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1985: L'OCCIDENT
CESSERA
D'AVOIR PEUR?

C'est a peine si j'ose évoquer
ici quelques-uns des tragiques
événements de ces dernières
semaines : 2500 personnes au
moins tuées lors de l'explosion
d'une usine de pesticides à
Bhopal (centre de l'Inde) et
200 000 personnes contami-
nées à des degrés divers par
l'isocyanate de méthyle ; une
vingtaine de morts et plus de
40 blessés à la suite d'un atten-
tat à bord du rapide Naples -
Milan ; plus de 200 morts et
350 blessés dans un camp de
réfugiés cambodgiens à la
frontière thaïlandaise, attaqué
par des Vietnamiens soutenus,
eux, par les Soviétiques ; de
nouveaux cargos coulés dans
le golfe Persique, tantôt par
l'aviation irakienne tantôt par
l'armée de l'air iranienne et
plus de 900 000 morts dans
l'épouvantable guerre entre
ces deux pays du Moyen-
Orient ; des atrocités incroya-
bles commises en Afghanistan
pour fêter «dignement»
l'agression de ce pays par les
Russes, il y a cinq ans : fem-
mes, enfants, vieillards brûlés
vifs dans les villages en repré-
sailles de l'héroïque compor-
tement des vrais patriotes ;
massacres, au Nicaragua, de
populations paysannes soup-
çonnées d'aider les rebelles en
lutte contre les sandinistes

C'est toujours
l'année des enfants

A la charnière de deux an-
nées, chacun établit un bilan
de l'exercice écoulé et scrute
l'avenir. Confronté à cette
obligation , je cherche un trait
d'union entre les deux épo-
ques. Je n 'en trouve qu 'un
dont la permanence est assu-
rée : les enfants. Ils furent sou-
vent à la une de l'actualité en
1984, les pays occidentaux réa-
lisant enfin que la dénatalité
pouvait provoquer un irrémé-
diable déclin.

Et les études démographi-
ques de se succéder, toutes
alarmantes. Que disent-elles ?
«Il y a de moins en moins
d'enfants et de plus en plus de
vieillards » . « Les pays dévelop-
pés se suicident » . « Dans un
monde dur et froid , les cer-
cueils l'emportent sur les ber-
ceaux » . « Les Suisses en voie
de disparition » . Même la pu-
blicité s'empare de ce phé-
nomène de société et le résume
en un slogan percutant :
« Soyons clairs. Votre retraite ,
qui va la payer?»

Ces scénarios catastrophis-
tes ne sont pas sortis d'une
imagination exagérément pes-
simiste. Toute les statistiques
montrent l'ampleur d'un mal
sournois qui attaque les fon-
dements des pays industriali-
sés. Le Vieux Continent - le
bien nommé - comptait , au
début du siècle , 30% de la po-
pulation mondiale. Aujour-
d'hui , à peine 10% de la popu-
lation mondiale est européen-
ne. L'Amérique du Nord con-
naît une décroissance similai-
re.

Durant le même laps de
temps, le tiers monde enregis-
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commumstes ; tuenes aussi,
mais en sens contraire, au Sal-
vador entre les troupes gouver-
nementales et les rebelles com-
munistes ; révélations épou-
vantables lors du procès des
assassins du prêtre martyr Po-
pieluszko, les officiers concer-
nés ayant obéi à des ordres
«venant de très haut » et de
loin puisqu'il s'agit de Mos-
cou ; famine particulièrement
dramatique dans tout le Sahel
et l'Ethiopie, avec des milliers
de morts et des survivants dé-
finitivement amoindris malgré
les soins et le ravitaillement
apportés par une association
de pays, Amérique en tête
mais également Union sovié-
tique.

Je me refuse à prolonger
cette liste car je ne voudrais
pas paraître atteint de sinistro-
se en ce Nouvel-An. Toutefois,
j'estime que l'opulence de
l'Occident - et de notre pays
en premier - ne doit pas nous
laisser ignorer une telle ac-
cumulation de désastres, pré-
cisément en ce jour de fête, de
libations et de ripailles.

Dieu merci, u y a quelque-
fois un semblant de compen-
sation, qui se manifeste par
des élans de solidarité S—\
et de charité. ( 3 )

A.L. W

trait une véritable explosion
démographique , grâce à des
taux de natalité élevés et à un
recul de la mortalité infantile.
La Suisse vieillit

La Suisse ne renouvelle pas
ses générations. Elle vieillit.
Telle est , en résumé, sa situa-
tion démographique.

Pour assurer le renouvel-
lement de la population à long
terme , chaque femme mariée
et féconde, en Suisse, doit met-
tre au monde 3,5 enfants. Cet-
te moyenne se situe actuelle-
ment autour de 2,6. En un siè-
cle, le niveau de la fécondité
s'est abaissé de 66%.

Selon le dernier rapport de
l'Office fédéral de la statisti-
que, de 1971 à 1984, la propor-
tion des jeunes de moins de 20
ans régresse de 31% à 26% et
celle des personnes âgées de
65 ans ou plus augmente de
11,4% à 13,9%.

Depuis 1971, le nombre des
mariages contractés en Suisse
a diminué de 16,3% , passant
de 44900 à 37 600 en 1983. Le
recul de la nuptialité est éga-
lement illustré par l'attitude
des célibataires : au début de
la période , 80% des hommes et
84% des femmes finissaient
par se marier ; en fin de pério-
de, les proportions tombaient
respectivement à 65% et 67%.

Le taux des divorces conti-
nue à augmenter : 7000 en
1971, 11700 en 1983 (+ 67%).
En d'autres termes, sur
100 mariages, 17 se termi-
naient par une séparation , au
début des années sep- ,—v
tante et 30 en 1983. ( 3 JHermann Pellegrini \ /
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80-120 km/h

C'est pour demain
BERNE (ATS). - A partir du
1er janvier 198S, les nouvelles
limitations de vitesse seront en
vigueur sur les routes suisses.
La vitesse sera de 80 km/h sur
les routes principales (100
km/h jusqu'à présent) et de
120 km/h sur les autoroutes
(130 km/h).

En plus des contrôles ordi-
naires, les polices cantonales
s'efforceront de faire respecter
les limitations de vitesse intro-
duites par le Conseil fédéral.
Aucun délai de transition ne
sera accordé aux automobilis-
tes contrairement à ce qui se
fait pour la vignette autoroutiè-
re, la police ne sévissant pas
jusqu'à la mi-janvier. Sauf aux
passages douaniers, les limita-

LES ABONNEMENTS ECOLOGIQUES
ONT DU SUCCES
BERNE - BALE - ZURICH (AP).
- Les abonnements écologiques
des transports publics suscitent un
grand intérêt dans la plupart des
villes suisses. A Bâle , la demande
croît toujours. Ce genre de carte
existe pourtant déjà depuis dix
mois dans cette ville. A Berne , au
terme d'une expérience qui n 'a
duré que deux mois, les respon-
sables parlent déjà d'un «succès
total » .

Les Zurichois manifestent le
même intérêt pour leur abonne-
ment. Celui-ci ne sera valable que
dès le 1er janvier prochain. Mais
les ventes dépassent déjà d'un
quart ce qui avait été prévu.

Les Transports publics bâlois ,
les premiers à lancer un abonne-

Un rocher de 1000 m3
menace un village
GURTNELLEN (AP). - La situation devient de plus en plus cri-
tique à Gurtnellen (UR), un village menacé par un rocher dont la
taille est estimée à 800 ou même 1000 m3. Reinhard Wyrsch , se-
crétaire communal , a expliqué hier à AP que ce bloc de roche s'est
encore déplacé en direction de la vallée durant la nuit de samedi à
dimanche.

La chute de ce gigantesque rocher pourrait détruire une route ,
une ligne à haute tension , des installations industrielles et des
CFF. Personne n 'a encore été évacué , car le bloc ne menace en-
core aucune vie humaine.

Des instruments de mesures ont été placés à proximité du ro-
cher hier matin , afin de surveiller sa progression. La route menant
à Gurtnellen a été totalement interdite à la circulation durant la
nuit de samedi à dimanche. De 7 à 20 heures , des pompiers ont
ensuite fait le guet sur cette route , ne laissant passer qu 'une voi-
ture à la fois. Aujourd'hui , un barrage mesurant entre 100 et 500
mètres, coûtant plusieurs milliers de francs , sera construit pour
protéger la zone d'éventuelles chutes de pierres.

Les variations de température ont provoqué l'éclatement de
nombreux rochers au cours des derniers jours. Leur chute a sé-
rieusement endommagé la route menant à Gurtnellen. Un phé-
nomène similaire s'était déjà produit il y a deux ans dans cette ré-
gion.

Incroyable sauvetage
de six skieurs de Stuttgart

Six skieurs , habitant la région de
Stuttgart , ont été sauvés miracu-
leusement de la mort. C'est hier
matin , à 3 h 50, alors qu 'une tem-
pérature de - 15 degrés régnait
sur le canton d'Obwald , que les
skieurs ont pu être retrouvés et
sauvés par 41 membres d' une co-
lonne de secours. L'incident a eu
lieu dans la région de Lungern-
Schônbùhl et les six miraculés ont
été retrouvés dans la... paroi ro-
cheuse de Muhlimess...

« Ce sauvetage est exceptionnel.
La température sibérienne et un
brouillard très épais ont failli nous
jouer un très mauvais tour. Nous
avons travaillé toute la nuit . Heu-

rtons de vitesse de 80 et 120
km/h, valables jusqu'en 1987,
ne seront pas signalées sur les
routes.

La principauté du Liechtens-
tein s'est alignée sur les vites-
ses maximales autorisées en
Suisse: les 80 km/h seront en
vigueur sur les routes princi-
pales et les 50 km/h à l'inté-
rieur des localités.

Seuls les conducteurs de vé-
hicules agricoles seront auto-
risés à presser un peu plus l'ac-
célérateur à partir du Nouvel-
An. En effet , la limite maxi-
male pour cette catégorie passe
de 25 km/h à 30 km/h, s'har-
monisant ainsi avec les dispo-
sitions en vigueur dans le reste
de l'Europe.

ment « écolo » en Suisse, ont écou-
lé 55 000 cartes coûtant 35 francs
lors de l'introduction de cette nou-
veauté au mois de mars. Au dé-
part , les responsables n'espéraient
vendre que 32 000 abonnements
de ce genre. Un porte-parole de la
compagnie a déclaré que la de-
mande à régulièrement augmenté
depuis. 63 000 cartes ont trouvé
preneurs en novembre et le résul-
tat de décembre devrait être en-
core meilleur.

Le nombre des utilisateurs des
Transports publics bâlois a pro-
gressé de 18 % par mois grâce à ce
succès. Pour la première fois , le
cap des cent millions de courses a
été franchi en 1984. Le porte-pa-
role a déclaré que le déficit de

reusement que les six personnes
sauvées n 'ont pas fait de chute
mortelle. » Voilà en substance ce
que nous a déclaré M. Georges
Meier , le responsable du funiculai-
re Lungern - Schônbiihl et chef de
la colonne de secours. Mais com-
ment cet incident a-t-il pu se pro-
duire ? Les six Allemands , en va-
cances à Lungern , faisaient du ski
samedi après-midi dans la région
de Schônbùhl. Soudain , un brouil-
lard très épais fit son apparition , la
visibilité maximale n 'étant plus
que de cinq mètres. Les skieurs
perdirent l'orientation et se diri-
gèrent de plus en plus en direction
de la falaise de « Muhlimess» . A

BARRAGES POIDS LOURDS AUX FRONTIÈRES

LE TON DURCIT
BERNE - BESANÇON (AP). - la
guerre qui oppose les routiers suis-
ses et étrangers aux autorités hel-
vétiques se durcit. Une réunion
des routiers suisses, allemands et
français s'est déroulée jeudi à Be-
sançon (Fr). Une trentaine de pa-
trons d'entreprise, possédant quel-
que 600 camions, ont décidé d'in-
tervenir auprès du Conseil fédéral
pour que celui-ci reporte l'entrée
en vigueur de la taxe sur les poids
lourds, prévue pour le 1er janvier
1985. Ils organiseront un blocus
des frontières si le gouvernement
central ne leur donne pas une ré-

Routes vaudoises :
36 tués en trois mois
LAUSANNE (ATS). - M. Marcel
Danalet , 84 ans , habitant Ropraz
(VD), qui avait été renversé par un
cyclomoteur alors qu 'il cheminait
dans son village le 26 décembre , a
succombé hier à ses blessures , a
annoncé la police cantonale. Selon
un décompte provisoire , c'est le
trente-sixième mort sur les routes
vaudoises au cours des trois mois
écoulés.

• ZURICH. - Des inconnnus ont
diffusé de fausses manchettes
pour l'édition de dimanche du
journal Sonntags Blick annonçant
en particulier la démission du con-
seiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz et le divorce de la princesse
britannique lady Diana. Les faus-
ses manchettes ont été aperçues à
Zurich, Winterthour, Berne et
dans le canton de Fribourg.

l'année écoulée (13,9 millions) va
sensiblement diminuer.

Cet abonnement «écolo » a été
lancé par les deux cantons de Bâle
et différentes agglomérations.
Pour le moment , il ne n'agit que
d'une expérience dont la durée est
limitée à deux ans.

1985: l'environnement
au premier plan
ZURICH (AP). - En 1985, les po-
liticiens suisses se préoccuperont
surtout de la protection de l'envi-
ronnement et de la mort des forêts.
C'est ce que révèle un sondage du
journal alémanique Sonntags
Blick qui a interrogé soixante con-
seillers nationaux et aux Etats de
tous les partis.

Viennent ensuite sur cette liste
des priorités des parlementaires:
le maintien du plein emploi, une
diminution du nombre de lois trai-
tées à Berne, une plus grande ef-
ficacité du Parlement, le dévelop-
pement des transports publics et la
mise en ordre des finances fédéra-
les.

Plus de la moitié des personnes
interrogées ont cité le sauvetage
des forêts en priorité.

• BERNE (AP). - Albert Weit-
nauer , ancien ambassadeur et se-
crétaire d'Etat , est décédé samedi
à Berne à l'âge de 68 ans. Un
membre de sa famille a confirmé
cette nouvelle hier. Albert Weit-
nauer a exercé ses talents dans les
ambassades de Washington et de
Londres avant de devenir en 1976
le secrétaire général du Départe-
ment fédéral politique , rebaptisé
entre-temps Département fédéral
des affaires étrangères.

19 heures , les sauveteurs furent
alertés, les skieurs n 'étant pas ren-
trés à leur pension. Une heure plus
tard , les sauveteurs étaient à pied
d'oeuvre et peu après 23 heures , ils
avaient retrouvé la trace des dis-
parus. Quatre heures plus tard - à tement industrialisés. Pour la Suis
la lumière des projecteurs - des
sauveteurs encordés purent leur
porter aide. Après avoir perdu
l'orientation , les skieurs avaient
passé à huit mètres seulement
d'une cabane ouverte , mais ils ne
l'avait pas vue dans le brouillard ,

Après avoir été contrôlés par un
médecin , les miraculés ont pu re-
gagner leur pension. (e.e.)

ponse favorable jusqu'au 15 jan-
vier. Voilà ce qu'a déclaré samedi
à AP Hansruedi Dreier, président
de la section argovienne de l'As-
sociation suisse des transports rou-
tiers (ASTAG).

Oswald Sigg, porte-parole du
Département fédéral des finances,
a expliqué le même jour que le
Conseil fédéral a envoyé une lettre
aux seize cantons frontaliers suis-
ses. Il demande aux policiers d'uti-

se, ce taux est estimé à 2 % envi-
ron.

Le conseiller national Félix Auer
écrit dans une brochure publiée
par la Chambre bâloise du com-
merce qu'il est aujourd'hui incon-
testable qu'une cinquième règle
d'or est venue s'ajouter à celles qui
font le succès de l'économie de
marché. A savoir, la gestion des
ressources associée à une limita-

EBRIETE AU VOLANT
Plus de prestations d'assurances
LUCERNE (ATS). - En cas d'ac-
cident causé par la faute de l'assu-
ré, les caisses d'assurance-maladie
ne sont pas tenues d'accorder la
totalité de leurs prestations , ou
peuvent même les refuser , si la
faute est particulièrement grave.
Se basant sur ce principe , le Tri -
bunal fédéral des assurances à Lu-
cerne a confirmé la décision d'une
caisse de ne rien verser à un auto-
mobiliste accidenté. Ce dernier ,
conduisant en état d'ivresse , avait
été pour la deuxième fois blessé

NEUCHATEL: AFFAIRE LEUBA

Nouveau développement
Le quotidien La Suisse a pu-

blié samedi sous la plume de
Jean-Pierre Aubry un article très
intéressant concernant l'affaire
Leuba. Nous le reproduisons ici
intégralement.

NEUCHÂTEL. - Le comman-
dant de la police cantonale neu-
châteloise avait annoncé qu'il
attaquait en diffamation le dé-
puté Jean-Claude Leuba : il ne
l'a pas fait. Le député recevra
pourtant bientôt une deuxième
amende pour avoir refusé de li-
vrer l'identité de l'auteur des
fuites.

Le 26 septembre dernier, le
commandant Henris-Louis Per-
rin s'indigne de la « démonstra-
tion de rancune et de méchan-
ceté » du député Jean-Claude
Leuba, qui vient de le mettre en
cause une nouvelle fois. Et M.
Perrin conclut ainsi le commu-
niqué diffusé ce jour-là par la
police cantonale : «Je dépose

ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT
Une cohabitation parfois difficile
BERNE (ATS). - Les problèmes
d'environnement figurent en tête
des préoccupations de la popula-
tion suisse, a révélé une enquête
du Crédit Suisse. Les questions
écologiques, telles que la « mort
des forêts» , la pollution de l'air, le
bruit du trafic ont largement pé-
nétré dans la conscience sociale.
Cette situation ne va pas sans
créer certains conflits entre les ob-
jectifs de l'économie et ceux de la
protection de l'environnement.

L'environnement social, les con-
ditions-cadre de l'économie ou en-
core le paysage se sont sensible-
ment modifiés au cours des trente
dernières années. Quelques chif-
fres en donnent l'illustration. C'est
ainsi qu'en Suisse, la consomma-
tion d'énergie et de biens par ha-
bitant a doublé depuis 1950. Le
nombre des véhicules à moteur a
été multiplié par dix. Chaque an-
née, le taux de suicide s'est accru
de 1,6 % par rapport aux douzes
mois précédents. Cette progression
est de 2,5 % par an pour les divor-
ces. A chaque seconde en
moyenne, un mètre carré de ter-
rain est bétonné en Suisse.

Les seules atteintes a l'environ-
nement susceptibles d'être quan-
tifiés sont les coûts incombant aux
entreprises, à l'Etat et aux con-
sommateurs. Les effets tels que la
perte de terrains agricoles ne sont
en revanche pas mesurables.
L'OCDE évalue entre 3 et 5 % du
produit national brut le coût des
dommages portés chaque année à
l'environnement dans les pays for-

Iiser tous les moyens à leur dispo-
sition pour empêcher d'éventuels
blocus et autres perturbations du
trafic.

Heini Fischer, directeur de l'AS-
TAG, a déclaré que les conduc-
teurs de poids lourds ont chargé
l'Union internationale des trans-
ports routiers (IRU) de s'adresser
au Conseil fédéral pour que celui-
ci reporte l'entrée en vigueur de la
taxe poids lourds.

tion des dommages à l'environ-
nement, les autres règles étant : le
plein emploi, la stabilité des prix,
l'équilibre de la balance des paie-
ments, la répartition proportion-
nelle des revenus.

Comment concilier dès lors les
revendications, parfois diamétra-
lement opposées, de l'économie et
des protecteurs de l'environne-
ment? La Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature demande que

dans un accident.
La Cour de Lucerne rappelle

dans son jugement qu 'une caisse-
maladie a le droit dans certains cas
de diminuer ses prestations ou de
les refuser , comme sanction d'une
faute particulièrement grave. Cette
décision conduit cependant à un
lourd endettement de l'assuré. Le
tribunal a confirmé dans le cas
présent cette grave conséquence,
l'homme ayant pour la deuxième
fois causé un accident en état de
forte ébriété.

plainte contre lui en application
des articles 173 et suivants du
Code pénal suisse.» Aujour-
d'hui, le délai de plainte de trois
mois est écoulé. Et la plainte de
M. Perrin n'a pas été déposée.
Hésitations

Entre-temps, une enquête me-
née par deux conseillers d'Etat a
conclu que M. Perrin n'avait
joué aucun rôle dans l'irrégula-
rité de procédure révélée par M.
Leuba : le président de NE Xa-
max avait été entendu comme
témoin, à la demande des Valai-
sans qui enquêtaient sur l'affai-
re Savro, sans que le juge d'ins-
truction neuchâtelois en soit in-
formé. M. Perrin nous confir-
mait alors que sa plainte serait
« certainement » déposée. On
peut se demander ce qui l'a fait
hésiter si longtemps, et finale-
ment changer d'avis.

Si le député a appris cette vio-
lation de procédure, c'est qu'il y

Les patois romands
en péril
LA USANNE (A TS). - Contrairement aux dialectes alémaniques
toujours p lus vigoureux, les patois romands rendront le dernier
soupir à l'aube du siècle prochain. Or, c 'est juste avant de s 'étein-
dre que leur littérature aura brillé de ses plus beaux feux. Depuis
quelques décennies, les p ièces de théâtre en dialecte se multip lient
dans les campagnes fribourgeoises et valaisannes, ultimes régions
où l'on parle patois encore couramment.

Un livre vient, en outre, de paraître en patois jurassien, ce patois
dans lequel Jules Surdez traduisit Mireille du Provençal Frédéric
Mistral , dans les années cinquante, et reçut pour cela le doctorat
honoris causa de l'Université de Berne. Mais c 'est le chant du cy-
gne du patois vaudois qui est le p lus émouvant: avant de mourir,
cet idiome que parlaient autrefois tous les Vaudois a produ it ses
plus belles œuvres littéraires au cours des trente dernières années,
alors qu 'il n 'était plus connu que de quelques centaines de personnes.

Un simple paysan de Forel-Lavaux, Constant Dumard, a publié
en 1964 les trente-six fables de La Fontaine en vaudois. En voici
les titres de quelques-unes : Le lârro è lo bourrisquo (Les voleurs
et l'âne), Lo tserroton impacotâ (Le charretier embourbé), La
dzouvena vèva (La jeune veuve), Lo soûlon è sa fenna (L'ivrogne
et sa femme).

Et puis, en 1969, du même auteur patoisant, ce fu t  une adapta-
tion fort  réussie de L'Avare , de Molière.

Un journaliste vaudois s 'est inspiré d'une nouvelle de C.-F. Ra-
muz pour écrire Lo Velâdzo bourlâ (Le Village brûlé). Ramuz di-
sait que « notre patois a tant de saveur, outre de la rapidité, de la
netteté, de la décision, de la carrure... les qualités qui, précisé-
ment, nous manquent le p lus quand nous écrivons en «français » ...
C'est à lui qu 'il faut  tendre à tout ramener, lui qu 'il faut prendre
pour modèle» .

Conseil fédéral
en 1984 : assis
durant 194 heures
BERNE (ATS). - En 1984, le
collège gouvernemental a siégé
au total 194 heures, réparties
sur 42 séances ordinaires et 3
extraordinaires. Selon les ren-
seignements fournis par la
Chancellerie fédérale , ce ne
sont pas moins de 2031 objets
qui ont été traités, et le Conseil
fédéral a approuvé au total 75
messages à l'intention des
Chambres et 17 rapports. Pro-
chain rendez-vous : le 17 jan-
vier 1985.

La séance du 24 octobre res-
tera particulièrement gravée
dans les annales du gouver-
nement, avec pour la première
fois la participation d'une fem -
me, Mme Elisabeth Kopp en
l'occurrence, aux délibérations
des « sages ».

En 1983, le Conseil fédéral
avait, au cours d'un nombre
absolument identique de séan-
ces ordinaires et extraordinai-
res, abordé 2153 objets au to-
tal, et en 1982 il en avait traité
2358 objets durant 43 séances
ordinaires et quatre extraordi-
naires. Mais comme le fait re-
marquer la chancellerie, le
nombre des affaires n 'est pas
proportionnel au travail exigé.

a au moins une « taupe» au sein
de la police cantonale. M. Leuba
a été condamné à une première
amende de 100 francs pour
avoir refusé de trahir sa source.
Après l'annulation de cette
amende par la Chambre d'ac-
cusation, une deuxième, du
même montant, lui sera infligée
« prochainement », dit le juge
d'instruction Barbara Ott. M.
Leuba a déjà dit qu'il irait jus-
qu'au Tribunal fédéral pour dé-
fendre l'immunité parlementaire
et le travail du député.
Taupe recherchée

Cette taupe que pas mal de
gens se vantent de connaître, le
juge d'instruction la cherche
toujours. «Je ne veux pas de
sources confidentielles, dit Mlle
Ott. Je serais très embêtée pour
savoir comment agir.» En l'état
actuel de l'enquête, des pré-
somptions pèsent sur plusieurs
personnes. Jean-Pierre Aubry

les milieux économiques prennent
en considération les facteurs éco-
logiques et en estiment ensuite
leurs valeurs. Elle est d'avis que
les entreprises actives dans les
technologies appropriées à l'envi-
ronnement devraient être davan-
tage développées. Un développe-
ment favorable à l'environnement
constitue également, selon la ligue,
un pas de plus au sens du dévelop-
pement économique.



Ci i i *A rlô l'a nramiôra nanoguiic *Jw iu fj iwuu^iw (v*jyw

A ce titre, j'ai réellement été
réconforté par l'annonce que
le peuple suisse a offert envi-
ron 26 millions de francs à di-
verses organisations caritatives
pour combattre la famine dans
le monde et, plus particuliè-
rement, en Afrique et dans
quelques pays d'Asie et
d'Amérique du Sud. J'ai éga-
lement admiré cette « Nuit
étoilée» , émission réalisée par
la Télévision romande en col-
laboration avec la Chaîne du
Bonheur, reprise, hier soir, par
«Antenne 2» .

Les actions de ce genre re-
donnent un peu de dignité à
une Europe qui en a bougre-
ment besoin. Je tais délibéré-
ment le fait que cette aide coû-
te très cher et que les sommes
si spontanément offertes par le
public s'amenuisent singuliè-
rement avant d'être converties
en aide réelle.

Mais d'autres faits divers ré-
jouissants me confortent dans
la certitude que l'Occident de-
meure chrétien. A titre
d'exemple, cet enfant de Sa-

ler janvier
Sainte Marie
Mère de Dieu
Vierge pleine de grâce,
Par toi nous est venu
De plus loin que l'espace
Notre Dieu pauvre et nu

Le Fils de Dieu le Père
Prit notre chair en toi
Mère de Dieu , ma Mère
C'est ce que dit ma foi.

Divines Epousailles !
Epouse de l'Esprit
Le Fruit de tes entrailles
Est le Sauveur béni.

Premier jour de l'année
Nos premiers vœux pour toi ,
O Mère couronnée,
O Reine avec le Roi !

Mais le Temps , provisoire,
N'est que l'aube du Jour
De te voir en ta gloire ,
Mère du Bel Amour

Amen
MM

«N'ayez pas peur de la peur»
Un ami m 'a transmis un

message venu de sa Pologne
natale. Il y est bien sûr ques-
tion du père Jerzy Popieluszko
«assassiné le 19 octobre 1984

voie, péniblement ramené à la
vie après une noyade partielle
et dont le cerveau a été touché.
Une chaîne de solidarité, con-
duite par ses parents, l'entoure
de soins infinis, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Ceci
dure depuis des mois afin que,
sous la conduite d'experts mé-
dicaux, ce jeune garçon re-
trouve lentement la plupart de
ses facultés.

Mais pendant ce temps,
d'autres parents se font les
complices d'avortements mul-
tiples.

Il est normal qu'un monde si
paradoxal, si peu stable, soit
constamment inquiet et, fina-
lement, veule. Il craint la vio-
lence et le terrorisme sous tou-
tes leurs formes, criminelles ou
intellectuelles. Il se laisse ma-
nipuler honteusement par une
désinformation systématique,
dont l'origine première est
d'essence marxiste. En effet,
aujourd'hui, les chefs de la ré-
volution bolchevique et leurs
sbires, encadrés, notamment,
par la puissance énorme et in-
ternationale du KGB, ont dé-
cidé d'éliminer par n'importe
quel moyen la civilisation
chrétienne et, du même coup,
le monde encore libre.

Si l'Occident cessait enfin
d'avoir peur et décidait de sau-
vegarder l'avenir de ses en-
fants, il n'hésiterait pas un seul
instant à combattre, partout et
de toutes les façons, les sup-
pôts du marxisme, qui espè-
rent assujettir le monde entier
sans coup férir avec la compli-
cité d'idéologues bornés mais
efficaces. Ceux-ci œuvrent
sans relâche dans toutes les
nations sous une multitude de
déguisements.

L'espoir
est dans la lutte
pour notre civilisation

On a entendu et/ou lu les
vociférations d'une bonne par-
tie de notre presse audio-vi-
suelle et écrite (déjà acquise
aux diverses formes de collec-
tivisme) lors du passage, pour-
tant rapide, de Jean-Marie Le
Pen, homme de droite. A cette
occasion, on a essayé de salir
diverses personnalités valai-
sannes, dont un conseiller

par des off iciers du ministère
de l'Intérieur de la République
populaire de Pologne, membre
du parti». Cette accusation -
elle figure sur une stèle - ne

d'Etat et un procureur gênerai,
parce qu'elles osaient caution-
ner les «abominables » décla-
rations de ce « f acho-nazi-ex-
trémiste de droite ».

Cependant, à l'aula du col-
lège, à Sion (indépendamment
de la malheureuse exhibition
du député Bernard Varone), ce
qui a été dit m'a rempli d'aise.
A mon tour, je cautionne les
propos de M. Le Pen, qui cor-
respondent très exactement à
ce que je défends depuis plus
de 36 ans puisque j'ai déjà dé-
noncé les méfaits du nazisme
alors même que j'étais encore
étudiant.

Heureusement, j'ai la con-
viction - et la preuve - que no-
tre combat n'est pas inutile, la
majorité du peuple suisse sou-
tenant également ces princi-
pes : la sécurité des citoyens ;
la liberté du travail ; la lutte
contre le chômage ; la liberté
d'entreprise ; la liberté de
croyance ; la liberté de l'ensei-
gnement ; la liberté de la mé-
decine ; le contrôle de l'immi-
gration, afin, précisément, de
ne pas importer le chômage.

D'autre part, notre peuple
s'oppose à la dénatalité et re-
fuse catégoriquement l'avor-
tement. Il approuve également
la défense des intérêts de la
Suisse dans le monde, la col-
laboration avec toutes les ins-
titutions internationales mais
n'a nulle envie de participer à
l'Assemblée générale de
l'ONU, institution où nous
n'aurions, de toute manière,
rien à dire si nous voulons res-
pecter strictement les exigen-
ces de notre neutralité , citée en
exemple dans le monde entier
car elle est à nulle autre pareil-
le.

Sommes-nous
bien gouvernés?

En ce qui concerne la Suis-
se, c'est la question que je me
pose très sérieusement. Le
Conseil fédéral nous impose,
par l'intermédiaire d'une ma-
jorité des deux Chambres, des
mesures dictatoriales, relevant,
parfois, de l'infantilisme pour
ne pas dire plus, mais qui lè-
sent grandement notre popu-
lation.

Sous prétexte de pollution,
on limite la vitesse à 120 km/h

souffre aucune discussion et
reflète un sentiment général
qu'une mise en scène judiciai-
re ne parviendra pas à extir-
per.

Ce correspondant habite
près de l'église Saint-Stanislas
et il voit passer les processions
de fidèles qui viennent rendre
hommage à l'aumônier de So-
lidarnosc dont le dernier ser-
mon développait le thème sui-
vant : « Nous devons vaincre le
mal par le bien ». Un bout de
terrain couvert de fleurs et de
lumières est devenu «un petit
coin de Pologne libre ».

Indomptable Pologne, rebel-
le à toutes les « normalisa-
tions» . La quatrième de son
histoire récente échouera com-
me les trois précédentes. Mais
au prix de quels sacrifices ?

Le père Jerzy Popieluszko
demandait à ses amis de « pro-
téger la liberté de leurs esprits.
N'ayez pas peur de la peur»,
répétait-il. On retrouve dans
ses recommandations l'esprit
de l'enseignement de Jean
Paul II.

Il est possible d'aider les Po-
lonais à vaincre la peur, en
priant avec eux et en leur ap-
portant une aide matérielle.
Nous partagerons ainsi leur ri-
chesse et nous allégerons leur
peine.

Notre situation confortable
nous impose d'ailleurs un de-
voir d'assistance très large à
l'égard de tous les peuples op-
primés, de tous les exilés.
1985, au train où va le monde,
ne laissera pas de répit aux
hommes de bonne volonté qui
pratiquent la solidarité active.

H.P.

sur des autoroutes trop étroites
et à 80 km/h sur nos routes
déjà trop encombrées et sur
toutes les artères de Suisse. On
oublie qu'avec la diminution
de la fluidité du trafic, les em-
bouteillages monstres qui en
résultent, l'accroissement du
nombre des accidents dus à
l'inattention ou à l'énervement
des automobilistes, on aug-
mente la pollution. Et tout ceci
s'accompagne d'une consom-
mation moindre d'essence et,
du même coup, pour la caisse
fédérale, de ressources en net-
te régression. On croyait, naï-
vement, compenser cette di-
minution avec l'introduction
de la vignette pour les voitures
et de nouvelles taxes pour les
poids lourds. Mais les moyens
de rétorsion utilisés par nos
voisins nous coûteront plus
cher que ce que rapporteront
ces mesures purement vexatoi-
res.

On accuse les véhicules à
moteur de tous les maux, y
compris celui de se situer par-
mi les principaux destructeurs
de forêts et ceci malgré l'ins-
tallation, sur toutes les nouvel-
les machines, d'anti polluants
parmi les plus sophistiqués du
monde.

A popos de l'état de nos fo-
rêts, je me souviens comme si
c'était hier, des rapports alar-
mants rédigés par mon père,
ingénieur agronome, qui dé-
nonçait déjà, après de minu-
tieuses enquêtes, l'état de dé-
labrement des bois d'épicéa
surtout. C'était aux environs
de 1950.

Il faisait alors une compa-
raison avec la situation privi-
légiée de nos forêts pendant la
guerre, période durant laquelle
toute la population les exploi-
tait intelUgemment, ramassant
jusqu'aux brindilles pour se
chauffer et cuisiner afin d'éco-
nomiser au maximum l'électri-
cité, fort rare, et un charbon
que l'on ne recevait plus.

J'ai entendu avec le plus
grand plaisir mais aussi avec
regret une voix semblable, qui
crie dans un désert d'incom-
pétences : celle d'un ancien
bûcheron, M. Jacques Cuiller,
qui a confié à «La Suisse»
d'hier ses impressions sur le
sujet. Elles se résument par
l'une de ses citations, mise en
titre : « La forêt meurt de bêti-
se» . Elle meurt aussi d'indif-
férence, de négligence.

Après avoir rappelé que
nombre de communes ne res-

C'est toujours
l'année des enfants
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Et voici les dernières mau-
vaises nouvelles : en 1971, on
enregistrait 96300 naissances ,
en 1983, 73700 (- 23,5%).

Ces chiffres connus , force
est d'admettre que nous fai-
sons fausse route , que nous de-
vons renverser des tendances
vraiment mortifères pour no-
tre pays ou alors accepter un
déclin inéluctable.

Le recours systématique à
l'immigration , que certains en-
visagent pour corriger les ef-
fets néfastes de notre impré-
voyance, n 'est pas une parade
politiquement appropriée. Les
pays qui nous entourent , con-
frontés aux mêmes problèmes
que les nôtres, ne pourront
plus jouer un rôle compensa-
teur à l'égard de la Suisse.
L'élargissement du champ de
recrutement poserait de sé-
rieux problèmes d'accueil ,
d'intégration.

Ouvrir les frontières
ou faire des enfants

Marc Diserens , chef du Ser-
vice cantonal de recherche et
d'informations statistiques à
Lausanne, estime qu 'il n 'y a
pas trente-six moyens pour

pectent plus ce qui était, à
l'époque, leur patrimoine prin-
cipal - préférant attirer des in-
dustries pour occuper la main
d'œuvre - et ne s'occupent
plus guère de soigner forêts et
pâturages, M. Guillet relève
ceci : «Le bûcheron , le jardi-
nier de la forêt , a laissé sa pla-
ce aux abatteurs dont le seul
but est de couper l'arbre con-
voité sans jamais se soucier
des branchages laissés à même
le sol.

« Voilà donc la principale
cause du dépérissement.
Avant , on considérait la forê t
comme une culture , et de fait
on mettait tout en œuvre pour
la cultiver.

«J e me souviens de cette
époque où vous pouviez tra-
verser la forêt à pieds nus sur
un lit d'aiguilles mortes. Es-
sayez aujourd'hui... »

En ce temps-là, je faisais
énormément de montagne et
de ski. Je me souviens que l'on
slalomait dans les forêts sans
risque de se trouver face à des
troncs abattus, des branchages
ou autres obstacles, supports
de prédilection des destruc-
teurs bostryches.

Dans cet article, on parle
également de la «mérule pleu-
reuse » - que signalait déjà
mon père - parasite plus ra-
pide et dangereux que le fa-
meux bostryche. N'est-ce pas
ce fléau qui est en train de dé-
truire à toute vitesse des forêts
entières mais qui n'a rien de
commun avec les pluies aci-
des, la pollution atmosphéri-
que ou autres histoires de la
même veine ?

Mais revenons-en à nos gou-
vernants.

Est-ce bon, est-ce loyal de
condamner la plus grande par-
tie de la route nationale 6, et
plus particulièrement le Ra-
wyl, projet pourtant accepté
par le Conseil fédéral et les
Chambres, qui avaient, d'ail-
leurs, prévu un budget déter-
miné pour cette très importan-
te liaison entre l'Oberland ber-
nois et la plaine du Rhône ?

Est-ce bon, est-ce loyal de
refuser à l'autorité communale
de Sion et à l'autorité canto-
nale valaisanne, la construc-
tion, autour de notre aéroport,
d'un circuit fermé et protégé
de formule 1 sous le prétexte
fallacieux d'une vieille dispo-
sition, prise à la suite d'acci-
dents dus surtout au compor-
tement indiscipliné de quel-
ques spectateurs?

éviter la décroissance démo-
graphique : il nous faut soit ou-
vrir nos frontières aux étran-
gers, soit faire des enfants. Le
Temps stratégique numéro
hors série, novembre 1984,
« Suisse, horizon 1084 »).

Faire des enfants. Cette pro-
position claque comme un
défi. C'est un pari sur l'avenir ,
un noble dessein , une victoire
sur l'égoïsme, un geste de con-
fiance , l'acceptation de la so-
lidarité primordiale entre les
hommes, d'âge en âge. Les
peuples qui n 'ont pas d'enfants
ont-ils un avenir?

La pente sera difficile à re-
monter. On ne redonne pas
une jeunesse à un pays qui
doute de son destin , qui inves-
tit son énergie dans l'accumu-
lation des biens matériels et
néglige la vraie richesse des
nations : les enfants. En cette
fin de siècle , note le sociologue
américain Vance Packard ,
« donner le jour à un enfant
n'est plus ressenti comme un
événement naturel , qui fait
partie de la vie , mais comme
un acte redouté qui exige du
courage » .

Durant les deux dernières
décennies , les discours anti-
natalistes ont discrédité la ma-
ternité , suggéré que ne pas

Est-ce bon, est-ce juste
d'écraser les velléités d'indé-
pendance de l'économie mon-
tagnarde en aggravant par di-
verses mesures la vente d'im-
meubles à des étrangers ?

Je ne veux pas, aujourd'hui,
prolonger cette énumération.

Ici aussi, comme pour les
centrales nucléaires, je garde
l'espoir que rien n'est totale-
ment perdu si nos gouvernants
ne cèdent pas à la peur ou à
des pressions d'éléments verts
ou rouges, personnages à la
mode aujourd'hui, et qui ne se
préoccupent nullement des be-
soins futurs de notre écono-
mie.

Car on peut préserver la ri-
chesse de notre nature tout en
admettant l'édification
d'œuvres indispensables à no-
tre survie,

•
Sur le plan international,

j'aimerais souligner, pour ter-
miner, deux événements simi-
laires et qui laissent mieux au-
gurer de l'avenir. L'un est la
triomphale réélection de Ro-
nald Reagan aux Etats-Unis -
que le monde libre verrait très
mal signer avec les Russes des
accords que ces derniers tra-
hiraient aussi scandaleusement
que ceux d'Helsinki. L'autre
triomphe dont je me réjouis
est celui d'un jeune politicien
hindou, Rajiv Gandhi, fils
d'Indira. Pour l'instant, il a ob-
tenu 79% des sièges du Par-
lement, ce qui est, évidem-
ment, un record que ni son
grand-père le pandit Nehru ni
sa mère n'ont atteint.

Je sais par des gens de son
entourage qu'il a bel et bien
l'intention de gouverner fer-
mement, d'écarter du pouvoir
les corrompus et de préserver
son immense République, qui
compte 750 millions d'habi-
tants, d'une influence soviéti-
que trop importante. Il aura
fort à faire pour établir l'unité
de l'Inde mais il en a désor-
mais la possibilité.

•
C'est, en définitive, en pe-

sant raisonnablement le pour
et le contre de ce qui compose,
actuellement, l'univers géo-po-
litique et socio-politique, que
je me permets d'imaginer
meilleure l'année 1985.

Avec cette espérance rivée
au fond du cœur, je vous sou-
haite à tous un excellent Nou-
vel-An.

A. L.

avoir d'enfant représentait «le
stade suprême de la libération
de la femme » . Funeste idéo-
logie qu 'illustre l'impasse ac-
tuelle. La fonction première de
la famille est la continuité de
l'espèce par la reproduction et
l'éducation des enfants.

Une transformation des
mentalités d'abord , une poli-
tique familiale efficace et réa-
liste ensuite nous permettront
d'éviter l'euthanasie collective
promise aux sociétés stériles.
La rapidité de notre réaction
garantira notre survie.

Embarquons pour l'avenir
avec cette certitude qu 'expri-
mait récemment le sage Bour-
guignon Henri Vincenot :
«L'homme n 'est rien , la fem-
me guère plus , mais tous deux
font le monde » . Remplissons-
le de cris, de rires, de pleurs ,
de paroles d'enfants.

Je souhaite à mon pays
beaucoup d'enfants et à ses
habitants un grand cœur pour
les accueillir , les aimer et les
élever.

Que 1985 vous apporte la
paix , la réalisation de vos es-
pérances et le bonheur simp le
et discret que procure le devoir
accomp li !

Hermann Pellegrini
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Cheminée
porte-bonheur!

m
IIy a au fond de chaque chose une
mélodie qui sommeille. Elle s 'éveil-
lera si tu trouves les paroles qui
conviennent.

J.-M. Toubeau

Pour un réveillon familial
Huîtres
Pintade farcie
Marrons
Salade
Glace

Le plat du jour
Pintade farcie

Préparation : 20 minutes ; cuisson:
45 minutes.

Pour quatre personnes: 1 pintade,
200 g de champignons de Paris, 100 g
de chair à saucisse, 1 tranche de jam-
bon, 2 oignons, 1 gousse d'ail, persil
et estragon hachés, sel, poivre, 100 g
de barde de lard, 1 petit verre de co-
gnac et 1 cuillerée à soupe d'huile.

Préparez une farce avec les cham-
pignons hachés, la chair à saucisse,
le jambon, les oignons, ail, persil, es-
tragon, sel, poivre et le cognac. Faites
rapidement sauter cette tarce à la
poêle dans un peu d'huile et remplis-
sez aussitôt la pintade. Recousez bien
la volaille et entourez-la d'une barde
de lard. Salez et poivrez et laites cuire
à la cocotte pendant 45 minutes envi-
ron. Servez avec des marrons entiers.

Recette des huîtres
«Arcachon»

Proportions pour huit personnes :
48 huîtres creuses, 16 saucisses au
vin blanc, algues, poivre.

Ouvrez les huîtres. Posez-les sur de
la glace pilée ou sur des algues fraî-
ches. Servez-les accompagnées de
petites saucisses au vin blanc, gril-
lées, croustillantes et bien chaudes,
sur des petites assiettes préalable-
ment chauffées, sans oublier les fines
tranches de pain bis, largement re-
couvertes de beurre salé.

Conseils
Pour les estomacs sur le point
de faire un repas copieux

Faire un bon repas, presque tout le
monde aime cela. Mais parfois, les
suites sont moins agréables, il faut
payer et toujours pendant plus de
temps que n'a duré le repas. Alors,
prenez vos précautions et avalez une
cuillerée à soupe d'huile d'olive avant
de vous mettre les pieds sous la table.

Idées de décoration de table
de réveillon

Le centre de table peut être garni...
...d'objets de porcelaine: soupière an-
cienne, petits oiseaux de porcelaine
ou de cristal.
...de chandeliers en bout de table. Ils
sont toujours d'un effet très décoratif;
par raffinement, vous assortirez les

I
bougies à la couleur de la nappe ou
des fleurs,
...des bougies sont allumées bien en-
tendu, et vous pouvez même éteindre
le lustre si les bougies sont assez
nombreuses, à condition que vous
ayez un éclairage annexe dans les
angles de la pièce,
...des bougies courtes piquées dans
des étoiles de cristal à cet usage, en
nombre suffisant pour parsemer la ta-
ble suivant son importance,
...de fleurs naturelles, bougeoirs à bo-
bèches creuses, celles-ci remplies de
fleurs au pied de la bougie: sur une
nappe rose, coupe remplie de roses
de la même nuance.

Ne choisissez jamais un vase de
fleurs haut, un centre de table doit
être suffisamment bas pour ne pas gê-
ner les convives en vis-à-vis. Vous
pouvez aussi composer de petits bou-
quets individuels devant chaque as-
siette. Le raffinement suprême consis-
te à utiliser, pour chaque convive des
fleurs différentes, ou de différentes
couleurs ou encore de deux couleurs
alternées d'une pyramide, d'une cou-
pe, d'une corbeille de fruits ou de cru-
dités.

Attention aux lendemains
de fête
Le «mal aux cheveux»

Le mal de tête est l'un des incon-
vénients majeurs de la «gueule de
bois». S'il apparaît, il est dans beau-
coup de cas plus prudent de ne pas
recourir à un médicament antimigrai-
neux: attendez qu'il passe. Essayez la
bonne vieille vessie de glace de nos
pères : son utilisation aboutit parfois à
la cessation de la douleur.

Contre les yeux rouges, un seul re-
mède: les pétales de rose - face inté-
rieure des pétales étant appliquée
pendant dix minutes sur les paupières
fermées.

Quant au «mal aux cheveux» dû à
une modification de la circulation du
sang au niveau des vaisseaux irri-
guant le cuir chevelu, voici deux re-
mèdes :
1. Brossage avec une brosse-rou-

leau, nuque et tempes comprises
pendant dix minutes.

2. Shampooing aux œufs. Cassez
deux œufs coque dans un bol, bat-
tez et versez-les sur vos cheveux
légèrement mouillés à l'eau tiède.
Frottez pendant vingt minutes, puis
laissez sécher vos cheveux à l'air
dix minutes. Ensuite, deux rinça-
ges à l'eau tiède, le second avec 2
cuillerées à soupe de vinaigre. Met-
tez ensuite vos cheveux à l'abri
d'une serviette éponge nouée en
turban pendant une heure. Puis
couchez-vous : le shampooing aux
œufs doit être fait le soir. Le len-
demain, il n'y paraîtra plus: vous
n'aurez plus qu'à attendre le pro-
chain réveillon!
A toutes celles qui me lisent, je sou-

haite que cette soirée demeure pour
elles un merveilleux souvenir.

Ils avaient tous deux oublié que le vendredi soir, le Mill
était en vogue auprès des solitaires. Le bar disco s'organisait
sous un orage artificiel au premier, le salon et le restaurant
au rez-de-chaussée étaient bourrés. Mais une fois reconnu,
Conway se vit attribuer un box séparé dans un angle du
salon. Ce fut là que Nance demeura pétrifié devant l'extrait
de casier judiciaire que lui tendit le maire. Il lui vint dans
la bouche un goût d'amertume que la bière ne dissipa pas.

Les fiches d'ordinateurs étaient souvent des documents
concis. La prolixité du langage ordinaire était généralement
ramenée à une forme de langage en abréviations formées
par des mots clés ou des éléments de mots. Ceux-ci emprun-
taient généralement des formes binaires à l'intention de
l'activité interne de l'ordinateur. Les données ainsi emma-
gasinées pouvaient être traduites en données abrégées sur
des fiches comparables à celle devant laquelle Kenny Nance
écarquillait les yeux. Tout le problème venait au départ de
ce qu'il fallait stocker dans un minimum de place un maxi-
mum de données, lesquelles devaient pouvoir être trans-
mises de façon extrêmement rapide.

L'ennui, en réduisant les dossiers de casiers judiciaires
à quelques mots abrégés indispensables, c'était que le résul-
tat semblait parfois en révéler plus long qu'il ne

^ 
fallait.

Arrestation pour av. été trouv. en poss. de narc. ; d'accord,
c'était facile à comprendre, mais quel genre de narcotiques,
quelle quantité, en quelles circonstances cela s'était-il
passé ? Et dans un autre cas, il y avait : Arrest. en viol, de la
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offre

un poste d avenir
à un ferblantier

avec aptitude au traçage.

Entrée : à convenir.

Nous offrons les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne
et un salaire en rapport avec les
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Faire offre écrite sous chiffre
P 36-65909 à Publicitas,
1951 Sion.
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secrétaire bilingue
allemand-français.

Entrée le V février 1985 ou à convenir.
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Cuisinier
cherche

place
de travail
pour saison d'hiver.

Tél. 026/2 35 77.
36-401329

W(Z](f (o)
' Pour notre centre commercial Riviera Rennaz, Vil-

leneuve, nous cherchons encore du personnel à
temps partiel

vendeuses, vendeurs
caissières
magasiniers
L'entrée en fonctions est prévue pour le 1er mars
1985.

Veuillez nous envoyer le talon ci-après, afin que
nous puissions vous contacter.

Envoyer à Waro S.A., service du personnel, centre
commercial Riviera Rennaz, 1844 Villeneuve.

Nom: Prénom: 

Rue: Lieu: 

Tél.: i

Je m'intéresse à l'emploi suivant: .̂ L\

URGENT

Cherche

coiffeuse
pour la saison d'hiver,
station à 10 km de
Sion.

Tél. 027/381217
le soir dès 20 h.

35-65928

Loi Mann : 13/ 11/ 73. Relaxe pour manque de preuve.
— Ce dernier fait ne devrait pas même figurer ici, remar-

qua Nance. On a renoncé à l'accusation, parce qu'il n'y avait
pas de preuves suffisantes ou que ces preuves se sont avérées
truquées. Il y a eu arrestation, mais...

— Pour l'amour du ciel, Kenny !
— Attendez... vous ne marchez tout de même pas dans ce

cirque ?
— Ce n'est pas un document falsifié, Kenny. Il vient des

Services de la Police criminelle de New York, le DCJS, par
le truchement du Centre des Données. J'en ai assez vu pour
savoir à quoi ils ressemblent.

— Enfin, vous êtes marié à Toni ! éclata Nance. Moi qui
ne le suis pas, je sais qu'il ne s'agit pas d'elle ! .

— Et ce nom en haut du feuillet ?
— D'accord, Antonia Wells, c'est son nom de jeune fille.

Mais ce n'est pas d'elle en réalité qu'il est question. Des
lettres imprimées à la suite les unes des autres par une
machine. Mais les machines commettent des erreurs, comme
les gens qui les manipulent. Non, je ne crois pas à ce qui
est écrit là.

