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aux associations sportives valaisannes AFGHANISTAN... CINQ ANS APRèS

L'ACTE DE FONDATION
DE L'AIDE SPORTIVE SIGNÉ
Hier en fin d'après-midi, la commission Intersports Valais in corpore s'est réunie a l'étude de
Me Amédée Arlettaz à Martigny pour signer l'acte de fondation de l'Aide sportive valaisanne,
qui est une suite logique du « Concept du sport en Valais ». Ce document sera déposé
prochainement auprès des instances officielles et permet dès ce jour à la commission
Intersports d'aller de l'avant dans son travail, pour le plus grand bien des associations /'"""N
cantonales. Pour ces dernières et l'ensemble des sportifs valaisans, c'est un ( 15 )
magnifique cadeau de fin d'année. vLx
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«Mon cœur est resté au HC Sierre» j

L_: : ' • ¦*—¦ ¦ • • < ¦ •- .- ; . ; , J

Joie
île
Noël
dans
un
cœur
artificiel
William
Schroeter,
l'homme
qui depuis
un mois
vit avec
un cœur
artificiel ,
a fêté Noël
parmi les
siens à
l'hôpital de
Louisville,
dans le
Kentucky.
Dans cet
établissement
lui et sa
famille ont
assisté à la
messe avant
de partager
un repas.
Voici Tracy,
5 ans,
administrant
à son grand-
père une
grosse bise de
circonstance,
un cœur de
grand-père
restant
toujours un
cœur de
grand-
père...
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PRIX IMBATTABLES!
Deux grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44

Fermé le lundi

Cadeau
de fin
d'année

LA GUIRLANDE DE LA HONTE

Triste anniversaire ! Il y a cinq ans, l'armée
soviétique envahissait l'Afghanistan. Nous
étions à la table des festins lorsque nous avons
appris la nouvelle. Nous nous sommes dit :
« Doux Jésus, ce n'est pas possible!» Et pour-
tant, c'est bien pire encore que ce que nous pou-
vions imaginer. Les communistes soviétiques
massacrent toujours le peuple afghan et tout en
se gavant du sang de la liberté afghane, les bar-
bares rouges lorgnent déjà vers nos panses de
bourgeois repus pour qui la dinde rôtie importe
plus que les souffrances d'une nation trahie. Les
Russes ne festoient qu'après la victoire finale et,
ce jour-là, ils trinqueront, dans nos verres, leurs
frasques de Berlin, de Budapest, de La Havane
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6 MORTS ET 50 BLESSÉS
DANS UN ATTENTAT
Un odieux attentat survenu à Téhéran dans la nuit de mardi à mercredi a causé la mort de six
personnes et en a blessé une cinquantaine d'autres. Une charge d'une vingtaine de / "̂~x
kilos d'explosifs cachée dans un taxi a sauté alors que le véhicule avait été garé sur ( 32 'une place très animée, dans un quartier populaire de la capitale iranienne. Bélino AP V S
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de détail
LA FIH
DE L'IMPASSE?

A la veille
du «Paris-Dakar»
LES FABULEUSES MOTOS
D'ALBERTO REVERBERI

Les routesPersonnel
du commerce de Noël en Suisse

SEIZE MORTS
Chaîne du bonheur
radios et TV
26 MILLIONS
CONTRE LA FAIM

L 'Etoile d'or
au cœur de Moutier

IEUDI 27 DECEMBRE 1984
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et de Prague, leurs « pistées» en Angola, au Ye-
men du Sud, au Mozambique, en Ethiopie, en
Afghanistan. Déjà, ils se préparent à la grande
surboum en Pologne, au Nicaragua, au Pérou, à
Malte, aux Philippines... Da ! Da ! Pendant que
les Occidentaux dansent sous l'arbre de Noël,
les Russes plantent leurs sapins de Sibérie aux
quatre coins de la planète. Et l'Afghanistan ne
sera qu'un arbre qui n'arrivera même plus à ca-
cher la forêt. Et les chenilles de guirlandes des
démocraties joyeuses ne pourront que décorer
les boules d'acier de l'armée rouge massacreuse.

Au nom des Af ghans, bonne fête !
Hervé Valette
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Champagne

G.H.Mumm
Cordon Rouge ^brut JM
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Orchestre
genevois de bal,
cherche

contrat
pour le 31 décembre.
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/ p D Rendez-vous à Manpower

Cherchons pour entrée immé-
diate

serveuse
pour un remplacement de
3 mois.
Connaissance des deux servi-
ces exigée.
Tél. 026/2 26 32. 36-6571 a

O

ÉLECTRO-MÉCANICIENTél. 022/44 81 84.
18-327421 (longue durée)

TOURNEUR
ÉTANCHEUR
INSTALLATEUR
SANITAIRE

MANPOWER
9
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LES PREMIERS À VOUS AIDER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
¦% tél. 025/712212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
d œ tél.,027/2205 95

HOSTETTLER S.A.
Maison renommée dans la branche automobile,
nouvellement implantée en Valais, cherche pour dé-
but mars 1985 ou date à convenir

2 vendeurs
en pièces détachées
avec connaissances d'allemand

2 chauffeurs-livreurs
Les offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sont à envoyer à M. Jean-Claude
Maret, 1906 Charrat.

// Champagne

°. o

Bon de Fr. 10.-
remboursable lors de l'achat

de 6 bouteilles
de vins de Bourgogne
et/ou de Bordeaux,

a partir de Fr. 9- par bouteille,
dans toutes les filiales Denner,
du 27 au 31 décembre 1984
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Bon de Fr. 10.-
remboursable lors de l'achat

de 6 bouteilles

Pommery
brut Royal

r
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On cherche
pour Sion

personne
de confiance

pour s'occuper d'un
ménage avec deux
enfants.

Emploi à plein temps,
5 jours par semaine.

Tél. 027/23 21 45
(heures de bureau).

