsta-
cles. Le jeune Bastien suit ces hé-
ros comme s 'il vivait leurs aventu-

L'histoire sans fin , une aimable rêverie

QUEL QUES PLA TE A UX SUISSES

Henri Dès : N° 5
Henri Des, qu'il n 'est besoin

de présenter ni aux enfants , ni
à leurs parents, s'en vient avec
son petit dernier, le N° 5. Il a
en effet réalisé à ce jour cinq
33 tours et six 45 tours longue
durée, des disques (et casset-
tes) où il se plaît à raconter des
histoires aux enfants qu'il aime
et qui le lui rendent bien. Dans
ce p'tit dernier du jeune Henri,
vous découvrirez plusieurs ti-
tres qui, sans doute, feront rê-
ver ou sourire petits et grands.
Et puis, comme d'habitude se-
rions-nous tenter d'écrire, il y a
ces airs qui restent si fort qu 'ils
vous trottent, même malgré
vous, dans votre tête... enchan-
tée. (Disques Evasion)

Radio boutique
d'Alex Périence

Alex Périence s'est fait con-
naître sous l'étiquette de chan-
teur punk acoustique. Il sévit
depuis quatre ans sur les scè-
nes helvétiques, massacrant
frénétiquement et scientifique-
ment une malheureuse guitare
classique qui ne lui avait d'ail-
leurs rien fait. La grande par-
ticularité d'Alex Périence tient
au fait qu'il chante et joue sans

toire sans fin , est une variation sur
le thème classique de la quête de
l'absolu. De ce côté-là, rien de très
neuf donc. Mais le f i lm se regarde
avec un p laisir évident, tant il est
bien fait , tant ce monde astucieu-
sement imaginé nous fait rêver.
L'histoire sans fin ne s 'adresse pas
aux fanas de l'électronique, des ro-
bots et autres monstres métalli-
ques venus des étoiles. Le deuxiè-
me film de Petersen est une pro-
duction européenne réalisée avec
autant de moyens que si elle avait
été américaine. Il faut dire que
Spielberg (il est décidément par-
tout) et Lucas ont prêté leur con-
cours qui pour le montage, qui
pour les effets spéciaux. Mais le
film a été entièrement réalisé en
Allemagne.

Outre le p laisir visuel qu 'il pro-
cure, ce fi lm aborde aussi le thème
du pouvoir de l'imagination suscité
par la lecture, à l'heure de la BD
et des jeux électroniques.

Françoise
Sion, cinéma Capitole.

sono ni micro. Inspiré par la
prolifération de radios ' émet-
tant 24 heures sur 24, il a réa-
lisé une parodie satirique sur le
sujet, mettant en boîte les pré-
sentateurs, les « jingles » et sur-
tout les différents genres mu-
sicaux. Avec toutes ces parti-
cularités- là, Alex Périence
s'est non seulement fait un
nom en Suisse romande mais
en a également profité pour
pondre un disque (33 tours s'il
vous plaît) intitulé Radio Bou-
tique. Ça se laisse écouter.
Mais pas trop souvent tout de
même... (Disque Evasion)

Dominique
Scheder :
incorrigible hiver

Avec le retour de Dominique
Scheder et avec la sortie de son
deuxième disque, par ailleurs
superbement arrangé par Da-
niel Perrin, on retrouve tout cet
univers si cher à ce chanson-
nier romand. Scheder raconte
la broche du dimanche et ses
lieux communs, les enfants re-
gardant fondre leur igloo, le ré-
gent repeignant son tableau...
«Il faut sans doute remonter à
Gilles pour retrouver une telle

r ^

Encore et toujours...
Rive droite, rive gauche

Une fois de p lus, Philippe Labro part en guerre contre la
corruption. Et il ne fait pas dans la dentelle ; son scénario
est plutôt cousu de f i l  blanc. Dans ce f i lm très moderne,
seul le couple Depardieu-Baye convainc vraiment, ce qui
n'est déjà pas mal.

Sierre (Casino).

Paris, Texas
Le chef-d' œuvre de la saison, de Wim Wenders. Une

simple histoire d'amour: celle d'une famille qui tente de se
reconstituer. Ce n 'est pas un mélo dégoulinant, mais une
histoire émouvante, une œuvre en tous poin ts maîtrisée.

Saint-Maurice (Zoom).

Marche à l'ombre
Le coup d'essai - coup de maître de Michel Blanc, réa-

lisateur. L'histoire d'une amitié dans le monde délirant
d'aujourd'hui. Un ton très neuf, un humour ravageur. La
grande surprise, quoi !

Monthey (Plaza).

Ghostbusters
... ou les tribulations d'une entreprise SOS fantômes qui

chasse l'ectoplasme. C'est en fait  un mariage assez peu
réussi entre l'épouvante et le burlesque qui aboutit sur la
plus grande confusion. Dommage...

(Monthey (Plaza). Françoise
i t

Le vol du sphinx
Film de Laurent Février, avec Miou-Miou, Alain Souchon, Jean
Benguigui, François Perrot, Robin Renucci.

Premier film d'un ex-assistant
réalisateur - Laurent Ferrier - Le
vol du sphinx a plutôt loupé le dé-
collage. Nous nous retrouvons en
plein désert - filmé en scope, s'il
vous plaît - où Tom (A. Souchon)
s'est installé, tentant de noyer un
chagrin d'amour dans les sables. Il
se rend indispensable à la popula-
tion locale en faisant le taxi aux
commandes d'un vieux coucou, le
Sphinx. Sa quiétude va être trou-
blée le jour où débarque une pseu-
do-mondaine, Laura , pour qui il va
chavirer. La belle est mêlée à des
magouilles de trafiquants d'armes,
dont son mari. Tom n'en a cure,
bien sûr ; de toute façon, il est
complètement étranger au com-
plot qui s'ourdit tout près de lui : il
n'a d'yeux que pour Laura...

Ce qui aurait pu être un amu-
sant chassé-croisé amoureux entre

>• • l'aventurier revenuvdé tout (avant
d'y être allé) et la semi-mondaine
devient rapidement un salmigon-
dis ennuyeux où l'on ne sait plus
très bien qui fait quoi. Ni histoire
d'amour, ni comédie d'aventures,
Le vol du sphinx ambitionnait
pourtant d'être les deux. Manifes-
tement, c'est un film à gros
moyens qui bénéficiait, en plus,

alliance poétique entre l'obser-
vation tendre et caustique d'un
quotidien bien de chez nous,
qui débouche sur un véritable
souffle politique » écrivait-on
de lui. Et cela, bien sûr, se con-
firme dans son Incorrigible Hi-
ver. (Disque Evasion).

Erich Lauer
méditation

Le pianiste Erich Lauer en-
seigne au Conservatoire de Ge-
nève. Mais il trouve le temps
de créer. Et même de sortir un
disque. Avec Méditation, où
l'on retrouve essentiellement
de ses propres compositions, il
nous propose une musique
qu'il définit lui-même par le
terme « piano-actuel». Même si
certains éléments de jazz do-

Souchon le tendre.
d'une distribution alléchante. Las !
Seuls les seconds rôles - Bengui-
gui, Perrot et surtout Renucci - re-
tiennent notre attention... depuis
longtemps relâchée ! Miou-Miou ,
décidément, ne convainc pas en
talons hauts dans les dunes: elle
est la plus grosse fausse note de
l'ensemble. Quant à Souchon,
sympathique et plein de channe, il
a réellement du talent ; mais il mé-
ritait d'être mieux dirigé.

Françoise
Martigny, cinéma Etoile

minent, d'autres possibilités de
la musique contemporaine y
sont exprimées. Mais l'impro-
visation s'y avère prédominan-
te. Erich Lauer réalise de nou-
velles expériences musicales à
travers une technique très par-
ticulière qui lui permet de
créer sans cesse de nouveaux
timbres. Un style de musique
qui devrait convenir à tous
ceux qui recherchent les « hau-
teurs » pour... méditer. (E L V -
records)

\HEIL... 1
VÉT1QUE

(b). - Le gars Lulu, en Octo-
dure, a décidé, comme ça, du
jour au lendemain, de devenir
rédacteur en chef-responsable-
éditorialiste-dessinateur-gra-
phiste-adjoint-employê-ma-
nœuvre-et-j 'en-passe-et-des-
moins bonnes d'un canard non
pas à l'orange, mais à la sauce
caustique. Pour ne pas dire
p lus. Dans son édita, il exp li-
quait : «Après un premier essai
avec «Salut les caves », voici le
second essai « Heil Vétique ».
Si le Lulu en question admet
que, pour l 'instant, «jça reste du
bricolage faute de collabos », il
n 'en fait pas moins appel aux
âmes «pures et dures » douées
pour le dessin, la mise en page
et l'écriture afin de l'aider dans
sa noble mission. « Pour que le
No 1 suivant, qui aura un autre
titre, sorte courant décembre
avec son plein d'idées, faites-
nous parvenir vos créations. De
toute façon , c'est moi qui
trie... ». Non mais sans rire, le
numéro de bignou pour le Lulu,
c'est (sauf erreur) le (026)
2 73 15. Alors au K Zou...
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D autres surprises, source
de joie:

Pralinés fins
Boîte 330 g 7.50
(100 g = 2.27,3)

Pralinés du confiseur
400 g 10.- (100 g = 2.50)
600 g 15.- (100 g = 2.50)

Pralinés surfins
«Romantica»

305 g 8.50 (100 g = 2.78.7)
610 g 16.-(100 g = 2.62,3)

Truffes
300 g 7.- (100 g = 2.33,3)

MIGROS

par kg

Hôtel Central, Sierre
sa brasserie
et le Restaurant Le Sierrois
informe sa clientèle que
le jeudi 20 décembre, il servira
sa choucroute garnie en noctur-
ne (23 h)
samedi 22 décembre, journée
choucroute garnie à la brasserie
La brasserie sera fermée les 1",
2 et 3 janvier.

Le personnel et la direction du
Central vous présentent à tous
leurs meilleurs vœux pour l'an-
née 1985. 36-436313

Meubles
d'exposition

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

par ex. Vacherin mmmm* m  ̂
^

L\G™ CSO
Rue de la Dixence 19C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20

(N >o 
VrpKD / Epuisement nerveux , fatigue
Crf^Kj ^^g? disparaissent avec les 

capsules
/ AOVjgSf de
ViÀ0ŷ  ̂ glnseng et gelée royale
ffâM/ Flacon cure Fr. 24.-

£^^/f Herboristerie de la Matze
^T y Droguerie A. Thévenon, Sion
7/ V Tél. 027/22 38 89
%J. ' A

Offre spéciale

no

A vendre

meubles
anciens
du Valais

table
chaises
Vaisselier, armoire,
commode, bahut,
rouet.

Tél. 027/81 12 42.
' :lïou» »uffiid«l»n»i*o«Ti>«' o»»

lODuQûcgOoflLo) !
| A m i t i é s , r e n c o n t r e  s. |

* mariages. loisirs,  club, i

¦ Une chance i
à saisir!
Trouvez cette com-
plicité qui vaincra
voire solitude!
Écrivez- nousl
Nom 
Prénom 

| Rue |
1 NP/Ueu I

¦ Case postale 379 ¦
I 1951 SION
| 027 22 '49 '36

^̂ -̂ ŷ ŜAĤ iî SHRf^̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ ^SHBB WËÊÈm

Offre spéciale jusqu 'au 24. 12

Offre spéciale jusqu 'au 51.12
Offre spéciale ,iusqu au 51- 12

Z- f60

3 couche^  ̂  ̂ «̂50 pièces^̂ î p M mmmm

• >%¦ I **** »̂

'JS||M^̂ î

.»4it̂ dtsnûo«)tj gf ySir f* w&r\ l'̂ œ̂» *wmÊr mm¦ssissngus.
^ JV- ^"f

Autres offres spéciales
Mult ipack jusqu ' au 24. 12

Toutes les macédoines mmSÊÊfÊÊ *** *de f ruits, WWWmtes abricots et /es pèch es ^'UMHI I n „ i r i r ,„ k .̂ ^^̂^
en boîtes de 825/850 g Pil^SMi ' I lift.-.40 de moins par boîte Lyy f̂f̂ '̂ 3ff»li 'ifll *ig^0 r̂Wpar ex. Pêches 190 W P^MALÎIM'' Pli ™ ^0: lÉw^825 g (Eg = 51O g) 280 ™| ^  ̂

Ï̂T
Dès l'achat de 2 boî tes au choix | V
Offre spéciale jusqu'au 51 . 12 I î v lil

Toutes tes
Botttes Bridges Aproz

-.50 de moins par emballage ^E&" A| *̂ B

4x3dl 2ÏW /" +dépôt
a dl — -15,8) Dès 2 boîtes par ex. Table soft en couleurs

=̂-r—r2__- Un magnifique cadeau de Noël!

a 

Dans ia collection «Peintres de chez nous »

Titres parus:

Frédéric Rouge Suzanne Auber
Henry Meylan Raphaël Ritz
G.C. Olsommer Joseph Gautschi
Léo Andenmatten Charles Menge
Christiane Zufferey Fernand Dubuis
Albert Chavaz Paul Monnier

Pierre Loye
C I I A I U .I' -S M l . ^" »

i Format relié: 24 x 32 cm. Livres richement illustrés
en couleurs et noir-blanc.

Vente en librairie ou aux Editions de la Matze, 1951 Sion
36-2232



"k

fourneau
pierre
ollaire

*

HALTE
au gaspillage I
Vendez, achetez
tout d'
OCCASION
(skis, ménage,
meubles, etc.)
Au Bonheur
Avenue de Tour-
billon 38
SION
027/23 23 55.

36-27

e
de Bagnes, un carré
en catelles, un rond
(pipe).

Tél. 027/81 12 42.
36-65329

TENNIS+SQUASH

SION Les Iles
Cours d'initiation
de squash
Faites connaissance avec un sport extra- ^g B

^ordinaire et nouveau en Valais \m.̂ dmk Ŵ

Prix spécial Fr. 5.-
inclus: leçon de 30 min. avec l'entraîneur î&ÊlÊm t̂Z^m̂cours pour enfants (dès 10 ans) m ÉÉfe&, làles mercredis après-midi M ÏÈ^S*J1M m.

à+ÈÊm Vous téléphonez-Nous réservons 6^ÉI
%JP Tél. 027/36 19 29 J^

^
InUnmmrt IKTERfT

Ecole de chefs de chantier
aftiliée à

l'Ecole d'Ingénieurs de Fribourg

Examens d'admission:
le samedi 12 janvier 1985, de 8 h à 16 h

Délais d'inscription:
jusqu'au 1er janvier 1985

Début de l'année scolaire:
le mardi 5 février 1985.

Renseignements :
Direction de l'école d'ingénieurs, rue du Musée 4,
1700 Fribourg.
Tél. 037/82 41 41.

17-1007

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

MUSIC POWER
Av. de la Gare 14, Slon
Tél. 027/22 95 45 36-4918

Renversez-le, retournez-le
secouez-le! Pas de problème
grâce au nouvea u capuchon
confort. D'une vaisselle à
l'autre, le flacon reste her-
métiquement fermé.

Palmolive - pas une g<

j usq u'à 2IH45
UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEUVE ROM AN EL
Meubles
Tapis
Luminaires _ ĵ
Moquettes ^—*
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, etc

1032 Romanel
tél.(021) 3566 12

1844 Villeneuve
tél.(021) 60 3594

OUVERT lundi à vendredi : 10 h-19 h. samedi : 9 h-17 h
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Vendredi 21 décembre, de 14 à 18 heures

Ë

avec nos
| robes - blouses

I manteaux - lingerie
I robes de chambre

Pour messieurs très belles
chemises et pulls Jockey
pyjamas Cal ida
Nombreux autres articles

FRIBERG
Confection - Nouveautés

I Ouvert jusqu'à 22 heures
36-2423

aubcce cSéww
Samedi 22 decembre, de 14 a 17 heures

bre. de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

A vendre ou à louer
pianos
(Burger + Jacobi)
Fr. 45.- par mois
pianos
à queue
(Bechstein)
Keyboards dès Fr
325-prix de vente.

Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon
Berne.

HSHPA

y ẐSrZ V̂ClMMISS»
CARRON S EBENER .•r^̂ B WiRue de la Poste 7 \W MHMJI

NOTRE OFFRE DE NOËL : ORGUES
Yamaha PS-200 Fr. 480.- Technics E-11 Fr. 2800.-
Yamaha PS-400 Fr. 650.- Yamaha FE-30 Fr. 3450 -
Yamaha K-100 Fr. 950.- Technics E-22 Fr. 3750.-
Yamaha PS-55 Fr. 1520.- Eminent P-275 Fr. 3950.-
Yamaha FC-10 Fr. 1990.- Eminent T-280 Fr.4950 -
YamahaFC-20 Fr. 2750.- Technics E-33 Fr.4950.-
Eminent P-355 Fr. 2750.- Technics E-55 Fr. 6950.-
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Venez et renseignez-vous sur notre école d'orgue de Martigny et du Châble 
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Avenue de la Gare 45
MARTIGNY

Tél. 026/2 47 00

Ce soir:
ouvert jusqu'à 22 heures
Profitez-en pour venir admirer
notre riche assortiment de

tapis persans
meubles rotin
statuettes authentiques
lampes décoratives! W nccocc CT ntTMAiinr-e RTUDI mo W SrCY%mxj JS A \ urrnto ci ucmnnuco u cmrLUio EM
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W UN BON VERRE
cherche sommelière 1 DE VIN CHAUD!

POUR ETRE BELLE Tél. 23 36 26

e soir ouvert jusqu
(sans permis s'abstenir).

Tél. 021 /64 25 38.
22-120-35-14

Un cours de programmeur-analyste Cobol peut
vous ouvrir les portes d'une des nombreuses
entreprises suisses qui cherchent du personnel
qualifié. Demandez documentation gratuite à
ORGESTIC SA. Slon 027/23 25 70

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

Nous engageons pour le début
de l'année ou à une date à con-
venir

menuisier
(bras droit du chef d'atelier).
Place stable, bon salaire avec

^ 
participation au rendement.

PORTkS8
PORTAS 

r ^">™
3960 Sierre.
Tél. 55 42 15. P I

Hm m̂W 36-6840



NOUVEAU
A

MAGRO

Friteuses

Service après vente - Tél. 027/31 28 53

(̂ E ANNONCES DIVERSES |Blf

Pour les fêtes, la viande de qualité
chez le spécialiste

Cheval, poulain Charcuterie
bourguignonne pâtés, terrines, jambon de Parme,
chinoise jambon, salamis
bacchus Oie, canard, dinde, pintade, pou-
charbonnade let, poussin, caille, lapin, le véri-
rosbif table saumon fumé
tournedos .
Fermé le lundi matin I ̂^ F̂ftT ^T̂ T̂ Km n̂f̂ ^

^̂ Œr^̂ fpŒ¦iflBÏâflH liMWMHM fl | 36.788

Ce soir, jeudi 20 décembre

les magasins de Martigny
seront ouverts

jusqu'à 22 heures
Jeudi 20, vendredi 21 décembre, ouverture des magasins à 9 heures le matin

Cake vanille truffes [-20
Frisco sso g
Vin du Valais
Vinobox 3 litres <AM
Goron de l'amitié O*'"
Fendant le vinobox lll l

Provimi
Lacta .

Gertschen
meubles

Alimentation
Spiritueux
Boucherie

Charcuterie

Boutique
du cadeau
Obirama
bricolage
Radio-TV

Photo - Ciné

Pressing

Kiosque

Auto-shop

Chaussures

Magro ménager
Journaux

Centre
florallégumes floral Restorex | Photo - Ciné | Snack-bar

e Dindes • Cailles
• Canards e Pintades
• Poulets de Bresse e Lapins

- Sapins blancs, bleus, en pots
- Pins
- Arrangements avec bougies et fleurs sèches
- Branches décoratives
Grand choix de plantes vertes et terrines fleuries

Cgt Centre Floral
* Tél. 027/31 26 76

BAR - DISCOTHÈQUE - DANCING
SUPER-NENDAZ

avec le cocktail de l'amitié
après Saint-Moritz - Locarno - la Sardaigne

«MASSIMO» dise-jockey européen
animera toutes vos soirées

CHRISTINE et DANIELLE
vous recevront tous les soirs

Nouveau : le Bar L'OASIS ouvert dès 18 heures
(dès le 15 décembre)

Pour entendre de la musique et pouvoir discuter!

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

Entrée libre, consommations dès Fr. 6 —
110-931
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Grand choix de linges
de lit en stock
En promotion :
1 x 160x210 et 65x100

en coton Fr. 40.-
1 x 240x240 et 2x65x65

en coton Fr. 75.- ,

* AUTO-ELECTRICITE
\ BOSCH-SERVICE
; OUTtLLÀGE'TV'VlDCO
f ELECTROMENAGER

f.
**
»
*
*
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VAL DUVET SION ^313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fêtes

Occasions
1 téléviseur couleurs, grand

écran, télécommande . . . 360
1 joli meuble en bois, radio,

tourne-disque, 80 cm haut.,
80 cm long., 35 cm prof.,
avec 10 disques, parfait état 165

1 machine à coudre à pédale
Pfaff, tête rentrante . . . .165

1 machine à coudre électrique
portative Turissa, valise . .165

1 machine à écrire de bureau
Hermès Ambassador . . .125

1 machine à écrire portative
Hermès Media, valise . . .  85

1 trompette de jazz 195
1 guitare avec housse . . . .  85

Pantalons militaires . . . .  20
3 chemises militaires, col 39 . 18
1 vélomoteur Peugeot 703,

état de neuf 645
1 vélo sport pour dame, Mon-

dia, 6 vitesses 165
1 vélo sport pour homme, Al-

legro, 3 vitesses 125
1 accordéon chromatique,

touches piano, 48 basses, 3
registres 395

1 accordéon chromatique,
touches boutons, 72 basses,
3 registres 795

4 draps de lit, 4 fourres de
coussin, le tout 40

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-303127

Où que vous soyez
Respectez
la nature!



Eliminatoire groupe 1 de la coupe du monde: Grèce - Belgique 0-0

Bonne opération pour les «diables rouges»
Grèce: Sarganis; Kyrastas; Xanthopoulos, Karoulias, Manolas;

Alavandas, Saravakos, Vamvakoulas (81e Kostikos), Mitropoulos;
Anastopoulos, Papaioannou.

Belgique: Pfaff; Grun, Jaspers, Renquin, De Groote; Claesen,
Scifo, Van der Elst, Vercauteren; Czerniatynski (62e Voordeckers),
Ceulemans.

Note: Athènes. 35 000 spectateurs.
La Belgique a réussi une excellente opération en obtenant le

match nul (0-0), à Athènes, dans une rencontre du groupe 1 des éli-
minatoires du championnat du monde. Avec trois points en deux
matches, Michel Renquin et ses coéquipiers, qui affronteront encore
l'Albanie samedi, font figure de favoris pour la qualification. En re-
vanche, la Grèce, battue en Pologne en octobre, n'a plus guère de
chances de se rendre au Mexique.

Les Belges, venus avec l'intention d'obtenir un point, ont rarement
inquiété la défense des Grecs. Mais les joueurs de l'entraîneur Miltos
Papaioannou, lequel considérait la rencontre comme décisive, n'ont
pas souvent non plus donné des frayeurs à Jean-Marie Pfaff. Les
meilleures occasions ont été relevées en seconde mi-temps: à la

Falcao en consultation aux Etats-Unis
Le meneur de jeu brésilien de l'AS Roma Paulo Roberto Falcao a quitté

Rome à destination des Etats-Unis, où il se soumettra à un examen de la part
du célèbre professeur Jack Hougston de l'Université de Columbus, en Géor-
gie.

Aux prises depuis le début du championnat avec un genou récalcitrant,
Falcao avait effectué une rentrée convaincante, dimanche dernier à Naples,
marquant le premier but de son équipe victorieuse (2-1) face aux coéquipiers
de Maradona.

Le lendemain, le Brésilien accusa de nouvelles douleurs qui l'incitèrent, en
accord avec ses dirigeants, à effectuer le déplacement à Columbus dans la cli-
nique du praticien américain.

HOCKEY: TOURNOI DES QUATRE NATIONS
SuiQ«e - RDA 3-3 (l-O. 1-1. 1-2)9UI99C ¦i "̂ aPlliBra%j *C %m%WÊ -

Suisse- Anken- Staub ¦ Stur- Bôlke; Pcoske, Radant , Kuhnke; (Radant) 3-2. 54e Hantschke"' vier Anken. Le gardien helvéti-
zenegger; Ritsch,'Rogger; Maz- Gebauer, Naster , Hantschke. 3-3. Pénalités : 4 x 2 '  contre les que n'était pas dans un bon soir

Notes: patinoire de Widnauzoleni, Marco Muller; Schmid
Cunti, Dekumbis; Kohler, Lôrt
scher , Wàger; Jacques Soguel
Weber , Eberle.

RDA: Bielke; Lempio, Graul
Fengler, Mark; Frenze, - Geisert
Steinbock, Roland Peters
Bogelsack; Ludwig, Hahn

(SG). 2000 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres :
Tschanz, Hirter et Schneider
(S). Buts: 9e Weber (Eberle) 1-0.
22e Cunti (Sturzenegger) 2-0.
25e Steinbock (Bogelsack) 2-1.
42e Schmid 3-1. 53e Kuhnke

Coupe Davis: le défi d'Arthur Ashe
Arthur Ashe, le capitaine de l'équi- américaine, qu'il n'était sûrement

pe américaine de Coupe Davis, a lan- pas suffisamment préparé mentale-
cé une sorte de défi à la Suède et au ment pour aborder cette finale con-
monde lorsque, après la remise du tre la Suède,
«saladier d'argent» à la formation Si, malgré tout, les Etats-Unis par-
scandinave, il a déclaré, s'adressant viennent à franchir le cap des demi-
aux vainqueurs avec un petit sourire: finales, ils pourraient alors voir l'ave-
« Profitez-en bien pendant une an- nir un peu plus en rose, car ils joue-
née, car cette coupe Davis, nous la raient la finale à domicile, sur la sur-
ramènerons aux Etats-Unis dans face de leur choix. Contre la Suède,
douze mois. » par exemple, avec en perspective

Pourtant, tout en tenant ces pro- une belle revanche à prendre,
pos, Arthur Ashe sait fort bien que la Mais le parcours des nouveaux
tâche de l'équipe américaine sera vainqueurs jusqu'à cette finale éven-
difficile en 1985. Après le voyage au tuelle ne s'annonce pas aisé, lui non
Japon et le deuxième tour disputé plus. Les Suédois devront tout
contre l'Espagne ou la RFA, à domi- d'abord se rendre au Chili avant de
cile, elle aura, en effet , un cap extrê- jouer encore à l'extérieur , contre
mement malaisé à franchir en demi- l'Inde ou l'Italie. En cas de succès, la
finale, face à la Tchécoslovaquie ou Suède jouerait alors sa demi-finale à
à l'Argentine, à l'extérieur , et très domicile devant la France ou l'Aus-
vraisemblablement sur terre battue... tralie. A moins que le Paraguay ou la

Or, la preuve en a été apportée Yougoslavie ne crée une surprise...
une fois de plus à Gôteborg, sans Les matches du premier tour, du
une préparation longue et intensive, haut en bas du tableau mondial (16
John McEnroe et Jimmy Connors ne nations), qui auront lieu du 8 au 10
sont pas eux-mêmes sur cette sur- mars, seront les suivants : Japon -
face. McEnroe a d'ailleurs admis, Etats-Unis, RFA - Espagne, URSS -
après son échec et celui de l'équipe Tchécoslovaquie, Argentine - Equa-

_____^^^_^_^^^^__ teur, Paraguay - France, Yougoslavie
f . *V - Australie, Inde - Italie, Chili - Suède.
fBTSHïVfSRK^RVnnil Les dates des autres tours. 2-4

j ĵiÉïULaUUfilMfl août: quarts de finale; 4-6 octobre :
demi-finales ; 20-22 décembre : finale.

La tournée
deS CheyW Ail StarS j • BOXE. - L'Irlandais Barry McGui-

Vainqueur de Fribourg mardi 9?n a conservé son titre de cham-
soir , la formation américaine des P'°P n

d
t |ur°P? d,e^ 

P0'*" p'u.me' *"
Cheyw Ail Star s'est imposée hier ,'Œ »n^lSîi«i« riuSJa

B
q
«soir à Vevey. Face aux cham- l

D
nème rePnse I Anglais Clyde Ruan.

pions de Suisse, les Américains Par ,la même occasion, McGuigan a
Font emporté de neuf points également défendu victorieusement
(102-93). Suivie par 1350 specta- 5.on titre de champion de Grande-
teurs, cette rencontre a tenu tou- Bretagne, qu il mettait en ,eu dans ce
tes ses promesses entre deux iPwrii i cvom i A r-„ „ . o ¦
équipes qui ne se sont préoccu- • VOLLEYBALL - A Géra, la Suisse
pées que du spectacle. a sub! une nou

A
vel'e dé,ai,e lors. de a

VOWBV - rhpwu Ail "5tar 33-102 dernière journée du tournoi féminin
(44-56? de RDA- Les Suissesses ont été bat-

Galeries du Rivage. 1350 spec- ,ue* ̂  en ™.minu,es P*- 'a Tché-
tateurs. Arbitres: Leemann et ™sL°vr

aq
<LT M'6"88 *8 ia^an'

Roagna (S). fe Par  ̂
la RDA a emporte ce

Vevey: Boylan (14), Stockalper , "?'¦. .. . ., , ,.
(28). Etter (2), Rosset, Ruckstuhl Le. résultats de la dernlère^our-

j. (14), Girod (2), Angstadt (30). "** a °era : RDA "TFraP°e f1 <15T1 °
tf| Cheyw Ail Star: Culbertson (9), £151 g ̂ flJ^6

,?.1?̂  
G
5'** Zimmermann (6), Archibald (5), « ,V;?ili„Ĵ Min=i ? D̂ ,A ,?=Ray (13), McNealy (22), Sudhop 9-- o

cl
#

8j";me,n "nal = RDA 3'6
(9)f Grandholm (14 , Tipton (4) ( )̂ - 2- Fra"ce f '* ?*): ?¦ Tché;
Ph lipps(21). 

J 
coslovaquie 3/2 (3-8). 4. Suisse 3/0

66e, Enzo Scifo, alerté par Ceulemans, échouait sur le gardien Sar-
ganis. Une minute plus tard, à la suite d'une mêlée dans la surface
belge, Mitropoulos, à deux mètres de la ligne, catapultait la balle de
la tête sur la barre transversale.

• ATHÈNES. Eliminatoire du championnat du monde, gr. 1 : Grèce
- Belgique 0-0. Le classement: 1. Belgique 2-3 (3-1). 2. Pologne 2-3
(5-3). 3. Albanie 2-1 (3-5). 4. Grèce 2-1 (1-3). Prochain match: Alba-
nie- Belgique le 22 décembre.

• PETAH TIQVA. Match amical: Israël - Luxembourg 2-0 (0-0).

• LE CAIRE. Match amical: Zamalek Le Caire (champion d'Afrique)
- Bayern Munich 2-1 (1-1).

Maradona incertain contre la Juventus
L'Argentin Diego Maradona, victime d'une élongation à la cuisse

droite au cours d'un entraînement , pourrait déclarer forfait pour la
difficile rencontre que Napoli jouera dimanche à Turin contre la
Juventus, pour le compte de la 13e journée du championnat d'Italie.
« Dieguito » sera examiné à nouveau par les médecins avant que ne
soit prise une décision définitive sur sa participation à cette
rencontre.

Des problèmes pour Hateley
L'attaquant anglais du Milan AC Mark Hateley ne jouera pas dimanche

prochain en championnat à Ascoli. Touché dimanche contre Atalanta à son
genou droit récemment opéré du ménisque, Hateley a été examiné par le
professeur Mario Boni, qui a constaté de légères contusions au genou, qui ne
présentent toutefois aucun caractère de gravité.

Par mesure de précaution, le praticien qui a opéré le Britannique lui a
prescrit un repos complet. Il devrait réapparaître en championnat le 13 janvier
à Rome contre la Lazio.

a Widnau. Fébrile, il porte une
certaine responsabilité sur les
buts allemands.

deux équipes.
Les Suisses nom pas rate

leur premier match de la saison.
A Widnau, dans le canton de
Saint-Gall, lors de la première

Les Suisses ouvraient la mar-
que à la neuvième minute. Sur
un remarquable travail prépara-
toire d'Eberle, Weber , seul de-
vant Bielke, trouvait l'ouverture.
Le gardien est-allemand multi-
pliait les prouesses dans cette
fin du premier tiers-temps lors-
que les Suisses évoluaient en
supériorité numérique. Les Suis-
ses doublaient la mise à la 22e
minute par Cunti, sur une passe
de Sturzenegger. Kohler ratait
ensuite une occasion rêvée de
faire le break lorsqu'il se présen-
tait seul devant Bielke. A la 25e
minute, Anken laissait filer un tir
de Steinbock. A la 42e minute, à
cinq contre quatre, Lolo Schmid
concluait victorieusement un
excellent power-play helvétique.

journée du tournoi des Quatre-
Nations, la sélection helvétique
a partagé l'enjeu (3-3) avec la
RDA, sixième du dernier cham-
pionnat du monde du groupe A.
Les Suisses restaient sur une
défaite devant la formation est-
allemande, essuyée en mars
dernier lors de la finale du tour-
noi de Grenoble (5-1).

La sélection du Suédois Bengt
Ohlson, qjj i évoluait pour la pre-
mière fois depuis bien long-
temps dans une patinoire com-
ble (on jouait à guichets fermés
à Widnau), aurait pu prétendre à
la victoire. A dix minutes de la "" "̂ u

^£"£,,„" „t „
fin de la rencontre, les Suisses concluait victorieusement un
menaient en effet 3-1, grâce à ff^P̂ Î Jp'ïnK-
des réussites de Weber , Cunti et La.. re.̂ tion e lemande jnterve-
Schmid. Mais en l'espace de 44 S™Ld"̂ in"n̂ h

p
J

u8 tard par

secondes, Kuhnke et Hantschke Kuhnke et Hantschke.
rétablissaient la situation et évi- ..... ,_, „ - « ,„ „
taient à la RDA une sixième dé- • „Autr,'cne; Hollande 5-0 (2-0,
faite devant la Suisse en 29 ren- 1-0. 2-0). - Feldklrch. 700 spec-
contres (4 nuls). *fam. Arbitres: Jirka (Tch),

Avant d'arracher le nul en fin Erne et Hausle (Aut). Buts: lie
de match, la RDA avait dévoilé Harand 1 -0 "Ile Sivec: 2-0. 36e
des lacunes inhabituelles. La Holst 3-0 44e Holst 4-0. 43e Le-
formation est-allemande ne s'est b\er 5-0. Pénalités: 6 x 2 plus 1
pas présentée à Widnau dans x 5 (Cijan) contre I Autriche, 8 x
les meilleures dispositions. Un 2' contre la Hollande,
changement de coach, Hartmut
Nickel pour Joachim Ziesche, Défaite
était intervenu, semble-t-il , juste des juniors suisses
avant le début de ce tournoi.

Les Suisses ont laissé une Actuellement en tournée en
excellente impression. Les trois Tchécoslovaquie une sélection
lignes d'attaque ont rempli leur suisse juniors (18 ans) s est in-
contrat. Si celle d'Arosa s'est clmée à Tabor devant l'équipe
montrée la plus percutante, le de Tchécoslovaquie des moins
trio composé du néophyte de 17 ans. Les hockeyeurs de
Wager , du Biennois Kohler et de |,Est ont réalisé un véritable car-
Lôrtscher a souvent poussé la ton en s'imposant par 17-1 (4-1,
défense allemande dans ses 8-0,5-0). L'unique but suisse a
derniers retranchements. La dé- *ete mscrit Par Hartmann (Heri-
ception est plutôt venue d'Oli- sau)-

Tournoi des Izvestia-, Suède et RFA surclassées
La Suède et la RFA ont été surclassées lors de la quatrième journée du

tournoi des Izvestia, qui se déroule à Moscou. Les Scandinaves ont été battus
10-0 par l'URSS. De leur côté, les Allemands n'ont rien pu faire face à la
Tchécoslovasquie, victorieuse par 10-3. Les Soviétiques occupent la tête du
classement avec deux points d'avance sur la Tchécoslovaquie.

Sous l'impulsion de leur capitaine Fetisov, souverain, les Soviétiques ont fait
cavalier seul devant les Suédois. Les dix buts inscrits par l'URSS l'ont été par
dix joueurs différents. Une preuve supplémentaire de la force collective des
champions olympiques.

Menés 1-0, les Tchécoslovaques ont vite réagi face à la RFA pour signer
une victoire surprenante par son ampleur. Les deux équipes restaient en effet
sur deux nuls, 4-4 à la Canada Cup et 3-3 en match amical à Munich.

Tournoi des Izvestia. 4e journée: Tchécoslovaquie - RFA 10-3 (3-1, 2-1,
5-1). URSS - Suède 10-0 (4-0, 3-0, 3-0). - Le classement: 1. URSS 3/6 (24-1).
2. Tchécoslovaquie 3/4 (17-10). 3. Finlande 2/2 (7-12). 4. Suède 3/2 (3-14).
5. RFA 3/0 (4-18).
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Jeux de Séoul : premier commanditaire officiel
La firme Coca Cola Company sera ie premier commanditaire officiel des Jeux
olympiques d'été 1988, à Séoul, ont annoncé les dirigeants de l'entreprise américaine,
spécialisée dans les boissons gazeuses, et des représentants du Séoul Olympic
Organizing Committee (SLOOC), le comité d'organisation des Jeux de Séoul, après
avoir signé un protocole d'accord, mardi, à Atlanta (Géorgie). Le contrat définitif, qui
fera de Coca Cola la boisson non alcoolisée des JO 1988, sera signé avant le

< 15 février prochain, après approbation du Comité international olympique. Son
montant n'a pas été rendu public

k

Pas d'entraînements
à Santa Caterina

Le déroulement, demain, de la descente féminine de coupe
du monde de Santa Caterina devient de plus en plus sujet à
caution. Hier, les entraînements ont en effet été annulés, en
raison des Importantes chutes de neige (20 à 30 cm) de la
nuit précédente. Les organisateurs, qui avaient auparavant
connu des problèmes en raison du manque de «matière pre-
mière», n'ont pu préparer à temps la piste, non seulement à
cause de l'abondance de la neige fraîche, mais également
par suite du ramollissement de la couche de fond. Ils espè-
rent toutefois qu'une reconnaissance et deux entraînements
chronométrés pourront avoir lieu aujourd'hui, et la course
demain. Un report de l'épreuve à samedi n'entre pas en ligne
de compte.
• OBEREGGEN (lt). Slalom géant masculin de coupe d'Eu-
rope: 1. Luc Alphan (Fr) 2'53"53 (1'23"44 + 1"30"09). 2.
Bernd Felbinger (RFA) 2'54"08 (V24"17 + 1'29"91). 3. Mi-
chael Eder (RFA) 2'54"89 (1"25"69 + 1'29"20). 4. Bernhard
Gstrein (Aut) 2'54"93. 5. Egon Hirt (RFA) 2'55"00. 6. Jacques
Lûthy (S) 2'55"21. Puis: 15. Jean-Daniel Délèze (S) 2'55"74.

Classement général de la coupe d'Europe: 1. Felbinger 40
pts. 2. Délèze 38. 3. Eder 37. 4. Naomine Iwaya (Jap) et Frank
Wôrndl (RFA) 35. Géant: 1. Felbinger 40. 2. Eder, Alphan et
Guido Hinterseer (Aut) 25.

Hiltebrand devant Pichler
Les premières épreuves de sélection du cadre helvétique

de bob à deux ont eu lieu sur la piste artificielle d'Igls (Aut),
où Hans Hiltebrand a précédé à trois reprises Ralph Pichler
en autant de descentes. SI les deux hommes ont à chaque
fois été séparés de quelques centièmes seulement, ils ont en
revanche nettement dominé leurs onze rivaux, qui leur ont
tous concédé une seconde et plus. Sllvio Giobelllna (3e) et
Nlco Baracchi (4e) ont agréablement surpris en devançant
Erich Schârer et Ekkehard Passer. Samedi se dérouleront les
épreuves de bob à quatre.

Epreuves de sélection à, Igls. Bob à deux :,1, Hans Hilter
brand - Meinrad Muller , 166"72pour les 3 manches. 2. Ralph
Pichler - Roland Beerli 166"87. 3. Silvio Giobelllna - Heinz
Stettler 167"86. 4. Nïco Baracchi - Ralph'Ott 168"13. 5. Eriqjti
Schàrer - André Kiser 168"41. 6. Ekkehard Passer - Rolf Stritt-
matter 169"39. 7. Ernst Geering - Walter Ortner 169"47. 8.
Fredy Kreis - Sepp Sutter 169"96. 9. Hansjôrg Aebli - Urs
Leuthold 170"49. 10. Franz Weinberger - Daniel Hitz 170"71.
Treize équipages au départ.

Points de sélection (temps de départ et temps totaux sont
pris en compte): 1. Hiltebrand 206. 2. Pichler 191. 3. Giobel-
llna 164. 4. Baracchi 141.5. Scharer 123. 6. Passer 100.

Kourlovitch et Pissarenko
exclus de l'équipe d'URSS?

Les haltérophiles soviétiques Alexandre Kourlovitch et Ana-
toli Pissarenko risquent d'être exclus de l'équipe d'URSS
après leur récente condamnation, au Canada, à des amendes
pour détention d'anabolisants, a indiqué un porte-parole de la
Fédération soviétique d'haltérophilie. Les deux hommes, qui
ont récemment regagné l'URSS, «seront frappés de sanc-
tions» qui pourraient entraîner , notamment, leur «exclusion
de la sélection nationale », a estimé le porte-parole.