Ce jugement spontané et inattendu rejeta Conway en
arrière sur son siège, face au gros Kenny. Une chandelle
sur la table entre les deux hommes donnait l'éclairage
faible qui convenait au lieu, pour l'ambiance. Mais la
lumière suffisait pour que Conway constatât la colère chez
Nance. A suivre



Ce soir lundi: RELÂCHE
Mardi à 17 h et 20 h 30 et mercredi à 20 h 30
12 ans
GREMLINS
Mignons, malins, méchants, intelligents
dangereux... les Gremlins arrivent

Lundi et mardi matinées pour enfants à 17 h
7 ans
LES GRANDES VACANCES DE DONALD
de Walt Disney
Mercredi matinée pour enfants à 17 h
7 ans
LES ARISTOCHATS
de Walt Disney
Lundi soirée à 21 h -14 ans
LE JUMEAU
Comédie d'Yves Robert avec Pierre Richard
amoureux à lui tout seul de deux jumelles
Mardi et mercredi à 21 h -16 ans
REUBEN REUBEN
Comédie drôle et féroce de Robert Ellis Mil
1er avec Tom Conti

Lundi matinée à 17 h, soirée à 21 h et noc1-
turne à 23 h-18 ans
GHOSTBUSTERS
(V.o. anglaise, sous-titré français et alle-
mand.) Comédie d'Ivan Reitman avec Bill
Murray, Dan Aykoyd, Sigourney Weaver
Mardi et mercredi , matinées à 17 h, soirées à
21 h -14 ans et nocturne à 23 h -18 ans
GREYSTOKE - LA LÉGENDE DE TARZAN
Réalisé par Hug Hudson avec Christophe
Lambert. L'histoire du «Seigneur des sin-
ges »

Ce soir lundi: RELACHE
Mardi à 15 h et 20 h 30,
mercredi à 20 h 30 -14 ans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
de Gérard Oury, avec Coluche, Luis Rego
Musique Michel Polnareff
Du comique cosmique, c'est Tintin au Mexi
que. A se tordre de rire
Dès jeudi à 20 h 30 -14 ans
S.O.S. FANTÔMES - GHOSTBUSTERS
Le plus grand succès de l'année aux USA

Ce soir lundi: RELÂCHE
Mardi à 20 h 30-14 ans
LA FILLE EN ROUGE
deGeneWilder
Musique très chaude de Stevie Wonder
Un coup de tonnerre, un film amusant
Mercredi et jeudi à 20 h 30 -12 ans
GREMLINS
Mignons, malins, méchants, intelligents
dangereux... les Gremlins arrivent

Ce soir lundi: RELACHE
Mardi à 15 h et 20 h 30-14 ans
KARATÉ KID
ou LE MOMENT DE VÉRITÉ
de John Avildsen. Un film qui enchantera
petits et grands
Jusqu'à dimanche, mardi à 17 h, mercredi à
20 h 30 -16 ans
REUBEN REUBEN OU LA VIE D'ARTISTE
avec Tom Conti. Un film hilarant , titubant et
sarcastique

Ce soir lundi'. RELÂCHE
Mardi 1", à 14 h et 20 h 30-16 ans
Un «western» de Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE, LE TRUAND
avec Clint Eastwood et Lee van Cleef
Demain mardi à 17 h
et dès mercredi 2, à 20 h 30 -16 ans
Un macadam « rock-western »
LES RUES DE FEU
avec Michaël Pare et Diane Lane

M3ÊÈ>
"T..S.O

tf W W-JT^ b

Renseignements :
D. Disière, 1964 Conthey
Tél. 027/36 41 32
B. Pochon, 1902 Evionnaz
Tél. 026/8 41 10
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 ̂

ce 
jour 

un 
abonnement au ,fl|,-ff"f r̂ rîT de tOUS Nom: ' ' ËT

^VOUS gagnez pOUI" tOUS | Prénom: Fils (fille) de 

 ̂ Adresse exacte: *^

"*K m Un mois gratuit s^^re2ce bull8,i,, j •"-* **m̂  I Date: Signature: 
^f 

Si elle s'abonne, qu 'elle nous si- | u
**<àr %m% JnA itnnAnC6 d© 10 ffâlICS 9nale /,i,re 9es,e pou' qu'en fin I Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du **érw WiiW Himuiivv «aw iw IIUBI^

TW d'année nous puissions vous té- I Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 *̂
¦ i ^ ^̂ ..ui J.. iZ.*.-M moigner notre reconnaissance de l sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation , 

Ifk dans la rubr ique «Le marche dU mardi» façon tangible écrite un mois avant l'échéance. IJL

*k Kh *k *k Kk Jfr Jfr Jfr Jfr *k *k *k *k *k tTk *k m  ̂*k *k *k *k *k *k *k *k M  ̂M^

m -_- — —| wmmmmm m̂ 20 00 Gala fur Stadt und Land 21.50 Chantons sous la pluie 19.55 Lucky Luke
fc,5T-Tlr-mMiilTrn 21.35 Téléjournal Un film de Gène Kelly et 20.00 Vœux

M IIHII Stanley Donen. Avec: 20.10 Jeux de 20 heures
12.00 Téléjournal 21.45 UGl Gène Kelly, Jean Hagen, 20.35 Benny HIII
12.05 Les émissions de l'année _ » « ¦•-, IJ Debbie Reynolds, etc. 21.00 Je suis timide,
12.05 Studio 4 raniOneinelÛ 23.15 Flash info mais je me soigne
13.05 Romands d'amour Comédie de Michel Lengli- 23.30 Horoscope 85 Un film de Pierre Richard
14.05 Les péchés originaux: ney. Avec : Jôrg Schneider, (suite) 22.25 Soir 3

Adam et Eve etc 0 so Matin dansant 22.50 Le petit Mitchell illustré
15.10 Boulimie' 62-82 23.45 Changements d'année Avec: Serge Gainsbourg, 24.00 Les douze coups de minuit
15.35 «A disparu aux Grisons Eurythmies, David Bowie, I Tnunlionde son domicile» 0.30 Alcazar: Raoul Petite, Cyndi Lauper , 0.05 L CUy|JIICII
16.05 Walter Schubnell, brossler «Chapeau claque» Duran Duran, Pat Benatar, ui film de Michaël Curtis.16.45 Jardins divers: Sous le 1.30 Bulletin de nuit Les Coco-Girls, etc. Avec: Jeans Simmons, etc.
«nnS

hap"SaU c
e

n —,,| 2.20 Fasfs blues8.00 Vœux des Eglises 
 ̂5»J-fj IBM I ' i ' MWTT7TFtY l̂»M 

2.25 Prélude à la nuit18.15 La souris voyageuse » 1 MJI I T M l mJAMÀM l̂ 
 ̂ HjlJLlaJiiL«LH ¦ ____^ _̂T»-™̂ ^«18.55 Dodu Dodo (217) 13.50 H. C. Andersen en Italie in in A? Antlonp ¦¦!! [T'IMT! ft JB19.00 Harold Lloyd 14.45 Kung Fu 2 00 Midi informations ^̂ 11̂ MA•WJJIJI»»»» ¦

Une sélection de ses meil- 15.35 Musique pour tous Météo ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
leurs courts métrages bur- i6.20 Toto , Pepplno 1205 L'académie des 9 nal 101° Auf dem Kaiserkanal.
lesques elfuorilegge 12 45 Antenne2 midi 11-10 ¦ Gastspiel im Paradies

111° Téléjournal ¦ Un film de Camille Mas- 13;30 Les amours des années 50 (1938). Film. 12.40 Brigites Tier-
20.00 La caméra Invisible trocinque La mar|ée est trop be||e Bar (4). 13.50 Lieber Gott, lass sie

en balade 18.00 TSI-Jeunesse no et fini platzen. 14.20 Herrscher der Zeit.
Ce soir: la propriété privée 18.45 Téléjournal 13 45 Aulourd'hul la vie 15-35 La route des icebergs.

20.25 Châteauvallon (5) 18.50 Casse-Noisettes " ' 16.20 Stars sur glace. 17.50 Télé-
21.20 Servion pétille 19.50 Magazine régional 145o Sl.OOK journal. 18.00 Programme régio-
22.20 Studio 4 spécial 20.15 Téléjournal . ¦ t naux. 20.00 Téléjournal. 20.05 Al-
24.00 Les vœux de la Télévision 20.35 Festival du cirque ¦ fil IB CVCI0I18 locution du chancelier. 20.15 Die

suisse romande de Monte-Carlo „. „- • *  - „ , _ . verflixte 7. 21.45 Schreib, wenn
0.05 Studio 4 spécial .. . „„.,.,_ Réalisation: Cari Schultz, du kanns, 23 30 Weissb|aue sn.

l a molnriîo 21.35 II 081.0110 d après le livre 0/ue F/n de vesterparty. 0.45-2.30 Shampoo
0.15 LB mGlUUlC . Colin Thiele (1974) Film

dU bonheur ela madama ^° Ranimé ALLEMAGNE 2. -10.00 mtorma-
nr> Er?J PnhL wio« (Smokey and the bandit). 17'15 

BaTnabéoêcheur tions. 10.10 Thommy's Pop-ShowUn Mm de Robert W.se. Fi,m avec Burt Reynolds, BarnaM pécheur 
spécial. 13.00 Informations 13.052.55 Les trois pommes Sally Field, Jerry Reed 

sfoorothée m'était contée Atempause fur Wein und Wyhl.
T».,,» 23.05 Télé ournal bi Dorothée m était contée. 

1o 35
p

Kleine We,t auf Radern3.00 TarZan 23.10 En attendant l'anneut P°°ch,e. Latulu et Lireli. «.35 K|me Welt |uf Radem
Un film de John Derek. 0.10 Al'Alcazar ManTéléchat 196?). Rlm 1610 David 16.40Avec: Bo Derek . M„es 

fmm ĝ^̂  ̂
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Laoux Drucker . invités d'hon- che der Reichen (1971). Film.
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Ce soir lundi: RELÂCHE
Mardi 1", à 14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Mignons, malins, méchants, intelligents
dangereux... les «Gremlins» arrivent!
GREMLINS
de Joe Dante, produit par Steven Spielberg
Dès mercredi 2, à 20 h 30 -16 ans
Le triomphe du rire...
MARCHE A L'OMBRE
de et avec Michel Blanc et Gérard Lanvin

Ce soir lundi: RELÂCHE
Festival Sergio Leone
Mardi et mercredi à 20 h 30 -12 ans... ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS
avec Clint Eastwood et Lee van Cleef
Dès jeudi 3, à 20 h 30 -16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Ce soir lundi: RELÂCHE
Mardi à 14 h 30 -14 ans (en dolby-stéréo)
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
Coluche dans le tout dernier Gérard Oury
Mardi et mercredi à 20 h 30 -14 ans (en dol-
by-stéréo)
Dans la lignée des Famé, Flashdance, Foo-
tloose
LE MOMENT DE VÉRITÉ
(Karaté Kid)
Bourré d'humour , de tendresse, de rires, de
combats et de triomphe

Ce soir lundi: RELÂCHE
Mardi à 14 h 30 -14 ans (dernière séance)
S.O.S. FANTÔMES - GHOSTBUSTERS
Le plus grand succès de l'année aux USA
Mardi et mercredi à 20 h 30 -16 ans
Gérard Depardieu, Nathalie Baye
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE
Une histoire d'amour et d'action dans le Pa
ris d'aujourd'hui...

Lundi, mardi , mercredi: FERMÉ
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Bonjour
M"+l f 1111 9.05 Turbulences Réveil en musique 7.00 Actualités

m *̂m^LmMM^ x̂ '̂ ,m^^^̂̂ par Francis Parel 7.15 Concours 8.45 Félicitations
910 Le coup de foudre 7.30 Classique à la carte 9.00 Palette

Informations à toutes les heures 945 Jeux 8.10 6/9 sur son 31 11.30 Le club des enfants
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 IQ'.10 Plan de vol 8.58 Minute œcuménique 12.00 Rendez-vous
et 22.30 10 40 L'Invité de la matinée 9.05 (s) La Reverdie Magazine agricole
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58 et 11.15 «Dis, m'sieur... Robert et Germaine 12.15 Magazine régional
18.58 qu'est-ce que c'est?» Halnard 12.30 Actualités
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ln 30 On va pas rigoler 11 00 Culte protestant 13.15 Revue de presse
6.00 Journal du matin tous les Jours transmis de la cathédrale 14.00 Mosaïque
6.00-7.00-8.00 Editions par Jean-Charles Saint-Pierre à Genève 14.05 Espérances, désirs, expé-

princlpales 12.20 Lundi... l'autre écoute Officiant: le pasteur Pierre riences, avec la conseil-
avec rappel des titres à Par Michel Dénériaz Reymond 1ère fédérale Elisabeth
7.30 1230 journal de midi 12.00 Musique en fête Kopp

6.25 Journal routier 12.45 env. Magazine d'actualité 12.55 Les concerts du Jour 15.00 Nostalgie en musique
et bulletin météorologique 13^30 Avec le temps 13.00 Journal de 13 heures 16.00 Le club des enfants

6.30 Journal régional Les nouveautés du disque 13.30 Portrait 16.20 Bleich gage Bireweich
6.55 Minute oecuménique 14 05 Mémoires de coulisses : Isabelle, peintre-graveur, 17.00 Welle elns
8.10 Revue de la presse l'Olympia par Alphonse Layaz 17.45 Actualités sportives

romande 15.05 Le diable au cœur 14.05 (s) Suisse-musique 18.30 Actualités
8.15 Flash-neige 16.05 Les déménageurs de piano Production: Radio 19.15 Sport-Telegramm
8.40 Mémento 17 05 Subjectif suisse alémanique Concert

des manifestations 18;05 jouma| du soir H. Goetz, H. Suter, F. Brun, 20.00 Strickete
18.15 Actualltés régionales A. Honegger 21.15 Sllvester à la campagne
18.25 Sports 16.00 Témoins et conteurs 23.50 Pour le changement
18.30 Le petit Alcazar Algérie: une figue dans d'année
19.00 Titres de l'actualité l'encrier , avec Yasmine 0.05 DRS 1 Wunschkiste
19.05 env. Les dossiers Brahimi

— de l'actualité 18.10 (s) Alternances~ :: : : Plus revue de la presse 19.00 Musique en fête
—-mr due/qu'un suisse alémanique à l'opéra ^̂_-^̂ B̂ M̂

B 

19.30 Le petit Alcazar (suite) Carmen B T̂tTM *NÏHlB20.02 La nuit des étoiles Opéra en 4 actes , de Geor- WmmWmii À̂iiLmLLliLil m̂mmt
par Serge Moisson ges Bizet

22.30 Journal de nuit 22.45 env. (s) Anecdotes, Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
24.00 Vœux de Biaise Curchod calembours 7 u0 3 00 g 00 10 00 12 00 etPlus Informations et Jeux de mots 16 00
1.00-6.00 env. Relais de Cou- pour un drôle Radlo-nult

leurs de Saint-Sylvestre 6.00 Premier matin24.00 Vœux de Rolf Liebermann g 05 Mille voix
. ™ f !îi

s !l\,0£m,aî l0.n8- , , 12-00 L'information1.00-6.00 (s) Relals de Couleur 3 de ,a m|.jOUrnée
12.10 La revue de presse

mm ¦nryTra ^h 12.30 Le 
Journal 

de 
midi

«S3iililIJI B ¦TWT'WrTnflB ¦ I305 La ronde des chansons
¦̂ JjjU]jJjJXiii««« | 13.30 Musique populaire suisse

14.05 Radio 2-4
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16.05 II Flammlferalo
9.00,13.00,18.00, et 24.00 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00. 18.30 Magazine régional
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19-00 Journal du soir
12.58,14.03 et 17.58 22.00,23.00 20.00 II Suonatutto
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Clubde nult 21.00 Radio-nuit 1984-1985

Nouveau
SAUCISSE AU GORON i

à manger crue
Tél. 027/43 33 71 - 72

kéi%<*W vœux
jr ! pour 1985
René BOnVin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19, Sion, 027/22 21 10



rmmlmL
mardi

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25, 18.58
1.00-6.00 Relals de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
8.25 Mémento

des manifestations
9.02 Messe
i transmise
} de la communauté

i

des sœurs
de Saint-Maurice
La Pelouse, à Bex
Prédicateur:
le père Bernard Maillard

10 00 Culte
Service spécial pour le jour
de l'an, par le pasteur
Henri Kiinzler

11.05 85... à l'ombre
12.30 env. Journal de midi

Avec une allocution du
président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furgler

12.45 env. Magazine
d'actualités

13.30 Avec le temps
Les nouveautés du disque

14.05 Mémoires de coulisses
l'Olympia

15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Les 15 ans

du Café de la Gare
par Jean Charles, Claude
Blanc et Catherine Pipoz

22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.30, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 11.08 et
17.58
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
9.02 (s) Musique en fête

De la Renaissance
à la Vienne des Strauss

11.10 env. (s) Concert
du Nouvel-An
L'Orchestre
philharmonique
de Vienne

11.50 env. Entracte
12.15 env. Suite du concert
13.30 env. Journal de 13 heures
14.00 env. Musique en fête
15.45 (s) Musique en fête

à l'opéra
En reprise
du Grand-Théâtre «̂̂  /^YSV \̂__/«ï\__/a\—. -
de Genève 4̂lV T ml *  ̂*  ̂ (®^'̂ *̂>!> îi8,o liTœ^r (i&g&Ol #t#M__

19.30 Per i lavoratori itallani  ̂ ^̂ 
W '̂m '̂ «̂  W^̂  ̂ j  ̂̂  ̂ C.

20.02 (s) Coquetèle m < K mAJJfrffTTIffffl 19-30 TéléjournalUn doux mélange de mu- *k A ^-TïïhT-V-Mt'liirliI'l-l Sports
rtXee^MWSS 12.00 Téléjournal || 20.00 Dis-moi 

où sont les f.e
Ruegg et Anne-Marie Rhyn 12.05 L'Etoile d'or :::X 20.55 A hot summer nlght

22.30 Journal de nuit Finale suisse 21.40 Téléjournal *•
22.40 env. (s) Coquetèle...

codai
0.05 (s) Le concert de minuit

L'Orchestre
de la Suisse romande

2.00-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23, .00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.10 Le club des enfants
8.45 Félicitations
9.00 Palette. Pages de Tchaï-

kovski, Smetana, Volk-
mann, Ponchielli, Offen-
bach et Delibes

10.00 Vor-und Nachsâtze
zum Neuen Jahr

11.00 Saludos Amigos
12.00 Le Nouvel-An à midi
12.30 Actualltés
12.40 Allocution du président

de la Confédération
12.45 Ouverture de l'année

européenne de la musique
14.00 Cartes de Nouvel-An
15.00 Von ferne sel herzlich...

Les salutations des marins
suisses

17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Concert avec l'orchestre
d'instruments à vent Al-
pina et le sextett d'accor-
déons Walter Wild

20.00 Pays et peuples
20.05 Invité: Die Steirischen

Tanzgelger
21.30 80 ans d'archives

autrichiennes
de chants populaires

22.00 Tête à tête
24.00 Club de nuit

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Millevoix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.05 Conversation religieuse
12.30 Journal de midi

Vœux du président de la
Confédération

13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Radlo-nult

îiîSfe&îte mmrdi frgiï#
12.00 Téléjournal
12.05 Vœux de M. Kurt Furgler,

président de la Confédé-
ration

12.15 Concert de Nouvel-An
L'Orchestre philharmoni-
que de Vienne, sous la di-
rection de Lorin Maazel , in-
terprète des œuvres de Jo-
hann, Josef , Edouard
Strauss et Hector Berlioz.
Avec la participation du
ballet de l'Opéra national
devienne

13.30 Sauts à skis
Tournée des 4 tremplins.
Commentaire : Eric Wille-
min. En Eurovision de Gar-
misch-Partenkirchen

15.20 Grâce à la musique
Johannes Brahms (1)
Une série de François Rei-
chenbach

1620 Les Girls
Un film de George Cukor.
Avec: Gène Kelly, Mitsy
Gaynor, Kay Kendall, Taina
Elg

18.10 Cirque de demain
Avec : Les Eduardos, Na-
thalie Enterline, Pierre Fu-
rie, Les Sampol, etc.

19.05 Harold Lloyd
Une sélection de ses meil-
leurs courts métrages bur-
lesques

20 00 Barbe-Bleue
Opéra-bouffe en 3 actes et
4 tableaux de Henri Meil-
hac et Ludovic Halévy. Mu-
sique de Jacques Offen-
bach

23.30 Téléjournal

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

12.10 Téléjournal
12.15 Concert de Nouvel-An

. En direct de Vienne
13.25 Sauts à skis

Tournée des 4 tremplins ,
en direct de Garmisch-Par-
tenkirchen

15.30 Eretak
Un chien de traîneau dans
l'Arctique

15.50 Dieschwlerige Schule
vom elnfachen Leben
Documentaire d'Alfi
Sinniger

17.20 Skitraum in Kanada
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal

12.00 Téléjournal
12.05 L'Etoile d'or

Finale suisse
Grand concours de chants
de Noël
En différé du Palais des
Congrès de Bienne
Les six cœurs finalistes sé-
lectionnés pendant le mois
de décembre par les trois
chaînes suisses de télévi-
sion

13.35 Famé II
10. Les lauréats
Avec: Debbie Allen, Lee
Curreri, Erica Gimpel , Va-
lérie Landsburg, etc.

14.20 Le sport
favori
de l'homme
Un film de Howard Hawks
Avec: Rock Hudson, Paula
Prentiss, etc.

16.15 Grâce à la musique
Johannes Brahms (2)

17.15 Regards sur l'animal
6. Vivre ensemble

18.10 La rose de Bagdad
Dessin animé d'Antonio
Gino Domeneghi ayant ob-
tenu le Prix du Festival de
Venise, catégorie films
pour enfants

19.05 Harold Lloyd
19.30 Téléjournal

20.05 Rocky I
Un film de John Avildsen
Avec: Sylvester Stallone,
Talia Shire, Burgess Me-
redith

22.00 Nana Mouskouri à Athènes
23.10 Contes et légendes

de Fribourg
7. Francis Tanner , Régine
Tanner, Narcisse Bioley,
Anselme Roulin et Valen-
tineRoulin

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

14.00 Klndergartenkonzert
14.25 La sole des Indes

Documentaire sur la vie
des tisserands du nord de
l'Inde

15.15 Mikado
16.00 Football

Tournoi international
de football en salle,
en direct de Zurich

17.45 Gschichte-Chlschte
18.00 Karussel
18.30 Les animaux du soleil
19.00 Actualltés régionales

18.00 Quand Je pense à l'avenir...
Jeunes gens: leurs peurs
et leurs espérances

18.45 Sports
19.00 Fllege, Dâmon, fllege

Nouvel-An au Japon
19.30 Téléjournal
19.45 Vœux du président

de la Confédération

19.55 Der Mikado
De Gilbert & Sullivan. Une
coproduction du Théâtre
de Zurich et de la Télévi-
sion DRS

21.55 Téléjournal
22.10 Ich bln etwas schief Ins

Leben gebaut
22.55 Quand Je pense à l'avenir...
23.40 Bulletin de nuit

12.15 Concert de Nouvel-An
En Eurovision de Vienne

13.30 Téléjournal
13.35 Vœux du président

de la Confédération
13.40 Le monde merveilleux de

Hanna et Barbera
Dessin animé

14.50 La Stella dl Latta
Film d'Andrew McLagen.
Avec: John Wayne, Geor-
ge Kennedy, Gary Grimes

16.30 Trois fugueurs
Téléfilm de Walt Disney

17.15 Le cirque de Pyongyang
18.15 TSI Jeunesse

18.15 La bible. 18.20 Yxilon
show

18.45 Téléjournal
18.50 1984, année olympique

1. Sarajevo , rétrospective
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

2035 Dal '39 io su m
Pièce de Martha Fraccaroli
et Vittorio Baraino, en dia-
lecte tessinois. Avec: San-
dra Zanchi, Mariuccia Me-
dici , Nedo Fraccaroli, etc.

21.45 Concert
Katia Ricciarelli, soprano
et José Carreras, ténor,
avec l'Orchestre de la RTSI

23.00 Téléjournal

11.00 La passe des neiges
Téléfilm d'aventures amé-
ricain de James Conway.
Avec: Robert Fuller, Mi-
chaël Callen , etc.

12.15 Concert de Nouvel-An
Par l'Orchestre philhar-
monique de Vienne

13.00-13.35 Léjournal à la une
13.50 La petite maison

dans la prairie
8. L'odyssée

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Dis-moi où sont les fleurs
20.55 A hot summer nlght
21.40 Téléjournal *
22.00 Benny HIII
22.25 Dle Suppe

Film expérimental d'Her
bert Fritsch et Adi Lipp

23.30 Bulletin de nuit
Télétexte

14.20 Kung Fu g:
Le soldat •:•:

15.30 Mickey, roi de l'aventure :::;
16.15 3 « Fustl », 2 « Bambole »

e1 «Tesoro»!
Comédie musicale de John ;X
Rich (1967), avec Elvis :•:•
Presley, Dodie Marshall, [:j:
Pat Priest, etc. ;X

17.45 Salades!?
18.45 Téléjournal *:
18.50 1984, année olympique

2. Los Angeles,
rétrospective :•:¦

19.55 Magazine régional ::::
20.15 Téléjournal S
20.35 Théâtre en dialecte

Dal '39
m su (2)
Pièce de Martha Fraccaroli x:::
et Vittorio Barino, avec An- :•:•::
namaria Mion, Sandra Zan- •:•$
chi, Mariuccia Medici, *•:•
Nedo Fraccaroli , Quiruino :•:¦:•
Rossi , Yor Milano, etc. •:•:•:

21.50 Ail star comedy
lee revue :•:¦:•
Spectacle sur glace avec -x-:
les personnages de Hanna SI-
et Barbera :•:?

22.40 Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus ¦:¦:¦:
11.45 La une chez vous x-:-
12.00 Tom et Jerry :¦:&
12.30 La bouteille à la mer XY
13.00 Le Journal à la une
13.50 La petite maison x-:!

dans la prairie ¦:¦:}
9. La rentrée (1) jra

14.45 Destination Noël
Avec Karen Cheryl , Cyril j:j:j:
Aubin, Riou et Pouchain. •:•:}
Invitée: Edith Butler. Ma- x*
dame Pepperpote. Chariot- :¦:•::
te aux fraises. Ricky ou la •:•:•:
belle vie. La fusée de Noë f#

16.20 Le cheval et l'enfant :•:•:;
18.10 Le village dans les nuages ]: '-y

Le Bougougna de pitou. Le ;X;;
petit jour. Draky le vampire ï-:-::

18.30 Papa et mol
' 2. Amours passées -X;

19.15 Actualltés régionales :•:•:
19.40 Cocomicocinécomlco '¦¦'¦:¦
19.53 Tirage du tac-o-tac .•:¦:•

14.45 Destination Noël
Avec: Karen Cheryl, Cyril
Aubin, Riou et Pouchain.
Invités: Le Splendid, Gib-
sons Brothers, La Marque
Jeune, Ray Parkers junior,
etc.

16.25 Katia
Un film français de Robert
Siodmak, d'après le roman
de la princesse Bibesco.
Avec: Romy Schneider,
Curd Jurgens, etc.

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Papa et mol

1. Je t'aime Samantha.
Série en 26 épisodes de
John Reardon

19.15 La belle vie
19.40 Cocomicocinécomlco
20.00 Le Journal à la une

20.35 Un soir
au Cotton Club
Une émission de variétés
présentée par Yves Mou-
rousi. Avec: Diana Lane,
Lonette Mac Kee, Cab Cal-
loway et sa fille Chris,
Bronski Beat, etc.

22.30 Mister Ray Charles
23.30 Une dernière
23.50 Vivre en poésie

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le dimanche des rameaux

(D
Série de Jean-Paul Roux.
Avec: Julie Ravix , Gille Gé-
rardin, etc.

1345 Le Petit Poucel
Un film de Michel Bois-
rond. Avec: Marie Laforêt ,
Jean-Pierre Marielle, Mi-
chel Robin, etc.

14.55 Trophées d'Antenne 2
17.00 Grandeur nature
17.55 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 La Veuve
joyeuse
Une opérette en trois actes
de Franz Lehar. Direction
musicale: Armin Jordan ,
avec l'Orchestre de la Suis-
se romande, les chœurs du
Grand-Théâtre et le ballet
du Grand-Théâtre

23.15 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

mmpmrmmi
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du loto

20.40 Le dernier
civil (D
Un téléfilm en 2 parties de
Laurent ' Heynemann,
d'après l'œuvre d'Ernst
Glaeser

22.15 Dix bougies pour la une
Vous avez aimé...
Les grandes énigmes
La France
avant les Gaulois
1. L'argile et le grain

23.10 Une dernière
23.30 Vivre en poésie

Hommage à Victor Hugo
Journal du poète de TF1

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

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

Le dimanche
des Rameaux (2)
Avec: Julie Ravix , Gilles
Gérardin, Isabelle Mer-
gault, etc.

13.45 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. X-Or

14.15 Récré A2
Les schtroumpfs. Les
quat's amis. Maraboud'fi-
celle. Latulu et Lireli. Les
devinettes d'Epinal. Pac
Man. Les petites canailles.
Harold Lloyd. Discopuce.
Le tour du monde en 80
jours. La bande à Bédé

16.50 Micro Kld
17.25 Les carnets de l'aventure

Fenêtres sur fjord

1800 Platine 45
Avec: Shakatac - Les Ban-
dits - Platine Sixties : Les
Surfs - Clip, clip, hourra:
Sioban McCarthy

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 L'embranche-
ment
Un téléfilm de Guy Olivier.
Avec: Victor Garrivier: le
voyageur - Pascale Bardet :
la jeune femme - Florent
Pagny: Jeff - Servane Du-
corps: Alice - Jo Charrier:
Gustave, etc.

22.00 Cinémas cinémas
23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

14.30 FRS Jeunesse
17.00 Télévision régionale

17.02 Le club des puces.
17.12 Et tournent les mani-
velles. 17.37 Flash infos.
17-42 Contes pour Marie.
17.51 Higelin au Casino de
Paris. 18.45 J'apprends le
ski de fond. 18.55 Pagnol cet
inconnu. 19.39 Peintre au
quotidien

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 10 heures

20.35 L'oiseau bleu
Un film de Walter Lang.
Avec: Shirley Temple.

22.55 Soir 3
22.20 Duran Duran
23.15 Fats ' Blue
23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.05 Zukerman joue Mozart.
10.35 Image pour image. 11.00
Die kleinen grossen Hockeyspie-
ler. 12.30 Der schônste Mann von
der Reeperbahn. 14.20 lm
Dschungel ist der Teufel los.
15.55 Vos mélodies. 16.55 Mit D
968 zur West-Weihnacht. 17.40
Was bin ich? 18.20 Téléjournal.
18.25 Une place pour les ani-
maux. 19.10 Pour le début de l' an-
née. 19.15 Belle Epoque (2). 20.00
Téléjournal. 20.15 Victor-Victoria.
Film. 22.25 Zeit zu zweit. 23.10
Classical. 0.40-0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Informa-
tions. 10.10 Winter in den Mars-
chen. 10.45 Peanuts. 11.10 Album
84. 12.15 Concert du Nouvel-An.
13.30 Reportage sportif. 15.30
Wer darf auf dem Esel reiten?
15.45 Vier treue Pfoten. 17.15 In-
formations. 17.20 Ich denke ott an
Piroschka. Film. 19.00 Informa-
tions. 19.20 Alte Sùnde rosten
nicht. 21.00 La Traviata. Film.
22.50 18 Stunden bis zur Ewig-
keit. 0.35 Informations.

14.25 Damais. 14.30 Der dntte
Prinz. 15.55 Meister Eder und sein
Pumuckl. 16.20 Meister Selkie
setzt sich durch. Conte. 17.10
Trickkiste. 17.30 Waldheimat
(8).17.55 Monatsikone Janner.
18.00 Karl Paryla. 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 Parole pour le
Nouvel-An. 19.30 Journal du soir.
19.45 Allocution du président de
la République. 19.55 Sports.
20.15 Colombo. Série. 21.30 La
Traviata. Opéra. 23.20 Cent chefs-
d'œuvre. 23.30-23.35 , Informa-
tions.

14.30 FR3 jeunesse
17.00 Télévision régionale

17.02 Inspecteur Gadget.
17.24 Le royaume de Bou-
than. 18.16 Flash infos.
18.24 Thalassa. 18.55 For-
tune (2). 19.10 Inf. 3. 19.15
Actualités régionales.
19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
Les rivaux de Painful
Gulch (3)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Témoin
à charge
Un téléfilm d'Alain Gibson.
Avec : Sir Ralph Richard-
son : Sir Wilfred Roberts,

22.15 Soir3
22.35 Fats' Blues

13. Comment mourir de
faim

22.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Les nouvelles habitu-
des de voir. 16.55 Lemmi und die
Schmbker. Série. 17.20 Kein Tag
wie jeder andere. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Liebe lasst aile Blumen blùhen.
Téléfilm. 22.00 Point chaud. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Kojak. 23.45-
23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.30 La nou-
velle malle des Indes (1). Téléfilm.
16.00 Informations. 16.05 Morgen
schon (11). 16.35 Mickys Trick-
parade. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Von Wolfen gejagt. Série. 19.00
Informations. 19.30 PIT - Peter III-
manns Treff. 20.15 Signe minéra-
logique D. 21.00 Dynasty. Série.
21.45 Journal du soir. 22.05 1000
und 1 Nacht. 22.35 Abschied in
Berlin. 23.40 Témoin du siècle.
0.35 Informations.

9.00 Informations. 9.05 Rire et
sourire avec la souris. 9.30 Cent
ans du chemin de fer de l'Arlberg.
10.30 Die Odyssée der Neptun.
Film. 11.55 Damais. 12.00 Brot der
Hoffnung. 13.00 Informations.
15.00 Trickkiste. 15.30 Der See-
wolf. 17.00 Informations. 17.05
Die goldene Nùsse. 17.30 Wald-
heimat (9). 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der
grosse Eisenbahnraub. Film.
21.55 Football en salle. 23.00-
23.05 Informations.

mercredi
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12 30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relals de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales avec rappel
des titres à 7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue

de la presse romande
8.15 Flash-neige
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 Plan de vol
10.40 L'invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sieur...

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

tous les Jours
12.20 Tais-toi et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Mémoires de coulisses:

l'Olympia
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
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
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Mystère et bulles de cristal

par Jean-Luc Perboyre et
Marie-Jo Hoffmann

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le fantôme de Marseille
Avec Martine Paschoud
La dame de Monte-Carlo
Avec Monique Mani

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.33,
12.58, 14.03, 17.58 et 22.28
2.00-6.00 (s) env. Relais

de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 (s) Le portrait de l'année

Une coproduction de la
Communauté des radios
publiques de langue
française

10.35 (s) env. La musique
et les jours
Mozart, Ravel, Moussorg-
ski, Schubert, Mendels-
sohn, S. Joplin, G. Gersh-
win, I. Berlin

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portrait

François Perret
14.05 (s) Suisse-musique
16.00 (s) Témoins et conteurs
18.10 (s) Alternances
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori itallani
20.02 (s) Musique en fête

L'Orchestre de la
Suisse romande
R. Wagner , S. Rachmani-
nov, B. Bartok, Joh.
Brahms

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique en fête

(suite) Joh. Brahms, L. van
Beethoven

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations a 5.30. 6.00, 6.30
8.00. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Ce que Je désirerais...

pour le début de l'année
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm
20.00 Spasspartout
22.00 Music-box
24.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Millevoix

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 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les 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. Coure: «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 même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 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 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

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

Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
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
10hà11 h30 et de14hà16h30.

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

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

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whlsky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.

Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouverl
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
1 2 h e t d e 1 6 h  à lBh.Té l .  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.
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La direction et le personnel de Kuchler-Pellet
vous remercient d'avoir choisi leur magasin en
1984 et espèrent mériter à nouveau votre con-
fiance pour 1985

Bonnes fêtes et meilleurs vœux

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 31, ma 1 : Bonvin 23 55 88 ; me 2, je 3 : Zim-
mermann 22 10 36, 23 20 58; ve 4: de Quay
22 1016.
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 ta commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional 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 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de B à
12 h, 2218 61. 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,
ouvertde H à13h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures 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 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
22 1018.
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) 2207 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 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24. tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17 ; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. manence le mardi dès 19 h (Messageries).
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi , mer- C A I NT. M A M RIC F
credi,jeudi etvendredide14h30à19h. •*»#»¦¦*¦ ¦¥!#»»# Wm ivii

Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et Médecin de service.- En cas d'urgence en l'ab-
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. sence de votre médecin habituel, clinique Samt-
SPIMA.-Service permanent d'informations sur Amé, tel. 651212.
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. ««T? esl^os

" PharmaC'e Gaillard' lel-
Consommateur-Information: avenue de la Gare 5 ' ' app' _, , • à< ,., - , ,„__,
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. Amjf "'ance- " Tel' (025) 71 62 62 et (026)

Association valaisanne des locataires. - Per- _ , " . r. _ _ „I„..,„„ I, „„,<
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Senta» dentaire d urgence. - Pour le week- end
_ , . _, _ et les jours de fête, tel. 111.
Tax s de Son. - Service permanent et station _ , ,_.. , , j  j....,., u~....i ,.„
centrale gare, tél. 22 33 33 Service médico-social du district. - Hospice
_ w , U u  ̂ Saint-Jacques, té. 65 23 33.Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs _ ' , ;, ; ' „ , ..
d e 2 2 h à 3 h o u 4 h  suivant la saison. Dimanche Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
formé 13 h 30 à 18 h dans une classe d école pri-fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
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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 B 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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. 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 38. 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 Surfrête 7, Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaftner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins, tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges etÇie 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 tousles 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-

maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) 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. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon' 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage.-Jouret nuit:tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, 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
14à16housurdemandeau (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Lu 31 : Anthamatten
46 22 33 ; du 1 au 5 : Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête. tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Lu 31 : City 23 62 63;
du 1er au 5: Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tel (028)
23 21 39.
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Fin d'année ensoleillée
Situation générale

L'anticyclone qui s'étend du golfe de Gascogne à la Baltique
est stationnaire. Le régime de bise persiste donc, quoique
atténué.

Prévision jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, nord et centre des Grisons, Valais : le stra-

tus se formera à nouveau sur le Plateau avec une limite supé-
rieure voisine de 2000 mètres. Il se dissipera localement cet
après-midi. Le temps sera assez ensoleillé au dessus et dans les
autres régions. Quelques giboulées de neige pourront cepen-
dant avoir lieu en Suisse orientale sous le stratus. La tempéra-
ture ne dépassera pas -1 degré cet après-midi et restera voi-
sine de —13 degrés à 2000 mètres d'altitude. La bise persistera ,
modérée sur le Plateau , parfois forte dans le bassin lémanique.

Sud des Alpes et Engadine : le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature en plaine culminera à + 5 degrés cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Au nord : stratus au début , ensoleillé au-dessus. Diminution

puis fin de la bise. Plus nuageux à partir du milieu de la
semaine et quelques chutes de neige éparses. Encore plus froid
en montagne.

Au sud : en général ensoleillé par vent du nord , par moments
nuageux le long des Alpes.

Restaurant La Cambuse
Vétroz

M. et Mme Bellelli et leur personnel
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour 1985 et vous informent
que le restaurant

sera ouvert le 31 décembre
et le 1er janvier

36-65668
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L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant

Lundi 31 décembre 1984, mardi 1", mercredi 2 janvier 1985 8

avec 31 séries de 4 cartons et 2 séries spéciales de 4 lots

Principaux lots

1 week-end à Paris
en TGV pour 2 personnes
1 porc entier

22 demi-porcs val. 220
12 jambons paysans
31 fromages du pays
Changements réservés

Restez en forme

Partir bien reposé
(tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

UN CADEAU.A.
...de 365j ours! ...un

abonnementau cniszss
ii/atelier« Niienseignex, publicité

FI55 66 55 / décoration
| sierre Jk sérigraph ie
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LORS
DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs!

GRANDS BALS
de Saint-Sylvestre et de Nouvel-An

Le Marché du Mardi
: m Batterie Hoshlno 8 éléments, bon état

A V6ndr6 Fr . 1000.-. 0 026/81714.
Di-ti iccaftA Don trac hnn A**it Klano OfPoussette Peg très bon état, bleue. 90.-.
0 027/36 42 49.

80 paires souliers de ski neufs et occasion Armes anciennes, bibelots, morbier sign. A.
et armoire. Prix choc. 0 027/55 55 73. Orsat, table, bahut valais, 0 027/38 16 45.

Aviles (Esp) app. 3 pces + salon meublé, 2 2 'ramages vieux du pays, 1 fourneau catel-
pl. de garage, à 10 min. de la mer et 12 km les. 0 027/6513 77. 
aéroport. Prix à dise. 0 027/22 15 70. Petits caniches noirs 2 mois à vendre basPetits caniches noirs, 2 mois, à vendre bas

prix. 0 027/55 73 63.Meubles anciens psychee, commodes , gué-
ridon. 0 025/71 29 92.

Cause double emploi salon 3 pces table, j ~x t— 1_banc d'angle, 300.-. 0 027/61 18 52. VlH Cil©rCH.©
Tableaux à l'huile bon prix. 0 026/2 64 53,
midi-soir.

Canapé + 2 fauteuils en cuir état de neuf. Région Saxon, pour tout de suite ou à conv.
2000.-. 0 027/31 12 54. app. 3 pces. 0 039/28 52 43. 

Téléski Jumbomatic électrique 20 ch., long. On cherche transports pour Genève et Zu-
300 m, 550 pers. à l'heure. 0 026/4 18 39. rich. F. Antille, Sierre. 0 027/55 12 57.

A vendre différents meubles. Prix avanta- Achète 330 tuteurs 200 à 220 à 6-7 0. Offres
geux. 0 027/55 12 49. au 0 027/31 22 86-31 22 10. 

Banque de magasin 260/90/90, 14 tiroirs + Tout de suite Saxon ou rég. 2-3 pces ds maison
coffre-fort . Bas prix. 0 027/38 28 78,19 h. ind. égal, mi-conf. + jardin. 0 026/6 34 71.

Fr. 10.- LES DEUX LIGNES
A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FAVoffre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée
uniquement). II ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine.

Des cartes bulletins de versement
1 
sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et

Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir.
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion.
Nos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion

I
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

Les deux volumes de

L'ARMORIAI VALAISAN
sont disponibles

N'attendez pas que l'édition soit épuisée!

Librairie du Chablais Librairie du Centre
1870 MONTHEY 1920 MARTIGNY

36-2601

Couchette et poussette Comby d'occasion A|ja Giulietta 2,0 marron métall., mars 84, Honda CG 125 5000 km, bon état, coulen bon état. 0 027/22 96 42. 50 00Q km, Sharp, pneus hiver neufs, garan- bleue. 1400.-. 0 021 /51 04 31, int. 60.
Jeune couple av. 1 enfant cche aPP 4'/i pces à te mtirouille 17 00 -̂ (facture8). A vendre moto Yamaha 125 cm' bon état. 0Sion tout de suite/convenir. 0 037/33 13 35. 0 WU 13 17, repas. 027/86 23 13 heures des repas.
D._.... HI»„„„ IKI„ r,r.... ,.„ ..,,. „ ,<..-.„ A vendre Honda 900 BO F2 1981, exp. Prix — 
Personne disponible pour cours conduite. Cr ,,ann /7,noc/7i '-TAO. , ¦
Possède voiture. 0 026/5 37 24. Fr. 4300.-. 0 025/71 17 43. 

Golf GTi 79, rouge, exp., très soignée, op- >c  ̂
¦ 
«

m , , tions. 6700.-. 0 027/22 45 39, repas. JLI©!ïl£t,H Ci©S
iiU tOS - KlOtOS Superbe Jeep Suzuki décapotable, 22 000 J» ?„___ _1 _ •

Y7*&1rkC km, exp. 7800.-. 0 021/37 51 74-36 52 92. U eiU piOl
V ClOb Vends Renault 8 Gordlni 1967 ent. révisée,

a „D„H„> n~.i irri * rTe
"
,™,„ l 1 ann 7000 km ' sièges bacluets' ian,es et ailes lar" Je prendrais tous travaux de bureau pourA vendre Opel Kadett GTE rouge 1800 i, ges. 7500.-. Privé 0 026/2 71 55, prof. netite entreorise Ecrire c o 31 1952 Sionseptembre 83, 20 000 km. 0 027/36 10 07. Q26/2 23 09, soir. 

peme enireprise. berire c.p. j i, iMS<: bion.

Honda 1979, expertisée 11.84, peinture neu- A vendre Fiat 128 état de marche. 600 -
ve. 3900.-. 0 027/55 55 73. 0 026/5 46 30, le soir. A 

loil *»*»Bus PTT VW surélevé, 1600 cm3, 88 000 km, A vendre 2 pneus neige 155 SR 13 avec jan- 101161
exp., 4500.-. 0 027/31 12 75, repas. tes, état de neuf. 0 025/71 54 46.
2 pneus neige s/jantes 175 x 14 Peugeot, A vendre 4 pneus neige sur jantes 145 SR Appartement 2VJ pces à Sion. Libre tout de
150.-. 0 027/38 20 80. 13 Simca. 0 027/22 06 02, le soir. suite. 0 027/22 42 22.
4 pneus cloutés s/jantes 145 x 14 Peugeot, A vendre 4 jantes Toyota Corolla 120.-. Appartement de vacances à Evolène évent.
250.-. 0 027/38 20 80. £j 025/65 14 36. échange chambre à Sion. 0 027/83 17 73.
A vendre Yamaha Enduro 125 1979, 1250.-. Alfa Sprint Veloce 81, ivoire, 50 000 km, état A St-Germain dans villa app. 3 pces libre
0 027/25 14 53. impecc. 8900.-, expertisée. 0 027/88 26 40. tout de suite. 0 027/25 14 52.

1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-
jouées par la même personne

Carte supplémentaire pour
porteur d'abonnement :
Fr. 1.-

Tlrage des abonnements

Le loto se loue au carton

La Grenette

figidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser

^^
HALTE
au gaspillage!
Achetez vos

en direct
Fabrication
allemande

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

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

36-27
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Exposition

Grand-Pont 24

Petites Annonces Privées

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

Ne vous tourmen- ~̂̂ ~
tez donc plus. Restez
Une annonce dans le vent,
dans le «NF» vous 

JM̂MV
apportera la lisez Ë ' *Jbonne solution . m . ^Ê
à votre problème. le 

^̂^ B

veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi 

3 liones I

Nom: Prénom: , 

Rue: NPA, loalité: 

Tél.: Date: Signature: 

D Annonce gratuite (pour abonnés) • D Annonce payante *
N° de l'abonné : (Cochez ce qui convient)
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«VILLAGES DU VALAIS»
Le concours est ouvert à tous les lecteurs du Nouvelliste et FAV, à l'excep-
tion des collaborateurs du NF, de l'IMS, de la BCV et de Publicitas Valais.

Il consiste à découvrir les noms de villages valaisans (photogra-
phies numérotées) figurant sur les différentes pages de vœux de la
présente édition.

La question subsidiaire, voire le tirage au sort devant notaire,
départagera les éventuels ex aequo. Aucune correspondance ne
sera échangée. Les gagnants seront avisés personnellement.

Nous précisons encore que le bulletin de participation doit parvenir

11

à Publicitas, avenue de la Gare 25, 1951 Sion, jusqu'au 10 janvier
1985 au plus tard.

+m \m M \m M H \m BULLETIN DE PARTICIPATION ¦ vm \m iî>C

I Photo N° 1 : Photo N° 5: 

Photo N° 2 : Photo N° 6 : 
Les prix suivants, offerts par la BCV,
récompenseront les vainqueurs : Photo N° 3 : Photo N° 7 : 

- 1er prix:1 carnet d'épargne de Fr. 1000.- Photo N°4: Photo N°8: 
- 2e prix: 1 carnet d'épargne de Fr. 300.-
- 3/ prix : i carnet d'épargne de Fr. 200.- ¦ 

Question subsidiaire : Quel sera le total des dépôts d'épargne de- 4  prix, i carnet a épargne ae hr. ^UU.- ¦ RHV an 1e» ianvipr IQR^ ?- 5e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 100.- ia BOV au 10 janvier n yeo f
- 6* prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 100.- |
- 7e prix : 1 carnet d épargne de Fr. 100.- rr 

"" ¦' ¦¦¦ ¦' p̂ *i| iâ*
organisé en collaboration par le |\jom . Prénom :

Adresse : NP et localité

Signature : 

et la

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS A retourner à PUBLICITAS,
WALLISER KANTONAL BANK avenue de la Gare 25,1951 Sion, jusqu'au jeudi 10 janvier 1985
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Les prévisions économiques sont, pour une fois, concordantes :
1985 devrait être une année sans problèmes majeurs pour l'éco-
nomie nationale. Avec un peu plus de 30 000 chômeurs, c'est 1 %
seulement de la population active qui sera frappé, contre 7 % aux
Etats-Unis et près de 12 % en France. Le renchérissement devrait
être inférieur à 3 %, le PIB progresser de 2 % et les exportations,
principal moteur de l'économie, de 4 %. Si le bonheur d'une na-
tion se mesurait à ses indicateurs conjoncturels, alors, à coup sûr,
la Suisse pourrait y prétendre. Mais n'est-ce pas Ernest Renan
qui enseignait qu'une nation c'était d'abord un passé, et ensuite
un destin commun? Celui-ci postule un autre éclairage que celui
procuré, à très court terme, par les indicateurs conjoncturels et, à
cet égard, le destin helvétique en cette veille de 1985 recèle in-
contestablement certaines zones d'ombres.

Dénoncer
le lobby écologique

Sur le plan intérieur d'abord ,
tout le monde se réjouit de la pé-
rennité de la formule magique qui,
au prix de la collégialité de l'exé-
cutif fédéral, assure la participa-
tion de toutes les familles politi-
ques. Les mésaventures de Liliane
Uchtenhagen n'ont pas eu raison
d'un système, à vrai dire unique en
Europe occidentale.

Tant mieux. Mais le danger
était-il bien là? Ne réside-t-il pas
plutôt dans les déviations de plus
en plus fréquentes qui semblent
affecter l'expression de la volonté
générale, la « Willensbildung » des

Du Nord au Sud...

a

• . i i :
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{ GENÈVE INTERNATIONALE )
Après cinquante ans d'efforts, on est toujours à la recherche au
Palais des Nations des formules qui permettront la paix et le dé-
sarmement. 1984 n'a pas fait exception à la règle, puisque le
vice-président lui-même, George Bush, est venu présenter au
nom de son pays, un projet de traité d'interdiction des armes chi-
miques. Celui-ci comportait un mécanisme de contrôle obligatoi-
re. Formule inacceptable pour les Soviétiques, qui ont aussi dé-
noncé le « caractère hypocrite» de la proposition américaine. En
Russie, toutes les usines d'armement sont sous le contrôle de
l'Etat ; aux Etats-Unis, la plupart sont privées. Constitutibnnel-
lement, les entreprises privées américaines peuvent toujours in-
voquer le secret professionnel. L'argumentation russe n'est donc
pas sans fondement. Mais les Américains, détenant des preuves
de l'utilisation par l'URSS de gaz toxiques en Afghanistan et au
Cambodge, n'ont pas tort non plus de réclamer des contrôles !

Malgré le gel des conversations
sur les euromissiles, les contacts
ont été maintenus entre les deux
missions diplomatiques où les
deux ambassadeurs se donnent du
«mon cher ami» à profusion. La
prochaine rencontre Schultz-Gro-
myko, qui ouvrira l'année diplo-
matique 1985 à Genève, voit ac-
courir les journalistes . - plus de
mille sont déjà accrédités !

Confédérés alémaniques ? Car
comment expliquer, sinon en fai-
sant référence au poids du lobby
écologique, les fausses mesures
adoptées sur le plan fédéral pour
répondre aux vrais problèmes des
pluies acides dont les causes ap-
paraissent plus floues que jam ais?
Pourquoi, hormis le renflouement
des CFF, pénaliser les automobi-
listes par des mesures de limita-
tions de vitesse aussi aberrantes
qu'inutiles?

On ne pourra nous empêcher de
songer que M. Egli a fait ici la part
belle aux incantations écologiques
dont le danger, bien illustré par la
RFA, est aujourd'hui reconnu. Il

BOWE JOURNéE:

Autre événement majeur de
l'année : l'annonce du retrait de la
Pologne de l'Organisation inter-
nationale du travail. Cette décision
fait suite à la procédure extraor-
dinaire, prévue par la Constitution
et le règlement de l'OIT en cas de
plaintes contre un Etat ayant rati-
fié certaines conventions. « Les
normes du travail sont les mêmes
pour tous les Etats qui les ont ac-

est vrai que derrière l'hymne du
retour à la nature, derrière les che-
veux longs et autres aventures col-
lectives, les idées sont moins cour-
tes qu'il n'y paraît.

Les Verts poursuivent dans tou-
te l'Europe occidentale un double
objectif : le retour à une forme de
pastoralisation économique qui
constituerait une régression sans
précédent du niveau de vie des Eu-
ropéens. Et l'automobile revêt, à
cet égard , la valeur d'un double
symbole : celui d'une industrie de
main-d'œuvre et surtout d'un for-
midable instrument de liberté in-
dividuelle.

L'autre objectif des Verts, ici en-
core dramatiquement illustré par
la RFA, c'est le désarmement de
l'Europe occidentale, c'est-à-dire
la finlandisation de la vieille Eu-
rope, promue au rang d'arrière-
cour de l'Empire soviétique.

En RFA, les sociaux-démocra-
tes, groupés derrière Willy Brandt
et' Hans-Jochen Vogel sont sur la
voie d'un accord scélérat avec les
Verts. La Suisse n'échappera pas,
par des concessions sans gloire, à
l'implacable logique des Verts.

Renforcer
la place financière

Et on le voit bien avec les dan-
gers qui affectent les piliers de
l'économie helvétique, le premier
étant sa place financière. Celle-ci
est-elle réellement menacée de dé-
clin, malgré les affirmations en
sens contraire du président de la
BNS?
' Deux séries d'observations con-

duisent à s'interroger. Et, d'abord,
la concurrence croissante des pla-
ces financières étrangères, luxem-
bourgeoise mais surtout américai-
ne, avec la déréglementation vou-
lue par le président Reagan , et
même, dit-on, hongroise.

Le modèle helvétique a fait éco-
le au moment même où les régle-
mentations vont, ici, s'aggravant.
Au point , et c'est le deuxième sujet
de préoccupation , de susciter des
questions sur la réalité ou le mythe
de la place financière suisse, ré-
cemment menacée par une vota-
tion soutenue par les partis de gau-
che, remettant en cause le secret
bancaire. La réponse du souverain
a été largement négative, mais
qu'en sera-t-il à l'avenir? On a
senti, à l'étranger, le vent du .bou-
let...

Il faut être honnête à la veille de
1985 : la place financière suisse se
sauvera et se développera si elle
maintient, contre vents et marées,
ses deux vertus historiques de sé-
curité et de transparence.

La pai
ceptées, quelles que soient leurs
conditions économiques ou poli-
tiques » , ne cesse de répéter le di-
recteur général, M. Blanchard , de-
vant les accusations des Soviéti-
ques qui refusent le caractère «ju-
diciaire » de l'OIT. Ils menacent de
« prendre des mesures » à rencon-
tre de l'OIT, accusé de «manœu-
vres anti-polonaises » . L'OIT leur a
été fort utile pendant longtemps
pour établir des contacts avec le
monde du travail international. En
sera-t-il de même l'an prochain?

Et aussi...
- Le directeur de la division des
droits de l'homme de l'ONU re-
connaît que l'activité du centre
qu'il dirige est limitée dans ses
moyens d'action, « mais qu 'il a pu
retarder l'exécution de certains
condamnés ».
- Le haut-commissariat pour les
réfugiés a rassemblé une vaste
conférence en juillet pour venir en
aide aux cinq millions de réfugiés
en Afrique, proposant des solu-

rurée su
Puissante et solitaire
dans l'Europe des Dix

Le peut-elle, il est vrai , au sein
d'une Europe qui se structure sans
elle. Et c'est la deuxième question,
d'ordre économique, posée avec
acuité par la regrettable affaire des
taxes routières.

L'opération , il est vrai, a été mal
préparée, mal engagée, mal pré-
sentée aux pays limitrophes, tous
membres du Marché commun. Et ,
on peut le dire aujourd'hui sans
hésitation, une telle initiative, qui
plus est ratifiée par le peuple,
n'aurait sans doute jamais vu le
jour si la Suisse avait appartenu à
la CEE.