36-7a3
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URGENT

Cherche

somme-
lière

Restaurant
Relais Fleury
Chermignon
Tél. 027/43 24 41.
~~~

Bon de Fr. 10.-
remboursable lors de l'achat

de 6 bouteilles
de vins de Bourgogne
et/ou de Bordeaux,

a partir de Fr. 9- par bouteille,
dans toutes les filiales Denner,
du 27 au 31 décembre 1984

Bon de Fr. 10.-
remboursable lors de l'achat 'de 6 bouteilles i

de vins de Bourgogne i
et/ou de Bordeaux, i

à partir de Fr. 9- par bouteille, '
dans toutes les filiales Denner,
du 27 au 31 décembre 1984
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PUBLICITAS
0027/21 2111

Gravelone, Chanterie, Sion, à
louer ou à vendre

- _ BEX
Rue Centrale

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

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

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

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

36-2653

URGENT
Restaurant self-service
Panorama
Thyon 2000
cherche

Nous cherchons

I

Calé-Restaurant
du Vieux-Bourg
Saillon
cherche

somme
lières
Se présenter ou té-
léphoner au numéro
026/6 32 40.

36-303935

Dame
connaissant les deux
services cherche pla-
ce comme

serveuse
dans bar à calé, tea-
room ou éventuelle-
ment self-service.

Tél. 027/23 36 32.
38-303834

réd m* AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
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A vendre à Châteauneuf-Conthey,
dans petit immeuble résidentiel, situa-
tion calme et ensoleillée

r N

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

A louer pour tout de suite
avenue de France à Sierre

appartement
3 pièces fA meublé
avec garage

Pour tous renseignements:
Hôtel Grichting und Badner-Hof
Monsieur Grichting
3954 Leukerbad
Tél. 027/61 12 27

bel appartement 4'/2 p.,
136 m2
avec garage et place de parc
Prix de vente : Fr. 275 000.-

appartement 2'/2 pièces
Prix de vente: Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 36-65780 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement WA pièces
159 mz, grand living avec che-
minée, balcon spacieux, bon en-
soleillement, cave, garage.

Tél. 027/23 34 95.

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

Pour visiter:
Banque Cantonale Vaudoise
025/6315 31
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Restaurant Mayens-de-l'Ours,
Veysonnaz
cherche

sommelière
pour la saison d'hiver

Tél. 027/2313 79.

commis de cuisine

S'adresser au 027/81 29 29

tôlier en
carrosserie

avec CFC, pourrait être formé
comme remplaçant chef atelier, jT*
installations modernes.
Entrée tout de suite.

Renseignements au
027/22 3413.

36-2831

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

*>



Le Valais et l'iconoclasme
à l'époque de la Réforma tion
La Réforme a été marquée ailleurs par la destruction systématique des biens cul-
turels meubles, tels que croix, crucifix, statues, tableaux à caractère sacré. Fort
heureusement le Valais n'a que peu ou pas souffert de cet iconoclasme. Mais, au
cours de la Contre-Réforme, nombre d'églises romanes ou gothiques ont été
noyées sous les stucs blancs et dorés du baroque, supprimant des documents qui
manqueront à tout jamais pour écrire l'histoire exacte du Moyen Age valaisan.

La Révolution française a aussi fait ses ravages dans le L'iconoclasme est une compo-
patrimoine culturel. Rappelons seulement la décapita- sante, sinon une caractéristique
tion d'une multitude de statues des portails romans ou ££g, ̂  Pour^n £gothiques. Chez nous on prétend, selon la vieille tradi- nir au christianisme , on rappel-
tion , que la disparition des statues qui ornaient les portes lera que le terme même d'icono-
de l'église Saint-Théodule, à Sion, remonte à cette même claste signifie en grec briseur
énoaue d'images et qu'il remonte aux
T ^ .* « a. 11 i j« i ¦ i,. i-i empereurs byzantins des Ville etLes catastrophes telles que les incendies, les tremble- IXe siècles, antagonistes redou
ments de terre, les avalanches tout comme le vandalis- tables du culte des images. Léon
me, le vol et la méconnaissance sont d'autres causes des In l'isaurien (717-741) promul-
pertes irréparables de notre patrimoine culturel. f ue f.n 72,6 le .Premier édit de des
î-a r.. ,. r. ,. . , , truction des images sculptées ouOn pourrait, pour allonger la hste, évoquer qu'avec le peintes. il somme le pape Grégoi
développement hallucinant de nos villes et de nos villa- re n (le futur saint Grégoire) de
ges, une grave menace pèse encore et toujours sur de proscrire l'idolâtrie dans les égli-
nombreux monuments. Nous pensons en particulier à ses de . ''^"dent chrétien : le

, - j -   ̂ c ij  i-i • souverain pontife repond parceux de moindre importance formant des ensembles qui i anathème contre l'empereur
sont plus Significatifs de l'esprit d'un peuple et du Carac- d'Orient. L'iconoclasme soulève
tère d'une région, que les grandes œuvres géniales et par une grande opposition à Byzance
là même exceptionnelles. même > ceJ 1ui entraîne une ré-
Cependant, les principales causes de l'appauvrissement ^^isîffuLfseV^rSou de l'anéantissement pur et simple du patrimoine cul- dans l'Eglise d'Occident. Si cette
turel des peuples demeurent les guerres. grande lutte s'est achevée en 851
C'est d'ailleurs des lamentables exnériences de la Par la fi" des iconoclastes, elle

cepenuani, les principales causes ae i appauvrissement j .le Mais il a aussi ses partisans documents contemporains dans «-«M»"* ue vxryun, a . ADDaye ae aaini-maurice.
OU de l'anéantissement pur et Simple du patrimoine Cul- dans l'Eglise d'Occident. Si cette de très rares cas seulement, rap- „ . . , , . „ ., . , ..
turel des peuples demeurent les guerres. grande lutte s'est achevée en 851 porte qu'un certain nombre d'ob- 

i^^nt̂ Maurice p'rétenâûS Srite ^rriauès ÏZiïïlC'est d'aiUeurs des lamentables expériences de la P- 
^
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Seconde Guerre mondiale qu'est née la Convention de S^^^^S^E d^uTd^^^ £ b» 1529, la Diète valaisanne ré- cathédral de SioS: le misse? de
La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens cul- paration des Eglises d'Orient et tholiques, Fribourg ou Valais, et P?11/ en revendiquant la propne- Thoune (copie sans doute au
turels en cas de conflit armé. d'Occident , qui aboutira au non seulement par des ecclésias- te du pont tout entier Ravagée couvent des augustins d Interla-
w „.¦ . . a.c-i .. . . . , , .  c„i,;„™0 j Jinca tinnp s MPTTTP s'il n 'pst nat fnril p par les flammes en 1693, la cha- ken et offert a la chapelle de l'os-Les Etats qui ont ratifie la convention, dont la Suisse en Schisme de 1054 tiques Même s il n est pas facile v démolie à la liquidation suaire de Thoune en 1399) ¦ le
1962, se sont engagés à respecter et à sauvegarder les le ^J^t^s g 
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biens culturels. Il S'agit en fait d'une Obhgation de droit téralement la crainte des images) historique la plus élémentaire , Sept ans plus tard , en decem- environ ; peut-être même un
international qui concerne chacun de nous et en parti- n 'est pas une attitude étrangère quelques faits , divers indices et la bre 1536, la Diète demande jus- troisième psautier provenant du

. . .  "i • i j  i . v i ,„„;„„ „U ,AH ^ o im L=o vraicPTnhian pp tPnH pnt à aprrp tice a Berne pour les gens du diocèse de Constance, de 1500
cuber les propriétaires OU les possesseurs de biens cul- aux premiers chrétiens. « Images vraisemblance tendent a accre- ¥ nassaee au environ Nul doute aùe ces ou-
•*»¦* ™* •" «"î"»* le» bourgeoisies, « «*£ SuTTC  ̂ t Z J rj n Tf f S mS 'mmÏÏi f t t%&£SSi m' *̂m?i£ n£L?&
l'eveche, les paroisses OU communautés rehgieuses, com- croix . nous ne désirons même nombreuses œuvres d'art , alors détruit les statues des oratoires. ors de la Refon ie Reste encore
me le souligne l'article 2, alinéa 3 du décret du 8 février pas en avoir des représentations» biens cultuels, aujourd'hui biens c? premier acte inconoclaste re- le cas de .lie Vierge a 1 En-

1973 sur la protection des biens culturels (PBC). fe '̂ ^I^ÉS ÎÏ™^? 
sLS K £^S£&£ &K£T ̂ gte' ^oSeNous avons donc l'obligation de tout mettre, en œuvre ^S^d.  ̂

fcte
^ÏÏS'é §̂ i£?Sqï oîï « qu'il 

P
est imputé à des voLs Ayent : ne l'&peft-on pas

nour transmettre notre natnmnine culturel intact anv .̂..1.1.. „,,,?. - . .  - , -jr, ,»„„0„„.j i„ —:„ ^„„i„„ Q„, empresses naguère encore de Notre-Dame de La Lenk? Tra-
générations futures. Pour cela la législation fédérale et par une fidélité strictement litté- 'des pièces provenant de l'Ober- ' Confier des trésors d'art religieux dition invérifiable, certes, mais
cantonale en matière de PBC prescrit des mesures que raie au Décalogue que l'on pro- land bernois , et notamment des a 

 ̂"̂ SiTtreèns de S;
rmsemblable' au pied du

l'nn nent très snn.mairpn.Pnt rlnecer A P la manière cni hibe toutes les images, même cel- livres liturgiques qui sont parve- rour le
 ̂

ee"se, 'es gens ae Kdwyi.

,̂ f 
le de la croix. Parallèlement , des nus en Valais. Simplon-VUlage auraient acquis

vante : flambées d'iconoclasme àrra- Parm i les objets conservés, on le retable de Guttannen sur la
a) création d'abris et mise en lieu SÛr des biens meu- chent en quelque sorte des cha- citera en tête le crucifix dit de [°ute du Gnmsel, en 152 proba- En conclusion, plus que 1 ico-
' bles - Pitres entiers de l'histoire de l'art Gryon, de 1500 environ , à l'Ab- binent (pour le revendre en noclasme, qm se résume a quel-

u. - ii J» .i i. J -  ̂ religieux du Moyen Age Dans baye de Saint-Maurice : selon un 1883 !) tandis que ceux d Un- ques actes de vandalisme isoles
b) création d'une documentation de SUrete ; cett| tourmente q

y
ui déc£ire 1>Eu . texte latin rédigé vraisemblable- terbach s'appropriaient Faute, de en Valais (1560-1563), c'est toute

c) information du public. rope qu 'en est- il du Valais ? ment au XVIIe siècle, sur un par- Frutigen et ceux de Loèche- les- 1 orientation de la production ar-
Ies mnvens techninnes modernes inlintoaranhipc chemin cloué au bas de la croix, Bains le maître-autel de 1 église tistique dans le pays de 1540 en-
Les moyens techniques modernes (photographies, 

L Réforme dans il aurait été sauvé des iconocW de Thoune. En 1528 toujours, la viron à 1620, qui témoignera de
photogrammetrie, relevés d architectes, etc.), tout com- ,  ̂V, . «au» 

^  ̂ calvinistes par une pieuse vlHe de Thoune aurait remis aux l'influence encore méconnue,
me les inventaires existants OU ceux en cours de réalisa- *e ChablaiS VaudoiS femme de Gryon qui l'aurait envoyés de l'évêque de Sion la re- mais considérable, des idées pro-
tion et de publication, nous permettent aujourd 'hui déjà Aux portes du Valais et dépen- amené secrètement, de nuit, aux «que de la tête de saint Maurice pagées par la Réforme ainsi que
de disnoser d'une imnnrtante dnrnmentannn rie siîreté dant en nartie au spirituel de chanoines « défenseurs de la dont Walter Supersaxo avait fait d'une certaine laïcisation de laae aisposer a une importante aocumentation ûe SUrete. °a™ f" Çf i1;„ lo PA"„"' ° croix » Malaré le bon siècle oui cadeau en 1474. C'est avec fifres spciété valaisanne au cours du
Quant aux abris de protection pour les biens meubles, ^^.̂ ^^Xta S^ teWs rapporte" de leT et tambours que la . députation &le siècle. Quant aux objets
nombre de communes en ont a l'étude OU en voie d'ache- Bernois lors des suerres dé Bour rédaction , la crédibilité de ces épiscopale aurait quitte la ville, lies a l'ancien culte, « réfugiés ».
vement. La première commune valaisanne qui vient de gogne (1475) L'Edit de Réfor- Propos fait peu de doute. La cha- MMS quelle foi accorder a ces re- ici pour éviter les premiers raz de
terminer un tel abri est celle de Vissoie, bien consciente, "non * de Berne , du 7 février pelle de Gryon ne dépendait-elle 

^^ ^±Z^£j£ ïï^
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comme toutes les autres d'ailleurs nue nous ne sommes 1528, vaut donc aussi pour le Pas précisément de l'Abbaye de ™<*™ aux Plus grandes precau mation bernoise, ls ennchissent
comme louies les autres a auteurs, que nous ne sommes chaùi ais vauci0js et Les Or Saint-Maurice ? tions? heureusement notre patrimoine
pas la dernière génération. Office cantonal de la PBC monts . ses cnmmandpmer.rk im On sera moins catégorique Quelques objets toutefois in- artistique, fleuron des biens cul-

Stes yTnTexpST pour pour le saint-Jean-Baptiste du diquent que la réalité n'est pas turels du Valais. Gaëtan Cassina
f ~  ""N cette région même en mars par Musée de Valère, précédemment ^-' . j  ¦ . : ; . m.i  . . . . 1 .. «v

^
a

 ̂
l'ordre de ne pas vendre les ima- à Massongex , où il aurait été ap- I
ges ou les laisser emporter hors Porte de Gryon à la même épo-
du pays , mais de les brûler. Là où que que le crucifix. La chapelle
se manifeste quelque intention de de Gryon répondait au vocable
résistance, comme à Aigle, par de Saint-Jean , tandis que l'église
exemple, les représentants de paroissiale de Massongex, dédiée
Leurs Excellences de Berne re-
çoivent l'ordre « de briser ou brû-
ler toutes les images, de démolir
les autels et de passer l'éponge
sur les peinture s des murailles» .

La Réforme entraîne ainsi la
destruction de tout ce qui rappel-
le directement l'ancien culte : au-
tels , statues , peintures , orfèvrerie
non utilitaire , vêtements liturgi-
ques, livres sacrés, etc. Les plus
menacés et les moins épargnés
sont les retables en bois ainsi que
les tableaux et les statues de
même matériau. A certains en-
droits , soit par apathie , soit par
mauvaise volonté délibérée , tout
n 'est pas détruit à la Réforme
même, comme l'indiquent des
actes iconoclastes ultérieurs.
Malgré son interdiction , la vente
est aussi pratiquée : dans un pre-
mier temps, elle préserve certes

Pour en savoir plus
Iconoclasme - mutation culturelle à l'époque de la
Réf ormation, N° 3, 1984, de Nos monuments d'art
et d'histoire, bulletin de la Société d'histoire de
l'art en Suisse.
Trésors d'art religieux en Pays de Vaud, catalogue
de l'exposition du Musée historique de l'Ancien-
Evêché, Lausanne 1982.« Notre-Dame de La Lenk », à l'église paroissiale Saint

Romain d'Ayent.

les objets , mais elle détermine
leur dispersion, sinon leur dispa-
rition pure et simple à plus ou
moins brève échéance. Les
œuvres, objets de mobilier non
directement culturels , portails
sculptés, stalles, tombeaux, vi-
traux , ne subissent guère de dé-
gâts dans le Pays de Vaud : leur
utilité a primé d'autres considé-
rations, et ceci malgré une ico-
nographie souvent riche et élo-
quente . Parfois , statues et cruci-
fix sont conservés parce qu'ils
ont pu être mis à l'abri sur place.
Mais il s'agit là d'un anti- icono-
clasme dûment puni , bien après
l'introduction de la Réforme en-
core.

terre d'asile l fl
La tradition , confirmée par des _, .„. , _ ^ 

,, .. . , _ .
documents contemDorains dans Crucihx de Gryon, a 1 Abbaye de Saint-Maurice

d'abord a la Vierge, y joint saint
Jean-Baptiste après , bien après
la Réforme (1785) : la statue «ré-
fugiée» en serait-elle la cause?
Hypothèse tentante !

On cite encore régulièrement
des œuvres perdues , tel le maître-
autel de Bex, transféré à Trois-
torrents selon une tradition in-
contrôlable. Plus tard , lors de la
conquête par les Bernois de tout
le Pays de Vaud (1536), un taber-
nacle doré aurait passé de la ca-
thédrale de Lausanne à Sion, et
postérieurement à la chapelle de
l'ermitage de Longeborgne...

Menaces de Berne,
amitié de l'Oberland

En vain , les Bernois demande-
ront au Valais de faire disparaître
les «idoles» (statues) disposées à

Christ de pitié, enluminure du missel provenant de Thoune,
à la bibliothèque du Chapitre de Sion.



Un chien est le seul être capable
de vous aimer plus qu'il ne s 'aime
lui-même.

Billengs

Un menu
Poireaux vinaigrette
Canette aux navets
Salade
Pommes flambées

Le plat du jour
Pommes flambées

Ingrédients: 5 cuillerées à soupe
de rhum, 50 g de raisins secs, 6 bel-
les pommes, 200 g de sucre, 1 verre
à liqueur de rhum pour flamber, 12
morceaux de sucre.

Versez le rhum dans une petite
casserole. Mettez les raisins secs
dedans, à macérer. Couvrez le tout
et mettez dans une casserole plus
grnde, à demi-remplie d'eau chau-
de, afin que les raisins gonflent
dans le rhum. Pelez les pommes.
Coupez-les en deux. Otez-en les
centres. Mettez-les dans une autre
casserole couverte avec le sucre et
deux verres d'eau, cuisez douce-
ment 15 minutes. Retirez-les, dres-
sez-les sur un plat allant au four et
remplissez-les avec les raisins
égouttés; réservez le rhum où ils
ont macéré. Cuisez à découvert le
jus de cuisson des pommes, rédui-
sez de moitié. Mélangez-le avec le
rhum. Ajoutez à ce sirop les deux
tiers du rhum et arrosez-en les
pommes. Sur chaque demi-pomme,
placez un morceau de sucre et im-
bibez-le légèrement de rhum. Al-
lumez et apportez le plat en flam-
mes sur la table.

Diététique
Doit-on considérer le poulet
comme une viande grasse
ou maigre?

A condition de ne consommer ni Entre nous
la peau, ni la graisse qui s'écoule
au cours de la cuisson, le poulet Savoir faire plaisir
doit être considéré comme une II n'y a pas d'exemple qu'une
viande maigre. Certes, à part quel- femme qui cherche à faire plaisir
ques exceptions, le poulet est de- aux. a"tres. <.UI aime a leuHr être
venu un produit toujours identique agréable, soit jamais antipathique.
à lui-même, monotone... , Je sera.ls b,f. furPr,se "" Hne

Cela dit les oroduits avicoles li- femme <*"' se plamt qu on ne ' aimeueia ait, les produits avicoles n .. de ce|)es . se soucien1vres aujourd nu. sont des aliments 3.envoyer que|qUes fleurs à uneassez bien protèges par la loi. Il ne amie ,e jour de sa fête ou |orsqU 'e|.faut donc pas se priver d'aliments |e |a sait souffrante: Uri mot, un
protidiques de bonne valeur biolo- coup rje téléphone opportun, non
gique et d'un prix intéressant, seulement crée autour de vous une
Quant au poulet aux hormones, son atmosphère de gentillesse, mais ils
temps est dépassé et ce n'est plus éveillent en vous une chaleur de
qu'une chanson ! cœur qui est très communicative.

Ça vaut le

Trucs pratiques
Pour conserver leur forme
aux chaussures

Les chaussures neuves n'ont pas
de « plis», mais pour garder faci-
lement leur forme, il existe un
moyen très simple qui consiste à les
bourrer de coton qui absorbera
mieux que n'importe quelle autre
matière l'humidité, permettant ainsi
de leur garder leur forme.

Un petit truc qui gardera la mou-
tarde fraîche consiste à placer une
rondelle de citron sous le couvercle
du verre à moutarde. (La même
idée est à retenir sur l'entame d'un
saucisson.)

Question de beauté
On dit que le massage du cuir

chevelu est très efficace contre la
chute des cheveux. Comment doit-
on procéder?

Voici comment il se pratique:
Vous appuyez les cinq doigts des

deux mains sur le crâne, le pouce
reste immobile tandis que les autres
doigts mobilisent le cuir chevelu
sur place. Si vous êtes arthritiques,
ce mouvement peut être doulou-
reux au début, il le sera de moins
en moins. Tel est le massage par
mobilisation.

Massage par expression: on
presse le cuir chevelu entre les
deux pouces. Laissez cette forme
de massage aux professionnels.
Elle n'est nécessaire qu'aux che-
veux malades.

Massage par friction : du bout des
doigts, vous faites sur le cuir che-
velu un rapide mouvement de va et
vient, vivifiant et tonique. Si l'on
veut au contraire, calmer, reposer,
en cas de maux de tête: passer les
doigts parallèlement, toujours dans
le même sens.

En exécutant ces différentes for-
mes de massages du cuir chevelu,
insistez sur la partie qui entoure im-
médiatement le visage; ces mou-
vements fortifient le cuir chevelu,
donc les muscles de la face qui s'y
accrochent.

COU...I

— Ça ne peut pas attendre, Jerry ?
— C'est important.
— Bon, entrez.
Devine était un petit bonhomme impeccable dans sa

présentation, qui avait tendance à bégayer quand il était
nerveux. Il s'assit sur le bord du fauteuil face à Conway et
s'éclaircit la voix avant de se lancer :

— Nous avons, euh... un problème. Je ne-ne sais pas exac-
tement comment l'exposer... Enfin , je ne sais pas préci-
sément ce que cela signifie... Enfin, vous le savez, l'usine
de transformation des déchets solides commence à se renta-
biliser. Sur le papier, c'est une bonne affaire... Nous
prenons quelque chose qui constituait une dépense pour
la transformer en produits, particulièrement avec le secteur
papier. Nous avons de moins en moins d'opposition concer-
nant le papier recyclé, autrement dit, nous satisfaisons à
nos besoins et par-dessus le marché, nous vendons.

— Où voulez-vous en venir, mon vieux ? s'étonna Con-
way.

— Il y a des salades dans le secteur du papier. Vous vous
souvenez que l'usine est à 90 °/o informatisée, pas seulement
à cause des déchets qui y sont manipulés, mais parce que
l'on peut contrôler automatiquement les opérations. Dans la
fabrique de papier, pour obtenir l'épaisseur, la qualité et la
texture il faut vérifier la température, l'humidité, la pres-
sion, et je ne sais quoi encore, en effectuant des réglages

Jffl Entrepôt régional Coop Valais
mM Regionallager Coop Wallis

cherche pour sa centrale de boucherie-charcuterie

un adjoint du chef
Exigences:
- excellentes qualifications professionnelles;
- bonnes connaissances dans la technique de la

production;
- aptitude réelle à diriger des collaborateurs.

Nous offrons:
- une rémunération correspondant aux capacités ;
- avantages sociaux d'une grande entreprise ;
- semaine de cinq jours ;
- réfectoire d'entreprise.
Engagement:
- tout de suite ou selon entente.

Offres écrites avec prétentions de salaire à:
ER COOP VALAIS
Direction
Case postale 368
1951 Sion l

36-1065
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La Municipalité de la commune de Lavey-Morcles
met en location I'

AUBERGE COMMUNALE
DE M0RCLES

Cet établissement comprend: une salle à boire de
50 places, une terrasse de 30 places, locaux de
service, cave, appartement à disposition.

Entrée en jouissance: 1er avril 1985.
Pour visiter, s'adresser M. Louis Ecuyer, municipal,
Mordes, tél. 025/65 1019. Les conditions de loca-
tion et tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du greffe municipal,
tél. 025/6512 33.

Les offres détaillées, accompagnées des docu-
ments et renseignements usuels, doivent être adres-
sées à la Municipalité avant le 20 janvier 1985.

La Municipalité
22-9186

41 01 11 DM..» im<i nMMAMAAA
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continuels en fonction des modifications ou de la qualité
des matériaux en usage. L'ordinateur est idéal pour con-
trôler ces opérations, il ne se fatigue pas et ne commet en
principe pas d'erreur.

— Que s'est-il passé à l'usine, Jerry ? insista Conway en
s'agitant dans son fauteuil

Deux fois au cours de la semaine dernière, des modi
fications sont intervenues. On avait programmé la fabri-
cation de papier d'emballage et l'on a obtenu du papier
chiffon. Nous sommes inondés de ce papier chiffon , plus
que nous n'en avons besoin.

Conway se tut, avec la sensation d'une catastrophe qui
allait lui tomber dessus.

— L'ordinateur de l'usine... est manœuvré par le Centre,
n'est-ce pas ?

— Exact. L'usine fonctionne par elle-même en ce qui
concerne les diverses opérations de fabrication. L'ordina-
teur de l'usine est à part, agissant en quelque sorte en
directeur d'usine qui supervise le processus. Mais il est
couplé avec les ordinateurs du Centre où sont entreposés
les programmes d'inventaire et de fournitures, ainsi que la
comptabilité. Au Centre, le programme est destiné à nous
donner la main sur tout — les inventaires, les exigences
prévues pour tous les secteurs de la ville, les commandes
de l'extérieur, etc. Il peut renseigner l'ordinateur de l'usine
sur l'état de nos besoins. Tout est pratiquement auto-
matique. A suivre
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cinémas
Jusqu à dimanche, ce soir a 20 h 30 -12 ans
Steven Spielberg présente
GREMLIS
Mignons, malins, méchants, intelligents,
dangereux, les Gremlins arrivent

Aujourd'hui à 14 h 30 - 7 ans
Prix d'entrée Fr. 5-
LA FABULEUSE HISTOIRE DE DONALD
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
14 ans
Des jeunes bourrés de charme et un adulte
plein de tendresse
LE MOMENT DE VÉRITÉ
(The Karaté Kid)

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
de Gérard Oury avec Coluche, Luis Rego et
Maruschka Detmers
Musique de Polnaretf
Du comique cosmique : à se tordre de rire

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
En grande première
L'HISTOIRE SANS FIN
de Wolfgang Petersen
Un film pour tous ceux qui ont encore le
courage, l'espoir et la fantaisie, le film de
Noël

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
KARATE KID
UN MOMENT DE VÉRITÉ
de John Avildsen
Un éleveur de bonsaïs fait d'un gosse oppri-
mé un karatéka au grand cœur
Ce soir à 22 h-12 ans
Steven Spielberg présente
GREMLINS
de Joe Dante
Une étourdissante parabole pleine d'humour
et d'inventions

Festival Sergio Leone
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson et Henry Fonda

Pour les fêtes, la viande de qualité
chez le spécialiste

Cheval, poulain Charcuterie
bourguignonne pâtés, terrines, jambon de Parme,
chinoise jambon, salamis
bacchus Oie, canard, dinde, pintade, pou-
charbonnade let, poussin, caille, lapin, le véri-
rosbif table saumon fumé
tournedos ..... ——,,. ii.......................ii........ —......—....—Fermé le lundi matin I P̂ *7lî 7IÏÏT T̂Tnî!ZWJÏlÇ»l^̂
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Mignons, malins, méchants, intelligents ,
dangereux... les Gremlins arrivent!
GREMLINS
de Joe Dante produit par Steven Spielberg

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le triomphe du rire...
MARCHE A L'OMBRE
de et avec Michel Blanc et Gérard Lanvin

Jusqu'à dimanche, ce soir a 20 h 30
En grande première. (En dolby-stéréo)
Admis dès,4 ans
Coluche super-drôle dans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
Le tout dernier Gérard Oury (réalisateur du
Corniaud et de La grande vadrouille

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le vidéo-clip est premier à tous les hit-pa-
rades... Le film est le plus grand succès de
l'année aux USA
S.O.S. FANTÔMES - GHOSTBUSTERS
A rire et à frémir

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
16 ans révolus
Un film de F.F. Coppola
OUTSIDERS
Un rythme fulgurant dans un film gorgé d'es-
poir
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Tirage N° 51:

2 gagnants avec 6 Fr. 164 382.95
17 gagnants avec 5
+ N° compl. 11 764.70

340 gagnants avec 5 966.95
15 621 gagnants avec 4 50.—
197 652 gagnants avec 3 5.—
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René Bonvin Ensemblier-décor.
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ri.!n^û »,!L..«.i. Voir TV suisse alémanique ¦ ¦Tf!T!TffB 23'20 Cadavres extraChlmlk Voskeresensk - 2 ImmmmmmmlAALlllllM ^mmmmmW 5 Train 5014 , quai 2
HC Davos renforcé 15.40 Le pr|x de Donald -j 0.30 A2 Antlope 23.35 Fat BluesVoir TV suisse alémanique 16.25 II donod'amore 12.00 Mldl Informations 23.40 Prélude à la nuit
16.00 Grâce à la musique ÏS«  «ffiT MMé° _________

Franz Schubert (1) ]ÎH , 'ou?al 12.05 L'académie des 9 HHnirrTTrWCHaBH -mn n J n i i 18- 50 Le monde ou nous vivons i? ar; Anipnnpî miril ¦¦ Il .nh ' if JH>4M17.00 Regards sur l anlmal 1Q1c .,.h,nî.i.n nA4b Antenne s midi M âÉUUli _-_JUUHIB
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ni D,.™j,.ui.i.r Pouchain. Invité : Laurent dela nuit ¦"rTTTTfTTÏl(1) Première vision 2315 Bonsoir les clips ¦ ¦, ! II.11U M M
(2) Deuxième vis.on 15.25 Quar̂  «̂ .̂ .n-..̂ » 9.00 Informations. 9.05 AM, DAM,

m-^^^^^^m̂^̂ rm
mmmm

rm 15-55 Destination Noël (suite) BÎ^^^TH DES 9- 30 
Kleine Gloria , armes ,

"STTTl^TrTïllirrfn I oc matlrac ^̂ ^̂ ™ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  reiches Madchen. 12.20 Club des
*** m a1 ir *lll^âil l' *1'' 16.30 LCO ITIdilICO 14.30 FR3 Jeunesse aînés. 13.05 Informations. 15.00
14.40 Rendez-vous »A«i»oiire 15.00 enfants d'ici et d'ail- Barry, der Bernhardiner, film.
15.25 Coupe Spengler OUIHICUIO leurs. 15.55 Les gamins de 16.20 AM, DAM, DES. 17.00 Infor-

En direct de Davos: Chimik Avec: Patrick Ranal, Sa- Baker Street mations. 17.05 Meister Eder und
Woskresensk - HC Davos bine Haudepin, etc. 17.00 Télévision régionale sein Pumuckl. 17.30 Waldhei-

17.45 Gschlchte-Chischte 18.10 Le vlllage 17.02 Fraggle rock. 17.28 mat.18.00 Trickkiste. 18.30 Pro-
17.55 Téléjoumal dans les nuages La femme tunisienne. 17.54 gramme familial. 19.00 L'Autriche
18.00 Karussell 18.30 Danse avec mol (52) Flash infos. 18.00 Dynastie, aujourd'hui. 19.30 Journal du
19.00 Visite au zoo Feuilleton brésilien 18.55 Naphtaline et mort soir. 20.15 Ich heirate eine Fami-
19.30 Téléjoumal de Manuel Carlos aux rats. 19.10 Inf 3. 19.15 lie. 22.00 Jolly Joker. 22.50 Foot-

Sports 19.15 Actualités régionales Actualités régionales bail en salle. 0.05-0.10 Informa-
Actualités régionales 19.40 Cocomlcoclnécomlco 19.55 Lucky Luke tions.

I i à

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

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

romande
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Magnétoast...
et café crème

10.40 L'Invité de la matinée

votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

11.15 «Dis, m'sieur... 8.58
qu'est-ce que c'est? » 9.05

11.30 On va pas rigoler
tous les jours 11.00

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Compagnonnage
15.05 Le diable au cœur 12.55
16.05 Les déménageurs de piano 13.00
17.05 Subjectif 13.30
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales 14.05
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse 16.00
suisse alémanique i

19.30 Le petit Alcazar (suite) \
20.02 Au clair de la une v 18.10
20.05 Fête... comme chez vous 19.20

Les gens de La Blécheret- 19.30
te, à Lausanne racontent 20.00
leur quartier à Michel Dé-
nériaz

21.30 env. Ligne ouverte
conduite par Emile Gardaz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Crisplna Umberleight
a disparu
deSaki
Avec: Jean-Pierre Mo-
riaud, Pierre Ruegg et Jean 23.00
Fuller

22.50 Blues In the nlght
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

¦nrTTra 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, «»««««««r̂ «««««««««««««««««««««««««.
9.00, 13 .00 , 18 .00 , et 24 .00 B 1 . M111'HTITlBPromotion à 6.58, 7.58, 10.58 , a««»»-»-----«Vl H UI U rAlJ.1111111.»
12.58, 14.03, 17.58 et 22.58 Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
6.10 (s) 6/9 avec vous 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,

Réveil en musique 22.00, 23.00, 24.00
7.15 Concours Clubde nult
7.30 Classique à la carte 6.00 Bonjour
8.10 Concerts-actualité 7.00 Actualités

radio
Minute œcuménique
(s) La reverdie
Pastiches et parodies
(s) La musique et les jours
N. Rimsky-Korsakov ,
J. Haydn, H. Villa-Lobos,
G. Auric, M. de Falla,
CM. von Weber, G. Enes-
co, F. Farkas
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
Portrait
Hugues Gall
(s) Suisse-musique
F.A. Hofmeister , J.F.
Fasch, J.A.P. Schulz, J.-M.
Leclair, B. Mersson, E. De-
pas, H. Genzmer , M. Du-
pré, V. d'Indy
Témoins et conteurs
Lucie Bornet, paysanne
de Haute-Nendaz
(s) Alternances
Novltads (en romanche)
Per i lavoratorl itallanl
(s) Musique en fête
à l'opéra
En direct
du Grand-Théâtre
de Genève
Barbe-Bleue
Opéra bouffe en 3 actes
Livret de Henri Meilhac et
Ludovic Halévy
Musique
de Jacques Offenbach
(s) Musique en fête
B. Godard, J.-B. Arban. C.
Cui , P. de Sarasate, G. Bo-
vet . F. Urfer . F. Walter

8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

La semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Mettre en ordre, rêver,

transformer
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Soort-Telegramm

Musique populaire
sans frontières

20.00 «Z.B.»
23.00 War isch es ?
24.00 Clubde nult

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

Radio nuit
6.00 Premier matin -
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de midi
13.05 La ronde des chansons
13.30 Vous entendez,

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Lo senti quello che ti sto

dicendo? pièce de Kore
Zakarlassen

22.50 Deux notes...
23.05 Radio-nuit



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacia de service. - Lathion 55 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 1S 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. i

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end el
lea Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapes (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

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

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 581 B. 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 2B. 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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
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 de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
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 de14à17h. Tél. 41 72 73.

Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h 22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
30 a,3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Vceffray 22 28 30.
Association valalsanne des locataires. - Per- Bibliothèque municipale.-Ouverte mardi, mer-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.

Montani - Dancing Le Mazot, tous les soirs de ĵ^K, ̂.'nT.?., ïnWhTiRh "' 6'21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur

Crans. - Discothèque Whlsky-à-Gogo, tous les les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261. Consommateur-Information: avenue de la Gare
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

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

Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Cour et nuit).

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

C "̂̂  ^̂  Ë_>
Ce prochain vendredi 28 décembre débuteront à Crans-Montana,
les 6es Semaines musicales. On sait que cette importante mani-
festation, qui fut présidée par le regretté Marius Bagnoud, prend
une signification spécifique puisque, sans conteste, elle corres-
pond à un besoin sur le Haut-Plateau. Ce sont six concerts qui
auront lieu jusqu'au mois d'avril à l'église catholique de Montana.

Vendredi 28 décembre
L'Ensemble vocal de Lausanne,
dirigé par Michel Corboz, interprè-
te des œuvres de Bach

Trois cantates du temps de
Noël, N" 36, 40 et 91. - Michel
Corboz, «un amoureux fou du
chant », conçut sa passion pour
l'art vocal quand il fut maître de
chapelle à l'église du Valentin à
Lausanne. C'est là qu'il réalisa
pleinement que, le fait d'avoir bai-
gné durant toute l'enfance dans le
chant grégorien et la musique spi-
rituelle, allait le diriger immanqua-
blement vers cette passion qui
l'anime aujourd'hui encore.

Son Ensemble vocal a été fondé
il y a plus de vingt ans. Michel
Corboz sélectionne les meilleurs
chanteurs de la Suisse romande
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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 24, ma 25: Fasmeyer 22 16 59; me 26, je 27:
Gindre 22 58 08; ve 28: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
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, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 8B. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
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 valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
221018.
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 A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30. rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, 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 sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 231919. .
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.

21. ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
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
ferme.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

afin d'interpréter avec eux des
œuvres avec des exigences de pro-
fessionnels. Trois ans après sa ton-
dation, l'Ensemble vocal de Lau-
sanne fut remarqué par Michel
Garcin directeur artistique d'Era-
to. Ce fut, pour le groupe, un nou-
veau départ auquel sont liées de
nombreuses gravures célèbres voi-
re de référence : Monteverdi, bien
sûr, mais aussi Bach et, plus ré-
cemment, Haydn. Sans conteste
l'Ensemble vocal de Lausanne
compte-t-il aujourd'hui parmi les
groupes vocaux les plus impor-
tants et les plus célèbres de Suisse.
Son renom dépasse largement nos
frontières nationales et les Semai-
nes musicales de Crans-Montana
peuvent être fières d'inscrire sur
l'affiche de leur concert d'ouvertu-
re Michel Corboz et l'Ensemble
vocal de Lausanne.

i

Jeudi 3 janvier 1985
Pierre Fournier (violoncelle) et Ni-
kita Magaloff (piano) jouent trois
pages de L. van Beethoven

Sonates op. 5 N0' 1 et 2, et opus
69. - Pierre Fournier est violoncel-
liste français. Mais qui ne le con-
naît pas? C'est au Conservatoire
de Paris qu'il prend ses leçons au-
près de Paul Bazelaire et d'André
Hekking. Premier prix en 1923, P.
Fournier joue , à cette époque dans
les orchestres de cinéma muet ,
dans les kiosques, parfois en com-
pagnie d'Arthur Honegger qui
tient... la batterie.

En 1928, c'est le début d'une
prodigieuse carrière qui l'appellera

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social 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 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 36. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hotel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86. ,
AJ.. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.
ACS.- E. Bourgos, dépannage (Jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
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
18 h.
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

sur les plus grandes scènes du
monde, avec les plus célèbres or-
chestres et les chefs d'orchestres
les plus réputés. Durant plus de
cinq décennies (mais oui !), on
s'arrache Pierre Fournier qui, se-
lon Colette, « chante mieux que
tout ce qui chante » .

Ce prodigieux violoncelliste
français jouera à Montana avec le
pianiste Nikita Magaloff , fort con-
nu en Suisse puisque, né à Saint-
Pétersbourg, U s'établit en Suisse
où, dès 1949, il enseigne au Con-
servatoire de Genève, y succédant
à Dinu Lipatti. Magaloff passe
pour un «spécialiste » de Chopin,
mais il joue avec autant de bon-
heur et de sensibilité Schumann,
Liszt, Ravel , ou autres Moussorg-
sky, Stravinsky, Beethoven.

Malgré ses lauriers , l'artiste est
simple, attentif aux talents issus
des plus jeunes générations. C'est
un habitué des plus grands festi-
vals et le partenaire recherché par
les plus grands solistes.

En ce début janvier , le duo
Fournier-Magaloff fera parler de
lui à Montana-Crans.
Mardi 19 février 1985
Daniel Barenboim, pianiste, inter-
prète des œuvres de Mozart et de
Beethoven (sous réserve)

Nous disions ci-dessus que Ma-
galoff était toujours attentif aux
jeunes artistes. En voici un , de la
génération d'après Magaloff : Da-
niel Barenboim , né à Buenos Aires
en 1942. S'il commence sa carrière
de pianiste déjà à l'âge de 7 ans, il
ne suit pas moins des cours de di-
rection avec I. Markevitch et de
composition avec Nadia Boulan-
ger. En 1954, Furtwangler qualifie
Barenboim de « phénomène » , un
phénomène qui n'a que 12 ans !

Si nous l'entendrons ici en tant
que pianiste, il ne faut pas oublier

que Daniel Barenboim mené pa-
rallèlement une superbe carrière
de chef d'orchestre. Durant dix
ans il collabore avec PEnglisch
Chamber Orchestre (avec lequel il
donne l'intégrale des concerti pour
piano de Mozart) . Après Londres,
ce sont Berlin, New York, Chicago
qui le voient diriger les plus grands
orchestres.

Mais les Semaines musicales de
Montana-Crans l'invitent à jouer.
C'est avec bonheur que les mélo-
manes valaisans sauront profiter
du privilège qui leur est accordé et
ne pas manquer le passage à Mon-
tana d'un des plus grands pianistes
actuels.

Mardi 26 février 1985
Uto Ughi (violon) et Eugenio Ba-
gnoli (piano) interprètent des
œuvres de Leclair, Beethoven,
Dvorak, Tchaïkowsky et Sarasate.

Passionné de voyages, amateur
de beaux arts, aimant la littératu-
re, commandeur de la république ,
académicien de Santa Cécilia, Uto
Ughi, la quarantaine, joue aussi du
violon... Ce Milanais, l'un des pia-
nistes italiens les plus acclamés de
sa génération est, lui aussi, un phé-
nomène : il sait tout faire , se pas-
sionne pour tout ; curieux, jamais
satisfait , travailleur infatigable , il
est toujours tendu vers le futur.

Savez-vous que Ughi joue sur
un stradivarius de 1701, le fameux
« van Houten-Kreutzer » qui aurait
été la propriété de Rudolf Kreut-
zer, l'ami de Beethoven?

Personnalité très connue en Ita-
lie, appréciée dans le monde en-
tier, Uto Ughi organise le festival
« Hommage à Venise » dont le but
est de récolter les fonds pour la
restauration des monuments d'art
de cette ville. Il fait tout , il pense à
tout , Uto Ughi, et surtout il émer-
veille quand il joue du violon.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tel
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, tel
(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 2204 ; Antoine
