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La Suisse romande
et son identité culturelle

C'est un beau tollé qui a été
provoqué par le refus du Con-
seil fédéral de participer, il y a
une semaine, à la conférence
préparatoire au sommet des
pays francophones.

Négation de l'identité cul-
turelle romande, voire même
«affront» , soutient le conseiller
d'Etat vaudois Claude Perey,
réflexe d'un autre âge, ajoute
un quotidien romand, après le
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M. Max Petitpierre, l'ONU et le CICR
M. Max Petitpierre s'étant

déclaré il y a quelques jours,
avec deux autres anciens con-
seillers fédéraux, favorable à
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, nous nous permettons
de rappeler les importantes
réserves qu'il formulait à ce
propos, en novembre 1980,
dans un cahier de l'Alliance
culturelle romande:

«Le principal inconvénient
d'une adhésion est que nous
serions amenés à prendre des
positions contre des pays cou-
pables d'agressions ou d'autres
violations du droit des gens.
Nous ne pourrions pas tou-
jours nous abstenir de voter en
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faveur d'une condamnation.
Notre opinion publique ne
l'accepterait pas et à l'étran-
ger, nous pourrions être taxés
d'opportunisme et de lâcheté
si nous restions muets devant
des violations flagrantes des
règles du droit des gens et de
la morale internationale. Peut-
on exclure que l'Etat à la con-
damnation duquel nous au-
rions participé refuse d'ad-
mettre sur son territoire
l'exercice d'activités liées à
notre neutralité? Parmi ces
activités, il y a en particulier
ceUe du Comité international
de la Croix-Rouge, qui
s'exerce en toute indépen-
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littéraires

Dans «Nous étions deux
coureurs de fond» , Mary
Anna Barbey raconte «à
deux voix» les derniers mois
de vie commune avec son
époux, avant que celui-ci ne
termine son parcours terres-
tre, emporté par un cancer.
Puis elle rend compte de sa
riip solitaire nunnd nllp . rf nit
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refus de la Berne fédérale, au
nom du quadrilinguisme du
pays.

Voilà un grand débat, qui
mérite moins d'être tranché
qu'éclairé par deux observa-
tions.

Le verrou québécois
La première est d'ordre ju-

ridique et tient à l'organisation
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OUVERTURE DE CLASSES
POUR SPORTIFS ET ARTISTES

DES PRÉCISIONS
(jmt). - L'année prochaine s'ouvriront en Valais des clas-
ses spéciales pour sportifs d'élite et artistes.

Il s'agit d'un diplôme commercial qui put s'obtenir en
quatre ans: le programme comprend des cours généraux,
commerciaux mais aussi des jours d'entraînement intensif ,
de spécialisation dans les disciplines choisies.

Aujourd'hui, le Conseil d'Etat nous donne des /^^S.
précisions sur les modalités d'inscription, les buts, ( 2 )
les programmes. \̂/
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de certains des Etats fédéraux
invités à la conférence des
pays francophones et, pour
parler clair: le Canada et la
Suisse. On aura relevé, effec-
tivement, que deux provinces
canadiennes participent en
tant que telles au sommet: le
Québec et le Nouveau-Bruns-
wick. S~\

(41 )
Pierre Schaffer v /̂

dance vis-à-vis des autorités
suisses comme de tous les
gouvernements étrangers, mais
qui est conditionnée par la
neutralité de notre pays.»

En décembre 1981, inter-
viewé par un journal romand,
M. Petitpierre tapait une fois
encore sur ce clou: «Ces res-
ponsabilités ne sont pas as-
sumées par les autorités suis-
ses, mais d'une façon abso-
lument indépendante par ' le
CICR, composé de membres
de nationalité suisse. L'exis-
tence et l'activité du CICR
sont conditionnées par /"""N
la neutralité suisse. ( 41 )

Claude Bodinier \~ls

Nantes: la cour en otage
Quelque 30 personnes ont été prises en de justice du nom de Abdel Karim Khalki, se

otages par trois malfaiteurs hier à la Cour présentant comme musulman intégriste et
d'assises de Nantes (ouest de la France), où membre du groupe palestinien d'Abou Ni-
des unités d'élite de la police ont été en- dal, qui a permis la prise d'otages en péné-
voyées peu après. trant armé d'un pistolet et d'une grenade

Cependant, en fin d'après-midi, les mal- dans la salle d'audience où, après avoir dé-
faiteurs ont relâché 17 otages, à la suite de sarmé un policier en faction, il s'est fait re-
négociations directes avec un responsable de mettre les revolvers des cinq policiers pré-
la police admis à pénétrer dans la salle d'au- sents et les a donnés aux deux ac- / ~̂N
dience. cusés, Georges Courtois, 34 ans, et f 48 )

C'est un complice des accusés, un repris Patrick Thiolet, 24 ans. \i-S

La 3e chaîne française de TV- FR3 - a été «convoquée» par les truands... L'un des gangsters me-
naçant un juge de son arme: c'est l'une des scènes qui attendaient les téléspectateurs hier soir.
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En montant
la gamme
valaisanne

Un seul fi l  bleu dans ce tissu
roux ourlé de blanc, le Rhône.
Sion au bord de son lit, alan-
gui. Puis, les vignes rouille,
puis la forêt bouteille, le blanc
virginal et le bleu mariai... Va-
lais du seuil, Valais en étages
et Valais du ciel. Photo Stutz

DISTRICT
DE SAINT-MAURICE
Nouveaux préfet (̂ \et sous-pref et W

rso ^m
véhicules Wft

mm lajournée MS
mwmmmm HONDA I



Le jeu du métro
NEW YORK. - Choisissez
votre arme, prenez le métro
de New York, et essayez
d'arriver à votre destination
sans être tué: tel est le
thème d'un nouveau jeu
conçu et commercialisé par
un comptable de Washing-
ton, M. Mike Marine.

Le plateau de jeu repré-
sente une carte du métro,
de petits pistolets qu'on dé-
place sur la carte, des balles
qui servent de monnaie, et
des cartes classées en deux
catégories piles selon qu'on
se trouve sur un espace
marqué «punk» ou un es-
pace marqué «make my
day» (défi qui signifie à peu
près: «essaie un peu pour
voir»).

Une carte «make my
day» portera par exemple
l'injonction: «applique le
pistolet contre la tête du
punk, avance de deux ca-

Tell Quel!
Pour terminer l'Année de la jeu-

nesse Tell Quell nous propose ce
soir vendredi, un reportage tris-
tounet sur une «bande d'adoles-
cents qui s'est formée autour d'une
jeune fille au caractère bien
trempé, Dolorès. Jersy Surdel et
Jacques Briod sont parvenus à ga-
gner leur confiance et à passer une
semaine avec eux. Punks à l'aspect
provocateur, ces jeunes veulent
prouver «qu'on peut être un bon
gars malgré le look». C'est leur
forme de manifester une certaine
opposition, pas très méchante, à la
société et aux parents. Beaucoup
trouvent leur père ou leur mère
«sympa», même ïi «l'atmosphère
en famille n'est pas terrible».
L'avenir? Ils n'y pensent pas trop,
mais si1 l'un d'eux rêve de devenir
«le chef du monde», ils travaillent

La Providence expression
«La semaine dernière, dit le

pape à l'audience générale de ce
mercredi, nous avons médité sur la
sainteté de Dieu et sur les deux
traits caractéristiques - l'inacces-
sibilité et la condescendance - qui
la distinguent. Aujourd'hui, met-
tons-nous à l'écoute de l'exhorta-
tion souvent répétée au peuple
d'Israël, par exemple dans le «Lé-
vitique»: «Soyez saints, car moi,
Yahvé, votre Dieu, je suis saint»
(LV 19,2). «Je suis le Seigneur qui
veux vous sanctifier» (LV 30,8).

«Des siècles plus tard, l'ensei-
gnement de Jésus, répercuté par
les apôtres, confirmera pleinement
la signification de cet appel à la
sainteté.» Saint Pierre écrit par
exemple: «De même que celui qui
vous a appelés est saint, vous aussi
devenez saints dans toute votre
conduite, parce qu'il est écrit.»

L'évangéliste Matthieu relate
une exhortation du Christ faisant
écho au «Lévitique»: «Vous donc,
vous serez parfaits comme votre
Père céleste est parfait.» (Mt.
5,48).

Or, se demanda Jean Paul II,
qu'est-ce que la sainteté de Dieu?

