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Au début de l'an pro-
chain (du 7 au 18 janvier),
la base aérienne italienne
de Decimomannu, en Sar-
daigne, sera presque suis-
se.

Deux escadrilles de six
Mirage et six Tiger y se-
ront stationnées pour s'en-
traîner, au- dessus de la
Méditerranée, au combat
aérien supersonique.

Le patron de l'aviation
militaire a dévoilé hier les
détails de cette ex-
pédition au-dessus -̂ .̂ ^̂̂ ¦B"™1̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂
de la « grande ( 2 ) Un autre environnement pour les Mirage (en haut) et les Tiger de
bleue»... >•»_• notre aviation militaire.
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On l'appelle toujours «Désirée»!
La liste s'allonge : Val-d'Isère, Kranjska Gora, Bormio, Elm, Piancavallo, Altenmark...
Toutes ces stations ont supplié en vain ! Les vedettes de la coupe du monde ont pris un autre
chemin pour cause de manque de neige. Le Valais comme le reste de l'Europe l'appelle
toujours Désirée ce cadeau de Noël en poste restante dans les bureaux du ciel. A Crans-
Montana, les organisateurs du deuxième Tournoi international de triathlon-biathlon- /~N
para-neige espèrent que la Moubra s'identifiera à ce document d'ici le 9 janvier ( 17 )
1985... V-/
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AU SECOURS DE L'AFGHANISTAN
Massacrée par les troupes soviétiques de- gent. Mais l'action doit continuer, des en-

puis décembre 1979, la nation afghane a be- fants, des femmes, des innocents mourant
soin de l'Occident. Le Comité valaisan de tous les jours sous les bombes. Les survi-
soutien au peuple afghan, grâce à votre gé- vants exilés croupissent dans les camps de
nérosité, a pu distribuer cette année quelque réfugiés dans des conditions d'existence pré-
60 000 francs. Une opération d'AIDE DI- caires. Nous ne pouvons pas oublier / "̂N.
RECTE effectuée sur place par deux délé- ce pays martyrisé au nom du com- ( 34 )
gués du comité a permis de parer au plus ur- munisme. \_y
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Grand Nord
la «grande
bleue»

Rawyl
DÉSINVOLTURE
ET ARROGANCE
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MARTIGNY
Michel Darbellay /Ov
à l'honneur

Walliser
Volksfreund /JT\
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Près de Rolle /O
VALAISAN TUÉ W

GRAND-PONT

TOUT NOUVEAU TOUT BEAU!
SION. - Hier en fin
d'après-midi a eu lieu au
Grand-Pont une cérémonie
marquant la fin des travaux
de rénovation de cette rue.
Les personnalités présentes
ont également rendu hom-
mage à l'un des plus illus-
tres citoyens de ce canton :
M. Roger Bonvin ; une pla-
que souvenir a été apposée
sur la maison qui fut la
sienne.

Voici, à côté de M. Ber-
nard Bornet, conseiller
d'Etat, M. Félix Carruzzo,
président de la ville s s
de Sion, présentant ( 19 Jle pavé du souvenir. \-__«X

Neutralisme européen
et isolationnisme américain

L'indicateur rapide du Dé-
partement américain du com-
merce annonce, pour 1984, un
taux de croissance de 6,7 %,
contre 2,7 à 5 % en 1985.

Ce tassement de la conjonc-
ture complique gravement
l'exercice de préparation du
budget américain pour 1985-
1986, au point de constituer un
véritable casse-tête pour le
président Reagan. Car ce der-
nier a été formel au cours de
sa campagne : il n'y aura pas
d'augmentation des impôts
d'ici 1988, malgré les protes-
tations en sens contraire du
candidat Mondale et surtout
malgré cette autre promesse de
Ronald Reagan de réduire pro-
gressivement le déficit budgé-
taire américain qui, comme
par hasard, atteindra, cette an-
née, c'est-à-dire au 1er octobre
prochain, 210 milliards de dol-
lars contre 172 annoncés.
Reagan
en première ligne

Moins de deux mois après sa
réélection triomphale, Ronald
Reagan doit ainsi faire face à
une situation budgétaire qui

Sur le vif... („
Garçon, un devis! \1

Hydro-Rhône
11 RECOURS (Z
DE « COBAYES » VI

s'apparente à la quadrature du
cercle. Pour réduire le déficit,
le président peut d'abord en-
visager une compression des
dépenses. Le secrétaire à la
Défense Caspar Weinsberger
a, d'ores et déjà, proposé, pour
1985, 8,6 milliards de dollars
d'économies sur son propre
budget.

Ce sera insuffisant.
Restent les dépenses civiles,

qui ont déjà souffert d'une
double amputation résultant
de la suppression pure et sim-
ple de certaines interventions
fédérales, dans le secteur so-
cial et scolaire en particulier,
et des transferts aux Etats. La
montée de la pauvreté aux
Etats-Unis et surtout l'opposi-
tion de la Chambre des repré-
sentants, à forte majorité dé-
mocrate, ne peut qu'inciter le
président Reagan à la pruden-
ce.

Restait alors le schéma qui
avait la préférence de la Mai-
son-Blanche : la croissance
soutenue de l'économie amé-
ricaine, qui avait provoqué une
augmentation substantielle des
rentrées d'impôts.

UNTERBACH
Mw Elisabeth Kopp
bourgeoise d'honneur
du «Griitli des femmes»
UNTERBA CH (A TS). - L'assemblée géné-
rale des bourgeois de la Commune d'Un-
terbâch a accordé hier soir la bourgeoisie
d'honneur à la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp. Cette commune du Haut-Valais, con-
nue aussi sous le nom de « Orùtli des fem-
mes », a été la première de toute la Suisse à
accorder le droit de votes aux femmes. « Cet-
te décision de pionnier qui remonte à vingt-
sept ans et l 'élection de la première femme
au Conseil fédéral ont un étroit rapport », a
déclaré à l'issue de l'assemblée le président
de la commune, M. Roman Weissen.

Cette perspective s'éloigne
et, avec eUe, se rapproche la
nécessité, pour le Pentagone,
de réduire ses dépenses de 20
milliards de doUars en 1987 et
de 30 milliards en 1988. Dans
le même temps, le président
Reagan va devoir payer de sa
personne,' d'abord pour arbi-
trer les tensions croissantes en-
tre George Shultz, partisan,
avec le leader républicain du
Sénat Robert Dole, d'une bais-
se des crédits militaires, et
Caspar Weinsberger, qui re-
doute un affaiblissement mili-
taire des Etats-Unis, alors que
l'Union soviétique augmente
ses propres dépenses.

Le neutralisme marque
des points en Europe

L'Europe occidentale appa-
raît loin de ce débat, alors
même que certains indices ré-
cents, de nature ouvertement
neutraliste, ne peuvent qu'in-
cliner Washington à opter
pour un système de dé- /*-""x
fense excluant pro- ( 36 )
gressivement l'Europe. >—•

Pierre Schàffer
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Une Honda
s'achète chez
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Garçon, un devis !
Pas content mon voisin

de table rencontré au ha-
sard d'une halte, dans un
café de Berne. Alléché par
une « offre de la semaine»,
il a commandé un décilitre
d'Epesses Les Devalles. Il
savoure le nectar vaudois.
La dernière goutte bue, il
prend le ticket, le laisse
aussitôt tomber et appelle
le garçon :
- Vous ne faites pas un

rabais de quantité? Trois
francs le déci, tout de
même.
- Non Monsieur, les trois

décilitres coûtent neuf
francs.

Le client furieux paie, se
tourne vers moi et me dit :
- A l'avenir, je deman-

derai un devis avant de
consommer.

Extraordinaire succès d'un concours
SION (f.-g. g.). - Dans huit jour-
naux de Suisse alémanique, Publi-
citas a fait paraître des pages spé-
ciales dites collectives. Soit du
texte entouré d'annonces. Le tout
assorti d'un concours. Les parti-
cipants avaient à répondre à trois
questions relatives au tourisme va-
laisan.

Publicitas a reçu plus de 9000
réponses. Un chiffre plus que ré-
jouissant et démontrant fort bien,
qu'outre-Sarine le Valais touristi-
que a la bonne cote.

Le tirage au sort s'est déroulé
hier soir dans le carnotzet de Pu-
blicitas, sous la direction de Me
Pierre Fournier, entour é de MM.

à un week-end et même a une se

HIER SUR LE PETIT ECRAN

L'avenir de l'Afrique
La télévision, à qui l'on repro-

che parfois d'engourdir les esprits
et de favoriser l'apathie, peut éga-
lement, et c'est heureux, éveiller
chez le téléspectateur des senti-
ments de responsabilité face aux
événements qui agitent quotidien-
nement notre monde. Preuve en est
l'émission Temps présent de Jean-
Philippe Rapp et Jean-Claude
Chanel, concernant la situation de
l'Hôp ital de Ouagadougou. Un
fantastique élan de générosité
avait en effet permis d'acheter de
nouveaux matelas et de construire
une clinique de pédiatrie. Un mil-
lion de francs avaient été récoltés

Du nouveau chez Maserati

En ce mois de décembre , Maserati devient septua- que le 6-cylindres en V de 2790 cm3 présente en par-
génaire... A l'échelle d'une marque automobile , un tel ticulier deux culasses de rêve : 4 soupapes par cylin-
âge peut très bien être le gage d'une jeunesse exubé- dres (contre 3 sur la Biturbo), ce qui en fait 24 en tout
rante, comme le montre en l'occurrence la nouvelle commandées par 4 arbres à cames en tête , 2 bougies
Maserati 228, dévoilée à cette occasion. par cylindres : de quoi mettre l'eau à la bouche et sor-

Ce coupé fort racé cache sous son joli capot divers tir une jolie puissance spécifique de 91,7 ch/1! Au to-
innoyations et raffinements techniques, le plus origi- tal , ce sont donc non moins de 255 chevaux qui se
nal étant sans doute le refroidissement par eau des bousculent sous le capot de cette belle italienne, la
deux turbocompresseurs IHI. La Maserati 228, en ef- propulsant de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes, et la fai-
fet , est la première voiture de série à être dotée d'un sant filer à plus de 250 km/h.
tel dispositif. Pour le reste , le célèbre constructeur de Nous reviendrons dès que possible sur cette nou-
Modène n 'a pas non plus lésiné sur les moyens, puis- veauté aux promesses si séduisantes...

tirage uu son.

mninp Hp varunrp c rhpv nom Pré- - rinduantaine de orix prendront le
cision : il y a dix séjours qui iront chemin de la Suisse alémanique
aux dix premiers et, au total, une qui a si bien jou é le jeu.

Je lui fais observer que
dans le même bistrot, un
Bordeaux 1979 se vend
vingt centimes plus cher le
ballon.
- Ce n'est pas une con-

solation. En 1960...

Je tente alors de l'apaiser.
- En 1960, les gains réels

des travailleurs adultes cor-
respondaient à un indice de
153 et, en 1983, à un indice
de 280 (1939 = 100).
- Alors, en plus du devis,

j'exigerai une table de con-
version pour comparer les
hausses des prix et des sa-
laires. Dans ces conditions,
le statut de consommateur
gagne en dignité.

Hermann Pellegrini

MM. José Pellegrini, Pierre Fournier et Albert Garbeli pendant le

pour venir en aide a nombre d'en-
fants victimes de la misère et de la
souffrance.

Mais les deux responsables de
l'émission ne se sont pas contentés
de cette première opération de so-
lidarité et ont désiré poursuivre
leur action : l'avenir de milliers
d'enfants passe en effet par une
amélioration constante des
moyens d'intervention médicale.
C'est ainsi que, grâce au don d'une
régie genevoise, un envoi de 605
lits d'hôpital a été effectué vers
Ouagadougou.

La deuxième partie de l'émis-

HYDRO-RHONE: 408 RECOURS

Le TAC en sélectionne 11 à titre de «cobayes»
SION. - 408 recours ont été dépo- ture d'Ardon, Société coopérative que de recourants privés. d'Hydro-Rhône ont été alléguées
ses auprès du Tribunal administra- fruitière de Riddes et Consortage Le communiqué de l'Associa- par les recourants», précisant que
tif cantonal contre l'octroi de la d'irrigation et de lutte contre le gel tion de défense contre Hydro-Rhô- « le Conseil d'Etat et Hydro-Rhône
concession à l'entreprise Hydro- d'Ardon-Chamoson), du Remanie- ne rappelle que «de graves lacunes devront répondre aux recours pour
Rhône. C'est ce qu'indiquait hier ment parcellaire N9 Fully, ainsi dans la demande de concession le 14 janvier 1985 ».
soir, dans un communiqué, l'As- '
sociation de défense contre Hy-
dro-Rhône.

Dans sa séance du 28 novembre,
apprend-on ainsi, le Tribunal ad-
ministratif a décidé de procéder à
l'instruction de 11 recours repré-
sentatifs. « Comme l'issue de ceux-
ci peut influer sur le sort des au-
tres causes», souligne le président
du TAC, M. Felley, dans une lettre
adressée aux diverses parties, le
tribunal «a ordonné, pour éviter
des frais inutiles et Jusqu'à droit
connu, la suspension de tous les
autres recours formés en temps
utiles».

Ces onze recours proviennent
des communes de Massongex et
Charrat, de la Ligue valaisanne et
de la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, du WWF Suisse,
d'organisations agricoles (Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de
fruits et légumes, Union des pro-
ducteurs du Valais, Société d'agri-
culture de Fully, Société d'agricul-

un défi
sion était consacrée au problème
général de la faim et de la survie
de l'Afrique. M. Pisani, commissai-
re européen au développement, a
bien cerné et défini le problème en
parlant de la nécessité d'une auto-
suffisance alimentaire de cette
partie du monde, en utilisant des
mots clés comme responsabilisa-
tion, dignité, stratégie alimentaire.

L'avenir de l'Afrique appartient
en grande partie aux paysans qui
doivent apprendre à s 'assumer et à
maîtriser les multiples difficultés
qu 'ils rencontrent chaque jour.

J.-Marc Theytaz

POUR NOS PILOTES MILITAIRES PROFESSIONNELS

Après le Grand Nord suédois
la «grande
BERNE. - « Réservée à l'armée de
l'air suisse », affichera la base
aérienne italienne de Decimoman-
nu (Sardaigne) du 7 au 18 janvier
prochain. Durant cette période, la
base sera en effet utilisée par six
Mirage et six Tiger aux couleurs
helvétiques, lesquels seront enga-
gés dans des exercices de combat
aérien en régime supersonique.
Les détails de cette «campagne»
ont été dévoilés hier à Berne lors
d'une conférence de presse donnée
par Iè commandant de corps Ernst
Wyler, le patron de l'aviation mi-
litaire, entouré des responsables de
cette mission.

lieu que ce ne sera pas la première
fois que des appareils de l'armée
de l'air se rendront à l'étranger,
ceci sans tenir compte des presta-
tions de la Patrouille suisse. Des
exercices de tir se sont déjà dérou-
lés dans le Grand-Nord suédois.
Us avaient d'ailleurs donné lieu à
un excellent film, présenté par le
DMF.

La mise sur pied d'un tel exer-
cice est motivée par les restrictions
que la situation géographique de la
Suisse impose. L'espace aérien
helvétique interdit tout exercice de
combat aérien à des vitesses su-
personiques à une altitude infé-
rieure à 1000 mètres. Placée sous
commandement italien, la base de
Decimomannu répond aux possi-
bilités recherchées par le comman-
dement de l'aviation. Elle est d'ail-
leurs utilisée à ces fins par les ar-
mées de l'air italienne, américaine,
britannique et française. Les ins-
tallations permettant de surveiller
électroniquement les combats (et
notamment de les enregistrer pour
la critique) sont exploitées par une
société américaine, la Cubic Cor-
poration.

La préparation de cette « cam-
pagne» a été minutieusement mise
au point. Il faut savoir que ce ne
seront pas moins d'une soixantai-
ne de personnes qui effectueront
le déplacement - en plus des 23 pi-
lots - toute la maintenance des ap-
pareils étant assurée par du per-
sonnel helvétique. C'est ainsi que
les pilotes ont participé à des exer-

• WINTERTHOUR (AP). -
Trois des personnes soupçonnées
d'avoir participé aux nombreux at-
tentats et incendies criminels qui
se sont produits ces derniers mois
à Winterthour ont été libérées.
Hier, les suspects se trouvant en-
core en détention préventive
n'étaient plus qu'au nombre de six.
M. Ueli Arbenz, du Ministère pu-
blic de Winterthour, a déclaré à
AP que d'autres suspects retrou-
veraient la liberté avant Noël
«dans la mesure du possible».

\ t J. i i .nn i -M

LE DECLIN DES MAFIAS
C'est avec un soulagement cer-

tain que la population de la région
sierroise a appris la décision du
Conseil d'Etat d'annuler la con-
vention hôpital-clinique. Conven-
tion qui, d'une part , bafouait la vo-
lonté populaire exprimée le 10 juin
et, d'autre part, enlevait à cette po-
pulation, par le démantèlement de
la clinique, la possibilité pratique
de choisir son médecin en cas
d'hospitalisation.

Mais cette décision signifie-t-el-
le la fin du magouillage hospitalier
de la région sierroise ? On peut en
douter, au vu des réactions expri-
mées dans la pressé par certains
politiciens.

Ainsi , M. Comby, démocrate
émérite puisqu 'il en vit - confor-
tablement d'ailleurs ! - refuse de se
soumettre à la volonté des quatre
cinquièmes du Conseil d'Etat. Il
est vrai qu'il fut déjà l'instigateur
de la tentative de vente illégale de
la Fondation La Providence, c'est-
à-dire la Clinique Sainte-Claire.
De plus, il m'a toujours paru plus
collectiviste que démocrate. Mais

bleue»!
cices de sauvetage en mer (au lar-
ge de Cuxhaven).

S'il s'agit d'une première, on es-
père ne pas en rester là. C'est ainsi
que le commandant de corps Ernst
Wyder a précisé que l'un des sou-
haits était de pouvoir mettre sur
pied un tel cours, de quatre jours,
une fois par année pour une esca-
drille. Le cours du mois de janvier
prochain est réservé aux pilotes
professionnels, instructeurs et
membres de l'escadre de surveil-
lance. Ces pilotes pourront faire
profiter ceux de milice des expé-
riences acquises dans le ciel médi-
terranéen.

Les responsables de l'aviation
militaire ont encore donné d'autres
précisions se rapportant aux points
suivants :

Coût : cette campagne de janvier

A.C.S. VALAIS ET RAWYL

«Une décision
désinvolte
et arrogante»

Nous recevons de l'ACS Va- devient quasi systématique en
lais, que préside Me Jean Gay, matière de politique routière
le communiqué que voici : de la Confédération. Il n'est

L'Automobile-Club de Suis- q«e de citer, pour illustrer cette
se section Valais a pris con- tendance inadmissible, l'affaire
naissance avec consternation des taxes routières dans laquel-
de la décision du Conseil fédé- le, par son incurie, Le Conseil
rai rayant définitivement le
tunnel du Rawyl de la carte des
routes nationales.

L'ACS Valais prend acte de
la volonté délibérée qu'affiche
ainsi le Gouvernement de met-
tre le Valais à l'index, au mé-
pris de tout devoir fédéraliste,
de l'équité la plus élémentaire
et du simple bon sens.

L'ACS Valais constate par
ailleurs que le Conseil fédéral
pratique une «politique des
rapports d'experts» de plus en
plus désinvolte et arrogante.
C'est ainsi que des rapports ré-
putés douteux lui servent sans
autre vérification de bases dé-
cisionnelles (ceinture obligatoi-
re, 80-120 km/h, Zeuzier, etc),
alors qu'à l'inverse il prend le
parti d'ignorer des rapports
nullement contestés (rapport
Biel en l'occurrence) quand
leurs conclusions vont à ren-
contre de sa politique préala-
blement arrêtée.

L'ACS déplore vivement le
recours à de tels procédés, qui

peut-être sa frénésie d'étatisation
et de collectivisation, tant dans le
domaine de l'école que dans celui
de la santé, n'est-elle qu'une sé-
quelle psychologique de sa brève
tentative d'entreprise privée dont il
fut sauvé par son élection au Con-
seil d'Etat. Car, l'entreprise privée
est difficile et sa responsabilité
personnelle.

«Nous (qui nous?) avons été
trahis par le Conseil d'Etat »... pro-
clame M. Théodoloz. Il faut
avouer que l'accusation de trahi-
son dans sa bouche prend une sa-
veur particulière et incongrue qui
fait sourire. Et pas seulement à
Grône ou parmi le personnel de la
clinique.

Quant aux médecins qui rem-
placeront les partants , je doute
qu 'il les trouvera si facilement. Je
n'ai pas d'illusions et je sais que le
corps médical n 'est pas particuliè-
rement vertébré en général. Mais
c'est le mépriser profondément de
penser que, dans le contexte ac- .
tuel , il s'en trouvera d'assez vils et]
d'assez veules, sans honneur ni

est devisee a environ un million de
francs.

Bruit : on exportera pas de
«bangs » , le passage du mur du
son s'effectuant au-dessus de la
mer (eaux internationales).

Combats aériens : les appareils
ne seront évidemment pas armés.
Ils pourront être opposés j usqu'à
quatre contre quatre.

Base de l'OTAN : la Suisse ne
mettra pas un pied dans l'OTAN,
la base sarde n'étant pas comprise
dans le système de l'organisation.

Voyage : les appareils partiront
de Payerne, survoleront le glacier
du Trient pour mettre le cap sur la
Sardaigne, via Gênes (aérodrome
de dégagement). Cela représente
un millier de kilomètres et septan-
te-cinq minutes de vol.

G. Théodoloz

fédéral a réussi le tour de force
de se mettre à dos, notamment,
tous les pays voisins.

Le transport des automobiles
sur trains par le tunnel du
Lôtschberg ne saurait en aucun
cas constituer une solution de
rechange acceptable à l'axe
nord-sud de la N6, décidé par
le Parlement en 1960 et dont la
nécessité fut confirmée par la
CGST.

L'ACS Valais ne saurait se
satisfaire d'une décision favo-
risant ainsi, de façon éhontée,
une entreprise de transport fer-
roviaire au préjudice de tout
un canton, au mépris de l'inté-
rêt général du pays et au détri-
ment du trafic individuel.

Il se déclare pleinement so-
lidaire du Conseil d'Etat du
canton du Valais, de la fonda-
tion Pro Rawyl et de toutes les
forces qui encourageront les
Chambres fédérales à corriger
la décision gouvernementale en
rétablissant l'équité et la soli-
darité confédérale.

éthique, qui seront d'accord , en
toute connaissance de cause, de
récupérer cette « clientèle de la cli-
nique» constituée durant une à
deux décennies par les médecins
exclus.

Enfin , il prophétisait du temps
où sœur Claire se profilait comme
le champion de l'indépendance
dans le ciel sanitaire valaisan, que
les sœurs finiraient par venir lui
manger dans la main. Si ce temps
est venu, qu 'elles sachent que la
soupe deviendra rapidement sau-
mâtre. Car elle finit toujours par
prendre le goût de l'assiette quand
celle-ci est sale.

Il n'en reste pas moins que les
mafias politico-économiques qui
tiennent Sierre ont subi un désas-
tre sans précédent et que ce désas-
tre pourra éventuellement se re-
nouveler avec l'autoroute et le col-
lège (Maison rose).

Car lorsqu'une mafia trébuche
une première fois, elle est déjà
condamnée.

E. Truffer
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• Aux amis des véhicules 4 x 4 . nil/Af 85
• Aux amis motards pgflS*"**'*"

SâlTIOdi 22 décembre de 9 à 17 heures
DimâlIChe 23 décembre de 9 à 12 heures
le team Daihatsu — le plus grand team suisse du Paris-Dakar 85-7 Daihatsu sur 11 équipages suisses,

a le plaisir de vous inviter à une exceptionnelle

AJV ŴL̂T m m ¦¦' ' m % m m\ Kc^

• Des fameux véhicules 4x4  DAIHATSU ROCKY
qui participeront au 7e rallye Paris-Dakar sur
14 000 km du 1er au 23 janvier 1985.

• Venez admirer la technique mise au point pour
affronter la course la plus dure du monde.

• Vous découvrirez de près la préparation minu-
tieuse de ces véhicules qui relèveront le défi du
Hûcort

4

DAIHATSU ROCKY

Pour les amis de la moto, en vedette

JACQUES CORNU
dédicacera ses posters le samedi 22 décembre de
10 à 14 heures.

• Des vieilles et récentes motos de course, des
side-cars de toute marque.

En vedette
la fameuse 500 Honda de Spencer, 3 cylindres

• 50 motos depuis 1923 au modèle 1984.
Cornu sera présent avec sa Honda 250 qui a participé au
Championnat du monde

Des films sur des rallyes et des courses de motos seront présentes tout au
long de l'exposition.

Apéros offerts. Cantine à disposition

Venez nombreux
à Sierre !

LES Agences Cltroëll
uamaisu
Maserati

REVERBERI S.A. Innocent!Chemin de Rossfeld - SIERRE
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J'appelle égoïste, un homme oui
ne pense pas à mol. _ . _,H Bernard Shaw

Un menu
Soupe à l'ail
Truites pochées
Crêpes de pommes de terre
Salade
Bananes frites

Le plat du jour:
Crêpes de pommes de terre

Epluchez 3 grosses pommes de ter-
re. Faites-les cuire à l'eau salée.
Egouttez, passez au tamis et délayez
la purée avec 1 verre de lait chaud.
Ajoutez 3 cuillerées à soupe de farine,
3 cuillerées de crème fraîche. Salez,
poivrez. Dans une poêle, faites fondre
50 g de beurre. Versez des petits tas
de pâte de la valeur d'une cuillerée à
soupe. Faites dorer des deux côtés et
servez.

Pour les fêtes de fin d'année
Toujours appréciées, les friandises
faites «maison»
Noix de Grenoble

(Se préparent en deux jours) Pro-
portions pour 20 bonbons: 250 g de
fondant, 50 g de poudre d'amandes,
50 g de beurre, 2 à 3 cuillerées à café
d'extrait de café, 150 g de noix en cer-
neaux et quelques-uns pour décorer.
Glaçage: 150 g de fondant , 1 cuillerée
à café d'extrait de café.

Coupez en morceaux les cerneaux
de noix en réservant intacts une ving-
taine qui serviront à la décoration.
Placez 250 g de fondants dans une
petite casserole inoxydable, au bain-
marie, travaillez-le à la cuiller de bois
pour le ramollir , ajoutez peu à peu les
amandes en poudre, le beurre par
morceaux , l'extrait de café, les mor-
ceaux de noix. Laissez un peu refroi-
dir pour que la pâte devienne plus fer-
me, puis versez à l'aide de deux cuil-
uir pour que ia paie uevienne pius fer- ,par ,e centre du visage (fron, nez)
™

s des ta's^ pâte s!r SneTle ou - Passez ensuite la poudre autour de lalers des tas de pâte sur une tôle ou bouche et sur |es pommettes. Faitesune plaque beurrée. Posez un cer- Dri||er vos paupièrê  avec un rien deneau sur chacune. Laissez encore se crème Agr^ndVssez vos yeux en cer-raffermir , puis, a la main, formez des m , cj|s au , ou brunboulettes de façon a faire pénétrer en (jamais noir) bien tJé P^rtez du coinpartie le cerneau de noix dans la pâte. ) >nVBme de ,/„„_ Dessinez un trait our-leriez au frais jusqu au lendemain , t exactement la racine des cils su-afin que les boules aux noix soient érieurs en maquiMant vos cHs au cos.très fermes. Faites alors fondre au 
^éti brun^

ris ou b,eu. PoUr lesbain-marie le fondant du glaçage, par- C0UI%er commencez toujours par lafumez-le également au café. Piquez , , du „ ,irez b| • Uumetiaz àchaque bonbon avec une fourchette a £ej ne , brosse Terminez en tapotanttremper ou une brochette de métal) ^cernent, à peine avec de l'eau mi-p ongez-le dans le fondant qui doit néra,e fraîc^eêtre lisse et brillant. Egouttez quel-
ques instants et placez sur une pia- Pensez aussi à la décoration des
que recouverte d'un papier sulfurisé pièces dans lesquelles vous accueil-
beurré. Laissez sécher jusqu'au len- lerez vos hôtes pour le réveillon de
demain. Noël. Une décoration simple, avenan-
Truffes à la crème de marrons te, contribue grandement à favoriser

Temps de préparation: 30 minutes, l'ambiance de ces jours et soirs de
Proportions pour une trentaine de fête. Quelques branches de sapin ou
truffes : 150 g de crème de marrons, de houx sur la table contribueront
100 g de chocolat, 70 g de beurre également à donner à votre apparte-
mou, 80 g de sucre glace, 1 cuillerée ment ce petit air de fête qui fait que,
à café de rhum, 4 cuillerées à soupe sans leur présence, ce ne serait pas
de cacao non sucré, 3 cuillerées à tout à fait Noël.

Le Père Noël moderne et ses angelots

Cela se passait avant Watergate. Eric Sevareid lui-même,
avait souligné la jeune femme, commençait à considérer
Nixon comme un homme d'Etat, peut-être étant donné le
retentissement du voyage en Chine.

Dans l'entretien qui s'ensuivit, Conway découvrit que Toni
détestait la façon sanglante qu'avait la télévision de « cou-
vrir » la guerre du Vietnam dont elle ne souhaitait qu'une
fin rapide. Pour elle, il était absurde de prétendre que le
véritable gouvernement de la Chine se tenait à Taïwan
plutôt qu'à Pékin. En même temps, elle jugeait grotesque
que de riches actrices de cinéma fussent capables de rentrer
d'un voyage touristique en Chine, à travers des communes
sélectionnées, pour clamer que le mode d'existence y était
infiniment plus sympathique et exaltant qu'en Amérique.
La vie d'un esclave avant la Guerre civile, observa-t-elle,
pouvait elle aussi être décrite comme insouciante, socia-
lement soutenue et exempte de toute espèce d'humiliations.

Miltfli
soupe d'amandes effilées, 3 cuillerées
à soupe de noisettes râpées.

Faites fondre le chocolat au bain-
marie. Fouettez le beurre mou dans
une terrine tiédie jusqu'à ce qu'il soit
mousseux. Ajoutez le sucre, mélan-
gez bien. Incorporez la crème de mar-
rons et le rhum, mélangez de nou-
veau. Ajoutez le chocolat fondu et tra-
vaillez la pâte à la spatule jusqu'à ce
que le mélange soit parfaitement ho-
mogène. Mettez au frais une heure.
Passez les amandes à la moulinette.
Ajoutez séparément aux amandes et
aux noisettes deux cuillerées à soupe
de cacao non sucré. Formez des bou-
lettes avec la pâte réfrigérée. Roulez-
en la moitié dans les amandes au ca-
cao, et l'autre moitié dans les noiset-
tes au cacao. Déposez-les dans des
caissettes de papier , et mettez-les au
frais.

Noël est bientôt là
Pensez à l'éclairage qui affecte les

couleurs, et par conséquent le ma-
quillage. La lumière de la rue deman-
de un maquillage discret ; celle des
maisons, moins vive, peut permettre
des effets plus accentués. L'électricité
tue les rouges oranges et convient
mieux aux rouges bleutés. Les tubes
fluorescents donnent une lumière froi-
de peu flatteuse, dans laquelle le ma-
quillage doit être discret et le rouge à
lèvres vif. Enfin, la lumière des bou-
gies, la plus ancienne, est la plus
seyante par sa discrétion et sa dou-
ceur, ta plupart du temps, vous n'au-
rez besoin que de deux maquillages :
celui du jour et celui du soir. Le ma-
quillage du soir demande plus de re-
cherche, plus de soins que celui du
jour. Voici quelques conseils: maquil-
lez-vous sans épaisseur. Dessinez
bien vos lèvres avec un rouge assez
vif. Remontez vos cils au cosmétique.
Mettez de la poudre en commençant

— Dfre que l'on vous prenait pour un beau mannequin
sans cervelle ! ironisa Conway en riant.

— Qui raconte cela ? rétorqua-t-elle.
— Peu importe. Manifestement, il s'agit de gens qui

ne vous connaissent pas.
— Pas plus que vous.
— Oui, mais je compte réparer ce manque !
Se rappelant cette promesse audacieuse, Conway songea

au coup de téléphone d'Herb Greenberg, résista, se refusant

[}j j  ANNONCES DIVERSES |

à s'entendre répéter les détails de ce dossier judiciaire que
Greenberg lui avait lus.

Mais il ne pouvait pas y échapper — pas plus qu'aux
questions qu'ils soulevaient concernant sa propre épouse.

• **
Herb Greenberg arriva à l'hôtel de ville peu après 13

heures^ Voyant la foule des visiteurs dans l'antichambre du
bureau de Conway, il se dirigea vers la pièce réservée à
Kenny Nance. Avec celui-ci, il échangea quelques plaisan-
teries. C'était un homme aux yeux tristes, qui avait entre
cinquante et soixante ans, capable aux yeux de Nance de
tenir sa place dans l'un des prestigieux bureaux, de New
York ou de Los Angeles, du Times. Il avait un jour expliqué
qu'il travaillait à Hollister — pour le Times, effectivement
— parce qu'il préférait habiter une ville où les gosses

f ; • ^
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pouvaient en toute sécurité attendre le bus scolaire à l'angle
d'une rue et où les voisins ne s'ignoraient pas les uns les
autres. Greenberg tandit à Nance une enveloppe de papier
bulle scellée.

— C'est important ? fit Nance, haussant un sourcil.
— Son Honneur l'attend.
— Et il n'y a pas de réponse ?
— Normalement, non, répliqua Greenberg, affable, mais

le regard plus morne qu'à l'accoutumée.
A suivre



Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
MON CURÉ CHEZ LES THAÏLANDAISES
Une comédie de Robert Thomas
A22h-18ans
HALLOWEEN III LE SANG DU SORCIER
Le raffinement dans la cruauté...

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 -14 ans
Une flambée de vie: on s'y brûle et on s'y ré-
chauffe !
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE
de Bertrand Tavernier
Cesoir à 21 h30-16ans
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE
Gérard Depardieu, Nathalie Baye

Jusqu'à dimanche, ce soir à 21 h -14 ans
LASSITER
Cocktail d'aventures, de suspense et d'hu-
mour avec Tom Selleck, le héros de la série
TV Magnum
Nocturne à 23 h -18 ans
EMMANUELLE
de Just Jaeckim avec Sylvia Kristel
Un film erotique de qualité

En grande première!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
de Gérard Oury avec Coluche, Maruschka
Detmers
Musique de Michel Polnareff
Un film bourré de gags et de clins d'ceil à
l'actualité

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...

Jusqu'à dimanche, ce soir a 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

Des cadeaux sous l'arbre
Des boissons sur la table
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Ce soir vendredi et demain samedi à 20 h et
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -18 ans
Quand un flic n'a plus rien à perdre... les
rues de Los Angeles deviennent un champ
de bataille!
MISSION FINALE
Plus implacable que Rambo
Jusqu'à samedi à 22 h -18 ans
Prolongation troisième semaine
EMMANUELLE I

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 et 22 h
30-16 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 à 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...
A 22 h 30 -16 ans - Prolongation !
MARCHE A L'OMBRE
avec Michel Blanc et Gérard Lanvin

Ce soir à 20 h 30 - Pour les passionnés de la
moto
TIME RIDER
Admis dès 14 ans
A 22 h 30 - Pour public averti - En v.-o.
sous- titrée
JAMES LOVE 0069
(Vendredi et samedi seulement)
Interdit aux moins de 18 ans révolus

11.25 Ski alpin
Coupe du monde, descen-
te dames à Santa Caterina.

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités. 12.05
Rétrospective des Jeux
olympiques. Des flashes du
téléjournal à 12.00, 12.30

12.30 Ski alpin
coupe du monde, descente
dames à Santa Caterina,
en différé

13.00 Midi-public
13.30 Ciao! Muslcalmente
14.30 Concours international de

musique de l'ARD Munich
15.30 (2) Vespérales

> De Champéry
i Sentier de lumière
> Avec les Compagnons du
è Jourdain

1540 Histoire de la
race humaine
6. L'homme et le langage

16.30 Tables de fête
Le Champagne

17.20 Les petits plats
dans l'écran
La recette de Noël : le pâté
de volaille en croûte

17.50 Téléjournal
17.55 La boule de neige
18.10 Festival Lucky Luke

Jesse James
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (209)

répond à son courrier
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 L'étoile d'or: Neuchâtel

Sélection
du canton de Neuchâtel

20.45 Le pont de la
rivière Kwai
Un film de David Lean
Avec: Alec Guinness, Wil
liam Holden, Jàck Hawkins
Sessue Hayakawa. Durée
160 minutes

23.25 Téléjournal
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

9.00 TV scolaire
RDA. 9.20 Langage filmé
(5). 9.35 Hommes et dieux
sur le Gange (3). 10.05
Hommes et dieux sur le
Gange (1, 2, 3). 10.05 Mu-
sique

MB^BnrTT f̂ Ĥ B 
16.05 

Les déménageurs de 
piano 12.55 

Les concerts du 

jour 6.00 

Bonjour
Bill rllll 17.05 Subjectif 13.00 Journal de 13 heures 7.00 Actualités

18.05 Journal du soir 13.30 (s) Table d'écoute (2) 8.45 Félicitations
Informations à toutes les heures 18.15 Actualltés régionales 14.05 (8) Suisse-musique 9.00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.25 Sports Production 11.30 Le club des enfants
et 22.30 18.30 Le petit Alcazar Radio suisse italienne 12.00 Rendez-vous
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.00 Titres de l'actualité A. Vivaldi, J. Haydn, B. Bar- Tourlstorama
et 16.00 19.05 env. Les dossiers tok, L. Bernstein. A. Co- 12.15 Magazine régional
Tél. (021) 21 75 77 de l'actualité pland 12.30 Actualités

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 p|US revue de la presse 16.00 La vle quiva... 13.15 Revuede presse
6.00 Journal du matin suisse alémanique 17.05 (s) Rock Une 14.00 Mosaïque
6.00-7.00-8.00 Editions 19.30 Le petit Alcazar (suite) 18.10 (s) Jazz non-stop 14.05 Quand une vieille person-

princlpales 20.02 Au clair de la une 13.30 Empreintes ne a besoin d'aide
avec rappel des titres Veillée au coin Zigzag-spectacles 14.30 Le coin musical
à 7.30 et 8.30 de l'histoire 19.20 Novitads (en romanche) 15.00 Lecture

6.25 Journal routier 22.30 Journal de nuit 19.30 Per l lavoratorl itallani 15.20 Disques pour les malades
et bulletin météorologique 22.40 Petit théâtre de nuit 20.02 (s) Le concert du vendredi 16.30 Le club des enfants

6.30 Journal régional 5. Le mirador En attendant 17.00 Welle elns
6.35 Journal des sports de Gabrielle Faure le concert 17.45 Actualltés sportives
6.55 Minute oecuménique Avec Jean Bruno C. Borgo, J.-W. Franck, F. 18.00 Magazine régional
7.10 Commentaire d'actualité 22.45 Blues In the night Farkas, F. Poulenc, J.-F. 18.30 Actualités
7.32 Diagnostic économique par Bruno Durring Zbinden 19.15 Sport-Telegramm
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.30 En direct 20.00 Théâtre

romande de la Cathédrale 22.00 Express de nuit
8.40 Mémento ^̂ ^̂ ^̂ _^̂^_^̂  de Lausanne 2.00 Club de nuit

des manifestations IM lllil le Chœur de la Cité
9.00 Bulletin météorologique W-_W-^_fcV. i V11F M_MHB et l'Orchestre
9.05 Turbulences , . 

 ̂
de Chambre de Lausanne

par Francis Parel Informations à 6.00, 7.00, 8.00, g Galuooi J -S Bach
9.10 Le coup de foudre 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, Postlude .- 

de Bernard Pichon 20.00, 22.30 et 24.00 yv ̂  Mozart CM von We- H û\U**T*m*m*****M H9.45 Jeux Promotion à 6.58, 7.58. 10.30, ber G Bizet ' mm ¦__J__jli_A-LlJ-UJ-H WÊ
10.10 La dé des champs 12.58, 14.03,17.58 et 22.28 22 30 Journal de nuit
10.40 L'Invité de la matinée 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 22 40 env CRPLF
11.15 «Dis, m'sleur... 6.10 (s) 6/9 avec vous La légende de

qu'est-ce que c'est?» Réveil en musique Saint-Nicolas Informations a 1.00, 4.00. 6.00,
11.30 On va pas rigoler 7.10 env Le calendrier 0.05 (s) Le concert de minuit ™0 8 00 9 00, 10.00, 12.00,

tous les jours de l'avent Nouvelle diffusion 1400' 1D
6 °0' 23-°°- 24 00

12.00 Informations 7.15 Concours L'Orchestre Radlo-nult
Plus bulletin 7.30 Classique à la carte de la Suisse romande ^.00 Premier matin
d'enneigement 8.10 Concerts-actualité Œuvres de B Britten A 9-05 Mille volx

12.20 La tartine 8.58 Minute œcuménique Dvorak R Strauss 1200 L|nformatlon
par Lova Golovtchiner 9.05 La vlequiva... 2 00-6 00 (si env Relais de la mi-journée

12.30 Journal de midi Actuel de Couleur 3 12.10 La revue de presse
12.45 env. Magazine d'actualité 9.30 Le temps d'apprendre 12.30 Le journal de mldl
13.30 Avec le temps La radio éducative - 13.05 Feuilleton

Les nouveautés 10.00 Portes ouvertes sur... _m^̂ ^ !̂ ^T _̂B H 13-30 Scène populaire
du disque L'université Wil 1'. U I U Mm \W 14.05 Radio 2-4

13.40 L'Etoile d'Or 10.30 (s) La musique et les jours 16.05 II Fiammiferaio
Concours de chants Oscar Ghiglia à Corseaux Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Magazine régional
de Noël 12.00 (s) Grands noms 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 19.00 Journal du soir

14.05 C'était la fête de la musique folklorique 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 II Suonatutto
à Saint-Germain 12.30 Titres de l'actualité 22.00,23.00,24.00 22.15 La revue littéraire

_ 15.05 Le diable au cœur | 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) Club de nuit 23.00 Radlo-nult .