Ce n'est pas le cas pour des rai-
sons politiques qui tiennent à la

Coup d
l'Eglise contemporaine
Le Nouvelliste a rappelé, au fil des jours, les événements
marquants de la vie de l'Eglise catholique durant l'année
écoulée. Il n'y a pas lieu d'y revenir dans une rétrospective
au seuil de la nouvelle année. Il est préférable de souligner à
grands traits quelques aspects de cette vie de l'Eglise, dans
l'espace du monde qui nous est mieux connu. Quitte à s'ex-
poser au risque d'interprétations personnelles. Pour la Suis-
se, l'année 1984 aura été illustrée par la visite du pape Jean
Paul IL C'est un événement qui a remué tout le pays, dans sa
partie catholique au moins.

En venant pour la première
fois rendre visite officiellement
aux catholiques suisses, le pape
s'est efforcé visiblement de res-
pecter la diversité de notre pa-
trie helvétique. Il nous encou-
rage ainsi à persévérer dans la
compréhension mutuelle et la
collaboration.

Les contacts qu'il a voulu
prendre, à Genève, avec le siège
du Conseil œcuménique, et sa
rencontre, à Kehrsatz, avec le
comité des Eglises réformées de
Suisse, sont un signe de son dé-
sir de continuer sur le chemin

d'un œcuménisme actif , dont subsistance et la santé de leurs ,
notre pays peut et doit être un enfants ; la misère et la pauvreté
lieu privilégié. qui provoquent la mort de mil-

Comme les évêques suisses
l'ont dit dernièrement, tout reste
à faire pour réaliser les inten-
tions du pape sur un plan pra-
tique.

De son côté, le canton du Va-
lais a pu se réjouir de la premiè-
re visite d'un pape à sa capitale.
Le peuple des montagnes gar-
dera longtemps le souvenir de la
cérémonie religieuse, grandiose,
qui accueillit le pape sur l'aéro-
drome de Sion, dans un décor
merveilleux de collines, de mon-
tagnes et de soleil.

Dans tous les lieux qu'il a vi-
sités, Fribourg, Lucerne, Einsie-
deln, le Ranft, Sion, Lugano, le
pape s'est tenu, dans ses dis-
cours, au niveau de la spiritua-
lité, qui est celui de l'Eglise.

La même attitude, nous la
trouvons dans ses aunes
voyages à travers le monde. Par-
tout, le pape tâche de rassem-
bler le peuple fidèle, de le con-
firmer dans la foi, d'apporter à
chacun la lumière pour résoudre
ses problèmes dans le sens du
message chrétien.

Il me semble que la préoccu-
pation dominante de l'Eglise ca-
tholique contemporaine, du

ésarmement, deux feux follets
tions autres que l'aide d'urgence.
La rencontre a remporté un cer-
tain succès, qu 'il faudra juger à
moyen terme, puisqu'il s'agit de
donner à ces réfugiés les moyens
de s'aider eux-mêmes à refaire
leur vie dans le pays où ils ont
trouvé asile.
- La Commission économique eu-
ropéenne de l'ONU s'est préoc-
cupée de la lutte contre la pollu-
tion transfrontalière . Même si cer-
tains Etats vont avec résolution de
l'avant pour réduire les émana-
tions de soufre dans l'atmosphère
(Suisse, Autriche, RFA, pays Scan-
dinaves) d'autres ne veulent rien
faire. En Grande-Bretagne, par
exemple, les vents se chargent
d'envoyer vers le continent les fu-
mées nocives ; alors pourquoi
payer très cher des mesures anti-
pollution ?
- Au CERN, la construction du
plus grand collisionneur électron-
positon du monde, le fameux LEP,
a commencé, malgré une longue
grève sur les chantiers français.

neutralité , et psychologiques, par-
ce que le peuple suisse voit volon-
tiers dans le Marché commun une
machine bureaucratique , facteur
de renchérissement des impôts,
comme l'a vérifié par deux fois et
à ses dépens Georges-André Che-
vallaz.

Il n 'en reste pas moins que la
Suisse se trouve aujourd'hui dans
une situtation doublement para-
doxale : l'affaire des taxes routiè-
res isole le pays au sein de l'Euro-
pe des Dix, illustrant bien haut
que la solitude peut aller de pair
avec l'impuissance. Sur le plan
économique, on en est ici à sup-
puter les mesures de rétorsions qui
contribueront toutes à affaiblir le
potentiel de ce pays.

L'Europe du Marché commun

'œi sur

pape et des évêques dans le
monde entier, est de s'établir
dans une foi de plus en plus dé-
gagée de visées d'ordre tempo-
rel, afin d'éclairer par en haut
les graves problèmes de notre
temps.

Elle cherche ainsi à défendre
les âmes contre les sapes meur-
trières de notre époque. La guer-
re et ses menaces effroyables ; la
crise du mariage ; la dénatalité
et l'avortement dans les pays in-
dustrialisés ; la surnatalité ga-
lopante dans les régions du tiers
monde incapables d'assurer la

lions d'êtres humains, à côté de
la surabondance et du gaspillage
d'un grand nombre ; l'exploita-
tion du faible par les riches et
les puissants ; la déliquescence
de la pensée de beaucoup d'in-
tellectuels qui pervertissent les
masses en les détachant des va-
leurs spirituelles.

Pour résister à ces assauts
destructeurs, l'Eglise s'applique
à renouveler ses méthodes
d'apostolat. Elle préconise un
retour à la pureté de l'Evangile,
par-delà les systèmes abstraits
de la philosophie et de la théo-
logie des siècles passés. Elle vé-
rifie sa tradition et la dégage des
éléments secondaires et suran-
nés, pour se présenter aux fidè-
les avec un visage jeune et ac-
cueillant.

Ces renouvellements affectent
la catéchèse. Ils aboutissent à
des présentations du message
chrétien plus proches de la men-
talité populaire et plus efficaces.
Malgré les insuffisances sur le
plan intellectuel contre lesquel-
les la hiérarchie met du reste en
garde les enseignants.

Au niveau de la pensée, je
crois que seraient sans doute
bienvenues, dans l'Eglise d'au-

L'Espagne a rejoint les treize na-
tions européennes qui mettent en
commun leurs ressources pour dé-
couvrir les forces fondamentales
de la matière. A cette occasion , le
roi Juan Carlos a fait à Genève une
visite qui fera date.
- A la CNUCED (Commission des
Nations-Unies pour le commerce
et le développement) c'est la désil-
lusion. Aucun successeur n'a été
trouvé, ou nommé, au secrétaire
général Gamani Corea qui prend
sa retraite à la fin de l'année. Fau-
te de volonté politique, toutes les
conférences organisées par cet or-
ganisme ont échoué faute de vo-
lonté politique ; ni les Etats-Unis,
pour qui «la liberté des prix » est
sacrée, ni les pays en développe-
ment, incapables de s'entendre en-
tre eux, n'ont fait les gestes qui au-
raient permis des accords.
- Au Conseil œcuménique des
Eglises, le pape Jean Paul II est
venu affirmer la primauté des va-
leurs spirituelles, soulignant « qu 'il
fallait discuter, dans la franchise et

n'est pas une panacée mais elle a
le mérite d'exister depuis un quart
de siècle et de garantir la voix des
petits Etats. A la limite même,
c'est l'intégration qui sauve ces
derniers alors que la souveraineté
de type gaullien les affaiblit. Les
cantons de l'«Urschweiz » l'ont
bien compris, il y a bientôt sept
siècles.

Le conformisme commanderait
de saluer 1985 sur le mode rituel,
celui du premier consul rendant
hommage «à une Suisse qui ne
ressemble à aucun autre Etat » . Le
réalisme oblige à souligner les li-
mites de cette spécificité et à re-
connaître que la construction eu-
ropéenne est une condition de la
survie de l'Europe occidentale.

Pierre Schaf f er

jourd'hui , des initiatives plus
vastes de la part des intellectuels
chrétiens pour créer des synthè-
ses supérieures de doctrine, ana-
logues à celles du passé, sur les
problèmes difficiles, relatifs aux
relations entre la foi et les scien-
ces humaines en développement
constant.

Le renouveau de l'Eglise se
manifeste aussi dans la liturgie.
Celle- ci trouve un peu partout
son juste équilibre et se libère
des initiatives aventureuses.

La pénurie des vocations sa-
cerdotales et religieuses est un
grand souci pour l'Eglise con-
temporaine. Elle est peut-être
un appel providentiel à une res-
tructuration des institutions vé-
nérables du sacerdoce et de
l'état religieux.

La crise de la confession, qui
est une autre préoccupation des
pasteurs, sera surmontée peu à
peu. EUe amènera probablement
un accroissement de la respon-
sabilité personnelle en face du
pardon de Dieu.

La participation accrue des
laïcs à l'action du ministère ec-
clésial est un heureux présage.
L'Eglise se déclergifie. Le peu-
ple chrétien prend conscience
de sa responsabilité, en fonction
du baptême, dans la diffusion
de l'Evangile.

Sur le plan des œuvres cari-
tatives, des initiatives généreu-
ses ont vu le jour, comme celle
de Sœur Theresa, de Sœur Em-
manuelle, de l'abbé Pierre et de
beaucoup d'autres, parmi les-
quelles se situe l'action de ces
jeunes étudiants qui ont récolté,
dans notre canton, plus de deux
cent mille francs en faveur des
affamés du Sahel. On quitte de
plus en plus les zones des bon-
nes intentions pour se porter ef-
fectivement au secours des pau-
vres dont le nombre augmente
chaque jour d'une façon ef-
frayante.

Dans l'ordre de la pratique re-
ligieuse, on ne peut nier que le
nombre des pratiquants, peut-
être pas celui des croyants, a di-
minué. Une sélection s'opère. Ce
qui reste est plus spontané et
plus convaincu.

On pourrait poursuivre bien
plus longuement rénumération
des ombres et des lumières dans
la vie de l'Eglise contemporaine.

A tout prendre, il semble que
le bilan soit positif et que l'on
puisse se garder du pessimisme
et du découragement. I. Dayer

dans l'amitié, la place de l'Evêque
de Rome... mais que le mouve-
ment œcuménique était irréversi-
ble ». Au poste de secrétaire géné-
ral, le pasteur uruguayen Emilio
Castro succédera au Jamaïcain
Philip Potter.
- Le GATT a vécu quelques ses-
sions agitées, selon sa vieille cou-
tume, pour combattre le protec-
tionnisme. Y parviendra-t-il? Pour
l'heure, il a repoussé au printemps
prochain le difficile problème de
l'inclusion des services dans les
échanges commerciaux entre les
pays.
- Le CICR, enfin , termine l'année
en lançant une action exception-
nelle en faveur des victimes de la
faim en Ethiopie. Son principal
souci, cependant, concerne la
guerre interminable entre l'Iran et
l'Irak, et l'impossibilité où il se
trouve de faire respecter les con-
ventions de Genève dans le pays
des ayatollahs où plusieurs prison-
niers irakiens ont été tués sous les
yeux des délégués suisses.

P.-E. Dentan
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Sous la coupole

fédérale

A tout seigneur tout honneur, c'est notre gouvernement qui a
vécu l'événement le plus marquant de l'année : le 2 octobre l'As-
semblée fédérale élit la première femme au Conseil fédéral, Mme
Elisabeth Kopp. Hormis ce moment historique, Berne poursuit
toujours sa politique des petits pas, qui conduit lentement, mais
sûrement vers plus de centralisation. L'environnememnt et
l'énergie tiennent le haut du pavé, reléguant les problèmes prio-
ritaires, comme le chômage, la faim dans le monde, le désar-
mement, au second plan. Les partis bourgeois affirment leur po-
sition, alors que pour les socialistes le temps se gâte ; ils n'ont pas
vu venir le changement et trop épuisés par des querelles internes
et les claques successives Us ont oublié de prendre la température
du peuple. En plus, leur trésorerie va mal ; pour eux, 1984 n'aura
pas été une bonne année. Mais qu'à cela ne tienne, la vie conti-
nue sous la coupole, le moulin législatif va bon train et le citoyen
est appelé à voter sans répit.

Gouvernement
Suspens au début de l'année,

après la non-élection de Mme Li-
lian Uchtenhagen, les socialistes
veulent quitter le gouvernement.
Le divorce n'a pas été consommé,
en février ce parti réuni en congrès
à Berne décide de rester.

Le 29 août, le conseiller fédéral
Rudolf Friederich démissionne
pour raisons de santé. Mme Eli-
sabeth Kopp le remplace. Le 5 dé-
cembre, M. Kurt Furgler est élu
pour la troisième fois président de
la Confédération, M. Alfons Egli
assure la vice-présidence.

Finances
„ , . . , entrent en vigueur pour la cons-Berne pleure toujours misère, truetàm des bâtiments et lesmais le budget est de moins en chauffages notamment les dé-moms déficitaire, un peu plus de c tes individueis.400 mimons. Mais d faudra comp- Concernant la protection dester avec le refus des can ons de les phosphatê  sont interditscompenser les droits sur les car- dès 19g6 et  ̂ jet de loi laburants (on aurait alors 600 mi- sauvegarde des cours d'eau vientbons de déficit) . de S0I%rLe programme d'économies est Le 23 septembre le peuple et lesadopte par les Chambres, il prend cantons r^ les &J? im&û_

la relevé de la réduction linéaire ves ênergétiques . p0Ur un appro-des subventions. Dans la foulée visionnent sûr, économique etles subventions aux aéroports sont respectueux de l'environnement etabolies, sale coup pour celui de £ur un avenir sans centralesSuisse romande Comtnn. Le pre- atomiqUes» .mier chapitre de la répartition des
tâches est sous toit, le peuple se ' .
prononcera en février, l'aide au lo- AifairCS SOCiaiCS
gement reste à la Confédération. T „ ,, , , ,° Le 2 décembre le peuple smsse
RanniiP« refuse, par 85% des voix, l'initiati-J3<uiqucs ve „p 0ur une protection efficace

Le 10 mai, l'initiative socialiste de la maternité ». La révision de
sur les banques est balayée. Un l'assurance-maladie, version « pro-
projet de révision de la loi actuelle gramme d'urgence », est adoptée
est en élaboration . Hans Meier est par le Conseil national.
nommé à la direction de la Banque
nationale en remplacement de M.
Fritz Leutwiller. Pour la première
fois un socialiste Kurt Schiltknecht
était candidat à ce poste. C'est le
romand Pierre Laguetin qui pré-
side le directoire.

Jura:
Le fait indiscutablement le plus marquant de 1984 est la ratifica-
tion, par les parlements bernois et jurassien, le 10 novembre, des
conventions mettant un terme à la procédure de partage des
biens entre les deux cantons, procédure qui permet au Jura de re-
cevoir 313,5 millions, dont plus de 230 millions en argent liquide,
y compris les parts des banques, des caisses de pensions et de
l'établissement d'assurance immobilière. Ratification sans histoi-
re à Berne, avec quelques mises en doute quant à l'issue des né-
gociations, à Delémont. Au cours de celles-ci, les deux Etats ont
su faire preuve de hauteur de vues, ne laissant pas les rivalités
politiques - qui subsisteront tant que le Jura méridional restera
dans le giron bernois - interférer sur les discussions techniques
du partage des biens.

L'issue rapide du partage per-
met au Jura de rattraper son retard
en matière d'équipement, voies de
communication, épuration des
eaux, infrastructure touristique et
hospitalière. La décision des
Chambres fédérales d'inclure la

Environnement
et énergie

Au hit parade 1984 : la mort
des forêts. Les rapports se suivent
mais ne se ressemblent pas. Selon
le dernier la palme revient au Va-
lais. Berne émet des mesures im-
médiates et des mesures d'inten-
tions dans le cadre de la nouvelle
loi sur l'environnement et les éco-
nomies d'énergie. La plus impor-
tante concerne les limitations de
vitesse à partir du 1er janvier : 120
km/h sur les autoroutes et 80
km/h sur les routes.

Berne autorise les catalyseurs,
recommande et valorise l'essence
sans plomb. De nouvelles normes

Le 2 décembre le peuple dit oui
à l'aide aux victimes d'actes de
violence.

Le 27 août le chef de l'économie
publique Kurt Furgler dit non au
travail de nuit des femmes dans
l'industrie.

le divorce avec

Transjurane dans le réseau des
routes nationales et d'en faire une
nouvelle N16 s'inscrit dans cet ef-
fort. Il devrait absorber le gros des
ressources financières du nouveau
canton jusqu'à l'an 2000, au point,
disent certains opposants, de res-

Les Chambres refusent l'initiati-
ve «Oui à la vie ».

Le 1er juillet un nouveau régime
de vacances entre en vigueur (mais
l'USS ne retire pas son initiative
qui en demande plus encore).

Les Chambres acceptent la se-
maine de 42 heures pour les fonc-
tionnaires, mais elles exigent le
maintien du plafonnement du per-
sonnel.
Droit

Le nouveau droit du mariage est
achevé, mais un référendum (qui
vient d'aboutir) a été lancé. Ce
projet ira donc devant le peuple.

Les demandeurs d'asile sont de
plus en plus nombreux, le DFJP ne
sait plus où donner de la tête, 75
fonctionnaires supplémentaires
sont engagés. Les Tamouls, ceux
dont la demande a été rejetée, sont
en principe renvoyés dans leur
pays.

Le 2 décembre le peuple dit oui
à l'article constitutionnel sur la ra-
dio et la TV. Une autorité de plain-
te est constituée.

Le 6 septembre le Conseil fédé-
ral rejette quatre demandes de té-
lévisions par satellite, dont celles
de la Suisse romande.

Le 4 juillet l' utilisation des ULM
est interdite dans notre pays.

Les Chambres suivent le Gou-
vernement et proposent la rentrée
scolaire harmonisée pour toute la
Suisse, elle est fixée entre la mi-
aôut et la mi-septembre. Ainsi la
voie à une votation populaire est
ouverte.

Le 10 mai l'initiative contre le
bradage du sol national lancée par
l'Action nationale est refusée de
justesse. Par contre la loi sur l'ac-
quisition d'immeubles par des
étrangers (Lex Furgler) s'est faite
très sévère.
Armement

Le programme d'armement a
été accepté par les Chambres, il
prévoit l'achat de nouveaux chars
de combat Léopard 11. Une déci-
sion qui a soulevé le tollé que l'on
sait, finalement le DMF n'achètera
pas 420, mais 380 chars construits
en Suisse sous licence.

Service civil
Le 26 février, l'initiative sur le

service civil est refusée à une forte
majorité. Actuellement un projet
de décriminalisation est à l'étude.

Aide
au développement

C'est oui à l'aide au dévelop-
pement, soit à un crédit de 1,8 mil-

treindre trop fortement la marge
de manœuvre dans d'autres do-
maines, sur le plan social notam-
ment. D'autant que l'effort tendant
à réduire la fiscalité sera poursuivi,
jusqu'à ce que le canton du Jura ,
un des plus chers de Suisse jadis,
revienne au milieu des cantons
suisses. Deux autres chantiers im-
portants provoquent des dépenses
élevées : l'agrandissement de l'hô-
pital de Delémont et la déviation
de Soyhières (50 millions de
francs).

Sur le plan économique, 1984 a
été marqué par l'arrivée à Delé-
mont de la maison américaine
Black & Decker, qui a repris sa
concurrente allemande ELU, lais-
sant entrevoir de grandes possibi-
lités de développement. Dévelop-
pement aussi d'autres implanta-

liard, une somme qui devrait per-
mettre aux Suisses de s'approcher
des autres pays de l'OCDE (0,38%
du PNB)
Economie

Le chômage est en augmenta-
tion côté industrie, mais côté agri-
culture tout va bien. Le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que prévoit même de revoir leurs
revenus. Geste en faveur des viti-
culteurs, Berne octroie 35 milions
pour le stockage des vins.

Les Chambres acceptent « la ga-
rantie des risques à l'innovation »
pour venir en aide à notre éco-
nomie. Sitôt la décision du parle-
ment connue, un référendum est
lancé, il est en voie d'aboutir.
Routes

Le Rawyl est enterré définiti-
vement, Berne l'a tout simplement
rayé du programme des routes na-
tionales. Seule la NI entre Yver-
don et Avenches peut être cons-
truite.

Taxes routières
Mauvaise année pour les auto-

Berne est consommé
dons étrangères, surtout alleman-
des, tentant de battre en brèche la
récession horlogère si forte que le
pourcentage de chômeurs s'est
maintenu à 3% des personnes ac-
tives. Les efforts de diversification
du géant du tabac Burrus , qui a
créé un holding et envisage la pro-
duction de bonbons à base de
plantes, la mise en valeur du sur-
plus laitier jusqu'ici acheminé à
Bâle, celle du bois par la produc-
tion de charbon de bois et l'utili-
sation des déchets comme com-
bustibles marquent la volonté des
Jurassiens de mieux utiliser leurs
richesses et leur savoir-faire.

Sur le plan culturel, il faut sou-
ligner l'engagement d'un archéo-
logue qui agira avant tout sur le
chantier de la Transjurane et la
parution de la « Nouvelle histoire
du Jura » qui donne enfin une re-
cension moderne des origines du
pays jurassien. L'adoption de la loi
sur les archives permet aussi d'es-
pérer une bonne conservation et
une meilleure mise en valeur des
richesses multiples du Jura en ce
domaine.

Soutien
à l'enseignement privé

Deux lois très importantes ont
été adoptées par les députés juras-
siens qui ont par ailleurs consacré
beaucoup (trop) de temps à des in-
terventions mineures : la loi sur
l'enseignement privé dote les éta-
blissements scolaires de ce type
d'un statut qui doit leur permettre
de survivre et de remplir leur mis-
sion qui correspond à une large
volonté populaire. Quant à l'échel-
le des traitements et le statut des
fonctionnaires, ils ont été revus un
peu à la hâte, la garantie du main-
tien des droits acquis devant en-
traîner une nouvelle augmentation
du coût de la fonction publique, ce
qui a suscité bien des remous.

La vie quotidienne a été mar-
quée par des événements insolites

mobilistes. La prime RC augmen-
te, la loi sur la circulation routière
devient très sévère sur le retrait de
permis et le tarif des amendes.
Mais, le plus grand coup porté au
trafic routier est sans conteste la
taxe poids lourds et la vignette ac-
ceptées par le peuple le 26 février
malgré l'opposition unanime de la
Suisse romande. Nos autorités
sont d'ailleurs en train d'en récol-
ter les fruits actuellement avec la
hargne des étrangers.

Affaires étrangères
Du côté des affaires étrangères, ions un grand événement : l'exerci-

notre conseiller fédéral Pierre Au- Ce de défense générale, les hauts
bert a rencontré de nombreux ho- responsables voulaient le garder
mologues. Entre autres il s'est ren- secret, ils prenaient d'ailleurs l'ar-
du en Roumanie et en Bulgarie, faire très au sérieux. Pas question
puis en Yougoslavie où il a dû d'en révéler un seul point, et pour-
écourter son voyage pour se rendre tant... l'analyse des résultats a été
aux obsèques de Mme Indira Gan- réalisée en direct sur les ondes de
dhi.

^ 
Il s'est également rendu en la radio romande... Et pour cause.

Amérique latine. Un malin avait touché les boutons
Notre pays a pris position dans qu'il ne fallait pas et donné ainsi

différentes affaires qui touchent libre passage aux voix des exami-
aux droits de l'homme, notam- nateurs ou autre censeur de l'exer-
ment les époux Sakarov, le conflit cice. Mieux vaut en rire !
Iran-Irak ; sans compter l'appui de Monique Pichonnaz

ou inédits, comme le lancement de
la radio locale Fréquence Jura qui,
en une année, a fait ses preuves,
avant tout dans les domaines spor-
tifs et des variétés, mais beaucoup
moins dans celui de l'information
des gens. La découverte d'un ré-
seau de vente et consommation de
drogues dures a fait prendre mieux
conscience d'un problème jus-
qu'ici latent, alors que l'afflux de
réfugiés et le refus de Boécourt
d'accepter un centre d'accueil sur
son territoire ne laissent pas d'in-
quiéter les autorités. Le clergé ju-
rassien se sent appelé à jouer un
rôle stimulant en vue de résoudre
ce problème.

La vie politique cantonale a été
dominée en automne par les élec-
tions communales, qui ont donné
lieu à un léger recul des partis de
gauche, sans provoquer pourtant
de grandes modifications, compte
tenu du fait que, dans plusieurs lo-
calités, le choix des électeurs n'est
pas fonction d'une appartenance
politique des candidats. A cette
occasion a été une fois de plus
mise en évidence la nécessité de
procéder à des groupements de
communes, malgré le peu d'écho
que cette nécessité rencontre au
sein des populations rurales qui en
seraient pourtant les premières bé-
néficiaires.

Tourné vers l'extérieur
Les autorités jurassiennes ont

poursuivi leur politique de rela-
tions extérieures, concluant un ac-
cord de coopération parlementaire
avec la région de Bruxelles, inten-
sifiant les contacts avec les autori-
tés québécoises, notamment par la
visite du Gouvernement jurassien
in corpore à Québec. Premiers ef-
fets : une exposition industrielle
jurassienne aura lieu en 1985 dans
la Belle Province. Coopération
aussi avec Belfort , en vue d'électri-
fier la ligne ferroviaire reliant cette
ville au Jura et, enfin, envoi d'en-
seignants aux îles Seychellcs.

notre pays dans toutes les actions
d'aide humanitaire et, bien sûr, les
négociations dans le cadre de la
Conférence sur le désarmement
avec notre cheville ouvrière, le se-
crétaire d'Etat Edouard Brunner.

Parlement et gouvernement di-
sent oui à l'entrée de la Suisse à
l'ONU. Il appartient maintenant
au peuple de décider.

Les gaietés
de l'escadron

Et pour la petite histoire, signa

Plus pres de lui, le Jura n'a pas
délaissé la commune de Vellerat
qui voudrait le rejoindre. Le par-
lement a adopté un rapport qui
charge le gouvernement de «re-
vendiquer cette commune auprès
du Gouvernement bernois ». De
plus, un observateur de Moutier a
pris désormais place parmi les dé-
putés jurassiens. Enfin, répondant
aux propositions de trêve venues
de politiciens du Jura méridional,
le Gouvernement jurassien a offert
de nouer le dialogue, en vue de re-
chercher les solutions les meilleu-
res aux problèmes communs, com-
me ceux des voies de communica-
tion, des équipements sociaux ou
hospitaliers. Malgré ce «dégel »
évident, le dialogue n'a pas encore
été noué.

Jura méridional
résorber la crise

Dans le Jura méridional, tous les
efforts ont convergé vers un seul
but : résorber la crise économique.
Celle-ci a atteint en effet des pro-
portions catastrophiques, provo-
quant une hémorragie démogra-
phique qui s'ajoute à celle qui a
déjà été connue durant la décennie
écoulée. Moutier a montré l'exem-
ple en engageant à grands frais un
responsable du développement
économique, cependant que la Fé-
dération des communes (FJB) n'a
pu cacher ses limites, vu son rôle
simplement consultatif auprès du
Gouvernement bernois et l'absen-
ce de tout pouvoir de décision
dans les domaines essentiels. Les
droits des minorités ont été mieux
respectés dans les vallées méridio-
nales, mais il est apparu que le sé-
paratisme n'a fait aucun progrès,
ce qui permet d'affirmer que la re-
cherche d'une solution à l'opposi-
tion irréductible entre partisans du
rattachement au canton du Jura et
partisans du maintien dans le can-
ton de Berne sera très longue et
très difficile.

Victor Giordano



Lettre pastorale des Evêques suisses pour la fête de la Sainte Famille

La signification du mariage religieux
Comme chaque année au temps de Noël, vos évêques
s 'adressent à vous en proposant quelques réflexions
sur le mariage et la famille. Nous abordons cette
année une question très actuelle qui préoccupe de
nombreux fidèles:
le rôle et la signification du mariage religieux.

Frères et Soeurs,

Il n 'y a pas si longtemps, ceux qui voulaient se marier
pensaient immédiatement à demander une cérémo-
nie à l'ég lise. Aujourd 'hui encore beaucoup de ceux
qui font cette demande sont motivés par leur foi. Et
pourtant tant de choses ont changé dans ce domaine!
Les prêtres se trouvent aujourd 'hui face aux situations
les plus diverses:

Il y a toujours plus de couples qui optent pour une
vie commune en dehors de tout mariage et ne se
posent même pas la question d'un éventuel
mariage religieux.
D'autres reconnaissent la nécessité d'un cadre juri-
dique pour le mariage mais ne voient plus ce qu 'ap-
porterait un mariage religieux. Ils se contentent
donc de se marier civilement.
Certains souhaitent une cérémonie religieuse bien
qu 'ils n'aient plus de liens religieux avec leur

Eg lise. Pour eux , cette cérémonie est envisagée
comme un embellissement de la journée de leur
mariage ou pour faire plaisir à leur parenté.
Il y a encore un autre groupe , celui de catholiques ,
fidèles à l'Eg lise , qui désirent un mariage religieux
mais qui ne peuvent pas l'obtenir parce qu 'ils sont
divorcés. Pour eux et pour les prêtres qui vou-
draient les aider , il s'agit de situations humaines
parfois très douloureuses.

Les parents se demandent: dans quelle mesure dois-je
intervenir pour que mon fils , ma fille , se marie à
l'église?

,Lçs prêtres se demandent: Ai-je le droit de bénir le.
mariage de fiancés qui semblent n 'avoir plus la foi?
Les divorcés se demandent: est-ce que l'Eg lise peut
vraiment refuser à un croyant de se marier religieu-
sement?
Si l'Eg lise devait simplement s'aligner sur ce que
demandent les fidèles , ces questions ne se poseraient
pas. Mais l'Eg lise qui cioit aussi être sensible aux
signes des temps et aux besoins des gens, doit pour-
tant proclamer et annoncer au long des siècles l' ensei-
gnement du Christ en faisant confiance à l' action de
l'Esprit Saint. C'est à partir de cette conception de sa
tâche qu 'elle doit déterminer son action pastorale en
ce qui concerne la célébration du mariage. Qu 'est-ce
que cela imp lique concrètement?

1. Certains considèrent L'amour et le mariage comme
relevant purement de la sphère privée de sorte que
personne ne devrait y intervenir.
Certes amour et mariage sont des réalités éminem-
ment personnelles. Mais tout n 'est pas dit par là , el
pas le plus important. C'est pourquoi l'Eg lise a le
devoir de rappeler le lien profond qui unit l'amour
individuel au projet de Dieu sur l' ensemble de
l'humanité. L'Eg lise doit montrer que l' amour dans
l' existence de deux êtres qui s'aiment est une
richesse qui est ultimement fondée en Dieu et pro-
cède de lui.
C'est Dieu qui a déposé dans les personnes humai-
nes le pouvoir d'aimer , c'est Lui qui les a fait
homme et femme afin qu 'ils 'deviennent une seule
chair» (Gn 2 ,24). C'est Iw/aussi qui leur dit: -Soyez
féconds et multip liez-vous- (Gn 1,28). L'épanouis-
sement mutuel dans la communion de l' amour
ainsi que la transmission de la vie réalisent le des-
sein du Créateur , ce qui doit être proclamé et signi-
fié lors de la célébration du mariage.

Mais le mariage chrétien a' une signification plus
profonde encore et une finalité plus élevée. Jésus
nous les a révélées lorsqu 'il dit que le Père et lui ne
font qu 'un et qu 'ils sont un dans l'amour du Saint
Esprit. Le Fils de Dieu a offert au monde cet Amour

et en a donné la preuve par sa mort sur la Croix.
C'est ce même Amour qui par et dans l'Eg lise l'unit
pour toujours de façon indissoluble à l'humanité.
C' est pourquoi chaque personne humaine doit
être image et ressemblance du mystère infini de
l'amour personnel et de la fidélité de Dieu. A la
source de tout amour humain il y a l' amour de
Dieu. La fidélité totale , désintéressée et incondi-
tionnelle de Dieu est le modèle sublime et l'idéal
de l' amour qui unit le couple humain dans le
mariage. C'est tout cela que manifeste l'indissolu-
bilité de l' engagement conjugal.
C'est donc le devoir de l'Eg lise de se prononcer
fermement - dans la prédication , la catéchèse et la
préparation au mariage - en faveur de l' unité et de
l'indissolubilité du mariage. La liturgie de la céré-
monie du mariage constitue la forme privilégiée de
la proclamation par l'Eg lise de cette unité et de
cette indissolubilité. Il importe donc que cette
liturgie exprime que l'homme et la femme qui se
marient considèrent leur union sur le modèle de
l' amour et de la fidélité de Dieu. C'est ainsi que
l'Eglise et le monde reçoivent au long du temps le
témoignage de ce que Jésus nous a révélé.
Mais lorsque ce témoignage en faveur de l'unité et
de l'indissolubilité ne peut être donné - qu 'il y ait
ou non faute de la part de ceux qui demandent
cette célébration - la cérémonie du mariage ne
peut plus être l'annonce et la proclamation de la
fidélité , laquelle appartient pourtant à l' essence
même du mariage chrétien.

Beaucoup - surtout parmi les jeunes - vont penser
que tout cela se présente comme un idéal inacces-
sible. «Le monde dans lequel je vis est différent et je
ne trouve pas beaucoup de traces d'un tel idéal.
Pour moi tout cela est trop élevé et utopique. -
Et pourtant la foi nous dit que le mariage est un
sacrement. Ce qui veut dire que Jésus ne nous
laisse pas seuls. Il nous a assurés qu 'il sera auprès
des époux chrétiens dans leur lutte contre
l'égoïsme toujours renaissant et contre les difficul-
tés. Par le sacrement , Jésus fait don aux couples
chrétiens de la force nécessaire pour réaliser un
mariage vraiment chrétien et pour surmonter les
épreuves. Par le sacrement , Dieu n 'agit pas seule-
ment un moment mais la grâce de ce sacrement
continue à agir tout au long de la vie. C'est précisé-
ment parce que le mariage en tant que sacrement
offre cette aide qu 'il est là pour celui qui se sent fai-
ble et se sait encore loin de cet idéal.

Quelles conclusions au sujet des questions
si brûlantes aujourd'hui?

- Première question: est-ce que seul le chrétien pro-
fondément convaincu peut se marier religieu-
sement?
Un chrétien dont la foi connaît des difficultés et des
doutes peut fort bien saisir quel que chose de la
signification profonde du mariage dans le plan du
Créateur. La célébration religieuse de son mariage
peut prendre son sens à partir de là. En outre , cette
célébration est un acte de foi en l'unité et l'indisso-
lubilité du mariage et la proclamation des finalités
très élevées que le Christ a données à la vie du
coup le. Celui qui est ouvert à ce message est en
droit d'espérer que le sacrement l' aidera à
découvrir les profondeurs du mystère de l'amour
divin.
Quant à celui qui rejette par principe les fins et
l'idéal du mariage chrétien , il devrait par honnê-
teté ne pas demander un mariage à l'église et ce
mariage devrait lui être refusé.
La réponse à la seconde question est encore plus
difficile: les divorcés peuvent-ils se remarier reli-
gieusement?
Du fait que la célébration religieuse du mariage est
la proclamation du mariage chrétien - dont les

- une cérémonie de mariage n 'est pas possible
pour les divorcés et aucun prêtre n 'a le droit de
l' entreprendre . Si l'Eg lise permettait la célébration
de tels mariages ou de cérémonies qui pourraient
être confondues avec un mariage, elle ruinerait son
propre témoignage en faveur de l' unité et de l'in-
dissolubilité du mariage.

Nous comprenons que beaucoup supportent difficile-
ment que les problèmes et les soucis des divorcés
n 'aient pas trouvé une solution. Mais il faut bien com-
prendre ce que signifi e l'impossibilité d'Un mariage
religieux. Il ne s'agit en aucune façon d' un jugement
porté sur la culpabilité ou la non-culpabilité des divor-
cés. Il arrive souvent que ceux-ci portent un fardeau
plus lourd que celui des autres. En outre , l'épreuve
qu 'ils ont vécue leur a peut-être donné une plus
grande profondeur humaine et le parcours sinueux de
leur existence les a peut-être rapprochés de Dieu. Le
Pape Jean Paul II souligne dans le document «Familia-
ris consortio» que les divorcés font toujours partie de
l'Eg lise et qu 'ils peuvent et doivent autant que possi-

' ble participer à la vie de l'Eg lise. Tous les prêtres
auront à coeur d'accueillir ces couples avec la plus
grande sollicitude pastorale. Le devoir des prêtres est
de cheminer avec ces personnes en les accompagnant
par la prière et l'assistance spirituelle. En acceptant le
grand sacrifice qui leur est demandé par le refus d'un
remariage à l'église, ces couples peuvent même ren-
dre témoignage pour leur option fondamentale en
faveur de l' unité et de l'indissolubilité du mariage, en
dépit de l'échec qu 'ils ont éprouvé .
Chers frères et soeurs , nous savons combien de renon-
cements et de sacrifices sûnt accomp lis quotidienne-
ment par tant de couples chrétiens pour maintenir
leur foyer et y accomplir leurs tâches de chrétiens. A
chacun nous disons notre admiration et notre recon-
naissance. Que la bénédiction divine vous accompa-
gne tous et vous accorde chaque jour le courage et
l'énergie dont vous avez besoin. C'est le voeu et la
prière de VOS Evêques. Fribourg , le 8 novembre 1984

Les Evêques suisses

Prière universelle
Disciples de ce Jésus que l'Evangile nous montre
inséré dans le quotidien d'une famille , et donc
affronté aux limites de l'humain , ensemble nous
prions:
- Confions au Seigneur ceux qui , dans l'Eg lise , ont

pour ministère de guider leurs frères et soeurs:
puisse l'Esprit , en une période de profondes muta-
tions sociales et culturelles , leur inspirer la parole
qui convient à ce temps.

R: (par exemple) «Reste avec nous Seigneur ,
Emmanuel» DMV 991

- En un temps où de nombreux couples peinent à
garder le cap engagé ensemble , nous confions au
Seigneur ceux qui , au fil des jours , réussissent à
consolider leur union: qu 'auprès d'eux , les frères et
les soeurs en difficulté trouvent amitié et accueil.

R: «Reste avec nous Seigneur, Emmanuel- DMV 991
Pour les parents qui voient leurs enfants grandir
certes , mais souvent adopter des styles de vie en
désaccord avec l'éducation qu 'ils leur ont donnée:
puissent-ils , les uns et les autres , se laisser interpel-
ler par tant de différences , et découvrir ensemble la
sagesse qui fait vivre en vérité.

R: -Reste avec nous Seigneur , Emmanuel- DMV 991
Prions enfi n pour notre communauté: que , pour
chacun , advienne un bonheur quotidien et ouvert;
que l'épreuve y soit surmontée et la vie rendue
pleinement féconde.

R: -Reste avec nous Seigneur , Emmanuel- DMV 991
Père , dans l'attente de la venue glorieuse de Jésus,
nous te disons nos désirs de bonheur. Donne-nous
l'Esprit de sagesse et de liberté: par lui , nos liens ne
seront pas enfermements et chaînes , mais relais.



ÎWïïTMMm 
Merci Madame Adeline!
COLLOMBEY (jbm). - Des échos
que nous avons recueillis auprès
de nombreuses connaissances et
proches de Mme Adeline Cheval-
ley, épouse de Pierre , nous incitent
à relever combien cette mère et
épouse est appréciée de toutes cel-
les et tous ceux qui ont eu affaire
avec elle.

Dans notre édition de vendredi ,
nous relevions le travail et le dé-
vouement de son mari qui , après
40 ans passés au service de l'assu-
rance sociale, a transmis le flam-
beau. Il nous est apparu , lors de
cette interview , combien Mme
Adeline a œuvré à ses côtés.

En ce dernier jour de l'an 1984,
elle est, nous le savons, encore à
disposition de ceux qui auront be-
soin de ses services, avec comme
devise d'apporter un peu de sa
chaleur humaine au seuil de la
nouvelle année.

Relevons d'abord qu'elle est une
collaboratrice de premier ordre
pour son mari tant en ce qui con-
cerne la rédaction de Monthey du
Nouvelliste que pour l'accueil des
assurés de la CMCS de Collom-
bey-Muraz.

Sur le plan journalistique, de-
puis 1949, elle est le pilier sur le-
quel son journaliste de mari peut
s'appuyer. C'est la dame de récep-
tion qui comprend immédiatement
de quoi il s'agit. Elle est le soutien
efficace de toujours , compréhen-
sive, sachant encourager et modé-
rer au besoin.

Mais Mme Adeline a été , durant
plus de 40 ans, l'épouse compré-
hensive, acceptant d'être plus sou-
vent qu 'à son tour délaissée pour
permettre à son époux de s'adon-
ner aux tâches sociales qu 'il a ac-

Auto - moto
Paris - Dakar: des résultats

L'équipage français Bernard Darniche-Alain Mahé, sur Audi, a réussi
le meilleur temps des autos dans le prologue du Rallye Paris - Dakar , di-
manche, sur le circuit de Cergy-Pontoise, dans la banlieue parisienne. Il a
devancé deux autres équipages tricolore s, Pescarolo-Fourticq (Land-Pa-
cific) de 1"6 et Dayrout-Boulard (Porsche 911) de 2"5.

Chez les motos, Gilles Lahay, un Français de 22 ans, s^est montré le
plus rapide au guidon d'une Honda , devant son camarade d'écurie Jean-
Michel Baron (à 1"5) et un troisième Français , Serge Bacou (Yamaha), à
/ z.
• Les classements. - Autos : 1. Darniche-Mahé (Fr), Audi-Malardeau , 7
km en 8'54"2. 2. Pescarolo-Fourticq (Fr), Land-Pacific, à 1"6. 3. Day-
rout-Boulard (Fr), Porsche 911, à 2"5. 4. Ickx-Brasseur (Be/Fr), Porsche,
à 4"6. Motos : 1. Gilles Lahay (Fr), Honda , 7 km en 7'54"6. 2. Jean-Mi-
chel Baron (Fr), Honda , à 1"5. 3. Serge Bacou (Fr) , Yamaha , à'7"2. 4.
Chuck Stearns (EU), Yamaha , à 21"3. Camions : 1. Capito (RFA) Mer-
cedes, 12'09". 2. De Rooy-De Saulieu (Hol-RFA) Daf , à 48". 3. Groine-
Nobel (Fr) Mercedes , à l'26".

Vœux de la rédaction sierroise
Pour que les mots
se muent en actes
et que Von entre réellement
dans une ère nouvelle L.
SIERRE . - L'heure est aux
vœux et aux embrassades.
Sous peu, les douze coups de
minuit retentiront et, sous les
lumières étincelantes, on se
plaira à souhaiter une tradi-
tionnelle «Heureuse Nouvelle
Année ».

Une formule consacrée que
l'on prononce à la ronde, vite,
si vite... Cette année de bon-
heur, de santé et de prospérité,
on la souhaite à huis clos, en
fermant les yeux sur le monde
extérieur. Un monde où trop
d'êtres souffrent et meurent ;
où trop de conflits font rage ;
où trop d'oppressions et d'avi-
lissements régnent ! A croire
que l'on met à nu en ces heures
de liesse populaire tout notre
égoïsme d'humains.

Bien sûr, il n'est guère envi-
sageable de «révolutionner»
concrètement le monde, d'y
faire régner une paix immua-
ble ! Mais cette politique de
l'autruche, que l'on semble
adopter si aisément en pareilles
circonstances, trouve des ra-
mifications plus sournoises.
N'est-ce pas en effet une atti-
tude courante dans le quoti-
dien? Face à un voisin, un pro-
che avec lequel l'entente paraît
impossible ; face à des grou-
pements avec lesquels on s'af-
fronte ; face enfin aux collec-
tivités que l'on néglige trop
souvent au profit des intérêts
privés.

Car comment rêver d'une
paix éternelle en ce bas monde,
lorsque l'on ne parvient qu 'à
peine, si ce n'est pas du tout , à
régler nos petits conflits de so-
ciétés, nos querelles de bas éta-
ge?

Aussi, pour Sierre et son dis-
trict, la rédaction du Nouvellis-
te souhaite ardemment, qu'au

ceptées, ainsi qu 'à son activité pro-
fessionnelle de journaliste respon-
sable du Chablais au NF, activités
qui ont fait pour ce couple, le sel
de leur vie.

Les assurés de la CMCS de Col-
lombey-Muraz qui s'adressaient à
elle ont toujours trouvé une oreille
attentive. Dans la discussion qui
ne manquait pas de s'ouvrir à son
contact, l'assuré confiait ses peines
et ses espoirs, trouvant toujours un
écho favorable , des paroles encou-
rageantes ; les jeunes les conseils
d'une mère de famille attentive.

Alors que Pierre Chevalley par-
ticipait à des réunions syndicales ,
à des assemblées d'information sur
l'assurance-maladie , offrait ses
services et ses compétences à di-
verses collectivités comme le Pré-
ventorium Saint-Joseph à Val-d'll-
liez, ou pour ses activités profes-
sionnelles était retenu le dimanche
ou le soir fort tard , Mme Adeline
était au foyer avec ses enfants, as-
surant la permanence de sa pré-
sence de maman dévouée, d'épou-
se compréhensive et aimante.

Aujourd'hui qu'elle abandonne
sa fonction « d'assistante » délica-
te, efficace et dynamique , Mme
Adeline s'est acquis l'amitié et la
reconnaissance de celles et ceux
qui, d'une manière ou d'une autre ,
l'ont connue dans son activité de
collaboratrice dévouée de, et à,
son mari .

Nous espérons avoir , par cette
évocation de témoignages recueil-
lis à Collombey et dans les envi-
rons, levé une partie du voile qui a,
peut-être, masqué l'activité de
Mme Adeline Chevalley. Son tra-
vail, s'il n'a pas été spectaculaire et
démonstratif , l'a été en profon-

fil de ces prochains mois, le
blason, si cher à «l'agréable»,
retrouve tous ses éclats. Que
cessent ces disputes intestines
et que l'on emprunte enfin le
chemin de la sérénité. Des dos-
siers brûlants attendent tou-
jours leurs conclusions, des
projets flottent encore au gré
des humeurs ou des intérêts.

A l'heure où la population
sierroise a opté pour le chan-
gement, à l'heure où les espé-
rances communes ont tout
misé sur un influx de forces
neuves, on ne peut, en défini-
tive, qu'aspirer à une ère de
jouvence, de concrétisation du
mieux-être et, par là-même, du
mieux-vivre. Cela inclut au
premier chef le respect de l'in-
dividu. Cela inclut également
un engagement sans faille et
incessant. L'on 'se doit aujour-
d'hui de marcher de concert
sur la route du RENOUVEAU !
Qui sait, le bonheur se trouve-
t-il peut-être à la clé? Ce bon-
heur que l'on trouve dans les
actions les plus anodines et que
l'on ressent . pourtant si forte-
ment. De ces actes minimes en
apparence et humainement
menés, on pourra entrevoir de
plus larges opérations, sans
crainte de se détourner du che-
min initialement tracé... ou
simplement énoncé à la faveur
d'une manifestation publique !

Que 1985 soit placé sous le
signe de l'HUMANITÉ, de
l'HONNÊTETÉ et de l'EN-
TRAIDE!

Si Sierre et son district ne
parviennent pas à remplir ces
espérances si légitimes, et pa-
radoxalement si gourmandes,
comment pourrions-nous en-
visager de croire à LA PAIX, à
une plus vaste échelle ?...

La rédaction sierroise
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Mme Adeline Chevalley, une
mère de famille dévouée et une
collaboratrice efficace de son
époux.

deur , grâce à ses contacts humains
et amicaux.

Au seuil de l'an nouveau, au
nom de tous ceux et celles qui ont
apprécié les qualités de cœur et
son dévouement , le NF souhaite à
Mme Adeline, que ses vœux se
réalisent.

Un écrivain romand
à l'honneur
SION (ATS). - L'écrivain romand
Marc Soutter , domicilié à Sion ,
vient de se voir attribuer pour son
nouveau roman L'archet brisé, la
médaille d'or décernée par l'Aca-
démie internationale de Lutèce.
Marc Soutter a été invité à Paris; à
l'Université Descartes, pour rece-
voir sa récompense en présence
d'éminentes personnalités des let-

VIEGE EN BREF
VIÈGE (m). - La direction gêné
raie des usines de La Lonza a pro
cédé à plusieurs nominations par
mi les cadres du personnel de Vie- fronts alors que pas moins de
ge. Le Dr Gerhart Schreiner de- 500 enfants ont participé au loto
vient directeur du département gratuit organisé le 19 décembre,
pour la chimie organique, à Bâle, Zur Alten Post, pour les écoliers
alors que le Dr Leander Tenud ac- de l 'endroit,
cède au poste de vice-directeur de Un grand merci à l 'adresse d'une
l' usine de Viège. En outre, M.' ¦ banque de la place qui a fait  don
Giorgio Sçartazzini est nomme
fondé de pouvoir alors que MM.
Christian Brunner, Paul Gilben,
Adolf Stucky et Erich Widmer se
voient confier la procuration.

Sincères félicitations tout com-
me à Carmela Ackermann-Kuonen
qui a obtenu une licence pour ses
études en histoire, archéologie
chrétienne et littérature allemande
à l'Université de Fribourg.

Félicitations également à Chris-
tophe Ceppi qui a obtenu son bre-
vet de lieutenant-grenadier à Ber-
ne.

• CLARIS. - Le canton de Claris
va cesser d'accueillir des deman-
deurs d'asile. Pour justifier son at-
titude, le Gouvernement glaronais
précise, samedi, que le canton a
déjà accueilli 17 personnes souhai-
tant bénéficier de l'asile dans notre
pays, depuis l'été dernier.

Décès
d'un jeune
Bagnard

LE SAPPEY-LE CHÂBLE (phb).
- Michel Droz, 24 ans, fils de Ber-
the, habitant Villette-Bagnes a
vraisemblablement été terrassé par
une crise cardiaque de très bonne
heure hier matin. Le jeune carros-
sier s'était rendu dans la région du
Sappey sur les lieux d'un accident
- sans gravité - dont a été victime
le soir même un membre de sa fa-
mille.

D'un abord sympathi que, Mi-
chel comptait d'innombrables
amis en Entremont , dans le monde
des deux-roues notamment et par-
mi la clientèle fréquentant le ga-
rage familial de Villette.

A la parentée, à la maman du-
rement éprouvée ainsi qu'aux
nombreux amis du défunt le Nou-
velliste présente ses condoléances
attristées.

Chalet de vacances
entièrement détruit par le feu
MAYENS DE MY (fl). - Sa-
medi, un incendie s'est dé-
claré dans un chalet de va-
cances sis aux mayens de
My en dessus de Conthey. H
était 6 h 30 du matin lorsque
le sinistre s'est déclaré, dû
probablement à un mauvais
fonctionnement de la che-
minée française.

Propriété de M. Armand
Dessimoz, domicilié à Saint-
Séverin, le chalet était habité
ce week-end par deux mem-
bres de la famille, lesquels
n'ont eu, fort heureusement,
aucun mal. L'habitation
quant à elle, a été entière-
ment détruite. D'aucuns es-
timent qu'il s'agissait du plus
beau chalet de la région.

les effectifs contheysans, tivement assez isolé. Si la
Alertés, les pompiers de tandis que l'aide d'Air-Gla- demeure en elle-même n'a

Conthey sont promptement ciers était requise, le chalet pu être sauvée, on a réussi,
intervenus, sous le comman- se situant en dehors du ré- en revanche, à protéger les
dément de M. Jean-Luc Eve- seau de réserve d'eau de la forêts environnantes.

La Fouly :
toutes les installations
fonctionnent

Contrairement à ce qui avait été
annoncé dans notre édition de sa-
medi, toutes les installations de re-
montées mécaniques de la station
de La Fouly sont ouvertes et fonc-
tionnent normalement. La neige
tombée ces jours passés permet
une bonne pratique du ski sur tou-
tes les pistes.

Les trois ventes organisées en
soirées ont été marquées par une
excellente activité sur tous les

d'un montant de 25 000 francs à la
société Iischers Visp, pour la ré-
novation de la maison Burgener et
5000 francs pour la Fondation
Adolf Fuie.

Année Internationale de la Jeunesse
1985

Existe-t-il ambassadeurs
plus souriants de nos voeux

pour l'année future ?
Que chaque jour soit ensoleillé

par ces sourires radieux.

quoz. Le service du feu de
Sion a par la suite renforcé

commune. Dominant les
mayens de My, il est effec-

Incendie dans un chalet
LA DOEY-VEROSSAZ (jbm). - Samedi 29 décembre, vers mi-
nuit, les pompiers de Vérossaz et leur commandant, M. Philippe
Barman , étaient alertés pour circonscrire un sinistre qui s'était
déclaré dans le chalet de M. Maurice Rouge, à La Doey.

Immédiatement, une vingtaine de pompiers se sont rendus sur
place et ont constaté que la salle de bain et la cage d'escalier con-
duisant à l'étage supérieur avaient été détruites par le feu.

Pour l'heure, il est difficile de chiffrer le montant des dégâts
principalement dus à la fumée et à la chaleur qui a fait fondre de
nombreux objets et revêtements.

Les causes de ce sinistre ne sont pas encore définies, quoiqu'il
est vraisemblable qu'il soit dû à la défectuosité d'un chauffage
enclenché l'après-midi.

Evacuation des skieurs blessés
Nombreuses

Air-Glaciers est intervenu hier a
cinq reprises pour venir en aide à
des skieurs victimes d'accidents :
jambes cassées, épaules luxées, col
du fémur blessé... C'est ainsi que
les hélicoptères de la compagnie
sédunoise se sont rendus aux Gen-
tianes, à Savolleyres, à Veysonnaz,
à Loèche-les-Bains. Signalons en
outre que dans la journée de sa-

interventions
medi, une douzaine de skieurs
avaient été pris en charge par les
sauveteurs du ciel. '

Air-Zermatt a également porté
secours ià quatre personnes dans la
journée de dimanche : deux à Ra-
rogne et deux à Zermatt : elles ont
été transportées à l'Hôpital de Bri-
gue et à Cervinia.

PUBLICITAS
remercie sa clientèle de sa fidélité
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moto
Guzzi
ou moto européenne,
avant 1975, à partir
de 500 cm3.

Tél. 021/20 04 53
le soir.