Experts et commissions de la Confédération
aux Presses polytechniques romandes
(sv). - Peu connues du public, les des problèmes? Comment se gè-
commissions extra-parlementaires rent les conflits et se prennent les
de la Confédération, au nombre de décisions? Y a-t-il des déficiences
plus de 370, jouent un rôle impor- dans le fonctionnement des com-
tant dans la vie politique et ad- missions, et comment y remédier?
ministrative de la Suisse. A la suite Voilà les principales questions
d'une investigation approfondie abordées dans ce livre qui s'inti-
sur la structure et la composition tvie «Experts et commissions de la
de ces commissions, 203 de leurs Confédération» paru aux Presses
membres ont été interrogés, afin polytechniques romandes a Lau-
d'acquérir des connaissances plus "" ¦J *on' ,es auteurs sont £«"-
systématiques sur le fonctionne- !" , n u MTATDV111;
ment des commissions. Comment M VOn sîrv ' ^
sont-elles constituées, renouvelées, La tec Îche sur les commissiondirigées, contrôlées et coordon- a été réaligée dang le cadre dunées? Comment les experts per- programme national de rechercheçoivent-ils leur mission et leur in- <<Les processus de décision dans la
faïence sur les décisions? Quel est démocratie suisse». Les program-
le rôle joué par les hommes de mes nationaux se proposent d'en-
science au sein des commissions? courager des recherches dont les
La communication entre experts résultats puissent être utiles aux
de langues différentes pose-t-elle décideurs politiques. Ce livre s'in-

ses». Telle carte «punk»
dira: «punk touché mais
bouge encore, utilise deux
balles». (Aux Etats-Unis un
punk est un délinquant.)

M. Marine dit avoir
vendu 1500 exemplaires de
son jeu à travers les Etats-
Unis. Encouragé par ce ré-
sultat, U va monter une
campagne de vente.

Mot qui a fait fortune
aux Etats-Unis, l'expression
«make my day» vient d'un
film récent de l'acteur Clint
Eastwood, qui, policier
dans une scène qui a fait
mouche, l'emploie à
l'adresse d'un «punk» en lui
appliquant son revolver sur
la tempe. Le sens est un
défi: «make my day happy»
(«fais la joie de ma jour-
née»). Sous-entendu: en
essayant de fuir, car cela
me permettrait de tirer.

qui a peur
tranquillement comme apprenti-
ramoneur, ou comme aide-photo-
graphe, mais sans enthousiasme, à
l'image de cette émission qui ter-
mine les Tell Quêll 1985

Nous souhaiterions des émis-
sions d'actualité plus simples que
Temps présent, peut-être moins
ambitieuses, mais collant davan-
tage à la réalité du pays. Un Tell
Quell sur les rockers de Genève
qui se heurtent à la police après
avoir démoli la salle prêtée par la
Municipalité, l'histoire de l'Union
internationale de protection de
l'enfance, l'élan de solidarité pour
la commune de Silenen (Uri) frap-
pée par le dépérissement des fo-
rêts, l'absence de neige à Noël, que
sais-je? Une réflexion s'impose sur
les Tell Quell 1986. (dn)

«Elle est, séparation absolue de
tout mal moral, refus radical du
péché, mais surtout plénitude de
bonté.»

«Pour nous, créatures douées de
raison, la réponse à l'appel à la
sainteté se traduit dans la confor-
mité de notre volonté libre à la loi
morale. Nous affirmons que Dieu
est la sainteté même, parce que sa
volonté s'identifie à la loi morale.
Dieu est la source même de cette
loi. C'est pourquoi saint Thomas
l'appelle «loi éternelle».

«D'autre part, poursuivit le
pape, à travers P«Ancien Testa-
ment» et surtout dans le «Nou-
veau», on voit que Dieu cherche à
convaincre l'homme que, dans la
loi morale, l'amour est essentiel.
«Dieu est amour, dira saint Jean.»
Il en est la plénitude et la source
toujours jaillissante, pour le bien
de ses créatures et spécialement
pour le bonheur de l'homme.»

C'est de l'amour que jaillit la
clémence de Dieu, sa disposition à
donner et à pardonner, qui a
trouvé une magnifique expression
dans la parabole de l'enfant pro-
digue rapportée par saint Luc

OUVERTURE DE CLASSES POUR SPORTIFS ET ARTISTES

Informez-vous, inscrivez-vous
(jmt). - Dernièrement le Conseil d'Etat annonçait une grande nouvelle
pour tous les sportifs d'élite et les artistes de niveau supérieur: la création
de classes qui leur sont spécialement destinées, alliant études et sport .ou
formation artistique. Cette innovation va permettre à nombre de jeunes
motivés de développer au maximum leur talents tout en préservant leurs
chances professionnelles et leur avenir. Une démarche intéressante qui
va pouvoir donner le maximum de chances à chacun.

Aujourd'hui, M. Bernard Comby, chef du DIP, nous communique les
éléments pratiques et techniques concernant ce nouveau diplôme:

Le Département de l'instruction
publique du canton du Valais ou-
vre, en automne 1986, dans le ca-
dre des écoles supérieures de
commerce, des classes en langue
française et allemande à l'inten-
tion des jeunes se destinant à une
carrière sportive ou artistique.

La répartition sur quatre ans du
programme du diplôme vise à
concilier les exigences des études
et celles d'une activité sportive ou
artistique.

Type de formation
Etudes menant au diplôme

commercial officiel. Ces forma-
tions sont régies par les exigences
et le règlement des écoles supé-
rieures de commerce du canton.

Lieux de formation
- Collège de Brigue pour le
Haut-Valais ;

- Ecole supérieure de commerce
de Martigny pour le Valais ro-
mand.
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sère dans cette optique. Il ne se
contente pas de la seule descrip-
tion des acteurs et du fonction-
nement du système des commis-
sions, mais entend apporter éga-
lement une contribution au débat
sur les réformes à entreprendre
dans ce système.

Se familiariser avec le monde
complexe des commissions tel
qu'il est présenté dans cet ouvrage,
exige une bonne dose de patience.
Toutefois, le lecteur pressé est
renvoyé au chapitre de synthèse à
la fin du livre. Ce chapitre donne
une vue d'ensemble des résultats
de la recherche et met en relief
quelques aspects plus généraux
des commissions extra-parlemen-
taires, les situant dans le contexte
plus large du système politique
suisse.

de l'amour
(15, 11-32). «L'amour de Dieu
s'exprime aussi dans la provi-
dence, par laquelle Dieu continue
l'oeuvre de la création.»

L'œuvre de la rédemption, par
les souffrances et la croix du
Christ, demeure un témoignage
éclatant de l'amour de Dieu pour
les hommes. Ainsi donc l'amour
apparaît-il comme l'élément es-
sentiel et caractéristique de la
sainteté de Dieu.

«La rédemption est offerte à
l'homme comme source de puri-
fication et de sanctification, pour
l'aider précisément à réaliser sa
propre vocation à la sainteté, c'est-
à-dire sa conformité à la loi
d'amour.»

Le pape termina sa causerie sur
cette prière tirée des psaumes: «Je
t'aime, Seigneur, ma force; Sei-
gneur mon roc, ma forteresse et
mon libérateur; mon Dieu, le ro-
cher où je me réfugie; mon bou-
clier et mon rempart...»

«Que la fête de Noël nous
éclaire encore et nous fasse avan-
cer sur les chemins de la perfec-
tion dans l'amour.» eh

Durée de la formation, type
de classes, organisation
de l'année scolaire
et horaire hebdomadaire

Le programme de la formation
s'étend sur quatre ans.

Deux types de classes sont of-
ferts:
- type A: classe à vingt-trois heu-

res par semaine avec après-midi
libres ou écourtées; année sco-
laire de quarante-deux semai-
nes;

- typé B: classe à semaines
écourtées et semaines normales,
année scolaire à vingt-sept se-
maines effectives avec interrup-
tion selon les nécessités des ac-
tivités sportives.

Condition d'admission
Conditions habituelles d'admis-

sion à une école supérieure de
commerce: réussite de la troisième
année de la division A du cycle
d'orientation ou d'un examen
d'admission.

Les associations sportives ou les
sociétés concernées donnent leur

APRES CINQ ANS DE TRAVAIL
Un cadeau de Noël

C'est un cadeau de Noël vrai-
ment original que le cardinal de
Curie Siïvio Oddi s'apprête à
offrir au pape: un projet de «ca-
téchisme universel», élaboré par
le dicastère dont il est le préfet,
la congrégation pour le clergé.

Un travail silencieux
De ce texte, il a été récem-

ment question au synode inter-
national des évêques. Le car-
dinal Oddi y parla du projet que
son dicastère avait en chantier
et les pères, dans leur document
final, exprimèrent le souhait que
le Saint-Siège publie sans tarder
un abrégé de la doctrine catho-
lique, qui servirait de texte de
base pour les catéchismes du
monde entier.

Or, voici que, à la grande sur-
prise des informateurs religieux,
une interview du cardinal Silvio
Oddi, parue dans la «Repub-
blica», Rome, annonce que cet
abrégé ou catéchisme universel
demandé par les pères est prêt,
fruit de cinq années de travail
silencieux, et qu'il sera présenté
ces jours-ci à Jean Paul II par le
cardinal... un peu comme un
cadeau de Noël.