Pisarenko, 26 ans, et Kourlovitch, 23 ans, deux des meil-
leurs super-lourds soviétiques, avaient été arrêtés début dé-
cembre à leur arrivée au Canada, où ils étaient venus partici-
per au tournoi international de Toronto. Les douaniers
avaient découvert dans leurs bagages pour 10 000 dollars de
stéroïdes anabolisants.

A la mi-décembre, deux autres haltérophiles soviétiques,
Youri Tokarev et Vadim Popov, qui devaient disputer un tour-
noi à Helsinki, avaient été refoulés par les douaniers finlan-
dais, alors qu'ils étaient en possession de 800 pilules à base
hormonale.

Eirik Kvalfoss (biathlon)
«sportif norvégien de l'année

Le biathlete Eirik Kvalfoss a été élu «sportif de l'année
1984» en Norvège par l'Association des journalistes sportifs
norvégiens. Kvalfoss, avec 67 voix , a devancé largement le
cycliste Dag-Otto Lauritzen (17) et le spécialiste du combiné
nordique Tom Sandberg (11). Grete Waitz , médaillé d'argent
du marathon féminin des Jeux de Los Angeles, troisième des
championnats du monde de cross, n'occupe que la 7e place
avec... 3 voix.

Kvalfoss, qui fêtera ses 25 ans le jour de Noël, a remporté
trois médailles aux JO de Sarajevo (or sur 10 km, argent au
relais 4 x 7,5 km et bronze sur 20 km).

Moses et Retton lauréats
de «Sports lllustrated»

L'athlète Edwin Moses, champion olympique du 400 m
haies, et la gymnaste Mary Lou Retton, qui a remporté cinq
médailles (une d'or, deux d'argent et deux de bronze) aux
Jeux de Los Angeles, ont été désignés comme meilleurs spor-
tifs de l'année 1984 par l'hebdomadaire spécialisé américain
Sports lllustrated.

Edwin Moses, 29 ans, qui avait déjà été récompensé par le
Comité olympique américain en compagnie de la nageuse
Tracy Caulkins, a obtenu la même distinction par la chaîne de
télévision ABC.
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La fameuse
CALANDRE SIEMENS
Electronic WB 3950

modèle pliable
largeur du rouleau 85 cm

BEX
^m Rue Centrale

Dans nouvelle construction au centre
ville, Il reste encore quelques apparte-
ments spacieux à louer Immédiatement
ou pour date proche

4 PIECES
Loyers intéressants et bloqués 3 ans du-
rant. Confort moderne, cuisine aména-
gée, frigo 262 I, avec congélateur de 82 I,
cuisinière à gaz à 4 feux, hotte de venti-
lation, bains, W.C. séparés.

Pour visiter:
Banque Cantonale Vaudoise
025/6315 31

Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Martigny (avenue de la Gare
exposition sud - sud-ouest) comme

appartement
41/2 pièces
ou comme

bureau
surface 100 m2.
2 chambres, 1 chambre avec douche,
living avec cheminée, cuisine, salle de
bains avec lavabos et bidet, W.-C. sé-
paré, hall habitable, dégagement en-
trée avec vestiaire.
Loyer Fr. 950 — par mois charges com-
prises.
Libre dès le 1 " décembre.

Ecrire à case postale 74
1920 Martigny. 22-3221

_ BEX
^  ̂

Ch. 

A.-de-Haller

Dans immeuble sis à l'ouest de Bex et
proche des accès autoroutiers, à
louer:
3-PIÈCES, cuisine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C.
Fr. 630.- + charges.
Confort moderne, situation dégagée,
calme.
Pour visiter: M. Campb, 025/63 25 68.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Découvrir les Grisons ^̂ sj f rt *g

avec le GLACIER /̂ _
EXPRESS

du 2 au 5 janvier 1985

HMB

B&r i T[y§S ^Ss ŝiiB pî n
Pension complète à l'hôtel

1e classe EUROPA****
excursion en traîneau etc.
Prix au départ de Brigue Fr. 675.-
avec abonnement demi-tarif Fr. 632.-

Téléphonez sans tarder au 028/23 66 66 Mme Taïana

A louer Sous-Gare, -j
Slon
dès le 1" février 1985

studio
non meublé
Prix mensuel
Fr. 435.-.

Tél. 027/23 36 05
dès 13 h 30.

36-65655

A louer
à Saint-Léonard

joli
appartement
31/2 pièces
Libre dès maintenant.
Fr. 650.- + charges.

Tél. 027/36 22 66 ou
23 40 72.

36-303905

A louer pour le 1" jan-
vier 1985 à Monthey

appartement
4 pièces
subventionné à
Fr. 565.- + 150-
d'acompte de char-
ges.

Tél. 025/71 44 42
entre8h15et11 h
14 h et 17 h.

36-2653

A vendre, un peu
avant Troistorrents
superbe

chalet
3 appartements.
Transformable si dé-
siré.

Ag. Mendes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/79 17 77.

143.343.493

M

A louer
Avenue de Tourbillon
appartement 2 pces
appartement 3'A pces
appartement 5 pièces
pour courant janvier.

Tél. 027/22 91 05.
89-171

HERON INTERNATIONAL FINANCE B.V

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes

Prix d émission:

Coupons:

Coupures:

Remboursement

Durée:

Impôts et taxes:

Cotation:

Libération:

Un prospectus abrégé paraîtra le 20 décembre 1984 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenues à disposition aux guichets des
instituts mentionnés ci-dessous.

S0DTCS.A

BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE KEYSER ULLMANN S.A
FIRST CHICAGO S.A.
THE ROYAL BANK 0F CANADA (SUISSE) SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE

- Groupe Société Générale -

Bank Kûnzler AG
Bankers Trust AG
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.

BA Finance (Suisse) S.A.
Banca Unions di Credito
Bank fiir Kredit und Aussenhandel AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque de Participations et de Placements S.A.
Barclays Bank (Suisse) S. A.
Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Inter Maritime Bank
New Japan Securities (Schweiz) AG
Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Standard Chartered Bank AG
The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG

Ouvert dimanche 23 décembre de 14 a 18 heures

A louer ou à vendre à Monthey
centre

appartement 414 pièces
Terrasse, garage, parking.

Situation idéale.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre P 36-42591'
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

6% Emprunt 1985-1995 de Fr.s. 100 000 000

HERON

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

28 décembre 1984, à midi

100% + 0,30% timbre fédéral de négociation

coupons annuels au 22 janvier

obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal

le 22 janvier 1995
Remboursement anticipé par l'emprunteur possible uniquement pour raisons
fiscales.

10 ans ferme

le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net
de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-Bas ou du Royaume-Uni.

sera demandée aux bourses de Bâle. Berne. Genève. Lausanne et Zurich

MANUFACTURERS HANOVER SUISSE) S.A

Restaurateur cherche a acheter
ou à louer

cafe-restaurant
en Valais.

Ecrire sous chiffre H 36-303900
à Publicitas. 1951 Sion.

Rijswijk, Pays-Bas

avec la garantie de

INTERNATIONAL PLC
Londres, Angleterre

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE

HOTTINGER & CIE

Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Chemical Bank (Suisse)

Great Pacific Capital S. A.
United Overseas Bank

Banca del Sempione
Banco Exterior (Suiza) S.A.

Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Banque de Dépôts et de Gestion

Banque Pasche S.A.
Citicorp Bank (Switzerland)

Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Grindlays Bank Pic

Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Samuel Montagu (Suisse) S.A.

J. Henry Schroder Bank AG
Sumitomo international Finance AG

Volksbank Willisau AG

Numéro de valeur: 535.774

A louer à Sion en bordure d'ar
tère internationale

2 bureaux
conviendraient pour profession
libérale électricien ou exposition
vente de vins ou promotion.
Prix raisonnable.

Tél. 027/22 04 44. 36-213

NORDFINANZ-BANK ZURICH
KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

Clariden Bank
Uoyds Bank International Ltd.

Amro Bank und Finanz
Armand von Ernst & Cie AG

Banco di Roma per la Svizzera
Banque Cial (Suisse)

- Crédit Industriel d'Alsace
et de Lorraine S.A. -

Banque Générale du Luxembourg
(Suisse) S. A.

Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.

Caisse d'Epargne du Valais
Fuji Bank (Schweiz) AG

Gewerbebank Baden
Hypothekar- und Handelsbank Winterthur

Maerki, Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz
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SKI NORDIQUE A DAVOS - Relais 4 x 5 km féminin: la Suisse 7

Le duel au sommet n'a pas

Evi Kratzer a finalement hissé la Suisse à un «honorable»
septième rang. (Photo ASL)
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AVVF: la situation
La semaine dernière,

nous avons fait le point sur
le championnat de l'Asso-
ciation Vaud-Valais-Fri-
bourg de tennis' de table.
Nous profitons de la chroni-
que de ce jour pour annaly-
ser la situation du cham-
pionnat des catégories en
nous arrêtant aux groupes
où sont incorporées des
équipes valaisannes.
• Benjamins: groupe 2: 1.
Orsières 1, 12 points; 2.
Yvorne 1, 10; 3. Monthey 1,
6; 4. Aigle 1,2.
• Minimes: groupe 1: 1.
Monthey 1, 7 points; 2. For-
ward 1, 7; 3. Montriond 1,4;
4. Montreux-Riviera 1, 2; 5.
Aigle 1,0.
• Cadets: groupe 1: 1.
Montreux-Riviera, 7 points;
2. Vevey 1, 5; 3. Monthey 1,
4; 4. Bulle 1,2; 5. Aigle 1,0.
• Juniors: groupe 1: 1.
Montriond 1, 8 points ; 2. Ve-
vey 1, 6; 3. Vevey 2, 6; 4.
Montreux- Riviera 1, 4; 5.
Lausanne 1, 2; 6. Monthey
1,0.
• Seniors 1re ligue: grou-
pe 1:1. Vevey 1, 9 points; 2.
Renens 1, 7; 3. Monthey 1,
6; ' Ependes 1, 4; 5. Trams
1, i ;  6. Lausanne 1, 0.
• Seniors 2e ligue: groupe
1:1. Fribourg 1, 10 points ;
2. Yvorne 1, 7 ; 3. Orsières 1,
6; 4. Slon 1, 5; 5. Montreux-
Riviera 1, 2; 6. Blonay 1,0.
• Seniors 3e ligue: groupe
2: 1. Collombey 1, 8 points ;
2. Sporting 1, 6; 3. Le Mou-
ret 1, 4; 4. Dorénaz 1, 2; 5.
Montreux-Riviera 2,0.

Championnat
des ligues

Pour le championnat des
ligues, les derniers résultats
enregistrés sont les sui-
vants:
• Première ligue: Forward
2-Monthey 2:3-6 ; Lausanne
2-Yvorne 1: 6-3.
• Deuxième ligue: Mon-
they 3-Trams 1:4-6.
• Troisième ligue: Dorénaz
1-Sion 4: 6-2; Sporting
1-Vevey 3:5-5.
• Quatrième ligue: Collom-
bey 2-Glion 2: 6-1; Yvorne
2-Monthey 5: 6-1 ; Orsières
1-Aigle 1:5-5; Sierre 1-Mar-
tigny 1:4-6; Orsières 3-Bri-
gue-Glis 1: 0-6; Monthey
4-Orsières 2: 6-2; Sion
i5-Viège3:5-5.
• Cinquième ligue: Brigue-
Glis 3-Viège 5: 6-0 ; Viège
6-Zermatt2:2-6. R.D.

ATHLÉTISME
Marathon d'Ottawa :
25 000 dollars de prix

Le marathon d'Ottawa sera, en
1985, et pour la première fois depuis
sa création II y a dix ans, doté de prix
en argent, ont annoncé ses organi-
sateurs. Vingt-cinq mille dollars ca-
nadiens seront en effet partagés en-
tre les cinq premiers des épreuves
masculine et féminine.

Le marathon d'Ottawa était la der-
nière épreuve de ce niveau au Ca-
nada à ne pas être dotée de bourses.
Les organisateurs des marathons de
Montréal, Toronto et Vancouver of-
frent depuis plusieurs années des
bourses à leurs gagnants et ceux de
Wlnnlpeg ont déjà décidé de les imi-
ter.

Les vainqueurs masculin et fémi-
nin du 11e «marathon de la capitale
nationale», qui se disputera le 12
mal, recevront 5000 dollars cana-
diens chacun. Des bourses de 3000,
2000,1500 et 1000 dollars canadiens
Iront aux quatre suivants de chacune
des deux courses.
BASKETBALL
Monsalve limogé

Ancien entraîneur de Vevey et de
l'équipe nationale, Moncho Monsal-
ve, qui dirigeait Monaco depuis le
début de la saison, a été limogé au
lendemain d'une . défaite subie de-
vant Antibes. Le club monégasque
occupe l'avant-demière place du
championnat de France de première
division après dix journées.
Réconciliation Ervlng - Bird

Julius Ervlng (1,98 m), des Phila-
dephia 76ers , et Larry Bird, des Bos-
ton Celtics, deux des plus talentueux
avants professionnels de NBA, ont fi-
nalement enterré la hache de guerre.
On se rappelle, en effet, que le 9 no-
vembre dernier, ces deux super-ve-
dettes avaient échangé plusieurs
coups de poing au cours d'un match
de championnat remporté 130 à 119
par les Bostoniens. Résultat de cette
(très) sérieuse altercation: les deux
hommes avaient été expulsés; avant
de se voir chacun infliger une lourde
amende de 7500 dollars.

Or, la semaine dernière, les deux
clubs se sont retrouvés en match re-
vanche à Philadelphie, remporté cet-
te fois par les «76ers» 110-107.
Avant la partie, « Dr J » et Bird se sont
spontanément... embrassés. Et ce à
la plus grande joie des photogra-
phes. L'instantané de la scène a bien
entendu fait la «une » des rubriques
sportives. On chuchote même que
les deux joueurs sont prêts à repren-
dre leur collaboration pour un spot
publicitaire - très chèrement payé -
à la télévision...
CYCLISME
Les Six Jours de Maastricht
à Pijnen - Clark

Le Hollandais René Pijnen et
l'Australien Danny Clark ont rempor-
té les Six Jours de Maastricht, devant
l'équipe germano-danoise Horst
Schutz - Gert Frank, à un tour. C'est
la cinquième victoire de Pijnen dans
cette épreuve, après celles acquises
en 1978 et 1980 avec son compatrio-
te Gerrie Knetemann, puis en 1981 et
1982 aux côtés d'un autre Hollan-
dais, Ad Wijnands.

Associé au Belge Willy Deboscher,

Dernière épreuve des compé-
titions coupe du monde organi-
sées à Davos, le relais 4 x 5 km
est revenu à la Norvège, avec
Grete Nykkelmo, Berit Aunli, Ma-
rianne Dahlmo et Anette Boe, qui
a distancé l'URSS de 6" et la
Suède de 1 '41 ". La première gar-
niture helvétique (Karin Thomas,
Martina Schônbâchler, Christine
Briigger et Evi Kratzer) a pris la
7e place à 5'10".

Par rapport à la veille, les con-
ditions étaient totalement diffé-
rentes: quinze centimètres de
neige étaient tombés durant la
nuit et la trace, amollie, ne per-
mettait pratiquement pas l'utili-
sation du pas Siitonen. Comme
prévu, Norvégiennes et Soviéti-
ques n'eurent pas d'adversaires
à leur mesure, la Finlande, ga-
gnante des 3 x 5 km de Val di
Sole, ayant déclaré forfait pour
cause de maladie de son meil-
leur élément, Marja-Llisa Hâm-
âlâinen. Mais le duel attendu en-
tre deux des grandes puissances
du ski de fond féminin n'eut pas
lieu.

En effet, grâce à leur première
relayeuse Grete Nykkelmo, se-
conde la veille de l'épreuve in-
dividuelle, les Norvégiennes ont
immédiatement pris leurs distan-
ces: établissant le meilleur
temps absolu de toutes les con-
currentes, Nykkelmo passait sur
la ligne avec 32"7 d'avance sur
la Soviétique Antonina Ordina.
L'URSS grignotait certes son re-
tard par la suite sous les efforts
conjugués de Smetanina, Vassi-
litchenko et Stepanova, mais les
Nordiques conservaient en fin de
compte un avantage de 6"1.

Fatiguées par les efforts de la
veille (toutes se plaignaient de
douleurs musculaires aux cuis-
ses, conséquence de l'utilisation
du demi-pas de patineur), les

Robert Dili-Bundi a pris la 10e place,
à vingt-cinq tours.

Le classement final: 1. René Pij-
nen-Gert Frank (Hol-Dan) 381 p.; 2.
Gert Frank-Horst Schutz (Dan-RFA)
à 1 tour-381; 3. Dietrich Thurau-AI-
bert Fritz (RFA) à 1 tour-253; 4. Tony
Doyle-Gary Wiggins (GB-Aus) é 1
tour/213; 5. Jupp Kristen-Henry Rin-
klin (RFA) à 2 tours-346; 6. Stan
Tourné/Etienne De Wilde (Bel) à 2
tours-312. Puis: 10. Robert Dlll-Bun-
dl-Wllly Debosscher (Sul-Bel) à 25
tolurs-425.
BOXE
Un record
pas près d'être battu

Le mois dernier, quelque 20000
personnes n'avaient pas eu à s'ac-
quitter du prix de leur place pour as-
sister aux débuts professionnels des
boxeurs olympiques américains au
Madison Square Garden de New
York. Ce que l'on pensait être un
« record » du genre ne s'est avéré, en
fait, n'être qu'un petit «record lo-
cal». Car les archivistes de la boxe
se sont empressés de faire remar-
quer que le 16 août 1941, dans le sta-
de géant en plein air de Milwaukee
(Wisconsin), 135132 spectateurs (I)
avaient été conviés à assister gratui-
tement au combat remporté par le
champion du monde des moyens de
l'époque, l'Américain Tony Zale, sur
son compatriote Billy Pryor par k.-o.
à la 9e reprise.
«Ring» vaincu par k.-o.

La revue mensuelle Ring, fondée
en 1922 par l'éminent journaliste
spécialisé Nat Fleischer, a officiel-
lement déclaré faillite. Accusant un
déficit de 1300000 dollars, ce ma-
gazine, qui se voulait «la bible de la
boxe», ne pouvait plus subvenir à
ses énormes frais d'imprimerie et à la
rémunération de quelque 120 corres-
pondants employés à plein temps ou
comme «pigistes» aux quatre coins
du monde. Que les «aficionados»
américains de la boxe se rassurent
toutefois, car, pour pallier l'absence
de Ring, quatre nouvelles revues de
boxe ont fait immédiatement leur ap-
parition dans les kiosques.
VOILE
Route de la découverte
Revanche
de Philippe Poupon

A la barre de son catamaran géant
Fleury Michon (35,90 m de long), le
Français Philippe Poupon a remporté
l'ultime course au large de l'année,
disputée entre Benalmadena (Espa-
gne) et Saint-Domingue. Une trentai-
ne de concurrents étaient au départ
de cette première édition de la
Transat espagnole, qui suivait la rou-
te de Christophe Colomb. Au terme
de quinze jours d'une lutte très ser-
rée, Philippe Poupon a devancé de
vingt-cinq minutes son compatriote
Pierre Follenfant, qui barrait Char-
rente-Maritime, catamaran jumeau
de Fleury Michon.

Avec cette victoire, Philippe Pou-
pon a pris sa revanche sur Pierre
Follenfant, lequel l'avait battu lors de
la première édition de la Transat
Québec - Saint-Malo, au mois d'août.
Ces deux navigateurs avaient res-
pectivement terminé deuxième et
troisième derrière un autre Français,
Loïc Caradec, sur Royale.

G.T.

Suissesses se sont montrées
nettement moins brillantes que
lors des 10 km. Après un départ
extrêmement rapide (elle prit
même brièvement la tête de la
course), Karin Thomas, qui ac-
complissait la première fraction,
baissa pied après un kilomètre et
concéda 1'40" à Nykkelmo en fin
de pensum, donnant le relais en
9e position à Martina Schônb-
âchler.

Celle-ci, plus lente que sa ca-
marade de 50", perdit encore
une place. Ainsi, la Suisse n'était
que 10e à mi-course. La seconde
partie de l'épreuve permit aux
deux meilleures Suissesses de
limiter les dégâts: Christine
Brûgger remonta au 8e rang et
Evi Kratzer au 7e. La seconde
formation helvétique, au sein de
laquelle Gaby Scheidegger se
montra la plus rapide, s'est clas-
sée 11e.

Immédiatement après l'épreu-
ve, Bruno Heinzer, responsable
du fond féminin helvétique, a
proposé à la commission ad hoc
de la FSS de présélectionner
d'ores et déjà Evi Kratzer, Chris-
tine Brûgger et Karin Thomas
pour les championnats du mon-
de de Seefeld (17-27 janvier),
afin qu'elles puissent s'y prépa-
rer dans les meilleures condi-
tions.

Les résultats
Relais 4 x 5 km: 1. Norvège

(Grete Nykkelmo, Berit Aunli, Ma-
riann Dahlmo, Anette Boe)
1 h 07'42"5; 2. URSS (Antonina
Ordina, Raisa Smetanina, Lilian
Vassilitchenko, Julia Stepanova)
1 h 07'48"6; 3. Suède 1 (Marie
Risby, Helena Blomkvist , Karin
Lamberg, Marie Johansson)
1 h 09'23"8; 4. Tchécoslovaquie

TIR: soirée de la section
petit calibre d'Anniviers

Pour bien marquer la saison
écoulée, notre section a invité
dernièrement les membres ainsi
que leurs épouses à une soirée
récréative. Celle-ci a eu lieu à
Vissoie chez notre ami Serge
Abbé à l'Hôtel des Alpes. Em-
preinte d'une excellente am-
biance et animée par Nicolas
Zapella que nous remercions
sincèrement, elle a permis de ré-
compenser les tireurs méritants.

Voici le palmarès du champion-
nat interne 1984:

Classement des membres A
(au rang): 1. Florey Nadia, 29
points; 2. Zufferey Dominique,
33; 3. Zuggerey Bruno, 35; 4.
Bonnard Serge 51 ; 5. Savioz Lau-
rent, 59; Florey Jean-Pierre, 18.

Attribution du challenge Café
de l'Avenue, à Florey Nadia
pour l'année.

Classement des membres A
(aux points): 1. Zufferey Domi-
nique, 2221 points; 2. Florey Na-
dia, 2220; 3. Zufferey Bruno,
2187; 4. Savioz Laurent, 2133; 5.
Bonnard Henri, 2101; Florey
Jean-Pierre, 2259.

Attribution pour un an du chal-
lenge UBS à Zufferey Domini-
que.

Classement des membres A,
compétitions officielles : 1. Flo-
rey Nadia, 1195 points, dépar-
tagé au rang; 2. Zufferey Domi-
nique, 1195; 3. Zufferey Bruno,
1167; 4. Bonnard Serge, 1153; 5.
Savioz Laurent, 1149; Florey
Jean-Pierre, 1215.

Attribution pour un an du chal-
lenge André Genoud à Florey
Nadia.

Tir surprise 1984: 1. Florey
Jean-Pierre, 192 points, 183 pro-
nostics; 2. Zufferey Bruno, 183,
179; 3. Florey Nadia, 183,185; 4.
Savioz Yves, 175, 180; 5. Bon-
nard Henri, 174,170.

Le challenge Salamin Vital est
définitivement attribué à Florey
Jean-Pierre pour l'avoir gagné
trois fois en cinq ans.

Tir de clôture 1984: 1. Bon-
nard Serge, 59 points sur 60; 2.
Antille Gisèle, 59; 3. Florey Na-
dia 57; 4. Florey Jean-Pierre 57;
5. Zufferey Bruno 57.

Attribution pour un an du chal-
lenge Zufferey Claude à Bon-
nard Serge.

Palmarès de la coupe 1984:
Premier tour: 1. Theytaz Bruno,
96 points; 2. Florey Nadia, 96; 3.
Savioz Yves, 95; 4. Zufferey Do-
minique, 95; 5. Florey Jean-
Pierre, 94.

eu lieu
(Dagmar Svubova, Vera Klimko-
va, Gabriela Svobodova, Blanka
Paulu) 1 h 09'46"8; 5. RDA (Ma-
nuela Drescher , Gaby Nestler,
Antje Misersky, Ute Noack)
1 h 09'57"0; 6. Suède 2 (Annika
Dahlmann, Kristina Hugosson,
Anna-Lena Fritzon, Harriet
Froejd) 1 h 10'33"3; 7. Suisse 1
(Karin Thomas, Martina Schônb-
âchler, Christine Briigger, Evi
Kratzer) 1 h 12'52"1 ; 8. RFA (Ka-
rin Jàger, Elke Rombach, Sabine
Buhl, Birgit Kohlrusch)
1 h 13'22"5; 9. Pologne
1h13'41"7; 10. Etats-Unis
1 h-14'22"3; 11. Suisse 2 (Ma-
rianne Irniger, Gaby Scheideg-
ger, Ursula Tall, Margrit Ruhstal-
ler) 1 h 16'12" 5; 12. Yougoslavie
1 h17'49"1; 13. RFA 2
1h19'08"2. Hors compétition:
mixte URSS/Pologne
1h11'33"2; Finlande/Tchécos-
lovaquie 1 h 11'41 "7.

• Les meilleurs temps par frac-
tion

5 km: 1. Nykkelmo 16'23"1 ; 2.
Tichonova 16'34"3; 3. Ordina
16'55"8. Puis: 11. Thomas
18 h 02'6. 5-10 km: 1. Smetanina
16'44"9; 2. Aunli 16'52" 2; 3. Zi-
miatova 17'18"9. Puis: 13.
Schônbâchler 18'52"2. 10-15
km: 1. Lamberg 17'82"6; 2. Vas-
silitchenko 17'21"5; 3. Dahlmo
17'22"7. Puis: 9. Brûgger
18'13"4. 15-20 km: 1. Stepanova
16'46"4; 2. Boe 17'04" 5; 3.
Noack 17'17"4. Puis: 5. Kratzer
17'43"9.

• Coupe du monde de relais
(dames et messieurs). - Clas-
sement après 4 épreuves: 1. Nor-
vège 68 pts ; 2. URSS 52; 3. Suè-
de 44; 4. Finlande 40; 5. Suisse
38; 6. Tchécoslovaquie 28; 7.
RDA 26; 8. Italie et Etats- Unis
16; 10. RFA14.

Deuxième tour: Antille Gisèle,
95 points élimine Bonnard Ser-
ge, 93 points; Zufferey Bruno 94,
élimine Savioz Laurent, 91 ; Zuf-
ferey Dominique 98, élimine
Bonnard Henri, 93; Florey Jean-
Pierre, 98, élimine Grosset Paul,
92; Theytaz Bruno 91, élimine
Savioz Jean-Daniel, 87; Florey
Nadia, 97, élimine Savioz Yves,
92.

Troisième tour: Zufferey Do-
minique, 98, élimine Antille Gi-
sèle, 94; Florey Jean-Pierre, 95,
élimine Zufferey Bruno, 91 ; Flo-
rey Nadia, 95, élimine Theytaz
Bruno, 92.

Finale à trois: Florey Jean-
Pierre, 98 points; Zufferey Do-
minique, 98; Florey Nadia, 95.
Tir d'appui: Zufferey Domini-
que, 95 points gagne la coupe
1984; Florey Jean-Pierre 94, ga-
gne la coupe 1984.

Cours des jeunes tireurs
1984. - Résultats du cour: 1.
Rouvinet Nathalie, 91 points; 2.
Caloz Gilles, 91; 3. Massy Fa-
bienne, 89; 4. Theytaz Stéphane,
84; 5. Zufferey Frédéric, 84; 6.
Salamin Josiane, 83; 7. Caloz
Yves, 83; 8. Favre Barbara, 82;
9. Vianin Christian, 81; 10. Zuf-
ferey Christian, 80.

Mention pour 80 points et plus
à l'exercice principal.

Résultats du concours: Insi-
gne or dès 92 points sans appui
88 points; insigne d'argent dès
88, sans appui 84; insigne bron-
ze dès 84 sans appui 80. 1. Ca-
loz Yves, 91 points, sans appui,
or; 2. Caloz Gilles, 90, avec ap-
pui, argent; 3. Rouvinet Natha-
lie, 84, avec appui, bronze; 4.
Theytaz Stéphane, 85, avec ap-
pui, bronze; 5. Zufferey Frédé-
ric, 82, sans appui, bronze; 6.
Zufferey Christian, 82, sans ap-
pui, bronze; 7. Salamin Marc,
82, avec appui, bronze.

Finale cantonale jeunes ti-
reurs 1984: catégorie garçons
16 ans, Caloz Yves, 6e, 87
points; catégorie filles 15 ans,
Rouvinet Nathalie, 2e, 82; caté-
gorie garçons 15 ans, Caloz Gil-
les, 4e, 86.

Tir des dames 1984: 1. Zuffe-
rey Claire, 49 points sur 50; 2.
Savioz Jean-Daniel, 48; 3. Massy
Rolande, 47; 4. Salamin Romai-
ne, 46; 5. Antille Gertrude, 43.

Cible facultative 1984: 1. Flo-
rey Jean-Pierre, 840 points; 2.
Zufferey Dominique, 838; 3. Flo-
rey Nadia, 834; 4. Zufferey Bru-
no, 824; 5. Grosset Paul, 801.

Juniors B
Groupe Valais
Visp - Champéry 2-5
Champéry - Tasch 4-1
Leukergrund - Visp 3-4
Nendaz - Leukergrund 3-1
Visp - Tasch 6-3
Visp-Raron 16-2
Nendaz - Saas-Grund 7-2
Champéry - Raron 29-0
Nendaz - Zermatt 10-2
Champéry - Nendaz 3-3
CLASSEMENT
1. Champéry 4 3 1 0 41- 6 7
2. Nendaz 4 3 1 0 23- 8 7
3. Viège 4 3 0 1 28-13 6
4. Saas-Grund 1 0  0 1 2 -7  0
5. Zermatt 1 0  0 1 2-10 0
6. L.grund 2 0 0 2 4 - 7  0
7. Tasch 2 0 0 2 4-10 0
8. Raron 2 0 0 2 2-45 0
Novices A
Visp-Sion 14-3
Monthey - Sierre 4-12
Visp-Sion 19-1
Visp - Sierre 2-7
Monthey - Martigny 5-12
CLASSEMENT
1. Sierre 10 103- 36 19
2. Visp 8 81- 24 12
3. Martigny 9 53- 51 8
4. Monthey 8 40- 81 5
5. Sion 9 37-122 0
Novices B
Saas-Fee - Saas-Grund 12-0
Leukergrund - Saas-Fee

pas communique
Leukerbad - Leukergrund 7-4
Saas-Fee - Montana 10-3
Champéry - Leukerbad

pas communiqué
Montana - Leukergrund 14-0
Lens - Montana pas communiqué
CLASSEMENT
1. Montana 4 47-16 6
2. Saas-Fee 5 41-19 6
3. Leukerbad 3 17-16 4
4. Lens 3 14-16 3
5. Champéry 1 10- 6 2
6. Leukergrund 3 8-25 1
7. Saas-Grund 3 5-44 0
Mini A élite
Montana-Visp 1-10
Saas-Fee - Sierre A 5-4
Saas-Fee - Visp 2-12
Sion - Sierre A 3-9
CLASSEMENT
1. Visp 7 47-16 12
2. Sierre A 6 67-18 9
3. Saas-Fee 5 30-25 6
4. Sion 7 31-47 5
5. Montana 7 12-81 0
Mini A promotion
Sierre B - Nendaz 7-0
Champéry - Martigny 3-7
Sierre B - Monthey 6-1
Monthey - Martigny 5-6
Champéry - Sierre B 1-2
CLASSEMENT
1. Martigny 8 54-16 16
2. Sierre B 7 26-22 8
3. Monthey 6 22-27 4
4. Nendaz 5 5-22 5
6. Champéry 6 11-31 2
Moskitos
Sierre B - Sierre A 0-2
Sierre A - Monthey 15-0
Viège - Sion 8-0
Montana-Martigny 1-9
Monthey - Sierre B 0-10
Sierre B - Martigny 1-2
Sion - Monthey 2-1
Viège - Sierre A 2-11
Montana - Sierre B 2-4
Martigny - Monthey 6-0
Champéry - Sion 0-1
Sierre A - Montana 17-3
Martigny - Sion 11-2
Viège - Martigny 2-6
Montana - Sion 7-1
Monthey - Sierre A 0-11
Champéry - Monthey 1-4
Martigny - Sierre B 5-2
Montana-Viège 1-7
Sion - Sierre A 2-10
CLASSEMENT
1. Sierre A 6 6 0 0 66- 7 12
2. Martigny 6 6 0 0 39- 8 12
3. Viège 4 2 0 0 19-18 4
4. Sierre B 5 2 0 3 17-11 4
5. Sion 6 2 0 4 8-37 4
6. Montana 5 10  4 14-38 2
7. Monthey 6 1 0  5 5-45 2
8. Champéry 2 0 0 2 1 - 5  0

Formule 1 :
le soulagement
de Ken Tyrrell

Le constructeur britanni-
que Ken Tyrrell a tenu, à
Londres, une conférence de
presse au cours de laquelle il
a déclaré qu'il se sentait
«plus léger», après que l'in-
terdiction de participer aux
prochains grands prix de for-
mule 1, infligée par la Fédé-
ration internationale de
l'automobile (FIA), a été le-
vée, mardi, par un tribunal ci-
vil parisien.

A la suite de cette déci-
sion, l'équipe Tyrrell a « ré-
cupéré » les 13 points obte-
nus par ses pilotes la saison
dernière dans le champion-
nat du monde, de même
qu'une subvention de
293 000 livres (880 000
francs suisses environ), alors
que les relations avec les
commanditaires vont pro-
bablement s'améliorer.

«Tout cela appartient dé-
sormais au passé, a conclu
Ken Tyrrell. Nous devons re-
partir de plus belle. »



BILAN SUISSE 1984

SO MÉDAILLES
En 1984, les sportifs suisses

ont obtenu 50 médailles aux Jeux
olympiques, aux championnats
du monde et aux championnats
d'Europe. Compte tenu que 1984
était une année olympique et que
nombre de championnats du
monde et d'Europe ne figuraient
pas au programme, ce total peut
être considéré comme honorable.
Et ce d'autant plus que les mé-
dailles des Jeux olympiques (trei-
ze entre Sarajevo et Los Angeles)
ont tout de même plus de poids
que certaines distinctions récol-
tées dans des joutes mondiales
ou européennes.

Par ailleurs, les médailles des
différentes coupes du monde
n'ont pas été prises en compte, et
notamment celles des skieurs al-
pins, qui ont réussi la plus belle
des récoltes grâce à Erika Hess

SPORT-TOTO
Tendances

1 X 2
1. Arsenal - Watford 6 2 2
2. Aston Villa-Newcastle U. 5 3 2
3. Everton - Chelsea 5 3 2
4. Norwich City-Tottenham H. 3 3 4
S.West Ham U. - Southampton 5 3 2
6. Ascoli - Milan 2 4 4
7. Atalanta-Torino 3 3 4
8. Avellino-Lazio Roma 4 4  2
9. Como- Verona 2 3 5

10. Internazionale-Sampdoria 5 3 2
11. Juventus Torino - Napoli 5 3 2
12. Roma AS - Cremonese 6 2 2
13. Udinese- Fiorentina 4 3 3

TOTO-X
14. Arezzo-Bari 2 4 4
15. Bologna-Tarante 5 3 2
16. Cagliari - Padova 3 4 3
17. Catania -Campobasso 6 3 1
18. Empoli - Triestina 2 6 2
19. Genoa - Monza 2 6 2
20. Lecce-Perugia 2 7 1
21. Pescara- Parma 4 4 2
22. Pisa-Cesena 6 3 1
23. VareseSambenedettese 3 5 2
24. Leicester City-Coventry City 6 3 1
25. Manchester U. - Ipswich Town 8 1 1
26. Queenàs Park R. - Liverpool 3 3 4
27. Sheffield Wed. - Stoke City 8 1 1
28. Sunderland - Nottingham F. 5 4 1
29. Cardiff City - Sheffield U. 3 4  3
30. Carlisle U. - Blackburn R. 2 3 5
31. Fulham- Manchester C. 4 2 4
32. Huddersfield T. - Brighton 5 3 2
33. Notts County-Charlton A. 3 3 4
34. Portsmouth - Oxford U. 3 4 3
35. Wimbledon - Birmingham C. 2 3 5
36. Wolverhampton W. - Leeds U. 4 4 2
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(classement général, slalom et
combiné), Pirmin Zurbriggen (gé-
néral et 2e du géant), Urs Râber
(descente) et Maria Walliser (des-
cente). Les deux victoires de
l'équipe suisse de football dans le
tour préliminaire de la coupe du
monde, contre la Norvège et le
Danemark , ne se retrouvent pas,
elles non plus, dans ce bilan. El-
les méritent pour le moins d'être
citées.

Les médailles suisses de 1984 :

Jeux olympiques
Or. Ski alpin. Descente : Miche-

la Figini. Slalom géant: Max Ju-
len.

Argent. Athlétisme. 5000 m:
Markus Ryffel, Cyclisme. Route
par équipes: Richard Trinkler ,
Laurent Vial , Benno Wiss et Al-
fred Achermann. Hippisme. Dres-
sage par équipes : Otto Hofer ,
Christine Stûckelberger, Amy-
Catherine de Bary. Ski alpin. Des-
cente : Maria Walliser et Peter
Muller. Tir. Petit calibre trois po-
sitions: Daniel Nipkow.

Bronze. Bob à quatre : Silvio
Giobelllna, Heinz Stettler, Urs
Salzmann, Rico Freiermuth. Hip-
pisme. Dressage individuel: Otto
Hofer. Jumping: Heidi Robbiani.
Lutte. Gréco-romaine. 62 kg:
Hugo Dietsche. Natation. 200 m.
brasse : Etienne Dagon.

Championnats
du monde

Or. Cyclisme. Keirin : Robert
Dill-Bundi. Course aux points:
Urs Freuler. Cyclisme artistique:
Markus Maggi. Motocyclisme.
Route. 80 cmc: Stefan Dôrflinger.
Motocross. Side-cars :. Hansueli
Bachtold-Fritz Fuss. Patinage ar-
tistique. Professionnels. Dames :
Denise Biellmann.

Argent. Curling. Dames : Evi
Rûegsegger, Erika Frewein, Irène
Bùrgi, Brigitte Kienast. Mes-
sieurs : Urs, Bernhard, Werner et
Peter Attinger. Cyclisme. Demi-
fond : Max Hurzeler. Cycloball:
Paul Oberhànsli-Jôrg Osterwal-
der.

Bronze. Cyclocross. Profes-
sionnels: Albert Zweifel. Par équi-
pes: Suisse. Cyclisme. Keirin: Urs
Freuler. Tir à l'arc. Field: Christi-
ne Meier.

Championnats d'Europe
Or. Athlétisme. 1500 m (in-

door) : Peter Wirz. Bob à quatre :
Silvio Giobelllna, Heinz Stettler,
Urs Salzmann, Rico Freiermuth.
Curling: Kurt, Werner , Bernhard
et Peter Attinger. Motocyclisme.
Route. Side-cars : Hans-Rudfolf
Christinat-Markus Fahrni. Skele-
ton : Nico Baracchi. Ski acrobati-
que. Messieurs. Saut: Daniel
Nieth. Dames. Bosses: Erika Ga-
lizzi. Saut. Evelyne Wirth. Com-
biné: Conny Kissling. Skibob.
Slalom géant: Félix Breitenmoser.

Argent. Athlétisme (indoor).
3000 m: Markus Ryffel. Hauteur:
Roland Dahlhàuser. Poids: Wer-
ner Gunthôr. Skibob. Descente :
Félix Breitenmoser. Tir à l'arc
(field): Christine Meier. Vol à voi-
le. Classe ouverte: Frederico
Blatter.

Bronze. Athlétisme. Dames.
1500 m (indoor) : Sandra Gasser.
Bob à quatre : Ekkehard Passer,
Hans Màrchy, Kurt Poletti, Rolf
Strittmatter. Curling. Dames: Evi
Attinger-Rùegsegger, Isabelle
Kôpfli, Irène Bùrgi, Brigitte Kie-
nast. Judo. 65 kg: Luc Chanson.
Vol à moteur. Précision : Peter
Hauser-Heinrich Schawalder. Vol
à voile. Classe standard : Simon
Leutenegger. Skibob. Slalom
géant: Albert Risi.

Un lutteur
sportif yougoslave
de l'année

Le lutteur Baban Trstena a été
élu, à Belgrade, meilleur sportif
yougoslave de l'année 1984. Cet-
te récompense vient couronner
une saison particulièrement faste,
puisque Trstena a remporté deux
titres majeurs cette année en lutte
libre : celui de champion d'Euro-
pe de 52 kg et celui de champion
olympique dans la même catégo-
rie à Los Angeles.

TENNIS: avant le Masters
Retrouvailles

John McEnroe, qui défen-
dra son titre, devra de nou-
veau affronter plusieurs Sué-
dois, bourreaux des Améri-
cains en coupe Davis, lors
du Masters, qui aura lieu du
8 au 13 janvier à New York.

McEnroe, exempt du pre-
mier tour, ainsi qu'en a dé-
cidé le tirage au sort effectué
à New York, disputera en ef-
fet son match de quart de fi-
nale contre le vainqueur de
la rencontre entre Henrik
Sundstrôm, son vainqueur
dimanche à Gôteborg, et An-
ders Jarryd. En cas de victoi-
re, le numéro 1 mondial re-
trouverait alors, et selon tou-
te probabilité, Mats Wilan-
der, également exempt du
premier tour, en demi-finale.