22-355146

Audi 100 CD
100 occasions mod.19B3i toutes op.
Dès Fr. 2500.- tions
expertisées. Crédit,

Œ
ie
2
:
mois

m°is; à BMW 323 i
Garage Arc-en-CIel mod. 83, 28 000 km,
Busslgny toutes options.
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648 Tél. 027/38 38 18.
35-65890

ANNONCES DIVERSES

I Cafe-Restaurant
| de Fully

Famille Stéphane George

vous p résente
ses meilleurs vœux

p our la nouvelle année

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CNA»

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

Super soirée
de Saint-Sylvestre

le 31 décembre
dès 22 h au matin

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

SPHINX
la discothèque la plus moderne

de Suisse
Laser-show 4 couleurs

KSfPPI
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 8 janvier 1985

Délai : dix jours avant parution

Une bonne occasion
pour y annoncer

vos

|a SOLDES )
Publicitas Sion

027/21 21 11, int. 33
vous donne volontiers de plus amples renseigne-
ments et réserve votre espace publicitaire 

N'oubliez pas de participer au concours
« Place du MidU 36,5216

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

Perdu à Savièse

chatte
blanche et grise
le 25 décembre 1984
à Lentine.

Tél. 027/23 50 52.
36-303963

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue Ne

NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 mimmJ

MP Santé... I < ;,-¦ / ilA
f e t  r ^JBHIi

tonne année! \ \ '̂ ËÊjm
«, CHAM PAGNE I r : ' 'I I
H MOËT&CHANDON p | I

/i£S\ GASTON ùt
f ; DE IAGRANGE JÊ^
P̂ S COGNAC V.S.O .P. Wi
W.  ̂ FINE CHAMPAGNE \ *i&a :
^mm& Dans nos magasins avec patente liqueur Y '• ''•"""

f (^W ^̂ ^  ̂ W m m\\^m\^^^m^̂ m̂ ^m\\\^^^^^^^WM ff RX^^iilliyH
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
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Industrie du bois

Route du Simplon 
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VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES

FÊTES DE FIN D'ANNÉE,

ET VOUS REMERCIENT POUR VOTRE

FIDÉLITÉ.

POUR 1985 NOUS CONTINUERONS

DE VOUS SERVIR AU MIEUX SOUS

NOTRE NOUVELLE RAISON SOCIALE

o JL. 4r

4 « T ,6*
EMBALLAGES EN GROS

BONNE ANNÉE

A vendre

banque
frigo
pour boucherie, en
état de marche.
Prix de liquidation
Fr. 1500.-

chaises
restaurant

t souhaite une bonne et heureuse année t
i??.^Piè1ebon état 

t à sa clientèle
Tél. 026/2 89 53. $ 

36-1255 6
36̂ 1057 
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[Champagne iAon
Jules Pierlot 1 QttU
Carte rouge bout. 75 cl I %Lw I

Veuve Amiot 11 50
Méthode champenoise

Rimus Party 075
jus de raisin mousseux
sans alcool bout. 7 dl

Chips nature 025
Zweifel

Une annonce, 
(gjkjî Sg f̂

Un tir réussi <f\My*xy ma 027

^ T̂ ' y 212111

paquet économique 170 g



COUPE SPENGLER: Team Canada - Chimik Woskresensk 4-3 (0-0, 1-3, 3-0)

Le Canada remporte le tournoi au finish!
Team Canada: Hodge; Krug, Marengere; Proft, Kilgour; Fretz, Zettel; Glowa,

Plumb, Lowe; Yachimec, Holowaty, Cranston; Hills, Gorman, Métivier, McLa-
ren.

Chimik Woskresensk: Gerasimov; Smirnov, Koltsov; Lokotko, Davidkin; Ka-
satchkin; Karpov, Churenko; Lomakin, Odintsov, Maruchin; Bajenov, Veregin,
Krutov.

Buts: 26e Karpov (Koltsov) 0-1. 30e Bragin (Churenko) 0-2. 31e McLaren
(Lahey) 1-2. 38e Krutov (Bajenov) 1-3. 44e Plumb (Chimik à 4 contre 5) 2-3
59e McLaren (Lowe) 3-3. 60e Plumb (4 contre 4) 4-3.

Pénalités: 4x2 '  contre les deux équipes.
Notes: 42e, tir sur le poteau de Maruchin. Patinoire de Davos. 6200 specta-

teurs. Arbitres: Olsson (Su), Hirter, Schneiter.
A l'issue d'une ultime rencontre

absolument folle face aux Soviéti-
ques de Chimik Woskerensk , dispu-
tée devant 6200 spectateurs, le
Team Canada a remporté la 58e cou-
pe Spengler , avec un point d'avance
sur les Tchécoslovaques de Dukla
Jihlava. Une victoire était nécessaire
aux Canadiens pour l'emporter, et ils
l'ont obtenue dans une fin de match
à sensation.

Menant par 3-1 à la fin de la se-
conde période, les Soviétiques, qui
devaient toutefois gagner avec huit

Davos renforcé - Dukla Jihlava 2 -13 (1-3, 1-5, 1-5)
Les gardiens sont épuisés!

Davos renforcé: Lengacher (52e Zindel); Mazzoleni, C. Soguel; Wilson,
Jost; Gagnon, Theberge; Paganini, Nethery, J. Soguel; Triulzi, Batt, Eberle;
Reto Mùller, S. Soguel, Meier.

Dukla: Sindel; Prachar , Horava; Benak, Musil; Scerban; Valek, Zak, Micka;
Ftosol, Kames, Klima; Dudacek, Kupec, Vyborny; Vlk, Sejba, Bozek.

Buts: 2e Novy (Theberge) 1-0. 3e Vlk (Sejba) 1-1. 11e Micka (Zak) 1-2. 12e
Dudacek (Kupec) 1 -3. 21 e Klima (Rosol) 1 -4. 24e Rosol (Scerban) 1 -5. 24e Kli-
ma (Rosol) 1-6. 30e Eberle (Nethery) 2-6. 34e Musil 2-7. 56e Valek (Dudacek)
2-8. 43e Sejba (Bozek, Davos à 4 contre 5) 2-9. 45e Sejba (Horava) 2-10. 52e
Rosol (Davos à 4 contre 5) 2-11. 57e Kamës (Rosol) 2-12. 59e Sejba (Vlk) 2-13.

Pénalités: 3x2 '  contre Davos, 2 x 2 '  contre Dukla.
Note: Davos sans Bûcher, Ruchti ni Marco Mulier; Lengacher (blessé) rem-

placé par le junior Zindel à la 52e. Dukla sans Horacek. Patinoire de Davos.
7500 spectateurs. Arbitres: Hood (Can), Brijgger, Kunz (S).

Hlasek en demi-firale
au tournoi de Melbourne

La série positive continue pour Jakob Hlasek: en quart de finale
du tournoi du Grand Prix de Melbourne, doté de 75 000 dollars, le
Zurichois a battu en deux sets (6-2 6-4) le Britannique Colin Dow-
deswell, qui habite à Berne et joue l'interclubs pour Dahlhôlzli. Tête
de série N° 7, le Suisse affrontera en demi-finale le N° 2 du tournoi,
l'Australien John Fitzgerald. L'autre demi-finale opposera deux
Américains non classés, Dan Cassidy et Matt Anger.

Hlasek n'a pas connu de grosses difficultés face à Dowdeswell,
passant l'obstacle plus aisément que lors des deux premiers tours.
En revanche, Fitzgerald a éprouvé une certaine peine à se défaire de
son compatriote Brad Drewett (N° 6), battu 7-5 7-6.
Simple, quarts de finale: Jakob Hlasek (S-7) bat Colin Dowdeswell
(GB) 6-2 6-4. Dan Cassidy (EU) bat Huub van Boeckel (Hoi) 1-6 6-1
7-6. John Fitzgerald (Aus-2) bat Brad Drewett (Aus-6) 7-5 7-6. Mati
Anger (EU) bat Christo van Rensburg (AfS) 4-6 6-4 7-6.
• Double, quart de finale: Dowdeswell-John Lloyd (GB) battent
John McCurdy-Peter Johnstone (Aus) 6-4 7-5.

AUTOMOBILISME: RALLYE DE MONTE-CARLO

Rattraper le temps perdu
L'annonce, vendredi, que le

Rallye de Monte-Carlo 1985
se déroulerait sous la direc-
tion de l'Automobile-Club de
Monaco (ACM) a provoqué un
vif soulagement en Principau-
té, où l'on va maintenant ten-
ter de rattraper le temps per-
du avant le 26 janvier, date du
départ.

Les organisateurs, dont les
nerfs ont été mis à rude
épreuve par le conflit avec la
Fédération française du sport
automobile (FFSA), ont re-
trouvé le sourire mais il s'ap-
prêtent «à passer le réveillon
à travailler ».

«La principale inconnue,
c'est le nombre des concur-
rents, habituellement au-des-
sus de 200», a indiqué M.
René Isoart, le commissaire
général de l'ACM. «Pour les
grandes écuries, pas de pro-
blèmes. Elles auront toujours,
comme nous, les moyens de

j taire l'effort nécessaire. Mais
les amateurs risquent de pâtir
de la situation.»

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

buts d'écart pour s'adjuger le tro-
phée, semblaient à l'abri d'un retour
canadien. C'était sans compter avec
la rage de vaincre des joueurs d'ou-
tre-Atlantique, qui ont révélé un es-
prit de corps inattendu chez une
équipe que l'on disait formée de bric
et de broc.

Profitant d'une pénalité Infligée à
un Soviétique, Plumb réduisait
l'écart à la 44e minute, redonnant à
la partie l'intérêt qu'elle semblait
avoir quelque peu perdu. A moins de
deux minutes de la sirène finale,

« Vendredi, on en était à 53
inscriptions mais, depuis,
nous avons reçu des coups
de téléphone car les concur-
rents peuvent s 'engager de
cette façon jusqu'au 12 jan-
vier, date limite», a poursuivi
le commissaire général, dont
l'autre «gros souci» est d'or-
dre technique.

«Je me demande si Miche-
lin va pouvoir fournir les
20 000 pneumatiques qu'il fa-
brique habituellement pour le
« Monte-Carlo.» Ont-Ils pris le
risque jusqu'au bout en pré-
parant tout de même ces
pneus neige qui ne se conser-
vent que peu de temps en rai-
son de leur gomme spéciale,
Inutilisable dès qu'elle dur-
cit? Nous n'aurons vraisem-
blablement pas de réponse
avant le début de l'année car,
présentement, tous les servi-
ces sont fermés. Ce qui ne fa-
cilite pas notre tâche. »

L'ACM n'est pas le seul à
se sentir soulagé: nombreux
sont ceux, en Principauté, qui

Chimik tenait toujours le match en
main. Mais Plumb, encore lui, éga-
lisait alors que la cage soviétique
était déplacée... par un défenseur de
Chimik.

Mécontents, les Russes quittaient
la glace. Après quelques minutes de
palabres, ils y revenaient... pour en-
caisser, à 43 secondes de la fin, sur
une contre-attraque ultra-rapide, le
but qui donnait la victoire aux Ca-
nadiens. La première jamais rempor-
tée par leur pays dans le cadre de la
coupe Spengler! Les Soviétiques,
pour leur part, ne terminent qu'à la
quatrième place, encore précédés
par Davos.

Le tournoi grison, s'il n'a pas tou-
jours atteint les sommets, a gagné
en intensité à mesure du déroule-
ment des matches, et II s'est conclu
par une rencontre d'une excellente
qualité et animée par un Intense sus-
pense. Une fois de plus, le record
d'affluence, établi l'an dernier avec
54 283 spectateurs, a été battu: ce
sont 56 483 personnes qui ont suivi
l'ensemble des dix matche.

Comme le Team Canada la veille, lava, avec le portier des juniors élite,
Dukla Jihlava, pour son dernier Cédric Lengacher (21 ans),
match, a enregistré un large succès Par chance, un visa a été demandé
face à un Davos renforcé démorali- pour Lengacher en vue du match de
se, préservant ainsi ses chances coupe d'Europe du 2 janvier à Mos-
pour une 6e victoire dans la coupe cou, de sorte que l'ex-Chaux-de-pour une 6e victoire dans la coupe cou, de sorte que l'ex-Chaux-de- 2-9 (0-1 0-1 2-7)
Spengler. Les Davosiens, qui pou- Fonnier pourra évoluer contre le Davos: Bûcher (7e Ruchti); Maz
valent encore espérer enlever le tro- CSKA Moscou. Si le club grison zoleni - Claude Soguel, Gagnon
phée avant la rencontre, ne sont tou- n'avait pas eu l'idée d'emmener Len- Theberge, Wilson - Mulier Paganini
tefois pas à blâmer: déjà privés de gâcher en Union soviétique com- Nethery - Jacques Soguel Leblanc
leur gardien titulaire Bûcher, Ils ont me... touriste, la cage davosienne
encore dû renoncer aux services dé aurait dû être gardée par Soguel,
son remplaçant Ruchti et faire con-
fiance au portier des Juniors élite,
Cédric Lengacher (21 ans).

Et pour faire bonne mesure, ce
dernier, blessé à son tour, a été con-
traint de céder son poste à 8 minutes
de la fin à Viktor Zindel (20 ans), son
suppléant chez les juniors, qui n'a
joué qu'à deux reprises cette saison!
Comme si cela ne suffisait pas, le
défenseur Marco Mùller, blesse à
réchauffement, manquait lui aussi à
l'appel... Touchés dans leur moral,
les Grisons n'ont Jamais retrouvé le
jeu qui leur avait permis de battre
Chimik Woskresensk jeudi dernier et
ont constitué une proie facile pour
les Tchèques.

Davos
avec son troisième gardien
contre le CSKA Moscou?

A la suite de la blessure de son
gardien titulaire Richard Bûcher (dé-
chirure musculaire à la cuisse), et de
l'indisponibilité de son remplaçant
Beat Ruchti, victime d'une distorsion
ligamentaire au genou gauche (il
avait joué sous piqûre contre le team
Canada), Davos a été contraint de
s'aligner, pour son dernier match de
la coupe Spengler face à Dukla Jih-

benéficient des retombées du
Rallye, les hôteliers notam-
ment. «Le Monte-Carlo repré-
sente 30 % de l'occupation de
nos établissements en une
période traditionnellement
creuse», note M. Dario
dell'Antonia, directeur de la
Société des bains de mer.
«Mais cette épreuve contri-
bue surtout au prestige de
Monaco. Elle est pour moi
comme un monument. II faut
peut-être le ravaler mais II est
impensable de le détruire. »

M. dell'Antonia, qui avait
toujours gardé espoir car il
n'avait reçu aucune annula-
tion de réservation, reste tout
aussi optimiste pour le Grand
Prix: «C'est la seule course
européenne que les Améri-
cains regardent à la TV car
elle se déroule en ville, com-
me chez eux. SI elle n'avait
pas lieu, la F 1  perdrait de son
panache et elle tomberait de
ce fait très rapidement dans
l'anonymat. »
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Classement
Dernière journée: Davos renforcé

- Dukla Jihlava 2-13 (1-3 1-5 0-5).
Team Canada - Chimik Woskresensk
4-3 (0-0 1-3 3-0).

CLASSEMENT FINAL
1. Team Canada 4 3 0 1 17-10 6
2. Dukla Jihlava 4 2 1 1  20-10 5
3. Davos r. 4 1 1 2  11-28 3
4. Chimik W. 4 1 1 2  14-13 3
5. Schwenningen 4 1 1 2  12-13 3

En cas d'égalité, la confrontation
directe tranche.

Le classement des compteurs: 1.
Petr Rosol (Dukla) 9 (4 buts, 5 as-
sista). 2. Rob Plumb (Canada) 7 (4-3).
3. Petr Klima (Dukla) et Vladimir Ka-
mes (Dukla) 5 (3-2). 5. Mike McPar-
land et Randy Wilson (Schwennin-
gen) 5 (2-3). 7. Mike Jeffrey (Schwen-
ningen, Darrel Lowe, Don McLaren
(Canada) et Jiri Sejba (Dukla) 4 (3-1).
Puis: 13. Fernand Leblanc (Davos) 3
(3-0). Jôrg Eberle (Davos) 3 (1-2).

Wilson ou Mazzoleni... Bûcher, en
effet, sera du voyage tout au plus
comme «conseiller», alors que l'on
ne veut pas prendre le risque de fai-
re jouer Ruchti sous piqûre.

Le AU Star Team
Comme à l'habitude, les journalis-

tes présents ont établi un «AH Star
Team» pour cette coupe Spengler.
Déjà cité l'an dernier, le gardien Mat-
thias Hoppe (Schwenningen) a à
nouveau été plébiscité.
LE ALL STAR TEAM 1984

Gardien: Matthias Hoppe
(Schwenningen). Arrière droit: Greg
Theberge (Davos renforcé). Arrière
gauche: Dave Fretz (Team Canada).
Ailier droit: Petr Rosol (Dukla Jihla-
va). Avant-centre: Rob Plumb (Team
Canada). Ailier gauche: Vladimir
Churenko (Chimik Woskresensk).

:rzr~ : 
Ce que vous cherchez peut-être...

FOOTBALL

Défaite
des juniors suisses

La sélection suisse des juniors
UEFA a perdu son troisième match
en Israël. Privée de trois défenseurs,
Rey, Henner et Roosli, tous blessés,
elle s'est inclinée devant le Dane-
mark, vainqueur par 1-0 sur un but
marqué par Olsen après 61 minutes
de jeu.

C'est pourtant en seconde mi-
temps que, comme contre la Grèce,
l'équipe helvétique a le mieux joué.
Mais c'est pendant cette deuxième
période qu'elle connut ses plus
chaudes alertes, d'abord sur un pe-
nalty que Grûter parvint à détourner,
puis sur un tir d'Olsen sur lequel le
même Grûter commit sa seule erreur
de la rencontre.

Suisse: Grûter; Stiel; Reichen, Spi-
niello, Jâggi; Brulhart, Studer, Wyss;
Gastaldi (63e Zurkinden), Hartmann,
Moranduzzo.

But: 61e Olsen 0-1.
Stade Sheraim: 500 spectateurs,

Arbitre : Frost (Isr).

• ECOSSE. - Championnat de 1re
division, 20e journée: Celtic - Dun-
dee United 1-2. Dumbarton - Ran-
gers 2-4. Dundee - Hibernian 2-0.
Heart of Midlothian - Morton 1-0. St.
Mirren - Aberdeen 2-2. Le classe-
ment: 1. Aberdeen 33; 2. Celtic 29; 3.
Rangers 27; 4. Dundee United 24; 5.
St. Mirren 19.

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division (22e Journée):
Chelsea - Manchester United 1-3.
Coventry - West Ham United 1-2. Ips-
wich Town - Everton 0-2. Liverpool -
Luton Town 1-0. Newcastle United -
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Le dernier match de la coupe Spengler qui opposait le Team
Canada à l'équipe de Chimik Woskresensk fut par moments

physique. En particuli

• DAVOS - TEAM CANADA

Novy - Berry, Triulzi - Batt - Eberle.
Team Canada: Kemp; Proft - Kil-

gour, Krug - Marengere, Fretz -
Heidt, Zettel; Lowe - Plumb - Glowa,
Yachimec - Holowaty - Cranston,
Hills - Gorman - Métivier, Lahey,
McLaren.

Buts: 18e Hills (Gorman) 0-1. 22e
Plumb 0-2. 43e McLaren 0-3. 44e
Plumb (Marengere) 0-4. 44e Leblanc
(Theberge) 1-4. 45e Lowe (Plumb)
1-5. 46e Marengere (Glowa) 1-6. 55e
Plumb (Glowa) 1-7. 55e Holowaty
(Proft) 1-8. 58e Holowaty 1-9. 60e
Gagnon (Novy) 2-9.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos, 7 x
2' contre Canada.

Notes: patinoire de Davos. 7500
spectateurs (guichets fermés). Arbi-
tres : Olsson (S), Brûgger-Kunz (S).

• CHIMIK WOSKRESENK -
ERC SCHWENNINGEN
6-3 (2-0 2-1 2-2)

Chimik: Gerassimov; Davidkin, Lo-
kotko; Smirnov, Koltsov; Karpov,

Arsenal 1-3. Nottingham Forest - As-
ton Villa 3-2. Southampton - Sheffield
Wednesday 0-3. Stoke City - Queens
Park Rangers 0-2. Tottenham Hots
pur - Sunderland 2-0. Watford - Lei-
cester City 4-1. West Bromwich -
Norwich City 0-1. Le classement (22
matches): 1. Tottenham 42; 2. Ever-
ton 42; 3. Manchester United 40- 4
Arsenal 38; 5. Nottingham Forest 35.

• ESPAGNE. - Championnat de
première division, 18e journée: Real
Sociedad San Sébastian - Betis Se-
ville 0-1. Murcie - Osasuna Pampe-
lune 0-0. Atletico Madrid - Espagnol
Barcelone 2-2. Valence - Elche 0-0.
Hercules Alicante - Saragosse 0-0.
FC Barcelone - Real Madrid 3-2.
Sporting Gijon - Santander 0-0. Val-
ladolid - Athletic Bilbao 0-0. Seville -
Malaga 2-0. Le classement: 1. Bar-
celone 29. 2. Real Madrid 23. 3. Va-
lence, Atletico Madrid et Betis 21.

• PORTUGAL. - Championnat de
première division, 15e journée: Rio
Ave - Braga 3-2. Boavista - Vizela 2-2.
Academica - Varzim 0-0. Farense -
Salgueiros Porto 1-1. Guimaraes -
Penafiel 1-0. Vitoria Setubal - Spor-
ting Lisbonne 0-4. Benfica Lisbonne
- Belenenses Lisbonne 4-1. FC Porto
- Portimonense renvoyé. Le classe-
ment: 1. Porto 14-25. 2. Sporting Lis-
bonne 15-25. 3. Benfica Lisbonne 14-
21. 4. Portimonense 14-20. 5. Boavis-
ta 15-20.

• YAOUNDÉ. - Finale de la coupe
d'Afrique des vainqueurs de coupe,
match retour: Canon Yaoundé
(Cam) - National SC Le Caire (Egy)
1-0 (0-0), aller 0-1. Canon vainqueur
aux penalties (4-2). 80 000 specta-
teurs.

Match de championnat
HC Marly - HC Martigny

Le fans-club informe les amis
et supporters du HCM qu'un dé-
placement en car a été organisé
pour le match Marly - Martigny.
Cette rencontre aura lieu le ven-
dredi 4 Janvier et le départ des
cars est prévu à 18 h 30 à la pa-
tinoire. Prix: 15 francs (12 pour
les membres du fans-club). Les
personnes intéressées sont
priées de s'inscrire Jusqu'à jeu-
di à la buvette de la patinoire.

fin de rencontre. (Bélino AP)

Bragin, Churenko; Bajenov, Veregin,
Krutov; Kassatchkin, Odintsov, Ma-
ruchin.

Schwenningen: Hoppe; Young,
Krûll; Manery, Mulier; Altmann, Maly;
Sochatzky, Bruce, Wilson; Bauer,
Deiter, Benzing; Pflugl, Holzmann,
Fritz; Bauer, McParland, Jeffrey.

Buts: 8e Odintsov (Maruchin) 1-0.
18e Krutov (Davidkin, expulsion
Holzmann) 2-0. 25e Krutov (Bajenov)
3-0. 26e Bragin (Churenko, Koltsov)
4-0. 39e Sochatzky (Pflugl) 4-1. 46e
Churenko (Bragin, expulsion Jeffrey)
5-1. 47e Fritz (Pflugl) 5-2. 51e So-
chatzky 5-3. 55e Maruchin (Davidkin)
6-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Chimik sans Lomakin (ma-
lade) et Bassalgin (blessé). 5400
spectateurs. Arbitres: Vbgtlin, Hirter,
Schneiter (S).

Résultats en Suisse
Matches amicaux: Bâle - Lugano

2-9 (0-4 1-2 1-3). Ascona - Ambri
Piotta 3-14 (0-5 2-6 1-3). Zoug - Du-
kla Trencin (Tch) 5-8 (1-1 0-4 4-3).
Viège - Edmonton University (Can)
4-7 (0-2 4-3 0-2).

ATHLÉTISME

• Corrida de Houilles (banlieue pa-
risienne): 1. Fernando Mamede (Por)
9,5 km en 26'06". 2. David Ciarke
(GB) 26'19". 3. Tim Hutchings (GB)
26'33". 4. Jacky Boxberger (Fr)
26'48". 5. John Richards (GB)
27'03". 6. Bogdan Maminski (Pol)
27'04".
CYCLO-CROSS
• ÀCHKARREN (RFA). - Cyclo-
cross international amateurs: 1. Sta-
nislav Bambula (Tch) 54'32". 2. Gerd
Wilhelm (RFA) à 10". 3. Radomir Fi-
ser (Tch) à 20". 4. René Hauselmann
(S) à 30". 5. Roger Honegger (S) à
43". Puis : 7. Andi Bùsser (S) à 1 '09".
9. Hansjûrg Wlnkler (S) à V20". 11.
Peter Kauer (S)à1'50".
HOCKEY SUR GLACE

Le HC Coire a avancé à 17 h 30 le
coup d'envoi de ses matches de
championnat contre Fribourg Gotté-
ron (5 janvier) et contre Kloten (12
janvier). Ces rencontres étralent pré-
vues à 20 heures.

Ski-club Etablons
de Riddes
Communiqué

Le ski-club Etablons de
Riddes organise le diman-
che 6 janvier une sortie d'un
jour aux Crosets - Val-d'll-
liez. Inscriptions: jusqu'à
jeudi 4 janvier chez M. Gil-
bert Brun.
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Nos magasins seront Te
les 1er, 2 et 3 janvier
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On cherche à acheter
région Chermignon-
Dessous

terrain

Respectez
la nature
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Cherche
à Crans-Montana

appartement
3-3 1/2 pièces
plus balcon et par-
king, situation assez
centrée près des pis-
tes ou du golf.
Si possible directe-
ment du propriétaire.

Faire offre, avec sur-
face, sous chiffre P
36-110971 à Publici-
tas, 3960 Sierre.

a bâtir
800 à 1000 m2

pour villa.

Ecrire sous chiffre
L 36-303962 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Amitiés, rencontres, loisirs

INTER - CONTACT
Revue pour la Suisse romande

Fr. 20-par mois
(y compris une annonce gratuite)

Disponible dans les kiosques ou con-
tre Fr. 20-à

CASE POSTALE 20
3961 NOËS

Tél. 027/55 50 08
(de 9 à 11 heures et de 17 à 19 heu-

res, sauf le samedi)
36-3805

de

studio attique
meublé, avec cuisine, bar, bains, W.-C.
Vue splendide (est, sud, ouest), balcon
spacieux. Disponible immédiatement.
Fr. 430.- par mois, sans électricité.
Faire offre sous chiffre 44-411520 à
Publicitas, 8021 Zurich.

A louer à Sierre centre ville (imm. Les
Tilleuls)

local
commercial 76 m2
Libre octobre 1985. Fr. 1800.- par
mois.
Renseignements : Régie Antille, route
de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

IEn 

VALAIS du CONSTRUCTEUR I
CHALETS avec terrain

dès Fr. 140 000.- I
DEMI-CHALETS 3 p. dès Fr. 120 000.- I
MAZ0TS avec terrain dès Fr. 105 000.- I
APP. et STUDIOS dès Fr. 35 000.- I
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre. 36-40 I

A e Colibri
Boutique
Avenue de la Gare
Martlgny

fPfV~l OFFRES ET
I /J nciiiuncc n'cuDi nic

Entreprise de maçonnerie ré-
gion Crans-Montana cherche

jeune chef d'équipe
capable de diriger un groupe
d'ouvriers.
Entrée en fonctions: 1er mars
1985.
Salaire selon capacités.

Faire offre sous chiffre 36-65680
à Publicitas, 1950 Sion.

rjÉËl AFFAIRES IMMOBILIÈRESuni — 1
Zu kaufen gesucht

2-3
Zimmerwoh-
nung
oder
kleines Chalet
in Ski- und Wander-
gebiet.

Offerten an Hans
Scholl, Burgunder-
weg 9, 2505 Biel
Tel. 032/22 85 18.

05-353986

A vendre

au Grand-
Pont
à Sion
luxueux appartement,
entièrement rénové,
environ 150 m2 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.

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

A vendre à Châteauneuf-Conthey,
dans petit immeuble résidentiel, situa-
tion calme et ensoleillée

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

appartement 7>h pièces
Prix de vente : Fr. 140 000. -.

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

vendredi 4 janvier, a 8 h 30
sauoiin

A louer
à Saxon

garage
indépendant
Loyer modéré.

Eventuellement
a vendre.

Tél. 027/22 80 50.
36-239

A vendre à Sion région
Pont-de-Bramois
villa
jumelle
en cours de construc-
tion. Rez : séjour avec
cheminée française,
cuisine avec coin à
manger, salle de dou-
che, W.-C, grand ré-
duit. Etage: 3 chambres
avec 2 balcons, salle de
bains complète et bu-
reau. Fr. 260 000.-.
Pour traiter: 33 000.-.
Solde par mensualités
sans formalité.

Tél. 027/31 32 93.
36-240

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. 027/83 17 59.
36-240

« Les Boutiques »
MARTIGNY

Restaurant Le Suisse Café-restauranta Saxon, cherche Monthey
imaliàro cherchesommelière
pour le lundi, mardi, jeudi et ¦ • ¦vendredi CUISIIlier
Tél. 026/6 2310. 

36.348g Tél. 025/71 24 27. 36-100900

Apprentissage 1985
Migros Valais assure une formation complète dans les
diverses branches de son activité à jeunes gens et jeu-
nes filles dynamiques, d'un bon niveau scolaire et ayant
une attirance naturelle pour le métier choisi.

Plus de 20 postes d'apprentissage sont offerts dans ses
différentes succursales dès l'été 1985, comme

vendeur - vendeuse
en alimentation, boucherie, fleurs, articles ménagers,
radio-TV, Do it yourself et textiles

boucher-charcutier type B
boulanger-pâtissier

Pour sa centrale de Martigny

employé(e) de commerce G
conducteur de camion

Inscription dès maintenant au moyen du coupon ci-des-
sous ou en téléphonant au service du personnel de l'en-
treprise, interne 262.

Je m'intéresse à faire un apprentissage de 
à Migros Valais.

Nom et prénom: .....

Domicile et adresse exacte : 

36-4630
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Slalom FIS
de Flùhli

Revoila
Erika Hess

A Fluhli, dans un slalom
spécial FIS (la seule des
quatre compétitions pour
dames et messieurs pré-
vues en Suisse centrale ce
week-end qui a pu finale-
ment avoir lieu), Erika Hess
a remporté, devant ses ca-
marades de l'équipe helvé-
tique, un succès qui aura
sans doute des effets bé-
néfiques sur son moral. La
Nidwaldienne a précédé de
8 centièmes Brigitte Ga-
dient, cependant que la Va-
laisanne Marielle Studer
prenait la troisième place à
60 centièmes.

Erika Hess l'a emporté en
réalisant le 3e meilleur
temps dans la première
manche et le deuxième
dans la seconde. En tête à
l'issue du premier par-
cours, devant Monika Hess
(éliminée ensuite), Christine
von Grùnigen avait distan-
cé Erika Hess de 0"46. Elle
n'obtenait toutefois que le
5e temps dans la deuxième
manche, où Brigitte Ga-
dient réalisait le meilleur
chrono avec 0"03 d'avance
sur Erika Hess.

Slalom féminin FIS a
Fluhli: 1. Erika Hess (S)
93"32 (47"23 + 46"09). 2.
Brigitte Gadient (S) 93"40
(47"34 + 46"06). 3. Mariel-
le Studer (S) 93"92 (47"56
+ 46"36). 4. Christine von
Grùnigen (S) 94"11 (46"77
+ 47"34). 5. Corinne
Schmidhauser (S) 95"16
(48"31 + 46"85). 6. Caro-
line Béer (Aut) 95"94. 7.
Catherine Andeer (S)
96"20. 8. Ingrid Salvenmo-
ser (Aut) 96"78. 9. Françoi-
se Guinnard (S) 97"68. 10.
Renate Lazak (RFA) 98"08.
Puis: 12. Béatrice Gafner
(S) 99"20. 13. Régula Bets-
chart (S) 100"22. 180 con-
currentes au départ (!), 35
classées. Ont été notam-
ment éliminées: Monika
Hess, Vreni Schneider (S),
Ursula Konzett (Lie), Clau-
dia Riedl, Karin Buder, Ida
Ladstâtter et Anita Wachter
(Aut).

15 km de Maloja
Les Soviétiques
et... Guidon

Le Grison Giachem Gui-
don a confirmé son excel-
lente forme actuelle en pre-
nant la deuxième place du
fond 15 km de Maloja. Seul
le Soviétique Alexandre Sa-
vïalov, médaillé d'argent
sur 30 km à Sarajevo, a
réussi à le devancer, et de
deux secondes seulement.
Mais il a laissé derrière lui
tous les autres Soviétiques,
parmi lesquels Nikolai Si-
miatov, champion olympi-
que sur 30 km à Sarajevo et
double champion olympi-
que en 1980, lequel a dû se
contenter de la huitième
place.

L'équipe d'URSS, qui se
trouve en camp d'entraî-
nement à Saint-Moritz de-
puis quinze jours , retour-
nera au pays le 2 janvier
pour disputer ses cham-
pionnats nationaux. Andy
Griinenfelder , qui souffre
de douleurs dorsales, n'a
pas pris le départ.

Les résultats : Maloja.
Course de fond internatio-
nale (200 participants).
Messieurs. 15 km: 1.
Alexandre Savialov (URSS)
41'10"01. 2. Giachem Gui-
don (S) 41'12"03. 3.
Alexandre Batjuk (URSS)
41'14"08 4. Vladimir Smir-
nov (URSS) 41'15"01. 5.
Juri Burlakov (URSS)
41'16"01. 6. Michail Devet-
jarov (URSS) 41'30"10. 7.
Vladimir Sachnov (URSS)
42'25"03. 8. Nikolai Simia-
tov (URSS) 42'25"38. 9.
Vladimir Nikitin (URSS)
43'07"70. 10. Fabrizio Va-
lentini (S) 45'05"20. Dames
(7,5 km): 1. Svetlana Sak-
harova (URSS) 23'46"6. 2.
Anfissa Romanova (URSS)
23'58"4. 3. Gaby Scheideg-
ger (S) 25'40"6. 4. Cornelia
Thomas (S) 26'19"1. 5.
Marlies Rietmann (S)
26'53"2.

LA TOURNEE DES QUATRE TREMPLINS
Vettori bat les favoris à Oberstdorf
Andréas Felder, Matti Nykanen, Jens Weissflog: les noms
des trois grands favoris de la 33e Tournée des Quatre Trem-
plins figurent, en toute logique, aux premiers rangs du clas-
sement du concours d'Oberstdorf , première épreuve de la
tournée. Mais, et cela était beaucoup moins prévu, l'Autri-
chien, le Finlandais et l'Allemand de l'Est ont subi la loi d'un
quatrième larron, l'Autrichien Ernst Vettori. Ce dernier, qui a
battu dans la première manche le record du tremplin du Ca-
nadien Horst Bulau de 1,5 m avec un bond de 116 m, fête
ainsi à 20 ans le premier succès de sa carrière dans une
épreuve de ce niveau. II a précédé, fort nettement, Matti
Nykanen, champion olympique aux 90 m, Andréas Felder,
leader du classement intermédiaire de la coupe du monde,
et Jens Weissflog, vainqueur au tremplin des 70 m à Sara-
jevo.

Trois fois troisième et une
fois quatrième en Amérique du
Nord, où Felder s'était imposé à
quatre reprises, Vettori, cham-
pion du monde juniors en 1982,
a ainsi justifié, sous les chutes
de neige et devant 16 000 spec-
tateurs, l'avertissement de son
compatriote. Felder avait en ef-
fet attiré l'attention, à plusieurs
reprises, sur les capacités de
son jeune coéquipier... Les
deux hommes, qui viennent l'un
et l'autre d'Apsam, dans le Ty-
rol, semblent bien partis pour
redonner au saut à skis autri-
chien le lustre qu'il avait quel-
que peu perdu ces dernières
saisons.
Les Suisses
dans l'anonymat

De son côté, Matti Nykanen
s'avouait particulièrement satis-
fait de son résultat : blessé lors
d'une chute à l'entraînement
l'été dernier, le Finlandais n'a
pu se préparer de façon opti-
male pour cette saison. Dans
ces conditions, sa deuxième
place est plus qu'encouragean-
te. En revanche, Weissflog n'est
pas apparu sous son meilleur
jour. Quatrième, il n'a certes
pas déçu, mais il aurait pu, sem-
ble-t-il, prendre plus de risques.
On notera par ailleurs que le
Norvégien Per Bergerud, 3e
après la première manche, a
laissé passer la possibilité d'un

CROSS: LA COURSE DE LA SA NT-SYLVESTRE A ZURICH

Pierre Délèze battu
Pour quelques centimètres, le Valaisan Pierre Délèze s'est
vu refuser la joie de remporter pour la troisième fois consé-
cutivement la course de la Saint-Sylvestre de Zurich : il s'est
en effet incliné face à l'Autrichien Dietmar Millonig à l'issue
d'un sprint... emballant. Markus Ryffel a terminé au 3e rang,
à 8 secondes, devant le Britannique Mike McLeod, médaillé
d'argent sur 10000 m à Los Angeles.

Chez les dames également, la ne?) Zola Budd a précédé de 2"
course s'est décidée dans les seulement son amie helvétique
derniers mètres : la Britannique Cornelia Bùrki. Deux fois ga-
(ou faut-il dire la Sud-Africai- gnante à Zurich, l'Allemande de

Dietmar Milloning, vainqueur d'une course qui a connu un
important succès populaire. Bélino AP

classement plus flatteur que
son 7e rang final dans un se-
cond saut très moyen.

Quant aux Suisses, dont on
attendait à vrai dire pas beau-
coup plus après la disparition
de leur leader Hansjôrg Sumi,
ils ne sont pas sortis de l'ano-
nymat. Seul Christian Hauswirth
s'est qualifié pour la deuxième
manche, avec un bond de 106 m
et une 26e place très provisoire.
II manquait en effet totalement
son deuxième bond (83 m) et
reculait au 50e rang...

Le classement: 1. Ernst Vet-
tori (Aut) 235,4 (116 + 115 m). 2.
Matti Nykanen (Fin) 223,9 (114,5
+ 114). 3. Andréas Felder (Aut)
220,4 (113,5 + 110). 4. Jens
Weissflog (RDA) 216,7 (114 +
111,5). 5. Klaus Ostwald (RDA)
211,7 (111 + 115,5). 6. Pavel
Ploc (Tch) 210,1 (113 + 111). 7.
Per Bergerud (Nor) 206,6 (113,5
+ 103). 8. Armin Kogler (Aut)
202,3 (110 + 104,5). 9. Piotr Fi-
jas (Pol) 200,4 (114 + 102). 10.
Martin Svagerko (Tch) 198,5
(109 + 108,5). 11. Thomas Klau-
ser (RFA) 197,5. 12. Horst Bulau
(Can) et Gennadi Prokopenko
(URSS) 197,4. 14. Pentti Kok-
konen (Fin) 196,3. 15. Tuomo
Ylipulli (Fin) 193,8. Puis les
Suisses: 50. Christian Haus-
wirth 148,6 (106 -I- 83). 55. Fa-
brice Piazzini 81,2 (98). 56. Gé-
rard Balanche 81,1 (99). 65.

Ernst Vettori : la surprise de ce premier concours

Pascal Reymond 78,0 (95). 2. Vettori 82. 3. Nykanen et Jari konen 41. 8. Halvor Persson
Coupe du monde, classement Puikkonen (Fin) 64. 5. Ploc 48. (Nor) 16. 9. Bulau 13. 10. Primoz

intermédiaire: 1. Felder 115 pts. '6. Jiri Parma (Tch) 43. 7. Kok- Ulaga (You) 15.

Combine nordique à Oberwiesenthal
Triomphe est-allemand

Les représentants de la RDA ont fêté un succès total à Oberwiesenthal , ou se déroulait la 3e
manche de la Coupe du monde de combiné nordique: grâce à Heiko Huger, Uwe Dotzauer, Oliver
Warg et Peter Opitz, ils ont en effet enlevé les quatre premières places! Ce triomphe est toutefois
relativisé par l'absence des Norvégiens et des meilleurs Allemands de l'Ouest, dominateurs des
deux premières épreuves, ainsi que des Finlandais et des Soviétiques. A noter enfin la troisième
place obtenue chez les juniors par le Suisse Andréas Schaad.

Le classement: 1. Heiko Hunger (RDA) 429,465. 2. Uwe Dotzauer (RDA) 419,00. 3. Oliver Warg
(RDA) 406,01. 4. Peter Opitz (RDA) 402,765. 5. Peter Wucher (RFA) 397,605. 6. Tadeusz Balfia
(Pol) 390,04. 7. Gian-Paolo Mosele (Ita) 389,38. 8. Dirk Kramer (RFA) 385,67.

Juniors: 1. Frantisek Repka (Tch). 2. Hans-Peter Pohl (RFA). 3. Andréas Schaad (Sui).
Coupe du monde. Classement individuel: 1. Geir Andersen (Nor) 50 pts. 2. Dotzauer 42. 3. Hu-

bert Schwarz (RFA) 40. 4. Hunger 28. 5. Thomas Mulier (RFA) 26. Classement par équipes: 1.
Norvège 136. 2. RFA 113. 3. RDA 111. 4. Autriche 13. 5. Italie 11 :. v

l'Ouest Charlotte Teske a du se
contenter de la 3e place. Avec
un total de 10175 concurrents et
concurrentes, un nouveau re-
cord de participation a été en-
registré.

La catégorie «élite mes-
sieurs » comprenait à elle seule
2205 participants, de sorte que
quelques désordres n'ont pu
être évités. C'est ainsi que le
groupe de tête formé de Millo-
nig, Délèze, Ryffel et McLeod se
scindait , dans le dernier tour, au
passage de quelques coureurs
doublés. Sur la ligne, Ryffel
comptabilisait huit secondes de
retard... Quant à Millonig, han-
dicapé cette saison par des dou-
leurs dorsales, il a ainsi terminé

LA CORRIDA DE SAO PAOLO. CE SOIR
Lopes, Mora

C'est encore une fois une
véritable «armada» qui pren-
dra le départ, lundi soir, de la
traditionnelle corrida pédes-
tre de la Saint-Sylvestre de
Sao Paulo. Avec, parmi cette
marée humaine, Carlos Lopes
et Victor Mora.

Combien seront-ils: 7000,
8000, 9000? Les organisa-
teurs ne le savent pas encore,
mais ils ont confirmé la pré-
sence de grandes vedettes de
la course à pied, tels que le
champion olympique du ma-
rathon de Los Angeles, le
Portugais Carlos Lopes, et le
Colombien Victor Mora qui,
malgré ses quarante ans, n'a
pas l'intention de suspendre
ses chaussures à pointes au
clou.

Cette 60e édition de la
Saint-Sylvestre « paulista »
aura les mêmes caractéristi-
ques que celle de l'année der-
nière, avec un parcours de
12 640 mètres tracé dans la

... au sprint!
l'année par un succès de pres-
tige.

Chez les dames, Zola Budd
imprima dès le coup de pistolet
un rythme très rapide. A l'issue
de la première boucle, Cornelia
Bùrki était pointée en cinquième
position seulement. Cependant
que Charlotte Teske perdait le
contact dans le 3e et dernier
tour, la Saint-Galloise revenait
sur la Britannique, mais s'incli-
nait nettement au sprint.
Les résultats:

Messieurs, élite (8 km): 1.
Dietmar Millonig (Aut) 23' 06"28;
2. Pierre Délèze (S) 23'06"60; 3.
Markus Ryffel (S) 23' 14"51; 4.
Mike McLeod (GB) 23'22"27; 5.
Joseph Mahmoud (Fr) 23'39"95;
6. Herberth Steffny (RFA) 23'44"

58; 7. Tony Léonard (GB)
23'45 "55; 8. Bruno Lafranchi (S)
23'46"77; 9. Manuel de Oliveira
(Por) 23'49"06; 10. Michaël
Longthorn (GB/Sui) 23'55" 18.
Puis : 12. Thomas Wessinghage
(RFA) 23'58"78; 12. Werner
Meier (S). 18. Marius Hasler (S).
19. Roland Hertner (S).

Dames (8 km): 1. Zola Budd
(GB/AfS) 26'26"68; 2. Cornelia
Bùrki (S) 26' 28"21; 3. Charlotte
Teske (RFA) 26'36"12; 4. Ellen
Wessinghage (RFA) 26'54"68; 5.
Elle van Hulst (Hol) 27'09"06; 6.
Martine Oppliger (S) 28'09"90;
7. Daniela Gassmann (S)
29'03"63; 8. Bettina Seith (RFA)
29 33 "27; 9. Hildegard Zahner
(S) 29'45"57. 10. Barbara Bend-
ler (S) 30'06"72.

et... une marée humaine
forêt de ciment et de maca-
dam de Sao Paulo, la gigan-
tesque capitale économique
du Brésil. Avec ses 14 mil-
lions d'habitants, cette mé-
gapole se trouve parmi les
cinq villes les plus peuplées
du monde.

Les Européens seront les
moins nombreux parmi les
milliers de sportifs engagés,
bien qu'il y ait une cinquantai-
ne de «coureurs touristes »
venus à titre personnel et qui
porteront un maillot suédois,
italien, espagnol ou hollan-
dais. Un coureur du Vieux-
Continent, Carlos Lopes,
vainqueur en 1982, sera néan-
moins la grande vedette de
cette manifestation remportée
l'année dernière par le Brési-
lien Joao da Malta Attaide en
37'39"19.

Le Portugais, s'il entend
s'imposer, devra s'immiscer
dans le duel que vont se livrer
Brésiliens et Colombiens, qui

aligneront une dizaine de
candidats à la victoire. Les
Brésiliens seront représentés,
en plus de Joao Malta, par
Joao da Silva, vainqueur en
1980. Les Colombiens, qui se
sont entraînés dans les An-
des, s'aligneront avec un en-
semble de vedettes conduit
par Victor Mora, quatre fois
vainqueur (1972, 1973, 1975
et 1981), Domingo Tibaduiza,
premier en 1977, et Silvlo Sa-
lazar, deux fois second.

Chez les dames, la Portu-
gaise Rosa Mota, qui a rem-
porté les corridas de 1981,
1982 et 1983, devra compter,
pour continuer sur sa spec-
taculaire lancée, avec la Bri-
tannique Leslie Watson. Au-
tres prétendantes aux places
d'honneur: l'Américaine Car-
la Borovika, la Chilienne Mo-
nica Reganessi, l'Allemande
Christina Mai et la Française
Elisabeth Sequin.



RENCONTRE AVEC DES ANCIENNES
GLOIRES DU SPORT VALAISAN

Fernande Bochatay (cf. NF de lundi dernier), des frontières suisses. Sous les couleurs du
Charly Henzen (jeudi), René Quentin (vendre- Stade Français d'abord, puis sous celles du FC
di) et Roland Collombin (samedi) avaient cons- Angers ensuite, le Montheysan tâtait , durant
tltué nos quatre premiers sujets. Aujourd'hui, six ans, le professionnalisme intégral en Fran-
notre série «Sports souvenirs» consacrée à ce.
des anciennes gloires du sport valaisan se ter- international à une vingtaine de reprises,mine avec une In ervlew de Philippe Pottier, phmppe Pottier a connu pratiquement tous lesl'un des tout premiers footballeurs profession- honn

H
eurs durant sa longue carrière. Trois fols

neis de suisse. vainqueur de la coupe, il a notamment reçu
o~~~... o—A A.....M.. BkiunnA D«HI«. - -_ l'«Oscar du football français» en 1962 puis, laComme René Quentin, Philippe Pottier a en- même année l'« Etoile d'araent» deux titres

5!f « ta.% ̂ ISS ^S-'ïiSiS ômpenslnt \ 5m£ TSE&Sôl moi
g££32U£ SfiZS. tesXx ou^rols - "• »«Lr intérieur droit français de l'année,
meilleures équipes du championnat de LNA. Typographe de profession, Philippe Pottier
Contrairement à René Quentin, Philippe Pottier est aujourd'hui employé dans une grande ban-
n'allalt toutefois pas se cantonner à l'intérieur que de la place de Genève. G. J.

«J'ai rencontré 1'
« Philippe Pottier, vous

avez été, sinon le, du moins
l'un des premiers footballeurs
professionnels en Suisse. Ex-
pliquez-nous comment vous
en êtes venu là?
- J'ai été effectivement l'un

des premiers footballeurs pro-
fessionnels en Suisse mais pas
le tout premier. Abegglen, Fat-
ton, Vonlanthen et Eschmann
notamment avaient bénéficié
de ce statut avant moi. Si je

suis devenu professionnel,
c'est grâce à l'un d'eux, plus
précisément grâce à Norbert
Eschmann, que je le dois. En
fait, rien ne me prédestinait à
devenir un jour professionnel.
Certes, l'idée m'avait bien ef-
fleuré à l'occasion mais je n 'en
avais pas particulièrement
l'ambition. Seulement, à cette
époque, il s 'est trouvé que Nor-
bert, qui jouissait de la double
nationalité, évoluait sous les
couleurs du Stade Français. A
l'ouverture des frontières fran-
çaises en 1961, lorsque les di-
rigeants du Stade Français op-
tèrent pour un joueur étranger ,
ils demandèrent à Eschmann
s 'il ne connaissait pas quel-
qu'un en Suisse qui aurait ac-
cepté de venir jouer en France.
Norbert, avec lequel j 'avais
joué en équipe nationale, leur a
alors donné mon nom et je me
suis retrouvé en France.

- Dans quel club jouiez-
vous à ce moment-là?
- Je jouais à La Chaux-de-

Fonds depuis cinq ans.
- Ce départ pour la France

s'est donc fait un peu par ha-
sard?
- Oui et non. Vous savez, à

ce moment-là, le football suisse
ne jouissait pas d'une réputa-
tion extraordinaire et on ne
parlait pas tellement de partir
pour l'étranger. II s 'est simple-

ment trouvé à cet instant précis
des circonstances particulières
qui m 'ont dirigé vers la France.
De toute façon, je voulais quit-
ter La Chaux-de-Fonds. Après
cinq ans, j ' avais envie de voir
autre chose. Seulement, les di-
rigeants neuchâtelois ne te-
naient pas à me voir partir pour
un autre club suisse. Comme
l'occasion dé jouer à l'étranger
s 'est présentée, je l'ai saisie.

De 23 à 35 ans!
- Vous souvenez-vous de

votre premier contrat? Quelles
en étaient les principales clau-
ses?

— J'avais exactement le
même contrat que tous les au-
tres footballeurs professionnels
français. La clause principale
stipulait que le joueur était
sous contrat jusqu 'à 35 ans. On
ne signait pas, à l'époque, des

contrats à courte durée. Cette
possibilité n'est venue que plus
tard, avec la naissance du syn-
dicat des joueurs. Pour le reste,
les clauses étaient tout à fait
banales, du genre « tout foot-
balleur doit un certain nombre
d'heures par jour au club, se
donner entièrement pour lui»,
etc.

- Est-ce qu'on parlait déjà
beaucoup d'argent à ce mo-
ment-là?
- Oui, bien sûr, mais sans

doute pas autant que mainte-
nant.

- Qu'est-ce que cela repré-
sentait pour vous à l'époque
être joueur professionnel en
France?
- L assurance d abord de

pouvoir continuer de jouer au
football. A ce moment-là, un
joueur qui voulait quitter un
club sans l'aval de ce dernier
devait purger une peine de
deux ans de suspension. Per-
sonnellement, je voulais partir.
La solution du Stade Français
m'offrait cette possibilité. En-
suite, jouer en France c 'était
pour moi la perspective de vi-
vre une expérience nouvelle,
celle du professionnalisme in-
tégral. Et ne n'était sans doute
pas la chose la moins passion-
nante.

- Comment s'est faite votre
intégration dans le football
français?
- Pas trop difficilement sur

le plan de l'adaptation à la vie
française. Plus péniblement sur
le plan du football. Si la simili-
tude de langue a constitué un
indiscutable avantage, j 'ai, par
contre, connu quelques problè-
mes au niveau physique. En ar-
rivant à Paris, je me suis retrou-
vé entre les mains d'un entraî-
neur complètement dingue
(réd. Rossi) et j ' ai éprouvé pas
mal de peine à me soumettre à
ses méthodes. Avec lui, on tou-
chait le ballon deux fois par se-
maine à l'entraînement , le mer-
credi soir et le jeudi. C'était
tout. Le reste du temps, on mul-
tipliait les tours de terrain et les
exercices physiques. C'était à
devenir fou.

- Vous avez pourtant connu
de bons moments durant ce
séjour en France?
- Oui, bien sûr. Le Stade

Français, à cette époque,
n'était peut-être pas une super
équipe mais elle était suffisam-
ment bien fournie en individua-
lités de valeur pour réussir de
bons résultats. En fait, notre
point faible, c 'était alors l'irré-
gularité. Pendant un mois,
nous battions n 'importe qui,
même les meilleurs, puis, le
mois suivant, nous perdions
contre n 'importe qui. C'était
notre malheur.

- Et l'expérience d'Angers?
Une bonne expérience?
- Non. Pour moi l'année et

demie passée sous les cou-
leurs d'Angers est à oublier.
C'a été une mauvaise expérien-
ce. A tout point de vue. Sitôt
après, je suis d'ailleurs rentré
en Suisse.

entraîneur idéal»

Né le 9 juillet 1938 à Mon-
they. Marié. Typographe. Pro-
fession actuelle: employé de
banque. Principaux clubs : FC
Monthey (1953-1956), FC La
Chaux-de-Fonds (1956-1961),
Stade Français (1961-1965),
Angers (1966-1967), FC Servet-
te (1967-1971), FC Carouge
(1971-1974). Principaux suc-
cès : vainqueur de la coupe de
Suisse en 1957 (La Chaux-de-
Fonds), 1961 (La Chaux-de-
Fonds) et 1971 (Servette). 20
sélections en équipe de Suisse.
Hobbies : football , tennis, ski el
musique lyrique.

«Je crois que Rappan
ne m'estimait pas»
- Quelle a été la part con-

sacrée pendant ce temps à
l'équipe nationale?
- Très peu. En fait, et c 'est

peut-être paradoxal, j 'ai relati-
vement peu joué en équipe na-
tionale. Une vingtaine de mat-
ches peut-être. Karl Rappan,
qui dirigeait l'équipe nationale
à cette époque, m 'a très peu
convoqué. Je crois qu'il ne
m'estimait pas. A son avis, je
n'entrais pas dans ses vues. II
m'a donc souvent laissé à
l'écart de la sélection natio-
nale.