Le projet comprend un pre-
mier volume, consacré au
dogme, et un deuxième, à la
morale. La .doctrine catholique
s'y présente non pas sous forme
de demandes et de réponses,
mais en une suite de proposi-
tions (cent soixante pour le
dogme et soixante pour la mo-
rale). La proposition énonce
clairement la doctrine : suivent
les preuves, tirées de l'Ecriture
sainte, des conciles, spéciale-
ment de Vatican II, et de l'en-
seignement des papes contem-
porains.

Ce projet est l'œuvre de fonc-
tionnaires de la congrégation
pour le clergé (dicastère dont
relève la catéchèse), assistés
d'une équipe d'experts recrutés
à l'étranger.

C'est la vue du désarroi causé

Inscription provisoire
Les inscriptions doivent être an-

noncées jusqu'au 31 janvier 1986i
au plus tard, au moyen d'une for-
mule qui peut être obtenue auprès
du Service cantonal de l'enseigne-
ment secondaire.

Les formules d'inscription sont
également disponibles auprès de
l'école de Martigny.

Les inscriptions sont provisoires
jusqu'à fin mars 1986 et ne de-
viendront définitives qu'après
confirmation écrite du Service
cantonal de l'enseignement secon-
daire.

Ouverture des classes
Septembre 1986. Ouverture

subordonnée au nombre d'inscrip-
tions.

Commentaires de l'offre
Des classes expérimentales vont

s'ouvrir en automne 1986, soit
pour le type A, soit pour le type B,
soit pour les deux types, selon les
inscriptions recueillies.

Des différences pourront ap-
paraître entre le Valais romand et
le Haut-Valais. L'admission d'élè-
ves hors canton sera certainement
importante pour permettre l'ou-
verture d'une classe dans le Haut-
Valais.

Une quinzaine d'inscriptions
paraissent nécessaires pour en-
gager cette expérience, qui devra
durer quatre ans, soit au minimum
la longueur de la filière.

En cours de route et au terme de
l'expérience, des évaluations et bi-
lans seront dressés.

lis porteront sur :
- le flux des étudiants (admissions

nouvelles, retraits) ;
- l'adaptation des programmes;
- les priorités quant aux filières à

proposer.
Il est difficile de dire à quel

rythme vont se succéder les ou-
vertures de nouvelles classes, si
nécessaires. Des décisions succes-
sives seront à prendre tout au long
de cette première phase. On ne
peut limiter a priori cette expé-
rience à une volée de jeunes, d'au-
tant plus que des va-et-vient sont
prévisibles, vu la nature de ces
groupes.

Les possibilités de transfert sont
par ailleurs sauvegardées au
maximum par le choix d'un pro-
gramme officiel reconnu et par le
choix d'écoles officielles qui, outre
la gratuité, offrent la garantie du
respect des exigences habituelles.

Pour réussir cette expérience,
diverses exigences sont à respec-

dans différents pays, surtout
chez les laïcs, par des catéchis-
mes incomplets, voire entachés
d'ambiguïtés ou d'erreurs, qui
porta, voici cinq ans, le cardinal
Silvio Oddi, fraîchement
nommé préfet de la congréga-
tion; pour le clergé, à mettre en
chantier le projet d'une sorte de
catéchisme universel de base.
Jean Paul II l'encouragea, lui
recommandant, notamment, de
citer «le plus possible» les dé-
crets du concile Vatican II

Les destinataires?
Une question : ce texte de

base est-il destiné, dans la pen-
sée de ses auteurs, à être mis
dans les mains des jeunes, en
Europe et dans les autres con-
tinents? Est-il appelé à rempla-
cer les catéchismes actuellement
en usage dans les différents
pays? Aucunement ! Ni les jeu-
nes, ni les enfants ne sont les
destinataires immédiats de ce
catéchisme de base. Celui-ci
s'adresse aux théologiens et aux
catéchistes chargés par les évê-
ques de composer de nouveaux
catéchismes ou de revoir les ca-
téchismes actuellement en
usage.

Dans la pensée du cardinal
Oddi, cette œuvre est, dès lors,
destinée à tous les pays, car
partout les données du dogme et
les exigences de la morale sont
les mêmes: «La Sainte-Trinité
est la Sainte-Trinité, aussi bien
au nord qu'au sud de notre pla-
nète!»

Tentations
Les auteurs de ce nouveau

catéchisme peuvent être tentés
d'omettre ou d'atténuer des vé-
rités révélées ou des normes
morales difficilement admises
par le monde moderne (par
exemple, le péché originel, la
résurrection du Christ, etc.). Le
nouveau texte voudrait parer à
ce danger, en présentant toutes
les vérités chrétiennes qui doi-

ter: études menant a un diplôme
reconnu et sélection rigoureuse
des candidats.

Si les critères d'admission, du
point de vue scolaire, sont clairs; il
s'agit naturellement de définir de
façon précise les critères sportifs et
artistiques. Voici les normes pro-
visoirement retenues:
- le candidat passe plus de dix

heures par semaine à des en-
traînements ou à des cours;

- le candidat participe à des com-
pétitions ou concours au niveau
cantonal, romand ou national;

-le candidat a des perspectives fa-
vorables de carrière dans le do-
maine sportif ou artistique.
C'est sur ce plan que va s'établir

la collaboration entre le DIP, la
direction des écoles concernées et
les diverses organisation sportives
ou artistiques.

Cette collaboration dépasse le
simple cadre des formalités d'ad-
mission. En effet, ces futures clas-
ses seront suivies par un conseil
regroupant les responsables du
DIP et des écoles, ainsi que les re-
présentants des organisations con-
cernées par les candidats (skieurs,
footballeurs, musiciens, etc.).
' Cette collaboration est déjà ef-

fective depuis plusieurs années
pour l'élaboration du projet pré-
senté actuellement.

Elle s'étend même au plan fi-
nancier car le Fonds du Sport-
Toto prend en charge les frais ex-
traordinaires de cette expérience.

Le chef du Département
de l'instruction publique:

Bernard Comby

Les ramoneurs
sont-ils des fumistes?

Le coumer des assureurs recèle
régulièrement des perles, dont
voici quelques échantillons com-
muniqués par le Centre de docu-
mentation et d'information de
l'assurance:

«Je dois vous déclarer une inon-
dation survenue chez moi dans la
nuit du 10 au 15 novembre...»

• • •
«Il y a très peu de dégâts, vu que *i

les pompiers sont arrivés rapide-
ment pour circoncire le feu. »

• * •
«Pour la troisième fois consé-

cutive j'ai été victime d'un feu de
cheminée, j e  vais Hnir par croire
que ces ramoneurs sont des fumis-
tes.»

m ¦
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vent figurer dans un catéchisme
vraiment complet.

Voilà pourquoi, plutôt que
d'un catéchisme universel, il est
préférable de parler d'un abrégé
de la doctrine catholique.

Le nouveau texte se distingue,
dès lors, du catéchisme du con-
cile de Trente. Ce dernier vou-
lait être un ample exposé de la
doctrine catholique «à l'usage
des curés», dont la formation
théologique laissait alors fort à
désirer, car les séminaires
n'existaient pas encore. Ils fu-
rent fondés par la suite, à la re-
quête du concile de Trente.

Une confidence
Au début de son interview à

la «Repubblica», le cardinal
Oddi fait une confidence: lors-
que, avant la mise en chantier
d'un abrégé de la doctrine ca-
tholique, il parlait à des évêques
de la nécessité d'un texte uni-
versel de référence pour la ca-
téchèse, il rencontrait, parfois ,
du scepticisme et même de l'op-
position: «Mais non, M. le car-
dinal, mais non ! Il est révolu le
temps où l'autorité imposait des
textes, nous vivons en une épo-
que d'autonomie et de liberté.»

Or, en l'espace de quelques
années, les yeux de beaucoup de
gens d'Eglise se sont ouverts, en
présence des querelles et des
ruines provoquées par des ca-
téchismes incomplets ou par
l'absence de vrais catéchismes.
Les conséquences? Au récent
synode international des évê-
ques, huit carrefours sur dix de-
mandèrent au pape que soit
proposé à toute l'Eglise un
abrégé de la doctrine catholique,
texte de référence indispensable
pour les catéchismes. Eclairé
par son expérience, soutenu par
le Saint-Père, le cardinal Silvio
Oddi n'avait-il pas vu plus loin
que les partisans d'une liberté V)
débridée en matière de caté-
chisme...? Georges Huber

. /
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couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an de
garantie.
Fr. 750.-à
Fr. 1100.-pièce
10 vidéos

Aujourd'hui
réouverture du

Café de la Coop
à Botyre, Ayent
Apéritif offert dès 17 heures.