Sur les 12 premiers du
classement du grand prix,
qui disputeront le Masters,
doté de 400000 dollars, dix
Joueurs - alors qu'il ne reste
plus que deux tournois à dis-
puter, celui d'Adélaïde du 17
au 23 décembre et celui de
Melbourne du 24 au 30 -
sont mathématiquement as-
surés de participer à l'épreu-
ve. Ce sont dans l'ordre
McEnroe, Connors, Ivan
Lendl, Wilander, Andres Go-
mez, Joakim Nystrôm,
Sundstrôm, Teltscher, Jarryd
et Smid.

Quatre autres joueurs -
Johan Kriek, Vitas Gerulai-
tis, Aaraon Kricksteln et Ke-
vin Curren - vont se disputer
les deux dernières places. \

En double, Heinz Gun-
thardt et Balazs Taroczy se-
ront opposés au premier
tour à la paire tchécoslova-
que de coupe Davis formée
de Tomas Smid et Pavel Slo-
zil. En cas de succès, ils se
heurteraient en demi- finale
à John McEnroe et Peter Fle-
ming.

McEnroe et Navratilova
numéros un mondiaux
pour 1984

Les Américains John McEn-
roe et Martina Navratilova ont

entre Suédois
été classés «numéro un mon-
dial » en 1984, pour la deuxiè-
me année consécutive, par la
revue mensuelle américaine
Tennis Magazine. Cette dis-
tinction a été décernée à la
suite d'un sondage effectué
auprès de sept journalistes
spécialisés représentant six
pays.

Les classements de Tennis
Magazine:

Messieurs: 1. John McEn-
roe (EU); 2. Ivan Lendl (Tch);
3. Jimmy Connors (EU); 4.
Mats Wilander (Sue); 5. An-
dres Gomez (Equ); 6. Henrik
Sundstrôm (Sue); 7. Anders
Jarryd (Sue); 8. Pat Cash
(Aus); 9. Joakim Nystrôm
(Sue); 10. Aaron Krickstein
(EU).

Dames: 1. Martina Navrati-
lova (EU); 2. Chris Evert-Lloyd

Henryk Sundstrôm pourrait bien retrouver McEnroe sur
son chemin. La revanche de la coupe Davis ? (AP)

et Américains
(EU); 3. Hana Mandlikova
(Tch); 4. Pam Shriver (EU); 5.
Manuela Maleeva (Bul); 6. He-
lena Sukova (Tch); 7. Kathy
Jordan (EU); 8. Wendy Turn-
bull (Aus); 9. Carling Bassett
(Can); 10. Zina Garrison (EU).

A l'étranger
• ADELAÏDE. - Tournoi du

Grand Prix, 75000 dollars:
Simple, 1er tour: Kelvin

Beltcher (EU) bat Colin Dow-
deswell (GB) 7-5 6-3; John
Fitzgerald (Aus) bat Glenn
Layendecker (EU) 7-6 6-7 6-4.
2e tour: John Frawley (Aus)
bat Danny Saltz (EU) 6-2 6-2;
Peter Doohan (Aus) bat Brad
Drewett (Aus) 7-6 6-3; Miloslav
Mecir (Tch) bat Matt Anger
(EU) 6-4 6-3.



FOOTBALL LNA: rétrospective chiffrée du 1" tour
Moins de buts, augmentation du nombre des re-

mis et moins de victoires à domicile ainsi qu'une
diminution alarmante des spectateurs, voilà le bi-
lan après 15 matches du premier tour du cham-
pionnat 1984-1985 de LNA.

Trois victoires par forfait
Pour avoir introduit dans son équipe l'Allemand

Killmaier , qui n'était pas encore autorisé à jouer , le
néopromu Zoug dut enregister des défaites par
forfait contre Wettingen ainsi que face à Bâle.
Mais seule la décision en faveur de Bâle était vrai-
ment douloureuse - deux points précieux étaient
ainsi dilapidés après une victoire de Zoug par 0-2
- la défaite contre Wettingen était un fait acquis.

De même pour Vevey qui fut sanctionné par un
0-3 pour avoir aligné Devanthéry contre Saint-
Gall, malgré les trois avertissements à l'actif de ce
dernier; la partie s'était d'ailleurs terminée par 2-4
(défaite veveysanne).

Dans toutes les statistiques qui suivent ce sont
les résultats réellement obtenus qui sont pris en
considération et ce n'est que pour le total des buts
marqués lors des 15 premiers matches que les dé-
cisions par forfait sont prises en considération.

Classement inhabituel
pour Grasshopper

On doit remonter loin dans le temps pour trou-
ver un aussi mauvais classement de Grasshopper
après 15 matches cette saison - 6e rang et
8 points de retard sur le leader Servette. En 1978-
1979, les Zurichois occupaient la 8e place avec
5 points sur le leader d'alors -également Servette.
Jusqu'à la fin de la saison, Grasshopper réussit à
remonter à la 3e place, mais le champion Servette
était à 12 points devant lui.

En ce qui concerne les points, on constate
qu'en 1981-1982 Grasshopper se trouvait à
7 points derrière le leader Servette après 15 tours,
ce qui ne devait pas empêcher les Zurichois de
remporter le championnat. Est-ce qu'en 1984-
1985 une nouvelle édition de cet exploit est pos-
sible?

Servette champion d'automne
Alors que la saison passée l'écart séparant le

leader Sion du 6e Wettingen n'était que de
3 points après 15 matches, cette année, l'avance
est nettement plus grande.

Etant donné que depuis 1973-1974 le futur
champion était toujours parmi les trois premiers
classés après le premier tour, un titre pour Grass-
hopper est logiquement à exclure. Il faut néan-
moins se rappeler d'une exception - Bâle, qui fut
champion en 1976-1977 et en 1979-1980 après
avoir occupé la 4e place à la mi-saison.

Il en est de même pour la relégation: seuls Win-
terthour , Zoug et Vevey entrent en ligne de comp-
te, les relégués ayant depuis 1973-1974 toujours
occupe, ies trois oernieres places au classement a

JÊÊta mi.rhamninnnal I à aucci nno ovr-or\tir»n à la ra-

ille: la Chaux-de-Fonds fut relégué après avoir été
10e au premier tour.

A nouveau Aarau
I Déjà la saison passée, les Argoviens s'étaient

fait remarquer en réalisant le plus grand nombre
de points (plus de 6) à la mi-saison de tous les
clubs de LNA.

Cette saison encore les Argoviens ont réalisé
une excellente opération : aucun club n'a enregis-
tré une aussi grande différence que les hommes
de Hitzfeld (plus de 8 points) par rapport à la sai-
son passée . Le contrepoids, c'est Wettingen, l'au-
tre club argovien, qui réalise 7 points de moins
que la saison passée après 15 tours.
Classement pts pis diff. pis
à la mi-saison 84-85 83-84 82-83

1. Servette (571.) 25 20 +5 25
2. Aarau (11./10.) 20 12 +8 6
3. Saint-Gall (375.) 19 21 -2 ' 16
4. NE Xamax (474.) 19 20 -1 20
5. Zurich (13712.) 17 12 +5 19
6. Grasshopper (272.) 17 21 - 4  25
7. Young Boys (8711.) 16 15 +1 18
8. Lausanne (776.) 16 15 +1 16
9. Bâle(1279.) 15 12 +3 16

10. Chaux-de-Fonds (977.) 15 15
11. Slon (173.) 15 21 -6  17
12. Lucerne (14714.) 13 12 +1 18
13. Wettingen (678.) 12 19 -7 14
14. Vevey (10713.) 8 13 -5 16
15. Zoug (LNB) 8 LNB - LNB
16. Winterthour (LNB) 5 LNB - 4

(): classement à mi-saison et fin de championnat
1983-1984.

Moins de victoires à domicile
Davantage de remis

Alors qu'en 1983-1984, 77 victoires à domicile
étaient remportées (64,1 %), les victoires à domi-
cile de la mi-championnat 1984-1985 se limitent à
58 (48,3%), tandis que les visiteurs ont obtenu
27 victoires cette saison (22,5%) contre 23
(19,2%) en 1983-1984. En ce qui concerne les re-
mis l'on peut constater des dimensions quasiment
«italiennes » avec 35 (29,2%) cette saison contre
20 (16,7%) en 1983-1984.

Tandis qu'aucune formation reste sans victoire
- comme la saison passée d'ailleurs - Servette de-
meure invaincu après cette première moitié de
championnat. Vevey et Winterthour attendent tou-
jours leur première victoire sur leur terrain, alors
que La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Zoug ne se
sont jamais imposés chez l'adversaire.

Avec Servette, Aarau et Zurich ont également
passé les 15 premiers tours sans défaite à domi-
cile — les Genevois sont même invaincus aux
Charmilles depuis plus d'une année en champion-
nat.

Moins de spectateurs
que la saison passée

575 400 spectateurs ont assisté aux 120 ren-
contres des 15 premières journées. On en avait
enregistré 627 050 en 1983-1984, si l'on tient

t 'iompte des matches effectivement disputés du-
';%nt le premier tour.

Nous avons délibérément renoncé à comparer
les jours entre eux, des comparaisons de matches
comme Saint-Gall - Lausanne (7000) avec Saint-

Gall - Sion (11 300) (5e journée en 1984-1985 et
5e journée en 1983-1984) donnant des parallèles
irréalistes.

La diminution des spectateurs comporte diver-
ses raisons et origines, dont l'énumération dépas-
serait le cadre de cet article purement statistique.

Il est néanmoins établi que les plus « petits »
sont les plus «grands» en matière de public. Le
champion Grasshopper dut enregistrer une dimi-
nution supplémentaire (—7700) sur un nombre
d'entrées déjà très modeste la saison passée et
doit se contenter d'une moyenne de 3300 specta-
teurs par match. Seuls La Chaux-de-Fonds, Ve-

La meilleure fréquentation a ete enregistrée lors
du match Saint-Gall - Servette avec 12000 spec-
tateurs, les plus faibles lors des parties YB - Vevey,
Zoug - Vevey et Vevey - Bâle où seulement 1500
entrées ont été comptabilisées. Comme comparai-
son 15800 fans (Grasshopper - Zurich et Lucerne
- Grasshopper) ont accouru en 1983-1984, mais la
même saison a aussi vu 1000 spectateurs au
match Chiasso - Wettingen.
Alors que le quatrième jour est le mieux fréquenté
avec 48700 spectateurs, le cinquième jour n'en-
registra que 22750 fans en 1983-1984 les deux
nombres opposés étaient 55300 et 36000.

A nouveau plus de joueurs
et de néophytes

288 joueurs ont été engagés dans les 120 mat-
ches des 15 premiers jours ; en 1983-1984 il y en
avait eu 277. Le nombre des néophytes de LNA a
augmenté de 43 à 54 cette saison.

32 joueurs (31) ont foulé le terrain dans'tous les.
matches durant nonante minutes et ne furent ja-
mais échangés, deux sont d'ailleurs des néophy-
tes (1 en 1983-1984): Brûgger (Wettingen) et Zuffi
(Winterthour).

Ils ont toujours joué:
Aarau Bôckli *, Osterwalder *,

Tschuppert
Bâle Andermatt
Chaux-de-Fonds Laubli* , Matthey
Grassopper Brunner, Wehrli , Hermann *
Lausannne Zappa, Ryf*
Lucerne Hegi, Fischer
Xamax Engel *
Servette -
Sion Pittier, Fournier •
Saint-Gall Huwyler *, Urban *, Braschler
Vevey Rémy, Cacciapaglia
Wettingen Brûgger, Peterans
Winterthour Franz * , Hafeli, Zuffi
Young Boys Zurbuchen, Conz * , Weber *
Zoug Hunkeler, Fringer
Zurich Grob
*Ont également joué lors du premier tour de la
saison 1983-1984.

La seule formation à ne présenter aucun joueur
à avoir participé à tous les matches pendant no-
nante minutes c'est... Servette. En 1983-1984 ils
en avaient deux dans cette tabelle (Barberis et
Geiger).
Le plus grand nombre de marqueurs
chez Servette

133 joueurs (128) se sont inscrits dans la tabelle
des marqueurs au cours des 15 premiers tours,
parmi eux 17 néophytes, ce qui est nettement su-
périeur à la saison passée (10).

Comme en 1983-1984 - alors ensemble avec
Xamax (10 chacun) - c'est Servette qui possède le
plus grand nombre de marqueurs : de 17 joueurs
engagés 12 ont obtenu un but dans le champion-
nat.

Nombre de spectateurs 84-85 83-84 Différence 82-83

Aarau (8) 55400 43900 +11500 ' 47600
Bâle (8) 35000 51000 -16000 35500
Chaux-de-Fonds (8) 26000 41000 -15000 **19400
Grassopper (8) 26400 34100 - 7700 38600
Lausanne (8) 51700 69900 -18200 60200
Lucerne (7) 45400 44100 + 1300 50900
Xamax (7) 40700 42800 . - 2100 39300
Saint-Gall (7) 49800 50700 - 900 59300
Servette (7) 46900 51900 - 5000 54700
Sion (7) 39400 49500 -10100 27700
Vevey (7) 20700 23950 - 3250 23900
Wettingen (7) 14000 23700 - 9700 18300
Winterthour (8) 25600 * 9600 +16000 20100
Young Boys (8) 36900 35100 + 1800 47300
Zoug (8) 24300 *14200 +10100 **18000
Zurich (7) 37200 41600 - 4400 46200

Total 575400 627050 -51650 607000

* 1983-1984 : Chiasso (Winterthour) et Bellinzone (Zoug)
** 1982-1983 : Bulle (Chaux-de-Fonds) et Bellinzone (Zoug)

Equipes: A B C

Aarau 19/1 3/- 10/-
Bâle 20/4 1/- 8/-
Chaux-de-Fonds 16/1 2/- 8/-
Grasshopper 16/2 3/- 8/-
Lausanne 20/3 2/- 10/1
Lucerne 20/4 2/- 7/1
Xamax 18/2 1/- 9/-
Servette 19/2 - -/- 12/1
Sion 19/6 2/- 8/1
Saint-Gall 16/1 3/- 10/-
Vevey 17/1 2/- 6/1
Wettingen 17/3 2/1 9/1
Winterthour 19/10 3/1 6/3
Young Boys 18/5 3/- 9/3
Zoug 16/6 2/- 6/4
Zurich 18/3 1/- 7/1

Total 288/54 32/2 133/17

A : joueurs engagés / parmi eux néophytes
B: toujours sur le terrain durant 90 minutes / par-

mi eux néophytes
C: marqueurs / parmi eux néophytes.

En 1983-1984 Grasshopper ainsi que le néopro-
mu La Chaux-de-Fonds se sont contentés d'en-
gager 14 joueurs au cours des 15 premiers jours,
alors que Chiasso en a aligné 23 sur le terrain.

La restructuration de la formation de Sion est

vey, Wettingen, Winterthour et Zoug ont encore
moins d'entrées que le grand club zurichois.

En lieu et place des deux relégués, Bellinzone et
Chiasso, Zoug et Winterthour occupent les tabel-
les de nos statistiques et reprennent le total des
spectateurs des clubs tessinois en comparaison.

Tous les clubs n'ont pas le même nombre de
matches à domicile, un fait à considérer à sa juste
valeur dans les chiffres totaux.

La différence du nombre des parties disputées
est de seconde importance - une fois de plus la
comparaison avec les matches effectivement dis-
putés se révèle être juste.

également documentée par le fait que 6 néophytes
ont déjà été engagés en 1984-1985; en 1983-1984
il n'y en avait eu aucun...

Moins de buts que la saison passée
Augmentation du nombre de buts de 1982-1983

(387 buts) à 1983-1984 (412 buts) et à nouveau di-
minution en 1983-1984 (380 buts).

La saison passée deux matches ont enregistré 9
buts (Aarau - Bellinzone 8-1 et Lausanne - Chiasso
7-2) - en 1984-1985 également deux matches :
Lausanne - Sion 5-4 et La Chaux-de-Fonds - Aa-
rau 5-4.

Cinq hattricks ordinaires
Trois buts dans un match ont été réussis par

Herberth (Aarau), Sutter (Bâle), Friberg (Saint-
Gall), Bregy (Young Boys) et Rufer (Zurich). La
saison passée huit joueurs avaient réussi cet ex-
ploit.

Friberg (Saint-Gall) : 11 buts à son actif.

Friberg, meilleur buteur
Un seul des quatre meilleurs marqueurs de la

saison passée (Gisinger/Saint-Gall, Seiler/Aarau,
Sutter/Bâie et Tachet/Sion) - tous 10 buts à leur
palmarès - se retrouve également cette saison
dans le classement des buteurs, il s'agit de Gisin-
ger. Seiler et Tachet ont été éliminés du groupe de
tête à la suite de blessures.

Classement des marqueurs 84-85 83-84

1. Friberg (Saint-Gall) 11 0
2. Cina (Sion) 10 1
3. Herberth (Arau) 9 7
4. Rufer (Zurich) 9 5
5. Bregy (Young Boys) 8 7

Brigger (Servette) 8 6
Schnyder (Servette) 8 8

8. Alliata (Zurich) 7 0
Luthi (Xamax) 7 3
Pavoni (Chaux-de-Fonds) 7 8

11. Bernaschina (Lucerne) 6 6
Braschler (Saint-G_all) 6 4
Decastel (Servette) 6 0
Gisinger (Saint-Gall) 6 10
Pellegrini (Lausanne) 6 4
Zwahlen (Aarau) 6 LNB
Zwicker (Saint-Gall) 6 étranger

Burgener et Milani
En 1983-1984, Berbig (Grasshopper) réussit six

blanchissages dans la première moitié du cham-
pionnat, Milani (Lausanne), quant à lui, possédait ,
avec 430 minutes la plus longue invincibilité.

Après les 15 premiers tours de 1984-1985 c'est à
nouveau Milani (Lausanne) qui détient le record
d'invincibilité en minutes (350), alors que Burge-
ner (Servette) a réussi le plus grand nombre de
blanchissages (8).

Le classement ci-dessous ne tient compte que
des gardiens ayant disputé au moins trois matches
en série:

Gard|ens Blanchissagesuaraiens Minutes d'Invincibilité

Bôckli (Aarau) 4/266
Suter (Bâle) 3/281
Paul (Bâle) 0/149
Laubli (Chaux-de-Fonds) 4/162
Brunner (Grasshopper) 3/180
Milani (Lausanne) 4/350
Burren (Lausanne) • 0/ 96
Weder (Lucerne) 4/262
Waser (Lucerne) 0/108
Burgener (Servette) 8/344
Pittier (Sion) 2/179
HuwyierTSâîhf-Gall) 3/175
Rémy (Vevey) 5/147
Brûgger (Wettingen) 4/238
Christinger (Winterthour) 0/ 97
Engel (Xamax) 7/209
Zurbuchen (Young Boys) 4/251
Hunkeler (Zoug) 3/140
Grob (Zurich) 3/200

Burgener (Servette), qui suit Milani de près avec
344 minutes d'invincibilité, a de plus fêté un jubilé
tout particulier en LNA: il a réussi son 125e blan-
chissage en LNA.

Le même nombre de penalties
qu'en 1983-1984

36 penalties ont été dictés lors des 120 matches
de la première mi-temps - 4 d'entre eux ont été
manques par Erberth (Aarau), Pellegrini (Lausan-
ne), Ritter (Saint-Gall) et Rufer (Zurich), contre 10
l'année passée.

Les tireurs de penalties les plus heureux sont
Zwygart (La Chaux-de-Fonds), Hegi (Lucerne) et
Killmaier (Zoug) qui ont tous transformé leurs trois
essais.

Tandis que les Young Boys n'ont pu tirer aucun
penalty à ce jour, et aucun seize mètres n'a été
dicté contre eux, ni contre Neuchâtel Xamax. De
son côté, Bâle a encaissé son seul penalty dans la
partie annulée par forfait contre Zoug.

Moins d'auto-goals
Alors que la saison passée six joueurs ont dupé

leur propre gardien, cette saison, seuls cinq ont
eu cette malchance: J.-Y. Valentini (Sion), Bis-
chofberger (Saint-Gall), Michaud (Vevey), Benz
(Wettingen) et Fringer (Zoug) - l'auto-goal de
Benz dans le match contre Zoug a pour ainsi dire
été annulé par la décision du forfait.

Expulsions
Le nombre des expulsions ayant déjà augmenté

la saison dernière de 4 à 11, ce chiffre a encore
été battu cette saison malgré le slogan « nous vou-
lons du sport fair-play »:

Ont été sanctionnés de cartes rouges : Jara
(Grasshopper), Batardon (Lausanne), Fairclough
(Lucerne), Mettiez (Xamax) et Bûtzer (YB). Deux
fois la carte jaune pour: Zbinden (Bâle)-lui même
à deux reprises - Rueda (GC), Dario (Lausanne) et
Dupovac (Wettingen). Jerkovic (Zurich) et Bauer
(Zoug) ont été interdits de jeu après coup pour of-
fense à l'arbitre (pour deux matches). Bilan à mi-
saison, respectivement 10 et 12 joueurs avec ex-
plosion si l'on inclut les deux fauteurs sus-men-
tionnés.

A B C D

Aarau 3/1 2/- -
Bâle 1/- M- - 2
Chaux-de-Fonds 3/- 1/- -
Grasshopper 1/- -/- - 2
Lausanne 3/1 3/- - 1
Lucerne 3/- 4/1 - 1
Servette 3/- 1/-
Slon 1/- 7/- 1
Saint-Gall 4/1 1/- 1
Vevey 1/- 21- 1
Wettingen 1/- 1/- 1 1
Winterthour , 3/- 5/-
Xamax 1/- -/- - 1
Young Boys -/- 2/1 - 1
Zoug 3/- 2/1 1 2
Zurich 5/1 4/1 - 1

Total 36/4 36/4 5 12

A: penalties : tiré soi-même/raté
B: penalties: tiré par l'adversaire/raté
C: auto-goals
D: expulsions

Mutations
Quatre entraîneurs ont été congédiés durant la

première partie du championnat 1983-1984 - cette
année deux: Kûnnecke (Bâle) et Noventa (Winter-
thour). Alors que le nouveau patron du FC Bâle
n'est pas encore choisi (Muller est entraîneur par
intérim), c'est Kodric, congédié la saison passée
par le FC Zurich, qui a repris le flambeau de Win-
terthour.

Changements de joueurs
Les mutations sur le marché des joueurs étaient

plus fréquentes que la saison passée. (Seulement
quatre joueurs ont changé de club en 1983-1984).
Le plus grand nombre de changements sont inter-
venus chez Young Boys: Lunde (Norvège) et Cina
(Salquenen) - un frère du joueur de Sion - sont
arrivés et le gardien Mollard retourna dans son
club d'origine, Fribourg. Les autres transferts :
Meyer (de Lucerne à Aarau), Haller (Aarau, arrêt),
Matthey (La Chaux-de-Fonds à GC), Milani (Lau-
sanne, réactivé), Burren (Lausanne, pas connu),
Elia (Servette à Lugano), Moscatelli (Saint-Gall à
Bienne), Nicolet (Vevey à Chênois), Diserens (Ve-
vey à Châtel-Saint-Denis), Lehmann (Schaffhouse
à Winterthour) et Zimmermann (Wintertour) dont
le contrat a été résilié pour la fin du quinzième
tour. Ernest de Bach
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0 SURER : à oublier
Pour sa cinquième saison au plus haut niveau de la compétition automobile, Marc Surer n'a

guère été épargné par le sort : le retard pris dans l'élaboration de la nouvelle Arrows à moteur
BMW tùrbo et les difficultés engendrées par l'implantation du groupe propulseur fourni par
Munich mais entretenu par Heini Mader à Gland, transformèrent son exercice en une laborieuse
et frustrante séance de mise au point.

Il n'est pas exagéré de dire que 1984 constitua la saison la plus pénible pour notre
compatriote dont le seul résultat tangible fut un sixième rang obtenu à Zeltweg. Manifestement el
à l'image d'autres de ses pairs, Surer éprouve de la peine à extérioriser son réel potentiel, faute
d'un matériel vraiment performant.

O A PROST
le punch

Jamais, en trente-cinq
ans de F 1, une écurie n'avait
dominé les débats avec
autant d'aisance que
McLaren cette année. Sur
seize grands prix inscrits au
calendrier, elle s'en adjugea
en effet douze avec Alain
Prost, vainqueur à sept
reprises et avec Niki Lauda
qui s'appropria le «solde ».
Intrinsèquement, c'est le
Tricolore qui s'avéra le plus
veloce mais sur un plan
purement comptable — et
pour la postérité - c'est une
différence minime (0,5 point)
qui séparait les deux
hommes, l'Autrichien
épinglant son troisième
maillot arc-en-ciel après
ceux de 1975 et 1977. Dans
ce concert de louanges, il ne
faut pas oublier de
mentionner Michelin le
manufacturier (qui, entre-
temps, a décidé de quitter la
scène des grands prix) et

0 SENNA: la révélation
L'Allemand Stefan Bellof (au volant de la Tyrrell illégale et finalement disqualifiée) mais

surtout le Brésilien Ayrton Senna sont à considérer comme les découvertes et les révélations de la
saison 1984. Senna marquait son premier point dès le deuxième grand prix , puis se distinguait
tout particulièrement sous le déluge de Monaco (2e) et à Estoril (3e). Ses prestations furent
d'autant plus probantes que sa monoplace Toleman ne passait pas pour être la meilleure du lot,
que son moteur Hart turbo ne bénéficiait pas de ressources exceptionnelles et qu'après la
séparation d'avec Pirelli, Toleman n'allait recevoir de Michelin que des gommes de second choix.

0 PIQUET: le recordman des ce pôle»
Constamment en position de gagner des courses depuis plusieurs années maintenant,

Nelson Piquet n'a cependant pas connu la réussite à laquelle son titre mondial 1983 le
prédestinait puisque, malgré neuf «pole-positions» - il égale le record absolu sur un an, dans
l'histoire de la F 1 - le Brésilien n'apparaît qu'en cinquième position au palmarès final. Dans son
parcours, truffé d'embûches en raison des sautes d'humeur répétées de sa mécanique (Brabham-
BMW), Piquet vécut en juin deux instants de rêve: quand il s'imposa successivement à Détroit et à
Montréal. A souligner que, même recalée de cette manière, l'équipe Brabham se maintient avec
une régularité exemplaire dans le peloton très fermé et restreint des «top-teams».

TAG-Porsche dont la mw  ̂ a i A 111*1 A ¦maîtrise des problèmes WJM A LAUUM . 16 11116
posés par la consommation
fut un des éléments clés
dans la razzia signée par les
rouge et blanc.

0 DE ANGELIS: la régularité
Troisième derrière les invincibles McLaren, c'est le classement flatteur décroché par Elio de

Angelis, un jeune et élégant Romain, fidèle à Lotus depuis cinq ans. Régulièrement dans les
points, de Angelis sauva en quelque sorte l'honneur de... Renault, puisque son bolide était équipé
du moteur suralimenté français. A propos de motorisation, précisons que pour la toute première
fois - dès Zeltweg en août - les grilles de départ étaient composées exclusivement de voitures
turbo compressées. Remarquablement conçues par l'ingénieur Ducarouge, les Lotus souffrirent,
c'est une certitude , du manque d'expérience de Goodyear en matière de carcasse radiale.

Jean-Marie Wyder
(Photos: ARC + Ph'Auto-Sports)
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Nous cherchons jeune couple
de

r .  _  m~m |^
IL DANCING ¦
 ̂

MOTEL ¦
¦ RESTAURANT *¦ LA POULARDÊ

O0M0NT TEL^2 272^
cherche tout de suite ou à convenir

sommelière ou

sommelier
pour le restaurant. Suisse ou avec per-
mis, ainsi qu'un

jeune cuisinier
Téléphonez dès 16 heures
au 037/52 27 21.

, 17-683 j

boulanger
pâtissier

pour continuation d'exploita-
tion.
Capital peu important.

Faire offre sous chiffre 4368 à
My Ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1870 Mon-
they.

Pour notre sec
nous cherchons

jeune médecin co

? ou $

scientif

rédaction de la documentation destinée aux médecins et res-
ponsabilité de textes publicitaires
formation des visiteurs médicaux
préparation et rédaction des documents nécessaires pour
l'enregistrement de nouveaux produits en Suisse
évaluation de projets (licences, nouveaux produits, etc.).

mditlons:
diplôme universitaire en médecine
expérience dans les domaines sus-mentionnés (souhaitable
mais pas indispensable)
langue maternelle allemand ou français (avec bonne con-
naissance écrite et orale de l'autre langue), connaissance de
l'anglais
intérêt pour ia aocumentation mec
application dans ce domaine d'acti
intérêt pour la publicité, le marketir
aisance dans l'exoression écrite et

veuillez accompagner votre demande des documents nécessaires et
l'envoyer à notre service du personnel. Une discrétion absolue est ga-
rantie. D' D. Thummel (022/96 22 11) vous donnera volontiers d'autres
renseionements au suiet de ce ooste.

S»
moitiées, e

ïïS?!*^

fll
B

Vous êtes grand(e)s, de bonne pré-
sentation, devenez

mannequins
en suivant nos prochains cours qui
auront lieu à Vevey- Montreux

Renseignements:
Kelly au 021/53 25 04

directeur
ayant une bonne expérience profes-
sionnelle, le sens de l'organisation et
du commandement.
Grande patente ou diplôme de l'école
hôtelière exigé.
Place d'avenir.

Faire offres écrites sous chiffre 3 Q 22-
553737 avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à Publicitas,
1002 Lausanne.

¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ i"""""""""""" 
ib/u 

iviontney.
Tél. 025/71 76 86.

36-4410
Artzfamilie sucht auf Anfang Ja-
nuar 1985 kinderliebendes Réveillon musical

.... . de Saint-Sylvestre
BU pair-lvladCnOn Piscine couverte de Sion cher-

,. . che
im Raum Zurich.

Offerten unter Chiffre Publicitas, AVtf^lQ
44- 411475,8021 Zurich. CA" **^

Pour nouvel et important établissement P°ur le service de table e1 le bar -
(pub, restaurant) dans le Bas-Valais ,
cherchons Tel: 027/22 45 68-69.

OD-DOblO

s par écrit, oralemen

cale et scientifique et son
Ité
3 et la formation

Goron Beouvolois
imi||| «Nouveau»,
Tl ' 1984,70 cl

&"** •Los***'

. SC>... _̂y ^m 9b^e
\̂ ~trrtf

Cherchons

monteurs
électriciens CFC
mécaniciens

en mécanique générale

aides
Bons salaires + déplacement.

Lofi & Granger, rue de Venise 14

Famille 2 personnes à Crans-sur-Sierre
cherche
employée de maison
sachant repasser et cuisiner.
Place stable et bien rémunérée.

Ecrire sous chiffre E 36-65556 à Publi-
citas, 1951 Sion. 

Restaurant Relais du Vieux-Bisse,
Savièse, cherche

extras
pour les week-ends.

Tél. 027/22 23 75. 36-1291

MARTIGNY
On cherche

monteur
en pneumatiques

Suisse de préférence, doué
d'initiative et apte à prendre des
responsabilités.
Travail à l'année.
Salaire selon capacités.
Possibilités d'avancement.

Tél. 026/2 17 83 ou 2 44 30.
36-5636

L'Hôpital de Zone de Montreux
cherche pour entrée début 1985
ou date à convenir

2 infirmières
de soins intensifs

ninci /.lia mmlniiû^ î r,4i ^m îàrACan loi que i|Udi|uca inicica
. pour ses unités de soins.

Personnel suisse ou avec per-
mis B ou C.

Les offres , avec documents
usuels, sont à adresser à la di-
rection de l'Hôpital de Zone de
Montreux, 1820 Montreux.
Tél. 021/63 53 11. 22-120-23-86m

Marché, route de Fully, MARTIGNY
engage

un magasinier
pour la période du 15 janvier au
15 juin 1985.
Prendre contact par téléphone au
027/22 91 33. 36-7407

Café à Sion
cherche

sommelière
pour le service du
bar.
Horaire 18 h-24 h.
Entrée 15 janvier.

Ecrire sous chiffre L
36-65645 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune
fille
20 ans, ayant terminé
ses études de com-
merce, bilingue fr.-
all., bonnes connais-
sances anglais-ita-
lien, cherche emploi.

Libre tout de suite.

Tél. 027/31 39 30.
36-303909

Jeune
homme
25 ans, cherche em-
ploi pour saison d'hi-
ver dans hôtellerie,
commerce, expérien-
ces.

Tél. 027/38 22 22
(repas)
demander Tapparte-
tement
R112.

36-303908

Portugais 33 ans, très
bonne connaissance
du français cherche

travail
dans station ou au-
tres, si possible logé.

Tél. 025/81 27 42.
36-401320

Cherche pour
la Comballaz

berger
pour une douzaine de
génisses.

Tél. 025/55 10 09.
36-65635

Cuisinier
cherche emploi dans
boulangerie.

Ecrire sous chiffre M
36-303910 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Famille à Sierre
cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants plus pe-
tit ménage.

Entrée début janvier.

Tél. 027/55 55 43
(heures des repas).

36-436316

Suisse 28 ans, 4 lan-
gues, expériences di-
verses

cherche
emploi
pour saison
d'hiver

Tél. 027/58 21 54
le soir.

36-303901

ANANAS
CÔTE ACE
D'IVOIRE J
le kg ¦¦ ¦

CHAMOIS D'OR
180

100 g la

BELL
JAMBÙNS
DE NOËL 1f*90
cru ou fumé m
le kg I W ¦

Par suite de départ, la Commune de Sierre
engage

Garage région de Sierre
cherche

un vendeur
de voitures

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 36-573414 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Vous avez le contact commercial et per-
sonnel très facile.
Vous êtes une habile négociatrice dans la
vente.
Alors vous êtes la

conseillère commerciale
âgée de 25 à 35 ans, dynamique et de forte
personnalité que nous cherchons.

Le contact avec la clientèle dans la vente
de services sera votre tâche principale.
Place de travail en Valais.

M"e Rankovic attend votre appel au nu-
méro 021/22 55 15.

140 262799

Garage région de Sierre cherche

apprenti(e) de bureau
apprenti serviceman
apprenti magasinier

Entrée le 1er janvier 1985.

Ecrire sous chiffre Y 36-573415 à Publi-
citas, 1951 Sion.

un horticulteur
apte à exécuter les divers travaux du ser-
vice des parcs et jardins. Le candidat doit
être titulaire du permis de conduire (voi-
ture) et devra prendre domicile à Sierre.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des certificats et des prétentions de salaire,
sont à adresser, sous pli fermé, portant la mention
«horticulteur» à M. Victor Berclaz, président, Hôtel
de Ville, Sierre, jusqu'au 4 janvier 1985.

Sierre, le 12 décembre 1985.
L'Administration communale

36-50

Urgent, nous cherchons

• 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.



**

Spécialités fumées et
«Favorit», une délicatesse! C'est
le repas de fête traditionnel
que l'on redécouvre chaque
année avec plaisir.

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

sont déjà cuites dans leur
propre jus.

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

19.50 le kilo

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

19.50 le kilo

Wmwe la viande fumée
comme d'antan!

Jambon roulé, fumé
sans os, 800-2500 g

15.40 le kilo

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

14.90 le kilo



SAAS-FEE - MITTELALLALIN. - Le
des neiges éternelles a pris officiellement

Tout a commence a la station de
départ de Feiskinn, avec les sou-
haits de bienvenue formulés par
M. Hubert Bumann, directeur et
délégué du conseil d'administra-
tion de la Société des remontées
mécaniques, suivis par la bénédic-
tion des installations par le curé de
la paroisse, l'abbé German Burge-
ner. Puis, départ pour Mittelallalin
(3456 m). On se serait cru dans le
TGV, tant par la simplicité du
confort que par la rapidité du con-
voi. En dépit de la pente fortement
inclinée, jusqu'à 48%, le nouveau

De nos envoyés
Louis Tissonnier
et Norbert Wicky

métro offre d'extraordinaires dis
pénibilités, à faire rougir d'envie
tout ce qui a été entrepris jusqu'à
ce jour dans ce domaine.

A la sortie de la station supé-
rieure, ce fut tout simplement du
délire. Ceux qui doutent encore
des beautés de notre nature de-
vraient monter là-haut : un ciel rUVT : « Une éloquente étiquette
d'azur, un enneigement de rêve pour l'économie touristique * de
(40 cm de poudreuse sont encore chez nous. Je me félicite de consta-
tombés pendant la nuit), les ma- ter que les courageux construc-
jestueux «4000» aux alentours, teurs de l'ouvrage ont gagné leur
avec la mer de brouillard comme pari. Et que l 'environnement en
toile de fond. M. Emile Taugwal- ressort coiffé comme un seigneur.
der, président du conseil d'admi- Vraiment, ils méritent un tout
nistration de la Société des télé- grand coup de chapeau... »
phériques , ainsi que M. Benjamin Benjamin Bumann, président de
Bumann, président de la commu- la commune : « Un atout d'impor-
ne, n'eurent aucune peine, bien tance pour notre commune. Le fu -
sûr, à convaincre l'auditoire du niculaire pour Feekopf (3888 m) ?
bien-fondé de la réalisation. Cer- C'est techniquement possible... »
tes, là-haut, tout n'est pas encore Bernadette Zurbriggen : «Les
complètement achevé. Le restau- pistes sont tip-top. Elles me don-

. :.«. rant, lui, sera vraisemblablement nent envie de recommencer à faire
^ terminé à l'occasion de l'inaugu- de la compétition. Au fait , pour-

ration officielle de l'ouvrage pré- quoi n 'organiserait-on pas la cou-
vue pour le début du printemps pe du monde des vétérans, ici à
prochain. Saas-Fee, pendant l'été par exem-

h Des guides, des moniteurs de pie ?...»
ski, des dames et des enfants en Pirmin Zurbriggen : «J e vais te
costume de la localité, plusiers dire le secret de ma forme actuel-
champions de ski, anciens et ac- le: un entraînement d'été sur ces
tuels, étaient accourus pour la cir- pistes extraordinaires. Je te pro-

BIBLIOTHÈQUE O.D.I.S. DE SAINT-MAURICE
«A LA RENCONTRE DU LIVRE»

Les
mh ui Kl-ns Wteste ËjpffiÉMaatntf lâUféStS

Page extraite du bréviaire de l'évêque Jost de Silenen,
reproduite par Sedunum Nostrum dans une prestigieuse édi-
tion. Saint Maurice est représenté en armure à plates du
Moyen Age finissant. De la droite, il tient un écu et ses « ar-
mes » : la croix tréflée ; de la gauche, une lance avec un éten-
dard où se répète la croix de Saint-Maurice, d'argent sur fond
de gueules.

métro.,
son dé
d'Euro
accueil

constance, le champion du monde
de grand fond militaire, Karl His-
chier, en tête, et Pirmin Zurbrig-
gen fermant la marche. Une fois
n'est pas coutume...

Laissons donc la parole aux spé-
cialistes en matière de ski ou de
tourisme pour dire ce qu'ils en
pensent.

M. Paul Schmidhalter, conseil-
ler national et professeur de ski :
«Le métro de la Fee ? C'est unique
dans nos Alpes. Il n'a pas seule-
ment été construit pour Saas-Fee,
mais aussi pour l'ensemble du peu-
p le valaisan. Nos stations peuvent
en profiter, en organisant des
excursions par groupes avec Mit-
telallalin comme destination. Avec
une bonne promotion, il y a fort à
parier que Japonais et Américains
ne feront pas long pour montrer le
bout de leur nez... »

M. Gilbert Bersier, Welcome
Desk, de Swissair, Genève : « C'est
incroyable mais vrai. Etre plongé
dans ce qu 'on a vu, c'est extraor-
dinaire. En voilà un atout supplé-
mentaire pour le tourisme valai-
san... »

M. Firmin Fournier, directeur de
l'UVT : « Une éloquente étiquette

A la station inférieure, début de la partie officielle. Fillettes en costume, guides et professeurs de ski servent de gardes du corps au
directeur Hubert Bumann.

+ _ 1 ¦ .̂ BMM^H^^^^^^^^^^^^^^^^^ H^^^l^iaHH^^^^^^^^MHai^^^i^^

SAINT-MAURICE. - Avec
l'année qui s'achève, s'achève
aussi le dixième anniversaire
de l'Office bas-valaisan de la
Bibliothèque cantonale et
ODIS de Saint-Maurice. L'ex-
position de circonstance a per-

prix désignés par tirage au sort
soit :

Mlle Sylvia Passaquay, Ou-
tre-Vièze (abonnement Ski-

Borter , Collombey (bon
d'achat de 50 francs) ; Aline Jo-
ris, Saint-Maurice (bon
d'achat) ; Jannick Gerber , Bex
(bon d'achat), etc. Vingt prix
au total.

Premier parcours sans pro blème dans le tunnel creusé par une taupe d'acier de 150 tonnes
116 secondes suffisent pour conduire 115 passagers à Mittelallalin, à 3500 mètres d'altitude.

Le coup de ciseaux officiel est donné. Les flashes crépitent , le public en liesse applaudit...



VOUVRY : BUDGET 1985
Diminution du
coefficient d'impôt
VOUVRY (jbm). - L'assem-
blée primaire et bourgeoisiale
de Vouvry a discuté mardi der-
nier du budget 1985 ainsi que
de la rénovation de la grande
salle et la construction d'un
foyer de jour.

Les comptes ordinaires de-
vraient boucler avec un excé-
dent de recettes de 551 350
francs pour 4 311 250 francs de
.dépenses et 4 862 600 francs de
recettes. Cet exercice devrait
être possible malgré le passage
du coefficient d'impôt de 1,35 à
1,25, de même que l'augmen-
tation des subventions à l'as-
surance maladie pour les ap-
prentis et les adultes qui pas-
sera de 180 à. 240 francs.

Parmi les chapitres impor-
tants de ce budget , signalons
l'acquisition d'un ordinateur
qui provoquera la suppression
d'un demi-poste de travail ; le
maintien des dépenses de la
clinique dentaire scolaire, ce
qui prouve la bonne santé den-
taire des élèves de Vouvry ;
l'augmentation des dépenses
du cadastre due à l'améliora-
tion des plans ; l'augmentation
des charges d'entretien des bâ-
timents publics et l'équilibre
du service des eaux.