Rithner, 71 30 50.
i axis ae moniney. - service permaneni, siauon
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 11 B.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Lu 23, ma 24: Burlet
46 23 12; du 25au 30: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Lu 23, ma 24: St. Mau-
rlzius 23 58 58; du 25 au 30: Central Naters
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 25
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.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Lundi 8 avril 1985
L'Orchestre de chambre suisse
avec, en soliste, Maurice André
(trompette), joue Foerster, Mozart,
Telemann, Vivaldi et Tartini

Maurice André est l'un de ceux
qui sont retenus par l'histoire de la
musique, parce que, depuis des dé-
cennies, ils ont contribué à remet-
tre en valeur la trompette et sa ma-
gnifique littérature.

C'est vrai que, quand on parle
trompette, on pense aussitôt no-
tamment à Maurice André , ce fils
de mineur qui repense à sa mine
quand il déclare modestement :
«La trompette est un instrument
où l'on souffre en permanence.
Pour jouer Bach ou les baroques , il
faut une constitution physique très
solide. Cela je l'ai acquis à la mine
où j' ai travaillé. Le caractère éga-
lement. » Quel phénomène ce
Maurice André. Les Français
n'ayant pas toujours cru aux pos-
sibilités expressives de la trompet-
te, c'est le Prix de Munich qui lui
permit de convaincre ses compa-
triotes. Le Prix de Munich mais

Le trompettiste Maurice André, en
soliste le 8 avril 1985.

Peut-être un peu de neige ?
Situation générale

Une perturbation peu active achèvera de traverser la Suisse.
Elle sera suivie par de l'air polaire plus froid venant d'Irlande
et se dirigeant vers l'Europe centrale et la Méditerranée.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le ciel sera le plus souvent très

nuageux, il y aura de faibles chutes de neige jusqu'en plaine.
Des éclaircies de courte durée pourront se former au nord
des Alpes. La température à basse altitude restera comprise
entre -1 et + 3 degrés et il fera - 9 degrés à 2000 mètres. Vent
modéré du sud-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi
Nuageux à couvert et parfois un peu de neige. Eclaircies

isolées, surtout dans les Alpes. En plaine température encore
en baisse.
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C. Sobrero et MH. Gillioz
Uvrier - 3958 Saint-Léonard
CP 28-Tél. 027/31 17 95

NOUVEL-AN
CHEZ VOUS SANS SOUCIS

Nous livrons le repas de votre choix à votre domi-
cile, même pendant les fêtes, dès trois personnes.
Toutes préparations culinaires, chaudes et froides.
Organisation de banquets.
Conseils et commandes auprès de notre chef
cuisinier au 027/31 17 95.

36-65706

aussi un travail inlassable : « Quel-
le que soit l'heure où je m'étais
couché pour jouer un bal, le len-
demain je faisais dès huit heures,
mes trois heures de trompette. » Ce
travail l'a amené à une carrière ex-
ceptionnelle. Aujourd'hui plus au-
cun trompettiste n'ignore le nom
de Maurice André, ce musicien
qui, paradoxalement , fait croire
que c'est la France qui a ressuscité
cet instrument, qui lui a rendu ses
lettres de noblesse. Maurice An-
dré, entre deux tournées, ensei-
gne : «J' adore donner le goût de
cet instrument aux jeunes ! »

Pour l'accompagner dans son
concert de Montana-Crans, Mau-
rice André compte sur l'Orchestre
de chambre suisse qui est dirigé
par Antonio Nunez. Les musiciens
de cet ensemble viennent pour la
plupart des différents orchestres
symphoniques de Suisse et l'or-
chestre passe pour avoir une so-
norité et un caractère particuliers.
Il est connu aussi bien aux Etats-
Unis qu'en Allemagne, Italie ou
Portugal .
Un bien beau programme

C'est vrai, ces 6es Semaines mu-
sicales de Crans-Montana nous
présentent un bien beau program-
me à travers ces cinq concerts tous
aussi magnifiques les uns que les
autres.

Les organisateurs spéculent sur
des affiches «de choc ». Mais, der-
rière « le choc » , il y a de grands ar-
tistes, de ceux qu 'on aiment à en-
tendre ou à réécouter une nouvelle
fois.

Ce n 'est pas tous les jours qu'on
a le privilège d'apprécier les Mau-
rice André, Michel Corboz , Pierre
Fournier, Nikita Magaloff , Daniel
Barenboim, Uto Ughi.

Merci aux Semaines musicales
de Crans-Montana ! N. Lagger
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LES BAINS DE

Monsieur patente cherche a re-
prendre

Piscine thermale en plein air à 30° C.
Café des Thermes • Petite restauration

Courts de tennis
Ouvert toute l'année de 10 h. à 20 h.

Administration: tél. 025/71 23 61» Exp loitation : tél. 025/77 20 92

cafe
sans restauration, région Valais
central.

Tél. 027/88 19 29. 36-303938

CRANS
A vendre

spacieux
appartement
2 pièces
Entièrement sud,
quartier résidentiel.

Tél. 027/41 40 64
heures de bureau.

36-65760

A vendre à Slon-
Ouest, possibilité
échange contre petit
appartement en ville
de Sion ou terrain
villa
contiguë
neuve, volume sept
pièces.
Libre tout de suite.
Tél. 027/31 32 93
le soir et heures des
repas. 36-240

A louer près de Sion
appartement
4Y2 pièces
dans immeuble neuf
de 2 appartements.

Ecrire sous chiffre
89-45328 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
pi. du Midi 27, 1950
Sion.

IĴ JÈïSLJ
T« Dindes, canards
AT Pintades, volailles

ĵ Fondues chinoise, \
[P bourguignonne, bacchus
AI ou vigneronne J

HNs Notre chef et son personnel se ]
IF recommandent , passez dès I

SNI aujourd'hui vos commandes i
£và pour être mieux servi. I

\k\ Dès samedi à notre entrée J
>s3L principale, vente spéciale 8
m» de nos fameuses saucés ][ l f  maison
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CH 1873 VAL-D-ILLIEZ .VALAIS-SUISSE

A louer a Sion,
Gravelone, Chanterie

studio

IliJLIEZ

meuble
Fr. 550.- (charges
comprises)

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

Je cherche à acheter

grand
chalet
ancien
à démonter.

Tél. 027/8614 83.
36-303932

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Succession vend dans important vil
lage entre Martigny et Sion en plaine
centre village meilleure situation com
merciale

ensemble d'immeubles
commerciaux + café-
restaurant
avec vastes locaux commerciaux avec
vitrines et ateliers, dépôts, avec 8 ap-
partements et possibilité d'aménager
studios, ainsi que café-restaurant.
Fr. 1 300 000.- soit moins de 1000. - le
mètre carré.

Tél. 027/31 14 78 le soir et heures des
repas.

36-240

ORSIÈRES
A louer très rapidement

Café-Restaurant
du Grand-Saint-
Bernard

Pour traiter Fr. 40 000.-.

Tél. 026/2 20 25. 36-65726

A louer à l'ouest de Sierre, Tours Gla
riers

local env. 150 m2
(état brut). Conviendrait pour dépôt,
sauna, fitness ou autres activités com-
merciales. Aménagement et prix de lo-
cation à discuter. Accès par le rez-de-
chaussée, de plain-pied.
Pour tous renseignements: Régie
Antille, route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre

au Grand-
Pont
à Sion
luxueux appartement,
entièrement rénové,
environ 150 m* habi-
tables, 3 chambres, 2
salles de bains, salon,
salle à manger avec
cheminée, une cui-
sine entièrement
équipée avec lave-lin-
ge et séchoir , cave.

Tél. 031/44 93 49
si non-réponse
025/79 21 90.

05-303144

Châteauneuf-Conthey
A vendre
2 beaux terrains
à bâtir
de 883 m2 chacun,
complètement équi-
pés, accès de 2 côtés.
Prix : Fr. 100.- le mè-
tre carré
villa neuve
514 pièces
cheminée de salon,
garage pour 2 voitu-
res, caves, buanderie.
Disponible dans le
mois.
Pour tous renseigne-
ments et visite:
Tél. 027/86 42 79
de 10 h à 14 h 30 et
de 18 à 22 h.

36-303937

HTE-NENDAZ
proumili- patinoire, dans
petit immeuble, ravissant
appartement l.';p «ver

rHFMIWFF
moublo.cuis i-voc potito sai
le è manger .inIon .vérandn

Fr.10 000 -
pour traite. Soldé
Ir 7V000 par hypothéiu- i
a disposition sans formalité

Occasion rare
Tél.027/83.17 .59

BUFFET PROID

j i

àMRJBSTAUMNT
Gratin de fruits de mer

Cocktail de crevettes
Assortiment de tourtes
spécialement décorées

pour les FÊTES
« Sur commande :

minimum 48 heures
à l'avance »

Sauce aux morilles

Demi-langouste garnie,
10

Caviar Sevruga 28.4 g

la pièce env. 270 gr

1 14*70
(10g. Fr. 5.176)T atuci iti gia\.c9

bûches, etc.
à des prix Migros

Foie gras d'oie frais
truffé 3 °/o

130 g. 25.—
(100 g 19.20)

MRestau
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<SH ¦ <* na«̂  « Euseigne » J A"̂ \ Croix * F̂ /j M HôTEL- ; « /iBUU Rôtisserie
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sss*=gBte3>_ J | LeRostaurant-Plaerla J , 1* menil de St-SylVeStTe T» * TRANSALPIN places * \ \ CONTINENTA L I1 ' au départ du nouveau télésiège j |
V^Spm \ des Douanes j » # * Menu de la • I Saint-Sylvestre
*|| fr

 ̂
Fam.^plnigas § ^Sï îSurT S î Saint-Sylvestre J Sion, rue de Lausanne 116 Salade de chantereHes ||

'̂ %^̂ V»«. 1 <, '! remercie sa clientèle, lui souhaite une J %* O1 
* Mouron de canard * à Tél. 027/22 46 41 j <> " 'Y' ;,V.a:iA..,„ 'AUBBROB .. „.„„.„ * < bonne et heureuse année < J* Consommé à la fine liqueur S( J. Paul Pédrault * > Cl. Zufferey, chef de cuisine ' ( Consomme madrilène i

DU taOnC-UU-BIABU: i et |ui recommande son 5R du Portugal » ?  PaulPédrault _ 
y , »#«« l

' 
( mpnn rip Çt-Svlvestre i fr K? 1 consommé rovaie Z ' Saint-Sylvestre 1984 ' Ragoût de turbot aux légumes '

u.m.ucâiaâchâ. i1 i1 Apéritil offert <> î«P Filet de bœuf en tournedos ,0 * au fendant * i1 Chausson de ris de veau aux cèpes i 1 ( i Sorbet au Champagne < iMenu St-Sylvestre ], ( 1 Croustade Be||e des bois | «T Sauce morilles K; * Perle du Siam * i| ** * ** ,' , i ----
Les délices de la mer i1 < -O- ' » Légumes de saison en jardinière OT 

* +*+ * ij Filet de turbot à la julienne i i ' Filet de bœuf béarnaise \
Riz au safran 5 '! Couronne de riz sairanée andalouse ¦ j , 

mr7 Pommes frites ou pâtes S£  ̂
Sorbet vodka 

* j . Riz sauvage \ i 1 Pois mange-tout '[
«-» '! Il ~0_ i îff r,, . ~77~.~ » * *** * li ** * ** ], i ' Pommes fondantes

r'„n..mmi.,,v;hû„»„vrt'ann» < ' , Petite marmite Henri IV ' ÏK. Plateau de fromages «f * Cœur de Charolais . ,, Mignonnette de bœuf grillée , ' ^^^^. 'Consomme aux cheveux d ange ( , _0_ ; Jb. fc * sauce morilles * ! Sauce bordelaise I ' Partait'au coi'ntreau !_ ' * * ., ' i Sorbet Creux provençal , M. Ananas surprise M. • Pommes Berny * , Tomates florentine , ' rnMii-rî.pfrak«Sorbet valaisan i „, -?- , > W Fr. 45.-"F * Légumes du marché * i Pommes dauphine i ' Cou s de fraises
« i , Salade de cailles J ^B Soupe à l'oignon dès 2 h JH JL *** * i ** * ** i ' — —-^

- Médaillon de bœuf ] , Doucettemimosa , «. Ambiance de fête - Cotillons B. . Coupe de l'An neuf * ( i Mousse glacée aux framboises > !i Au petit matin, soupe al oignon ,
sauce forestière , i „ :. -°- hratex. ,> H" Réservations: 027/81 12 49 K" ? aux fruits exotiques + c ** * ** ,' . Musique - Ambiance - Cotillons ,

Pommes croquettes i ,i 
 ̂ninlau charemail < T 

La 
famille Hayoz-Gaspoz B * Musinue ambiance cotillons I ( ' Mignardises i1 i Fr. 75 - i

Haricots en fagot i 0 Bouquet de légumes '! j* souhaite à chacun d'heureuses 
 ̂
• M«ggu| 

h Souoe àî'oionon î ( ! ** * ** • ' ' Veuillez réserver ( i
Carottes glacées \ i 1 PommesSSZf < K fêtes et une bonne année » • Des 2 h soupe à I oignon 

* ( Soupe à l'oignon < , ' au 027/81 25 55
Salade panachée ( ' • ' -O- ', B" w. « a «a n̂  -— • *  ^ 

#£• * ' 7, ,,. * ' i Orchestre et cotillons ' i' Famille Froidevaux-Meichtry i
L ( { Pêche Grand-Duc ' . \% ttt»iWBaJBÎa«-lJBIîMBL W. • Au jour de I An * f Fr. 96.- f f

Coune <îaint-Svlvestre i ( Fr.72.- , "T. -Jl-"»'»" Jl»«a" JLi^-M ^r menu de circonstance + , .  La direction et le personnel ], -»-^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ -̂ ^-̂ *̂ »̂ ->-
H ' '! ' , Veuillez nous annoncer votre visite , . , présentent à toute leur clientèle

Gâteau aa^ pommes L̂ ^J Ï̂Sf ^a^J I ^^̂^̂  ̂ I * Tu

oll l̂Tes 

* 
leurs meilleurs vœux pour 1985 

^^̂^« ) â ^̂^̂^ È - k * * * * * * * * * * * * ** *  
V^̂ ^———^̂ ~~~~f 

**®®**®*®**®***«®**|
Soupe à l'oignon offerte f -̂w«^wa«̂ «̂ »-̂ -«̂ «̂ «̂ -̂<a-w»^-«^w« ĵ ¦ ¦ ¦ Sî UAtûl Ha la fiaro ®

dès 2 h Restaurant |l 
^^{  ̂n , Ẑ^Ê I 1

Menu à Fr. 75- J j  i 9 Mat7o > fflft* lt ï̂ iMM..I™™! " |§iaigag§i  ̂"Hi îiiSi l 1 
Relais 

^u Vignoble f
, H ¦ ¦ • ' ! '  Ld IVIdl^e ! IQIL . I *uj r»«* ? Hôtel-Restaurant ; |̂  / Bo«.,aiirant 11 f Charrat |Dede vous fera danser iusqu a î Marcel Lamon - Sion | SCCX I I S"̂  ̂ A.. DU.**.!--. 1 /-A 

Restaurant
 ̂ | |I aube sur une mus.que populaire M^, 

¦ gmy*»* AU BlVOUaC | / \7\ ~\ | 1 Pour bien passer I
Réservez votre table |i i Menu Saïllt-SylveStre J ¦ é i U ¦ -M Ta ofe/ ? Hp NflnolPQn ? 1 / y " . I " la Saint-Sylvestre ||

027/22 43 33 > ' Fr 75 - < ! .. ^ «- JJt •. 
l̂ dpUICUH | / 

 ̂ ^
t-p | „ la famille Dany Crettaz |

r i 1 ' Menu du 31 décembre J Boura-Saint-Pierre ? W*/ \JJ \S— 1 f vous propose f
vv*>va^a v̂«^vv»^-y-̂ 'yv ,1 |l Réupillnn 

Buul 3 **Ciln» ritllt |g- 88 • » S

, j  ,; La mousse de canard au porto ,; Saumon sur l!°2'oseille î „ „ .... Q„.UBQtre 1 ( 1 I Consommé I
\ ;, ••• i aux petits légumes ? Menu de Saint-Sylvestre ? m V , . .. 

 ̂ | 
au vieux sandeman |

Restaurant Les Fougères i > L-oxtaii clair en tasse 
¦ 

<; — J qfi,ade de {ruits de mer m -^. » il. ,. *** ._ f
Châteauneuf *** 

Sorbet à la tomate parfumé de 
j  

. 
la

S
0̂
a
u
d
s
e
s
d
e^e%^r

m
n
e
Urt ? 1 Menu de St-SylveStre 

| |l Terrine garn» |e orud.tés 
|

M Délitroz vous souhaite une |! Le feuilleté de ris de veau ]| . A T  AT AT ? | petits feuilletés aux poireaux i | Sorbet mangue au muscat |
ioveuse nouvelle année et vous i aux morilles \ Filet de bœuf à la dijonnaise Consommé julienne J U + | ) •& €&$ ^
propose, pour la Saint-Sylvestre, ' ••* i| Gratin de cardons AT AT AT ¦ ? | Terrine de foie gras des Landes M b Filets mignons |

=r.n / .  , i r-.' t.j, .,- ! 1 Pommes noisettes I II au vieil armaqnac P i$ sauce forestière f,
u a4^n-« ;, Le cœur de charolais Richelieu i Salade mimosa ' Barquette de champignons | Pain de campagne grillé M " Jardinière de légumes |

SOUper aux Chandelles ,,i La pomme mignonnette i1 
J AT AT AT » m 

* Ë i i  Pommes croquettes 1 ,

Menu à Fr 58- il 
La bouquetière de légumes || Vacherin glacé Sorbet mandarine . I Sauté de crevettes géantes il . #®# ,  IlMenu a t-r. OH. « 

+^^ ^ 
|__ , | , . 

AT AT AT J i au gingembre i 1| Coupe Saint-Sylvestre

L'avocat Calypso ou ) Le plateau de fromages ]| . a ? Noix de veau Napoléon '? 1 NoiSetted'ao*au au basilic I II' *** Fr. 48.- fLaSSS°U ; *** t ià C . i z i  1 
Eventail de légumes ;| ^Zffin | I Aux petites heures, 1 

^Les nuitres^onugaises 

^ 

Le 
sorbet 

au 
Champagne 

| LtVW ^Ltw 
Pommes duchesse , 

| Galettes de pommes de terre 1 f soupe a l'oignon

Le C
AM

S
^Xm

d
an

Ub'e 
1' *** „¦'. !' i ta i i Rue du Sex, SION Couoe d Jfmitstlotioues î M Crottin deSavignolles I 1 Soirée animée par

au sandeman 
^ 

Anirnation ; orchestre Tiziana ]. ¦X* Tel 027/22 82 91 { 
<-oupe de rrurts exotiques , 

| doré auf ou'r i |[ Jimmy et son accordéon |
i a manrPt dp ranard florentine ' ' ( ! T ^̂^T i i i' « 

AT AT AT |S et sa salade aux noix 1 f . . .., 8Le magret de canara florentine ( 1 Cotlnons. Soupe à l'oignon h Ĵ l lH" .- ? 1 * i f Veuillez réserver votre table fLe nz au safran ,, ,, 
^̂ ^Ij îvl -̂  Orchestre - Ambiance ? | Bombeglacée"aint-Sylvestre | {» au 026/5 3698

Le sorbet au champagne 
j ; /̂/ ÔB Menu CûtHlonS 

j  | Musique. Amb|ance - Cotillons 1 î 
f̂scunÊuerTf

6

Le carré de veau au poivre vert l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^J. de St-Sylvestre A 2 h, soupe à l'oignon ? m , Fr.110.- Il il d'heureuse^'fêtes %La pomme croquette * , ? Fr. 80.- J $s M i i  et une bonne année y
La bouquetière choisie m I Tartelette aux poireaux î p Réservations au 027/5512 80 || . LiKBaLaià^mjmjMMr.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ -̂ ^La salade mimosa f \  \ ' * J Soirée sur réservation a IsBHsasBss g"̂ ®»®?? "!1̂ ?®»! ®®®®®®®®® %$®®Q&*&&^&®Q8Ss

—- • T\\ Crêpes de saumon fumé tiède « Tél. 026/4 91 62 « |„ëSëĝ gss®ssasffissSffiaas
Les fraises Romanoff L\\ + « «

â

 ̂
\, Consommé double aux quenelles ? Offre spéciale en hôtel *•** ? ^̂ ^m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m *̂*** ^

DANSE -4- \ 
¦ de volaille ? Réveillon ? ¦ ç> , X75- _

/ \\ * chambre et petit déjeuner ! ^V_ X /i^^aa/N i1 *~m̂ /)4C/ J T̂ \Prière de réserver 4 \\ Barquettes de ris de veau J Fr.110.- - ,  [r/ ÂP p RPC- TA , ,RA Ki?Od 1 V^ vSVT  ̂ 1
XSÏf-f^cHc. ilH- \ \  "W aux cèpes .MlMMHHMMM tMMMIM.tm.tMtMlM MMM rA/  LAI"t"""iftUnHIN I V^ I «»«-—

eS VWS I
027/361518 I l >V . ^. L «»̂ TTX  ̂t»/si n '

., ' Sorbet à ,'orange sanguine 
\ Ŝ.,̂̂ S ̂ Ï 

^SeT^^ko, 
\

0̂i*m"t r̂rWrpmmm  ̂ Salade d'hiver à l'huile de noix I yos de )êtes un en. ^̂ ^̂ ^̂ feS^T MPHM HP «t «î-,la,octro '!
î ©JT v̂T?T,SS  ̂ ï. '/ Tram H« nnl^aĥ nf droit original, un balcon domi- 

^̂ m*$fa^ X̂. 
Menu de St-Sylvestre I

m ^ ^9 \ - A  I I f /^V 

Train 
de 

cotes 
de bœuf nant la place du Midi , à Sion j^( s® J  ̂tS î̂̂ '

Cï~ 
>»' I Pain aux noix 

^^
__^—--̂ " ̂ Jfc __—^ Sfc~î^| "̂ ^̂ ^l̂ ^^S  ̂ '! 

Petite marmite Henri IV ]i

^
__JIfî) M | I]  Surprise Nouvel-An \^  ̂r iR [̂ ^J^— 

' j MP&§ S  ] [  Caille aux raisins j |

Ç  ̂ ĴB&a I / * Il IP E-çî^̂ BANL" Restauration à toute heure ]] Sorbet au calvados ||

MenU 
J2S > I 

' C0,i

*
°nS 

^^MÊm 
Fermeture^décembre ,; 

Les trois 
—^ 

gourme, j ;

i ISint - MM \ '  ¦ (Par"
8
r
"

nne) 
Wm\M W 

^-—mercredi 2ianvier Bo^SSes ||

-,„,„„„ , „ Jr*̂ !!8ÏS» \V Réservez votre table dès \<M98M SL  ̂ BONS VŒUX i Vacherin Mont d'or
oylveSire Oè ŜBLJ ^^E^*& aujourd'hui au 027/22 82 91 A -rni lç f Pain de seigle

^*=>^̂ a<» »,: 1 Soirée de réveillon A1UU& ( 1 *»»
La terrine de volaille V A 2 h, soupe a I oignon 31 décembre —¦ 1 i' Omelette surprise i1

au foie gras Bal conduit par l'orchestre PDAUn DIICCCT Fermé le dimanche, (| -^^^ (|
" 7T~ M i . The Magic Fast i UnAllU DUrrC I sauf réservation pour groupes l Soupe à l'oignon 'Le consommé double V 9 

• rnnin CT OU A lin ! au petit matin
aux herbes friches FROID ET CHAUD 

RnM\/IM c Fr 60¦" < •
Les coquilles Saint-Jacques J_a^._ ' ^-.V> Cotillons P Y V" KUlNViiN y ( , Veuillez réserver vos tables

au vin blanc XTF i P̂ /W o Dès 2 h, soupe au potiron W \̂TEL. 027 /
31 22 03/^W '| 

'au 
027/22 79 77 i|

Bordure de riz au beurre V I H sdwW <T I JP ÎI-LUC MOnnartl ^̂ ST-LÉONARD^SJ |J Bar Le Kld 
ouvert 

|i
Le sorbet citron La - J JJ.. . / %f  / ip— JCfllPIiUl ai ItlUllliai U ^N  ̂ ^—^1 tUa-̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ J
au Champagne 

TO/ J \ fX-̂ S.^ '̂
'' 

YU \̂ 
'" à SOn pîanO

La salade assortie \*\ i \ \  / &  ,A \ \ \ 
' agrémentera votre soirée ******************************************Le grenadin de veau ^M A i 

1. 
ffÛ, \ \ 

' jusqu'au petit matin | • Soirée *aux morilles il \^ 1 I(WJ Jï^5î&r~̂ 8S -̂J.i_ - -\' \ I Fr. 70.- * (L..-HÏL A Ĵ J 
" . . « i * îJardinière de légumes \ M/_\^-̂ /J ~ -"*-r \ 1 Pour vos réservations: * ^C-^aaî^-\ Âz lP  O© Saint-SVlVGStre î

Pommes croquettes ^^^̂ lÉSaT55̂ -- x \ 1 I tél. 027/2313 31 | * 
 ̂
y^\mp 

J
La coupe Jamaïque -TT ^Mfciass  ̂ J v li  ̂ >̂ »*̂ '̂  ̂ , mm î

I Menu complet à Fr. 65.- fl \ 
a%à̂ é r̂ X̂::A :̂̂

 ̂ I \ L*>, O * M ^  ̂ .;« HIC II U î
Sans entrée froide Fr. 60.- \ /̂«̂ fsa/ / /  ¦¦¦ •* -* 1 \ S?. O n î M RÔt'SSerie . . ï0rche coiinrianœ m ^ ŝr^kz  k \n I û de de circonstance *

Coupe de Champagne Ĵ /F.'/̂ ^ \vl '"
^fS^N̂  ¦ /lr\ * I 7 A > * B Pramagnon I *Fin d'annee ^?WS, \ ̂ ¦ ' ' ' ¦ 'ésf^TW T /S\ \ /  * MZTZIIT^—— Musique et ambiance *

et soupe à l'oignon compris V ^C X̂ \ J Xs-*-Ï̂ M^:' ̂ XX. y— -\ttwl>̂ X''" t5V«aa/ : ï B°:D~̂ B awpr l'nrrhpçtrp flrMnir +dans ie prix / N } iiî t̂v ^ '̂̂ -< /̂7r V W^A. î M M 
orcnesxre uceanic * t

Veuillez réserver - ^-"*\ / ~̂ N > \ I /̂ v>»~*—---̂ î : vïl ^<\ / Ŝ$\§S " TK I / lii \l\^ î fl fl ... . *
|Ls^3gasBgg=9-a(s-̂ -,>̂ -J. " V la#Vi

^
r / V ' \  \J& '*®£! \̂- U)f ̂  

- ' iV-^" ' ' * 
Au petit matin soupe à l'oignon  ̂ «;

ll'̂ yPlTf gfflJl 
'
*nT̂  

T\  /Sï*** "̂ ^
V^ST

*̂  
\̂ o '' î 2̂ "  ̂ au 027 58 15 76 î

¦ i Wrr/Jn JLilB I ~̂£mm*P .. 7 ~
S
 ̂ ^  ̂ O o  {••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ^

a. .. .  ̂
-, . .̂.^ a .̂.a  ̂ a -̂.a^ a^̂ ^aa -̂a ^̂ -.a^> .̂aa^ :̂t^a«a.:L^a^̂ ^
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Les Noctambules S.A
Restaurant

La Bonne Fourchette
•; Montana-Vermala
\ SAINT-SYLVESTRE
«r (Menu typiquement italien]

y Trois entrées de pâtes

3 viandes
j f  Brocoli-Choux-fleurs
ï. et petits pois

r Plateau de fromages

f. Vacherin glacé

t Demi-bouteille de vin
a Fr. 115-

Musique - Ambiance
j . Cotillons

 ̂
Pour vos réservations

9 027/41 41 75

f ^^ m̂ *w f -~*im*T j ^~ » * 9^- r

¦i- Saint-Romain Ayent ' ¦;.

î Menu t
% de Saint-Sylvestre %
¦& Avocat aux crevettes *
•k * * .r ft
ft Consommé brunoise ft
ft * * * ft
ft Turbotin aux petits légumes ft
ft Riz créole " 

ft
ft * * * ft. Sorbet au calvados .
TV * * * t*
£ Mignons de bœuf forestière \'
,* Endives braisées Y
« Choux de Bruxelles
& Pommes dauphine "&
* il * ft ¦&•

* Coupe Porte-bonheur ft
* Fr. 55.- <r
V Au petit matin soupe à l'oignon 5
ft Cotillons-Ambiance agréable ft
ft avec le TRIO BENEY qui vous ft. présente ses meilleurs vœux .
Y pour l'an nouveau. "

 ̂
Veuillez réserver au 027/38 1216

^
ii -ir ir -ir -ir -ir ir -ir -ir ir icir ïfùr -ir -ic

i

; A l'Hôtel / ĴV ŷ ;
; de la Gare j lgjj  ̂j

REPAS
| de Nouvel-An :
, Terrine à l'armagnac |
» * • * ,

Bisque de homard <
i * * * |
i Filet de bœuf Henri IV !

Pommes olivette <
> Cardons gratinés
i Tomates provençales ,

* • -d i
i Tourte glacée cassis '
i Mignardises !

[ Complet Fr. 50.-
> Sans entrée Fr. 45.-
i Plat du jour Fr. 34- i

| Tél. 027/23 28 21

Audi Quattro 200 Turbo 1978,50 000 km,
180 CV

Fr. 9000.-, expertiséegris métallisé, 55 000 km, mise en cir-
culation 1.11.1981, parfait état, air
climatisé, 2 jeux de jantes.
Prix: Fr. 36 000.-.

Tél. 026/4 11 60. 36-65749

Tél. 027/22 63 59.
36-30393936-303939 -| 982, 47 000 km.

Avendre Véhicules en parfait
état expertisés.

Âudi MCD Mitsubishi Pajero ge
G
n
T
a
L
ult 

Tél 025/65 2748
1982,76 000 km 2600 cm3, essence, février 1984, 36-100892

Fiat 131 17 000 km. 1980,80 000 km

1600 TC Valeur à neuf 27 800.-cédée 21 000.-. Fr. 4500.-.

RpnaiîiTia Tél. 027/22 58 06. eg-a Tél. Q25/63 31 72. 100 occasionsi-.er.auia . a Dès Fr. 2500.-
4 X 4 break Tnifntn Tari-nl A\* A A vendre expertisées. Crédit,
1984,14 000 km. I UyUld ierG6I 4X4 Opel ASCOna garantie: 3 mois; à
Voitures vendues ex- Porfina onnn «t l'essai : 2 mois,
pertisées. brun métal, neuve (2500 km), non im- S^ ZSl kn, r,™- *„..«.. n-.Facilités de paiement. matrirnléB mod. 80, 40 000 km Garage Arc-en-Ciel

^ maincuiee. soignée, plus radio et Bussigny
Tél 027/3814 76 Prix Catalogue 18 990.- Cédée 16 800.- pneus clous + jantes Tél. 021/34 63 03.

36-65732 Datsun Sunny 22-1648
Tél. 027/22 58 06. 89-a coun.; 140 Y

Audi 80 L
1300 cm3, traction avant, équip. été-hi-
ver sur jantes, état exceptionnel.
Seulement 28 000 km. Fr. 5700. -.

Tél. 027/22 58 06. 89-a

vous propose son dîner de
SAINT-SYLVESTRE

Une coupe de Champagne
ft * ft

Ravioli des quatre saisons
(à la vapeur)

Délices de crevettes au sésame
ft * ft

Consommé de poulet
aux champignons parfumés

ft • ft
Aigre-doux Impérial

ft * ft
Langoustine sichuen sur ardoise

ft • ft'
Rôti de côtes de porc au miel
Canard braisé aux châtaignes
accompagné de pain man-tao

Riz cantonais
ft * ft
Dessert

Fr. 93.-

Prière de réserver votre table
au 027/41 31 21

Jf m ù
yvsttiuranb
\̂  

r *~y t t -tr -V ¦& is ¦& it •& ïSr t> -tr it & ir -à û -ûr

do (_>twVzj> t Restaurant du Rawyl t
Dîner

de Saint-Sylvestre
Véritable foie gras de Strasbourg

Salade Waldorf
Toast - Beurre

it * ft
Oxtail clair au sandemann

Paillettes au sbrinz
it * it

Suprême de turbotin Marguery
Fleurons dorés

it * it
Coeur de filet au four

Sauce Choron
Pommes William

Trianon de légumes
Salade princesse

it * it
Coupe nouvelle année

Mignardises

Fr. 60-par personne

Cotillons
Musique d'ambiance

Réservation :
027/8816 23-88 24 58

Ford Gapn
2,3 S turboA vendre

Datsun Sunny 
coupé 140 Y
mod. 80, 25 000 km,
état de neuf A vendre
Austin Mini 1000 Volvo 144 DLmod. 76, 48 000 km,
plus roues neige.
Véhicules en parfait 75, 88 000 km, injec-
état et expertisés. tion, vitres teintées,

toit ouvrant.
Garage de Muzot Cr co nn
Agence Nissan "' oouu_-

TéUH#K12 25. Tél. 027/22 74 58.
89-8

® Café-Restaurant-Bar ®

$ Relais des Mayens %
® Mayens-de-Chamoson <$
® Menu de Saint-Sylvestre f
,& Terrine truffée ,&
la it * it ®

Consommé au porto
€> it * it ®
® Coquille Saint-Jacques 4®
{§ï bonne femme ®
$& ft * ft rfft
ffi Sorbet citron ^
s& <r * « ®

Train de côtes de veau
® Pommes croquettes ®
® Endives braisées $
® Tomates provençales ®
sa Fagots de haricots verts ag
a. Salade mêlée ^w it * -à w
& â6Omelette norvégienne
» ft * i, ®
® Ambiance-Musique-Cotillons ®
® * * * ®
s& Dès 2 heures ®

Soupe à l'oignon ^™ 
A * * ™

* Fr. 80.- *

® Le bar et sa piste de danse seront ®
 ̂

exceptionnellement réservés ®
H à la clientèle du restaurant 

^
Pour vos réservations:

® 027/86 53 63 ®
® Parking assuré ®
r̂ > >r̂ i rfi  ̂ rfh fft\ ffl\ fâ\ cj>\ rib. rt>t rih riti rO*! cfii K̂  riti
t̂  ̂ P ïO? ^r ^p ^P 'tttJ' ïS? ^P ̂ p tJSf sJP vit to? ^3 îjj?

• ••••••••••• il: **** Au Café-Restaurant *

* CHEZ PIERRE ** Salins *

* La Saint-Sylvestre £
* en famille •

* 
Menu Fr. 50.- 

*
* Orchestre-Cotillons *

* Pour renseignements et î
ï réservations +
J au 027/22 03 37 J
••••••••••••••••

Audi 80
Quattro
1984,22 000 km

Audi 80 L
1981,52 000 km

Ford
Granada

r . ^

sfkîrftK Nos différents éfâg&
•̂ éi -y,: menus Ŵ û

dô- \lwrC de Saint-Sylvestre_^^^
/ "?î"laH«2 \̂ 

vous seront dévoilés JV^^gJVĴ LL
(lïj kl&mVihm) dans cette rubrique ^̂ &^Kv^W5p̂ / le 29 décembre t̂e x̂v»!̂ ^

Nous vous renseignons volontiers et réservons votre table
au 027/23 32 30 ou 22 46 84 (le soir)

Sion - Rue des Châteaux
i ; : ^

r >

''%̂ P̂ "̂ l f̂flaft
V* ^ «eataurant
IïM Kpr â SnittPB

Menu de la Saint-Sylvestre
Oxtail clair en tasse

Sauté de foie de canard
sur lit de rampon

Feuilleté de scampi aux
petits légumes

Sorbet à ia valaisanne

Filet de bœuf sauce béarnaise
Pommes duchesse

Couronne du primeur
Salade de saison

Mousse givrée aux fruits
2 heures: soupe à l'oignon

Ambiance avec l'orchestre
Venetz-Lambiel

Cotillons
Réservez s.v.p.

. au 027/22 64 97 .

TGARAGEaJV

^
.MQRDĈ J

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Sion

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Simca 1308, 78 100- 2 900-
Ford Taunus 2000 100- 2 900 —
R 20 GTL, 77 134 - 3 900.-
Opel Commodore 155- 4 500-
Peugeot 304, 78 169.- 4 900-
Fiat 131 Mirafiori 169 - 4 900.-
Mlnl 1100 spéciale 203.- 5 900-
Mazda 626,79 203- 5 900.-
R18TS, 79 224.- 6 500-
R 30 TS, 77 238- 6 900-
Dalhatsu Charmant 293- 8 500.-
R20 LS, 80 307- 8 900.-
R 4 fourgonnette 307.- 8 900.-
Peugeot 305,81 307- 8 900.-
Peugeot 505, 80 307- 8 900-
Toyota 1300 aut. 342 - 9 900-
R 20 TS aut. 376- 10 900.-
R18 break 4 x 4  514.- 14 900.-

Expertisées + garantie OR
Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Vente : André Dey, Sion
Pascal Gaillard, Riddes
EN EXPOSITION:

RENAULT ESPACE
36-2831

r ^

Café-Restaurant
SWISS PLAGE

Famille Zufferey-Bellon
Route de Salquenen

Tél. 027/55 44 34

Menu de Saint-Sylvestre
Le consommé double au porto

* • *Le buffet de hors-d'œuvre riche
<t * n

Le filet de bœuf flambé
aux morilles

Les pommes château
La bouquetière de légumes

ft * ft
La salade de saison

ft * ft
Les desserts variés de Nouvel-An

Fr. 75.-
Danse- Cotillons

Dès 2 heures
soupe à l'oignon

L Réservez vos tables ,

Famille P.-A.' Varonc-Hueo \J*iJ**, Ae\
Rue de, Cajttnc 29 1950 SION f IJCUCrC/
Tel 1027) SI 24 S4 M

Rue des Casernes 29, Sion
Menu de St-Sylvestre

Petit buffet froid maison
•

Consommé royal
*Filet de veau provençale

Riz au safran
Salade mimosa

•Sorbet au Champagne
•

Mignons de porc forestière
Carottes choux-fleurs
Pommes croquettes

*Filet de charolais
Pommes noisettes

Haricots verts
•

Sabricotine
*Soupe à l'oignon

Musique - Cotillons
Fr. 58-

Réservez votre table
au 027/31 24 84

rapide
simple
discret

Café de Genève
Gave valaisanne

Rue de Lausanne
' SION

Ouvert pour les fêtes
de fin d'année

Menus de circonstance et
toujours nos spécialités

valaisannes

Pour réserver: 027/22 18 10

*••*•*•••*•**•••
* Chapiteau romain *

* CHEZ BERTO *
* Rue du Bourg *
* Martigny ** Notre menu de Saint-Sylvestre ** Fr. 52.- •
* Mousse de canard ¦*

* ft * ft *i. Consommé brunoise +2 ft * ft~ Feuilleté de coquilles Saint-Jacques *

* ft * ft ** Sorbet au Champagne ** 
û * * •Grenadins de bœuf

* aux chanterelles ** Pommes romaines ** Légumes frais de saison ** * * * *" Surprise 1985
Merci de bien vouloir

* réserver votre table *
* Tél. 026/2 34 71 *•••••••••*••••*•

Awz eft Ê
MENU

de Saint-Sylvestre
Foie gras maison

it * it
Filet de turbot à la

mousseline de langouste
it * il

Trou normand
it * il

Mignon de veau à la
moutarde de Meaux
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes
it * -d '

Mousse aux trois amertumes
il * *r

Fr. 80 -par pers.
La soirée sera animée

par le duo Claude
Réservations:
027/38 35 35

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— '«j
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localitè

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 12? Maj
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Informations Coop;
¦ ! lt

Goldstar VaniJie

Choix de légumesaux chanterelles
Midi Gastronome

Vialone
Riz pour risotton»

Collants dames
crêpe 20 den., préformés, avec empièce
ment, coloris: saskia, terre et baltic.
Tailles: 8H.-10H. am
| Paquet de 4 paires

ANNONCES DIVERSES

ERRE SAINTE
de Jérusalem à Nazareth par Bethléem,

la mer Morte, Tibériade et Césarée

OFFRE EXCEPTIONNELLE : 8 jours absolument
tout compris — vols de ligne - pension complète -
de Genève - circuit autocar avec guide local et dès

la Suisse animé par un prêtre

Prochains départs 1985:
17 au 24 février - Père Bruno

24 février au 3 mars - Père Rebetez
et Abbé J. Pillonel

17 au 24 mars - Abbé J. Baro y
W* Dès Fr. 1750.- >̂

ÉCONOMISEZ 20-25 %
SUR VOS FRAIS DE CHAUFFAGE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

en Isolant portes
et fenêtres

~~ 
f̂ iJjL/ +mm\ AVEC LES JOINTS

Kx^T ^  ̂EN BR0NZE

AVEC LES SURVITRAGES

LOE-J ?
contre le froid m ^mmmWmWÊk\W

Fabrication.suisse

I3A7IMAT SA ¦ ||1J .
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
D villa D bât. locatif D 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

N" postal: Mon N" tél.: 

Localité: 

Endives belges
de Belgique

2?o

PBR

Sachet de 500 a
WJ TV1 1 rz Tm\Vrv± \W\

Noutarde ^̂ *1
ThOmy mi forte f %iw
1 tubes de 100 g Mfuèj
Thomirnaise m** ]
mayonnaise basses calories ^àM

^
tubcs

dc tssa Trd
CornichonsNidi mm̂ \pasteurisés M
poids égoutté: 250 g "feu dePot de 400 a JBf MsJ
Poulets Coldstar ^^Jsurgelés, prêts à griller, JjL %
la pièce de 900-1300 g f W_ _ 

"WÏ ' au lieu dele ha IWJoJ
Suprême Mg-É ]
des Ducs ç, 1D
fromage français 

 ̂M lieu deà pâte molle 100 9 PO 4 ¦ J

Bûche glacée "̂ -J
Goldstar JL%AChocolat-sorbet à la poire fl W

-¦ I au lieu de
600 g WO8.50J

Tourte glacée  ̂—-*.Goldstar âmlùVacherin vanille fraise Ŵ Ma my
|̂ f 

au lieu de
1000 g m\T% 11.10,

1985

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

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

4 7313.
81-137

Ne vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

î ? r̂ fffisiajaiï t̂JBI^HH
[Mayonnaise —^1Thomy ^Llw
[i tubes de 1653 ¦o'T-J
[Pommes chips ^Zweif el ¦%B
I nature 270 g, au paprica 250 g ^^
[l sachet l#oa 4JoJ
[ Saucisses ^ 1
| de Vienne sou^r M|0
Ï .  J ..AA BBde Ipaires de 100 9 MtiMj

[Jus de raisin grjmtl
rouge ou blanc

[Pure pah d'un litre ¦oTéoJ
Baer Nidelchas
fromage suisse
à pâte molle

MS a
Tourte glacée
Goldstar
Nougat

415 g
»
Tourte glacée
GoldStar Forêt-Noire

550 g
^m^

J ! 
^Restaurant

La Promenade
Fam. Luisier-Roduit

Ovronnaz

Pour votre soirée de la Saint-Sylvestre
le Restaurant de la Promenade vous propose:

Salade de loie gras et langoustines
au vinaigre de tramboise

à*ir
Escalope de turbot au beurre de thym

it**r
Sauté de rognon et ris de veau au citron

* + *Sorbet champagnisé à la traise
.-a at-jt-ïl-

fiw 1̂ 1 
Filet de 

bœuf
/J# n i  /«a*] Sauce aux trois poivres
/ >I Qjjp fol Pommes Berny
1 Jk v J j  Jardinière de légumes
W^»wS-Jy #**
xSf îmS Fromage des alpages

&**¦

Gratin à l'orange et aux mandarines
jJ-rt-D-

Fr. 75.-
Animation avec l'orchestre Eclipse

-
 ̂

Votre réservation est appréciée au 027/86 32 04 a.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Dukla Jilhava - Team Canada
4-1 (2-0 1-1 1-0)

Dukla Jilhava: Sindel; Prachar, Horava, Benak, Horacek, Scerban,
Musil; Valek, Zak, Micka,, Rosol, Kamel, Klima, Dudacek, Kupec, Vy-
borny, Vlk, Sejba, Bozek.

Team Canada: Kenp; Proft , Kilgour, Marengere, Krug, Fretz, Zet-
tel; Glowa, Plumb, Lowe, Métivier, Gorman, Hills, Yachimec, Holo-
waty, Cranston, McLaren, Lahey, Lofthouse.

Buts: 10e Rosol (Scerban) 1-0. 13e Horava (Horacek) 2-0. 26e Ho-
lowaty (Cranston) 2-1. 32e Rosol (Kames) 3-1. 60e Kames (Rosol)
4-1.

Pénalités: 4x2 '  contre les deux équipes.
Notes: patinoire de Davos. 7000 spectateurs. Arbitres : Vogtlin,

Hirter, Schneiter (S).
Leader du championnat de Tchécoslovaquie, Dukla Jilhava s'est

affirmé d'emblée comme l'un des favoris de cette coupe Spengler.
Pour leur première sortie à Davos, les Tchécoslovaques ont battu le
Team Canada par 4-1, une ossature composée de jeunes espoirs
canadiens et d'une dizaine de professionnels évoluant en Suisse et

Doublé norvégien
Les Norvégiens ont encore fait la loi à Saint-Moritz. Sur le

tremplin olympique, dans le cadre de la coupe d'Europe, Ro-
ger Ruud a réussi les deux meilleurs sauts de la journée avec
des bonds à 92,5 et 91 m. Déjà vainqueur l'an dernier, Ruud a
devancé de 15 points son compatriote Per Morten Olsrud.
Meilleur Suisse, le Vaudois Pascal Reymond (19 ans) a pris la
quatrième place.

Ce concours, suivi par 1500 spectateurs, s'est déroulé dans
des conditions idéales. La décision tombait déjà après la pre-
mière manche. Ruud, écarté scette saison des cadres de
réqujpe nationale, réalisait 92,5 m, à seulement 2,5 m du re-
cord du tremplin, toujours détenu depuis 1981 par son com-
patriote Troeen. Il laissait ses rivaux à plus de 11 points.

Avec Reymond, deux autres Suisses trouvent une place
parmi les dix premiers, Fabrice Piazzini (6e) et Christian Haus-
wirth (9e).

Les résultats : 1. Roger Ruud (Nor) 217,8 points (92,5/91
m). 2. Per Morten Olsrud (Nor) 202,5 (88/90). 3. Frédéric Ber-
ger (Fr) 194,8 (88/88). 4. Pascal Reymond (S) 193,6 (85/89).
5. Niels Stolzlechner (EU) 191,7 (86/89). '6. Fabrice Piazzinl
(S) 191,0 (85/88). 7. Heinz Koch (Aut) 190,1 (88/86). 8. Hu-
bert Neuper (Aut) 188,7 (85/85). 9. Christian Hauswlrth (S)
186,3 (86/85). 10. Vladimir Bozickov (Bul) 185,6 (84/85). 11.
Vladimir Brejcev (Bul) 185,4 (85/87). 12. Paul Erath (Aut)
183,7 (85/85). 13. Raijko Lotric (You) 182,9 (83/84). 14. Oli-
vier Schmid (S) 180,9 (84/83). 15. Massimo Rigoni (lt) 179,9
(83/84). Puis: 18. Gérard Balanche (S) 178,5 (85/83). 39.
Ernst Bosch (S) 166,4 (82/80).

76 classés.

Le premier trio victorieux de la saison, de gauche à
droite: Per Olsrud (2e), Roger Ruud (gagnant) et le
Français Frédéric Berger (3e). (Bélino AP)

Sandoz devant Hallenbarter
dans l'épreuve d'Oberwald

Daniel Sandoz a remporté les 30 km d'Oberwald, une épreuve qui
comptait pour la sélection pour les championnats du monde. Le Juras-
sien s'est imposé avec 47 secondes d'avance sur le Valaisan Konrad
Hallenbarter. Le Davosien Joos Ambuhl a pris la troisième place à
2'30". Dans le 10 km dames, la victoire est revenue à la Bernoise Mo-
nika Germann.

Pour les championnats du monde de Seefeld du 17 au 27 janvier, la
Fédération suisse proposera à Comité national de sport d'élite exac-
tement la même sélection masculine que pour les Jeux de Sarajevo. Il
s'agit de Andy Grùnenfelder, Giachem Guidon, Konrad Hallenbarter,
Joos Ambùhl, Daniel Sandoz et Markus Fâhndrich.
Les résultats

Oberwald. 30 km: 1. Daniel Sandoz (Le Locle) 1 h 17'26". 2. Konrad
Hallenbarter (Obergoms) 1 h 18'13" . 3. Joos Ambùhl (Davos) 1 h
19'53". 4. Markus Fâhndrich (Horw) 1 h 20'06". 5. Hansruedi Kindschi
(Davos) 1 h 20'43". 6. Alfred Schindler (Splùgen) 1 h 21 '24".

Juniors (10 km): 1. Jacques Niquille (Charmey) 27'24".
Dames (10 km): Monika Germann (Frutigen) 33'34". 2. Franziska

Ogi (Matten) 35'37". 3. Régula Biner (Zermatt) 36'10".
• Un champion olympique à Maloja. - Les épreuves internationales
de Maloja, le 29 décembre prochain, bénéficieront d'une participation
relevée. C'est ainsi que l'équipe nationale d'URSS sera de la partie,
avec à sa tête le champion olympique des 30 kilomètres, Nicolai Zimia-
tov. Toute l'élite helvétique, tant chez les messieurs que chez les da-
mes, sera également au départ.

Ski alpin : doubles descentes à Kitzbùhel et a Wengen

Davos renforce - Schwennmgen
2-2 (1-1 1-1 0-0)

A la suite de l'annulation en raison du manque de neige des descentes qui auraient dû avoir lieu en décembre,
à Val-d'Isère et à Bormio, les descentes de Kitzbùhel et de Wengen, les deux plus grandes classiques du
calendrier, seront doublées. C'est ainsi que l'épreuve annulée à Val-d'Isère sera disputée a Kitzbùhel, le vendredi
Il janvier, la veille de la traditionnelle descente du Hahnenkamm. Cette descente sera couplée avec le super-G
couru à Puy-Saint-Vincent pour un combiné de coupe du monde. Quant à la descente de Bormio, elle aura lieu le
vendredi 18 janvier, à la veille de la course normalement prévue sur la piste du Lauberhorn. Côté féminin, la
descente qui devait avoir lieu à Altenmarkt a été déplacée, comme prévu, à Bad Kleinkirchheim, où elle sera
disputée le 9 janvier. Cette épreuve sera couplée avec le slalom géant couru à Santa Caterina pour un combiné
de coupe du monde.

en RFA. Une meilleure cohésion et le talent de son gardien ont per-
mis à Jilhava de fêter un succès mérité.

Cette rencontre a été d'un niveau supérieur à celle de l'après-midi
entre Davos et Schwenningen. Malgré une débauche d'énergie de
tous les instants, les Canadiens n'ont rien pu faire face à un adver-
saire qui s'alignait avec sa formation standard. Les Canadiens ont
eu la malchance de se heurter à un gardien intraitable. En effet, Sin-
del, comme Hoppe contre Davos, a réalisé un sans-faute.

Les Tchécoslovaques ouvraient le score à la 10e minute par Ro-
sol. Trois minutes plus tard, Horava doublait la mise alors que les
Canadiens évoluaient à 4 contre 5. Le Team Canada réduisait la
marque à la 26e minute par Holowaty. Mais six minutes plus tard,
Rosol redonnait à Jilhava une avance de deux buts. Les Tchécoslo-
vaques inscrivaient leur dernier but à l'ultime minute de la rencontre
alors que les Canadiens, jouant leur va-tout , avaient sorti leur gar-
dien au profit d'un sixième joueur de champ.

Le Davosien Triulzi échoue devant le gardien allemand
Hoppe. (Bélino AP)

Davos: Bûcher; Gagnon - Theberge, Mazzoleni - Claude Soguel, Wiison -
Marco Muller; Leblanc - Berry - Novy, Paganini - Nethery - Jacques Soguel,
Triulzi - Sergio Soguel - Eberle, Batt.

Schwenningen: Hoppe; Young - Maly, Buerk - Manery, Altmann - Krûll;
Plùgl - Holzmann - Fritz, Sochatzky - Bruce - Wiison, Manery - McParland -
Jeffrey, Bauer - Deiter - Benzing.

Notes : Davos sans Weber et Thomas Muller, les deux indisponibles pour 7
semaines. Poteau de Mazzoleni à la 38e.

Patinoire de Davos. 7500 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: Hood
(Can), Brugger, Kunz (S). Bute: 3e Wiison (Eberle) 1-0. 14e McParland 1-1.
26e Gagnon 2-1. 29e Altmann (Wiison, Bruce) 2-2. Pénalités: 1 x 2' contre Da-
vos, 4x2 '  contre Schwenningen.

Le match d'ouverture de l'édition 1984 de la coupe Spengler n'a pas tenu
ses promesses. Devant 7500 spectateurs (on Jouait a guichets fermés), Davos
et Schwenningen ont partagé l'enjeu (2-2) au terme d'une rencontre décevan-
te. Les dispositions tactiques trop prudentes adoptées par les deux équipes
ont nui au spectacle.

Privé de ses deux Internationaux Weber et Thomas Muller, blessés lors du
tournoi des Quatre Nations, Davos s'alignait avec un bloc formé de cinq
étrangers évoluant en Suisse. Si Gagnon, Berry, Theberge et Leblanc ont af-
fiché un certain tranchant, Milan Novy, le Tchécoslovaque du CP Zurich, a
déçu sur toute la ligne. Les Allemands bénéficiait également de renforts. La
ligne «suisse» de Schwenningen, avec Manery, McParland (Rapperswil) et
Jeffrey (Bâle), s'est révélée la plus dangereuse pour Bûcher et sa défense.

C'est la troisième ligne des Grisons qui sonnait la charge. A la 3e minute
minute, Wiison reprenait victorieusement une passe d'Eberle, auteur d'un
solo remarquable. A la 14e minute, McParland, sur un effort personnel, battait
de près Bûcher. Les Davoslens reprenaient l'avantage à la 26e minute par
Jean Gagnon. Le défenseur du HC Fribourg exploitait une erreur de Fritz pour
battre le gardien Hoppe, le meilleur acteur de ce match. Mais trois minutes
plus tard, une grossière faute défensive donnait l'occasion à Altmann de ré-
tablir définitivement l'équilibre.

Les dix dernières minutes permettaient au public de vibrer enfin. Tour à
tour, Nethery, Eberle et Berry butaient sur un Hoppe Intraitable. Le gardien de