36-80929

VHS
neuves, un an de ga-
rantie, Fr. 850-
pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-305329

•ouvement
uartz, glace
iphir,
oîtier
laqué or.

CHARLESvéN WÈTCCLLECHCN JSr

Yerly & Farine
CT- Broché, 192 pages Fr. 24.- fl p̂ L
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A vendre

Table de salle à manger
70x130 à 180 cm. Pieds en
chêne massif sablé + 4 chaises
originales en chêne massif sa-
blé, placet et dossier recouverts
de tissus orange.
Valeur à neuf Fr. 4000.- cédées
à Fr. 800.-.
Tél. 021/32 28 71.

83-40742

chambre a coucher
plaquée chêne, en parfait état.
Valeur à neuf Fr. 4000.-, cédée
Fr. 800.-.

Tél. 021 /32 28 71.

Vient de paraître...

L'auteur tend à prouver que les hor-
des d'Attila, lors du pillage de l'Italie
en 452, ont déferlé dans le val d'An-
niviers pour y laisser des descen-
dants... Tout cela observé, prouvé par
des comparaisons troublantes : faciès
des habitants, modes de construction,
marques de familles, etc. Singulier el
convaincant. Avec des illustrations à
l'appui.
Broché, 192 pages Fr. 24.-

Guy Gessler, éditeur
36-2232

Des cadeaux de qualité
à des prix qui huit rêver !

Objets cadeaux - Lampes - Petits meubles etc.

k i— 1
i \ GRANDE REPRISE DE SALONS 500.-

MATHOD AIGLE GOURTAMAN
Entre Orbe et Yverdon Sortie de l'autoroute Direction Fribourg (Courtepin)

Tél. 024 / 37 15 47 - 9 h. - 20 h. Tél. 025 / 26 17 06 - 9 h. - 18 h. 30 Tél. 037 / 34 15 00 - 9 h. - 20 h

r s
Panorama de la

littérature valaisanne

DÉDICACE

HBMH 17 à 22 heures

Ce soir
OUVERTURE NOCTURNE

jusqu'à 22 heures [
 ̂ ; à
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Une belle robe
c'est un plaisir au féminin

„es*>5

coS^eS

«*•***

Autres modèles de robes chaudes à offrir
à vos mamans (dès Fr. 119.-) ^ ĵ -̂̂ .jusqu'à la taille 52 ^̂ Suiii rî̂ w

-Â p̂kk^é&̂s^
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romaiiler
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Le bonheur n 'est pas un luxe; il
est en nous comme nous-mê-
mes.

Paul Claudel

Un menu
Fenouil en salade
Cabillaud grillé
Riz pilaf
Soupe anglaise

Le plat du jour:
Soupe anglaise

Préparation: trente minutes; cuis-
son: quarante minutes. Pour six per-
sonnes: 1 biscuit de Savoie (acheté
tout prêt). Pour la crème: 125 g de su-
cre, 4 œufs, 1 cuillerée à soupe de
maïzena, un demi-litre de lait, 1 cuil-
lerée à café d'essence de vanille.

Pour le sirop: 150 g de sucre,
1 verre d'eau, 1 verre de rhum,
1 pointe de cannelle, 1 pointe de gin-
gembre,
1 cuillerée d'essence de roses.

Meringue: 2 œufs, 100 g de sucre
glace.

Préparez la crème en délayant le
sucre avec les œufs. Incorporez la
maïzena. Versez sur le mélange le lait
chaud, peu à peu, et, sur feu doux,
amenez jusqu'au premier bouillon.
Retirez aussitôt; ajoutez la vanille et
laissez refroidir en remuant de temps
à autre. Préparez le sirop en faisant
fondre le sucre dans le verre d'eau
sur feu doux.

Laissez un peu épaissir, puis ajou-
tez les épices et le rhum, hors du feu.

Dans un moule beurré, versez une
couche de crème, une couche de gâ-
teau imbibé de sirop. Terminez par
une couche de crème. Montez les
blancs d'œufs en neige, ajoutez dé-
licatement le sucre. Recouvrez le gâ-
teau de cette meringue et faites cuire
à four très doux pendant une demi-
heure environ. Servez très frais.

Bientôt les fêtes de fin d'an-
née... notez ces suggestions
Pour deux buffets de réveillon

Bûche sandwich au saumon
Jambon caramélisé à l'ananas
Pommes de pin aux fromages
Charlotte aux marrons
Crème anglaise au rhum
Rillettes de harengs en bûche
Chaud-froid de dinde en bûche
Salade de mâche, betterave
Plateau de fromages et noix
Bûche au fromage blanc
et aux cerises

Pour trois menus de Noël
Plateau de fruits de mer
Oie aux boudins blancs
et aux pommes
Fromages
Bûche de Noël glacée
Bûche aux trois légumes
Filet de bœuf en brioche
Salade de chicorée frisée
Fromages

Mode rétro - Tout dans les genoux!
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Salade de haricots verts
et lamelles de foie gras
de canard
Gigue de chevreuil, sauce poivrade
Purée de marron
Fromages
Soufflé glacé à la framboise

Noël tout proche...
...un entretien «express»

Pour mettre notre intérieur au dia-
pason des fêtes qui s'annoncent, rien
ne remplace un petit coup de fraî-
cheur.
Argenterie

Si les bibelots sont «piqués» et que
de vilaines taches noires apparais-
sent, deux solutions: mélanger en
parties égales du vinaigre et de l'am-
moniaque et, à l'aide d'une brosse à
dents dont les fibres s'introduiront
dans les moindres rainures, frotter
l'objet avec soin avant de le rincer
abondamment. Ou plonger les bibe-
lots, durant quinze minutes environ,
dans un bain de vinaigre chaud.

Couverts: une ancienne tache
d'oeuf s'enlève au jus de citron pur ou
additionné de sel fin humide. Si elle
est récalcitrante, faire tremper le cou-
vert dans de l'eau additionnée d'am-
moniaque. Rincer à l'eau et au déter-
gent.
Atre

Pour faire sa «toilette», une pâte
faite de blanc d'Espagne (50 g),
soude caustique (100 g) et pierre
ponce fine (25 g) diluée dans l'eau.
En se protégeant les mains, l'appli-
quer à la brosse mi-dure. Laisser re-
poser quelques minutes et rincer.
Bibelots et objets

Faïence: eau chaude additionnée
d'un détergent. Rinçage à l'eau
chaude et séchage au torchon non
pelucheux.

Ivoire: les traiter à l'aide d'un chif-
fon imbibé de lait cru. Essuyer et frot-
ter avec de la laine ou de la soie. Si
l'ivoire est un peu dépoli, l'objet sera
enduit, à l'aide d'un chiffon de soie,
de blanc d'Espagne dissous dans de
l'eau tiède. Les touches de piano se
nettoient au chiffon non pelucheux
imbibé d'eau oxygénée à 12 volumes
(attention au bois qui les encadre!).
Savez-vous qu'un entretien régulier à
l'eau de Cologne suffit à empêcher
qu'elles ne se ternissent.

Les échos de la mode
Les nouveaux parapluies

Accessoire utile, le parapluie est
devenu pour beaucoup un acces-
soire mode.

Au chapitre de la nouveauté no-
tons:
- le parapluie blanc qui réveille les
tenues sombres de l'hiver;
- le parapluie qui s'accroche
comme un sac, sur l'épaule quand
on ne s'en sert pas; sur un porte-
manteaux au bureau ou à la mai-
son.
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Elle était installée sur le divan, ses longues jambes — Klein ? Lester Crewe ? J
repliées sous elle, et elle regardait Ben dont les yeux m'en empêcher !
contemplaient l'obscurité extérieure, tandis qu'il tendait — Que vas-tu faire ?
vaguement la main vers sa tasse de café, sans réussir à — Agir et toi aussi !
l'atteindre. Tant mieux, songeait-elle, il en a déjà avalé — Moi ? Mais comment ?
quatre. — Demain, avant l'audience,

Il murmura : un document très important.
— Tu devrais aller te coucher. Il fait froid ici. — Et ensuite ?
— Ma présence te gêne ? Après ce que j 'ai dit... — Ensuite, tu feras exactem

Cela devait être dit, reconnut-il, et cela m'a aidé
à reconsidérer toute l'affaire. (Il se leva et se mit à dure, demain
arpenter le living.) Qu'ai-je en main ? D'un côté Cletus
Johnson, auteur d'un viol, d'un vol, d'un assassinat, qu'il
a avoués, et qui a été remis en liberté à cause de lois
aberrantes. De l'autre, Riordan, outragé par l'application
d'une loi absurde, et son acte d'auto-justice. Qu'est-ce qui
m'empêche d'exposer tous les faits au tribunal ? Toujours
le même système judiciaire. Eh bien ! s'il m'empêche de
faire juger la victime, c'est le système lui-même que je
vais mettre en accusation !