Grande salle
et foyer de jour

La grande salle de Vouvry
exige des réparations urgentes.
Comme le volume disponible
ne peut être agrandi , une ma-
quette de rénovation a été pré-
sentée à l'assemblée.

Cette salle comprendra une
scène de 50 m2, 240 places as-
sises pouvant servir à des ban-
quets ou assemblées, une gale-
rie de 90 places assises avec ca-
bine de projection cinéma, un
foyer de 60 places assises et
une cuisine moderne.

L'assemblée primaire a ac- de la commune,
cepté un emprunt de 2,5 mil- La route Vouvry - Vionnaz
lions destiné à couvrir les dé- devra être impérativement cor-
penses de la grande salle , de- rigée. L'Etat entend prendre
visées à 2 millions , les dépen- des mesures rapides afin d'as-
ses d'investissement du foyer surer la sécurité du trafic. Cè-
de jour devisees a 550 000
francs ainsi que les dépenses
pour l'investissement de pro-
tection civile, (pour ces deux
derniers objets , voir NF du
vendredi 7 et mardi 11 décem-
bre). L'ensemble de ces tra-
vaux extraordinaires est de
3 142 200 francs.

Les amortissements se mon-
tent à 398 000 francs, la dimi-
nution de la dette publique se
monte à 238 200 francs.

D'autres travaux seront ter-

Noël au collège Saint-Joseph

Les protagonistes d'une des deux pièces de théâtre de la soirée : Le message d'Espérance

MONTHEY (jbm). - Noël appro-
che ... Au Collège Saint-Joseph , les
élèves préparent activement leur
petite fête traditionnelle.

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

Ils vous convient donc tous pour
leur dernière représentation : Ven-
dredi 21 décembre, à 20 h 15, à la
grande salle du Collège Saint-Jo-
seph à Monthey.

minés, tels que la construction
de W.-C. publics dans le centre
du village, la fin de l'installa-
tion de déphosphatage des
eaux et des égouts , ainsi que la
fin des travaux de la route du
Bourg-Dernier et sa liaison
avec la Grand-Rue, l'installa-
tion d'éclairage public, etc.

Rîond-Vert équilibré
Le home pour personnes

âgées est équilibré avec
1 329 000 francs de recettes et
1 327 000 francs de dépenses,
soit un boni de 2000 francs ; le
prix journalier va de 32 francs
à 42 francs. Aujourd'hui , la lis-
te d'attente compte 40 noms,
ce qui nécessitera la construc-
tion d'un bâtiments pour de
nouveaux locataires. Devisé à
2 200 000 francs , cette cons-
truction n'aura lieu que si les
subventions fédérales peuvent
être accordées.

Travaux à moyen terme
A certaines périodes de l'an-

née, Miex manque d'eau po-
table. Une solution devra être
éudiée , consistant à capter les
sources de Taney et les faire
descendre à Miex. Ces travaux
sont devises à 400 ou 500 000
francs.

Si la rénovation de la grande
salle est nécessaire, il n'en de-
meure pas moins qu'une salle
omnisports devra être cons-
truite. Un avant-projet est à
l'étude.

Lorsque les discussions se-
ront terminées avec l'Etatj une
solution sera trouvée pour faire
de la Grand-Rue, une rue ré-
sidentielle. De plus, la canali-
sation d'égout qui la traverse
devra être reconstruite puis-
qu 'elle date du début du siècle.
Le projet est devisé à 1 million
dont 300 000 francs à la charge

pendant l'evitement de Vouvry
ne serait pas envisagé.

Signalons encore que Vou-
vry pourrait être raccordé au
gaz, par la Société du gaz de la
plaine du Rhône et que le dé-
placement du centre des céréa-
les de Vouvry à Collombey ne
s'est pas fait à cause du refus
de la commune de céder du
terrain pour son expansion ,
mais bien à cause d'une meil-
leure centralisation sur le mar-
ché.

Petites nouvelles de Vercorin
La journée du 24 décembre pro-

chain fera l'objet d'un soin attentif
apporté aux jeunes hôtes. A
17 h 30, il y aura une messe des
enfants à l'église Saint-Boniface.
Après la messe, le Père Noël re-
cevra les enfants sages sur la place
Centrale au pied du sapin illumi-
né.

A 23 heures, messe de Noël.
Après la messe, vin chaud sur la
place Centrale. Le 25 décembre à
10 heures, messe chantée par la
Chanson de Vercorin.

L'HÔPITAL DE MONTHEY PREND CONGÉ DU DOCTEUR VICTOR DE KALBERMATTEN

Une disponibilité jamais prise
MONTHEY (cg). - Mardi, en fin d'après-midi, le conseil d'ad-
ministration de l'Hôpital du district de Monthey que préside
M. André Rey, président de Vionnaz, tenait une séance dans
l'établissement hospitalier, qu'il visita. Ce fut donc l'occasion
pour ce conseil d'inviter le Dr Victor de Kalbermatten et son
épouse, pour lui rendre un hommage particulier au moment où il
prend une retraite complète après plus de 35 ans d'activité de
chirurgien. Le Dr Victor de Kalbermatten est connu dans tout le
district et bien au-delà des frontières de celui-ci pour s'être pen-
ché sur les problèmes de milliers de patients. Laissons la parole à
M. André Rey qui a magnifiquement résumé tous les sentiments
qui animent ceux qui ont apprécié et connaissent le Dr Victor de
Kalbermatten.

«Les personnes réunies ici ce
soir ont pour le Dr de Kalbermat-
ten une grande admiration et beau-
coup de respect. En blaguant, en
cette fin de p ériode électorale, je
pourrais dire que ces sentiments à
son égard s 'établissent à partir
d'un constat tout simple, un peu
terre à terre et vexant en quelque
sorte. M. de Kalbermatten fait ici
l'unanimité, dans ce milieu qui est
le sien, alors que nous tous, hom-
mes politiques pour la plupart , au
sortir d'un verdict des urnes
n'avons jamais approché cette
unanimité toujours restée aussi dé-
sirée qu 'inatteignable.

La population locale et régio-
nale vous reconnaît, entre autres et
outre vos compétences profession-
nelles jamais discutées, quatre
grandes qualités de cœur.

Une grande bonté, une grande
simplicité, un immense dévoue-
ment et une disponibilité jamais
prise en défaut. Quant à ceux qui
vous ont approché plus, ils n'hési-
tent pas à parler de vertus charis-
matiques.

Votre grande bonté vous permet
l'approche facile d'autrui par une
mise en confiance découlant du
simple contact. Cette bonté, alliée
à la simplicité, donne à celui qui
vous approche, le sentiment de
rencontrer un homme totalement
prêt à l'écouter, à le comprendre,
disposé à faire avec lui un bout de
chemin fut-i l  rocailleux, jusqu 'à ce QjQlUH WmWÊm jgl _^^________„^
que disparaissent les tourments,
les soucis physiques et moraux. De gauche à droite : Mme Victor de Kalbermatten, le médecin-chirurgien congratulé par le prési-

Un large dévouement: cette dent du conseil d'administration, M. André Rey, à droite.
maison est la vôtre autant que cel- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^le du Crochetan (votre domicile). F"̂ ™"̂ —^̂ ^~¦"~""—~™ "™~¦"—"̂ ™"

lErSfeâ François Lehrian ou la course autour du monde
longtemps reposé lourdement sur
vos épaules MONTHEY (cg). -Les téléspecta- — autour du monde 1983-1984 publie |¦ ^«—^ . -fe  ̂Quant a la disponibilité chacun teurs francop hones ont apprécié un livre. <> Je m'intéresse plus aux WÊL É̂flH 3M>la cerne encore aujourd 'hui. Aux [es émissions télévisées des con- êtres qu 'aux choses» . C'est ce HMH .̂confins de la rencontre des exigen- currents belges , français , cana- qu 'écrit l'auteur soulignant ainsi la H/*ces et des inquiétudes du collège diens et suisses qui disputèrent part importante des rencontres qui
des médecins d une part, de celles plusieurs années la course autour ont marqué son voyage de six mois
des autorités de gestion d'autre du monde. Chaque semaine des touchant plus de 15 pays. Son livre
part, vous avez ete une charnière, rep0rtages de courte durée, don- présente les meilleurs moments de
le tampon contre lequel s amortis- na jen t des nouvelles des concur- cette fantastique aventure au tra- k
sent les chocs, la jetée qui brise la rents. vers des coulisses de ia «course» .
vague et la rend maîtrisable. Et vNmmW K* >1
dans la mesure où évolue rapide- Aujourd'hui jeudi 20 decembre ,
ment la technique, dans la mesure François Lehrian (notre photo), 3e
où croissent les coûts de la santé, au classement final de la course

Mme Helena Stoudmann-Ca-
minada de l'Hôtel d'Orzival donne
des leçons privées pour le patinage
artistique à Vercorin aux enfants
et adultes. Mme Stoudmann a en-
seigné à Arosa, Saint-Moritz et
Fleurier. C'est une ancienne élève
de Karin Iten qui fut - on s'en sou-
vient, championne suisse et cham-
pionne du monde. Mme Stoud-
mann a également suivi des cours
avec les célèbres patineurs russes
Ludmilla Beloussova et Oleg Pro-
topopov.

dans cette mesure durcissent par-
fois les remarques, naissent les op-
positions pour ne pas dire les con-
flits entre ceux qui soignent et
ceux qui, constatant l'évolution
des coûts, doivent en répondre de-
vant la population.

Volontairement je n 'approche
pas vos compétences profession-
nelles. Elles sont unanimement re-
connues. Elles se traduisent encore
aujourd'hui par cette participation
décisive que vous avez largement
p rise aux transformations de cet
établissement, aux aménagements
techniques, aux choix divers faits

Patinage
artistique
à Monthey
MONTHEY. - C'est samedi 22 dé-
cembre prochain que le Club de
patinage artistique de Monthey or-
ganise sa première journée de
«tests de club» de la saison, ainsi
que sa fête de Noël.

Les « tests de club » ont généra-
lement lieu deux fois par saison et
sont l'occasion pour les jeunes de
mesurer leur progression. C'est
aussi leurs premiers contacts avec
les juges de l'Association romande
de patinage artistique. Simulta-
nément , les plus avancés en dé-
coudront avec les « tests ARP» et
les « tests USP » .

Pour tromper l'attente de la re-
mise des diplômes et certificats,
tous les jeunes membres de la so-
ciété se feront une joie d'accueillir
le Père Noël , lequel distribuera
quelques friandises ; des boissons
seront offertes à la buvette.

Nous rappelons à nos tout jeu-
nes membres, qu 'il n'y aura pas de
cours collectifs entre Noël et Nou-
vel-An et les invitons à venir nous
rejoindre , à 14 heures à la patinoi-
re couverte de Monthey.

r ^REDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

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

Jean-Bernard Marri
Stagiaire

L_ . J

ici. Et vous êtes celui qui a large-
ment participé à l'évolution de cet
hôpital depuis le temps, pas si
lointain, où on l'appelait encore
infirmerie. Cernant vos mérites,
maladroitement j' en conviens, je
pense à cette aff irmation d'un au-
tre homme qui, lui aussi, s 'est don-
né largement :

« Chaque être a un destin uni-
que. Rien n'atteint jamais la di-
mension de l'homme et s 'il man-
que quelque chose à sa vie, c'est
qu 'il n 'a pas regardé assez haut. »

Pour faire ainsi le don de soi-
même très largement, il faut  la
compréhension, pour ne pas dire la
communion de son entourage. Il
faut la paix familiale et de sa fa-
mille, soutien et encouragement.
L'invitation qui a été faite à votre
épouse n 'est donc pas une simp le
convenance. Madame de Kalber-
matten a sa part de mérite et de gé-
nérosité à ce don de son mari aux
autres que nous saluons ce soir en
remerciant la co- donatrice.

Cette maison a toujours eu la
chance d'être portée p ar des hom-
mes de grand dévouement et ce di-
sant, je pense dans le proche passé

Anecdotes, surprises, impressions
ne manquent pas. A signaler que
23 pages de superbes photos cou-
leurs et noir-blanc illustrent cet
ouvrage qui, pour l'instant, est en
souscription chez François Leh-
rian, 1803 Chardonne.

Dès 17 heures et jusqu 'à 22 heu-
res, François Lehrian dédicacera
son livre à la Librairie Gaillard , au
Centre commercial du Crochetan ,
à Monthey.

En souvenir de Roland Gollut
Roland, il avait dix-huit ans
L'âge où son âme s 'ouvrait toute jo lie
Le meilleur de lui, il donnais toujours, simplement
Semant la joie à l'infini.
A Massongex, on l'aimait beaucoup, le petit Roland
Il était de cette belle jeunesse
De la classe 1966 bien sagement
Qui l'appréciait tellement, sans cesse.
Un cœur d'or plein de bonté
Toujours prêt à partager
Reflet de tendresse, d'amour et d'amitié
Roland, mon petit-cousin de Massongex.
Mais voici que sur la route meurtrière
Un bruit sinistre et sans p itié
La mort qui prend Roland à ses parents, à ses frères
Ô quel affreux malheur, jamais je ne pourrai oublier
Maintenant que s 'achève
Le doux printemps et l'été,
L'horrible rêve
Fait place à l'insupportable réalité.
Dans l'immense peine qui nous étreint
En la chapelle nous avons prié pour lui,
Mon merveilleux petit-cousin
Aujourd'hui ses copains le pleurent, ils sont dans le désarroi.
Adieu petit Roland, ce n 'est qu 'un aurevoir
Dans mon deuil extrême
Las ! je ne puis voir
Ce Paradis qui l'accueille pour le bonheur suprême.
Ne p leurez plus, séchez vos yeux
Roland maintenant, s 'en est allé
Par-delà la voûte des deux
Il nous donne son rire et sa gaieté.
Ne p leurez plus, séchez vos yeux
Roland était promesse de vie
Source inépuisable de p aix, il rendait heureux
A présent dans la lumière, il retrouve la Divine Patrie.
Lorsque la nuit étend ses voiles
Ne p leurez plus, séchez vos yeux
Roland à travers le trou des étoiles
Nous regarde, il est là-haut près de Dieu. Bernard Gallay

en défaut
a Me Paul de Courten qui, même
en séance, et ce n'était pas habi-
tuel chez lui, vous appelait ami-
calement Victor. Il eut ce soir été
heureux de souligner vos mérites.

C'est ainsi, en cette f in d'année,
un peu la rupture, rupture d'un
état de fait établi en 1963. En un
premier temps, vous avez quitté la
part p rofessionnelle de votre acti-
vité ici et, aujourd'hui , vous faites
le dernier pas. J 'aurais souhaité
que ce soit, ce soir, un tiède mo-
ment de printemps, fleuri , éclatant
sous la montée de la sève, irrésis-
tible, car tels je souhaite que
soient les jours qui s 'annoncent
pour vous, ensoleillés, animés par
les courants, les relations, l 'intérêt
aux faits quotidiens.''Et M. André Rey termine par les
souhaits des responsables de l'hô-
pital, de tout le personnel et de la
population de la région avant que
le président du conseil de direction
de l'établissement, M. Paul Guer-
raty, ne fleurisse Mme de Kalber-
matten en remettant un cadeau
souvenir à celui qui a marqué de
son empreinte extraordinaire notre
établissement hospitalier de dis-
trict.
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Dans immeubles centre vil-
le, proches des magasins

et des écoles, appartements de:
Chanoine-Berchtold 20
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C, Fr.
800.- + charges (1.4.85)
Chanoine-Berchtold 22
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C, Fr.
660.- + charges (1.4.85)
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C, Fr.
830.- + charges, à louer immédiate-
ment.
Pour visiter:
M. Caroppo, tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Crans-Montana
Constructeur vend dans petit immeuble à
Crans, route des Mélèzes, près du grand
golf , pistes de ski
grand studio sud, équipé
Fr. 97 000.-
2-pièces sud
Fr. 177 000.-
magnifique attique sud
Fr. 245 000.- (96 m2)
chalet neuf 4 pièces hors du centre, ha-
bitable tout de suite
Fr. 220 000.-
chalet neuf à Crans, central, situation ré-
sidentielle, près du golf et des pistes de
ski
Fr. 340 000.-(évent. personnel de service
à votre disposition).

A Ravoire sur Martigny (VS)
chalet Fr. 160 000.-.
Partout crédit 60%.

Rens. 027/41 32 31 (8-10 h, 17-22 h),
aussi samedi.

36-204

A vendre à Sion-Ouest dans im
meuble résidentiel splendide

APPARTEMENT
de 3 Vi pces
de 100 m2 habitables
Prix Fr. 245 000 -

JEAN-CLAUDE FOURNIER I
==! Agence immobilière I
Place du Midi 30 - SIONJ

Tél. 027/23 15 40 J^

. m*

Timotei
W Shampooing

200 g

29!
• n

au lieu de --3:70"3

f— V!
Panorama de la

littérature valaisanne
DÉDICACES

Jean Follonier
y* f" ¦

m i .

HP*'«K 'm%y

Germain Clavien ' %
Ce soir, ouverture

nocturne
jusqu'à 22 heures

l' — J

SION
|̂PP Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du centre vil-
le, appartements remis en état de:
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 660.- + charges
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: M. Voiras, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

locaux
à l'étage à l'usage de: bureaux,
cabinets médicaux, cabinets
dentaires, salons de coiffure,
etc.
Disponibles : à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207
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• '¦•'/ CHAQUE , P^LE HiAMfffffiM
A VOUS BUSENTE EN COULEURS

KOUALITÉ VALAISANNE.

/
M j  6 rédactions régionales vivent
M j avec vous l'événement quotidien.

/

m te Un tiers de la surface rédactionnelle
est consacré
aux événements sportifs.

Le liilï'HMil est proche de ses lecteurs
Huit Valaisans romands sur dix le lisent

Offrez un cadeau

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

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse axacte: 

N° postal: 

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.
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DÈS OCTOBRE 1985 A MONTREUX
Une nouvelle université très privée
MONTREUX (ml) - Une centaine d'étudiants, pies jeunes gens « désargentés » contraints d'ar-
venus de tous les horizons, devraient débarquer rondir leurs fins de mois en de menus travaux,
l'année prochaine à Montreux ou sur les hauts Nous en voulons pour preuve le fait que recula-
de cette ville pour suivre les cours de l'Euro- ge à lui seul coûtera environ 15 000 francs, par
pean University créée il y a sept ans en Belgique personne et par année, et que les étudiants, ha-
et affiliée à de prestigieuses universités améri- bitant en studio ou chez l'habitant, passeront au
caines. moins cinq ans dans cette université privée.

Raison principale de cette arrivée : absorber Quels sont en fait les domaines principaux de
le surplus d'étudiants désireux d'entrer dans cette université ? Il s'agit d'une école parriculiè-
cette université et se heurtant au numerus clau- rement spécialisée dans les branches économi-
sus limitant considérablement les entrées en ques et administratives qui compte actuelle-
Belgique. Dès lors, le directeur de l'European ment plus de 1500 élèves en Belgique, à Anvers
University, M. Xavier Nieberding, a cherché de et Bruxelles plus précisément,
nouvelles possibilités pour créer des antennes à Les étudiants peuvent y suivre les cours deson ecoie. « « . ¦- ' " * . . . deux degrés universitaires en gestion d'entrepri-Le délègue aux affaires économiques de la se et éc*nomi soh le BBA (Bachelor of fiSsi-ville de Montreux, M. Michel Graber, a expli- ___ . A J_,J_J„# '<J„„v „„„. *„ui-> x ....„ is- 
que hier que la Suisse offrait des atout, intéL- ff,£2ïSïSiS 3ff(HS.^sants pour ce genre d'étude et que Montreux dant sur une érfode de trojs à  ̂ £ ,
avait ete retenue dans le but de pouvoir deve- MRA rMaster

F
of Business Administration* im-lopper « un nouveau créneau dans le secteur pé- ,. l™aster, ot Business Administration) im-

A K̂ î l̂ 
KÏ71"„„..r,„n„ ;s îo -.-Zz a A a„ïau phquant une durée supplémentaire d'une annéedagogique ». Cette nouvelle école privée devrait | g . cours seront donnés essenriel-également redorer le blason des instituts mon- f 

aeux ans> , .cours s?rom aonnes essennei-
,B . *r™ - B* •«• «•••»«« »" «»"»» « lement en anglais par des professeurs venanttreusiens qui, il v a quelques lustres, étaient très . . .6 j  - v i^T- »«-«¦••"•

ri«& 
4 ' ' H"»»M<»BO """»> «» a notamment du monde économique. L implan-

Pnses- tarion de cette école est actuellement l'objet de
Ull écolage annuel à 15 000 francs «"scussions. M. Graber a toutefois indiqué qu'ilwmm vvumjv ummmmuwm u -m.j vvv mmummwo y avajt JeUX p0sslJ,J,tes . en campagne, C'CSt-

L'implantation d'une telle école aura en outre à-dire dans l'ancien collège international des
des retombées intéressantes sur le commerce lo- Avants ou en ville dans les locaux commerciaux
cal puisque les étudiants ne seront pas de sim- spécialement aménagés.

DEFICIT DES TRANSPORTS INTERNES A LEYSIN

Moi {'préfère la marche à pied...
LEYSIN (rue). - 16 500 per-
sonnes transportées durant
l'hiver 1982- 1983 ; un tiers de
moins la saison dernière. Une
situation qui a favorisé un ex-
cédent des dépenses de l'ordre

santé. Pour la saison hivernale,——_—_____ l'augmentation des dépenses
est due au prolongement de la

®*®®®S&®®®®®®®®®® durée de service, 14 jours ;
| HÔtel de la Gare ® plus de SO OOO francs contre
• Relais du Viqnoble » ** 00° une année P,US tôt- Le
® Ph t ® défia" sera pris en charge pour
® l»narrai $ moitié par le fonds des trans-
® Pour le jour de Noël : ® ports internes. Le solde sera'

® Menu de $ réparti entre la commune de
® 0 circonstance 0 ® Leysin, la Société des téléphé-
* Veuillez réserver votre table • riques, Leysinports. 2% seront

026/5 36 98 * pns en charge par divers or-
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® « ® ® ® «  ganasmes de la station.

Tous ces chiffres concernent

7(_y CAFË- RESTAURANT\\

^SÏP^
Restauration à toute heure
Fermeture le 31 décembre

à 18 heures
Réouverture lundi 2 janvier

à 8 heures

BONS VŒUX
à tous

Fermé le dimanche, .
sauf réservation pour groupes

3 YVES BONVIN c
pT\TÉL. 027/31 22 03/^
^̂ ST- LéONARDV^
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

{ Hostellerie de Genève |
Martigny

M. et Mme A. Luyet-Chervaz
! vous souhaitent de joyeuses !

fêtes et vous proposent leur

Menu de Noël
Le consommé Etoile du Berger

<r <t *
La terrine de canard

aux pistaches
Céleri rémoulade

ou
Le suprême de saumon

à la ciboulette
Pommes nature

¦ <r * «
j L'escalope de veau aux rognons |
i Ragoût de bolets et chanterelles i

Pommes Duchesse
Jardinière de légumes

<r o *Le plateau de fromages
ou

¦ La tourte belle valaisanne ¦
A -tl ô

Menu à Fr. 40.-

Pour réservation 026/2 31 41

¦ Notre établissement est
H fermé le 1er janvier

de 28 000 francs. Situation si-
milaire durant l'été : une baisse
de 30% du nombre des person-
nes transportées et, par con-
séquent, des recettes qui sui-
vent la même courbe fléchis-

les transports internes à Ley-
sin. Ils expliquent le souci des
responsables leysenouds. Ces
derniers avaient en outre cons-
cience que le contrat d'exploi-
tation liant l'office du touris-
me au transporteur vient à
échéance à la fin de cet hiver.
La commission des transports
s'est donc penchée sur le pro-
blème. Elle a étudié deux so-
lutions visant à poursuivre
l'exploitation du service ; un
accord est depuis intervenu.

Bénéfique,
mais déficit en hausse

La première solution, con-
sistant à augmenter l'indemni-

Un ami nous a quittes
Dans le silence d'un matin froid ,

sans rien dire , sur la pointe des
pieds, Pierrot , notre ami , nous a
quittés'.

Il laisse dans nos cœurs une im-
mense tristesse, un profond cha-
grin.

D'une extrême gentillesse, d'une
simplicité exemplaire, unanime-
ment apprécié , Pierrot avait tou-
jours un petit mot gentil , un sou-
rire engageant , un clin d'ceil com-
plice, c'était un homme dévoué ,
généreux , toujours prêt à rendre
service. Nous avions plaisir à le re-
trouver , nous ses amis , sur le che-
min du stade , de la patinoire ou
bien encore au « Club du jeudi »
dont il était le caissier. Aujour-
d'hui, nous avons perdu bien plus
qu 'un camarade , bien plus qu 'un
compagnon , nous avons perdu un
ami , un frère , un confident.

Désormais, il va falloir nous ré-
signer, sa chaise sera vide autour
de la table du club, mais dans nos
cœurs et dans nos pensées, grande
sera sa présence.

Que du haut du ciel , il nous pro-
tège, qu'il pense à nous et nous
aide à surmonter cette épreuve si

té journalière, a été écartée.
Reste la deuxième qui consiste
à prolonger le service ; une so-
lution bénéfique pouf les usa-
gers. Cependant, le nouveau
contrat entraînera une aug-
mentation notable du déficit,
relève M. Claude Petitpierre
dans le rapport sorti de presse
à l'occasion des récentes assi-
ses annuelles de l'office du
tourisme. Le directeur de TOT
en a profité pour lancer un «j  . ..
pressant appel à la population INOIÏllIlîlllOn
leysenoude pour soutenir ce o Jg BaïlQllC
service public. M. Petitpierre _ j*fait aussi remarquer que les Cantonale
responsables cherchent à ren- Vïi..r.r..co Airrle»
dre ce service attractif , en cou- V «"«-Ul_-e, Algie
vrant notamment le maximum
de prestations. Il a aussi rap-
pelé que les personnes au bé-
néfice de l'AVS peuvent ac-
quérir un abonnement de sai-
son à un prix fortement réduit.

Une pareille exploitation
n'est certes pas aisée, note M.
Petitpierre ; le bus n'a pu as-
surer certaines courses figu-
rant à l'horaire, notamment à
cause d'un stationnement
« sauvage » des véhicules dans
la station.

Le bel été, a dit aussi le di-
recteur de TOT, a certaine-
ment favorisé la marche à
pied... Une explication que
n'aurait pas renié Henri Sal-
vador, et qui de plus en vaut
une autre !

cruelle, qu 'il nous montre le che-
min de la vérité et du Seigneur ,
qu 'il nous donne l'espoir de le re-
trouver un jour.

Alors... revoir Pierrot !

Tes amis du club du jeudi

LES MOSSES : UNE INCERTITUDE PESANTE
La télécabine ne tient qu'à un fil
LES MOSSES (rue). - Le décès
de M. Baessler, principal action-
naire de la télécabine du Pic-
Chaussy met à nouveau ce
moyen de remontée mécanique
à la une de l'actualité. Mise en
faillite il y a quatre ans, et ra-
chetée alors par M. Baessler , la
télécabine « nage » aujourd'hui
en pleine incertitude. Tournera ,
tournera pas ? C'est la question
que se posent les responsables
du tourisme des Mosses. Pour la
commune d'Ormont-Dessous, il
n'est guère question de ren-
flouer la caisse, comme elle
l'avait fait il y a quatre ans, en
accordant une somme de
250 000 francs. Aujourd'hui , les
avocats et les hommes d'affaires
se penchent sur le problème.
Car pour les héritiers (une fille
et un fils), qui avaient accepté
de reprendre le flambeau , il
n'est plus question de sortir in-
définiment le porte-monnaie.
Ces derniers ne se sont en outre

DERNIER CONSEIL DE L'ANNÉE AU SEPEY
L'année des grandes
LE SÉPEY (rue). - Nous le rele-
vions dans notre édition d'hier
mercredi, la dernière séance du
Conseil communal d'Ormont-Des-
sous a été mise à profit pour dis-
cuter du projet de budget 1985.
Alors que le précédent budget pré-
voyait un déficit de 44 000 francs,
celui concocté pour l'an prochain
vire du rouge au noir. Différence il
y aura, mais dans le bon sens,
puisque qu'il boucle avec un bé-
néfice de 300 francs. Une estima-
tion qui atteste un minutieux tra-
vail d'équilibrage. A relever l'inter-
vention de M. Guy-John Pasche
qui a félicité l'exécutif qui est par-

Dans sa séance du 14 courant , le
Conseil d'administration de cet
établissement a nommé M. André
Ziegler, jusqu 'ici sous-directeur du
siège régional d'Aigle au titre de
directeur régional en remplace-
ment de M. Alexandre Rieder qui
prendra sa retraite à fin février
prochain .

Enfant d'Aigle où il a fait toutes
ses classes, M. Ziegler , après dif-
férents stages, est entré à la BCV
en 1965. Il y a gravi tous les éche-
lons pour accéder finalement à la
direction de cet important siège
bancaire.

Toutes nos félicitations pour
cette brillante promotion.

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 71 61

' 
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pas approchés de l'autorité exe-
cutive d'Ormont-Dessous, fait
remarquer le municipal Michel
Tille qui ajoute : la solution con-
siste à trouver de l'argent frais ,
le plus rapidement possible. Un
mécène? Ce sera difficile , note
le municipal des Mosses ; mais
c'est une éventualité à ne pas
écarter. Une seconde solution
consisterait à ouvrir une sous-
cription. Les parts sociales pour-
raient alors débloquer la situa-
tion.

Une perte
pour les Mosses

Si d'aventure aucune solution
permettant la poursuite de l'ex-
ploitation n'était trouvée, fait re-
marquer M. Tille, c'est toute
l'économie de la station qui en
pâtirait. La télécabine du Pic-
Chaussy attire en effet une cer-
taine clientèle ; surtout les bons
skieurs qui trouvent sur ces pen-
tes le moyen de satisfaire leurs

venu à conserver l'intérêt de la
dette communale à 7,8% des recet-
tes. M. Bonzon a fait remarquer
que ce résultat était dû à la com-
pression de certaines dépenses.

Nominations
En début de séance, une nouvel-

le conseillère a été assermentée en
la personne de Mme Simone Dur-
gnat. Elle remplace M. Christian
Mermod qui, pour des raisons pro-
fessionnelles et familiales, a quitté
la commune.

Le bureau a été renouvelé. M.
Jean-Marc Péneveyre a été élu à la
présidence, par 25 voix. Vice- pré-
sident : M. Jean-Pierre Rumo. No-
mination également des scruta-
teurs : MM. Jean-Pierre Rumo,
Christian Schaechtelin et Jean-Jac-
ques Perrod. Leurs suppléants se-
ront Mme Colette Mottier et M.
René Oguey. Des nouveaux noms
aussi pour la commission de ges-
tion, dans l'ordre des voix obte-
nues : M. Willi Oguey (25 voix),
Edouard Vurlod (23), Nelly Goo-
dyear (18), Guy-John Pasche (16)
et Marcel Chamorel (15). M. Ga-
briel Nicole, 15 voix également,
s'est désisté, évitant ainsi un tirage
au sort. Il fait dès lors partie de la
liste des suppléants. Avaient éga-
lement obtenu des voix : Mme De-
nise Reymond (11), M. Jean- Jac-
ques Perrod (10) et Mme Simone
Durgniat (9). Ont été élus sup-
pléants : M. Jean-Jacques Perrod
(25 voix) et Mme Denise Reymond
(23).

Un grand jour...
Le municipal Roger Gale l'a dit :

nous venons de vivre une journée

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

«jJLi»

Le(mb
au bord du lac à Montreux, au I e' étage

Kir royal
ir ir it

Petite assiette moscovite
ir -tr it

Oxtail à l'essence de truffe
ir -tr ir

Homard à l'américaine
it it it

Train de côtes de bœuf rôti au four
Sauce échalote

Bouquetière de légumes
Pommes Byron

¦ù -d a

Fromage du Jura
it it H

Chaud-froid aux framboises
it ir it

Mignardises
it ir H

Café

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

Veuillez réserver au 021/63 14 11-12
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désirs. Il s'agit d'un secteur qua-
si unique dans la région , relève
M. Tille , comparable à la « Pier-
re-Pointe » des Diablerets.

Quoi qu'il en soit, à l'heure
actuelle , c'est le flou le plus to-
tal. Personne ne peut affirmer
que l'installation tournera cet
hiver. Les deux téléskis du bas
seront certes exploités, mais l'in-
certitude règne quant à l'avenir
de la télécabine. De plus , fait re-
marquer M. Tille , si l'installa-
tion ne tourne pas pendant une
saison, les avalanches ne seront
pas déclenchées; d'où un dan-
ger pour l'infrastructure tech-
nique ; tout s'enchaîne.

Un bon en arrière de vingt
ans, avait affirmé M. Bonzon , si
d'aventure l'exploitation cessait.
En cette fin de siècle où la con-
currence interstations se fait de
plus en plus ardue, cette pers-
pective ne va pas sans préoccu-
per les gens des Mosses.

décisions

M. Jean-Marc Péneveyre, nou-
veau président du Conseil
communal d'Ormont-Dessous. r

particulière, à marquer d'une pier-
re blanche. M. Gale faisait allusion
à la mise en service, le matin
même à 10 h 50 précises, de la sta-
tion d'épuration de La Forclaz. La
pose des collecteurs séparatifs est
terminée. Le 95% des habitations
est raccordé au nouveau système.

En fait, comme l'a souligné le
syndic et député André Bonzon
lors de son allocution de fin d'an-
née, cette nouvelle construction,
alliée à l'inauguration de la maison
de commune ainsi qu'au vote ac-
cordant longue vie à l'ASD, sont
autant d'événements qui resteront
dans les annales communales ; une
année de grandes réalisations, à
marquer de plusieurs pierre blan-
ches, a conclu M. Bonzon.
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CONCOURS VALAISAN DE LAPINS

La section de Martigny
en bonne place

Le lapin martignerain à l 'honneur dimanche dernier à Varen.

MARTIGNY (gmz). - La Société
d'aviculture et d'apiculture de
Martigny et environs a remporté
un franc succès lors du dernier
concours-exposition de Varen.
Quatre premiers prix sur 18 mis en
jeu au total, la performance des
apiculteurs octoduriens peut être
qualifiée de remarquable au vu de
l'excellent niveau général des j ou-
tes. Des joutes qui soit dit en pas-
sant regroupaient les deux cents
meilleurs lapins mâles du can-
ton.
« C'est le résultat de plusieurs a n
nées de travail, de sélection, de pa-
tience et surtout de camaraderie
entre les éleveurs », a relevé M.
Adolphe Werlen, président du
groupement martignerain.

Pas le premier
Et ce n'est pas le premier succès pts ; Cyrille Perrier (Saxon) cat

de l'élevage martignerain. En no- bélier français 95 pts.

COMMUNE DE BAGNES

On remet les cadeaux

Les trois membres dévoués des services communaux de Bagnes, accompagnés de Mme Denise Ge
noud, récompensée pour ses années passées au sein du Conseil communal.

BAGNES (gmz). - «Nous avons
voulu offrir une marque de recon-
naissance toute simple mais nés
digne », ces mots du président Wil-
ly Ferrez pour mieux situer l'am-
biance sympathique et émouvante
qui a présidé à cette remise de dis-
tinctions. En présence du conseil
communal in corpore, le président
Ferrez a retracé les années de bons
et loyaux services accomplies par
les lauréats du jour.

vembre dernier, à l'occasion d'un
concours de lots (un mâle et deux
femelles) et de collections (six bê-
tes) à Agarn, la section martigne-
raine avait obtenu un deuxième
rang flatteur derrière Bella-Tolla.

A noter que huit membres de la
section présidée par M. Werlen se
rendront à Bâle le mois prochain
pour une expositon nationale où
ils présenteront des mâles repro-
ducteurs.

Voici pour terminer les noms
des quatre premiers prix martigne-
rains lors du championnat valaisan
de Varen disputé dimanche der-
nier : Cyrille Perrier (Saxon) cat.
géants belges 96,5 points sur 100 ;
Henri Morand (Martigny) cat. ar-
genté de Champagne 96 pts ; Adol-
phe Werlen cat. tacheté suisse 96

Joseph Michellod tout d'abord,
exerça pendant quarante ang la
fonction de membre puis de secré-
taire de la chambre pupillaire. Dis-
ponible et serviable, il contribua
de façon continue à la bonne mar-
che de cet organe communal.
Idem pour M. Marcel Gailland,
marguillier, fossoyeur et sacristain,
qui lui aussi pendant quarante ang
ge mit au service du bien public
avec dévouement et fidélité.

TRIBUNAL D'ENTREMONT

Sursis pour Juliette, prison pour Roméo
SEMBRANCHER (pag). -
Florence a pu regagner son pa-
radis doré. Cette jeune femme
de 24 ans, descendante d'une
noble famille belge, qui était
jugée mardi à Sembrancher
pour vol en bande et par mé-
tier , pour délits manques de
vol et pour infraction de la loi
fédérale sur le^ stupéfiants
(voir NF d'hier), i. . i effet bé-
néficié du sursis T es juges
Chastellain (prés. \ Col-
lombin et Pattaroni ,. ,,nt donc
pas suivi les conclusions du
procureur Roger Lovey qui
avait requis contre Florence
deux ans d'emprisonnement
plus sept ans d'expulsion. Le
tribunal d'Entremont l'a fina-
lement condamnée à 18 mois
de prison avec sursis, tout en
maintenant la peine d'expul-
sion du territoire helvétique.
Son ami Denis, aussi accusé de
vol en bande et par métier, de .
' délits manques de vol et con-
sidéré comme le cerveau du année d'emprisonnement con-_____________ 

tre R., peine que M. Lovey
souhaiterait voir remplacée

On ne dit jamais assez les méri-
tes d'un bon secrétaire communal.
Jouant souvent le rôle d'un con-
seiller, il est le représentant de la
commune face au public et à la
population. M. Bernard Fellay, se-
crétaire en place depuis vingt-cinq
ans, possède tous ces mérites. «Sa
discrétion, son efficacité en font
un employé modèle et plein de
bon sens» a encore ajouté le pré-
sident Ferrez.

Puis la cérémonie s'est poursui-
vie par l'énoncé de quelques au-
tres distinctions: à M. Angelin
Vaudan, qui quitte son poste après
de nombreuses années à la tête de
la chambre pupillaire, M. Gilbert
Perraudin vice-président du con-
seil général pendant douze ans, M.
Jean-François May, secrétaire du
conseil général pendant huit ans,
au vice-juge M. Alfred Fellay qui a
exercé son mandat de 1977 à 1984,
enfin M. Maurice Besse secrétaire
démissionnaire de la chambre pu-
pillaire.

Pour terminer, le président n'a
pas manqué l'occasion de saluer et
de remercier vivement ses collè-
gues du conseil communal qui
n'ont pas renouvelé leur mandat,
Mme Denise Genoud et MM. Her-
mann Julier, François Luisier et
Norbert Besse.

couple a, quant à lui , été con- Au-dessus de ses moyens
damné à 30 mois d'emprison-
nement, alors que M. Lovey Le défenseur de R. a deman
avait requis trois ans. Il sera
également interdit de séjour en
Suisse durant quatorze ans.

Internement ou non ?
Dans le prolongement de ce

procès, le tribunal d'Entre-
mont avait à juger les agisse-
ments de R., un architecte
d'intérieur d'origine lausannoi-
se accusé de vols par métier,
de tentatives de vol, d'escro-
querie , de faux dans les titres
et d'usage de faux ainsi que
d'instigation à entrave à la jus-
tice pénale.

Cet homme d'une quaran-
taine d'années a commis une
série de délits alors qu'il se
trouvait en semi-liberté. Le
procureur du Bas- Valais , M.
Roger Lovey, a justement évo-
qué le passé mouvementé de
l'accusé avant de requérir une

par l'internement. Le procu-
reur du Bas-Valais a movité
cette peine sévère par le fait
que les délits reconnus par R.
sont graves. L'accusé a en effet
recommencé, dès qu'il a joui
du régime de semi-liberté, les
mêmes vols qu 'il avait commis
avant sa première arrestation.

M"6 Jeanne Voutaz... quelle dévotion!

Mlle Jeanne Voutaz, une nonagénaire comblée et respectablement entourée par le prevot du Grand-
Saint-Bernard, Mgr Angelin Lovey ; du président de l'Administration communale martigneraine, M
Jean Bollin et son secrétaire ainsi que par ses neveux et nièces.

MARTIGNY (phb). - Nonante
ans d'existence dont 74 passés
au service de la Congrégation
du Grand-Saint-Bernard : une
paille si l'on en juge par la vi-
talité de Mlle Jeanne Voutaz ,
née le 19 décembre 1894 à
Sembrancher. Tant le prévôt
du Grand-Saint- Bernard , Mgr
Angelin Lovey, que le prési-
dent de Martigny ont tenu,
hier, lors d'un sympathique
rendez-vous commémoratif , à

MARTIGNY
VOIR

ÉGALEMENT

©

dé aux juges de faire preuve de
clémence. L'accusé reconnaît
ses torts, il est prêt à payer ,
mais aujourd'hui, il a surtout
besoin d'être encadré. Me
Gard a essayé de prouver par
l'absurde de la situation l'amé-
lioration de son client. Un
client qui aurait la possibilité
de « signer» des vols plus im-
portants et moins risqués, mais
qui était complètement dé-
boussolé au point de retourner
sur les lieux de ses premiers
délits.

Le Noël
de nos amis les animaux

Pour nos amis les chiens et les
chats abandonnés au refuge LVPA
à Sion, nous exposons à leur égard
et pour le public, Barry. Originaire
de Bourg-Saint-Pierre , il réside
comme le fit en son temps l'em-
pereur Au Bivouac Napoléon. Il
partage son existence avec quatre
autres magnifiques saint-bernard ,
mais ceux-ci sont de vrais chiens ,
admirablement soignés, avec
amour et dévouement.