l'équipe d'Allemagne s'Inclinait pourtant sur un tir de Leblanc, mais l'envol
du Canadien de Coire était adressé une seconde après le dernier coup de sl-

Le championnat du monde juniors
Quatre équipes se partagent la première place à l'issue de la troisième jour-

née du championnat du monde juniors qui se déroule à Helsinki. L'URSS, leCanada, la Finlande et la Tchécoslovaquie ont en effet fêté trois victoires,
toutes acquises aux dépens de la Suède, des Etats-Unis, de la Poloqne et de
la RFA.

Les résultats. - Troisième Journée: Tchécoslovaquie - Pologne 6-2 (2-2 2-0
2-0). URSS - Etats-Unis 4-2 (1-1 2-1 1-0). Canada - RFA 6-0 (1-0 1-0 4 0). Fin-
lande - Suède 5-3 (2-1 3-2 0-0).

Le classement : 1. URSS et Canada 6 (26-3); 3. Finlande 6 (21-7); 4. Tché-
coslovaquie 6 (19-6); 5. Suède 0 (8-17); 6. Etats-Unis 0 (7-20); 7. Pologne 0
(3-28); 8. RFA 0(1-27). y

Le tournoi de Berne
La première journée du tournoi juniors de Berne a été fertile en

surprises. L'équipe de Suisse des moins de 18 ans a dû partager
l'enjeu (4-4) avec Berne. Dans l'autre rencontre au programme de
ce mercredi, Slavia Prague a été battu 4-3 par la sélection romande.

Les résultats de la 1 re journée :
Berne - Suisse 4-4 (0-1 1-0 3-3). Sélection romande - Slavia Pra-

gue 4-3 (0-0 2-1 2-2).
• Match amical à Bâle: Bâle - Arosa 3-10 (0-6 1 -1 2-3).
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Le meeting de Berne

Victoire de Scacchia
Enrlco Scacchia a franchi une nouvelle étape vers le titre européen

des surwelters. Au Kursaal de Berne, devant 1600 spectateurs, le pro-
tégé de Charly Buhler a battu par abandon à la huitième reprise l'Ita-
lien Luigi Marlnl. Touché à l'arcade gauche au quatrième round, Ma-
rin! n'a posé aucun problème à Scacchia.

Le professionnel Italo-bernois a ainsi fêté sa 19e victoire en 21 com-
bats (1 nul et 1 défaite). Au moment où l'arbitre mettait un terme au
combat, Scacchia menait, selon les Juges et l'arbitre, avec une marge
de 5 et 6 points. Sans forcer outre mesure son talent, Scacchia a
mené le combat à sa guise face à un rival qui détient le titre Italien des
surwelters.

Cette victoire devrait amener Charly Buhler et Enrlco Scacchia à dé-
poser une candidature officielle de challenger au titre européen dé-
tenu par l'Allemand Georg Stelnherr.
• Pour son deuxième combat professionnel, le welter morglen Mauro
Martelli a battu par k.-o. au troisième round le Lyonnais Hlfetu Baslla.
Le dernier combat «pro» de la réunion qui opposait le Zaïrois de Ge-
nève Jo Kassongo au Parisien Jean-Max Delnard dans les poids
moyens a été sanctionné par un nul.

Les résultats
Professionnels. - Surwelters (10 x 3'): Enrico Scacchia (Berne) bat

Luigi Marini (lt) par abandon sur blessure à la 8e reprise.
Welters (6 x 3'): Mauro Martelli (Morges) bat Hifetu Basila (Lyon) par

k.-o. à la 3e reprise.
Moyens (6 x 3'): Jo Kassongo (Genève) et Jean-Max Delnard (Paris)

match nul.

• AUTOMOBILISME: conflit FIA-FFSA-AC Monaco
La FFSA saisit le Tribunal
d'appel international

La Fédération française du sport automobile (FFSA) a saisi le Tribunal
d'appel International de la Fédération Internationale automobile (FIA) pour
qu'il tranche en dernier ressort le différend d'ordre sportif survenu entre la
Fédération française et l'AC Monaco. Cette demande a été adressée par
Jean-Marie Balestre, le président de la FFSA.
• ALLIOT RESTE CHEZ RAM. - Le pilote français Philippe Alliot participera
en 1985 au championnat du monde de F1 sous les couleurs de l'écurie Ram,
avec laquelle il vient de signer pour sa.seconde saison en F 1, après avoir tou-
tefois reçu plusieurs autres" prôpTSsIttOns. """"*-*, , /

• CYCLOCROSS : première victoire
_\ Bah | g-a-fc W a— I- ^Jae rascai nicnara

Toujours placé depuis le début de saison, le Vaudois Pascal Richard a enfin
remporté à Dagmersellen la première course de sa carrière en catégorie A.
L'amateur d'Orbe a devancé Albert Zweifel, vainqueur de cette épreuve à sept
reprises, de 1 '12", et Erwin Lienhard de 1 '39".

Richard a attaqué d'entrée. Au deuxième tour, il se portait seul en tête. Un
instant menacé par Zweifel, qui a accusé une défaillance à mi-course avant
d'arracher la deuxième place dans le dernier tour à Lienhard et et Woodtli, Ri-
chard a augmenté régulièrement son avance. L'an dernier, le Vaudois s'était
Imposé à Dagmersellen, mais en catégorie B.

Les résultats. - Cat. A: 1. Pascal Richard (Orbe) les 22,5 km en 1 h 00'14";
2. Albert Zweifel (Ruti) à 1"12"; 3. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 1'39"; 4. Bern-
hard Woodtli (Safenwil) à 2'02"; 5. Beat Schumacher (Sulz) à 2'29"; 6. Sepp
Kuriger (Hombrechtikon) à 2'43"; 7. René Hauselmann (Moosleerau) à 2'45";
8. Gregorz Jaroszewski (Pol) à 3'00"; 9. Jan Wiejak (Pol) à 3'44"; 10. Bruno
d'Arsie (Bach) à 4'09". Cat. B : 1. Dieter Runkel (Obergosgen) les 15,750 m en
45'06"; 2. Marcel Buhler (Meilen) à 44"; 3. Rudolf Parpan (Liestal) à 48". Cat
C: 1. Markus Meier (Steinmaur) les 9 km en 26'43".
• CYCLISME. - Max Hurzeler a remporté à Dortmund, devant 13 000 specta-
teurs, le Prix de Noël des stayers, disputé en trois manches. Le professionnel
helvétique a battu le Belge Stan Tourné et l'Australien Danny Clark. Classe-
ment: 1. Max Hurzeler (S); 2. Stan Tourné (Be); 3. Danny Clark (Aus); 4. René
Kos (Hol); 5. Werner Betz (RFA); 6. Yvon Bertin (Fr).
• FOOTBALL. - Championnat d'Espagne. L'entraîneur d'Elche, Antonio
Ruiz, a été limogé de ses fonctions. Elche occupe actuellement avec Murcie la
17e et dernière place du championnat d'Espagne de première division. Son
successeur n'a pas encore été désigné.
• ANGLETERRE. Championnat de 1re division, 21e Journée: Liverpool - Lei-
cester 1-2. Luton - Coventry 2-0. Norwich - Arsenal 1-0. Nottingham Forest -
Ipswich 2-0. Queen's Park Rangers - Chelsea 2-2. Sheffield Wednesday - As-
ton Villa 1-1. Southampton - Watford 1-2. Stoke - Manchester United 2-1. Sun-
derland - Everton 1-2. Tottenham - West Ham 2-2. West Bromwich - Newcastle
2-1. Le classement : 1. Tottenham et Everton 40. 3. Manchester United 38. 4.
Arsenal 36. 5. West Bromwich et Southampton 34.

Stade français - Martigny 78-76 (36-43)
La peur... de gagner

Stade: Grivet (13), Monney (0), Ratzenberger (5), Jordan (0), Doswald (6),
Kendrick (33), Diserens (21 ). Entraîneurs; Kendrick et Collins.

Martigny: Merz (24), Masa (8), Gilliéron (8), Gregg (17), Sauthier (10), Arlet-
taz (9).

Notes: pavillon des sports de Plainpalais. 50 spectateurs. Arbitres : MM. Fil-
liettaz et Riggillo. 19 fautes contre Stade dont 5 à Ratzenberger (35e) et à Ken-
drick (40e). 23 fautes contre Martigny dont 5 à Sauthier (32e).

Evolution du score: 5e 4-12; 10e 16-22; 15e 31-32; 20e 36-43; 25e 41-51 ;
30e 52-61 ; 35e 62-71 ; 38e 75-73; 40e 78-76.

La défaite est amère, surtout lorsque l'on parvient à mener de douze points
au cours de la deuxième mi-temps. Peur de... gagner, crispation en fin de
match, les raisons de cette défaite martigneraine sont de plusieurs ordres.

Mis à part les considérations purement psychologiques, le pressing sur tout
le terrain appliqué constamment par les hommes de Kendrick a peut-être fina-
lement eu raison des jambes martigneraines. La fatigue et le relâchement de
fin de rencontre s'expliquent partiellement de cette façon.
• Les anciens martignerains. - Et puis il y a ce diable de Marco Diserens, un
ancien joueur octodurien, qui a porté son équipe au succès, disputant dix der-
nières minutes époustouflantes. L'ex-distributeur de l'équipe nationale n'a en
effet rien perdu de son talent malgré ses trente-six printemps.

Lui et ses coéquipiers ont réussi une fin de match superbe, alors que rien
ne sembla leur sourire durant la quasi-totalité de la partie.

Pendant plus de trente minutes, la réussite bouda les rangs genevois. Pen-
dant ce temps, les paniers de contre-attaque résonnaient régulièrement au
fond de l'escarcelle martigneraine. A cing minutes de la fin, menant encore de
neuf points, les hommes de Vanay se désunirent tout à coup, comme apeurés
par l'idée de... gagner à l'extérieur. De tels balbutiements n'ont finalement pas
pardonné et Franck Kendrick a fait le reste, contribuant grâce à sa formidable
adresse à la victoire finale de sa formation. Les Genevois revenaient de loin,
de très loin même. gmz

• BASKETBALL. - Tournoi de Madrid. 3e et dernière journée: New Jersey -
Yougoslavie 107-104 a.p. (46-56 94-94). Real Madrid - URSS 78-92 (43-45). Le
classement final : 1. URSS 6.2. Real 4.3. New Jersey 2.4. Yougoslavie 0.
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Spécialités du Valais

Champagnes

Ne passez pas S EU LIE]
la nuit de

SAINT-SYLVESTRE
Nous 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

Maigrir
Mme Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kg en 13 jours .
Stabilité garantie.

0021/24 75 80 - 38 21 02 22-1220
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CONCOURS Di FIN D'ANNEE

«VILLAGES DU VALAIS»

Dans notre édition du 31 décembre, en consultant nos
pages de vœux, vous pourrez participer à notre
concours

doté de prix d'une valeur de Fr. 2000.-
(1" prix Fr. 1000.-)

organisé en collaboration par le

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

S::.:::!.::::::̂

Charrat
026/

5 32 92

ANGLAIS
ALLEMAND
Forfait avantageux.
Le pays à domicile:
Slon-Sierre et envi-
rons (15 km).
avec enseignante (ex-
plications) et casset-
tes
(renforcement com-
préhension - conver-
sation)

Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 h).

22-016676

Crevettes 454 g 13.90

Coquilles Saint-Jacques 454 g 12.90

Scampis décortiqués 454 g 17.50

Cuisses de grenouilles 250 g 4.50

Escargots du Mont d'or 12 pièces 5.50

IFrhcoI

Tourte parisienne 475 g 7.60

Tourte nougat 10 portions 10.40

Humagne blanche 83 bout 7/10 I 1.50

Muscat 83 bout. 7/10 I l.bU
Ermitage Compagnon 82 A QJ-

bout. 7/10 U.OU
Amigne Raisin d'or 81 19 70bout. 7/10 10.IU

Mumm bout.7,5di tl.OU

Vve Clicquot bout.7,5di L\-Du

Pommery brut bout. 7 di Z1.50

Charles Heïdsieck bout 7,5 di 21.50

Hector Richemond bout 7di 16.50

Mercier bout. 7 di 19.50

Pour bien manger
on y revient
toujours...
RESTAURANT MON MOULIN
Famille Richoz-Balmat

Monic est
de retour
au Restaurant
du Prilet
à Saint-Luc

A notre chère

du 28 au 30 décembre
36-110958

 ̂Centre commercial
UVRIER -SION /^ROCHE (VD) tssU

Produits surgelés

clientèle

143 905453
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Haute-Nendaz : le Grand Prix OVO a réussi son entrée

A GAUCHE: Tous ces médaillés à l'œuvre sur les pentes de Tracouet se retrouveront à la finale du Grand Prix OVO en 1985. A DROITE: Ex-chef OJ cantonal, Gaston Gillioz, se
trouvait dans son élément en félicitant les vainqueurs. Jean-Pierre Fournier (deuxième depuis la droite), chef du ski féminin suisse, honorait de sa présence cette cérémonie.

(Photos J.-P. Gulllermin)
La station de Haute-Nendaz a une fois de plus rempli son rôle à sières, 56"28; 6. Lovey Barbara, Champex, 57"76; 7. Favre Bar- teauneuf, 1'18"41; 4. Imstepf Nicole, Naters, 1"I8"89; 5. Hofmann

la perfection en organisant la première épreuve qualificative du
grand Prix Ovo 1985. Sur les hauteurs de Tracouet plus de 430
jeunes se sont affrontés dans des conditions parfaites malgré le
faible enneigement.

Ce slalom géant pour garçons et filles des années 1972 à 1976
avait été tracé par Georges Mariéthoz (piste 1) et par Pierre Mi-
chelet (piste 2).

Voici les principaux résultats (les trois premiers de chaque ca-
tégorie sont qualifiés pour la finale) :

Filles (1976): 1. Monnet Geneviève, Isérables, 52"46; 2. Dubos-
son Isabelle, Troistorrents, 58"40; 3. Winiger Anouchka, Vionnaz,
59"88; 4. Gabioud Chrisine, Orsières, 1'02"60; 5. Heinzmann Fa-
bienne, Visperterminen, V03"00; 6. Sarbach Nadja, Saint-Niklaus,
V03"13; 7. Locher Dorothée, Salins, 1'03"25; 8. Métrailler Sylvie,
Evolène, 1'03"49; 9. Délèze Roxane, Haute-Nendaz, 1'06"25; 10.
Matter Françoise, Salins, 1'07"61.

Garçons (1976) : 1. Benry Guy-Philippe, Anzère, 56"78; 2. Ro-
duit Cédric, Leytron, 56"95; 3. Follonier Yan, Mase, 58"34; 4. Ju-
len Moritz, Zermatt, 59"35; 5. Schmidt Michael, Grengiols, 59"45;
6. Crettenand Olivier, Isérables, 1'00"02; 7. Monnet Damien, Isé-
rables, V00"25; 8. Heinzmann Daniel, Visperterminen, V01"05; 9.
Barboni Gregory, Marly, V01"78; 10. Stockaiper Patrick, Gren-
giols, 1'02"29.

Filles (1975): 1. Monnet Florence, Isérables, 52"72; 2. Lathion
Natacha, Haute-Nendaz, 55"50; 3. Filliez Lara, Haute-Nendaz,
55"88; 4. Jelk Bernadette, Zermatt, 55"99; 5. Lattion Caroline, Or-
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Comité
d'organisation
de l'assemblée
des délégués
de l'AFGN1985
à Monthey

La SFG de Monthey a l'hon-
neur et la joie d'inviter tous les
gymnastes à la session et a
l'assemblée des délégués des
26 et 27 janvier à Monthey.

Monthey est prêt à recevoir
dignement « la troupe des hom-
mes forts ». En collaboration
avec l'AFGN et plus particuliè-
rement avec M. A. Hess, vice-
président, le CO présidé par M.
Witschi propose aux délégués
le programme suivant:
SAMEDI 26 JANVIER
09.30-11.45 Session du CC, à

l'Hôtel des Che-
minots ;

12.00 Dîner;
13.30-17.30 Assemblée des

délégués, à la sal-
le de la Gare ;

17.30-18.00 Attribution des lo-
gements ;

18.45 Souper «prome-
nade»;

20.30 Soirée récréative
à la salle de la
Gare.

DIMANCHE 27 JANVIER
09.00-12.00 Déjeuner campa-
gnard et clôture de l'assemblée
fédérale.

Les présidents des associa-
tions cantonales règlent les
droits de vote et se chargent
d'amener les bannières canto-
nales.

Le CO remettra directement
aux participants, après récep-
tion de l'inscription et du mon-
tant, les documents nécessai-
res.

La section de Monthey ainsi
que le CO se réjouissent d'ac-
cueillir les délégués de l'AFGN
et leur souhaitent de passer
d'agréables journées dans leur
cité. ACVG - SM

Comment se porte le curling suisse?
Plutôt bien, pouvons-nous ré-

pondre sans ambages! Et, les
succès acquis jusqu'à ce jour
sont là pour le prouver.

En effet, tous les grands tour-
nois internationaux qui se sont
disputés au cours de cette pre-
mière partie delà saison 1984-
1985 ont été remportés par des
formations suisses, sans excep-
tion. A Berne, le Kronenbourg
Trophy qui est la véritable re-
vanche du championnat du
monde est revenu à l'équipe
d'André Flotron (Winterthour),
nouvelle formation qui fera très
probablement parler d'elle au
cours du prochain champion-
nat. Avant de se distinguer au
championnat d'Europe, les frè-
res Attinger ont remporte les
tournois Internationaux de Zu-
rich et de Zermatt. Et puis, cette
saison 1984-1985 a surtout été
marquée par la rentrée de Jurg
Tanner avec une nouvelle for-
mation qui, d'entrée, s'est fait
remarquer en remportant suc-
cessivement les tournois de
Berne, de Bâle et de Saint-Gall.
Avant de partir au Canada, elle
a encore pris la troisième place
du Johnnie Walker Trophy en
battant l'équipe d'André Flo-
tron, la première place revenant
à Markus Etienne, de Lucerne.

Quant au curling féminin, Il a
également maintenu sa réputa-
tion et la médaille de bronze ac-
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A Brown l'Orange Bowl

L'Américain Ricky Brown, tête
de série N° 9, a remporté l'Oran-
ge Bowl, un tournoi réservé aux
juniors à Miami Beach en Flori-
de, en triomphant en finale de
son compatriote Jay Berger, 6-3

Une victoire
de Hlasek

Le Suisse Jakub Hlasek a
fêté une victoire lors du pre-
mier tour d'un tournoi dis-
puté à Melbourne. Oppose à
l'Américain Kelvin Belcher,
Hlasek s'est imposé en trois
sets, par 2-6 6-2 7-5.

bara, Vex, 57"81; 8. Delaloye Gabrielle, Riddes, 58"75; 9. Cha-
triand Christine, Leytron, 59"15; 10. Pralong Anne, Salins,
1'00"48.

Garçons (1975): 1. Perren Sandro, Zermatt, 51"10; 2. Sarbach
Jùrgen, Saint-Niklaus, 53"28; 3. Jelk Thomas, Zermatt; 54"09; 4.
Dubosson Cédric, Morgins, 56"93; 5. Launaz Johann, Monthey,
55"98; 6. Maillard Steve, Ovronnaz, 57"30; 7. Voide Pierre-Alain,
Les Haudères, 57"72; 8. Cretton Paul, Val-d'llliez, 58"48; 9. Mar-
tinet Yannick, Leytron, 59"31; 10. Vouillamoz Alain, Isérable,
59"37.

Filles (1974): 1. Duc Christelle, Isérables, 1'13"30; 2. Michelet
Régine, Haute-Nendaz, 1"13"50; 3. Favre Nancy, Martigny,
1"16"55; 4. Lattion Florence, Orsières, 1'16"64; 5. Uldry Nadine,
Conthey, V17"10; 6. Buchard Sylvie, Sion, 1'18"37; 7. Furrer Fa-
bienne,. Montana, 1'20"48; 8. Zumofen Claudia, Naters, 1'21 "31; 9.
Pozzoni Serena, Montana, 1'22"Ô8; 10. Fournier Anne, Haute-
Nendaz, 1'23"28.

Garçons (1974): 1. Monnet Vincent, Isérables, V10"40; 2. Gil-
lioz Raphaël, Isérables, 1"13"40; 3. Tornay Jean-Daniel, Orsières,
1'14"59; 4. Lambiel Eddy, Riddes, 1'14"76; 5. Perren Yves, Zer-
matt, 1'15"12; 6. Follonier Fabrice, Mase, 1"I5"91; 7. Droz Benoit,
Orsières, V17"17; 8. Heinzmann Gérald, Visperterminen, 1'18"83;
9. Walker Bernhard, Termen, 1'19"58; 10. Dubosson Frédéric,
Troistorrents, 1'19"98.

Filles (1973): 1. Jelk Fabienne, Zermatt, 1'12"53; 2. Stucky An-
drea-Maria, Bettmeralp, 1*15"15; 3. Jacquemet Anne-Sophie, Châ-

quise aux européens de Mor-
zine le confirme.

Comme on le volt, on peut af-
firmer que la réputation du cur-
ling suisse, sur le plan euro-
péen comme sur le mondial, est
intacte et les jeunes loups qui
arrivent ne sont pas loin de ri-
valiser avec l'élite actuelle.

Candidature lausannoise
Après les villes suédoises de

Karlstad et Oestersund, après
Genève et Berne, Lausanne, vil-
le olympique, a également posé
officiellement sa candidature
pour l'organisation du cham-
pionnat du monde messieurs de
1988. C'est pour cela que lors
des championnats d'Europe de
Morzine, les dirigeants de l'ICF
ont fait une visite éclair a Lau-
sanne, où ils ont visite les nou-
velles installations de Malley
pour être ensuite reçus par M.
J.-A. Samaranch, président du
CIO. Pourquoi 1988? Cette an-
née-là, le curling sera présenté
officiellement aux Jeux olym-
piques d'hiver et se verra fort
probablement admis comme
nouvelle discipline olympique.
Ainsi, Lausanne, siège du CIO,
se devait de poser sa candida-
ture pour cette année-là, d'au-
tant plus que le nouveau club
de curling Lausanne Olympique
CC dont M. J.-A. Samaranch est
membre licencié apportera tout

6-3. Brown, grâce notamment à
la qualité de son service, s'est
imposé en 68 minutes.

Chez les filles, la victoire est
revenue à l'Argentine Gabriela
Sabatini, âgée seulement de 14
ans. En finale, la Sud-Américai-
ne a battu la Bulgare Katerina
Maieeva, 6-1 6-3, la sœur cadet-
te de Manuela, quatrième joueu-
se mondiale. Après cette victoi-
re, Sabatini a annoncé qu'elle
passait professionnelle et
qu'elle disputerait le tournoi de
Washington en janvier, première
étape du circuit féminin.
Les résultats des finales
Garçons: Ricky Brown (EU) bat
Jay Berger (EU) 6-3 6-3jFilles :
Gabriela Sabatini (Arg) bat Ka-
terina Maieeva (Bul) 6-1 6-3.

son appui à cette candidature.
En février prochain, le comité
de l'ICF visitera officiellement
les installations de la patinoire
de Malley et, en octobre, Il sera
également présent au grand
tournoi organisé par le Lausan-
ne Olympique CC tournoi qui
réunira toute l'élite mondiale
dans le cadre de la semaine
olympique.

Et maintenant
le championnat

Alors que Lausanne recevra,
en ce premier week-end, toute
l'élite du curling suisse, à l'ex-
ception des frères Attinger et du
Zermattois Amédée Biner, vien-
dra disputer le 2e grand prix du
Léman dont le montant de la
planche des prix s'élève à plus
de 30 000 francs et dont le prin-
cipal mécène est Alain Delon; à
Sion, se déroulera la première
finale romande, celle de l'open-
air.

C'est à Verbier que vingt
équipes se sont qualifiées et, au
terme de cette finale romande,
sept formations seront en prin-
cipe admises à la finale suisse
qui se disputera à Lenzerheid
lors du dernier week-end de Jan-
vier.

Parmi les participants à cette
finale romande, relevons les
noms de Avanthay, Fellay et
Rûttlmann, de Champéry; Bes-
tenheider et Cottlnl de Crans-
Montana; Meynet, de Nendaz;
Bayard, de Loèche-les-Bains ;
Rion, de Sierre; Favre et Wicky,
de Sion; Grlesen, Mayor et Vau-
dan, de Verbier; Epiney et Reng
gil, de Vercorin; Kronlg, de Zer-
matt, auxquels viendront s'ajou-
ter les Lausannois Grand et
Vonlanden, ainsi que le Mon-
treusien Ostersetzer. D'autre
part, du 11 au 13 janvier, Cham-
péry recevra les finalistes du
championnat romand seniors I
et les 19 et 20 janvier, un groupe
de l'éliminatoire messieurs, les
deux autres groupes jouant à
Lausane. Puis Torgon organi-
sera la finale romande mixte, du
8 au 10 février. Enfin, du 18 au
20 janvier, le 3e grand prix suis-
se Ebel open-alr se disputera à
Crans-Montana et Grimentz fê-
tera son 20e anniversaire avec
un très beau tournoi.

Espérons aussi que pour les
12 et 13 janvier le soleil sera
présent à Vercorin afin que le
club de cette station puisse en-

Florence, Sion, 1"19"19; 6. Zbinden Régine, Saint-Cergue,
1'20"94; 7. Pralong Catherine, Salins, 1'21 "01; 8. Litzistorf Anne,
Domdidier , 1'21"44; 9. Lagger Helena, Saint-Niklaus, 1'21"75; 10.
Bovay Ingrid, Val-d'llliez, 1 '21 "88.

Garçons (1973): 1. Perraudin David, Mayens-de-Riddes,
1'12"27; 2. Luyet Benoît , Savièse, T12"94; 3. Robyr Alexandre,
Montana, 1"13"25; 4. Fournier Fabien, Veysonnaz, 1'14"46; 5.
Guntern Kilian, Zermatt, 1*15"17; 6. Kenzelmann Pascal, Naters,
1"16"37; 7. Tornay Mathieu, Orsières, 1'17"11; 8. Zanus Yan,
Grand-Lancy, V17"16; 9. Zumofen Martin, Naters, 1'17"34; 10.
Caillet-Bois David, Monthey, V17"44.

Filles (1972): 1. Rey-Bellet Corinne, Val-d'llliez, 1'12"55; 2. Cret-
tenand Karine, Mayens-de-Riddes, 1"12"90; 3. Gattlen Doris, Bur-
chen, 1'13"53; 4. Tornay Nicole, Orsières, 1"14"20; 5. Salzmann
Nicole, Naters, 1'14"40; 6. Liebhauser Ghislaine, Sion, 1"15"00; 7.
Reymon Sandra, Montmollin, 1'15"45; 8. Morand Laurence, Rid-
des, 1"16"16; 9. Dumoulin Caroline, Savièse, 1'16"70; 10. Marié-
thoz Katia, Nendaz-Station, 1 '17"67.

Garçons (1972): 1. Walker Christian, Glis, V10"90; 2. Vannay
Florent, Torgon, 1'10"99; 3. Andenmatten Dario, Saas-Fee,
1'11"46; 4. Schnyder Stefan, Saas-Fee, 1*11 "47; 5. Fux Franco,
Saint-Niklaus, 1*12"54; 6. Voide Philippe, Haute-Nendaz, 1'12"75;
7. Vannay André, Chavanne, 1 '13"40; 8. Grivet Jean-Jacques, Eta-
gnières, 1'14"25; 9. Jollien Lucien, Savièse, 1'14"35; 10. Fournier
Eddy, Haute-Nendaz, 1'14"42.

fin organiser son célèbre tour- ront donc pas beaucoup de
nol «Royal» qui a été renvoyé temps pour laisser refroidir
deux ans de suite. leurs balais en ce début 19851

Les curleurs romands n'au- CX
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GROUPE 4 INTERRÉGIONAL
Viège crée la surprise

Le premier tour est main-
tenant terminé au sein du
groupe 4 interrégional de
première ligue. Le classe-
ment se présente comme
suit:
1. Bôdeli Unterseen 9 9 0 0 18 169-112
2. KTVVIège 9 6 1 2 13 166-136
3. Club72 Berne 9 5 1 3 11 146-141
4. Steffisbourg 9 5 13 11 146-148
5. BSV Berne II 9 4 1 4 9  151-164
6. US Yverdon 9 4 14  9 152-166
7. HBC Bienne 9 3 15  7 150-140
8. SFG Lausanne-V. 9 2 2 5 6 150-159
9. Langgasse Berne 9 2 1 6  5 127-147

10. GG Berne 9 0 18  1 124-168
La lecture de ce classe-

ment permet de constater
que l'équipe de Viège oc-
cupe une deuxième place, ce
qui constitue une agréable
surprise.

En effet, lors des sondages
effectués en septembre der-
nier, P. Burgener responsa-
ble de Viège, était resté très
réservé sur les possibilités de
ses protégés en raison de la
jeunesse des cadres qui con-
stituaient cette équipe, pro-
bablement la plus jeune du
groupe 4 (moyenne d'âge
moins de 20 ans).

Egalement, le départ de
son meilleur réalisateur D.
Bongard, blessé ne permet-
tait pas d'être très optimiste.

Toutefois, sous la direction
du yougoslave Risto Magdin-
cev, tous ces jeunes, dont
l'atout majeur est une in-
croyable volonté, ont encore
réalisé sur le plan technique
et tactique d'excellentes per-
formances.

Incontestablement , le tra-
vail en profondeur de cet en-
traîneur a été efficace et sur-
tout payant d'où une deuxiè-
me place au classement qui,
finalement , est entièrement
méritée.

Pour Viège, la saison 1984-

1985 sera donc très positive
et la reprise du championnat,
le 12 janvier, peut être envi-
sagée avec beaucoup de sé-
rénité.

Dernier résultat: Lânggas-
se-Club 72 Berne 18-11.

Deuxième ligue

Monthey sur la sellette
En deuxième ligue, le néo-

promu Monthey devra se li-
vrer à fond durant le deuxiè-
me tour pour sauver sa place
dans cette catégorie de jeu.

Incontestablement, les Va-
laisans possèdent les res-
sources nécessaires pour ef-
fectuer ce sauvetage. En ef-
fet, Ils viennent de démon-
trer, dans le fief de Lausan-
ne-Ville II, qu'avec de la vo-
lonté et de la discipline, les
résultats positifs étaient à la
clef.

Dominés durant plus de
cinquante minutes, les
Joueurs de Monthey ont lais-
sé passer l'orage pour pren-
dre en défaut les Lausannois
et s'imposer logiquement
sur le résultat de 17 à 14.

Dans ce même groupe, les
réserves de Viège capitali-
sent 11 points et sont déjà
en sécurité. Sierre qui ter-
mine le premier tour avec
une victoire et un résultat nul
et qui totalise 8 points, n'est
pas encore dans la zone per-
mettant de voir l'avenir avec
sérénité.

Toutefois, la formation de
la cité du soleil qui a retrou-
vé une certaine efficacité en
attaque (plus de vingt buts
dé moyenne) a les moyens
potentiels de conserver sa
place en 2e ligue.

Dernier résultat: 2e ligue:
Nestlé-Crissier 20-17. Ml



Fougue, sécurité et séduction!
La fougue, la sécurité et la séduction sont trois qualités
qui donnent à la Peugeot 305 GT son image de marque. La
Peugeot 305 GT fait partie de la nouvelle génération. Tout
cela a été possible grâce à un important changement dans
le style de la carrosserie et à une nouvelle mécanique.
La fougue

La GT c'est le modèle haut
de gamme des 305 qui compte
sept versions différentes. Sa
puissance, sa nervosité et sa
sûreté sont capables de satis-
faire les exigences de conduc-
teurs au tempérament fou-
gueux. Ceci grâce à son mo-
teur, couplé à une boîte à vites-
se de cinq rapports, qui aligne
94 CV-DIN. Ce qui permet à la
Peugeot 305 GT de trouver un
terrain de prédilection sur les
routes de montagne.

En effet, c'est sur les par-
cours sinueux et difficiles que
les qualités de la 305 GT ré-
pondent le plus à l'attente des
conducteurs. Sur les routes de
nos vallées, la souplesse, la
maniabilité ainsi que la puis-
sance du moteur apportent à
ses occupants une sensation
de bien-être et de sécurité.

La Peugeot 305 GT inaugure
pour l'ensemble de la gamme,
le premier moteur à essence de
la génération des «XU ». Ce
quatre cylindres de 1580 cm3
atteint une vitesse de pointe de
170 kmh et une accélération de
0 à 100 kmh en 11,7 secondes.
Malgré un rendement élevé, le
moteur de la 305 GT est silen-
cieux et fiable. Il permet éga-
lement de disposer d'une boîte
cinq vitesses en équipement de
série.

La sécurité
arrière permettant ainsi une ef-

La nouvelle Peugeot 305 GT ficacité optimale du système de
tout en étant plus puissante freinage. Pour être certain que
reste une voiture très écono-
mique et surtout très sûre. Ce
n'est d'ailleurs pas pour rien
que l'AFPA (Association fran-
çaise de la presse automobile)
lui a décerné le prix de la sé-
curité.

Dans ce domaine la 305 GT
adopte un ensemble de solu-
tions très élaborées et d'une
grande fiabilité. La Peugeot
305 GT est une traction avant
et avec son moteur placé trans-
versalement l'assurance est
déjà donnée que la voiture va

tenir la route en toutes circons-
tances et par tous les temps.
Une assurance supplémentaire
est donnée avec la suspension
à quatre roues indépendantes
munie de ressorts hélicoïdaux,
barre antidevers et amortis-
seurs hydrauliques téléscopi-
ques à double effet. Avec tout
cela on peut être certain que la
Peugeot 305 GT «colle» à la
route. Passons maintenant à
un aspect important de la sé-
curité d'une voiture, le freina-
ge. Sur la 305 GT ce système
comporte des disques à étrier
flottant à l'avant ce qui assure
une fiabilité et une efficacité

plus grande. Pour l'arrière, le
système est un peu différent
puisqu'il est à tambour avec un
rattrapage automatique de
l'usure des garnitures. Le cir-
cuit du système de frein est
double et assisté par un servo-
frein. Un compensateur agis-
sant en fonction de la charge
supportée par les roues assure
la régulation permanente de
l'effort applique sur les freins

les freins du véhicule fonction-
nent ce dispositif est complété
au tableau de bord par un té-
moin de niveau du liquide de
freins ainsi qu'un témoin d'usu-
re des plaquettes avant.

La sécurité sur un véhicule
passe aussi par la résistance
de la carrosserie en cas de
choc par l'avant ou par l'arriè-
re. Chez Peugeot on a étudié la
chose et renforcé l'arrière el
l'avant de la 305 GT permettanl
d'absorber les chocs. De plus,

le pare-brise est feuilleté, ce
qui évite en cas de chocs vio-
lents que ce dernier n'éclate et
vienne lacérer le visage des oc-
cupants comme cela arrive
bien souvent, trop souvent
même.

La lutte contre la corrosion
fait également partie de la sé-
curité d'une voiture. Chez Peu-
geot, on est tellement certain
du procédé anticorrosion que
tous les véhicule bénéficient
d'une garantie de 6 ans. C'est
au total près de 25 kg de pro-
duits divers qui viennent
s'ajouter aux nombreuses tôles
préprotégées, dans le seul but
de défendre la carrosserie con-
tre les attaques de ce mal que
l'on nomme plus communé-
ment, la rouille.

La séduction
Racée, fougueuse mais éga-

lement séduisante. En effet , la
305 GT est belle. Dessinée en
soufflerie, la carrosserie n'a
pas été conçue exclusivement
pour diminuer la consomma-
tion. On l'a peaufinée pour
qu'elle plaise, qu'elle tape à
l'œil. Il faut franchement
avouer que le résultat est posi-

FORD ESCORT 1,6 CABRIO
UNE 0UATRE-SAIS0NS?

Tombe la neige... et on
vous parle de cabriolet ! Vous
avez dit bizarre. Même si une
voiture capotée doit être uti-
lisable toute l'année, c'est
bien vrai que ce genre de vé-
hicule qui revient à la mode
s'apprécie surtout et pleine-
ment durant ce qu'on nom-
mera la «bonne» saison. Par-
ce que, comme dirait La Pa-
lice, une décapotable est
avant tout faite pour être
décapotée...

Après avoir fabriqué la
Golf, le carrossier allemand
Karmann s'est donc attaché,
cette année, à sortir une Ford
au toit rabattable. Au choix,
deux modèles : le moteur 1,6
(79 ch) et le 1,61 (105 ch) cor-
respondant à la XR 3i. Nous
avons eu entre les mains le
premier. Heureusement d'ail-
leurs. Pourquoi? Parce que, à
moins de prendre son pied
dans le vent, cette automobile
dégage l'entier de son char-
me à vitesse réduite. Gentil-
joli, superagréable jusqu'à
cent à l'heure (avec les vitres
remontées), le cabriolet de
Ford se transforme en partie
de plaisir tant que le cham-
pignon n'use pas le plancher.
Même la radio (quatre haut-
parleurs) vous swlngue son
jazz sans être branchée à
plein tube... La balade des
jantes heureuses de n'être
pas sur les genoux. Mais si

tif. Le juste équilibre entre les
volumes, l'importance des sur-
faces vitrées, l'inclinaison gal-
bée du pare-brise dessinent
une silhouette dynamique et
jeune. Les stylistes ont su met-
tre en valeur une voiture bril-
lante, amusante à conduire.

Si l'extérieur d'une voiture
est important pour le coup
d'oeil, l'intérieur l'est encore
plus pour le confort . Dans une
Peugeot 305 GT on se sent
bien. Le moteur installé trans-
versalement laisse à l'habitacle
une large place qui profite à
ses occupants. Le conducteur

#% M. * " ¦ ¦ ¦

vaiaviciiouuuuo î vri 11111411^^
Moteur type: XU5S(171 Z). Direction: crémaillère et pignon, colonne de sécu-
Disposition dans le véhlcuel: transversal en avant. rite avec élément filtrant et 2 cardans.
Nombre de cylindres: 4. Consommations norme OGE (CVS/HCD): route,
Cylindrée: 1580 cm3. 5,7 1/100 km; cycle urbain, 9,5 1/100 km; moyenne,
Puissance maxi kW (ch DIN): 67 (93). 7,81 /100 km.
Régime correspondant (t/min): 6000. Performances: vitesse maxi 170 km/h; accélération
Allumage: transistorisé, sans grain de contact. de 0 à 100 km/h, 11,7 sec. ; 400 m départ arrêté, 17,8
Batterie: 45 Ah. sec. ; 1000 m départ arrêté, 33,1 sec.

Dimensions: longueur hors tout, 4,263 m; largeur
Transmission: boîte de vitesses à 5 rapports, com- hors tout, 1,636 m; hauteur en ordre de marche, 1,39

mande manuelle. m; poids en ordre de marche, 1000 km; poids remor-
Roues- 5 B14 quable, 950 kg; charge maxi sur le toit, 75 kg; volume
Pneumatiques : 165/70 x 14. utile du coffre AR, 464 kg.

vous vous décidez, d'un
coup, à rattraper le temps per-
du à rêver, vous avez dès lors
intérêt à fermer le «plafond».
Une manœuvre très simple
qui ne vous prendra qu'une
petite minute, chrono en
main.

1 Question sécurité, il faut
savoir que cette Ford Escort
est spécialement construite et
que la carrosserie est entiè-
rement renforcée par rapport
à la berline. Avec, en prime,
l'inévitable arceau qui vous
choque mais qui les évitent.

Cette voiture qui vous invite
au bol d'air est-elle donc une
quatre-saisons? Difficile de
répondre à cette bonne ques-
tion. Parce que nous l'avons
testée avant la neige et par
temps sec et que nous igno-

est à l'aise et les passagers onl
de la place pour bouger, croi-
ser ou allonger les jambes. Le
coffre de la Peugeot 305 GT
surprend celui qui l'ouvre pour
la première fois. D'une capa-
cité d'un demi-mètre cube il
peut accueillir de nombreux
bagages.

La réputation d'une voiture
se fait grâce à sa fiabilité mais
également à sa finition. Dans la
Peugeot 305 GT on a particu-
lièrement soigné les finitions en
calculant le galbe et le moel-
leux des sièges. Tout a été
pensé et ensuite mis en prati-

rons, dès lors, son taux d'al-
lergie aux intempéries. On se
contentera donc de vous dire
que, sous le soleil et dans le

Techniquement parlant
Moteurs: moteurs de la série

CVH, quatre cylindres en ligne, ar-
bre à cames en tête, chambres de
combustion semi-hémisphériques,
poussoirs hydrauliques, culasse en
alliage léger.

Cylindrée: 1597 cm3.
Allumage: transistor.
Puissance: kW(ch) à 58(79)

t/min. 5800.
Couple: Nm à t/min. 125/3000.
Compression: 9,5:1.
Alimentation: carburateur à pres-

sion constante.
Carburant: essence super.
Performances: consommation

selon normes OGE.

que pour offrir aux occupants
de la 305 GT tout le confort
qu'ils attendent et qu'ils méri-
tent.

Le raffinement esthétique a
été poussé à l'extrême notam-
ment par un filet décorant la
carrosserie. Les vitres teintées,
le becquet arrière et le mono-
gramme GT donnent du style à
la voiture.

La Peugeot 305 GT allie la
puissance et le confort procu-
rant à ses passagers un bien-
être qui rend les voyages plus
gais et moins astreignants. Ce
qui constitue un petit exploit!

vent, le cabrio 1,6 vaut ses
vingt tickets. Le plaisir n'a
pas de prix...

Ch. Michellod

Accélération 0-100 km/h: sec.
11,8.

Vitesse maxi km/h: 167.
Campagne: 1/100 km, 5,8.
Ville: 1/100 km, 9,7.
Combiné: 1/100 km, 7,9.
Dimensions et poids:
Longueur: 401 cm.
Largeur: 164 cm.
Hauteur: 138 cm.
Empattement: 240 cm.
Vole avant: 140 cm.
Vole arrière: 142 cm.
Poids à vide: 950 kg.
Charge utile: 400 kg.
Poids total :1350 kg.
Boîte de vitesse: mécanique, 5

rapports, tous synchronisés.
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C'est en ville d'Octodure que ce cadeau de fin d'an-
née a été offert à toutes les associations sportives va-
laisannes, sous la forme d'un acte notarié, dûment si-
gné par les membres de la commission Intersports
Valais, officialisant la fondation de « l'Aide sportive va-
laisanne». Ce document historique méritait d'être pré-
senté à la presse, car c'est un fait unique sur le pian
suisse. Le Valais fait œuvre de pionnier en matière de
sports, ceci grâce à la grande compréhension des
autorités cantonales, qui ont apporté leur soutien aux
différentes réalisations de la commission Intersports
Valais. Rappelons pour mémoire que ce groupe de
travail, depuis maintenant douze ans, se réunit régu-
lièrement une fois par mois pour débattre des problè-
mes du sport en Valais. Mis à part plusieurs séminai-
res organisés au centre sportif d'Ovronnaz, deux ou-
vrages importants ont marqué ces années de travail,
soit la plaquette de présentation des associations
sportives en Valais, tirée à 35000 exemplaires en deux
langues et distribuée dans toutes les écoles du can-
ton et, il y a deux ans, la sortie de presse du «Concept
du sport en Valais», que toutes les autorités politi-
ques, scolaires et sportives peuvent consulter en tout
temps. Cet ouvrage (édité en 1982) a déjà rendu d'in-
nombrables services à certains dirigeants et surtout, il
a été demandé et utilisé comme référence pour diriger
de nombreux séminaires en Suisse. Mais posséder un
«Concept du sport» ne représente que le premier
maillon de l'objectif, il fallait passer à la phase active.
C'est la réalisation qui a été présentée jeudi à Marti-
gny

Elle a fait
son chemin

L'idée émise il y a quelques
années par la commission In-
tersports des associations spor-
tives cantonales a fait son che-
min. La fondation de l'Aide spor-
tive valaisanne s'est réalisée le
26 décembre 1984. L'acte nota-
rié dressé par Me Amédée Arlet-
taz, avocat et notaire à Martigny,
et contresigné par les membres
de la commission Intersports ap-
porte la base juridique à cette
fondation.

Argentinos Juniors champion
Pour la première fois de son histoire, soit en 80 ans, Argentinos Juniors a

enlevé le titre de champion d'Argentine, en battant Temperley par 1-0, but
marqué à la 35e minute sur penalty par Jorge Olguin, alors que Ferrocarril
Oeste, le coleader, ne pouvait faire que match nul (1-1) avec Estudiantes de la
Plata. L'arbitre de la rencontre dut arrêter la rencontre à quatre minutes de la
fin du temps réglementaire, quelque 500 jeunes supporters d'Argentinos, ne
pouvant contenir leur joie et leur enthousiasme, ayant envahi la pelouse. Les
résultats de la 36e et dernière journée: Argentinos Juniors-Temperley 1-0. Es-
tudiantes-Ferrocarril Oeste 1-1. River Plate-Union 2-0. Vêlez Sarsfield-Newell's
Old Boys 0-1. Atlanta-Racing Cordoba 0-1. Instituto Cordoba-San Lorenzo
1-1. Rosario Central-Platense 3-0. Independiente-Boca Juniors 1-2. Exempt:
Chacarita.

Classement final: 1. Argentinos Juniors 51 ; 2. Ferrocaril Oeste 50; 3. Estudian-
tes de la Plata 48; 4. River Plate 43; 5. Racing Cordoba 43; 6. Vêlez Sarsfield
42; 7. Newell's Old BOys 38; 8. San Lorenzo 37; 9. Talleres 34; 10. Chacarita
Juniors 34; 11. Instituto 33; 12. Platense 33; 13. Temperley 31; 14. Indepen-
diente 31 ; 15. Union 30; 16. Boca Juniors 30; 17. Huracan 27; 18. Rosario Cen-
tral 25; 19. Atlanta 24.

Un joueur tué
dans un accident d'avion

Claudio Figueiredo (24 ans), défenseur du club brésilien de Fla-
mengo, s'est tué dans un accident d'avion. Le monomoteur dans le-
quel il avait pris place, en compagnie de trois autres personnes,
s'est écrasé contre une montagne. Figueiredo, un défenseur, faisait
partie de l'équipe de Flamengo qui avait conquis la coupe du mon-
de des clubs en battant Liverpool par 3-0, en 1981.

Paris mutuels
Rapports des courses françaises
de dimanche

Vincennes Trio: Fr. s. 485,10 dans
l'ordre, Fr. s. 32,95 dans un ordre dif-
férent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. s. 1428,30 dans la cagnotte),
Fr. s. 238,05 dans un ordre différent.

Loto: Fr. s. 132.- pour 7 points,
Fr. s. 2.-pour 6 points.

Quinto: n'a pas été réussi (Fr. s.
5936,75 dans la cagnotte).

Cagnes-sur-Mer Trio: l'ordre n'a
pas été réussi (Fr. s. 2757,55 dans la
cagnotte), Fr. s. 250,05 dans un or-
dre différent.

Quarto: Fr. s. 3155,70 dans l'ordre,
Fr. s. 118,60 dans un ordre différent.
Le Pari mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course de
Vincennes, du mardi 25 décembre:
13-14-7-8 -1  -10-16.

Rapports de la course française
du 25 décembre à Vincennes Trio:
Fr. s. 3620,90 dans l'ordre, Fr. s.
724,20 dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. s. 2408,60 dans la cagnotte), Fr.
s. 340,30 dans un ordre différent.

Loto: Fr. s. 13,05 pour 6 points, Fr.
s. 4,05 pour 5 points.

Quinto: n'a pas été réussi (Fr. s.
6106,50 dans la cagnotte).

C'est un événement «histori-
que» qui fait date dans l'histoire
du sport valaisan. Cette fonda-
tion est la suite logique du
« Concept du sport en Valais»
édité en 1982. Deux ans après,
la création de cette fondation a
été rendue possible par l'accord
des présidentes et présidents
des associations sportives can-
tonales PRÉSENTS à l'assem-
blée réunie le 16 mars 1984, et
par la compréhension et le sou-
tien octroyés par M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat et pré-
sident de la commission canto-
nale du Sport-Toto.

Sport-toto
Concours N° 51 :

1 gagnant avec 13 Fr. 83 781.60
11 gagnants avec 12 3 927.55

288 gagnants avec 11 150 —
2962 gagnants avec 10 14.60

Toto-X
Concours N° 51 :

19 gagnants avec 5 Fr. 2 275.25
1 231 gagnants avec 4 26.35

19 352 gagnants avec 3 3.35
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire. -
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : Fr.
240 000.-.
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Mariage de Nystroem

Le joueur suédois Joachim
Nystroem (21 ans), classé nu-
méro 8 mondial, a épousé dans
sa ville natale de Skellefteaa,
Susanne Hedlund (22 ans). Les
meilleurs compagnons de court
de «Joke», Mats Wilander et
Hans Simonsson, étaient pré-
sents à la cérémonie.