17.00 1,2 ou 3
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Patrick Pacard (12 et fin)
19.00 Actualltés régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musicland

Un voyage au pays de la
musique, avec Pepe Lien-
hard et son groupe. Invi-
tés: Gianna Nannini, Hardy
Hepp, etc.

20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal

21.50 lm Visier
des Falken
(Figures in a Landscape.)
Film de Joseph Losey
(1969). Avec: Robert Shaw,
Malcolm McDowell, Pa-
mela
Brown, Henry Woolf , An-
drew Bradford, Warwick
Sims, etc.

23.35 Vendredi-sports
Hockey sur glace: Suisse -
Autriche à Feldkirch

0.15 Bulletin de nuit
Télétexte

16.25 Revoyons-les ensemble
Films et comédies
du vendredi

Il natale
di madré Maria
(Chnstmas Lilies of the
Field.) Un film de Ralph
Nelson (1979). Avec: Maria
Schell, etc.

18.00 TSl-jeunesse
Deux sympathiques voisins
(3). 18.05 Des enfants par-
lent de... Les rêves, une
aventure. 18.25 La masca-
rade (5)

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 MASH

Le prix de la gloire
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 The Benny Hill Show
22.20 Téléjournal
22.30 Simon et Simon

Série. Avec amour,
Christie!

23.20 Vendredi-sports
Téléjournal

11.15 TF1 Vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Tom et Jerry
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison

dans la prairie (1 )

14.45 Destination
Noël

16.30 Temps libres
Noël au cœur

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (49)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35 Porte-bonheur
Avec: Michel Sardou, L'Or-
chestre du Splendid, Les
Forbans, Billy, etc.

21.50 La Une en fête
22.00 Histoire du rire

1. Naissance du rire
22.45 Branchés-musique
23.40 Une dernière
24.00 Vivre en poésie

10.20 A2 Antiope
12.00 Midi Informations

Météo
12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

La mariée et trop belle (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

14.50 Flash Gordon
Film d'animation de Sa-
muel A. Peeples (1979)

16.25 Venez Jouer avec nous
17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Allô Béatrice

6 et fin. Agnès et ses papas
21.35 Apostrophes

Thème: les charmes
du rétro

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club: cycle western

La prisonnière
du désert
¦ Un film de John Ford
(1954). Avec : John Wayne,
Jeffrey Hunter, Vera Miles,
Nathalie Wood, etc. Durée:
119 minutes

14.30 FR3 Jeunesse
Chalut les chats. Inspec-
teur Gadget. Saturnin.
15.00 Enfants d'ici et d'ail-
leurs. 16.05 La balle volan-
te, téléfilm

17.00 Télévision régionale
17.02 Jumeau, jumelle (2).
17.26 Flash infos. 17.30 La
cuisine des mousquetaires.
17.45 Maintenant et plus
tard. 18.55 Un bon petit
diable (9). 19.10 Inf 3.19.15
Actualités régionales.
19.40 Magazine régional

19.55 Lucky Luke (5)
20.05 Les petits papiers de Noël

20.35 Le tueur triste
Un film de Nicolas Gess-
ner. Avec: Edwige Feuillè-
re, Guy Marchand, Michel
Creton, Béatrice Agenin,
etc.

22.00 Laisser passer la chanson
Spécial tango

22.55 Soir 3
23.20 Fat's blues
23.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - ¦ 14.50 Sher-
lock Holmes (6). 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Vorhang auf , Film ab.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Buddy, Buddy, film. 21.50
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Moment mal.
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 14.30 Les programmes du
week- end. 14.35 Noël, la fête de
l'amour. 15.00 Musik liegt in der
Luft.16.30 Loisirs. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 ¦ Vater der Klamotte.
18.20 Der Apfel fallt nicht weit
vom Stamm. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Tegtmeier.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 22.45 ¦ Die kleinen Fuch-
se. 0.30 Informations.

9.55 Ski alpin. 11.00 Die grosse
Liebe meines Lebens, film. 12.50
Informations. 12.55-13.45 Ski al-
pin. 17.00 Informations. 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Puschel, das
Eichhorn. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21.20 Made in Austria. 22.10
Sports. 23.40-23.45 Informations.

radio



SIERRE
Médecin de sarde. -Tél. 111

Pharmacie de aervlca. - Hofmann 55 85 06.

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
le. Jour» de «ta: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: è domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: -Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au 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 les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. 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 a la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.

Cent;* d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5618. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 1016.
Eggs & Ris, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 16 h. ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

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

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot. tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo , tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.

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
12het de16hà18h. Tél.41 56 92.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 188
dont traités 141
en hausse 53
en baisse 55
inchangés 33
Cours payés 384

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles soutenues
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Affaiblissement de la cote sous
l'effet de nombreuses prises de
bénéfices.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un marché calme, les
cours de la bourse allemande
fluctuent dans d'étroites limi-
tes. L'indice gagne 2 points à
1091.

AMSTERDAM : faible.
La baisse sur le marché hollan-
dais est due principalement à
Royal Dutch qui perd 3.5
points à 168.

BRUXELLES : affaiblie.
Le marché belge est irrégulier.
L'indice perd 0.6 point à
157.24. Vielle Montagne gagne
70 points à 5920 alors que Pe-
trofina en perd 140 à 6820.

MILAN : irrégulière.
La bourse lombarde clôture sur
une tendance irrégulière. Pirelli
SPA perd 15 points à 1900,
Centrale en gagne 299 à 2199.

LONDRES : en baisse.
Sous l'influence des pétrolières
et des prises de bénéfices, l'in-
dice FT perd 9 points à 933.

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.
H&pltel 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. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, coure de
puériculture Croix-Rouge «Soins è 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 fige, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlfori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro 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 AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or.-Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 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 sédunols, dépannage accidente.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit: 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%,. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoûd, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi :de9h30à11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de 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.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% Deutsche Bank Fin.
1985, au prix d'émission de
100V4% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 19 novembre 1984 à midi ;

6% Héron Int. Fin. 1985-1995 ,
au prix d'émission de 100% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu 'au 28 décem-
bre 1984 à midi.

MARCHE DES CHANGES
Dans un marché plus animé

que la veille, la devise américai-
ne s'est de nouveau raffermie,
oubliant les nouvelles relatives à
la baisse du « prime rate » de cer-
taines grandes banques aux
Etats-Unis. A l'exception de la li-
vre anglaise qui fait preuve d'une
grande faiblesse, les autres mon-
naies européennes campent sur
leur position.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Nouvelle baisse du cours des

métaux. L'or valait 304 - 307 dol-
lars l'once, soit 25 050 - 25 300
francs le kilo et l'argent 6.15 -
6.30 dollars l'once, soit 510 - 525
francs le kilo, à titre indicatif en
cours de séance.

MARCHE MOBILIER
Après la bonne séance de la

veille, le marché zurichois s'est
montré irrégulier durant cette
bourse de jeudi.

Les cours ont donc fluctué
dans des marges assez étroites et
l'indice de la SBS termine prati-
quement inchangé avec une
hausse de 0.1 point au niveau de
401.2.

Si l'on détaille la cote, on
constate que des valeurs qui
étaient un peu plus faibles ces
derniers jcars se sont améliorées

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

MARTIGNY
Médecin de setvIce. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 â 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centré MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chefs de 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 Schatfner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagllotti, 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 ia 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 à 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
18h.
Disco Night «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18, 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.

wMIW I ~HI-AU_rl l%#E Pharmacie de service.-Anthamatten 46 22 33.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les jours de fête, tél. N" 111.
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de 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.

aujourd'hui. A cet effet , on peut
mentionner les titres au porteur
de Môvenpick, de Jacobs Su-
chard, d'Adia ainsi que des Ciba-
Geigy. En revanche, les porteur
de Sandoz, de la Banque Leu, de
Biihrle ainsi que de la Réassu-
rances et d'Ateliers de Vevey ont
perdu un peu de terrain.

Peu de changement dans le
secteur des titres à revenus fixes,
soit les obligations.

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 2.52 2.60
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 4.07 4.17
Espagne 1.48 1.52
USA 2.55 2.58
France 26.60 27.35
Angleterre 2.96 3.01
Italie 0.133 0.1355
Portugal 1.51 1.55
Suède 28.50 29.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 200.- 25 450
Plaquette (100 g) 2 520 - 2 560
Vreneli 152- i62
Napoléon 153- 163
Souverain (Elis.) 184 - 194
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.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 60.
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 è 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les Jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales; place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rilhner, 71 30 50.
Taxis 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-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness 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. - 63 16 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. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

19.12.84 20.12.84
AKZO 72.75 72.50
Bull 8.50 8.50 d
Courtaulds 3.80 3.75
De Beers port. 13 12.75
ICI 22 22.50
Philips 40.50 40.25
Royal Dutch 125 122.50
Unilever 221 222
Hoogovens 47 46.50

BOURSES EUROPÉENNES
19.12.84 20.12.84

Air Liquide FF 562 569
Au Printemps 192 191
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 46.75 45.25
Montedison 1389 1396
Olivetti priv. 4880 4851
Pirelli 1910 1900
Karstadt DM 242.50 239.50
Gevaert FB 3485 3500

Bourse de Zurich
Suisse 19.12.84 20.12.84
Brigue-V.-Zerm. 103 d 104 d
Gornergratbahn 1160 1170 of
Swissair port. 1030 1030
Swissair nom. 837 838
UBS 3575 3585
SBS 355 356
Crédit Suisse 2330 2320
BPS 1475 1470
Elektrowatt 2620 2620
Holderb. port 742 735
Interfood port. 6275 6325
Motor-Colum. 786 785
Oerlik.-Buhrle 1310 1295
Cie Réass. p. 8350 8325
W'thur-Ass. p. 3800 3810
Zurich-Ass. p. 18000 18050
Brown-Bov. p. 1385 1390
Ciba-Geigy p. 2425 2450
Ciba-Geigy n. 1099 1105
Fischer port. 610 600
Jelmoli 1925 1920
Héro 3130 3125
Landis & Gyr 1535 1550
Losinger 350 of 320 d
Globus port. 3800 3850
Nestlé port. 5520 5550
Nestlé nom. 3240 3250
Sandoz port. 7000 6925
Sandoz nom. 2540 2530
Alusuisse port. 735 730
Alusuisse nom. 260 262
Sulzer nom. 1630 1625
Allemagne
AEG 84.25 85.50
BASF 148 148.50
Bayer 155 155.50
Daimler-Benz 479 477
Commerzbank 139.50 140.50
Deutsche Bank 316 316
Dresdner Bank 158 157
Hoechst 152.50 153
Siemens 380 383
VW 166.50 168
USA
Amer. Express 95 95.75
Béatrice Foods 77.75 76.75
Gillette 147, 148
MMM 205 205.50
Pacific Gas 42.25 43
Philip Morris 205.50 206
Phillips Petr. 134 133
Schlumberger 96 91.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 513 523
Anfos 1 145 147
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2575 2595
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 76 77
Japan Portfolio 785.75 800.75
Swissvalor 264.25 267.25
Universal Bond 78.25 79.25
Universal Fund 108 109
Swissfonds 1 525 540
AMCA 37.50 37.75
Bond Invest 68.75 69
Canac 122 123.50
Espac 69.50 70.25
Eurit 176 179
Fonsa 122 124
Germac 117.50 119
Globinvest 88.75 89
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest 178 180
Safit — 450
Simma 198 198.50
Canada-Immob. '— —
Canasec 726 740
CS-Fonds-Bds 70 71
CS-Fonds-Int. 94.25 96.25

La dernière occasion
Nord des Alpes et Alpes : ciel devenant très nuageux, neige

d'abord dès 600 puis dès 1000 mètres. Des éclaircies possibles
cet après-midi. Il fera environ 5 degrés. Vent d'ouest modéré.
C'est la dernière occasion pour nous procurer un Noël blanc !

Sud des Alpes : en partie ensoleillé, nuageux près des Alpes.
Evolution probable jusqu'à Noël : week-end ensoleillé avec

stratus sur le Plateau, puis temps instable (c'est assez vague !).
A Sion hier : à nouveau contrairement aux prévisions, une

belle journée avec quelques cirrus, 3 degrés. A 13 heures : 3
(beau) à Berne, 4 (beau) à Zurich et (peu nuageux) à Genève,
7 (peu nuageux) à Bâle et Locarno, - 3 (beau) au Santis, 4 (très
nuageux) à Madrid , 7 (pluie) à Hambourg, 9 (très nuageux) à
Paris et Milan, 13 (beau) à Nice et (peu nuageux) à Tunis, 14
(beau) à Rome et (peu nuageux) à Palerme, 16 (beau) à Palma,
17 (beau) à Malaga, 18 (beau) à Tel Aviv, 21 à Las Palmas.

Les précipitations en novembre 1984 (suite) : Crans-Montana
72 mm (neige 33 cm), Ulrichen et Engelberg 71, Zurich 68,
Nyon et Neuchâtel 67, Genève et Payerne 63, Claris 62, Aigle
61, Berne 60, Martigny 56, Viège 52, Fahy 51, Coire 45, Davos
37 (45), Bâle 36, Sion 35, Zermatt 26, Scuol 23, Samedan 19 mm.

ÉCONOMISEZ 20-25 %
SUR VOS FRAIS DE CHAUFFAGE

_^ en isolant portes
i<çTJ,K\| et fenêtres

~ ̂ .̂ MJÛ  -^L\ AVEC LES JOINTS
tvx?** ^  ̂EN BR0NZE

%T AVEC LES SURVITRAGES1 " "" ' T
contre le froid ^̂ ^̂ ^̂ ^

la poussière
Fabrication suisse

I3A71MAT SA
Rue des Remparts 25 I *^m
1950 SION -Tél. 027/23 40 69 **** --» •

_x 

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

Nom : Prénom: 

Adresse: 

N° postal: Mon M- tél.: 

Localité: '. 

o <3

BOURSE DE NEW YORK
19.12.84 20.12.84

Alcan 28 28
Amax 16% 16%
ATT 18% 19 VA
Black & Decker 16 V* 16
Boeing Co 57V. 55%
Burroughs 57'/. 56'/.
Canada Pac. 37% 38
Carterpillar 31 30 V.
Coca Cola 63 V. 63 VA
Control Data 34% 34%
Down Chemical 28 V. 28%
Du Pont Nem. 48'/. 47%
Eastman Kodak 713/4 70%
Exxon 43% 44
Ford Motor 45% 44%
Gen. Electric 56% 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77 VA 76%
Gen. Tel. 40% 39%
Gulf OU — —
Good Year 26% 26 Va
Honeywell 61% 61%
IBM 123 122%
Int. Paper 52% 53%
ITT 29% 29%
Litton 63% 65%
Mobil Oil ' 25% 26%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 26 V. 26%
Pepsi Cola 42 Vi 41%
Sperry Rand 40V4 40%
Standard Oil 51% 52%
Texaco 33% 33%
US Steel 25 V. 25%
Technologies 37% 37%
Xerox 38'/4 38%

Utilities 148.29 (-0.56)
Transport 551.71 (-4.42)
Dow Jones 1202.20 (-4.80)

Energie-Valor 141.75 143.75
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 817 830
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 329.50 330.50
Intermobilf. 99 100
Pharmafonds 220.50 221.50
Poly-Bond int. 73.30 75.40
Siat 63 1250 1255
Valca 84.50 86



CS
Monthey
Ouverture des guichets dès le 1er janvier 1985

NON STOP de 8 à 17 heures

Problèmes de chauffage

CREDIT SUISSE

du lundi au vendredi

Tél. 025/71 14 77
36-808

H flP̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^KJ

gent, nous cherchons

Mise au concours Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours un , „ ,, . . ... , . „.
poste d' Municipalité de Sion met au concours unv poste d'

Famille a 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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦ ___I_K - 'I _ _̂i W*W _̂_l
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m AM J 42 cm

_ j__T __r " "3~V__^ *W 60 cm
cheminée ĵ ^^,»-*¦ chauffante ^1 
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P& ÀM Potager moderne
B AW Mf tout fonte

j *̂wT * | _¦ v Fr- 990 _
l km Ê̂ avec le 

four

9 

Km ̂ K ŜËm/mWmmwmWmmr

m\ _̂ j "̂ Ẑ-̂ ^mmmmm

Potager en fonte 1 dès 560^
noir 

^ l_^^^^̂ ^~

36 x 65 ou 36 x 53 cm 4 ̂  
Potager avec four
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cheminée de salon * *«MI§I11| W

Toutes les grandes marques: Sarina - Deville
Godin - Grand-Skan - Supra - Jotul - Royal - Granum...

| Fourneaux à mazout "| Cassettes pour cheminée

i 

existante

Catalyseurs à gaz ^ ^̂_T

Radiateur électrique
bain d'huile - Ventilateur -

Infrarouge 3 modèles

Toute la gamme des appareils ménagers
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

f m m m ! m m m m m m m. \ . \ . i s\ i .j m.LLtuML 9.\. \

Commune de Sion Commune de Sion

auxiliaire de police

Cafetière BISTRO

boduri
pour partager votre goût du
café avec l'ami qui vous est
cher !

• 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.

agent de police
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir. Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.
Conditions d'engagement: jouir d'une bonne santé Conditions d'engagement: jouir d'une bonne santéet d une bonne_ réputation ; justifier d une instruc- et d'une bonne réputation ; justifier d'une instructiontion suffisante ; être incorporé dans une troupe d éli- suffisante
te de l'armée ; limite d'âge: 30 ans.
. . Autres conditions et traitement: selon règlementAutres conditions et traitement: selon règlement général pour le personnel de l'administration com-general pour le personnel de l'administration com- munale, règlement de service de la police munici-
munale, règlement de service de la police munici- pa|e et échelle des traitements de la Municipalité depale et échelle des traitements de la Municipalité de Sion.
Sion.

, ... .. . . ... Domlclllatlon: sur le territoire de la commune deDomlclllatlon: sur le territoire de la commune de sion
Sion.
_ „ Cette fonction comporte principalement l'applica-Cette fonction comporte des activités variées, offre tion de la réglementation sur le stationnement des
des possibilités intéressantes d'avancement et ga- véhicules en ville de Sion
rantit la sécurité de l'emploi.
Tous renseignements complémentaires peuvent Tous renseignements complémentaires peuventêtre obtenus auprès du commissaire de police, rue être obtenus auprès du commissaire de police, ruede Lausanne 23, Sion (tel. 21 21 91 ). de Lausanne 23, Sion (tél. 21 21 91 ).
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo Les offres de service manuscrites avec curriculumet copies de certificats, doivent être adressées au vitae, doivent être adressées au secrétariat munici-secretanat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, pa|, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, ius-1950 Sion, jusqu au 10 janvier 1985. qu'au 10 janvier 1985.
Sion, le 18 décembre 1984. sion, le 18 décembre 1984.

L'Administration communale L'Administration communale
36-1081 36-1081

Petite entreprise du Chablais cherche

monteur de stores
sachant travailler seul, connaissant la
réparation.
Permis de conduire indispensable.
Bon salaire assuré et travail varié.
Entrée le 1" février 1985 ou à convenir.

L'Entreprise Aiglonne du store
C. Giddey, Aigle
Tél. 025/26 35 50

22-167585

/ \̂ SAVOIR
( WC/^J PRÉVENIR
\yj[/ GUÉRIR

La Ugue contre le cancer aide

On cherche

vigneron
pour travailler
vigne de 2500 m2

région Leytron.

Ecrire sous chiffre
P 36-303914 à Publi-
citas, 1951 Sion.

EUROLIDAYS cherche

PROGRAMMEUR
- Connaissance du cobol.
- Plusieurs années d'expérience.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:
EUROLIDAYS S.A.
Avenue du Midi 10, case postale 186, 1950 Sion

36-2653

M
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MONTHEY

Dans la galerie marchande

Samedi 22 décembre
de 9 h 30 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Maurice Métrai
l'écrivain valaisan

Achetez, vendez vos

•• .:¦ - ¦ __„„_. I L.. . ..JI t - ¦ ¦— ,,,,,,,,,,.., „ ,v vv' :::.£-J
2 piscines thermales 34°

Horaire de fête
24.12.1984 et 31.12.1984 08.00-16.00
25.12.1984 et 01.01.1985 11.00-21 .00

A notre restaurant
Menus de fêtes et soirée de réveillon. Veuillez réserver

vos tables.
Horaire de fête
24 décembre 1984 08.00-16.00
25 décembre 1984 11.00-23.00
1er janvier 1985 11.00-23.00

• ••Les Bains de Saillon vous invitent à partager le vin chaud de Noël le
24 décembre 1984 dès 15 heures et vous souhaitent de bonnes fêtes de
fin d'année.

-î -̂ --_ -̂B-̂ -ri-nî -̂ n̂ rM -̂ma-i-BBrv--n-rv*-.-n-M-l

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

I ¦¦¦!"¦¦ ™ '¦ —*—™—¦——'mmmmM̂ mmamwimmmmmmmm Au Bonheu_
Av. Tourbillon 38

: ; ; . Sion

ACCORDÉON - SOLFÈGE Sg£  ̂
m027/23 235

^
FLÛTE DOUCE DANS TOUT Emmaùs

Cours pour adultes et enfants. cvÉpimnu RéCUPèRE
Initiation débutants, moyens, avancés. D*Dinc naniersLocation d'accordéon pour débutants. RAPIDE §JCI|JIçI»
Renseignements : à Sierre 027/55 02 56 Tél. 027/23 40 69 hâbïtS

à Sion 027/36 21 20 36-6408i <heures de »003 0,027/31 33 20

dédicacera ses livres dont son dernier succès, « L'étrangère »

MONTHEY

Pour cause de cessation de com
merce, à vendre

MARTIGNY

CABINET DENTAIRE
PIERRE TRIEB0LD

Fermé du 22 décembre
au 7 janvier 1985

36-91046

installation frigorifique
de boucherie

Banque frigorifique 3,70 m. Dessus,
caisson lumineux stratifié 4,50 m,
présentoir sous vitrine stratifié 3 m.
Tout le matériel de deux chambres
froides murées, compresseurs, éva-
porateurs, tableaux électriques, etc.
Installation expertisée en 1984, en
état de marche. A enlever le tout ra-
pidement pour Fr. 1500.-.

Tél. 021 /39 42 39.
140 498497

é~ '"' — - ——* ¦DEMANDEZ NOTRE |I Profitez de nos prix choc!- m- . w. .«.-_. ..-» _.w«, (,. nm. W..WW . DOCUMENTATION

I
_ 3̂iBP _mr-m. 1 e.Xef.P ,;. m (Assortiment de catalogues) ¦
£̂>SZr ___^__^^ - 

train 
Marklin

I
à̂m^mmmmŴ ^̂ Complet dès Fr. 95.— ™ :;l Modèle réduit , catalogue Fr . 20 -
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JLmm ê.._~~ *«_ .-# DA»M*»»,I Descente dames à Santa Caterina: entraînementsau Super Saint-Bernard m m ,
Grâce aux excellentes condi-

tions d'enneigement des pistes
du Super-Saint-Bernard, les
skieurs peuvent s'adonner à
cœur joie à leur sport favori. Ac-
tuellement, l'équipe nationale fil-
les du cadre B s'entraîne sur le
parcours de la télécabine sous
les ordres de son entraîneur, le
Valaisan Paul-Henri Francey.
Les responsables des remon-
tées mécaniques, avec M. Lau-
rent Darbellay, directeur, ont fait

TENNIS: COUPE DAVIS

Combine nordique

Bof... les Suisses!
L'Allemand de l'Ouest Hubert Schwarz a nettement dominé

l'épreuve de saut du combiné nordique de Saint-Moritz, comptant
pour la toute nouvelle coupe du monde de la spécialité. Il bénéficie
ainsi d'un avantage de près de 2 minutes sur Silvio Menn (RDA)
avant les 15 km d'aujourd'hui. Avec des bonds de 91 et 90 m, dans
un style impeccable, Schwarz a réalisé sur le tremplin olympique de
Saint-Moritz un concours de saut que n'auraient pas renié de nom-
breux, spécialistes... Aucun des Suisses, fort décevants, ne s'est
classé dans la première moitié des 56 concurrents engagés. Le
moins mauvais, Andréas Schaad, s'est contenté du 31e rang.

• Combiné nordique de Saint-Moritz. Saut: 1. Hubert Schwarz
(RFA) 222,5 pts (91-90 m). 2. Silvio Menn (RDA) 205,1 (87-87,5). 3.
Thomas Muller (RFA) 204,1 (86,5-85). 4. Ivar Olsen (Nor) 201,5 (87-
84,5). 5. Jukka Ylipulli (Fin) 201,4 (87-86). 6. Thomas Fleig (RFA)
199,9 (87-85). 7. Hanspeter Pohl (RFA) 199,6. 8. Klaus Sulzenbacher
(Aut̂ ) 199,4. 9. Geir Andersen (Nor) 199,1. 10. Gerhard Fehrenbach
(RFA) 198,9. Puis les Suisses: 31. Andréas Schaad 185,1 (84-81).
43. Fredy Glanzmann 176,8 (80,5-80,5). 48. Hyppolit Kempf 166,3
(79-78). 50. Lukas Portmann 160,1 (75-76,5).

Indifférence américaine
La défaite de John

McEnroe et de l'équipe des
Etats-Unis en finale de la
coupe Davis, dominés à
Gôteborg par la jeune clas-
se suédoise, est pratique-
ment passée inaperçue au-
près du public américain.

Beaucoup plus préoc-
cupés actuellement par la
proximité des « play offs »
de football (américain), la
remontée des Washington
Capitals au classement du
championnat de hockey sur
glace et les prouesses de
l'inusable basketteur Ka-
reem Abdul-Jabba'r avec les
Los Angeles Lakers, les
sportifs américains ont ac-
cueilli avec philosophie,
pour ne pas parler de com-
plète indifférence, l'échec
de leurs joueurs de tennis
sur la terre battue suédoise.

Malgré la retransmission
en direct, puis en différé,
des cinq rencontres de
Gôteborg par la chaîne par
câble ESPN, l'événement
n'a, de toute façon, jamais
fait la «une » de l'actualité
aux Etats-Unis. Et, après
s'être contentés dans leurs
éditions de mardi de com-
menter la défaite en double
de John McEnroe et Peter
Fleming... ainsi que le suc-
cès final de la Suède, la
presque totalité des jour-
naux américains n'a pas
jugé bon non plus de re-
venir sur les raisons de la
faillite des joueurs d'Arthur
Ashe.

Le Daily News, le plus fort
tirage des quotidiens new-
yorkais petit format , pour-
tant célèbre pour ses man-
chettes virulentes, n'a pas
écrit une seule ligne, mer-
credi, sur le sujet. Et il a fal-
lu bien chercher en bas de
la première page de la sec-
tion sports du New York Ti-
mes pour trouver le titre

Houvelliste
et Feuille dAvis du Valais

le maximum pour offrir gracieu-
sement des conditions parfaites.
Hébergées au Restaurant du
Vieux-Moulin, chez Carrupt, les
skieuses ont pu effectuer un sta-
ge très valable pour les compé-
titions de coupe d'Europe. Vrai-
ment, le Super, c'est super... Un
grand merci à nos amis Darbel-
lay et Monnet, pour avoir mis à
disposition leurs installations el
cela dans un panorama presti-
gieux des Alpes valaisannes.

«McEnroe sauve les Etats-
Unis du zéro ». Suivi d'un
court commentaire sur la
victoire du No 1 américain
contre Mats Wilander et, en
prime, un bon point pour
«Super-Brat », qui s'est
bien tenu pour son dernier
match.

« Presque une défaite to-
tale» , annonçait simple-
ment, dans un petit enca-
dré, à la «une» de ses pa-
ges sportives, le quotidien
national USA Today qui, en
pages intérieures, titrait:
«McEnroe bat Wilander et
évite le naufrage». Avec,
tout de même, cet avertis-
sement intéressant d'Arthur
Ashe, le capitaine de l'équi-
pe des Etats-Unis, à sa fé-
dération: «L'USTA (United
States Tennis Association)
doit réorienter nos tournois
dé jeunes afin de trouver
des gars capables de jouer
sur toutes les surfaces. En
Suède, les dirigeants obli-
gent tous les meilleurs jeu-
nes à jouer sur n'importe
quelle surface, qu'ils ga-
gnent ou qu'ils perdent.
Cela paye.»

Hlasek éliminé
Le Zurichois Jakob Hlasek

a été éliminé au second tour
du tournoi du Grand Prix
d'Adélaïde, doté de 75 000
dollars. Il s'est incliné 7-6 6-3
devant l'Américain Mike
Bauer, classé 30e à l'ATP,
soit une cinquantaine de
rangs devant le Suisse.
• ADÉLAÏDE. Tournoi du
Grand Prix, 75 000 dollars.
Simple, 2e tour:

Mike Bauer (EU) bat Jakob
Hlasek (S) 7-6 6-3. Tim
Mayotte (EU) bat Jonathan
Smith (GB) 7-6 6-2. John
Fitzgerald (Aus) bat Howard
Sands (EU) 6-1 6-3. Shahar
Perkiss (Isr) bat Russell
Simpson (NZ) 6-2 7-6.

Figini dans son élément
La championne olympique

Michela Figini a réalisé le
meilleur temps absolu de la
seule Journée d'entraînement
de la descente de Santa Ca-
terina. La Tessinolse figurera
ainsi parmi les favorites de la
course, qui devrait finalement
avoir lieu aujourd'hui comme
prévu, malgré les incertitudes
de cette semaine. Les skieu-
ses ont effectué hier leurs
deux manches d'essai dans
d'excellentes conditions, de
sorte que l'épreuve devrait se
dérouler sans problème, bien
que les règlements prévoient
trois descentes d'entraîne-
ment minimum.

La piste des prochains
championnats du monde,
malgré les récentes chutes
de neige, est rapide, et le pi-
quetage du Suisse Dieter
Bartsch ne fait qu'accentuer
cette tendance. Technique-
ment, dans les circonstances
présentes à tout le moins, elle
ne présente pas de grandes
difficultés. Il n'y a qu'un seul
saut, et la majeure partie du
tracé peut être effectuée en
position de recherche de vi-
tesse. Ce qui explique la
moyenne élevée: plus de 90
km/h pour les meilleures.

Mlchela Figini s'est immé-
diatement trouvée dans son
élément sur cette piste, de
même qu'Ariane Ehrat, se-
conde de la deuxième des-
cente, la plus rapide et donc
la plus riche en enseigne-
ments. Maria Walliser devrait
également se sentir à l'aise à
Santa Caterina. La Saint-Gal-
loise a d'ailleurs réalisé une
bonne première manche,
avant de demeurer sur la ré-

Un grand prix
à Rome en 1985

Pour la première fois de son his-
toire, la ville de Rome accueillera
un grand prix de F 1 en 1985. Le 13
octobre, le Grand Prix d'Europe
aura en effet lieu dans les rues de
la capitale italienne. La décision en
a été prise lors de la réunion du co-
mité exécutif de la FISA.

Le calendrier définitif de la for-
mule 1 pour la saison 1985 est le
suivant :
7.4 GP du Brésil à Rio

21.4 GP du Portugal à Estoril
5.5 GPdeSan Marinoàlmola
2.6 GP de Belgique à Spa

16.6 GP du Canada à Montréal
23.6 GP de Détroit (USA)
7.7 GP de France au Castellet

21.7 GP de G-B à Silverstone
4.8 GP de RFA au Nurburgring

18.8 GP d'Autriche à Zeltweg
25.8 GP de Hollande à Zandvoort
8.9 GP d'Italie à Monza

22.9 GP de New York (USA)
13.10 GP d'Europe à Rome
3.11 GP d'Australie à Adélaïde

16.11 GP d'AS à Kyalami
Lors de cette réunion, la FISA a

également attribué des super-li-
cences (qui permettent de condui-
re en F 1) à quatre pilotes. Parmi
ceux-ci , le Genevois Mario Hytten.
Un point pour le «Monte»

La Principauté de Monaco, dans
le conflit l'opposant à la Fédération
française du sport automobile
(FFSA) concernant le rallye Monte-
Carlo, vient de marquer un point.

En effet, le Conseil d'Etat fran-
çais, chargé de veiller au respect
des institutions, a décidé que la fé-
dération, en demandant à l'Auto-
mobile-Club de Monaco (ACM)
d'acquitter un péage préalable à
l'organisation du rallye d'un million
de francs, avait commis un «excès
de pouvoir» .

Le Conseil d'Etat avait été saisi
d'une requête de l'ACM accusant
la Fédération et son président,
Jean-Marie Balestre, de s'être sub-
stitués au Ministère de l'intérieur.
La décision du Conseil d'Etat d'an-
nuler le «péage» ne règle toutefois
pas le conflit. La polémique repose
maintenant sur la «propriété »
sportive du rallye de Monte-Carlo,
que la FFSA veut retirer à l'ACM.

Descente clames a 11 h 30
L'ordre des départs de la descente (2138 m, 608 m dénivllatlon, 31 portes par Dieter Bartsch (S)
premier départ à 11 h 30): 1. Marina Kiehl (RFA), 2. Ariane Ehrat (S), 3. Maria Walliser (S), 4. Holly
Flanders (EU), 5. Silvia Eder (Aut), 6. Jana Gantnerova (Tch), 7. Karen Stemmle (Can), 8. Elisabeth
Kirchler (Aut), 9. Veronika Vitzthum (Aut), 10. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr), 11. Brigitte Oertli (S),
12. Sieglinde Winkler (Aut), 13. Irène Epple (RFA), 14. Olga Charvatova (Tch), 15. Mlchela Figini (S),
16. Erika Hess (S), 17. Cindy Oak (EU), 18. Régine Môsenlechner (RFA), 19. Elisabeth Chaud (Fr),
20. Caroline Attia (Fr). Puis les autres Suissesses: 36. Véronique Robin, 37. Zoe Haas, 43. Heidi Zeller,
49. Catherine Andeer, 56. Chantai Bournissen.

serve dans la seconde.
Gagnante à Puy Saint-Vin-

cent, Zoe Haas entend bien,
elle aussi, figurer parmi les
premières. Son numéro de
dossard élevé, elle en est per-
suadée, ne devrait pas, cette
lois non plus, constituer un
handicap... Les Romandes
Sandra Bovier et Patricia Kâs-
tle ont été les victimes de
l'éliminatoire Interne de la
formation helvétique.

Avec les Suissesses, les
Canadiennes, emmenées par
Laurie Graham, les jeunes
Autrichiennes, impression-
nantes à l'entraînement, avec
à leur tête Sieglinde Winkler,
et l'Allemande Marina Kiehl,
leader de la coupe du monde,
devraient être les principales
prétendantes à la victoire.

Les résultats
• 1re manche: 1. Sieglinde
Winkler (Aut) 1"27"01. 2. Lau-
rie Graham (Can) à 0"22. 3.
Diana Haight (Can) et Veronika
Vitzthum (Aut) à 0"46. 5. Maria
Walliser (S) à 0"49. 6. Régine
Môsenlechner (RFA) à 0"73. 7.
Catherine Quittet (Fr) à 0"75.
8. Caroline Attia (Fr) à 0"85. 9.
Veronika Wallinger (Aut) à
0"86.10. Michaela Gerg (RFA)
à 0"98. Puis les autres Suis-
sesses: 12. Michela Flglni à .., . _ . . . _. ,,, _ _ . - , - _ • _,._. o
1"05. 13. Zoe Haas à 1 "lis. 22. Michela Figinj : dans son élément, hier. Et aujourd nui ?
Ariane Ehrat à 1 "81. 29. Patri- (Bélino AP)
cia Kâstle à 2"09. 37. Brigitte
Oertli à 2"40. 39. Heidi Zeller à .,
2"50 40 Erika Hess à 2"57. 1 25"94. 2. Ehrat et Marina Puis: 13. Haas à 1 "58.18. Wal-
54. Catherine Andeer à 3"52. Kiehl (RFA) à 0"34. 4. Graham User à 1"86. 21. Oertli à 2"10.
61. Chantai Bournissen à à 0"36. 5. Winkler à 0"47. 6. 25. Hess à 2"32. 34. Zeller à
5"07 62 Sandra Bovier 'à Kathrin Gutensohn (Aut) à 2"61. 36. Andeer à 2"67. 45.
5"16 63. Véronique Robin à 0"80. 7. Wallinger à 0"84. 8. Robin à 2"83. 49. Bournissen
5"27.
• 2e manche: 1. Figini

OLYMPISME: non-incidence du boycottage
215 millions de dollars de «bénef»!

Le surplus financier des Jeux
olympiques de Los Angeles sera
d'au moins 215 millions de dollars,
et pourrait atteindre jusqu'à 250
millions, a indiqué un responsable
du comité d'organisation (LAOOC)
à Los Angeles.

M. Harry Usher, directeur général
du comité, a précisé que ce surplus
extrêmement appréciable était dû
notamment au fait que la chaîne de
télévision ABC avait payé le mon-
tant total des droits de retransmis-
sion, malgré le boycottage inspiré
par l'URSS. Il tient également au
fait que les billets d'entrée se sont
extrêmement bien vendus et que
les dépenses ont finalement été
moins importantes que prévu.

Le LAOOC a d'autre part voté, au
cours d'une session à huis clos de
son comité directeur, pour que
quelque 6,8 millions de dollars du
surplus soient utilisés pour rem-
bourser les pays invités d'une par-
tie de leurs frais de séjour au cours
des Jeux. Cette mesure, qui avait
été suggérée par le président du
CIO, M. Juan Antonio Samaranch,
devra encore être approuvée par le
Comité olympique américain, prin-
cipal bénéficiaire du surplus.

Les «bénéfices » des Jeux de
Los Angeles, les premiers à avoir
été gérés par le privé, doivent en ef-
fet revenir au Comité olympique
américain ainsi qu'à des organisa-
tions sportives amateurs califor-
niennes et aux différentes fédéra-
tions sportives nationales.

Dans ses prévisions budgétaires
d'avant les Jeux, le comité d'orga-
nisation disait espérer enregistrer
un surplus de l'ordre de 18 millions
de dollars, mais, au cours des der-
niers mois, il avait révisé son esti-
mation à la hausse, parlant de 150
millions de dollars.

Selon M. Usher, la différence en-
tre les prévisions initiales et le ré-
sultat final se chiffre ainsi: 63 mil-
lions venant de la vente de billets
au-delà des prévisions et d'autres
revenus, 70 millions du fait qu'ABC
s'en est tenue à son contrat original
et 64 millions d'économies diver-
ses.

Il a ajouté que le surplus total

Gerg à 0"88. 9. Quittet à 1"32
10. Sigrid Wolf (Aut) à 1"39

pourrait même avoisiner les 250
millions du fait des intérêts que cet-
te somme est en train d'engranger
et de la vente de médailles et autres
pièces commémoratives qui se
poursuit. En somme, le boycottage
soviétique n'a eu aucune incidence
défavorable sur les Jeux de Los An-
geles, estime-t-on dans la cité
olympique.

SÉOUL

Coca-Cola et Kodak
commanditaires officiels

Le comité d'organisation des
Jeux Olympiques de 1988, à Séoul,
a annoncé que les firmes américai-
nes Coca-Cola et Eastman Kodak

FC SION: Lopez opéré
Nous apprenons que le

talentueux joueur et ca-
pitaine du FC Slon Alvaro
Lopez a été opéré hier à
l'Hôpital de Sion. C'est le
Dr Stéphane Meyer qui a
procédé à l'intervention à
la cheville gauche; tout
s'est bien passé et il
pourra rentrer chez lui

Kempes à Alicante
L'Argentin Mario Kempes a signé un contrat en faveur

d'Hercules Alicante, club de première division espagnole, où
il remplacera le Péruvien José Velazquez. Meilleur buteur de
la coupe du monde en Argentine, Kempes, âgé de 30 ans,
était réduit à l'inactivité depuis la fin de la saison dernière,
après avoir joué sous les couleurs de Valence. Il avait eu il y a.
quelques semaines des contacts avec Grasshopper, ainsi
qu'avec l'équipe espagnole de Levante. Alicante, actuelle-
ment 15e du championnat, bénéficiera des services de Kem-
pes dès que les formalités du départ de Velazquez auront été
réglées.

à 3"04. 50. Kâstle à 3"06. 61
Bovier à 5"44.

seront les commanditaires officiels
des JO, ainsi que des Jeux asiati-
ques en 1986, également dans la
capitale sud-coréenne.

Coca-Cola, qui sera «la» bois-
son non alcoolisée de ces Jeux, a
emporté cet accord face aux socié-
tés Pepsi-Cola et Seven Up, tandis
que, de son côté, Kodak a devancé
les firmes Fuji (Japon) et Agfa
(RFA). Un protocole d'accord entre
le comité et Coca-Cola a déjà été
conclu, à Atlanta (Géorgie), et le
contrat devrait être définitivement
signé le 15 février prochain.

Pour pouvoir apposer l'emblème
et la mascotte officiels des JO sur
leurs produits, Coca-Cola et Kodak
auraient versé respectivement 20 et
10 millions de dollars de droits au
comité d'organisation.

pour les fêtes de Noël. Un
repos sera néanmoins
nécessaire avant de re-
prendre l'entraînement
l'année prochaine. La ré-
daction sportive du NF
souhaite ses bons vœux
de rétablissement au
sympathique Alvaro.
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A louer à Pont-de-la-
Morge
appartements
41/z pièces
neufs, tout confort, li-
bre tout de suite.
Loyer Fr. 897 - +
charges.

S'adressera:
C. & A. Rombaldi
Sion
Tél. 027/31 33 02 ou

41 15 75.
36-65657

appar-
tement
7Y2 pièces
150 m2

Ecrire sous chiffre
F 36-65613 à Publici
tas, 1951 Sion.