— Te le permettra-t-on ?

— Et ensuite ?
— Ensuite, tu feras exactement ce que je te dirai. A

présent, va te coucher, Arlène. La journée pourra être

Elle se dirigeait vers la chambre, mais il lui prit la
main et l'attira contre lui. Plantant son regard dans les
beaux yeux brillants, il dit :

— Dans quelques années, quand je serai un avocat
célèbre, on m'invitera à faire des conférences dans les
universités et j 'expliquerai aux jeunes étudiants que, plus
que d'un fauteuil pivotant, d'un bureau, d'une bibliothèque
juridique ou d'un photocopieur, ils ont besoin d'un.|J
Arlène Robbins !

le voudrais bien les voir

j 'irai au bureau , rédiger

A suivre



Sur la chaîne Suisse
alémanique: .
Ski alpin
12.45-13.20 Slalom géant mes-

sieurs, 1re manche en dif-
féré

13.20-14.25 Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche en di-
rect

12.00 Midi-public
13.25 RueCarnot
13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents

Les Grisons
15.10 Petites annonces
15.20 Hommage à Denis

de Rougemont .
16.05 Vespérales
16.15 TV-conseils
16.25 Tickets de premières
17.25 Corps accord
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Tripodes(10)

Le voyage continue
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Tell Quel
Qui a peur de Dolorès,
Ross, Philippe
et Balthazar?

20.45 Jésus-Christ Superstar
Un film
de Norman Jewison (1973)

22.25 Les visiteurs du soir:
Jean Picart le Doux
Tisserand de la mémoire
future

22.50 Téléjournal
23.05 Octo-giciel
23.35 Pa'llesen-Pilmark Show
0.05 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. Der Schauspiel-
direktor de Mozart. 10.30 Magné-
tisme. 11.40 Pause. 11.50 Ski al-
pin. 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Les reprises. Karussell.
14.30 Critique des médias. 15.30
Sport actif. 15.55 Pause. 16.10
Téléjournal. 16.15 Femme 85.
17.00 1, 2 ou 3. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Rummelplatz-Geschichten.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Fyraabig. 21.10
Hommes, technique, science.
22.00 Téléjournal. 22.10 Mitter-
nachtsspitzen. Film (1960). 23.55
Johnny Cash: Christmas on the
Road. 0.40 Bulletin de nuit.

SION : CAPITULE
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MARTIGNY: CORSO
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MONTHEY : PLAZA
A l'Ouest, enfin du nouveau

—w LAWRENCE KASDAN
L'.uteur d. 'LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE'

O.-».,.., d. -L'EMPrRE CONTRE-ATTAQUE" .1 "LE RETOUR DU JEDl" .

9.15 Antiope 1
9.30 Canal FIT/TF1

10.45 Les nouvelles
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.45 Les 40es rugissants (fin).

Série de Christian Cha-
longe. Avec: Julie Christie,
Jacques Perrin, Michel
Serrault

14.40
Temps libres
à Noël au cœur
Avec: Linda de Suza, Ro-
bert Charlebois, Didier
Barbelivien, Gérard Lenor-
man, Sylvie Vartan, etc.

16.45 Au nom de la loi
23. Justice sommaire

17.10 La maison de TF 1
17.35 La chance aux chansons
18.05 Salut les petits loups!
18.35 Minijournal
18.50 Santa Barbara (50)
19.20 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Droit de réplique
20.45 Porte-bonheur

Une émission de variétés,
avec: Michèle Torr, Enrico
Macias, Jane Birkin, Gil-
bert Bécaud, etc.

22.15 En hommage
à Jean-Roger Caussimon:
Le séquestré
D'après le roman de Ber-
nard Ponty et Guy Jorre.
Avec: Jean-Roger Caus-
simon, François Dunoyer,
Pierre-Alain Volff.etc.

23.50 Une dernière
0.05 Tapage nocturne

9.50 Ski alpin. 16.00 Téléjournal.
16.05 Revoyons-les ensemble.
Rencontre avec Kurt Furgler.
17.45 TSI jeunesse. Les mésa-
ventures de CP & Qwikstitch.
17.50 Les héritiers. 18.15 La boîte
magique. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. .
20.30 Centra. 21.35 Le Paria (2).
Un téléflim en 6 épisodes avec
Charles Aznavour. 22.30 Télé-
journal. 22.40 Ciné-club: Gruppo
di famiglia in un interne Film
(1974) avec Burt Lancaster, Hel-
mut Berger, Claudia Cardinale,
etc. 0.35 Téléjournal.
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SION: LUX 
SIERRE : BOURG

SION: LUX
MARTIGNY : ÉTOILE
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UN FILM DE'^PHH.IPPK GAl.l.ANl)

Après "LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TfiîE
le nouveau film de JAMIE UYS

sC\ ir-i. s\ l\ H î A .̂A

6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (40 et fin)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (35 et fin)
14.00 Aujourd'hui la vie .

Ils disent maman
15.00 Tennis

Coupe Davis à Munich
Allemagne - Suède

17.30 Récré A2
Arbre de Noël. Il était une
fois un chien. Hopscotch -
Pacman. Machines à cau-
chemars

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 L'affaire Caillaux (2)

Mise en scène: Yannick
Andrei. Avec: Marcel Boz-
zuffi, Brigitte Fossey, Paul
Barge, Catherine Alcover,
etc.

21.35 Apostrophes
Thème: couleurs, senteurs
et saveurs

22.50 Edition de la nuit
Ciné-club:
Cycle fantastique

23.00
Le fils
de Frankenstein
Un film de Rowland V. Lee
(1939)
Avec: Basil Rathbone, Bo-
ris Karloff, Bêla Lugosi,
Joséphine Hutchinson, etc.
Durée 95 minutes

ALLEMAGNE 1.-11.50-13.00 Ski.
13.20 Mickey et Donald. 13.50
Reviens, Lucy (2). 15.00 Tennis.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Meuterei am
Schlangenfluss. Film (1951).
21.45 Magazine économique.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sport.
23.25 In Ketten um Kap Horn. Film
(1947). 1.00 Teléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
texte. 14.10 Programmes du
week-end. 14.15 Swing Time. Film
(1936). 16.00 Loisirs. 16.30 Infor-
mations régionales. 16.45 Silas.
17.50 Tennis. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Ein Fall fur zwei. Série. 21.15
Télé-Zoo. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 22.45 Die Profis.
23.35 Frank ist raus (2). 1.15 In-
formations.

SIERRE: BOURG

Ĉ llSJ
17.00 Annonces régionales
17.02 Une vie en chansons

Luis Mariano (2)
17.15 Télévision régionale
17.30 Joost
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.54 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine sportif
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Madame et ses flics

5. Fréquence malédiction
Avec: Françoise Dorner,
Erik Collin, Jean-Claude
Fernandez, Jean-Pierre
Castaldi, etc.

21.35 Quelques mots pour le dire

21.40
Vendredi
Alain Juppé

22.40 Soir 3
23.00 Mach 3

Invité: Luis Rego
23.45 Prélude à la nuit

10.30 K.u.K. Feldmarschall. Film
(1956). 12.00 Politique intérieure.
13.00 Informations. 16.30 AM.
DAM. DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Alice au pays des merveilles.
17.30 Teufels Grossmutter , série.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Actua-
lités. 19.30 Journal du soir. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.20 Jolly Jo-
ker. 22.05 Kunst-Stucke. 0.25-
0.40 Informations.

9.30 Televideo. 10.30 Lucien Leu-
wen (5). 11.30 Taxi. 11.55 Che
tempo fa? 12.00 Tg 1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14:15 II mondo di Quark.
15.00 Primissima. 15.30 TV sco-
laire. 16.00 Ski. 16.30 L'amico
Gipsy, téléfilm. 16.55 Oggi al Par-
lamento. 17.00 Tg 1-Flash. 17.05
Concerto délia banda délia Ma-
riba. 18.10 Spazio libéra. 18.30
Parola mia. 19.35 L'almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tre uo-
mini in fuga. Film de Gérard Oury,
avec Funès Bourvil. 22.30 Tele-
giornale. 22.40 Insieme à Parigi.
0.35 Tg 1 - Notte. 0.50 TV sco-
laire.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Skyways. 15.10 Family hours.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The flying nun.
19.30 Green acres. 20.00 The new
candid caméra. 20.30 Starsky &
Hutch. 21.25 Sidestreet. 22.15
The Deadly Ernest Horror Show.
23.55-1.00 Sky trax.