Les signataires de l'acte de fondation de l'Aide sportive ont posé pour la photo-souvenir, nous reconnaissons, de gauche à
droite: MM. Max-J. Kaeslin, Gaby Micheloud, Mme Hesi Ruffiner, M. Hervé Lattion, Mme Gilberte Gianadda, MM. Roland Du-
buis, Jean-Pierre Bah 1er. Assis: Me Amédée Arlettaz et André Juilland. (Photo NF)
Promouvoir
le sport

La fondation a pour but de
promouvoir le sport en Valais,
notamment:
- en facilitant l'organisation

d'entraînements spéciaux
pour les jeunes sportifs;

- en organisant des stages de
formation et des séminaires à
l'intention des dirigeants ad-
ministratifs et techniques des
associations sportives can-
tonales. (Au printemps 1985

«Ballon d'or» Platini pour la deuxième fois
Pour la deuxième année né par l'hebdomadaire fran-

consécutive, Michel Platini re- gais France- Football. Le
cevra le «ballon d'or» décer- demi de l'équipe de France et

La coupe de France
Le faux pas de Thonon

Le septième tour de la coupe de France voyait l'entrée en lice des clubs
professionnels de la 2e division. Huit d'entre eux ont été éliminés.

La plus grosse surprise a été enregistrée à Albertville avec la chute du CS
Thonon (2-1) contre une équipe qui évolue en championnat de promotion, ce
qui correspond à la 4e ligue helvétique !

Avec le CS Thonon, les autres battus de la 2e division sont Châteauroux,
Aies, Angers, Dunkerque, Limoges, Le Puy et Abbeville.
Résultats des clubs frontaliers: Dampierre- Mulhouse, 0-3; Faucigny-Cui-
seaux, 0-1; Besançon-Moirans, 4-0; Albertville-Thonon, 2-1; Vauban-Belfort,
2-0; Tournon-Annecy, 1-3; Cronenbourg-Dôle, 2-0.

FC Chalais: le Noël des juniors CI
Les juniors C1 du FC Cha-

lais ainsi que leurs parents ont
été conviés récemment à mar-
quer l'entre-saison par une
rencontre organisée par l'en-
traîneur Peter Fischer et le
coach Jacques Pellissier.

La joie des retrouvailles était
rehaussée par la présence de
Charly In-Albon. Les partici-
pants ont eu l'occasion de
s'entretenir avec l'international
valaisan des Grasshopper à
qui de nombreuses questions
ont été posées sur l'activité, le
mode d'entraînement et les
problèmes rencontrés par les
sportifs d'élite.

Avec beaucoup de simplicité
et d'intelligence, Charly In-Al-
bon, a su captiver son auditoi-
re par des réponses pleines de
bon sens et d'à-propos.

Les parents des juniors C1
et les amis invités ont eu la
preuve que l'intérêt des diri-
geants d'une équipe va bien
au-delà des entraînements et
des matches. La vie sociale et
les relations qui naissent sur le
terrain se prolongent dans la
vie de tous les jours.

est prévu un séminaire pour
les responsables techniques
sur le thème: «La communi-
cation ».

Un chaleureux
merci

Le patrimoine de la fondation
est constitué par un capital de
départ de 10000 francs, prove-
nant du Sport-Toto cantonal
d'une part et de l'Imprimerie Mo-
derne de Sion S.A. (Nouvelliste),
d'autre part. Le conseil de la

L'ETRANGER

Des juniors du FC Chalais avec leurs responsables et Charly In-Albon (debout à l'extrê-
me droiW Photo Lugon-Moulin

fondation et avec lui tous les
sportifs du Vieux-Pays expri-
ment leur gratitude à ces géné-
reux partenaires.

Et maintenant?
La Fondation de l'Aide spor-

tive valaisanne n'a pas d'autres
ambitions que de SERVIR. Elle
veut, par le sport , servir l'homme
et le Valais. Que tous ceux qui tous les sportifs valaisans, par la
partagent cet IDÉAL lui donnent , signature de, ce document , et
la main et ainsi ensemble, ils apportons à l'avenir notre sou -̂
pourront mieux construire. ' tien total à, r activité de Ja _çonrir

Afin de réaliser les divers ob- " mission Interspôrts. "PEB.

de la Juventus a obtenu d'un
jury de 26 journalistes euro-
péens 128 points sur un maxi-
mum possible de 130.

Cité 24 fois à la première
place et deux fois à la secon-
de, Platini devance le Borde-
lais Jean Tigana, et rejoint au
palmarès l'Argentin du Real
Madrid, Alfredo Di Stefano,
les Allemands de l'Ouest,
Franz Becken bauer et Karl-
Heinz Rummenigge, et l'An-
glais Kevin Keegan, égale-
ment distingués à deux repri-
ses. Seul le Hollandais, Jo-

lectifs de I Aide sportive valai-
sanne, il sera nécessaire de fai-
re appel, au début de l'année, à
tous les généreux donateurs, à
lléconomie privée, à tous ceux
qui désirent préserver notre jeu-
nesse des fléaux qui guettent la
société actuelle.

Alors, soyons tous conscients
du cadeau exceptionnel offert à

hann Cruyff, avec trois « bal-
lons d'or» a fait mieux.

Le classement 1984 est le
suivant:

1. Michel Platini (Juventus)
128 points; 2. Jean Tigana
(Bordeaux) 57; 3. Preben Elk-
jaer- Larsen (Verona) 48; 4.
lan Rush (Liverpool) 44; 5.
Fernando Chalana (Bor-
deaux) 18; 6. Graeme Sou-
ness (Sampdoria) 16; 7. Ha-
rald Schmumacher (Cologne)
12; 8. Karl-Heinz Rummenig-
ge (Inter) 10; 9. Alain Giresse
(Bordeaux) 9; 10. Bryan Rob-
son (Manchester United) 7.



RENCONTRE AVEC DES ANCIENNES
GLOIRES DU SPORT VALAISAN

«Mon cœur est resté au HC Sierre»

Après avoir revécu par le témoignage les mu en LNA en 1968, champion suisse de LNA
grands moments de la carrière de skieuse de en 1972, Charly Henzen a connu tous les non-
Fernande Bochatay (cf. NF de lundi), c'est, avec neurs au cours de sa très longue carrière, y
Charly Henzen, vers le hockey sur glace que compris celui de la sélection nationale. Avec
nous allons nous tourner aujourd'hui à l'occa- ses 108 matches officiels joués sous le maillot
sion de ce deuxième «Sports souvenirs». rouge à croix blanche, il figure, en effet, au 12e

Comme la skieuse des Marécottes, Charly rang du classement des joueurs suisses les
Henzen a marqué son époque. Sa carrière s'est pius sélectionnés de l'histoire. En Valais, un
essentiellement déroulée en Valais. A l'excep- seul joueur a fait mieux que lui: Gaston Furrer
tion d'un court séjour dans les montagnes neu- (135 sélections). Quatre championnats du mon-
châteloises (saison 1971-1972 au HC La de et deux Jeux olympiques (Sapporo en 1972
Chaux-de-Fonds), il a, en effet, voué une fidélité et Innsbruck en 1976) figurent également à son
quasi absolue aux couleurs jaune et rouge de palmarès,
son club d'origine. C'est d'ailleurs avec le HC
Sierre qu'il a connu quelques-uns de plus Mécanicien de profession, Charly Henzen di-
grands moments de sa carrière de sportif, rige aujourd'hui une petite carrosserie à l'en-
Champion suisse de LNB en 1967 et 1968, pro- trée du village de Salquenen. G. J.

«Charly Henzen, rappelle-
nous les principales étapes de
ta carrière?
- Ma carrière a commencé

en 1959 au HC Sierre. Comme
junior, j 'avais alors gardé les
buts de l'équipe durant une
année. Ce n 'est que la saison
suivante, avec l'arrivée de Fred
Denny, que j 'ai commencé à
jouer en défense. Trois années
plus tard, c 'est-à-dire à la fin

de la saison 1963-1964, je
jouais pour la première fois
avec la première équipe, qui
évoluait alors en LNB avec no-
tamment Sion, Martigny, Mon-
tana et Viège. En 1971, après
huit années de fidélité au HC
Sierre, je répondais à une offre
de La Chaux-de-Fonds, club,
avec lequel j'évoluais durant
une seule saison. En 1972, en
effet, je revenais à Sierre. C'est
avec ce club que je mettais, en
1979, un terme à ma carrière
de joueur actif.
- Qu'est-ce que cela repré-

sentait pour toi à l'époque
jouer avec la première équipe
du HC Sierre?
- Comme pour la majorité

des jeunes d'alors, c 'était pour
moi un peu la concrétisation
d'un rêve. Depuis tout gamin,
je n 'avais qu 'une idée en tête:
jouer un jour avec la première
équipe du club local. Il ne faut
pas oublier non plus que Sier-
re, à ce moment-là, figurait
déjà parmi les bonnes équipes
de ligue nationale. Pour moi,
c 'était donc en même temps
un peu une consécration.
- Quelles sont les princi-

pales difficultés que tu as ren-
contrées dans ta carrière?
- Je n 'ai pas connu à pro-

prement parler des difficultés.
Depuis le début, j 'ai toujours
travaillé avec des employeurs
qui étaient totalement acquis à

la cause du sport. Ma tâche en
a donc été facilitée. Il faut dire
aussi qu 'à l'époque on jouait
quatorze matches de cham-
pionnat en tout et pour tout
auxquels il fallait ajouter cinq
ou six matches d'entraînement.
De plus, les entraînements phy-
siques ne commençaient pas
au mois de mars ou avril com-
me maintenant mais au mois
d'août ou même septembre.
C'était beaucoup moins dur.

«Un moment
mémorable»
- En 1968, tu as vécu, avec

tes coéquipiers d'alors, un des
plus grands moments de l'his-
toire du HC Sierre. Parle-nous
un peu de cet événement?
- // s 'agit, bien sûr, de la

promotion en LNA. Une pro-
motion qui nous avait échappé
les deux années précédentes.
Cette année-là, on la voulait
donc. Elle n 'a pourtant pas été
facile. Le dernier match de
championnat nous opposait,
en effet , à Lausanne. Pour être
promu, nous avions besoin
d'une victoire. Avec un point,
Lausanne nous rejoignait au
classement. C'est ce qui s 'est
passé. Nous jouions à domici-
le. A dix secondes de la fin de
la rencontre, nous menions en-
core 2-1. C'est alors que Lau-
sanne a égalisé, obtenant ainsi
le droit de jouer un match de
barrage.
- De ce match de barrage,

parlons-en précisément?
- Oui. Il s 'est joue à Genève,

à la patinoire des Vernets.
Tous les Valaisans, ceux du
Centre en tout cas, s 'en sou-
viennent encore. Personnel-
lement, c 'est un moment gran-
diose que je n 'oublierais ja-
mais. Dans une ambiance fan-
tastique, nous avions gagné ce
match de barrage sur le score

de 7-0. Au retour, au milieu de
la nuit, il y avait bien 10 000 à
15 000 personnes qui nous at-
tendaient à la gare. Jusqu 'au
Casino, où était prévue la ré-
ception, je crois qu 'aucun des
joueurs n 'a touché les pieds
par terre. C'était absolument
mémorable.

— Est-ce que ça a été le
meilleur moment de ta carriè-
re?
- Certainement. Pour le

club, pour les joueurs, pour les
spectateurs, ça a été un très
grand moment.
- Durant ta carrière, tu as

changé une seule fois de club.
En 1971, lorsque tu es parti
pour La Chaux-de-Fonds.
Etait-ce parce que tu te sentais
vraiment bien au HC Sierre?
- Oui. Au HC Sierre, je n 'ai

jamais connu de gros problè-
mes et je me sentais bien dans
ce club. Seulement, en 1971,
après plus de dix ans passées
dans le club, j 'ai éprouvé le be-
soin, à la suite de quelques ti-
raillements, de changer d'air. A
ce moment-là, j'étais bien coté
avec l'équipe nationale et La
Chaux-de-Fonds marchait très
fort. J'ai eu des offres et je suis
parti. Pas pour longtemps
d'ailleurs puisque l'année sui-
vante déjà je suis revenu au
pays.
- Durant les quinze années

passées en première équipe
du HC Sierre, je suppose que
tu as connu quelques mo-
ments grisants. Quels ont été
les plus marquants?

— Le premier , celui qui reste
pour moi le meilleur souvenir,
c 'est notre promotion en LNA
en 1968. J'ai aussi gardé un
excellent souvenir des deux
années qui ont suivi mon re-
tour de La Chaux-de-Fonds.
Ces deux années-là, on avait
terminé respectivement
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Né le 4 octobre 1945 à Lau-
sanne. A Sierre depuis l'âge de
huit mois. Marié. Deux enfants :
Reto (8 ans) et Carole (4 ans).
Mécanicien auto. Profession
actuelle: patron de l'entreprise
de carrosserie «Charly Hen-
zen » à Salquenen. Principaux
clubs : HC Sierre (1959-1970 et
1972-1979), HC La Chaux-de-
Fonds (1971-1972). Principaux
succès : champion suisse de
LNB en 1967 et 1968 (HC Sier-
re), champion suisse de LNA en
1972 (HC La Chaux-de-Fonds).
108 sélections en équipe natio-
nale. Hobbies : vélo et ski alpin.

deuxième et troisième du
championnat.

Trois cents
matches en LN
- Combien de matches as-

tu joués en ligue nationale?
- Près de trois cents. Je me

souviens qu 'on m 'avait fêté
une fois pour mon 250e match
en ligue nationale. J'en ai en-
core joué quelques-uns après.
- Quelle a été la part con-

sacrée à l'équipe nationale?
- Avec l'équipe nationale,

j 'ai participé à quatre cham-
pionnats du monde et deux
Jeux olympiques. Avec les
matches d'entraînement, cela
fait au total très exactement
108 matches officiels.
- Quels sont les meilleurs

et les plus mauvais souvenirs
que tu as gardés de ce long
flirt avec l'équipe nationale?
- Le meilleur, je crois que

c 'est ma double participation
aux Jeux olympiques de Sap-
poro en 1972 et d'Innsbruck en
1976. Pour un sportif d'élite,
prendre part aux Jeux c 'est le
couronnement d'une carrière.
Personnellement , c 'est en tout
cas comme cela que je les ai
prises.

Quant au plus mauvais sou-
venir, c 'est dans notre reléga-
tion dans le groupe C au terme
des championnats du monde
de 1973 à Graz que j'irai le
chercher. Pour les joueurs,
cette relégation c 'était vrai-
ment une catastrophe.

«Je ne me plains pas»
- Charly Henzen, es-tu sa-

tisfait de ta carrière?
- Oui. Je crois que j ' ai bien

rempli ma carrière. La seule
chose que je peux regretter ,
c 'est d'avoir dû m 'arrêter du
jour au lendemain à la suite
d'un problème de colonne. Je
n 'ai donc pas pu choisir le mo-
ment. Mais c 'est tout. Pour le

CHARL Y
HENZEN

reste, je crois que j 'ai réussi
une bonne carrière.

— Si c'était à recommencer,
referais-tu les mêmes expé-
riences?

— Oui, je pense que je repar-
tirai dans le hockey. J'ai vécu
avec ce sport quelques belles
années et je serais prêt aujour-
d'hui à recommencer.

— As-tu des regrets, quel-
que chose que tu aurais aimé
réaliser et que tu n'a pas pu
faire?

— Non. Rien. Je ne vois pas
quoi eh tout cas. J'ai été cham-
pion suisse avec La Chaux-de-
Fonds et j ' ai connu quelques
bons moments tant avec le HC
Sierre qu 'avec l'équipe natio-
nale. Je n 'ai donc pas de rai-
sons de me plaindre.

— Que penses-tu de l'évolu-
tion du hockey, sur glace ac-
tuel?
- Je crois qu 'on a améliore

le hockey au niveau de la vites-
se de jeu et du patinage. En re-
vanche, je  déplore l'accent
porté aujourd'hui par certains
sur le jeu méchant. On ne fait
plus la différence chez certains
joueurs entre le jeu dur et le
jeu méchant. On a perdu le
respect de l'adversaire, de
l'être humain et c 'est regret-
table.

Le cœur au HC Sierre
- Comment s'est opérée

pour toi la reconversion entre
le sport et le métier actuel ?
- En douceur. Lorsque je

jouais, je travaillais comme mé-
canicien sur voiture. Aujour-
d'hui, j ' ai repris une carrosse-
rie à Salquenen tout en m 'oc-
cupant un peu de mécanique.
Je suis donc resté plus ou
moins dans le métier.
- Est-ce que le sport t'aide

encore aujourd'hui?
- Oui, beaucoup. La grande

partie de mes clients sont des
passionnés du hockey sur gla-

*

ce. Ils viennent chez moi parce
qu 'ils me connaissent ou parce
qu 'ils m 'ont connu en tant que
loueur du HC Sierre. Le fait
d'avoir été hockeyeur d'élite
m 'aide aussi dans les contacts.
Pour moi, les relations sont
beaucoup plus faciles.
- Tu as arrêté le sport actif

à l'âge de 33 ans. Penses-tu
que c'était le bon moment?
- Non. Je crois que si ce

problème de colonne ne
m 'avait pas contraint à m 'arrê-
ter j 'aurais pu jouer encore
deux ou trois ans en ligue na-
tionale B. Je me sentais alors
tout à fait capable de soutenir
le rythme de la LNB. La preuve
c 'est que j ' ai repris plus tard
avec le HC Sion, lorsque j ' en-
traînais cette équipe, et qu 'au-
jourd'hui je joue encore en
deuxième ligue, avec mon
équipe de Saas-Fee.
- Quel intérêt portes-tu au-

jourd'hui encore au hockey
sur glace?
- Je suis resté toujours très

près des choses du hockey.
Après mon retrait du sport ac-
tif, j 'ai entraîné le HC Sion du-
rant deux ans puis maintenant
le HC Saas-Fee. Je ne vous ca-
che pas non plus que mon
cœur est resté au HC Sierre.
J'assiste, chaque fois que je
peux, aux matches qui se
jouent à la patinoire de Gra-
ben. Malheureusement, ce
n 'est pas toujours possible. En
raison, surtout, de mes fonc-
tions d'entraîneur-joueur à
Saas-Fee. »
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Troistorrents: retour
au bon vieux temps
TROISTORRENTS (cg). - Les
membres de l'AVIVO du val
d'Illiez, se retrouvent chaque
année pour Noël, .dans Une des
communes. C'est ainsi que ce
dimanche 23 décembre, la ma-
nifestation s'est déroulée à
Troistorrents dans la nouvelle
et spacieuse salle polyvalente
que les participants venant de
Val-d'llliez et de Morgins dé-
couvraient pour la première
fois.

Tour à tour défilèrent sur la
scène les choristes, les musi-
ciens de l'Union Instrumentale ,
les jeunes accordéonistes que
dirige M. Maurice Défago, par
ailleurs animateur de l'AVIVO
du val d'Illiez, et bien sûr le
groupe folklorique Au bon
vieux-temps emmené par son
orchestre champêtre.

C'est donc sur une note rétro
très appréciée des participants
à cet après-midi que se déroula
une partie du programme.

Ce trio du Au bon vieux
temps a été avec tous les
membres du groupe folklo-
rique, l'occasion pour les
participants de p lus de
soixante ans, de raviver les

POUR SAUVER DES VIES
VOUVRY-VAL-D'ILLIEZ. - Il y a
quinze jours à Vouvry et moins
d'une semaine à Val-d'llliez, les
samaritains de ces deux commu-
nes étaient mis à contribution pour
des soirées don du sang, organi-
sées en collaboration avec le Cen-
tre de transfusions de la Croix-
Rouge.

A Vouvry, pour ce 20e don du
sang, 80 personnes ont répondu
présent à l'invitation de la section
des samaritains, présidée par Mme
Elisa Pot. Le Dr Zanetti s'est
quant à lui occupé de l'état de san-
té des donneurs.

Nouvelle profession: monteur en automatique
MONTHEY (cg). - Ciba-Geigy te. Pour faire face aux différentes compagnie des mécaniciens-élec- née d'apprentissage. Enfin , après 3
forme des apprentis de plusieurs
corps de métiers dont celui de
monteur en automatique. C'est un
métier relativement récent répon-
dant aux besoins accrus d'une in-
dustrie de plus en plus automati-
sée. Il a donc fallu former des spé-
cialistes capables de comprendre
et d'entretenir des appareils hau-
tement techniques. Par comparai-
son aux métiers apparentés, l'auto-
maticien est un généraliste qui , tel
un médecin, doit savoir repérer
l'organe défaillant d'un ensemble
complexe. Au besoin , il confiera la
suite du traitement à un spécialis-

Chanter Noël pour les malades

Les sœurs de Saint-Joseph ont apporté leurs voix et leurs cœurs pour la célébration de la messe de
minuit à l'hôpital de district de Monthey.

MONTHEY (jbm). - La messe de sœurs de Saint-Joseph. Ces demie- malades et , à l'occasion , pour
minuit , à l'hôpital de district de res ont quitté l'hôpital il y a quel- chanter les offices , comme au soir
Monthey a été célébrée par le père ques années, mais n'ont pas coupé de ce 24 décembre pour célébrer la
Jean Delacroix, aumônier de Péta- les ponts pour autant. naissance de Jésus,
blissement, et chantée par les Elles sont là pour l'accueil des

CONCERT DE NOËL A OVRONNAZ
L'Orchestre du Collège de Saint-Maurice
OVRONNAZ (gram). - Petite sta-
tion à vocation familiale , Ovron-
naz et sa chapelle s'apprêtent
néanmoins à abriter , ce soir jeudi
27 décembre à 20 h 30, un grand
concert de Noël. Pour la sixième
année consécutive en effet , la so-
ciété de développement invite
l'Orchestre du Collège et des Jeu-
nesses musicales de Saint-Mauri-
ce.

Placé sous la direction du cha-
noine Marius Pasquier , l'ensemble

souvenirs. Ces soirées où la
jeunesse se retrouvait dans
un chalet pour danser au
son de l'accordéon, dans la
chambre de séjour où les aî-
nés surveillaient, d'un œil
apparemment distrait mais
toujours inquisiteur, tous
les faits  et gestes de cette
jeunesse qui n'avait d'autre
distraction que ces retrou-
vailles après une semaine
de labeur.

Depuis 1977, aucun don du sang
n'avait plus été organisé par la sec-
tion des samaritains de Val-d'll-
liez, présidée par Mme Jeanette
Mariétan. Avec 45 donneurs, sur
une population de 1000 habitants,
cela fait un bon pourcentage de-
vait déclarer le Dr Richard , mé-
decin de section.

Il faut aussi savoir que de nom-
breuses personnes vont donner ré-
gulièrement leur sang à l'hôpital
de district de Monthey et ne peu-
vent pas aller également donner
leur sang dans leur village.

situations qui peuvent se présenter
au cours de son activité, l'automa-
ticien doit posséder de bonnes
connaissances en électricité, pneu-
matique, hydraulique, électroni-
que et mécanique.
L'apprentissage

Ciba-Geigy précise que l'ap-
prentissage dure 4 ans. Le niveau
des cours professionnels étant très
élevé, une solide formation scolai-
re de base est indispensable.

Les deux premières années de
formation théorique ont lieu à
Sion, deux jours par semaine, en

saint-mauriard interprétera des
œuvres d'Arcangelo Corelli , de
Wolfgang Amadeus Mozart et de
Franz Schubert.

Ce concert sera rehaussé par la
présence du soliste Thomas Frie-
dli. Clarinette-solo à l'Orchestre
symphonique de Beme depuis
1971, lauréat notamment du Prix
Ernest-Ansermet au Concours in-
ternational d'exécution musicale
de Genève, Thomas Friedli est par
ailleurs professeur de la classe de

Vœux de fin d'année
chez les Tzinos

En haut, tout à gauche, le président de Vouvry Bernard Dupont
et quelques-uns de ses invités dont au premier plan, portant lu-
nettes, M. Hyacinthe Parchet (ancien député et ancien secrétaire
du bureau du Grand Conseil). En bas, de gauche à droite, le pré-
fet Maurice Nantermod, le président de Saint-Gingolp h Marius
Derivaz, l 'industriel Schelling de la fabrique de carton de Vouvry
et le secrétaire communal Jean-Claude Braendle, en grande con-
versation sur la situation économique du district.

VOUVRY (cg). - Quel cadre mer-
veilleux que le carnotzet du châ-
teau de la Porte-du-Scex pour
l'échange des vœux de fin d'année,
par la Municipalité invitant les
autorités constituées de la localité
et de la région.

Ce dimanche 23 décembre , en
fin de matinée, outre tous les in-
dustriels et petits artisans occu-
pant du personnel en activité sur le
territoire de la commune, les re-
présentants des Eglises catholique

tromciens. Puis, comme Ciba-Gei-
gy est la seule à former des ap-
prentis dans cette voie, les cours
de 3e et 4e années se donnent à
Monthey.

La formation pratique (notre
photo) est acquise grâce à diffé-
rents stages effectués dans l'usine.
Après 6 mois passés à faire con-
naissance avec la mécanique, le
jeune homme en fait de même du-
rant 5 mois avec l'électricité. Trois
périodes de 6 mois chacune desti-
nées à étudier la régulation , la
pneumatique, l'hydraulique et
l'électronique, achèvent la 3e an-

virtuosité au Conservatoire de Ge-
nève. Ce qui ne l'empêche pas de
mener conjointement une belle
carrière de concertiste, puisqu 'il
joue dans toute l'Europe et parti-
cipe à de nombreux festivals.

C'est dire que ce concert de
Noël sera de très haute tenue.
Alors , profitez-en. La chapelle
d'Ovronnaz vous ouvre ses portes ,
on le rappelle , ce soir jeudi soir 27
décembre , à 20 h 30.

et réformée, les présidents des
communes de Port-Valais et Saint- l̂ T _. lm\ 1 J M 
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C'est une reunion de fin d'année
de ceux et celles qui font la com-
munauté locale, grâce à qui Vou-
vry est un bourg qui est en bonne
santé et où il fait bon vivre, a sou-
ligné le président député Bernard
Dupont en adressant quelques
mots de bienvenue et ses vœux de
Nouvel-An à l'assistance.

mois de stages divers, le futur dé-
panneur restera 9 mois en com-
pagnie de professionnels pour par-
faire ses connaissances sur le ter-
rain.

Il ne s'agit pas d'un métier
d'atelier. L'automaticien se dépla-
ce beaucoup, et souvent en des en-
droits peu accessibles. Une bonne
vision des couleurs, pour l'inter-
prétation des différents codes, est
nécessaire. De plus, souplesse
d'esprit, initiative, maîtrise de soi
et conscience professionnelle sont
des qualités indispensables.

Le porteur d'un diplôme de
monteur en automatique pourra ,
sous réserve de la réussite de l'exa-
men préalable , poursuivre sa for-
mation dans une école technique
supérieure pour devenir ingénieur
ETS dans les branches de la mé-
canique, de l'électricité ou de
l'électronique.

La Chanson
de Lausanne
à Gryon

A l'occasion du traditionnel
concert de Noël de Gryon, le
chœur mixte La Chanson de
Lausanne se produira ce ven-
dredi 28 décembre à 20 heures
au temple de Gryon, sous la di-
rection de M. René Spalinger.
M. R. Spalinger est déjà venu à
trois reprises à Gryon pour fai-
re ou mieux faire connaître
Mendelssohn , Haydn et tout
récemment Mozart.

Fondée en 1940, la Chanson
de Lausanne a connu , et con-
naît encore, de nombreux suc-
cès, tant en Romandie qu 'à
l'étranger, grâce à ses qualités
vocales et surtout aux compé-
tences incontestées de ses di-
recteurs tels que Lucien Mar-
got (membre fondateur), Frank
Guibat , Michel Corboz , Nico-
las Ruffieux , Michel Corpa-
taux, Jean-Pierre Noverraz et
maintenant René Spalinger.
Cet ensemble interprétera une
série de chants populaire s et de
Noël.

Bienvenue à Gryon au
chœur mixte La Chanson de
Lausanne... Bienvenue au pu-
blic au temple de Gryon , le 28
décembre .

Noël pour tous et
tout pour un Noël

Une tablée de personnes qui, sans Radio Chablais et la gé
nérosité de chacun, auraient passé Noël dans la solitude.
MONTHEY (jbm). - Ce titre
est un slogan que les auditeurs
de Radio Chablais ont entendu
tous les jours , à l'heure des re-
pas, depuis le 24 novembre.
Maryse et Eric ont magnifique-
ment réussi à concrétiser ce
slogan qui a été marqué lundi
24 décembre au soir par une
splendide réunion.

Grâce à la générosité de la
famille Wœffray, du Café In-
dustriel à Monthey, du person-
nel de cet établissement , des
petits fournisseurs de M. Wœf-
fray, il a été possible d'offrir à
une quarantaine de personnes
isolées, un Noël chaleureux.

Les auditeurs , de même que
des commerces et des grands

MONTHEY (jbm). - Depuis quel-
ques années, la fête de Noël au
home Les Tilleuls à Monthey est
une joie toujours renouvellée.
Mesdames Favre et Rigamonti
s'assurent le concours d'enfants
pour animer une crèche vivante.
L'Enfant Jésus (Cyrielle Schorr, un
mois), dans les bras .de sa toute
jeune Marie, n'a pas bronché du-
rant la demi-heure de cette crèche
aussi vraie que nature.

Les aînés se retrouvent ainsi
comme en famille lorsque les en-
fants, puis les petits-enfants vien-
nent devant le sapin pour réciter
des poèmes et chanter un air de

Succès pour la Chanterie d'Aigle

AIGLE (gib). - C'est devant une
salle paroissiale comble que les
enfants de la Chanterie ont offert
un charmant concert vocal à leur
parentée. La maison de paroisse
des Glariers ne savait plus où pla-
cer tout ce monde, tant cette soirée
avait déplacé la foule. Pour tout
dire , le spectacle des élèves des
écoles d'Aigle , Hérode, a connu un
succès bien moindre. Le bonheur
des uns fait...

La Chanterie regroupe des élè-
ves de première, seconde et troisiè-
me et est placée sous la conduite
de Mme Hélène Aubert. Thème du

magasins ont permis de con-
fectionner des paquets qui ont
été remis pour Noël à des per-
sonnes nécessiteuses. Ainsi,
ceux qui avaient besoin de
quelque chose ont pu le rece-
voir, par l'intermédiaire de la
radio. Cette action s'est dérou-
lée en étroite collaboration
avec les services sociaux du
Chablais.

Durant la veillée, plusieurs
artistes, chanteurs, illusionnis-
tes et musiciens se sont pro-
duits pour le plus grand plaisir
des isolés qui avaient un en-
droit chaud et animé pour pas-
ser Noël, mais aussi pour tous
les auditeurs.

circonstance. De plus, l'abbé
Meichtry a entonné des refrains
que les aînés ont repris avec en-
train.

Mlles Carmen Puippe et Anne-
Françoise Raboud ont interprété
quelques morceaux de flûte.

A l'issue de ces productions, la
famille que forment les pension-
naires des Tilleuls s'est retrouvée
autour de l'arbre pour la distribu-
tion des cadeaux et les discours de
l'administrateur, M. Jean-Louis
Descartes, et de M. André Cher-
vaz, président de la commission
communale des personnes âgées.

spectacle de jeudi soir : Les Sai-
sons, avec un grand S. Costumes
qui rendaient encore plus atten-
drissantes les petites frimousses
exerçant leurs cordes vocales, de
la bonne volonté à en revendre, un
piano en guise d'accompagne-
ment , sans oublier les parents qui
ne se firent pas prier pour repren-
dre en chœur les chansons : la salle
de la maison de paroisse respirait
la bonne humeur jeudi soir.
Soixante enfants chantant - pres-
que à l'unisson - un magnifique
cadeau de Noël pour nos yeux et
nos oreilles.



BUDGET 1985 DE

Cautionnement
LE CHÂBLE (gram). - La derniè-
re séance du Conseil général de
Bagnes, cuvée 1981-1984, a pris
vendredi soir au Châble des allures
de semi-marathon. Non pas tant
en raison des budgets de la Muni-
cipalité et des Services industriels,
adoptés d'ailleurs à l'unanimité,
que par quelques objets particu-
liers qui leur étaient plus ou moins
directement rattachés. Ainsi, par
exemple, le dossier de la route des
Mayens-de-Bruson a nourri une
bonne partie des débats. Constat
du législatif : la construction de ce
tronçon routier doit être entrepri-
se. Preuve en est le crédit complé-
mentaire de 850 000 francs octroyé
à l'exécutif. En revanche, les re-
présentants du bon peuple se sont

Fully: fidèle, fidèle...

¦̂ — ** Orsières : nouveau
FULLY. - Le samedi 22 décembre nuent, chacun dans son domaine, r jr «¦»##,¦,. mmm Tlf A l .n. D .n..rk .! A-MAmarque une date importante au à assure r la bonne marche de l'en- rGGlYlBllGlir I V Cm lfl IlOSIGrGsein de la Boulangerie-Pâtisserie treprise.
Rard à Fully. En effet , le 22 dé- Cet été, les époux Crettenand Un nouveau réémetteur de té- bre à la Rosière. Cet équipement
cembre 1954, le jeune tvî̂ hel Cret- ont eu 

l'occasion d'apprécier la lévision destiné à diffuser le pro- remplacera l'ancien réémetteur
tenand s'y engageait en^Jualité de France lors d'un voyage de quel- gramme romand (SSR) sur le ca- fonctionnant sur le canal 2, qui
pâtissier. Il devait y trouver sa fi- ques jours offert par leurs patrons nal 26 (UHF) est mis officielle- sera mis hors service dans le cou-
dèle compagne. Depuis, ils conti- Jean-Jo et Christiane Rard. ment en service demain 28 décem- rant du printemps 1985. Les en-

combrantes antennes de réception
—^—^——a-a-a.^—•»————«———— (j,. ^̂

1 2 M SCTOnt plUS aHaaaSà-
— bles.

La commune de Lavey-Morcles fête ses aînés

Les aînés de la commune de Lavey-Morcles, réunis dans la grande salle ; pour la dernière fois , puis
que l'an prochain, la salle polyvalente ouvrira ses portes à cette même assemblée.

LAVEY-MORCLES (rue). r « Au-
jourd'hui , nous avons du temps de
libre ; du temps à consacre r à res-
ter ensemble » , a déclaré le syndic
Jean-Claude Monney aux aînés de
la commune, rassemblés samedi
après-midi dans la grande salle. M.
Monney a ajouté : « Nous pouvons
parler de tout et de rien, mais sur-

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 0.
025/63 21*83 >pv-
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Gilles Berreau
025/26 19 27Mr̂ *̂ A
Simone Voie.
021 /36 22 85
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LA COMMUNE DE BAGNES : UN CLASSIQUE DU GENRE

du centre sportif de Verbier: du bout des lèvres
montres beaucoup plus réservés
pour accorder un cautionnement
de deux millions de francs en fa-
veur du centre polysportif de Ver-
bier dont le coût passe aujourd'hui
la barre des vingt millions de
francs. Si les responsables de la
«cathédrale » verbiéraine ont em-
porté le morceau, ils n 'en ont pas
moins essuyé une sévère mise en
garde qui prend ici valeur d'ulti-
matum.

Mais reprenons le fil des évé-
nements dans le détail. Le budget
de la Municipalité est un classique
du genre. Le total des recettes frise
les seize millions de francs ; la
marge d'autofinancement est très
confortable (4 648 000 francs)
quand bien même les prévisions fi-

tout pas de, travail» . A l'âge de la
retraite , il est en effet temps de
penser à autre chose. A cette ren-
contre devenue traditionnelle de-
puis une dizaine d'années, par
exemple ; aux possibilités d'échan-
ges qu 'elle favorise ; un mot ma-
gique, a souligné le syndic.

Tradition que ce rendez-vous
annuel , nous le relevons plus haut.
Pour l'occasion , le corps exécutif
était présent, au grand complet. A
ses côtés, le pasteur Srunger et le
chanoine Petermann. M. Paul
Reinhard , président du Conseil
communal (jusqu 'à la fin de l'an-
née) et également président du
conseil de paroisse était aussi pré-
sent. Toutes ces personnalités en-
touraient les cinquante et une per-
sonnes âgées qui avaient répondu
favorablement à l'invitation qui
leur avait été lancée. Parmi celles-
ci , des visages ayant participé ac-
tivement à la vie de la communau-
té. On reconnaissait par exemple
deux anciens syndics, MM. Gro-
gnuz et Carron. Et parmi tous ces
témoins d'un passé plus ou moins
lointain , M. Charles Biollay, le

nancières pour le prochain exer- se alémanique spécialisée dans ce
cice laissent apparaître au bout du genre d'ouvrages. Or, les respon-
compte - sans tenir compte du sables bagnards ont été contraints
crédit complémentaire destiné à la de déchanter. Après étude appro-
route des Mayens-de-Bruson - un fondie, il à fallu se rendre à l'évi-
excédent de dépenses d'environ un dence que le coût réel aurait logi-
million de francs. « Pas de quoi quement dû ascender à quatre mil-
s'inquiéter » juge le président Wil- lions. On peut donc penser - c'est
ly Ferrez qui avance trois argu- du moins l'avis du président du lé-
ments : la situation de la commune gislatif Guy Vaudan - que le dé-
rle Rapnes est très sainp • In main. nassement réel du coût de la cons-
ration des redevances hvdrauli- truction se monte à 400 000 francs
ques estimée à un demi-million de environ, le total de la facture pour
francs Pan interviendra peut-être la station de filtration se chiffrant
en i»03, pour autant que les a t .10 uuu iranus.
Chambres fédérales s'y mettent ra- „
pidement ; enfin , les travaux lies reserves...
(5 690 000 francs au total) ne se- Le centre polysportif de Verbier
ront certainement pas tous réalisés maintenant. On l'a dit , le Conseil
dans le cadre du budget. général a accepté de cautionner un
ï oc Ci à 1 -„:.. nouvel emprunt de deux millionsla,es »I a la peine de francs Majs ce cautionnement

Ce n'est un secret pour person- est assorti d'une série de garanties
ne: en dépit des efforts de com- très contraignantes : le montant
pression des dépenses , les Services maximum des travaux est défini-
industriels de Bagnes éprouvent de tivement arrêté à 20 600 000
très grosses difficultés pour équi- francs ; de plus, la société - les
librer leurs comptes. Le service Aménagements sportifs et touris-
des eaux en particulier est très loin tiques de Verbier , en l'occurrence
de s'autofinancer, comme le fait - cherchera de nouvelles contri-
très justement remarquer la com- butions volontaires, au-delà de cel-
mission de gestion du Conseil gé- les qui restent à encaisser
néral. Raison pour laquelle on (2 600 000 francs), tout en s'enga-
s'achemine inéluctablement vers géant à faire en sorte qu 'un million
une augmentation des tarifs dans complémentaire soit trouvé dans
leur ensemble, puisqu'une fois de les 365 j ours, million destiné es-
plus les SI devront en 1985 recou- sentiellement au remboursement
rir à l'emprunt. Principal poste qui du prêt garanti par la Municipali-
grève le budget , la station de filtra- té.
tion des Ruinettes: 1400 000 Un mot encore pour signaler ,
francs en 1985 qui serviront à ho- dans un tout autre domaine, qu'à
norer le solde des factures. Rap- l'issue de l'assemblée le chef du lé-
pelons que le devis de cette instal- gislatif a fleuri toutes les élues,
lation s'élevait initialement à quel- Une délicate attention qui fut ap-
que deux millions et demi • de préciée à sa juste valeur , tout com-
francs, selon une estimation très me l'agape offerte par la Munici-
sommaire effectuée par l'entrepri- palité.

doyen de la fête , avec ses 91 ans
(né en avril 1893). Le doyen de la
commune, M. Charles Richard , né
en 1890 n'a malheureusement pas
pu se déplacer.

Loto en fanfare
Pour les aînés, la toile de fond

de cette réunion annuelle reste
bien sûr la joie d'être une nouvelle
fois réunis. On parle , comme
l'avait dit le syndic, de tout et de
rien. Passé le temps de l'activité,
l'important n'est plus aussi impor-
tant que cela. On profite aussi
pour participer à un tour de loto,
avant d'écouter diverses produc-
tions de la fanfare du village et de
déguster un repas préparé par M.
et Mme Gilliéron et servi par les
épouses des élus locaux. C'est en
fait oublier , quelques instants , les
petits soucis qui modèlent l'exis-
tence de tout un chacun. 19.00

« Nous profitons de votre expé-
rience » , avait fait remarquer le
syndic Monney. Samedi à Lavey, 19.45
des siècles riches de tous les ensei-
gnements du monde furent à cet
égard rassemblés. 20.45

A préciser que les téléspecta-
teurs concernés sont ceux situés au
fond du village d'Orsières ainsi
qu'à Chamoille, La Duay, Vens,
La Garde, Levron. De même, les
téléspectateurs résidant dans les
hameaux sis sur le coteau entre
Orsières et Champex.

Les téléviseurs déjà équipés
d'antennes de réception UHF à
large bande (pour les programmes
suisse alémanique et tessinois)
pourront généralement capter le
canal 26 également. Dans le cas
contraire, l'installation de récep-
tion devra être adaptée à la nou-
velle situation, ceci aux frais de
l'intéressé. Les installateurs-con-
cessionnaires de radiodiffusion de
la région Orsières-Martigny sont
informés de cette situation et sont
à même de procéder aux réglages
ou aux modifications nécessaires.

Afin d'éviter de désagréables
ennuis lors du déclenchement de
l'ancien réémetteur canal 2, les té-
léspectateurs sont invités à pren-
dre dès à présent les dispositions
utiles.

Les services radio et télévision
de la Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) de
Sion se tiennent volontiers à dis-
position pour d'autres renseigne-
ments.

La DAT espère en outre que ces
modifications, dictées par des im-
pératifs techniques, n 'entraîneront
pas trop de problèmes pour les té-
léspectateurs qu'elle remercie à
l'avance de leur compréhension.

Jeudi
7.00

18.00
7.00 RSR 1

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

18.45 Le jeu de la voix mystérieu-
se

18.50 Enfantillages, une émission
de tonton Jean-Luc

19.00 La page magazine : Fabien-
ne Pillet , une école d'accor-
déon à Martigny

19.45 Rock t'es dur animé par
Philemon et la rubrique BD
du professeur Schmolliz

20.45 Clôture

ROUTE DES MAYENS DE BRUSON
En bonne voie...

Le Conseil général de
Bagnes est unanime ou
presque : la construction de
la route des Mayens-de-
Bruson doit être entreprise.
La commission de gestion,
celle de développement
ainsi que l'exécutif sont
d'avis que cette zone lar-
gement ouverte à la cons-
truction depuis 1983 mérite
d'être desservie toute l'an-
née. Reste à savoir com-
ment financer cet ouvrage
dont le coût est estimé au-
jourd 'hui à dix millions de
francs. Là encore tout le
monde semble d'accord : il
convient de procéder par
étapes et en faisant appel à
contribution.

L'autorité bagnarde dis-
pose depuis vendredi soir
d'un crédit de 850 000
francs. Elle n 'a pourtant
pas l 'intention de foncer
bille en tête. Solution pro-
posée par le collège gouver-
nemental : organiser auprès
des quatre cents intéressés
une consultation et con-
vaincre, si besoin, les récal-
citrants. En cas de levée de
boucliers, on remettra pour

MARTIGNY-ORSIERES

Ses collaborateurs fêtent
Germain Darbellay

Honneur à M. Germain Darbellay, fidèle collaborateur MO, entouré de
gauche à droite de MM. Jean-Michel Berguerand, délégué des chauffeurs
MO; Tony Paccolat, retraité ; l'homme du jour; André Berguerand,
retraité.

ORSIÈRES (phb). - Il n'y man-
quait que les représentants de la
direction du Martigny-Orsières
pour faire de la soirée d'adieu or-
ganisée, vendredi dernier, par M.
Germain Darbellay, collaborateur
modèle, un franc succès. Qu'im-
porte la défection des chefs, les
employés du MO - une quarantai-
ne de convives - ont amicalement
encadré l'homme du jour , M. Ger-
main Darbellay lui-même, évo-
quant avec ce dernier les temps
forts de son activité. Quarante et
une années de bons et loyaux ser-
vices en qualité de chauffeur de
car et comme conducteur MO, tel
est le pensum accompli par ce
pionnier du transport postal en

Réponse a une bourgeoise
étrangère de Trois-Rivières

*Comme il est triste que vous
n 'ayez pas eu le courage de signer
votre article !

En agissant ainsi , vous avez dé-
libérément jeté un trouble dans la
population , laissé croire à certains
que c'était là l'écriture vengeresse
de la candidate non élue.

Etait-ce calculé de votre part ?
Vous êtes radicale n'est-ce pas ?
Est-ce un acte digne de ce que

vous représentez ?
J'estime et je respecte toutes les

personnes qui osent affirmer leurs
opinions.

Mais vous, Madame , vous me
décevez !

Vous militez, mais vous avez
peur de la retombée de vos dires ,
et vous vous cachez derrière ce
nom de bourgeoise étrangère .

Quel dommage, voyez, par cette
signature , votre article a pris un
tout autre sens.

Vous vouliez exprimer votre vé-
rité, votre déception et les lecteurs
n'y ont vu qu 'un acte de dépit de
ma part.

Je souhaite cependant que tous
ceux qui me connaissent vraiment

quelques années le dossier
dans un tiroir. A l'opposé, si
les propriétaires des mayens
se montrent eux aussi fa -
vorables au projet, les tra-
vaux pourraient alors dé-
marrer pour s 'échelonner
sur six à huit ans.

Au départ, le Conseil
communal pensait faire
payer à l'ensemble des pri-
vés le 30% de l'addition
(trois millions de francs).