A vendre à Vétroz, li-
bre tout de suite
villa jumelle
avec garage
Salon (cheminée
française avec récu-
pérateur de chaleur)
avec sortie sur pelou-
se, salle à manger,
cuisine entièrement
équipée, 3 chambres
à coucher, salle de
bains complète, W.-C.
ind.
Fr. 335 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

\%{*iékir#i intMob'Uets
Quels que soient vos problèmes, adres-
sez-vous, avant toute décision, à la

Chambre immobilière du Valais
qui peut prendre votre défense en toutes
circonstances.

Ecrire au secrétariat général qui trans-
mettra à l'un de ses cinq bureaux-con-
seils

\# I W case postale 105,1951 SION
36-239

On cherche à acheter On cherche à louer
région Mollens-Ran-

Inral dogne ou Montana-Vi||a
commercial
de 60 à 150 m» ou appartement

spacieux
petit 3 pièces
immeuble
bien situé à Slon, Ecrire sous chiffre
Sierre ou Martigny. T 36-303919 à Publi-

citas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre
X 36-559733 à Publi- .
citas, 1951 Sion. £Xtndre

.______! à Charrat
Blel (Conches)Alouer terrain
b®a", agricolechalet ,2ftn 2meublé 3000 nV
à 40 m de la route
cantonale, 3 cham- Tél. 027/36 43 26.
bres, cuisine électri-
que, salle de bains, 3 36-303911
balcons.
Prix de location: pour
toute l'année. A vendre
Fr. 4000.-. àChamplan

Tél. 028/23 20 85 a«~--t-™_.„*après 1 g h. appartement5__§_en 2% pièces
Aven

U
u%

à
de

Si
,
0
aGare ™ confort 46 m> +

galetas et cave.
Prix intéressant.petit

appartement ^STF -V
citas S.A., 1870 Mon-

chambre, cuisine mo- they. 
derne, salle de bains.
Fr. 550.- + charges. _̂ _̂ _̂™.»̂ _™_ -̂™Libre dès le 1 " janvier
1985 Publicitas
Tél. 027/23 22 34. 027/21 21 11

36-2464 -^ .̂.mmmmmmmmmmmm

UTV M17l.ir.A7
à vendre près de la pallnol
re.avec lea avantages d'un
chalet,
splendide appartement
(sud-ouest)
î "_„ DP7 [ADMIT
Ji_ /r«  *-uh Jttl lUIl i
meublé .sa Ion avec poutres
apparentes.chemlnee et ve
randa abritée ,2 chambres,
Mlle de bains complôte .cui-
ame.cachel montagnard.
objet recherches .codé pour
cause départ à l'étranger

Fr.20 '000
Solde I r l  VO'OOO .-- par
hypothèque _ disposition

Tél.027/22.01.81
malin el heures des repas

A louer à Leytron

appartement
3 pièces
dans immeuble loca-
tif. ,
Fr. 590.- charges
comprises.

S'adresser:
Fiduciaire
Jean Philippoz
1912 Leytron.

143.343.903

Avendre
à Riddes

vignes
5200 m2
2/3 Fendant
1 /3 Gamay.

S'adresser:
Fiduciaire
Jean Philippoz
1912 Leytron
Tél. 027/86 34 45.

143.343.903

m
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A louer ou à vendre à Monthey
centre

appartement Wz pièces
Terrasse , garage, parking.
Situation idéale.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre P à6-425911
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A vendre Valais central

A vendre à Sierre

atelier d'ébénisterie
artisanale

complètement équipé.
Conviendrait pour jeune artisan.

Ecrire sous chiffre S 36-303920
à Publicitas, 1951 Sion.

villa familiale
sise à la route de Bottire 33, avec grand sa-
lon et salle à manger, 4 grandes chambres à
coucher, cave, galetas, jardin, terrasse et
balcon, tout confort, très bonne construc-
tion de 1958.
Renseignements et vente :
Tél. 027/55 00 91 ou 25 19 24.

36-65619

3'/2 ZI. WHG
Châteauneuf
Fr. 128 000.-.

Tel. 061/30 40 50.
03-8414

I 

f \
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-

- citas, 1800 Vevey. Discrétion. J

_ SION
H ̂ F Passage de la Matze 11
DÉPÔT de 80 m2 env., disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

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

j 'achète granges, mazots
raecards, chalets
à démonter, à déplacer.
Tél. 027/55 30 53
de 9 h 30 à 11 h 30. 36-40 |

A remettre

pressing
à Lausanne, quartier commer-
cial. Bon chiffre d'affaires, cau-
se double activité.

Tél. 021 /24 91 34 ou 39 48 68.
22-354864

r>n«- /un. En Valais, stationOllon (VD) à
,

Alouer magnifique

-SES""1 studio
avec balcon, terrasse

Jbre^sle'i-février * ?°'s°™s' <°u<
1985. confort.
3our visiter :
rél. 025/39 10 36 _ .. n,7 ,„ _¦. . „
!eures des repas. TeL 027/22 51 1 a

22-120-362 36-65637

Mayens-de-RIddes (Valais)
A vendre en zone de construc-
tion
magnifique parcelle
de 2800 m2
+ grange-écurie à transformer.
Région Les Bioles, ait. 1500 m, à
50 m de la route, orientation est.

Offres à case 310
1951 Slon.

36-65648

A louer
Avenue de Tourbillon
appartement 2 pees
appartement 3V. pees
appartement 5 pièces
pour courant janvier.

Tél. 027/22 91 05.
89-171

Ananas
Côte d'Ivoire

Crème a café _^-~UHT 25°1 .. litre ÊÊÊÊ H

Saumon fumé
du *fm\ A80
Canada kg

dans tous les magasins USOgO et laC^QWCe 
du 

Valais

Une idée cadeau
rose en étain
au prix avantageux de Fr. 20

gas^
 ̂CLhameAmOt C ĥaHhe garnir

Bruno Pasquier - un
Roland Pecorini joli
Saint-Théodule 3 y

J
ase

SION -<p 027/23 14 09
36-1039

Pour vos boucheries
Hachis 1er choix

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

Cuisse entière
le kg Fr. 10.50

Accordéon
Hohner
chromatique pour dé-
butant (8-9 ans), 5 re-
gistres, rouge, parfait
état.
Prix Fr. 1250.-.

Tél. 027/22 35 25.

A
vendre
2 accordéons schwyt-
zois. petits à 18 bas-
ses
1 accordéon schwyt-
zoi chromatique, 82
basses, état de neuf.

Tél. 027/22 35 25.
89-69

Occasion
Accordéons chroma-
tiques
Cavagnolo, 120 bas-
ses, blanc, état de
neuf. Prix Fr. 3300.-
Pierre-Maria, 96 bas-
ses, env. une année,
neuf Fr. 3000- cédé
à Fr. 2200.-.

Tél. 027/22 35 25.

Valable
du 21 au 22
décembre

65¦pce

80

Café Domino
M«_B____i__ '* _ _̂ _̂wU-_f̂ ^̂ ^̂ _3_ _̂ _̂i

""- Parc du lac - St-Léonard

Fam. François Zufferey-Gillioz
Tél. 027/31 27 28

FERMÉ
du 24 décembre 1984

au 23 janvier 1985

Meilleurs vœux pour les
têtes de Noël et de tin
d'année.

36-110955

•

I Tout
SPHERE

r PeU.L,»eurs, ?e/rI(eiew 
Ton so* *pe

:: 
¦
>,.

-̂ UTWjpgso

pour toute application
Ordinateur Graphie
couleur, pour chacun
Lecteur disquette
1 X o u 2x K B y t e,
128 K Byte RAM
(extensible à 256 K)
Ecran monochrome
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piWIIPI_IBiWti«| 2e LIGUE CADETS

L—i SCOLAIRES: Collombey - Martigny 16-120 (6-54) K,.:..iS..y £2 ÏÏ^ST*" 4 5 2

Î Ŝ ^Pfe. 1 _*«. Sion 2 - Leytron 62-64 T" c* „T «. 1f, __ o .QI *V IgMP f̂ft. - H m -m ¦ ^H_^i_â _¦_* _¦ mmm. mmm. m _¦ 
_^_H .%%%%m m 1' Slon 1 5"10 +218lm—^P̂  ̂ A CE' QAl P' 

CLASSEMENT ;  ̂

5- 
8 ? 77

par Christian Mlchellod J gon 2 5 -4  0 6. saint-Maurice 6 - 2  -143
I—ï- ; 1 ——^——————_———m—______^__-__—- 4. Martigny 2 5 - 4 - 1 7  7. Leytron 6- 0 -351

_ . 5. Sion 4 5 - 4 - 2 5

IUI 7. Collombey 6- 2 -107 Sion - Collombey 77-27

WtVm\ ÉM M^ *̂\ CLASSEMENT
¦̂ /^B 3e LIGUE 1. Monthey 5-10 +262

¦teti jM Monthey 2 - Leytron 2 122-39 2. Sion 4 - 6  +116
' ¦̂¦B 3. Martigny 4 - 6  +9 3

CLASSEMENT 4. St-Maurice 1 3 - 4 + 7 1

Khr B_ 4. Sion 3 4 - 2  +15 MININES
EL ^W 

5- Sierre 2 4" 2 ~ 44 Sierre - Sion 40-32

j L \  ||k. jk ĤAjJt JEUNESSE FILLES 1. Monthey 3 - 4  + 2 7
\mmmmm & 4P Monthey - Martigny 47-53 2. Sion 4 - 4  + 1 2
¦p 7 3 /  3 sierre 3 - 2  - 39

1/
" F, | 9 CLASSEMENT 1re LIGUE FÉMININE

f :. 1- Sion 4 - 8  + 9 3  Vouvry - Martigny 91-53

I \J| ... 3- Monthey 4 -4  + 1 8  
ausanne " ouvry

JËLf'* i ' : Am 5. Collombey 3 - 0  - 9 9  Sion - Chêne 65-64

¦ l_fl_V kmmW M

KL. \*J 9 - r , 1  18.30 Sco Sion WB - Monthey (Sainte-Marie-des-Anges)
¦ _fl Hlfe. im\ - \m\ JmmmmWÊKt/ / JU H

¦̂ iW 15.30 1LR Sierre - Saint-Paul (ouest)

fl 1 Ifl 18.30 Cad Monthey - Martigny (Europe) /
_ a_H _JH MPDr^QPni Qn̂ _  ̂ mw A mmW iv.cr.i_.nc.LM y

RP»**-' fl ^P̂  J|| flP*' 
^

-mâ4L\ 18.30 JF Collombey - Sierre (centre scolaire)

^
JÊ LUND114

j g/ B Ê  20.30 JunA Monthey-Reussbuhl (Reposieux)

Le penseur de Collombey, Di Filippo. «On joue pas à Bader, un des longs bras octoduriens, souffle la balle à PROCHAIN RFMr_F7.\/r_ l IQ»
cache-cache», dit-il à ses coéquipiers! (Photo Bussien) Giorgianni (14). Y'a pas de miracle! (Photo Bussien) mv/l/HMIN nCIMUCL-VUUO.

Collombey: Dettwyler, Tru- Evolution du score: 5e 2-10; parquet. A ce niveau-là, les mi- POINT TROIS V CIM I_ir»_tl l_ll lO wAIMVlEft
chard, Granger , Guinnard (2), 10e 6-24 ; 15e 6-38; 20e 6-54; racles n'existent pas... , ..¦;.•;..¦;•:•:•: v: ..v:.v::.:::-x^^^
Di Filippo (6), Saudan, Blairevil- 25e 10-66; 30e 12-86; 35e 12- La réflexion logique voudrait :::::::: :¦ 

î .:.,:...:.
le (2), Giorgianni (6). Entrai- 104; 40e 16-120. POINT DEUX qu un dégoût certain s'empare mïmWÊmWmmWmmV ^^
neur: De Luca. Faut dire que les Octodu- de cfj? nouve

.
a":"f!! d" basket mM ^PflK fl |l Mm.

Martigny: Petite (8), Pointet POINT UN riens comptent dans leurs régulièrement étrillés. Détrom- ^«HK.WflflKifl
(4), Chatriand, Rey (28), Duper- Pas de match. Ou plutôt pas rangs des «internationaux». Pfz-v°us! Mercredi soir, tes $XïmWamMBÈÊ mm^
tuis (16), Bruchez (6), Cotture de duel. Entre Collombey, qui Des gars qui évoluent dans la pl"s „reu.xï c?"x du ,molns Si!S:«; S>S iS^
(34), Bader (24). Entraîneur: aligne pour la première fois une sélection cantonale du Valais: qu manifestaient leur Joie, ve- _-_*&
Schutz. équipe en scolaires, et Martigny Petite, Rey, Cotture et Bader. naU.nt de Coli°T.

be.y- Cha.^e ::':>:.̂ M:.HH _̂K_ll_ta_tf''_4ife: M '
Notes: centre scolaire. Par- qui possède, entre autres ta- 94 points pour cette bande des P

anlf.r mar.qulêtal* V,ne 2? „ B3SMB .JB
quet-patinoire... Arbitre: M. Pi- lents, deux ou trois gabarits im- quatre : que voulez-vous que la nsoll,e mais bien réelle! Etril- mWmÊNmV&mWB**̂ ^card. Fautes : 8 contre Collom- posants, la «nuance» au score bonne (volonté de Collombey) 'ee aussi, ia logique...
bey ; 7 contre Martigny. traduit bien la différence sur le y fasse? :::::.̂ ?....$SWR^::.$̂ ^
 ̂ : ; 

'
, ; _ . 
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La nature menacée par les sports d'hiver
Jusqu'où ira-t-on

Il faudrait renoncer à or-
ganiser de grandes épreu-
ves de sports d'hiver dans
des zones où la nature est
fragile et plus particulière-
ment au voisinage des parcs
nationaux et des réserves
naturelles: cette demande
de la Commission internatio-
nale pour la protection des
régions alpestres (CIPRA) a
fait l'objet, hier, d'une infor-
mation du secrétariat ro-
mand de la Ligue suisse
pour la protection de la na-
ture, qui représente cette
commission en Suisse. Le
congrès 1984 de la CIPRA a
adressé au Comité interna-
tional olympique, à Lausan-
ne, et aux comités olympi-

WT-R_W-T| I nry.

ques nationaux une resolu-
tion intitulée «Non aux Jeux
olympiques d'hiver dans des
régions de montagne à éco-
logie sensible ».

La CIPRA souligne la né-
cessité d'un tourisme quali-
tatif à la montagne et déclare
que les Jeux olympiques
d'hiver «ne correspondent
plus à l'idéal du sport dans
la libre nature ». L'organisa-
tion des Jeux d'hiver ne de-
vrait plus être attribuée qu'à
des stations disposant déjà
de toute l'infrastructure re-
quise par le CIO.

TENNIS+SQUASH
SION

Les Iles
Dès le 7 janvier 1985

Reprise des
cours de tennis
hebdomadaires

6 leçons de 60 min.
Adultes 8 pers. : dès 115
Adultes 4 pers. : dès 165
Juniors : dès 85

Vous téléphonez,
nous réservons

Tél. 027/3619 29

Un amateur roi de la piste
Après Andy Muff , la veille, lors de

la course derrière dernys, c'est Mario
Haltiner qui a damé le pion aux pro-
fessionnels, lors de la seconde soi-
rée des premiers championnats d'hi-
ver open sur piste au Vélodrome
d'hiver de Genève, en remportant
l'omnium en quatre manches.

Après la très nette suprématie
d'Alain Dallenbach dans le 3 km con-
tre la montre, celle de Max Hurzeler
dans le kilomètre lancé, ainsi que

OUVERTURE
DES INSTALLATIONS
Secteurs :

Bougnonnaz
Tzantonnaire
+ piste Sud

trop loin?
Déjà, la CIPRA a demandé

à plusieurs communes des
Alpes allemandes, notam-
ment Berchtesgaden, de re-
noncer aux Jeux olympiques
d'hiver de 1992. Son Inter-
vention pourrait intéresser
aussi la Suisse, dans la me-
sure où certaines de ses ré-
gions de montagne seraient
candidates aux Jeux d'hiver
de 1996.

(Ndlr. - A quand la sup-
pression des parcours Vita
pour des raisons écologi-
ques?)

2 - 8 - 1 8 - 9 - 1 7 - 1- 11

LE TOURNOI
DES QUATRE NATIONS

celle de Mario Haltiner, c'est l'ultime
épreuve, l'éliminatoire qui devait fai-
re la différence entre ces trois cou-
reurs. Dallenbach, victime d'un ennui
mécanique fut le premier à céder (9e
de l'épreuve) devant la très maigre et
décevante assistance (300 specta-
teurs). Hurzeler s'accrochait tant
bien que mal dans une spécialité qui
n'est pas la sienne. Hurzeler, 6e de
l'éliminatoire, l'amateur élite Mario
Haltiner était assuré du titre, alors
qu'il restait encore cinq coureurs en
lice. Le coureur de chez Cilo s'appli-
quait alors à assurer la médaille de
bronze à son coéquipier genevois, le
jeune Philippe Grivel, qui remportait
l'éliminatoire et la médaille de bronze
derrière Haltiner (1er) et Hurzeler
(2e).
• BOXE. - McGulgan conserve son
titre européen des plume: l'Irlandais
du Nord Barry McGuigan a facile-
ment conservé son titre de champion
d'Europe des poids plume, à l'Ulster
Hall de Belfast, en battant l'Anglais
Clyde Ruan par k.-o. à la 4e reprise.
• PARI MUTUEL ROMAND. - Ordre
d'arrivée de la course d'hier à Vin-
cennes :

RDA - Hollande
4-4 (0-2, 3-0, 1-2)

Feldkirch: 50 spectateurs (!).
Arbitres : Waschnig, Festerer-
Ornik (Aut).

Buts: 10e Heumen 0-1. 18e
Collard 0-2. 22e Ludwig 1-2.
28e Frenzel 2-2. 33e Graul 3-2.
53e Toren 3-3. 57e Radant 4-3.
60e Collard 4-4.

Pénalités : 5 x 2 '  contre la
RDA, 6 x 2 '  contre la Hollande.

Une seule rencontre figurait
au programme du Tournoi des
quatre nations, qui se dispute
en Autriche, lors de la deuxiè-
me journée. La RDA, qui avait
fait match nul avec la Suisse la
veille, a de nouveau partagé
l'enjeu, cette fois avec la Hol-
lande, nettement battue vingt-
quatre heures plus tôt par l'Au-
triche. Les deux équipes se
sont séparées sur le score de
4-4 (0-2,3-0,1-2).

Les résultats de la deuxième
journée: RDA - Hollande, 4-4
(0-2, 3-0, 1-2). Classement : 1.
Autriche 1-2 (5-0). 2. RDA 2-2
(7-7). 3. Suisse 1-1 (3-3). 4.
Hollande 2-1 (4-9).

Le programme d'aujour-
d'hui: Suisse - Autriche, à
Feldkirch.

Murner et Weber out
Le Tournoi des quatre na-

tions de Feldkirch à peine en-
tamé, l'équipe de Suisse est
déjà décimée: le gardien An-
dré Murner (Kloten) et l'atta-
quant Christian Weber (Da-
vos), blessés, ont été renvoyés
à la maison. Le coup est par-
ticulièrement dur pour Murner,
qui volt ses débuts Internatio-
naux remis pour la seconde
fois: il y a une année, Il s'était
blessé lors du dernier entraî-
nement avant le départ de
l'équipe helvétique pour le
tournoi de Sarajevo...

Pour suppléer le portier de

Kloten, victime à nouveau
d'une contracture à la cuisse,
il a été fait appel à Kenneth
Green de Langnau. Weber,
souffrant d'une contracture
dans la région inguinale qui
s'est déclenchée peu avant la
fin de la rencontre face à la
RDA, ne peut en revanche être
remplacé.

Une bonne nouvelle néan-
moins, celle du feu vert médi-
cal quant à une participation
de l'avant-centre Arnold Lôrts-
cher au match d'aujourd'hui
vendredi contre l'Autriche,
Touché par un puck à l'entraî-
nement, Lôrtscher n'avait pu
terminer la rencontre face aux
Allemands de l'Est.
COUPE D'EUROPE

Accord
Davos - CSKA Moscou

Après de longues tergiver-
sations au sujet des dates de
leurs rencontres du 3e tour de
la coupe d'Europe, le HC Da-
vos et le CSKA Moscou se sont
enfin mis d'accord. Les Sovié-
tiques, restés longtemps silen-
cieux, ont fini par accepter la
proposition du club grison, de
sorte que les matches auront
lieu le 2 janvier à Moscou et le
28 février à Davos.

Les engagements euro-
péens du club davosien auront
toutefois quelques conséquen-
ces sur le plan national. C'est
ainsi que le derby du 3 janvier
entre Arosa et le champion en
titre devra être renvoyé au 10
ou au 17 janvier. Quant à un
éventuel match de barrage où
serait impliqué le HC Davos, la
data prévue (2 mars) devrait
également être revue.

TOURNOI DES IZVESTIA

Les Suédois
sur le fil

,Au cours de la cinquième
ajournée du tournoi des Izves-

tia, à Moscou, la Suède a pris

le meilleur sur la Finlande,
qu'elle a battue par 5-3 (1-1,
1-2, 3-0). Ce succès suédois a
été longtemps contesté par
des Finlandais qui menaient
encore par 3-2 à l'issue de la
deuxième période. Une fin de
match convaincainte a permis
aux Suédois de l'emporter,
grâce à des réussites de Gra-
din (2 buts), Eldebrink, Carls-
son et Petterson, tandis que du
côté finlandais, ce sont Ruo-
tanen, Harvanmaa et Ruuttu
qui ont marqué. Les résultats :

Tournoi des Izvestia, 5e
journée: Suède - Finlande 5-3
(1-1, 1-2, 3-0). Classement: 1.
URSS 3-6 (24-1). 2. Tchéco-
slovaquie 3-4 (17-10). 3. Suède
4-4 (8-17). 4. Finlande 3-2 (10-
17). 5. RFA 3-0 (4-18).

Le programme de la derniè-
re journée (aujourd'hui): Fin-
lande - RFA, suivi de URSS -
Tchécoslovaquie.
• MILEVSKO. - Match repré-
sentatif Juniors (18 ans): Tché-
coslovaquie - Suisse 7-1 (0-0,
4-0,3-1).

Métivier à Davos
La nouvelle est désormais

officielle. Le Canadien du HC
Sierre Daniel Métivier parti-
cipera, dès mercredi pro-
chain, à la célèbre coupe
Spengler à Davos. Précision
utile: le moustachu sierrois
ne Jouera pas avec l'équipe
locale renforcée, mais avec
une formation canadienne
composée de joueurs évo-
luant outre-Atlantique et en
Europe. Une équipe sans
doute redoutable...

En Suisse
• NEUCHÂTEL. - Match
d'entraînement: Bienne - Tes-
la Partubice (Tch, 1re divi-
sion) 4-12 (0-1, 3-6, 1-4). Si-
gnalons que dimanche soir,
ces deux mêmes formations
se donneront la réplique sur la
glace du Verney, à Monthey.
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Votre Magasin

de Sport
Participez au concours

des nouveaux super-rapides!
Peut-être gagnerez-vous le super-prix:

une Porsche 944 blanche comme neiae!
Vous trouverez les bulletins de concours

dans votre magasin de sport.
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TTS Dindes, canards
AT Pintades, volailles I

-̂  Fondues chinoise, 
^Np bourguignonne, bacchus

AI ou vigneronne J

"Kl Notre chef et son personnel se |IF recommandent , passez dès
4\J aujourd'hui vos commandes i
S  ̂ pour être mieux servi. K

Jj Dès samedi à notre entrée I
xi

^ 
vente spéciale de nos fameu- |

5s| ses sauces maison ^
(f 100 g Fr. 1.30 |

Sf ^̂ 

AUX 
GALERIES DU MIDI |

U j. j m ~T~-Ï 1^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
Joseph ALBINI 10 TVAv. des Alpes 18 .

MONTREUX couleurs
Meubles de style et Philips

OCCaSiOnS Grand écran, étatOCCaSIOnS Grand écran, état de
présente ses vœux de santé et bon- ê

s,x mois de 9a"
heur à tous ses sympathiques Fr. sob-pièce.
clients et connaissances, avec un
joyeux Noël et heureuse année. Tél - 037/6417 89.

22-1 81-8 22-3753

Votre Magasin
de Sport

Le Conseil
Le Service.

Jf âgf c -̂ Citô-^GÔGret

Nuit de
St-Sylvestre

Le Quartett

Bernard Reymond
Le magicien

YVES
• Jeux •

• Animation, cotillons •
Voilà de quoi vous satisfaire

pleinement

Uniquement sur réservation
Tél. 027/22 09 50 dès 22 h

William Dietschi se veut
de vous faire passer

une soirée inoubliable!

A l'Imprévu
Occasions

Lampes de cuisine dès Fr. 40.-
Chaises paillées Fr. 140.-
Tables rondes + rallonges Fr. 810.-
Souliers de ski Fr. 50.-
Meubles secrétaire Fr. 680.-
Chaînes à neige Fr. 80-
Meubles téléphone Fr. 230.-
Centrifuge Fr. 60.-
Cadres horloge Fr. 30.-

IMPRÉVU
Route du Simplon 128

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 44 00

36-29

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker , AEG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137

argenterie
Jezeler même dépa-
reillée; Fr. 580.- le
kilo et monnaie suisse
argent.

Chez
Angela Antiquité
Av. de France 5
1004 Lausanne
Tél. 021/24 15 77
de 8 à 22 h.

22-2284

PIANOS
SCHIMMEL

la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner 60-33

En vente chez :
Pierre GENAND
Av. de la Garé 4

VEVEY
45 021/53 21 22

51 07 94

A vendre

cassette vidéo
de la visite du pape en Valais
Durée 55 minutes - Fr. 130.-.
En vente au magasin
EDGAR NICOLAS
Av. Tourbillon, Sion
Tél. 027/23 22 62

Expédition par poste sur com-
mande téléphonique.

¦ 36-4822

Au Café du Vieux-Moulin
à Conthey-Place

dès aujourd'hui

FÊTE
DU WHISKY

Le small Fr. 2.50
36-303913

Publicitas

1 JAMBON 1 JAMBON ".=_ché. ;— _h.e MARTIGNY1 carton de 4 bouteilles 1 carton de 4 bouteilles IWl -P1* .- »  I I W l« ¦

1 DEMÏ-PÔRC "- .«H. F..*.- SALLE COMMUNALE
1 radio cassettes 1 radio-cassettes _^_^___-_-_-_-_-_-_-_-_-___-_._-_-_-_-_-_-_-_._^—^
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1 f *ffl

rBéo Vendredi 21 décembre 84
3..é,.. - Fr. 4.- ]S°s

n
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e6b0Ute "eS 
dOS 20 H. 30 

1 corbeille de prov. ~~
val. 150.- APERÇU DES LOTS:

1 fmma-n Séria hors-abonnement _ _ ._ .
. cartonne 6 bouteilles Bon. bouche,!, et dly« 1 <*«îne «*'*». demi-porc, ca.sse, d. 24 bout.

1 lard sec 1 BON DE 250.- corbeilles da provisions, bon* d'achat, montras,

1 -ION DE 1 50 - radio-cassette» stéréo , Jambon*, fromage», etc.

1 JAMBON ' 1 BON DE IOO.- TIRAGE DES ABONNEMENTS
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Les journalistes sportifs valaisans
ont attribué leurs mérites 1984

^ . A

Pirmin Zurbriggen
Curling-Club Zermatt
Gaston Gillioz. Nendaz

La section valaisanne de l'Association suisse des
journalistes sportifs a effectué dernièrement son vote
pour l'attribution des mérites 1984. La consultation de
l'ensemble des membres a donné les résultats sui-
vants: meilleur sportif: Pirmin Zurbriggen; meilleure
équipe: Curling-Club Zermatt ; dirigeant particuliè-
rement méritant: Gaston Gillioz. Une fois de plus, les
sports d'hiver sont à l'honneur, ce qui correspond au
dernier sondage effectué par le Nouvelliste. Il est vrai
que le Valais avait accumulé de nombreux succès du-
rant l'année 1984, tout spécialement en ski avec nos
deux «locomotives», Pirmin Zurbriggen, vainqueur fi-
nal de la coupe du monde, et Max Julen, champion
olympique de Sarajevo. Le palmarès des membres de
f N
S Sportif valaisan de l'année

1. Pirmin Zurbriggen Ski alpin 1065
2. Max Julen Ski alpin 810
3. Pierre Délèze Athlétisme 375
4. Georges Bregy Football 295
5. Silvestre Marclay Marche 290
6. Bernard Gavillet Cyclisme 235
7. Christophe Meyer Tennis 140
8. Robert Dill-Bundi Cyclisme 105
9. Alain Biffrare Lutte 95

10. Koni Hallenbarter Ski nordique 90

• Equipe valaisanne de l'année
1. Curling-Club Zermatt (Amédée Biner) 460
2. Patrouille des glaciers (frères Salamin) 425
3. FC Sion 335
4. Basket-Club Sion-Wissigen 305
5. Sion-Fémina 225

• Dirigeant valaisan particulièrement méritant
Gaston Gillioz Ski

Palmarès des mérites
Année Individuels Par équipes Méritants
1964 Konrad Hischier SC Obergoms Paul Forstel
1965 Konrad Hischier FC Sion Paul Morand
1966 Konrad Hischier SC Obergoms Séraphin Antonioli
1967 René-Pierre Quentin HC Sierre Gérard Lomazzi
1968 Fernande Bochatay HC Sierre René Favre
1969 Richard Truffer FC Martigny Joseph Kuonen
1970 Edi Hauser FC Monthey Tony Kalbermatten
1971 Jimmy Martinetti TV Naters AlbyJost
1972 Roland Collombin Club escrime Sion Georges Craviolini
1973 Roland Collombin BBC Martigny Peter Troger
1974 Roland Collombin FC Sion Guy Rey-Bellet
1975 Bernadette Zurbriggen Club boxe Sion René Schroeter
1976 Robert Dill-Bundi BBC Sion J.-Claude Devaud
1977 Pierre Délèze FC Leytron René Berra
1978 Pierre Délèze Club escrime Sion Antoine Héritier
1979 Pierre Délèze FC Rarogne Bruno Zurbriggen
1980 Robert Dill-Bundi FC Sion Louis Petoud
1981 Konrad Hallenbarter Sport-Handicap André Juilland
1982 Eric Burgener FC Sion Fernand Luisier

, 1983 Konrad Hallenbarter FC Martigny J.-Pierre Fournier

™ Gaston Gillioz, Haute-Nendaz
Né le 27 novembre 1932 à Nendaz. Marié. Père de quatre enfants. Profes-

sion: Installateur sanitaire. Sports pratiqués : le hockey, l'alpinisme et le ski.
Pendant quatorze saisons chef alpin et chef OJ de l'AVCS.

l'AVCS est complété par le choix porté sur le dirigeant
Gaston Gillioz, lequel s'est retiré depuis l'année der-
nière pour des raisons de santé après avoir œuvré
durant plus de quatorze ans comme chef OJ cantonal.
Quant à l'élection du club de curling zermattois, ce
n'est que justice après qu'il ait remporté le titre euro-
péen de la spécialité, à Vasteraas (Suède) en décem-
bre 1983. Cette performance n'avait pas pu être prise
en considération pour l'année en cours, c'est la rai-
son pour laquelle la candidature haut-valaisanne était
en lice.

Les trois lauréats - sportif, dirigeant, équipe -
méritent l'honneur qui leur est attribué par le choix
des journalistes sportifs pour l'année 1984.

Le treizième
skieur
à l'honneur.,

Pour le vingtième an-
niversaire de la remise
des mérites sportifs valai-
sans - elle a débuté en
1964 - un skieur sera à
l'honneur pour la treiziè-
me fois. En effet , Konrad
Hischier (3 fois), Fernan-
de Bochatay (1), Richard
Truffer (1), Edi Hauser (1),
Roland Collombin (3),
Bernadette Zurbriggen
(1), et Konrad Hallenbar-
ter (2) reçurent le challen-
ge Nouvelliste. Pirmin
Zurbriggen sera le treiziè-
me à recevoir cet hon-
neur qui sera attribué le
printemps prochain dans
une station du Valais cen-
tral. Il sera également le
quatrième skieur alpin à
figurer désormais au pal-
marès.

Enfin 
Le curling : à l'honneur f Curling-Club de Zermatt
une premiere

Le mérite par équipes a
toujours été remporté par

un sport estival. Avec
l'élection de la discipline
du curling, c'est égale-
ment une première qui
s'inscrit sur la tabelle. La
formation du club de Zer-
matt, avec Amédée Biner,
skip, Alfred Paci, Alex

Aufdenblatten et Walter
Bielser, a défendu avec
brio ses chances, s'attri-
buant finalement le titre
de champion européen
indoor. La même année,
elle était vice-champion-
ne suisse à Wildhaus.
C'est dire que le challen-
ge offert par le Walliser
Volksfreund sera ample-
ment mérité.

Sans minimiser les mé-
rites du lauréat de l'année
dernière, l'entraîneur de

. %

Pirmin Zurbriggen
Né le 4 février 1963 à Saas-Almagell. Membre du Ski-Club Saas-Almagell.

Célibataire. Profession: chef de cuisine. Ses meilleurs résultats: dix fols vain-
queur d'une compétition coupe du monde 1983-1984. Vainqueur du classe-
ment général de la coupe du monde.

l'équipe suisse de ski carrière au sein du ski va-
Jean-Pierre Fournier, un laisan. Cet honneur mar-
autre Nendard, notre ami que bien le rayonnement
Gaston Gillioz, avait déjà de ce chef auprès de la
de fortes chances d'être jeunesse valaisanne. Il re-
choisi en 1983. Ce n'est cevra le challenge Le Mà-
donc que justice que ce
dirigeant particulièrement
méritant ait enfin obtenu
la récompense de ses
quatorze ans passés à la
tête du mouvement OJ de
l'AVCS. Lors de l'annon-
ce de sa retraite, le Nou-
velliste lui avait déjà con-
sacré un reportage sur sa

Fondé en 1933. Huit fols champion suisse (open air et Indoor).
Champion d'Europe indoor à Vasteras, Suède, le 10 décembre 1983.
Vice-champion suisse 1983 à Wildhaus. Les membres de l'équipe
sont: Alfred Pacl (1954); Alex Aufdenblatten (1958); Walter Bielser
(1948); Amédée Biner (1937, skip).
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tin, lors de la remise offi-
cielle.

La rédaction sportive
du Nouvelliste félicite les
heureux lauréats de 1984,
qui, en cette année olym-
pique, furent des ambas-
sadeurs de première for-
ce pour le tourisme du
Vieux-Pays.
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Qualification des OJ
sur neige artificielle

Pendant la journée de dimanche,
s'est déroulée sur les hauteurs de
Zermatt, une première étape des
qualifications pour le slalom des OJ
dans le cadre des manifestations or-
ganisées par l'Association régionale
du Haut. Entre Blauherd et Sunegga,
pour le moins qu'on puisse dire, ce
fut la fête de toute une jeunesse. Ils
furent au total 147 (42 filles et 105
garçons) à prendre le départ d'une
première manche de 31 portes, avec
170 mètres de dénivellation, dans
une neige poudreuse de première
qualité préparée artificiellement ex-
près pour la circonstance. Confiée
au Ski-Club de Zermatt, l'organisa-
tion de cette première course de la
saison a été une belle réussite les
conditions météorologiques (- 6°
pour la première manche et -8°
pour la seconde manche, avec temp
couvert) ont permis un déroulement
dans des conditions idéales des
deux manches, la seconde compor-
tant une porte de plus. Quant au par-
cours, ce fut l'endroit idéal qu'est la
piste du Blauherd, avec départ au
point dénommé « National » et arrivée
à Sunegga. Pendant les deux man-
ches, la sélection fut implacable
(vingt abandons et six disqualifica-
tions pour la première manche et
quinze abandons avec cinq disquali-
fications pour la deuxième manche)
laisse supposer que les organisa-
teurs, notamment le chef de piste
Helmut Zellner, avaient préparé leur
parcours avec pas mal de difficultés.
En tous cas, pour ce qui est des OJ
de l'Association du Haut, c'est bien
parti, avec ce dimanche de Zermatt!
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• Anzère: 30-50 cm, neige poudreu-
se, pistes praticables à bonnes. Les
installations Duez - Pas-de-Maimbré
et les installations pour débutants
fonctionnent. Patinoire et curling ou-
verts.
• Aroila: 20 cm de neige en station,
espère pouvoir ouvrir les installa-
tions pour le week-end.
• Bettmeralp: 30-40 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne dès le 22 décembre. Piste de
fond 3 km, piscine et patinoire ouver-
tes.
• Blatten-Belalp: 30-100 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km.

_âT I4*M85Tâsch
ZERMATT DRANDA

121 nations à Tâsch
Le comité d'organisation

des championnats du monde
nordiques juniors à Tasch a
déjà enregistré la participa-
tion de vingt et une nations.
Rappelons que ces compéti-
tions internationales se dis-
puteront du 11 au 16 février
1985. Actuellement , 270
compétiteurs sont annoncés,
dont 204 messieurs et 66 da-
mes. Nous aurons l'occasion
de revenir plus en détails au
début de l'année sur ces jou-
tes internationales.

Le quotidien
des sportifs

L . J
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Première manche. - Filles 1:1. Al-
brecht Barbara, Fiesch, 39"25; 2.
Stucky Andréa, Bettmeralp, 39"71; 3.
Gattlen Doris, Burchen, 40"11; 4.
Salzmann Nicole, Belalp, 40"16; 5.
Zellner Karin, Zermatt , 41 "51; 6.
Hildbrand Gabi, Gampel, 42"01; Ge-
rold Nicole, Termen, 42"47; 8. Super-
saxo Sarah, Allalin, 42"86; 9. Imstepf
Nicole, Belalp, 43"13; 10. Zenhàu-
sern Petra, Burchen, 43"37.

Filles II: 1. Andenmatten Daniela,
Mattmark, 38"59; 2. Biner Alexandra,
Zermatt, 38"65; 3. Walker Chantai,
Termen, 39"06; 4. Julen Régula, Zer-
matt , 39"47; 5. Lorétan Tamara, Leu-
kerbad, 39"48; 6. Imwinkelried Silea,
Belalp, 39"92; 7. Gruber Stefanie,
Gràchen, 40"36.

Garçons I: ... Petrus Fabian, Brig,
38"47; 2. Schnyder Marc, Allalin,
38"59; 3. Andenmatten Olivier, Matt-
mark , 39"45; 4. Zenhàusern Urs,
Burchen, 39"67; 5. Collenberg Se-
verin, Leukerbad, 39"81; 6. Plaschy
Didier, Leukerbad, 39"83; 7. Perren
Mischa, Zermatt, 40"09; 8. Gemmet
Daniel, Brig, 40"12; 9. Fux Franco,
St. Niklaus.. 40"20; 10. Zenhàusern
Roger, Burchen, 40"21.

Garçons II: 1. Anthamatten Emil,
Mattmark, 36"06; 2. Zellner Gerhard,
Zermatt, 37"06; 3. Abgottspon Kurt,
Rosswald, 37"52; 4. Anthamatten
Robert, Allalin, 38"40; 5. Schmid
Rolf, Zermatt, 38"50; 6. Stucky Ri-
chard, Bettmeralp, 38"78; 7. Zeiter
Daniel, Vispertrminen, 38"94; 8.
Heinzmann Patrick, Visperterminen,
39"25; 9. Heinzmann Sandro, Visper-
terminen, 39"28; 10. Pfammatter
Christoph, Eischoll, 39"45.

Deuxième manche. - Filles I: 1.

• Champéry-Planachaux: 5 cm
dans le village; 20-45 cm sur les pis-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Les installations fonctionnenent par-
tiellement (liaison Planachaux- Les
Crosets assurée). Le centre sportif
est ouvert.
• Crans-Montana - Aminona: 50-
60 cm sur le glacier, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Télécabine ouver-
te : Montana-Barzettes-Violettes-Plai-
ne-Morte. Glacier de la Plaine-Morte:
trois téléskis ouverts, piste de fond
sur le glacier ouverte. La patinoire
d'Ycoor et les promenades pédes-
tres sont ouvertes.
• Fiesch-Kùhboden: 30-60 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Cinq
téléskis et le téléphérique fonction-
nent.
• Grimentz: faible enneigement,
neige poudreuse, pistes praticables.
Les installations fonctionnent partiel-
lement dès le 22 décembre. Ski de
randonnée 12 km, piste de fond 3 e1
4 km, patinoire et piscine ouvertes.
• Leukerbad: 10 cm, neige pou-
dreuse. Les téléskis Erli et Schlepper
Erli fonctionnent. Piste de fond
Noyer, curling, patinoire et centre
thermal ouverts.
• Torrent: 45 cm, neige poudreuse.
Téléskis 1, 2 et 3 ouverts. Téléphéri-
ques et télécabine fonctionnent se-
lon horaire.
• Gemmi: 100 cm, neige poudreu-
se. Dès le 22 décembre, téléphéri-
que, télésiège et piste de fond Dau-
bensee ouverts.
• Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz:
5-30 cm, télécabine et piscine ouver-
tes.
• Morgins: neige fraîche à pou-
dreuse, pistes praticables. Une partie
des installations de la Foilleuse fonc-
tionne. Téléski pour débutants au mi-
lieu du village fonctionne.
• Haute-Nendaz - Super-Nendaz -
Mont-Fort: 15-120 cm, neige dure à
poudreuse, pistes bonnes. Les instal-
lations fonctionnent partiellement.
Piste de fond 10 km, patinoire et pis-
cine ouvertes.
• Obergoms: 40 cm, neige pou-
dreuse. Piste de fond ouverte entre
Oberwald et Niederwald (40 km).