SION : ARLEQUIN

BOURG
OiOlilt. 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -10 ans
Après «Les dieux sont tombés sur la tête»
voici le nouveau film de Jamie Uys
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE
A 22 h-12 ans
Il est le plus beau, elle est princesse... c'est
LE MARIAGE DU SIÈCLE
Avec Thierry Lhermitte et Anémone

CASINO

Jusqu'à dimanche, ce soir à19h30-14 ans
L'événement du Festival de Locarno 1985
HEIMAT
d'Edgar Reitz (v.o. allemande, sous-titrée
français)
Ce soir: épisodes 3, 4, 5 et 6 («Un joyeux
Noël», «L'autoroute», «Un retour pour rien»,
«Le front arrière»)
A travers la personnalité de Maria et de sa
famille, c'est soixante ans de l'histoire de
l'Allemagne

:r 'y - \ :yy ' ARLEQUIN
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h et 21 h
12 ans
En grande première valaisanne
Son dolby-stéréo
LES GOONIES
de Richard Donner et Steven Spielberg
C'est mieux qu'un film, c'est du cinéma

CAPITULE
J>lll .: j 027/22 20 45
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
de Walt Disney
Un événement dans l'histoire du dessin
animé

AIAU LUX
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -10 ans
RETOUR VERS LE FUTUR
de Zemeckis et Spielberg
Un film qui plaît beaucoup
A22h-12ans
LE MARIAGE DU SIÈCLE
de Philippe Galland, avec Anémone et
Thierry Lhermitte
On rit beaucoup, on s'éclate

CORSO
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Thierry Lhermitte, en détective de choc, et
Véronigue Jeannot dans
UN ÉTÉ D'ENFER
Un «polar» moderne, violent
Ce soir vendredi et demain samedi à 22 h 30
18 ans
LES GUERRIERS DE LA NUIT
Dans le ghetto des grandes villes, la lutte
impitoyable des gangs de jeunes

ETOILE
mmiy y ; 2:: I:M m 026/221 54
Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Un film plein de bonne humeur signé Phi-
lippe Galland, avec Anémone et Thierry
Lhermitte
LE MARIAGE DU SIÈCLE
Elle est princesse, elle a un charme extra-
ordinaire, elle est vivante, sexy...
Il est play-boy, il est le plus beau représen-
tant d'un métier très parisien...
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SIERRE : CASINO
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le film qui se reçoit comme un coup de
poing!
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker avec Brad Davis

:« .,ii Mi-iM-mcm n

IPJPP: : 025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
En dolby-stéréo
Steven Spielberg frappe à nouveau:
Une aventure fantastique pleine d'imagina-
tion et d'humour!
Partout un énorme succès!
RETOUR VERS LE FUTUR
Se mettre dans de beaux draps avant même
de venir au monde, il faut le faire...

f PLAZA
j  025/71 22 61

A l'Ouest, enfin du nouveau!
En première suisse!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
SILVERADO
Un tout nouveau super-western signé Law-
rence Kasdan
L'auteur de: «Les aventuriers de l'arche
perdue», «L'empire contre-attaque», «Le
retour du Jedi»
Garanti: superbe!

ff»  ̂ RËX 
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Dès 18 ans
Dario Argento, le maître du film fanstatique:
PHENOMENA
Musique de Iron Maiden
Génial
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
averti
PARIS INTIME
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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SOGI S.A.
Uvrïer-Saint-Léonard

Tél. 027/31 17 95

.«* Chammartin
 ̂A Grand-Rue 48
C \ 1890
y | Saint-Maurice
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Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
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. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. — Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (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, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos, 55 1016; Eggs &
Fils. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo). tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 204
dont traités 189
en hausse 67
en baisse 70
inchangés 52
Cours payés 597

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Compagnie générale des eaux
gagne 31 FF à 879 alors que
L'Oréal perd 20 FF à 2770.

FRANCFORT : irrégulière.
Sans tendance marquée. L'in-
dice perd toutefois 8.70 points
à 1835.90.

AMSTERDAM : ferme.
Bonnes dispositions des va-
leurs hollandaises qui se re-
dressent.

BRUXELLES : irrégulière.
La bourse belge est irrégu-
lière. L'indice recule de
7 points à 2613.

MILAN : bien orientée.
A l'image de Pirelli Spa qui
gagne 45 points à 3345 et Snia
Visco qui en gagne 140 à
5270.

LONDRES : soutenue.
L'indice FT gagne 10 points à
1114.90. Bonne orientation
des bancaires.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 16, ma17:de Quay 22 1016; me 18. je 19: du
Nord 23 47 37; ve 20: Machoud 22 12 34.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-alttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le vé de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parente de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes , rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. -22 39 57. ,
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30. rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidente.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi â 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, Sion, jour: 23 35 82; nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudide .14à17h,23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanchedès16h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours:

6%% Air Canada, Montréal,
Canada, 1986, perpétuel, au
prix d'émission de 100% plus
0.3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 23 dé-
cembre 1985 à midi.

CHANGES
Marché de fin d'année dans le

sens que les fluctuations de
cours des différentes monnaies
entre elles s'expliquent par des
éléments techniques, tout ceci
dans un petit volume de trans-
actions. Le dollar US cotait, en
cours de séance, 2 fr. 1180. Les
autres monnaies européennes et
le yen japonais se raffermissent
aussi légèrement vis-à-vis de
notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Légère amélioration des

cours des métaux. L'or valait
322 à 325 dollars l'once, soit
21900 à 22 150 francs le kilo et
l'argent 5.75 à 5.90 dollars
l'once, soit 390 à 405 francs le
kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les séances de bourse se sui-

vent et restent toujours bien
orientées, permettant ainsi à
l'indice de la SBS de battre un
nouveau record au niveau de
613.3, soit en hausse de 2.2
points par rapport à la séance
de bourse de mercredi.

Malgré un volume de trans-
actions en légère diminution,
les titres du secteur des banques
restent recherchés et gagnent de
nouveau un peu de terrain.

Les actions nominatives in-
téressent aussi particulièrement
les investisseurs. De ce fait, les

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. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11:30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83,2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Oclodure» . -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 0.0.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Darbellay Philippe, garage de
la Côte 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay, huiles, aquarelles, des-
sins. Au Foyer: Pierre Favre, photographe. Ou-
vert jusqu'au 2 février 1986, tous les jours saul
le lundi de 13.h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration el
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tel
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfante. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS -. Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidente. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

valeurs de Frisco, d'Helvetia, de
Ciba-Geigy et d'Autophon,
toutes nominatives, terminent
la journée avec un gain intéres-
sant.

Bon comportement des titres
du secteur des obligations suis-
ses et étrangères libellées en
francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 2.92 3.12
USA 2.07 2.15
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.50 75.50
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.80 12.05
Espagne 1.22 1.42
Grèce 0.90 1.30
Canada 1.46 1.56
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.10 1.50
Yougoslavie 0.30 0.80

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.70 84.50
Autriche 11.91 12.03
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.34 1.38
USA 2.105 2.135
France 27.10 27.80
Angleterre 2.99 3.04
Italie 0.122 0.1245
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.15 27.85

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 21 650.- 21 950
Plaquette (100 g) 2 165.- 2 005
Vreneli 143.- 153
Napoléon 132.- 142
Souverain (Elis.) 158.- 168

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 383.- 403

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac,651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous. Fermeture du 22 décembre au 5
janvier.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. '- PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pollce. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 231515.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 18.12.85 19.12.85
Brigue-V.-Zerm. 129 130
Gornergratbahn 1500 1450 d
Swissair port. 1755 1760
Swissair nom. 1435 1430
UBS 5260 5260
SBS 549 550
Crédit Suisse 3680 3675
BPS 2550 2580
Elektrowatt 3475 3440
Holderb. port 3950 3900
Interfood port. 7450 7360
Motor-Colum. 1060 1055
Oerlik.-Buhrle 1340 1350
ORéass. p. 12850 12900
W'thur-Ass. p. 5925 5925
Zurich-Ass. p. 5750 5775
Brown-Bov. p. 1765 1770
Ciba-Geigy p. 3820 3775
Ciba-Geigy n. 2035 2110
Fischer port. 1074 1095
Jelmoli 3550 3650
Héro 2840 2860
Landis & Gyr 2240 2260
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 6225 6350
Nestlé port. 8160 8300
Nestlé nom. 4485 4500
Sandoz port. 10700 10700
Sandoz nom. 4830 4840
Alusuisse port. 685 680
Alusuisse nom. 235 236
Sulzer nom. 2425 2425
Allemagne
AEG 197 196
BASF 226 223.50
Bayer 225 223.50
Daimler-Benz 990 980
Commerzbank 256 260
Deutsche Bank 722 734
Dresdner Bank 319 322
Hoechst 228 227
Siemens 571 576
VW 368 368
USA
Amer. Express 114.50 113
Béatrice Foods 95.75 96.25
Gillette 150.50 151
MMM 191.50 189.50
Pacific Gas 42 42.50
Philip Morris 183.50 181.50
Phillips Petr. 25 25
Schlumberger 72.25 72

^ O

La loi du plus Sort
Nord des Alpes, Valais, Grisons: en général ensoleillé, bancs

de brouillard givrant sur le Plateau, passages nuageux dans le
nord-est. Environ 7 degrés cet après-midi en plaine et — 3 à
2000 m. Vents modérés d'ouest. L'anticyclone est le plus fort !