- Lorsque vous avez effec-
tué le chemin inverse en 1967,
que vous êtes rentré en Suisse,
estimiez-vous avoir tout donné
pour le football? Vous sentiez-
vous au bout?

— Non, je ne crois pas que
j'étais au bout. Bien sûr, les
premières années passées en-
suite au Servette n 'ont pas été
extraordinaires mais je crois
que j 'aurais pu apporter encore
beaucoup à l'équipe. Seule-
ment, je me suis à nouveau
heurté à ce moment-là à un
conflit de conception avec
Jean Snella, l'entraîneur
d'alors. Par la suite, j 'ai d'ail-
leurs encore réussi une belle
saison avec Servette, en com-
pagnie de Bosson et Perroud
notamment.

— Quels sont les meilleurs
souvenirs que vous avez gar-
dés de votre carrière?

— Je n'ai pas gardé de sou-
venirs d'événements particu-
liers. Mon meilleur souvenir
c'est pour moi l'ensemble de
ma carrière. En creusant un
peu, je  dirais quand même mon
départ de Monthey pour La
Chaux-de-Fonds. Me retrouver,
à 18 ans, au milieu des «mons-
tres» du football suisse
qu 'étaient alors les Morand,
Mauron, Antenen, Kernen,
c 'était quand même quelque
chose.

« J'ai enfin rencontré
l'entraîneur idéal»

- Philippe Pottier, êtes-
vous satisfait de votre carriè-
re?

— Je crois que oui. Par rap-
port aux conditions d'alors, je
crois que j 'ai fait une carrière
tout à fait honnête. Bien sûr,
avec le recul, on se dit qu 'on
aurait peut-être pu faire mieux
sur certains plans, mais je suis
personnellement satisfait de
moi.

— Si c'était à recommencer,
referiez-vous les mêmes expé-
riences?
- Oui mais en agissant cette

fois d'une toute autre manière.
Par exemple en me défendant
mieux, en discutant davantage
avec les entraîneurs et les di-
rigeants, en m 'imposent plus.
Lorsque je jouais, j'étais beau-
coup trop vite satisfait de moi.
Je l'ai peut-être payé dans un
certain sens.

PHILIPPE
POTTIER

— Est-ce que le sport vous a
aidé dans votre nouvelle pro-
fession?
- Peut-être pas directement

au niveau du travail propre-
ment dit. Si je  suis entré dans
les banques, ce n'est pas au
sport que je le dois. En revan-
che oui au niveau des relations.
Les contacts ont été pour moi
beaucoup plus faciles après
qu'avant.

— Aujourd'hui, quel intérêt
portez-vous encore au foot-
ball?
- Un intérêt partagé. L'évo-

lution du football actuel ne me
plaît pas. II y a donc chez moi
une certaine réaction et il est
rare que je me déplace pour
assister à une rencontre. Même
aux Charmilles. Je préfère sou-
vent rester chez moi, passer
mes week-ends en famille au
chalet. Par contre, oui, j e  regar-
de assez régulièrement les mat-
ches à la télévision. Depuis
VEuro 84 je me suis d'ailleurs
partiellement réconcilié avec le
football. II faut dire aussi
qu'une fois loin du sport actif
on découvre autre chose. On
se dit alors qu'il n'y a pas que
le football dans la vie. »

- Avez-vous quand même
des regrets?
- Oui et non: Peut-être au-

rais-je souhaité pouvoir fêter à
l'occasion un titre de champion
ou jouer plus souvent avec
l'équipe nationale, mais c 'est
tout.

- Vous avez arrêtez le foot-
ball actif à l'âge de 34 ans.
Pensez-vous avoir choisi le
bon moment?
- Dans ma carrière, et c 'est

peut-être paradoxal, j 'ai rare-
ment rencontré un entraîneur
qui partageait vraiment mes
idées. La première fois que je
l'ai rencontré, c 'était à Carou-
ge, lorsque j'étais moi-même
entraîneur-joueur. Malheureu-
sement, cet entraîneur-là a dé-
cidé un jour de mettre le joueur
sur la touche... Mais je ne re-
grette rien. Carouge, à ce mo-
ment-là, marchait bien et il n'y
avait pas de raison que je  pren-
ne la place d'un jeune.

- Comment s 'est opérée
pour vous la reconversion en-
tre le sport et la vie active?
- Pour moi, il n'y a pas eu

véritablement de reconversion.
Quand je  suis rentré de France,
je savais que je  devais travail-
ler. C'est ce que j 'ai fait. Une
fois retiré du sport, j 'ai simple-
ment continué. *

¦



LA «SPORTIVE»

chance et le devoir de
guider notre jeunesse
sur la voie de la compré-
hension et de la com-
munion mutuelle.

Dialoguer avec la jeu-
nesse et lui faire confian-
ce, voilà une entreprise
difficile pour 1985, pour
laquelle nous devons dé-
ployer tous nos efforts ,
afin d'offrir aux généra-
tions futures une vie
meilleure. Alors n 'atten-
dons plus ! C'est ce mes-
sage que la rédaction
sportive du Nouvelliste
aimerait offrir en guise
de vœux de la nouvelle
année.

Que 1985 vous appor-
te santé et bonheur, à
vous dirigeants, athlètes
et amis lecteurs.

LA REDACTION SPORTIVE
DIUNF»

Jean-Pierre Bàhler
Jacques Mariéthoz

Gérard Joris
Christian Michellod

Philippe Dély

LES VŒUX DE
DIALOGUER AVEC LA JEUNESSE !

Le monde du sport sport... et pour le sport !
jongle lui aussi avec les Certes, l'argent est né-
millions lors des grands cessai re à l'organisation
rendez-vous. 1984 n 'a des compétitions à
pas échappé aux inves- l'échelle mondiale, mais
tissements astronomi- ce qui manque le plus à
ques. Les Jeux olympi- nos yeux, c 'est la com-
ques de Sarajevo et de préhension entre les
Los Angeles sont là pour peuples (que les politi-
le prouver. Est-il raison- ciens ne se servent plus
nable de dépenser des du sport pour régler
sommes folles ou de réa- leurs querelles), et I'ami-
User des bénéfices co- tié entre tous les sportifs,
lossaux pour l'organisa- sans distinction de cou-
tion de compétitions in- leur et de croyance,
ternationales, alors que L'amitié, reposant sur la
des millions d'êtres hu- confiance réciproque n 'a
mains meurent de faim ? pas de prix! Lorsque

Cette question pour- chacun aura compris la
rait être posée réguliè- réelle portée de ce mes-
rement à tous ceux qui sage de la communica-
voyent des possibilités tion, le monde du sport
de gains faramineux aura atteint un objectif
dans de telles réalisa- de valeur universelle,
tions. Mais voilà, le sport Pour suivre ce chemin
est devenu un phéno- du dialogue, nous dé-
mène social et surtout un vons commencer à le
véhicule publicitaire ex- parcourir avec la jeunes-
ceptionnel, cela grâce se. 1985, décrétée année
aux médias et principa- de l'enfance, offre , à
lement à l'audio-visuel, nous tous, adultes res-
Alors, on investit par le pensables, la grande

BONNE AI
CHER PETIT J

Cher petit junior,
Dans quelques heures, tu vas franchir de ton pas alerte et

gai le pont qui enjambe le fleuve du temps et qui te conduira
à la rencontre de la nouvelle année.

Ce soir , lorsque la grande horloge sonnera les douze coups
historiques, pour toi, se terminera une semaine exaltante, fai-
te de cadeaux et de succulents repas. Ces derniers temps,
tout a tourné autour de ta petite personne. Tout le monde t'a
choyé, chouchouté. Tu étais la « vedette» de
la famille. Demain, de ces festivités, il n 'en
restera pas grand- chose. Pour les
«grands », les adultes, une tête peut-être
plus lourde que d'habitude, migraine oblige!
Toi, petit junior, la fête finie, tu vas à nou-
veau attendre avec impatience douze mois
qui vont te sembler terriblemen t longs. Même
le pauvre sapin que tu as tant adulé et con-
templé de tes yeux ronds sera dépouillé des
guirlandes lumineuses et des boules multi-
colores qui l'ornaient. Dénudé, il sera jeté,
abandonné et livré aux frimas de l'hiver.

Petit junior tout va revenir comme avant. Tu vas retrouver
ton train- train quotidien, ton école avec ses devoirs que tu ne
fais pas toujours de très bon cœur, les copains, les bons et

I
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les autres, et surtout ton sport préfère, le football. Pour l'ins-
tant, petit junior, le mot sport n'est synonyme pour toi que de
détente et amusement. Mais à mesure que le sablier de la vie
écoulera ses jours et ses années, ces cinq lettres vont pren-
dre une toute autre signification.

Alors que 1984 va mourir et passer le témoin à 1985 qui fré-
tille déjà d'impatience, on profite, chez les «grands » pour fai-
re le bilan. A tes oreilles, ce mot ne veut pas dire beaucoup

de choses. II signifie que l'on fait un retour
en arrière sur des activités effectuées pen-
dant un certain temps en contrôlant le résul-
tat. Ce dernier peut être négatif ou positif. En
un mot, un bilan c 'est faire le point. Nous
n 'allons pas faire, petit junior, le bilan de tout
ce que tu as fait pendant l'année qui se ter-
mine. Nous allons simplement effectuer le
point sur ton année sportive, en se basant
uniquement sur ton comportement. Es- tu
d'accord ? Oui ! Alors installe-toi confortable-
ment, prend une boisson et commençons,
l'entraînement. Ton entraîneur c 'est un peuTout d abord a I entraînement. Ton entraîneur c 'est un peu

comme ton deuxième papa. Tu lui dois le respect et l'obéis-
sance. Très souvent, il sacrifie de nombreuses heures de loi-
sirs à corriger tes défauts pour que tu sois le meilleur sur le

NI
terrain. II te laisse également une partie de ses samedis ou
ses dimanches après-midi, pour te mener et te diriger lors des
rencontres de championnat ou des matches amicaux. II faut,
petit junior, que tu sois chic avec lui. Et si par hasard, je dis
bien par hasard, cela n 'a pas été le cas, profite à l'aube de
cette nouvelle année pour prendre la décision énergique de
travailler dorénavant main dans la main avec lui.

Passons ensuite à tes coéquipiers et tes adversaires. Com-
me ton entraîneur, tu dois les respecter. Si un camarade a de
la peine, au lieu de te moquer, aide-le, donne-lui un coup de
main, explique-lui l'exercice qui, pour toi, semble facile. Jus-
tement à propos d'exercice, si celui-ci n 'est qu 'une formalité
pour ton humble personne, exécute-le jusqu 'à la fin sans tri-
cher. Le cas contraire ne serait pas honnête vis- à-vis de tes
copains de l'équipe qui, eux, se donnent de la peine. Avec tes
adversaires ensuite, quand tu réussis un « truc » ou que tu
inscris un but, laisse éclater ta joie, sans plus. Ne fais pas ces
gestes qui blessent moralement. Je sais, je sais... Pour ta dé-
fense tu vas me dire que ta vedette favorite, l'autre soir à la
télévision, a fait la même chose. Je peux t'affirmer , petit ju-
nior, que sur le moment, il oublie qu 'un petit bonhomme com-
me toi le regarde et l'admire. Sinon, il est certain qu 'il agirait
tout autrement. Tu vas me dire aussi que jamais tu n 'as fait
une pareille chose. Je te crois. Je t'explique cela, simplement
pour le jour où une telle pensée te viendrait à l'esprit. On ne
sait jamais.

Quel est maintenant ton comportement avec les arbitres ?
Contre cet homme habillé de noir tu auras bien quelques fois
«pesté » lors de certaines de ses décisions. Par exemple,
souviens-toi, la fois où tu partais seul en direction du but et
qu 'il t'arrêtait, par un coup de sifflet , pour te signaler hors jeu.
II avait raison. Mais toi, dans le jeu, tu l'avais maudit à tort au
fond de ta petite tête. Ne dis pas que ce n 'est pas vrai, tout le
monde fait la même chose. Alors là aussi, pour cette nouvelle
année, prend la résolution d'accepter toutes les décisions, à
tort ou à raison, du directeur de jeu. Car sans lui il serait im-
possible de disputer des rencontres.

Voilà petit junior, on a fait le tour. Ah non ! II manque encore
quelque chose ou quelqu 'un. Tu ne vois pas ? Allons un petit
effort ! Voilà tu as trouvé. Bien sûr, ce sont tes parents. Dans
ta vie sportive, tes parents contribuent énormément à ta réus-
site. Si tes affaires sont toujours prêtes pour les entraîne-
ments et les matches, c 'est à ta maman que tu le dois. Et si
une fois ou deux ton papa t'interdit d'aller au football parce
que tu as mal travaillé à l'école ou que tu n 'as pas été sage à
la maison, il faut me croire, petit junior, il le fait pour ton bien.

Ça y est, maintenant, le petit tour d'horizon, pardon le bilan
de ton comportement sportif de l'année 1984 est achevé.

Le résultat peut être positif ou négatif. Qu'importe! Ce qui
compte est que pour 1985, année de la jeunesse, tu mettes en
pratique les trois qualités primordiales d'un sportif qui sont:
le respect, l'obéissance et surtout, surtout la loyauté. Sois
certain, petit junior, que si tu réussis à réunir ces trois cho-
ses, tu auras fait un pas de géant dans le monde des
«grands».

Bon! Je te quitte maintenant et je te donne rendez-vous
dans douze mois. En attendant, petit junior, je te dis BONNE
ANNÉE et fais bien attention à ta petite personne.

Bien à toi. Philippe Dély
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Les vœux des autorites religieuses
Mgr Henri Schwery, évêque de Sion

L année 1984 restera une an-
née historique pour notre pays,
visité par le pape Jean Paul II en
personne.

Je souhaite que l'année 1985 -
avec ou sans écho dans les fu-
turs livres d'histoire - nous voie
à l'œuvre de façon cohérente et
logique. A l'image du laboureur,
Jean Paul II a foulé notre sol el
l'a trouvé fertile. Il en a pris
connaissance dans la mesure du
possible, y relevant qualités et
défauts. Il l'a remué. Chaque
année, on pourrait qualifier
d'historique l'ouverture des sil-
lons au printemps. Mais quel in-
térêt y trouverait l'Histoire, et
surtout de quoi vivraient les
hommes à l'heure de la moisson,
si les sillons ouverts et ensemen-
cés n'étaient pas l'objet d'une
attention laborieuse du paysan
tout au long des mois ?

On citera encore souvent les
paroles fortes de Jean Paul II à
Sion, comme son appel à la
louange divine, ou encore cette
perle: «Que le Dieu de vos pè-
res reste pour toujours le père
de vos enfants ! » Mais tout cela
n'est que littérature si rien d'au-
tre ne se passe en nous, au ni-
veau des actes, par une décision
éclairée de la volonté.

Mgr Angelin Lovey, prevot du Grand-Saint-Bernard
Si j'étais Dieu, entend-on dire

parfois, je ne laisserais pas mou-
rir de faim des millions de gens !
Si j'étais Dieu, je mettrais fin à
l'oppression des peuples par des
tyrans sadiques, assoiffés de
pouvoir ! Si j'étais Dieu, je vi-
derais les prisons, les camps de
concentration et tous les gou-
lags, où croupissent des millions
d'innocents, dont le seul crime
est d'avoir des idées politiques
ou religieuses contraires à
l'idéologie du parti unique ! Si
j'étais Dieu, je ferais cesser par-
tout le terrorisme aveugle, qui
massacre froidement chaque
jour des centaines d'hommes et
de femmes qui vaquent pacifi-
quement à leurs occupations ! Si
j'étais Dieu, je mettrais un ter-
me au massacre de millions
d'innocents qui, par la faute des
hommes, ne verront jamais le
jour et n'auront pas la chance
d'apporter leur contribution au
progrès de l'humanité ! Si j'étais
Dieu !...

Or, Dieu est Dieu et il laisse
faire tout cela!... Pourquoi?
C'est parce qu'il a créé l'homme
libre, doué d'une conscience et

Mgr Henri Salina. abbe de Saint-Maurice
L'an 1985? Les Nations

unies proposent «une année
de la jeunesse ». Elles esquis-
sent ainsi un signe d'espé-
rance et attirent l'attention
sur l'espoir que les jeunes re-
présentent pour la survie de
notre monde.

C'est reconnaître, dans la
ligne de la pensée du pape
Jean Paul II, la place impor-
tante à donner à «ceux qui
ne produisent pas » ! C'est un
pari sur l'optimisme.

Il y a un danger, si les
chances que l'on veut don-
ner à la jeunesse sont un
marchandage pour lui im-
poser nos défauts matérialis-

M. Daniel Lauber, conseiller aux Etats, président de Zermatt
Puisque , a l'occasion du

Nouvel-An , on m'offre si gen-
timent la possibilité de m'ex-
primer à travers ce journal ,
qu 'il me soit tout d'abord per-
mis - amis lecteurs - de vous
faire une confidence : depuis
que j' ai l 'honneur de représen-
ter le Valais sous la coupole fé-
dérale , je me sens beaucoup
plus près de l'ensemble de sa
population. Il m'est effecti-
vement donné de voir ses pro-
blèmes, de les saisir , puis de
tenter de les résoudre , à l' en-
seigne de la collaboration évi-
demment.

Edelweiss et gentianes du
Cervin ne sont certes pas plus

Dans son discours d'adieux
du 17 juin 1984 au soir, le pape
s'adressait ainsi «aux catholi-
ques, aux prêtres, aux religieux
et religieuses, aux différents
mouvements ecclésiaux, aux fa-
milles, à tous les baptisés et con-
firmés, et à tous ceux qui cher-
chent la vérité. Malgré les ten-
tations de sécularisation ou d'in-
différence religieuse, j'ai ren-
contré un peuple de croyants ,
qui a été heureux d'exprimer sa
foi autour du successeur de
Pierre et des autres évêques.
N'ayez pas peur, chers amis.
Dieu est plus grand que nos
cœurs hésitants. »

donc responsable. Dieu lui de-
mandera des comptes de sa ma-
nière de gérer le monde qu'il lui
a confié. Or, l'homme nie Dieu
et se proclame souverain. Il nie
Dieu chaque fois qu 'il prétend
se conduire à sa guise et faire
des lois à sa convenance, sans
tenir compte de la loi de Dieu el
des impératifs de sa conscience.

Ainsi, si nous réfléchissons
bien, nous verrons que tous les

belles ni moins admirables
qu 'ailleurs. En revanche, les
conditions de vie dans les
montagnes de chez nous sont
très différentes. Elles sont en
quelque sorte à l'image des
contrastes de nos vallées : ici ,
des glaciers , l'avalanche et
beaucoup d'eau. Ailleurs , la
sécheresse, les murs-à-sec, l'ir-
rigation , la surproduction ou la
disette. Plus loin, les usines
avec leurs occupations et
préoccupations. Bonne année
à tous, gens de ce pays que
nous aimons !

Que 1985 apporte à chacun
la joie de vivre. Que chacun
trouve satisfaction dans son

Voilà mon vœu pour 1985,
pour notre bonheur et celui des
générations futures :

Lorsqu'il s'agit d'affirmer no-
tre foi, lorsqu'on est acculé pai
une société en voie de pagani-
sation, lorsque nos valeurs spi-
rituelles fondamentales sont ba-
fouées... n'ayons pas peur. Ne
jouons pas les neutres par faci-
lité ou par fausse tolérance. Ne
restons pas sur la touche, à
compter les coups : il faut choi-
sir son camp. «Qui n'est pas
pour moi est contre moi », a dit
Jésus. N'ayons pas peur, ce n'est
ni au combat, ni à la polémique,
ni à la violence que nous con-
duit le Christ. Mais bien à la
« cohérence» entre nos actes et
nos cœurs. Dans la clarté ! Dans
la charité !

N'ayons pas peur d'affirmer
notre foi au Dieu de nos pères -
malgré la conscience de nos
moyens limités, malgré l'appa-
rente faiblesse de ceux qui ne
veulent agir que dans la charité,
malgré la longueur du chemin
qui sépare les pauvres et les op-
primés du règne de la justice,
malgré tout - puisque «Dieu est
plus grand que nos cœurs hési-
tants », f Henri Schwery

évêque de Sion

maux que nous déplorons et
auxquels nous voudrions que
Dieu mette un terme, sont cau-
sés en réalité par l'homme lui-
même et par lui seul, par son or-
gueil, par son avarice, son égoïs-
me monstrueux, sa soif de plai-
sir et de domination. Dieu laisse
faire, mais n'approuve pas. Il
laisse faire, mais il demandera
des comptes à chaque homme.
Pensons-y.

Alors mon souhait pour l'an-
née nouvelle, quel est-il ? C'est
que chacun de nous réfléchisse
à sa responsabilité devant Dieu,
qu'il ait le courage de clamer ses
convictions et sa désapproba-
tion devant l'oppression des fai-
bles, où et de quelque manière
qu'elle se produise ; que chacun
de nous ait le cœur attentif et la
main ouverte pour soulager,
dans toute la mesure de ses
moyens, la misère spirituelle ou
corporelle dont souffrent nos
semblables, chez nous et partout
dans le monde. Celui qui fait ce
qu 'il peut, fait beaucoup.

Bonne et heureuse année !
Angelin Lovey CRB

Prévôt du Grand-Saint-Bernard

tes. C'est une chance, une
occasion favorable, si cette
année nous aide à lui trans-
mettre mieux le vrai patri-
moine des cultures humai-
nes et la certitude que
l'homme est fait pour l'Infi-
ni; chance, si nous savons
aider cette jeunesse à che-
miner avec le Seul fidèle, le
Seul capable de ne pas dé-
cevoir, Celui qui prend la
fragilité de l'enfance pour
ouvrir chacune de nos an-
nées.

Mes vœux? Que nous sai-
sissions cette chance.

Henri Salina
abbé de Saint-Maurice

M. Hans Wyer, président du Gouvernement
Chers Valaisannes et Valaisans,

Il y a sept ans, l'ONU , au cours
de l'assemblée générale du 17 dé-
cembre 1977, décrétait que l'année
1985 serait l'année internationale
de la jeunesse. U me paraît , bien
que le sens des années de l'ONU
puisse être controversé, que cette
décision est pleinement justifiée.
C'est la raison qui me fait consa-
crer le message du gouvernement
à l'occasion du Nouvel-An à la
jeunesse valaisanne.

Ce ne sont pas les jeunes qui ont
proclamé l'année 1985 «année de
la jeunesse ». Ils n'ont pas davan-
tage sollicité qu'on leur consacre
officiellement une année ; mais
c'est la réponse au souci de la plu-
part de leurs aînés. L'année de la
jeunesse doit donc aboutir à un
dialogue entre les générations, à la
multiplication des contacts entre
jeunes et adultes, à l'association de
la jeunesse aux choix politiques, à
la considération de leurs aspira-
tions légitimes.

Par rapport aux autres cantons,
la population du Valais compte
une plus grande proportion de jeu-
nes ; presque le tiers de ses habi-
tants est constitué de jeunes de
moins de 20 ans contre le quart
pour le reste de la Suisse. Le grou-
pe d'âge compris entre 15 et 20 ans
est proportionnellement plus élevé
en Valais qu'ailleurs dans notre
pays. Les classes d'âge entre 1964
et 1969 représentent 25000 Valai-
sannes et Valaisans. Une grande
partie de cette jeunesse est déjà
dans la vie professionnelle active.
L'autre partie arrive au moment de
choisir une profession. Parmi ces
jeunes, il y en a 6500 en apprentis-
sage, 5000 dans les collèges et les
écoles commerciales supérieures

M. Richard Gertschen, président du Grand Conseil
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Au seuil d'une nouvelle année

plus encore que d'habitude, les
hommes aspirent au bonheur et le
monde entier parle de paix et de
solidarité. «Landfrieden », paix,
sûreté publique, ainsi nos ancêtres
appelaient au Moyen Age l'ensem-
ble des prescriptions légales qui les
régissaient. L'ordre juridique était
synonyme de paix et il l'est encore
de nos jours. Le droit engendre la
paix lorsqu'il, basé sur la justice,
rassemble dans un esprit de soli-
darité et d'entraide, les hommes
même au-delà de nos frontières du
Valais et de la Suisse.

Dans notre droit , paix et solida-
rité ne sont exprimées que d'une
manière assez impersonnelle et
imparfaite. Il faut , par conséquent,
les vivre et les sentir. Cela n'est
possible qu'au sein d'une com-
munauté viable et résistante, par-
mi les siens d'abord, dans le cercle
des amis et connaissances ensuite,
dans la commune et le canton avec
leurs structures sociales, dans une
société où les gens se connaissent,
se fréquentent et se considèrent
comme prochains qui partagent
joies et peines et qui se sentent
vraiment responsables les uns des
autres.

Celui qui a le privilège de vivre
dans une telle ambiance et qui se
sent engagé pour, et responsable
de son entourage, peut envisager
la nouvelle année avec sérennité,
même s'il se trouve dans une situa-
tion matérielle modeste. Son bon-
heur personnel sera grand et du-

travail , bonheur dans la famil-
le et confiance en l' avenir. Que
la paix dans le monde soit ré-
tablie !

Particulièrement attaché au
tourisme , je souhaite ardem-
ment que cet important pilier
économique puisse se dévelop-
per normalement et dans le ca-
dre d'un esprit solidaire , tant
au niveau agricole qu 'à l'échel-
le industrielle. Que cette trilo-
gie économique connaisse
donc le bon équilibre !

Et que vive l' unité cantonale
valaisanne !

Daniel Lauber

du canton, 700 à l'Ecole normale
des instituteurs, sans compter ceux
qui étudient ou effectuent un ap-
prentissage hors du canton, et il y
a encore 2000 Valaisans qui fré-
quentent les universités suisses.

Toute cette jeunesse valaisanne,
heureuse de vivre, ouverte au
monde, préfigure le Valais de de-
main ; elle est notre espérance et
notre raison de vivre, l'espoir du
monde aussi bien culturel, que
sportif et professionnel. Elle ne
manque cependant pas d'esprit
critique ni d'ouverture d'esprit,
s'interrogeant sur nos institutions
et le sens de la vie : elle comble
nos espoirs et se rend digne de no-
tre confiance.

Mais là où brille la lumière s'in-
sinue aussi des ombres ; ainsi nous
constatons chez nos jeunes l'in-
fluence de notre société de con-
sommation et l'éveil de leur sen-
sibilité à l'atmosphère réfrigérante

rable dans la mesure où il vit avec
et pour son prochain.

C'est dans ce sens que je vous
souhaite, chères concitoyennes,
chers concitoyens, au nom de no-
tre canton et de son Grand Con-
seil, pour la nouvelle année, paix

et soudante fraternelle et par là le
bonheur et la grâce de Dieu. Que
le bonheur et la protection divine
soient avant tout avec ceux qui,
parmi nous, sont malades, handi-
capés, âgés, isolés ou qui vivent
dans la détresse.

M. Pierre Fellay, président
du Tribunal administratif

Nos vœux de Nouvel-An
s'adressent en priorité aux moins
favorisés , à ceux qui souffrent et
sont isolés, auxquels nous souhai-
tons , au nom du Tribunal adminis-
tratif , que 1985 leur réserve un sort
bien meilleur. A tous nos conci-
toyens , spécialement à ceux que
les antagonismes idéologiques ou
sociaux et les autres crises qui se-
couent notre société laissent dé-
semparés , nous souhaitons de gar-
der force et courage. Même si no-
tre temps présente des contradic-
tions inquiétantes , celles-ci ne doi-
vent pas faire oublier nombre de
libertés et de facilités d'existence
dont le maintien et la garantie sup-
posent que les mœurs et les men-
talités demeurent saines dans l'en-
semble du pays.

Le respect de cette exigence im-
posée par la nature des choses ser-
vira , en tout cas, mieux l'intérêt
général qu 'une intervention sans
cesse accrue de l'Etat dans tous les
domaines. Il serait , d'ailleurs , illu-
soire de penser que le législateur
peut , en amendant régulièrement
constitution et lois, suppléer aux

de notre mode de vie. La Ligue va-
laisanne contre les toxicomanies
doit prendre soin chaque année de
1000 personnes menacées par l'al-
cool ou la drogue dans une pro-
portion presque égale. D'autre
part, il ressort des statistiques que
le tiers des Valaisans dont les cen-
tres d'accueil ont à s'occuper sont
des jeunes entre 16 et 25 ans et
c'est encore heureux que les jeu-
nes en difficulté s'en remettent à
ces institutions. Il y a encore d'au-
tres signes de misères cachées que
la joie des fêtes, encore aujour-
d'hui, ne dissipera pas.

L>> jeunesse valaisanne signifie
aussi souci politique et économi-
que : une solide formation ainsi
qu'une croissance économique fa-
vorisée par des mesures adéquates
sont le gage de la prospérité à ve-
nir. Et le Valais est prêt à tout met-
tre en œuvre pour améliorer la for-
mation professionnelle et le mar-
ché du travail ; et nous tenons à of-
frir à nos jeunes de nouvelles pla-
ces de travail et d'enseignement.
En Valais, chaque demandeur
d'emploi doit trouver si possible
près de chez lui une occupation
adaptée à ses capacités.

Ainsi cette année doit débuter
dans la foi en l'avenir de nos jeu-
nes ! Ils poursuivront l'œuvre de
leurs pères dans la promotion de la
culture et des valeurs propres au
Valais, le soin à la conservation de
son patrimoine et de son environ-
nement naturel.

Dans cet esprit, chers citoyennes
et citoyens de ce canton, je forme
mes vœux les meilleurs et j'appelle
sur nous la protection divine pour
cette nouvelle année.

Hans Wyer

C est intentionnellement que je
vous souhaite le bonheur dans la
grâce divine, car il n'y a pas de
vrai bonheur sans Dieu. La pros-
périté matérielle et la sécurité so-
ciale à elles seules ne garantissent
pas le bonheur. Les joies de la vie
vont toujours de pair avec les
souffrances, la douleur. Et c'est
bien ainsi. Aussi longtemps que
nous reconnaîtrons cet état de fait ,
nous resterons actifs, préservés de
la paresse du cœur et attentifs aux
soucis et joies de notre prochain.
Cette conception de la vie nous
promet le bonheur individuel. Tâ-
chons de lui rester fidèles tout au
long de l'année nouvelle.

En même temps que mes sou-
haits, je vous exprime ma grati-
tude pour la confiance que vous
avez témoignée durant l'année
1984 au canton, aux communes et
à leurs représentants. Courageu-
sement, vous avez accepté les sa-
crifices souvent lourds exigés par
le bien public et vous avez fait
preuve d'indulgence lorsque la
marche des affaires politiques et
administratives ne répondait pas à
vos désirs. Je vous en remercie sin-
cèrement, chères concitoyennes,
chers concitoyens, et vous souhaite
une bonne et heureuse année.

Richard Gertschen

carences des individus et déchar-
ger chacun de la part de respon-
sabilité qu 'il doit assumer en vue
de la prospérité commune. Puis-
sions-nous tous , l' an prochain
déjà , nous en souvenir et agir en
conséquence.

Pierre Fellay
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M. Charles Veuve devant son dernier train, en compagnie de son épouse Marianne

AIGLE (gib). - Le convoi de l'Ai-
gle-Sépey-Diablerets qui arrive en
gare d'Aigle à 12 h 40 avait un peu
de retard dimanche. La raison en
est aussi simple que pittoresque.
En effet , les voitures de l'ASD
étaient conduites pour la dernière
fois par M. Charles Veuve , qui fê-
tait le 10 décembre dernier son 65e
anniversaire . Pour son dernier
train , l'allègre retraité , figure mar-
quante de la vie ferroviaire de cet-
te petite compagnie , fut reçu de
fort belle manière à son arrivée à
Aigle.

Nombreuses furent ses connais-
sances à photographier ce Neu-

La colline de Chietres
sur Bex restera

Au matin du lundi 24 décembre ,
à Moscou , par une température de
22 degrés sous zéro , en présence
de tous les ministres du Politburo ,
à l'exception cependant de
M. Constantin Tchernenko , le nu-
méro un soviétique , on procédait à
la pose dans une niche du grand
mur de la place Rouge , de l'urne
contenant les cendres du maréchal
Dimitri Oustinov , ministre de la
Défense de l'URSS, incinéré la
veille.

Ce même lundi matin , par une
inexplicable bizarrerie , M. Freddy
Gerber , archiviste délégué de la
commune de Bex , recevait une let-
tre postée le 14 décembre et écrite
en langue allemande , de la part de
l'Université de la ville de Moscou ,
Chemistry Département , signée de
MM. N.A. Figurowsky & N.D. So-
kolowa, tous deux professeurs.

Dans le contenu de celle-ci , ces
messieurs rappelent à M. Gerber ,
qu 'en décembre 1966, il avait fait
publier dans le journal de Bex , un
article (Un peu d'histoire locale à
Chietres), dans lequel il avait fait
mention de M. W. Louguinine , sa-
vant et thermochimiste , qui était à
la fin du siècle dernier et au début
de celui-ci , propriétaire d' un grand
domaine situé sur la colline de
Chietres , (La Pelouse).

On communique à M. Gerber ,
qu'en juin 1984, l'Université de
Moscou avait organisé une confé-

GASTRONOMIE

rence sur la thermochimie , que
l'Autriche , la Grande-Bretagne , la
Suède et d'autres pays y avaient
collaboré , que celle-ci coïncidait
avec le cent cinquantième anniver-
saire de la naissance de M. Wla-
dimir Louguinine.

Ces professeurs priaient M. Ger-
ber de leur adresser une copie de
l'article qu 'il avait fait publier
(sous-titré) : - Qui était M. Lougui-
nine? - Ils précisent que si cela ne
lui est pas possible , il devait répon-
dre aux questions suivantes :
a) Le nom exact , numéro et date

du journal dans lequel cet arti-
cle a paru?

b) Dans quelle ville , et à quelle
date est décédé M. Louguinine ,
et où il a été inhumé?

c) Si le défunt a laissé des descen-
dants , noms , prénoms et adres-
ses de ceux-ci?

A cette lettre , M. Gerber , dans
ses infatigables recherches pour
des instances officielles reconnues ,
sans tarder , a de suite communi-
qué , en photocopies , les articles
qu 'il avait fait publier dans le Jour-
nal de Bex, numéros 6, 13, 20 et 27
décembre 1966. Il a répondu que
tous ces renseignements sur la vie
de ce grand savant ont été tirés
d'un récit historique :
- Wladimir Feodorowich Lou-

guinine 1834-1911 dû à la plume
de Ch.-Ed. Guillaume , correspon-
dant de l'Institut de France , direc-
teur adjoint du Bureau internatio-
nal des poids et mesures. Ce récit
historique est déposé à la Biblio-
thèque nationale à Paris.

En ce qui concerne la date du
décès de M. Louguinine , celui-ciPierre ty&
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chatelois reconverti par passion au
chemin de fer. Après une carrière
d'aide-mécanicien en horlogerie
dans son canton natal , M. Charles
Veuve saisit l'occasion qui lui était
offerte de réaliser son rêve : con-
duire un train. Dès le mois de juin
1965, ce personnage connu des Or-
monts à la plaine , entrait dans
l'équipe de l'ASD. Au chapitre des
souvenirs , M. Veuve se rappelle
qu 'au début de son activité à Ai-
gle, l'ASD transportait alors en-
core beaucoup de voyageurs et de
marchandises. Parmi les anecdotes
qu 'il a bien voulu nous conter , re-
tenons le périple en première clas-
se qu 'il offrit à trois cochonnets ,

Adoration nocturne
Durant notre heure d' adoration ,

nous resterons dans l'atmosphère
du mystère de Noël. Sans cesse je
me crois tout puissant et source de
ma vie. Or Jésus vient m 'appren-
dre à me décentre r de moi-même,
à me reconnaître impuissant et dé-
pendant de l'autre et de Dieu. Je
reconnais que ma source est en
Lui , que je suis né de Lui. Si je suis
né de Dieu et fait à son image , j' as-
pire à une relation d'amour avec
l'autre où la violence et la puissan-
ce n 'existent pas. Demander au
Seigneur de purifier mes paroles et
mes actes pour aimer comme Lui
nous aime.

Collombey : chapelle des Ber-
nardines , de 20 à 6 heures. Tél.
(025) 711980.

Aigle : messe à l'église paroissia-
le à 20 heures. Adoration de 21 à
6 h 30.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des capucins. Messe à
20 heures , adoration de 20 à 24
heures. Tél. (025) 651785.

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide , rue de l'Hôpital 7B. Ado-
ration de 22 à 6 h 30. Vendredi ,
messe à 17 h 30 et samedi , messe à
6 h 45. Tél. (026) 5 3664.

Bagnes: chapelle de la Provi-
dence à Montagnier , de 21 h à
6 h 30. Tél. (026) 79222.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-

ceci par manque de place. Diman-
che , le dernier train conduit par M.
Veuve se trouva inopinément en
face d'un bonhomme de neige
dressé sur les voies aux Bovets ,
avec une bouteille de vin dans les
bras. Le convoi n 'épargna que le
précieux nectar...

Etaient présents à l' arrivée du
convoi à Aigle , MM. Rittner , ins-
pecteur d'exploitation au TPC, et
M. Croset chef d'exploitation. Le
NF adresse ses plus vives félicita-
tions à M. Veuve , qui vient de « lâ-
cher les manettes », ainsi qu 'à son
épouse Marianne , dûment fleurie
pour l'occasion.

célèbre
est survenu à Paris , jeudi 26 octo-
bre 1911, mais il ignore dans quel
cimetière des vingt arrondisse-
ments son corps a été inhumé.

A la dernière question , il a ré-
pondu que M. Louguinine avait
deux filles. Dans son jeune âge
lorsqu 'il habitait encore Chietres ,
M. Gerber avait encore connu
l'une d'elle qui était Marie Wla-
dimirowna , née à Paris en 1874
qui avait épousé à Moscou en 1897
le prince Alexandre Petrowitsch
Wolkonsky (1871-1948), lieute-
nant de la Garde imp ériale russe,
en retraite. Artiste peintre , elle est
décédée à Paris en 1964.

En définitive , il convient de pré-
ciser ici que la colline de Chietres
restera célèbre , car si l'on tourne le
regard vers le passé , c'est le 7 no-
vembre 1772 déjà que l'écrivain al-
lemand Johann Wolfgang von
Goethe qui voyageait en Suisse,
s'arrêta à Saint-Maurice , puis
monta sur la colline de Chietres.
Puis ce fut le tour de l'amiral Hen-
ry Merleaux-Ponty (1858-1902),
créateur de la base navale de Bi-
zerte , alors qu 'il était commandant
en chef de la division navale de
Tunisie qui , dès 1878 passait ses
vacances à « La Source » chez son
peau-père Algernon Jones (1826-
1897), avocat à la Cour d'appel de
Paris.

La dernière personnalité encore en
mémoire dans le souvenir des Bel-
lerins , restera Mme Indira Gandhi ,
premier ministre de l'Inde , qui fut
reçue à La Pelouse sur Bex, jeudi
7 mai 1981, décédée dans de tra-
giques circonstances le 31 octobre
1984.

Saint-Pierre : à l'église d'Orsières
messe à 20 heures. Adoration jus-
qu 'à minuit.

Saxon: messe à l'église parois-
siale à 19 h 30. Adoration de 20 à
6 heures. Tél. (026) 62576.

Sion et environs : chapelle du
couvent Sainte-Ursule , entrée au
couchant , rue Pré-d'Amédce. Gar-
de d'honneur toute la journée sui-
vie de l'adoration nocturne de 18 à
6 heures. Messe à 6 h 30. Tél. (027)
223714.

Val d'Hérens: à la chapelle
d'Euseigne de 20 à 24 heures. Mes-
se à 23 h 30. Tél. (027) 811586.

Sierre et environs : chapelle de
Réchy de 20 h 30 à 6 h 45. Messe à
20 heures. Bénédiction à 6 h 45.
Tél. (027) 582603.

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission de 21 à 6 h 30. Tél. (027)
651065.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 à 24 heures.
Tél. (027) 432287.

Zermatt : adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi du 3 au
4 janvier à l'église paroissiale de 20
à 8 heures. Messe à 8 heures.

Grachen: jeudi soir de 20 heu-
res au vendredi matin avec messe
à 8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame de la
Montange , à Unterems , tous les
jours de 7 à 18 heures.

365 j ours a p artager
vos joies et vos

Eh oui, le jour s'est levé au-
jourd'hui sur un lundi pas tout
à fait comme les autres ; un dé-
but de semaine qui sonne le
glas d'une année qui se meurt,
lentement, normalement. Le
soleil a pris la place de la lune
un peu plus tôt qu'hier, mais
un peu moins que demain, pre-
mier jour d'une nouvelle an-
née ; ainsi va la vie. Immuable
rythme des siècles qui passent
et qui annoncent le deuxième
millénaire ; trois lustres ; une
paille. A cheval entre 1984 et
1985, la tradition veut que nous
apportions nos vœux à nos fi-
dèles lecteurs qui, en notre
compagnie, jour après jour, la-
tent le pouls d'une région, de
leur région, le Chablais. Il est
également de bon ton de jeter
un regard sur le passé ; de faire
le point, d'évaluer ce qui a mo-
delé en bien ou en mal ces
365 derniers jours et autant de
nuits. Le Chablais vaudois ne
va pas sans refléter le monde,
en petit. A l'image des citoyens
du monde entier, le Chablai-
sien a œuvré pour le bien de
son territoire, défendant une
entité avec force et vigueur. Le
monde politique, démocrati-
quement, a fait valoir ses pré-

Noces d'or a Monthey
MONTHEY (jbm). - Le 29 décem-
bre 1934, au Landeron (NE),
M. Ferdinand Bourgoz de Mon-
they, prenait pour épouse Mlle
Emma Lak. C'est lors d'une petite
fête familière , qui s'est déroulée
samedi 29 décembre 1984, qu 'ils
ont célébré ce demi-siècle de vie
commune.

M. Ferdinand Bourgoz (peut-
être le connaissez-vous mieux sous
son surnom : Flon) est né à Mon-
they. Son père , Louis, a travaillé à
l'AOMC, avant de tenir un com-
merce de chaussures , durant la
Première Guerre mondiale , puis
de s'engager à la commune. Sa

Ferdinand et Emma Bourgoz lors de la célébration de leurs noces d'or

Noces d'or
pour des amis du Valais

Le 5 janvier 1935, en l'église du
Sacré-Cœur à Genève , M. Lucien
Campo prenait pour épouse, de-
vant Dieu et les hommes , Mlle
Hortense Fleutry. De cette union
naquirent deux filles dont l'une est
établie à Lausanne et l'autre près
d'Arezzo en Italie.

Né en 1908, à Rocourt (JU),
M. Campo entra dans le corps des
gardes-frontière le 1er mars 1930.
Il occupa successivement les pos-
tes de Bourg-Saint-Pierre et
Grand-Saint-Bernard , Vallorbe ,
Morgins et Champéry. Promu chef
de poste , il œuvra durant les an-
nées difficiles de la fin de la guerre
1939-1945 à Lourtier-Fionnay,
puis il fut transféré à Brigue et fi-
nalement à Ouchy. Il termina sa
fructueuse carrière au service civil
de l'ancien port franc de Lausan-
ne. Douanier modèle et au com-
portement exemplaire , M. Lucien
Campo jouit depuis quinze ans
d' une retraite bien méritée.

C'est alors qu 'il était en poste au
Grand-Saint-Bernard qu 'il eut le
bonheur de rencontrer à la cantine
de Proz , Mlle Hortense Fleutry,
cette charmante jeune fille qui de-
vint la compagne de sa vie. Préci-
sons que la cantine de Proz qui fut
gérée de longues années durant
par M. Louis Fleutry, père d'Hor-

rogatives. Il a jugé, questionné,
informé, décidé. Il a vécu en
harmonie avec ses gens. Tout
ne fut pas toujours facile. Le
Chablais ne se fera pas en un
jour, pour reprendre une for-
mule consacrée. Les commu-
nes du district d'Aigle se sont
parfois données la main. En-
semble, elles se sont battues
pour sauvegarder ce qui devait
l'être. Deux combats nous re-
viennent à l'esprit. Deux tran-
ches d'une année marquée par
la farouche volonté de prouver
aux instances fédérales que
l'on existe. Rappelez-vous ; les
petits trains tout d'abord. Les
communes formant le cœur du
Chablais ont fait bloc. Elles ont
ouvert leur porte-monnaie,
ayant compris que ces moyens
de transports revêtaient une
importance capitale non seu-
lement pour le développement
de la région, mais également
pour sa survie. Et puis il y eu
cette formidable lutte contre la
Cédra. Faisant fi des imbro-
glios juridiques et techniques,
marchant en droite ligne, dé-
terminés, les gens d'Ollon,
autorités executives en tête, ont
réussi à faire trébucher le
géant. Ce dimanche 23 septem-

mere , Constance, née Dutoit n 'est
pas une inconnue, puisqu 'étant
sage-femme, elle a aidé à mettre
au monde plus de 12000 enfants !

L'épouse de M. Ferdinand Bour-
goz, alors qu 'elle s'appelait Mlle
Emma Lak, habitant Le Landeron ,
a connu son époux alors qu 'elle
travaillait auprès de la famille
Eschmann , à Monthey.

De leur union naquit en décem-
bre 1935 une fille , Claudine. Celle-
ci mariée à M. Simon Vionnet ,
donna à ses parents une petite-fille
et un petit-fils.

M. Ferdinand Bourgoz bien que

tense, a malheureusement ete dé-
molie lors de la construction du
barrage des Toules.

Après une messe d'action de
grâces célébrée en l'église du Sa-
cré-Cœur d'Ouchy, les époux

peines
bre restera une grande date.

Pour les Ormonts, les ava-
lanches des 8 et 9 février ont
fait éclater une réalité au grand
jour : la solidarité. Un formi-
dable élan bénévole aura fina-
lement fait que ces sinistres
journées ne sont plus qu'un
mauvais souvenir.

Tous ces instants ayant ja-
lonné 1984 sont présents à l'es-
prit aujourd'hui 31 décembre.
Dans quelques heures, les guir-
landes, la musique entraînante
et la joie feront basculer tout
cela dans le souvenir ; c'était
l'an dernier, dira-t-on. C'est
aussi cela une année qui se
meurt et une autre qui va naî-
tre. Pour la rédaction du Cha-
blais vaudois du Nouvelliste,
c'est tout simplement vous sou-
haiter aujourd'hui une bonne
et heureuse année 1985. Dès
demain, 1er janvier 1985, pen-
dant 365 jours, nous serons
avec vous ; nous vibrerons en
votre compagnie à vos joies ;
pleurerons avec vous à vos pei-
nes. Nous serons, puisque telle
est notre mission, les témoins
de ce qui fait la vie d'une ré-
gion ; le Chablais.

G. Ruchet

n 'étant pas originaire de Monthey
l'est de cœur et surtout d'esprit. Il
a toujours travaillé à Monthey,
chez Ciba , où il entreprend un ap-
prentissage de plombier , avant de
s'occuper de l'outillage , jusqu 'à sa
retraite en 1972, après 44 ans de
service.

Aujourd'hui , les époux Bourgoz
coulent une retraite paisible , oc-
cupant leurs loisirs par de grandes
promenades à pied et des excur-
sions.

Le Nouvelliste souhaite une
bonne fête aux époux Bourgoz à
l'occasion de leurs noces d'or.

Campo-Fleutry ont ete fêtes et
choyés comme il se doit par leurs
enfants et petits-enfants.

Le Nouvelliste leur adresse ses
félicitations et ses souhaits pour de
longues années de bonheur.



M. GILBERT DEBONS
PRÉSIDENT DE SION

D'une année qui commence on
espère beaucoup de joie , de bon-
heur.

Cette espérance , j' aimerais ap-
peler tous les habitants de Sion à
la fortifier dans un élan de géné-
rosité.

C'est par vos contacts quoti-
diens que vous pouvez encourager ,
écouter , aider votre voisin , votre
camarade d'entreprise ou de bu-
reau , vos proches.

Une plus grande solidarité , une
notion nouvelle du partage doivent
refleurir dans ce monde sécularisé
où trônent :
- le rendement et non l'épanouis-
sement ;
- la performance et non le don de
soi à autrui ;
- l'absence d'une spiritualité com-
municative.

Sachons partager avec les plus
démunis.

Luttons contre nos égoïsmes en-
tretenus par cette société de con-
sommation qui engendre les nou-
veaux pauvres , les chômeurs.

Nous apporterons ainsi notre
modeste contribution à une nou-
velle vision du monde.

Sion est une belle ville et je me
réjouis de présider à ses destinées.

Je compte sur votre appui et sur

M. VICTOR BERCLAZ
PRÉSIDENT DE SIERRE
Chers citoyens et citoyennes ,

Alors que de toutes parts un
vent de folie souffle sur notre pla-
nète , allons-nous rester longtemps
en dehors de ce tragique destin?

Hier encore , une magnifique ac-
tion « caritative » permettait dans
le contexte d'une seule soirée de
trouver plus de six millions de
francs à l'intention de nos frères
dans la misère, le lendemain déjà
un attentat dans un pays voisin
faisit de nouvelles et innocentes
victimes.

Qu 'en penser? A qui sert quoi?
Si ce siècle nous a permis de

passer presque sans transition de
la lampe à pétrole à celle alimen-
tée par l'énergie nucléaire , si de
nombreuses découvertes scienti-
fiques bénéfiques pour notre hu-
manité ont été faites , il n 'en res-
tera pas moins que nous sommes
en train d'écrire le chapitre le plus
terrible de tous les temps : guerres ,
génocides , terrorisme , attentats ,
rapts , viols , assassinats , etc. en
sont les sous-titres.

Malgré cette situation , essayons
de formuler pour 1985 des vœux
qui s'approchent de la réalité ou
qui pourrait la provoquer.

Redonnons à la famille sa vraie
dimension , son vrai cadre , faisons
que notre école renforce encore
plus les contacts avec la famille et

M. AIME DESARZENS, SYNDIC DE BEX
1984 s'achève avec un petit air

d'automne qui ne peut se résoudre
à s'en aller. Nous voilà à nouveau
au moment des bilans ; on s'arrête ,
ou on essaie de s'arrêter pour re-
prendre un peu son souffle , jeter
un coup d'œil en arrière avant de
continuer , de repartir dans cette
course de la vie où l'on a l'impres-
sion d' avancer toujours plus vite ,
plus le temps passe...

Au niveau communal , cette an-
née fut celle du gros des travaux
de la salle de gymnasti que et de la
STEP , qui verront leur aboutis-
sement l'année prochaine. De nou-
velles classes, construite s dans les
combles du collège primaire , se-
ront mises bientôt à disposi tion de
nos élèves.

« Bex et Arts » a de nouveau at-
tire beaucoup de monde et , malgré
le mauvais temps, a rencontré un
grand succès. Presse écrite , parlée
et télévisée ont rel até l'événement ,
sortant ainsi notre village d'un
anonymat immérité. Nous ne ré-
péterons jamais assez que nous vi-
vons dans un endroit magnifique.
Nous ne ferons jam ais assez pour
le promouvoir. L'avenir hôtelier de
la commune ne dépend pas direc-
tement des autorités , mais nous es-
pérons toujours voir revivre le tou-
risme, qui pourrait offrir à notre
région et à ses habita nts des pos-
sibilités économiques intéressan-
tes. La préservation d'un milieu
naturel riche et varié, la facilité
d'accès (les bouchons sur l' auto-
route ne seront bientôt qu 'un mau-
vais souvenir) , les effort s entrepris
pour faire connaître cette com-

celui du Seigneur pour que l'espé-
rance de chacun soit
celle de Sion
qui vit
qui resplendit
qui rend ses habitants
fiers et heureux
d'être Sédunois.

Bonne année 1985.
Bonne santé et que les joies in-

térieures vous habitent !
Gilbert Debons

que les mass média s'intéressent
aussi à toutes ces mamans , ces mè-
res de famille qui dans l'ombre
tiennent les rênes du foyer.

Souhaitons à notre beau canton
plus de lumière que d'ombre , à nos
régions un développement har-
monieux et à notre jeunesse dont
ce sera la grande année , un avenir
où elle pourra s'épanouir et se pré-
parer à prendre la relève.

Victor Berclaz

mune devraient favoriser le déve-
loppement (ou le redéveloppe-
ment!) d' une infrastructure hôte-
lière solide.

On a beaucoup construit à Bex ,
cette année ; on ne peut qu 'espérer
que ces nombreux logements se
rempliront. Grâce à nos sociétés et
à leurs membres pleins d'initiati-
ves et d'enthousiasme , nous habi-
tons un village et des hameaux
bien vivants. En 1984, à plusieurs
reprises , les Bellerins ont organisé
et participé à des fêtes. Citons par
exemple les joutes sportives de
Tùttlingen qui prouvèrent une fois
encore la bonne santé de notre ju-
melage. A chaque fois , nous avons
pu compter sur le dévouement et
la générosité des commerçants ,
des industriels , de tous ceux qui

Me RAYMOND DEFERR Me PASCAL COUCHEPIN
PRESIDENT DE MONTHEY

Chargée d'attente et d'espoir ,
l'année 1985 va naître , de nous
pour une grande part , de nos acti-
vités.

Nous avançons. Et déjà , les
jours s'allongent , une lumière nou-
velle , libre , emplit l'espace. Nous
la souhaitons limpide et sereine ,
tout au long de l'année ; qu 'elle
nous éclaire sans défaillance.

L'économie lentement se raffer-
mit. Notre horizon , par petits pans ,
se dégage. Par vous aussi , puis-
qu 'un solide capital de confiance
assure , depuis les élections , un
avenir d'entente , de collaboration
plein de promesses.

Puisque 1985 est l'année mon-
diale de la jeunesse , nous devons
l'enrichir à tous les postes de res-
ponsabilité , des nouveautés , de la
générosité , du dynamisme d'une
jeunesse compétente , active , effi-
cace. C'est notre ferme volonté d'y
parvenir. Nous désirons , nous de-
vons l'associer à la gestion de nos
communautés et l'enraciner dans
les traditions pour les régénére r,
les ouvri r à l'avenir. Demain lui
appartient ; quoi de plus normal ,
qu 'avec nous , elle l'aménage aux
dimensions de son idéal?

Malgré des menaces innombra-
bles, malgré une vie matérielle
toujours à reconquérir , à épure r , à
améliorer , et au-delà de la peur
avilissante qu 'avec les Valaisannes
et les Valaisans nous refusons , ou-
vrons l'année nouvelle au prin-

Me JEAN-PAUL DUROUX
PRÉSIDENT DE SAINT-MAURICE

Je me plie volontiers a la tra-
dition du NF en ce début 1985
où j' endosse le redoutable hon-
neur d'être président de Saint-
Maurice.