• Ovronnaz: 20-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Les installa-
tions fonctionnent.
• Riederalp: 20-35 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Les installa-
tions fonctionnent partiellement,
éventuellement tout dès le 22 décem-
bre. Piste de fond 1,500 km
• Rothwald: 10-40 cm, pistes bon-
nes. Tout fonctionne.
• Saas-Fee: 20-140 cm, neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Piste de
fond 8 km, piscine, centre sportif, pa-
tinoire et curling ouverts.

Jelk Fabienne, Zermatt, 36"62; 2.
Stucky Andréa, Bettmeralp, 37"50; 3.
Gattlen Doris, Burchen, 37"96; 4. Al-
brecht Barbara, Fiesch, 38"99; 5.
Hildbrand Gabi, Gampel, 39"08; 6.
Zellner Karin, Zermatt, 39"60; 7. Ge-
rold Nicole, Termen, 40"16; 8. Super-
saxo Sarah, Allalin, 40"70; 9. Lam-
brigger Karin, Leukerbad, 40"91; 10.
Lauber Renja, Brig, 41 "64.

Filles II: 1. Karlen Manuela, Belalp,
36"59; 2. Anthamatten Katja, Matt-
mark, 36"89; 3. Andenmatten Danie-
la, Mattmark, 36"4; 4. Biner Alexan-
dra, Zermatt, 37"03; 5. Summermat-
ter Fabienne, Visperterminen, 37"4;
6. Kluser Daniela, Belalp, 37"17; 7.
Julen Régula, Zermatt, 37"36; 8. Lo-
rétan Tamara, Leukerbad, 37"48; 9.
Walker Chantai, Termen, 37"73; 10.
Gruber Stefanie, Gràchen, 37"97.

Garçons I: 1. Walker Christian,
Termen, 36"22; 2. Zenhàusern Ro-
ger, Burchen, 37"28; 3. Andenmatten
Dario, Allalin, 37"45; 4. Gemmet Da-
niel, Brig, 37"92; 5. Zenhàusern Urs,
Burchen, 37"96; 6. Andenmatten Oli-
vier, Mattmark, 37"09; 7. Burgener
Kilian, Brig, 38"04; 8. Fux Franco, St.
Niklaus, 38"05; 9. Ruff Patrick, Sus-
ten, 38"28; 10. Schnyder Marc, Alla-
lin, 38"35.

Garçons II: 1. Anthamatten Emil,
Mattmark, 34"82; 2. Julen Alois, Zer-
matt, 35"2; 3. Sortis Michel, Blausee,
35"43; 4. Schmidhalter Raoul, Brig,
36"18; 5. Schmid Roger, Zermatt,
36"30; 6. Imboden Roland, Zermatt
36"40; 7. Anthametten Robert, Alla-
lin, 36"58; 8. Burgener Alexander
Brig, 36"60; 9. Heinzmann Patrick ,
Visperterminen, 37"22; 10. Bayard
Manfred, Burchen, 37"41;

y ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
L'assemblée extraordinaire con-

• Saas-Grund: 30-50 cm, neige cernant l'achat d'un matériel de
poudreuse. Les installations sont chronométrage aura lieu le vendredi
partiellement ouvertes. Dès le 21 dé- 28 décembre, à 20 heures, à la salle
cembre, piste de fond 4-5 km Saas- bourgeoisiale de Saint-Luc.
Almageil ouverte. *"' 
• Simplon-Pass: 60 cm, neige pou- ^^~*̂ ^ ¦—-—
dreuse, pistes bonnes. Les installa-
tions fonctionnent partiellement dès Ski-Club Vélanle 22 décembre.
• Super-Saint-Bernard: 20-100 cm, CIRCUIT DE LIDDES
neige poudreuse, Pistes nord et Le traditionnel circuit de LiddesGrand-Saint-Bernard ouvertes et aura lieu le dimanche 6 janvier 1985bonnes.
• Thyon - Les Collons: 20-50 cm,
neige poudreuse, pistes praticables.
Les installations fonctionnent partiel-
lement. Piste de fond 4 km, piscine
ouverte à Thyon 2000.
• Torgon: deux téléskis ouverts à la
Tour-de-Dom, pistes bonnes. Pati-
noire et halle de curling ouvertes.
• Verbier: 5 cm dans la station. 20-
100 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse, pistes praticables à bonnes.
Les installations suivantes fonction-
nent: Attelas, lac des Vaux 1, 2 et 3,
La Chaux, Mont-Gelé, Tortin, Gentia-
nes, Tournelle. Centre sportif ouvert.
• Vercorin: 15-40 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Zermatt: 20-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt-trois
installations fonctionnent. Piste de
fond, piscines, halles de tennis et
halle de curling ouvertes.
• Zinal: 20-70 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne dès
le 22 décembre. Piste de fond 10 km.

Brochure «Ski de randonnée
1984-1985»

A temps, la nouvelle brochure Ski de randonnée 1984-1985 a
paru. Chaque année, la communauté de travail LLL/FFS (Lattes lé-
gères longévité) la publie en collaboration avec la Fédération suisse
de ski et la Fédération suisse de tourisme pédestre.

Cette brochure représente l'œuvre la plus étendue et la plus com-
plète de ce genre et elle est indispensable pour les skieurs de fond
et les randonneurs à ski qui souhaitent parcourir d'autres pistes que
celles à proximité de chez eux. Elle contient une liste de toutes les
pistes de fond et de tous les itinéraires de randonnée à ski en Suis-
se, y compris les indications relatives au point de départ, à la lon-
gueur, aux heures d'ouverture, aux postes d'information et aux bu-
reaux d'inscription des écoles suisses de ski de fond. Le tableau est
bien disposé et subdivisé en dix régions touristiques différentes. Les
personnes intéressées y trouvent aussi d'importantes informations
relatives aux courses populaires à skis et les randonnées à skis, le
test suisse de fond et le balisage des pistes de fond et des itinéraires
de randonnée à skis.

Vous pouvez vous procurer cette brochure dans les magasins
d'articles de sport ou directement auprès de la Communauté de tra-
vail LLL/FFS, Berne, en versant préalablement 2 fr. 50 au CCP
N° 30-11923.

Ensemble, distraction , action !
Une prestation pour les ski-clubs

Partout dans notre pays, les ski- clubs offrent à nouveau la possibi-
lité de suivre l'entraînement préparatoire pour le ski. Et, comme l'en-
traînement en commun fait baucoup plus plaisir, la Fédération suis-
se de ski a établi une liste des possibilités concernant la gymnasti-
que pour le ski qui peut être obtenue auprès du secrétariat central
de la FSS à Berne.

L'essai pilote «Ensemble dis-
traction action!», qui a débuté il y
a une demi-année, en collabora-
tion avec l'ASS et vingt ski-clubs,
va entamer son second hiver.

Un des objectifs principaux du
projet pilote, s'étendant sur cinq
ans, est la collaboration avec les
ski- clubs.

La communication continuelle
de la FSS avec les représentants
responsables des clubs démontre

Ski-Club Ardon
COURS OJ

Le cours OJ de la saison 1984-
1985, placé sous la responsabilité de
M. Fabrice Monti, se déroulera les
26, 27, 28 et 29 décembre, sur les
pentes de Thyon.

A cette intention, des monitrices et
des moniteurs d'Ardon, ont participé
à une journée d'entraînement et à un
cours spécialement organisé sous la
direction de M. Jean-Michel Cou-
dray, instructeur de l'Ecole suisse de
ski, et pourront ainsi instruire nos OJ
avec compétence.

Les accompagnants, juniors et ac-
tifs, peuvent s'inscrire par téléphone.

Les départs pour Thyon auront
lieu chaque matin, devant les co-
opératives Provins, à 8 h 15.

P.S.: Parents, veuillez marquer les
sacs et contrôler l'équipement de
vos enfants.

les problèms auxquels ces der
niers sont confrontés.
Lignes publicitaires

La ligne publicitaire avec le si
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«P DES CLUBS DE SKI
Achetez le livre
du 50e de l'AVCS
. 1984, l'Association valaisanne des clubs de ski a fêté son
demi-siècle d'existence. Mis à part les nombreuses festivités
coïncidant avec la venue du pape à Sion, un livre a été édité
retraçant toute la vie du ski valaisan. On peut se le procurer
auprès du secrétariat AVCS à Verbier, au prix de 25 francs.
Tous les dirigeants de ski-clubs se doivent d'avoir dans leur
bibliothèque ce livre d'archives, abondamment illustré.

Je souscris livres du 50e anniversaire AVCS, au prix de
Fr. 25.—, plus Fr. 3.— de port.

Nom: Prénom : 

Adresse: N° postal: 

Lieu: 

A retourner à: AVCS, M. Engelberg Eugster, président, 1936 Verbier.
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SKI - NEIGE - GLACE
TOUS LES VENDREDIS
Les manuscrits des sociétés doivent être en pos-
session de la rédaction sportive pour le mercredi
à 12 heures.
• Les données du bulletin d'enneigement des stations doivent être
transmises jusqu'au mercredi mldl par téléphone (22 31 61) à l'Union
valaisanne du tourisme.

g le et le slogan s'est avérée être
efficace. Les clubs disposent de
nombreux moyens publicitaires.
Suivant la manifestation et le pu-
blic concerné, les articles respec-
tifs peuvent être commandés.

Instruction
Les premiers résultats obtenus

démontrent qu'il y a un grand be-
soin en ce qui concerne les cours
de formation. Cette année, les
cours suivants ont été offerts:
- chefs de presse des clubs
- entraîneurs de ski pour la jeu-
nesse
- moniteurs pour la gymnastique

pour le ski dans les clubs
- jeux et distraction sur la neige
- ski acrobatique, pour entraî-

neurs de clubs.
Actuellement, le programme de

cours 1985/1986 est élaboré par-
mi les ski-clubs, grâce à un pro-
cédé de consultation.

Promotions
Les clubs, qui se mettent à dis-

position pour cette action, sont in-
tégrés continuellement dans les
différentes actions.

De cette manière, au cours de
l'hiver passé, le ski-club Bad Ra-
gaz a pu profiter d'une aide im-
portante de la FSS grâce au stage
de saut à ski avec Walter Steiner.

La manifestation a connu un
grand succès, que ce soit à la té-
lévision suisse alémanique, que
ce soit dans la presse.

La gymnastique pour le ski au
sein de ski-club. Samedi passé, le
Ski- Club Schwanden, dans le
canton de Claris, s'est présenté
comme modèle à la télévision
suisse alémanique, dans l'émis-
sion «Sportpanorama».

La section jeunesse du Ski-Club
Rohtrist peut participer à la nou-
velle émission TV Sport-junios ».
Sous l'enseigne de «sport et di-
vertissement» , cette émission
sera diffusée le 15 janvier pro-
chain.

De telles ou semblables mani-
festations aident les ski-clubs à
contacter la presse et la radio.

Leur travail est mieux reconnu
et les clubs peuvent se profiler
parmi le grand public.



«L'année automobile» N° 32

UNE DÉCEPTION !
Comme chaque fin d'année,

une pluie de livres en forme de
bilans et rétrospectives, s'abat
dans les rédactions et vient
garnir les devantures des li-
braires. L'année automobile y
tient une place privilégiée. Sa
trente- deuxième édition, pa-
rue aux Editions 24 heures à
Lausanne, se targue d'une
présentation « new-look » - ça
n'est pas évident pour l'œil
non averti - et d'une augmen-
tation dans la pagination et
dans les illustrations. Soit.

Certes, on y découvre quel-
ques articles de fond d'un vil
intérêt comme celui consacré
aux radars et aux anti-radars
dans le monde, aux moteurs
multi-soupapes, au redres-
sement extraordinaire de Ch-
rysler aux USA et à la rétros-
pective des «Mille Miglia» .

Mais, dans le domaine de la
compétition pure - l'âme du
bouquin il faut bien l'admettre
- c'est la déception. En 1983,
la nouvelle équipe rédaction-
nelle mise en place autour de
notre confrère Roland Chris-
ten, avait dû prendre le train
en marche et elle était au bé-
néfice du doute comme l'on
dit. Cette année, pas d'excu-
se: on était en droit d'attendre
un travail impeccable de sa
part. Eh bien non : analyse su-
perficielle de la saison de for-
mule 1, parsemée d'impréci-
sions, choix des clichés sou-
vent discutable, bilan de la for-
mule 3 d'une approximation
flagrante, etc. Heureusement,
le chapitre consacré aux ral-
lyes (texte de Michel Busset)

r _ . ¦>

Dans moins d'un mois,
Cornu sur la nouvelle moto suisse

Malgré la gravité de ses blessures (fracture du crâne ayant né-
cessité une opération de cinq heures), Jacques Cornu sera
bientôt prêt physiquement pour commencer la mise au point de
la Parisienne 250, cette nouvelle moto 100 % suisse qui parti-
cipera l'an prochain au championnat mondial. La convalescen-
ce du pilote neuchâtelois stupéfie littéralement les médecins,
puisque un mois exactement après son terrible accident sur
une autoroute Italienne, «Jacques-la-menace» débutait déjà
un sérieux programmé de préparation comportant du footing et
quelques séances de musculation.

Ces jours-ci, Jacques Cor-
nu effectue un stage d'oxy-
génisation à Grimentz dans le
val d'Anniviers et sitôt après
les fêtes de fin d'année, il se
rendra en Italie pour monter
aux commandes de la Pari-
sienne, dont deux prototypes
viennent d'être terminés. Dé-
sormais, seules les conditions
climatiques pourraient retar-
der les premiers tours de
roues de cette machine 100 %
suisse, construite dans un
temps record par l'ingénieur
Jôrg Môller.
Jôrg Môller satisfait

Celui-ci semble particuliè-
rement satisfait de sa dernière
création qui, au banc d'essai,
n'a pas montré la moindre ma-
ladie de jeunesse, mis à part
quelques petits problèmes de

Jacques Cornu, entouré de l'ingénieur Môller et du team-manager Métraux, n 'a pas pu s 'em
pêcher d'enfiler sa combinaison afin d'effectuer quelques mètres sur la Parisienne.

relève quelque peu le niveau
général.

Cependant, pour un ouvra-
ge qui se veut la bible annuel-
le de la voiture et du sport
automobile en particulier, ce

roulements du vilebrequin,
problèmes bien vite résolus.
Comme à son habitude, plutôt
avare de déclaration, l'ingé-
nieur Môller nous confia tout
de même sa satisfaction bien
légitime: « Pour l'instant,
j'avoue avoir pleinement at-
teint les trois objectifs que je
me suis fixés, à savoir réaliser
une moto pesant moins de 100
kg, construire un moteur dé-
veloppant plus de 65 CV et te-
nant le coup pendant trois
heures au banc d'essai à un
régime proche de la zone rou-
ge.»

Jacques Cornu emballé
Quant à Jacques Cornu, qui

s'est rendu récemment en Ita-
lie dans l'atelier de Jôrg Môl-
ler, situé à proximité du circuit

genre de lacunes n'est pas to-
lérable. Pour le grand public
peut-être, mais pas pour les
puristes qui constituent la ma-
jorité de ses lecteurs.

Jean-Marie Wyder

F

de Misano (agréable commo-
dité!), il n'a pas pu s'empê-
cher de monter sur le premier
exemplaire de la Parisienne
et... d'effectuer quelques mè-
tres à son guidon!

«Cette machine, je l'ai ob-
servée dans tous les sens et
sous toutes ses coutures. Elle
est plus que parfaite ! Je n'ai
pas pu me retenir de faire
«craquer» son moteur. In-
croyable mais vrai, dès la troi-
sième tentative, deux pas
exactement me suffisaient
pour la faire démarrer instan-
tanément. Je me réjouis déjà
des départs des futures GP de
la prochaine saison. Il y en a
qui risquent d'être étonnés
par un boulet rouge! Car je
suis persuadé que les specta-
teurs et mes adversaires du
championnat mondial verront
plus d'une fois la moto suisse
partir en tête. Et si possible y
rester jusqu'à l'arrivée... »

Soyons certains que la vo-
lonté légendaire du pilote neu-
châtelois et ia motivation de
piloter cette nouvelle moto
suisse ont joué un rôle capital
dans la fulgurante convales-
cence de Jacques Cornu.

Ski : dimanche à Haute-Nendaz

Début du Grand Prix OVO
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Depuis fort longtemps, le Grand Prix Ces éliminatoires se dérouleront selon
OVO a présenté ses lettres de noblesse. le programme suivant:
Celles de la station de Haute-Nendaz et 7 30 Rassemblement près de la stationde ses deux ski- clubs ont également été du té|éphérique et distributions desécrites à l'encre dorée. Il ne faut donc dossardspas s'étonner si régulièrement cette . _. 0
grande compétition de ski alpin se dérou- 90° Reconnaissance des pistes sous la
le sur les hauteurs de Tracouet, sur les conduite des moniteurs, par classe
pentes de l'alpage du même nom. d a9e

Dimanche prochain, 23 décembre, 431 10.30 Premiers départs
garçons et filles (58 nés en 1976, 89 en 13 15 Fj d i.éDreuve
1975, 88 en 1974, 98 en 1973, 98 en 1972) 1J1 s Mn ae ' ePreuve
participeront à ce slalom géant de quali- 15-00 Proclamation des résultats sur la
«cation pour la finale du GP OVO. patinoire des Ecluses
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Courses éliminatoires OJ 1.2 et
juniors du Valais central
L'union fait ia force !
Généralement, organiser une compétition de ski n'est
pas chose facile. Même s'il s'agit d'une épreuve pour
des juniors ou des OJ, la préparation demande parfois
plus de travail, le nombre des participants étant net-
tement supérieur. Dimanche dernier, sur les pistes du
Mont-Fort à Nendaz, lors des éliminatoires OJ 1 et 2
ainsi que des juniors, les ski-clubs de Nendaz et de
Savièse ont innové en unissant leurs efforts pour la
préparation et le déroulement de ces courses. Il faut
espérer que cette initiative fasse «boule de neige»;
elle permettra ainsi à des clubs de plaine d'organiser
plus facilement des concours, cela pour le bien de no-
tre jeunesse.

Eliminatoires OJ 1
1 re course

Filles: 1. Favre Stéphanie, Sion,
40"77; 2. Liebhauser Guislaine, Sion,
40"78; 3. Mariéthoz Katia, Nendaz,
41 "71; 4. Uldry Nadine, Sion, 43"02;
5. Dumoulin Caroline, Savièse,
43"21; 6. Rossier Nathalie, Saint-
Martin, 43"41; 7. Gillioz Nicole, Nen-
daz, 43"94; 8. Fournier Sarah, Arpet-
taz, 44"17; 9. Furrer Fabienne,
Crans-Montana, 44"49; 10. Beney
Romaine, Anzère, 44"88; 11. Bern-
hard Alexandra, Crans-Montana,
45"77; 12. Anzévui Erika, Haudères-
Arolla, 48"03; 13. Theytaz Isabelle,
Hérémencia, 48"05; 14. Favre Nancy,
Nendaz, 48"06; 15. Moix Sandra, Hé-
rémencia, 48"15; 16. Kung Elisabeth,
Crans-Montana, 48"21; 17. Buchard
Sylvie, Sion, 48"59; 18. Artuso Livia,
Crans-Montana, 48"99; 19. Pozzoni
Serena, Crans-Montana, 49"13; 20.
Quinodoz Rachel, Saint-Martin,
49"30.
Garçons: 1. Voide Philippe, Les Hau-
dères-Arolla, 43"02; 2. Germanier
Alexandre, Zanfleuron, 44"16; 3. Bu-
chard Sébastien, Sion, 44"17; 4. Ro-
byr Alexandre, Crans-Montana,
44"61; 5. Bonvin Michel, Crans-Mon-
tana, 44"73; 6. Blanc Alexandre, An-
zère, 45"31 ; 7. Sermier Lionel, Arbaz,
46"02; 8. Follonier Fabrice, Saint-
Martin, 46"21; 9. Mariéthoz Grégoire,
Nendaz, 46"31; 10. Duchoud Olivier,
Icogne, 46"71; 11. Favre Serge,
Crans-Montana, 46"78; 12. Germann
Raphaël, Zinal, et Bonvin Sébastien,
Crans-Montana, 46"89; 14. Crittin
Frank, Conthey, 47"65; 15. Demar-
tino Stefano, Crans-Montana, 47"89;
16. Theytaz Tino, Zinal, 48"00; 17.
Crettol David, Crans-Montana,
48"09; 18. Robyr Philippe, Crans-
Montana, 48"36; 19. Pourpier Sébas-
tien, Veysonnaz, 48"65; 20. Crettol
Sébastien, Crans-Montana, 49"34.

2e course
Filles: 1. Liebhauser Guislaine,

Sion, 43"97; 2. Dumoulin Caroline,
Savièse, 45"45; 3. Mariéthoz Katia,
Nendaz, 46"10; 4. Gillioz Nicole,
Nendaz, 46"19; 5. Beney Romaine,
Anzère, 47"05; 6. Hofmann Valérie,
Crans-Montana, 47"35; 7. Uldry Na-
dine, Sion, 47"65; 8. Fournier Sarah,
Arpettaz, 47"74; 9. Rossier Nathalie,
Saint-Martin, 47"81; 10. Praz Yas-

mine, Veysonnaz, 48"26; 11. Ger-
manier Sylvie, Zanfleuron, 48"54; 12.
Artuso Livia, Crans-Montana, 48"60;
13. Furrer Fabienne, Crans-Montana,
48"65; 14. Hofmann Florence, Sion,
49"40; 15. Praz Catherine, Arpettaz,
49"57; 16. Dubuis Sylvaine, Savièse,
49"83; 17. Kung Elisabeth, Crans-
Montana, 50"19; 18. Anzévui Erika,
Haudères-Arolla, 50"59; 19. Gillioz
Ursula, Nendaz, 50"63; 20. Quinodoz
Rachel, Saint-Martin, 51 "25.
Garçons: 1. Fournier Eddy, Nendaz,
43"97; 2. Buchard Sébastien, Sion,
44"57; 3. Luyet Benoît, Savièse,
45"30; 4. Fournier Fabien, Veyson-
naz, 45"39; 5. Bonvin Michel, Crans-
Montana, 46"42; 6. Sermier Lionel,
Arbaz, 46"85; 7. Bonvin Sébastien,
Crans-Montana, 46"96; 8. Ducom-
mun Nicolas, Sion, 47"02; 9. Ger-
manier Alexandre, Zanfleuron,
47"24; 10. Jollien Lucien, Savièse,
47"31; 11. Robyr Alexandre, Crans-
Montana, 47"64; 12. Barras David,
Crans-Montana, 47"77; 13. Voide
Philippe, Les Haudères-Arolla,
48"56; 14. Maye Stéphane, Sion,
48"57; 15. Follonier Fabrice, Saint-
Martin, et Demartino Stefano, Crans-
Montana, 48"73; 17. Blanc Alexan-
dre, Anzère, 48"89; 18. Debons Fré-
déric, Sion, 49"02; 19. Bally Gaétan,
Sion, 49"04; 20. Mariéthoz Grégoire,
Nendaz, 49"69.

Eliminatoires OJ 2
et juniors
1 re course

Filles: 1. Fournier Romaine, Nen-
daz, 39"54; 2. Maître Anita, Evolène,
39"88; 3. Maître Véronique, Haudè-
res-Arolla, 40"96; 4. Petremand Es-
telle, Nendaz, 41 "18; 5. Gillioz Anne-
Christine, Nendaz, 42"08; 6. Clivaz
Marielle, Crans-Montana, 44"50; 7.
Gaudin Karine, Evolène, 45"78; 8.
Sandmeier Renée, Crans-Montana,
46"51; 9. Dayen Annick, Conthey,
48"15; 10. Lamon Maryline, Brentaz-
Vercorin, 48"48.
Garçons: 1. Aymon Stany, Anzère,
39"66; 2. Glassey Etienne, Arpettaz,
40"20; 3. Mariéthoz Eric, Nendaz,
40"67; 4. Bruttin Yann, Sion, 40"89;
5. Gaudin Roger-Pierre, Evolène,
41 "58; 6. Rossier Pierre-André,
Saint-Martin, 42"01; 7. Fournier
Alain, Nendaz, 42"34; 8. Deletroz Ri-
chard, Anzère-Ayent, 42"54; 9. Luyet

Laurent, Savièse, 42"60; 10. Follo-
nier Francis, Nendaz, 43"01; 11. Fa-
vre Yannick, Savièse, 43"05; 12. Mar-
tignoni Yves-Laurent, Nendaz,
43"35; 13. Bianco Eric, Conthey,
43"41; 14. Favre Frédéric, Sion,
43"73; 15. Titzé Patrick, Sion, 44"28;
16. Zorn Henri, Crans-Montana,
44"37; 17. Zorn Philippe, Crans-
Montana, 45"28; 18. Liebhauser Biai-
se, Sion, 45"84; 19. Robyr Stéphane,
Crans-Montana, 45"90; 20. Aymon
Xavier, Anzère-Ayent, 46"05.
Juniors: 1. Glassey François, Arpet-
taz, 39"94; 2. Locher Steve, Salins,
40"55.

2e course
Filles: 1. Mariéthoz Anne, Nendaz,

38"81 et Fournier Romaine, Nendaz,
38"81; 3. Petremand Estelle, Nendaz,
40"16; 4. Maître Anita, Evolène,
40"23; 5. Maître Véronique, Les Hau-
dères-Arolla, 41 "29; 6. Gillioz Anne-
Christine, Nendaz, 42"33; 7. Antille
Lara, Crans-Montana, 43"04; 8. Cli-
vaz Marielle, Crans-Montana, 43"10;
9. Theytaz Marie-Laure, Zinal, 44"59;
10. Bernhard Bettina, Crans-Monta-
na, 45"83; 11. Voide Isabelle, Les
Haudères-Arolla, et Sandmeier Re-
née, Crans-Montana, 46"25; 13.
Theytaz Sylviane, Crans-Montana,
46"78; 14. Anzévui Valérie, Les Hau-
dères-Arolla, 47"23; 15. Lamon Ma-
ryline, Brentaz-Vercorin, 47"64; 16.
Dayen Annick, Conthey, 47"86; 17.
Gaudin Karin, Evolène, 48"41; 18.
Bourgin Sandra, Crans-Montana,
49"66; 19. Bruttin Christiane, Grône,
49"77; 20. Anthamatten Patricia, Bel-
la-Tola, Saint-Luc, 49"79.
Garçons: 1. Glassey Etienne, Arpet-
taz, 38"33; 2. Mariéthoz Eric, Nen-
daz, 39"29; 3. Sauthier Christophe,
Conthey, 39"72; 4. Beysard Stépha-
ne, Bella-Tola, Saint-Luc, 39"76; 5.
Bruttin Olivier, Sion, 39"82; 6. Aymon
Stany, Anzère, 39"96; 7. Brouyère
Laurent, Sion, 40"19; 8. Fournier Do-
minique, Veysonnaz, 40"44; 9. Four-
nier Alain, Nendaz, 40"89; 10. Gau-
din Roger-Pierre, Evolène, 40"91; 11.
Fragnière Jean-Edouard, Veysonnaz,
41 "29; 12. Dubuis Samuel, Savièse,
41 "70; 13. Bruttin Yann, Sion, 41 "74;
14. Crettol Biaise, Crans-Montana,
41 "93; 15. Berthod Xavier, Salins,
42"26; 16. Titzé Patrick, Sion, 42"57;
17. Bianco Eric, Conthey, et Favre
Yannick, Savièse, 42"88; 19. Bovier
Jean-Noël, Evolène, 42"94; 20. Ri-
chard Nicolas, Sion, 43"12.

Eliminatoire OJ
Groupement
du Bas-Valais
La Creusaz-Les Marécot-
tes: course du 23 décem-
bre 1984.

En raison du manque de nei-
ge, cette épreuve de ski alpin a
été renvoyée à une date ulté-
rieure.



CS-Service de placement A«plus

Le Système dlnformation sur les Placements (AIS) vous donne
plus rapidement une vue d'ensemble claire et complète.

Pour suivre au fur et à mesure les per
formances de vos placements et éva-
luer d'autres possibilités d'investisse-
ments, vous devez disposer à point
nommé d'informations de qualité.
A cette fin, le Crédit Suisse (CS) est
la première banque du pays à avoir
développé un Système d'Information
sur les Placements (AIS), unique en
son genre, entièrement assuré par
ordinateur. Il vous donne la meilleure

Jour et nuit à votre service...
grâce à la technique d'impression la plus moderne

LOTO VICTUAILLESvendredi 21 décembre
dès 19 heures du Club de patinage artistique de Sion

vue d'ensemble sur vos avoirs et vos
engagements. Les situations de vos
comptes courants, papiers valeurs,
dépôts fiduciaires, dépôts à terme et
comptes métaux précieux - pour
ne citer que quelques possibilités -
seront clairement visualisées, en quel
ques minutes et chaque fois que vous
le voudrez.
Ce système d'information AIS vous
offre des avantages appréciables en
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vous fournissant les meilleures don-
nées de base pour décider de vos
futurs investissements.
Vous êtes informé plus clairement,
plus vite et mieux, ce qui vous donne
un avantage décisif.
Comme client exigeant, vous êtes en
droit d'attendre de votre banque
des prestations de haut de gamme: le
CS vous les offre.
Soyez à la pointe: nous vous y aidons.

**
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Le

spécialiste
pour une batterie

SUISSE
de haute qualité

Tous modèles
en stock

Deux ans de garantie
¦

aussi cloutable

Pneuval S.A.
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Martial et Marie-Claire
Braendle

ainsi que leurs collabora-
teurs vous souhaitent de

bonnes fêtes
de fin d'année

et vous informent de la fer-
meture

de l'Auberge de Vouvry
le 22 décembre

et sa réouverture le 23 janvier 1985.
36-1229

Tout pour
le ski

dr@tib.a_E
Riddes-Soxon
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« Notre objectif se situera,
comme ces dernières années,
au niveau des championnats du
monde. Pour demeurer crédi-
bles, nous devons à tout prix
réussir quelque chose au mois
de mars à Andermatt. Le titre
mondial par équipes et une pla-
ce sur le podium au classement
individuel seront nos deux buts
principaux pour cette saison. »
Claude Blanc, responsable du
triathlon suisse depuis l'année
dernière, ne dissimule pas ses
ambitions à la veille de la nou-
velle saison. C'est vrai que cel-
les-ci ne relèvent aucunement
de l'utopie. Depuis plusieurs
années, les trlathlètes suisses
multiplient les exploits sur le
plan international. L'année der-
nière encore, aux championnats
du monde d'ArvIdsjaure (Suè-
de), deux médailles étaient ve-
nues récompenser leurs efforts.
Au titre mondial par équipes
était, en effet, venue s'ajouter la
médaille de bronze d'Arnold
Nâpflin au classement indivi-
duel.

Une préparation
adéquate

Cette saison, l'équipe suisse
de triathlon l'a, d'ailleurs, pré-
parée très sérieusement. Deux
camps d'entraînement sur nei-
ge, le premier à Haute-Nendaz
au mois d'août (ski alpin), le
deuxième à Crans-Montana au
mois d'octobre (ski de tond et

<
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* ARNOLD NAEPFLIN (à gauche) ET CLAUDE BLANC (à droite):

la dernière poignée de main. (Photo Maeder)

Du 9 au 13 janvier à Crans-Montana
Le premier feu d'artifice !

Les organisateurs du 2e tour-
noi international et national de
triathlon-biathlon-para-neige de
Crans-Montana doivent com-
mencer à s'Inquiéter. L'année
dernière, on s'en souvient, le
manque de neige les avait con-
traints à renoncer au tout der-

Demandez le programme
Mercredi 9 janvier 1985

Biathlon internationaux et para-
neige internationaux: Arrivée des
équipes.

Jeudi 10 janvier
1. Biathlon Internationaux: entraî-

nement fond (Moubra).
2. Triathlon internationaux: arri-

vée des équipes.
3. Para-neige Internationaux:

14.00-17.00 Sauts parachute
l + ll (lac Grenon).

Vendredi 11 janvier
Biathlon internationaux: 10.00-

12.00 Entraînement fond + tir
(Moubra).

Triathlon internationaux: 10.00-
12.00 Entraînement fond + tir
(Moubra).

Triathlon nationaux A, 1re série
tir: 13.00-17.00 Tir 300 mètres
(stand de Lens).

Para-neige Internationaux:
09.00-13.00 Sauts parachute ll + lll
(lac Grenon); 13.00-17.00 Tir pis-
tolet 25 mètres (stand de Lens).

Samedi 12 janvier
Biathlon internationaux: 09.00-

13.00 Course 20 km, 4 tirs (Mou-
bra).

Biathlon nationaux: 13.00-16.00
Tir 300 mètres (stand de Lens).

Triathlon internationaux: 14.00-
16.00 Slalom géant (piste nationa-
le).

Triathlon nationaux A, 2e série

tir) ont permis aux athlètes d'af-
finer leur forme durant l'été.
Sous la responsabilité de Mar-
tial Donnet (ski alpin), André
Beaud (ski nordique) et Geor-
ges Rollier (tir), les protégés du
chef de l'équipe, André Emonet,
ont pu travailler dans des con-
ditions idéales. «Comme ces
dernières années, poursuit
Claude Blanc, je crois que
l'équipe a pu se préparer très
sérieusement. Logiquement, elle
devrait donc être prête pour la
première compétition internatio-
nale du début du mois de janvier
à Crans-Montana. »

En fait, pour les responsa-
bles, le seul petit souci pourrait
venir du retrait de la compéti-
tion du Nidwaldien Arnold
Naepflin. A 34 ans, celui qui
s'était imposé durant de lon-
gues années comme l'indiscu-
table chef de file du triathlon
suisse, a décidé de quitter
l'équipe nationale. Orpheline,
cette dernière devra donc re-
trouver rapidement un capitai-
ne, un véritable leader. Walter
Siegfried (27 ans), Jean-Louis
Burnier (25) et Marc Vuagniaux
(25) paraissent prêts pour re-
prendre ce rôle à leur compte. A
eux trois, en compagnie du Va-
laisan Carlo Kuonen, un athlète
qui s'impose de plus en plus
comme un des meilleurs atouts
helvétiques, ils formeront en
tout cas la tête de l'équipe suis-
se 1984-1985. Cette dernière, en

nier moment à l'organisation de
leurs épreuves. L'ouverture of-
ficielle de la saison avait ainsi
dû être différée d'une semaine
et déplacée de Crans-Montana
à Zwelsimmen. Revlvra-t-on le
même scénario cette année?
Rien ne permet, bien sûr, pour

tir: 08.00-11.00 Tir 300 mètres
(stand de Lens); Reconnaissance
slalom géant (piste nationale);
14.00-16.00 Slalom géant (piste
nationale).

Triathlon nationaux B: 08.00-
11.00 Tir pistolet 25 mètres (stand
de Lens); Reconnaissance slalom
géant (piste nationale); 14.00-
16.00 Slalom géant (piste nationa-
le).

Triathlon junior : 11.00-12.00
Reconnaissance slalom géant
(piste nationale); 14.00-16.00 Sla-
lom géant (piste nationale); 17.15-
20.00 Tir air comprimé 10 mètres
(Montana-Village).

Triathlon jeunesse : 11.00-12.00
Reconnaissance slalom géant
(piste nationale); 14.00-16.00 Sla-
lom géant (piste nationale); 17.15-
20.00 Tir air comprimé 10 mètres
(Montana-Village).

Triathlon Jeunesse alpin: 11.00-
12.00 Reconnaissance slalom
géant (piste nationale); 14.00-
16.00 Slalom géant (piste nationa-
le); 17.15-20.00 Tir air comprimé
10 mètres (Montana-Village).

Triathlon jeunesse nordique:
14.00-16.00 Entraînement fond
(Moubra); 17.15-20.00 Tir air com-
primé 10 mètres (Montana-Villa-
ge).

Para-neige internationaux:
08.00-11.00 Sauts parachute ré-
serve (lac Grenon); Reconnais-
sance slalom géant; 14.00-16.00
Slalom géant (piste nationale).

Equipe suisse de police: 09.00-
12.00 Course de fond 20 km (Mou-

L 'équipe suisse de triathlon, saison 1984-1985

dépit du retrait de Naepflin, ne
devrait donc pas être trop infé-
rieure à celle de l'année derniè-
re. «Je reste personnellement
optimiste, conclut Claude Blanc.
Pour moi, nous devrions pouvoir
briguer à nouveau les premières
places aux prochains cham-
pionnats du monde d'Andermatt
(16-17 mars 1985). Les premiers
tournois internationaux nous
permettront d'ailleurs de nous
situer rapidement en début de
saison. »

Une saison qui s'annonce
donc comme une saison de
transition pour le triathlon suis-
se mais qui pourrait malgré tout
nous valoir de nouveau quel-
ques belles satisfactions. C'est
du moins ce que chacun sou-
haite à quelques jours de l'ou-
verture officielle de la saison.

G. Joris

l'instant de l'affirmer. A Crans-
Montana, on refuse d'ailleurs
d'envisager déjà cette éventua-
lité. Avec raison. A plus de trois
semaines des compétitions,
l'espoir de voir tomber les flo-
cons de neige sur les pistes de
la station demeure, en effet,

bra) ; Tir pistolet 25+40 mètres ;
08.00-11.00 Tir 300 mètres tria-
thlon A (stand de Lens) ; Tir 25 mè-
tres triathlon B; 14.00-16.00 Sla-
lom géant, 1 +2 , manches (piste
nationale).

Dimanche 13 janvier
Biathlon Internationaux: 08.00-

13.00 Course 10 km sprint, 2 tirs
(Moubra).

Biathlon nationaux: 08.00-13.00
Course fond 15 km (Moubra).

Triathlon internationaux: 08.00-
13.00 Course fond 15 km, 2 tirs
(Moubra).

Triathlon nationaux A: 08.00-
13.00 Course fond 15 km (Mou-
bra).

Triathlon nationaux B: 08.00-
13.00 Course fond 15 km (Mou-
bra).

Triathlon Junior: 08.00-13.00
Course fond 8-10 km (Moubra).

Triathlon Jeunesse: 08.00-13.00
Course fond 4-5 km (Moubra).

Triathlon Jeunesse nordique:
08.00-13.00 Course fond 4-5 km
(Moubra).

Para-neige Internationaux:
08.00-13.00 Course fond 15 km
(Moubra).

Equipe suisse de police: 08.00-
13.00 Course fond 15 km (Mou-
bra).

Cérémonie de clôture
15.00 Distribution des prix

(Sporting Crans). Démonstration
des parachutistes et des montgol-
fières.

19.00 Soirée officielle (Lens).

La formation
des groupes

Groupe 1 : Burnier Jean-
Louis (25 ans), La Chaux-de-
Fonds; Kuonen Carlo (25
ans), Sion ; Siegfried Walter
(27 ans), Lenk i. S.; Vua-
gniaux Marc (25 ans), Bex.
Groupe 2: Gisler Josef (22
ans), Schattdorf; Jordan An-
déol (20 ans), Hauteville;
Kopp Ueli (22 ans), Mûri b.
Berne; Werlen Elmar (21
ans), Geschinen. Groupe 3:
Jenny Richard (30 ans),
Mitlôdl; Peter Ernst (21 ans),
Alpnach; Sarott Constant (29
ans), Allschwil; Zurbuchen
Daniel (20 ans), Rubigen.

plus vif que jamais. Depuis plu-
sieurs mois, on s'active d'ail-
leurs sérieusement sur le Haut-
Plateau à la préparation d'un
tournoi qui sera, en réalité, un
véritable feu d'artifice.

Un programme très riche
Le programme des concours,

on le sait, sera particulièrement
riche cette année. En plus du
traditionnel triathlon national et
international, le Groupement
des officiers de Crans-Montana,
que préside M. Claude Blanc,
par ailleurs également chef du

Carlo Kuonen: un athlète valaisan qui s 'impose de plus en plus dans le monde du triathlon
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Calendrier des tournois
1984-1985

5-6 janvier 1985: St-Galler Oberland (SINN) ; 12-13
janvier: Crans-Montana (SINN); 12-13 janvier: Zwel-
simmen (SINN); 19 janvier: Fak - 2 Sôrenberg
(CISN); 19-20 janvier: 3. Glarner Dreikampf (SINN);
26-27 janvier: Les Verrières (SINN); 2-3 février: Kien-
tal (SINN); 9-10 février: Bex (SINN); 9-10 février: Bie-
ler Wintermehrkampf (SINN); 16- 17 février: Les Dia-
blerets (SINN); 22-23 février: div mont 10, Lac Noir
(CISN); 2-3 mars: Château-d'Œx (SINN); 1-2 mars:
div mec 1, Le Brassus (SISN); 9-10 mars: Troistor-
rents-Morgins (SINN); 16-17 mars: CHA- Andermatt
(CISN); 29-31 mars: championnats suisses Grindel-
wald (SINN).

triathlon suisse, a mis cette an-
née au programme des compé-
titions du biathlon, du para-nei-
ge (sorte de tétrathlon compor-
tant des sauts de précision en
parachute, du tir au pistolet, du
slalom géant et du fond) et des
compétitions de police. Une
douzaine de nations au total se-
ront engagées dans ces épreu-
ves. Ainsi, le triathlon opposera
principalement les équipes na-
tionales de Suisse, de Norvège,
d'Autriche et de France. Le bi-
athlon, lui, mettra face à face la
Suisse, la RFA, l'Autriche, la

(Photo Maeder)

France et la Pologne. Le para-
neige enfin permettra l'évolu-
tion des équipes nationales de
Suisse, de France et d'Autriche.

Le programme, extrêmement
fourni et varié, débutera le jeudi
10 janvier avec les sauts des
para-neige et se terminera le di-
manche 13 janvier avec la cé-
rémonie de clôture et la remise
des prix. Une démonstration de
parachutistes et de montgolfiè-
res est également prévue en
guise de bouquet final.