Barry actuellement en séjour
l'Hôtel Kluser , à Martigny, mérite
votre visite , car avec son imposan-

rendre hommage à la très dis-
tinguée servante de cure. Et ,
les cures, celles en l'occurren-
ce de Sembrancher, d'Orsiè-
res, de Bovernier jusqu 'à la
maison octodurienne du
Grand-Saint-Bernard, Mlle
Jeanne connaît ça. Elle s'y est
fait valoir , depuis l'âge de 16
ans, par son inlassable activité
et sa grande disponibilité. Les
hommes d'Eglise qu'elle a cô-
toyés n'ont eu que des éloges à
formuler à son endroit. Il faut
dire que Jeanne savait faire
preuve de rigueur pour ce qui
a trait à l'ordonnance ména-
gère des paroisses desservies.

Même que Jeanne Voutaz,
question de se donner du cœur
à l'ouvrage , se plaisait à chan-
ter... Et , quelle voix mélodieu-

« Son seul drame , c'est
d'avoir connu un standing de
vie auquel il n'avait pas droit-
Aujourd'hui, il reconnaît les
faits, il veut tirer un trait , faire
place nette. » Après avoir insis-
té sur la prise de conscience
réelle de R., Me Gard a conclu
son plaidoyer en tirant à bou-
lets rouges sur le régime péni-
tentiaire, avant de demander à
MM. Chastellain (président),
Collombin et Pattaroni de con-
damner son client à une peine
juste , mais de ne pas pronon-
cer l'internement.

Le verdict sera communiqué
ultérieurement aux parties.

te stature de géant des Alpes suis-
ses, il reste le plus grand de tous. , ^_Barry a bien voulu quitter son fc
Bivouac pour aider ses frères dans
la détresse. Son tonnelet-crousille •
accepte volontiers les dons, même
les plus modestes. Le bénéfice ira ,
directent pour le refuge de la
LVPA, ainsi nos amis les chiens et
les chats pourront eux aussi passer
un « bon Noël » et ceci grâce à la
gentillesse de Barry et à votre gé-
nérosité-

Ligue valaisanne
pour la protection des animaux

se souligne au passage Mgr
Angelin Lovey. Une voix re-
marquable à l'image d'une vie
dévotement et magnifique-
ment remplie.
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[ Les aînés
pour une très belle fête de Noël
SION. - Que de visages paisi-
bles, souriants ! Que de monde
aussi, cheveux gris ou blancs
comme neige, parmi ceux et cel-
les qui avaient répondu à l'appel
de Pro Senectute pour cette fête
de Noël 1984. La salle du Sacré-
Cœur était pleine. Tôt le matin ,
des femmes de bonne volonté
s'étaient appliquées à dresser les
tables , à les décore r soigneu-
sement. Des femmes qui se sont
affairées à la cuisine , toute la
journée pour préparer une col-
lation servie en fin d'après-midi
avec le vin chaud.

Dès 13 h 15, chacun et cha-
cune a trouvé sa place autour de
ces tables sur lesquelles on avait
mis des mandarines , des caca-
huètes, des bougies.

Mlle Robyr , dont on connaît
le dynamisme et le dévouement ,
ayant supervisé le tout avec sa-
tisfaction , accueillait ce gentil
petit monde des aînés de Sion.

Responsable du Centre social
de Pro Senectute , en toute cir-
constance elle fait la preuve de
ses qualités d'organisatrice ; elle
veille à ce que tout soit parfait
jusque dans les détails. C'est elle
qui a ouvert cette manifestation
tant attendue. En trouvant les

Noël au foyer Valais de Cœur
SION (sm). - Chaque année, le
responsables du foyer Valais d
Cœur organisent, pour les handi
capes, une manifestation mar
quant la fête de Noël et le Nouvel

Entoures des membres du comi
té de l'association et de celui de di
rection , MM. André Clivaz, direc
teur et Charles Balma , présiden
du comité de direction réunis
saient mardi dernier pensionnaire
de Valais de Cœur, amis et person
nel de la maison pour fêter Noël.

Invités à cette chaleureuse e
sympathique rencontre, l'abbé Ey
nard, ancien aumônier du foyei
l'abbé Charbonnet, l'abbé Grube
et le vicaire Jérémy Mayor se j
gnirent a la réception.

La journée fut agrémentée de
chants et de poèmes récités par
des élèves de lre et 2e années des
classes enfantines du quartier, ac-
compagnés de la titulaire Mme
Myriam Squaratti.

CONCERT SPIRITUEL
A L'ÉGLISE DE SAINT
UNE REUSSITE

Le concert de Noël du Oberwal-
liser Vokalensemble et du Ober-
walliser Lehrerchor accompagnés
par un ensemble instrumental ad
hoc, fut pour tous les mélomanes
présents un cadeau de Noël in-
comparable.

Dieu merci, la musique de qua-
lité fleurit dans le Haut-Valais. La
prestation des deux chœurs, de
l'orchestre des solistes et des or-
ganistes fut exceptionnelle. Le tout
sous la direction ô combien subtile
et discrète des deux «maîtres de
chapelle » B. Kampfen et ' H.
Kàmpfen.

Es ist ein Reis entsprungen de
Praetorius nous met dans l'am-
biance de Noël. Le beau rêve con-
tinue en passant par J. Eccard
(1533-1611), J.S. Bach (1685-1750),
H. Schutz (1585-1672) pour abou-
tir au XXe siècle avec l'inédit H.
Bràutigam.

Il est difficile de préférer une
pièce à une autre , l'équilibre qua-

/ MÊkX Jte Soirée annuelle
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Quel plaisir parfois de pouvoir
redevenir des enfants...

L'espace d'une soirée, lors de
la Saint-Nicolas, les gymnastes
de Sion Culture Physique ont le
privilège de retrouver leur prime
jeunesse. Serait-ce les bienfaits
du sport qui ont ce pouvoir mi-
raculeux?

A la lueur des bougies, humant
l'odeur des mandarines et caca-
huètes, de la torche et du vin
chaud, les voilà redevenues des
petites filles. Le moment magi-
que arrive. Saint-Nicolas appa-

de Sion reunis
propos qu 'il fallait pour remer-
cier les animatrices et anima-
teurs de ce Noël.

Un message de bienvenue a
été adressé par Mme Lydia Bit-
ter , présidente du Club des aî-
nés, puis M. Deslarzes, caissier,
a apporté un certain nombre de
renseignements utiles et prati-
ques.

Avec autant de patience que
d'intérêt les participants ont vu
un long métrage Le chemin du
soleil ou La vie de saint Fran-
çois d'Assise de Zeffe relli. Un
très beau film dans une salle pas
trop bien équipée pour de telles
projections. Il suffirait de peu
pour l'améliorer. Mais encore il
faudrait trouver un peu d'ar-
gent. Cela viendra sans doute.

Le chanoine Henri Bérard ,
président de Pro Senectute Va-
lais, a su trouver les mots que
l'on aime à entendre avant de se
préparer à célébrer Noël dans la
foi et le bonheur.

Mme Juliette Mathys , conseil-
lère communale, a apporté les
vœux des autorités. Responsa-
ble du dicastère social, elle a fait
une esquisse des projets en
cours en vue de rendre encore
plus facile le cheminement vers

I ' i ' ¦ i ' "i ¦' "- i ~ • ' ' "'"< « ' ' " "V "•' " • " i > ' ' amateur de Savièse, Les Cabotins,
„ . , p répare depuis plusieurs mois la

Des cadeaux - calendriers 1985 dicapes - furent offerts a tous les présentation originale de la comé-
en macramé, réalisés par les h'an- participants. ^ie inédite Faudrait savoir. Que_________________________________ —— 

faut-il donc savoir ?
D'abord que les Cabotins fêtent

litatif entre les registres étant si
prêt de la perfection.

Citons toutefois : Alleluja ! Merk
auf mein Herz, Nun sei willkom-
men et Drei Altbôhmische Weih-
nachtslieder cette dernière pièce
étant une véritable petite fresque
musicale. Il faut aussi mentionner
encore Hodie Christus natus est de
Sweelinck. Le bouquet final fut
bien entendu le 136 Psalm - Dan-
ket dem Herren de Heinrich
Schutz. C'est en appréciant
chœurs et musiciens que l'on se
rend compte de toute la somme de
travail , de sérieux, d'enthousiasme
qui devaient animer les exécu-
tants. Oui , sérieux et enthousiasme
il en faut lorsque l'on constate que
les membres du Oberwalliser Vo-
kalensemble sont dispersés non
seulement dans le Valais de langue
allemande mais que certains se dé-
placent , qui de Dudingen, de Bin-
nigen , voire depuis Interlaken. Le
chœur des enseignants de langue
allemande du Haut-Valais lui aus-

raît, dans son grand manteau
pourpre, avec sa longue barbe gi-
vrée, et cette année, il a même
une paire de lunettes sur le nez. Il
agite fiévreusement sa clochette ;
un silence presque religieux salue
le vénérable visiteur. Bon enfant,
comme il se doit, mais plein
d'humour, Saint-Nicolas récom-
pense la présidente, encourage
les membres du comité et félicite
les monitrices de leur inlassable
et fructueux travail. Depuis le
ciel, le brave homme voit tout. Il
peut ainsi apprécier les mérites

la vieillesse de la frange de po-
pulation qui a besoin de services
constants.

C'est avec plaisir , également ,
que les hôtes ont entendu et ap-
plaudi le Chœur des aînés dirigé
par M. Gabriel Obrist. Un
chœur qui va se produire sou-
vent chez les plus déshérités.

Puis ce fut le moment du goû-
ter. Une belle assiette chaude of-
ferte , bien remplie , accompa-
gnée du vin chaud et suivie, en
guise de dessert , par une tranche
coupée dans de multiples bû-
ches de Noël.

On a encore chanté sous la
conduite de M. Fernand Deslar-
zes. Des chants de Noël expri-
mant une magnifique allégresse
et une gaieté certaine traduisant
la reconnaissance envers Dieu et
les organisatrices.

Enfin , tout le monde a été très
sensible aux paroles de M. Ry-
walski , secrétaire cantonal de
Pro Senectute ; il a su Joucher
les cœurs de ces aînés avec les-
quels nous avons partagé quel-
ques heures merveilleuses de
joie et de sérénité.

F.-Gérard Gessler

Di— » J \ \I  I— M *T* leur cinq ans d'existence cet au-
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si recrute ses membres de Sion à
Wiler , de Viège à Zermatt. Quel
esprit et quelle foi doivent animer
ces enseignants qui se rencontrent
si souvent pour élargir leur univers
musical et en faire profiter les au-
tres. Les instrumentistes aussi con-
tribuèrent à la réussite de cette soi-
rée.

L'ensemble de cuivres en parti-
culier permit aux chanteurs de re-
poser leur voix. Ils nous firent ap-
précier leur talent. Les trois mé-
lodies populaires hongroises de
Istvân Bogar, les trois miniatures
pour deux trompettes et trombone
à coulisse de Jiri Dvoracek mirent
à l'épreuve leurs possibilités tech-
niques et leur sensibilité.

Merci à tous ces musiciens pour
ce beau cadeau de Noël sans ou-
blier MM. Ulrich Eyholzer et El-
mar Rittiner (cembalo-orgue).

Merci à Hansruedi Kampfen et
Bernadette Kampfen , les « maîtres
de chapelle » .

M.F.

des membres, dévouées au bien
de la société.

Le groupe Gym Jazz présente
une production, pleine de rythme
et de vie. Saint-Nicolas, tout ra-
gaillardi de voir de si belles jeu-
nes filles, quitte les gymnastes en
promettant ferme de revenir l'an-
née prochaine, car pour lui aussi,
une visite à Sion Culture Physi-
que est un véritable bain de jou-
vence.

Quel plaisir parfois de rede-
venir des enfants...

Binette

Cabotins... faudrait savoir...
La troupe de théâtre mue-ménage que cette situation

Passeport-vacances a la carte
SION (fl). - Moins de musée et
plus de sport : ainsi en ont décidé
les écoliers sédunois, consultés à
propos des précédentes versions
de passeport-vacances.

Par le biais de la direction des
écoles, un petit questionnaire a cir-
culé dans les différents établisse-
ments scolaires sédunois. Il ressort
des nombreuses réponses reçues
que les enfants de Sion préfèrent
les activités ponctuelles à celles
échelonnées sur toute une semai-
ne, qu'ils se lassent des visites de
musée et des initiations à but cul-
turel, et qu'ils adorent partir à la
découverte d'entreprises ou d'un
nouveau sport. Us suggèrent no-
tamment des journées «informa-
tique », « aérobic», et des tours en
bateau pour la détente...

Le comité en place essaiera de
tenir compte de ces desiderata
dans l'organisation de Passeport-
vacances 1985, qui aura lieu du 22
au 26 juillet et du 5 au 9 août. Pré-
sidé par Mme Annick Lathion, qui
s'occupe des activités avec M. Mi-
chel Nançoz, le nouveau comité
comprend également Mme Juliette
Mathys pour les programmes, M.
Jean-Yves Perruchoud aux finan-
ces, Mme Nicole Varone au ser-

DEMAIN APRES-MIDI A SION

Barrigue
SION (ag). - Amateurs de dessins
de presse à vos marques... Après
Claude Serre, la librairie La Fla-
que à Sion accueillera demain le
caricaturiste Barrigue.

Publiant essentiellement ses
œuvres dans les colonnes de notre
confrère Le Matin de Lausanne,
Barrigue se trouve en prise directe
avec l'actualité. Trempant souvent
sa plume dans le vitriol, Barrigue
est coutumier d'un cynisme grin-
çant. Quelques traits... une situa-
tion cocasse. Alliant le texte et
l'imagej le dessinateur jette sur le
monde un regard dénué d'hypocri-
sie... mais pas de tendresse acide.

De 13 h à 16 h, il dédicacera ses
travaux à Sion.

ABONNEMENT
AU

due, jette le trouble dans cette at-
mosphère déjà électrique !

Est-ce possible que tant d'évé-
nements puissent surgir en même
temps et s'abattre sur cette paisible
famille ?

Enfin... pour tout savoir, il n'y a
qu 'une solution: venir à la salle
paroissiale de Saint-Germain, à
20 h 30, le vendredi 21 décembre
ou le samedi 22 décembre pour, de
visu, apprécier le travail accompli,
soutenir l'ef f ort  consenti et surtout
se divertir en compagnie des très
sympathiques Cabotins.

Ensuite que pour célébrer digne-
ment et remarquablement ce lustre
de vie, deux membres de ce jeune
groupe culturel, Bernard Théier et
Edmond Farquet, se sont concertés
pour concocter et présenter une
délicieuse intrigue intitulée Fau-
drait savoir. Treize acteurs se par-
tagent les rôles de cette histoire
qui se passe dans la maison de la
famille Flutieau.

Un concours de circonstances
fait que le fils et la fille attendent,
sans que personne n 'en sache rien,
un de leurs camarades d'étude.
Tous deux pensent le loger dans la
chambre d'amis. Le télép hone son-
ne... La mère de Madame annonce
son arrivée pour le week-end au
moment où la bonne prend son
jour de congé bien mérité ! Le re-

vers le cinquantenaire
de la Contheysanne
AVEN. - La fanfare La Contheysanne d'Aven se prépare à célé-
brer son cinquantième anniversaire.

Pour cette manifestation, un comité d'organisation présidé par
M. Pierrot Udry de Conthey travaille déjà depuis le début de l'an-
née.

Le fait que toutes les sociétés invitées aient répondu positive-
ment laisse augurer une toute belle fête.

La célébration du cinquantenaire de La Contheysanne se dérou-
lera entre le 19 et le 21 avril à la cantine de fête de Châteauneuf-
Conthey. La manifestation débutera par une soirée à laquelle par-
ticiperont quinze sociétés de la commune. Le samedi sera consa-
cré à un gala présenté par l'Ancienne Cécilia de Chermignon, di-
rigée par M. Michel Barras. Un grand cortège réunira le dimanche
les quinze sociétés du vendredi et deux chars.

Un beau programme en perspective !

UN ^u UN
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C'était cet été, à la maison des enfants

vice des inscriptions secondée par
Grande Dixence S.A., M. Antoine
Fauchère, secrétaire, et M. Domi-
nique Bertholet, responsable de la
fête finale. A relever à ce propos

persiste et signe
RARRifeOE

provoque irrite M. Flutieau qui se
demande quelle va être l'ambiance
lorsque par-dessus le marché sa
belle-mère sera présente... Mais
enfin , dans l 'immédiat, il faut pas-
ser à table. Au début de l'après-
midi, une visite, plus qu 'inatten-

THEATRE
A L'OCCASION DU 6&ma ANNIVERSAIRE

LES CABOTINS
PRÉSENTENT:

"faudrait savoir"
CREATION ORIGINALE DE

BERNARD THEIER ya. EDMOND FARQUET

SALLE PAROISSIALE DE SAVIÈSE
LES 21-22 DÉCEMBRE 1984 A 20H30

que l'absence de manifestation de
clôture avait provoqué bien des
déceptions cet été, et que cette
omission sera réparée l'année pro-
chaine.

\ID O S A\IEI Besoin
b'UNûJtf D& MM?

GASTRONOMIE

Café-Restaurant de la

^
ffi Chez

lÊW 1̂™
J$jpS \ Pierre
(Tuf lli LJ!_ I » Roche-Yvorne
J n l ~ \ \  ft Tél. 025/
r I i u ' 126 53 67

Restaurant-Pizzeria-Snack-Bar

Repas d'affaires
Fr. 25.-

Spécialités à la carte
Pizzeria jusqu'à la fermeture

Demandez notre
menu de fin d'année

Le bar est ouvert tous les jours
jusqu'à 1 h 30 du matin

Fermé dimanche soir et lundi

BRASSERIE
VALAISANNE

Slon - Tél. 027/22 54 82
André Troenli , chef de cuisine

sera fermé
les 23, 24, 25, 26 et

31 décembre
BONNES FÊTES A TOUS
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jusqu'au 24 décembre

EXPO - VENTE
d'objets artisanaux réalisés par les membres de l'association

¦MaiMv JL BM ^m ^mW m̂ l̂
durant deux semaines, tous les jours, des démonstrations :

- Céramique
- Découpage
- Verrerie
- Bijouterie
- Poupée
- Cuir
- Ebénisterie, etc.

*«** Q^aL^ !S£jf . <%*•? ,-2007/»™ IW*̂  —JL.Chaussures Pral. 1 !*•«> ^»—  ̂ I ,. . nWr,_ r V. f><<TiAl
•-porter f Dames-Messieurs vêtements prei-a-poner

COMPUTER O.  H- NNN "•««¦«¦"« KANORA ® l ŝtop l̂
PLACEnE b̂enel rOn No.oyage dimanche + lundi: 11 h. 00-19 h. 30 Union de Banques roa^»-£rh™n.

mardi-samedi: 8 h. 30 -19 h. 30 Suisses Herboristerie - Diététique

Bricolage Supermarché 
 ̂
_ «g SK

KS au Centre Commercial _)YC 
^PlACFTTf PIACETTF 1ï17Q°~™ W'-EŜ .̂ ,̂  Monthey "W Pnarmacie

L Aujourd'hui ouverture nocturne jusqu'à 22 heures

WUrfete/ f o
ĉ/ëét/m

HOTELIERS-RESTAURATEURS !HOTELIERS-RESTAURATEURS ! *
• *
* Notre rubrique Gastronomie •
• des 20 - 27 - 29 *
* décembre *

î vous est réservée. Elle vous permettra d'aider 
^nos lecteurs à choisir l'endroit où ils pourront 
^

A$£ 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
vous donne volontiers tous les renseignements 

^utiles. J.

¦S» *
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AU RESTAURANT

DES DOUANES
MARTIGNY

AVANT! PENDANT! py| ¦
ET APRÈS! f̂lj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Pour petits appétits ' *̂ ~̂ ~ -̂

è"
*"~«

rfli AFFAIRES IMMOBILIÈRES A Martigny, dans petit immeuble

A vendre à Bramois

GRANDES PIZZAS villa jumelle
-*- ¦* ¦*• •&¦ -*• en cours de construc-¦w Tt -K w -K tion. Rez: salon (che-

Sans oublier notre carte gastronomique S^cuSne, àrédïït_ . douche - W.-C. Eta-
Se recommande: ge: 3 chambres, 2

C9m U Dsninae balcons, bureau, sallerdlll. n. rdDigdb de bains complète.
Tél. 026/2 62 62 l'a^Tzz oT,

Salles pour noces, banquets et sociétés lanMormS3"3"̂
~ ' Tél. 027/83 17 59

Une belle robe
c'est un plaisir au féminin
Pour vous rendre service, ouverture ce soir

^em .̂ jusqu'à 22 h

>,*#*

M//s

SION

Avendre

SU Grand- architecture intérieure
Qrt_i recherchée avec vaste¦ Oni salon, véranda. Libre
à Qinn tout de suite. Pour tral-aa,°n ter Fr. 30 000.-.

luxueux appartement, matin"""™ des re-entièrement rénové, pas 35-240
environ 150 m! habi- —;—' 
tables, 3 chambres, 2 A vendresalles de bains, salon, à Sa|quenensalle à manger avec a -"'Hu«"rai
cheminée, une cui-
sine entièrement VÏCHIPéquipée avec lave-lin- ¦ ¦»!¦¦*»
ge et séchoir , cave. 1 R(\(i rr|2

Tél. 031/44 93 49''
si non-réponse Pinot.
025/79 21 90.

05-303144 _

°«Pes

'A^̂ k̂r\(3k>l̂ im
Rue du Rhône
Nlm* Amoos-Romailler

Propriété
de maître

à vendre près de Vevey

Belle demeure cossue (9 p.).
Parc richement aménagé.
Calme. Cachet. Vue éten-
due.
Fr. 2 000 000.- net.
Ecrire sous chiffre 800532 à Publi-

i citas, 1800 Vevey. Discrétion. j

A VERBIER

beau chalet
de 2 appartements 5 et 2 pièces,
terrain 800 m2, très bien situé.
Fr. 550 000.-

CHAMPEX-LAC

chalet
de 2 appartements, 160 m2 ha-
bitables, rénové, meublé, avec
dépendances.
Fr. 239 000.-

CJfy immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21 36.1138

Parfumerie Tél. 027/22 39 68natte

appartements vastes et soignes
4Vi pièces,
51/2 pièces,
Garage et
Soleil, vue

143 m2, avec 3 chambres a coucher Fr. 267 500.-
171 m2, avec 4 chambres Fr. 317 250. -
place de parc inclus. Construction récente. Tout confort
Proche du centre.

cîty immobilier Léman 23 Tél. 026/2 4121
36-1138

parfumsungaro
paris

A vendre à Sion pour
cause départ, sur les
berges du Rhône
31/2-pièces
+ cuisine

Tél. 027/55 68 10
55 01 23

DIVA, un nouveau parfum floral-ambré, chaud et plein de
sensualité, d'Emmanuel Ungaro, créateur original qui fait
partie de l'élite de la haute couture française.

Rue des Vergers, Sion



TROIS SERVITEURS A L'HONNEUR
SIERRE (a). - Une sympathique
fête de reconnaissance s'est tenue
hier soir au carnotzet municipal.
Trois jubilaires comptabilisaient
105 années de fidèle collaboration.
Ce sont MM. Henri Caloz du ser-
vice de sécurité, Aloïs Guntern du
service de la police municipale et
Rudi Biel du service du cadastre.
Tous trois commémoraient trente-
cinq ans d'activité. Les jubilaires
qui étaient entourés de leurs épou-
ses et des chefs de service ont été
fêtés comme Jl se doit Le chef du
personnel, M. Albert Bétrisey a re-
levé les qualités de chacun et le
long chemin parcouru durant les
trente-cinq années. Puis le prési-
dent de la municipalité, M. Victor
Berclaz rendit un hommage par-
ticulier aux trois fidèles serviteurs
de la collectivité publique. Des
propos pleins de gentillesse et

La Banque Raiffeisen
bientôt chez elle

L 'immeuble jumelé de la banque Raiffeisen.

CHALAIS (a). - Le développe- de-chaussée et permettra de tra-
ment spectaculaire de la Caisse vailler dans des conditions de sé-
Raiffeisen de Chalais qui passa de curité optimales. Les locaux y se-
140 membres en 1970 à 620, treize ront aménagés dans le plus pur
ans plus tard, grâce notamment à style des banques avec tout le cou-
la dynamique impulsion de M. fort discret voulu.

trouvée
dans ses En construisant cet immeuble -
ce de 22 dont la cure est propriétaire pour
! a aue- moitié du terrain - tout un étage

mente de trois millions en une an- lui sera réservé. Il y aura aussi des
née; il a permis à la Caisse d'être appartements, des bureaux, cabi-
classée comme une banque à part
entière. Nouvel essor est syno-
nyme de nouveaux locaux. C'est â
ce projet qu'a aspiré la Banque
Raiffeisen de Chalais qui vient de
coiffer le sapin sur son nouvel im-
meuble situé près de l'église.

La banque y est prévue au rez-

LE LIT ARC-EN-CIEL

Les carnotzet s sont, dit-on à
Chermignon, garnis. Si bien
que l'on y passe de longues
heures à bavarder entre co-
pains. La politique n'a pas
manqué de perpétuer cette tra-
dition, surtout cette année ou
les Chermignonards ont connu
les plus longues cabales de la
politique valaisanne.

Parmi eux, un citoyen qui
n'arrivait jamais à se fixer sur
une couleur précise : il fut in-
vité dans tous les partis. Il a eu
droit à tous les lumbagos
qu'engendrent ce genre d'éta-
blissements parfois trop froids,
parfois trop humides. Invité par
les « blancs », notre Chermigno-
nard de choc en ressortit tout
courbaturé. Le première nuit il
ne put dormir. Il pria son épou-
se de changer le matelas. Le
lendemain, il péquenta le car-
notzet des «jaunes»; il en res-

Avalanches: danger
Des chutes de neige, très varia-

ble en quantité, se sont produites
par de forts vents d'altitude orien-
tés d'abord au sud-ouest, ensuite
au nord-ouest. On a relevé entre
30 et 50 cm dans la région du Sim-
plon et des montagnes tessinoises,
également de la vallée du Rhin à la
Bernina. Dans ces régions, un ris-
que de glissement de plaques de
neige existe au dessus de 1800 m
environ près des crêtes sur les ver-
sants abrités du vent. Ce danger
est important Dans les autres ré-
gions des Alpes suisses, il est tom-

d'amitié ont été prononcés à leur pour le président de l'Union du ter les vœux de tous les collègues
endroit Ce fut aussi l'occasion personnel, M. Foraerod, d'appor- employés.

M. Rudi Biel, M. Aloïs Guntern et M. Genri Caloz, les trois jubilaires qui ont fête trente-cinq ans
d'activité.

net médical, etc. A côté de la ban-
que, des locaux commerciaux se-
ront aménagés. Cette opération
bienvenue s'élèvera à environ trois
millions. Cet investissement va dy-
namiser la zone où la banque a été
construite. Son inauguration est
prévue pour l'an prochain.

sortir avec un torticolis, car il
n'arrivait pas à suivre toutes
les discussions et devait tour-
ner continuellement la tête. Il
ne put fermer l'œil et passa une
deuxième nuit d 'insomnie. Le
troisième jour il fut invité chez
les «gris». Là il but tant de
Champagne qu'il sortit tout dé-
guenillé du carnotzet, prit froid
et passa sa troisième nuit d 'in-
somnie. Le quatrième jou r,
comme il ne fut  pas invité chez
les « verts », il ne put s'endor-
mir, mortifié qu'il était de
n'avoir été invité par le nou-
veau parti. A lors, fou de rage, il
quitta son lit conjugal et entra
dans la grange. Et là, complè-
tement fatigué de quatre jou rs
de cabale, il stessoupit sur la
paille de maïs. Il s'endormit en
sussurant: «Il est né, le divan,
enfin!» . TJV

bé de 10 à 30 cm de neige. Le ris-
que d'avalanche est faible au des-
sous de 2300 m. Par contre, au-
dessus de cette altitude, il existe
un risque modéré, local de glis-
sement de plaques, ceci surtout sur
les versants nord et est Bien que
la couche de neige soit relative-
ment faible, le danger d'avalan-
ches pour les skieurs, est sournois
car, en de nombreux endroits, les
diverses couches de neige sont peu
stables : cette situation crée un ris-
3ue potentiel de déclenchement
'avalanches en plaques.

Marchand de vins sierrois
¦ ¦ r

incrimine
Ses bouteilles sont mises sous séquestre!
SIERRE (am). - Un quotidien genevois annonçait hier la
mise sous séquestre d'une importante quantité de bouteil-
les de vins, portant l'étiquette d'un marchand sierrois. L'on
parle en fait de plusieurs dizaines de milliers de litres.
Fournisseur de grands centres commerciaux à succursales
multiples, dont La Placette, le marchand incriminé étoffe-
t-il aujourd'hui le dossier de la glycérine, ou a-t-il eu re-
cours à un édulcorant artificiel? Pour l'heure, le laboratoi-
re cantonal se refuse encore à tout commentaire... Nous
devrions toutefois en savoir davantage d'ici quelques jours.

A Noës, le centre commercial confirme la séquestration
des flacons de 7 dl, tout en précisant que le stock visé, à
Noës, ne remplissait que trois chariots. C'est en réalité du
côté de la Suisse alémanique que les quantités apparais-
sent importantes. Quant au marchand de vins sierrois, il
semble avoir préféré s'évanouir dans la nature... Affaire à
suivre !

NOMINATIONS
A L'ALUSUISSE

Outre ia nomination au poste de lenwager Werner, département
directeur administratif de M. Jean ventes; Mabillard Jean-Michel,
de Lavallaz, annoncée récemment service de comptabilité ; Riiesch
dans nos colonnes, Alusuisse an- Arthur, chef de la fonderie de
nonce les promotions suivantes Steg.
pour les usines valaisannes : Recherche et développement (Va-

lais: Dr Bânninger Urs, respon-
Fondés de pouvoir : Favre Pierre, sable du département recherche et
chef de la fonderie de Chippis ; développement, sous-directeur ;
Nett Jakob, département ventes ; Dr Théier Jean-Jacques, fonderie
Schulte Ulrich, département ven- d'essai, mandataire commercial ;
tes. Plata Miroslaw, fonderie d'essai,
Mandataires commerciaux : Hol- conseiller scientifique.

INEDIT

Un réveillon tropical
dans une oasis au cœur de Sion

La chose paraît insensée et em- trations de rock acrobatique (club
preinte de folie. Et pourtant, toutes Papillon), du break dance (Break
personnes sensées mais séduites System), de la danse latino-amé-
par ce brin de folie qui fait appré- ricaine, des claquettes, des plon-
cier la vie, pourront passer le cap
de l'an de grâce 1985 dans une am-
biance chaleureuse qui rappelle
agréablement celle des îles du Pa-
cifique.

Conçue par l'ACADESS (Aca-
démie du spectacle et des sports
de Sion) et le Centre sportif de
Sion dans le cadre de son anima-
tion générale, la réalisation de ce
réveillon tout à fait original utili-
sera le cachet et l'environnement
aquatique de la piscine couverte
de Sion.

Vous situez maintenant le lieu et
la destination du vol « air tropi-
cal».

Un réveillon placé sous
le signe du spectacle

Le fond mobile de 400 m2 sera
amené au niveau du sol pour per-
mettre la mise en place du plan-
cher de bal et des tables de ban-
quet au milieu d'une palmeraie
évocatrice, un magnifique buffet
gastronomique complété par de
petits bars seront aux couleurs tro-
picales, des écrans géants diffuse-
ront des films et des images de cir-
constance, des barques et des ra-
deaux vogueront sur des eaux iri-
sées par des lumières chatoyantes,
des arrangements floraux se ma-
rieront avec des guirlandes et des
éléments de décors spectaculaires.
Le décor est planté, place au spec-
tacle !

Chaque minute de cette soirée
sera animée par des productions
hautes en couleurs et en émotions.
Parmi les productions program-
mées, on peut citer : des démons-

geons acrobatiques et humoristi-
ques, même de la plongée sous-
marine, des jeux aquatiques et des
animations permanentes.

Le tout sera orchestré par Jacky
Lagger qui saura vous faire appré-
cier les différentes étapes de cette
soirée îneoite.

Les intermèdes musicaux et le
grand bal de la Saint-Sylvestre se-
ront conduits avec la maestria de
l'orchestre Disturb. Cet orchestre
de cinq musiciens connaît les ryth-
mes de circonstance : moderne, ré-
tro, musique légère... tropical.

Mais les véritables acteurs de ce
spectacle, c'est le public qui peut
s'inscrire dès maintenant, en télé-
phonant au (027) 224568 ou
235086.

Les places étant limitées à 150,
nous vous proposons de séduire
vos amis et connaissances et de
vous manifester dès aujourd'hui.

A bon entendeur :
Bonnes Fêtes !

fMÊÊfX
J^ Ĥ y *\W /  / / /)  rïl

STT /
CCP 19-7227

CBV: un cable tout neuf
pour une meilleure sécurité

En route pour Vercorin, ici au départ de Chalais.

VERCORIN (a). - Durant trois
jours, le téléphérique Chalais -
Brie - Vercorin (CBV) a été mis
hors service. Le transport de
passagers et des marchandises
a donc été momentanément
suspendu pour permettre le
changement du câble tracteur.
Bien que radiographié chaque
année par l'Office fédéral des
transports, il est nécessaire de cadencé, les usagers peuvent
le changer chaque dix ans, ceci atteindre Vercorin en sept mi-
pour des raisorts:de sécurité. Le nutes. Une course spéciale s'ef-
éout de l'opération s'élèvera à fectue déjà à partir de quatre
30000 francs, ce qui n'est pas personnes. Aussi, dès aujour-
sans apporter quelques soucis d'hui, le téléphérique CBV
aux responsables du conseil fonctionnera à nouveau avec
d'administration. un matériel de traction entiè-

Cependant, la sécurité étant rement neuf.

Les populations de montagne
et leurs problèmes

Le comité du Groupement des
populations de montagne du Va-
lais romand s'est à nouveau pen-
ché sur les problèmes touchant les
régions d'altitude.

Il enregistre avec satisfaction
l'augmentation des crédits LIM ac-
cordés aux régions de montagne.
L'autorité, à tous les niveaux, est
consciente de la nécessité de four-
nir les moyens propres à assurer le
maintien des populations appelées
à vivre sur les hauteurs de notre
pays.

Autre satisfaction relevée au
sein du comité, c'est l'acceptation
par le peuple valaisan d'une loi sur
l'encouragement à l'économie.
Nous poursuivrons notre collabo-
ration au sein de la commission
chargée de présenter au Grand
Conseil, en février prochain, l'étu-
de permettant d'entrer dans la
phase d'exécution.

Nous nous plaisons à relever
l'initiative prise par la région de
Martigny d'avoir organisé un col-
loque touristique. Cela témoigne,

SION
Piscine et patinoire
Horaire des fêtes
Fermeture

Patinoire : lundi 24 décembre à
16 heures ; mardi 25 décembre
toute la journée ; lundi 31 décem-
bre à 16 heures ; mardi 1er janvier
toute la journée. Le café-restau-
rant sera ferm é le 24 et 31 décem-
bre à 18 heures, le 25 et le 1er jan-
vier toute la journée.

Piscine couverte : lundi 24 et
mardi 25 décembre toute la jour-
née, du dimanche 30 décembre à
17 heures jusqu 'au 2 janvier à
13 h 30.

Nous vous rappelons notre ré-
veillon tropical le 31 décembre dès
20 heures (renseignements et ins-
criptions au N° 22 45 68).

La direction remercie sa clien-
tèle et lui souhaite une bonne an-
née 1985.

L'administration

au rang des priorités, il faut
évidemment se soumettre aux
normes prescrites.

Cette installation qui est un
complément indispensable du
tourisme régional résoud bien
des problèmes de déplacement,
surtout en mauvaise saison. En
effet, grâce à un parc de deux
cents voitures et à un horaire

en invitant les autres régions, de
l'entente et du dynamisme de nos
responsables régionaux.

Notre comité, comme de cou-
tume, a été consulté sur les normes
agricoles applicables pour la pro-
chaine période fiscale.

Un souci se manifeste au niveau
des subsides alloués pour compen-
sentation des frais supplémentai-
res du coût de production. Si ceux-
ci sont nécessaires, il n'est pas rai-
sonnable que ces améliorations se
traduisent par une reprise partielle
par le biais de l'imposition fiscale.

La loi sur la vente aux étrangers
reste un objet préoccupant pour
notre Valais touristique. Un décret
d'urgence sera établi pour les an-
nées à venir. Q y a lieu de promou-
voir le tourisme là où il est néces-
saire. Néanmoins, rendons hom-
mage à nos représentants valaisans
aux Chambres fédérales qui s'ap-
pliquent à défendre, au mieux, nos
intérêts. La commission consulta-
tive à cet effet est à maintenir.

Au programme de l'année pro-
chaine, il importe d'être attentif
aux problèmes suivants :

1. Le problème de l'énergie ;
2. La recherche d'une améliora-

tion du tourisme d'été ;
3. L'état sanitaire de nos forêts va-

laisannes, objet de préoccupa-
tion certes, mais cependant les
chiffres avancés semblent exa-
gérés ;

4. L'aménagement du territoire
par une loi cantonale dont la
commission parlementaire est
au point pour déposer son rap-
port à l'intention du Grand
Conseil ;

5. Le problème des radios locales
et le rôle important qu'elles se-
ront, de plus en plus, appelées à
jouer ;

6. Des journées d'études sur l'in-
formatique à l'intention de nos
communes.

Telles sont les tâches principales
que le comité s'apprête à appro-
fondir, toujours dans l'esprit
d'oeuvrer au mieux pour faire vi-
vre nos populations montagnardes.
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f : ^

Informations Coop:
L° ! °J

TWm fïïHT BHBKii

Kiwi
; la pièce

I

M W 'J*&*ïï ÏËêP'MW Cwr i -, Ëm
V** ~i§m li WMjgrajjpjr *̂ H^̂ ~

AvocatsAnanas
la piècede Cote d'Ivoire

>#«

la
0^

Moutarde Thomychaque paquet de 115/150 9 "50 de moins
chaque paquet de 415/5009 1" de moins

mi-forte

1 <
Jubés de 100g

'/-: à'eztra.; àe café -olubls
:.--i -..'; ae 54X de café ei
e V-j 't ae chicorée et de
V- :. •: ::r::v=:: ae carbone

r
Pommes chips Zweifel T Nocca Gold, café lyophilisé Mayonnaise Thomy
aup

rapnca
g
25o g ]CA »ec caféine /¦ jjî I décaféiné MQA M\ù

t . A  ̂ Sachet recharge 
¦¦ 

[jSSe Sachet recharge"! ¥K ? .  . fc„ ¦ fieI sachet Wi 4.101 de 100 g ¦• 4.00 1 de 100 g ¦ o MO jtubes de 165 a ¦ # **\
" Cacahuètes Sun Ray T Nescafé Cold, café soiubie Tïhomynaise
grillées et Salées ^M ^àÉk I GOld de LlIXe f|g|rA I Sérénade dj^fA 

I mayonnaise basses calories J«L-.̂ A
I >9 et Espresso J IJfJ décaféiné 13V | ^

^
Boite de 100a ¦•jïôjPot de 100g ll.iJ.èo Pot de 100gI AottBJ&bM de lSSgTe 't-
Stichs salés Arni TDemi-crèmeis .uHtTSuprêmedesDucsTBaerNidelchâs TPouletsGoldstar ^

I

l à fouetter JEJF I fromage Bi^dkd  ̂I fromaqe Bi^^. 
I surgelés , A-m̂ m^m** .̂

J% I français 11 0 suisse F I Elce9 JM I
fel POt J à pâte molle H à pâte molle M de 900-1300 g ¦¦

«flieude I ¦"•• l aulieude I -AA B a u  Heu de I „_ 1 lï lieu de I  ̂
! au lieu deoi.4oXde 1.8 dl Bo i.8sXlO< 8 "̂ » T-jM5 a "̂  

IJS
1JC ha ¦• o.io
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A,î  ̂ Jambon roulé le kg 81.- au lieu de 23- Cou le kg 28.- au lieu de 24-

 ̂ A Noû: de jambon le kg 81.-au lieu de 23- Langue de bœuf le kg 80.-au Ueu de 22-



*
• I

• «

•

•

r-'

c

* * *£=£&£* *************************

* }/2aP  ̂ Menu î
* %ê%&y de Saint-Sylvestre •
* nuiiBimc Les délices de la mer *
* uï POIK-DU BIABW: 

^safran *

Chandolin, Savièse
Tél. 027/22 43 33

Menu de Noël
25 décembre

La terrine de foie de canard

••*Consommé au vieux porto

•**Noisette de veau,
sauce au poivre rose

Pommes rissolées
Légumes au beurre

Salade mêlée
•**

Buchè de Noël

Menu Fr. 36-

Menu enfants Fr. 18-
Assietteenfants Fr. 12-

Le Père Noël visitera les petits
pendant le repas et offrira à cha-
que enfant un paquet

••••••••••••••••••*•**••••**•**•*
Le Restaurant

; La Maison-Rouge ;
sur Monthey
Tél. 025/71 22 72

vous souhaite d'heureuses
fêtes et vous propose, pour

Noël et
Saint-Sylvestre

2 menus de circonstance J
Réservez vos tables s.v.p.