A ce titre , je me dois de re-
mercier l'ensemble du corps
électoral agaunois d'avoir ma-
nifesté, au travers d'un taux de
participation élevé aux divers
scrutins de décembre , son in-
térêt pour la chose publique.

J'ose espérer que cet intérêt
ne faiblira pas et qu 'au gré des
scrutins futurs , tant cantonaux
que fédéraux , chacun com-
prenne que la vie civique ne se
résume pas à l'exercice d'un
droit lors des élections, mais
que des votations, même rébar-
batives, façonnent tout autant ,
si ce n'est plus , son environ-
nement.

A l'heure où une nouvelle
équipe reprend les rênes de
l'administration , je formule le
vœu qu 'à l'instar de l'ancienne,
l'intérêt public lui soit toujours
prépondérant. C'est le plus sûr
garant de la santé d'une collec-
tivité.

Dans un tel esprit , l'année
qui s'ouvre ne peut qu 'être en-
richissante , ce que je souhaite à
chaque habitant de Saint- Mau-
rice.

J.-P Duroux

aiment leur village.
En 1985, Bex s'animera à plu-

sieurs reprises ; beaucoup y tra-
vaillent déjà. Parmi toutes les ma-
nifestatons qui nous attendent , il
en est une à relever tout spécia-
lement : la réception du président
de Grand Conseil , M. Arnold
Chauvy. Ce sera un grand honneur
que d' accueillir , en mai , les auto-
rités de notre canton pour fêter cet
événement.

Mais une année nouvelle qui
commence , c'est aussi un univers
inconnu qui nous attend. L'insé-
curité règne sur notre époque.
L'insécurité de l' emploi qui crée
l'angoisse chez les jeunes à la re-
cherche d' une profession , chez les
responsables d'une famille , chez
les plus âgés qui savent que s'ils
perdent leur place , ils ne seront
pas forcément engagés ailleurs.
L'insécurité des vieillards devant
la violence qui les guette. L'insé-
curité de ceux qui ont choisi notre
pays pour recommencer une nou-
velle vie et qui attendent depuis
un , deux , trois ans ou plus de con-
naître leur sort . L'insécurité des
malades qui attendent la guérison ,
l'insécurité enfin de chacun , insé-
curité de chaque jour et de tou-
jours , car sa vie peut , à tout ins-
tant , être bouleversée par un évé-
nement imprévisible.

A tous , je souhaite de trouver au
fond d' eux-mêmes et dans le sou-
rire des autres , force et confiance.

Que 1985 soit pour chacun une
année de découverte , de réalisa-
tion , de bonheur!

Aimé Desarzens

temps du cœur , de la générosité ,
de toutes les amitiés. Ainsi illu-
minée par l'intérieur , la vie refleu-
rira dans la liberté , dans de chau-
des relations humaines pour tous ,
pour les solitaires , pour les mala-
des, pour ceux que le malheur vi-
site. Qu 'ils baignent dans une lu-
mière nouvelle qui efface tous les
désespoirs , toutes les peines , tous
les handicaps sociaux ou physi-
ques. Ce sont là nos vœux les plus
fervents. Ainsi se dissiperont tou-
tes les ombres dans des rencontres
vraiment humaines et transparen-
tes et pourra s'établir un monde
meilleur. R. Deferr

M. ANTOINE LATTION
PRÉSIDENT DE COLLOMBEY-MURAZ

Au seuil de la nouvelle année ,
mes vœux et souhaits s'adressent
tout naturellement à la collectivité
de Collombey-Muraz tout entière.

Qu 'allons-nous faire d' un agen-
da mystérieux de 365 pages blan-
ches où seront écrits les bons et
mauvais souvenirs. A peine les
jours sont-ils nés qu 'ils représen-
tent déjà le passé. Seul le présent
compte. Je souhaite que ce présent
vous apporte la réconciliation ,
l' amitié entre les cœurs partagés.
Je souhaite répondre à beaucoup
de personnes seules , car la solitude
existe encore aujourd'hui. Je sou-
haite à notre jeunesse de continuer
à propager son allant et sa con-
fiance en l'avenir. Je souhaite aux
personnes âgées l' appui et la com-
préhension de ces jeunes cœurs à
qui le monde de demain appar-
tient.

Je formule le vœu que les ci-
toyennes et citoyens prennent par-
tout une part plus active à la vie
publi que. Le dynamisme d'une
collectivité dépend , pour une gran-
de part , de l'esprit d'initiative et de
collaboration de tous ceux qui la
composent.

M. ROLF ESCHER
PRÉSIDENT DE BRIGUE-GLIS

Je souhaite qu 'en 1985, année de
la jeunesse , les autorités de la
commune réussissent à obtenir la
confiance de notre j eunesse.

Cet objectif impose aux autori-
tés de savoir reconnaître les pro-
blèmes de la je unesse et d'être prê-
tes à des discussions ouvertes. En
cela , il ne s'agit nullement de cé-
der, presque à contrecœur , aux
exigences des j eunes. Il est essen-
tiel que ces demandes soient exa-
minées avec le plus grand sérieux.
Il faut ensuite prendre position , de
manière claire , que l'on soit d'ac-
cord ou non.

Seules des autorités honnêtes ,
crédibles et conséquentes pourront
créer cette conf iance , absolument
nécessaire . C'est ce que je souhaite
aux jeunes et aussi à nous-mêmes.

Rolf Escher

PRESIDENT DE MARTIGNY
La tradition des vœux de Nou-

vel-An me laisse parfois sceptique.
Combien de souhaits sont vides de
sens ou chargés seulement de la
force de l'habitude?

Et pourtant , si cette tradition
n 'existait pas , il serait bon de l'in-
venter. Car , au milieu du flot de
messages insi gnifiants , il se glisse
de véritables gestes de bienveillan-
ce et d'amitié.

Nouvel-An devient l'occasion de
renouer avec des amis lointains ,
des parents que la vie quotidienne
ne permet pas de rencontre r suffi-
samment. Nouvel-An permet aussi
aux autorités et aux citoyens de se
souvenir que les liens qui les unis-
sent ne sont pas seulement maté-
riels ou administratifs. Bon an ,
non seulement sur le plan des af-
faires et de l'administration , mais
surtout dans votre vie privée !

Bonne année 1985 : ce souhait
pour qu 'il ne reste pas un vœu pie
et inutile devrait plutôt se dire :
« Tous ensemble , faisons de l' an-

M. JEAN-MARCEL DARBELLAY
PRÉSIDENT D'ORSIÈRES

Il est de tradition qu 'au seuil de
l'an nouveau, l'on formule des
vœux et des souhaits. Je vais vous
dire une chose bien banale : « Bon-
ne et heureuse année à tous. » Si la
formule est usée , le propos n 'en est
pas moins sincère.

Malgré les déceptions et les pei-
nes qui n 'ont pas épargné certains
d'entre nous , un regard sur l'année
écoulée nous invite à la reconnais-
sance envers le Maître de nos des-
tinées. Dans un monde troublé par
de multiples dissensions , déchiré
par la guerre et la famine , nous
avons vécu dans la paix. L'évolu-
tion économique , même si elle
s'est un peu ralentie , a suivi un
cours favorable. Nous devons re-
mercier tous ceux qui y ont parti-
cipé en accomplissant conscien-
cieusement leur devoir chacun au
poste qui lui était assigné. Notre
gratitude est acquise non seule-
ment à ceux qui derrière la fau-
cheuse, à l' atelier , dans les services
publics ou privés , ont contribué à
la prospérité économique de nos
communes mais aussi à ceux qui
maintiennent vivantes les forces
spirituelles et intellectuelles. Je
pense aux desservants de nos pa-
roisses, aux membres du corps en-

Ce sera là mon souhait principal
en manifestant bien sûr un ardent
désir du maintien de la paix , chez
nous , dans le travail , dans le mon-
de. Comme il est du reste normal
de formuler des vœux de santé et
de prospérité pour tous ses sem-
blables.

Bonne année 1985
Antoine Lattion

née 1985, une bonne année ! »
Et donnons-nous rendez-vous

au 31 décembre 1985 pour faire le
bilan. Pascal Couchepin

seignant , a nos épouses et mères
qui dans la chaleur du foyer ont la
noble mission d' accueillir et d'édu-
quer. Je dis notre reconnaissance à
notre jeunesse saine et laborieuse
qui prépare dans les études ou
l'apprentissage son avenir.

Poursuivre avec le même sens
du devoir et des responsabilités , tel
est le vœu que je formule au seuil
de l'année nouvelle qui s'ouvre de-
vant nous et qui autorise tous les
espoirs et toutes les ambitions.

Jean-Marcel Darbellay

M. PETER
BLOETZER
PRÉSIDENT
DE VIÈGE

A toutes et a tous : bonne et
heureuse année.

La naissance d'une année nou-
velle incite à la réflexion sur les
problèmes essentiels , au-delà des
préoccupations quotidiennes qui
agitent notre société et notre exis-
tence propre .

Les temps modernes que nous
vivons avec le développement des
moyens de communications qui
font entrer le monde dans toute sa
magnificence , dans nos foyers ,
l'extrême mobilité qui rend acces-
sibles les contrées les plus lointai-
nes, risquent de nous faire oublier
et perdre une notion essentielle : le
sentiment d'être bien chez soi. La
surconsommation passive de dis-
tractions superficielles ronge le fil
de la communicabilité et renforce
la sensation de solitude , d'isole-
ment.

Que l' arrivée de cet an neuf di-
rige notre réflexion sur les valeurs
qui unissent , les buts , l' effort , le
travail qui rassemble , la joie de
succès partagés au sein de nos l'a-
milles , nos associations , nos socié-
tés, nos organisations , nos com-
munes , notre pays !

Que 1985 forme un grand pas
dans la direction de l'épanouis-
sement des communautés à
l'échelle humaine ! Peter Rloetzer



MORGINS (jbm). - En s'unissant
et en s'intégrant à la vie des Mor-
ginois, nous aurons atteint notre
but. C'est un peu le vœu de fin
d'année qu'a adressé le président
de Promorgins, M. Emil Fischli,
aux membres de cette société lors
de leur dernière assemblée géné-
rale.

Morgins, c'est 400 indigènes et
plus de 1100 propriétaires non-ré-
sidents, dont 213 font partie de
Promorgins. Cette société regrou-
pe des personnes qui ont une ré-
sidence secondaire à Morgins et
veulent, d'une part participer à la
vie de leur lieu de vacances, et
d'autre part s'unir pour des reven-
dications adressées à la Municipa-
lité ou pour l'achat en commun de
mazout.

Une salle polyvalente
Comme on le sait , Morgins at-

tend toujours une salle polyvalente
qui serait utilisée pour diverses
manifestations, assemblées et ban-
quets. En recevant le président de
la Municipalité de Troistorrents ,
M. Michel Donnet-Monay, dans
les locaux de la discothèque de
Morgins , avec une lumière tango,
le président de Promorgins a bien
fait comprendre combien une salle
polyvalente serait utile.

Si l'on doit admettre des problè-
mes, il faut également souligner ce
qui va bien ou qui a trouvé une so-
lution heureuse. Ainsi , le problème
de la route des Têtes est presque
résolu. Sous peu cette dernière
sera goudronnée , voire même pro-
longée. De plus, le problème de
l'éclairage public , des cabines té-
léphoniques, des lieux d'aisance
ont pu trouver une solution. Pour
une meilleure réception de la té-
lévision , un réémetteur sera pro-
bablement mis en service.

L'action d'achat groupé de ma-
zout devra être soutenue par un
plus grand nombre de personnes.

Dernière assemblée primaire a Vionnaz sous la présidence de M. André Rey
VIONNAZ (jbm). - Vendredi dernier s'est déroulée l'assemblée
primaire communale et bourgeoisiale de Vionnaz. Pour la der-
nière fois, elle était présidée par M. André Rey, dont nous ne re-
viendrons pas sur le travail et le dévouement au service de la col-
lectivité au cours dé ces vingt-huit dernières années.

Budget équilibré pour 1985
A l'ordre du jour figurait le bud-

get 1985. Ce dernier , pour le
compte de fonctionnement de la
commune prévoit 1915530 francs
de dépenses et 2 576450 francs de
recettes, soit un excédent de recet-
tes de 660920 francs (25,6% du to-
tal des recettes). Le compte d'in-
vestissement devrait boucler avec
un déficit de 649000 francs pour
979000 francs de dépenses et
330000 francs de recettes. Le boni
du compte général s'élèverait ainsi
à 11920 francs.

Par rapport au budget 1984, le
compte de fonctionnement accuse
une augmentation de 7,3% pour
les dépenses et de 4,4% pour les
recettes. La masse des impôts de-
vrait augmenter de 6,9%. Le coef-
ficient d'impôt est de 1,2 avec 10%
de correction.

Signalons qu 'au poste de la pré-
voyance sociale , 44000 francs
supplémentaires ont été alloués
car la participation à l'assurance
maladie des enfants de 0 à 16 ans
passera de 120 à 180 francs.

La dette bancaire s'élève à
1650000 francs. 100000 francs
ont été attribués au service éco-
nomique pour cette dette , ce qui
représente le 5,5% du montant des
recettes.

Le budget du compte de fonc-
tionnement de la Bourgeoisie de-
vrait boucler avec un déficit de
101200 francs , avec 380 500 francs
de dépenses et 279300 francs de
recettes. Le compte d'investisse-
ment prévoit 105000 francs de
boni avec 160000 francs de dé-
penses et 265000 francs de recet-
tes. Le compte général devrait ain-
si boucler avec 3800 francs de
boni.

Nominations chez
Ciba-Geigy
MONTHEY. - La direction de
Ciba-Geigy Monthey a décidé les
promotions suivantes :

Sont promus contremaîtres au
1er janvier 1985 : MM. Roland
Collaud (Muraz), Roland Jost (Le
Chêne), Jean Picard (Muraz),
Jean-Pierre Sallin (Monthey), Ro-
ger Sermier (Monthey), Albert Tu-
rin (Muraz), Gilbert Coutel (Mon-
they), Jacques Parvex (Muraz),
Clément Rochel (Monthey), Lau-
rent Senn (Muraz), Gilbert Taver-
nier (Monthey), Stéphane Ulrich
(Monthey). Est promu contremaî-

Le comité de Promorgins lors de la dernière assemblée générale de la société

Ce n'est qu a cette condition que
des prix compétitifs pourront être
proposés.

Abonnements de ski
Au chapitre des divers , plusieurs

personnes ont pris la parole. De-
mande a été faite pour que la sé-
curité des piétons et la tranquillité
des bordiers soient assurées. Le
problème de la circulation doit
être pris rapidement en considé-
ration , surtout en période de gran-
de occupation de la station.

Pour le développement
de l'industrie

Comme on le sait , Vionnaz a ac-
cueilli ces dernières années des in-
dustries. Celles-ci ont besoin de
terrain pour leur expansion. L'as-
semblée primaire a donc pris une
décision de principe pour la vente
et l'échange de terrains.

Tout d'abord , la Bourgeoisie ac-
cepte de vendre 200 m 2 à
40 francs le m 2 à l'entreprise Delta
Tricot qui projette un agrandis-
sement et une nouvelle construc-
tion.

Un chemin (520 m 2 ) bordant
l'entreprise Sochinaz , n 'étant plus
utilisé , il pourrait être cédé à celle-
ci, de même qu 'une parcelle de
1075 m2 appartenant à la Bour-
geoisie. Il s'agirait d'un échange
contre une surface identique.

L'entreprise Steiger qui se trou-
ve également dans ce secteur cher-
che du terrain pour son expansion.
Une partie de la parcelle de l'an-
cien stand lui sera cédée. De toute
façon , l'assemblée primaire n 'a
donné qu 'un accord de principe.

16 ha propriété de la Bourgeoi-
sie et loués pour l'agriculture se-
ront redistribués , le contrat de lo-
cation étant échu à la fin 1985.
Pour la nature

Jusqu 'en 2010, l'entreprise Ciba-
Geigy a mis à disposition de la Li-
gue pour la protection de la nature
une roselière. La commune pos-
sède à proximité une parcelle qui
sert à l'entreposage de matériaux.
Proposition est faite de ne plus uti-
liser cette surface comme déchar-
ge et de la céder à la Protection de
la nature jusqu 'en 2010 à condition
qu 'une parcelle adjacente soit ra-
chetée et que Ciba-Geigy cède
également une autre parcelle à la

tre au 1er avril 1985 : M. Bernard
Bussien (Monthey).

Sont promus chefs d'équipe au
1er janvier 1985 : MM. Albert Car-
ruzzo (Chamoson), Gérald Cottier
(Monthey), Jean-Pierre Crettenand
(Martigny), Paul Lœtscher (Ver-
nayaz), Franz Roth (Le Bouveret),
Charles Vannay (Monthey), Pas-
quale Chinelli (Bex), Robert Cot-
ture (Fully), Yves Friderich (Mon-
they), Willy Ottet (Monthey),
Georges Turin (Collombey). Est
promu chef d'équi pe au 1er juillet
1985, M. Jean-Charles Fianchini
(Monthey).

Une solution devra être trouvée
pour que la propriété privée soit
respectée. Une note en ce sens sera
transmise aux responsables de co-
lonies de vacances.

Questions de saisons : que se
passe-t-il avec les abonnements de
ski qui font une discrimination
pour l'âge des enfants? Pourquoi
n'y a-t-il pas d'abonnements de fa-
mille ? De plus , pourquoi le Ski
Pass Evasion n 'est-il plus valable
jusqu 'à Champoussin ? Personne
ne faisant partie des Remontées

ligue. De plus , la ligue devrait s'oc-
cuper d'un dessableur et renoncer,
à faire d'une parcelle située le long
de la route de la Gare , une réserve.

A part ce point important , le
président a entretenu les citoyens
de divers problèmes et projets con-
cernant la protection civile, les
pompiers et l'église qui pourrait
être dotée d'une chambre mortuai-
re.
Au revoir M. Rey

A l'issue de l'assemblée qui était
la dernière pour le président,
M. André Rey et pour un conseil-
ler, M. Jérôme Vannay, ces der-
niers ont été chaleureusement re-
merciés pour leur dynamisme au
sein de l'équipe qui a présidé aux
destinées communales. Ils ont été
gratifiés d'un cadeau marquant
leur passage au conseil.

Signalons encore que trois per-
sonnes ont reçu leur agrégation
dans le droit de Bourgeoisie. Il
s'agit de MM. Attilo Beltrami,
Georges Winiger et Georges Four-
nier. Ce dernier , dès le 1er janvier ,
sera le président de la commune
de Vionnaz.

LES VŒUX DE LA REDACTION CHABLAISIENNE

Qu'avons-nous à off rir à notre jeunesse ?
MONTHEY (cg). - En cette fin d'année 1984, alors que nous nous ap-
prêtons à franchir le seuil de 1985, il nous revient à l'esprit quelques
propos entendus lors des promotions civiques dans le Chablais valai-
san.

Un de nos édiles communaux a posé cette question dont l'impor-
tance mérite qu'on s'y arrête : «Alors que nous avions 20 ans, nous
nous promettions de faire en sorte que nos enfants n'aient pas à sup-
porter ce qui nous avait été infligé par la force des choses, mais que
nous agirions en sorte de leur fournir les possibilités de mieux vivre.
Y sommes-nous arrivés9 »

Nous n'avons absolument pas agi pour cela, à voir notre jeunesse
réagir aux événements qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux ou
internationaux.

Chacune des cellules du pays vit pour elle, en égoïste, c'est vrai.
Nous désirons que la jeunesse démontre son civisme, ses qualités, ses
capacités. Mais les aînés, ceux qui voulaient que cela change, n'ont
pratiquement rien fait pour que cela soit. On a laissé l'évolution se
réaliser sans l'aider, sans la conduire, la piloter. Aujourd'hui on s'en
plaint parce qu'on ne peut comprendre le genre de vie de notre jeu-
nesse ; celle-ci se plaint des aînés qui ne la comprennent pas, comme
nous le faisions nous mêmes, alors que nous entrions dans la vie ci-
vique.

Nous avons appris la différence qu'il y a entre la théorie et la réali-
té, c'est là un fait important. Mais la chose essentielle, c'est celle de
faire profiter les autres de notre expérience. Notre jeunesse actuelle
peut nous reprocher une certaine inertie dans notre comportement
avec elle. Rarement, nous lui faisons confiance et pourtant, combien
son dynamisme nous est utile, allié à l'expérience que nous avons ac-
quise au cours des ans.

Qu'avons-nous aujourd'hui à offrir à notre jeunesse? De nombreux
soucis matériels si l'on considère l'évolution de l'économie en géné-
ral ! Moralement est-elle prête à supporter les maux qui découlent des
difficultés qui risquent d'augmenter, quand bien même certains au-
gures économiques sont optimistes?

1985 est pour toute la jeunesse du monde, son année. L'année de la
jeunesse c'est tout un programme plein de promesses pour cette jeu-
nesse qui doit faire le monde de demain.

mécaniques , aucune réponse va-
lable n 'a pu être donnée. Il sem-
blerait pour cette dernière ques-
tion que Champoussin , poussé par
Les Crosets préfère l'abonnement
Portes-du-Soleil , devait déclare r le
président de Promorgins.

Si le visage du comité n 'a pas
été modifié , à part le départ d' un
membre qui sera remplacé en
cours d'année , les statuts ont été
modifiés afin de rendre la société
plus simple à gérer, surtout lors
des assemblées générales.

Le Conseil communal de Vionnaz au grand complet, dans sa formation 1984. Signalons la présence
du secrétaire communal, M. Veuthey qui a fêté cette année 25 ans de service.

Lundi 31 décembre 1984, mardi 1", mercredi 2 janvier 1985 24

Il faut posséder aujourd'hui, dans ce monde en délire où tout n'est
que violence et fanatisme, une dose considérable d'optimisme pour
croire au triomphe final du bien.

Notre erreur n'est pas d'y avoir trop cru, mais de ne l'avoir pas as-
sez voulu ; de l'avoir trop attendu, au lieu d'y avoir assez travaillé. Il
est beaucoup plus difficile d'enthousiasmer les foules pour la bien-
veillance et la compréhension réciproque que d'exciter chez elles la
haine et l'infatuation.

C'est cet état d'esprit que nous devons changer si nous voulons lé-
guer à nos enfants des conditions de vie à la fois libres et pacifiques
qui leur permettront, chaque année, d'attendre de nouveau avec joie
les promesses du printemps.

Dans les œuvres de demain, la jeunesse doit tenir un rôle impor-
tant. Ils le peuvent parce que leur jeunesse leur donne une vision plus
fraîche des choses, une plus grande confiance en eux-mêmes, une ap-
titude plus libre et spontanée, d'accorder leurs actions à leurs convic-
tions. Ils savent que pour rester jeunes, le meilleur moyen est de se
vouer à de vastes desseins et à de vastes vocations. La jeunesse pos-
sède cette spontanéité et cette liberté encore intacte de s'engager dans
des chemins qu'elle peut choisir. Elle ne peut pas modifier aujour-
d'hui, mais elle doit préparer demain, c'est cela qui importe.

C'est à la jeunesse de donner l'exemple, de former des modèles,
d'opposer la bienveillance à la haine et à l'envie, de briser l'esprit du
système, de restaurer l'idée de la valeur en face des prétentions de la
force et de la quantité, de faire prévaloir la volonté d'union sur celle
de la rupture entre les hommes, d'aplanir enfin les différences entre
les hommes dans la perspective d'un ordre qui les dépasse.

1985, l'année de la jeunesse, nous apportera-t-elle ce que nous at-
tendons de cette jeunesse? Chacun de nous doit le souhaiter et tra-
vailler à sa réussite.

La rédaction du Chablais valaisan, se doit de souhaiter une bonne
et heureuse année à tous ceux, lecteurs du NF. autorités politiques et
judiciaires de ce pays, amis et connaissances avec qui, de par nos ac-
tivités professionnelles, nous entretenons des relations suivies et fruc-
tueuses. Pierre Chevalley

Incendie catastrophique
dans un restaurant
COLLOMBEY-LE-GRAND
(jbm). - Samedi 29 décem-
bre, vers 5 h 10, M. Joseph
Hernach, propriétaire de
l'Hôtel-Restaurant L'Au-
berge de la Fontaine à Col-
lombey-le-Grand n'a pu
que constater les dégâts
qu'avait fait durant la nuit
un mégot de cigarette mal
éteint trouvé dans la pou-
belle.

Les dégâts sont principa-
lement dus à la fumée et
sont estimés à un montant
oscillant 100 000 et
120000 francs. Le meuble
contenant la poubelle, la
machine à café et la caisse
enregistreuse sont hors
d'usage. Le bar devra sem-
ble-t-il être refait puisqu'il
a littéralement fondu. De
plus, de nombreuses heures

Une vue de l'endroit où s 'est déclaré le sinistre

de nettoyage seront néces-
saires.

Lorsque M. Hernach, qui
habite au-dessus du restau-
rant, est entré dans celui-ci,
avec l'apport d'oxygène, le
plafond s'est embrasé, l'en-
dommageant fortement.

Ce qui est malheureux,
avec cet incendie, c'est
l'époque à laquelle il s'est
déclaré. En effet , M. Her-
nach a toutes les chambres
de l'hôtel louées et plus de
120 réservations pour des
repas ces prochains jours.

L'Auberge de la Fontaine
devrait reprendre son acti-
vité normale prochaine-
ment, M. Hernach devant
encore trouver des maîtres
d'état qui ne sont pas en va-
cances.
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présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année
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Garage Apollo
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Garages Olympic
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vous remercient de votre confiance
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 1985

Bonne route!
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SIERRE

Tél. 027/5514 31
Rue Sainte-Catherine 10

Horlogerie-Bijouterie

Maison Richard Carlen
SIERRE

 ̂  ̂
Plâtrerle-peinture

jZSrt*
Claude Bonvin
Maîtrise fédérale
Papiers peints

Tél. 027/431410

3941 LENS

rl

lCOlOR ï

¦"COULEURS

+ VERNIS
SIERRE
Repr.: Raphaël Masier, SIERRE

Av. de France - Tél 027/55 50 47

Jean-Claude Rey
Créations Stylart

Décoration
Revêtements de sols

Multideco - Rey®
Le rideau réversible instantané

Tél. 027/41 25 84
4310 36

CRANS-MONTANA

f &̂i l̂̂nr^il, z p̂ ucber

Si tu veux bien manger
et être à l'aise, viens chez nous au

Walliser Spycher
Invitation cordiale

Fam. W. Gsponer-Studer
et personnel 1̂B^

^̂ m l̂̂  ̂
Vos dévoués

mf T\W*m BerC,aZ &
f DIT Metrailler
V I s A
^^̂ ^̂ ^̂  ̂ Constructions

^̂ m̂mŵ  métalliques
SIERRE

remercient leur fidèle clientèle et lui
souhaitent une heureuse année
1985

G. Crettol S.A.

Electricité - Téléphone
Chauffage électrique

Maîtrise fédérale

Conc. A PTT

MONTANA-CRANS
Tél. 027/41 45 45/6

Nous remercions...
tous nos clients et leur présentons nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année

centre du meuble au coeur du valais propre atelier d'ébénisterie et de rembourrage

"*ë&tk-j $&
route cantonale 3952 la souste/IÔ6che tel. 027 / 63 14 21 / 63 1552

André Epiney MmmmmfM

Bâtiment et génie civil «¦¦ !
3960 Sierre m\\9jm
Route de Salquenen 18
Tél. (027) 5585 55

|

Café Le Grillon
Irma et Raymond

SIERRE-GLAREY
Tél. 55 03 66

 ̂

^̂ ŜSSœS7
Sïgfik SERRURERIE \ FERRONNERIE/ / I

lE r̂-!ffŜ J1!Sij?j7.(T
• AUTOMATIONS • PORTAJLS EN TOUS GENRES • CLÔTURES.. , _ ->

Chez Carmelo
Coiffure messieurs

Carmelo Puglisi
SION

Tél. 027/22 36 50

Restaurant
de la Noble-Contrée

Electricité Chez Carmelo Hestaurant
Rue d

h
u°Bô g 51 Coiffure messieurs de la Noble-Contrée

SIERRE Carmelo Puglisi Fam. Alexandre Gallzla VEYRAS
Tél 027/55 38 38 SION remercie sa fidèle clientèle
Angelo Zwissig Tél. 027/22 36 50 et lui présente ses meilleurs vœux3 pour l'année 1985

*

U - l
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1111ff
Installation électrique *J \^̂ ĴTéléphone-Dépannage F ^H^^

Ballestraz & Weibel \(ÇL
Grône

* Gypserie
MT*Amm\ * Peinture

^TVtÛ * Papiers peints
«¦«41 • Traitement¦ ̂ K 

de vieux bois
t>#PPAWCOIS EPINEY

t

Case postale, 3960 SIERRE

Bureau: tél. 027/55 40 80
Privé: tél. 027/55 27 30

Carrosserie SIBO '
Berclaz & Cie

Tél. 027/55 05 55
Rue de la Métralie 17 - SIERRE

Boubeghal
Entreprise de gypserie-peinture

Route de Sion 7
SIERRE

Tél. 027/55 71 60 

Café-Bar Le Bouquetin
Route de BottirelO

SIERRE
Tél. 027/55 23 74

Epiney Armand & Fils
Entreprise de construction

VISSOIE-CHANDOLIN

A. Grand
Technicien diplômé fédéral

Route de Sion 6
SIERRE

Tél. 027/5516 79

Entreprise
Géo Bonvin S.A.

Installations sanitaires
Couverture, ferblanterie, étanchéité

CRANS-SIERRE
Tél. 027/41 2717

Coiffure Amazone
Dominique Bessero

Avenue du Château 1
3960 SIERRE Tél. 027/55 15 63 '(fiiâeau co/eu 4- MaitfiM !Mê<aJe

Concttwonna>ra 5 J 3941 Grône ?027/M22M
S*fte-S.on 3965 Cn.pt» ? 027/ 55 30 33VCYA3E

Les Fils
d'Alphonse Melly

3960 SIERRE

Bazar
Poste et Gare

3960 SIERRE
Famille Feliser-Schôni

Bufiva S.A.
Bureau fiduciaire valaisan

Berthod G. & F.
3960 SIERRE 

Relais
du Château de Villa

Sierre

André Besse
gérant

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1985

Mittaz Jean-Claude
Installation sanitaire

Chauffage - Couverture

VENTHÔNE 

Entreprise P. Protti
Carrelages et revêtements

Maîtrise fédérale
Sierre Tél. 027/55 50 85
Veyras Tél. 027/55 09 61

f Banque Suisse
¦̂JJHBB de Crédit Ug¦¦ I etdeDépôts

¦ L̂ lH'Jaj I Oepos.len und Kieditbanh MV

3960 Sierre, carr. du Centre 2
Tél. 027/55 27 21

Boulangerie de Glarey
Jean-Claude Dubey

3960 SIERRE
Tél. 027/551019

NUMJrl
.Carrelages - Parquets - Tapis

Oscar Loetscher
Route du Simplon 30

3960 SIERRE
Tél. 027/551616

Avec nos remerciements
et nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Famille
Mario Valentini

Gypserie - Peinture
Maîtrise fédérale

SIERRE

V. & A. Zwissig
3960 SIERRE

Transports - Combustibles
vous présentent leurs meilleurs vœux

Les fils de
Maurice Allegroz
Entreprise de menuiserie

027/5812 42 GRÔNE

E. Rossi & Fils
Gypserie - Peinture

Maîtrise fédérale

VISSOIE
Tél. 027/65 17 47 - 65 17 40

ESSE gpjg
r

ARNOLD
GRAND

Route de Sion 6
SIERRE

Tél. 027/55 16 79

f f  (fl&tfFf c
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Maîtrise fédérale
3960 SIERRE

Rhônechalas
GRANGES-GARE

Tél. 027/58 31 41
55 71 49 

F577 ûQQQQHQGiû
*̂-̂  Ventilation
Récupération de chaleur

Climatisation - Energies nouvelles
SIERRE Tél. 027/5511 34

Auto-électricité
Erno Schœpf

SIERRE

Gypserie-Peinture
Jean-Louis Zufferey

Maîtrise fédérale

GRÔNE
Tél. 027/5815 68

P. j u ou o wz .
Droguerie - Parfumerie

Herboristerie
Bât. La.Channe SIERRE

Sivacolor S.A.
Couleurs et vernis

SIERRE - MARTIGNY - MONTHEY

Bonvin Frères
Etablissement horticole

CORIN-SIERRE

Œafé ̂ JUmUriera

M. Posse - Tél. 027/5514 78

Oscar Mudry Fils S.A.
Maîtres menuisiers

Menuiserie - Charpente

VENTHÔNE Tél. 027/55 17 84
! I . 

Au Nouveau-Né
Boutique pour enfants
Meubles et poussettes

Confection pour futures mamans
3960 SIERRE

Garage Aminona S.A.
MM. Vocat et Theytaz

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1985

Hermann et Maurice
Gillioz

Entreprise de bâtiment
et travaux publics

SIERRE

T.P. & B.A
Bureau d'ingénieurs S.A.

SIERRE
Directeur technique:

Jérémie Robyr, ing. SIA, dipl. EPF
François Zufferey, entrepr. dipl. SSF

G. Salamin & Fils S.A.
Menuiserie - Charpente

3964 MURAZ-SUR-SIERRE

La direction et le personnel
de la maison

Tschopp-Zwissig S.A.
Industrie du bois

SIERRE

R. Ballestraz
& Fils

Auto-transports S.A.
3941 GRÔNE

Tél. 027/58 21 51
5813 53

Remercions
notre aimable clientèle

et lui présentons
nos meilleurs vœux

pour 1985

Garage Motosoleil
Michel Biel

Avenue du Marché 7, SIERRE
Tél. 027/55 43 61

Constructions métalliques
Serrurerie

Michel Zufferey
Constructeur de

cuves à vins

3965 Chippis

Maurice Zufferey
Ebénisterie

Agencements d'intérieurs

MURAZ-SIERRE

Louis Vallotton S.A.
Chauffages centraux

Brûleurs à mazout et au gaz
Pompe à chaleur

SIERRE
Administration : fam. R. Hugentobler

Café
Chez Panigas

Famille Panigas

SIERRE

Hôtel-Restaurant
Plampras
Ulysse Zufferey

3961 CHANDOLIN-ANNIVIERS
Tél. 027/65 12 68 

Kilian & Daniel Locher
Gypserie - Peinture

SIERRE
Tél. 027/55 64 92 - 58 23 95

Bernard Revey
Radio - Télévision - Vidéo

3960 SIERRE

Café-Restaurant
du Petit-Lac

Cuche Ginette
Route des Lacs 20

3960 SIERRE 

Gabriel Antille-Barmaz
Encadrement artisanal

Borzuat 30, 3960 SIERRE
Tél. 027/55 43 08

Meilleurs voeux pour 1985

Entreprise de carrelage

Rosiglioni Eraldo
SIERRE

boissons ffl m isso sion

Gtrard BURO

Tel 027 31 2500 Rout. d. Chmdolin. 2
Privé : 22 04 04 2on« Induiirt«lt.

Ecole de danse
Irène Sierro-Pellandaz

Route de Riondaz
SIERRE

#.W J. Beysard
«M

 ̂
Radio-TV

LWLW ^Ê 3960 SIERRE
Jmmm\\\W Route du Rawyl 5bMF Tél. 027/55 23 96



"k
ê

*

VELHTTH
FRERES/

4

COIFFURE MESSIEURS
Membre Ktit du Chjb «rtiitiqi» auisM de ta coilfuf* maicuttna

PAUL PANNATIER (j ^  B\
MAITRISE FEDERALE l^Ê W I
AV . DE LA GARE 25 \SL\\W J
1950 SION ^̂ «^
TEL. (027) 22 12 74 CASCM

et ses collaborateurs vous remer-
cient de la confiance que vous leur
témoignez et vous présentent leurs
meilleurs vœux. 

L'entreprise
Guy et Charly
Mabillard S.A.
Installations sanitaires
Chauffages centraux

Ferblanterie - Couverture

GRIMISUAT

présente à sa clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

1*
Café

de la Promenade
Sion

VALBOIS S.A.
Le spécialiste du bois

et des panneaux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CHATEAUNEUF-CONTHEY

Café-restaurant
de la Dixence
Mme Quinodoz Gaby
Place du Midi, SION

Agence immobilière

Armand Favre
Pré-Fleuri 9 SION

11

Café de l'Ouest
ouvert tous les jours
Duperthuis-Zufferey

présentent à tous leurs clients
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Clivaz-Mudry S.A.
Menuiserie - Agencement

SION

Expo-caravanes
et mobilhomes fJSlS î
remorques Saris '\^0 "̂ pStà

^Charge utile 320 kg V 3̂
à 2000 kg, dès Fr. 1195-

BennO Lerjen remercie sa fidèle clientèle et
Route cantonale, Conthey-Vétroz lui présente ses meilleurs vœux
Tél. 027/36 12 06 - 31 19 21 pour 1985

R. Francioli
Installations
sanitaires

A*

Ferblanterie
Couverture

SION

Coiffure Jeanine
BRAMOIS

Tél. 027/31 1163

Alice et Jean-Charles

Café du Rhododendron
ERDE

Jean-Daniel Pralong
Agent général de l'Helvetia

Saint-Gall
Sion

PAB
Pierre-A. Bornet

Conseils et services S.A.

De la vie, de la joie,
du courage et du succès

à toutes et à tous

Paul Maret
Menuiserie

Avenue Maurice-Troillet
SION

Monique Coiffure
Rue de Lausanne

SION
Tél. 027/22 38 76

Les Fils de Ch. Mathys
Serrurerie

Maîtrise fédérale de maréchalerie
Rue Carbaccio 5
Tél. 027/2212 79

SION

Café-Rest. Chantovent
et Transport

Famille Jules Bridy-Dumas
Rue de la Dixence 19

SION

COIFFURE CLUB
Mme Madeleine Stôri
Rue des Cèdres 26

SION
Tél. 027/2317 40 

Bottier orthopédiste

M. Nigro
Rue des Vergers SION

Garage Touring
Agence Renault

Famille Louis Farquet

UVRIER-SAINT-LÉONARD

Jos. Albrecht
Tailleur sur mesure

et fabrique d'uniformes

SION

Garage de la Côte
Charles et Gustave Aymon

1961 CHAMPLAN

La maison

Norbert Dubuis
& Fils

Excursions, à Savièse, remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne et heureuse nouvelle année

Alexis Coudray
& Fils

Gypserie - Peinture

1963 Vétroz
Maîtrises fédérales

Boucherie chevaline
A. Pellissier-Zambaz

Rue du Rhône 5
SION

Tél. 027/2216 09

Café-Pizzeria
du Pont-du-Rhône

Fam. Fournier-Patuzzi et personnel
SION

remercie sa fidèle clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux.

Restaurant Bel-Air
Chez Patrick et Marlyse

1961 MASE
Tél. 027/81 11 53

Gaist - Carruzzo & Cie
Association vinicole

Cave à Saint-Pierre-de-Clages
Philippe Gaist

1915 CHAMOSON Tél. 027/86 26 09
1916 ST-PIERRE-DE-CLAGES

Tél. 027/8616 69

Pecora Jean-Pierre
Enseignes

Sion
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Boutique Karting
Place du Midi 46

SION
{ÊmmWrmm¥\S^
tiiïmW&/&m^rW'iyZ '
V*f Tél. 027/31 39 92

remercie oa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée et lui souhaite
une bonne année 1985

Salon Beauregard
SION

Dames - Messieurs
22 36 23 - 22 75 38
Sans rendez-vous

Parfumerie-Droguerie
du Midi

j;-Ch. Schmid
SION

Bar Le Fiacre
Famille Gachnang

vous souhaite
une bonne et heureuse année

Place de parc à disposition
Tél. 027/22 37 27

Café-Restaurant Bellevue
M™ et M. André Luyet
Mayens-de-la-Zour

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Germain Dubuis
Matériaux de construction

1965 SAVIÈSE
Tél. 027/38 38 38

Michel Taramarcaz
vous présente

ses meilleurs vœux
pour ia nouvelle année

H. Schumacher
Paysagiste - Fleuriste

SION

L'Anneau d'Or
Hoch J.-Claude

Avenue de la Gare 10
SION

Garage des Routiers
Louis Fontannaz
Agence VOLVO

Réparation de tous véhicules
diesel et benzine

SION Route de la Dixence 65

. ^ K̂mmWHm 
WFÎÏ

i ĵC î.

Pralong-Moix
& Cie S.A.

Menuiserie - Charpente
Agencements

Construction de chalets

LA LUETTE-EUSEIGNE

R. Théoduloz-Gatti
Marbrerie - Pierres artificielles

SION

Blanc & Duc
Gypserie - Peinture

Tél. 027/22 28 02
SION

KJ^ çsJj DES SPORTS U
Que cette nouvelle année vous apporte

la satisfaction d'être bien «dans votre assiette »
M™ et M. P. Capelli-Rudaz

Treuter S.A.
Sion

Gypserie - Peinture

Mayencourt - Dessimoz
Maîtrise fédérale

CHAMOSON - CONTHEY



**

Horlogerie-Bijouterie

C KOHL€R
Rue des Remparts 8

SION

WB5
Willy Buhler S.A.

SION
Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82

^Profruits
SION Tél. 027/22 55 21
CHARRAT Tél. 026/ 5 37 57

Eza
Peintures - Vernis

Grand-Pont 25
SION

A. Grand
Salon de coiffure messieurs
Rue des Creusets - SION

et ses collaboratrices
vous souhaitent de bonnes fêtes

et vous remercient de votre fidélité
Tél. 027/22 86 19

Robert Rossier
Plâtrier-peintre indépendant

Rue des Châteaux 5, SION
Tél. 027/22 98 09

mj Wj tMWW
Quncaillerie, articles de sport

1950 SION Av. des Mayenets 10

L'Hôtel du Castel
SION - Bernard Lamon

remercie les entreprises du Valais pour
leur fidèle collaboration et leur présente
ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle

ĴJS LaUren*zém% Aubert

l̂ yyYYyS 
de 

gypserie-

Papiers peints

1915 CHAMOSON
Tél. 027/86 35 79

Boulangerie Metrailler

EVOLÈNE

Agence immobilière
J.-L. & F. Rudaz
LES COLLONS-VEX

Tél. 027/81 14 98 ou 22 87 67

Café-Restaurant
Relais des Mayens

Sbriccoli Enrico
1912 OVRONNAZ
Tél. 027/86 53 63 

Carrosserie de Valère
René Rudaz

successeur de M. Henri Tobler

Av. de Tourbillon 60, SION
Tél. 027/22 18 32

Cina Markus

Transports et voyages

SION Tél. 027/22 47 40

SALQUENEN Tél. 027/55 80 25

souhaite une bonne année
à ses fidèles clients

et leur donne rendez-vous
l'année prochaine

Coiffure Plazza, Sion
M™ Hedwige Taccoz-Gaillard

Avenue de France 6
Tél. 027/22 11 85

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1985

Reichenbach
& Cie S.A.

Fabrique de meubles

Route du Rawyl

Sion

tgLmJW] ¦""fc-WfsKW^Jf HAitfr^Mfc \W^
ENGINS DE TERRASSEMENT

DÉFONCEMENTS
Rue des Dailles - 1950 SION

Tél. 027/23 15 71

^
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Centre Magro Uvrier/Sion, Roche (VD), Renens, Bugnon 53
t :•:•:•:•:•:•:•: :!:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:¦ : ; J

Association vinicole
1916 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Tél. 027/86 26 09

Max Roh
Machines agricoles

1962 PONT-DE-LA-MORGE
remercie sa fidèle clientèle

de la confiance qu'elle lui a témoignée
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Edgar Hess
Auto-réparation

SION

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1985

Gypserie-peinture - Papiers peints

Antoine Coudray
1950 SION

Papiers - Cartons - Plastiques

papîval ifà
SiON EMBALLAGES vlj

Briguet & Rudaz S.A.
Chauffages centraux, sanitaires

Installations mazout
Rue de l'Industrie 15

Tél. 027/22 17 57 - 22 46 32
SION

Gavillet Fourrures
Elysée, rue de la Dent-Blanche 19

SION

EBSSKSS^
S. Michelotti - SION

Café des Quatre-Saisons
Famille Maurice Héritier

Les Iles
vous souhaite

une bonne année 1985

Fiduciaire FSCRH
succursale valaisanne

place du Midi 24, à Slon
remercient leurs clients

et correspondants
pour la confiance témoignée

et leur souhaitent santé,
bonheur et satisfaction

professionnelle pendent
la nouvelle année

Café-Bar La Croisée
Famille Michel Pellissier-Zuber
Rue de la Dent-Blanche, Sion

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1985

Hôtel-Café-Restaurant
de la Channe

Au coup de fusil
M. Walter Sigmund

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente

ses meilleurs voeux
pour 1985

TOUS

um*!!1

mu '"

R. Reichenbach
& M. Germanier
Tapissiers-décorateurs

Rue de Lausanne 50 SION

Café-Restaurant
de l'Aéroport

M. Aimé Dubuis

Sion

ftfàO ^̂ ^g)

Tapissier décorateur d'intérieur
encadrements rapides en tout genre

Marc-André Sauthier Avenue de la Gare 32,1950 SION
Décorateur Tél. 027/22 10 35

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs voeux pour 1985. »

Parfumerie Ariane
M™ Nicolas

Rue des Vergers SION

In Albon Jacob
Brûleurs à mazout, gaz Ray

Blancherie 5, SION
Tél. 027/22 41 74

Restaurant-Pizzeria
Relais du Simplon

Fam. Cisternlno-Dayen

Pont-de-la-Morge
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs voeux

pour 1985

Raymond Delavy
Papeterie - Reliure - Encadrements

Rue Porte-Neuve 7
1950 SION - Tél. 027/22 14 33

Salon de coiffure
Antoine

Avenue du Midi 8

Sion

Association valaisanne
de lutte suisse

vous présente ses vœux pour 1985

Restaurant
de la Grange

Famille Jean-Claude Bourdeau
présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle pour 1985

(39
SION

Rue des Remparts 8

MARTIGNY
Avenue de la Gare 38

i

Café de l'Aviation

Bar L'Hélice

Eddy et Françoise
Roh-Germanier

remercient leur aimable clientèle
pour la confiance témoignée

et lui présente leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Coiffure danièle
M™ Danièle Rey

Rue du Rhône 3, SION
Tél. 027/22 40 45

Hôtel du Midi
Restaurant Le Prado

SION
MM. M. Schupbach - Lugon

et M. et Mme Hermann Schupbach
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau
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LATHION -VOYA GES
Le monde n'est pas si grand...

Découvrez-le avec nous en 1985!

Bonne année!

SION
et environs

%

V\T\^ Willy Bonvin

S>V3 î  Maîtrise fédérale

^^r^kWW 1966 AYENT
Tél. 027/381616

Concession A

Route du Rawyl 27 -1950 SION
Tél. 027/22 57 77

Café L'Escalier
Famille Victor Bourdin

SION
présente ses meilleurs vœux

pour 1985

Salon Elysée dames
SION

Ernest Blaser, maître coiffeur
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour 1985

W.veiM MAîTRISE PFtuniac•̂ ^-Jt* l FÉDÉRALE rtlKlUHt
¦S 027 / 25 14 64 1965 Roumai-Savlèse

Entreprise de bâtiments
Travaux publics

J. Monnet S.A.
1917 ARDON

Hôtel-Restaurant
Continental

SION
Famille Claude Zufferey et ses collabo-
rateurs remercient leur fidèle clientèle et

lui présentent leurs meilleurs vœux.

Sk
oenelion

SION - MARTIGNY
NENDAZ 

Café-Bar

Au Poker
SION

M. et M"1" Roger Roulin

Jean-Bernard Bruttin
i Maîtrise fédérale

A*\r* r̂̂% études et installations

Û % T + T. électriques.

At^LmAW électromécaniques

r 3941 Grône - Tél. 581512

\É LESER
m ewseTewee

lF~P SAVIÈSE TÉL. 027/2S 1133

Menuiserie Beau-Bois
Nicolas D'Uva

SION
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

rr-, André Gillioz
\ \| Représentant
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WÂUJSEI1 KANTONALBANK

GRONE 

Evéquoz & Roh
Gypserie - Peinture

PREMPLOZ-AVEN

âÉJkà Anne H. Stieger
" Cheminée-Import

fOTTT TI 1963 VÉTROZ
*******"* Tél. 027/36 23 24
Heures d'ouverture : mardi, jeudi et
vendredi, de 14 h à 18 h 30

/SI ÊEschler
v2vf Urania

Rue de Lausanne 47 - SION
Tél. 027/22 90 44

présente à toute sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

_ Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo
E~]|

fiPJiL - ] Vente - Réparation - Location

|||- Ç S E R V I C E )  Av de Tourbillon 26, SION
' -lUrf-J I 4-HI-T .VlJdA Tél. 027/23 41 23

^̂ m^̂ mmÊl ^
|1 i lilM IlT VEX Tél. 027/22 04 24

L J

Vincent Favre
Vins

CHAMOSON

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour 1985

f 

François ENTREPRISE
Crettaz ÉLECTRIQUE
Maîtrise fédérale Installation courant fort
Tél. 027/81 17 02 faible - téléphone
CCP19-11463
1961 Maso

Pizzeria Chez Nando
Rue des Remparts ,

SION
Tél. 027/22 24 54

Hug Musique
Rue des Remparts 15

SION
Tél. 027/2210 63

Avec nos meilleurs vœux

Buffet de la Gare
H. Zurbriggen-Rufer

Brigue "

Aux 4-Saisons Sports
M. J.-L Héritier
Ruelle du Midi

Tél. 02
S
7/

C
2
N
2 47 44

Pour ne pas déraper sur 1985, roulez

Bffk
PONT-DE-LA-MORGE SIERRE

qui vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour l'an nouveau

Hôtel Weissmies-Gabi
Gabi-Platten mit eigenem

Trockenfleisch
Tockenfleischversand

Fam. L. Seiler Tel. 028/291116
3901 GABI, an der Simplonstrasse

Biner & Bitschnau
Chauffage - Brûleurs mazout/gaz

BRAMOIS - SION
, Tél. 027/31 15 20

Vitrerie Sédunoise
Sermier Ch. & J.-M.

Rue Saint-Hubert
SION

ŒnûSerie~pâtiSSerie~tea~ioom
#i$ «Êiif k

.sÇ̂ pp^v?  ̂
remercie sa 

fidèle 
clientèle

^̂ \̂ \ z^>Z et lui présente
-̂̂  ses meilleurs vœux

pour 1985

Pressing des Cèdres
Bernard Pignat
Rue des Cèdres

SION
Tél. 027/2214 64

Discount
Montres

"au fou"
Rue de Conthey 4 1950 Sion

Tél. 027 -23 53 83

/^rtour: ELYSEE VOYAGES &M& SION
JEAN-PAUl BIAGGI "jjj |jM W~~

J m. mvn 53 63

Café de Genève
M. A. Maury

Rue de Lausanne 3
SION

Combustia
Michelloud & Udrisard

Combustibles - Carburants
SION

Tél. 027/2212 47

K. Brandalise
& Fils

Tracteurs et machines

1917 ARDON 
S

Favre & Rossier
SION

Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes - Revêtements muraux

Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente !

Choix et nouveautés à des prix discount!
Vente en gros et détail

¦PNEUMË

Pneuval S.A.
Promenade du Rhône

Zone industrielle
Vissigen

SION
Tél. 027/31 31 70

Ouvert le samedi matin

HfNION SUISSE^̂ ^̂^ ^mf Mnuuikmm

Pierre-André Bioley
Agent général
1950 Sion, av. de la Gare 32
Tél. 027/2311 44

Réparation de toute marque de voitures
Petit-Champsec, SION

Pierre Schôpfer

Garage Lotus
Tél. 027/31 32 52
Tél. 027/31 23 50 privé, Bramois

Garage de la Sarvaz
R. Crettenand

1913 SAILLON
Tél. 026/6 29 61

|̂| (̂gSĝ ïï AU
TO-ÉL

ECTRICITÉfiWTO /S_w
«ĝ ^P 

v_J 

/ /̂
Gérard Pugin Rue de la Treille -1950 SION

Aproz - 027/36 31 65 Tél. 027/23 41 81

365 jours avec vous... 
^̂  ̂ f̂à

... Youpie, on va NV /^^^^CL 
"~~̂

fen voir de toutes \(y ̂ .̂^̂ j k -* 'les couleurs

Mantel Fribourg S.A.
Thermo-technique

Marti José
1951 SION

Case postale 293
Tél. 027/38 33 38

*
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Enseignes en tous genres,
sous-verres, lettres or
Impression séri graphiques
Schémas synoptiques
Lumineux

Rue des Hôtels 21
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 29 26

MARTIGNY
et environs

G

|| l M™ Délez et
IU Gay-CrosierUIH
^Ssûqance

^  ̂ <f MARTIGNY

TOUS
NOS VŒUX
POUR 1985

Fabrique d'étains d'art

^̂ 
SAILLON

dÉHÉr"~\ représenté à Sion par:
Heimatwerk à la rue du
Château, à la Channe
chez MM. Pasquier et

IP» aux bijouteries Hoch à la
rue de Lausanne 14 et à
l'avenue de la Gare 10.

Aujourd'hui plus que jamais exigez, chers
clients, chez nos revendeurs les etains
Erz'Étain suisses sans plomb.
Nous remercions notre fidèle clientèle et lui
présentons tous nos voeux pour la nouvelle
année.

Pépinières
H. Perreard - L. Filippi

suce. M. Dirren
remercient leur clientèle

et lui présentent leurs meilleurs vœux
Ch. du Milieu 144 1920 MARTIGNY

LANGEL et fils
Horlogerie - Bijouterie

MARTIGNY

Roduit Fruits
Rémy Roduit

Tous produits pour l'agriculture

FULLY

G. Meunier & Cie S.A.
Gypserie - Peinture

MARTIGNY

Raymond Pierroz
Combustibles

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 22 55

Magasin Tousport
R. Sayard

MARTIGNY

C^. 