G. Joris
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Respectez
la nature !

Société Anonyme
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)

Lausanne
Emprunt 8 % 1975-90 de fr.s. 60 000 000

(Numéro de valeur 121 264)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt, pour le

15 avril 1985 à 100%.
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 15 avril 1985, ces titres peuvent être présentés, munis
de tous les coupons non encore échus au 15 avril 1986 et sui-
vants, auprès de tous les guichets des sièges et succursales des
domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Bâle, décembre 1984 Le mandataire:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Le M'wmm est proche de ses lecteurs
Huit Valaisans romands sur dix le lisent

UALITÉ VALAISANNE

6 rédactions régionales vivent
avec vous l'événement quotidien

Un tiers de la surface rédactionnelle
est consacré
aux événements sportifs.

off rez un cadeau
^dureJ_e5j ourSL_

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

Nom : 

Prénom: 

Adresse axacte: 

N" pdstal: 

Date: :

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

\ }^  VÉHICULES AUTOMOBILES \>?

Tél. 027/
22 35 27

Rue de la Dixence 17, SION
en face du Conservatoire

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois; à
l'essai: 2 mois.
Garage Arc-en-CIel
Busslgny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648

Fils (fille) de 

Signature : 

es

exotiques
et aquariurr

Q U '

stcmi Achète
toutes
voitures
expertisées ou non.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

Mitsubishi
Cordia
Turbo
neuve, reprise éven-
tuelle.

Tél. 026/712 54.
36-303912

A vendre

Renault 4
moteur refait,
plancher à changer.

Fr. 600- avec pièces
de rechange.

Tél. 026/2 31 58
2 33 48

(le soir de 20 à 22 h).
36-7409

A vendre

Ford
Taunus
D1600
expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 52 75
36-303916

Avendre

Peugeot
break
305 SR
1980,48 000 km
éventuellement avec
remorque.

Tél. 027/3817 09.
36-303918

La nouvelle

jeep
Suzuki
413
est arrivée

Budget loue des voitures
pour chaque budget
NOUVEAU A SIERRE
Willy Fournier - Iles-Falcon 1
Tél. 027/55 24 24
NOUVEAU A SION
Alexis Savioz - Route de la Bourgeoisie
Tél. 027/22 57 16

/"S°o
OQ
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A vendre

camion
Man 770
tout-terrain, bascu-
lant 3 côtés, experti-
sé.

Fr./12500.-.

Tél. 025/71 75 66
heures de bureau.

143.266.486

Escort 1,3 I, brune
Escort 1,6 GL, bleue
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Taunus 1,6 L stw, verte
Granada 2.3 L, or met.
Granda 2,8 i L, bleu met.
Capri 2,3 Ghia, anthracite .
Alfasud 1,3 Super, jaune
Datsun Cherry 1,5 GL, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Lancia A112 Abarth, grise
Lancia 2.0 Trevi , gris met.

A vendre
voiture anglaise

Morris
Minor 1000
1962.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 22 57
entre 17 et 19 h.

36-436316

A vendre

camion
Man 415
tout-terrain, bascu-
lant 3 côtés, bon état.

Fr. 5000.-.

Tél. 025/71 75 66
heures de bureau.

143.266.486

I 

Respectez
la nature

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Avendre

Toyota
Tercel
1300 automatique
comme neuve, exp.
Fr. 9900.-.

Tél. 027/2216 07
de 12 h à 13 h 30.

36-2831

A vendre superbe

Opel
Manta
GTE 2000
expertisée.

Tél. 026/2 14 37.
18-327310

A vendre
Mercedes
190 E
Diverses options, boî-
te automatique, mo-
dèle 1984, 45 000 km.

Tél. 027/38 24 07 ou
38 39 08
(prof.).

89-45355

Budget
Autos location**

5 300- Mitsubishi Galant 2,0 GLX, bleue
8 900- Opel Ascona 2.0 E Jubilé, rouge
5 200- Opel Rekord 2,0 aut., bleue
6300- Peugeot 104 GL, orange
5 900- Peugeot 305 SR, brun met.
8 400.- Renault 5 TS, rouge
6 900- Renault 18 TS stw, rouge

17 200 - Simca 1307 GLS, beige met.
12 900 - Subaru 1,6SRX , bleue
4 700 - Subaru 1,8 Turismo, rouge
7 000- Talbot Solara 1,4 GL, bleu met.
7 800- VW Golf GTi, verte
5 500- VW Golf 1,5 GLD, verte

11 500- VW Golf , 1,3 GLS, blanche

A vendre pour
l'hiver

Subaru
Tourlsmo 4 WD
45 000 km,
Fr. 10 700.-
Golf GTi
1982,40 000 km
jantes ATS
Fr. 11 700.-
Peugeot 504 SR
grand confort,
état de neuf,
Fr. 6700.-
Peugeot104 ZS
état de neuf,
10 000 km,
Fr. 6800-
Peugeot
305 GLS
39 000 km,
Fr. 5900.-
Peugeot 305
Diesel
parfait état
Fr. 7200.-
Renault 30
automatique
Fr. 3600.-
VW Golf L
Fr. 3500-

Véhicules équi-
pés pour l'hiver
et expertisés.

Crédit et garan-
tie accordés
Téléphone
027/86 42 41
heures des re-
pas.

36-2888

Avendre

tout-terrain
Haflinger
caisse spéciale,
7000 km
Fr. 10 000- à discu-
ter.

Tél. 027/55 72 72
int. 817
de 17 h à 18 h 30.

36-3007

Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

_yJtYii'̂

Avendre

Simca 1308 S
1978, soignée, exper-
tisée
Fr. 2900.-.

Tél. 027/86 59 34
de 12 h à 13 h 30.

36-2831

Avendre

Alfa
Giulietta
2000
1983, 19 000 km
Fr. 13 500.-.

Tél. 026/6 35 40
6 36 97
(privé).

36-2874

Superbe
occasion
à vendre VW 1300,
première main.

Tél. 021/36 56 35
de11 à14h
et dès 17 h.

22-306023

Ou que vous soyez

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

Avendre

Subaru
1800 4WD
break. 1982,
42 000 km
Fr. 11 500.-.

Tél. 026/6 35 40
6 36 97
(privé).

36-2874

Avendre

Subaru
1800 4WD
Sedan, jantes spécia-
les, 1982, 46 000km.
Fr. 10 300.-.

Tél. 026/6 35 40
6 36 97
(privé).

36-2874

A vendre

Honda Accord .
1,6 coupé
1979,70 000 km. bleu
métallisé, état impec-
cable, expertisée.

Fr. 6500.-.

Tél. 027/31 33 63
le soir.

36-303811
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f POUR MARQUER LA FIN DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU GRAND-PONT

Un hommage a Roger Bonvin, un illustre citoyen
SION (fl-wy) . - Tout ce que la ville de Sion compte de personnalités ou d'autorités s'étaient donné
rendez-vous hier en fin d'après-midi sur l'artère du Grand-Pont pour assister à une cérémonie
destinée à marquer la fin (ou presque) des travaux d'aménagement de la rue chère aux Sédunois.
C'était aussi l'occasion de rendre hommage à l'un des plus illustres citoyens de la capitale
valaisanne, M. Roger Bonvin, par l'apposition d'une plaque souvenir sur la maison où U vécut, en
bordure de la même rue.

Une vue de la cérémonie qui a eu lieu hier au Grand-Pont.

Le Grand-Pont tion de quelques difficultés tech
changera
de propriétaire

Premier acte de la manifesta-
tion, la déclaration faite par le
conseiller d'Etat Bernard Bornet
sur le perron de l'hôtel de ville de
la ferme intention du Gouverne-
ment cantonal de rendre la rue du
Grand-Pont au domaine commu-
nal, sous réserve de l'approbation
du Grand Conseil auquel le décret
sera soumis. Vice-président du
Conseil d'Etat et chef du Dépar-
tement des travaux publics, M.
Bornet devait rappeler les diffé-
rentes étapes qui ont marqué la ré-
novation du Grand-Pont. symbole concret de la volonté po- avec joie.

« On ne fait pas d'omelette sans litique du Gouvernement valaisan « Nous vous accueillons avec
casser des œufs. Toutefois tout de remettre, après décision que le plaisir comme porteur d'une bon-
s'est déroulé sans heurts, à l'excep- Parlement lui-même doit prendre , ne nouvelle pour nous et tous ceux

U.B.S. DE SION

Nouveau chef du département financier
Nous apprenons que M. Victor

Kaempfen , docteur es sciences
économiques, de Brigue, reprend ,
au 1er janvier 1985, avec le titre de
fondé de pouvoir, la direction du
département financier de l'Union
de Banques Suisses, Sion.

Le titulaire sera responsable de
toutes les questions de placement
et de gestion de fortune.

M. Kaempfen dispose de larges
expériences acquises dans le do-
maine fiduciaire et de gestion
d'entreprise. C'est, par ailleurs,

niques et des ennuis inévitables
causés aux commerçants et aux
habitants de la rue, que je remer-
cie de leur compréhension et de
leur patience.

Vous me permettrez d'adresser
une mention spéciale à ceux qui
ont su , étant des artistes de la vei-
ne de la pierre, tailler et poser ces
pavés qui nous viennent du nord
de l'Italie, ainsi qu'à tous les ser-
vices ou entreprises qui ont colla- >. ,,. .
bore à cette réalisation de quelque Un pâV6 gflS
3'%^e4t
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arésident de cette' comme pierre blanche

ville un parchemin symbolique, Président de la ville de Sion
qui n'est pas seulement « pave » de
bonnes intentions, mais qui est le

avec succès qu'il vient d'obtenir le
titre d'expert fiscal fédéral , décer-
né pour la première fois dans notre
pays sous l'égide de la Chambre
suisse des experts comptables et
de l'OFIAMT.

Nous ne doutons pas que M.
Kaempfen sera à même, compte
tenu de son excellente formation
et de ses expériences, de résoudre
tous les problèmes de placement
que pourrait rencontrer la clientèle
de la banque.

Nous le félicitons chaleureuse-

mr

cette artère dans le domaine pu-
blic communal, en déviant la cir-
culation principale par l'avenue de
la Gare et l'avenue Ritz.

Aujourd'hui, nous inaugurons le
Grand-Pont. Demain, ce sera la
place de la Planta , après-demain
l'autoroute, aux portes d'un Rawyl
que nous regardons avec beau-
coup d'inquiétude et d'amour,
alors que de l'autre côté des Alpes,
on en détourne la tête... »

pour quelques jours encore, M. Fé-
lix Carruzzo accueillit la nouvelle

ment pour sa nomination et lui
souhaitons plein succès dans ses
nouvelles responsabilités.

Centre sportif
de Nendaz

Ce soir a lieu à Haute-Nendaz , à
20 heures, au carnotzet de l'Hôtel
Le Déserteur, l'assemblée générale
annuelle de l'association du Centre

^sportif de Nendaz (ACSN). Outre
la lecture des comptes et de divers
rapports , seront évoqués tous les
problèmes relatifs aux travaux ef-
fectués ou en cours d'exécution, à
l'exploitation du centre sportif ce
prochain hiver, aux possibilités of-
fertes par le forfait annuel d'utili-
sation, aux projets d'investisse-
ments immédiats et de l'animation
déjà prévue pour l'été 1985.

Il sera également procédé aux
élections des membres du comité,
pour la période 1984-1985.

Tous les membres de l'ACSN
sont cordialement invités à parti-
ciper à cette importante assem-
blée.

qui comme nous aiment les belles
choses, les belles pierres. Vous ve-
nez de nous annoncer l'intention
du Conseil d'Etat de nous remettre
« notre » Grand-Pont rénové, em-
belli , de nous en confier l'entière
responsabilité avec charges et pro-
fits.

Si le Grand Conseil vous suit,
nous les assumerons avec plaisir et
conscience, car le Grand-Pont est
inséparable de l'histoire de Sion.
C'est en le construisant que la cité
a établi le lien organique entre les
collines et la plaine, qu'elle a réus-
si cette intégration dont notre
vieille ville tire son admirable
unité. »

S'adressant aux nombreux Sé-
dunois présents dans la rue , M.
Carruzzo devait leur adresser
quelques recommandations : «Ne
compromettez pas cette réussite
par l'indiscipline et le désordre .
Respectez les espaces destinés aux
piétons, et les quelques contraintes
de parcage et de stationnement
que nous devons imposer pour que
cette rue soit attirante et agréable.
Vous y trouverez rapidement votre
compte!... »

S'adressant plus particulière-
ment à M. Bornet, M. Carruzzo a
terminé son allocution en lui re-
mettant, à titre de souvenir, un
pavé gris du vieux Grand-Pont ,
« pour marquer cette journée d'une
pierre blanche... », comme devait
le préciser le président sédunois.

En souvenir
de Roger Bonvin.

Conseiller fédéral de 1962 à
1973, président de la Confédéra-
tion (le premier Valaisan à porter
ce titre) en 1967 et en 1973, Roger
Bonvin est l'un des plus célèbres
bordiers du Grand-Pont. Q a ré-

De gauche à droite : on reconnaît, lors de la découverte de la p laque commémorative, M. Gilbert
Debons, futur président de Sion, le conseiller d'Etat Bernard Bornet, Mme Roger Bonvin et M. Félix
Carruzzo.

GALERIE GRANDE-FONTAINE

Charles Monnier. simplicité et franchise

Pot et bouteille, Huile 65x50 cm de Charles Monnier

La p laque souvenir apposée
sur la maison de M. Roger
Bonvin.

sidé au N° 29 de cette rue de 1953
à 1982. Presque trente ans. Un fait
que le passant ne pourra désor-
mais plus ignorer, puisqu'une pla-
que commémorative a été apposée
sur le bâtiment.

«Le geste que nous faisons ce
soir est un geste d'amitié, le rappel
très simple de l'affection que nous
tous, Sédunois, Valaisans, avons
éprouvée pour notre président de
la ville et président de la Confé-
dération.

...C'est ici, sur cet axe principal
du Vieux-Sion, sur ce Grand-Pont,
qu'il avait sa vraie fixation dans la
vie. C'est ici qu'il retrouvait les
siens. Et quand je dis «les siens»,
je ne pense pas seulement au petit
cercle familial, je pense à tous les
gens de ce quartier et de Sion qu'il
intégrait à son monde intérieur, à
sa famille de cœur. »

En quelques phrases bien sen-
ties, M. Carruzzo a fait le portrait

sédunois
de cet homme simple qui a accédé
aux plus hauts postes du pays. Et
M. Carruzzo d'expliquer égale-
ment la raison de la pose de cette
plaque commémorative, dont
l'idée est due à Me Flucki ger , ami
de la famille Bonvin. On a célébré
le deuxième anniversaire de la dis-
parition de M. Roger Bonvin en
juin dernier, alors que le Grand-
Pont était en plein chamboule-
ment. Ajourd'hui qu'il est achevé,
il a un visage qui aurait plu sans
doute à l'un de ses plus illustres ri-
verains. Couverte d'un voile, cette
plaque a été officiellement révélée
au public par l'épouse de M. Bon-
vin, laquelle ne cacha pas son
émotion en remerciant les auteurs
de cette délicate attention.

Cette cérémonie coïncidait avec
le vernissage d'une exposition
« Roger Bonvin» mise sur pied par
le service des Archives commu-
nales de Sion à la maison de la
Treille. Ouverte jusqu'au 6 janvier
de 15 à 19 heures, cette exposition
retrace par le biais de photogra-
phies ou de documents la carrière
exceptionnelle de celui qui figu-
rera désormais en médaillon aux
côtés de Mathieu Schiner et Geor-
ges Supersaxo dans le salon de ré-
ception de la galerie de la Treille.

Le médaillon exposé à la mai
son de la Treille.

SION (sm). - jouant sur la gamme
illimitée des coloris, nuançant tons
ocres, bruns, beige, or, havane,
mariant figures et formes dans un
assemblage original, Charles Mon-
nier, artiste peintre, présente des
œuvres empreintes de franchise.

Honnêteté d'un peintre qui
transmet - au travers de son art -
ses sentiments face à des sujets
choisis. Natures mortes, riches de
leurs teintes et de leur simplicité,
chantent les matières premières,
les produits de la terre. Paysages
lumineux interprètent mille mélo-
dies de l'automne.

Compositions harmonieuses,
sincères, structurées, les huiles,
gravures et aquarelles de Charles
Monnier n 'ouvrent de portes sur le
rêve ou l'imagination. Forts de leur
essence, riches de leur spontanéité,
les tableaux s 'imposent...

Originaire de Genève, Charles
Monnier se consacre à son art de-
puis bien des années.

L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 31 janvier, tous les jours de
10 à 12 heures et de 14 heures à
18 h 30, sauf le dimanche et le
lundi.

af\ 
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Importante mutation à la caisse-maladie
chrétienne-sociale de Collombey-Muraz
COLLOMBEY (cg). - Une page se tourne pour la section et les assurés de la caisse-maladie et ac-
cidents chrétienne-sociale suisse de Collombey-Muraz, fondée le 1er juillet 1946 sous l'initiative de
Pierre Chevalley. Assisté de quelques ouvriers de la carrière qu'il avait convaincus et obtenu pour
eux déjà à Pâques 1944, la signature de la première convention collective d'assurance-maladie dans
l'industrie du génie civil et du bâtiment, il se lança dans ce qui était en fait, une aventure. Ce fut la
réussite puisque, avec la constitution de la section de Collombey-Muraz de la CMCS, l'assurance
sociale prenait un bon départ.

De gauche à droite : Antoine Lattion et son épouse Chantai (nouveaux responsables de la gestion
de la section de Collombey-Muraz de la CMCS), Adeline et Pierre Chevalley qui, après trente-neuf
ans d'activité, quittent la gérance de la section.

Développer
la solidarité
et les rapports humains

Le président de la section, An-
toine Lattion, constate, une fois de
plus, que les collectivités publi-
ques, les associations de consom-
mateurs, les caisses-maladie, etc.,
tirent la sonnette d'alarme sur l'ex-
plosion des coûts de la santé et la
nécessité d'une remise en question
tant des comportements que de la
gestion des deniers publics. L'amé-
lioration de l'état de santé d'une
population dépendra plus, à l'ave-
nir, des actions préventives que
des seuls progrès de la médecine.
L'abondance de l'offre et la so-
phistication des équipements et
des moyens ne garantissent pas
nécessairement la santé.

Que faire , qu'entreprendre en
pareil cas ?

Ne devrions-nous pas modifier
nos conceptions en matière de san-
té et faire preuve de plus de mo- ,
destie et de modération , et renon-
cer à croire aveuglément à la pour-
suite infinie du progrès? Il faudra
réinventer la solidarité au sein de
notre société de consommation en
développant les rapports humains
et en favorisant la rencontre entre
les générations.

1300 membres :
1175 381 francs
de dépenses

C'est le montant enregistré en
1983 par la section de Collombey
de la CMCS, le déficit pour cette
même institution atteignant pour
le canton du Valais la somme de
7 346 906 francs uniquement pour
les frais médicaux et d'hospitali-
sation.

En 1984, l'aide directe et indi-
recte des pouvoirs publics, Con-
fédération , cantons et communes
s'élève pour le Valais à 89 millions.
Les dépenses totales pour la santé
en Valais se monteront en 1984 à
envrion 380 millions. On peut dire,
dans ces conditions, que les assu-
rés, par leurs cotisations couvri-
ront entre le 75 et 80% du coût
global de la santé.

Changement
à la direction
de la section

Le caissier de section, Pierre
Chevalley, en activité depuis tren-

Plaisir d'offrir...
cravates, écharpes,
chemises,
pullovers, gants,
peignoirs...

M o d e  m a s c u l i n e  '

[sÉl^
lONTREU^ÇNITTING

Av. Casino 32
Dimanche 23 décembre

ouvert de 14 à 18 h
y 22-120-5-26

te-cinq ans, avec la collaboration
de son épouse, a demandé, au dé-
but 1984, d'être relevé de ses fonc-
tions d'administrateur, étant don-
né une santé déficiente à la suite
d'une intervention chirurgicale à
cœur ouvert en 1983. Le comité et
l'administration centrale de la
CMCS ont fait droit à cette requête
avec effet au 31 décembre 1984.

Pour lui succéder, le comité di-
recteur de la CMCS sur proposi-
tion de celui de la section, a appelé
au poste de caissier, M. Antoine
Lattion qui sera secondé par son
épouse, avec entrée officielle en
fonction le 7 janvier 1985.

Quant à la présidence de la sec-
tion, elle sera assumée par Pierre
Chevalley qui a reçu, avec des ap-

I 1 

Walter Kilchenmann, pour trente ans d'activité comme vérifica- jj n programme bien adapté
teur de section, est spécialement congratulé par la vice-présiden- aux possibilités de l'orchestre . Le
te de la section Mme Marie-Claude Turin. chanoine Marius Pasquier a con-

Massongex : pour les enfants qui souffrent

Nous voyons ici le paquet de médicaments, remis par les apprentis de Ciba-Geigy, au milieu de la
cohorte des enfants de Terre des Hommes.

plaudissements nourris, l'aval de
l'assemblée.

Congratulations
méritées

C'est avec une émotion bien
compréhensible que le couple
Pierre et Adeline Chevalley a reçu
un souvenir dédicacé pour mar-
quer l'événement qu'est leur re-
traite partielle après trente-neuf
ans d'activité.

Quant à M. Walter Kilchen-
mann , ce fut aussi pour lui un mo-
ment d'intense émotion lorsqu'il
reçu, pour trente ans d'activité en
qualité de reviseur de section une
channe avec gobelets et plateau
dédicacés.

__W 1

Promotion civique a Massongex

MASSONGEX (cg). - Samedi
dernier , une dizaine de jeunes
gens et jeunes filles (notre pho-
to) sur un effectif de 14 que
compte la classe 1964, ont ré-
pondu à l'invitation des autori-
tés à l'occasion de leur entrée
dans la vie civique. Etaient pré-
sents le rvd curé de la paroisse ,
le juge de commune, les mem-
bres du Conseil municipal ainsi

_.

SAINT-MAURICE
Fête de la musique, fête de l'amitié
SAINT-MAURICE. - L'Orchestre du Collège et des Jeunesses
musicales de Saint-Maurice a convié son nombreux public di-
manche après-midi à son traditionnel concert de Noël. « Fête de
la musique, fête de l'amitié», c'est en ces termes que Thomas
Friedli , soliste, s'est exprimé à l'issue du concert. U est vrai que
ce fut une des meilleures prestations qu'il nous fut donné d'en-
tendre avec cet orchestre. La joie des auditeurs se manifesta par
de longs applaudissements.

Le Concerto grosso op.6 N° 6 en duit l'ensemble avec autorité. Il
la majeur de Corelli fut joué en ou- suggère dans des tempi où la mu-
verture. Les cordes vibrent avec sique n'a aucune peine à s'expri-
beaucoup de chaleur. Les musi- mer. Avec un musicien d'une si
ciens sont à l'aise dans un réper- grande finesse, il n'y a pas de pla-
foire qu'ils connaissent bien. La
belle homogénéité de l'ensemble
n'eut pas à souffrir de la difficile
synchronisation avec l'attaque
franche de l'orgue. Maurice Schu-
biger très convaincant, Geneviève
Athanasiadès sensible et François '
Deléglise, formèrent l'excellent
trio violons et violoncelle du « con-
cert-no ». C'est avec le merveilleux
Concerto pour clarinette de Mo-
zart que s'acheva la première par-
tie. Thomas Friedli , brillant clari-
nettiste, entretient avec l'orchestre
des liens d'amitié solides. Le cou-
rant passe et cela se sent . Sa pré-
sence est telle que musiciens et pu-
blic sont subjugués. L'adagio fut le
moment le plus intense. Merci de
nous avoir offert ce morceau en
bis. La Troisième symphonie en ré
majeur de Schubert concluait ce
très beau concert. Une œuvre de
jeunesse proche de Haydn et de
Mozart pleine de fraîcheur et d'hu-
mour. L'équilibre entre les groupes
instrumentaux est bon. Les cuivres
sont précis, les bois dosent leurs
interventions avec délicatesse, les
timbales soutiennent sans dureté
et les cordes s'expriment avec con-
viction.

que le secrétaire communal.
Le président de la commune,

Ronald Vernay, a relevé ce que
sont les pouvoirs législatif (as-
semblée primaire), exécutif
(Conseil municipal), judiciaire
(juge et vice-juge), présentant
ensuite les diverses commissions
communales et leurs attribu-
tions, développant ce que doit
être le rôle des jeunes spécia-

Le chanoine Marius Pasquier, une baguette sensible à laquelle
répond spontanément l'orchestre.

Audition des élèves de Mélodi'Ac
SAINT-MAURICE (jbm). - Mer-
credi dernier, dix-huit élèves du
club d'accordéonistes Saint-Mau-
rice et environs, le Mélodi'Ac, ont
présenté à leurs parents et amis le
travail de toute une année.

Actuellement, ils sont vingt-cinq
à suivre les cours de Mme Nicole
Ravey de Martigny, professeur
d'accordéon , le mercredi à 15 h 30
et le vendredi à 16 h 30 à Saint-
Maurice. Cette formation est d'au-

MASSONGEX (jbm). - Comme
nous vous l'annoncions dans notre
édition de mardi , les apprentis de
Ciba-Geigy à Monthey, par leur
travail cet automne dans les vi-
gnes, ont apporté une magnifique
contribution aux enfants de la
Maison de Terre des Hommes à
Massongex, ainsi qu 'à ceux de Jari
en Ethiopie.

En présence du vice-directeur
de Ciba-Geigy, M. Georges Kastli,
des responsables de la formation
professionnelle et quelques ap-
prentis, un chèque ainsi que des
médicaments ont été remis au pré-
sident de Terre des Hommes Va-
lais, M. Paul Gueratty.

Ramassage des ordures ménagères
Le service de la voirie communique, qu'en raison des fêtes de
fin d'année, le ramassage des ordures ménagères aura lied
les mercredis 26 décembre 1984 et 2 janvier 1985 en lieu et
place des mardis 25 décembre et 1" janvier.

Administration communale
Saint-Maurice

36-51

lement et des citoyens en géné-
ral.

Pour le révérend curé , le thè-
me abordé a eu trait à la dispo-
nibilité des jeunes, à leur parti-
cipation à la vie communautai-
re, à leur engagement et à leur
apport d'idées nouvelles. Ce fut
ensuite un apéritif et une colla-
tion offerts respectivement par
la Bourgeoisie et la commune.

ce au mauvais goût. Il suffit d'as-
sister à une répétition pour consta-
ter son efficacité. Son calme, son
intelligence, son ardeur et sa pa-
tience obligent les instrumentistes
à dévoiler le meilleur d'eux-mê-
mes. Dispensateur de joie , le cha-
noine Pasquier communique avec
générosité cette flamme qui l'habi-
te.

Puissent l'Orchestre des JM et
son chef nous convier souvent à
une telle fête.

Pierre-Alain Reichenbach

tant plus appréciable que Mme
Ravey est sous-directrice du club
et peut donc préparer les jeunes à
être intégrés pour des concerts.

Signalons que le Mélodi'Ac
compte plus de 30 accordéonistes
et qu'il est le seul club reconnu de
la région.

Après les auditions, parents et
amis se sont retrouvés pour fêter
Noël autour d'une raclette.

De gauche à droite, MM. Raphaël
Mottet (président), Daniel Gail-
lard (directeur), Mme Nicole Ra-
vey (sous-directrice et professeur
d'accordéon) écoutent le morceau
préparé par la petite Nathalie
Vouillamoz, l'une des dix-huit élè-
ves à avoir auditionné mercredi
soir.
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A tous les conducteurs de véhicules des marques

Audi, VW et Porsche, nous adressons ici nos
sincères remerciements p our la conf iance qu'ils

nous ont de nouveau témoignée cette année.
Nous leur souhaitons de belles Fêtes et une bonne

année nouvelle.

ërci bien !

Echangerais terrain Industriel 2485 m1
près de Chippis contre

Importateur officiel des véhicules Audi/VW/Porsche
5116 Schinznach-Bad

et les 570 partenaires VA.G

A vendre Ovronnaz
A louer

Les européennes

*"** Panorama WBÈdelà W9BM
littérature valaisanne B
DÉDICACES »¦

j ... i de 14 à 18 heures IJMl il
m Camille Dayer gggj™

« Hérémence, archives et
*m souvenirs »

Samedi 22 décembre de 9 h 30 à 17 heures
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Danny Revaz Alfred Monnet

appartement
à Sierre, Chippis ou Slon.

Faire offre sous chiffre P 36-436320 à
Publicitas, 3960 Sierre.

•_»

m

raccard
.aasan 2 m sur 2 m appartement 3 pièces

--., „- ,„,__ __¦,._ à la semaine ou à la saison.Tél. 022/44 45 94.
'8-327335 yél. 026/6 36 36. 36-2043
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«MARTIGNY OU LE CHUCHOTEMENT DES PLATANES
Distinction mondiale pour Michel Darbellay

« Ici se gravent dans la fumée
Les histoires de l'Histoire
Populaire mémoire
Pour banales épopées. »

Marie-Cécile Perrin

MARTIGNY (pag). - L'ouvrage
s'était déjà affirmé sur le plan na-
tional. L'été dernier, Martigny ou
le chuchotement des platanes at-
tirait l'attention du jury qui lui
décernait le premier prix des li-
vres et plaquettes d'accueil. De-

DE MARTIGNY AU NIGERIA

320 tonnes de matériel

Quelques camions parmi le véritable défilé de poids lourds trans-
portant le précieux matériel au port de Gênes d'où l'achemine-
ment vers le Nigeria se fera par bateau.
MARTIGNY (gmz). - Vingt-quatre Un hôpitalcontainers remplis de châssis mé- T , ,„. . . , _ ,
talliques, des tonnes de murs-ri- L administrateur de Commedor
deaux (panneaux vitrage-alumi- SA en Suisse, M. Jean Dorsaz de
hium), en tout 320 tonnts de ma- F""?' nous

t 
a ™eme Var[f. d un Pro"

tériel seront acheminées vers le Ni- cf ha'n co^at ctvec le Nigeria por-
geria via l'Italie. Produits dans les a"' sur "ne d,zamef de mûhons de
locaux de la société Commedor 1,ra™s- Çe montant concernera la
S.A. à Martigny, ces éléments de fabrication, dans les bâtiments
construction ont demandé plu- martignerains, de l équipement ne-
sieurs mois de travail et une ving- cessaire a la construction d un ho-
taine de personnes. ' P'tal;. Cet équipement, monte a

r Martigny, serait également livre en
Cet envoi constitue en fait une

première, par le tonnage-record ex-
p édié de Martigny vers l'étranger,
ensuite par le fait  que cette pro-
duction de châssis métalliques est
la première à sortir des locaux de
constructions sis à la sortie de
Martigny, côté Sion.

Coupure de courant
MARTIGNY. - Une partie de la
ville de Martigny a été privée de
courant, hier matin aux environs
de 4 h 30. Les Services industriels
nous font savoir que cette coupure
a pour origine une automobiliste
dont le véhicule a heurté un po-
teau à haute tension à proximité
de l'usine d'Emosson.

Le conducteur et sa voiture sont
pour l'heure introuvables.

Marché du mardi ¦
petites annonces à la ligne V
En raison des fêtes de fin d'année les paru-
tions des 25 décembre et 1" janvier sont
avancées aux 24 et 31 décembre 1984.

Les délais de transmission des annonces sont avancés de la
manière suivante :
ANNONCES GRATUITES

le mercredi précédant la parution à 10 heures
ANNONCES PAYANTES

lp jeudi précédant la parution à 15 heures
. : . . 36-5218

puis la semaine dernière, ce bou-
quin magnifique, dont la concep-
tion porte la signature de Michel
Darbellay et le graphisme celle
de Marie-Antoinette Gorret, con-
naît la consécration mondiale.
Présenté à Paris, Martigny ou le
chuchotement des platanes a en
effet reçu la palme du Grand
Prix mondial des guides touris ti-
ques, tout en terminant à la pre-
mière place de la catégorie «-
monographie de villes». Une ré-

panneaux détachés au Nigeria
dans le courant de l'année pro-
chaine. En attendant la finition to-
tale des locaux martignerains qui
devraient entrer complètement en
service au printemps 1985.

AMITIE CHARRAT-PORTO ALEGRE

Le retour de l'abbé Sauthier
CHARRAT. - Souvenez-vous : le
dimanche 20 décembre 1964, le
diacre Augustin Sauthier choisis-
sait la patrie de ses ancêtres pour
se faire ordonner prêtre. Souvenir
d'une cérémonie émouvante ! Jour-
née de joie pour la communauté
charrataine !

Vingt ans après, l'abbé Sauthier
est de retour à Charrat durant la

compense qui revêt une signifi-
cation toute particulière lorsque
l'on sait que le comité internatio-
nal a dû choisir entre des dizaines
d'ouvrages provenant de tous les
grands pays touristiques euro-
péens, ainsi que d'Amérique du
Nord et du Sud.

Film avant d'être livre
Pour Michel Darbellay et tous

ses complices qui ont mis leur
cœur à la conception de ce livre,
c'est là un juste couronnement.
Une palme internationale qui
ajoute encore au succès de Mar-
tigny ou le chuchotement des pla-
tanes.

Film avant d'être livre, regards
d'amants sur une ville-maîtresse,
ce premier prix des monogra-
phies de villes portent le sceau de
la passion. Passion d'un photo-
graphe - dont le talent n'est plus
à prouver - pour une cité qu'il a
su saisir dans ses moindres se-
crets. Avec tendresse et pudeur.
Passion d'écrivains aussi qui,
comme par enchantement, ont
épousé la même trajectoire que
Michel Darbellay, sans avoir su
les illustrations du photographe
martignerain. Passion d'artisans
ensuite, graphiste et imprimeur,
qui ont donné à l'ensemble une
touche finale de grande qualité.
Passion de toute une équipe enfin
qui a œuvré avec l'appui incon-
ditionnel de l'autorité et dont le

Vendredi
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.
18.55 Les 5 minutes des con-

sommatrices.
19.00 La page magazine.
19.30 Couleur jazz avec Steff

et Camille.
20.45 Clôture.

ZOO DES MARÉCOTTES

OUVERT POUR LES FÊTES
LES MARÉCOTTES. - Après une
trêve bienvenue, le zoo des Maré-
cottes reprend du service. Une tra-
dition de fin d'année, en quelque
sorte, que les responsables de ce
superbe parc alpin ont à cœur.
Une manière aussi de souhaiter
leurs meilleurs vœux à tous les
amoureux de la faune. C'est ainsi
qu'à partir du 26 décembre et ce
jusqu 'au 6 janvier , le zoo sera ou-
vert tous les jours - excepté le 1er
janvier - de 14 à 16 heures.

Pour le reste, le parc zoologique
vivra au rythme des horaires sui-
vants :

période de Noël. Le conseil pasto-
ral a voulu marquer cet événe-
ment. Il organise donc un « thé-
vente » le dimanche 23 décembre,
afin d'offrir à chacun la possibilité
de rencontrer le prêtre « brésilien ».

Pour la réussite de cette vente,
le conseil pastoral a sollicité le
concours d'artistes et d'artisans
qui ont généreusement fait don de
leurs créations. Le bénéfice de
l'opération servira aux œuvres que
dirige l'abbé Sauthier à Porto Ale-
gre.

Martigny
Réception de l'an

La cérémonie officielle du jour
de l'an se déroulera à l'Hôtel de
ViUe dès 11 h 30.

Le public présent est cordiale-
ment invité à partager l'apéritif
qui suivra les vœux du président
de la ville et l'aubade donnée par
les Harmonie et Fanfare munici-
pales.

L'administration

dénominateur commun est tou-
jours demeuré Martigny. Une cité
qui sort grandie ou embellie de
l'ouvrage dont elle est vedette.

Avec des yeux de Chinois
Histoire racontée par l'image et

illustrée par le texte, Martigny ou
le chuchotement des platanes a le
grand mérite de mettre le Marti-
gnerain dans la peau d'un touris-

MARTIGNY

Enlèvement
des ordures
ménagères
MARTIGNY. - En raison des
fêtes de Noël, le mardi 25 dé-
cembre et de Nouvel-An, le
mardi 1er janvier 1985, l'enlè-
vement des ordures ménagères
s'effectuera de la façon suivan-
te:

- pour le secteur de la ville : le
lundi 24 décembre et le lun-
di 31 décembre

- pour le Bourg - La Bâtiaz -
La Verrerie : pas de chan-
gement.

L'administration
communale

Janvier-fevrier-mars : les mardi ,
jeudi et samedi, de 14 à 16 heures.'

Pâques : du 1er au 6 avril : tous
les jours, de 14 heures à 17 heures.

Les 7 et 8 avril : de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 à 17 heures.

Du 9 avril au 19 mai : les mer-
credi et samedi, de 14 heures à
17 h 30 ; le dimanche, de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 à 17 h 30.

Pour groupes, sur demande (mi-
nimum dix personnes).

Autres renseignements : tél.
(026) 6 17 18.

L'AMQUR
«f c'est...

f> 7_*=ï».

b̂  ^... se creuser la tête pour lui
offrir un cadeau original.

TM Te. U.S. Pal. Otl —ail rlghls reMrved
e 19/9 Los Ang_4__ Times Syndicale

ERMITAGE DE LONGEBORGNE

Messes de Noël
BRAMOIS. - Les messes de Noël
à l'ermitage de Longeborgne se-
ront célébrées selon l'horaire sui-
vant : à minuit, 8 h 30 et 10 h 30.

te. De l'inciter à regarder sa ville
avec les yeux d'un Américain ou
d'un Chinois. De ces étrangers
qui savent découvrir ce qu'il y a
de beau dans cette cité où com-
mence le Midi.

Martigny ou le chuchotement
des platanes nous rappelle
qu'Octodure regorge de beautés,
aujourd'hui encore. Et c'est là
son principal mérite. C'est peut-

LES MAGASINS DU MONDE

POUR ACHETER MAIS
AUSSI POUR S'INSTRUIRE

Les Magasins du Monde en Octodure. C'est au rez de la villa
Bompard que cette association à but non lucratif a ouvert ce lo-
cal de vente-exposition.
MARTIGNY (pag). - Les Maga-
sins du Monde frappent à la porte
d'Octodure. Cette association à
but non lucratif - qui veut parti-
ciper à la construction d'un com-
merce plus juste - vient en effet
d'ouvrir un local de vente-exposi-
tion à la rue des Ecoles 6, dans
l'ancienne villa Bompard. Du mar-
di au vendredi de 14 à 18 heures
ainsi que le jeudi et le samedi de
9 à 12 heures, des bénévoles se
proposent de vous faire participer
à une action humanitaire par
l'achat et la diffusion des produits
portant le sceau Magasins du
Monde.

Une information soignée
Avec l'inauguration de ce ma-

gasin au rez de l'ancienne villa
Bompard (celle-là même qui abri-
te déjà la Ludothèque), c'est une
fenêtre qui s'ouvre largement sur
les pays du tiers monde. Ceux-ci se
présentent au travers de produits
de base comme le café, le thé, les
épices, mais également au travers
d'une information soignée.

Ainsi, lorsque vous achetez un

A Aux Mayens-
.̂ fc.. ^* de-Chamoson
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Famille Roger Taccoz¦̂̂ ¦̂̂  Chalet La Clarté
Ouverture aujourd'hui à 17 heures
de leur nouveau
Café-Restaurant Les Sapins

L'apéritif vous sera offert
à cette occasion.
Ambiance musicale
dès 21 heures

Le chef vous propose : Entrecôte au feu de bois
Sauce vigneronne

¦ 36-65596

être aussi la la clé du succès du li-
vre cosigné par Michel Darbellay
(photos et conception), par Ma-
rie-Antoinette Gorret (graphis-
me) ainsi que par André Closuit,
Bertrand Roduit, Daniel Anet,
Elisabeth Sola, Marcel Pilliez,
Marie-Cécile Perrin, Marie Orsat
et Maurice Chappaz (textes).

(Photos Michel Darbellay)

sachet de the ou un sac de jute,
vous prenez connaissance en
même temps des conditions dans
lesquelles ces produits ont été fa-
briqués, des moyens d'existence
des artisans qui réalisent ces arti-
cles. L'appel des producteurs du
tiers monde peut ainsi être lancé
quotidiennement ou presque.

Avis aux
enfants de Fully
FULLY. - La Société des arts et
métiers et commerçants de Fully
organisera dans le cadre des festi-
vités de fin d'année, à titre de re-
merciements à la population ful-
liéraine, une distribution de pa-
quets-cadeaux aux enfants de tous
les villages de la commune de- Ful-
ly.

Le Père Noël, accompagné par
un âne, procédera à cette distribu-
tion le lundi 24 décembre , dès 13 h
30.

Avis donc à tous les enfants et
bonne fête à tous.
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Nous cherchons pour notre agence gé-
nérale de Martigny, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
au service de la réception, y compris tra-
vaux usuels de bureau.

Exigences particulières:
— diplôme d'une école de commerce ou

apprentissage de commerce
- habilité de rapidité dactylographique

La préférence sera accordée à candidate
connaissant la branche assurances.

Veuillez adresser vos offres de service avec curri-
culum vitae, copie de diplômes ou certificats, photo
récente à :

DANIEL RODUIT , agent général
VAUDOISE ASSURANCES
Avenue de la Gare 50
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 43 93.

143.343.764

m Wk Un quotidien valaisan $|B
W  ̂ pour les Valaisans \ *] ff !

Nous cherchons, pour début janvier 1985

ALUSUISSE

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

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

pour les installations de mesures et de réglage.

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

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

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

des projets.

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

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

36-15

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

^ ^̂  ̂ j  ̂\̂  >r
A. Casarini se tient à votre disposition. _A # _, m _ _ _ 
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Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37. | fSââ &£[ ***CG OêâC tÊÊ GK %mGfl*n*w*".' iV-T!*̂  Fuis le p remi er  p is!
Aide | —w = tous les sports
médicale '
diplômée
avec expérience,
cherche place à mi-
temps à Sion, pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
G 36-303898 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche tout de suite
ou à convenir

serveuse
Nourrie, logée, bon
gain assuré.