Sud des Alpes et Engadine: beau temps, 10 degrés en plaine.
Evolution probable jusqu'à mardi. Au nord: variable, faibles

pluies temporaires au nord, sinon de belles eclaircies et doux. -
Au sud: en général ensoleillé. - A nouveau un Noël au balcon ?

A Sion hier: très nuageux mais sec le matin, puis beau dès
13 heures, 5 degrés. - A 13 heures: 5 (beau) à Genève et (peu
nuageux) à Zurich, 6 (beau) à Berne, 8 (peu nuageux) à Bâle,
15 (beau) à Locarno, —10 (beau) au Santis, ¦*¦ 17 (beau) à
Moscou, 6 (pluie) à Belgrade, 8 (brouillard) à Lisbonne, 11
(très nuageux) à Rome, 13 (beau) à Nice, 14 (beau) à Athènes.
- Minima de mercredi: -23 (neige) à Chicago, -22 à Montréal.

Les précipitations en novembre 1985 (suite): Aigle 104 mm,
Ulrichen et Magadino 97, Nyon 87, Locarno 86, Altdorf 72,
Sion 71, Genève 68, Fahy 67, Viège 65, Neuchâtel 57, Coire 56,
Davos 49, Bâle 44, Zermatt 40 (34 cm de neige), Scuol 37,
Samedan 19 (ça paraît trop peu pour 51 cm de neige fraîche!).

Pensez
à vos cadeaux de Noël !

Robes de nuit, duster, pyjamas,
ensembles d'intérieur

— ë - u%s r ^>l i&*J*9&r-*9
« Un cadeau fort apprécié » %-/

i/Rue des Vergers 13 1/ ® 
, 2^59 23" B ' 36-785

18.12.85 19.12.85
AKZO 102 104
Bull 13.75 13.75
Courtaulds 5.60 5.50 d
De Beers port. 9.80 9.80
ICI \ 22.50 22.25
Philips 42.75 44
Royal Dutch 128 130
Unilever 287 296
Hoogovens 58.50 60

BOURSES EUROPÉENNES
18.12.85 19.12.85

Air Liquide FF 611 ' 611
Au Printemps 385 385
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2560 560
Olivetti priv. 5950 8601
Pirelli 3300 3300
Karstadt DM 324 322
Gevaert FB 5000 5000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 503 513
Anfos 1 166 168
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2660 —
Foncipars 2 1330 —
Intervalor 85.75 86.75
Japan Portfolio 892 907
Swissvalor 387.75 390.75
Universal Bond 77 78
Universal Fund 124.25 125.25
Swissfonds 1 550 570
AMCA 37.25 37.50
Bond Invest 68.25 68.50
Canac 107.50 108.50
Espac 84.75 85.25
Eurit 245 246
Fonsa 185.50 186.50
Germac 189.50 191
Globinvest 113.50 114
Helvetinvest 100 100.50
Pacific-Invest 186 187
Safit 280 282
Simma 226 227
Canada-Immob. — —
Canasec 652 662
CS-Fonds-Bds 74 75
CS-Fonds-Int. 116.25 118.25

BOURSE DE NEW YORK
18.12.85 19.12.85

Alcan 29% 29 %
Amax 13% 13
ATT 24% 25
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 50% 51
Burroughs 62% 63
Canada Pacific 13 tt 13%
Caterpillar 42% 42%
Coca Cola 86% 85%
Control Data 20% 20%
Dow Chemical 40% 4lVé
DuPont Nem. 67% 67%
Eastman Kodak 49Vi 48%
Exxon 54% 54%
Ford Motor 58% 58%
Gen. Electric — > —
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75*4 75%
Gen. Tel. 46 45%
Gulf OU — —
Good Year 30% 30%
Honeywell 77 % 78%
IBM 152% 153%
Int. Paper 51 51%
ITT 36 % 36%
Litton 80 % 80
Mobil OU 29% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 40% 40%
Pepsi Cola 71% 69%
Sperry Rand 52% 54
Standard Oil — —
Texaco 29% 29%
US Steel 25% 25%
Technologies 45% 45
Xerox 58% 58%

Utilities 173.27 (-0.36)
Transport 713.37 (-2.92)
Dow Jones 1543.90 (+1.50)

Energie-Valor 139.75 141.75
Swissimmob. 1330 1340
Ussec 806 826
Automat.-F. 114.50 115.50
Eurac 412.50 413.50
IntermobUf. 114.50 115.50
Pharmafonds 281 282
Poly-Bond int. 71.80 73.10
Siat 63 1320 1325
Valca 110 111.50



L'ATOME PASSE LA RAMPE
BERNE (ATS). - Quatre objets relatifs à l'utilisation de l'énergie atomique étaient soumis au Conseil national
hier. Ils ont tous été adoptés dans la version proposée par le Conseil fédéral. Les députés ont adopté une révi-
sion partielle de la loi sur l'énergie atomique et accordé l'autorisation générale à un dépôt d'uranium à Wiiren-
lingen. Ils ont encore refusé un moratoire suspendant la construction des centrales nucléaires, et voté un crédit
de 15 millions pour un projet de recherche germano-suisse. Toutes ces décisions doivent encore recevoir l'aval
de la Chambre des cantons.

La révision partielle de la loi sur
l'énergie atomique a été rendue
nécessaire par l'adhésion de la
Suisse au «Club de Londres», en
1977. Ce club, dont 15 Etats font
partie, renforce les dispositions du
traité de non-prolifération des ar-
mes nucléaires, ratifié par la
Suisse, en formulant les principes
applicables à la livraison d'articles
nucléaires (matières et équipe-
ments) aux Etats non dotés d'ar-
mes nucléaires. Faute de base lé-
gale, la Suisse a dû formuler une
réserve lors de son adhésion au
Club de Londres.

Pas contestée sur le fond, la ré-
vision de la loi a été adoptée par
90 voix contre 3. Le Conseil fé-
déral pourra donc soumettre à
l'octroi d'une autorisation l'impor-
tation, le transit et l'exportation de
technologie nucléaire. Seul point
de controverse: une proposition de
minorité présentée par la socialiste
argovienne Ursula Mauch qui de-
mandait que l'octroi d'autorisation
tienne compte des dispositions de
la loi fédérale sur la coopération
au développement et l'aide hu-
manitaire internationale, afin de
ne pas favoriser un type de déve-
loppement inapproprié aux con-
ditions locales du tiers monde.

Pour le chef du Département
des transports, des communica-

ACQUISITION DE TERRAINS MILITAIRES

Feu vert pour 333 millions
(mpz). - Par 96 voix sans opposition, le Conseil national a dit oui
aux crédits d'engagement de 333,11 millions. Entamé jeudi der-
nier, l'examen de l'arrêté n'a pas soulevé un long débat. Une fois
émises les habituelles remarques concernant le coût élevé de
l'armée et les craintes pour l'environnement, les députés ont
donné le feu vert sans problème.

Adoptes le 18 juin dernier au
Conseil des Etats, l'ensemble des
crédits d'engagement demandés
par le DMF s'élèvent à 333,11 mil-
lions de francs, soit 272,21 millions
pour l'acquisition de terrains et
60,9 millions pour des construc-
tions. Précisons que ce dernier
poste consacré aux entreprises
d'armement est financé par les re-
cettes réalisées sur les produits de
ces entreprises.

Environnement
Tous les groupes soutiennent le

projet. Le souci le plus souvent
émis touche l'environnement. Bien
que des efforts considérables de
protection soient mentionnés dans
le message, la socialiste Heidi De-
neys estime que le DMF n'a pas
encore passé de la théorie à la
pratique. Elle fait allusion aux in-
cendies de forêts. Pour elle, avant
de consacrer des sommes énormes
pour les constructions et la muni-
tion, il vaudrait mieux prévenir les
catastrophes. En ces temps de
Noël, elle pense que la réponse
militaire" est de moins en moins la

Solde: c'est dans la poche!
(mpz). - Annoncée en septembre dernier par le Conseil fédéral,
l'augmentation de la solde a été acceptée par le National. Le
projet doit encore passer aux Etats lors de la session de mars.
Gageons que les représentants des cantons ne mettront pas
d'obstacles. D'ores et déjà, on peut dire que cette augmentation
est acquise et qu'elle entrera en vigueur le 1er janvier 1987.
Quant au billet de train à 5 francs, il sera accordé dès 1986 déjà.