• • • • • •+*•* *•*• • •
* A Famille k
* A/ \ Glardon- k
* ' /v/5 \ Tonetti k
* le-  ̂ \ Martigny- ** ls Restaurant Croix *îTRANSALPIN ™ ™ .{

* Menu de la *
* Saint-Sylvestre *
* Mousson de canard *
* PaulPédrault k
* *** k
if Consommé royale *¦k *** k, Barquette de lilet de perche ,

au fendant . *
* Perle du Siam k
¦* 

*** 
¦*

* Sorbet vodka -*
•k *** k. Cœur de Charolals .

sauce morilles
k Pommes Berny *
k Légumes du marché k
k *** *
i  ̂ Coupe de l'An neuf +
 ̂

aux fruits exotiques JL
if Musique-ambiance-cotillons +j. Dès 2 h soupe à l'oignon y,

* 
Fr- 65 ~

if A Noël et au jour de l'An i,
i  ̂ menus de circonstance 

^
* Veuillez réserver *
* au 026/2 16 68 k•*•*••••••*••••*

^  ̂ v «eatauranl
i ffiw Snrljfa Bru tu?»

Menu
de la Saint-Sylvestre

Oxtail clair en tasse

Sauté de foie de canard
sur lit de rampon

Feuilleté de scampis
aux petits légumes

Sorbet à la valaisanne

Filet de bœuf sauce béarnaise
Pomme Duchesse

Couronne du primeur
Salade de saison

Mousse givrée aux fruits

2 h: soupe à l'oignon

Ambiance avec l'orchestre
venetz-Lamblel

Cotillons
Réservez s.v.p.
au 027/22 64 97

V y

Consommé aux cheveux d'anges *

••* *
Sorbet valaisan 

^
*** •

Médaillon de bœuf, •
sauce forestière *Pommes croquettes 

*Haricots fagot 
*Carottes glacées . 
^Salade panachée .

*** •
Coupe Saint-Sylvestre k

•** *Gâteau aux pommes *

*** *Soupe à l'oignon 
^offerte dès 2 heures +Menu à Fr. 75.- J

*** •
Dédé vous fera danser jusqu'à ¦*
l'aube sur une musique populaire *

Réservez votre table y_
027/22 43 33 J

ISCCX H Vouvry/Valais

Menu de Noël 25 décembre
Terrine de foie de volaille

Consommé au porto

Rôti de dindonneau farci
Choux de Bruxelles

Marrons glacés
Pommes noisettes

Salade de rampons

Bûche glacée

Fr. 35.-

f fito AUBERGE DE LA ... >

nli TOUsADxoNELME Ouvert a Noël
>SMA et Nouvel-An
La Tour d'Anselme MenUS 06 feteS

vous souhaite Prière de réserver s.v.p.
un joyeux Noël Tél. 026/6 22 44

et une heureuse année 1985! Fam. Ed. Amstutz-Erard

^ J
wf %i£ \̂S^^^£S*S »̂ ù̂sŜt ^̂^ \̂mmW â^̂ Si ^̂ ^̂  ¦tf^*HB- VWT**QJ *f̂

I Les Noctambules S.A. .j
I Restaurant La Bonne Fourchette *
fc Montana-Vermala J
I Menu de Noël Saint-Sylvestre *
¦ Consommé au porto (Menu typiquement italien) f,
f * * * Trois entrées de pâtes J
E Lapin flambé au cognac * 

¦& à . *
Garniture de saison Trois viandes i

1 * * -a Broccoli - choux-fleurs et . J
» Plateau de fromages petits pois J
f c  -tt * * -b -à tt *

Bûche de Noël Plateau de fromages 1
S Fr. 65.- , Vacherin glacé î!
R Demi-bouteille de vin /
fc Pour vos réservations < Fr 115 -

027/41 41 75 |
* Musique - Ambiance - Cotillons^
K - ¦ — - - — - - --- - - ¦-- niirir IIUT

* *« •
m\ -*•

Des 2 h soupe à l'oignon
Bal conduit par

le Trio Chapparal

Réservez votre table
au 027/81 11 53

9 x Menu r-r. su.- x
« • , ' • ' ¦*
0 ir Orchestre - Cotillons •*

* °

S Restaurant Bel'AIr •Mase
(15 min. de Sion)

«
«
•v

vous propose pour la
Saint-Sylvestre

Saumon fumé et sa garniture
il -ù -fr

Consommé Xérès
* <c <r .

Tournedos aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes soufflées
¦b -tr -tr

Dessert surprise
* * *r

* • •*• •*;••••••*•••
% * Au Café-Restaurant £
* * Chez Pierre *ï,".f>q *? ; . *

Cafés - Liqueurs * * SalIRS
Fr. 60.- • *

^^ 

Jdu 
Muveran '

Ç^f-Z&SsLm^Ë «•¦ ¦ ¦¦Riddes
W a A  Saint- |

«Sylvestre
i Terrine maison
r et ses crudités

i Consommé double (
1 au vieux Sandemann i

Ragoût aux fruits de mer i

Sorbet au Champagne '
Contre-filet aux morilles

, Jardinière de légumes
i Pommes croquettes

Fromages d'ici et d'ailleurs ,
1 Vacherin glacé i1 de la Nouvelle-Année i

Aux petites heures i
soupe à l'oignon i

Ambiance avec l'orchestre i
Silvio Barone i

Cotillons i
Fr. 70.- i

i Veuillez réserver au 027/86 21 91 J
La famille Pfammatter-Maret i

' vous souhaite une heureuse année <

Venez fêter joyeusement
Saint-Sylvestre à
l'Auberge

de la Belle-Ombre
Bramois

• Menu
de circonstance

Veuillez réserver
027/31 13 78 ou 31 18 46

•
La Saint-Sylvestre

en famille
Menu Fr. 50-

Orchestre - Cotillons

Pour renseignements et
réservations
027/22 03 37

•••**••*••••••*•r<̂  ffto riW ffti rth rih rito cCH eCH rifa tfih rt>\ cl7\ cfi\ rih r]̂ \T8? T& ^P ^  ̂t  ̂'ttfr' V^t^ ^  ̂^  ̂
ïr? 

f̂f ĵy T  ̂t  ̂t  ̂TÏP

Dans un nouveau cadre ® ®
chaud et boisé, venez appré- ® ®
cier notre ® ®

Menu de Noël f g
<midi> • |

au Café-Restaurant ® 
^Relais des Mayens f |

Mayens-de-Chamoson % $
Apéritif offert par la maison ag œ

*** * ^Consommé au sherry S ®

*** f *Cocktail de crevettes ou ® ®
Terrine maison ® ®

Entrecôte Marchand-de-vin <g œ
Gratin dauphinois 

 ̂ &Salade mêlée S ?
¦444 w w*44

Bûche glacée
444

Fr. 30-
(prix spécial pour enfant)

® Réservez dès maintenant pour
S6 la nuit de Saint-Sylvestre

® 027/86 53 63 $
ga Parking assuré &¦

BTH 

i n Restaurant- i

j) [jn/l Rôtisserie |

^̂  du nouveau ]
1 télésiège i

! Soirée de Saint-Sylvestre \
! j%. Menu de circonstance -%. ;
i Fam. Froidevaux-Meichtry
i Tél. 027/81 25 55

! L'Hôtel de la Gare l- AI; Sion Ĵ^Tél. 027/23 28 21 ^̂ Qfe

i vous propose Repas ;

Menu de Noël de Nouvel-An

I Salade Waldorf Terrine à l̂ armagnac

I Consommé double au sherry Bisc>ue de homard

Feuilleté de sole File' de bœuf Henri IV
i £ Pommes olivette i
! Côte de veau aux chanterelles Cardons gratinés '
\ Pommes Berry Tomates provençale |
» Légumes de saison _ , * , i
» G Tourte glacée cassis i
! Surprise Mont d'Or Mignardises
! - . . . . *  * :
) Bûche de Noël Complet Fr. 50-
• i, Sans entrée Fr. 45.-

Complet Fr. 55-
, Sans entrée Fr. 48- Plat du jour Fr. 34.-

[ Plat du jour
| avec dessert Fr. 32-

¦ù ù
ir ««c^aK*»̂ . *1 ¥fïP'̂ V '̂' $

/«safc : kîSriëTsrifyp(̂ ra -̂r f̂coK^S  ̂ -ôVî Ŝ E
alJ
*  ̂ Vj^aa  ̂ -û

^ Restaurant ^
A Relais Supersaxo a
$ Sion *
•& Menu de Noël *
$ Tortue claire en tasse *$ *** î
" Demi-avocat à la parisienne "
*¦ *** *

* Cœur de filet de bœuf Favorite *•& aux pointes d'asperges *
ir Pommes Berny -ir
ir Jardinière de légumes ir
& Salade trévise et doucette £
^c *** ¦£

 ̂
Vacherin Mont d'Or 

^
Y Bûche de Noël .Y$ *** X" Café - Mignardises Y
* Fr. 4ft- *
ir A
ir Pour le 1er de l'An ir
ir Menu de circonstance ir
ir te
ir Votre réservation est appréciée -ù
i, au 027/22 18 92 &
ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir ir

J&k JÛX jAl JïïL J&L Xib. Jitl cftt jjïi fOi rih rt>i rtïi tto rt>i d>i rfh rfh ri>i rt>i Kri ffri fOi rfS K>i rth cOi rÔ  rt>̂  r&i 
rÔ  rOi ri>̂

Café-Restaurant
de la Noble-Contrée
VeyraS Fam. A. Galizia-Germann

Notre menu de Noël
La terrinede filet de lièvre au poivre ou

Le saumon fumé nordique
*Consommé Sandeman
•

La dinde de Louhan rôtie sauce
aux morilles

Pommes duchesse
Choux de Bruxelles étuvés

Marrons glacés
Salade de saison

3$ Chariot de desserts Surprise de Saint-Sylvestre ®
aa Damien et son orchestre <»
„, animeront la soirée 2:

Aux petites heures, soupe à l'oignon *
s§ Menu spécial pour le 1er de l'An ,3,

 ̂
Votre réservation est appréciée 027/55 67 74 

sa
gt. Bonne et heureuse année à tous $.

Chariot de desserts

3f H 0& !: XÂÂ ^m^ i
; J^^ /̂ f̂^̂ ^o .̂ Pour vos repas de fêtes, \
' té\®m V s M W / &  un enc'ro't original,
' V^TBMJMT Y2) un balcon dominant ]

v^'IalBw y la place du Midi, à Sion i
; Menu de Noël | Soirée de réveillon
; 25 décembre ;; 31 décembre ;

Consommé double au porto j | QRAND BUFFET
! Pommes

U
nm°u

,
;r

*
JOhanniSber9 FROID ET CHAUD I

i 
*** • ( ' Cotillons i

Coeur de filet de bœuf i' Dès 2 h, soupe au potiron '
i Sauce béarnaise _ .

! Snde de Noël farcie aux marrons \ 
JeOIHLlIC 11011118111 ;

1 Pommes croquettes ( > n «M niOIMI '
| Bouquetière de légumes i1 d dUll UldllU
! Gratin de petits fruits \ 

agrémentera
[ '[ votre soirée |
i Complet Fr. 45.- \ jusqu 'au petit matin
» Fr. 70.- \
\ Pour vos réservations: tél. 027/2313 31 <

r̂ SUPER- >
NENDAZ

^oteù
Vsestauranù

do iSivÛD
Dîner

de Saint-Sylvestre
Véritable foie gras de Strasbourg

Salade Waldorf
Toast - Beurre

***Oxtail clair au Sandemann
Paillettes au sbrinz

***Suprême de turbotin Marguery
Fleurons dorés

*<r*
Coeur de filet au four

Sauce Choron
Pommes William

Trianon de légumes
Salade princesse

**•
Coupe nouvelle année

Mignardises

Fr. 60- par personne

Cotillons
Musique d'ambiance

Réservation :
L 027/8816 23-88 24 58 J

Pour la Saint-Sylvestre ®
Terrine de foie de canard frais

Toasts et beurre ®
* <§)

Consommé Fine Napoléon

Feuilleté de cuisses de grenouilles ®
* ®

Cœur de Charolals rôti ~
Pommes allumettes <»
Broccoli au beurre ]r

Salade mêlée *



Coup de théâtre: le Conseil d'Etat rejette
les recours mais admet les plaintes
RETOUR A LA CASE «
SIERRE (bd). - En séance, du 19 décembre 1984, le
Conseil d'Etat « in corpore » a tranché sur les recours et/ou
plaintes (car c'est ainsi que la « chose » était libellée par les
recourants et/ou plaignants) déposés le 7 août de cette
année par une vingtaine de personnes représentées par Me
Pierre de Chastonay. En fait , cette écriture intitulée
« recours et/ou plainte » déposée auprès du Conseil d'Etat
visait principalement à faire constater la nullité de la
convention passée le 9 juillet 1984 entre l'Hôpital de Sierre
et la Clinique Sainte-Claire. Or donc, dans sa séance d'hier
matin, le Conseil d'Etat a décidé de rejeter les recours
mais d'admettre les plaintes. Dans ce formidable
« embrouillamini » juridique quasi inaccessible au grand
public, il paraît évidemment très délicat de résumer la
situation et d'en définir au mieux les conséquences. Nous
allons toutefois tenter de le faire.

«A l'appui de sa décision, a-t-il été
propos de l'admission de la plainte, le CE se fonde
principalement sur une inscription irrégulière de
l'Association de l'Hôpital de Sierre au Registre du
commerce et sur une violation des statuts en ce sens que le
conseil d'administration de cet établissement n'a pas
respecté les compétences attribuées à l'assemblée générale
de l'hôpital. » Il a en effet été constaté que l'association
créée sur la base des articles 60 et suivants du CCS n'était
plus inscrite au Registre du commerce depuis 1968. «En
l'espèce, motive le CE, l'absence d'inscription au RC
affecte la personnalité juridique même de l'association. »
Dès lors, les associations qui ne peuvent acquérir la
personnalité juridique ou qui ne l'ont pas encore acquise

APRÈS UNE AGRESSION A SION
EN FÉVRIER 1983
Trois jeunes

Les trois jeunes gens qui,
en février 1983, armés d'un
fusil, avaient tenté de voler
l'un des sacs destinés au
trésor de nuit de l'Union de
Banques Suisses, à Sion,
ont été identifiés. Deux
d'entre eux ont passé aux
aveux et ont été enfermés
sur ordre du juge instruc-
teur. Le troisième n'a pas
encore avoué. L'enquête

ETAT DU VALAIS
50000 francs pour le Sahel

La Chancellerie de l'Etat du Valais communiquait hier sou-
que : le Conseil d'Etat a décidé, hier, de prélever 50 000 francs,
dans le fonds de secours provenant des bénéfices de la Loterie de
la Suisse romande et de les mettre à disposition de Caritas, pour
la lutte contre la faim dans les régions du Sahel en proie à la
sécheresse

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI t

SION , en ville
A vendre directement
du propriétaire

appartement 3 1/2 pièces
107 m1, comprenant: séjour avec
balcons, salle de bains, 2 chambres
à coucher, magnifique cuisine en
chêne avec lave-linge et lave-vaissel-
le, place de parc extérieure, cave,
etc.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 273 000.-.

Pour visites et informations:
tél. 027/23 48 23, heures de bureau.

36-5271

Baîn aéromassage
Planeta
massatherm
Démonstration gratuite
le jeudi 20 décembre chez

Bernard Constantin

^—«̂  Sommet du Grand-Pont
/^̂ \ SION
/ mwSm \ Tél. 027/22 73 66

l ES!/ DROGUERIE
ŝ=s  ̂de la Majorie

tirage au sort sans obligation
d'achat - coupon de participation à
notre droguerie.

36-2049

expliqué hier a

gens arrêtés
continue.

C'est au moment où un
convoi arrivait à Sion pour
déposer un sac contenant
de l'argent en provenance
de la station de Nendaz que
les trois hommes bondirent
devant le convoyeur et ten-
tèrent d'arracher le colis.

Leur opération avait par-
tiellement échoué.

Je cherche à louer
à Martigny ou envi-
rons

appartement
21/2 pièces
avec cachet, meublé
ou non.

Faire offre sous chif-
fre J 36-303902 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

|CCT.UÀl

à la Librairie
«LA FLAQUE»

Rue de la Majorie 6 - SION

sont assimilées aux sociétés simples. En vertu de ce statut,
les décisions et plus particulièrement la convention de
collaboration auraient dû être prises du consentement de
tous les associés et non pas de la seule signature du
président du conseil d'administration et du directeur de
l'établissement. Une assemblée générale, même
extraordinaire, aurait théoriquement dû être convoquée en
vue de ratifier cette convention. Or, cela n'a pas été fait.
« Dans ces conditions, relève le Conseil d'Etat dans ses
considérants, ni le Département de la santé publique, ni le
CE, en sa qualité d'autorité de surveillance de ce
département et aussi des communes associées, ne
sauraient approuver cette convention aux termes de
laquelle les établissements en question modifient de façon
importante leur structure, leur mode d'exploitation et leur
activité. »

Le Conseil d'Etat, vu les écritures intitulées à la fois
plaintes et recours , a examiné séparément ces deux

Une conférence de presse clandestine:
«C'EST DU DÉLIRE JURIDIQUE»

« Cet épisode juridique
étant de nature à compli-
quer la situation et la com-
préhension du public dans
cette complexe « affaire de
la clinique Sainte-claire », je
me dois, en tant que chef
du DSP, d'apporter des pré-
cisions sur les conséquences
de cette décision.» Ainsi
parlait hier en fin d'après-
midi le conseiller d'Etat
Bernard Comby. Cette con-
férence de presse, M. Com-
by l'a convoquée seul, c'est-
à-dire sans ses collègues du
Conseil d'Etat, mais en pré-
sence de représentants des
deux établissements hospi-
taliers sierrois, du juriste
Allet, et du chancelier Mou-
lin, « envoyé spécial» des
quatre autres membres de
l'Exécutif cantonal. Déjà là,
le contexte semblait pour le
moins tendu, si ce n'est
plus. Mais M. Comby, pour
qui la décision du CE pour-
rait représenter un « désa-
veu » de ses collègues, s'est
plutôt senti obligé d'expri-
mer son point de vue et ce-
lui de son département.

A louer à Sion
centre ville

studio
meublé
tout de suite ou à 'W ^̂  ̂ ^
convenir Ol Q1 11
Tél. 027/38 18 23.

36-267C

«Si je m'en réfère à un
avis de droit du professeur
Morand de l'Université de
Genève, déclarait-il notam-
ment, j'ai non seulement
accompli une obligation lé-
gale mais aussi un devoir en
tentant de trouver un ter-
rain d'entente entre les
deux établissements hospi-
taliers. » En donnant son
point de vue (qui, comme il
le précisait lui-même, ne re-
joint pas l'avis de la majo-
rité du CE), M. Comby ré-
futait l'argumentation selon
laquelle l'Association de
l'Hôpital de Sierre n'était
plus inscrite au Registre du
commerce depuis 1968, cet-
te radiation de signature
n'ayant pas empêché ladite
association, aux dires de M.
Comby et à ceux de Me Al-
let, de conserver sa « per-
sonnalité juridique ». «En
tout cas, commentait encore
M. Comby, le Conseil d'Etat
a toujours agi comme si la
personnalité juridique était
maintenue... »

Le conseiller d'Etat radi-
cal était d'ailleurs plus que
soutenu dans ses propos par
Me Allet, l'un des ténors du
groupe d.c. au Grand Con-
seil. «Il s'agit là, lançait
l'avocat chargé de défendre
les intérêts de l'hôpital,
d'une décision politique. Je
dirais même d'une décision
de basse «politicaille». Ce
n'est pas au CE de venir
dire aujourd'hui que l'hôpi-
tal ne dispose pas de la per-
sonnalité juridique. Il
n'avait pas la compétence
de se prononcer sur cette
plainte. Seuls les tribunaux
en étaient habilités. De tou-
te évidence, le CE a cédé à

Apres la conférence de presse
Le Conseil d'Etat réagit

Le Conseil d'Etat a appris fortuitement l'objet d'un débat préliminaire au Conseil
que M. Bernard Comby, conseiller d'Etat , d'Etat le 7 décembre. Il a été mis en circula-
chef du Département de la santé publique, a tion auprès des conseillers d'Etat. Enfin , il a
tenu , ce jour , une conférence de presse pour fait l'objet d'une décision formelle en séance
contester une décision prise démocratique- du 19 décembre écoulé. Quant au fond du
ment , en séance du gouvernement du même problème, le Conseil d'Etat renvoie au texte
jour , au sujet de la convention passée entre de sa décision, communiquée aux parties et
l'Hôpital de Sierre et la Clinique Sainte-Clai- à la presse.
re. Ce mode de faire n 'est pas conforme aux , „ ,
usages. Le dossier en question a été instruit Au nom du Conseil d fctat :
par le service juridiqiue compétent. Il a fait La Chancellerie d Etat

DEPART »
moyens. En précisant toutefois que «l'admission de l'un
rendrait inutile l'examen de l'autre ». Le CE a cependant
expliqué les raisons de son rejet des recours en
démontrant que les recourants ne remplissaient pas les
conditions qui les auraient habilités à, justement, recourir.
« Il ne fait aucun doute, motive le CE, que les recourants
ne sont pas plus touchés par la convention litigieuse que
les autres citoyens des communes membres de
l'association, de sorte qu 'ils n'ont évidemment pas la
qualité pour recourir. Et de démontrer, au surplus, que,
dans le cas précis, la violation des droits politiques
invoquée par les recourants s'avérait irrecevable. Mais
arrêtons ici cette complexe explication. Car - et c'est bien
là l'essentiel - en admettant les plaintes (et malgré le rejet
des recours), le CE remet tout en question. Il replace tout
le problème à la case départ et réduit à la paralysie
complète la convention de collaboration qui aurait
normalement dû entrer en vigueur le 1er janvier 1985.

certaines pressions. Et en
dénigrant une situation
dont il n'avait pourtant ja-
mais tenu compte (radiation
du Registre du commerce
de la signature de l'associa-
tion de l'hôpital), ce même
CE se mord littéralement la
queue. Nous nageons en
plein délire juridique ! »
Sous cet éclairage, Me Allet
devait ajouter : « Cela res-
semble à un coup d'épée
dans l'eau car si demain
l'hôpital et la clinique dé-
cidaient de collaborer, je ne
vois pas qui pourrait les en
empêcher...» Me Allet es-
time que cette décision est
un «véritable croc-en-jam-
be au chef du Département
de la santé publique ».

Et maintenant ?A-i l< AUMA1«OP VJU1M11I> • • ••

Et maintenant, que va-t-il
se passer?

M. Théodoloz, directeur
de la clinique, fraîchement
revenu d'une visite à Bro-
chon (siège de la congréga-
tion de Jésus-Prêtre), n'a
pas caché son immense dé-
ception. «J'ai l'impression,
remarquait-il en substance,
que nous avons été trahis
par le Conseil d'Etat. Mais
nous ne pouvons rester les
bras croisés. Nous allons
donc assumer pleinement
notre rôle d'établissement
hospitalier et, donc, renfor-
cer le service des soins ai-
gus, tout comme celui de
l'ORL, de l'orthopédie, ain-
si que ceux de la gériatrie et
des soins chroniques. II
n'empêche que cette déci-
sion porte de graves attein-
tes aux intérêts de la clini-
que.» Quant à l'éventuel
réadmission de certains mé-

decins, le directeur devait
préciser : «Un médecin a
été renvoyé. Quatre autres
ont démissionné. Quatre de
ces médecins ne seront plus
engagés par la clinique
étant donné la situation mo-
rale engendrée par leur dé-
mission.» Cela revient à
dire qu'une nouvelle équipe
médicale va faire son ap-
parition dans cet établis-
sement d'ici peu. Cela dit,
M. Théodoloz estime que
«la balle est désormais dans
le camp de l'hôpital ».

En l'absence de son pré-
sident, M. Zufferey, le con-
seil d'administration de
l'hôpital se trouvait repré-
senté hier, à Sion, lors de
cette conférence de presse,
par l'un de ses membres, en
l'occurrence M. P.-A. Bon-
vin. Ce dernier a lui aussi
exprimé de profonds regrets
face à cette décision qui
«va hypothéquer très sé-
rieusement le développe-
ment de l'Hôpital de Sier-
re». Cette décision n'a été
connue du conseil d'admi-
nistration de cet établisse-
ment qu'hier. Le temps
pour lui de se retourner, et
une séance sera mise sur
pied incessamment. « Nous
prendrons alors les mesures
qui s'imposent, en convo-
quant, le cas échéant, une
assemblée générale extra-
ordinaire des délégués des
communes, et, en tout cas,
en déposant un recours au
TAC.»

Pour l'heure, l'affaire en
est là. Mais elle ne va pas y
rester très longtemps. Dès
lors et comme d'habitude,
la mention «à suivre » sem-
ble de rigueur. Plus que ja-
mais.
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Nous tenons à associer a cette page
d'honneur, tous les adjudicataires qui ont
œuvré pour permettre cette réalisation
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Maçonnerie GYPSERIE
ENTREPRISE DE Fouilles PEINTURE

Promoteur GRANDS TRAVAUX S.A. Terrassements

SPIC S.A. f̂%  ̂ FASA H.H.l.M = M = r.mHr;*«JHITI '̂ *  ovpaeBiE-PïiMT\jB«-«vkPiina P.INTS

Genève ^̂ K Monthey MH.'HZKIB-HHMSB13g
Tél. 022/21 14 77 Tél. 025/71 23 62

SAINT-MAURICE
Tél. 025/65 15 31

Electricité

^r^ Ascenseurs Revêtements sols pjerres
ÂmJrk 1 naturelles

RHONELECTRIC SCHINDLER- JE) rtfP
^" SCHLIEREN Kp3 Marcel Constantin & Gex

Sion iCB) Vernayaz
Monthey m Q2?/22 Q6 72 «"W Monthey Tél. 026/813 u
Tél. 025/71 1155 Tél. 025/71 21 15 '

Ferblanterie MENUISERIE Charpente
Sanitaire Cuisine \\

p—p—-p-—pH pjP-̂
André Giovanola W V£qffqj r| LIETTI S.A. wncenzett/ fréres^ ĵ

Sion
Monthey Monthey Tél. 027/331121 Champéry
Tél. 025/71 10 44 Tél. 025/71 71 11 Tél. 025/79 11 07

Etanchéité
^

-̂  Chauffage
£~ <L / Carrelages Chapes - Isolation

v>ô  Jean Pachoud frrT7gfff ,flal B. Frégonèse
PERROUD S.A. " *"

Monthey-Martigny Prilly
SION Tél. 026/2 23 05 Montreux Tél. 021 /24 74 52

Tél. 027/22 05 45 Tél. 021 /64 10 11

Serrurerie intérieure
w . , " . - J, . Serrurerie Ventilation
Volets à rouleaux /- " x/i serrurerie

«/ /A/ pY+priPiirp

/ ® ŴA 
extérieure ROLAND CHERVAZ & C-

A. Reynard W^̂  ̂ AC0MET S.A. j jf i
SâvIèsG \£& f
Tél. 027/2515 37 Monthey Monthey ^CS» Monthey

Tél. 025/71 16 96 TéL 025/71 51 71 Tél. 025/71 55 88
I

Porte de garage Faux-plafonds Aménagements GAZ

M. Rouiller P- Constantin st Be|Ta Société du gaz
Collombey Slon Mnnthtx„ Monthey
Tél. 025/71 10 97 Tél. 027/22 48 81 
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PROMOTION + VENTE Commerçants montheysans, et d'ailleurs... RESPONSABLE DES VENTES
Profitez d'une offre exceptionnelle! En effet, que:

*

\ 3 appartements ou bureaux de 71 à 93 m2 
et _ r̂-^\\ quelques arcades commerciales sont en vente ^

=: \ :̂==:\ -,
\ Directement reliées au futur CENTRE MM MIGROS, vous bénéficierez des llTirT10 MièrB --RiX>da ni3
\ avantages suivants : >

I - un emplacement stratégique de tout premier ordre
// - une construction de haut standing, d'architecture moderne
// - un parking couvert d'env. 600 places pour votre clientèle CDArucRAiin CDAKirniC'i - un bon en avant certain, pour votre chiffre d'affaires rnMV/ncDUUU rriMlMV^uiD

Avenue de la Gare - Monthey
Monthey 025/71 23 62 Les bonnes occasions ne se présentent qu'une fois !
Genève 022/21 14 77 Plaquette-vente détaillée à votre disposition. TéL 025/71 11 60

L , à



et trois autres surfaces de 97 mè- des surfaces commerciales du rez-
tres carrés. de-chaussée. Chacun de ces ma-

Chaque surface de vente dispose gasins fait 177 mètres carrés,
de deux places dans le parking L'isolation phonique et thermi-
souterrain qui en compte trente- que de La Verrerie a été particuliè-
six en tout. De plus, cinq places de rement soignée. Les murs de fa-
parc ont été aménagées à l'exté- çade sont isolés avec 8 centimètres
rieur pour les visiteurs. de laine de verre avec papier pare-

Au sous-sol, outre le parking, six vapeur en aluminium. Les dalles
dépôts, respectivement de 30, 66, sur les locaux non chauffés com-
32, 36, 55 et 46 mètres carrés sont prennent des panneaux de fibres
prolongés par des magasins sou- de verre compressées d'une épais-
terrains destinés aux utilisateurs seur de 40 millimètres et l'isolation

"k rmummn.mmm^
LIBRAIRIE POUR LA JEUNESSE

Le Point-Virgule
un point de rencontrés
MARTIGNY (gram). - Le saviez-vous? Depuis une dizaine de
semaines, Martigny abrite, rue du Bourg 33, une librairie réser-
vée exclusivement à la jeunesse. A l'origine de cette initiative :
Mme Jacqueline Tornay, spécialiste de littérature enfantine.

« Devant l'abondance de la production, l'embarras croissant des
enseignants et des parents, il m'est apparu indispensable de créer
un lieu particulier. » Le Point-Virgule» était né. Dès janvier,
Mme Tomay a même l'ambition de constituer un centre d'ani-
mation où adultes de tous milieux et de toutes formations exer-
ceront leur sens critique. Parallèlement, la « conseillère » poursui-
vra ses activités, au gré des circonstances, mettant sur pied con-
férences, expositions ou stages.

Epouse et mère de famille,
Mme Jacqueline Tornay a der-
rière elle une solide expérience
dans le domaine de la littéra-
ture enfantine. L'été dernier, le
Département de l'instruction
publique du canton du Valais
a d'ailleurs fait appel à ses lu-
mières, lui confiant la direc-
tion d'un cours de perfection-
nement à Sion.

Une première, un succès. Et
surtout, le sentiment que Le
Point- Virgule ne pouvait que
répondre à un besoin.

Réhabilitation
du livre
Mais avant tout, l'instigatrice

Au revoir, Ernest Bâr-Cajeux
Une foule d'amis et de connais-

sances accompagnaient il y a quel-
ques jours Ernest Bar dans son ul-
time demeure.

Une figure de 40 ans bien sym-
pathique, toujours souriante, que
chacun appréciait rencontrer et
auprès de laquelle il était agréable

mM-mûiimià « La Verrerie», premier élément de Pre-Naya
MONTHEY. - Le premier élément du complexe de Pré-Naya, si-
tué au centre ville de Monthey, s'appelle La Verrerie. Il est l'un
des trois bâtiments, dont le principal abritera le nouveau centre
commercial Migros. L'immeuble La Verrerie est situé à l'avenue
de la Gare 42 et regroupe un complexe résidentiel et commercial.
Il est situé le long d'une artère très fréquentée de Monthey.

L'immeuble se compose de dou-
ze appartements sur quatre ni-
veaux , soit quatre appartements
de 4 pièces et demie, quatre autres
de 3 pièces et demie et quatre ap-
partements de 2 pièces et demie.

Le bâtiment La Verrerie, situé à l'avenue de la Gare 42, jouxtant une artère très fréquentée de Mon
they

de cet espace littéraire qui re-
couvre la période préscolaire
et scolaire cherche à réhabili-
ter le livre : « Même s'il existe
une sous-littérature enfantine,
le grand public ignore trop
souvent que les maisons d'édi-
tion ont fourni de gros efforts
pour produire des ouvrages de
qualité à des prix tout à fait
abordables. Le livre n'est plus
réservé à une certaine élite. »

Prolongement de cette dé-
marche : le souci de redonner à
tous les enfants le goût de la
lecture. «Il faut savoir, ajoute
Mme Tornay, que trop long-
temps les exercices de lecture
ont représenté pour nombre
d'élèves un véritable pensum.

de vivre, de travailler ou se distrai-
re.

Venu de Tagerwilen (Thurgo-
vie) à Fully en 1964, son premier
souci mis à part son travail a été
de faire partie de la section des
amis gym. Il avait un don particu-
lier. Lors de chaque concours il
était le seul à pouvoir se surpasser,
il nous rendait jaloux et nous vou-
lions tous l'imiter. Merci Ernest, ça
nous a aidés et ça nous aidera en-
core . •- ?

En 1984 il fait toujours partie
des amis gym mais bien sûr en
vingt ans , il a eu le temps de se fai-
re un nid, dont il a très peu profité.

A Huguette sa femme, Pascal et
Fabrice ses fils , membres des pu-
pilles, nous tenons à vous dire que
nous sommes de tout cœur avec
vous.

Emest, il était encore avec nous
à Winterthour au mois de juin et
au Tessin en août, mais la maladie
avait déjà fait son œuvre. Tous Jes
amis gymnastes lui disent adieu et
merci pour son esprit de camara-
derie et les joies qu'il nous a pro-
curées. Ses amis gymnastes

Au rez-de-chaussee, huit surfa-
ces commerciales avec de larges
vitrines sont agencées. A peine ter-
minées, il ne reste plus que six sur-
faces commerciales à vendre, soit
trois surfaces de 122 mètres carrés

MARTIGNY

Loin de moi l'idée d'en impu-
ter la responsabilité aux ensei-
gnants. Ils travaillent avec les
bouquins qu'on veut bien met-
tre à leur disposition. Les ins-
tituteurs sont d'ailleurs cons-
cients de cet état de fait. Le
DIP également. La preuve : ce
premier cours de perfection-
nement intitulé « Pour une lec-
ture- plaisir en milieu scolai-
re», mais aussi, en collabora-
tion avec l'ODIS, la création
prochaine de malettes de livres
destinées aux classes, réunies
autour d'un thème et enrichies
par des dossiers d'animation. »

Seule la BD...
On a peu parlé de la librai-

rie, en tant que surface de ven-
te. Ce n'est pas le propos. Sa-
chez cependant qu'on trouve
au Point-Virgule des ouvrages
allant de l'album richement il-
lustré pour le gosse de 3 ans au
roman pour l'adolescent, en
passant par le conte, le docu-
mentaire ou le recueil de poè-
mes. Un seul créneau dans cet-
te formidable production dé-
diée à la jeunesse reste volon-
tairement inoccupé : celui de
la bande dessinée. « Trop spé-
cialisé et surtout trop diversi-
fié » nous dit Mme Jacqueline
Tornay.

Jeudi 20
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.
19.00 La page magazine : les

cadeaux de Noël? Une
enquête de Radio Mar-
tigny.

19.30 Rock t'es dur avec Phi-
lémon.

20.45 Clôture.

La librairie installée au Bourg : le royaume des enfants

TRIBUNE DU LECTEUR
A PROPOS DE L'INCENDIE AU COTTERG

MERCI!
Chaque jour les médias

nous font part de catastro-
phes, d'incendies, de meur-
tres, d'accidents. Chaque
jour nous jetons un regard
furtif sur nos quotidiens,
nous écoutons et regardons
sans trop prêter attention à
ce que l'on entend, à ce que
l'on voit. Et tout à coup nous
voilà concernés ! Le feu dé-
truit nos maisons, détruit
une vie de labeur et de sou-
venirs, nous nous retrouvons
sans abri mais vivants. Notre
vie était organisée, en deux

AL INTERES DE LA GOMMUNIDAD ESPANOLA
MARTIGNY . - Es Ud. activo, le

3 gusta el contacte, uno o varios res-
ponsables con deseos de tener una
activida de' information mediante
la benevola colaboraciôn de las
ondas de Radio Martigny y jun-
tamente al mismo programa que la
Emisora «AZURRA» Séria una
vez por mes o semanalnente si elio
se profundizara segûn el interes
'que se tome en elio dar un aper-
cibido de la vida espanola (IBE-
RICA) de los espanoles résidentes
a Martigny y alrrededores, bodas,
batizos, fiestas, excursiones, en
una palabra informaciôn gênerai ,
modo de decir, no es necesario es-
tar cotizante a ninguna entidad es-
panola, servicio libre inform ativo
(Como corresponsal) Un servidor
abajo firmante si lo desean y dos o

Le complexe de Pré-Naya en cours de réalisation.

heures, voila ! nous restons
muets, pétrifiés, sans réac-
tion, tous nos souvenirs, tout
l'amour qu 'il y avait pour ces
petits coins, tout part en fu-
mée. Deux heures pour ef-
facer une vie de lutte, de la-
beur, deux heures pour ef-
facer le petit chez-soi que
nous avions construit.

Dans notre désarroi nous
nous sommes aperçus que
nous n'étions pas seuls, nous
nous sommes aperçus qu 'une
chaîne de solidarité s 'était
créée autour de nous. Nous
avons trop souvent tendance
à demander, à «rouspéter »
envers les pouvoirs publics,
envers tous ceux qui nous
entourent, eh bien aujour-

tres mas seriamos convocados a la
Emisora de Radio Martigny para
el cambio de impresiones en co-
laboraciôn con la Emisora
« AZURRA » Grabado o en direc-
to. No se deberia tomarlo desinte-
resadamente sino todo lo contrario
dado la importancia creo que séria
un buen paso adelante que nos
convendria en muchïsimas ocasio-
nes hay tanto que hacer que no de-

A la Fondation Gianadda
Exposition : La cité des images.
Au foyer : exposition de photographies.
Du 12 janvier au 24 février 1985.
Tous les jours de 13 h 30 à 18 heures, sauf le lundi.

i i

phonique des dalles entre étages a
été faite de panneaux de fibres mi-
nérales compressées d'une épais-
seur de 20 millimètres.

Les vitrines des surfaces com-
merciales sont exécutées avec un
verre Securit de 8 millimètres
d'épaisseur. Ces vitrines sont en-
cadrées par des structures porteu-
ses en simili-pierre avec des élé-
ments préfabriqués en béton lavé.

Chaque surface commerciale est
pourvue de sanitaires et le sous-sol

d nui nous leur disons merci.
Merci pour leur dévouement,
merci pour leur spontanéité,
merci pour leur compréhen-
sion. Sans vouloir blesser
personne nous remercions
particulièrement le corps des
sapeurs-pompiers de Bagnes
pour leur prompte interven-
tion, pour leur travail irré-
prochable et pour toute l'at-
tention qu 'ils nous ont té-
moignée. Sachez, chers amis
pompiers, que ce que vous
nous avez montré mérite élo-
ges, nous savons qu 'un merci
ne suffira pas à vous rendre
tout ce que vous nous avez
donné, encore une fois mer-
ci.

Les sinistrés du Cotterg

beriamos perder esta graciosa
atenciôn que han tenido con no-
sotros suponiendo que séria un
buen intermediario para nuestro
bien porque la radio se escucha.

El présente articule es de interes
para los centres espanol y casa de
Galicia como para la Asociaciôn
de padres de familia (026/2 48 25).

Damiân Bauza

est choisi par l'acheteur. De plus,
des aménagements floraux et des
arbustes agrémentent ce com-
plexe.

Dans le courant de l'été 1985, un
couvert de liaison reliera le bâti-
ment de La Verrerie à celui de la
Migros. A l'arrière de l'immeuble
La Verrerie, un jardin engazoné
permettra aux enfants des proprié-
taires d'appartements de s'ébattre
en pleine nature au cœur du com-
ple de Pré-Naya.
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Respectez
la nature!

supei discount

A vendre

Mitsubishi
Cordia

Saint-Léonard - 027/31 27 36 "nouvelle
Un cadeau appréciéj . igg-

AUTO STÉRÉO f
u|uki

mm i.,i.i.,.,..,n,'¦¦¦¦¦¦¦¦ —— ........ J H I O

est arrivée

Ford
Taunus 1600

1

1976 6xp6rtiséG
ay!ç'4 pneu,s d 'nive'et été surjantes.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/36 34 45.

Ce soir: ouvert jusqu'à 22 heures Avendre
VW
Scirocco GT

Pour vos cadeaux I ^̂ EiEE ÊEED Sfc,sr»J:
de fin d'année _ Téi. 026/8 81 33.. . .  . . Tél. 026/8 81 33.Pour cause de deces, a vendre 3&-65620
marbre, granit, carrelage et
faïence, bibelots en onix ou Vauxhall
marbre pour tous les goûts. Cavalier 2000 S
Magasin d'exposition actuelle-
ment: Grande-Avenue 11, Chippis. limousine 4 portes, brune 1979.
A partir du 20 décembre samedi _¦.. .¦ „
de 8 à 17 heures. Prix a débattre.
Tél. 027/55 55 94 ou 55 25 13 , S'adresser à J. Aeberhard
_^_^^^_^^_^^__ Tél. 027/55 24 35 110952

I CENTRE CASINO SIERRE
Avenue du Général Guisan

I Actions spéciales pour le jeudi 20 décembre
ouvert jusqu'à 22 heures

I Qflg^
I Oranges Moro Lait
Iite Sicile jp UP 

 ̂
|35

|-flgiï̂ irVv ;F;v;:̂ ;| r^^^MMa
lUP A60 Umlor Q80
I vi litre HT» Lindt 460 g W»
^B!v aw''**'JM-''" ''- '- '''' '

¦' ' ' '¦' ''y^^-'--^'- ,^y^'—'—':'̂ '& * MJ i-h. — *154 croquettes Aiglon¦ Frigor 1|140 mi-sec /90
j Nestlé 405 g 1 wgfcft, g  ̂ bout. 7/10 ¦ M

¦HiffS^^HCTTitïw^¦mmjj fnll Wll'fl

ILH^RTH H^BaTtS
I Dès 18 h 30 dégustation de bière et
lune saucisse de Vienne gratis à tous ies clients

1600 SR
1984.3900 km

Fr. 12 000.-.
Possibilité de crédit.