Mais devant l'insistance
tant de la commission de
gestion que de la commis-
sion de développement,
l'exécutif a été d'accord
d'examiner une réduction
de ses prétentions. C'est
ainsi - toujours à condition
que cette nouvelle desserte
routière se fasse - que l'ap-
pel à p lus-value pourrait
ascender à quelque 25%.
Autrement dit, les gens des
mayens paieraient, une fois
la route achevée, le quart
de «l' ardoise», la collecti-
vité bagnarde assurant pour
sa part le financement des
trois- quarts de la route.

Gram

Entremont , routier aussi bienveil-
lant que sympathique. Plus spécia-
lement affecté , durant trente-sept
ans, au service de la ligne postale
Orsières - Bourg-Saint- Pierre ,
Germain fonctionnait depuis l'au-
tomne 1980 comme conducteur-
contrôleur du MO

L'Hôtel Terminus d'Orsières a
servi de toile de fond à un mémo-
rable repas au cours duquel M.
Jean-Michel Berguerand a adressé
de la part de l'ensemble des chauf-
feurs un message de gratitude à M.
Germain Darbellay qui n'a de loin
pas volé sa retraite. Retraite que le
Nouvelliste vous souhaite longue
et heureuse, M. Germain Darbel-
lay.

vous ont reconnue, comme je vous
ai devinée et j' en profite pour les
remercier encore pour la confiance
qu 'ils m'ont témoignée.
Il est de bonne guerre , dans un
parti comme dans l'autre de « lut-
ter» pour défendre ses idées, mais
si l'on veut être suivi , il ne faut pas
avoir peur de se nommer.

Et à quoi servent les injures, si-
non qu 'à s'abaisser soi-même.

Huguette Défago

LSiLU©
VEGE
Mayens-de-Riddes, cherche

vendeuse
Entrée immédiate.
Logement à disposition.

Tél. 027/22 91 33 ou
027/86 44 48.

36-7407
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Visseuse-frappeuse «QUATTRO»
«BLACK & DECKER D 240 RT»
4 réglages électroniques. Contrôle
du couple de rotation. 2 vitesses.
Rotation gauche/droite. Mandrin 13 mm
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Pistolet à air chaud
«BLACK & DECKER HG 991 SCIROCCO»
1000 watts. Température t̂-A<*.500°C. Pour chauffer, fondre, r̂ """"'̂ )̂
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Marteau-perforateur

299Marteau pneumatique,
mandrin à charge rapide,
réglage électronique
et embrayage de sécurité.
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Gilet isolant
Tissu acryl chaud.
Dos allongé.
3 poches extérieures
et 1 poche intérieure.
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Les 90 ans de Mme Henriette

Mme Henriette Moulin-Zanoli, dans son fauteuil , entourée de sa famille.

VOLLÈGES (gmz). - Née à Bra- exemplaire, Henriette Moulin a Moulin habite aujourd'hui encore
mois le 23 décembre 1894, Hen- des années durant partagé son Vollèges en compagnie de son fils
riette Zanoli n'a goûté que deux temps entre le travail du ménage Albert,
ans à Pair du Valais central avant et celui de la campagne ou de la
de venir s'établir à Vollèges où elle vigne à Fully. Elle a toujours tenu 39 fois grand-mère, 39 fois arriè-
passera toute son existence de à élever ses enfants de façon droite re-grand-mère, Henriette Moulin a
femme et de mère de famille. Ma- et chrétienne. Si la vie de famille reçu dimanche dernier le fauteuil
riée en 1918 à M. Auguste Moulin, eut ses bons moments, elle lui ré- symbolique de la part du Conseil
cantonnier , Mme Henriette Moulin serva aussi quelques peines puis- communal de Vollèges. Cérémonie
aura treize enfants de cette union : qu'elle subit la dure épreuve de émouvante s'il en est, mais les no-
sept garçons et six filles dont neuf perdre deux enfants en l'espace nante ans d'une telle mère de fa-
sont encore en vie à ce jour. d'une semaine. mille méritaient bien ce respect et

Mère de famille laborieuse et Veuve depuis 1939, Henriette cette reconnaissance.

EXPOSITION JEAN-PAUL FAISANT A VERBIER

Un voyage dans le fantastique
r~sn|HBHM| |̂ ^̂ ^̂ a..H| que médailles , distinctions de tou-

Vartiste Jean-Paul Faisant, entouré d
bier, MM. Edy Peter et Pierrot Damay

VERBIER (gmz). - De la science- lique, à la RAFC, aquarelles de
fiction au romantisme, en passant
par le voyage et le rêve, c'est un
mélange de toutes ces impressions
qui se dégage de l'exposition ver-
biéraine de Jean-Paul Faisant. In-
titulée «Science-fiction et roman-
tisme» , cette exposition, dont le
vernissage s'est tenu samedi en fin
d'après-midi, a pris ses quartiers
dans la salle polyvalente de Ver-
bier.-La grandeur des locaux per-
met ainsi la présentation de 160 ta-
bleaux. Peinture à l'huile, à l'acry-

District de Conthey: ski de fond pour les aînés
CONTHEY. - Les après-midi de
ski de fond auront lieu comme l'an
passé chaque mardi. La première
sortie aura lieu le 8 janvier 1985
sous l'experte direction technique
de M. Willy Pfister que vous con-
naissez bien.

L'organisation de base est sem-
blable à celle de l'an passé. La
compétence et la disponibilité des
collaborateurs, le zèle et la docilité
des skieurs ont fait bon ménage
l'an passé, il n'y a pas de raison de
changer de principes.

Un car passera à Chamoson ,
place de l'Eglise à 13 heures ; à Ar-
don, devant Provins , à 13 h 10 ; à
Magnot , devant le café du Raisin à
13 h 15 ; à Vétroz, place des cars
postaux à 13 h 20; à Plan-Con-
they, place des cars postaux à 13 h
25 ; à Pont-de-la-Morge , place des
cars postaux à 13 h 30 ; à Sion pla-
ce de la gare, (skieurs de Nendaz),
place Theytaz à 13 h 35.

Sauf avis contraire , les sorties,
au nombre de dix , auront donc
lieu chaque mardi , aux heures in-
diquées.

Les inscriptions doivent parve-

r \
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.
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paysages extra-terrestres , toiles de
grand format , rien ne manque
pour donner un aperçu représen-
tatif du talent de ce célèbre peintre
octodurien.
UNE RÉPUTATION ÉLOGIEUSE

Même s'il a obtenu en 1984 plu-
sieurs prix de peinture à Cannes,
Lyon, Deauville et Paris, Jean-Paul
Faisant a reçu ses premières dis-
tinctions en 1970, année où la
NASA lui décerna l'un de ses prix
spéciaux. La suite n'allait plus être

nir au secrétariat cantonal de Pro
Senectute, rue des Tonneliers 7,
tél. 22 89 16, à Sion, jusqu'au 3
janvier 1985.

La préparation au ski de fond se
fait d'abord en salle, ou en pro-
menade, dans les groupes de gym-
nastique. Que chacun se mette en
forme avant 1985 en fréquentant

propos de l'émission «Escapade»
L'émission « Escapade » de la

SSR du 16.12.1984 consacrée au
val de Réchy a retenu toute mon
attention et m'amène à formuler
les réflexions suivantes :
1. Mademoiselle Tenthorey, vous

comparez tout d'abord ce val-
lon à certains paysages d'Af-
ghanistan. Je ne sais si vous
vous y êtes déjà rendue ! Je vou-
drais cependant vous- dire que
ce pays devait être certaine-
ment plus beau avant l'invasion
que je dénonce, comme je dé-
nonce votre façon de vous ap-
proprier un territoire qui ne
vous appartient pas.

2. S'il est peut-être vrai , Made-
moiselle et Messieurs, que ce
val renferme de rares valeurs
écologiques, il n'en est pas
moins vrai que pour nos com-
munes de montagne cette ré-
gion représente une valeur éco-
nomique certaine et essentielle
à leur survie. A ce titre j'aime-

Moulin-Zanoli

tes sortes et de toutes provenances.
En 1977, à Miami Beach, il est

admis au sein de l'Association
mondiale des artistes de science-
fiction (ASFA). En 1977 égale-
ment, il est élu membre d'honneur
de la Fondation internationale Ou-
ranos (commission d'études sur les
phénomènes spatio-temporels et
connexes).

Mais en dehors de tout cela ,
luan.Pnn] Paient., rpctp un aranA
voyageur. Tous ses paysages ont
été peints sur place. Ce qui a ame-
né plusieurs fois l'artiste aux USA,
au Mexique, en Alaska, à Hawaii,
en France et bien sûr dans tous les
recoins de la Suisse.

Du 22 décembre au 4 janvier, le
public pourra goûter à ces paysa-
ges et à la féerie romantique de
l'exposition Jean-Paul Faisant. Les
heures d'ouverture ont été pro-
grammées comme suit : du lundi
au vendredi de 17 à 20 heures, le
samedi et dimanche de 14 à 20
heures.

les après-midi consacrés à la gym-
nastique des aînés de votre locali-
té.

Cette invitation s'adresse cor-
dialement aux amateurs de ski de
fond de 55 ans et plus, invitation
accompagnée des conseils de pré-
paration , de prudence , et d'esprit
sportif et amical. Pro Senectute

rais vous dire que Nax a déjà
admis que l'on classe en site
protégé le vallon de la Borgne
(région Longeborgne) situé lui
aussi en partie sur son territoi-
re.

3. Vous vous êtes engagés à tout
mettre en œuvre pour que
l'homme n'intervienne pas dans
cette région. Je m'engage quant
à moi à faire en sorte que ce
territoire qui est le nôtre serve
avant tout à l'homme que per-
sonnellement je place avant
l'animal et le végétal.
L'on vous donnera peut-être rai-

son mais alors quels dédomma-
gements nous fournirez-vous ? S'il
devait en être autrement je vous
promets de vous consulter (ce que
vous n 'avez jamais fait) afin que
vos intérêts comme les nôtres
soient sauvegardés.

Jean-Marc Bitz
président de la commune de Nax

SOUPER ANNUEL DES EMPLOYÉS COMMUNAUX

Entre fleurs et
MARTIGNY (pag). - Les fêtes de
fin d'année sont prétextes à de
nombreux soupers d'entreprises.
Et la commune de Martigny
n'échappe pas à la règle. Elle qui
avait convié vendredi dernier les
employés de ses différents services
à sa traditionnelle soirée annuelle.

Histoire de partager un succu-

lent repas naturellement, histoire
d'adresser un grand merci à M.
Jean Bollin , président démission-
naire , histoire aussi de féliciter les
jubilaires.

A l'occasion de cette sympathi-
que soirée, le président de la ville
M. Jean Bollin a ainsi pu relever
les mérites de Mme et M. Michel

MM. Pascal Couchepin et Jean Bollin n 'ont pas manqué de féliciter M. Michel Bellani pour ses
vingt ans de conciergerie, tout comme M. Jean-Pierre Cretton l'a fait pour M. <Serge Petoud (vingt
ans à la Bourgeoisie).

La Bourgeoisie a récompensé
MARTIGNY (pag). - Heureuse M. Jean-Pierre Cretton, son secré-
tradition que celle entretenue de- taire M. Marc Moret ainsi que des
puis le début du siècle par la Bour- membres du conseil bourgeoisial
geoisie de Martigny. Grâce à un __

¦
__

don d'une grande famille marti-
gneraine, les jeunes bourgeois de
la commune, qui ont terminé leur % / "•
apprentissage dans l'année, se ; 1 -îwsf
voient en effet récompensés. ~^fe 

x.
Autrefois prévue pour faciliter ^^m- ^~la poursuite d'études, cette bourse ||\ Wr̂  ""*

peut donc être aujourd'hui eonsi- '\mmj ^ m m \dérée plus comme une prime d'en-
couragement à de jeunes bour-
geois qui ont su maîtriser avec suc- .-. .;
ces leur apprentissage. \ •^Bteas-=~^a

Cette année , ils sont une douzai- \̂7,j^mmmiJr' '' ^m^^^-^mne d'anciens apprentis, provenant
de tous les secteurs économiques, mWmmv*MmWm%w • s
à avoir bénéficié de ce legs Aubert.
Une somme d'argent que leur a re- Un legs Aubert de plus pou r un j
mise le président de la Bourgeoisie vient de terminer son apprentissa ,

Trente-deux artistes à la cimaise
MARTIGNY. - Le manoir de la
ville de Martigny présente jusqu 'à
la fin de l'année une exposition
particulièrement attrayante, une
collective réunissant trente-deux
artistes, que des femmes. Cette ex-
position associe la Société suisse
des femmes peintres , sculpteurs et
décoratrices, représentée en l'oc-
currence par quatorze membres de
la section vaudoise, et dix-huit Va-
laisannes. C'est probablement la
première manifestation artistique
à rassembler autant de femmes en
Valais. L'événement est important
et significatif. Il ne faut pas oublier
que la Société suisse des femmes
peintres, sculpteurs et décoratrices
a été créée en 1902 déjà , en répon-
se à l'ostracisme de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses (SPSAS) envers les fem-
mes. En effet , le président de la
SPSAS à cette époque, qui n'était
autre que l'éminent Hodler, était
farouchement opposé à l'entrée
des femmes dans la société. Les
choses ont heureusement changé
de nos jours, mais l'évolution fut
longue et l'ouverture tardive.

Un thème fait le lien entre tou-
tes ces artistes, c'est celui du mon-
de végétal. Parmi la grande variété
des expressions, des techniques et
des sensibilités, on peut citer par-
mi les Vaudoises, Suzanne Kasser,
qui nous présente une étonnante
sculpture en tableau avec des
écorces de palmiers traitées de
manière très plastique, et des col-
lages en boîte, faits de bois roulés
et de sable ; Anouk Stùssi, avec
son installation Besides, qui invite
le visiteur à une certaine évasion ;
Claude Delessert, avec ses paysa-
ges du Jorat , dépouillés et nostal-
giques dans leur abstraction ; Mia
Vernier, avec ses subtils collages
gouaches ; Monika Langhans, avec
ses dessins colorés qui rapellent la
BD et Mizette Putallaz , la seule
Valaisanne à faire partie de la
SSFPSD, qui nous offre en tripty-
que une composition très réussie
sur les toits de Volterra. Il faudrait
encore mentionner les dessins et
les aquarelles de Claude Estang,
décédée il y a juste un peu plus
d'une année. Le manoir a voulu
rendre ainsi hommage à cette ar-

récompenses
ment , histoire Bellani qui, durant vingt ans, ont
i merci à M. été les concierges appréciés et vi-
:nt démission- gilants des écoles communales oc-
de féliciter les toduriennes. Président de la Bour-

geoisie, M. Jean-Pierre Cretton a,
ette sympathi- pour sa part, récompensé M. Serge
ient de la ville Petoud qui fêtait , également cette
nsi pu relever année, ses vingt ans d'activité à la
et M. Michel Bourgeoisie de Martigny.

ses apprentis
au cours d'une sympathique ce
rémonie qui s'est tout naturelle
ment terminée par un apéritif.

Un legs Aubert de p lus pour un jeune bourgeois de Martigny qui
vient de terminer son apprentissage.

tiste affectivement attachée au Va- Monique Dewarrat, où La p lante
lais. Parmi les Valaisannes, on re- Carnivore voisine avec L'arbre à
marquera surtout les œuvres fortes rôstis et La p lantureuse fleur
et vibrantes de Marie Gailland , qui bleue ; les paysages de Christiane
nous montre une nouvelle face de Zufferey, composés dans des gam-
son talent avec son illustration mes de couleurs alliant l'audace à
passionnée du Poivre noir ; les la nuance. Et il y a toutes les au-
grands ichardons décoratifs de Si- très... Une exposition originale,
mone Guhl-Bonvin, les imposan- très intéressante. A ne pas man-
tes sculptures de Lou Schmidt qui quer.
allie avec virtuosité la terre et le Tous les jours de 14 à 19 h, jus-
fer ; le jardin extraordinaire de qu'au dimanche soir 30 décembre.

(Photo Suzanne Kaiser)
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Jules Pierlot V'cfrt  ̂I ^fl _
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I Oranges sanguines 195
I Moro, de Sicile 
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MIS génisson

Déménagements
Garde-meubles

Des prix vraiment
barrés

Blazers Karting ^99-.- 49.—

Jupes Karting 159r- 1-TQCT- 49.—

Pantalons Karting dès .&¦"«—

Costumes hommes 549:- £.d.\j *
mm

Blazers hommes .299r- 1 *lif .—

fl âull L^M
fll fl f̂l̂ âji r̂â g^̂ fl

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers
l Tél. 23 36 26 .

HALTE
HJ j  ANNONCES DIVERSES J ff YUUK #££ fif/tf [/Ad/ffl.?.?/ !~.1

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

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

36-27CLOTURES
DE Pantalons Karting dès ZU.—

CHANTIERS 
OOQ 

' grands lots
en piastic orange COStumeS hommes 54&T- £.£&.- J™*

1"

rouleau de 50 m. 1 A CI (antiquités). Succès-
.<.« Rl97prç hnmmps .299/— I ^w.̂  sion, décès, etc.

largeur IOO cm DldZtj rb HUIHIIICS --«re. ' w 
Discrétion.

150 cm 5fS Tél. 020/24 98 47.
Fr.4.50/m «Mil llfl flll 36-425844
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Menu pi
Terrine de saumon B̂ !
Salade d'artichauts BM

* * * fl ĵ
Bouchée de volaille aux truffes K'|

Sorbet valaisan R>~;
¦d t. -ù K î̂

Cuisseau de veau au romarin B.'.
Pommes duchesse Ĥ"-

Carottes et navets étuvés K*t
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1615 Bossonnens

Tél. (021) 56 42 77

3 ou 5 portes, berline ou break, boîte automatique ou à
5 vitesses - et toujou rs le profil unique de la Sierra L!
Comme le puissant moteur de 2,01, la silhouette aérodyna-
mique est toujours au meilleur de sa forme. Les autres
atouts de la Sierra L? Siège du conducteur réglable en
hauteur, vitres teintées, dossier arrière rabattable par
segments, radio OUC avec chercheur d'émetteurs et ARI,
etc. Tout cela à partir de fr. 16 650.-! 14.50

Fondue chinoise
Pavillon des Sports
Chez Régis
Sion Q
vous souhaite d'heureuses
fêtes de fin d'année

36-1308

Kaspar veau

Sion 027/2212 71
Martigny 026/ 263 33

d'une année,
de race.

Suisse et étranger

S'adresser chez
Bernard Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3610 47

sa de 2 ans

A. Vidal
SIERRA. FORD PROFILE L'AVENIR ^5 027/3615 21 privé

bureau 31 15 69 Sion.

JK ; * SION * *3LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

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

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

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 

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

Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.

Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers
3

srramH
Disco-night

DANCINGi LrMWVsir<i va

Nuits de St-Sylvestre
et du 1er

Soirées de fêtes
¦ Animation :

SAAC
Disco-show - Jeux

Cotillons >

j  Supersympa avec les
dern iers
hits

Par
prudence, |
réservez
vos
tables
au 027/ ¦
31 37 07 ¦

• *

9 V
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VISA POUR LE SAHARA

Deux Valaisans dans
les «traces» du «Dakar»
Dans quelques jours, la caravane folle du « Pans - Dakar » s élancera sui
le continent africain. En parallèle à ce prestigieux rallye, une autre aven-
ture verra le jour au cœur du Sahara ; celle de deux Valaisans assoiffés
de grands espaces, d'inconnu.

SION. - Les derniers bagages soi-
gneusement répartis dans notre
break Volvo, les portières cla-
quent. Trois mois de préparation
sont aujourd'hui récompensés, un
raid de 14 000 kilomètres nous at-
tend en Afrique.

Première étape, le Maroc via la
France et l'Espagne. L'Algérie sui-
vra, nous offrant généreusement la
piste de Tanezrouff.

Tanezrouff signifie dans le dia-
lecte local « là où il n'y a rien » et
ce n'est pas un abus de langage. La
piste qui défie ce désert des dé-
serts prend sa source à Adrar, cou-

Claude Antille et Marco Calcagno le jour de leur départ

CARNAVAL DE SAINT-LÉONARD MISE A L'ENQUETE DU CONTRAT TYPE DE TRAVAIL
Phannoman t

C'est au buffet de la Gare k
que se sont tenues les assises v:
annuelles de la Société de car- té
naval de Saint-Léonard. Im-
portante assemblée, qui a vu
notamment l'élection d'un nou- P
veau comité. Après trois ans de S1
présidence, M. Juan José Sanz ?
a manifesté le désir de passer T.
les commandes. Mlle Chantai ïî
Andenmatten et M. Edgar Bé-
trisey devaient également dé-
missionner. Le nouveau comité s
sera présidé par M. Pierre-An- J
dré Gillioz, assisté de MM. Do-
minique Morand, Christian Ba-
let, Dominique Morand d
d'Adrien, Bernard Barmaz, d
Muriel Fumeaux, Alain Delà- v.

LES HONNEURS
POUR MARCEL EVÉQUOZ

Est-ce parce que nous l'avions
vu offrir son dynamisme et sa
clairvoyance à la cause politique -
avec tellement de fougue ! - que
nous avions oublié combien la
bonne terre de nos rudes contrées
savait aussi combler ses journées
de labeur?

L'arbre ! C'est l'arbre surtout -
ce grand frère à tronc et à feuilles !
- qui matérialise le mieux sa pas-
sion pour la terre.

Regardez-le examiner un arbre.
Ecoutez-le le disséquer, vous
l'éplucher, si l'on peut dire ! Vous
verrez que rien n'y manque et que,
du sapin des Vosges au cèdre du
Liban , en passant par le pommier
ou le poirier de chez nous, il sait
absolument tout !

Le Parti démocrate-chrétien de Fully
remercie ses membres et sympathisants de leur

engagement lors des dernières élec-
tions communales

félicite tous les élus et espère que tous en-
semble ils collaboreront pour le bien
général de la communauté fulliéraine

souhaite une bonne année 1985 à chaque Ful-
liéraine et à chaque Fulliérain dans la
sérénité et le respect réciproques.

Le PDC de Fully

le sur près de 1500 kilomètres, ne
permettant aucun ravitaillement et
vient mourir à Gao, aux portes de
l'Afrique noire. Là, nous pren-
drons le temps de découvrir cette
Afrique envoûtante et de vivre à
son rythme coloré.

La récréation terminée, nous re-
prendrons la route du désert avec
au programme cette fois le redou-
table Tenere, les montagnes du
Hoggar, «pays » des Touaregs , et
les plus belles oasis sahariennes
aux noms enchanteurs de Djanet ,
In Salah, El Golea, Ghardaïa , Nef-
ta , Tozeur...

Ce raid nous permettra de bous-

de comité
lay et Michel Mayor. Un neu
vième membre sera désigné ul-
térieurement.

Lors de cette réunion, on ap-
prit l'excellent résultat finan-
cier du 59e anniversaire, plus
de 19 000 francs de bénéfice.
15 000 francs ont été immédia-
tement versés à diverses socié-
tés sportives, sociales et cultu-
relles du village (juniors du FC,
gymnastique d'Uvrier, scouts,
financement d'une place et
d'un abri pique-nique, etc.).

Quant au carnaval 1985, il
déploiera ses fastes et ses rires
du 14 au 19 février. Nous y re-
viendrons.

Il est super-incollable sur la
greffe en couronne, la fumagine, la
tavelure et, pour lui, le lécanicum
- ce coquin ! - demeure sans mys-
tère !

Aussi, la disctinction qui vient
de lui être attribuée au palais de
Beaulieu à Lausanne est-elle véri-
tablement méritée.

Jeudi dernier , Marcel Evéquoz a
été nommé membre d'honneur de
l'Association vaudoise des arbori-
culteurs professionnels, titre qui
n'avait jamais honoré un Valaisan
jusqu 'à ce jour. Et ce n'est pas
tout : ladite association a déclaré
Marcel Evéquoz « le plus grand ar-
boriculteur... de Suisse » !

Alors, tout simplement : bravo !
Daphné

POUR LE PERSONNEL DE COMMERCE DE DETAIL

LA FIN DE L'IMPASSE ?

culer la tranquillité et le confort de
notre vie quotidienne durant quel-
que sept semaines. Il nous donnera
l'occasion de rencontrer d'autres
peuples, de confronter d'autres
mentalités et aussi d'apporter
quelques médicaments dans les
dispensaires les plus démunis.

Cette aventure nous allons es-
sayer, Claude et moi, de vous faire
partager à travers une chronique
relatant notre périple et ses impré-
vus.

Un dicton populaire prétend que
le monde est très petit ; s'il tient sa
promesse nous aurons la chance
de croiser sur cette immense mer
de sable les fauves rugissants du
« Dakar» millésime 1985.

Mais d'ici là... Inch Allah.
Marco Calcagno

SION (sm). - «Je tiens à remercier l'autorité cantonale pour
avoir légitimé notre combat. » M. Michel Zufferey, secrétaire gé-
néral des syndicats chrétiens, ne cachait pas, hier, une certaine
satisfaction à la lecture du contrat type de travail pour le person-
nel de commerce de détail arrêté par le Conseil d'Etat.

«Toutefois cette ordonnance ne
répond pas à tout ce que nous es-
périons.» Pour l'essentiel, M. Mi-
chel Zufferey regrette que les
autorités ont maintenu à 44 heures
la durée de travail hebdomadaire,
alors que les syndicats en propo-
saient 43. De même, la non-men-
tion du 13e mois de salaire ainsi
que celle de la protection contre
les licenciements en cas de mala-
die, d'accident, de grossesse et
d'accouchement ont également
provoqué des réticences chez les
représentants du personnel.

Tableau des salaires minima
Les salaires mensuels minima bruts sont les suivants :

a) Personnel de vente
sans formation :
- 16 ans 1300-
- 17 ans 1400.-
- 18 ans 1500.-

A l'engagement 3e année 5e année
Personnel de vente sans
certificat fédéral de ca-
pacité, dès 18 ans révo-
lus
Personnel de vente avec
certificat fédéral de ca-
pacité (vendeuse, for-
mation équivalente)
- formation 2 ans a)
- formation 3 ans b)
Chef de rayon et cadre

b) Employé de bureau
- form ation 2 ans
Employé de commerce
avec certificat fédéral
de capacité
- formation 3 ans

c) Personnel de manutention
- Travaux légers
- Chauffeur véhicules légers,

travaux lourds
- Chauffeurs-livreurs

Poids lourds
d) Autres travailleurs avec

certificat fédéral de ca-
pacité

e) Auxiliaires payés à l'heure :
- auxiliaires qualifiés
- auxiliaires non qualifiés

A LA VEILLE DU « PARIS-DAKAR

Alberto Reverberi dévoile
sa fabuleuse collection privée de motos
Alberto Reverberi nous a fait son petit cadeau de Noël. Juste avant de partir pour les sables du « Paris -
Dakar » (le sixième pour lui en sept ans), le patron des garages Treize Etoiles nous a servi sur un plateau
sa fabuleuse « petite » collection privée de motos. Eparpillées entre les Daihatsu-Rocky qui participeront
au rallye du désert, quelque 45 motos de tous genres, de toutes catégories et de toutes les époques se
pavanaient l'espace d'un week-end (le dernier) dans les sous-sols d'un garage sierrois.

De gauche a droite : Jean-Luc Fonjallaz (pilote), A lberto Reverberi, Jacques Cornu (pilote) et Michel Mé
traux, « team-manager».

Difficile de passer en revue le
trésor inestimable de ce musée
vivant des deux-roues. De la bé-
cane motorisée de 1910 (vélo-
moteur Terrot ou la Neracar ca-
nadienne) au monstre des cir-
cuits de championnats du mon-
de (la Honda 500 du champion
du monde Freddy Spencer) , la
collection de Reverberi passe en
revue tous les spécimens du
monde du «deux-roues» . On y
trouve toute la gamme des tur-
bos japonaises : la Kawasaki
750, Suzuki XN 85, la Yamaha
1100, la Honda CX 500. Chez les

Un vide
durant trois ans

O convient de rappeler qu'en
1981, l'UCOVA, dirigée par M.
Georges Roten, dénonçait la con-
vention collective, laissant les em-
ployés de magasin sans statut so-
cial. Une pétition des syndicats -
forte de 6000 signatures - deman-
dait instamment le projet de con-
trat type diffusé aujourd'hui.

«Il faut reconnaître que ce con-
trat type va au-delà de la situation

1650.- 1750.- 1950

1900.- 2150.- 2350
2000- 2300.- 2500
2600.- 2750.- 3000

2000.- 2250.- 2400

2300.- 2500.- 2700

1600.- 1700.- 1900

2300.- 2400- 2550

2500.- 2750.- 2900

2600.- 2750.- 2900

11 f r. 50 de l'heure
10 francs de l'heure

six cylindres, on pouvait admi-
rer la Benelli 600, la Honda
CBX 1100, la Kawasaki 1300.

Au département « course » , entre
la Lazzarini 125 et la Yamaha
750 de Frutchi (vice-champion
du monde 1979), on pouvait
contempler la Yamaha que pi-
lotait Agostini à Daytona en
1975. Inutile de préciser que
l'exemplaire est unique au mon-
de ! En plus des quelques petites
spécialités, du genre de la Su-
zuki RE 5 à moteur rotatif , ou
de la Yamaha deux temps, qua-

actuelle.» Une situation ressentie,
sur le plan des salaires, comme in-
tolérable.
Menaces de boycottage

«Il y a certes un mieux-être
pour l'ensemble du personnel fé-
minin, Mais on constate qu'avant
même que le contrat soit publié,
déjà des entreprises font signer des
contrats individuels de travail, in-
férieurs au contrat type. Nous con-
naissons déjà le cas d'un impor-
tant magasin de chaussures à Sion
et celui d'un commerce à Marti-
gny.

Nous dénoncerons publique-
ment, par un appel au boycottage,
les commerces qui font signer des
dérogations inférieures !...

Nous attirons l'attention de tout
le personnel du secteur concerné
de ne signer aucun contrat de dé-
rogation. » M. Zufferey faisant ex-
ception des petits magasins de vil-
lage où des compromis doivent
être trouvés de cas en cas, en fonc-
tion de la situation locale.
La réaction de l'UCOVA

M. Georges Roten, directeur de
l'UCOVA, se prononce pour l'ins-

! Rest. de la Piscine 1
s Slon \
\ .
| Menu pour la St-Sylvestre ;.
| Le grand buffet à l'italienne 1
a et ses salades \
& 

a, * » j
& Consommé madrilène {
I ou jus d'orange e
B » ij- » i
B Darne de saumon frais î

à la ciboulette
Riz créole •

n » •> *
Sorbet de fruits Vve Pasquier j

Escalope de veau
j  aux quatre champignons ,
5 Pommes croquettes {
l Bouquet de légumes au beurre j
i r> & * {
3- Parfait flambé ,
3- au Grand-Marnier
5 Friandises maison (

Café - Digestif
| Fr. 60.- |
3 Accordéon - Cotillons j
. Ambiance familiale <t .
j Dès 2 h, spaghettata
} Places limitées, veuillez f
i réserver au 027/22 92 38 .
I La famille Tassoni vous présen- j
j te ses voeux les meilleurs ]
, «

tre cylindres (réplique de celle
de Kenny Roberts) ou encore la
Kawa 650, jamais commerciali-
sée, on pouvait rêver sur les
grandes routières, du style Hon-
da 1000 ou les grosses Harley
Davidson Sportster XLH. Der-
rière les deux- roues, il faut pré-
ciser qu'une petite collection de
Maserati (SM, Merak, Kyalami
et autres ne demandait qu'à être
vue. Pour les amateurs, il paraît
qu'il faut attendre le prochain
Noël ou le prochain « Paris - Da-
kar» .

H.V.

tant avec prudence. «Notre conseil
d'administration a fait des propo-
sitions aux autorités. Nous devons
maintenant examiner le document
publié pour voir s'il a été tenu
compte de nos desiderata. Si ie
texte correspond à nos préoccu-
pations, nous n'avons aucune rai-
son de nous y opposer. » .

Chacun est ainsi invité à pren-
dre connaissance de ses droits et
devoirs futurs par la lecture des
dispositions du contrat type de tra-
vail pour le personnel de commer-
ce de détail, publié dans le Bulletin
off iciel de cette semain, à fin de
mise à l'enquête publique.

Restaurant Le Chalet
Binii, Savièse
Tél. 027/251217

Menu de St-Sylvestre
Terrine de foie de canard

et saumon fumé
Gelée au calvados

Salade Waldorf
* * *Tortue claire en tasserte
* * *Suprême de loup de mer

à la crème de navets
Riz créole

Mousse aux fraises
* * *Médaillons de bœuf aux boleis

Choix de légumes
Petits paniers Parisien

Salade
* at *

Pêches flambées
* * *Dès les premières heures

soupe à l'oignon
* * *Soirée animée par le Duo Claudio
* a •

Le jour de l'an
menu de circonstance

* * *La famille Roten et son personnel
vous présentent leurs meilleurs

vœux pour l'année 1985

Fermeture annuelle
du 4 au 25 janvier
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Noël des malades à l'hôpital
de Gravelone: message d'espoir
SION (sm). - L'hôpital de Grave-
lone organisait lundi après-midi le
Noël des malades.

Rencontre qui réunit quelque
150 patients, entourés de leurs fa-
milles.

M. René Bornet, directeur de
l'hôpital et M. Bernard Savioz, ad-
ministrateur à Gravelone se joigni-
rent à la réception qui se déroula
dans la joie et la fraternité humai-
ne.

Pour les malades de Gravelone, une crèche vivante

NOËL DES AINES A AYENT

Fête de l'amitié
SAJNT-ROMAIN (sm). - Organisée par la commune d'Ayent et
par les responsables de la gymnastique des aînés, la fête de Noël
des anciens réunissait dimanche après-midi, à la salle de gym-
nastique à Saint-Romain, quelque 150 personnes âgées.

Cette chaleureuse rencontre -
mise sur pied avec la collaboration
de l'association des brancardiers ,
pour le transport des malades - vit
la participation de M. Roger Sa-
vioz, président de la commune, de
M. Edouard Cotter, juge de com-
mune, des autorités communales
et du curé de la paroisse Joseph
Severin.

Animateur de la journée , M.
Jean-Louis Fardel contribua à
agrémenter cette fête, placée sous

Groupe de la gym des aînés

BOUGIES
DE L'ACCUEIL
Aucune lueur
n'a brillé

SION (sm). - «Les personnes
gui souhaiteraient être invitées
dans une famille le soir de
Noël, afin de ne pas rester seu-
les, allumeront, le samedi 22
décembre, de 19 à 23 heures,
une bougie sur le bord de leur
fenêtre la mieux située pour le
voisinage. »

En organisant cette action,
la paroisse de la Cathédrale de
Sion désirait donner l'occasion
à tout un chacun de passer la
fête de la nativité en compa-
gnie.

Une manière aussi, pour les
familles d'accueil, de recevoir
concrètement Jésus en la per-
sonne seule, selon les respon-
sables.

Parcourant les ruelles des
quartiers concernés, des équi-
pes de volontaires ont cherché
les flammes solitaires. De plus,
chaque personne seule pouvait
appeler un numéro où les res-
ponsables auraient pu les met-
tre en contact avec des familles
d'accueil.

Constatation surprenante,
personne n 'a téléphoné, au-
cune lueur aux fenêtres n 'a
brillé.

Y aurait-il une certaine pu-
deur, une gêne à partager avec
des «inconnus » la soirée de
Noël ? Une crainte de déran-
ger ? De la résignation face à la
solitude ? Ou simplement un
désir à rester solitaire ?

L'action de la paroisse de la
Cathédrale a peut-être été in-
terprétée comme un acte de
charité ? Quoiqu 'il en soit, ce
geste tendait à remettre en va-
leur le sens de l'accueil. Même
s 'il est resté sans échos.

« En ce jour de Noël, je m'adres-
se à vous tous, patients , familles ,
infirmières et infirmiers, bénévo-
les, membres du personnel. Noël
nous apporte un message d'espoir
et de joie malgré le réalisme de la
souffrance , de la rupture familiale ,
de l'exigence des soins» , releva le
Dr Claude Baillard , médecin chef
du service de gériatrie. Le Dr Bail-
lard exprima tous ses vœux aux
familles, transition indispensable

le signe de l'amitié et des retrou-
vailles.

Figuraient au programme de ce
dimanche particulier, détente, joie
et humour avec la présence des
élèves des classes primaires, des
petits et des aînés des groupes de
gymnastique.

Chants, théâtre, histoires drôles,
accordéon (joué par la jeune Va-
lérie Morard).... L'animation bat-
tait son plein. Une journée réussie
grâce, notamment, au dévouement

LES AINES DE SION

Merci pour ce Noël
Traditionnellement et depuis de

nombreuses années déjà, nous, les
aînés de Sion, sommes invités à fê-
ter ensemble le Noël, appelé com-
munément le « Noël des aînés» .

Pour 1984, c'est mardi 18 dé-
cembre que nous avons eu la gran-
de joie de nous retrouver à la salle
du Sacré-Cœur , sur l'invitation de
Pro-Senectute et du Club des aî-
nés.

Sans entrer dans les détails du
programme toujours varié et inté-
ressant, il nous plaît de relever
combien nous sommes heureux de
nous retrouver dans une ambiance
fraternelle et amicale.

Sion étant une ville d'une déjà
certaine importance, il serait dif-
ficile sans les organisations de
Pro-Senectute, de nous connaître,
de fraterniser ou même simple-
ment de nous revoir entre gens du
même âge.

Aussi, nous voulons témoigner
notre reconnaissance à Pro-Senec-
tute par l'intermédiaire de son am-
bassadrice, Mlle Olga Robyr, dy-

Félicitations, Mlle Roten!
Née en 1960, Mlle Raphaëlle

Roten, fille de Bernadette et Geor-
ges Roten, ancien président du
Grand Conseil, a réussi fort bril-
lamment, tout dernièrement, ses
examens de finale en médecine.
Dès 1985; Raphaëlle est d'ores et
déjà engagée par la Clinique de la
Tour à Genève, comme assistante
en chirurgie cardiaque.

A 24 ans seulement, cela lui ou-
vre des perspectives magnifi ques et
nous présentons à Mlle Roten nos
sincères félicitations en lui souhai-
tant beaucoup de succès dans sa
future activité. Nul doute qu 'elle
saura, grâce à sa gentillesse et son
savoir, soulager ceux qui souffrent.

entre l'hôpital et le monde exté-
rieur, partenaire au succès théra-
peutique, à l'équipe soignante,
compétente et généreuse, au per-
sonnel technique qui assure le bon
fonctionnement du centre. « Vous
êtes chacun l'un des maillons de la
chaîne de vie qui anime cette mai-
son. »

La fête de Noël se poursuivit par
une messe célébrée par les abbés
Benjamin Caloz et Jérémy Mayor ,
enrichie par les chants des jeunes
du chœur mixte de la cathédrale.

Une crèche vivante avec Marie ,
son nouveau-né dans les bras, Jo-
seph et les petits anges contribua à
rendre le symbole de Noël bien vi-
vant. Parcourant les étages, les ac-
teurs jouant la fête de la nativité
répandirent chaleur et joie.

Des petits enfants , vêtus comme
des anges, distribuèrent un cadeau
et des cartes de vœux - réalisées
par les élèves de 3e et 4e année
primaire de Vex - à tous les pa-
tients. Qui clôturèrent cette jour-
née - placée sous le signe de la so-
lidarité - un verre de vin chaud à
la main.

de Mme Marguerite Beney, res-
ponsable de la gymnastique des aî-
nés et des professeurs des primai-
res dont Mlle Caroline Aymon,
Mme Anne-Françoise Vocat, Mlle
Marie-Louise Cotter , maîtresse de
catéchèse et Mme et M. Roland
Métrailler.

Au cours de son allocution , M.
Roger Savioz souhaita aux parti-
cipants un joyeux Noël et leur
adressa tous ses vœux pour la nou-
velle année.

S'adressant aux malades et aux .
handicapés, il espéra les voir ra-
pidement retrouver la santé ou
tout au moins voir leur souffrance
diminuée.

M. Roger Savioz conclut en re-
merciant encore toutes les person-
nes ayant contribué à l'animation,
le succès de cette rencontre . Sa re-
connaissance se porta en particu-
lier sur Mme Marguerite Beney,
qui fêtait ses quinze ans d'activités
en tant que responsable de la gym
des aînés. Pour son dévouement ,
Mme Beney reçut une bouquet de
fleurs ainsi qu'un vitrail aux ar-
moiries de la commune.

Un verre de l'amitié ainsi qu 'un '
repas permirent encore aux aînés ,
de passer d'agréables moments en-
semble. Chaque participant reçut
des élèves une carte de vœux.

mimique et infatigable cheville ou-
vrière de toutes les activités du 3e
âge, ainsi qu'à toutes les personnes
qui œuvrent en faveur des aînés.

Que toutes ces personnes soient
certaines que leur dévouement est
vraiment mis au service d'une
bonne cause.

Avoir l'occasion de retrouvail-
les, vieillir ensemble, partager ses
peines et ses joies dans une am-
biance toujours amicale est un
beau cadeau que vous nous offrez ,
Mesdames et Messieurs qui
œuvrez sous le chapiteau de Pro-
Senectute dans le but unique de
nous faire plaisir.

Vieillir est un art qui s'apprend,
mais cet art ne peut s'acquérir que
par un sain contact humain. L'oc-
casion de ces contacts humains
vous nous la donnez et pour tout
votre dévouement depuis de si
nombreuses années, laissez-nous
vous dire, chère Mlle Robyr et
chers œuvrants merci , merci du
fond du cœur et joyeuses fêtes.

Plusieurs participants

PROMOTION CIVIQUE A SION

Un acte de responsabilité
SION (sm). - La commune de Sion conviait, vendredi soir, à l'Hôtel du Cerf, les membres de la classe
1964 de Sion, à marquer leur promotion civique. Organisée par M. Adolphe Dayer, assisté de M. Jean-
Pierre Burgener, du service du contrôle des habitants, la rencontre vit la participation de quelque 220
jeunes. Se joignirent à la réception M. Félix Carruzzo, président de la Municpalité, M. Gilbert Debons,
président élu, M. Jean-Michel Georgy, vice-président élu, les conseillers communaux et des représentants
de la bourgeoisie, dont M. Léo Clavien, président.

Ouvrant la séance, M. Serge
Margelisch, secrétaire munici-
pal, fit part à l'assemblée d'une
circonstance extraordinaire , qui
allait marquer cette cérémonie.
C'était en effet la dernière fois
que M. Félix Carruzzo présidait
à une manifestation officielle.

Au cours de son allocution ,
M. Margelisch releva avec quel-
le rigueur, quelle capacité de
travail, quelle diplomatie quelle
sérénité... M. Félix Carruzzo
avait su accomplir - durant dou-
ze ans - sa tâche à la tête de la
Municipalité.

L'orateur souligna encore l'af-
fection toute particulière que
portait M. Carruzzo envers les
jeunes et rappela les actions en-
treprises par ce dernier tant
dans le domaine artistique que
culturel.

S'adressant aux jeune pro-
mus, M. Félix Carruzzo parla de

Lors de la remise du cadeau souvenir.
1

La Revue sedunoise a son titre

« Rire pour de bon »...
SION. - «Elle », c'est bien évidemment la super revue sedunoise 1985.
Personne n'ignore plus qu'elle sévira dès le ler février prochain au Théâ-
tre de Valère. Tout le monde se demandait, en revanche, quel serait son
titre. Le voile est tombé, ce sera Rire pour de bon texte (à orthographier
comme vous voulez...) issu de l'imagination d'un des très, très nombreux
participants au concours destiné à donner un nom au spectacle 1985.

Le ton est ainsi donné : bien
dans la ligne de ses « petites
sœurs » , la revue de février sera un
cocktail d'humour et de rêve dont
la dégustation vous fera le plus
grand bien. Toute la troupe, qui
travaille d'arrache-pied , vous don-
ne en conséquence rendez-vous
d'ici un peu plus d'un mois et se
réjouit de vous retrouver dans
l'ambiance de fêté qui préside à
chacune des représentations. Elle
adresse enfin un grand merci à
tous les participants au concours
1985 dont vous trouverez ci-des-
sous les lauréats, de même qu'aux
généreux donateurs qui ont permis
d'établir une planche de prix tout
à fait exceptionnelle, jugez-en :

ler prix : une heure d'hélicoptè-
re avec atterrissage sur glacier et
collation , offert par Air-Glaciers à
Sion. M. Didier Reichenbach à
Sion avec Rire pour de bon ;

2e prix : un abonnement annuel
sur les installations de Télé-Vey-
sonnaz - Mont-Fort, offert par

AERODROME MILITAIRE

Un Père Noël moderne
SION (sm). - L'Office fédéral
des aérodromes militaires
(OFAEM) groupe d'exploita-
tion de Sion, organisait mercre-
di dernier, à l'aérodrome mili-
taire , la venue du Père Noël en
hélicoptère. Cette sympathique
manifestation - mise sur pied
pour les enfants des employés
de l'OFAEM - réunit une di-
zaine de gosses, âgés de 7 à 11
ans.

Après avoir distribué des ca-
deaux aux petits , le Père Noël
moderne repartit sur son engin
volant.

Un goûter ainsi que la vision
d'un dessin animé contribua à
agrémenter cet original Noël
des enfants.

la responsabilité de chacun en-
vers la société et de l'importance
que cette dernière joue pour
l'épanouissement des individus.

« A vingt ans, je me réjouissais
d'être enfin libre et responsable
... La vraie responsabilité réside