Faire offres à
Famille Bigler
Auberge communale
Corcelles Le Jorat
Tél. 021 /93 11 53.

22-63484

1 chargeuse sur pneus Caterpil-
lar 920,1976, 2200 heures
1 chargeuse sur pneus Volvo
4200,1981, 2000 heures.

Donnez du sang
sauvez des vies

Michel Frères S.A.
Dépôt de Bex
Tél. 025/63 11 50. 36-4628
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L'A BU LA GOUTTE...

SION (fl). - Le tonneau-bulle de Valvina a été inauguré mercredi soir à grand renfort de musique et de
sympathiques verrées. Doyen des exposant , M. Henri Varone a été choisi pour le couper de ruban , baptême en
quelque sorte de ce qui devrait être une longue vie. Animée par la Confrérie du Coteau, chœur réunissant
quinze j oyeux lurons , la manifestation a attiré de nombreux amateurs qui ont pu déguster dans une dizaine de
stands quelques-uns des meilleurs crus valaisans.

Le chef du Département des travaux publics communique
Des le 2 janvier 1985, la per-

manence téléphonique et l'ouver-
ture du guichet du secrétariat de la
Commission cantonale des cons-
tructions seront assurées au public
tous les jours ouvrables :

de 8 h 30 à 11 h 30 le matin et de
14 à 17 heures l'après-midi.

Cet élargissement d'horaire est

Exposition d'une Valaisanne
jk ¦ #*#% _»» _»»_»* Il se fait un devoir de remercier
3 LâLI§3nnS chaleureusement la direction de
** "** %«wvi i i i iw l'établissement pour la merveilleu-

Du 5 au 30 janvier, la galerie amateurs d'art avertis. Mme Pitte- se soirée et le bon repas qui lui fut
UNIP , art contemporain, à Lau- loud, après avoir fait les beaux- servi.
sanne, accueillera les œuvres de arts a participé à plusieurs exposi- JJ garjera (je certe rencontre unMarie-Rose Pitteloud, domiciliée à tions a créé un atelier de peinture lumineux souvenirAigle, mais originaire de Nendaz. à Aigle.
On pourra y admirer des huiles, Il saisit l'occasion pour présen-
des dessins, de l'acryl, tout un Le vernissage de cette exposi- ter à la direction ses vœux les
éventail de couleurs et de rythmes tion aura lieu le 4 janvier, à meilleurs pour l'année 1985. _
qui ne peuvent qu'intéresser les 17 heures, à Lausanne. Une participante

GASTRONOMIE f impressions chinoises et tibétaines (III) par Isabelle de Kalbermatten

LE TIBET... OUVERT AUX TOURISTES INDIVIDUELS
Grande nouvelle : depuis le 1er septembre, le Tibet est ouvert aux touris-
tes individuels. Nous avons appris la surprenante nouvelle dans l'avion
qui nous emmenait de Changhai à Chengdu, province du Séchouan en
route pour Chongqing et le fleuve Yangtsé. Esquisse de programme qui
tomba dans l'oubli à la seule perspective d'une expédition sur le «toit du
monde ».

Côté formalités : un simple tam-
pon de l'Office de sécurité publi-
que, un billet d'avion simple cour-
se et le tour est joué... Demain,
nous serons à Lhassa, à près de
3700 m d'altitude.
Un pays de couleurs...

Notre enthousiasme n'a pas été
déçu, loin de là. Dès notre arrivée
à l'aéroport , un autre monde s'ou-
vre à nous. C'est, tout d'abord , un
paysage aride bordé de montagnes
désertiques de près de 5000 m
écrasées pas un soleil de plomb.
Mais c'est sutout toute une suite
de scènes auxquelles trois semai-
nes en Chine ne nous avaient pas
préparées. Contraste en effet que
celui des Tibétains vêtus de leurs
costumes traditionnels aux cou-
leurs chatoyantes, la tête tout en-
rubannée de laine rouge. Les fem-
mes surtout forcent l'admiration ,
parées de lourds bijoux - toute
leur fortune. Les plus riches por-
tent des colliers de corail ou de
turquoise tressés dans leurs che-
veux, enroulés en larges anneaux
autour de leur cou, avec d'énormes
boucles d'oreilles, broches et pen-
dentifs.
... de contrastes

Contraste aussi, ce tourbillon
d'enfants, magnifiques avec leur
peau cuivrée, déjà tout imprégnés
de cette odeur de yack indissocia-
ble de l'image du Tibet. Heureu-
sement, les restrictions chinoises
sur les naissances ne sont pas de
mise au sein de cette minorité ra-
ciale d'une population de moins
d'un million et demi.

... de rires
Autre élément précieux , le rire.

Ce grand absent de la Chine éclate
ici sans contrainte. Cascades de
rire du personnel féminin de notre
hôtel tibétain, assemblé au grand

 ̂ ŝi/<_/CAFE- RESTAURANT \J^
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Restauration à toute heure
Fermeture 24 décembre

à 18 heures
Réouverture:

mercredi 26 décembre
à 8 heures

Joyeux Noël
' à tous 

Fermé le dimanche ,
sauf réservation pour groupes

P YVES BONVIN c
pT\TÉL 027 / 31 22 03/O.
IJO^ST-LÉONARD^r^

Café-Restaurant-Bar (
Avenue de la Gare 28, Sion . (

Menu de Saint-Sylvestre ]
i Apéritif maison
i *
i Saumon en Bellevue <
• * i

Petite marmite Henri IV t
<r '

Caille aux raisins•_• |
i Sorbet au Calvados (
1 

* i
Les trois filets du gourmet >

Pommes croquettes
Bouquetière de légumes '

•ù ,
Vacherin Mont d'Or ,

Pain de seigle
! 

¦ * '[ Omelette surprise
i *
i Soupe à l'oignon au petit matin
; Fr. 60-
i Veuillez réserver vos tables au

027/22 79 77
Bar Le Kld ouvert

rendu possible par l'introduction
du traitement de textes et par la
réorganisation interne du secréta-
riat de la Commission cantonale
des constructions.

, Le chef du Département
des travaux publics

Bernard Bornet

Université populaire
de Sion

L'Université populaire de Sion
interrompt ses actj es du 21 dé-
cembre 1984 au di nche 6 jan-
vier 1985. Elle SOU IJ de bonnes
fêtes à tous ses aud r

Merci
Le personnel de la Clinique gé
raie de Sion a fêté Noël dan

complet pour assister - sans invi-
tation - à une séance de maquil-
lage. Rire des commerçants à qui
nous essayons de marchander en
mimant l'achat d'un moulin à priè-
res. Rire encore des enfants qui
s'arrachent nos stylos feutres et
autocollants.

Marché noir
Nous nous sentons bien loin de

Pékin et la vie semble s'organiser
plus librement. Dans chaque ruel-
le, le marché noir sévit et il n 'est
pas jusqu 'aux «trapas » (élèves la-
mas) qui ne viennent nous propo-
ser d'échanger notre précieuse
monnaie chinoise pour étrangers
contre des reminbis... à l'intérieur
même du très sacré Potala.

Mainmise chinoise
Pourtant , les Chinois ne sont pas

loin. Il' est même intéressant d'ob-
server qu'à de rares exceptions
près, seuls les Chinois possèdent
une bicyclette... Organisés en uni-
tés de travail situées dans les en-
virons de la capitale, ils détiennent
les postes administratifs clés du
pays. Leur aide à la population
semble surtout se manifester par la
création d'une route pour rempla-
cer l'actuelle piste mal praticable

Groupe de Tibétains offrant le thé.

Une montre pour leurs trente ans
au service
SION (fl). - Une sympathique
tradition veut que le Conseil
d'Etat offre chaque année un
petit souvenir , une montre en
principe, aux employés de l'Etat
ayant accompli trente ans de
service. Ils étaient 22 mercredi
soir à recevoir ce geste de recon-
naissance des mains de M. Hans
Wyer, président du gouverne-
ment.

Gabriel Barras, médecin, di-
recteur du Centre valaisan de
pneumologie à Montana ; Ca-
mille Bellon, cantonnier au ser-
vice de l'entretien des routes ;
Louis Besse, cantonnier au ser-
vice de l'entretien des routes ;
Max Besse, chef du Service can-
tonal des améliorations fonciè-
res ; Jean Bitschnau, économe
de l'Etat ; Léopold Borter, an-
cien recteur du collège Spiritus
Sanctus à Brigue ; Hélène Bre-
gy, maîtresse ménagère à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Viè-
ge; Marie Curdy, secrétaire au
service administratif du Dépar-
tement de l'instruction publi-
que ; Fr.-Olivier Dubuis, archéo-
logue cantonal ; Marie-Noëlle
Fournier, secrétaire au service
juridique du registre foncier ;
Aloys Fournier, maître au Cen-
tre professionnel de Sion ; Pierre

rr ^
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Chaque petit jour annonce le
grand jour.

Nous partageons le blé pour
qu'en s'ajoutant , les grains for-

de 100 kilomètres reliant Lhassa à
l'aéroport. Ils se livrent malheu-
reusement aussi à la modernisa-
tion de la ville, abattant les quar-
tiers les plus pittoresques et les
remplaçant par des immeubles gris
de trois à quatre étages. A cette ca-
dence, il y a hélas fort à parier que
d'ici peu Lhassa aura perdu , hor-
mis son majestueux Potala , beau-
coup de son caractère et de son in-
térêt.
Le «Gentil Picoulet »

Cette même gaieté, nous l'avons
trouvée tout au long de notre sé-
jour au Tibet. Comme lors de cette
soirée passée à l'aéroport. Partis
en reconnaissance au coucher du
soleil, à cinq Européens , nous
avons rencontré une institutrice
chinoise entourée d'une quinzaine
d'adolescents et d'enfants , pour la
plupart tibétains. Tout d'abord , ils
nous ont réclamé des chansons, de
« Liôba » à « Sentiers valaisans» ,
du « Toréador » de Carmen à «My
Bunny », deux amis allemands y
sont même allés de leur répertoire
germanique, ils ont ensuite exigé
des danses : des valses de Strauss -
que nous chantions nous-mêmes, à
3700 m d'altitude ; des rock and
roll , des twist, des chachacha...
Soirée inoubliable qui s'est termi-
née aux environs de 23 heures par
une ronde effrénée du « Gentil Pi-
coulet » sur la piste d'atterrissage,
ronde dans laquelle nous avons
entraîné un à un tous nos nou-
veaux amis.

de l'Etat

Héritier, surveillant au service adjoint administratif au service
des cours d'eau ; Clément La- des ponts et chaussées ; Robert
mon, chef d'équipe au service Remailler , chauffeur au service
de l'entretien des routes ; Simon de l'entretien des routes ; Michel
Lathion, adjoint au chef de la Roten, professeur à l'Ecole nor-
section administrative au Ser- «nale des garçons ; Hubert So-
vice cantonal des automobiles. ; Uoz, cantonnier au service de
Otto Murmann, chef de section l'entretien des routes ; Eligius
au service des mensurations ca- Stoffel, chef de la conciergerie à
dastrales ; Georges Pot, profes- la Chancellerie d'Etat ; Joseph
!"ur au lycée-collège des Creu- Vollet, huissier à la Chancellerie
»ets à Sion ; Edouard Ribordy, d'Etat. La Chancellerie d'Etat

ment des épis, des moissons dont Le Centre missionnaire de Sa-
chacun recevra une gerbe. Ainsi, vièse vous rappelle que vous avez
nous retrouverons tous ensemble reçu il y a quelques jours un bul-
la fête humaine, la joie , la force letin vert en faveur du Noël du
d'être. missionnaire valaisan. Faites-en

Un échange de cadeaux, c'est bon usage, il est encore temps,
beau, mais donner sans rien rece-
voir en échange (sauf la reconnais- Centre missionnaire
sance de nos missionnaires), c'est de Savièse
encore plus beau. cep. 19-4504

VALVINA

t

^
A 19-22 décembre

*&sfnSl}' Place de la Planta, Sion

Mercredi 19 décembre
de 17 à 22 heures
Jeudi 20 décembre
de 15 à 22 heures
Vendredi 21 décembre
de 15 à 22 heures
Samedi 22 décembre
de 10 à 22 heures

Foire valaisanne du vin
36-3233
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Les diplômés de l'invention

M. Karrer était le distributeur désigné des dip lômes qui précèdent une remise de médailles prévue
ultérieurement à Lausanne.

SION (fl). - Sur les dix Suisses qui
ont décroché en 1984 une médaille
au Salon mondial de l'invention,
de la recherche et de l'innovation
industriel qui se tient chaque an-
née à Bruxelles sous l'appellation
d'»Eurêka », cinq sont Valaisans.
Une proportion qui met en échec
ceux qui considèrent encore ce
canton comme arriéré...

Au reste, s'il n'a pas toujours été
reconnu, le talent inventif des Va-
laisans ne date pas d'aujourd'hui.
M. Marcel Karrer, officier du mé-
rite des inventions et vice-prési-
dent de la Chambre syndicale suis-

La Chambre immobilière du Valais
et le tourisme

Affirmer que la CIV (Chambre
immobilière du Valais) joue un
important rôle touristique dans
notre canton est pratiquement un
pléonasme.

Depuis sa fondation, elle inter-
vient régulièrement auprès de ses
membres pour les inciter à tenir
compte des réalités humaines et
écologiques propres aux régions.
Une région valaisanne qui vit sur-
tout de ses beautés naturelles. Nos
membres, architectes, notaires,
promoteurs, propriétaires et autres
professionnels de l'immobilier,
sont généralement conscients de
ces réalités, mais devraient travail-
ler davantage en harmonie avec
les autorités et les populations lo-
cales.

On dit souvent que le promo-
teur, dans le sens large du terme,
est un créateur d'emplois. N'est-il
pas avant tout chez nous un créa-
teur de supports touristiques?

Grâce à la structure très villa-
geoise de notre canton, le dialogue
entre partenaires du tourisme est
aisé ; encore faut-il qu'il soit réel.
C'est à nous de mettre en valeur
les ressources d'une région et de

Nendaz fête le Noël
des personnes âgées

NENDAZ (sm).- La commune
de Nendaz organisait mercredi
après-midi, à la salle de gymnas-
tique du cycle d'orientation, le
Noël des personnes âgées.

Rencontre traditionnelle , cet-
te fête - mise sur pied par M.
Pierre Glassey, conseiller com-
munal, président de la commis-
sion des affaires sociales - réu-
nissait quelque 150 personnes.

Invitées, les autorités commu-
nales se joignirent à la récep-
tion.

Après avoir souhaité la bien-
venue aux aînés, M. Pierre Glas-
sey salua tout particulièrement

se des inventeurs évoquait mercre-
di, lors de la remise des prix, le gé-
nie oublié d'Isaac Derivaz, père du
moteur à explosion...

Les idées originales ayant trouvé
grâce devant le jury d'«Eurêka»
touchent aux procédés ou projets
de machine révolutionnant la sou-
dure à l'aluminium, l'entaille des
marrons, la distribution de papier
toilette, l'hygiène canine (WC pu-
blics pour chiens) et la fixation des
plaques de voiture. La maison
Buhler et Walker de Sion (médail-
le d'or), M. Enzo Veronese de
Martigny (médaille vermeil), l'en-

planifier à long terme l'utilisation
du patrimoine que nous contrô-
lons.

Mais surtout, il nous appartient
d'intégrer la population locale à
tous les projets de créations et de
réalisations immobilières.

Par exemple, la CIV encourage
les promoteurs à prévoir dans cha-
que immeuble au moins un appar-
tement destiné à être habité à l'an-
née et de prix raisonnable. Cet ap-
partement aura pour vocation
d'être occupé en permanence par
une famille de la région. C'est, en-
tre autre, de cette façon que se
créera une osmose entre vie locale
et tourisme. Un immeuble ou un
groupe d'immeubles n'intéressant
que des gens de l'extérieur à la ré-
gion est un mauvais investisse-
ment pour notre canton.

De même, la gérance et l'admi-
nistration du parc immobilier doi-
vent absolument être confiées sur
place.

Avec l'expérience acquise, la
CIV affirme qu'il est inopportun
de construire (surtout en station)
pour un profit à court terme, sans
égards pour les sensibilités locales.

la présence de M. Willy Claivaz,
député, de M. Albert Fournier,
président élu, de l'abbé Luc De-
vantéry, curé de la paroisse, et
de la classe 1910, participant
pour la première fois à la ren-
contre. Manifestation, comme le
souligna M. Glassey, qui permet
aux anciens de se retrouver, de
dialoguer, de fraterniser, de se
remémorer des souvenirs.

Au cours de son allocution,
M. Willy Claivaz fit part aux
grands-mamans et grands-papas
de sa joie de les retrouver, tout
en les remerciant pour leur tra-
vail accompli au sein de la com-

trepnse Wilaro S.A. de Brigue
(médaille vermeil), M. Jacky Pier-
roz de Martigny (médaille d'ar-
gent) et M. Carlo Dondo de Sierre
(médaille de bronze), sont respec-
tivement les auteurs de ces inven-
tions.

Espérons que toutes ces inno-
vations trouveront des débouchés
locaux de fabrication et de distri-
bution à grande échelle. La com-
mune de Martigny a déjà annoncé
son intérêt pour la création de l'un
de ses citoyens. Un exemple qui
fera peut-être école.

C'est aussi une question de savoir-
vivre.

C'est dans cet esprit que la
Chambre immobilière du Valais
souhaite à tout propriétaire ou lo-
cataire de bénéficier en 1985 d'un
chez-soi agréale.

Chambre immobilière du Valais

Communiqué officiel
Election
du Conseil général
de la ville de Sion

La liste N° 2, socialiste, a obtenu
dix sièges.

Pour le dixième siège, MM.
Jean-Paul Bérard et François Fa-
vre ont obtenu le même nombre de
suffrages.

Conformément à l'article 46 de
la loi sur les élections et votations,
le délai de recours étant échu, il a
été procédé au tirage au sort aux
termes duquel a été disigné con-
seiller général de ia ville de Sion
M. François Favre.

L'administration

mune. « Vous avez vécu une pé-
riode rude, difficile , mais en ce
temps, vous saviez encore quel-
les étaient les vraies valeurs tel-
les la solidarité, la foi , l'amitié...
Merci pour le patrimoine que
vous nous avez légué. »

La partie officielle terminée,
les aînés partagèrent le verre de
l'amitié, suivi d'une agape. La
journée fut agrémentée par
Mme Elisabeth Bourban qui
chanta et joua de l'accordéon.
Une animation qui suscita la
participation des personnes
âgées et qui reçurent toutes un
cadeau-souvenir.

La Grange-à-l'Evêque
se renouvelle
SION (fl). - Annexe du Musée cantonal des beaux-arts réservée aux expositions temporaires, la Galerie
de la Grange-à-1'Evêque se consacrera désormais exclusivement à la présentation publique de la produc-
tion contemporaine valaisanne (en priorité) dans ses aspects les plus divers. Une vocation qui s'affirme
dans un programme 1985 résolument «moderne» de ton.

Installations, art brut, photo...
Expositions personnelles, dou-
bles, de groupe... L'année pro-
chaine débutera et se terminera
avec des tentatives d'art « glo-
bal » , c'est-à-dire de restructu-
ration ou de reconstruction des
lieux. Annick Botelho-Berclaz et
Jean-Pierre Pralong entameront
à la mi-janvier un débat auquel
Patricia et Marie-France Martin
mettront un point d'orgue en dé-
cembre.

Dans l'intervalle, Bertram ex-
posera ses tableaux-sculptures-
assemblages, sortes de plaques
de cuivre recouvertes d'émail en

Une idée de cadeau
Succursale du Musée cantonal des beaux-arts, la Galène de la Grange-a-1'Evêque est ainsi placée sous

la responsabilité de la direction des Musées cantonaux, ces derniers étant au nombre de six. Outre celui
des beaux-arts sis à la place de la Majorie, la ville de Sion a le privilège d'abriter le Musée cantonal d'his-
toire et d'ethnologie (Valère), le Musée cantonal d'archéologie (face à la Grange-à-l'Evêque),et le Musée
cantonal d'histoire naturelle (sommet de l'avenue de la Gare). Martigny, de son côté, recèle le Musée
gallo-romain d'Octodure (rue du Forum), tandis que le Château de Saint-Maurice est devenu le siège du
Musée militaire cantonal. Un abonnement annuel donne droit à l'entrée libre de ces six musées canto-
naux. Un cadeau à offrir, ou à s'offrir...

Salle des stèles anthropomorphes au Musée cantonal d'archéologie à Sion

Concert de Noël de
Noël - recevoir. Noël - partager.

Noël - offrir.
Petits chanteurs, auditeurs : une

préparation.
Magnifier, louer, rendre grâce,

prier.
Un concert traditionnel, une ap-

proche spirituelle du mystère de
Noël.

La prière des Petits-Chanteurs
en guise de préambule veut, com-
me chaque année, placer sous le
manteau de la Vierge tous les ef-
forts consentis au long des répéti-
tions.

Un itinéraire, une invitation vers
l'intérieur avec deux thèmes. Celui
du Korate caeli desuper - les cieux
s'ouvrent et celui de l'Ave Maria
Stella - Salut Etoile de la mer,
chantés d'abord en grégorien puis
en polyphonie. Puis vient la joie,
simple et festive du Cantate Do-
mino de Schutz.

Une cantate de Noël D'Aquin
offre une transition parfaite entre

Aide aux enfants
en mal
d'apprendre

Votre enfant souffre de quel-
ques difficultés dans ses études et
vous n'avez pas le temps de l'aider
dans ses devoirs ou alors vous êtes
déroutés et désespérés par les nou-
velles méthodes d'enseignement.

L'Ecole normale des instituteurs
s'associe à vos ennuis et désirerait
contribuer autant que faire se peut
à améliorer cette situation.

A cet effet , dès janvier 1985, des
normaliens et normaliennes se
mettront volontiers à la disposition
de vos enfants, le soir après les
cours, pour les guider dans des ac-
tivités multiformes : surveillance
des devoirs, révision de cours,
cours de rattrapage, préparation
d'examens, etc.

Leur adresse: Ecole normale
des instituteurs, tél. (027)
22 43 95).

Avec nos vœux les meilleurs de
joyeux Noël et d'heureuse année.

mars. En mai-juin, François
Pont rapportera ses auto-por-
traits et œuvres abstraites de
Londres où il s'est établi. Olivier
Saudan, que l'on savait peintre,
se fera découvrir comme sculp-
teur en septembre-octobre.

A signaler aussi l'invité de
l'année, la section tessinoise de
la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses
(SPSAS), qui sera magistrale-
ment représentée en avril, et qui
fera connaître en novembre un
jeune photographe vivant à Pa-
ris, Felice Varini.

Enfin, l'été sera traditionnel-
lement dédié aux œuvres des

la partie religieuse et les noëls po-
pulaires. Cette cantate se compose
de pièces pour orgue seul, solistes
et chœur.

Quelques noëls populaires, tou-
jours frais et tendres viennent
compléter le programme.

Voilà en quelque sorte le menu
du cadeau que se proposent de
vous offrir les Petits-Chanteurs de

. 

ex libris
Gabby Marchand dédicacera son dernier
disque pour enfants
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au MMM Métropole le samedi 22 décem-
bre de 15 à 17 heures.
Emplacement: à l'entrée du MMM Métropole en
face du magasin Sun Store

22-1007

élèves diplômés ou en année ter-
minale de l'Ecole cantonale des
beaux-arts. Cette manifestation,
comme celle du reste de la
SPSAS-Tessin, englobera aussi
le Vidomat.

Un art « global » ne saurait se
limiter au visuel. Rappelons
donc que la Grange-à-1'Evêque
est aussi le siège de six concerts-
lecture dont les quatre derniers
vont s'échelonner entre le
20 janvier et le 22 avril. Sous le
titre de «Musica Nova » . Le
compositeur Pierre Mariétan dé-
compose le son par l'exemple,
avec la participation active de
son auditoire.

la Schola
Notre Dame de Sion, dirigés par
Bernard Héritier, et accompagnés
à l'orgue par Mme Aline Baruchet.

Le lieu habituel du concert de
Noël étant occupé cette année, les
Petits-Chanteurs ont choisi de
chanter à la cathédrale.

Rendez-vous pour ce concert :
samedi 22 décembre à la cathédra-
le à 20 heures... et bonne soirée !



TRIBUNAL CANTONAL
EJECTE D'UN DANCING
Le patron condamné interjette appel
SION . - Dans la soirée du 4 fé-
vrier 1983, J.-P. B. se fait expul-
ser d'un dancing de la capitale.
Le patron de l'établissement,
F. B., également agent immobi-
lier, fut accusé de voies de fait,
de diffamation, d'injure et de
menace et condamné par le tri-
bunal de Sion. Hier matin, F. B.
Interjetait appel auprès du Tri-
bunal cantonal (M. Pierre Jac-
quod, président, MM. François-
Joseph Bagnoud et Charles-Ma-
rie Crittin, juges).

Pour l'avocat de la partie ci-
vile, Me Jacques Allet, cette af-
faire connaît de vieilles racines.
Un procès antérieur opposait les
deux hommes devant les tribu-
naux sédunois.

Lorsque son client se rend au
soir du 4 février à l'ouest de la
capitale, il franchit une premiè-
re fois la porte du dancing.
Après avoir scruté la salle, il dé-
cide de repartir. Rencontrant
alors un copain, il regagne l'in-
térieur et s'installe au bar en sa
compagnie. F. B. l'apercevant
ordonne à la barmaid de ne pas
le servir. «Je donnerais volon-
tiers 100 000 francs pour te cas-
ser la figure ! », dit encore le pa-
tron des lieux en s'adressant à
J.-P. B. Et F. B. de lui retirer son
siège, de l'empoigner par la ves-
te et de l'expulser manu militari
du dancing... Le client éjecté de-
manda à être remboursé et s'en
alla le plus tranquillement du
monde.

Récupération des cartons et papiers a Granges
A partir de janvier 1985, l'ad-

ministration communale de Sierre favoriser la récupération des pa-
a décidé de procéder chaque mois piers usagés. En effet, plutôt que
au ramassage des cartons et pa- de payer pour incinérer ce maté-
piers au village de Granges. riau, la commune a trouvé un ac-

D'entente avec l'entreprise Fa- quéreur qui le lui achète. De plus,
vre et Studer qui effectue actuel- et ce n'est pas la moindre des cho-
lement ce travail, le ramassage ses, tout papier récupéré et recyclé
sera assuré par le service commu- sauve des arbres, matière première
nal de la voirie. utilisée pour la fabrication de la

Afin d'harmoniser le jour de ra- pâte à papier,
massage avec Sierre, la récupéra- Les habitants de Granges sont
tion des cartons et papiers aura donc invités à déposer les jour-
lieu a l'avenir
le premier mercredi de chaque
mois.

P
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PROFITEZ de notre rubrique du vendredi
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Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 33, vous
donne de plus amples renseignements.

Une action
en deux phases

La thèse de la défense, repré-
sentée par Me Zen Ruffinen,
s'avère bien différente. Les faits
se seraient produits en deux
phases. Dans la première, J.-P.
B. serait rentré une première
fois dans le dancing, aurait ga-
gné le fond de la salle où il au-
rait importuné là clientèle fé-
minine. On l'aurait alors prié de
sortir. Après avoir obtempéré,
J.-P. B. aurait renouvelé son en-
trée en compagnie de son co-
pain, et à ce moment- là le pa-
tron de l'établissement aurait
agi sous le coup de l'art. 49 de la
loi sur les établissements pu-
blics, visant l'expulsion en cas
de troubles.

«Il ne fait
qu'obéir au « parrain » !

Qui dit la vérité? Les nom-
breux témoignages récoltés sur
place s'avèrent contradictoires
pour la partie civile. Le somme-
lier du dancing «homme-lige de
F. B., à la mentalité méditerra-
néenne, obéit à son patron».
« Sa déposition, poursuit Me Al-
let, est un tissu de mensonges en
faveur de son «parrain». D'au-
tres témoins plus discrets dans
leurs allégations, ou ennuyés de
déposer en cette affaire, étaient
également mis en exergue par
l'avocat de J.- P. B. Estimant le
prononcé du jugement de pre-

II est dans l'intérêt de chacun de

naux, illustrés, papiers et cartons
soigneusement plies et ficelés aux
points de ramassages habituels

RESTAURANT
S/ CROIX-BLANCHE
¦ - CHEZ MARINETTE -

Saint-Pierre-de-Clages

...le coin des bonnes
fondues

Fermeture annuelle
du 24 déc. au 6 janvier
A tous, une heureuse

nouvelle année!

mière instance parfaitement
correct, Me Allet demandait à la
Cour la maintenance de ce pre-
mier verdict et la mise des frais
à la charge de F. B.

Pour Me Zen Ruffinen, le dé-
lit de voies de fait est parfaite-
ment admissible en l'espèce. En
revanche, il apparaît impunis-
sable. Le travail de videur au-
quel doit parfois se soumettre
son client comporte des risques,
dont celui de se tromper. Deux
ordonnances pénales pronon-
cées cette année à Sion à la suite
d'expulsions similaires ont d'ail-
leurs donné raison à F. B.

« Pas le moindre franc,
même symbolique... »

Aux yeux du défenseur, la
menace proférée par son man-
dant n'a d'autre part guère alar-
mé J.-P. B. «Quant aux témoi-
gnages du personnel de F. B.,
ajoutait l'avocat, s'ils sont faux,
que la partie civile dépose plain-
te pénale». Me Zen Ruffinen
demandait en conséquence que
l'appel soit accepté et que F. B.
soit purement et simplement ac-
quitté.

Quant à l'attribution d'un tort
moral à la partie adverse, le dé-
fenseur concluait : « Il n'y a pas
lieu de verser le moindre franc à
J.- P. B., même symbolique ! »

Le jugement sera rendu par
écrit aux parties.

Alick Métrailler

chaque premier mecredi du mois,
dès 7 h 30.

L'administration communale

RAMASSAGE
DES ORDURES

AVIS
SIERRE-NOËS. - Nous informons
la population qu'en raison des fê-
tes de fin d'année, les ramassages
d'ordures de Sierre et Noës auront
lieu comme suit :
- les ramassages des lundis 24 et

31 décembre sont maintenus ;
- les ramassages des mardis 25

décembre et 1er janvier 1985
sont reportés aux mercredis 26
décembre et 2 janvier 1985 ;

- les ramassages des autres jours
demeurent inchangés.
Le ramassage des papiers à Sier-

re, Granges et Noës, reste fixé au
mercredi 2 janvier 1985.

L'administration communale
de Sierre

A Sylvia
Schneiter
Ma plume est maladroite.
Je suis attristée par ton dé-
part
trop brutal et je ne sais s 'il
faut
te dire adieu ou au revoir...

21 ans !
Incrédule, je me question-
ne:
« N'était-ce qu 'un pénible
rêve ? »
Pourtant, le souvenir de ta
joyeuse
personne, de la gratuité de
tes
sourires et de ta sympathie
est
toujours présent !
Soudain ta douloureuse ab-
sence
témoigne de la grandeur de
ta présence.
Lorsque enfin nos cœurs se
penchent
vers ta détresse...
il est vraiment beaucoup
trop tard
puisque déjà s'est éteint ton
regard.
Mais je me console en me
remémorant
une phrase merveilleuse de
saint Augustin :
«Si tu savais comme c'est
beau, là-haut,
tu sécherais tes larmes !»

Une amie_ _

Le Noël des aînés de
Invités hier, au château a

11 heures, ils n 'en ressortirent qu 'à
19 heures, tant ils furent gâtés.

Septante personnes furent com-
blées de chants et messages mer-
veilleux par les élèves de Mme
Marie-Line Follonier-Amoos.

Le curé Boitzy, avec son éternel-
le jeunesse, salua tout le monde en
précisant que dans le temps, on les
appelait « les vieux » ensuite, ce fut
le troisième âge et actuellement, ce

CHALAIS
Le Parti radical
communique

M. Dany Perruchoûd.
Réunis en séance, les orga-

nes du Parti radical de Chalais
ont pris connaissance que con-
trairement à ce qui avait été
annoncé par voie de presse, au-
cun recours n'a été interjeté,
dans les délais utiles, contre les
élections présidentielles du di-
manche 9 décembre.

En conséquence, le résultat
acquis est confirmé et Me
Dany Perruchoûd est élu pré-
sident de la commune de Cha-
lais avec 587 voix contre 582 à
M. Jean-Paul Main (PDC).

Le Parti radical profite de
l'occasion pour remercier tou-
tes les citoyennes et citoyens
qui ont fait confiance à la liste
radicale et souhaite à toute la
population d'agréables fêtes de
fin d'année.

Le Parti radical
de Chalais

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

NATERS: ARRET FACULTATIF
NATERS (lt). - On dit volontiers
que le territoire de la gare de Bri-
gue appartenait une fois aux Na-
tersois. Servant de limite entre les
deux communes, le Rhône a tout
simplement été déplacé vers le
nord, lorsqu'il s'est agi d'édifier les
installations ferroviaires actuelles,
en rapport avec la mise en service
du tunnel du Simplon. Le fleuve
n'a toutefois pas abandonné son
rôle pour autant. L'exercice n'a
évidemment pas été apprécié par
les Natersois qui trouvent une
maigre consolation par la présence
sur leur sol d'une gare tout de
même ; celle du chemin de fer de
la Furka. Il est vrai que les trains
ne s'y arrêtent plus que sur de-
mande. Mais que cela peut-il bien
importer? Vu que son trafic mar-
chandises, en revanche,, connaît
une certaine activité.

SAAS-FEE: LE FAUX PAS
SAAS-FEE. - A la suite de la dé-
cision prise à son égard par le
Conseil fédéral , le tunnel routier
du Rawyl fait à nouveau l'objet
d'un problème d'actualité. On en a
évidemment parlé dans le cadre de
la mise en service du métro alpin
de Mittelalallin . A la suite de la
conférence de presse s'y rappor-
tant , qui a réuni 120 journalistes,
un de ces derniers a posé la ques-
tion de savoir si l'abandon de la
N6 aurait des répercussions néga-
tives sur le développement touris-
tique de Saas-Fee.

« Absolument pas. L'autoroute
rhodanienne et le BLS nous suffi-

sent les jeunes prolongés, tout
comme Mlle Catherine Amoos, qui
avoue 90 et...

La commune était représentée
par la conseillère Edwige Salamin,
excusant le président Follonier, in-
disposé. Nous lui souhaitons bon
rétablissement, mais regrettons
son absence.

Il serait trop long de citer des
noms, mais il ne faudrait pas ou-
blier la participation de Mme et
M. le pasteur Mottu. M. Alphonse
Berclaz, l'ancien président , était
de la partie.

Quant au repas, « popote » par
une grande équipe de volontaires,

60 ans de mariage a Muraz

Nous tenons à féliciter tout particulièrement Marcel Savioz et
son épouse Angéline, née Zufferey,  pour leurs soixante ans de
mariage, fêtés cette année à Muraz-Sierre, entourés de leurs
enfants et petits-enfants.

Longue vie et bons vœux.

PROMOTION CIVIQUE
A VEYRAS

La traditionnelle cérémonie de promotion civique de la
commune de Veyras s'est déroulée lundi dernier à la salle
des sociétés communales.

La classe de 1964 compte seize citoyens.
Le président Pierre Perren accompagné de l'ensemble du

Conseil et du curé remit à chacun le livre Veska Olsommer
dans lequel l'écrivain, le chanoine Marcel Michelet, décrit
ce que fu t  la vie de la remarquable épouse du célèbre pein-
tre de Veyras.

L'auteur était présent à la cérémonie et a procédé à la
dédicace du livre. Après la partie officielle , la joyeuse équi-
pe se retrouva pour l'agape traditionnelle.

Classe 1964 Veyras : Jérôme Amoos, Serge Antille, Nelly
Clavien, Xavier De Preux, Véronique Favre, Michel Mabil-
lard, John Meichtry, Guy Mermoud, Jean-Claude Monney,
Pascal Pacozzi, René Rœsch, René Werlen, Claude-Fran-
çois Zufferey,  Jacques Zufferey,  Nicolas Zufferey, Patricia
Zufferey.

La gare de Naters où les trains de voyageurs ne s'arrêtent p lus
que sur demande, et encore pas n 'importe quel train.

sent amplement » , a repondu le
nouveau directeur de l'OT de la
station. Bien que les effets de cette
affirmation aient été quelque peu
atténués par l'intervention subite
du président de l'Union valaisanne
du tourisme, elle n'en a pas moins
suscité divers remous parmi l'as-
sistance. Plusieurs confrères de
l'extérieur du canton nous ont dit
leur désapprobation. L'envoyé de
la correspondance politique suisse
(CPS), par exemple, n'a pas mâché
ses mots pour stigmatiser les as-
pects négatifs de cette réponse.

En ce qui nous concerne, ce
malheureux faux pas doit être mis

Venthone
avec Anne-Marie Clavien en tête,
il nous réserva une entrée fameu-
se, suivie d'un consommé maison
et d'un rôti, terminé par une coupe
glacée et surtout des friandises,
qui ne laissèrent pas Mado indif-
férente. Les excellents vins blanc
et rouge provenaient des caves de
la Bourgeoisie.

Merci à la commune, au service
social, et à toutes ces dames et de-
moiselles, volontaires de cuisine et
de service ; merci trois fois aux en-
fants et à leur maîtresse d'école et
à l'année prochaine.

Hermann Nigg : la puce

sur le compte de l'inexpérience.
Bien que doté d'un bagage intel-
lectuel remarquable, le jeune di-
recteur d'origine bernoise ne pou-
vait évidemment pas savoir, lui,
que le tunnel routier du Rawyl est
souhaité par 143 des 163 commu-
nes valaisannes, ainsi que par tous
les centres touristiques de ce can-
ton, où l'on est conscient de ses
responsabilités.

Le fait n'est pas moins regret- Ç"£
table. D'autant plus qu'il vient pré-
cisément au moment où l'on re-
double d'ardeur pour prêcher la
solidarité cantonale.

Louis Tissonnier
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A' invente
Eau Sauvage
Extrême<

un nouveau chanteur italien dédicacera son dernier disqueEau Sauvage Extrême :
encore plus intense,
encore plus présente,
encore plus Eau Sauvage

«VOGLIO BALLARE
Vous le retrouverez
des 22 heures
au dancing

En vente chez les dépositaires des Parfums Christian Dior

K̂ VIACEIIF
1

n̂ n Toute l'actualité locale... __
îif nationale et internationale^y dans votre quotidien ^r

MONTHEY
Mercredi 26 décembre, ouvert toute la journée

Notre cadeau
de Noël T/VI-I r t t t r \ 4 r \ A \ ûM • lo ) \f J 71U11 t [UUUUIVll . XV _l I M

Ne passez pas SEULlEl
la nuit dedans tous nos

magasins l'ordinateur
individuel

votre journal
le Nouvelliste

Seul leNous organisons à votre inten-
tion à MONTANA une grande soi-
rée avec : menu surprise - bal,
spectacle, Champagne - soupe à
l'oignon.
Prix raisonnable, y compris bois-
sons. Réservez rapidement, pla-
ces limitées : tél. 027/22 49 36 -
UNICLUB, Case 379,1951 Sion.

36-7215

Veuve de 43 ans,
étrangère, brune, In-
dienne, cherche
gentil
homme
en vue de mariage.

Offres sous chiffre V
05-300390 à Publici-
tas , 3001 Berne.

Oric - Atmos prêt Procredit
à Fr. 750

Procredit
est un

Mais... en plus

10 cassettes de wm
î w • 't WÊÊÊw xi Toutes les 2 minutes
JCllA tjrdlUIlCO fÉ|§§i îffl f-êwM\J-/j - \ç\j Y!'< fifc quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

(valeur environ Fr. 250.-) wÊÊk /t „„„,,„,„;
Ammmmm WÊÊÊ ~T D Af "f 

VOUS 3USSI

À%\ À^LW WïxxxM Jt  ̂Ullf IWvCf vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»DFL/I arrangements givrés
arrangements d'orchidées
magnifiques cache-pots
exclusifs

%TV-HI-FI-VIDEO __FSA
,--- ¦¦

m Veuillez me verser R
Je rembourserai par mois Fr

.Nom
Prénom
Rue
NP/localité

12 POINTS DE VENTE EN SUISSE ROMANDE VERT DIMANCHE
9 à 15 heures rapide

simple
discret

- Genève - Neuchâtel - Vevey - Château-d'Oex
- Lausanne - Martigny - Monthey - Vallorbe
- Fribourg - Yverdon - Villars - Yvonand
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: (024) 32 11 22fâ

Sion, avenue de la Gare
Tél. 027/22 25 32
R. Schroeter

à adresser des aujourd'hui a
Banque Procrédit
1951 Sion. Av des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 ..7 M_ |
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Avec les «cascadeurs»
de la plate-forme volante
ZERMATT (lt). - Dans une pré-
cédente édition, nous avons parlé
de la plate-forme volante. C'est-
à-dire de cet instrument mis au
point pour l 'évacuation des pas-
sagers d'une cabine restée bloquée,
suspendue au câble le long du par-
cours.

Or, il convient également de re-
lever les mérites des secouristes
appelés à utiliser ce nouvel engin,
véritable révolution dans le domai-
ne des secours en général. Le pi-
lote Bemd Van Dornick (11000
heures de vol à son actif), Tony
Fux (technicien, guide et chef de la
colonne de secours de Viège et Bri-
gue, riche d'une très longue expé-
rience), ainsi que Roland Zerzu-
ben (formé à la dure école des sa-
maritains volants de la compagnie
aérienne zermattoise) ont tous
trois consacré des heures de prati-
que pour se familiariser avec le
nouveau système.