Charles Ponci
11 Bijouterie

J 1963 VÉTROZ
,*S Tél. 027/36 32 71

Entreprise

Roger Confort! S.A.
1920 MARTIGNY

Bâtiments, travaux publics

Place de la Gare 68
Case postale
MARTIGNY

Tél. 026/2 22 26 - 2 22 27

Garage de Saxon
Hans Wegleiter

SAXON Tél. 026/6 21 10

Garage de la Croisée
Yvon Witschard

Agence Lada - Datsun
MARTIGNY

026/2 52 60 026/2 37 47

André Monnier-Gasser
Machines à laver

MARTIGNY

Roger Bocion & Fils
Entreprise

de ferblanterie - couverture
MARTIGNY

Tél. 026/213 55

Michellod Frères

Café des Vergers
LEYTRON

Bernard Darbellay
Chauffage - Sanitaire
Installation de mazout

MARTIGNY
Tél. 026/217 60 

Garage du Mont-Blanc
Moulin S.A.

MARTIGNY-CROIX

Ami Car ron-Arlettaz
Menuiserie - Agencement cuisine

FULLY
présente à ses clients, amis

et connaissances, ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau.

Garage des Dranses
Laurent Gay-Crosier
MARTIGNY-CROIX

Tél. 026/2 30 23

Boulangeriê Pâtisserie
Tea-Room

Roger D'Andrès
& Fils

Rue du Simplon 84
Avenue de la Gare 42

MARTIGNY

Boulangerie-Epicerie
de la Gare
CHARRAT

Carrosserie Germano

Construction métallique

MARTIGNY

Roger Gay-Crosier & Fils
successeurs de Marc Chappot
Pompes funèbres régionales
Service officiel d'ambulances

MARTIGNY Tél. 026/2 24 13

Salon Sport-Coiffure
Liliane Reynard

MARTIGNY
Sans rendez-vous
Tél. 026/2 25 25

Les Fils
d'Henri Buchard

Maîtrise fédérale
Scierie - Menuiserie - Charpenterie
1912 LEYTRON Tél. 027/86 28 21

Entreprise Grand

Peinture - Gypserie

MARTIGNY

Boucherie-Charcuterie
*Valesia *

Meichtry et Enderli

MARTIGNY

Louis Cheseaux
Etablissement horticole

SAILLON

M. et M™ Edgar Grognuz-Biselx
Tea-Room - Bar
Le Mikado

MARTIGNY
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Entreprise
de gypserie - peinture - vitrerie

A. Bëssard
Maîtrise fédérale

MARTIGNY

Bruchez S.A.
Electricité "

MARTIGNY

Raymond Dorsaz

Menuiserie

Fully

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Armand Roduit
Pneumatiques

Av. du Léman, départ rte de Salvan
MARTIGNY Tél. 026/ 217 83
Rte Sion 66, SIERRE 027/55 40 24
vous présente ses meilleurs vœux

Sullam Tapis
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Auto-Marché
Rue des Fumeaux

MARTIGNY - BÂTIAZ

Tél. 026/2 14 68 

Marcel Vérolet
Agences Solo, Annovi et Same

Atomiseurs, sarcleuses
Pompes de sulfatage

MARTIGNY

Cirettas
Sports

Riddes-Saxon

remercie
sa fidèle clientèle

Armand Gay & Fils
Machines agricoles

FULLY
Tél. 026/5 31 93 

La maison

Etienne Arlettaz & Fils
Fruits et légumes

FULLY
vous souhaite une bonne année 1985

Agence agricole
Outillage - Quincaillerie

Articles de ménage

FULLY
Tél. 026/5 36 38

V mrV-
«« flOtflL
J9 Tél. 026/2 82 52

^ ĵijjM Michel Albasini
^ BBÎ 'm/ Av. de la Gare 38

3® W/TŒ MARTIGNY

André Ançay
& Fils

Transport et terrassement

BRANSON-FULLY
Tél. 026/5 41 18

remercie sa clientèle
et lui présente ses vœux
pour la nouvelle annnée

Fleisch S.A.
Machines agricoles

1907 SAXON
Tél. 026/6 24 70

Fellay-Sports
Raymond FELLAY

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

VERBIER
Tél. 026/7 52 76

i I T  y RENE GRANGES & CIE MARTIGNY
I I v  \ J  GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON Tél. 026/226 55

J. Roduit & Cie
Scierie -Caissene
Commerce de bois

LEYTRON
Tél. 027/86 23 30-86 14 16

€

Café-Rest. du Château
Jean-Claude Vouilloz

Martigny-Bâtiaz
Tél. 026/2 27 26

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

*€clclii Cj 5ucUard
AV INST. DIPLOME

' "Hrrnir I FERBLANTERIE
jffifc APPAREILLAGE
YpB> COUVERTURE
Tgy&Y: 1 CHAUFFAGE

SAILLON Atelier : 026 / 6 20 62
Privé : " 6 33 43

OVRONNAZ 027/ 86 48 57

CARROSSERIE
DÉfrA LOUVE

fp^^^Ç^^MI
Tél. 026/5 44 19 1926 FULLY

Horlogerie - Bijouterie - Optique

Werner Goltz
1934 LE CHÂBLE

Rossier Sports
Vente - Location

présente à toute sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1985

Auberge-Café
de la Poste

Leytron
Venez déguster

ses spécialités ouvertes
Malvoisie - Dôle blanche

Muscat

Madeleine Moret
Tél. 027/86 27 50

Restaurant Mon Moulin
CHARRAT

Famille Richoz & Doyen

L'Atelier du piano
Bernard Michaud

Rue Marc-Morand 8
MARTIGNY

Tél. 026/2 22 36

Georges Gaillard & Fils
SAXON

Produits pour l'agriculture
Engrais - Graines

Produits agrochimiques
Fruits et légumes en gros
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Garage-Carrosserie
G. Froideveaux S.A.

Rue du Simplon 32
MONTHEY

Café de la Paix
Monthey

présente ses meilleurs vœux

Auto-électricité
et injection H. Missiliez
Agence Lucas - Bosch - Ducellier

Avenue de la Plantaud 108
MONTHEY

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

MONTHEY
souhaite à tous ses clients et amis

une bonne et heureuse année

Jrl^Çl' J I Entreprise de charpente
VÎlKnif l̂ lt?-̂ 1 Conslruclion en bois

J/y rvrZsZ Bois lamellé-coll<s
JJ f |v_JI/\ Coffrages Hangars

Ch. du Rhône 1870 Monthey Tél. 02s/71 20 25

«

ÔB^PPPPW»© MONTHEY
\WL\ Vl2 *ff  Tél. 025/71 10 54

|M Av. de la Gare 34

Café-Restaurant Industriel
Le café est fermé du 31 décembre

au 7 janvier 

Organisation de vente
de travaux de handicapés

J. von Allmen Case postale 7
1870 MONTHEY -1868 MURAZ

Gilbert Dubosson
Electricité

TROISTORRENTS-MORGINS
11

MENUISERIE

Garage de Collombey S.A.
remercie safidèle clientèle

et profite de l'occasion
pour lui adresser ses meilleurs vœux

L . ï 

(O^̂ Î T̂)
YK\TOuEÏMrT/£/

VTphfem &éfaoo 157a I rolstorTénts/
T 1— ' I I
[ J Mill'IH I*d*ril« \ )

VERS ENSIER • / Mortthty

Martigny
et environs

G. & R. Fleutry
Garage, Fully

remercient leur fidèle clientèle
et leur souhaitent de bonnes fêtes1

1866 Collombey
Tél. 025/71 47 34

FP +VENTE
DE LAMES

Union Fruits Saxon S.A.
Jean Bertholet & Fils

SAXON, SAILLON
et leurs représentants :
M. Jean-Pierre Lambiel à Riddes
M. Alain Germanier à Conthey
M. Clément Bruttin à Grône i
M. Germain Sauthier à Charrat

vous adressent leurs remerciements
et leurs meilleurs vœux

f

Trava-
Musique
Vente et réparation
d'instruments
SAINT-MAURICE

/AGAUNE
Ai-Fi/ Vidéo sa

Grand-Rue 24

1890 Saint-Maurice
Téléphone 025/65 18 18

Service entretien, dépannage
Brûleurs Lunic

Martial Minder
Le Châtel-1880 BEX

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux pour la nouvelle année

Arthur Michaud
Boucherie

Rue Pottier 2
MONTHEY

Haefllger
Fruits

Avenue de la Jonction
1907 SAXON

V
I

Tél. 026/6 23 65Fernand Favre
Installations thermiques

Chauffage, ventilation

Installations sanitaires

1908 RIDDES

Hôtel Dent-du-Midi
SAINT-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux
les meilleurs pour 1985

Borgeaud Marcel, Fils
Revêtements de sols

Monthey
remercient leur fidèle clientèle pour la
confiance témoignée en 1984 et lui
souhaitent une heureuse année 1985.

*

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Claude Broccard
Chemin des Barrières 45

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 35 89

Yves Jacot
vous souhaite

une heureuse année
Horlogerie - Bijouterie
MARTIGNY-VERBIER 1948 r~-£*~~i 1983

mlî l ;lPÉ||g$|| ,
rff •} rf HTT I rrni

Paul Monnard
Spécialiste

auto - radiateurs
1815 CLARENS-MONTREUX

Tél. 021/61 57 57

Garage Michel Favre
Route de Massongex

1880 BEX

^̂ jfijfeSfl^

FLORESCAT
SAXON

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Dorénaz - Café-Restaurant
Relais-Fleuri

Danielle et Raphaël Robatel
vous présentent leurs meilleurs

vœux pour 1985.

éf ff lll/ (A/\ ^̂ ^  ̂20 m de la gare

w CiJWv̂  
Martigny

m^J**
 ̂

Ar#
uB Avenue de la Gare 45 - Tél. 026/2 47 00
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Sensationnel !
EXPOSITION-VENTE

«*¦«

Garage de la Cascade
Réparations toutes marques

E. Bourgoz
VERNAYAZ Tél. 026/8 22 22

Biollay
Travaux spéciaux Biollay S.A.

1891 MASSONGEX
Tél. 025/71 85 41«b

3w

Constantin & Gex
Pierres artificielles

et naturelles - Marbres
Préfabrication

VERNAYAZ Tél. 026/8 1314

^LwMfT/rK MSB CH-1896VOUVRY/VS

 ̂  ̂ Constantin & Gex Nfj fffilf£8 
CH

-I»VOUVHV /VS

 ̂
tf Pierres artificielles ^ ÂmW c-

p-wn 
« «ssiam

5̂ mmWmWsf rihuhbns
vous présente ses meilleurs vœux

pour 1985
de fabuleux *Z
• tapis persans /*n\\eC ôtX D

toutes dimensions! WîOV1® "°
c
n

• En exclusivité
B

0 
Auto-école

Montheysanne
Patrice Besse

auto - moto - taxi
ambulance - camion

car
. Tél. 025/71 70 31 bureau

71 21 14 privé
71 18 79

1870 MONTHEY

Café-Restaurant

Au Lion d'Or
MARTIGNY

M. et M™ Roberto Ramoscelli
et leur personnel vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

et vous invitent à l'apéritif
traditionnnel du vendredi 4 janvier

de 17 à 19 heures.

Soyez les bienvenus!

nCT

Statuettes polychromes arts religieux des XVIIe et XVIIIe siè-
cles garanties authentiques
Collection unique de toiles Mandalan et Tantra du Tibet et
Népal

co

® ô k
toa

Im
Venez nombreux admirer et peut-être vous offrir une
de ces merveilles de l'Orient exposées

à l'Hôtel Résidence du Parc. Verbier
du 3 au 6 janvier

Heures d'ouverture : 16 h à 22 h
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 1985

Café-Restaurant de la Tour
VISSOIE

Fam. Ackermann-Bonnard
remercie tous ses clients

et leur présente leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Grimentz Sports
Tout pour les sports
Fam. Lucien Epiney

Guides et professeurs de ski
GRIMENTZ

4



Assemblée primaire
Les douze ans de pouvoir
du président Rebord

Passation de pouvoir entre, de gauche à droite, le nouveau président de Bovernier Pierre-Cyrille Mi
chaud et l 'ancien M. Edgar Rebord. M. Maurice Dély, vice-président assiste à l 'événement.

BOVERNIER (phb). - Citoyennes
et citoyens de Bovernier ont ho-
noré plus que de coutume l'invita-
tion de la Municipalité et participé
activement, vendredi dernier, à
l'assemblée primaire. Deux bon-
nes raisons à cela. Il s'agissait dans
un premier temps de rendre hom-
mage au président sortant M. Ed-
gar Rebord pour le travail consen-
ti, durant 12 ans, à la tête de la
commune. «Ce fut pour moi une
merveilleuse expérience...» dira en
substance M. Rebord, priant l'as-
sistance de reporter leur confiance
sur le nouveau conseil présidé par
M. Pierre-Cyrille Michaud. Autre
raison valable de souscrire à ces
assises communales : le fait de de-
voir se prononcer officiellement
quant au règlement pour la cons-
truction et l'exploitation d'un té-
léréseau par câbles, installation
devisée à 550 000 francs. Décision
arrêtée : Bovernier aura très pro-
chainement sa télévision par câ-
bles.

Chi va piano...
L'un des temps forts de cette

séance de travail , nous l'avons dit ,
résidait dans les adieux - ultime
rapport d'activité - du président
Edgar Rebord. Ce dernier rappela
qu'au début de son mandat, des
problèmes financiers préoccu-
paient le conseil. Celui-ci a dû fai-
re face aux obligations commu-
nales tout en réalisant de nou-
veaux travaux d'intérêt public. La
situation financière se stabilisera

Union des commerçants d'Orsières
Une tombola synonyme
de réussite

Devant, de gauche à droite : Françoise Jordan, membre du comité, et les heureux gagnants : Marie
Antoinette Duay, 1er p rix ; Jeanne Jacquemin, 2e p rix ; Edith Rosset, 3e prix ; Aloïs Erni, 4e prix
Derrière : le comité représenté par Jean-François Murisier, Maurice Fellay, Claude Troillet, prési
dent et J ean-Marcel Lattion.

ORSIÈRES (gué).- Succès sans
précédent pour l'Union des com-
merçants d'Orsières. Plus, de 1500
personnes ont particip é à la tom-
bola gratuite p roposée pour les fê-
tes de Noël. Une tombola parti cu-
lièrement alléchante puisque 5000
francs de lots récompensaient les
gagnants. Ainsi, les efforts consen-
tis par les négociants orsiérins ont
porté leurs fruits. Et vendredi der-

de Bovernier

grâce aux dispositions prises no-
tamment en ce qui concerne :
l'augmentation continuelle des im-
pôts ; l'encaissement de différentes
taxes; l'attribution par le canton
(loi fisacle 1976) de la péréquation
financière ; l'augmentation sensi-
ble des redevances hydrauliques...
autant de démarches qui ont vu
progresser la marge d'autofinan-
cement communal. M. Rebord sa-
lue, à cet égard, le courage de la
population qui a participé finan-
cièrement et sans rechigner à l'édi-
fication de nombreux ouvrages.
Ainsi, sous la houlette de M. Re-
bord efficacement épaulé par ses
partenaires conseillers, Bovernier
aura connu : la mise en place d'un
plan de zones intéressant aussi
bien les villages des Valettes et Bo-
vernier que le vallon de Champex
et Chemin ; la mise en place d'un
plan d'alignement dans le but
d'éviter les constructions indési-
rables ; l'amélioration du service sans tenir compte, précise M. R
administratif grâce à la rénovation bord, des dépenses ordinaires e
de la maison de commune ; la ré- timées à 8 millions de francs. Gr
novation des salles de classes de ce à l'augmentation des recette
Bovernier ; la construction en col- l'administration a pu ramener
laboration avec les sociétés locales coefficient d'impôt de 1,36 à 1,3 i
d'une salle de gymnastique de 1979 et de 1,3 à 1,2 en guise de c
même que la construction d'un deau de Noël 1984.
nouveau bloc scolaire aux Valet-
tes. Toute une série de travaux ont
été entrepris en matière d'infras-
tructure (réseaux) électrique, eau
potable, égouts, TV par câbles...).

S'agissant de la construction de la
station d'épuration, une solution a
finalement été trouvée sous la for-

mer , le comité s 'est fait un plaisir
de remettre les prix aux lauréats.

Présidée par M. Claude Troillet ,
la Société des commerçants est
très active dans le giron entremon-
tant. Elle organise notamment
quatre marchés durant l 'été, deux
soirées nocturnes en f in d'année et
collabore étroitement avec la so-
ciété de développement. De ce fait .

me d'un raccordement direct aux
installations martigneraines.

10 millions
d'investissements
et plus

Autres travaux d'importance : la
construction d'un abri de protec-
tion civile (600 places) ; la cons-
truction des routes de quartier :
Les Comballcs , Le Carre-La Gar-
de, des Raccards ; de la route viti-
cole ; le goudronnage et l'amélio-
ration des routes des Sablons et
Valettes-Champex ; la construc-
tion de plusieurs routes forestiè-
res : du Bisse, du Fontanet, du Nid
d'Aigle, de la Chenalette (première
étape).

En deux mots comme en cent,
les investissements entrepris par la
Municipalité de Bovernier, durant
ces douze dernières années, ascen-
dent les 10 millions de francs, ceci

M. Rebord reste optimiste quant
à l'essor social économique de
«sa» commune. Il remercie fina-
lement toutes les personnes, les
membres des trois conseils qui ont
œuvré à ses côtés. Sa sympathie va
également à toute la population
pour la confiance témoignée tout
au long de son mandat.

elle est très proche de la popula-
tion et entretient d'excellents rap -
ports avec sa clientèle. Une clien-
tèle fidèle qui, tout heureuse de
pouvoir faire d'intéressants achats
dans son villag e, répond favora -
blement au slogan des commer-
çants :

«J e vis à Orsières, j ' achète
à Orsières » , et durant les fêtes de
f in  d'année, «J e gagne à Orsières ».

Les vœux de la rédaction de Martigny
Collaboration et inf ormation

Alors que 1984 distille ses
derniers moments, sans fracas
ni flocons, sur l'habituel arriè-
re-fond de festivités et de ré-
jouissances, les événements de
l'an écoulé trottent encore ti-
midement dans les têtes bien-
tôt étourdies par les parfums
enivrants de la fête. Pourtant ,
çà et là, au hasard d'une lec-
ture rétrospective, le journal,
témoin privilégié de tous les
faits et gestes, redistribue les
souvenirs en les nimbant de
cette aura d'historicité que le
recul du temps leur insuffle
immanquablement.

Aujourd'hui, les collabora-
teurs de la rédaction martigne-
raine du Nouvelliste sont heu-
reux d'avoir pu vous informer,

Promotion civique a Sembrancher
Des droits et des devoirs

La classe 1964 de Sembrancher, où comment entrer de plain-pied dans la vie civique

SEMBRANCHER (gmz). - « Me
demander ce que je peux faire
avant de me demander ce que l'on
peut faire pour moi » , ces mots de
la conseillère communale Mme
Odette Droz pour résumer toute la
signification de la cérémonie de
promotion civique qui s'est dérou-
lée vendredi soir dans les locaux
de la commune de Sembrancher.
Une douzaine de jeunes gens nés

Salvan-
Les Marécottes

Sylvain Saudan, le skieur de
l'impossible, sera à Salvan le
mercredi 2 janvier 1985, poui
présenter son nouveau film
Victoire à ski sur l'Himalaya,
Hidden Peak 8068 mètres. La
projection débutera à 20 h 30
et aura lieu à la salle commu-
nale de Salvan.
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Menu
P de
' Saint-
Sylvestre

La terrine de volaille rrm**r^

Le consommé double JÎ^Ofc**aux herbes fraîches Qt^SB^J
Les coquilles Saint-Jacques

au vin blanc
Bordure de riz au beurre

Le sorbet citron au Champagne

La salade assortie
Le grenadin de veau aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

La coupe Jamaïque
Menu complet à Fr. 65-

Sans entrée froide Fr. 60.-
Orchestre - Ambiance - Cotillons
Coupe de Champagne tin d'année et
soupe à l'oignon compris dans le prix

Veuillez réserver

d'avoir retracé tous ces faits et
gestes avec l'exhaustivité et
l'honnêteté que demandent no-
tre profession. S'ils ont accom-
pli leur tâche avec le sens du
devoir, ils le doivent aussi aux
nombreux informateurs, à tou-
te une population compréhen-
sive qui essaye de les tenir au
courant, de les avertir ou tout
simplement de les informer.
Culture , politique, sports, faits
divers, nous avons tenté de
vous transmettre une année
durant, toute la matière néces-
saire à votre bonne informa-
tion. Des résolutions que 1985
nous permettra de mettre en-
core plus en pratique. Ne se-
rait-ce que pour le bien de tou-
te une région, de tout un patri-

en 1964 s y sont retrouves en com-
pagnie de tout leur Conseil com-
munal.

Etape importante dans l'existen-
ce, liberté démocratique , droits et
devoirs , consolidation des liens en-
tre la commune et ses nouveaux
citoyens , toute l'argumentation
liée à ce genre de cérémonies a été
passée en revue par le président de
la commune, M. Clément Métroz
ainsi que par la présidente de la
commission culturelle Mme Odet-
te Droz.

A la suite de ces discours de cir-
constance , quelques responsables
de la classe 1964 ont été appelés à
formuler leurs vœux pour l'avenir
de la commune. L'un d'eux a sou-
ligné la nécessité de la confiance
mutuelle entre la jeunesse et l'exé-
cutif communal.

En fin de cérémonie, le prési-
dent de la commune, M. Métroz , a
profité de la circonstance pour re-
mercier et récompenser les con-
seillers sortants MM. Laurent Fa-
vre et Bernard Reuse.
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de 6 à 19 h
A. Golay et famille remercient

leur f idèle  clientèle et lui présentent
leurs vœux les meilleurs p our 1985 

moine et de toute une culture.
Les joies, les peines, les ex-
ploits, les échecs, en bref ce qui
tissera la toile de 1985, person-
ne ne les connaît , mais une
chose est sûre, la compréhen-
sion, l'entraide et l'amitié à
tous les niveaux nous permet-
tront d'analyser les situations
et de réagir sainement devant
n'importe quels événements.

Amies et amis lecteurs, puis-
se ce concordat de collabora-
tion entre votre propre expé-
rience et nos efforts pour vous
offrir la meilleure information
possible, puisse le renforce-
ment de ce concordat consti-
tuer notre objectif principal
pour 1985.

La rédaction iVFde Martigny

L'AMOUR
çtest.v

... avoir le même souhait
pour la Nouvelle Année.
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• 1979 Los Angeles Times Syndicale



SKI NORDIQUE

Ambiance de fête à Champex

Une p hoto de famille, et quelle
CHAMPEX (phb). - Elle était
là, mercredi dernier , question
d'honorer le rendez-vous.
Qui?... la neige bien , évidem-
ment. Une neige assez dense
pour permettre à quelque hui-
lante « mordus » de ski nordique
de sacrifier à leur passe-temps
favori.

Réunis en camp de base au
pied de la Breya - cantonne-
ment militaire de Champex-
d'en-Bas - les membres du Club
nordique Bas-Valais - Chablais
et quelques invités profitent , ces
jours, jusqu 'à dimanche , des
cours dispensés par les respon-
sables du club. Tout un monde
sportif regroupé sous des aus-
pices amicaux et placé sous la

ENTREPRISE PERRODIN & Cie

25 ans de service pour Pierre Besson
LE CHABLE (gmz). - 25 ans de service au sein de hobby le plus passionnant
l'entreprise de transports Perrodin & Cie, des milliers
de kilomètres parcourus au volant des cars postaux, Modèle de ponctualité
Pierre Besson a de quoi connaître par cœur les dif fé-  a reçu jeudi soir des mail
rents parcours et tracés du val de Bagnes. Agé de 51 Perrodin, une magnifique
ans, conseiller général de Bagnes, l'élu du jour est gne de reconnaissance po
p ère de trois enfants et considère la chasse comme son au service du public et de ,

*

Tout le personnel de l'entreprise Perrodin réuni pour la traditionnelle photo de famille : au premier
plan , M. Pierre Besson avec son patron M. Gilbert Perrodin.

En l'an de

Les nouveaux citoyens encadrés par M. René Maury, président ; M. Bruno Crettaz, conseiller; et le

ERDE - PREMPLOZ GRAND BAL DE NOUVEL-ANSALLE EDELWEISS ?, », î»7 Y.avec New West Wood
Mardi 1er janvier 1985 dès 21 h 30 Organisation : fanfare Edelweiss

famille !
double direction de M. Fernand
Jordan , président du CNBVC ,
responsable technique avec M.
Roland Tacchini du camp, et de
M. Henri Sarrasin pour ce qui
est de l'ordonnance et la vie à
l'intérieur de l'abri protégé. M.
Albert Grognuz remplit quant à
lui et à la perfection - ils nous
l'ont dit - le rôle délicat de maî-
tre queux.

En plus des entraînements, de
l'instruction perçue dans le ter-
rain, les participants apprécient
à leur juste valeur les cours
théoriques propres au ski de
fond de même que des confé-
rences médicales données par le
Dr Pierre-Maurice Vuilloud.

Ce camp, qui ne restera en
aucune manière lettre morte,

donnera finalement lieu à un
examen intéressant la branche
sportive concernée de même
qu 'à un concours de clôture et
une séance de critique générale
du cours . Sachez que pour ce
qui est de l'ambiance et du dé-
roulement dudit camp il n'y a
absolument rien à redire... bien
au contraire, une ambiance pro-
pre à susciter de nouvelles can-
didatures au sein du Club nor-
dique Bas-Valais - Chablais
(pour tous renseignements :
Raymond Détraz , Martigny).

Ultime précision : de nom-
breux participants au cours au-
ront à cœur de s'illustrer en Ita-
lie, en Norvège, en Finlande...
lors de rencontres populaires.

grâce 1964
MASE (fl). - On fête depuis quatre
ans les nouveaux citoyens à Mase.
Avec un bonheur très inégal. Les
bonnes années , on a enregistré
trois , quatre naissances. Les mau-
vaises, point du tout. Or , en 1964,
pour des raisons dont personne ne
se souvient plus, la petite com-
mune a augmenté ses effectifs de
neuf personnes, dont sept garçons.
Sur 240 habitants , c'est pas mal ,
reconnaissez ! Il faut , paraît-il , re-
monter à 1941 pour trouver une
classe d'une telle importance.

Les natifs de cette année d'ex-
ception que fut 1964 ont pu fêter
samedi leurs promotions civiques ,
à l'invitation des autorités politi-
ques et religieuses de Mase. Un vi-
trail aux armes de la commune
leur rappellera encore longtemps
leurs 20 ans , et l'heureuse finale de
1984.

LES 90 ANS DE M™ JUSTINE DORSAZ DE FULLY

la famille du président de la commune en fête
FULLY (gué). - « Votre 90e anni-
versaire est pour toute la popula-
tion et le Conseil communal que je
représente l'occasion de vous dire
notre joie de vous compter parmi
les habitants de Fully. » En ces ter-
mes, le vice-président Hervé Ben-
der s'est adressé à la famille de
Mme Justine Dorsaz, réunie au
Restaurant de Fully, avant de re-
tracer brièvement la vie de l'alerte
nonagénaire. Fille de Maurice , elle
est née le 24 décembre 1894 à Bui-
tonnaz , et elle a grandi entourée
de neuf frères et sœurs. A cette

De gauche à droite: le curé Antonin, M. François Dorsaz, président de la commune, Mme Justine
Dorsaz, Mme Colette Dorsaz, épouse du président, et M. Hervé Bender, vice-président.

Nax, un accueil de village

Un comité réélu à haute dose d'ap-
plaudissements.

NAX (fl). - Ce n'est pas une sta-
tion. Les habitants de Nax n'en
veulent pas de ces milliers de tou-
ristes au milieu desquels on ne se
sent plus chez soi. Mais rester petit
et modeste ne signifie pas se re-
plier sur soi.

Nax a donc choisi une solution
intermédiaire. S'ouvrir au touris-
me, oui, mais juste ce qu'il faut
pour que les hôtes se sentent
agréés, intégrés. Une politique qui
demande tout à la fois un dévelop-
pement contrôlé, un accueil «vil-
lageois», et tout de même une cer-
taine propagande à l'extérieur.

Les gens de Nax ont compris
tout cela. De sorte qu'ils n'ont ab-
solument pas «bronché» en appre-
nant que les comptes de la société

époque difficile , surtout pour une
famille aussi nombreuse , Mme
Dorsaz a effectué un apprentis-
sage de tailleur pour hommes, à
Martigny. Pour se rendre à son tra-
vail , elle parcourait à pied le trajet
de la Fontaine à la gare de Char-
rat. Et qu 'il pleuve , vente ou neige ,
jamais elle n'a manqué un jour de
travail.

De son union en 1917 avec Jo-
seph Dorsaz, naquirent deux en-
fants : Agnès et François. Entrée
en religion sous le nom de Sœur
Christine, Agnès a déjà rejoint la

de développement locale se sol-
daient par un excédent de dépen-
ses de 600 francs. Vu que ce solde
négatif était investi en collabora-
tion avec Télé-Mont-Noble S.A.
dans la très positive impression
d'affiches publicitaires. Lesquelles
affiches figureront notamment
dans les foires et comptoirs aux-
quels les responsables d'Hérens-
Vacances ont jugé bon de partici-
per.

Et pendant que cet organisme
de propagande commun à toutes
les régions du val d'Hérens s'active
en Suisse alémanique et à l'étran-
ger, les gens de Nax, eux, œuvrent
dans leur village. Pour 1985, on
prévoit une quinzaine de manifes-
r ;

Du rêve et des espérances
po ur tous

1985 est à nos portes : changer d'année , changer de vie, avoir i
des espérances , des désirs secrets , des envies d'aventures , une vo- l
lonté de partager , de dialoguer , de parler , de faire des rencontres. ]Basculer dans l'an neuf avec joie , sans regrets ni amertume en Jsouhaitant un avenir plus chaud , plus humain pour tous , faire re- i
culer l'injustice , l'égoïsme, regarder vers « demain » avec calme et <
sérénité dans le cœur, avec les yeux de l'enfance , pure et joyeuse : '
« Le seul fait d'exister est un véritable bonheur. » j

Biaise Cendrars

| « Le bonheur est dans le pr é. Cours-y vite, cours-y vite, il va filer. »
! Paul Fort

« Que la bonté c'est notre vie
Ecoutez la chanson bien douce

i Qui ne pleure que pour vous plair e. . !
i Elle est discrète, elle est légère :i Un frisson d'eau sur de la mousse ! »
i Paul Verlaine ,
i Puissent les rêves de chacun se réaliser et la vie devenir meilleu- 'i re pour tous. Bonne année. i
| J.-M. Theytaz (

^̂ 
i

demeure éternelle , alors que Fran-
çois n'est autre que l'actuel prési-
dent de la commune. Veuve en
1934, Justine Dorsaz a surmonté
avec courage les épreuves de
l'existence. Elle a donc bien mérité
l'hommage rendu par M. Hervé
Bender , représentant du Conseil
communal , qui a profité de l'oc-
casion pour souhaiter de nom-
breux jours heureux à la nonagé-
naire . Des souhaits que la rédac-
tion du Nouvelliste se fait un plai-
sir de présenter à son tour à Mme
Justine Dorsaz.

tarions, dont les sociétés locales (y
compris la société de développe-
ment) se répartissent l'organisa-
tion. A signaler, par exemple,
l'Amicale des fanfares du val
d'Hérens les 6 et 7 juillet , la sortie
corvée-grillade du 13 juillet, la
marche Nax-Grimentz le 24 août.
Sans oublier une exposition et un
concert à fixer dans le courant de
l'été.

Nax, lieu de villégiature plus es-
tival qu 'hivernal? On pourrait
presque le croire, si les pistes de
fond et de descente n'attiraient pas
une clientèle fidèle, et si l'on ne
commençait pas sérieusement à
entrevoir l'éventualité d'une pos-
sible patinoire...
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f Exposition ce Roger Bonvin»

SION (wy). - Ouverte à l'occasion de la cérémonie marquant la
fin des travaux sur le Grand-Pont , l'exposition consacrée à Roger
Bonvin à la Maison de la Treille à Sion reçoit journellem ent ses
visiteurs, de 15 à 19 heures, à l'exception du mardi 1er janvier.
Une exposition qui se veut être un cadeau de Noël p our tous les
citoyens restés profondément attachés au souvenir de cet impor-
tant homme politique valaisan.

«La vie de Roger Bonvin est riche, sa personnalité l 'est encore
p lus. Cette exposition rétrospective n 'a pour prétention que l'évo-
cation d' un homme à la fois profondément ancré dans le quotidien
et irrésistiblement séduit par l'attrait des valeurs sp irituelles.
Homme de l'action et homme de la méditation , le premier est bien
plus facilement saisissable, le deuxième est p lus mystérieux, mais
celui-ci éclaire celui-là... »

C'est en ces termes que M. Patrice Tschopp, archiviste commu-
nal et responsable de l 'exposition en définit l'image, en invitant le
public sédunois à ne pas manquer l'occasion de se remémorer les
grands moments de la carrière exceptionnelle de M. Roger Bonvin.
L'exposition est ouverte jusqu 'au 6 janvier prochain.

Les dernières décisions
de la Municipalité de Sion

Dans sa séance du 13 décembre
1984, le Conseil municipal a, entre
autres :
- délivré des autorisations de

construire et de transformer des
bâtiments ;

- examiné divers objets édilitai-
res ;

- choisi parmi six projets d'œuvre
d'art , celui présenté par M.
Jean-Pierre Briand et intitulé
« Ouverture » , pour orner la pla-
ce du Sacré-Cœur; il donnera
son approbation définitive après
pose de gabarits ;

- autorisé la mise à l'enquête pu-
blique du projet concernant les
locaux nécessaires au fonction-
nement des terrains de sport
prévus dans le nouveau centre
sportif de Bramois ; il a égale-
ment demandé d'étudier les dif-
férentes possibilités d'affecta-
tion des abris publics ;

- pris connaissance du projet
d'ensemble et du projet de la tri-
bune est à construire au stade de
Tourbillon ;
accordé une subvention pour la
réfection d'un immeuble en
vieille ville ;
adjugé des travaux pour la cons-
truction des gradins ouest au
centre sportif de Sion ;
accepté, avec remerciements
pour les services rendus , la dé-
mission de MM. Armand Seng-
gen et Hermann Théier qui
prendront leur retraite au début
de l'année 1985 ;
infligé , en application du règle-
ment du personnel , des sanc-
tions à deux membres du per-
sonnel ;
pris connaissance de la situation
financière approximative au
10 décembre 1984 de la salle de
gymnastique du Sacré-Cœur ;
pris acte , en posant certaines
conditions , qu 'un réveillon mu-
sical aura lieu à la piscine cou-
verte ;
promu , au sein du corps de la
police municipale ;

Meilleurs vœux de
la rédaction sédunoise

A vous tous, fidèles sup-
porters et inconditionnels
détracteurs de la page Sion-
Hérens-Conthey ! Si on
vous a déplu le plus sou-
vent, mille excuses ! Si on
n'a jamais parlé de ce que
vous auriez aimé lire , mille
regrets. Si on a, rarement
mais parfois, suscité votre
intérêt ou, mieux encore,
égayé votre journée, tant
mieux ! Et si on a réussi
l'exploit de vous satisfaire
plus souvent que de vous
mettre en colère, youpie !

De toute façon, on va es-
sayer de faire mieux cette
année. On promet ça à cha-
que approche du 1er jan-
vier, c'est vrai , mais cette

au grade de sergent : le cpl AI-
phonse Chabbey, né en 1932,
entré au corps le 1.1.1962 ;
au grade de caporal : l'app.
Jean-Michel Oggier , né en 1944,
entré au corps le 1.1.1972 ; l' app.
Frédéric Dayer , né en 1944, en-
tré au corps le 1.1.1973; l'app.
Daniel Verdon , né en 1944, en-
tré au corps le 1.1.1973 ;
au grade d'appointé : l'agt Pas-
cal Bianco , né en 1956, entré au
corps le 1.9.1977 ; l'agt Luc
Zambaz , né en 1956, entré au
corps le 1.10.1977.
accordé un transfert de patente
de café -restaurant et refusé un
autre ;
donné un préavis favorable pour
la délivrance par le bureau des
patentes du Département des fi-
nances du canton du Valais
d'une autorisation provisoire
d'exploiter ;
accepté , sous réserve de l'accord
de la CCC et du bureau cantonal
des patentes , le changement de
dénomination du Café-Restau-
rant As de Cœur , situé derrière
l'Hôtel de Ville , en Le Caveau ;
autorisé l'organisation d' une
Foire valaisanne du vin Valvina
sur la place de la Planta , ce à
certaines conditions ;
pris note du numéro de télépho-
ne direct , (027) 2333 33, pour les
appels urgents (police munici-
pale et ambulances) ;
octroyé des subsides à diverses
sociétés culturelles ainsi qu 'une
subvention de 20000 francs à la
paroisse réformée évangélique
de Sion à titre de contribution à
l'achat des orgues du temple
protestant ;
pris connaissance des statisti-
ques de chômage de novembre
1984.

Les séances du Conseil munici-
pal reprendront au début j anvier
1985.

L'Administration

fois-ci, c'est du tout sé-
rieux. D'abord, on est trois
à votre service alors
qu'avant on était pénible-
ment deux. En plus, on est
deux filles contre un hom-
me, ce qui assure une bon-
ne représentation de la ma-
jorité, féminine comme
chacun sait...

Donc meilleurs vœux à
tous, à vous qui nous aimez
bien, et à vous qui nous ai-
merez mieux. Et à l'an pro-
chain à la même heure, en
espérant que d'ici là vous
nous aurez fait parvenir vos
critiques, et, pourquoi pas,
vos compliments-

Fabienne Luisier

LA FETE CHEZ PROVINS
Tous ensemble, tirons à la même corde...
SION (wy). - Traditionnellement,
la direction et le personnel de Pro-
vins marquent la fin de l'année par
une rencontre amicale, occasion
pour les dirigeants de la grande
coopérative de dresser un premier
bilan de l'exercice écoulé, et pour
l'ensemble des collaborateurs de
partager quelques heures d'amitié
et de détente au terme d'une pério-
de de travail particulièrement
chargée.

« Tous ensemble, par notre tra-
vail, nous avons sauvegardé le sa-
laire du vigneron... » C'est en ces
termes que le directeur Jean Actis,
entouré de ses chefs de départe-
ments, remerciait le personnel des
efforts consentis pour la bonne
marche de la coopérative. «Lors-
qu'il y a du travail et des difficul-
tés, nous devons serrer les coudes,
prouver que nous sommes les
meilleurs, voire « parmi» les meil-
leurs... » devait ajouter M. Actis,
avant de commenter les événe-
ments de l'année ou de saluer les
prestations de la fanfare de l'en-
treprise, la Gloire du Rhône, et des
clubs sportifs qui ont porté bien
haut les couleurs de Provins.

Adressant ses vœux pour l'an
nouveau à tous ses collaborateurs,
M. Actis devait encore préciser le
sens du bonheur souhaité : «Le
bonheur, c'est un sourire lorsque
l'on est de mauvaise humeur, un
mot gentil qui fait fondre la colère,
l'effort consenti pour aider un ca-
marade, l'engagement total envers
une cause... »

Une ambiance
particulièrement
chaleureuse

Si nous n'avions pas peur d'être
mal interprétés , nous dirions que
tout baigne dans l'huile... C'est
pourtant le cas, et quand bien
même la situation viti-vinicole
n 'est pas au beau fixe , on peut dire

Mme Adèle Carruzzo fête ses nonante ans
SION (wy). - Quand on est né
en 1894, que l' on a connu une
vie tout entière consacrée à éle-
ver une belle famille et à effec-
tuer les durs travaux de la
campagne, sans le temps de
courir les rencontres mondai-
nes, c'est avec un peu d'émo-
tion que l'on reçoit autant
d'autorités le même jour : re-
présentants du Conseil com-
munal et du Conseil bourgeoi-
sial, venus en délégation , ça
fait beaucoup de monde !...

Mais si en plus de la visite ,
on reçoit encore de magnifi-
ques cadeaux qui saluent ce
bel anniversaire de nonante
ans , c'est beaucoup pour le
même jour. Qu 'à cela ne tien-
ne, et Mme Adèle Carruzzo qui
fêtait vendredi ses nonante ans
entourée de ses enfants n 'a pas
manqué de recevoir ses hôtes
avec sa bonne humeur et pas
mal d'esprit , soit pour le Con-
seil communal Mme Juliette
Mathys et M. Gérard Follonier ,
et pour l'a Bourgeoisie MM.
Hubert de Wolff et Henri de
Kalbermatten.

C'est qu 'elle est en bonne
form e, la nonagénaire ! Une
forme que la promenade jour-
nalière , du moins quand il fait
beau , entretient régulièrement.

Mme Adèle Carruzzo , de son
nom de jeune fille Adèle Re-
mailler , est native de Granges.
Un village qu 'elle quitte pour
épouser Edouard Carruzzo ,
avec qui elle s'installe à Sion , à
Sainte-Marguerite d' abord , au
Grand-Pont ensuite , puis à
Corbassières , dans la maison

Andenmatten S.A. : le personnel a nouveau en fête
Pour la seconde fois eu moins de deux ans, la maison Andenmatten S.A
à Sion, a eu le plaisir de fêter les 40 ans de service de l'un de ses em
ployés, M. Rodolphe Rossier, chef monteur en installations sanitaires.

A cette occasion , le personnel
au complet fut invité à une journée
de détente et de festivités dans la
vallée de Conches. Après un petit
concours de ski de fond organisé
sur les prés de Munster , le repas dé
fête fut servi au Restaurant Go-
mesia. Une ambiance chaleureuse
régna tout au long de la journée où
se côtoyèrent employés de plus ou
moins longue expérience et jeunes
apprentis. Parmi ce joyeux monde
se trouvaient Mme Joseph Anden-
matten , 86 ans , représentant la
plus ancienne génération existan-
te, ainsi que son arrière-petit-fils
de 7 mois évoquant ce que sera
peut-être la cinquième génération
de cette entreprise familiale.

Au cours du repas , M , Pierre
Andenmatten rappela les épisodes
anecdotiques de ces longues an-
nées de travail commun entre M.

Durant l expose de M. Actis : « Nous avons sauvegardé le salaire du vigneron... »

que le personnel Provins est bien
décidé à serrer les rangs et à met-
tre tout en œuvre pour que les ré-
serves soient bien vite écoulées !

Un stock qui a d'ailleurs été im-
puté de quelques bouteilles ven-
dredi après-midi , pour récompen-
ser les jubilaires de la grande mai-
son, soit :

40 ans de service: MM. Coppey
Léon et Ramuz André .

30 ans de service : MM. Evéquoz
Louis, Torrent Denis , Udry Antoi-

Entouree de sa famille et des autorités sédunoises, Mme Adèle Carruzzo. Le charme coiffé de
cheveux blancs...

que le couple construit , et où
elle vit encore.

Trois filles et deux garçons
naissent de cette union :
Edouard , Rose , Yvonne , Ger-
maine et Paul. En 1954, elle a
la douleur de perdre sa fille
Germaine , puis en 1958 son
époux. Elle est aujourd'hui
l'heureuse grand-maman de
douze petits-enfants , et l'arriè-
re-grand-mère de treize arriè-

Rossier et lui-même : les travaux
de 1954 dans le val d'Hérens où le
matériel était transporté à dos de
mulet contrastant avec la restau-
ration d' un toit sur la colline de
Valère quelques semaines plus
tard à Sion où les tuiles furent
amenées par hélicoptère ! Il mit
aussi à l'honneur la précision , la
dextérité , la rapidité et l'amour du
travail bien fait du jubilaire et ren-
dit hommage à son épouse pour sa
patience à l'époque où des dépla-
cements professionnels de plu-
sieurs jours étaient fréquents.

Désireux de sceller le souvenir
de ces belles années de collabora-
tion amicale , M. Andenmatten re-
mit à M. Rossier un baromètre ré-
glé au beau fixe pour l'avenir ainsi
qu 'un chèque de reconnaissance
au nom de la maison Andenmat-
ten S.A.

ne.
20 ans de service : M. Sauthier

Daniel.
15 ans de service: MM. Arrigoni

Bernard , Dalla Corte Marcel , Hé-
ritier Joseph , Michellod Raymond ,
Roh Daniel.

10 ans de service : Mme Savioz
Madeleine , MM. Berthouzoz Jean-
Bernard , Bovier Ernest , Bumann
Alfred , Fournier Augustin , Karlen
Paul , Moos Georges , Rey Ray-
mond , Riquen Régis , Théoduloz

re-petits-enfants.

Adèle la pécheresse...
Mme Carruzzo n 'est pas ava-

re de souvenirs. Parmi ceux-ci ,
la pêche à la truite sous les
ponts de Granges , au nez et à
la barbe du garde-pêche , oc-
cupent une place priviligiée :
« Quand mon père me disait en
clignant de l'œil «Adèle... » je
savais ce qu 'il fallait faire . Au

Jean-Michel.
5 ans de service : Mme Perret

Use , Mlle Metrailler Claudia , MM.
Biner Daniel , Evéquoz Charles ,
Fumeaux Gabriel , Marty Albin ,
Rittiner Pierre-André , Sermier
Luc, Vouillamoz Claudy.

Pour 60 ans d'âge : MM. Beney
Joseph, Crottaz Raymond et Ra-
muz André.

Pour 50 ans d'âge : Coppey Ga-
briel, Morard Rémy, Morend Mi-
chel , Pilloud Antoine.

bord de la Reche, j' enlevais
mes souliers, retroussais ma
jupe , et cueillais les truites à la
main... C'était un repas de ga-
gné pour la famille ! »

Pas peur de se faire pren-
dre ? «Je faisais de l'œil au gar-
de-pêche ! »

Bon anniversaire , Mme Car-
ruzzo ! Et longue vie encore
pour évoquer les souvenirs que
vous contez si bien !
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET OFFICE
DU TOURISME DE VERCORIN

« Se lancer à fond dans
la voie du tourisme pédestre»

Une partie du comité, de gauche à droite : M. Gaspard Vocat, Mme Marie-Françoise Perruchoud-
Massy, M. Armand Perruchoud, président, Mlle Patricia Mabillard, directrice de l 'OT et M. René
Kalbermatten.

VERCORIN (am). - Une soixan-
taine de membres assistaient sa-
medi soir aux assises annuelles de
la Société de développement et
Office du tourisme de Vercorin.
Une assemblée que présidait
M. Armand Perruchoud , entouré
du nouveau comité de l'organe. Nuitées hôtelières :
Celui-ci , rappelons-le , est aujour- une baisse de 2,9 °/o
d'hui formé de Mme Marie-Fran-
çoise Perruchoud-Massy, de MM. Au chapitre des nuitées , l'hôtel-
Gaspard Vocat et René Kalber- lerie enregistrait durant l'hiver
matten. Cinq autres membres 1983-1984, un total de 2278. La
composent en outre le comité. A dernière saison estivale comptabi-
savoir, Mme Nelly Schanzli , délé- Usait d'autre part 2240 nuitées,
guée des cafetiers-restaurateurs de D'où un total général de 4518, au-
Vercorin , Mlle Patricia Mabillard , trement dit , une régression de
directrice de l'OT, Me Dany Per- 29,9%. Deux phénomènes sont en
ruchoud , président et délégué de la fait à l'origine de cette diminution
commune de Chalais , M. Maxy des nuitées. Le premier a trait à la
Devanthéry, directeur de l'Ecole fermeture de la pension La Forêt,
suisse de ski et M. Philippe Siggen , Le second relève des difficultés
délégué de la Télécabine Vercorin d'exploitation rencontrées par
SA l'Hostellerie d'Orzival.

Dans son rapport de gestion , M. De son côté, la parahôtellerie
Armand Perruchoud devait insis-
ter sur la qualité de l'accueil , un
service à améliore r constamment.
«Notre clientèle doit pouvoir bé-
néficier tout au long de l'année des
avantages fournis en haute sai-
son ».

«Aprè s la construction , citait
encore le président , voici l'ère de
l'exploitation ! » .

Relevant le magnifique essor
rencontré par le tourisme pédestre,
M. Perruchoud ajoutait : «Verco-
rin doit aujourd'hui se lancer à
fond dans cette nouvelle voie » .
Dans cette optique , le balcon an-
niviard se doit d'exploiter ses ri-
chesses naturelles, à commencer
par le vallon de Réchy. Un bali-
sage rigoureux des chemins pédes-
tres a d'ailleurs été entamé par les
responsables de la station.

Après avoir mis en exergue les
nombreux faits marquants de l'an-
née écoulée , M. Perruchoud rap-
pelait à l'assemblée le projet visant
la construction d'une nouvelle pa-
tinoire artificielle à Vercorin. La
commission chargée de cette étu-
de, et composée de Mme Marie-
Françoise Perruchoud , Me Dany
Perruchoud et M. Jean-Claude
Renggli , président du curling, ren-
dra d'ailleurs son rapport final à la
mi-janvier prochain.

Autre sujet traite : celui ayant
trait au raccordement à l'antenne
collective , avec la société Télévi-
sion Sierre S.A. Sous peu en effet ,
la station pourra capter treize pro-
grammes télévisés ainsi que qua-
torze programmes radiophoni-
ques. Innovation supplémentai re
pour la station : des câbles souter-
rains viennent d'être tirés à Ver-

Les animations
dans la station

Plusieurs manifestations ont été
orchestées au fil de ces prochaines
semaines par les responsable s tou-
ristiques de Vercorin. Ainsi , paral-
lèlement aux animations sportives
inhérentes au ski , au patinage et
au curling, mentionnons plus spé-
cialement les réjouissances pré-
vues pour la Saint-Sylvestre. En
effet , cet après-midi , dès 15 heu-
res, l'aubade du Nouvel-An sera
interprétée sur la place Centrale
par la fanfare L'Avenir de Chalais.
A 18 h 30, la traditionnelle descen-
te aux flambeaux quittera le Crêt-
du-Midi , illuminant ainsi le seuil
de 1985.

Le mois de janvier sera quasi
consacré exclusivement aux

corin. Désormais, les établisse-
ments publics bénéficieront de
commodités électriques, notam-
ment lors du déroulement de lotos,
etc.

enregistrait , sans les forfaits ,
23 629 nuitées durant l'hiver et
21 284 nuitées en été. Soit un total
de 44 913 nuitées. Les forfaits
s'élèvent de surcroît à 49 820, soit
un total global de 94 733.

Ajouté à ce dernier chiffre , le to-
tal des nuitées hôtellières , l'on ob-
tient un résultat final de 99 251
nuitées, d'où une régression rédui-
te à 8,95%.

Il est en outre intéressant de
mentionner que la commune de
Chalais comptabilise , à fin 1984,
446 logements (+20). Alors que
Réchy en compte 373 (+27) ;
Briey : 122 (+15) et Vercorin 1081
(+29).

Le lauréat du mente sportif
1984, M. Laurent Perruchoud.

sports. Alors qu 'en février , le 15
précisément , la Chanson de Ver-
corin se produira en soirée lors
d'un concert à la salle communale.

Au terme du carnaval , la troupe
Edelweiss de Chalais présentera ,
les 22 et 23 février prochains ,
L'Enf ant et Les Sardines grillées.
Deux pièces en un acte relevant
respectivement du drame psycho-
logique et de la comédie.

Puis ce sera le mois de mars
avec , le 15, la projection du film
Vercorin à la salle communale.
Enfin , en avril , les manifestations
agendées prévoient , notamment ,
l'organisation , le 6, de vols captifs
à bord d'une montgolfière.

Le mérite sportif 1984
à Laurent Perruchoud

L'assemblée de la SD et de l'OT
de Vercorin acceptait en outre , à
l'unanimité, l'indexation des coti-
sations, proposée par le comité.

Autre rapport présenté lors de
ces assises, celui de la « Colonne
de secours » . Pour sa douzième an-
née d'activité , cette dernière a dû
intervenir à deux reprises. Deux
opérations qui ne connurent en dé-
finitive aucune suite malheureuse.
Les comptes de la colonne laissent
apparaître un déficit d'exploitation
de 402 francs ; pour des dépenses
totales de 1439 francs et des recet-
tes de 1037 francs. Le bilan s'élève
quant à lui à 6582 francs et le ca-
pital à 4611 francs.

Lors du dernier exercice , la SD
et l'OT de Vercori n enregistraient
avec plaisir neuf admissions, en
regard de cinq démissions. Enfin ,
les comptes de la société se bou-
clent sur un bilan de 91 686 francs.
Les dépenses figurant au compte
d'exploitation s'élèvent à 154 083
francs pour des recettes de 152 411
francs. Soit un déficit d'exploita-
tion de 1671 francs et une perte fi-
nale reportée au bilan de 24 859
francs.

Ces assises devaient se clôturer
par l'attribution du mérite sportif
1984. Cette année , la station de
Vercorin rendait hommage aux
exploits de M. Laurent Perru-
choud , champion valaisan junior
de ski de fond. Toutes nos félici-
tations s'adressent en définitive à
ce valeureux sportif !

Les vœux
de la rédaction
haut-valmsarme
BRIGUE..- Bonne année... As-
sociée à toute les sauces du
moment, cette expression a-t-
elle encore réelle signification ?
Fréquemment, il nous arrive
même d'en abuser. Jusqu'à
l'emprunter à la présentation
d'une bonne bouteille ou de-
vant un succulent menu... bon-
ne année devrait pourtant dire
autre chose. Non?

«Notre société se plaît à
vous souhaiter une bonne an-
née et profite de l'occasion
pour y joindre la liste de ses
nouvelles conditions pour l'an
prochain... » C'est le texte im-
primé avec signature en lettres
dorées de la merveilleuse carte
illustrée qui se trouve sur mon
bureau. S'il savait la véritable
importance que l'on attribue à
l'hypocrite message, son ex-
péditeur utiliserait certaine-
ment son argent pour action
beaucoup plus utile.

A mon humble point de vue,
tant que l'on se souhaite bonne
année du bout des lèvres,
mieux vaut ne pas les ouvrir du
tout. U y aurait tellement de
plus belles choses à dire. Et à
faire... on se plaint de la guerre
dans le monde. Mais que fait-
on pour tenter de l'apaiser?
Pour ça, point n'est besoin

La SD de Grône-Loye en assemblée

Remodeler le plan
d'aménagement local

GRÔNE-LOYE (a). - Depuis
25 ans, la Société de développe-
ment de Grône-Loye œuvre pour
un développement harmonieux
des quatre villages du plateau su-
périeur. Cette société tenait jeudi
passé son assemblée générale sous
la présidence de M. Michel Cou-
turier , entouré des membres du
comité. Après les souhaits de bien-
venue , les membres ont écouté la
lecture du procès-verbal de la pré-
cédente assemblée lu par la secré-
taire Mme Gisèle Mourzelas. Le
président a ensuite donné connais-
sance du rapport de gestion de la
société. Il a relevé le nombre en
constante évolution des membres
qui sont aujourd'hui 203, soit 20 de
plus que l'an dernier. Cette année
la société marquera son 25e anni-
versaire . Une fête sera mise sur
pied cet été et une plaquette sou-
venir gravera l'événement dans
toutes les mémoires.