Tél. 027/31 37 89.
36-65654

Voitures
d'occasion
expertisées et garan-
ties
Prix de fin d'année

VW Golf Master
1982, Fr. 2800-
VW Golf GLS
1979, Fr. 6200.-
VW Passât LX
1980-1981, Fr. 6800-
Mazda 323 GLS
5 vitesses, 1981
Fr. 7200.-
Peugeot 104 GL
1981, Fr. 4500.-
Opel Kadett D 1300
1981, Fr. 7800.-
Renault 5 TS
1980, Fr. 5600-
Peugeot 104 Z5
Fr. 2800.-
Lada1200
1976,54 000 km
Fr. 2500.-.
Tous ces véhicules
sont équipés radio-
cassettes.

Garage Facchinetti
Rte de Fully 22
1920 Martigny
Tél. 026/2 69 94.

36-91044

Golf 1500
automatique

1982, expertisée.

Tél. 027/36 18 69
dès 18 heures.

36-303904

Occasions à vendre

Daihatsu
Charade
1981,5900-

Renault 5 GL
1981,5800.-

Citroën GS
break
1978, 2950.-.

Voitures vendues ex-
pertisées.

Tél. 027/88 27 23
88 25 49.

36-6563E

VW Golf
GLS
1500, 3 portes, vert
clair métal, 1" main,
impeccable, 1979,
soignée.

Net: Fr. 7000.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

m^m k̂^m ¦¦ M̂H

Où que vous soyez

GARAGE
IM0RD

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Simca 1308, 78
Ford Taunus 2000
R 20 GTL, 77
Opel Commodore
Peugeot 304, 78
Fiat 131 Mlraflorl
Mini 1100 spéciale
Mazda 626, 79
R18TS. 79
R 30 TS, 77
Daihatsu Charmant
R 20 LS, 80
R 4 fourgonnette
Peugeot 305, 81
Peugeot 505, 80
Toyota 1300 aut.
R11 GTL, 83
R 20 TS aut.
R 18 break 4 x 4

Expertisées + garantie OR
Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Vente: André Dey, Sion
Pascal Gaillard, Riddes
EN EXPOSITION:

RENAULT ESPACE

VW1303

60 000 km, peinture
neuve, Fr. 3800.-

Talbot
Horizon
81-, 50 000 km
Fr. 5000.-

Suzuki LG
80,bâchée
17 000 km, Fr. 7600.-

Suzuki SJ 410
fermée, 83, évent.
agricole

Lada Niva
10 000 km, nombreu-
ses options

Mitsubishi
Galant Turbo
Diesel, 27 000 km
Fr 11 500-

BMW 525
35 000 km, toutes op-
tions.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

A vendre

Audi 80
Quattro
1983,40 000 km
garantie.
Facilité de paiement.
Fr. 22 500.-.

Tél. 027/31 33 41.
36-2933

Avendre

VW Jetta
1984,6000 km
automatique

Datsun
Cherry
1982,33 000 km
Fr. 5900.-, équipée
pour l'hiver.

Tél. 027/22 48 50.
36-303903

A vendre

Opel
Commodore
GSE
joli coupé aut.,
95 000 km, exp. 11.84
+ pneus neige, cédée
à Fr. 3900.-.

Tél. 027/55 80 09
(heures des repas).

36-436317

VW Polo
4,56 CV, verte, limou-
sine de ville, hayon,
pratique, traction
avant, économique,
1979.

Fr. 5500.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Par mois Cpt
(36 mois)
100- 2 900.-
100.- 2 900-
134- 3 900.-
155.- 4 500 -
169.- 4 900-
169- 4 900.-
203- 5 900.-
203.- 5 900.-
224- 6 500-
238.- 6 900-
293- 8 500.-
307- 8 900.-
307 - 8 900-
307 - 8 900.-
307.- 8 900.-
342.- 9 900.-
376.- 10 900-
376.- 10 900.-
514- 14 900.-

36-2831

Audi
Quattro 85
Quattro 84
Quattro 82
90 Quattro 85
80 Quattro 84
80 Quattro 83
200 Turbo 84
200 Turbo 82
100 CD 84
Coupé GT 84

Par exemple, le J9 Peugeot.
24 versions de base. 150 modèles différents.
Volumes de chargement de 8,7 à 21 m3.
Charges utiles de 1530 à 1810 kg. Moteur
essence de 1971 cm3 et moteur Diesel de
2498 cm3.
Déjà à partir de Fr. 20 605.-

VW
Golf 300 S
Golf GTi 85
Golf GTi 84
Golf GTi kit 84
Golf GTi 82
Golf GLi cabrio 84
Golf GL cabrio 83

Porsche
Turbo 3,3 84
Turbo 3,0 77
SC cabrio 83
SC coupé 81
928 78
829 S 81
928 S 82
944 84
924 Turbo 80
924 80
Carrera 2,7 75
911 Targa 77

Mercedes
380 SEC 82
500 SE 80
280 SE 81
280 SE 82
280 E 78
450 SLC 75
450 SEL 77
280 SE cpé 68

BMW
635 CSi 84
635 CSi 82
635 CSi 79
735 i 83
735 i 81
732 i 80
728 i 81
528 i 81
520 i 84
323 i 84
323 i 81

Alpina
B7 300 PS 79
B9 245 PS 82
B6 218PS 82

Lambor
ghini
Jalpa 84
Uracco 79
Uracco 78

Divers
Peugeot 205 GTi 84
Peugeot 505 Turbo 84
Sierre XR4 i 84
Escort XR3 i
cabrio 84
Renault Espace 84
Alpine A 310 82
Alfa GTV 6 83
Alfa GTV 6 82
Lancia HPE 82
Range Rover
Vogue 85
Range Rover
DL 84
Range Rover DL 79
Safari 78
Jaguar Xjl2 81
Jaguar XJI2 74
Jaguar XJ6 82
Mitsubishi
Stario EX 83
Aston Martin
DBS 73
R. Affolter
Automobiles
Boute de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47

66 44 43

Peugeot
104 ZR
petit coupé, 3 portes,
très beau, 1982, 5,72
CV, 30 000 km, radio,
expertisée.

Net Fr. 6000.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Ascona18 E 8 900 km 1983
Chevrolet Monza 2+2 26 000 km 1979
Subaru 1600 SRX 37 000 km 1981
Fiat Argenta 2000 56 000 km 1982
Peugeot 305 SR 27 000 km 1980
Peugeot 305 SR 21 000 km 1980
Kadett 1300 Spécial 34 000 km 1981
Kadett GTE 1800 24 000 km 1983
Ascona 18 E 4 portes 8 000 km 1983
Ascona 2000 S 63 000 km 1980
Ascona 1600 SR 45 000 km 1983
Ford Granada 2 L 3 92 000 km 1978
Ford 2000 L 39 000 km 1980
Senator 2 L 5 E Montana 4 000 km 1984
Senator3.0 E 47 000 km 1979
Fiat125Abarth 20 000 km 1984
Isuzu Trooper 4X4 10 000 km 1983

Ouvert le samedi
Vendeurs: Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

IPEUGEOT J9
Sion: Garage Hediger, Bâtasse
Sierre: Garage International, J. Tri-
verio S.A. Champlan: Aymon Frères,
Garage de la Côte. Vissoie: Garage
International, J. Triverio S.A. Mon-
tana: Garage du Nord, M. Bagnoud.

O 
PEUGEOT TALBOT =__
VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ ^̂™

VW Golf GLS
gris clair métal, 1600,
8,08 CV , radio-casset-
tes, 1re main, soi-
gnée, 3 portes,
hayon.

Fr. 5900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Fiat 132
injection
2000
bleue, 4 portes, 5 vi-
tesses, direction as-
sistée, radio-casset-
tes, état impeccable.

Fr. 7900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Audi
80 GLS
8,08 CV, 1979, nou-
velle forme, excellent
état, 4 portes, beige.

Net Fr. 7990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Cabriolet inj
Ford Escort
1,6i
superbe, bleu métal,
capote noire, 1984,
8000 km, jantes spé-
ciales, radio-casset-
tes
Net Fr. 17 900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Golf GLS
1981, 5 portes, bleu
régate métal, 7,42 CV,
impeccable, radio-
cassettes.

Fr. 8500.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

VW Golf
GTi 1600
5 vitesses, rouge, 3
portes, bon état, ex-
pertisée, 1981.

Fr. 9900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Très recherché
Audi coupé GT
5E, injection, 130 DIN,
23 000 km, vert to-
paze métal, très, très
beau.

Fr. 19 990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Exceptionnelle t'
Golf GTi
29 000 km, noire, 5 vi-
tesses, injection, 110 j
DIN, radio-cassettes, «
glaces teintées.

Fr. 10 900.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Lancia Beta
cpé injection
2000 ie, rouge, très
beau, 29 000 km, 5 vi-
tesses, jantes spécia-
les, comme neuf.

Net Fr. 12 990.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146

Renault 5 TL
3 portes, beige, peti-
te, hayon, traction
avant, 39 000 km,
4,87 CV.

Fr. 5500.-.

Garage Carteret
Rue Carteret 22
1202 Genève
Tél. 022/34 42 03.

18-5146
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UNE OFFRE ce CADEAUX » CITY !
PETITES FOLIES A PETITS PRIX...
avec grandes envies de conforter harmonieusement son intérieur!
UNE SERIE DE MEUBLES RUSTIQUES, certains avec motif floral en marqueterie, exposés

...des meubles prêts à être emportés et à embellir n'importe quel espace et qui vont à coup

ve^
e Ouverture du soir :

 ̂ Martigny et Monthey : 20 décembre

Mobilier
ancien
Urgent , à vendre ar-
moire vaudoise, bu-
reau-commode, 6
chaises Ls-Philippe
cannées.
Tél. 021/20 8716.

23-63415
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1 Meuble d'angle 11 . Secrétaire marqueté
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marqueté 
à 2 portes meuble a 2 portes

fl îk Tïl i fi ii nf pfïlrt il i ̂ -*~t̂ }̂ 111 1!
— — ^̂  3

' ^ 'Il 37/37/80 cm j V Vj
jh 1 "~1 pj i|nJMnMM*ÏMlMMJI 90/38/88 cm
f l f l  ' 'j j Fr. 199- ||

I L J . SRI
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1 tiroir et 2 portes

1 Vitrine avec crédence ^—-Ĵ <
2 portes et marque- 96/36/81 cm
terie Fr, 189,-

'-' ĵMMjaaga^ridMMjijh'i' ;-:j ĵ ĵ^ ĵ â ĵ î ^:̂ ai-: : ¦• - ¦- . -¦-:-:¦;-: :-;¦;-:¦:-:•;•;¦:¦;•:¦:•:¦:¦:¦:•:•:¦:¦:-:•:-.-.-.•.¦.•.•.-.-.-.¦.¦.¦.¦.•¦•¦¦¦•¦•.¦¦ ¦¦ ¦ - -y^::^: :¦:¦:¦::¦:¦: ::¦:¦:.•. ::: . •:::: ¦:::¦:¦:•:¦:- '. -vs.
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¦ PC ^^™B  ̂ L̂wmW j g  Grands Magasins d'Actualité j

Grand choix de skis
€€ KASTLE /TT\
Q) ROSSIGNOL VA \V

nuthÊcr
ATELIER DE RÉPARATION (aiguisage,
semelles, réglage fixations, etc)

BLIZZARD

iii if
QUINCAILLERIE

AlOTCLESde SPORTS
SION

Av. des Mayennets 10 Tél.027/22 29 55
V >

*

votre journal
le Nouvelliste

Les conseils du VRAI PRO de la vidéo
au service du particulier exigeant

HR-D 725 - Le magnétoscope HiFi/Stéré o à 6 têtes. ÉÊÊÊB ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ NOUS ISOLONS
PORTES
ET FENÊTRES
DANS TOUT
LE VALAIS
EXÉCUTION
RAPIDE

Tout pour
le ski

Crettaz
Riddes -Saxon

JVC

HR 7610 MSB, Pal H*. 2bUU.-

également en location

Fr. 2990
Fr. 3290

Pal
Pal/Secam

M-A*lC'est bientôt UlCIi

En attendant nous vous souhaitons une
bonne et heureuse !

Guy Gattoni
„ .¦». , .  ¦ Tél. 027/23 40 69
Spécialiste en podologie ¦ (heures de bureau).
Place Tubingen 1 36-65003

RespectezMonthey
¦ 36-2680 g ia nature

Découvrez un nouveau chauffage économique
^̂ ^̂ HKÂNS MONT

^^
CE] Î̂HÎ LJV

|̂ fpT RÉCUPÉRATEUR 
DE 

CHALEUR A AIR
^W Voire feu de bois ne doit pas seulement être agréable à regarder...

il devient un véritable chauffage, en plaçant dans votre cheminée
un récupérateur de chaleur à air TIFON, sans aucune transformation ni installation.

Il capte l'air ambiant et le répartit, réchauffé, dans toute la pièce.

/- _̂ 17
g v 

de 
Longuevllle Tél. 038/4117 41

CJJJ ! I y / t lA 2013 COLOMBIER
WÊM -v '¦ tout mdfwiW»—*

de chauff age et cheminées

 ̂
IPP Ô̂: Distributeurs régionaux

Quincailleries : Constantin Fils S.A., Sion
f_ l- 1 R. Urech S.A. Aigle

Veuthey & Cie S.A. Martigny

D̂ L/I
TV-HI-FI-VIDEO
12 POINTS DE VENTE EN SUISSE ROMANDE:
- Genève - Neuchâtel - Vevey - Château-d'Oex
- Lausanne - Martigny - Monthey - Vallorbe
- Fribourg - Yverdon - Villars - Yvonand
POUR TOUS RENSEIGNEM ENTS: (024 ) 32 11 22
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Je vais vous préparer une place,
dans la maison de mon Père,
afin que là où je suis,
vous soyez vous aussi.

Jean XIII (3)

Entouré de l'amour des siens et soutenu par la prière de l'Eglise

Monsieur
Charles

GAY-CROSIER
instituteur retraité

est entré dans la plénitude de la vie, le 19 décembre 1984, dans sa
81e année.

Font part de leur peine :

Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces :
Madame Augusta WEYRICH-GAY-CROSIER, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Chamonix ;
Monsieur André GAY-CROSIER-DÉLÈZE, ses enfants et petits-

enfants , à Bramois ;
Mademoiselle Maria GAY-CROSIER, à Martigny ;
Madame et Monsieur Jules GAY-DES-COMBES-GAY-

CROSIER , leurs enfants et petits-enfants, à Trient, Martigny
et Pampigny ;

Mademoiselle Anne GAY-CROSIER, à Martigny ;
Madame Lucile MORET-GAY-CROSIER, ses erifants et petits-

enfants, à Trient et Martigny ;
Monsieur et Madame Léon GAY-CROSIER-BRUCHEZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Trient, Nendaz et Martigny ;
Madame Adrienne FRASSEREN-GAY-CROSIER et ses enfants,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Aimé GAY-CROSIER-GAY-CROSIER,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Jules GAY-CROSIER, à Trient ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera' célébrée à Trient, le samedi 22 décem-
bre 1984, à 14 h 30.

Le défunt repose à son domicile : Marc-Morand 21, Martigny.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de couronnes ou de
fleurs , des dons peuvent être faits à des œuvres de charité.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Myriam BURDEVET-REVAZ et ses enfants, à Marti-

gny ;
Madame Emile MICHAUD-TERRETTAZ, à Saint-Maurice ;
Monsieur Elie MICHAUD, à Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel MICHAUD ;
Monsieur et Madame Jean CLARET et leurs enfants ;
Les enfants de feu Alfred REVAZ ;

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

Madame
Alice REVAZ

MICHAUD
leur très chère maman, grand-maman, tante, grand-tante,
marraine, cousine et amie, décédée dans sa 84e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le vendredi 21 décem-
bre 1984, à 15 h 30.

Domicile mortuaire : Clinique Saint-Amé.

La famille y sera présente aujourd'hui jeudi 20 décembre, de 19 à
20 heures.

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

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

Un merci particulier :
- aux révérends curés Lagger , Ramuz et Chételat ;
- au docteur Roggo ;
- au docteur Luisier ;
- à la classe 1908 ;
- au chœur mixte.

Leytron , décembre 1984.

t
Madame et Monsieur Emile BLANCHUT-MÉTRAILLER , leurs

enfants et petits-enfants, à Yverdon , Aigle et Bâle ;
Madame et Monsieur André MÉTRAILLER-JORDAN, leurs

enfants et petits-enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean POMMAZ-MÉTRAILLER et leurs

enfants , à Yverdon ;
Mademoiselle Sylvie MÉTRAILLER , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Jean FOLLONIER-MÉTRAILLER et leurs

enfants , à Sion, Genève et Lausanne ;
Mademoiselle Rose-Marie MÉTRAILLER , Foyer de charité de

Courset (France) ;
Le révérend père TIERNY et la communauté du Foyer de charité

de Courset ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse d'annon-
cer le décès de

Monsieur
Eugène MÉTRAILLER

instituteur

leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa , frère, beau-frère
et oncle, survenu le 18 décembre 1984, dans sa 82e année, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 21 décembre 1984.

Messe à l'église Saint-Pierre d'Yverdon, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 2, 1400 Yverdon.

Selon le désir de la famille, prière de ne faire ni visites ni envois
de fleurs.

Les âmes des justes
sont entre les mains de Dieu.

SG. 3:1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Videsa S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène METRAILLER

beau-père de Jean Follonier, leur collaborateur et collègue

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

Emue et réconfortée par les témoignages de sympathie et d'affec
tion, la famille de

Madame
Marie-Louise POMMAZ

DORSAZ
exprime sa gratitude a toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons de
messes, ont pris part à son chagrin.

Un merci particulier :
- au révérend curé Masserey ; .
- au docteur Roggo ;
- au Service médico-social de Sion et Vétroz ; sœurs Marie-

Ernest et Marie-Paule ; M"" Gaillard ; Irène, Monique et
Gabrielle, aides familiales dévouées ;

- aux samaritains de Chamoson ;
- à la Concordia de Chamoson ;
- à son amie de toujours Eva.

Chamoson, décembre 1984.

La famille de

Madame Lucie ZUFFEREY
profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier :
- au révérend curé de Chippis ;
- aux amis du quartier ;
- à la fanfare et à la société de chant ;
- aux infirmières du service gériatrique de l'Hôpital de Sierre ;
- à la famille Perruchoud ;
- à la classe 1939.

Chippis, décembre 1984.

APRÈS UN ACCIDENT
A SION

Appel
aux témoins

Le 18 décembre vers 18 h 25, un
accident de la circulation s'est pro-
duit à la rue de Loèche, à la hau-
teur du temple protestant. Une
voiture qui circulait de Piatta en
direction de l'avenue Ritz heurta
et blessa un piéton qui traversait la
chaussée. Pour les besoins de l'en-
quête, toutes les personnes pou-
vant apporter des précisions con-
cernant cet accident sont priées de
s'annoncer au commandement de
la police cantonale à Sion, tél.
(027) 22 56 56, ou au poste de po-
lice le plus proche.

La classe 1904
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

GAY-CROSIER
instituteur, Martigny

Monsieur Albert MENG , à Chandolin ;
Monsieur et Madame Charly MENG-RODUIT et leurs enfants, à

Chandolin ;
Madame Juliette SAUTHIER-MENG et ses enfants, à Conthey ;
Monsieur Innocent MENG et son amie, à Savièse ;
Mademoiselle Luciana MENG et son ami, à Savièse ;
Monsieur Jean-Baptiste HÉRITIER , à Vétroz ;
Mademoiselle Lydie HÉRITIER , à Sion ;
Monsieur Camille MENG et ses enfants, à Savièse, Vernayaz et

Bâle ;
Monsieur et Madame Basile MENG-GERBER et leurs enfants , à

Genève ;

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

Madame «
Rosalie MENG-

HÉRITIER
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et amie, survenu subitement à
Savièse, le 18 décembre 1984, dans sa 62e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le vendredi 21 décembre 1984, à 10 h 30.

La défunte repose à son domicile de Chandolin.

Prière de ne pas faire de visite.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Senador

CADENAS et leurs enfants
Katiuscia et Mirko, à
Saxon ;

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Amos CADENAS

leur cher père, beau-père et
grand-père, décédé subitement
en Espagne.

L'ensevelissement aura lieu en
Espagne.

t
La classe 1932 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joël PHILIPPOZ

Les membres sont priés de se
retrouver au Café de la
Coopérative, aujourd'hui jeudi
20 décembre 1984, à 18 h 45.

• FRIBOURG (AP). - Le caissier
de la Banque de l'Etat de Fri-
bourg, qui s'était enfui le 19 octo-
bre dernier en emportant six mil-
lions de francs, a été extradé d'Au-
triche. Pierre Esseiva, juge d'ins-
truction de la Sarine, a déclaré hier
à AP que l'employé se trouve ac-
tuellement dans une prison de Fri-
bourg.
• ZURICH (ATS). - Brown Bo-
veri & Cie S.A. (BBC), à Baden , et
la société ouest-allemande Sie-
mens S.A. ont reçu de la Républi-
que populaire de Chine un contrat
d'une valeur totale de 160 millions
de francs.
• VILLIGEN (ATS). - La co-
opérative agricole de Villigen, en
Argovie, est en difficulté. Les ma-
nipulations financières de son an-
cien administrateur, dans des af-
faires d'achat de mazout, ont en-
traîné un trou dans la caisse que
les 140 coopérateurs doivent main-
tenant combler de leur poche.
• FLUMS (AP). - Un vieillard de
85 ans, Auguste Gantner , a été re-
trouvé sans vie mardi soir dans sa
maison de Flums (SG). La police
cantonale saint-galloise a indiqué
hier que la victime avait vraisem-
blablement été assassinée. L'exa-
men des lieux et les résultats de
l'autopsie pratiquée par le méde-
cin légiste permettent en effet de
conclure à un meurtre.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Théophile COMBY

*

24 décembre 1983
24 décembre 1984

Vous qui l'avez connu et aimé,
gardez son souvenir et priez
pour lui.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire ser^)
célébrée à Chamoson, le
samedi 22 décembre 1984, à
19 h 15.
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LOI SUR L'INFORMATION

La presse valaisanne se prononce
SION (gt). - L'Association de la presse valaisanne
a tenu hier à Sion une assemblée générale extra-
ordinaire pour définir sa position face à l'avant-
projet de loi sur l'information , dont la procédure
de consultation échoit le 31 décembre. A l'una-
nimité, elle a exprimé une réserve générale face à
l'ensemble de cet avant-projet et l'a estimé inad-
missible si les amendements qu'elle a émis ne sont
pas pris en considération.

Les journalistes présents, avant de prendre po-
sition, ont pris connaissance du rapport final d'une
commission spéciale chargée d'étudier cet avant-
projet. Ce rapport était axé sur trois points prin-
cipaux : l'accès à l'information (obligation d'infor-
mer), la protection des sources et le droit de ré-
ponse (sur une information et non sur une opi-
nion). Comme l'ont relevé les rapporteurs , l'exa-
men de cet avant-projet a laissé apparaître des élé-

PRIX DE LA VILLE DE SION

Un magicien
SION (sm). - « Oswald Ruppen a saisi des paysages extraordi-
naires d'ambiance, il est grand coloriste, il sait dessiner la ligne la
plus pure, proposer les compositions les plus surréalistes, jouer
uniquement sur les gris ou faire éclater les contrastes. Mais c'est
dans le portrait, dans la saisie d'une âme à travers le moment clé
d'un visage, la voussure d'un corps, l'esquisse d'un geste, c'est
dans cette définition de l'homme par l'image qu'il est le plus pro-
fond, le plus émouvant. »

Talentueux photographe, M.
Oswald Ruppen recevait officel-
lement, hier soir au Théâtre de
Valère, le Prix de la ville de
Sion.

Oswald Ruppen
ou la sensibilité
d'un pays

Après avoir souhaité la bienve-
nue au lauréat et à tous les invités,
M. Félix Carruzzo, président de la
ville de Sion, salua tout particuliè-
rement la présence de MM. Ber-
nard Bornet , conseiller d'Etat et
Gilbert Debons, président élu de la

phie a l'Ecole des arts et métiers
de Vevey, M. Oswald Ruppen
s'installe à Sion, en 1954. « Ce fut
alors la rencontre avec Bojen Ol-
sommer et Georges Pillet, les ré-
dacteurs et éditeurs de la revue
Treize Etoiles. Il l'accueillirent
avec joie ; ils lui donnèrent une tri-
bune, un forum. Ce fut sa grande
chance et celle du Valais (...) Au
cours des années l'oeuvre photo-
graphique d'Oswald Ruppen s'est
élargie et enrichie. On lui doit l'il-
lustration de plusieurs livres... » Il
participa notamment à l'ouvrage
Valais, de Maurice Zermatten, Pé-
régrinations valaisannes de Pierre
Grellet, Valais des vignes de Jean
Follonier...

Depuis l'an dernier, M. Oswald
Ruppen est rédacteur en chef de

Municipalité. Follonier... T . mieu sj :. j trmivp -Vttp If lff l/vl/lf Ur CDepuis l'an dernier, M. Oswald • mieux ,sl 1 al «ouve cette w w- w w w v mm v
Au cours de son allocution , M. Ruppen est rédacteur en chef de v01e pour m exPnmer a ma ta" "

Félix Carruzzo présenta M. Os- La revue suisse de photographie. Çon... » SION. - Après les chorales d'en-
^ald Ruppen et ses œuvres. « C'est M. Félix Carruzzo conclut en re- Rendant un hommage aux fants du canton et République de
an Haut-Valaisan, pas de doute ! mettant au lauréat le Prix de la vil- maîtres de la photographie du Genève, du pays de Vaud , qui ont
L'état civil le prouve, même si cet le de Sion - un montant de 5000 aux Dersonnes avant con- affronté les membres du jury pro-
accent qui n 'est pas encore tout à francs - et félicita encore cet artis- trihn'é' à l'pmnniiiwpmmt rip r-pt fessionnel et ceux du jury du can-
fait du Saasta donne à son parler te confirmé. ™>™ 

osTaW R^en conclu ton en lice- la TV romande nous a
une originalité géographiquement art> ™- Oswald Ruppen conclut fait entendre hier soir les cnora ies
non identifiable. Oswald Ruppen Un choix intuitif en adre
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n.t s.es remerciements valaisannes 'participant au con-

est né en 1926 à Albinen... » Après aux autorités locales. « Il fallait cours de «L'Etoile d'or 1984 »avoir suivi des cours de photogra- La cérémonie se poursuivit du courage pour décerner ce Les «juges» étaient réunis dans
prix important à un photogra- i-une des salles de la maison Su-

|____B ^  ̂ mm —» ĵ charge un alpiniste qui souffrait
d'une blessure au dos. Le blessé

M. Félix Carruzzo remet à M. Oswald Ruppen le Prix de la ville de Sion. fut transporté à l'Hôpital de Sion.

USINE D'INCINÉRATION

SCAN-DA-LEUX
BRIGUE. - «C'est scandaleux. Cette manière éhontée
d'utiliser les deniers publics nous révolte. Contre l'avis
de la commune de Brigue-Glis et du bon sens, on va
agrandir l'usine d'incinération des ordures ménagères
de Gamsen. Du même coup, on jettera 30 millions de
francs dans le Rhône. Il faut que les « Welsches» le
sachent aussi : le complexe n'a pas besoin d'être
agrandi. Il nécessite tout simplement une installation
propre à laver les gaz qui empestent l'environnement,
jusqu'à risquer de provoquer la suppression d'une sta-
tion balnéaire d'importance. Comme les habitants des
environs, ses habitués en ont «ras le bol » de devoir
supporter poussières et gaz qui se dégagent de la hau-
te cheminée voisine.

« Pendant quinze ans, sans rougir, les administra-
teurs de l'entreprise ont affirmé l'intégrité des instal-
lations. Aujourd'hui, ils utilisent l'argument contraire
pour faire admettre leur thèse. Edifiée à proximité de
la route principale, l'usine a été très mal conçue. Dans
le fond de l'étroite vallée, ses nuisances sont la cause
de dangers certains pour la santé de la population et
de son environnement. C'est l'ancien président de la
commune de Glis qui l'a voulue. Il a fait des pieds et

i des mains pour l'enlever à d'autres communes éga-
lement intéressées.
u «Nous avons donc constitué un comité d'initiative
"ontre la réalisation de cette véritable aberration. En
lieu et place de cette institution polluante, nous som-
mes en mesure d'apporter des alternatives. On va
commencer par recommander à la population de pro-
céder au tri des déchets. Pratiqué au camping de Bri-

ments intéressants alors que d'autres constituaient
un recul. Il a donc fallu veiller à préserver l'acquis.

Au cours de cette même assemblée, les admis-
sions suivantes ont été acceptées :

Membres actifs RP : Norbert Wicky et Philippe
Dély. Membres actifs non RP : Françoise Bruttin-
de Preux. Membres candidats : Jean-Bernard
Mani , Stéphane Favre, Jean-Marc Theytaz, Gérald
Métroz , Monique Dewarrat et Daniel Berchtold.
Transfert (Genève-Valais) : Jeanine Berthouzoz
(active RP). Suspensions : Bernard Granges et Cis-
ca Teboul. Démissions : Petr Sekendy et Albert
Dussex.

En fin de séance, l'Association de la presse va-
laisanne a encore décidé à l'unanimité de deman-
der au Conseil d'Etat la mise sur pied d'une con-
férence de presse (dans les délais les plus courts)
pour apporter tous les éclaircissements souhaités
sur « l'affaire de la glycérine ».

de l'image
par les remerciements de M. Os-
wald Ruppen. Le photographe
détailla les grandes étapes qui
présidèrent à sa fructueuse car-
rière.

« Je suis arrivé dans cette ville
et capitale en automne 1954,
ayant fini l'Ecole de photogra-
phie de Vevey. Trois ans d'ap-
prentissage après des études qui
m'avaient laissé sans profession
ni but précis. J'avais choisi cette
voie sans réfléchir beaucoup,
tout à fait intuitivement, pour
ainsi dire... Après tant de théo-
rie, j' avais soif d'un métier pra-
tique, d'une vie active (...).

Il n'y a que deux sortes de
photographes... les esthètes et
les journalistes. Je me compte
parmi ces derniers ! J'ai bien ap-
pris les règles fondamentales es-
thétiques et techniques de la
photographie mais au fond je ne
suis qu'un écrivain manqué !
Tant mieux si j'ai trouvé cette

phe. Ce geste m'a profondément
touché et je me permets de con-
clure en leur disant un merci
sincère de ma part et de la part
de ma famille. »

La rencontre fut agrémentée
par les productions de groupes
de musique de jazz traditionnel.
Un verre de l'amitié suivi d'une
agape permit encore aux parti-
cipants de faire plus ample con-
naissance avec ce magicien de
l'image et ses œuvres.

• Hier, un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers a dû intervenir dans la région
de Praz-de-Fort pour prendre en

gerbad pendant la dernière saison d'été, cet exercice a
eu pour effet de diminuer de six tonnes le volume de
la matière à incinérer. Si tout le monde en faisait au-
tant, l'usine actuelle serait déjà trop grande pour dé-
faire la matière qui lui serait confiée.

» En même temps, notre comité d'action propose le
dépôt d'un recours collectif auprès de l'autorité com-
pétente, met sur pied une pétition qui devrait infor-
mer l'organisme concerné sur le nombre de gens qui
s'opposent à la réalisation du projet d'agrandisse-
ment. Enfin, nous demandons que pareille décision
soit discutée devant les assemblées primaires des
communes intéressées. Pour la commune de Brigue,
cette consultation devrait se dérouler au bulletin se-
cret... »

Tels sont, en résumé, les arguments qui ont été
avancés mardi. Dirigée par M. Hans Kalbermatten,
patron des installations balnéaires de Brigerbad, assis-
té du député Peter Amherd, représentant le village de
Gamsen, la rencontre a démontré que les promoteurs
de l'action sont fermement décidés à utiliser tous les
moyens légaux à disposition pour faire échouer le
projet. Quitte à recourir ju squ'auprès de l'autorité
suprême.

Personnellement, j'ai l'impression que ce litige
n'aurait probablement jam ais vu le jour si le véritable
dialogue avait existé entre les administrateurs de l'usi-
ne et les opposants. On pourrait effectivement repro-
cher aux premiers une insuffisance dans l'information
et déplorer avec les seconds d'en être arrivés là.

Louis Tissonnier

FRANCE

Vers des élections
C'est encore un débat passionne qui a sépare, hier après-midi, députes

de la majorité et de l'opposition au cours de la séance hebdomadaire des
questions d'actualité.

La crise en Nouvelle-Calédonie a donné lieu à des échanges particuliè-
rement vifs entre les leaders des groupes, Lionel Jospin, pour le PS,
accusant l'opposition de «détournement politique» lorsqu'elle taxe le
gouvernement d'apartheid, alors que Claude Labbé, président du groupe
RPR, persévérait et signait en assimilant l'idée du double collège électo-
ral - européen et canaque - émise par Lionel Jospin, au régime politique
de l'Afrique du Sud.

Soupape de sécurité
Le débat consacré, tous les mer-

credis, aux questions d'actualité
joue ainsi , de plus en plus, sous la
Ve République bis le rôle de sou-
pape de sécurité, par où s'échappe
le trop-plein de passions politi-
ques. Car le paradoxe du régime,
c'est de garantir la stabilité gou-
vernementale de telle façon que
même si le pouvoir est tombé dans
un discrédit total , comme c'est le
cas aujourd'hui , non seulement il
est assuré de survivre sans préoc-
cupation majeure mais, qui plus
est, il peut continuer à exécuter
son programme législatif comme si
de rien n'était.

Il est vrai que, pour mettre en
jeu la responsabilité du gouver-
nement , l'opposition ne dispose
que de la procédure de la motion
de censure et, face aux 288 dépu-
tés socialistes, c'est un exercice to-
talement inutile. De même, et mal-
gré cette perte totale de confiance ,
l'Assemblée nationale continue-
t-elle, imperturbablement , de dé-
battre et d'adopter , hier, des pro-
jets de lois sur la montagne ou sur
les baux ruraux...

La Ve République a généré une
sorte de surréalisme politique avec
stabilité gouvernementale sur fond
de crise, attestée, hier encore, par
le refus des députés communistes
de voter le projet de budget pour
1985.

«L'ETOILE D'OR 1984»

Succès pour le chœur du Soleil

persaxo et se sont prononcés sur
les chants de Noël en prenant en
considération la qualité des musi-
ques et des textes.

Le concours de composition est
réservé à des compositeurs de
moins de trente ans domiciliés
dans les cantons de Vaud , Genève,
Valais, Neuchâtel , Fribourg, Jura
et dans la partie francophone du
canton de Berne ou originaires de
l'un de ces cantons. Les chorales
ont elles-mêmes choisi les com-

De gauche à droite, quelques minutes avant l'émission : MM. Guy Ackermann, René Schenker, Eric
Bauer, Roger Volet, Georges Kleinmann (présentateur), Jean Deatwyler, Edouard Delaloye et
Oscar Lagger.

Des jeunes de
A la recherche d'un meilleur

partage pour préparer Noël, les
élèves de l'école normale des
garçons de Sion ont décidé
d'agir concrètement en effec-
tuant des actions d'entraide
dans la région sédunoise.

Des normaliens seront à votre
disposition pour vous aider à
préparer les fêtes de fin d'année.

Ils pourront par exemple :
- transporter vos achats
- garder vos enfants en bas âge

durant vos courses

anticipées?
le projet de budget pour 1985. Le
porte-parole du groupe communis-
te n'a pas hésité à apostropher le
gouvernement sur le thème :
«Nous vous demandons des
comptes», alors que dans la cou-
lisse l'ancien ministre Charles Fi-
terman déclarait : «Ce projet de
budget aggrave encore les difficul-
tés des Français. »

Les socialistes sont désormais
bien seuls pour soutenir le gouver-
nement Fabius. Une majorité , un
gouvernement , un président de la
République, ce sont là les trois pi-
liers du régime instauré en 1958
mais ce dernier ne peut-il survivre
que par la grâce des institutions,
alors même que l'opinion est en
dissidence pour 75%? Voilà la
question à laquelle est confronté
François Mitterrand, relançant
ainsi le débat de dissolution.

L'usure du régime et l'ouverture
implicite de la campagne législa-
tive, dimanche, par la simultanéité
de la convention socialiste et de
l'intervention de François Mitter-
rand sur TF1 renforcent ce scéna-
rio de dissolution.

Mais, d'un autre côte, la thèse
de l'achèvement de la législature
est étayée par des arguments de
poids : le projet de loi électorale ne
sera examiné qu'au printemps et
l'expérience vérifie que François
Mitterrand n'est pas l'homme des
«coups» . Il aurait au contraire la
fâcheuse habitude de réagir aux
événements plutôt que de les de-
vancer. On l'a vu avec la nomina-
tion de Laurent Fabius et plus ré-
cemment de Roland Dumas. Et
puis, les ralliés ne se pressent pas
derrière l'étemel transfuge Olivier
Stirn.

Tout donne à le penser : il est à
la fois trop tôt et trop tard pour
bousculer le calendrier des
échéances. Pierre Schâffer

Le gouvernement piégé
Mais,, hier après-midi , c'est l'af-

faire de Nouvelle-Calédonie qui a
déclenché les passions, la nouvelle
de la mort d'un gendarme, arrivée
à Paris, où sera reçu demain à
l'Elysée, Edgar Pisani, de retour de
Nouméa. Après un mois de pré-
sence dans la grande île, les orien-
tations du rapport remis par le dé-
légué du gouvernement français à
fin janvier, apparaissent déjà sans
ambiguïté.

Tous les socialistes, hantés par
le souvenir du général De Gaulle,
voudraient pouvoir décréter l'in-
dépendance immédiate et jouer
devant l'histoire le rôle d'émanci-
pateurs des bons sauvages cana-
ques. Tout le problème est de dé-
finir une procédure pour atteindre
ce résultat et, ici, commence l'em-
barras d'Edgar Pisani. Il se dit « in-
tellectuellement intéressé » par
l'idée du double scrutin - euro-
péen - canaque - lancée par Lionel
Jospin mais ajoute aussitôt qu 'il
n'y a pas, «en Nouvelle-Calédonie ,
de majorité favorable à une évo-
lution du statut... »

Les députés débattront du pro-
blème en janvier prochain , au
cours d'une session exceptionnelle ,
annoncée mardi.

La majorité socialiste sera alors
bien seule pour soutenir le gouver-
nement Fabius , le PC vient en ef-
fet de rompre les ultimes liens qui
le liaient aux socialistes en rejetant

positeurs de musiques et les au-
teurs des textes.

Après les éliminatoires régiona-
les, les vainqueurs de celles-ci,
participeront à une finale nationa-
le. Au total, vingt et une chorales
en compétition.

Il y avait en piste, hier soir, la
société de chant La Cécilia, de
Grône, dirigée par M. H. Bruttin ,
qui a interprété La flamme , musi-
que de Philippe Roh, paroles
d'après Annie Angéloz et au piano
Anouk Bruttin , puis le Chœur
d'enfants de Haute-Nendaz , dirigé
par Mlle A.-M. Girolamo, qui a
présenté Noël, musique de Domi-
nique Ispérian , paroles d'après
Annie Angéloz et au piano Corne-
lia Ruffieux, et le chœur du Soleil
de Mollens-Randogne , dirigé par
M. Denys Mottet , qui nous a don-
né // est minuit, musique de Denys
Mottet, paroles de Rose-Marie Pa-

Ecole normale a votre service
- décorer votre appartement,

préparer la crèche, etc.
- nettoyer un grenier
- transporter des personnes

âgées ou handicapées
- préparer vos paquets ca-

deaux.

En bref , les normaliens sont
prêts à vous aider dans les do-
maines à leur portée et une voi-
ture sera à disposition des per-
sonnes qui en auraient besoin.

Vous qui êtes stressés ou sur-

pilloud.
Aux côtés de M. René Schenker,

président du jury permanent , il y
avait MM. Roger Volet , Guy Ac-
kermann et Eric Bauer, puis MM.
Oscar Lagger, Jean Deatwyler,
Edouard Delaloye, formant le jury
cantonal. Chacun d'eux dispose
d'un capital de dix étoiles (points)
qu'il distribue en totalité.

Les résultats : La flamme a ob-
tenu au total 20 étoiles. Noël en a
reçu 24. // est minuit s'est vu attri-
buer 26 étoiles.

C'est donc le chœur du Soleil de
Mollens-Randogne qui représen-
tera le Valais avec // est minuit,
musique de Denys Mottet , paroles
de Rose-Marie Papilloud , lors de
la finale romande du concours de
« L'Etoile d'or» le 24 décembre.

Nos vives félicitations.

F.-Gérard Gessler

menés, vous qui avez besoin de
répit en cette fin d'année, vous
qui êtes malade ou handicapé,
vous qui avez tout simplement
besoin d'un coup de main, n'hé-
sitez pas à appeler le service
d'entraide de l'école normale au
numéro (027) 22 43 95 et ceci du
mardi 18 à 12 heures jusqu'au
vendredi 21 à 16 heures!

Des élèves sont toujours prêts
à vous aider et le feront béné-
volement. Ils n'attendent que
votre appel...



Elle a de longs cheveux blonds, des yeux serrée mais dans sa tète trottent deux
verts et un sourire un peu las. Son ven- prénoms. Ce sera Sophie ou Benoît...
tre bien rond, elle le porte depuis neuf son bébé va naître par césarienne... Elle
mois. Ce matin de décembre, il est a Iu dans ,e dictionnaire : «opération7 heures. Dans ores d une demi-heure • •  . ¦ • • j . *_ • i. L""" f lca " ""c "s \ *"y  chirurgicale qui consiste a extraire leelle sera maman comme des millions de . " . . .  , , . , ,
femmes... Mais pour elle, c'est unique, iœ
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c'est différent... Elle est prête dans le nale et de 1 utérus quand l'accouche-
couloir de l'hôpital, en face de la salle ment est impossible par les voies natu-
d'opération. Elle a bien la gorge un peu relies»...