dans le fait qu'on ne peut plus
compter sur les autres (...) Le
goût de la liberté individuelle ne
peut être assuré que par l'enca-
drement social (...) Il faut accep-
ter l'idée de participer à l'amé-
nagement , la gestion, l'amélio-
ration de la société (...) Tâchez
de vous rendre compte rapide-
ment que votre épanouissement
n 'est pas possible sans le cadre
de la société. Si vous n'êtes pas
content de cette dernière, contri-
buez à l'améliorer (...) Utilisez
vos droit de citoyennes et ci-
toyens (...) Vous pouvez changer
les conditions de vie des hom-
mes (...) Engagez-vous, il faut

Télé-Veysonnaz. Mme Micheline
Mouthon à Plan-Conthey avec En
garde, Sion ;

3e prix : un abonnement annuel
au centre sportif de Sion , soit à la
piscine couverte, à celle de plein-
air et à la patinoire avec deux fois
deux repas en ces lieux, offert par
la direction du centre sportif de

Succès pour Valvina
SION. - L'inauguration de Valvina
a connu un réel succès auprès du
public sédunois. Environ 4000 per-
sonnes ont visité les douze mar-
chands de vin qui y présentaient
leurs meilleurs crus.

Placé sous la direction de M. Al-
bano Roux, Valvina commencera
sa tournée suisse à fin janvier. Il se
présentera dans vingt localités du

œuvrer pour plus de compré-
hension, de tolérance même si
ce n'est pas toujours facile en
Valais. Ne demeurez pas des
spectateurs, ne fermez pas les
yeux sur l'injustice et la misère
(...) Exercez-vous à comprendre
avant de juger , à avancer avant
de freiner (...) Il faut vous fami-
liariser avec deux institutions
pricipales, la commune et la
bourgeoisie... »

M. Félix Carruzzo procéda
ensuite à la distribution d'un ca-
deau souvenir, le livre de M.
François Gillard, ancien prési-
dent de la Municipalité , intitulé
Sion.

Un verre de l'amitié ainsi
qu'un repas permirent encore
aux jeunes de passer d'agréables
moments ensemble. Cette ren-
contre - suivie d'une soirée dan-
sante - fut animée par l'orches-
tre Cosmos.

Sion. M. Yvan Michlig a Sion pour
Sédunois...eries ;

4e prix : un carnet d'épargne de
300 francs offert par la CEV, Sion.
Mme Marie-Jeanne Bonvin à Flan-
they pour Sion...raille...ris ;

5e prix : trois cartes journalières
sur Télé-Veysonnaz - Mont-Fort.
Mlle de Quay Muriel Bramois
pour Les trois moustiquaires ;

Deux mots enfin pour vous si-
gnaler que le jury était présidé par
M. Jacques Guhl et était d'autre
part composé de Mme Irma Arlet-
taz et MM. Michel Schmid , Pascal
Thurre et Michel Zen Ruffinen.

pays avec le thème « Le Valais
vient à vous».

M. Roux, lors de son exposé à
l'occasion du coupé du ruban par
M. Henri Varone, doyen, a souli-
gné que Valvina est un organe de
promotion de vin du Valais et c'est
sans réserve aucune, qu'il met son
organisation à disposition de
l'OPAV par son directeur M. Lu-
gon-Moulin.
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Résidence Otllvf III *

Votre résidence secondaire de grand stan
ding dans la station sans voitures

Nous vendons:
studios, appartements

de 2 1/2-, 3 1/14 1 /2-pièces
appart. duplex de 5 1/2-pièces

magasins et dépots
• Situation privilégiée et résidentielle à pro*.

mitée de la gare du Gomergratbahn el du Sun
negga-Express

• Haute qualité de construction
• Investissement sûre dans «la st fit-an» sans voi

lures
• Financement assuré
S Agencement selon voire désir
• Disponible pour Noël 1985

Pour tous renseignements et visites s'adresser di
reclement au constructeur/promoteur
StehJin Jottri , «gooc* immobiliers

3930 Vièqe. Balfnnstr. li
fei . 028/46 25 55 • Télex 38 695

A vendre à Verbier, quartier du
centre polysportif , très ensoleillé

splendide appartement
combles, 3Vz pces
100 m2 neuf

dans chalet d'appartements
neufs.
Conception particulière, beau-
coup de cachet et d'ambiance.
Plein sud.
Tél. 026/7 41 91 (week-end et
période de fêtes). 22-16592

Je cherche

la direction
d'un café-restaurant
ou
d'un bar avec alcool
ou

l'achat
d'un établissement
identique
Région Sierre - Sion - Monthey.

Ecrire sous chiffre P 36-925020
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerçant cherche à louer ou à
acheter a Sion, place du Midi - ave-
nue du Midi - avenue de la Gare

local commercial de 50 a 100 m2
avec vitrines.

I 

Ecrire sous chiffre P 36-65794 à Publicitas,
1951 Sion. I

• Immeuble Résidence de Pachien, à Salquenen ©

3 maisons d'habitation
• de 6 appartements de 41/2 pièces chacun

• Prix de vente : rez-de-chaussee Fr. 249 000.- o
• 1er étage Fr. 252 000.- •
J 2e étage Fr. 255 000.- 5

• Renseignements : •
© - Zumofen Joseph, architecte, Randogne Tél. 027/41 60 80 *
S - Constantin Hans-Peter, notaire, Salquenen Tél. 027/55 01 23 5
» 027/5513 41 «

36-65793

25 séries et 1 jeu hors abonnement

M2| |lt|f1|| ||_^|IA|y ^̂  

_ ^o^m^^ 
^̂ ^̂ ^̂ — ^̂ ^̂  ̂ 1 carte Fr. 25.- Planche de lots sensationnels

"¦«¦ H^fliJJ %mWM \M u£k. 
 ̂  ̂  ̂  ̂

2 cartes Fr. 40.- jouées par la 2 bons de Fr. 400.-

F̂ nr
 ̂

2SSfï:SS:: ™*™<*™™ IHTJ Îô:-Centre scolaire I ¦¦ I 11 u-y «-»»-*. \IZ^%-
I V W Wl W au porteur d'abonnement FM.- 3 bons de Fr. 100.-

Vendredi 28 décembre ^  ̂ Après la 12« série, demi-abonnement jambon^trains de côtelettes
ripe OHh' .n l ca!l e r r !« fromages, gilets de lardu"& ^u n OU . , 2 cartes Fr. 20.- houtoMiRq ntrorganise par la fanfare La Persévérance 3 canes Fr. 25.- boutemes, etc.

4 cartes Fr. 30.-

En VALAIS du CONSTRUCTEUR
CHALETS avec terrain

dès Fr. 140000 -
DEMI-CHAIETS 3 p. dès Fr. 120 000.-
MAZOTS avec terrain dès Fr. 105 000.-
APP. et STUDIOS dès Fr. 35 000.-
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre. 36-40

Crans-Montana
Constructeur vend
1. dans grand chalet, à Crans, route

des Mélèzes, près du grand golf,
pistes de ski
GRAND STUDIO sud, équipé
(Fr. 97 000.-)
2-PIÈCES sud (Fr. 177 000.-)
MAGNIFIQUE ATTIQUE sud
(Fr. 245 000.-), 96 m2

2. CHALET NEUF 4 pièces, hors du
centre, habitable tout de suite
(Fr. 220 000.-)

3. CHALET NEUF à Crans, central,
situation résidentielle, près du
golf et des pistes de ski
(Fr. 340 000.-)
(évent. personnel de service à vo-
tre disposition, vente aux étran-
gers autorisée)
A Ravoire-sur-Martigny
CHALET (Fr. 160 000.-)

4. Partout crédit 60%

027/41 32 31 (8-10 h -17-22 h)
aussi sa-di et jours de fêtes

36-204

Fully

Clémentines

Jambon
modèle O20

100 g <fa>

Charcuterie
120

100 g I»

Enchères publiques volontaires
Les hoirs de feu Frida Roduit, de Jules, quand vivait domiciliée à Fully,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques volontaires, le
samedi 29 décembre 1984 à 14 heures, au Café de la Poste à Fully, les
immeubles ci-après décrits, sis sur terres de Fully, aux lieux dits:
- Vers l'Eglise, PPE 50101, 25/100 du N° 617

droit exclusif sur appartement N° 8 et cave N° 4
plus N° 615, jardin 57 m2 (1 /2)

- Plamont, parcelle N° 49, folio 29, vigne de 433 m2
- Capioz, parcelle N° 144, folio 12, champ de 3595 m2.
Les conditions de la vente seront données à l'ouverture des enchères.
Les acquéreurs devront se munir d'une pièce d'identité et produire une
procuration avec signature légalisée s'ils représentent des tiers. Les
personnes tombant sous le coup de l'arrêté fédéral sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (lex Furgler) ne
sont pas autorisées à miser.
Pour visite habitation: Mm° André Roduit-Bruchez (026/5 32 96).
Renseignements parcelles : notaire soussigné (026/2 74 74 - 75).

Pour les hoirs : Emmanuel Bender
notaire, 1920 Martigny

Palmolive - pas une goutte ne se perd

Renversez-le

«Hirz» ~
Crème à fouetter
pasteurisée

V* litre

A

Fromage suisse
• Gruyère
• Vacherin 4AC

Montd>0r100 g l7̂
«bonny» [̂ Ŝ gûgg]
• Jus de grapefruits 110

1 litre T R̂A • •
/ PAK\ _M^ f\m Jus de raisin.rouge TQy)

1 litre ¦• j

Pas
capuchon confort. D'une vaisselle à

l'autre, le flacon reste hermétiquement fermé.

* actv*

•

Particulier vend

oiiaiGi appai tcinciu
hors du commun Troistorrents (Valais),
surface 100 m2, cave, buanderie, terras-
se, balcon, garage, entièrement équipé,
disponible tout de suite.
Intermédiaires s'abstenir s.v.p.
Fr. 395 000-(hypothèques disponibles).

Tél. 022/82 82 21 dès 19 h ou écn're sous
chiffre Y 18-327106 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

immeuble locatif
de 26 grands appartements, construc
tion de très bonne qualité.
Placement sûr. Rendement brut 6,4%
réalisable à court terme 6,7%.
Fr. 2 928 000.-.

Ecrire sous chiffre 3 Q 22-554095 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.
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DANS QUELQUES JOURS A CHALAIS

Théâtre Edelweiss
D'un drame psychologique
à la comédie...

Les 4, 5, 6, 10, 11 et 12 janvier prochain, l'Edelweiss de Chalais
nous convie au théâtre !

CHALAIS (am). - La troupe théâtrale L'Edelweiss de Chalais
nous concocte une agréable surprise de fin d'année. Sous la direc-
tion d'Olivier Albasini, les comédiens s'apprêtent en effet à re-
monter sur les planches du cabaret Edelweiss. Au programme de
cet intermède théâtral figurent deux pièces en un acte. La premiè-
re, signée Claude Broussouloux, relève du drame psychologique.
L'Enf ant voit la participation de Nicole Zufferey, Nicole Corvas-
ce, Olivier Zen-Ruffinen et Christian Ballestraz. Cette première
partie, de quelque 45 minutes, laisse planer dès les premières me-
sures un malaise indéfinissable. Le drame qui se joue sur scène in-
quiète, angoisse même. Et ce n'est pas le superbe accompagne-
ment musical de Gustav Mahler par son Kindertotenlieder qui
parvient à endormir les esprits... Magnifiquement prenante, la mu-
sique sert d'appoint aux mouvements des comédiens. Parfois en-
veloppante, parfois percutante, la géniale composition de Mahler
ne peut que servir le jeux des acteurs.

Du scalpel...
à la plume !

Médecin-écrivan, Claude
Broussouloux met à vif ce
que son scalpel ne lui révèle
pas : l'impalpable
complexité du caractère
d'un personnage, ses réac-
tions réfléchies et/ou auto-
matiques face aux situa-
tions ambiguës ou absurdes
qui l'interpellent.

Enchaînement
par le rire...

A Chalais, L'enfant sera
suivi d'une seconde pièce
en un acte. Plus longue de
par la durée, cette dernière
s'annonce d'ores et déjà dé-
compressante... Sous la plu-
me de Jean-Claude Da-
naud , les spectateurs pas-
seront effectivement de la
tension aux rires grâce aux
Sardines grillées. Cette co-
médie, toujours orchestrée
par Olivier Albasini, met en
scène Manuella Salamin-
Perruchoud , Marie-Hélène
Loye, Martial et Marie-Hé-
lène Perruchoud.

«La foi sauve
l'envoûtement »...

Olivier Albasini n'en est
pas à son coup d'essai.
Deux pièces de Michel Via-
la, notamment, ont brillam-
ment été mises en scène
sous sa direction. De ce la-
beur où s'affrontent mille
sentiments contradictoires,
Olivier explique : « Tantôt
ami, tantôt ennemi du co-
médien, la rage de vaincre
l'emporte sur l'idéal. Tout

A STEPHANE
Ces quelques écritures lestées

du poids de notre douleur ne di-
ront pas quel fut l'homme. C'est
connu ; les morts sont tous des
braves types. Elles désirent offrir
témoignage de ce qui ne fut pas
dit , de ce qui ne fut point fait , de
ces riens lumineux qui firent
l'éclair du sourire, les heures tran-
quilles de l'être, quelques clairiè-
res fragiles au centre même du
vide. Nos mots de grande misère
pour chanter les essences n 'ont pas
le choix ; ils doivent s'engloutir
jusqu'aux abîmes du cœur puis
ressurgir sur les traces invisibles,
sur ces points fulgurants d'envols
éclatés d'où sourd parfois et enco-
re, fraternelle et solitaire, l'amicale
respiration.

Alors émerge le dire bleuté gor-
gé de subtiles vapeurs, le chant où
tout poème, tout visage sombrent
indéfiniment.
Or des nuits de l'iguane
Bleuirent sous la palme

est permis pour autant que
la voie rêvée ne s'identifie
jamais à d'audacieuses hy-
pocrisies ou méchants vi-
ces... Oui, le metteur en
scène risque les dangereux
chemins de volupté et
s'égare parfois vers une cer-
taine forme de sadisme...
mais à ces dangers, la rai-
son et l'amour du métier
l'emportent. La foi sauve
l'envoûtement et la mise en
scène se réalise. »

Pour ces prochaines soi-
rées théâtrales, la troupe de
la société de développe-
ment Edelweiss de Chalais
associera le drame à la co-
médie. L 'enfant et Les sar-
dines grillées seront inter-
prétées au cabaret Edel-
weiss, les 4, 5, 10, 11 et 12
janvier prochain, à 20 h 30.
Une supplémentaire est
agendée le dimanche 6 jan-
vier, à 17 h 30. Les réserva-
tions sont enregistrées cette
fois-ci uniquement par té-
léphone, de 13 h 30 à
18 heures au N° (027)
55 13 95.

Puis la troupe chalaisar-
de se produira au Petithéâ-
tre à Sion le 2 février ainsi
qu'à la salle communale de
Vercorin, les 22 et 23 fé-
vrier. Cette tournée devrait
être complétée par des re-
présentations à Saint- Luc,
Anzère et Yverdon.

Enfin , à Montana, les 6, 7
et 8 juin prochain , les co-
médiens présenteront leur
dernier spectacle lors de la
Rencontre suisse du théâtre
amateur.

En la bouche du mort
D'abolis météores...
Qu'il vînt sur les collines brèves...
Au loin la neige d'un arbre nain
Voltige aux soleils du jasmin
Manade échouée sur la grève...
Qu 'il vînt au parvis de ces temples
Où des vierges nues et d'airain
Sous l'arche d'ombre aux romarins
Accueillent des germes si amples...
Qu 'il vînt en ses bouges d'ocelles
En ces mots neufs de noire peau
Ou celle offerte sous l'oripeau
Tangue ses plages sensuelles
Qu 'il vînt en toute vie féconde
En tout courant de toute chose
En l'océan même des roses
Jusqu 'aux éclairs mêmes de l'onde
Il n 'a trouvé le chiffre
Or des nuits de l'iguane
Quand la mort fut  venue
Bleuirent sous la palme
Le chant... qu 'il ne sait plus

Nous

Trois départs
à la commune de Sierre

De gauche à droite MM. Arthur Berclaz, Charles Schmid et Al
fred Salamin.
SIERRE (a). - Une petite fête a
réuni au carnotzet municipal trois
employés de la commune de Sierre
qui ont fait valoir leur droit à la re-
traite. Au cours de la réunion, le
président de la commune M. Vic-
tor Berclaz a retracé l'itinéraire de
chacun et les a félicités pour leur
dévouement.

Les employés quittant leur em-
ploi sont MM. Arthur Berclaz,
Charles Schmid et Alfred Salamin.

Arthur Berclaz est entré à la
commune de Sierre en 1956, au
services des travaux publics. Il a
accompli vingt-neuf ans de servi-
ce, tout d'abord au cimetière de
Sierre puis comme jardinier des
parcs et jardins, ceci en raison de
ses goûts particuliers pour les
fleurs et les arrangements des
parcs.

MOLLENS - GENEVE

Succès professionnel
MOLLENS-GENÈVE (am). - Ori- ses souhaits de nombreuses satis
ainniro tio AAnllpyic mniç Ar, *yii/. ilîà inrtinnK /Innç Vp Vp rrïrp flp SPginaire de Mollens mais domicilié
à Genève, Patrice Berclaz vient en
effet d'être l'objet d'une flatteuse
nomination. La Compagnie gene-
voise de gestion et de banque Go-
net, qui l'emploie depuis le mois de
septembre 1983, le nommait ré-
cemment mandataire commercial.

Né en 1960, Patrice Berclaz fré-
quenta le collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice jusqu 'en 1978. Il
entrait ensuite à la Société de Ban-
que Suisse à Genève, puis à la di-
rection générale à Bâle où il
œuvra donc jusqu'à l'année der-
nière. La promotion dont il vient
de bénéficier au sein de la com-
pagnie genevoise laisse augurer
d'un brillant avenir professionnel.

Tout en félicitant M. Patrice
Berclaz, le Nouvelliste lui adresse

A MAZERETTE, APRES DOUZE ANS

M. et NT Boillat passent la main

Elle chante dans la Chanson va-
laisanne depuis huit ans. Lui, il est
saxophoniste dans l'Harmonie
municipale. «Lorsque nous avons
des scènes de ménage, cela se pas-
se en musique » , dit-elle. Ce cou-
ple, c'est M. Fernand Boillat et son
épouse Lucie, deux personnes
d'une serviabilité exemplaire .

Pendant douze ans, M. et Mme
Boillat ont assuré avec un immen-
se dévouement la conciergerie de
la résidence Mazerette. Pendant
douze ans, ils se sont dépensés
sans compter pour les personnes
du troisième âge qui habitent cette
très confortable maison. Hélas, les
années ont passé aussi pour eux et ,
jeudi soir, lors d'une fête ô com-
bien sympathique, M. et Mme
Boillat ont pris congé de ceux
qu'ils ont choyés si longtemps.

La Chanson valaisanne où Mme
Boillat chante si bien , ainsi que la

Charles Schmid est entré à la
commune de Sierre en 1956. Il a
été engagé comme chauffeur , puis
à la suite d'ennui de santé il a été
affecté au magasin du centre tech-
nique. Il a aujourd'hui vingt-neuf
ans de service.

M. Alfred Salamin est entré à la
commune de Sierre en 1962 au
service du contrôle de l'habitant. Il
fut spécialement chargé des re-
cherches dans les anciens fichiers.
Sa grande connaissance des famil-
les sierroises et anniviardes a été
d'un grand secours pour cette tâ-
che dans laquelle il a travaillé du-
rant vingt-deux ans.

Cadeaux et bons voeux leur fu-
rent accordés durant cette soirée à
laquelle prenaient également part
les chefs de services et de dicastè-
res.

factions dans l'exercice de ses
nouvelles responsabilités.

Clef de sol ont réjoui à cette occa-
sion les pensionnaires de Mazeret-
te. M. et Mme Boillat ont été ré-
compensés par les pensionnaires
comme ils le méritent. La direction
de la résidence, par M. Léo Cla-
vien et Mme Patricia Clavien ont
également récompensé ce couple
qui a bien mérité d'être ainsi ho-
noré.

C'est M. Bernard Berthouzoz et
son épouse qui ont pris la succes-
sion de M. et Mme Boillat. Les
pensionnaires de Mazerette redi-
sent un grand merci au couple qui
se retire et lui souhaitent encore
beaucoup de jours heureux - eux
qui ont tant contribué aux beaux
jours des autres. Ils garderont sû-
rement le meilleur des souvenirs
de cette homme et de cette femme
toujours prêts à rendre service.

C. R., pensionnaire

Une vraie crèche
comme à Bethléem

La crèche vivante de la fête de

GRÛNE-LOYE (a). - La nou-
velle chapelle de Notre-Dame
de la Paix, actuellement en
chantier et qui sera consacrée
au début de l'été prochain a été
le témoin d'un Noël tout à fait
particulier. En effet , la nouvel-
le maison du Seigneur a été le
lieu de culte très provisoire à
l'occasion de la messe de mi-
nuit et de la fête de Noël. On
avait colmaté les ouvertures et
mis en route le chauffage.
Quelque 250 personnes s'y sont
pressées pour suivre la messe
dite par le curé de la paroisse
M. Louis Beytrison et chantée
par le chœur mixte L'Amitié
placé sous la direction de M.
Michel Ravaz.

Les jeunes de Loye, sur l'ini-
tiative de M. Maurice Coutu-
rier ont créé une crèche vivante
avec des animaux et des per-
sonnages en chair et en os. On
a même trouvé un âne du côté
de Nax et des moutons à Itra-
vers. Il y avait dans la crèche
Joseph (Bernard Ballestraz),
Marie (Marie-Thérèse Balles-

Panorama d'outre-Simplon
Pour la route des «Centovalli ».

- Conduite par l'avocat Giuseppe
Brocca de Domodossola, une dé-
légation de la communauté de Pro
Gothard a été reçue au Palais fé-
déral par le président de la Con-
fédération , M. Léon Schlumpf. But
de la rencontre : obtenir de la Con-
fédération les subsides nécessaires
pour l'amélioration de l'état de la
route des Centovalli sur territoire
tessinois. Le chef du Département
fédéral des transports , de l'énergie
et des télécommunications s'est
montré fort intéresé pour cette ar-
tère internationale, considérée
comme le chemin le plus court en-
tre le Tessin et la Romandie.

Chants de Noël du monde en-
tier. - Fort connu et apprécié pour
ses grandes qualités artistiques, le
groupe des petits chanteurs du vil-
lage de Varzo s'est une nouvelle
fois illustré samedi dernier, dans le
cadre de son traditionnel concert
de Noël. La manifestation s'est te-
nue à l'église paroissiale du lieu,
pleine à craquer. Les enfants du
petit chœur aux voix blanches,
puis les filles du chœur populaire
ont successivement narré l'histoire
de Noël avec des chants du monde
entier. En seconde partie, le chant
solennel Adeste fidèles, interprété
par toutes les voix du complexe, a
introduit le chœur polyphonique
qui a chanté à son tour Noël avec

VERCORIN

La fête de Noël
VERCORIN (a). - Le Père
Noël a rendu des dizaines d'en-
fants heureux durant l'après-
midi du 24 décembre. En effet ,
il est venu récompenser les pe-
tits hôtes de la station lors
d'une cérémonie à laquelle
participaient également les en-
fants des écoles de Vercorin.
C'est la Société de dévelop-
pement qui parrainait cette
opération avec le concours de
la Source et du Vercors. Cette
distraction d'un après-midi a
été un joyeux prélude au ré-

de Noël à Loye.
traz), les anges (Géraldine
Frank et Carole Constantin),
les bergers (Dominique et Cé-
dric Couturier) et les trois rois
mages (Pierre-François Veu-
they, ' Stéphane Arbellay et
Jean-Michel Devaud) •¦ ainsi
qu'un petit enfant d'un mois et
demi répondant au nom d'Em-
manuel. A l'issue de la messe,
le vin chaud et les galènes ont
été gracieusement offerts à
tous les participants. Durant
les fêtes de fin d'année, la mes-
se sera encore dite dans la nou-
velle chapelle, puis à nouveau
dans la chapelle Saint-Jean-
Baptiste. Cette messe de minuit
et la crèche vivante ont été fort
bien acceptées par les partici-
pants. Cependant, il ne sera
certes plus possible de calquer
avec autant de réalisme à la
scène de la crèche - non pas
que les animaux soient en
manque - mais la nouvelle
chapelle ne pourra pas à l'ave-
nir contenir Pétable bien pro-
visoire construite pour la cir-
constance !

des compositions d'origines diffé-
rentes.

Le «panettone», baromètre du
commerce. - En cette période de
l'année, si le « panettone » va, tout
va, affirment les commerçants. Il
s'agit bien sûr de ce gâteau aux
fruits à la forme conique. Comme
cette spécialité de la confiserie
transalpine marche très fort en ce
moment (on en vend actuellement
jusqu'à plus de 30% de plus que
l'an dernier), le commerce en gé-
néral affiche une belle sérénité.

Le mérite revient aussi aux né-
gociants qui affichent à l'entrée de
leurs boutiques « panettone » et
«spumante » pour tous ceux qui
leur rendent visite.

Avec les artisans de la pierre. -
Sainte Lucie est la patronne des
travailleurs de la pierre. Ces arti-
sans sont au nombre d'une centai-
ne dans la région de Varzo. Com-
me à l'accoutumée, ils se sont ras-
semblés pour honorer leur sainte
protectrice. Puis, en compagnie du
curé de la paroisse, des exporta-
teurs de leurs produits, du com-
mandant de la douane italienne,
des douaniers et policiers suisses,
ils se sont donné rendez-vous pour
le traditionnel repas de circonstan-
ce, servi dans toutes les règles de
l'art dans un établissement public
renommé de la localité.

(lt)

i
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veillon de Noël qui s'est dérou-
lé sous les flocons de neige
d'une météo en retard sur la
saison.

Après la messe de minuit , du
vin chaud (plus de 100 litres) a
été vendu et le bénéfice de 500
francs a été versé pour les en-
fants d'Ethiopie où sévit la fa-
mine. La fête s'est déroulée sur
la place Centrale où la Société
de développement organise ses
manifestations. Ce vin chaud
préparé par l'Hôtel Victoria a
connu un succès remarquable.
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J 'ai entendu ta p rière, j' ai vu tes larmes ;
voici, je te guérirai.

Alberte CASAGRANDE-WUEST, à Sion ;
Angeio et Juliette CASAGRANDE-MONNET et leurs filles

Sandra et Nadia , à Monthey ;
Didier et Nicole CASAGRANDE-VOUILLAMOZ et leur fille

Ernestine WUEST-ATTINGER , à Sion ;
Angeio CASAGRANDE, à Lugano ;
Guglielmina PONTI-CASAGRANDE, ses enfants et petits-

enfants, à Locarno ;
Les enfants et petits-enfants de Yolande et Pino RIMA-CASA-

GRANDE ;
Marguerite GAY-WUEST et son fils Jean-François ;
Lydia et Hugo RUPPEN-WUEST , leurs enfants et petites-filles ;
Margrit WUEST-ZURGILGEN , ses enfants et petites-filles ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ferruccio

CASAGRANDE
pianiste

notre très cher mari, papa, grand-papa , beau-fils , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, neveu , cousin, parrain et ami, qui nous
a quittés le jour de Noël.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi 28 décembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile. Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de couronnes et de fleurs , pensez à Notre-Dame
de la Lumière, c.c.p. 19-5977 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Ida COUDRAY-DUC ;
Monsieur et Madame Yvon COUDRAY, à Genève ;
Madame Huguette COUDRAY et Monsieur Gilbert UBERTIN ,

à Thoiry (France) ;
La famille de feu Jules QUENNOZ-COUDRAY , à Vétroz,

Genève et Conthey ;
La famille de feu Auguste COTTER-COUDRAY , à Magnot-

Vétroz ;
Monsieur et Madame Henri COUDRAY, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Elie COUDRAY , leurs enfants et petits-

enfants, à Vétroz et Sion ;
Monsieur René DUC, à Conthey ;¦
Monsieur Maurice DUC, à Conthey ;
Monsieur et Madame Clovis DELALAY-DUC, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève, Lausanne et Sion ;
Monsieur et Madame Joseph MARET-DUC, leurs enfants et

petits-enfants, à Châteauneuf , Conthey et Aproz ;
Monsieur et Madame Clément DUC, leurs enfants et petits-

enfants , à Conthey ;
Monsieur et Madame Elie DUC, leurs enfants et petits-enfants, à

Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean DUC et leur fils, à Ardon ;
Mademoiselle Gilberte DUC, à Conthey ;
Mademoiselle Thérèse DUC, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy FUMEAUX-DUC et leurs enfants , à

Conthey et Martigny ;

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

Monsieur
Louis COUDRAY

leur cher époux, père, beau-père , frè re, beau-frère, oncle , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 25 décembre 1984, dans
sa 80= année, après une longue maladie.

Les obsèques auront lieu à Vétroz, le vendredi 28 décembre 1984,
à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle Saint-Jean à Vétroz où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 27 décembre, de 19 à 20 heures.

N'envoyez pas de fleurs ni de couronnes mais pensez à l'Institut
Notre-Dame de Lourdes à Sierre , c.c.p. 19-2116, Sion.

Domicile : Les Saules, route Cantonale, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Très touchée par votre témoignage de sympathie dans le deuil
qui la frappe , la famille de

Monsieur Yvan TECON
aurait aimé vous remercier personnellement. Le très grand nom-
bre de messages reçus l'oblige à vous exprimer ses remercie-
ments par ces lignes. Ils n'en sont pas moins sincères, comme est
précieux le réconfort apporté à ceux qui sont dans l'affliction par
toutes ces marques d'amitié.

Lausanne , décembre 1984.

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien...

Psaume 23

Madame Constant GROSJEAN-BRAUN , à Sion ;
Monsieur et Madame André GROSJEAN-ALEXIS , et leurs fils

Gilbert et Marc-André , à Sion ;
Monsieur et Madame René GROSJEAN-DIETRICH , dans le

Connecticut (USA) ;
Monsieur et Madame Claude GROSJEAN-ALEXIS , et leurs fils

Claude et Jean-Pierre , dans le Massachusetts (USA) ;
Les familles GROSJEAN , VERNAY , BRAUN ;

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

Monsieur
Constant GROSJEAN

leur très cher époux, père , frère , grand-père , beau-père, oncle,
cousin et ami, survenu le 25 décembre 1984, dans sa 83e année ,
après une douloureuse maladie supportée avec courage, dans la
paix du Seigneur.

Le culte aura lieu au temple protestant de Sion, le samedi
29 décembre, à 14 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente jeudi et vendredi , de 18 à 20 heures.

Pas de fleurs , mais pensez à la paroisse protestante de Sion,
c.c.p. 19-403, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération valaisanne des caisses-maladie

et les membres du comité
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Karl ROTHERMUND

ancien administrateur et membre dévoué du comité dont ils
garderont le meilleur des souvenirs.

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

t "
L'Administration communale

de Bourg-Saint-Pierre
a le pénible devoir et le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine GENOUD

père de M. Clément Genoud , conseiller communal, et oncle de
M. Fernand Dorsaz, président.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affecrtion reçus lors du décès de

Madame
Agnès CLAIVAZ-ROSERENS

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou
leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- à l'abbé Michel Conus, curé de la paroisse ;
- aux docteurs Roggo et Barras ;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sion et Montana ;
- au chœur mixte de la paroisse.

Riddes, décembre 1984.

"" 
t

L'épouse et les enfants de

Monsieur
Marc VERNET

pasteur
campanologue

ont la profonde tristesse d' annoncer son décès, survenu le
24 décembre 1984, à Pully (Vaud).

t
La famille de

Monsieur Ernest PRALONG
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial :
- aux curés Vannay, Ducrey, Seppey, Nendaz ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- aux sœurs du Service social d'Hérémence ;
- au chœur mixte Saint-Nicolas d'Hérémence ;
- au Ski-Club Hérémencia.

Ces remerciements s'adressent également aux personnes amies,
qui faute de noms et d'adresses, ne pourraient être atteintes.

Hérémence, décembre 1984.

A vous qui par votre présence, votre message, vos fleurs,
A vous qui nous permettrez de fleurir sa tombe plus tard ,
A vous qui aiderez à faire vivre quelques enfants de Terre des
Hommes

les parents et la sœur de

Anne-Françoise
vous disent MERCI pour le réconfort que vous leur avez apporté

Aigle, décembre 1984.
Anne-Marie, Laurence et André Martin

t
Les familles de

Monsieur
Alphonse CONSTANTIN

profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, vous
remercient très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos dons destinés à la réfection de l'église Saint-Jean
de Salquenen, de vos envois de couronnes, de vos arrangements
de fleurs , de vos messages de condoléances, et vous prient de
trouver ici l'expression de leur profonde et vive reconnaissance.

Nous adressons un merci spécial au curé Venetz et au docteur
Montani.

Nous vous prions de garder un bon souvenir du disparu et de
penser à lui dans vos prières.

Salquenen, décembre 1984. Les familles en deuil.

t
Une présence,
Une parole,
Une prière ,
Une fleur ,
Un don,

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
douloureuse séparation.
Merci de votre amitié.

La famille de

Monsieur Raymond VIANIN

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

Madame veuve
Hélène JACQUIER-LUYET

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

Savièse, décembre 1984.

t
Très sensibles aux marques de sympathie et d'amitié reçues lors
de leur deuil ,

M"" Danielle Favre-Humbert-Droz et sa petite Virginie ;
M. et Mme Georges-Louis Favre-Aubert et famille ;
M. et Mmc Willy Humbert-Droz-Pellaton et famille ;

expriment leur gratitude et leurs remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à leur chagrin.

Vernayaz et La Chaux-de-Fonds , décembre 1984.
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Nous avons la profonde douleur de faire part aux parents, amis
et connaissances, qu'il a été la volonté de Notre Seigneur de
rappeler à Lui

Madame
Inno LONFAT

AVANTHEY
le mercredi 26 décembre 1984, dans sa 71e année.

Font part de leur peine :

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs :
Madame Rose WEBER-AVANTHEY, à Monthey, et famille ;
Monsieur et Madame Emile AVANTHEY-GEX-FABRY, à

Monthey, et famille ;
Madame et Monsieur René CURCHOD-AVANTHEY, à

Champéry ;
Madame et Monsieur Jean CHRISTINAT-AVANTHEY, à

Monthey ;
Monsieur Albert AVANTHEY, à Champéry ;
Madame et Monsieur Rémy BOVARD-AVANTHEY, à Cully, et

famille ;
Monsieur et Madame Marcel AVANTHEY-SIGGEN, à Saint-

Gingolph, et famille ;

Son beau-frère, sa belle-sœur :
Monsieur et Madame Joseph LONFAT-GOBBO, à Monthey, et

famille ;

Ses filleules, nièces, neveux, cousins, cousines ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 28 décembre 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 27 décembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Milon Avanthey, rue des Alpes 6
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

IN MEMORIAM

et de

EN SOUVENIR DE

Madame
af". "̂  '1ixcuiie

MAGNIN
PIERROZ

16 janvier 1975

Le souvenir est un rayon d'éternité qui ne s'efface jamais.
Votre famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Martigny
Bourg, le samedi 29 décembre 1984, à 19 heures.

Monsieur
Georges

CRAVIOLINI
25 décembre 1983
25 décembre 1984

Il y a une année, tu nous quit-
tais. Aujourd'hui, le temps
nous paraît bien long sans toi ;
tes bienfaits nous manquent
cruellement. Ton merveilleux
souvenir, celui d'un homme
généreux et serviable, atténue
l'immense douleur d'une sé-
paration brutale. Noël sans toi,
ce n'est plus la même fête. Une
année après, tu es resté celui
que nous avons aimé. Puisse-
tu veiller sur nous et nous don-
ner le courage de supporter cet
anniversaire.

Ta famille.

Monsieur
Horst

FISCHER
MAGNIN

15 mars 1976

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

Madame
Christine

FRACHEBOUD-
MARIAUX

. née BRESSOUD

notre chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, décédée à
l'âge de 86 ans, le mercredi 26 décembre 1984, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Maurice et Germaine MARIAUX-BRESSOUD, à Mayen ;
Luce et Jean-Marie BUCHILLY-FRACHEBOUD, à La Sagne

(Neuchâtel) ;
Théodule et Raymonde FRACHEBOUD-HOLENWEGER et

leur fille, à Coppet ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Vincent et Yvonne, à Mayen ;
Hervé et Cathy, à Mayen ;
Liliane, à Mayen ;
Daniel et Martine, à La Sagne ;
Elisabeth, Christian et leur fils, à Lausanne ;
Jean-Paul, à Lausanne ;
Mademoiselle Sophie FRACHEBOUD , à Zurich ;
Jacques FRACHEBOUD et famille, en Hollande ;

La famille de feu Jules VANNAY-BRESSOUD ;
La famille de feu Laurent VANNAY-BRESSOUD ;
La famille de feu Louis FRACHEBOUD-BRESSOUD.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Reve-
reulaz, le vendredi 28 décembre 1984, à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
27 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles VISINAND ;
Madame veuve Elisabeth VISINAND et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-François VISINAND et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fred DUFEY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre DUVOISIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Genthod ;
Monsieur et Madame Edmond DORIER ;
Monsieur et Madame Willy BESSE et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Georges SAVOY, leurs enfants et petits-

enfants, à Penthalaz ;
Madame veuve Céline VODOZ, ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Robert FORESTIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Mesdames Lucette YENNI , Brigitte LILLI, Sylvie VUICHOUD ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Madeleine BORN

infirmière

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
25 décembre 1984, dans sa 71e année.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, où la défunte repose, vendredi 28 décembre 1984, à
14 heures.

Domicile : M. et Mmt Charles Visinand, avenue Crozet 60, 1219
Châtelaine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Noëlie REY-BELLET , à Sion ;
Les familles de feu Julien REY-BELLET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert ZIEGLER , à Lausanne

et Sion ;

ont le profond chagrin de faire part du décès subit , le jour de
Noël , dans sa 76e année , de

Monsieur
Ulrich REY-BELLET

leur très cher frère , neveu et cousin.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le
vendredi 28 décembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile, avenue Ritz 21, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles VISINAND ;
Madame veuve Elisabeth VISINAND et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-François VISINAND et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fred DUFEY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre DUVOISIN , leurs enfants et

petits-enfants, à Genthod ;
Monsieur et Madame Edmond DORIER ;
Monsieur et Madame Willy BESSE et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Georges SAVOY, leurs enfants et petits-

enfants, à Penthalaz ;
Madame veuve Céline VODOZ, ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Robert FORESTIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Mesdames Lucette YENNI , Brigitte LILLI, Sylvie VUICHOUD ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Madeleine BORN

infirmière

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
25 décembre 1984, dans sa 71e année.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, où la défunte repose, vendredi 28 décembre 1984, à
14 heures.

Domicile : M. et Mmt Charles Visinand, avenue Crozet 60, 1219
Châtelaine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Noëlie REY-BELLET , à Sion ;
Les familles de feu Julien REY-BELLET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert ZIEGLER , à Lausanne

et Sion ;

ont le profond chagrin de faire part du décès subit , le jour de
Noël , dans sa 76e année , de

Monsieur
Ulrich REY-BELLET

leur très cher frère , neveu et cousin.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le
vendredi 28 décembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile, avenue Ritz 21, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean-Jacques BROSSARD-MEISTER et
leurs enfants Mélanie et Stéphanie , à Briigg ;

Madame et Monsieur Edgar JORDAN-BROSSARD et leurs
enfants Thierry et Fabienne, à Conthey ;

Son amie Madame Gisèle HOSTETTLER et sa fille Fabienne, à
Nidau ;

Monsieur et Madame Marcel BROSSARD-RUDOLPH et leurs
enfants, à La Neuveville ;

Monsieur et Madame Joseph BROSSARD-LEUENBERGER ,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne ;

Monsieur René BROSSARD et sa fille Marie-Paule , à Delémont ;
Madame veuve Bluette REBETEZ-BROSSARD , à Bassecourt ;
Monsieur et Madame Prosper RAPPAZ-DUROUX, leurs enfants

et petits-enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Albert RAPPAZ-CIANA, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Gérald RAPPAZ-MORISOD, leurs

enfants et petits-enfants , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Roger RICHARD-RAPPAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Henri PERNOLLET-RAPPAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à La Balmaz ;
Monsieur et Madame Camille RAPPAZ-PERNOLLET, leurs

enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Robert RAPPAZ-MORETTI et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;

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

Monsieur
Robert BROSSARD

RAPPAZ
papa, beau-père , grand-papa , ami, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection, après une courte
maladie, à l'âge de 63 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Nidau , le 24 décembre 1984, Gothelfstrasse 2.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 28 décembre 1984.

Cérémonie à 10 h 30, à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-
Madretsch, où le corp repose.

La messe de requiem se dira à l'église Saint-Nicolas-de-Flùe, pla-
ce de la Croix, Bienne-Madretsch, à 9 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Josef WILLISCH

1921
marchand de bétail

leur *her époux, père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère ,
oncle et parrain , décédé à Viège le 26 décembre 1984, après une
longue et cruelle maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Rosa WILLISCH-LAUBER , son épouse, à Viège ;
Madame et Monsieur Lina AUFDENBLATTEN-WILLISCH et

leurs enfants Nicole et Fabienne, à Viège ;
Madame et Monsieur Klara et Michel DUBUIS-WILLISCH et

leurs enfants Patrick et Frédéric, à Savièse ;
Madame et Monsieur Margerit et Victor STEINER-WILLISCH

et leurs enfants Carlo et Natalie , à Niedergampel ;
Monsieur Bernhard LAUBER , à Tasch ;

ainsi que les familles WILLISCH, IMBODEN , MOOSER ,
LAUBER , parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu vendredi 28 décembre
1984, à 10 heures, à l'église de Viège.

Le défunt repose à la crypte du cimetière de Viège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions
RHONA S.A. et SAGRAVE S.A

annoncent le décès de

Monsieur
Franz ARNOLD

leur ancien président des conseils d'administration.

Ancien conseiller d'Etat et ancien conseiller national , il est
décédé le 26 décembre 1984, à l'âge de 88 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fliielen, le samedi 29 décembre
1984, à 9 heures.



t
Madame et Monsieur Eddy REYNARD-REY , à Sierre ;
Madame Hélène MATHIEU-REY , à Sierre ;
Madame et Monsieur Yves LIEBER , à Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame Christian REYNARD et leur fille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre REYNARD , à Genève ;
Monsieur Pierre-Alain BRAUN , à La Tour-de-Peilz ;
La famille de feu Alfred ROBYR ;
Madame Félix ZUFFEREY et famille, à Chippis ;

. Monsieur Cyrille ZUFFEREY et famille, à Chippis ;
La famille de feu Louis ZUFFEREY ;
Madame Alexine JOST et famille, à Monthey ;
La famille de feu Oscar ZUFFEREY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Albertine REY

née ZUFFEREY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine,
enlevée à leur tendre affection le 26 décembre 1984, à l'âge de
90 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis , le