C'est une stabilité que l'on en-
registre au niveau de la fréquenta-
tion. En effet les nuitées ont pro-
gressé de 0,4% par rapport à 1983
et se sont stabilisées à 31995 nui-
tées. Le manque d'infrastructure
commerciale est pour beaucoup
dans l'attrait et le service aux hô-
tes. Cependant cette constatation
s'accompagne d'un autre aspect
négatif. En effet , il est indispen-
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La région de Loye, une zone
trait d'union entre le val d 'An-
niviers et le val d 'Hérens, bien-
tôt relié entre eux.

d'aller sur le ont des conflits.
Il faudrait > ut d'abord com-
mencer à bit a regarder autour
de nous.

Tout soudain, je m'aperçois
que je ne suis pas du tout
étranger aux nuages noirs, ex-
trêmement éphémères dieu
merci, qui survolent le foyer
familial. Puis, je constate que
je devrais être beaucoup moins
exigeant, plus compréhensif , à
l'égard du prochain. Enfin , je
me dis que tout marcherait cer-
tainement mieux s'il existait
plus grande confiance entre
chacun de nous. Que servent
les marches au nom de la paix
si on ne fait que «ça» pour
l'obtenir? Inutile de crier au
scandale pour tout et pour rien.
De manquer de respect à
l'adresse de l'autorité chaque
fois qu'elle est contrainte de
prendre des mesures qui ne
nous plaisent pas.

A partir du moment où ces
quelques remarques seront mi-
ses en pratique, je suis d'ores et
déjà certain que l'année sera
bonne. Et sans que je vous la
souhaite.

Malgré tout : à la bonne vô-
tre , du fond du cœur, amis lec-
teurs, et à bientôt.

Louis Tissonnier

sable de corriger certaines bévues
du plan d'aménagement qui place
toutes les zones ensoleillées hors
du périmètre de construction , alors
que les zones sans soleil , difficiles
d'accès en hiver - ou directement
sous les eboulements - mal desser-
vies par les réseaux techniques ,
sont classées en zone de construc-
tion. Il y a dans ce plan d'aména-
gement des points forts à reconsi-
dérer.

Les hôtes qui fréquentent la ré-
gion sont les suivants : domiciliés
91, confédérés 162, autres pays 90.
L'animation locale a contribué à
donner de la région l'image d'un
lieu de détente. Cette animation a
pu avoir lieu grâce au concours
des sociétés de musique La Mar-
celline et La Liberté ainsi qu 'au
chœur mixte L'Amitié. Chaque an-
née l'édition de la revue Grône-
Loyé Information tirée à 2500
exemplaires est un lien indispen-
sable entre tous les hôtes. Il faut
aussi relever les aménagements
floraux qui affinent la beauté du
paysage , l'ouverture de 50 km de
chemins pédestre s et la mise à dis-
position du refuge de la Béchette.

Outre l'animation locale , les res-
ponsables du tourisme s'informent
de toutes les données et des cou-
rants traitant de l'économie, de
l'art et des vacances. La présence

.A SAGE

Sa vie ne fu t  qu 'amour et dévouement.

Ses enfants :
Pierrot et Antoinette RUDAZ-JACQUIER , à Genève ;
Monique et Roland MAYE-RUDAZ, et leurs enfants, à

Champlan ;
Rodolphe et Marie-Jeanne RUDAZ-LUGON, et leurs enfants , à

Vex ;
Josette RUDAZ-ROSSIER, à Salins.;
Sylvaine et Antoine LUGON-RUDAZ, et leurs enfants , à

Maragnénaz , Sion ;
Jean-Elie et Anny RUDAZ-GIROUD, à Avouzon ;
Serge et Bernadette RUDAZ-HANSELMAN, à Villars-le-Terroir

(VD), et leurs enfants ;

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs ;

PIGNAT , RUDAZ, SALAMIN, KAFFER ;

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

Madame
Antoinette RUDAZ

née PIGNAT

survenu à l'Hôpital de Gravelone, dans sa 68D année, après une
longue maladie , dans la paix du Seigneur.

La messe d'ensevelissement sera célébrée , le mercredi 2 janvier
1985, à 10 heures, à l'église de Vex.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente , le mardi 1" janvier 1985, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue suisse
de la sclérose en plaques.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

de la société de développement a
été remarquée dans<: toutes les
séances, séminaires et expositions
suisses et internationales. De plus
un voyage d'étude permet réguliè-
rement aux membres de se remet-
tre en question et de se maintenir à
l'écoute des mutations constantes
qui s'opèrent dans ce domaine.

Une nouvelle équipe
Arrivé au terme de quatre an-

nées d'activité , le comité de la so-
ciété de développement a changé
de visage. Les membres suivants
ont quitté le comité : M. André
Bonvin, vice-président , les mem-
bres du conseil MM. Jean-Louis
Largey et Christophe Allégroz , les
vérificateurs de comptes MM.
Martin Vogel et Clovis Veuthey.

Le nouveau comité se compose
comme suit MM. Michel Coutu-
rier, président , Charles Arbellay,
vice-président , Gisèle Mourzelas ,
secrétaire, Régis Ballestraz , mem-
bre , Patrick Favre , membre (nou-
veau) et deux membres à désigner
au sein du nouveau Conseil com-
munal , les vérificateurs MM. Mau-
rice Couturier et Stéphane Arbel-
lay.

Une projection de diapositives a
mis un terme à cette assemblée et
un verre d'amitié a scellé dans le
sourire cette fin d'année.
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Dieu est amour !
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse Agnes AMBORD-WALPEN et ses deux filles
Stéphanie et Brigitte , à Sion ;

Ses parents , Monsieur et Madame Léo et Marie AMBORD-
AMMANN , à Sion ;

Sa belle-mère, Madame Lina WALPEN-AMBORD, à Grengiols ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Dionys et Ida WALPEN-VOLKEN et leurs

enfants, à Viège ;
Madame et Monsieur Margrith et Auxilius VOLKEN-WALPEN

et leurs enfants , à Bùmplitz ;
Monsieur Robert WALPEN, à Grengiols ;
Madame et Monsieur Paula et Lucien THILL-WALPEN, à

Luxembourg ;
Monsieur et Madame Theodul et Ursula WALPEN-VOLKEN et

leurs enfants , à Viège ;
Madame et Monsieur Thérèse et Léo GATTLEN-WALPEN et

leurs enfants , à Kehrsatz ;
Madame et Monsieur Edith et Kilian HUNKELER-WALPEN et

leur enfant , à Kriens ;
Monsieur et Madame Edmund et Paula WALPEN-STEINER et

leurs enfants , à Viège ;
Madame et Monsieur Verena et Sigisbert ZUMTHURM et leurs

enfants , à Sion ;

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

Monsieur
Robert

AMBORD
WALPEN

cuisinier

leur très cher époux papa , fils ,
beau-fils , beau-frè re, oncle,
cousin, parrain et ami, enlevé
à leur tendre affection le
29 décembre 1984, à l'âge de
39 ans, après une longue
maladie supportée avec dignité
et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule, à
Sion, le mercredi 2 janvier 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 31 décembre et demain
mardi 1" janvier , de 18 à 20 heures.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes mais de penser à la
famine en Ethiopie, c.c.p. 19-103, Banque cantonale, Brigue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur Saint-Théodule, Sion
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert AMBORD

fus de son dévoue membre Léo Ambord.

Les obsèques, auxquelles les membres sont invités à participer en
chantant la messe, ont lieu à l'église Saint-Théodule à Sion, le
mercredi 2 janvier 1984, à 10 h 30.

La classe 1904 de Sion
l'honneur de faire part dua i nom

décès de

t
Le 1" janvier 1985, à 19 h 30, à
l'église Saint-Michel à Marti-
gny, messe en souvenir de

Monsieur
Hugo PANIGAS
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Malgré dix ans d'absence, ta
présence joyeuse demeure
bien vivante dans notre cœur.

Monsieur
François BONVIN

son membre dévoué.

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

La classe 1961 de Bagnes
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Michel DROZ

son contemporain.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur l'abbé
Séraphin PANNATIER

aumônier du Home Les Tilleuls à Monthey
curé de Port-Valais de 1927 à 1972

inspecteur scolaire du district de Monthey de 1940 à 1959

Font part de leur affliction :

Le doyen et les confrères du décanat de Monthey ;
Les prêtres de la Société de Saint-François de Sales du diocèse ;
Angèle COPPEY-PANNATIER , à Renens, son fils et petits-fils,

Georges-Philippe MUDRY , à Bremgarten ;
Christine MATHIEU-PANNATIER , ses enfants et petits-

enfants , à Mase, Flanthey, Sierre et Euseigne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre

PANNATIER , à Mase , Sion et Conthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie FOLLONIER-

PANNATIER , à Mase, Sierre, Genève, Sion et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées BRUTTIN , MAURY ,
FOLLONIER , GESISER et ZERMATTEN.

La messe des funérailles sera célébrée à l'église paroissiale du
Bouveret , le mercredi 2 janvier 1985, à 15 h 30.

L'inhumation suivra au monastère Saint-Benoît de Port-Valais
dans le caveau des pères.

On est prié de n'apporter ni fleurs ni couronnes mais de penser
aux pauvres et aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Séraphin PANNATIER

bourgeois d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu au Bouveret , le mercredi 2 janvier
1985, à 15 h 30.

ï ""
La Municipalité de Port-Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Séraphin PANNATIER

curé de Port-Valais de 1927 à 1972.

L'ensevelissement aura lieu au Bouveret le mercredi 2 janvier
1985, à 15 h 30.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur l'abbé
Séraphin PANNATIER

responsable du Mouvement sacerdotal mariai de Suisse romande.

La messe des funérailles sera célébrée à l'église paroissiale du
Bouveret , le mercredi 2 janvier 1985, à 15 h 30.

Prions pour lui !

Mouvement sacerdotal mariai de Suisse romande.—r
Les paroissiens de Port-Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Séraphin PANNATIER

curé de la paroisse de 1927 à 1972.

Les obsèques auront lieu le mercredi 2 janvier 1985, à 15 h 30, au
Bouveret.

Son papa et sa maman :
Clément et Danielle RICHARD-DONNET , à Monthey ;

Sa sœur et ses frères :
Marie-Anne, André , Jean-Jacques et Olivier , à Monthey ;

Ses grands-parents :
Monsieur Célestin RICHARD-ROSSIER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Edouard DONNET-BÉRARD , à Monthey ;

Ses oncles, tantes et familles :
Monsieur et Madame Michel DONNET-MEYER et leurs

enfants , à Saint-Légier ;
Monsieur Gérald DONNET , à Bâle , et Mademoiselle Dominique

THORENS, à Prilly ;
Madame et Monsieur Camille CHERVAZ-RICHARD, leurs

enfants et petits-enfants , à Collombey-le-Grand ;
Monsieur et Madame Martial RICHARD-GENILLARD et leurs

enfants , à Choëx ;
Monsieur et Madame Célestin RICHARD-VANNAY et leurs

enfants , à Massongex ;
Madame et Monsieur Raymond BARLATEY-RICHARD et leur

fils , à Monthey ;
Monsieur et Madame Fernand RICHARD-EHINGER et leur fils ,

à La Sarraz ;
Madame Hélène GAY-RICHARD et sa fille , à Massongex ;
Monsieur et Madame Raymond RICHARD-GEX-COLLET et

leurs enfants , à Massongex ;
Monsieur et Madame Laurent RICHARD-WEBER et leurs

enfants , à Massongex ; . '
Madame et Monsieur Willy FAVRE-RICHARD et leurs enfants ,

à Villy, Ollon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Bénédicte

RICHARD
survenu au CHUV à Lausanne, mmiÊim\WmM
le samedi 29 décembre 1984,
dans sa 16e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera ce- j
lébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mercredi 2 janvier
1985, à 10 heures. ' ft Mm^m-

Départ du convoi : place de l'église.
Bénédicte repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente le mardi 1" janvier , de 19 à 20 heures.

Domicile, de la famille : rue du Bugnon 14, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La commission scolaire, la direction des écoles,

les professeurs et les élèves
du cycle d'orientation de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Bénédicte RICHARD

survenu au CHUV a Lausanne, dans sa 16e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mercredi 2 janvier 1985, à 10 heures.

Les élèves participant à l'ensevelissement se rassembleront dans
la cour de la maison des jeunes à 9 h 30.

La direction et le personnel de Provins Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Olga VARONE

mère de leur collaboratrice et collègue Renée.

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

La classe 1936
de Chermignon

a la douleur de faire part du
décès de

t
Le FC Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

BAGNOUD
membre fondateur et ancien
membre du comité.

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

Monsieur
Philippe

BAGNOUD
son cher contemporain.

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



Monsieur Robert EVÉQUOZ, à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Léon ÉVÉQUOZ-JACQUIER , à Plan-

Conthey ;
Mademoiselle Nathalie EVÉQUOZ et son ami Jean-Romain

ROH , à Plan-Conthey ;
Mademoiselle Marie-France EVÉQUOZ , à Plan-Conthey ;
Monsieur Eloi UDRY-KLUSER , ses enfants et petits-enfants , à

Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Cyrille PROZ-UDRY , leurs enfants et

petits-enfants, à Pont-de-la-Morge , Genève et Conthey ;
Monsieur et Madame Marc GIROUD-UDRY , à Genève ;
Monsieur Henri UDRY , à l'Hôpital de Gravelone ;
Madame veuve Louis COUDRAY-UDRY-TRINCHERINI , leurs

enfants et petits-enfants , à Genève et Conthey ;
Monsieur et Madame Albert RICIOZ-DEBONS et leurs enfants ,

à Plan-Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame
Valentine EVÉQUOZ

née UDRY

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère, tante , belle-sœur,
décédée après une courte maladie à l'Hôpital de Sion dans sa
89" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey aujourd'hui lundi
31 décembre 1984, à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'Hôpital de Gravelone.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La société de musique La Persévérante
a le regret de faire part du décès de

Madame
Valentine EVÉQUOZ

4 maman de Roby, membre actif de la société.

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

La direction et le personnel de Provins Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Valentine EVÉQUOZ

mère de leur collaborateur et collègue Robert.

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

Madame et Monsieur Paul PIGNAT-OGGIER , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Jean-Paul PIGNAT-GUILBEAUD , à

Lausanne ;
Mademoiselle Ariane PIGNAT , à Monthey ;
Madame et Monsieur Guy PIGNAT-PECORINI et leurs enfants

Frédéric, Serge et Joëlle , à Renens ;
Madame et Monsieur Jacques PIGNAT-DEVANTHEY et leurs

enfants Christian, Martine , Anita et Vincent , à Morrens ;
Madame et Monsieur Pierre STUDER-PIGNAT et leurs enfants

Yves-Alain et Véronique , à Adliswil ;
Mademoiselle Gabrielle PIGNAT , à Vouvry ;
Monsieur Emile NOEPFLIN-FRAN SCINI, à Thalwil ;
Madame et Monsieur Jean CHARRON-OGGIER et leurs

enfants , à Lavoult (France) ;
Madame veuve Jean MUTRUX-MARNIER et ses enfants , à

Sainte-Croix ;

ainsi que les familles parentes et alliées ANDREOLI , ARLET-
TAZ, DEVANTHEY, FIORINA , GIORDANI , MONOD, LAT-
TION , PARCHET , PECORINI , PELLET et STUDER , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Tarsille OGGIER

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et parente pieuse-
ment endormie dans le Seigneur dans sa 99" année.

La messe de sépulture aura lieu à Vouvry le jeudi 3 janvier 1985,
à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente où la famille sera présente
le mercredi 2 janvier , de 19 à 20 heures.

En souvenir de la défunte , pensez à Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je bénirai ton Nom Seigneur
Je chanterai tes louanges.

Après une pénible maladie, sup- j
portée avec foi et courage

nous a quittés pour la maison du f Y^^tattPère à l'âge de 48 ans.
L. "? ¦Nous sommes dans la peine et I ftt, lp\vous invitons à partager notre I AIA I

espérance. ^^^^^^»» ^^H

Son épouse et ses enfants :
Monique BAGNOUD-BAGNOUD , Marie-Pascale , Claude-

François et Yves-André, à Chermignon ;

Son père et son beau-père :
Albert BAGNOUD , à Chermignon ;
Pierre-Antoine BAGNOUD, à Ollon ;

Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Bernard et Anna BAGNOUD-PRALONG et leurs enfants , à

Chermignon-Dessus ;
Denise et François BAGNOUD-BAGNOUD , à Chermignon-

Dessus ;
Michèle et Marc PRALONG-BAGNOUD et leurs enfants, à

Chermignon-Dessous et Lausanne ;
Simone et Peter HERZOG-BAGNOUD et leurs enfants, à

Lausanne ;
Pierre-Adrien et Colette BAGNOUD-BERNADOTTE et leurs

enfants, en France ;
Paul et Odile BAGNOUD-FOURNIER et leurs enfants , à Sierre ;
Marie et Eugène BONVIN-BAGNOUD et leurs enfants, à

Ollon ;
Thérèse et Pierre LACOMBLE-BAGNOUD et leur enfant, à

Sion ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée mercredi 2 janvier ,
à 15 heures, à Chermignon-Dessus.

Le défunt repose à l'église de Chermignon où une prière
commune aura lieu mardi 1" janvier à 18 h 15.

Votre offrande sera versée pour la restauration de l'église
paroissiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Thérésia de Noës

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe BAGNOUD

son cher et dévoué directeur.

Le membres sont priés d'assister à ses obsèques.

t
Le chœur mixte Saint-Georges de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe BAGNOUD

son ancien directeur.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Emilie CRITTIN-

MORET
3 janvier 1984 - 3 janvier 1985

Quand on perd ceux qu 'on aime , c'est un peu de soi qui s'en va.
Bien longue fut l' année , privée de ta douce présence. Mais dans
mon cœur bien près de moi.

Nita.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Faustine

VOUILLAMOZ-
VOUILLAMOZ

décédée subitement dans sa 79" année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Madame Agnès VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ et ses enfants ,

• à Isérables ;
Monsieur André VOUILLAMOZ et ses enfants , à Bex et Aigle ;
Madame David MONNET-VOUILLAMOZ et ses enfants , à

Riddes ;
Monsieur et Madame Amédée VOUILLAMOZ-CRETTENAND

et leurs enfants , à Isérables ;
Madame Gaby DELALOYE-VOUILLAMOZ et ses enfants, à

Ardon ;

La famille de feu Joseph VOUILLAMOZ-FAVRE ;
La famille de feu Hilarion LAMBIEL-VOUILLAMOZ ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Isérables, le mardi 1" janvier 1985, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte d'Isérables où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 31 décembre, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz S.A. Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Faustine

VOUILLAMOZ
mère de leur collaborateur et collègue de travail André
Vouillamoz.

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

t
Madame Evelyne SCHURMANN , à Sion ;
Monsieur et Madame Gérard et Dominique SCHURMANN et

leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Billy et Mireille SCHENKEL, à Manille

(Philippines) ;
Madame Gaby MARRO, au Bouveret ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri SCHURMANN

musicien

leur cher père, grand-père , frère , beau-frère , cousin et ami,
survenu le dimanche 30 décembre 1984, à l'âge de 68 ans.

Le corps repose à la chapelle de Vouvry où la famille sera
présente le mercredi 2 janvier , de 19 à 20 heures.

L'office de sépulture aura lieu l'église du Bouveret le jeudi
3 janvier 1985, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï
La direction et le personnel

de Ferd. Lietti S.A. à Sion et Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Olga VARONE-

PELLISSIER
maman de Pierre-Ant oine et de Serge Varone et grand-maman
de Meinrad Héritier , leurs collaborateurs et amis.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Aloïs FOURNIER

cafetier

décédé dans sa 65" année à l'Hôpital de Sion après une pénible
maladie chrétiennement supportée.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Geneviève FOURNIER-PRAZ , à Glèbes ;

Ses enfants et petits-enfants :
Narcisse FOURNIER , à Glèbes ;
Simon et Marije FOURNIER-RAMONDT , à Veysonnaz ;
Bernard FOURNIER , à Glèbes ;
Marie-José et Marc FAVRE-FOURNIER et leurs enfants Joël et

Sylvie, aux Agettes ;
Yvette FOURNIER et son ami Etienne, à Glèbes ;

Sa maman :
Rosalie FOURNIER-FRAGNIÈRE , à Glèbes ;

Sa belle-maman :
Virginie PRAZ-PRAZ, à Glèbes ;

Ses frère , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Lina et Albert PRAZ-FOURNIER , leurs enfants et petit-

enfant ;
Raymond et Hélène FOURNIER-DÉLÈZE , leurs enfants et

petits-enfants ;
Bernadette , et Gabriel PRAZ-FOURNIER , leurs enfants et

petit-enfant ;
Bernadette et François PRAZ-PRAZ et leur fille ;
Marguerite et Nestor THÉODULOZ-PRAZ et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Veysonnaz , le
mercredi 2 janvier 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile à Glèbes.

Une veillée de prière aura lieu à la chapelle de Clèbes le
mardi 1" janvier 1985, à 19 h 30.

t
Les employés de la maison Fragnière Sports

à Veysonnaz
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs FOURNIER

père de Bernard , leur collègue de travail.

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

t
La maison Fragnière Sports à Veysonnaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs FOURNIER

père de Bernard , son fidèle employé.

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

t
Dans l'impossibilité de remercier en particulier toutes les person-
nes et sociétés qui nous ont manifesté leur sympathie, par leurs
messages, leur présence , leurs dons en faveur des œuvres
missionnaires, à l'occasion du décès de notre frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle

le chanoine François REY
nous les prions de croire à notre profonde reconnaissance.

Nous nous permettons de citer :
- Mgr Schwery, évêque du diocèse ;
- Mgr Angelin Lovey, révérendissime prévôt ;
- le chanoine Vouilloz , révérend prieur;
- le chanoine Bourgeois , prieur de Lens ;
- les nombreux confrères du disparu ;
- les membres du clergé diocésain ;
- les membres des communautés religieuses ;
- les membres des autorités civiles de Lens, Icogne et

Chermignon ;
- le Chœur d'hommes de Lens ;
- la fanfare Edelweiss de Lens ;
- la délégation de la chorale Sainte-Cécile , à Sierre ;
- le directeur et le personnel du Home Christ-Roi.

Lens, Chermignon et Sierre , décembre 1984.

Sois fidèle jusqu 'à la mort
et je te donnerai la couronne de vie.

S'est endormie dans la paix du Seigneur le dimanche 30 décem-
bre 1984, dans sa 81e année

Madame
Alice OSWALD-

GEORGE
Font part de leur peine :

Sa fille , son gendre et ses petits-enfants :
Madame et Monsieur Anne-Marie et Bernard ROSSIER-

GEORGE , Ronald , Vincent et Olivier, à Saint-Triphon ;

Ses frères et sœurs , beaux-frères et belles-sœurs :
Mademoiselle Marguerite GEORGE , à Monthey ;
Monsieur et Madame Constant GEORGE-BRUNNER , à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants , à Monthey et en
Afrique du Sud ;

Monsieur et Madame Paul GEORGE-THUILLARD , à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants , à Monthey, Collombey, Saint-
Triphon , Choëx et Genève ;

Monsieur et Madame Marcel GEORGE-BACH , à Genève, leurs
enfants et petits-enfants , à Genève, Wetzikon et Zurich ;

Madame et Monsieur Robert LAMBIEL-GEORGE , à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants , à Saint-Triphon et Chenar-
lier ;

Monsieur et Madame Roger GEORGE-CAMERZIN , à Saint-
Maurice , leurs enfants et petits-enfants , à Morgins , Fully
et Genève ;

Madame Marthe NEUENSCHWANDER-GEORGE , à Monthey,
ses enfants et petits-enfants , Ollon et Troistorrents ;

Madame veuve Alfred GEORGE-BRUNNER , à Monthey, et sa
fille , à Monthey ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de Monthey
le jeudi 3 janvier 1985, à 14 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie , à l'intérieur de l'église.

Le corps repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente mercredi 2 janvier , de 19 à 20 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Selon le vœu de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
Terre des Hommes La Maison à Massongex, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Société italo-suisse d'exploitation
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

a le regret de faire part du décès de

Madame
Juliette BALLEYS

mère de son dévoué collaborateur , collègue et ami Charly.

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

Madame
Juliette BALLEYS

mère de M. Henri Balleys , conseiller , et belle-mère de M°" Lucet-
te Balleys, caissière.

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

t
L'Hôtel Au Bivouac de Napoléon

Bourg-Saint-Pierre
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Juliette BALLEYS

maman de Georgette Balleys, fidèle employée.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui lundi 31 décembre 1984, à
15 heures , à Bourg-Saint-Pierre .

t 
Il a plu au Seigneur de rappe-
ler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

décédé accidentellement dans H^^^^^
sa 24e année , le 30 décembre BtoBfllH1984.

Font part de leur peine :

Sa maman :
Berthe DROZ-BAILLIFARD , à Villette ;

Son frère :
Fernand DROZ, à Villette et son amie Rachel ;

Sa grand-mère :
Denise DROZ, à Prassurny ;

Ses oncles et tantes :
Monsieur et Madame Florian DROZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Somlaproz ;
Monsieur et Madame Marcelin DROZ et leurs enfants , à Saint-

lmier ;
Madame et Monsieur Louis BESSE-DROZ, leurs enfants et

petits-enfants, au Sappey ;
Madame veuve Zita DROZ et ses enfants , à Prassurny ;
Monsieur et Madame Rémy DROZ et leurs enfants , à Prassurny ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre LATAPIE-DROZ et leurs

enfants , à Bruson ;
Monsieur et Madame Louis BAILLIFARD , leurs enfants et

petits-enfants , au Sappey ;
Monsieur et Madame André BAILLIFARD , leurs enfants et

petits-enfants, au Sappey, à Villette et Vollèges ;
Madame et Monsieur Pierre JEGERLENER-BAILLIFARD et

leurs enfants , à Lausanne ;

ainsi que les familles SARRASIN , VOLLUZ, CALAME et
ETIENNE.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le mercredi 2 janvier 1985, à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera présente
le mardi 1" janvier , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Groupement des garagistes Firestone

de l'Entremont , Martigny et Saint-Maurice
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel DROZ

au Châble

fils de Berthe , membre du groupement.

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

t
Monsieur et Madame Edmond REY-BELLET-HENRIOUD ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Ninette JACQUEMOUD-REY-BELLET , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur August BACHMANN-REY-BELLET ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Léopolda COLLOMB et famille ;
ainsi que les familles BOISSARD , REY-BELLET et alliées, ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

REY-BELLET-
BOISSARD

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-mère , sœur, tante et grand-tante , enlevée à leur tendre
affection dans sa 89e année , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le
mercredi 2 janvier 1985, à 10 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Maurice.

La défunte repose à son domicile , rue Chanoine-Berchtold 31,
Sion.

Visites le mardi 1" janvier de 18 à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.



Après une vie de dévouement
est entrée dans la paix du Sei
gneur , dans sa 75' année

Sœur
Michèle

FOURNIER
Font part de leur peine : ^̂ ^̂ ™ -^•••mmu^mm

Odile et Paul BAGNOUD-FOURNIER et leurs enfants , à Sierre ;
Marcelle FOURNIER-FAUCHÈRE et ses enfants , à Sion ;
André et Agnès FOURNIER-GLASSEY et leurs enfants , à

Basse-Nendaz ;
Jean-Bernard et Marie-Thérèse FOURNIER-FOURNIER et

leurs enfants , à Bluche ;
Pierre-Louis et Jacqueline FOURNIER-VALIQUER, à Brignon ,

Nendaz ;

Michel et Ariette FOURNIER-BALET , enfants et petite-fille, à
Basse-Nendaz ;

Gabriel et Anne-Marie FOURNIER-FOURNIER et leurs
enfants , à Sion ;

Mariette FOURNIER-JEANGUENAT et ses enfants , à
Lausanne ;

Joseph FOURNIER , à Basse-Nendaz ;
Famille de feu Jean FOURNIER , à Brignon , Nendaz ;
Famille de feu Félix FOURNIER , à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée le 2 janvier 1985 à la cathé-
drale de Sion, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant , Seigneur
Tu peux laisser s 'en aller en paix ta servante,
car mes yeux ont vu Ton salut !

Luc 2. 29-30

Les sœurs hospitalières de Sion
,jk font part du décès de leur

Sœur
Michèle FOURNIER

de Brignon, Nendaz

Après une longue maladie, elle est entrée dans la maison du
Père dans sa 76e année d'âge et la 48e année de sa profession
religieuse.

La célébration eucharistique , immédiatement suivie de l'enseve-
lissement, aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi 2 janvier
1985, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : sœurs hospitalières , chemin du Pellier 4,
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux

CA * comme ton cœur f u t  bon.Son époux : '
François VOLAND, à Montana ;

Ses enfants :
François et Astrid VOLAND-STEMPFEL et leurs enfants , à

Meyrin (Genève) ;
Monique CORDEY-VOLAND, ses enfants et petits-enfants , à

Savigny (Vaud) ;
Nelly et Jean-Louis ROBYR-VOLAND et leurs enfants , à

Montana ;
Christiane et Gaspard ROBYR-VOLAND et leurs enfants , à

Montana ;
Elisabeth VOLAND, à Montana ;

Les familles de feu Augustin REY d'Augustin ;
Les familles de feu Ignace LAGGER-BAGNOUD ;
Les familles de feu Joseph VOLAND ;

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

Madame
Augustine VOLAND

REY
leur très chère épouse, mère , belle-mère , grand-mère , arrière-
grand-mère , sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine et
marraine , enlevée à leur tendre affection dans sa 81" année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

Alnik FOÏÏRNÏFRLa messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana- -r*i«ia rv^«j rvi"*i.c*\
Village , le mardi 1" janvier 1985, à 15 heures. père de Bernard , son contem
. . . . . .„ , . . . ,  porain et ami.Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h 50

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Anna BORLOZ-KESSLER , a Lavey-Village ;
Monsieur et Madame Eugène BORLOZ-CHESAUX , Chavannes-

près-Renens ;
Monsieur et Madame Oswald REICHENBACH-BORLOZ et

leurs enfants , à Plan-les-Ouates ;
Monsieur et Madame Daniel BORLOZ-CHERIX et leurs

enfants , à Bex ;
Monsieur et Madame Maurice BORLOZ-CHESAUX et leurs

enfants , à Lavey-Village ;
Monsieur et Madame Ernst KESSLER-HERZOG, à Thoune ;
Monsieur et Madame André BESSON-BORGEAUD et leurs

enfants , à Roche ;
Madame Rosi BORLOZ-FINK et sa fille , à Butigen ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagri n de
faire part du décès subit de

La classe 1946 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame et Monsieur Josiane et Victor NOVERRAZ-WICHT , et
leurs enfants Christian et François , à Bex et aux Diablerets ;

ainsi que les familles parentes et alliées GROSS, LINGG ,
BLATTMANN , DUFOUR , ROUILLER , BORGEAUD , DEL-
SETH, RITHNER et VANNAY, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

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

Monsieur
Gaston BORLOZ

leur très cher époux , père , grand-père , beau-pere , oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 décembre 1984, pre-
mier jour de sa 75e année.

Mon âme compte sur le Seigneur
plus que les sentinelles n 'attendent le matin.

Ps. 130.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Lavey-Village le mercredi
2 janvier 1985.

Culte au temple de Lavey-Village à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Grande-Fontaine à Bex.

Domicile de la famille : M. Maurice Borloz , Lavey-Village.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Robert AMBORD

son contemporain et ami.

Les membres sont priés de se
retrouver le mercredi 2 janvier
1985, à 10 heures, devant
l'église Saint-Théodule.

Monsieur
Auguste WICHT

DUFOUR
dit Guton

retraité Ciba-Geigy à Monthey

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , beau-frère , oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection le dimanche 30 décembre
1984, à l'âge de 77 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le jeudi 3 janvier 1985, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'église.

Domicile mortuaire : Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Hôtel de Ville , 1880 Bex.

En lieu et place de fleurs et couronnes , veuillez penser au Home
Les Tilleuls , à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1951
de Clèbes-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1937 de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Valentine

EVÉQUOZ
maman de Roby, son cher
contemporain.

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

La classe 1956
de Clèbes-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs FOURNIER

papa de sa contemporaine
Yvette.

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

Madame veuve
Marie FRANZÉ

ANTONIN
décédée à Daillon , le 30 décembre 1984, dans sa 87e année mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Madame veuve Monique COPPEY-FRANZÉ , à Daillon ;
Madame et Monsieur Irène et Bruno GIOVANOLI-FRANZÉ , à

Ollon (VD) ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Madame et Monsieur Gisèle et Michel HÉRITIER-COPPEY , et

leurs enfants Daniel et Jacky, à Sion ;
Madame et Monsieur Micheline et André REYNARD-COPPEY ,

et leurs enfants Gaétan et Catherine , à Daillon ;
Madame et Monsieur Ariane et Serge TLANES-GIOVANOLI , à

Ollon (VD) ;
Mademoiselle Corinne COPPEY et son ami , à Daillon ;
Mademoiselle Sylvie GIOVANOLI , à Ollon (VD) ;
Monsieur Charly COPPEY , à Daillon ;
Les enfants de feu Clovis ANTONIN , à Vaulion et Orbe (VD) ;
Les enfants de feu Anaïs ROH , à Aven ;
Les enfants de feu Denis ANTONIN-FRANZÉ , à Daillon ;
Madame veuve Jeanne UDRY-FRANZÉ , et ses enfants , à

Daillon ;
Les enfants de feu Maurice FRANZÉ-TIESSOT , à Daillon ;
Madame veuve Alice DAVEN-FRANZÉ , et ses enfants , à

Premploz ;
Madame veuve Marie FRANZÉ-COPPEY , et ses enfants , à

Daillon :

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu, à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde-Conthey, le mercredi 2 janvier 1985, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde-Conthey, où la famille sera présente le mardi 1" janvier
1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Groupement
des conducteurs

de chiens d'avalanches
des Dranses

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette BALLEYS

mère de Michel , membre actif.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile

ZENKLUSEN

m\\ t^&^T&y : :':̂ B
Htjifa  ̂ ^dr»

I i

2 janvier 1980
2 janvier 1985

Cinq ans déjà ! Le temps passe ,
mais ton beau souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz , le mercredi 2 janvier
1985, à 20 heures.

t
La Classe 1943

d'Isérables
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Faustine

VOUILLAMOZ
maman d'Andrée, sa contem-
poraine.

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

t
Le Garage Droz
et la Carrosserie
Adam Sarrasin

et leurs employés
au Châble

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel DROZ

ancien employé, fils de Berthe
et frère de Fernand Droz.

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

t
La Société de musique
L'Helvetia d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Faustine

VOUILLAMOZ
maman d'Amédée, membre
passif , grand-maman de Geor-
ges-André et de Nicolas , mem-
bres actifs, et parente de plu-
sieurs membres actifs et pas-
sifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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FIN DE LA CONFÉRENCE DE GENÈVE
Replâtrage pour l'OPEP

Hier matin, l'Hôtel Interconti-
nental à Genève retrouvait son as-
pect normal, après le départ des
ministres du Pétrole des pays de
l'OPEP. Les agents de la Sûreté
genevoise et le chef du protocole
de l'Etat de Genève avaient encore
passé leur soirée de samedi dans le
hall décoré des guirlandes de fin
d'année, cependant que les jour-
nalistes les plus vaillants préfé-
raient les profonds canapés aux
bruits de couloirs ou à la ruée vers
les ascenseurs conduisant au dixiè-
me étage, où siégeaient les minis-
tres. Ceux-ci, à la recherche de la
formule insaisissable pour affer-
mir les prix du pétrole, se sont sé-
parés tard samedi sur ce qu'on a
appelé un «accord temporaire»
sur les prix des différentes qualités
de l'or noir. En réalité, l'accord
n'est qu'un replâtrage de l'immen-
se lézarde qui menace l'édifice de
l'OPEP. Aussitôt annoncé, les mi-
nistres de l'Algérie et du Nigeria
ont déclaré que cet «accord » était
inacceptable pour eux.

L'accord qualifie de « premier
pas encore imparfait» par le pré-
sident de la conférence, l'Indoné-
sien Subroto, ne parvient pas en-
core à rapprocher les prix de
l'OPEP de ceux du marché libre,
plus bas. Les progrès technologi-
ques en matière de raffinage per-
mettent maintenant d'acheter
meilleur marché du pétrole lourd.
Celui-ci est de plus en plus deman-
dé. L'OPEP peut ainsi décider
d'en augmenter le prix de 26 à
26,50 dollars dans l'espoir de
mieux concurrencer les produits
de la mer du Nord ou du Mexique.
Les ministres ont néanmoins dé-
cidé de maintenir le prix de réfé-
rence du pétrole à 29 dollars, jus-

CAMBODGE: regain de violence
NONG SAMET (AP). - Les
combats d'hier au camp de ré-
fugiés cambodgiens de Rithisen
étaient semble-t-il les plus inten-
ses depuis le début de la bataille ,
le 25 décembre dernier. Les ré-
sistants cambodgiens ont affirmé
avoir tué ou blessé une centaine
de Vitenamiens tout en éprou-
vant de lourdes pertes.

Selon un responsable de la
Croix-Rouge internationale , les
équipes médicales en territoire
thaïlandais ont soigné plus de
100 Cambodgiens blessés hier,
soit le nombre le plus important
en une journée depuis le début
de la bataille. Le chef des résis-

Crise résolue en Bolivie
LA PAZ (ATS/AFP). - La crise
qui avait éclaté en Bolivie entre la
direction de l'armée de terre et le
président Hernan Siles Suazo
n'aura duré que vingt-trois heures :
elle a pris fin hier après-midi lors-
que le général José Luis Olvis
Arias Chavez a finalement accepté
sa destitution.

Le général Olvis Arias Chavez,

ASSASSINAT
A AMMAN
BEYROUTH (ATS/Reuter) . -
L'assassinat de Fahd el Kawasmeh
a été revendiqué hier à Beyrouth
au nom de l'organisation clandes-
tine Septembre noir.

Cette revendication figure dans
un communiqué en date du 29 dé-
cembre , remis au bureau d'une
agence de presse internationale à
Beyrouth. Le communiqué déclare
que l'organisation palestinienne
dissidente a «exécuté la condam-
nation à mort aujourd'hui (same-
di) à Amman contre Fahd el Ka-
wasmeh» .

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ECHECS

36e PARTIE NULLE
MOSCOU (ATS/AFP). - La 36e
partie du championnat du monde
d'échecs entre les Soviétiques
Anatoli Karpov , tenant du titre , et
son challenger Garry Kasparov
s'est soldée par un nul , samedi à
Moscou.

Les deux joueurs se sont en effe t
mis d'accord sur une nullité, sans
reprendre cette partie qui avait été
ajournée la veille au 41e coup des

A l'horizon, rien de nouveau malgré l'optimisme de M. Subroto.

au'à nouvel avis. C'est-à-dire à fin En réalité, les ministres aurontqu'a nouvel avis. C'est-a-dire à fin
janvier quand ils réexamineront la
situation du marché

Quant à l'autre décision prise à
Genève au cours de cette 72e con-
férence l'OPEP, à savoir la mise
sur pied d'un système de contrôle
des quotas de production et des
prix, elle a certes été prise à l'una-
nimité. Mais la distance sera lon-
gue entre la théorie et la pratique.
Qui pourrait prendre des sanc-
tions, par exemple, contre tel ou
tel pays qui déciderait de prendre
certaines libertés avec les enga-
gements signés à Genève?

tants , Lia Ne a, pour sa part , af-
firmé que l'attaque des Vietna-
miens hier avait duré douze heu-
res.

Les chefs du Front national de
libération du peuple khmer
(FNLPK), qui contrôlait le camp
de Rithisen avant l'attaque viet-
namienne, ont affirmé avoir per-
du trente de leurs soldats , hier.
Lia Ne a affirmé que ses troupes
s'étaient affrontées aux Viet-
namiens près du centre du camp
(où se trouvaient auparavant
62 000 civils), et au sud, près
d'un temple bouddhiste. Les
Vietnamiens utilisaient des Ho-

chef de l'armée de terre , qui était
accusé par la puissante Centrale
ouvrière bolivienne (COB) de me-
nées putschistes , avait refusé sa
destitution , annoncée samedi par
le président Suazo, et s'était réfu-
gié à l'intérieur des bâtiments du
quartier général des forces armées
boliviennes

Le conflit entre l'officier , son

Le communique l'accuse d' « in-
telligence avec les sionistes » et
d'être «un agent des Services de
renseignement jordaniens» .

Septembre noir avait accusé
Yasser Arafat , que soutenait Ka-
wasmeh, et le roi Hussein de Jor-
danie de vouloir « liquider la cause
palestinienne ».

«L'organisation Septembre noir
poursuivra les traîtres qui partici-
pent à cette conspiration afin qu 'il
servent d'exemple à tous les traî-
tres» , ajoute le communiqué , ré-
digé en arabe.

Noirs (Karpov) dans une position
jugée équilibré e par les spécialis-
tes.

Les résultats nuls n 'étant pas
pris en compte , le champion du
monde mène toujours par cinq vic-
toires à une , alors qu 'il lui en faut
six pour conserver son titre.

La 37e partie , dans laquelle Kar-
pov conduira les Blancs , doit être
disputée aujourd'hui.

beau multiplier leurs réunions, ils
ne pourront pas faire grand-chose
contre les forces qui sont liguées
contre eux. Les grandes compa-
gnies internationales, américaines
notamment, sont résolues à re-
prendre le contrôle du marché pé-
trolier mondial. Preuve en est la
décision de Phillips Petroleum,
cette semaine, d'abaisser son prix
d'achat d'un dollar. Les Etats in-
dustrialisés, par ailleurs, font tout
ce qui est en leur pouvoir pour que
l'OPEP perde la toute-puissance
qu'elle s'était arrogée en 1973 en

witzer 130 mm , qui ont une por-
tée de 30 km.

Environ 4500 résistants tentent
de reprendre le camp de Rithi-
sen , principal camp de la résis-
tance sur la frontière thaïlando-
cambodgienne. Le Front de li-
bération, les Khmers rouges
communistes et les fidèles du
prince Norodom Sihanouk ont
d'autres places fortes le long de
la frontière .

Un autre camp du Front de li-
bération , Ampil , s'est déjà pré-
paré à une offensive vietnamien-
ne. Les 23 500 civils qui habi-
taient le camp sont partis il y a
plusieurs jours. Selon un journa-

successeur a la tête de l'armée de
terre, le général Raul Lopez Ley-
ton , et le président Hiles Suazo,
devait cependant diminuer d'in-
tensité dans les premières heures
de la matinée d'hier , lorsque le ré-
giment Ingavi , affecté au quartier
général de Miraflores (dans le cen-
tre de la capitale), où est installé le
haut commandement militaire , an-
nonçait son soutien au président
bolivien.

Le commandant en chef des for-
ces armées , le général Simon Sejas
Tordoya , le militaire considéré
comme le plus proche du chef de
l'Etat , a déclaré à l'AFP qu 'Olvis
Arias Chavez avait dès lors recon-
sidéré sa position , d'autant que
toutes les unités de l'armée , selon
le général Sejas Tordoya , étaient
demeurées fidèles au chef de
l'Etat.

Le général Olvis Arias avait au-

INDE: vers un nouveau gouvernement
DELHI (ATS/Reuter). - Fort de
la victoire sans précédent de son
parti, le Congrès (I), qui a re-
cueilli une majorité de 80 % aux
élections législatives de la semai-
ne dernière, le premier ministre
indien Rajiv Gandhi met sur
pied un nouveau gouvernement
dont la composition sera annon-
cée aujourd'hui et qui prêtera
serment le même jour, a annoncé
l'agence PTI.

Selon de hauts responsables
du Congrès (I), M. Gandhi a l'in-
tention de remanier son cabinet
en profondeur en faisant appel à
des hommes plus jeunes, qui l'ai-
deront à appliquer ses promesses
d'un développement dynamique
dans une Inde plus unifiée.

«C'est vraiment une ère nou-
velle », a déclaré Rajiv Gandhi

(Bélino AP)

quadruplant le prix du pétrole en
rjjeine guerre contre Israël. Mais
ceux-ci ne peuvent pas forcer le
destin non plus : en vidant leurs
stocks comme ils le font cet hiver,
en abaissant leurs prix au-dessous
des marges de profit nécessaires à
la recherche, ils jouent dangereu-
sement avec leur avenir énergéti-
que. Qui tiendra le plus longtemps
à ce gigantesque bras de fer?

1985 commence ainsi sur une
équation terriblement difficile à
résoudre pour l'OPEP, ses clients-
consommateurs et ses partenaires-
producteurs. P.-E. Dentan

liste d'AP, qui a visite le camp
samedi, il ne reste plus qu 'envi-
ron 5000 combattants déployés
autour d'Ampil.

Hier matin , l'agence officielle
du Gouvernement pro-vietna-
mien du Cambodge a annoncé
que les camps attaqués n 'étaient
pas des camps de réfugiés « mais
des caches de bandits où les ci-
vils sont gardés en otage » .

C'était la première fois que
Phnom Penh commentait offi-
ciellement ces affrontements.
L'agence a estimé qu 'ils étaient
« tout à fait légaux » et qu 'il fal-
lait « éliminer les bandits pour la
sécurité de la population » .

paravant adressé une lettre au pré-
sident de la Chambre des députés,
M. Samuel Gallardo Lozada , pour
réclamer une décision du Congrès
sur la légalité de sa destitution.

Il affirmait que la décision pré-
sidentielle était illégale, estimant
que la loi organique des forces ar-
mées l'autorise à accomplir un
mandat de deux ans, alors qu 'il
n'assumait ses fonctions que de-
puis à peine deux mois et demi.

Pour sa part , le président Siles
Zuazo soutenait que la loi prescrit
un mandat de deux ans comme un
maximum et nullement comme un
minimum.

Le général Olvis Arias a fina-
lement reconnu sa défaite , faisant
savoir par l'intermédiare d'un de
ses porte-parole , dans une allusion
au général Lopez Leyton , que l'ar-
mée de terre se trouvait « dans de
bonnes mains» .

lui-même a la foule de ses parti-
sans qui fêtaient l'ampleur de sa
victoire en dansant au rythme
des tambours.

Quelques scènes de violence
ont cependant marqué le dé-
pouillement du scrutin, faisant
au moins 4 morts et plus de 20
blessés dans des incidents épar-
pillés.

Le Congrès (I) avait remporté
hier près de 400 des 508 sièges
mis aux voix à la Chambre du
peuple. Les appuis que le parti
au pouvoir recevra des autres
groupes laisseront moins de 100
sièges à l'opposition combinée.

Tous les partis nationaux
d'opposition ont été presque en-
tièrement balayés. Charan Singh,
82 ans, est la seule personnalité
importante de l'opposition à

CONTRE L'ARMEE AMERICAINE

Attentats en RFA
BONN (ATS/AFP). - Deux at-
tentats à l'explosif , probable-
ment commis par des terroris-
tes d'extrême-gauche, ont dé-
truit hier matin , à Dûsseldorf
et Mannheim , deux installa-
tions de l'armée américaine en
RFA sans faire de victime , a-
t- on appris de source policière.

A Mannheim (centre de la
RFA), une charge explosive a
gravement endommagé une
station radio de l'armée amé-
ricaine. Les dégâts sont estimés
à 300 000 marks.

A Dûsseldorf , ce sont des
bureaux de l'armée américaine
situés dans une caserne de l'ar-
mée du Rhin britannique qui
ont été visés. Selon la police , la
charge explosive , cachée dans
un extincteur , a provoqué un
incendie qui a causé environ
50 000 marks de dégâts.

Les deux attentats n 'avaient
pas été revendiqués hier en dé-

ITALIE

Non à la libération
d'un criminel nazi
MARZABOTTO (AP). - Une
commission formée de 283 survi-
vants et parents de victimes a re-
fusé hier à la quasi-unanimité de
soutenir un appel à la libération
anticipée du commandant alle-
mand qui avait , pendant la guerre ,
ordonné le massacre de 1830 ha-
bitants de Marzabotto , un village
du nord de l'Italie.

Walter Reder avait été condam-
né à la détention à perpétuité en
Italie en 1954 pour ses crimes. En
1980, un tribunal militaire réduisit
la condamnation en autorisant sa
libération le 15 juillet 1985.

Plusieurs appels en faveur de sa
libération avaient été récemment
lancés, notamment par l'archevê-
que de Bologne et par le magazine
catholique Civilta Cattolica. Mais

Attaques de nuit
contre Kaboul
ISLAMABAD (ATS/Reuter) . -
Les rebelles afghans ont pilonné
Kaboul à la roquette au moins
cinq nuits consécutives en dépit
des mesures de sécurité qui y
avaient été prises à l'occasion du
cinquième anniversaire de l'inter-
vention militaire soviétique, ont
indiqué des diplomates occiden-
taux , hier à Islamabad.

D'après les premières informa-
tions en provenance de la capitale
afghane , les attaques ont débuté
lundi , soit trois jours avant l'anni-
versaire du 27 décembre , et elles
se sont poursuivies au moins jus-
qu 'à vendredi , ont dit les diplo-
mates aux journalistes.

Ils n'ont fait état que d'une vic-
time, mais selon des lettres reçues
par des maquisards basés à Pe-
shawar, plus d'une dizaine de sol-
dats soviétiques et afghans ont été
tués.

Le 26 décembre , au moins seize
roquettes ou obus de mortier ont
atteint la capitale , touchant la
mosquée Shahid Shamshera ainsi
qu 'une école et mettant le feu à un
entrepôt de papier , ont dit les di-
plomates, qui ont demandé à con-
server l'anonymat.

Un professeur afghan a été tué
le 25 décembre par un tir de ro-
quette qui a frappé son habitation

avoir survécu à l'épreuve des
élections.

Rajiv Gandhi, qui a lui-même
réalisé le score le plus fabuleux
en devançant de 315 000 voix sa
concurrente et propre belle-sœur
Maneka, est un ancien pilote de
ligne entré dans la politique il y a
seulement quatre ans.

41 femmes, dont 36 au moins
se présentaient sous l'étiquette
du Congrès (I), ont été élues à la
députation, ce qui est un record
de présence féminine au Parle-
ment. Les femmes occuperont
8 % des 508 sièges qui étaient
mis aux voix, contre un précé-
dent record de 6,7 % aux législa-
tives de 1962.

Les partis communistes, qui
constituaient le principal bloc

but d'apres-midi. Mais , selon la
police , des membres ou sym-
pathisants de la Fraction armée
rouge (RAF) pourraient en être
les auteurs .

Les deux explosions d'hier
matin portent à quatre le nom-
bre d'attentats commis en
moins d'une semaine en RFA.
Mercredi , un incendie criminel
avait détruit une chapelle dans
une caserne américaine à Wer-
heim (centre de la RFA). Mar-
di, une bombe avait explosé
devant le Centre de traitement
informatique de Reutlingen
(sud du pays), causant pour
500 000 marks de dégâts.

Samedi, une charge explo-
sive a été désamorcée par des
artificiers de la police sur la
base aérienne américaine de
Wiesbaden (centre du pays).
La RAF a revendiqué cette ac-
tion ainsi que l'attentat de
Reutlingen.

samedi dernier, le président du
Conseil , M. Bettino Craxi , avait
déclaré que seules les autorités ita-
liennes avaient le pouvoir de libé-
rer Reder par anticipation.

Selon la mairie, seule une per-
sonne appartenant à la commis-
sion a approuvé l'idée d'une libé-
ration anticipée.

Vendredi dernier, la Municipa-
lité avait rendu publique une lettre
de Walter Reder, qui est aujour-
d'hui âgé de 69 ans, dans laquelle
il annonce son « profond repentir ».
Il y a un mois, il avait écrit au
pape pour lui demander d'inter-
venir en sa faveur.

Reder est l'un des rares nazis à
être emprisonné en Europe occi-
dentale depuis la fin de la guerre.

dans le quartier de Shar-E-Nau ,
ont-ils indiqué. Le 27, des témoins
ont signalé des tirs de roquettes
sur ce quartier résidentiel où vi-
vent de nombreux étrangers, ajou-
tant que chars et mitrailleuses
étaient entrés en action dans le
secteur.

Les nuits du 24 et du 28 décem-
bre, on a entendu des explosions
du côté de Darulaman, où se trou-
vent le quartier général soviétique
et le Ministère afghan de la défen-
se, et vers la vieille forteresse de
Bala Hissar où sont stationnées
des troupes soviétiques et afgha-
nes, ont ajouté les diplomates.

• LISBONNE (AP). - Quatre
hommes reconnus coupables d'ap-
partenir au mouvement d'opposi-
tion armée UNITA ont été con-
damnés à mort par un tribunal mi-
litaire du nord de l'Angola, a an-
noncé hier l'agence angolaise AN-
GOP, captée à Lisbonne.
• ANKARA (ATS/AFP). - Qua-
tre militants de la plus dure orga-
nisation de l'extrême-gauche clan-
destine turque , Dev Sol (la gauche
révolutionnaire) ont été condam-
nés à mort par un tribunal militai-
re d'Elazig (sud-est du pays) a-t-on
appris samedi de source jud iciaire.

d'opposition dans l'ancienne
Chambre, ont subi quant à eux
une lourde défaite, ne recueillant
jusqu'ici que 27 sièges seulement
d'une Chambre qui en compte
544.

« Indira Gandhi morte est plus
puissante qu'Indira Gandhi vi-
vante », a déclaré Jyoti Basu, mi-
nistre président du Bengale oc-
cidental et membre du Politburo
du Parti communiste indien
marxiste (CPI-M), le plus impor-
tant des deux groupes commu-
nistes.

Le Congrès (I) a remporté 16
sièges au Bengale occidental,
dont six des sept sièges de Cal-
cutta, la capitale de l'Etat et aus-
si la ville indienne la plus peu-
plée.