Il est 7 h 37. Le Dr Gaudin, entouré de son équipe , commence a ouvrir les cinq couches qui vont le
mener à l'enfant. Depuis le début de la narcose, il mettra moins de dix minutes pour sortir l 'enfant
et lui éviter ainsi les gaz de narcose qui le ferait dormir.

Elle attend, elle attend d'ailleurs
depuis neuf mois. Il est 7 h 10. Ap-
pelons-la Marie ! Dans quelques
instants débutera la merveilleuse
aventure. Nous nous sentons un
peu intrus dans cette salle où tout
est tellement froid, stérile et im-
pressionnant. On nous a admis à
titre exceptionnel dans ce centre
vital qui voit naître près de 220 bé-
bés par année.

U est 7 h 15. Le photographe ca-
che son émotion en nettoyant ses
objectifs. Marie manifeste une
peur naissante. Cela se lit sur son
visage. Pour la détendre, les infir-
mières-anesthésistes lui parlent,
lui disent tout ce qui va se passer.
On commence à l'habiller, style
stérile, elle qui est pleine de la
vie... il est 7 h 20... elle se cabre un
peu et dans un souffle «maman,
maman j'ai tellement peur » ! C'est
sa mère qu'elle appelle une derniè-
re fois avant d'être mère à son
tour. Dans moins de 20 minutes.

Et soudain un brouhaha, puis le
silence ! Le «patron» arrive. «Il est
celui qui sait» pense-t-elle très
fort. Lui la rassure encore un peu,
tout se passera bien. Nous l'obser-
vons. Il se tait soudain. Il regarde
un à un les sept hommes et fem-
mes qui vont l'assister : les anes-
thésistes, ses deux assistants, l'ins-
trumentiste, deux infirmières de
salle et un peu en retrait, un pédia-
tre et une nurse.

Il est 7 h 32 ! Elle murmure en-
core avant de s'endormir : «Je vou-
drais bien un garçon pour mon
beau-père... » Le Dr Gaudin a sou-
ri imperceptiblement... Là il ne
promet rien...

Nous regardons la montre, his-
toire de nous détendre avant de...
serrer les dents devant la scène qui
va déboucher sur un cri que nous
attendons perçant... Dans la salle...
seule la concentration extrême.
Tout le monde est à son poste.
7 h 37. Le patron regarde une der-
nière fois chacun dans les yeux.
Bistouri... L'instrumentiste a de-
vancé la demande. Il ouvre les
cinq couches qui vont le mener à
l'enfant. Depuis que la narcose a
endormi Marie il ne se passera pas
plus de dix minutes avant que sor-
te l'enfant car il ne faut pas qu'il
absorbe les gaz de narcose et qu'il
dorme.

7 h 39. Nous regardons notre
ami François le photographe.
Nous n'avons pas encore « versé »
devant ce spectacle impression-
nant. Lui, accroché à son appareil,
nous à notre stylo. Habillés tous
deux de vert, nous nous confon-
dons à l'équipe chirurgicale qui
s'affaire et pour quelques minutes
encore nous vivons sur une autre
planète avec des hommes et des
femmes tout verts...

7 h 40. Le Dr Gaudin vient de
plonger la main dans la dernière
couche, l'utérus, qu'il a incisée. Il
se concentre, il empoigne délica-
tement mais fermement le cou, la
tête du bébé qu'il extirpe sous nos
yeux. Il tire doucement. Le voilà
hors de sa mère, le cri est venu
soudain. Douloureux, un peu dé-

chirant dans ce silence. On le tient
par les pieds, la tête en bas. Un
garçon ! On clampe le cordon om-
bilical. Tout va très vite. Déjà l'en-
fant est emmené par le pédiatre et
la nurse dans une salle annexe où
on s'occupe de lui. L'équipe com-
mence à recoudre la mère qui ne
sait pas encore que c'est Benoît
qui pleure déjà loin d'elle...
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7 h 46. Presque tous les plans
sont recousus. On n'entend plus
que le patron : « Pinces, aiguille,
compresses» «asp irez ici ». Les as-
sistants sont précis, l'instrumentis-
te continue à devancer presque
toutes les demandes tant elle con-
naît son métier, après sept ans de
bloc opératoire.

C'est le silence en salle d'opération, c'est la concentration aussi.
Elle se lit sur le visage du Dr Gaudin qui nous a permis de vivre
en direct cette césarienne qu 'il pratique avec une grande compé-
tence. Près de 220 bébés par année viennent au monde de cette
manière-là, à l 'Hôpital de Sion. «C'est une ambiance spéciale
qui règne en salle d'opération pour une césarienne. C'est gai,
c 'est la vie » a dit l'instrumentiste Mlle Tavernier qui pratique de-
puis sept ans.

« Anesthésiste ? Ça va?» , lance
le Dr Gaudin. Avec un battement
de paupières, celui qui a endormi
Marie confirme. Tout va bien. Il
est 8 heures. Le chirurgien termine
et pose la dernière agrafe.

Marie se réveille doucement. La
première chose qu'elle entend :
« Madame... Madame... Vous avez
un petit garçon!» Un léger bat-
tement de cils, un demi-sourire...
et elle repart dans un monde co-
tonneux. Plus tard dans la journée,
un long regard échangé avec le
père de Benoit et fuse la question
toute banale : «Tu l'as vu? Il est
comment, il est normal? Il est
beau?» Et le père dit toujours oui,
oui, oui. Il a la gorge encore trop
serrée pour tenir de longs discours.
Il préfère lui tenir la main... en at-
tendant que l'on amène le Benoît,
tout rose, hurlant emmailloté de
blanc, un bracelet autour du poi-
gnet pour qu'on sache bien qu'il
est Benoît et personne d'autre...
Marie le regarde et maintenant,
elle n'a plus mal. Pour elle... c'est
déjà Noël !

Le médecin a saisi l'enfant par la tête en dégageant délicatement les épaules. Le bébé est extirpé
doucement: dans une petite seconde il va hurler...

C'est un garçon... Il a pousse un en très bref. Le choc de la vie «en plein air » le fait  souffrir. Dans
quelques instants il sera confié à la nurse qui le lavera, lui enlevant la couche de vernis qui le pro-
tégeait dans le liquide amniotique.

Il crie, il souf fre , il vit... Le pédiatre le prend en charge et commencent les premiers contrôles. On
aspire ce qu 'il a avalé lors de sa vie utérine. On le palpe, on le soupèse, on le découvre... 3 kg 350,
51 cm... des cheveux noirs qui vont faire plaisir à maman.

C'en est fini d'être au chaud dans le ventre de sa mère. Seul témoin de cet attachement vital... le
cordon ombilical que l'on va couper et qui séchera.
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3000 personnes passeront
LES BARREAUX DU PÈRE FOUETTARD
Avec un budget nourriture oscillant entre sept et dix francs par détenu et
par jour, les cuisiniers des pénitenciers ne peuvent pas faire de miracle.
Sauf pendant les fêtes de fin d'année où ils ont plus d'argent à disposi-
tion. Ainsi à Bochuz et à Champ-Dollon, on mettra les petits plats dans
les grands. En revanche, du point de vue culinaire, les détenus du péni-
tencier zurichois de Regensdorf sont moins gâtés. Quoi qu'il en soit, les
surveillants et les responsables de lieux de détention sont unanimes :
dans les prisons, Noël rime souvent avec déprime. En Suisse, quelque
3000 personnes passeront les fêtes derrière les barreaux.

Feuilletés d'asperges - tournedos
aux morilles - bouquet de légumes
- dessert glacé. Accompagné d'une
bière sans alcool , ce repas sera ser-
vi le soir du 24 décembre aux 260
détenus des établissements de la
plaine de l'Orbe (VD), plus connus
sous le nom de pénitencier de Bo-
chuz. Ce soir-là , comme d'habitu-
de, les détenus mangeront seuls
dans leur cellule. Mais le jour de
Noël, ils seront ensemble pour dé-
guster la dinde aux marrons et le
soufflé glacé.

«Zora la Rouge»
Lourdes peines?
ZURICH (ATS). - L'accusa-
tion a requis hier des peines al-
lant d'un an et demi à huit ans
de réclusion contre les huit pré-
venus dans le procès qui s 'est
ouvert mardi devant le tribunal
de district de Zurich. Six Nord-
Africains et deux prostituées
suisses sont accusés de séques-
tration et de lésions corporelles
sur la personne d'une prosti-
tuée âgée de 42 ans, connue
sous le nom de «Zora la Rou-
ge», et qu 'ils auraient maltrai-
tée et torturée pendant 34 heu-
res au mois de janvier. Le ju-
gement est attendu pour de-
main.

Le procureur a requis une
peine de huit ans de réclusion
contre l'accusé principal , un
Maro cain âgé de 27 ans qui est
marié en Suisse. La défense a
en revanche demandé que le
procès soit suspendu, afin de
permettre de procéder à une
expertise psychiatrique. Selon
l'avocat, son client a commis
les actes qui lui sant reprochés
dans un état d'ivresse patho-
logique. La peine devrait être
faib le afin de tenir compte de
son incapacité de discerne-
ment.

• LAUSANNE (ATS). - Pour la
première fois, le Conseil commu-
nal de Lausanne a appelé un éco-
logiste à sa présidence ; c'est en ef-
fet M. Jean-Paul Cavin, du Grou-
pement pour la protection de l'en-
vironnement (GPE), qui a été élu à
cette fonction pour 1985, mardi
soir. Il succède au radical René
Echenard. Le libéral Jacques-An-
dré Haury devient vice-président.

Débat sur l'assurance-maladie

LA PAILLE ET LA POUTRE
Etonnante, la très vive criti que du PDC adressée aux radicaux et démocrates du Centre
concernant la révision de l'assurance-maladie. Selon les d.c, l'attitude du PRD durant le
débat prouve une fois de plus le manque de crédibilité de ce parti. Les remontrances ne
s'arrêtent pas ici, UDC et PRD sont accusés d'avoir promis durant toute la campagne de
votation contre l'initiative «pour une protection efficace de la maternité» que le projet
d'assurance-maladie apporterait des solutions meilleures et, d'avoir ensuite tout fait pour
couler les améliorations proposées par le Conseil fédéral.

Les observateurs qui ont eu la
chance de veiller jusqu'à minuit
pour suivre le débat et les votes
se demandent si le PDC ne se-
rait pas par hasard en train de
nous jouer une version de «la
paille et de la poutre» .

Qu'une partie du groupe ra-
dical et UDC ne soit pas favo-
rable aux indemnités journaliè-
res, c'est vrai. Mais pas tous, et
entre autres, les deux représen-
tants valaisans l'ont soutenue.
Que les Zurichois Allenspach
(PRD) et Blocher (UDC) aient
eu un comportement insoute-
nable avec leurs propositions
imbuvables, c'est vrai. Elles
n'ont pas toutes été suivies, heu-
reusement. Même leur coreli-
gionnaires n'en ont pas tous
voulu.

Cela rappelé, parlons un peu
des d.c. Durant toute la campa-
gne de votations sur l'initiative
pour une protection efficace de
la maternité, ils ont tenu les mê-
mes propos que les autres partis
bourgeois, ils ont même consolé
les socialistes en leur assurant
qu'ils voteraient avec eux durant
l'examen de l' assurance-mala-

«II y a toujours une certaine
tension , un peu de nervosité pen-
dant les fêtes de Noël » , relève Ri-
chard Collet, chef administratif du
pénitencier. Les détenus souffrent
particulièrement de l'éloignement
de leurs familles. «Le personnel
est aussi détendu que possible et
s'efforce de faire régner un bon
climat », ajoute-t-il.

GANGSTERS A LOCO

BERNE (AP). - Les vols com-
mis sur les locomotives an-
ciennes des CFF se multip lient
depuis quelques mois. Les vo-
leurs vont jusqu 'à pénétrer par
effraction dans les dép ôts pour
s 'emparer des p laques portant
le numéro du véhicule ou les
noms des conducteurs. C'est ce
que la grande régie a commu-
niqué hier à Berne.

die. Ce qu'ils n'ont pas fait.
Reprenons le point le plus

controversé : faut-il ou non gar-
der un seul projet où le scinder
en deux? En septembre les dé-
putés avaient accepté de traiter
Sa révision en une seule loi.
Coup de théâtre le 12 décembre.
A 18 h 45, par 87 voix contre 84,
ils reviennent sur leur décision
et divisent le projet. La première
loi traite des soins et la deuxiè-
me des indemnités, c'est sur ces
dernières que se joue la plus im-
portante amélioration de l'assu-
rance-maternité. Eh bien, les
d.c. ont voté de la manière sui-
vante : tous les Romands, à l'ex-
ception de Pierre de Chastonay
(qui a voulu rester conséquent
avec son vote de septembre) ont
refusé de scinder le projet en
deux et sur les 42 d.c. que comp-
te le Parlement, 12 ont dit oui.
Ce qui a sucité une réaction de
mécontentement du président
du parti F. Coti et du président
du groupe P. Zbinden. C'est
d'ailleurs ce dernier qui nous a
renseigné sur ces résultats. De
plus, la Saint-Galloise Eva
Segmiiller est montée à la tri-

Noël dans les prisons suisses

Même remarque à Champ-Dol-
lon : «A Noël surtout , moins à
Nouvel-An, les détenus ont le
bourdon ; il faut discuter plus avec
eux », explique le gardien chef
Georges Baud.

Du 22 au 25 décembre les déte-
nus ont davantage la possibilité
d'être ensemble : dans les couloirs,
ils peuvent jouer aux cartes, au
ping-pong, au football de table ou
regarder la télévision. Le 24 dé-
cembre, les aumôniers et la direc-
tion font une tournée des cellules.
La direction de Champ-Dollon of-
fre au choix à chaque prisonnier:
un stylo, une papeterie, un cadre
pour une photo ou 12 francs en es-
pèces. Le 26 décembre, les détenus
de Champ-Dollon pourront assis-

Les CFF ont démonté la se-
maine dernière toutes les pla -
ques de quelque 150 locomo-
tives afin de prévenir d'autres
vols. Ces objets seront conser-
vés par la régie qui ne les met-
tra pas dans le commerce. Une
liste des p laques volées sera
publiée dans quelque temps
pour protéger les collection-
neurs de bonne foi .

bune pour déclarer que « fina-
lement division ou pas ça n'avait
pas grande importance pour la
suite de la révision». Au mo-
ment de la décision, elle s'est
abstenue. Certes, ensuite, elle a
affirmé qu'elle avait mal com-
pris. Permettez que l'on ne
prenne pas au sérieux une telle
excuse ; quand on est parlemen-
taire on devrait au minimum
comprendre, surtout sur cet ob-
jet. Et la déclaration de Mme
Segmiiller était attendue, puis-
que femme et démocrate-chré-
tienne, donc défenseur de la fa-
mille. Pour en revenir à la divi-
sion de la loi acceptée par 87
voix contre 84, force est d'ad-
mettre que si les 12 d.c. qui ont
voté pour et ceux qui ce sont
abstenus s'étaient opposés, la
balance aurait facilement bas-
culé puisque l'on aurait eu au
moins 100 voix contre 84.

Une leçon sur la cohérence
entre les paroles et les actes, le
PRD et l'UDC le méritaient,
mais pas par les d.c. Ça fait
vraiment maître nageur qui a bu
la tasse et cherche à sauver la
face. Monique Pichonnaz

ter à un concert du chanteur Mi-
chel Biihler.

Les cuisiniers de Champ-Dol-
lon, qui d'habitude ont huit francs
par jour et par détenu , ont un bud-
get double à Noël. C'est ainsi que
le 25 décembre à midi, les détenus
auront le menu suivant : œuf durs
mimosa - contre-filet au four à la
sauce béarnaise - légumes divers -

OPEP à Genève
LA GUERRE DES PRIX

GENÈVE (AP). - Les ministres
des pays de l'OPEP se sont fixé
comme objectif hier de recon-
quérir le contrôle du marché du
pétrole en tentant de mettre au
point un système de prix stable.

Les treize ministres de
l'OPEP, réunis à Genève pour
leur conférence annuelle de fin
d'année, ont débattu d'un nou-
vel aménagement des prix des
différentes qualités de brut, à
l'exception de l'arabian light
saoudien qui restera au tarif of-
ficiel de 29 dollars le baril.

« Nous allons défendre le prix
de 29 dollars », a déclaré aux
journalistes Mana Saeed Oteiba,
le ministre du Pétrole des Emi-

LAUSANNE
Le président de la Confédération
face à la presse
M. Léon Schlumpf était hier l'hôte du Cercle lausannois de la presse. In-
vité à faire un bilan de son année présidentielle, il mit en relief différents
événements, tels, en particulier , la venue en Suisse de Sa Sainteté le pape
Jean Paul II et l'élection d'une femme au Conseil fédéral. Et, dans un
tout autre ordre d'idée, les développements pas toujours agréables de pri-
ses de position politiques : vignette, taxe poids lourd, rail et route, entre-
prosage des déchets, médias électroniques, etc. Ce qui revient à dire : un
Département des transports, des communications et de l'énergie particu-
lièrement sur la sellette en cette année 1984.
Taxes routières

M. Schlumpf mit en exergue lés
réactions injustifiées des Français
concernant la vignette et la taxe
poids lourd. Et de préciser qu'il n'y
a aucune discrimination, les Suis-
ses devant aussi passer à la caisse.

Pour le reste, une comparaison
pour la vignette : «Il en coûte
32 francs à un automobiliste pour
aller de Bâle à Paris et 30 francs
pour toute une année à un Fançais
- ou un autre étranger - qui veut
fréquenter notre réseau autorou-
tier, qui se borne d'ailleurs à seu-
lement 1200 kilomètres, chacun
restant libre d'emprunter les
65 0000 autres kilomètres. » Ou,
concernant l'Italie : «Toutes les
routes mènent a Rome pour au
moins 100 francs, alors que les
routes qui vont de Rome à Beme
ne coûtent, en Suisse, que 30
francs par an.» «De même pour
un car qui se rend jusqu'à Ham-
bourg et retour, le prix est de
50 francs, soit le même qu'en Suis-
se, toutefois pour une année ! » Et
de conclure «qu'il y va de la sou-
veraineté, de l'indépendance de
notre pays et qu'il n'y a pas la
moindre concession à faire », en
rappelant encore que nos taxes
routières sont limitées dans le
temps - dix ans - et que l'on intro-
duit, en Suisse, «ce que l'on fait
depuis longtemps dans les autres
pays, peu importe qu'il s'agisse de
sociétés de droit privé ou de

BUDGET DE L'ETAT DE GENEVE
« Trop d'impôts »

Trop d'impôts, ont clamé en chœur des députés genevois en votant le
budget de l'Etat pour 1985, qui s'élève à 2 milliards 811 millions de francs
pour le fonctionnement de l'administration et à 418 millions pour les in-
vestissements. L'excédent de recettes est de 61 millions au compte de
fonctionnement, ce qui permet à l'Etat de n'emprunter «que» 154 mil-
lions.

Tous les partis de la droite et du
centre s'accordent à relever que la
croissance des dépenses du canton
est trop forte (+ 8,8 % cette fois) et
qu'il faut y mettre un frein. Les dé-
putés, pourtant , n 'ont pas été en
mesure de réduire les dépenses
dont ils ont le contrôle. Le Conseil
d'Etat étant seul compétent pour
traiter avec la fonction publique et
négocier les augmentations de pos-
tes dans les divers départements ,
le Grand Conseil a donné un (lé-
ger) coup de semonce en refusant
au Département de l'économie pu-
blique la permission d'engager
deux architectes pour surveiller les
travaux d'agrandissement de
l'aéroport. Mais il n 'a rien pu dire

glace - bûche de Noël. Cela arrosé
de jus d'orange et de café noir.

Au pénitencier pour femmes
d'Hindelbank (BE), les 85 déte-
nues réparties dans six sections -
en fonction de leurs peines - ont
fêté Noël le 18 décembre déjà.
«Parce que certaines d'entre elles
ont congé à Noël» , explique Pierre
Eggen , directeur du pénitencier.

rats arabes unis, avant le début
de la réunion.

Les observateurs estiment
qu'un accord entre les différents
membres apparaît peu proba ble
pour cette semaine, et qu 'une
chute générale des prix n'est pas
à exclure pour le prin temps pro-
chain. Le Nigeria par exemple
n 'est pas prêt à revenir sur sa dé-
cision de baisser les p rix du baril
de deux dollars, prise en octobre
dernier.

Le ministre du Pétrole nigé-
rian, M. Tarn David-West, a
confié aux journalistes que son
pays n 'avait aucunement promis
de réaligner ses prix sur ceux du
cartel. « Quand un réel accord
sera conclu, nous l'étudierons

l'Etat». Ainsi pas de discrimina-
tion et pas d'exception, à part le
trafic frontalier et les minima jour-
naliers.

A une question sur les déroga-
tions possibles de 80 à 100 km/h
sur les routes nationales ou can-
tonales - le dossier est encore à
l'examen au Département de jus-
tice et police - il fut répondu que
cela n'est pas exclu.

Les médias
électroniques

Douze mois après leur introduc-
tion, 26 émetteurs restent en fonc-
tion, combien dans quatre ans? Et
M. Schlumpf de préciser que l'idée
n'était pas de construire une
deuxième SSR mais un complé-
ment, avec une philosophie régio-
nale, ajoutant, concernant les
émetteurs trop puissants de la
France voisine : «Le sentiment
d'harmonisation souhaité sur les
routes par les Français pourrait,
ici, déboucher sur une coordina-
tion des ondes ».

Appelé à s'exprimer sur la po-
lémique à propos de la projection
d'Emmanuelle sur le petit écran,
M. Schlumpf déclara : « Nous som-
mes des constitutionnalistes, ga-
rantie de notre existence. Dans no-
tre politique, rien ne joue sans les
médias, absolument libres, pour
garantir le fonctionnement.»

D'autres questions devaient en-

- ou voulu dire - sur les augmen-
tations du nombre de postes à
l'instruction publique , où le nom-
bre des enseignants primaires con-
tinue de croître malgré une dimi-
nution des élèves de plus de cinq
cent... Il est vrai que le Conseil
d'Etat traite là avec un syndicat
d'enseignants particulièrement
mobilisé qui sait imposer ses vues.

Le Parti du travail lance une ini-
tiative pour l'indexation des ba-
rèmes fiscaux à ceux du coût de la
vie, seul moyen, selon eux, de lut-
ter contre la « progression à froid » .
Les libéraux veulent , eux, une
baisse réelle de l'impôt pour la
classe moyenne, en luttant aussi
contre la fameuse progression à

Les 360 détenus du pénitencier
zurichois de Regensdorf n'auront
pas un repas de Noël aussi fin que
leurs collègues de Bochuz ou
Champ-Dollon. Urs Wenger, res-
ponsable de l'intendance du péni-
tencier , a 8 fr.20 à disposition par
détenu pour la journée de Noël
contre 7 francs par jour habituel-
lement.

avec réalisme», a déclaré M.
David-West. Il a sçuligné que
les difficultés économiques du
Nigeria avaient contraint son
gouvernement à baisser les tarifs
pour éviter une chute des expor-
tations.

Le ministre indonésien du Pé-
trole, M. Subroto, qui préside la
conférence des pays de l'OPEP,
a affirmé que l'organisation
était « résolue » à rétablir les
prix au niveau le plus élevé at-
teint l'été dernier. M. Subroto a
appelé les pays non membres,
comme la Grande-Bretagne et la
Norvège, à « se joindre » aux au-
tres producteurs de l'OPEP pour
tenter de stopper le déclin des
prix mondiaux du p étrole.

core être posées : « La mort des fo-
rêts et des chiffres contestés, no-
tamment par le Valais?» «Le chif-
fre n'est pas déterminant, mais le
fait qu'il y a très grand danger suf-
fit. » «L'interdiction des ULM?»
«Décision entrée en vigueur, prise
pour ne pas préjudicier la décision
définitive à l'introduction de la loi
actuellement à l'état de procédure
de consultation intérieure. »

Enfin, l'entreprosage des dé-
chets et les recherches que devait
entreprendre la CEDRA à Ollon et
dans les cantons d'Uri et des Gri-
sons - patrie de M. Schlumpf -
«on oublie un peu qu'il ne s'agit,
actuellement, que de recherches
pour voir si nous avons une pos-
sibilité. Dans ce cas, il serait im-
moral de les envoyer à l'extérieur
ou de les imerger dans les mers.
Les responsabilités sont à prendre
pour les générations futures et à
chaque pays de résoudre ses pro-
blèmes de déchets. Le dépôt choi-
si, si dépôt possible il y a, la pro-
cédure qui suivra sera la même
que celle pour une centrale nu-
cléaire ».

Après cet énoncé des tâches qui
incombent au département de M.
Schlumpf, la question qui venait
tout naturellement concernait l'ad-
judication du secteur des médias
électroniques à un autre dépar-
tement, pour soulager celui des
transports, communication et
énergie - la presse écrite dépend
du Département de justice et po-
lice. A court ou à moyen terme, la
question reste posée mais la ré-
ponse ne serait-elle pas du côté du
Département de l'intérieur par
exemple? Toutefois, les PTT, maî-
tres des ondes helvétiques, dépen-
dent du département de M.
Schlumpf. Simone Volet

froid. «Mais pas à la façon sim-
pliste du Parti du travail. » Ils en-
tendent réduire les ressources de
l'Etat afin de forcer une réelle vo-
lonté d'économies.

Du côté de la ville de Genève,
où la progression des dépenses est
de 6,7 %, le budget s'élève à 453
millions pour les dépenses et les
recettes. Seuls les vigilants l'ont re-
fusé, estimant qu 'il fallait d'abord
baisser les impôts. Il faudra em-
prunter 98 millions pour financer
les investissements importants
auxquels la ville doit procéder.
Mais là comme à l'Etat , le conseil
municipal a refusé de gonfler les
effectifs des architectes fonction-
naires. Au service immobilier de
M. Ketterer (socialiste), il a refusé
trois postes d'architectes, déjà en-
gagés comme temporaires , mais
non encore titularisés... Le « privé »
peut trè s bien assurer ces tâches ,
lui a-t-on dit du côté des partis de
l'entente. P.-E. Dentan
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ACCORD HISTORIQUE SUR HONG-KONG

Pour le bonheur de la Chine...
PÉKIN (ATS/AFP). - Le premier
ministre britannique Mme Marga-
ret Thatcher et son homologue
chinois M. Zhao Ziyang ont signé
hier à Pékin un accord historique
consacrant le retour de Hong
Kong à la Chine en 1997.

A 17 h 30 précises locales
(10 h 30 HEC), en présence de M.
Deng Xiaoping, les deux chefs de
gouvernement ont apposé en
même temps leur signature sur
deux registres reliés de velours

KADHAFI-GONZALEZ-KREISKY

Les «vacances» des pirates
PALMA DE MAJ ORQUE (AP). - Le chef de l'Etat libyen, le co-
lonel Moammar Kadhafi , a rencontré hier à Palma de Majorque le
premier ministre espagnol , M. Felipe Gonzalez, et l'ancien chan-
celier autrichien Bruno Kreisky, a-t-on appris auprès des représen-
tants locaux du Gouvernement espagnol

Le colonel Kadhafi est arrivé dans l'île hier pour une visite of-
ficiellement p rivée. M. Gonzalez est ensuite arrivé en provenance
de Madrid. Les deux hommes se sont rencontrés à Santa Ponsa, à
25 km de Palma, dans une villa appartenant au banquier Miguel
Nigorra. M. Kreisky se trouvait déjà dans la villa lorsque le pre-
mier ministre espagnol est arrivé. MM. Gonzalez et Kreisky sont
tous deux vice-présidents de l'Internationale socialiste.

A Madrid, le porte-parole du gouvernement, M. Eduardo Sotil-
los, a confirmé la rencontre Kadhafi-Gonzalez sans faire de com-
mentaire.

La presse de Palma avait annoncé hier que le chef de l'Etat li-
byen était venu dans l'île pour rencontrer le dirigeant de l'OLP, M.
Yasser A rafat. A Madrid le porte-parole du gouvernement n 'a ni
confirmé ni démenti l'éventuelle rencontre entre le numéro un li-
byen et le chef de l'OLP.

AMERICAIN INEFFICACE?

L'Occident, lui, «met en œuvre de combler son retard technolo- hélicoptère de combat air-air » so
uniquement ce que ses économis- gique à toute allure » . viétique («Hokum») .

LE « MX »
L'arme absolue moins forte que celle des Russes
LONDRES (ATS/AFP). - L'annuaire aviation mondiale 1984-1985 du
Jane's, publié jeudi à Londres, brise le concept de «l'arme absolue» en
affirmant qu'aucun missile balistique intercontinental américain, y com-
pris le fameux MX, « n'aurait la capacité de détruire sa cible, les silos de
fusées soviétiques (ICBM)» .

Ceux-ci sont tellement solides
que les missiles intercontinentaux
qu'ils abritent ne pourraient être
mis hors d'usage, explique le ré-
dacteur en chef du Jane 's, M. John
Taylor, auteur de l'ouvrage spécia-
lisé de 950 pages.

Il évoque par ailleurs « les points
faibles fondamentaux » du système
de défense aérien de l'OTAN , en
particulier le retard pris dans la
construction du nouvel avion ra-
dar britannique Nimrod et l'insuf-
fisance d'appareils de combat tous
temps américains, à l'exception du
F-lll.

Dans le même temps, écrit M.
Taylor , l'Union soviétique conti-
nue de construire «le meilleur de
ce que ses inventeurs et ingénieurs
sont en mesure de produire » .

PRIX FEROCE...
MORDRE»

PARIS (ATS/AFP). - Le pre-
mier lauréat du prix Féroce est
Lionel Chouchon, publicitaire,
homme de cinéma et roman-
cier, pour son pamphlet paru
chez Albin Michel Lettre ou-
verte aux fatigués... aux assis-
tés, aux pensionnés, aux
amoindris, aux amortis, aux
avachis... Bref aux Français de
1984, qui brosse un portrait aci-
de de la France d'aujourd'hui.

Ce nouveau prix littéraire
vient de voir le jour à l'initiati-
ve d'une dizaine de personna-
lités qui estiment que la satire

rouge, couleur du bonheur en Chi-
ne, lors d'une cérémonie emprein-
te de gravité qui a duré à peine
quinze minutes dans l'immense
salle ouest aux murs dorés du Pa-
lais du peuple, siège du Parlement
chinois, au centre de Pékin.

L'application de cet accord se
fera grâce au concept «un pays,
deux systèmes» qui constitue une
politique chinoise « mûrement ré-
fléchie» , a-t-il ajouté, faisant al-
lusion à la politique de Pékin to-

AUTRICHE: BARRAGE DE POLICE

VIOLENCE TOUTE... ÉCOLOGIQUE
VIENNE (AP). - La police a re-
foulé à coups de matraque et à
l'aide de lances à eau quelque
2000 manifestants écologistes qui
tentaient de s'opposer à l'abattage
d'arbres, sur le chantier d'un futur
barrage sur le Danube, à une qua-
rantaine de kilomètres à l'est de la
capitale.

Selon les autorités, les incidents

DE RIRE...
et l'humour sont un des remè-
des clé à la morosité ambiante.
Le prix Féroce du meilleur
pamp hlet sera remis chaque
année fin décembre à l'ouvrage
correspondant le mieux au titre
même de cette « distinction » et
à l'esprit qui a présidé à sa
création.

Le jury du prix Féroce est
composé de Michel Audiard,
André Brincourt, Georges Con-
chon, Pierre Daninos, Régine
Desforges, Jacques Lanzmann,
Marcel Jullian, Pierre Richard,
Robert Sabatier, Henri Salva-
dor.

lérant l'existence en Chine d'un
système capitaliste.

La présence de M. Deng, qui
tout au long de la cérémonie a
conservé une expression grave et
pénétrée, démontre l'importance
que revêt pour le vieux dirigeant
chinois cet événement historique.

La déclaration conjointe sino-
britanni que sur l'avenir de Hong
Kong avait été paraphée le 26 sep-
tembre dernier à Pékin. Les né-
gociations avaient été entamées

RÉFÉRENDUM TRÈS «SPECIAL » AU PAKISTAN

L'abstention, la seule arme du peuple
ISLAMABAD (AP). - De nombreux électeurs pakistanais sont restés
chez eux hier à l'occasion d'un référendum qui de toutes façons ne pou-
vait qu'être favorable au chef de l'Etat, le général Mohammed Zia ul-
Haq.

Plus de 50% des 34,8 millions
d'électeurs inscrits ont participé au
référendum hier au Pakistan et se-
lon les premiers résultats 95,8%
des participants ont voté « oui » ,
a-t-on appris de source officielle à
Islamabad.

Alors que l'opposition avait ap-
pelé au boycottage, à peine un
tiers des électeurs inscrits avaient
voté à l'heure où certains bureaux
de vote des principales villes fer-
maient. Le gouvernement a allon-

tes gouvernementaux disent qu 'il
peut se permettre de construire » ,
regrette le spécialiste du Jane 's.
Aujourd'hui , souligne-t-il ,
« l'URSS conserve en Europe la su-
périorité numérique et est en train

ont éclaté lorsque des groupes de
protestataires ont tenté de franchir
en force le cordon de police. Les
représentants de l'ordre se sont
servis de leur matraque «dans les
situations d'urgence», alors que

peu après la dernière visite de
Mme Thatcher à Pékin en autom-
ne 1982.

Cet accord détermine le statut
de Hong Kong après le 1er juillet
1997, date à laquelle expire le bail
britannique sur la majeure partie
du territoire. Aux termes de ce do-
cument, Hong Kong, l'une des pre-
mières places financières du mon-
de, peuplée de 5,3 millions d'habi-
tants dont 98% de Chinois, devien-
dra le 1er juillet 1997 une «région
administrative spéciale» sous sou-
veraineté chinoise.

Le territoire pourra conserver
sous le nom « Hong Kong Chine »
une large autonomie interne, son
système économique et social de-
vant rester inchangé pendant cin-
quante ans, Pékin se réservant
toutefois la maîtrise de la politique
étrangère et de la défense.

Enfin on a appris hier à Pékin
de source britannique bien infor-
mée que la reine Elizabeth II
d'Angleterre a accepté une invita-
tion à se rendre en visite officielle
en Chine.

gé de 90 minutes la durée d'ouver-
ture des bureaux de vote pour per-
mettre à «la foule énorme d'élec-
teurs », selon ses termes, d'accom-
plir son devoir. Cependant , une vi-
site dans plusieurs bureaux de vote
d'Islamabad , qui fermaient à
17 h 30 (12 h 30 GMT), a permis
de voir qu 'ils étaient déserts. A
peine la moitié des noms sur les
listes étaient cochés. Les informa-
tions en provenance de Karachi , la
plus grande ville pakistanaise , et

• PARIS (ATS/AFP). - Le com-
positeur français de musiques de
films Michel Magne , 54 ans, est
mort hier à l'hôpital de Pontoise
dans la région parisienne. Michel
Magne avait été découvert en dé-
but d'après-midi dans une cham-
bre d'hôtel de cette petite ville du
Val-d'Oise. Il était notamment
l'auteur des musiques de La ronde
de Max Ophuls, Le repos du guer-
rier de Roger Vadim , et Belle de
jour de Luis Bunuel.

A cet égard , l'ouvrage met en re-
lief les «capacités» des derniers
avions de combat soviétiques Mig-
29 («Fulkrum») et Sukhoi SH-27
(«Flanker»). Il révèle également
l'existence du «premie r véritable

les manifestants « cherchaient le
contact».

Les heurts ont fait un certain
nombre de blessés, et une quaran-
taine de personnes ont été inter-
pellées.

UNESCO

Exït USA !
C'EST OFFICIEL
WASHINGTON (AP). - Les
Etats-Unis ont confirmé offi-
ciellement qu'ils se retireront
de l'UNESCO (Organisation
pour l'éducation, la science et
la culture de l'ONU) à la fin du
mois.

La décision a été rendue pu-
blique par Gregory Newell, se-
crétaire d'Etat adjoint chargé
des organisations internatio-
nales.

Il a précisé que bien que l'or-
ganisation ait procédé à certai-
nes des réformes préconisées
par les Etats-Unis, ces mesures

Embryons humains
implantés sur des animaux?
LONDRES (AP). - Les p ionniers de la technique du bébé éprouvette, les
docteurs Robert Edwards et Patrick Steptoe ont suggéré hier que l'on im-
p lante des embryons humains sur des animaux afin d'étudier les premiers
stades du développement.

Cette idée a été tout de suite critiquée par le rabbin de Grande- Breta-
gne, Sir Immanuel Jakobovits, qui a estimé que de telles expériences re-
levaient de la justice.

Dans des interviews au Times et au Guardian, le deux chercheurs sou-
lignent qu 'ils n 'ont procédé à aucune implantation d'embryons humains
sur des animaux et qu 'ils n 'ont pas l 'intentionde le faire.

Ils soulignent néanmoins que des enseignements valables sur le déve-
loppement embryonnaire pourraient être tirés d 'implantations sur des ani-
maux comme le mouton, le lapin et le cochon, notamment pour la tech-
nique de la fécondation artificielle et pour la réduction des naissances
anormales.

d'autres régions indiquaient la
même tendance abstentionniste.

Le gouvernement n'a donné au-
cun chiffre hier et les résultats dé-
finitifs ne seront sans doute pas
donnés avant samedi. La presse
officielle a annoncé que la parti-
cipation était importante .

Etant donné le régime militaire
en vigueur au Pakistan , il ne fai-
sait aucun doute que Zia serait ap-

Israël : la coalition
au bord de l'éclat
JÉRUSALEM (ATS/Reuter/AFP). - Confronté à une crise
politique née de la défection d'un petit parti religieux, M. Shimon
Pères examine les chances de formation d'un gouvernement
minoritaire sans le Likoud, ont indiqué hier ses conseillers.

Le président du Conseil a
reçu mardi du chef du Likoud,
M. Yitzhak Shamir - qui est
aussi son ministre des Affaires
étrangères - un ultimatum l'en-
joignant de trouver d'ici au-
jourd'hui avec le petit parti re-
ligieux séfarade Shas une for-
mule permettant à ce dernier
de revenir sur son retrait de la
coalition, ou voir le Likoud cla-
quer la porte.

Signe qu'il ne s'agit pas
d'une menace lancée à la légè-
re, les ministres du Likoud doi-
vent se réunir aujourd'hui pom
faire le point de la situation.
MM. Guideon Patt, Moshe
Arens et Ariel Sharon, qui se
trouvent à l'étranger, ont été
conviés à participer aux dé-
bats. Réunion également du
groupe parlementaire du Li-
îîoud : «Nous sommes prêts à
transiger, mais la balle est à
présent dans le camp travaillis-
te et s'il le faut nous serons
bien contraints d'envisager la
rupture», a déclaré le ministre
de la Justice, M. Moshe Nissim.

Face à cet ultimatum , M. Pè-
res a rencontré dans la soirée

Italie: quand la prostitution
mène à l'inculpation
ROME (AP). - Un documentaire
sur la prostitution tourné pour la
télévision italienne, mais qui n 'a
jamais été diffusé , a entraîné l'in-
culpation de 11 personnes parmi
lesquelles deux responsables de la
RAI.¦ Le juge Enzo Rivellese les a in-
culpées de violation de la vie pri-
vée des clients d'une prostituée
française , qui ignoraient qu 'ils
étaient filmés.

Le documentaire , destiné à dé-
noncer l'exploitation de la femme,
devait être diffusé en 1981. Il de-

n'étaient pas suffisantes pour
donner satisfaction au Gouver-
nement américain.

Les règlements de l'UNES-
CO prévoient que les pays sou-
haitant se retirer donnent un
préavis d'un an. Les Etats-Unis
l'avaient fait à la fin de 1983.
Pour eux, la gestion de l'orga-
nisation aboutissait à un gas-
pillage trop important et son
action était trop politisée.

Les autorités américaines
critiquaient notamment les
programmes qui auraient pu
conduire à une limitation de la
liberté de la presse.

prouvé par ce référendum. La seu-
le mesure de la force de l'opposi-
tion résidait donc dans le taux de
participation. Au cours d'une con-
férence de presse clandestine , le
coordinateur du « Mouvement
pour la restauration de la démo-
cratie » (clandestin), Malik Qasim,»
a reconnu que le taux d'abstention
réel ne serait pas comptabilisé
dans les chiffres officiels.

de mardi les dirigeants de deux
autres petites factions religieu-
ses, le Parti national religieux
et l'Agoudat Israël, dans l'es-
poir de les rallier à l'idée d'un
gouvernement à dominante
travailliste.

M. Pères se déclare ouver-
tement optimiste sur un dé-
nouement de la crise. «Ce ne
sont pas les solutions qui man-
quent, mais la patience», a-t-il
indiqué. Selon lui, il fallait pro-
céder à une répartition plus
équitable des prérogatives res-
pectives du Ministère de l'in-
térieur et de celui des cultes.
« Il s'agit à présent uniquement
de définir, à la satisfaction du
Parti national religieux et du
Shas, les responsabilités en
matière de budgets des conseils
religieux», a-t-il précisé.

M. Pères exclut catégorique-
ment l'éventualité d'un gouver-
nement à majorité restreinte.
« Israël est actuellement engagé
dans des négociations capitales
tant sur le plan économique
que politi que , qui nécessitent
l'existence d'un cabinet fort» ,
souligne-t-il.

vait être interdit à la dernière mi-
nute par le président d'une com-
mission parlementaire qui l'avait
visionné.

• VITORIA (Espagne) (ATS-
Reuter). - M. Carlos Garaikoet-
xea, président du Gouvernement
autonome basque, a donné sa dé-
mission hier au terme d'une lutte
de pouvoir avec la direction de sa
propre formation politique, le Par-
ti national basque (PNV).