Dans de pareilles opérations, on
ne s 'aventure évidemment pas sans
exercice préalable. A l'issue de la
récente démonstration faite à ce
propos, ce trio a effectivement
donné la preuve d'une connaissan-
ce approfondie du sujet. «Avant

que toutes les possibilités imagi-
nables. Nous avons même joué
aux escaladeurs de la plate-forme
volante », a précisé Bemd Van
Dornick

Réouverture de
L'HÔTEL ALPINA

à Haute-Nendaz
René et Marie-Noëlle

se font un plaisir de vous
inviter à un

apéritif en musique
aujourd'hui vendredi

21 décembre
de 18 à 19 heures.

Invitation cordiale à tous.
% 36-65715

Guy Gessler, éditeur, présente ses nouveautés 84

V
m -̂W l^m\*^^^ ̂ m̂m\mmmÊ̂ mmmm\ *Ofr¦i#*  ̂ Duel entre la passion et le sacer- L'amour éclate dans une atmo-

^^^  ̂ doce... sphère de superstition invinci-
Que faire de l'enfant de l'amour ble...
défendu? A lire à tout prix...

( Reli é, 188 pages, Fr. 24.-. Relié, 216 pages, Fr. 27.-. Une VÎG 3U temps jadis

Poésie

PHIX

Philosophie L!!fsa"* BMMtfSjSI
VISAGES aux détracteurs ¦
D'ESPOIR Une Philosophie ni professorale, ni doctrina- j rPamsm wrm [£SEiANQUES

(poèmes) le, mais qui touche au plus intime nos idées... mm SUSSES
Broché, 72 pages, Fr. 21.-. M$L%. ET

Phil est un poète inconnu. [̂ > IpP̂ lll p' •
Et l'inconnu est en nous. ,f& Une Valaisanne retrace les pre-
Comme la poésie qui eh nous L'auteur s'attaque à ceux qui décrient la mières années de son enfance
vit. Suisse pour couvrir de leur hypocrisie le mur- avec une fraîcheur et une ten-
II n'a que tendresse pour la vie... mure des mécontents... dresse peu communes...
Broché, 160 pages, Fr. 21.-. _¦¦_¦__ ¦_¦¦ ¦ Br°ché, 160 pages, Fr. 30.-. MmGff W*mVgmfm*m Broché, 120 pages, Fr. 21.-.

Vente en librairie, dans les grandes surfaces, les kiosqueè Naville ou aux Editions de la Matze, case postale 147, Sion

Le trio des « cascadeurs» de la plate-forme volante : on reconnaît
de gauche à droite, Tony Fux, Bernd Van Dornick et Roland
Zerzuben.

A notre tour de féliciter ces gars succès dans une activité aussi ef
courageux en leur souhaitant plein ficace que périlleuse.

«WALLISER VOLKSFREUND»
RIEN N'EST ENCORE RÉGLÉ
BRIGUE (lt). - La Fondation du confiée à l'Imprimerie Mengis,
Walliser Volksf reund a tenu une éditeur du Walliser Bote, à la con-
nouvelle séance mercredi en vue dition, bien entendu, que le Parti
de statuer sur l'avenir de son jour- ' chrétien-social haut-valaisan soit
nal. Une question de principe a été d'accord.
adoptée. Pour le futur, l'impres- En définitive donc, rien n'est en-
sion de ce quotidien pourrait être core réglé.

BRAVO. LES ECOLIERS!
VIÈGE (m). - Du 12 au 16 décembre , les élèves de deux classes du centre
scolaire Baumgarten ont dû affronter les feux de la rampe. Se produisant
en matinée et en soirée, les protégés de Christine Aufdenblatten et Beat
Walpen se sont découvert des talents de comédiens dans l'interprétation
d'un conte populaire dont le thème se déroule dans le monde des nains.
Dans la Branche magique, les enfants ont donné le meilleur d'eux-
mêmes en procurant beaucoup de joie à leurs camarades, mais aussi aux
aînés qui avaient été conviés aux représentations.

i ' .

Ces Américains qui veulent vivre
«à la valaisanne»
GRÀCHEN (lt). - Directeur com-
bien apprécié de l'Office du touris-
me de Gràchen, Melchior Kalber-
matten n'en « loupe pas une » lors-
qu'il y va de la promotion de « sa »
station en particulier et de l'éco-
nomie touristique valaisanne en
général.

Evidemment, « monsieur touris-
me» , de Gràchen a de sérieux
atouts dans son jeu. Ses bonnes
connaissances linguistiques ainsi
que sa façon bien à lui de vanter le
produit qu'il représente n'ont
d'égal que son entregent. Avec des
idées plein la tête, comment donc
s'étonner si Melchior Kalbermat-
ten fait à coup sûr un «tabac» ,
chaque fois qu'il vise un objectif.

Après avoir récemment con-
vaincu les Allemands de l'oppor-
tunité d'organiser à Gràchen les
prochains championnats du mon-
de de skall (jeu de cartes national
d'outre-Rhin, qui compte des
adeptes dans le monde entier), ras-
semblant chaque année quelque
2000 concurrents et des milliers
d'accompagnants pendant trois se-
maines, ne voilà-t-il pas qu'il vient
de séduire les Américains à qui il a
offert la possibilité de vivre «à la
valaisanne », c'est-à-dire loger
dans un chalet bien de .chez nous
et consommer à la mode des gens
de la montagne, uniquement avec
les produits du terroir, comme au
bon vieux temps.

Plusieurs centaines de person-
nes, touristes du Nord des Etats-
Unis tout particulièrement, se sont
d'ores et déjà annoncées pour vi-
vre cette expérience qui débutera
au mois de mai prochain et s'éten-

BLS: interruption momentanée du trafic
HOHTENN (lt). - Hier marin, vers
7 h 30, le trafic ferroviaire à été
complètement interrompu sur la
ligne du chemin de fer du Lotsch-
berg, entre Goppenstein et Hoh-
tenn, à la suite de la rupture de la
ligne à haute tension. Le trafic lo-
cal a été assuré par la route. Un
service de transbordement a été

Af. Stany Andenmatten, président de la commune, à gauche en
compagnie de M. Melchior Kalbermatten.

dra sur toute la saison d'été. Cette
future expérience sera tout parti-
culièrement concentrée sur le pe-
tit-déjeuner du paysan : pain noir,
beurre, fromage,' petit lard, jam-
bon, miel, confiture, lait ou café au
lait et... café « fertig » au bout.
Pour les autres repas, les hôtes
pourront consommer dans les dif-
férents établissements de la sta-
tion.

Cette première expérience ne
restera probablement pas sans len-
demain. D'ores et déjà , on envi-
sage de l'exercer avec les diverses
spécialités culinaires des différen-
tes régions de ce canton. Par
exemple : le « g'sottes » du Simplon
composé d'une certaine quantité

assuré par autocars, entre Brigue
et Goppenstein, alors que quatre
trains internationaux ont été dé-
tournés par la ligne du Simplon,
via Lausanne.

Selon nos renseignements, au
passage d'un train, le câble qui
transporte le courant électrique
pour la marche des convois a été

de viandes apprêtées de différen-
tes manières, servies avec le riz et
les choux. Le « choléra » de Con-
ches confectionné, lui, avec tous
les produits que renferme le cellier
du paysan. Sans oublier, bien sûr,
l'authentique assiette valaisanne et
la véritable raclette, évidemment.

« Coûte que coûte, il faut pro-
mouvoir nos produits, tous nos
produits. C'est évident : les touris-
tes ne viennent pas chez nous pour
consommer ce qu'ils ont chez eux.
Dans ce canton, la raclette doit
être ce que les spaghetti sont pour
l'Italie, ce que la paella est pour
l'Espagne ou la bouillabaisse pour
la France... » a expliqué M. Kalber-
matten.

arraché sur une longueur de quel-
que 500 mètres. Les services tech-
niques de la compagnie sont rapi-
dement intervenus pour réparer les
dégâts. Le trafic a pu reprendre
normalement à partir de 14 heu-
res.

Les causes de l'incident ne sont
pas encore connues.
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• Un procédé qui fait l'unanimité
• Prix de revient compétitif
• Pas de risque d'éclatement de doublages
• Pas d'émanation ni de tassement
• Garantie 10 ans
Nous offrons en outre: ¦CJIISKBIIT ¦_¦_¦

• isolation extérieure I5UMUUT SA
• traitement des boiS Isolation et étanchéité

et charpentes 1964 Conthey
Tél. 027/36 44 42

Discothèque Alpina, Champex,
cherche

Médecin généraliste proche de
Sion cherche pour janv ier 1985

JL\ve\ ,_,_ .
Restaurant-Tralteur-Confiserie-Boulangerie
Restaurateur du Château d'Oron

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un cuisinier
pour compléter sa brigade.

Nous offrons:
— place de travail moderne
— une ambiance agréable
— semaine de cinq jours
— libre le soir
— prestations sociales adaptées.

Praire offres à:
LIVET, M. J. Goetzinger
Rue du Simplon 48,1800 Vevey
Tél. 021/51 13 69 22-16307

M OFFRES ET
|IU/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

_tfS!l!-__l
m^^m | I mmm *** ***_  ̂

l̂ __É__l_j "^-.Prix de revient
compétitif
(devis sans
engagement)

Injection de billes polystyrène agglomérées

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

Café-Restaurant de la Matze
Sion

engage

• sommeliere
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 33 08. 36-1212

jeune fille
pour le service, du 26 décembre
au 6 janvier.

Tél. 026/411 12. 36-65660

aide médicale diplômée
Ecrire sous chiffre P 36-65658 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant-Pizzeria
Napoli

Grand-Rue 73 - Saint-Maurice
Tél. 025/65 27 36

M. et M"" Camuti
vous souhaitent

d'heureuses fêtes de fin
d'année

et vous informent que l'établis-
sement sera fermé pour vacan-
ces du 24 décembre 1984 au
7 janvier 1985.

36-100887

» Nouveau
à Thyon 2000

Boutique
Mon Carré
Drug'store - Vidéo-Club
Tél. 027/81 20 72Jeune iei. uz/zei i-u /_ *

fille
£i£^£rs Mode dames, hommes, enfants
chambre. _ . ¦ __». .«Les Loulous de la Cote - Mary Farrin - Clorm-
wbi ra ee. da - Légal inter Mode - Màser - Mode Monte-

_3-355_44 A j ' .» _-—:—: Carlo - Hom-Granovo accessoires »
Employée

commerce 1 Parfumerie - Bijouterie - Cadeaux
&tchi 'rche K Montres Saint-Yves Genève
vail (réception ou bu- mTous les derniers films
Tél. 025/71 3514. B 36-65611

36-125915

Café près de Verbier cherche A l HAVAll I.MPORAIRE J

jeune fille
pour le service du café et le mé-
nage.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre en indiquant
le numéro de téléphone Q 36-
65669 à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent nous cherchons

DOOO. d rUUII . l ld_,  1 331 O I U I I .  — m m m m  m# 1 menuisier (pose)
Famille 2 personnes à Crans-sur-Sierre ,. m m 

»¦ , » , ,cherche # 1  mécanicien mec. générale
sachant repasser et cuisiner. lerDiani ier [3161 .G-J
Place stable et bien rémunérée 

# £ InStallatCUrS 83^13^6
Ecrire sous chiffre E 36-65556 à Publi- >____ 4 ¦_______,._»*__«..._ ___ ___ ..I.. _-_..££_-_.._-_citas, 1951 sion. m i monteur en chauffage

ch1?cdhe
la Rlace'Monthey • 2 maçons

aide de cuisine • 4 manœuvres de chantier
CâSS&roMfir Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
Sans permis s'abstenir. Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.



Filet de truite sk MO
- fumée sachet env. 120 g / Â5$̂ .10°9 ^B

- saumonée I 25_/R__> _| /IJ|J
sachet env. 350 g \̂ f^y00 g T"

Saumon fumé
- du Canada tranché Q _-n

sachet 100 g O.OU
- du Canada « Baby » «c on  ̂^2»

plaque 500-800 g, kg ^!kS_r- du Groenland tranché «o ofln_iiî> *
plaque, 200 g lO.OU ^̂

Terrinette Q50
Bretonne et a|
Ardennaise 200 g mmW ¦

Crevettes £& O90
Frionor AV
surgelées sachet 75 g _¦_¦ ¦

SpflQnGttl et nouillettes 1 uU
aux œufs frais
La Chinoise paquet 500 g ¦¦

Samedi 22 décembre
dès 20 h 15 de Noël

Coques pour
vol-au-vent

Fanfare Echo de la vallée

4

^m H_jLiĴ  ̂ B̂ *y,lll I !¦!

Enfants et parents peuvent
respirer. Les maladies infanti-
les graves, qui ont fait trembler
nos parents et nos grands-pa-
rents, sont en majorité vain-
cues ou maîtrisées. Les vaccins
combinés sont considérés au-
jourd'hui comme une protec-
tion qui va de soi.
Entre 1946 et 1955, la Suisse en-
registrait encore 1628 cas de po-
liomyélite par an. Cette mala-
die était la terreur des familles,
car, quand elle ne tuait pas, elle
laissait les enfants handicapés
pour le reste de leurs jours.
Il y a exactement trente ans
qu'eut lieu aux Etats-Unis la
première vaccination en masse
contre cette terrible maladie.

Val-d'l liez
Grande salle
Café de la Vallée
Café du Mldl
Café Communal

En 1956, lorsqu 'il fut possible
d'importer les premiers vac-
cins de Salk, le nombre de cas
de poliomyélite en Suisse recu-
la de manière spectaculaire. Le
vaccin de Salk, administré par
injection, fut remplacé quatre
ans plus tard par un vaccin oral
développé par Sabin. Vers le
milieu des années soixante la
poliomyélite avait complète-
ment disparu en Suisse.
Comme les virus ne se multi-
plient que sur des cellules vi-
vantes, Salk et Sabin durent
utiliser des reins de singes tués
pour pouvoir cultiver les ger-
mes pathogènes nécessaires au
développement de leur vaccin.
Plus tard, les singes furent rem-

de légumes
Eclair 4 pees

145 g
avec chanterelles
Gourmets Hero V /̂bt«640 g

G5"î!"̂  _ 3
50 
! Fendant Lamon M 90pour bouchée à la reine, ¦¦

extra-fine Dyna bte 425 g Wl Cave Saint-Clément; 1 Flanthey bout. 7/10

La vraie Dôle Lamon C70
mâVOlinSISO ĝ  lUU Cave Saint-Clément , Flanthey I
à la française Thomy <fflBfo , bout. 7/10 Wl

p% 200 g ¦ ¦

Pointes d'asperges O40 S
ampembert 

<| A 95
San Miguel kf DclGl f

bte 300 g _— ¦ 45% m. g. 250 g M ¦

Pommes noisettes Café Doré *& ^
ftnSSsr W O'O de Luxe "3rV R?»

sans friteuse AT I ¦ _
paquet 350 g _¦¦ ¦ . , verre 200 g

LA VITRERIE VARONE MARTIGNY
(remplacement 24 heures sur 24)

souhaite a tous ses amis
clients et connaissances
de très heureuses fêtes
de Noël et une nouvelle
année pleine de satisfac-
tions !

36-91045

placés par des cultures de cel-
lules.
Dans plus de soixante-dix pays
dit tiers monde la poliomyélite
n'a encore pu être vaincue. Le
virus de la polio est donc enco-
re en circulation dans le monde
et.sévit partout où la vaccina-
tion n'est pas encore assez ré-
pandue.

v^ f̂^N

JP P̂  Samedi
*¦ ::fhp 22 décembre

fflfcpÇ.ut SEBASTIANO
I présente son nouveau
: disque avec son hit

Éy|| «Voglio ballare»

et le groupe nBDGÇJclClG Ol
(Funk, Rap and Break-Show)

Grande nuit de la Saint-Sylvestre
le 31 décembre avec plein de surprises.
Réservez d'ores et déjà votre soirée!
Laser show 4 couleurs (unique en Suisse).
Ouvert tous les soirs de 22 à 3 heures.

36-1240

¦gSMJP
Simplifiez vos repas

de fêtes

Fondue bourguignonne
Huile à fondue Vinacciolo

Fondue chinoise
Charbonnade

17-68

-̂ ammamWmmmmmmmmmmmm

Santé:
pas de progrès
sans recherche
Comité Recherche et Santé
Case postale, 8024 Zurich

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

T0RNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

1 7 000.— Horaire des bUS mis gracieusement à votre disposition par les organisateurs

de lots

Dimanche
23 décembre
dès 10 h 30
LOTO APÉRITIF

Vevey, place du Marché
La Tour-de-Peilz, station AGIP
Clarens, bâtiment SRE
Montreux, place du Marché
Terrltet, Grand-Hôtel
Villeneuve, gare CFF
Rennaz, laiterie
Aigle, gare CFF
Ollon, gare AOMC
Saint-TIphon, village
Collombey, gare AOMC

Martigny, gare CFF
Vernayaz, église
Evionnaz, collège
Saint-Maurice, gare CFF
Bex, place du Marché
Massongex, place de l'église
Monthey, place Centrale
Troistorrents, gare AOMC
Départ de Champéry
Place des cars

y compris retour

18 h 45
18 h 50
18h55
19h00
19h10
19h15
19 h 20
19 h 25

19 h 20

18 h 45
18 h 50
18 h 55
19 h 00
19 h 05
19h10
19h15
19 h 20
19 h 25
19 h 30
19 h 35



Fortifié par le pain de vie et l'onction des malades

Monsieur
Fernand
FELLAY

est entré sereinement dans la
maison du Père , le 19 décem-
bre 1984, dans sa 68e année.

Font part de leur profond
chagrin :

Son épouse :
Maguy FELLAY-FELLAY, à Champsec ;
Ses enfants :
Marie-Paule et Luigi BELLARO, Emmanuel , François, Anne

Lise, Antoinette, et Rachel, à Champsec ;
Daniel et Edith FELLAY, David et Benoît, au Châble ;
Chantai et Régis VAUDAN et Stéphane, à Champsec ;
Yves et Marie-Claude FELLAY, Maud et Joëlle, à Martigny ;
Nicolas et Eliane FELLAY et Mélanie, à Villette ;
Ses frères et sœurs :
René et Marthe FELLAY et famille, à Fully ;
Marie-Louise et Louis VAUDAN et famille, à Champsec ;
Yvonne BOCHATAY et famille, à Versegères ;
Jean et Marie-Louise FELLAY et famille, à Champsec ;
Angèle et Louis MAURER et famille, à Sion ;
Paul et Françoise FELLAY et famille, à Monthey ;
Ses beaux-frères et belles-soeurs :
Cécile et Maurice BESSE, au Cotterg ;
Louis FELLAY, à Champsec ;
Rosa et Martin CARRON et famille, à Fully ;
Bernard et Josiane FELLAY et famille, à Champsec ;
Guy FELLAY et famille, à Villette ;
Madeleine et Roland PELLISSIER , à Vétroz ;
Suzanne FELLAY et famille, à Martigny ;

Son oncle parrain :
Hubert BRUCHEZ et famille, à LOURTIER :

Sa tante :
Angèle JOLIDON , à Genève ;

Ses oncles :
Marcel et Cyrille GUIGOZ et familles , à Champsec ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le samedi 22 décembre 1984, à 10-heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le remaniement parcellaire de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FELLAY

ancien président.

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

La Fédération d'élevage de la race d'Hérens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FELLAY

son ami et membre du comité.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Fellay & Baillod S.A

à Verbier et au Châble
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FELLAY

papa de Nicolas et oncle de Michèle, leurs fidèles collaborateurs
et amis.

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

t
Les Cœurs unis de Champsec-Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FELLAY

ami, membre fondateur et actif , frère , beau-frère , grand-père,
oncle et cousin de plusieurs membres.

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

t
La Centrale laitière de Champsec-Bagnes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FELLAY

son président et ami.

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

I
Le FC Bagnes

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FELLAY

à Champsec, Bagnes

père de Nicolas, entraîneur, et d'Yves, joueur actif , grand-père de
François Bellaro et Stéphane Vaudan , juniors, oncle de Jean-
Marc Fellay, entraîneur.

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

1
La Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
section Bagnes-Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FELLAY

Café Central Champsec

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Gillioz-Gabbud à Bagnes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FELLAY

papa de Daniel, leur fidèle collaborateur et collègue de travail.

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

t
Le Syndicat d'élevage bovin

Versegères-Champsec
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FELLAY

son dévoué secrétaire durant plus de vingt ans.

t
Michel Moulin, bureau d'ingénieurs à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FELLAY

père de Yves, son collaborateur et ami.

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

t
Son épouse :
Madame Marie-Louise TERRETTAZ, à Aven ;

Sa maman :
Madame Blanche TERRETTAZ, au Châble ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Pierre et Chantai TERRETTAZ et leurs

enfants Rachel et Séverine, à Aven ;
Monsieur et Madame Gabriel et Marthe TERRETTAZ et leur

enfant Nicolas, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Philippe et Yelda TERRETTAZ et leurs

, enfants Virginie et Léonard, à Aven ;
Monsieur et Madame Guy et Brigitte TERRETTAZ et leurs

enfants Caroline et Julie, à Aven ;
Monsieur Raphaël TERRETTAZ, à Aven ;
Mademoiselle Dominique TERRETTAZ et son ami Bruno

GEIGER , à Conthey ;

Famille de feu Louis TERRETTAZ, à Martigny, Lavey, Vétroz,
Aven, Cugy et Saint-Maurice ;

Famille de feu Paul UDRY , à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert TERRETTAZ

leur très cher époux, fils, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, survenu
subitement à l'Hôpital de Sion le 19 décembre 1984, à l'âge de
57 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à l'église de la Sainte-Famille, à Erde, le
samedi 22 décembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte d'Erde , où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 21 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise J. Monnet S.A. à Ardon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert TERRETTAZ

père de Pierrot , leur collaborateur , collègue et ami.

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

t
La Fanfare des Diablerets

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert TERRETTAZ

père de Gabriel et de Raphaël , membres de la société.

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

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Valbois S.A.

ont le regret de faire part du décès de ^

Monsieur
Albert TERRETTAZ

père de Gabriel, leur collaborateur.

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



t
Proénergie Biglas-Système

à Sion
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Albert

TERRETTAZ
père de son dévoué collabora-
teur Philippe Terrettaz.

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

t
Le Ski-Club Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

TERRETTAZ
père de Philippe et beau-père
de Yelda, membres du ski-
club.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
C. & A. Rombaldi

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

TERRETTAZ
père de leur collaborateur
Guy.

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

t
La classe 1955 de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

TERRETTAZ
papa de son membre Guy.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Marine **. Henri

BARRAS BARRAS
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1976 - 5 février - 1984 1974 - 23 décembre - 1984

Si le profond silence de la mort nous sépare, la grande espérance
de vous revoir un jour nous unit.
Le temps peut s'enfuir , mais dans nos cœurs, fidèles et sincères,
le souvenir reste gravé en lettres d'or.

Vos enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants

Des messes d'anniversaire seront célébrées à Chermignon,
aujourd'hui vendredi 21 décembre 1984, à 10 h 30, et à Ollon, le
dimanche 23 décembre 1984, à 18 h 30.

t
Le chœur mixte

Sainte-Cécile de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
le chanoine

François REY
frère de son dévoué président ,
et oncle de Chantai.

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

t
La Société

de développement
de Champex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

GAY-CROSIER
leur ancien employé.

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

t
EN SOUVENIR DE

Ida ROH

mm\\\\mÈ$&f& ** $̂ '̂ *̂**̂ 9S_I
^̂ KÈÉ> N̂̂ P1 •¦jaB L̂W

' ŜLmwÈÈzwy WmW

WÊLXwÊfÊi ï '̂ %5>

24 décembre 1983
21 décembre 1984

Ton souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le vendredi
21 décembre 1984, à 19 heures.

t
Monsieur André CARRON-MOTTIEZ , à Fully, et ses enfants , à

Fully, Vérossaz et Leytron ;
Madame Suzanne AYMON-MOTTIEZ et ses enfants, à Vérossaz ;
La famille de feu Jean MOTTIEZ ;
La famille de feu Léon MOTTIEZ ;

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

Monsieur
Paul MOTTIEZ-

BOCHATAY
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle, cousin et parrain, survenu le 20 décembre 1984
dans sa 90e année, après une courte maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Massongex, le samedi
22 décembre 1984, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Massongex.

La famille y sera présente aujourd'hui vendredi 21 décembre, de
19 à 20 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part-

t
Madame Léonie ÈNING-LAMON et son fils, à Genève ;
Madame Alice LAMON-LAGGER et ses enfants, à Champlan,

Nyon, Coppet et en Angleterre ;
Monsieur et Madame Denis FAVRE-LAMON et leurs enfants, à

Noës et Grône ;
Monsieur et Madame Charly LAMON-GERMANIER et leur

fille, à Granges ;
Monsieur et Madame Clément CONSTANTIN-LAMON et leurs

enfants, à Sion et Ollon ;
Son amie Bernadette BRUCHEZ, à Champsec ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, on le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Julia LAMON

notre chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine,
survenu à l'Hôpital de Sierre le jeudi 20 décembre 1984, après
une maladie courageusement supportée, dans sa 67e année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Chermignon-
Dessus, le samedi 22 décembre 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle d'OUon, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 21 décembre, à partir de 18 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Valais de Cœur.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame René BURCHER-DELALAY, leurs

enfants et petits-enfants, à Bramois, Fribourg et Sierre ;
Monsieur Joseph BURCHER , à Bramois ;
Madame et Monsieur Vital JENNY-BURCHER et leurs enfants,

à Kôniz ;
Monsieur Georges BURCHER , à Bramois ;
Madame et Monsieur Xavier DOBLER-BURCHER, à Bienne ;
Madame et Monsieur Charles BRUTTIN-BURCHER et leurs

enfants, à Bramois ;
Monsieur et Madame Gottfried HUGO, à Genève ;
Madame Anna SCHMIDT-HUGO, à Sion ;
Madame Bernadette HUGO et ses enfants, à Bramois ;
Famille feu Emile HUGO, à Genève et Bulle ;
Famille feu Florentin DUBUIS-HUGO, à Bramois, Grône et

Sion ;
Famille feu Henri BÛRCHER-BRUCHEZ, à Martigny, Monthey

et Bruson ;

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

Madame
Regina BtÎRCHER-

HUGO
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, tante, grand-tante et cousine, que le Seigneur a
rappelée à Lui le 20 décembre 1984, à l'âge de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le samedi 22 décembre
1984, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 21 décembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur tu es mon Dieu
Mon bonheur n'est qu 'en Toi
Ma part et mon héritage c'est Toi.

PS. 15.2.5.

Les familles de feu Antoine PRALONG-REY, à Chermignon-
d'en-Bas ;

Monsieur et Madame Pierre REY-BRUCHEZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Condémines-Lens ;

Monsieur le chanoine Martin REY, missionnaire à Pedong, Inde ;
Monsieur et Madame Victor REY-TONOSSI , leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Les familles de feu Marc REY-BAGNOUD, à Chermignon-d'en-

Bas, Condémines-Flanthey ;
Madame Henri REY-MÉTRAILLER, ses enfants et petits-

enfants, à Chermignon-d'en-Bas ;
Mademoiselle Théosine MÉTRAILLER , sa fidèle gouvernante, à

Grimisuat ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
François REY

du Grand-Saint-Bernard
licencié en sociologie

leur frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, entré dans la maison
du Père, à Lens, dans sa 89e année et la 67e année de sa vie reli-
gieuse et sacerdotale.

Le corps du défunt est déposé au centre funéraire de Lens.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens, le
samedi 22 décembre 1984, à 10 h 15.

Priez pour lui.

Ne pas envoyer de fleurs ou de couronnes.

Pensez aux œuvres missionnaires de la maison du Grand-Saint-
Bernard , cep. 19-5515 Sion.

Une veillée de prières aura lieu au centre funéraire de Lens,
aujourd'hui vendredi 21 décembre, à 19 heures.

Monseigneur Angelin LOVEY, prévôt du Grand-Saint-Bernard _^,
et sa communauté Jf ;

ont la douleur de faire part du décès du doyen d'âge de leur
congrégation

Monsieur le chanoine
François REY

décédé au home Le Christ-Roi, à Lens, le 20 décembre 1984.

Né à'Chermignon, le 4 avril 1896, le chanoine Rey fréquenta les
collèges de Sion et de Saint-Maurice, puis revêtit l'habit des
chanoines du Grand-Saint-Bernard le 16 août 1924. Il fit sa
profession religieuse le 8 septembre 1918 et fut ordonné prêtre à
Rome, le 15 juin 1924.
Il fut vicaire de Martigny de 1924 à 1927, puis vicaire de Vouvry
jusqu'en 1935, époque où il fut appelé à l'évêché de Sion comme
secrétaire de l'Action catholique et aumônier romand de la JAC.
En 1940, il fut nommé curé de Sembrancher, en 1950 prieur de
Lens, et en 1960 recteur de Ravoire. L'été 1980, il se retira au
home Le Christ-Roi, à Lens, pour une retraite amplement
méritée.
Notons aussi qu'il s'intéressa toujours aux questions sociales et
que durant des années il écrivit chaque semaine la chronique
sociale dans le Nouvelliste valaisan.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Lens, le
samedi 22 décembre, à 10 h 15.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prévôté du Grand-Saint-Bernard, Martigny, ce 20 décembre 1984.

t
La Commune, la Bourgeoisie

et la Paroisse de Lens
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
le révérend chanoine

François REY
ancien prieur de Lens. *

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis officiel
de la Congrégation du Grand-Saint-Bernard.

'



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

Madame
Léonie ZUFFEREY

née DOLT
décédée le 19 décembre 1984, dans sa 80e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Dans la douleur de la séparation, font part de leur peine :

Monsieur et Madame Fernand ZUFFEREY-TORRENT et leurs
enfants Rachel, Nicole et Sarah, à Grône ;

Madame Hélène DEVANTÉRY-THÉODOLOZ et ses enfants, à
Grône ;

La famille de feu Jules BALET-DOLT, à Grône ;
La famille de feu Emile THÉODOLOZ-ZUFFEREY, à Grône ;
La famille de feu Joseph BITZ, à Grône ;
La famille de feu Louis ZUFFEREY-THÉODOLOZ, à Grône ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale de
Grône, le samedi 22 décembre 1984, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 21 décembre 1984, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Béatrice FOUGÈRE , à Lausanne ;
Monsieur Alain RENOLD, à Lausanne ;
Les familles RENOLD , FOUGÈRE, à Lausanne, Conthey,

Flanthey, Sion, en Haïti et en Suisse ;
ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Patrik RENOLD

leur très cher fils, frère , cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 19 décembre 1984, à l'âge de 21 ans, des suites
d'un accident.

Tfo L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi 24 décembre
*1984.

Messe et dernier adieu au centre funéraire de Montoie, chapelle¦ i B, à 13 h 15.

Domicile de la famille : Chailly 24 bis, 1012 Lausanne.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

t
Profondément touchée par de nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Edgar VOIDE
remercie très sincèrement les personnes qui, par leur présence,
leurs offrandes de messes, envois de fleurs et couronnes, de
messages de sympathie, ont pris part à sa dure épreuve.

Un merci spécial :
- au docteur Zorn ;
- au révérend curé Amacker de Chippis ;
- au révérend père Francis Zufferey ;
- à la Société de chant de Chippis ;
- au Corps des sapeurs-pompiers de Chippis ;
- au Club philatélique de Sierre ;
- aux collègues de travail de l'Alusuisse ;
- aux amis hérensards de Chippis ;
- aux classes et amis.

Chippis, décembre 1984.

Profondement touchée par les marques de sympathie reçues lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Pierre-Louis CRETTOL

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine, par
leur présence , leurs dons de messes et messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au docteur Emonet , à Martigny ;
- à l'Hôpital de Martigny et à son personnel ;
- au curé Dubosson de la paroisse de Saxon ;
- au Service social de Saxon ;
- au chœur mixte La Lyre de Saxon ;
- au chœur mixte L'Espérance de Randogne ;
- à la direction et au personnel de Migros Martigny ;
- à la bourgeoisie de Randogne ;
- à la société La Cible de Randogne.

Martigny, décembre 1984.

Madame Yvonne RICHE-DARBELLAY, à Liddes ;
Monsieur Jean-Claude RICHE , à Liddes ;
Monsieur et Madame Alain RICHE-CUEREL et leur fille

Fabienne, à Villars-Sainte-Croix ;

Madame Adèle BOTTINI-RICHE , ses enfants et petits-enfants,
au Lavandou ;

Madame Aline SCHWAB-RICHE et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard FUSAY-FROSSARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Liddes ;

Monsieur Nicolas DARBELLAY, à Liddes ;
Monsieur et Madame Zenon DARBELLAY-DARBELLAY et

leurs enfants, à Liddes ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

La classe 1917 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Gratien RICHE

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami , survenu le 20 décembre 1984, à l'âge de
66 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques seront célébrées à l'église de Liddes, le samedi
22 décembre 1984, à 15 heures.

Le défunt repose au baptistère de l'église de Liddes où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 21 décembre de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Fernand FELLAY

d'Innocent

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul GAILLARD

22 décembre 1983
22 décembre 1984

Un an?
Ou une seconde?...
Le temps n'est-il pas qu 'illu-
sion ?

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Grône, le samedi
22 décembre 1984, à 18 heures.

t
La famille de

Monsieur
François BALET-VOGEL

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec:
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa plus profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- à l'aumônier ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre ;
- au curé Beytrison ;
- aux sociétées locales.

Grône, décembre 1984.

Le soir étant venu, Jésus dit
« Passons sur l'autre rive. »

Le FC Bagnes vétérans
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand FELLAY

père de ses membres actifs
Yves et Nicolas.

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

EN SOUVENIR DE

Pascal
BLANCHET

25 décembre 1979
25 décembre 1984

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.
Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut bon.

Une messe sera célébrée à
l'église de Leytron, le samedi
22 décembre 1984, à 19 heures.

Décès du chanoine
François Rey

Nous avons appris avec peine le décès du chanoine François
Rey, hier, à Lens, village où il avait choisi de passer sa retraite.
Ancien recteur de Ravoire, le chanoine Rey a collaboré durant de
longues années avec le Nouvelliste pour lequel il assurait une ru-
brique fort appréciée qui s'intitulait « Chronique sociale » et
« Chronique en chrétienté ». Les problèmes sociaux de toute na-
ture le touchaient de très près et il avait à cœur de dialoguer avec
les gens, de leur parler, de les amener à s'exprimer. De nombreu-
ses volées d'élèves se souviennent encore des cours de sociologie
qu'il donnait au séminaire et à l'école professionnelle de Marti-
gny : dynamisme et vigueur caractérisaient sa personne et si, par-
fois, son visage prenait une expression ferme, on pouvait deviner
qu'une grande douceur habitait son cœur. Sa collaboration avec
le NF, qui datait du temps où M. Charles Haegler était rédacteur
en chef du Nouvelliste valaisan à Saint-Maurice, n'a cessé qu'en
1976 : une carrière journalistique qui fut donc longue et fruc-
tueuse. A sa famille, à ses proches, le NF présente ses condoléan-
ces les plus sincères.

Né le 4 mars 1896 à Chermi-
gnon, le chanoine François Rey
fut , de 1910 à 1917, étudiant aux
collèges de Sion et Saint-Maurice.
Il entrait alors au noviciat de l'hos-
pice du Grand-Saint-Bernard pour
y suivre des cours de philosophie
et de théologie. Sa dernière année
d'études théologiques, il la passa à
Rome (1923-1924), où il fut ordon-
né prêtre ; le lendemain, le chanoi-
ne François Rey disait sa première
messe dans la Ville éternelle.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri RUDAZ

charron
18 décembre 1979
18 décembre 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, aujourd'hui vendredi
21 décembre 1984, à 18 h 15.

Tes petits-enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph

PERRUCHOUD
de Cyprien

WwÊ BPy Js»

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Dans nos cœurs tu es toujours
présent.
Du haut des cieux, cher papa ,
veille sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 22 décembre 1984, à
19 heures.

Il fut tout d'abord auxiliaire à
Martigny (1924-1927), puis à Vou-
vry (1927-1934), fonction qui lui
permit d'entreprendre parallèle-
ment des études sociales. C'est à
cette époque qu'intervint sa pre-
mière collaboration au Nouvelliste
valaisan.

De 1934 à 1940, notre excellent
confrère journaliste fut aumônier
diocésain puis romand de la jeu-
nesse agricole chrétienne, rédac-
teur de La Gerbe, aumônier de
l'école de nurses. Les cinq années
suivantes, il les passa à .la cure de
Sembrancher tout en devenant
professeur de doctrine sociale aux
cours des apprentis. Sa paroisse
d'origine (Lens), le conserva com-
me prieur de 1950 à 1960.

De là, il descendait plusieurs
fois par semaine pour donner des
leçons aux cours complémentaires
centralisés, au grand séminaire,
aux deux écoles normales, à l'éco-
le d'infirmières.

Activité intense, comme on peut
en juger, tant sur le plan religieux
que sur celui de l'enseignement.
Activité intense qui ne fut pas sans
effet à la longue sur sa santé pour-
tant robuste.

C'est alors qu'âgé de 64 ans, on
l'appela à Ravoire où l'air vivifiant
et tonique eut sur lui un effet cu-
ratif. Tout de suite la population
adopta son recteur car elle le con-
naissait déjà par ses écrits.

Puis, il vint à Lens, dans sa ré-
gion natale, passer les dernières
années d'une vie riche et pleine de
chaleur.

• GENÈVE (ATS). - « Mesda-
mes, si vous possédez un faux sac
Vuitton ou une fausse montre Ro-
lex, sachez que non seulement
vous ne bénéficiez d'aucune pro-
tection juridique, même si vous
êtes de bonne foi , mais vous pour-
riez être inculpées de recel. » Cette
mise en garde a été faite, hier, au
cours d'une conférence de presse,
par deux juges d'instruction ge-
nevois, Mme Carole Barbey et M.
Maurice Harari , qui viennent de
procéder à une « opération coup de
poing » qui a permis, à la veille des
fêtes, l'interpellation de douze per-
sonnes, dont trois sont en prison,
impliquées dans un trafic de con-
trefaçon d'articles de maroquine-
rie et de montres.

i

Le personnel enseignant
du district de Martigny
et l'inspecteur scolaire

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
«Jnaries

GAY-CROSIER
instituteur retraité.

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

t
La société de musique

La Marcelline de Grône
a le devoir de faire part du
décès de

Madame
T ** *L.CUU1C

ZUFFEREY
maman de Fernand , son mem-
bre passif.

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



L'hôpital de la dernière chance
Décembre 1979 - décembre 1984... Cinq ans de lutte, cinq ans de durs combats pour la ré-

sistance afghane et les millions de réfugiés entassés dans les camps pakistanais ou iraniens.
Fidèle à sa ligne de conduite, le Comité valaisan de soutien au peuple afghan a délégué

deux de ses membres sur place. Après une évaluation précise des besoins, sur le plan médical
comme sur le plan de l'aide à la résistance, une série d'achats effectués ont permis de com-
bler quelques lacunes criantes, parant au plus urgent.

Que ce soit dans les dispensaires de femmes - très difficiles à approcher en raison des spé-
cificités de la culture musulmane - ou dans les rangs des combattants, l'espoir d'un avenir
meilleur reste ferme. Grâce à vous, le Comité valaisan de soutien au peuple afghan a pu con-
sacrer une somme de 60000 francs entièrement à l'aide directe apportée sur place dans les
camps comme le long de la frontière.

Les besoins restent immenses, une nation innocente paie un lourd tribut à une guerre qui
lui a été imposée par l'Union soviétique. Les moudjahidins luttent et meurent. Pour votre li-
berté aussi. Alors personne ne peut rester insensible. L'action en faveur de l'Afghanistan con-
tinue. Nous ne pouvons rien sans vous... ils ne peuvent rien sans nous... Que l'Occident se
réveille !

Antoine Gessler

DE NOS EN VOYES SPEC i AUX

A longueur de journée, un dévouement des médecins exemplaire.

Dans la plaine aride, aux nuan-
ces ocre et beige, se dressent les
kachas. Refuges de l'exil, les mai-
sons de terre battue, content la mi-
sère. Drame d'un peuple qui, bles-
sé à mort par l'Armée rouge, tente
de soigner ses plaies béantes.

Vêtue de haillons de la pauvreté,
murmurante et hâve, une ville s'est
échouée en plein désert.

Arche égarée de l'Afghanistan
qui échappa au meurtrier déluge
soviétique.

250000 rescapés de la guerre ont
construit, à la frontière pakistanai-
se, une cité secours, Sawabi Camp.

Bâtis à la hâte, sobres et nus, les
abris grouillent de monde. Victi-

Quel avenir loin de leur patrie ?

.otsou^^ Le peuple afghan souffre
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Aidez-le par votre contri-
^o/w/TEEw-  ̂ bution au c.c.p. 19-7227.
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mes innocentes qui mènent un La vie jamais ne se lasse. La foi
combat permanent pour survivre. sait attiser sa flamme. Allah est

plus fort que la guerre, que la
Sous la chaleur torride de l'été mort,

mourant, hâlées par le soleil et la Même si d'innombrables problè-
poussière, des fillettes apprennent mes alourdissent chaque jour
à lire le Coran. Fraîcheur de l'en- l'existence des réugiés de Sawabi
fance, espoir d'un lendemain. Camp. Pauvreté reine, famine,

Accroupi devant sa hutte de maladies... les maux ne manquent
pisé, nonchalance du temps, un pas.
homme sépare l'ivraie du bon Face à tant de détresse, le CO-
grain. D'autres confectionnent MITÉ VALAISAN DE SOUTIEN
avec art des tapis aux multiples AU PEUPLE AFGHAN, avec le
coloris. Travail qui assurera leur concours d'Union Aid for Afghan
subsistance. Refugees, a réalisé une opération

On devine les femmes invisi- concrète de secours. Après évalua-
bles, préparant dans les habita- tion des besoins les plus urgents de
tions les maigres galettes du quo- la population, il a concrétisé son
tidien. aide en donnant vie à un hôpital.