vendredi 28 décembre 1984, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 9 h 50.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 27 décembre, de 17 à 19 heures.

Adresse de la famille : avenue Mercier-de-Molin 5, à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Etemel est ma j oie et mon bouclier.
En Lui mon cœur se confie et je suis secouru.
J 'ai de l'allégresse dans le cœur
et je le loue par mes chants. ps 28 7

Madame Ida ROTHERMUND-NYFFENEGGER , à Sion ;
Madame et Monsieur Esther et Walter STEFFEN-ROTHER-

MUND et leur fille Yvonne, à Kilchberg (Zurich) ;
Monsieur et Madame Heinz et Elisabeth ROTHERMUND-

STUCKI et leurs enfants Marc et Catherine, à Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Hélène et Robert KLEIN-ROTHER-

, u MUND et leurs fils Gregory et Lee-Owen, à Hanover
(USA) ;

Monsieur Beat ROTHERMUND et son fils François, à
Neuchâtel ;

l
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Charles

ROTHERMUND
instr. d'art, retraité

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , beau-frère ,
oncle, cousin et ami, survenu dans sa 70' année.

Le culte aura heu au temple protestant de Sion, le samedi
29 décembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 27 et demain vendredi
28 décembre, de 18 à 20 heures.

En souvenir du défunt , veuillez penser à la paroisse protestante ,
c.c.p. 19-403.

Domicile de la famille : rue de Lausanne 28, 1950 Sion.

t
Marie ROSSIER-CARROZ , à Arbaz ;
Marianne et André BENEY-ROSSIER et leurs enfants Annik,

Jacques-André et Karine, à Ayent ;
Cécile et François MOUNIR-ROSSIER et leurs enfants Laurence

et Fabienne , à Monthey ;
Thérèse et Philemon FURRER-ROSSIER et leurs enfants Sophie

et Véronique, à Arbaz ;
Monique et Joseph ABBET-ROSSIER , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées : ROSSIER , TORRENT ,
SERMIER , BONVIN , SAVIOZ, CARROZ, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri ROSSIER

leur époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle,
parrain et cousin , enlevé à leur tendre affection le 26 décembre
1984, à l'âge de 74 ans, à l'Hôpital de Sion.

i

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz , le vendredi 28 dé-
j% cembre 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire d'Arbaz , où la famille
sera présente de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans son amour infini , en la veille de Noël, Dieu a rappelé à Lui
sa fidèle servante

Madame
Maria DUFAUX

GREPT
notre chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, endormie
dans la paix du Seigneur, à l'âge de 87 ans.

Font part de leur peine :

Monsieur Henri GREPT et famille , aux Evouettes ;
Famille de feu Maximin GREPT ;
Famille de feu Marguerite REBER-GREPT ;
Famille de feu Maurice GREPT ;
Mademoiselle Lydia von SCHALLEN ;
Madame Marguerite GREPT ;
Les familles DUFAUX, parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui jeudi 27 décem-
bre 1984, à 15 heures, à l'église du Bouveret.

Adresse de la famille : M"e Irlanda Grept , 1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur et Madame Maurice FELLAY-LOVEY, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BESSON-FELLAY ;
Monsieur et Madame Hermann FELLAY-HOWALD, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Paul FELLAY-CARRON, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Irène MAMIN-TALLERI, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Georges CROSET-TALLERI, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arnold MARGUERAT-TALLERI, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean KAESTLI-MESSI et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle
Stella TALLERI

leur très chère nièce, cousine et parente, survenu à l'Hôpital de
Malévoz , le 21 décembre 1984, à l'âge de 59 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

Une messe sera célébrée à l'église paroissiale du Châble, le
28 décembre 1984, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le Club de plongée
du Pont du Soleil

de Champéry
a le regret de faire part du
décès de

Julien
fus de son membre Jean-Marc
Nançoz.

Louis RUDAZ
Il y a eu six mois en ce jour de
Noël que grand-père nous a
quittés sans qu'on ait pu lui
dire un dernier adieu.

t

Du haut du ciel, veille sur tous
ceux que tu as aimés.

Ta femme , tes enfants ,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Jamais nous ne t'oublierons !
Guylaine.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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t
EN SOUVENIR DE

Nathalie
PANNATIER
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30 décembre 1983
30 décembre 1984

Le soleil a fondu la neige.
Le printemps a souri.
L'été s'est installé.
L'automne l'a suivi.
L'hiver est revenu.
Mais dans nos cœurs rien n'a
changé.
Tu es toujours vivante
Tu es éternelle.
Ne nous oublie pas.

' Ta maman et ton papa.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Vernamiège , le vendredi
28 décembre 1984, à 19 h 30.

Le retour de I
A la veille des fêtes de hn d'an-

née, les Parisiens ont vu fleurir sur
les murs de leur ville le visage as-
cétique de l'abbé Pierre, barbe
rare et regard culpabilisateur. Ils
l'ont même entendu, dimanche
dernier, réclamer «le partage de
l'emploi et des revenus».

L'homme venait de lancer une
vaste campagne d'entraide, desti-
née au quart monde, aux sans-lo-
gis et autres nouveaux pauvres.
Combien sont-ils? Entre 3 et 6
millions. Qui sont-Us, par-delà les
habituels marginaux de la société
française : chômeurs arrivés au
terme des prestations officielles,
jeunes dont un sur trois ne trouve
pas de premier emploi? L'abbé
Pierre a déclenché un puissant
élan de générosité, qui semble bien
avoir fait taire les habituelles cha-
mailleries hexagonales, puisque la
mairie de Paris a prêté ses locaux
et le ministre de la Défense ses ca-
mions...

Soit. Mais on ne nous empêche-
ra pas de songer que l'opération
replonge la France dans un climat
qui n'est pas sans évoquer celui
des lendemains de la guerre, avec
la crise du logement, les bidonvil-
les et l'œuvre des Compagnons
d'Emmaus.

L'horloge du temps se serait-elle
arrêtée, en France, pour revenir en
1954, comme si trois ans de socia-
lisme avaient gommé trente ans de
progrès? La IVe République avait
eu le mérite de reconstruire la
France ; la Ve celui de son expan-
sion, en donnant à chacun un em-
ploi et un logement ; la Ve bis a
multiplié les contre-performances :
3 millions de chômeurs, si l'on
compte ceux qui ont disparu des
statistiques officielles ; construc-

Fermerure pour restructuration.
- A partir du 1er janvier prochain ,
2300 des 3400 employés des éta-
blissements piémontais Indesit se-
ront sans emploi. La décision fait
partie du programme de l'entrepri-
se qui prévoit de nouvelles dimen-
sions dans le domaine de l'occu-
pation. Il y a peu encore, les usines
en question occupaient 5000 ou-
vriers, à partir de l'an prochain , il
n'y en aura plus qu 'un millier.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Simone CLAVIEN

née TSCHOPP

¦ " ¦̂ ¦«̂ -î — Le Chœur de dames
25 décembre 1974 de Sion
25 décembre 1984 , , ... , , . .a le pénible devoir de faire

Déjà dix ans que tu nous as Part du décès de
quittes, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Ta fille , ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Miège, aujourd'hui
jeudi 27 décembre 1984, à
18 h 30.

La direction et le personnel
de l'entreprise Sarrasin S.A. à Bovernier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

BOURGEOIS
père de Henri et grand-père de Romain et Hugo, leurs collabo
rateurs et collègues.

abbe Pierre...
tion de moins de 300 000 loge-
ments par an contre 500 000 avant
1981 ; une épargne qui se réduit en
peau de chagrin ; un investisse-
ment immobilier frappé d'arrêt
cardiaque ; des loyers qu'une frac-
tion croissante de Français ne peu-
vent plus acquitter, sans parler des
propriétaires, qui ne peuvent plus
rembourser...

Voilà l'état de la France après
trois ans de socialisme aux cou-
leurs de ce paupérisme que tous
les prophètes de gauche s'étaient
pourtant bien juré d'extirper,
même s'il leur faut , aujourd'hui ,
célébrer le retour de l'abbé Pierre.

Et c'est là le double paradoxe,
pour ne pas dire la double trom-
perie, de ce régime, qui a toujours
confondu l'incantation et la dure
loi des faits - têtus comme le disait
déjà Lénine.

Le premier de ces paradoxes
tient à la fortune de la société dua-
le dans la France de 1984. Les pè-
res de l'«Eglise » socialiste dénon-
çaient à l'envi, avant 1981, le fossé
croissant entre une poignée de
nantis et les laissés-pour-compte
de la récession. Jamais le contraste
n'a été aussi éclatant qu'aujour-
d'hui entre les foules des soupes
populaires et les files d'attente aux
épiceries de luxe. Jamais l'opulen-
ce n'a côtoyé la misère avec tant
d'insolence.

Mais le paradoxe se fait escro-
querie quand le socialisme évacue
le débat politique au nom d'impé-
ratifs moraux, commandés par la
seule opportunité. Ainsi en est-il
lorsque ses porte-parole tentent de
couvrir de la cape de l'abbé Pierre
leurs responsabilités dans le déve-
loppement du paupérisme. Ainsi
en est-il encore et surtout lorsqu'ils
refusent de répondre aux accusa-
tions de l'opposition dans l'affaire
de Nouvelle-Calédonie en dénon-
çant le nazisme dont la famille de
Laurent Fabius aurait eu à souf-
frir.

C'est le dévoiement des valeurs
morales transformées en argu-
ments casuistiques. L'abbé Pierre
vaut mieux que ces arguties
subalternes.

Pierre Schâffer

EN MONTAGNE
Cinq de disparus
quatre de retrouvés
ZERMATT. - Cinq personnes
ont été portées disparues, du-
rant des fêtes de Noël , dans les
Alpes valaisannes. Il s'agissait
de quatre skieurs et d'un pro-
meneur.

Les quatre skieurs étaient
sortis des pistes dans la région
du Rothorn et n'avaient pas
réussi à regagner la station
avant la nuit. Les sauveteurs
partis à leur recherche dans la
nuit de lundi à mardi ont re-
trouvé trois skieurs sains et
saufs. Le quatrième souffrait
de gelures et d'un refroidisse-
ment. Il a dû être hospitalisé.

Hier soir, enfin , on était tou-
jours sans nouvelles d'une cin-
quième personne partie dans la
montagne et dont on a perdu
toute trace.

Monsieur
Ferrucio

CASAGRANDE
époux de son membre dévoué
Alberte et neveu de M"" Jean-
nette Perrier.



Au-delà
des ombres

menuisier (pose)
serrurier

ferblantier (atelier)
installateurs sanitaire
monteur en chauffage
maçons
manœuvres de chantier
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MATT'OIL RECUP
ramasse en Romandie

toutes les huiles usées
Tél. 024/21 87 50

22-14413

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

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

" aRIHAVAi l  t lMRlHAlRF J Um

Urgent, nous cherchons

Lave-vaisselle jg* »̂
Thomson T-MIM ¦̂Pl
- 8 programmes, 12 couverts
- Programmes économiques f
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SuissesSuisses ou permis B ou C.

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

VerCOrin Vendredi 28 décembre 1984 dès 20 heures

GRAND LOTO
RHJ â - Hôtel Les Mayens
JL ~ Hôtel Vict°ria

- Restaurant La Bergère
N'abandonnez - Restaurant La Brentaz
pas, mais - Restaurant Le Margueron
mettez une - Salle bourgoisiale
annonce dans le - Centre administratif
« NF » " 

c'est moins cher
Yogourt
Cristallina
arôme la pce

Oranges f  50Moro
le kg II

Ananas 940
Côte-d'lvoire 

^̂la pce Vl

A nos boucheries
Fondue 

^bourgui- 1f*
gnonne fl ¦¦

500 g IVl
Fondue \tt
chinoise fl ¦¦

500 g IVl
Terrine 4
de foie ^"

100 g ¦ ¦

Les articles boucherie sont aussi valables dans
les Superdiscount PAM Martigny (avenue du
Grand-Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon,
Sierre (Casino), Nendaz-Station et Viège (Kan-
tonsstrasse 14).

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

LAURENT ROUILLER
Construction générale

Maçonnerie
LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES

Tél. 025/77 21 78
143.772912

W027
2V21 11

Nous cherchons, pour début janvier 1985

• 2 maçons
• 3 coff reurs
• 2 étancheurs
• 1 ferblantier (atelier)
• 1 ferblantier (couvreur)
• 1 monteur électricien
• 1 machiniste
Suisses ou permis B ou C.

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

18 séries = Fr. 25.-
Aperçu des lots:
skis alpins et nordiques
sacs de mont, garnis - ass. val.
jambon - fromages - viandes séchées

Organisation: SC Vercorin-Brentaz
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I Noël: oas de trêve pour la violeoce
BERNE (ATS). - La violence ne connaît pas de trêve à Noël. De nombreux actes de
violence ont en effet été perpétrés entre le week-end précédant la grande fête chré-
tienne et le 26 décembre. Ainsi, un homme a été poignardé à La Chaux-de-Fonds, le
corps d'une femme a été retrouvé à Dietlikon (ZH) et un tireur fou a sévi dans une rue
de Lausanne. De plus, deux chauffeurs de taxi et ont été dévalisés, ainsi que plusieurs
particuliers.

Un homme de 46 ans a été poignardé samedi soir à La Chaux-de-Fonds. Le meurtrier
a tué la victime qu'il connaissait dans des circonstances peu claires, vraisemblablement
après qu'elle a tenté de pénétrer de force dans son appartement. Par ailleurs, un hom-
me a grièvement blessé sa femme à coups de couteau, apparemment par jalousie, dans
la nuit de vendredi à samedi à Lucerne.

Un tireur qui aurait été pris d'une crise de démence a sévi durant la nuit de lundi à
mardi dans une rue de Lausanne. Il aurait tiré, à l'aide d'un fusil d'assaut, une vingtai-
ne de coups de feu, notamment sur une automobile française occupée par trois person-
nes. Par ailleurs, le corps d'une jeune femme de 33 ans a été retrouvé mardi matin près
de Dietlikon.

Deux chauffeurs de taxi, un homme et une femme, ont été victimes de voleurs sa-
medi soir et dimanche matin. Le premier s'est non seulement fait dérober son porte-
feuille, mais également son taxi. Enfin, de nombreux cambriolages ont en outre été
perpétrés, notamment dans le canton de Zurich.

ETOILE D'OR 1984
«Tu verras, ce sera Moutier»

BIENNE (ATS). - «L'Etoile d'or
1984 » de la grande finale de
chants de Noël de chorales d'en-
fants de toute la Suisse a été attri-
buée, le jour de Noël à Bienne, au
chant interprété par la Chœur de
l'école secondaire de Moutier. Le
directeur de la chorale, M. Jean

Un parlement de la jeunesse
à Lausanne?
LAUSANNE (ATS). - La Muni-
cipalité de Lausanne a annoncé,
en cette fin d'année, la constitu-
tion prochaine d'un « groupe con-
tact jeunesse» , qui sera une sorte
de «parlement» des jeunes fort
d'une cinquantaine de membres.

Le Conseil de fondation pour un
centre de rencontre des jeunes à
Lausanne prendra contact , dès le
début de 1985, avec toutes les ins-
titutions et associations intéressées
pour former , dans un délai raison-
nable, cette chambre à caractère
consultatif qui servira de lien entre
les autorités et les jeunes.

Le « parlement » de la jeunesse
lausannoise comprendra des re-
présentants des différents grou-

Les Suisses n'aiment pas jouer
«NON» aux casinos
ZURICH (AP). - A une faible
majorité, les Suisses sont op-
posés à ce que l'on puisse jouer
plus de cinq francs dans les ca-
sinos. C'est ce qui ressort d'un
sondage représentatif effectué
par l'institut Isopublic à la de-
mande de l'hebdomadaire zu-
richois Weltwoche. Alors que
47 % des personnes interrogées
sont contre l'ouverture de vrais
casinos en Suisse, 42 % y sont
favorables et 11 % n'ont pas
d'opinion. Les partisans des ca-
sinos sont surtout les hommes
âgés de moins de 35 ans. En
Suisse romande, les adversaires
des casinos l'emportent avec
52% contre 38% d'avis favo-
rables.

Suisses et Suissesses ont des
avis diamétralement opposés

Mamie, a composé la musique de
Tu verras et les paroles sont d'une
fillette vietnamienne de 10 ans,
Tran Thuy Phuong. Le jury des
adultes, sous la présidence du chef
d'orchestre Michel Corboz, et le
jury des enfants ont tous deux dé-
cerné le premier prix à Tu verras.

pements de jeunes et des délégués
des élèves des écoles profession-
nelles et secondaires supérieures
(la jeunesse va de 16 à 25 ans, se-
lon la définition municipale appli-
quée en l'occurrence), qui siége-
ront aux côtés de membres des
institutions publiques et privées
s'intéressant aux problèmes de la
génération montante.

Le « groupe contact jeunesse » se
réunira en séance plénière au
moins une fois l'an, sous la prési-
dence du syndic ou du président
du conseil de fondation. Il consti-
tuera des sous-groupes ou com-
missions pour étudier tel ou tel
problème spécifique.

sur la question. Alors que 51 %
des hommes sont pour les ca-
sinos et 39 % contre, 55 % des
femmes interrogées y sont op-
posées et seules 34% d'entre
eUes disent oui. C'est donc
l'opposition des femmes qui
fait pencher la balance au ni-
veau suisse indique la Welt-
woche dans sa dernière édi-
tion.

Par classe d'âge, le sondage
fait apparaître que les moins
de 35 ans sont favorables aux
casinos à raison de 47 % contre
39 %. En revanche, 59% des
personnes âgées de 55 à 74 ans
y sont opposées contre 34 %
d'avis favorables. Dans la clas-
se d'âge intermédiaire, les op-
posants l'emportent de peu par
48 % contre 41 %.

» WHaMHBJI

m. ̂ suffit pas, la circulation sera interrompue. Ce scénario, iqui se produit de . d'ain^àvantage sur l'Allemagne^ car
ap.Bi temps en temps dans les grandes cités européennes ou américaines aurait il .y5̂ *fhoins d'industrie lojurde

très bien pu se dérouler en Suisse. Chez nous, il n'y a toutefois pas de sys- dans notre pays.
Le deuxième prix a été remporté tème d'alarme pour le smog. . ,.
par le Chœur de l'école Jes jardi- En ce qui concerne le dioxyde
nières d'enfants de Saint-Gall et le En République fédérale d'Al- environ 70 000 véhicules emprun- d'azote, le record est détenu par
troisième par le Chœur des écoliers lemagne, les valeurs limites pour tent cette rue. On ne connaît que Zurich avec 58 microgrammes
d'Unteràgeri de Zoug. déclencher l'alarme-smog sont de les moyennes annuelles pour cet (122 au maximum). Baie vient en-

Trente-sept chorales d'enfants 800 microgrammes de dioxyde de endroit. Elles sont plus élevées que smte avec 54 microgrammes (126).
de 8 à 17 ans, dont 21 de Suisse ro- . soufre et de 300 microgrammes de celles de la Stampfenbachstrasse : Quant a l'ozone, un gaz toxique
mande, avaient pris part à ce con- dioxyde d'azote par mètre cube. A 47 microgrammes de dioxyde de secondaire particulièrement dan-
cours. Six chœurs - deux pour cha- la Stampfenbachstrasse à Zurich soufre par mètre cube contre 44 et gereux, les chiffres a Sion sont de
que région linguistique - restaient où environ 26 000 véhicules circu- 87 microgrammes dé dioxyde 47 microgrammes/m pour la
en lice pour la finale à Bienne. lent quotidiennement, les mesures d'azote par mètre cube contre 54. moyenne annuelle et de 131 pour
Toutefois, cinq chœurs seulement effectuées donnent des résultats Ces valeurs sont très proches de les périodes de forte pollution {va-
se sont présentés car un chœur tes- proches des valeurs limites aile- celles qui déclencheraient l'alar- leur limite : 80).
sinois ne s 'est pas dép lacé à Bien- mandes : en 1983, des pointes de
ne. La finale a été transmise sur 647 microgrammes d'anhydride
les trois chaînes nationales de la sulfureux par mètre cube et de 245
télévision. L'« Etoile d'or» a été or- microgrammes de dioxyde d'azote
ganisée pour la première fois sur le par mètre cube ont été mesurées.
p lan national, alors que des édi- La situation est encore plus alar-
mons romandes s'étaient déroulées mante à la Rosengartenstrasse,
en 1980, 1981 et 1982. toujours à Zurich. Chaque jour ,

LAUSANNE: mutation hospitalière

Deux fois 17 millions
LAUSANNE (ATS). - Lourde tâche, pour l'Etat de Vaud, que le réamé-
nagement de l'ancien Hôpital cantonal de Lausanne, désaffecté après la
mise en service du nouveau Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), qui représente un investissement de l'ordre du demi-milliard.
Une première étape de travaux , qui vient de s'achever et qui a coûté 17
millions de francs, sera suivie d'une deuxième, avec une dépense de 17
millions également : les grandes lignes d'un projet à soumettre en février
prochain au Grand Conseil ont été présentées, hier, par le Conseil d'Etat.

Ainsi, après la réfection de
locaux occupés désormais par
l'Institut de médecine sociale et
préventive et par un établissement
médico-social de 140 lits, ce sont
la médecine légale, la médecine du
travail et - à plus long terme - la
médecine néo-natale qui trouve-
ront place dans différentes an-
nexes de l'ancien hôpital cantonal.

Cependant, ces deux fois dix-

• LAUSANNE (AP). - La police
cantonale vaudoise a communiqué
hier que l'auteur de plusieurs in-
cendies a été appréhendé diman-
che dernier à Nyon. Cet homme
âgé de 20 ans, domicilié à Genève,
a allumé, le 23 décembre à 11 h 30,
des feux dans six caves d'un com-
plexe situé à la route d'Oulteret à
Nyon qui comporte 137 apparte-
ments. Il a également été à l'origi-
ne d'un autre incendie qui s'est
produit à l'avenue des Tattes-
d'Oies.

TROUBLE-FETE
Seize accidents mortels en Suisse
BERNE (ATS). - Au moins 16 per-
sonnes sont mortes en Suisse dans
des accidents avant et durant les
fêtes de Noël. Deux enfants font
partie des victimes. Sur les routes
vaudoises, c'était une véritable sé-
rie noire : sept personnes y ont
perdu la vie entre jeudi et samedi.

Jeudi, trois accidents ont fait
quarte morts dans différentes ré-
gions du canton. Vendredi, deux
personnes ont été tuées entre
Yverdon et Lausanne. Samedi en-
fin, une collision à Gland a fait
une victime.

A Gumefens, dans le canton de
Fribourg, un garçon de trois ans a

«Chaîne du bonheur» radio et TV
26 millions «suisses» pour lutter
contre la faim dans le monde
BbKNb-ZURIÇH (AP). - Les Suisses sont sensibilises par la faim qui règne aujourd'hui dans le monde
entier. En 1984, Us ont versé quelque 26 millions de francs pour lutter contre ce fléau. «La Chaîne du
Donneur» que la radio et la télévision ont lancée au mois de mai a rapporte a eue seule 23,3 millions.
Différentes radios locales ont d'autre part récolté plus de trois millions destinés à aider les affamés
d'Ethiopie au cours des dernières semaines. C'est ce qui ressort d'une enquête que l'agence de presse AP
a réalisée lundi.

Roland Jeanneret, coordina-
teur de l'action «La Chaîne du
bonheur», a indiqué que cette
campagne, lancée le 18 mai et
qui s'est conclue avec la soirée
de gala «La Nuit étoilée» de la
Télévision romande au grand
Casino de Genève, avait permis
de trouver 23,3 millions. Ce ré-
sultat constitue «un record ab-
solu» dans l'histoire de «La

Pollution de l'air en Suisse

BIENTÔT LE SMOG?
BERNE (ATS). - Alarme-smog : la population est avertie par haut-par- Jura empêchent le brassage de
leurs qu'elle ne doit pas utiliser de véhicules à moteur et que, si cela ne l'air^Uts&iisse dispose cependant

GASTROMOMIE
sept millions ne forment qu 'une
partie du réaménagement global
de l'ancien hôpital. Une troisième
étape de travaux , qui toucheront le
bâtiment principal, sera particuliè-
rement coûteuse, a averti le Con-
seil d'Etat. Ils commenceront en
1987 et seront destinés à l'installa-
tion de plusieurs policliniques uni-
versitaires : médicale , dentaire et
psychiatrique.

Le pyromane a été arrêté par la
police municipale alors qu'il rôdait
dans les environs. Il a reconnu les
faits et a été incarcéré.
• BERNE (ATS). - L'Agence télé-
graphique suisse (ATS), la princi-
pale agence d'information du
pays, fête son 90e anniversaire le
ler janvier 1985. C'est en 1895, en
effet , que des journalistes et édi-
teurs de renom ont décidé de créer
une institution qui les rendraient
indépendants des grandes agences
étrangères.

été écrasé le jour de Noël par une
bétonneuse qui s'est renversée. Sa-
medi dans le canton de Thurgovie,
c'est un garçon de dix ans qui est
mort dans des conditions atroces :
il a été brûlé vif dans un incendie.

Deux accidents de la circulation
dans lesquels les conducteurs
étaient seuls impliqués se sont pro-
duits samedi à Riddes en Valais et
dimanche à Guin dans le canton
de Fribourg. Dans les deux cas,
des pertes de maîtrise étaient à
l'origine du drame. A Olten, un
motocycliste est mort des suites
des blessures qu'il a subies en té-

Chaîne du bonheur». Le record
précédent date de 1980, année
au cours de laqueUe 20 millions
avaient été récoltés pour les si-
nistrés des tremblements de ter-
re qui s'étaient produits en Ita-
lie.

L'agence de «La Chaîne du
bonheur» servira à la réalisation
de projets dans 23 pays d'Afri-
que, d'Amérique du Sud et

me-smog en RFA.
M. Gian Gensler, adjoint scien-

tifique à l'Institut suisse de météo-
rologie (ISM), estime que les limi-
tes considérées comme alarmantes
en Allemagne ont été dépassées
plus d'une fois en Suisse. En rai-
son du climat, le danger de voir
apparaître le smog en Suisse est
grand. En effet , le vent souffle peu
en hiver et les Alpes ainsi que le

Hôtel du

Jorwtii
Restaurant

Be §ourmeb>
Repas gastronomique

avec
orchestre 3 musiciens

Famille G. VALLOTTON

Martigny-Bourg Tél. (026) 2 18 41

lescopant une voiture.
Dans le canton de Saint-Gall,

une femme de 83 ans a été renver-
sée samedi par une voiture en tra-
versant une route. Près de
Bettlach, dans le canton de Soleu-
re, un homme de 64 ans est mort
lundi à l'aube en tombant avec son
cyclomoteur.

A Samnaun, dans les Grisons,
une skieuse d'origine allemande a
été prise dans une avalanche sa-
medi. Elle a été retrouvée incons-
ciente et devait décéder peu après.
La malheureuse s'était écartée des
pistes balisées.

d'Asie. La somme récoltée ne
sera toutefois pas uniquement
utilisée pour acheter de la nour-
riture et des vêtements, mais
également pour des projets à
moyen terme. Dix millions ont
déjà été utilisés, 7,5 millions se-
ront distribués au cours des pro-
chains mois et 5,8 millions per-
mettrons des actions de parrai-
nage pour des enfants.

• WINTERTHOUR (ATS). - Un
commerçant âgé de 42 ans a été
attaqué lundi vers deux heures du
matin dans une rue de Winter-
thour par un jeune inconnu. Son
agresseur lui a volé une somme de
15 000 francs , a indiqué mardi la
police cantonale zurichoise.
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ITALIE: LE CAUCHEMAR DU TRAIN

Un sauveteur
se suicide
BOLOGNE (AP). - Un responsable de la sécurité des trains ita-
liens, bouleversé par l'attentat qui a fait 15 morts dimanche, s'est
suicidé, a rapporté hier l'agence ANSA.

Filippo Alberghina a laissé, selon la police, une note dans la-
quelle il déclare ne «plus pouvoir continuer à vivre dans ce mon-
de absurde.»

«Cette société est maudite », a-t-il écrit dans ce mot laissé à
l'intention de sa famille. «Je sais très bien que je vous fais de la
peine, mais la volonté me manque pour continuer à vivre. »

Le corps de cet homme de 29 ans a été découvert par un col-
lègue hier matin dans son appartement. Il s'était tiré une balle
dans la tête mardi soir apparemment avec le pistolet à silencieux
qui a été retrouvé près de lui.

U venait de participer aux opérations de secours du train de
San Benedetto et avait déjà connu de près l'horreur de l'attentat
qui fit 85 morts en gare de Bologne en 1980.

CAMBODGE - LES COMMUNISTES VIETNAMIENS ATTAQUENT

• 53 morts et 46 blessés
• 62000 réfugiés s'enfuient en

ê

INDE
97 millions
de citoyens
aux urnes
NEW DELHI (ATS/Reuter). -
Environ 97 millions d'Indiens
se rendent aux urnes aujour-
d'hui et demain pour la secon-
de p hase des élections généra-
les entamées lundi. Les pre-
miers résultats d'ensemble du
scrutin dans les quelque 500
circonscriptions électorales de
l'Union seront connus vendredi
soir.

Le scrutin d'aujourd'hui et
demain se déroule dans 117 cir-
conscriptions, notamment dans
les Etats troublés de Jammu et
du Cachemire, d'Andhra Pra-
desh et du Maharashtra.

En outre, un second scrutin a
lieu aujourd'hui dans 130 bu-
reaux de vote de cinq Etats où
des irrégularités ont été consta-
tées lors des élections de lundi,
ont précisé les commissions
électorales.

Quinze personnes au moins
ont trouvé la mort dans des ac-
tes de violence électorale qui
ont marqué la première p hase
du scrutin.

ANKARA

Les Russes chez les Turcs
ANKARA (ATS/Reuter). - La
Turquie et l'Union soviétique
ont signé hier trois accords de
coopération économique, com-
merciale, scientifique et cultu-

M. Tikhonov (à gauche) en compagnie de M. Kenan Evren.

MESSAGE PONTIFICAL DE NOËL

DU PAUVRE AU RICHE...
ROME (Kipa/CIP). - Dans son message de Noël, prononce de la loggia prochain? N'y a-t-il pas des hom-
principale de la basilique Saint-Pierre de Rome, avant d'impartir sa bé- mes pauvres, matériellement dé-
nédiction «urbi et orbi », le pape Jean Paul II a médité sur la richesse et munis, persécutés, opprimés, vic-
ia pauvreté. times de la discrimination et qui

. . .  . , , . . sont riches? Riches de cette ri-
Evoquant en premier heu le eue, ce sont des paroles «qui sont chesse mtérieure qui pr0vient di-

mystere de l'incarnation, le pape l'héritage le plus saint del Eglise». rectement du mvstère de la nais-
s'est exclamé : « O comme Dieu est Se tournant alors vers le monde sance de Dieu , /
devenu pauvre. O comme l'hom- contemporain, le pape a demandé : (< L»Egiise se nent devant Dieu et
me est devenu riche ! » « N'y a-t-U pas aujourd hui sur désire retrouver Ia force de la béa.

Jean Paul II a cité ensuite la toute la terre de nombreux hom- tin-de des pauvres», a poursuivi le
béatitude de l'Evangile : «Heureux mes nches qui sont terriblement avMJ d'affirmer la solidarité
les pauvres de cœur». Inscrites au pauvres ? Pauvres a cause de ce 5e toute l'F.elise avec les DODUIB-
centre de l'Evangile du Christ de-
puis la nuit de Bethléem, a-t-il pré-
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• BARCELONE (AP). - L'état de
santé du chef d'orchestre espagnol
Xavier Cugat s'est sensiblement
amélioré et il pourrait quitter sous
peu le service de soins intensifs,
ont annoncé les médecins, hier. Le
musicien, qui aura 85 ans le ler
janvier, a été hospitalisé dimanche
à la suite de troubles cardiaques et
respiratoires. Xavier Cugat, qui a
fait carrière aux Etats-Unis, est
rentré en Espagne en 1978.

relie, au deuxième jour de la vi
site officielle à Ankara du pré
sident du Conseil soviétique, M
Nikolai Tikhonov.

Après avoir rencontré M. Ke

ATROCITES SOVIETIQUES

24 civils afghans brûlés vifs
ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Vingt-quatre civils afghans
auraient été brûlés vifs dans
un village de la vallée du Lo-
gar au cours d'une opération
de représailles montée par un
détachement militaire sovié-
tique, a affirmé hier à Isla-
mabad une source diploma-
tique occidentale.

Selon cette source, qui a re-
fusé d'être identifiée, «ce mas-
sacre se serait produit entre la
mi-novembre et la mi-décembre
dans un village au nord de Mo-
hammad Agha » , bourgade située

BANGKOK (ATS/AFP). - Les
combats qui se déroulent depuis
mardi entre maquisards cambod-
giens antivietnamiens et forces
lahméro-vietnamiennes pour
s'assurer le contrôle du camp de
Nong Samet , situé non loin de la
frontière thaïlandaise, ont fait au
moins 53 morts et 46 blessés par-
mi les maquisards, a-t-on appris
hier à Bangkok auprès de sour-
ces de la résistance cambodgien-
ne.

De mêmes sources, on précise
qu'une centaine de civils ont éga-
lement été tués ou blessés au
cours de l'attaque de ce camp,
l'un des principaux tenus par le
Front national de libération du
peuple khmer (FNLPK, opposi-
tion armée au régime pro-viet-
namien de Phnom Penh).

nan Evren, chef de l'Etat turc,
M. Tikhonov s'est entretenu
avec son homologue turc, M.
Turgut Ozal. Les deux hommes
ont signé un accord de coopéra-
tion économique sur dix ans.

Les deux parties ont égale-
ment conclu un pacte commer-
cial de cinq ans, en vertu duquel
les échanges bilatéraux de-
vraient atteindre, sur les cinq
ans, six milliards de dollars en
1990, contre les 570 millions de
dollars prévus en 1985. A partir
de 1987, et pour vingt-cinq ans,
l'URSS fournira du gaz naturel
à la Turquie. Un troisième ac-
cord porté sur les échanges cul-
turels et scientifiques entre les
deux pays pour 1985-1986, com-
prenant des cours de langues à
la radio et à la télévision.

M. Tikhonov, qui avait an-
noncé avant son arrivée à An-
kara qu'il écourterait sa visite,
doit regagner Moscou ce matin.

grand vide du cœur humain, qui
ne s'est pas ouvert à Dieu et au

• MUTLANGEN (RFA) (AP). -
Deux manifestantes ont passé
«une demi-heure environ» à l'in-
térieur de la base américaine de
missiles nucléaires Pershing-2, à
Mutlangen, le 24 décembre, avant
d'être interpellées, a déclaré un
porte-parole de la base.

• SANTIAGO (ATS/Reuter). -
M. Sebastiano Bertolone, directeur
adjoint du journal chilien La Na-
oiôn, qui avait été enlevé il y a une
semaine par un commando du
Front patriotique Manuel Rodri-
guez (FPMR), a été libéré mardi
soir sain et sauf.

à une centaine de kilomètres au
sud de Kaboul. L'opération de
représailles contre ce village fait
suite à un raid de maquisards
dans le secteur « tuant un certain
nombres de soldats soviétiques » .

Depuis le début du mois de
décembre, selon la même source,
les combats survenus dans la
plaine des Shomali et la vallée
du Panchir auraient fait 436
morts dans l'armée afghane ainsi
que 17 Soviétiques tués et 28 au-
tres blessés.

Deux offensives
Les forces soviéto-afghanes

haïlande
Un porte-parole militaire thaï-

landais a précisé de son côté que
les maquisards, armés de gre-
nades et de mortiers de 82 mm,
s'étaient opposés durant toute la
journée d'hier aux troupes kh-
méro-vietnamiennes soutenues
par des chars T-54 de fabrication
soviétique et de l'artillerie lour-
de.

Aucun bilan n'a jusqu'à pré-
sent pu être obtenu pour les vic-
times du côté vietnamien.

Des forces khméro-vietna-
miennes évaluées à environ un
millier d'hommes avaient atta-
qué mardi à l'aube les camps de
Nong Samet et d'Ampil, provo-
quant la fuite en Thaïlande de
quelque 62 000 réfugiés cambod-
giens.
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tions de l'Ethiopie, du Mozambi-
que et d'autres régions africaines
décimées par le fléau de la famine
et de la sécheresse, avec les réfu-
giés et les chômeurs, les malades,
les personnes âgées, les personnes
seules ou abandonnées, et avec
tous ceux qui souffrent (Jean Paul
II a fait référence au tragique at-
tentat contre le train rapide Naples
- Milan), avec ceux qui sont privés
de liberté, ceux qui sont margina-
lisés, notamment pour des raisons
raciales.

Se tournant vers Dieu, pour con-
clure, le pape a déclaré : « Devant
Toi, l'Eglise renouvelle son option
préférentielle pour les pauvres.
Elle prie aussi afin que la lumière
qui rayonne de la crèche dissipe
les ténèbres de l'erreur, de la haine
et de l'égoïsme qui pèsent sur le
cœur de l'homme, afin qu'elle le
pousse à s'engager pour un monde
où les valeurs de justice et
d'amour préparent la route de cet-
te paix que les anges annoncèrent
pour l'espérance et la joie de tous
dans le ciel de Bethléem. »

GUERRE DANS LE GOLFE
Les Irakiens bombardent un pétrolier espagnol...
MANAMA (AP). - L'aviation ira-
kienne a attaqué à la roquette hier
le pétrolier espagnol Aragon.

Le bateau espagnol a été touché
à une dizaine de milles au nord de
Chah Olam, pratiquement au
même endroit où, mardi, le super-
pétrolier indien Kanchenjunga, de
276 744 tonnes, avait été atteint.

...et les Iraniens
Des avions iraniens ont attaqué

mardi un superpétrolier indien, le
Kanchenjunga (276 744 tonnes)
dans le centre du golfe arabo-per-
sique. Un membre d'équipage a
été blessé.

Le superpétrolier, le plus gros de

ont déclenché deux offensives de Bombardementgrande envergure dans les pro- .
vinces de Paktia et de Kunar (est ail Pakistan
de l'Afghanistan), apparemment
dans le but d'interdire le fran-
chissement de la frontière pakis-
tano-afghane à la guérilla , a an-
noncé mardi la résistance af-
ghane.

Des milliers d'hommes des
troupes soviéto-afghanes soute-
nus par de l'artillerie et équipés
de missiles, ont lancé leur offen-
sive d'hiver dans les deux pro-
vinces, selon des sources citant
des commandants de régions de
la résistance.

Pologne: ouverture du procès
des meurtriers
du père Popieluszko...
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le procès des quatre policiers inculpés
dans le meurtre du père Jerzy Popieluszko s'ouvre aujourd'hui de-
vant le Tribunal de Torun , la ville du nord de la Pologne près de
laquelle «l'aumônier de Solidarité» a été enlevé et assassiné à
l'âge de 37 ans, le 19 octobre dernier.

Les trois principaux accusés,
auteurs directs du meurtre, le
capitaine Grzegorz Piotrowski,
33 ans, et les lieutenants Wla-
demar Chmielewski, 29 ans, et
Leszek Pekala , 32 ans, plaide-
ront coupables, selon le pro-
cureur Marian jeczmyk chargé
de l'affaire. En revanche, leur
supérieur hiérarchique immé-
diat au Ministère de l'intérieur,
le colonel Adam Pietruszka, 47
ans, accusé «d'instigation et
d'assistance au crime» , a affir-
mé être innocent. Selon le
Code pénal polonais , les quatre
policiers risquent la même con-
damnation, de huit ans de pri-
son ferme à la peine de mort.

Le procès est prévu pour du-
rer en principe jusqu 'au 21 jan-
vier. Vingt-deux témoins se-
ront entendus et les dépositions
d'une soixantaine d'autres lues
devant la Cour. Les parents du
père Popieluszko, Marianna et
Wladyslaw, seront partie civile

ISRAEL Levée de l'immunité
parlementaire du rabbin
d'extrême-droite Kahana
JÉRUSALEM (AP). - Fait sans
précédent, le Parlement israélien a
décidé mardi de limiter l'immunité
parlementaire et la liberté de mou-
vement de l'un des parlementaires,
le rabbin d'extrême-droite Ka-
hana.

Celui-ci a dénoncé la décidion
de la Knesseth dans un discours
prononcé avant le vote. L'assem-
blée lui a interdit de se rendre hier
dans un village arabe dans le cadre
de ses actions pour expulser les
Arabes d'Israël.

Cinquante-huit députés ont voté
en faveur de cette mesure, contre
trent-six. Seuls nonante-quatre des
cent vingt membres de la Knesseth
étaient présents.

C'est la première fois que la
Knesseth lève l'immunité parle-
mentaire de l'un de ses membres
pour des actions qu'il n'a pas en-
core commises. L'immunité per-
met aux députés de se rendre par-
tout «sauf dans les zones où la sé-
curité de l'Etat ou bien des secrets
nationaux» sont en jeu.

On ne dispose pas encore d'in-
formations sur l'ampleur des dé-
gâts et le nombre des victimes par-
mi l'équipage. A Saint-Sébastien,
la radio locale Radio Pesquera
précisait hier après-midi que VAra-
gon, unité de 200 199 tonnes, avait
été touché par plusieurs bombes
larguées par trois avions irakiens.

un supertanker
la flotte indienne, avait embarqué
une cargaison de brut saoudien à
Ras Tanoura et se dirigeait vers le
détroit d'Ormuz, au sud du Golfe
lorsqu'il a été touché.

Selon ces milieux, le bâtiment a
pris feu et le pont et la salle de

Quatre civils pakistanais ont
été tués et six blessés lors de
bombardements par six avions
afghans , dans la région de Chi-
tral (nord du Pakistan), a-t-on
appris hier de source officielle
pakistanaise.

Selon un porte-parole du gou-
vernement , les avions afghans
ont survolé mardi matin pendant
trente minutes l'espace aérien
pakistanais et ont lâché huit
bombes et des roquettes, détrui-
sant « quelques » habitations.

ainsi que le chauffeur de l'ec-
clésiastique, M. Waldemar
Chrostowski qui avait réussi à
sauter en marche de la voiture
des ravisseurs le soir de l'enlè-
vement.

Après les interrogatoires
d'identité et la lecture de l'acte
d'accusation, les deux premiers
jours, le procès devrait être
ajourné le 28 décembre jus-
qu'au 2 janvier.

Les autorités ont argué de
l'exiguïté de la salle d'audience
(une centaine de places) pour
distribuer un nombre très ré-
duit de laissez-passer (six) à la
presse occidentale, en excluant
d'office de nombreux j ourna-
listes, dont les représentants
d'Associated Press, de l'Agence
France Presse et de la BBC.
Les journalistes occidentaux
accrédités à Varsovie ont pro-
testé auprès des autorités con-
tre cette discrimination.

Les autres dispositions de l'im-
munité parlementaire ont été pré-
servées pour le rabbin Kahana.

Les députés opposés à ce vote
estimaient qu'il constituait un pré-
cédent qui pourra être appliqué à
l'avenir à d'autres groupes politi-
ques de droite comme de gauche.

Le rabbin a pour sa part déclaré
que de telles mesures devraient
être appliquées aux partis com-
munistes et antisionnistes, qui sont
«ceux qui haïssent Israël et sont
assis à la Knesseth pour des dizai-
nes d'années».

Le rabbin Kahana, 53 ans, fon-
dateur aux Etats-Unis de la Ligue
de défense juive a remporté aux
élections de juillet un siège au
nom du parti d'extrême-droite
Kach. Selon lui, ceux qui ont voté
les mesures à son encontre «sont
tombés dans le terrorisme gauchis-
te». A la fin de son discours, il a
dit avec dédain : «Vous votez, moi
je prierai.» Et il a quitté le Parle-
ment.

La nouvelle de l'attaque contre
VAragon a été connue au moment
de l'arrivée à Doha du ministre
saoudien de la Défense, le prince
sultan Bin Abdel-Aziz, qui doit
s'entretenir avec les responsables
du Qatar de la conduite à adopter
face à la poursuite du conflit ira-
ko-iralien.

indien
contrôle ont été «complètement
détruits». L'attaque s'est produite
à 12 h 50 (9 h 50, heure de Paris) à
110 km environ au nord-est du
Qatar, dans une région où des
avions iraniens ont déjà attaqué
plusieurs bateaux.