L 'hôpital de Sawabi: opérationnel grâce aux dons du Valais

L'hôpital
de la dernière chance

L'association humanitaire
Union Aid for Afghan Refugees,
dirigée avec compétence par le Dr
Nassery, avait entrepris, au mois
d'avril 1983, la construction de
l'unique hôpital de Sawabi Camp.
Faute de moyens financiers, les
travaux durent être interrompus à
plusieurs reprises.

Au mois d'octobre 1984, la cli-
nique semblait prête à être fonc-
tionnelle. Pourtant... personne ne
l'occupait. Il manquait l'électricité
et l'eau, absence laissant la grande
demeure blanche à l'abandon.

Texte et photos
Sonya Mermoud

Connaissant l'importance de ce
centre médical pour les réfugiés, le
COMITÉ VALAISAN DE SOU-
TIEN AU PEUPLE AFGHAN a
joué ici le rôle d'un vrai samari-
tain. En achetant, tout d'abord, un
transformateur permettant de cou-
vrir les besoins en eau et électricité
de l'hôpital et en le dotant ensuite
du matériel indispensable à son
fonctionnement. Des ventilateurs
mobiles, d'autres fixes, des appa-
reils à air conditionné qui permet-
tront de contrer la chaleur torride
d'un été infatigable. Un réfrigéra-
teur et un congélateur qui servi-
ront à la conservation des médi-
caments ; une machine à laver le
linge qui sera utilisée pour la sté-
rilisation des vêtements et des ins-
truments de chirurgie. A cette liste
s'ajoutent encore d'autres petites
fournitures faisant défaut.

Pour les urgences
seulement

L'hôpital de Sawabi Camp -
doté de treize pièces et de deux
salles d'eau - va ainsi permettre
l'accueil d'une vingtaine de mala-
des. Une chambre comprenant
deux lits a été réservée pour les cas
devant être isolés.

Le personnel médical sera com-
posé de deux chirurgiens, deux gé-
néralistes, deux laborantins, un
pharmacien, une gynécologue et
encore l'assistance de quatre nur-

Pour 250 000 réfugiés , l 'urgence de soins médicaux

ses et d'aides familiales si possible. Sawabi Camp, véritable cité
Union Aid prévoit, dans le futur, champignon édifiée dans le désert,
d'agrandir l'établissement par des est peuplée d'exilés miséreux ve-
locaux supplémentaires destinés nant de toutes les provinces d'Af g-
aux enfants. hanistan. Quelques structures, un

La clinique - OPÉRATION- début d'organisation, la ville - telle
NELLE A CE JOUR GRÂCE A «ne grande colonie - ne cesse de
LA GÉNÉROSITÉ DES VALAI- s'agrandir.
SANS - est réservée aux urgences.
Ainsi les réfugiés les plus souf- Qu'adviendra- .-il de ce plus
frants peuvent bénéficier des soins grand camp de réfugiés du monde
nécessaires dans un bâtiment adé- le jour où l'Afghanistan recouvrera
quat. sa liberté? «Peut-être, répond un

Pour les maux bénins, six dis- responsable d'Union Aid, que le
pensaires (dont deux pour les ac- Gouvernement pakistanais en re-
couchements) ont été aménagés prendra les principales réalisations
dans le camp, gérés par quatre mé- pour les gens de la région, qui sont
decins. démunis. »

Les enfants, espoir d 'une nation crucifiée



Trois morts, dont un Valaisan,
entre Nyon et Rolle
NYON-ROLLE (ATS). - Trois
personnes ont été tuées et deux
grièvement blessées, hier matin,
dans deux accidents de la circu-
lation qui se sont produits entre
Nyon et Rolle.

A 1 h 15, sur le pont de la
Promenthouse, près de Gland,
la conductrice d'une voiture ge-
nevoise a perdu la maîtrise de sa
machine, qui a fait une embar-
dée et s'est renversée au milieu
de la route cantonale Genève-
Lausanne. Un automobiliste
vaudois qui suivait n'a pu éviter
la collision. Les deux occupants
de la voiture genevoise, Mme
Emilie Moussalli , 44 ans, et son
fils Philippe, 11 ans, de Versoix,
ont été mortellement blessés.

A 7 heures, sur la chaussée lac
de l'autoroute Genève- Lausan-
ne, à Rolle, un conducteur cir-
culant au volant d'un fourgon
valaisan a heurté l'arrière d'un
camion. Sous la violence du
choc, trois occupants de ce four-
gon ont été grièvement blessés ;
le conducteur, M. Marcel Croi-
sier, 41 ans, de Sion, a succom-
bé à son arrivée à l'hôpital.

L'un des «nôtres»
Cet accident a particulière-

ment ému les marchands sédu-
nois qui participent au marché
de la rue de la Porte-Neuve. En
ef f e t , M. Marcel Croisier était
l'un des leurs.

Etabli à Sion depuis le mois
de février dernier, M. Croisier
avait résidé auparavant à Mar-
tigny. Primeur, il faisait réguliè-
rement le trajet Genève aller et
retour tôt le matin, afin d'appro-
visionner son stand au marché.

L'accident dont il a été vic-
time hier a fait  également deux
blessés. Parmi ces derniers, il y a

zn Valais pendant les f ê tes.

Qui sont
Tenant conférence de presse

hier après-midi à Genève, M. Jean-
Pierre Hocke, chef des activités
opérationnelles de la Croix-Rouge
internationale, a souligné que le
CICR était le seul organisme à se
rendre dans les régions d'Ethiopie
où régnent simultanément les deux
catastrophes de la famine et de la
guerre. Le Gouvernement éthio-
pien a finalement donné son ac-
cord au début de cette année. De-
puis lors, les opérations de secours
de la Croix-Rouge n'ont cessé de
croître. Aujourd'hui , elles permet-
tent de secourir quelque 350 000
personnes, une aide qui devrait
doubler au cours des prochains
mois.

Car la situation, a souligné M.
Hocke, va encore aller en s'aggra-
vant au cours des prochain s mois.
Les maigres récoltes de novembre
permettent encore à certaines po-
pulations de se nourrir, mais pour
combien de temps? Actuellement
déjà , plus de deux mille personnes
fuient chaque jour vers le Soudan ,
souvent mitraillées par l'aviation
éthiopienne. En théorie, ces réfu-
giés sont pris en charge par le
HCR dès qu 'ils ont franchi la fron-
tière. Mais, là encore, le CICR est
appelé à parer au plus pressé. Les
secours qu 'il achemine vers les zo-
nes dangereuses sont déchargés
dans les ports de Massawa et d'As:

• NEUCHÂTEL (ATS). - Un in-
cendie s'est déclaré très tôt hier
matin dans deux pavillons scolai-
res situés au sud de l'école secon-
daire régionale du Mail à Neuchâ-
tel. Les dégâts, selon le directeur
du collège, semblent assez impor-
tants. Les causes de ce sinistre
sont vraisemblablement intention-
nelles, a indiqué la police. Une en-
quête a été ouverte.
• TURIN - LUGANO (ATS). -
Fort des résultats de l'exercice qui
s'est achevé le 30 septembre der-
nier, le groupe liquoriste Cinzano
regarde l'avenir avec confiance.
En 1983-1984, les ventes de la so-
ciété mère à Turin se sont accrues
de 30% pour atteindre 145 mil-
liards de lires (190 millions de

STOCK CAR PRES DU PONT BUTIN
Un mort et deux blessés
GENÈVE (ATS). - Un grave accident de la circula- tour, le camion a traversé la route et a pris en écharpe
tion s'est produit hier à midi à proximité du pont Bu- une voiture qu'il a poussée sur le talus et écrasée. La
tin à Genève. Impliquant trois voitures et un camion, conductrice de la deuxième voiture est décédée, tan-
il s'est soldé par la mort d'une automobiliste. Un autre dis qu'une personne grièvement blessée était extraite
conducteur a été grièvement blessé. La circulation, de la dernière voiture. Le chauffeur du camion aurait
qui avait été entièrement interrompue dans la direc- été plus légèrement atteint.

S aïrès'iï h1Scy' a été rétablie dans les deux sens Z«nch : enfant tué
Le premier choc s'est produit quand un automobi- ZURICH (ATS). - Un enfant de sept ans, de nationa-

liste, s'engageant sur la route menant au pont Butin lité suédoise, a été tué hier matin à Zurich. Alors qu 'il
en direction du Petit-Lancy, a heurté une voiture rou- se trouvait en compagnie de ses parents , il s'est pré-
lant dans le même sens. Projeté de l'autre côté de la cipité sur la chaussée à l'instant où passait une voitu-
chaussée , ce véhicule est alors entré en collision avec re. Il a été projeté contre le bord du trottoir et mortel-
un camion qui roulait en direction" de Genève. A son lement blessé.

les vrais
sab, sur la mer Rouge. De là, ils
sont acheminés par camions, sur
des routes où règne l'insécurité.
Aussi, les transports qui, en temps
normaux, prennent trois jours né-
cessitent aujourd'hui de cinq à six
semaines. Le CICR dispose de
trois avions de transport , affrétés
par différentes sociétés de Croix-
Rouge européennes, mais les aéro-
ports où ils peuvent se poser sont
peu nombreux et le problème de
l'acheminent vers les lieux où se
trouvent les populations menacées
demeure aigu .

Pour faciliter ses opérations, le
CICR avait espérer obtenir du
Gouvernement éthiopien une trêve
dans les combats, afin de mieux
secourir les affamés ou, tout au
moins, des sauf-conduits pour les
convois arborant l'emblème de la
Croix-Rouge. Le gouvernement du
lieutenant-colonel Mengistu a dit
«non ». On appréciera sa percep-
tion humanitaire . «Il faut bien
comprendre , souligne cependant
M. Hocke, que la guerre en Ethio-
pie n 'a pas pour enjeu le contrôle
de territoires, mais celui de popu-
lations ». Interrogé sur le bien-fon-
dé des informations selon lesquel-
les le gouvernement d'Adis Abeba
profitait de la situation pour dé-
placer des populations entières, le
délégué du CICR pour l'Afrique

francs suisses). Réunis hier, les ad-
ministrateurs prévoient de les por-
ter à 190 milliards de lires. Quant
au chiffre d'affaires consolidé du
groupe, il devrait s'établir à près
de 570 milliards de lires
• SAINT-URSANNE (JU) (ATS).
- Le juge d'instruction cantonal
jurassien, M. Arthur Hublard , a
confirmé hier à l'ATS l'arrestation
d'une femme âgée de 42 ans soup-
çonnée d'avoir détourné plusieurs
centaines de milliers de francs ap-
partenant à son employeur. La
femme, domiciliée à Delémont,
était secrétaire chez Thécla S.A.,
fabrique de matriçage à chaud, à
Saint-Ursanne, et avait encaissé
les sommes détournées auprès
d'établissements bancaires.

responsables du martyre éthiopien?
n'a pas voulu répondre directe-
ment. Il a cité néanmoins la presse
suédoise, selon laquelle des Anto-
nov chargés de civils quittaient
l'aéroport de Mekele, capitale de
la province du Tigré, vers le sud.

Rentrant de deux jours au siège
des Nations Unies à New York, M.
Hocke a confirmé que toutes les
agences humanitaires de l'ONU
étaient coordonnées par un comité
ministériel éthiopien qui leur dit,
évidemment, où aller. Sous la hou-
lette, il faudrait plutôt écrire la fé-

JURA: le budget
Pour la première fois depuis l'entrée en souveraineté du Jura, le budget,
présenté avec deux mois de retard, est déséquilibré de manière importante,
les charges de fonctionnement excédant les produits de 1,4 million de
francs. L'année prochaine sera importante sur le plan des investissements,
dont le montant brut dépasse les 67 millions et le net les 20 millions,
6 millions étant prélevés sur le partage des biens en tant qu'amortissement
immédiat. C'est surtout en matière routière que le Jura entend rattraper son
retard ainsi que pour l'épuration des eaux. L'engagement des travaux de la
N16 (Transjurane) et la déviation de Soybières expliquent la prépondérance
routière.

Le deséquilibre budgétaire ne
provient pas des rabais fiscaux
consentis puisque, malgré eux, le
produit de l'impôt s'accroit encore
de près de 5 millions de francs, en
raison de la hausse des salaires. La
diminution de l'impôt fédéral di-
rect, des subsides fédéraux , l'aug-
mentation des dépenses sociales et
des frais de personnel (plus 5 mil-
lions) sont les causes principales
du découvert prévu. Le Jura pour-
ra cependant se dispenser de re-
courir à l'emprunt , les fonds du
partage lui permettant d'y renon-
cer pendant encore cinq à six ans.

Pourtant , le ministre des Finan-
ces François Lâchât ne cache pas
que des mesures d'économies ou
de réadaptation des rentrées doi-
vent être adoptées à bref délai si le
canton entend continuer à dimi-
nuer la pression fiscale, une des
plus fortes de Suisse, notamment
sur les revenus dépassant 40 000
francs par an. Il songe à une adap-
tation des émoluments qui ne sont
pas indexés sur l'inflation , alors
que les salaires de la chère fonc-
tion publique le sont en revanche.

Il convient aussi de tenir compte

rule de M. Bradford Morse, ad-
ministrateur du PNUD , la coordi-
nation internationale est assurée
en faveur de vingt et un pays
d'Afrique menacés par la famine.
Pour la combattre avec succès, il
faudrait distribuer six millions de
tonnes de céréales ; or, seulement
quatre millions de tonnes ont été
promises lors de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU. Il y a quelque es-
poir, selon M. Hocke, que l'OCDE,
qui se réunit en comité spécial
dans quelques semaines, fasse un

que les prochains investissements,
importants, vont accroître le mon-
tant des amortissements annuels et
les porter de 11 millions à près de
15 millions par an , une charge qui
devient lourde. Des économies en
matière de charges hospitalières,
d'hospitalisations extérieures de-
vront être prises également.

S'agissant des investissements ,
dans la construction principale-
ment , on peut se demander si les
entreprises jurassienne s seront en
mesure de faire face à un tel vo-
lume. A voir le retard pris par di-
vers projets dans le passé, on peut
en douter.

Autre point financièrement po-
sitif , le fait que le canton du Jura a
définitivement obtenu la subven-
tion de la Transjurane à 94% et
qu 'il a la quasi-certitude que la dé-
viation de Soyhières sera couverte
à près de 80% par les subsides fé-
déraux également.

Malgré cela, il faut s'attendre à
voir l'Etat restreindre ses presta-
tions et refuser d'en assumer de
nouvelles, si les citoyens entendent
qu'il poursuive son effort de ré-

Le jour le moins long
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BERNE (AP). - L'hiver astronomique commence aujourd'hui , à
17 h 23, heure d'Europe centrale (HEC). Avec une durée de
8 h 29', ce jour de solstice d'hiver sera le plus court de l'année.
Levé à 8 h 10 - sur l'horizon astronomique et à la longitude
moyenne du pays - le soleil se couchera à 16 h 39.

Le jour le plus court n'est toutefois pas celui du coucher du
soleil le plus avancé. Depuis le 11 décembre dernier, jour qui vit
l'astre du jour se coucher à 16 h 37, les après-midi s'allongent
déjà. Le matin le plus court sera celui du 1er janvier, avec un lever
de soleil à 8 h 1?. ¦

CATALYSEURS
Résultats spectaculaires
BERNE (ATS). - Le Touring-Club
suisse (TCS) s'est livré à des tests
sur des voitures avec et sans cata-
lyseurs, pour mesurer les émis-
sions d'oxyde d'azote. Les résul-
tats sont spectaculaires : 400 voi-
tures munies de catalyseurs émet-
tent, à 130 km/h, exactement au-
tant d'oxyde d'azote qu'une seule
voiture sans catalyseur ! Le bulle-
tin du 20 décembre du TCS pré-
sente un «dossier » sur la question,
y compris les prix des véhicules et
les avantages fiscaux éventuels qui
récompenseraient les automobilis-
tes soucieux de l'environnement et
prêts à payer 1000 à 2000 francs de
plus pour leur véhicule.

Diverses substances nocives
composent les gaz d'échappement,
mais l'une d'elles, l'oxyde d'azote,
a fait couler "beaucoup d'encre ces
derniers temps. Or, selon les tests
du TCS, le catalyseur éliminerait
jusqu'à 99% de l'oxyde d'azote in- hygiène de l'air est ainsi ouverte »,
criminé. En outre, lors des tests, le écrit le TCS.

geste supplémentaire.
Présent depuis sept ans en Ery-

thrée, le CICR a engagé avec le
Front populaire de libération
(FPFL) de difficiles négociations
pour faire admettre aux combat-
tants que son devoir était de venir
en aide à toutes les victimes des
conflits, quelles qu'elles soient.

En ce qui concerne les moyens
engagés, le CICR a prévu 250 mil-
lions de francs pour les victimes de
la faim en Afrique, dont 90 mil-
lions pour la seule Ethiopie. Sur le

1985 déséquilibré
duction de la fiscalité. Le ministre
Lâchât fait enfin observer que le
budget de 1985 ne s'écarte pas no-
tablement des prévisions conte-
nues dans les plans financiers . Ce
qui fournit une source d'inquiétu-
de pour 1986, les plans financiers
prévoyant alors un excédent de

NOËL LAUSANNOIS

Division
pour un train électrique

Le rachat par la ville de Lausan-
ne des deux lignes de métro à la
Société Lausanne-Ouchy a passé
au stade de la réalisation par la si-
gnature, hier, à l'Hôtel de Ville, de
trois actes, soit la constitution de
la S.A. Métro Lausanne-Ouchy,
qui se chargera de racheter l'ac-
tuelle, la vente-des deux chemins
de fer à la nouvelle société, qui
vient d'être constituée, avec trois
municipaux lausannois pour ad-
ministrateurs : MM. Martin , syn-
dic, Cruchod, directeur de police,
et Meylan, directeur des travaux.
Enfin , un troisième acte , passé en-
tre la Société Lausanne-Ouchy et
la ville de Lausanne dans un tout
autre domaine, concerne un cer-
tain nombre d'affaires immobiliè-
res, propres à permettre l'aména-
gement de la plate-forme du Flon.
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TCS a mesuré les trois substances
nocives au cours d'un cycle de
conduite normal et a constaté que
la teneur en monoxyde de carbone
est inférieure de 74% à la valeur li-
mite prévue pour 1986. La réduc-
tion est de 66% pour les hydrocar-
bures alors qu'elle est de 86% pour
l'oxyde d'azote (toujours par rap-
port aux prescriptions de 1986, qui
ont déjà été renforcées).

Il ressort des premières expé-
riences faites par le TCS que le
comportement du véhicule muni
d'un catalyseur ne pose pas de
problème. Même la consommation
d'essence n'a pas révélé de mau-
vaise surprise. «Si l'essence sans
plomb est vendue moins cher que
l'essence contenant du plomb, pro-
curant ainsi un avantage financier
au consommateur, de nouvelles
contraintes étatiques, telles que le
rationnement d'essence seront inu-
tiles. La voie vers une meilleure

terrain, il a dépêché 50 collabora-
teurs, appuyés par 300 personnes
recrutées sur place. Dans quatorze
entrepôts, les aliments de secours
sont destinés non seulement à
l'aide d'urgence qui n'atteint que
les femmes et les enfants, mais à
une distribution générale pour
l'ensemble des populations con-
cernées. Dans quelques semaines,
trois centres médicaux viendront
s'ajouter à celui qui fonctionne
déjà à Mekele.

P.-E. Dentan

charges de 4,4 millions de francs.
Le Parlement jurassien se pro-

noncera le 31 janvier prochain sur
le budget de 1985. Dans l'interval-
le, le gouvernement engagera les
dépenses administratives nécessai-
res, conformément aux disposi-
tions de la loi des finances. V.G.

. L'annonce de ce rachat par la
ville de la populaire «ficelle » des
Lausannois n'est pas nouvelle. Les
premiers chiffres avancés par la
ville tournaient autour des 2,3 mil-
lions. L'affaire avait été portée de-
vant la Cour du Tribunal fédéral ,
qui avait estimé le prix de rachat à
8,5 millions de francs. Si l'on y
ajoute les opérations financières
inhérentes au rachat et les intérêts
qui courent depuis 1980, on arrive
à quelque 10 millions de francs.

Précisons qu'il ne s'agit pas
d'une municipalisation, le conseil
communal s'étant élevé contre cet-
te orientation. La ville est seule et
unique actionnaire et la nouvelle
société confiera l'exploitation des
deux lignes du Lausanne-Ouchy
aux Transports publics lausannois.

Simone Volet



*
"fr ¦.wnwrrT/wff/ia ^ 
Washington Post: le «scoop» à quel prix?
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Washington Post, le journal qui avait
révélé le scandale du Watergate, se retrouve au centre d'une polémique
avec le gouvernement Reagan sur les responsabilités de la presse et la
sécurité nationale des Etats-Unis.

L'affaire, à laquelle le grand quotidien de Washington consacrait hier
deux longs articles et un éditorial, a été déclenchée mercredi par le secré-
taire à la Défense Caspar Weinberger. Il qualifiait alors de « sommet de
l'irresponsabilité journalistique» la publication d'un article affirmant
qu'un satellite captant les communications radio, téléphoniques et satel-
litaires soviétiques sera placé au-dessus de l'URSS par la navette spatiale
en janvier prochain au cours d'une mission théoriquement ultra-secrète.

Pour M. Weinberger, ces précisions ne pouvaient que « donner assis-
tance et satisfaction à l'ennemi (l'URSS) ». Et le porte-parole de la Mai-

TAXES ROUTIERES
Les camionneurs suisses
paieront en France
PARIS (ATS/AFP). - La taxe
à l'essieu qui touche les poids
lourds français sera étendue
aux camions suisses dès le 1er
janvier 1985 lors de l'entrée en
vigueur des taxes routières im-
posées par la République hel-
vétique à tous les véhicules cir-
culant sur son territoire, appre-
nait-on officiellement à Paris.

Il ne s'agit pas «d'une me-
sure de rétorsion » mais de la
simple application de la loi
française qui prévoit une telle
mesure lorsque l'exonération
réciproque de taxe entre la
France et l'un de ses partenai-
res disparaît, a déclaré M. Paul
De Deuscher, chargé du ser-
vice des transports routiers au
Ministère français des trans-
ports, à l'issue d'une réunion
de travail entre experts fran-
çais et suisses.

De nouveaux aménagements
vont être maintenant recher-
chés au niveau des gouverne-
ments pour rééquilibrer une si-
tuation jugée désavantageuse
par les routiers français. Faute
d'aboutir à un résultat satisfai-
sant la France pourrait prendre
de nouvelles mesures à l'en-
contre des routiers suisses, in-
dique-t-on au Ministère des
transports à Paris.
Protestations
aux Pays-Bas
LA HAYE (ATS/AFP). - L'Or-
ganisation néerlandaise des
transporteurs routiers interna-
tionaux (COG) a protesté con-
tre l'introduction d'une taxe
sur le transport routier en
suisse.

Un porte-parole de cette or-
ganisation a déclaré hier qu'un
appel avait été lancé au Gou-
vernement suisse pour renon-
cer à cette taxe qui, selon l'or-
ganisation, entraînera des char-
ges plus élevées pour les trans-
porteurs et des immobilisations
plus importantes à la frontière.

Le COG estime que la nou-
velle taxe est en contradiction
avec les accords conclus dans
ce domaine.
Un autre avis
allemand
BRUXELLES (ATS). - La

Neutralisme européen,
isolationnisme américain
I Cii ï .__ _-!__ |4 nrAmlAvA rk*_r-£- I1 tfuiic \A*ï ia picimcic paye

Le premier indice est constitué
par la motion de compromis, ré-
cemment adoptée par le septième
Congrès des « verts» en RFA, plai-
dant en faveur d'une alliance lo-
cale avec le SPD de Willy Brand,
sur le thème de la liquidation fu-
ture des fusées « Pershing», instal-
lées par le chancelier Kohi .

Que se passera-t-il si la Démo-
cratie chrétienne est vaincue en
1987? On imagine les doutes nour-
ris par les Etats-Unis à l'égard de
la volonté de défense des Alle-
mands de l'Ouest.

Dimanche dernier, c'est l'Espa-
gne socialiste qui a nourri ces mê-
mes inquiétudes. Le chef du gou-
vernement et leader du PSOE, Fe-
lipe Gonzalez, a, sans doute, ob-
tenu la confirmation de l'adhésion
de l'Espagne à l'OTAN. Mais deux
éléments doivent être soulignés : il
y a eu 394 votes favorables au
maintien dans l'OTAN contre 266
opposés et 109 abstentions. Que se
passera-t-il, en février 1986, lors-
que le peuple espagnol sera con-
sulté par voie de référendum? Ici
encore, Washington ne peut que
s'interroger.

Reste la France du président
Mitterrand qui, depuis deux ans,
plaide apparemment de toutes ses
forces en faveur du rééquilibrage
euro-balistique. Le couple Kohi-
Mitterrand n'a pas varié sur ce
thème de la fermeté. Mais, dans la
pratique, la France n'a cessé de re-
culer dans le monde depuis quel-

Communaute . européenne
(CEE) est responsable de l'in-
troduction des taxes routières
en Suisse en raison de son in-
capacité à élaborer une politi-
que routière cohérente en Eu-
rope, a déclaré hier à Bruxelles
M. Jan Klinkenborg, député so-
cialiste ouest-allemand au Par-
lement européen. Le parlemen-
taire a indiqué au cours d'une
séance publique de la commis-
sion des transports , dont il est
le vice-président, que la CEE
ne peut aller à rencontre de la
décision du peuple suisse.

Si la communauté veut ob-
tenir un changement de cette
décision, elle doit élaborer sa
propre conception d'une poli-
tique routière européenne -
une conception que possède
déjà la Suisse, selon le député
ouest-allemand. Certains pays
de la CEE prélèvent également
des taxes routières , notamment
l'Espagne et le Portugal, futurs
membres de la communauté, a
ajouté M. Klinkenborg.

Il est injuste, a poursuivi M.
Klinkenborg, que l'Autriche et
la Suisse aient à payer seules
les frais de transit du trafic
communautaire à travers les
Alpes. La commission de la
CEE devrait entamer des né-
gociations afin de trouver une
solution équilibrée, a-t-il
ajouté.

Mme Thatcher rassure
à Pékin et à Hong-Kong
HONG KONG (ATS/AFP). - Le
premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher , a fait
part hier à Hong Kong de l' « en-
gagement le plus ferme » de la
Grande-Bretagne à faire appliquer
l'accord sino-britannique sur
Hong Kong signé mercredi à Pé-
kin.

Dans un discours prononcé de-
vant les conseils exécutif et légis-
latif de Hong Kong réunis en ses-
sion commune, Mme Thatcher a
tenté de rassurer les 5,5 millions
d'habitants du territoire, qui , aux

ques mois, au point de justifier les
appréhensions de Washington sur
sa volonté d'assumer ses respon-
sabilités.

En Nouvelle-Calédonie, la Fran-
ce socialiste donne l'impression de
vouloir s'éclipser sur la pointe des
pieds, quitte à réduire sa présence
dans le Pacifique Sud, où les
Etats-Unis sont peu présents. Mais
surtout, c'est l'affaire tchadienne
qui a révélé avec force le poids
d'une influence neutraliste et tiers-
mondiste au sein du Gouverne-
ment français. Il a fallu les satelli-
tes américains pour faire éclater la
forfaiture de l'accord signé par
Claude Cheysson avec son homo-
logue libyen et, malgré ces révéla-
tions, la France a abandonné la
moitié du Tchad à Kadhafi.

Les Etats-Unis ont sans doute la
détermination de maintenir l'équi-
libre des forces avec l'URSS et à
cet égard on peut compter sur
l'énergie du président Reagan
pour sauvegarder les crédits du
Pentagone. Mais les dérapages
neutralistes de l'Europe occiden-
tale ne militent pas pour une inclu-
sion durable de ses populations
dans les plans de défense améri-
cains.

Les élections régionales de Sar-
re, de Rhénanie-Wesphalie et de
Berlin-Ouest, l'année prochaine,
constitueront un premier test de
progrès ou de stabilisation du can-
cer neutraliste en RFA. Si c'est le
cas, les Européens n'auront au-
cune raison de se plaindre de l'iso-
lationnisme américain.

Pierre Schaffer

son-Blanche, M. Larry Speakes, ajoutait que le président Reagan consi-
dérait cet article comme « dommageable pour la sécurité nationale » des
Etats-Unis.

Le Washington Post, par la bouche du directeur de sa rédaction,
M. Benjamin Bradlee, affirme que cette réaction «n'est pas justifiée»,
tous les détails contenus dans l'article étant déjà, selon lui, dans le do-
maine public et connus du Tout-Washington.

Dans un éditorial, le journal a défini hier sa politique en la matière :
« Lorsque quelqu'un au sein du gouvernement nous dit que quelque cho-
se que nous envisageons de publier pourrait affecter la sécurité nationale,
nous prenons l'avertissement au sérieux. Nous écoutons et nous décidons
ce que nous ferons. »

L'OPEP tergiverse et atermoie
GENÈVE (ATS). - Les treize mi-
nistres de l'OPEP, réunis à Genève
depuis mercredi , ne prendront pas
de décision importante cette se-
maine. Ils se rencontreront encore
ce matin, puis ils iront consulter
leurs chefs d'Etat respectifs avant
de revenir à Genève le 27 décem-
bre. C'est ce qu'a annoncé hier en
fin de journée M. Subroto, prési-
dent de la 72e conférence minis-
térielle de l'OPEP.

Le seul point sur lequel les dé-
légués ont pu rapidement s'enten-
dre est le maintien du plafond de
production à 16 millions de barils

NOUVELLE-CALEDONIE

Situation confuse et promesses vagues
les socialistes sont sur leur terrain
PARIS (ATS/AFP). - Le délégué du Gouvernement français en Nouvel-
le-Calédonie, M. Edgard Pisani , a estimé hier à Paris dans une interview
télévisée que la Nouvelle-Calédonie pouvait accéder à l'indépendance
«dans des conditions telles qu'elle comporte des garanties pour chacun».

M. Pisani, qui venait de rendre compte de sa mission en Nouvelle-Ca-
lédonie au président François Mitterrand et au premier ministre Laurent
Fabius, a souligné que, conformément à la Constitution, cette solution
passait nécessairement par un référendum où l'on consulterait les «per-
sonnes intéressées».

Interrogé sur les modalités de ce référendum, M. Pisani a exclu que
soient consultés les seuls Canaques comme le réclament les indépendan-
tistes. Il a cependant refusé de s'engager plus avant dans les modalités de
la consultation, indiquant simplement qu'il fallait trouver une solution

termes de l'accord, reviendra à la
Chine en 1997, mais gardera pen-
dant au moins cinquante ans son
caractère capitaliste.

Le premier ministre britannique
a affirmé que la cérémonie de si-
gnature de l'accord de Pékin reflé-
tait «l'engagement total» de la
Chine et de la Grande-Bretagne à
rendre cet accord effectif.

Pour Mme Thatcher , il s'agit
d'un «bon » accord , qui apporte
des garanties «détaillées et con-
traignantes» pour le maintien du
modèle capitaliste du territoire
après 1997.

« En conséquence, a-t-elle décla-
ré devant un auditoire peu enthou-
siaste, le peuple de Hong Kong
peut avoir confiance dans son ave-
nir. Je vous apporte l'engagement
le plus ferme du Gouvernement de
Sa Majesté : nous fe rons de notre
mieux pour assurer une bonne ap-
plication de l'accord . »

UN DOCUMENT DU PAPE

«La paix et les jeunes marchent ensemble »
Depuis une vingtaine d'années, le chef de l'Eglise lance régulièrement
un message pour le 1er janvier, journée mondiale de la paix. Ce message
s'adresse à tous les hommes de bonne volonté, croyants et non-croyants.
Cette fois-ci, en coïncidence avec la proclamation de 1985 comme
l'année des jeunes par l'ONU, le pape a choisi ce thème : «La paix et les
jeunes marchent ensemble». C'est un document d'une vingtaine de pages.

Jean Paul II souligne que les
tensions et les guerres n'existent
pas seulement entre les peuples
mais aussi au sein de chaque na-
tion : « Il suffit d'évoquer les con-
flits qui divisent les familles , les
époux, les parents et leurs enfants,
les écoles, les milieux profession-
nels, ou qui affectent les relations
entre les groupes sociaux et entre
les générations.

Il suffit d'évoquer les cas où est
violé le droit élémentaire à la vie
des êtres humains les plus faibles
et les moins aptes à se défendre .
Vous souffrez
quand vous voyez...

S'adressant particulièrement
aux jeunes , le pape écrit : « L'ave-
nir de la paix se trouve dans vos
cœurs » . Les jeunes d'aujourd'hui
seront, demain , des adultes.

Jean Paul II se fait l'écho de la
souffrance des jeunes devant les

par jour , un maintien qui était déjà
précédemment souhaité par la
grande majorité des Etats mem-
bres.

L'OPEP est désormais résolue à
faire strictement respecter ce pla-
fond par l'ensemble de ses mem-
bres. On sait qu'il y avait eu à ce
niveau quelques indisciplines du-
rant les dernières semaines. Les
ministres de l'OPEP n'ont en outre
pas mis en question le prix de ré-
férence du brut léger arabe, à 29
dollars le baril, soit 1,5 dollar de
plus que sur le marché au comp-
tant.

• JÉRUSALEM (ATS). - La crise
ouverte qui a sérieusement me-
nacé d'éclatement le Gouverne-
ment d'union nationale israélien a
été surmontée. Le Likoud et le
Parti travailliste sont parvenus à
un compromis à propos du petit
parti religieux «Shas », allié du Li-
koud.s
• VARSOVIE (ATS). - Le minis-
tre italien des Affaires étrangères ,
M. Giulio Andreotti, est arrivé hier
à Varsovie, pour une visite officiel-
le de trois jours. M. Andreotti est
le premier ministre des Affaires
étrangères d'un pays de l'OTAN à
venir à Varsovie depuis le coup
d'Etat du 13 décembre 1981.

• PARIS (ATS). - Des officiers
de l'armée française ont été en-
voyés au Tchad pour une mission
d'observation. Ils auront pour tâ-
che d'examiner les conditions du
contrôle de l'exécution de l'accord
du 17 septembre sur le désenga-
gement militaire au Tchad.

tensions et conflits actuels : « Vous
êtes troublés par trop d'injustice
autour de vous. Vous ressentez le
danger accablant que présentent
les stocks gigantesques d'armes et
les menaces de guerre nucléaire.
Vous souffrez quand vous voyez
se répandre la faim et la malnutri-
tion. Vous avez le souci de l'envi-
ronnement, aujourd'hui et pour les
générations futures. Vous êtes me-
nacés par le chômage et beaucoup
d'entre vous sont déjà privés de
travail sans avoir l'espoir d'un em-
ploi bien adapté. »

Vous deviendrez
des instruments
de guerre

Apres avoir rappelé qu 'en fin de
compte Dieu seul est la source
profonde de toute paix juste et du-
rable , le pape relève les consé-
quences de l'idolâtrie de l'homme :

UNESCO: M'Bof »...
SANAA (Yémen) (AP). - Le
directeur général de l'UNES-
CO ne croit pas que le retrait
des Etats-Unis mettra en diffi-
culté la gestion de l'organisa-
tion mondiale.

C'est en tout cas ce qu 'il a
répondu hier à un journaliste
qui lui posait la question : «Je
ne pense pas qu'il aura des ef-
fets néfastes sur la situation fi-
nancière de l'UNESCO» , a-t-il

Ils n'ont en revanche pas réussi
à régler la question des différen-
tiels de prix entre les diverses qua-
lités de brut. La volonté exprimée
par M. Subroto est en tout cas une
réduction de ce différentiel.

La nuit dernière, une commis-
sion composée de quatre ministres
a discuté des moyens de faire res-
pecter le plafond de production.
Elle présentera ce matin ses con-
clusions à la conférence des treize
représentants.

Il apparaît à l'issue de deux
jours de réunion que l'OPEP
éprouve une certaine difficulté à

«intermédiaire», car «un scrutin avec tous ceux qui sont aujourd'hui en
Nouvelle-Calédonie le jour du vote n'est pas acceptable non plus».

La seule forme d'indépendance possible serait caractérisée par trois
éléments, a encore dit le délégué du Gouvernement français, qui devait
repartir le soir même pour Nouméa : la reconnaissance de la souveraineté
calédonienne, le respect des intérêts acquis par les populations non ca-
naques et le respect des intérêts de la France dans cette région du monde.

M. Pisani a d'autre part rendu hommage à M. Jean-Marie Tjibaou, pré-
sident du «gouvernement provisoire» en Nouvelle-Calédonie et à ses col-
lègues qu'il a reçus à deux reprises pendant sa mission. Selon M. Pisani,
ils ne se sont jamais présentés en tant que chefs d'un gouvernement
rebelle, mais comme des leaders politiques « responsables ». En revanche,
il a considéré que les Caldoches, les Néo-Calédoniens d'origine euro-
péenne, n'avaient « pas une attitude positive».

• NAKOURA (Liban) (ATS). -
La délégation israélienne aux
pourparlers israélo-libanais sur le
retrait de l'armée israélienne du
Sud-Liban a fait savoir qu'elle
pourrait quitter la table des négo-
ciations si l'impasse actuelle
n'était pas surmontée d'ici le 7 jan-
vier. La délégation libanaise,
quant à elle, a exprimé son «dés-
appointement » face à la position
« inflexifle » d'Israël.

• AMMAN (ATS). - Le tribunal
militaire d'Amman, en Jordanie, a
condamné près de nonante per-
sonnes pour trafic de drogue. Par-
mi les condamnés, il y a le colonel
Hani al Qhada, qui n'est autre que
le chef de la brigade antidrogue du
royaume. Ses deux adjoints ont
également été mis sous les verrous.

• TODMORDEN (GB) (ATS). -
Un train de wagons-citernes, char-
gé de 1400 tonnes de pétrole, a dé-
raillé et pris feu dans un tunnel de
3 km environ, près de Todmorden ,
dans le Yorkshire. Plus de 100
pompiers ont été dépêchés sur les
lieux.

«Si vous avez décide de faire de
vous-même votre propre Dieu,
sans prendre les autres en consi-
dération, vous deviendrez des ins-
truments de division et d'inimitié
et même des instruments de guerre
et de violence. »

Jean Paul II souligne les exigen-
ces de la cohérence : « Il n'est pas
possible de vivre dans la contra-
diction : être exigeant pour les au-
tres et la société et, en même
temps, décider de vivre sa vie per-
sonnelle dans le désordre. »

Les forces
extérieures
ne suffisent pas

Jean Paul II relève, une fois de
plus, que la paix est le fruit de la
coopération de tous les intéressés :
« Les mots à eux seuls ne peuvent
créer un monde de justice et de
paix et des forces extérieures ne
peuvent l'imposer : il faut qu 'il soit
désiré et réalisé avec la contribu-
tion de tous. »

«La participation est un droit ,
mais elle entraîne des obligations :
il faut l'exercer dans le respect de
la personne humaine. »

dit.
M. M'Bow, venu au Yémen

parler de la restauration de la
vieille cité de Sanaa , a cepen-
dant manifesté une certaine
impatience et s'est écarté des
journalistes , sans autre com-
mentaire.

Lors d'un voyage au Koweït,
M. M'Bow avait déjà affirmé
que «l'UNESCO survivrait » à
un retrait des Etats-Unis.

reagir rapidement à la dépression
conjoncturelle que connaît le mar-
ché de l'or noir. Dépassements du
plafond, baisses de prix décidées
par la Norvège et la Grande-Bre-
tagne, déstockage pratiqué dans
les pays industrialisés, évolution
défavorable de la demande mon-
diale : plusieurs facteurs concom-
mitants font actuellement pression
sur les tarifs pétroliers.

L'OPEP, décidée à ne plus faire
de concessions, repousse donc ses
décisions détaillées au 27 décem-
bre, après consultations aux plus
hauts niveaux gouvernementaux.

PAKISTAN

97,7% de «oui»
ISLAMABAD (ATS/AFP). -
62,15% des électeurs pakista-
nais inscrits ont pris part au ré-
férendum de mercredi qui a
confirmé pour cinq ans, avec
97,7% de « oui», le général Mo-
hammad Zia ul Haq à la tête
de l'Etat, selon les résultats of-
ficiels définitifs annoncés hier
par le président de la commis-
sion électorale, M. Sayed Ali
Nusrat.

La commission électorale,
qui disposait de trois jours pour
établir les résultats officiels dé-
finitifs de la consultation, a an-
noncé ces résultats beaucoup
p lus tôt que prévu.

Sur 34 992 425 électeurs ins-
crits, 21 750 901 ont participé
au référendum , a indiqué à la
télévision le juge Sayed, mem-
bre de la Cour suprême.
21 253 757 personnes ont voté
« oui », 316 918 ont voté «non »
et 180 226 votes ont été inva-
lidés, a-t-il indiqué.

A la fin de son message, le pape
se félicite de l'aspiration universel-
le des jeunes vers la paix. « Il exis-
te, dans le monde entier, un re-
marquable consensus entre les
hommes pour affirmer la nécessité
de la paix et ceci constitue une for-
ce potentielle considérable pour le
bien de tous. »

La construction de la paix sup-
pose, chez les jeunes, des qualités
morales : « Vous devez vous mettre
à l'écoute de la vérité et, pour cela,
il vous faut un cœur pur; il vous
faut comprendre la vérité et, pour
cela, vous avez besoin d'une pro-
fonde humilité ; il faut vous sou-
mettre à la vérité et la partager et ,
pour cela, vous avez besoin de for-
ces pour résister aux tentations de
l'orgueil , de l'égoïsme, des mani-
pulations. Il faut développer en
vous-même un sens profond des
responsabilités. »

Le pape conclut son message
pour la journée mondiale de la
paix par ce souhait , adressé aux
jeunes : « Que cette année soit
pour chacun de vous une année
d'engagement plus profond en fa-
veur de la paix et de la justice. »

Georges Huber