L'augmentation de la solde fait
partie du train d'améliorations
prévu par M. Delamuraz pour re-
valoriser l'homme dans l'armée.
Elle sera suivie du fusil d'assaut
«formule légère» et de l'uniforme
«new look» .

Le montant proposé par le Con-
seil fédéral n'est pas suffisant pour
tous les groupes. La gauche, qui
s'inquiétait des sommes énormes
dépensées pour l'armement lors du
débat précédent, proposait une
amélioration plus substantielle. Le
coût du relèvement demandé
s'élevait à 20 millions de plus que
le projet du Conseil fédéral. Elle a
été battue par 72 voix contre 46.
L'extrême-droite en voulait plus
encore. Son amendement visait à
augmenter la solde plus fortement
du haut en bas de l'échelle. Il a été
balayé par 69 voix contre 5.

? Pas un salaire
Tant les rapporteurs de la com-

mission que le chef du DMF ont
souligné que dans son principe, la
solde n'est pas un salaire. Invo-

tions et de 1 énergie Léon
Schlumpf, cette disposition est su-
perflue car toute loi doit être res-
pectée si elle n'est pas expressé-
ment désavouée dans une autre
loi. La proposition, soutenue par
les socialistes, les indépendants et
l'extrême-gauche, a été rejetée par
62 voix contre 52.

Plus controversée, l'autorisation
générale pour un dépôt d'uranium
enrichi à Wûrenlingen (AG) a
néanmoins été accordée par 92
voix contre 40. Il s'agit d'autoriser
la S.A. Energie nucléaire de Kai-
seraugst (ENK) à entreposer
jusqu'à 200 tonnes d'uranium en-
richi sous forme d'hexafluorure
d'uranium dans le bâtiment du
réacteur désaffecté Diorit, à l'Ins-
titut fédéral de recherches en ma-
tière de réacteurs de Wûrenlingen.
Près de 1200 objections ont été
formulées lors de la procédure de
consultation.

Selon le conseiller national
Markus Ruf (AN BE), il ne fallait
pas entrer en matière car la preuve
du besoin n'a pas été apportée.
Proposition soutenue par les in-
dépendants. De leur côté, les so-
cialistes ont dénoncé les avantages
fiscaux octroyés à l'ENK. par le
projet. Toujours représentés par
Mme Mauch, ils préconisaient de
renvoyer le projet au Conseil fé-

réponse adéquate aux problèmes
de notre temps... La question des
accidents est aussi posée par d'au-
tres orateurs.

Une armée
en pantoufles

Le chef du DMF rappelle que
notre pays est celui qui consacre la
plus faible partie de son budget à
l'armée. Son prix de revient est
modeste. Quant aux accidents,
bardé de statistiques, il souligne
qu'il y en a peu par rapport aux
accidents civils. Nous ne pouvons
plaider la perfection, dit-Û, il y a
eu des bavures, reconnaissons-le.
Il faut savoir que le métier mili-
taire, avec ses 12 millions de jour-
nées par année, et ses 428 000 sol-
dats engagés sur les 625 000 que
compte notre armée, comporte des
risques. «Si nous avions une armée
en pantoufles confortablement
installée à l'intérieur, ne sortant
que par beau temps, il y aurait
moins de risques», conclut le chef
du DMF. Avec ou sans boutade, le
projet était acquis d'avance. Il n'a
soulevé aucune opposition.

quer le renchérissement ne con-
vient pas. La solde est symbolique,
tient lieu d'argent de poche. Au-
jourd'hui, chaque soldat reçoit une
compensation de salaire soumise
au renchérissement. Il n'y a donc
pas lieu de se plaindre de la situa-
tion matérielle des militaires.

Voilà des sous
La solde journalière votée par le

National est fixée de la manière
suivante pour les différents gra-
des:

Commandant de corps: 30
francs; divisionnaire : 27 francs;
brigadier: 25 francs; colonel: 23
francs; lieutenant-colonel: 20
francs; major: 18 francs; capi-
taine : 16 francs; premier-lieute-
nant: 13 francs; lieutenant: 12
francs; aspirant: 10 francs; adju-
dant: 10 francs; sergent-major: 9
francs; fourrier: 9 francs; sergent:
8 francs; caporal: 7 francs; ap-
pointé 6 francs ; soldat: 5 francs;
recrue: 4 francs.

Il en coûtera 15 millions à la
Confédération, plus 1 million pour
les suppléments de solde.

déral avec mandat d'annuler le
contrat de stockage.

Selon M. Schlumpf, celle-ci
permet au contraire d'assurer l'in-
dépendance énergétique du pays,
même si l'uranium doit d'abord
être apprêté à l'étranger! Il estime
par ailleurs que le projet n'avan-
tage pas indûment Kaiseraugst car
ces avantages fiscaux sont inscrits
dans la loi et seraient accordés à
d'autres centrales suisses si Kai-
seraugst n'entrait pas en activité.
Au vote, la proposition de ne pas
entrer en matière a été rejetée par
94 voix contre 50 et la proposition
de renvoi par 86 voix contre 52.

Les députés ont également re-
poussé par 82 voix contre 47 une
initiative parlementaire de l'in-
dépendant bâlois Hansjurg Wedei
qui préconisait un moratoire sus-
pendant la réalisation des centra-
les nucléaires, tant que le pro-
blème des déchets radioactifs
n'aura pas été résolu. Le peuple a
rejeté l'année passée l'initiative vi-
sant à interdire la construction de
nouvelles centrales nucléaires, a
rappelé M. Jean Cavadini (lib.
NE), rapporteur de langue fran-
çaise de la commission. Il n'y a
donc pas lieu de rouvrir le débat.

Enfin, 80 députes contre 38 ont
approuvé un crédit d'engagement
de 15 millions, réparti sur trois
ans, permettant la poursuite de la
coopération de la Suisse et de
l'Allemagne fédérale en matière de
développement du réacteur à
haute température (HTR) . Ce
nouveau système dans le domaine
des réacteurs nucléaires permet de
produire de l'énergie à partir
d'uranium et de thorium avec un
rendement élevé. La participation
suisse remonte à 1973. La Confé-
dération y a déjà consacré 79,5
millions de francs.

Le crédit voté permettra à la
Suisse de participer à la planifi-
cation d'une installation HTR avec
une puissance ""électrique de 500
MW. Il sera complété par une
somme équivalente venant de l'in-
dustrie privée.

Présentée par le socialiste lu-
cernois Fritz Lanz, une proposi-
tion de ne pas entrer en matière a
été repoussée par 86 voix contre
44. Ce gigantisme nucléaire, in-
sensé et coûteux, n'a rien à voir
avec l'avenir énergétique de la
Suisse, estime une minorité de la
commission, soutenue en vain par
les indépendants, les socialistes et
l'extrême-droite.

AI: un échelonnement plus fin des rentes
BERNE (ATS). - Le Conseil
des Etats a accepté hier sans
opposition une deuxième ré-
vision de Passurance-invalidité
(AI), prévoyant un échelon-
nement plus fin des rentes.
Avec le système actuel, un as-
suré a droit à une rente entière
si son degré d'invalidité atteint
66,6% ou à une demi-rente si
ce degré est d'au moins 50 %.
La Chambre des cantons s'est
ralliée à un système de com-
promis proposé par sa com-
mission, prévoyant une rente
complète à partir de 70 % d'in-
validité.

La nécessité d'améliorer le
système actuel, jugé unani-
mement sommaire et insatis-
faisant, n'a pas été contestée.
Les débats ont essentiellement
porté sur le modèle à lui subs-
tituer. Les députés et députées
ont retenu la solution de la
majorité de leur commission.
Avec ce système, aucun assuré
n'aura à subir une diminution
de sa rente.

Le projet institue un système
à trois paliers : demi-rente à
partir de 50 % d'invalidité,

Le Conseil des Etats en bref
BERNE (ATS). - Lors de sa
séance d'hier, où il a achevé de
traiter les objets de son pro-
gramme «session d'hiver»
avant les votations finales
d'aujourd'hui, le Conseil des
Etats a:
- éliminé sans discussion les

dernières divergences sur le

CONFERENCE DES PAYS FRANCOPHONES A PARIS
Le Conseil fédéral interrogé aujourd'hui
Le Conseil fédéral réuni en séance extraordinaire aujourd'hui vendredi, trouvera sur son bu-
reau une lettre du conseiller national Dupont. Elle concerne l'absence de la Suisse à la Con-
férence des pays francophones qui se déroulera à Paris en février prochain. La position offi-
cielle de la Suisse est devenue «une affaire » sous la Coupole. Si des députés romands sou-
tiennent la position prise par le Département des affaires étrangères, d'autres ont décidé de
réagir. Le d.c. vàlaisan Pierre de Chastonay va déposer une interpellation. Comme la procé-
dure ne permet pas d'obtenir une réponse très rapide, le radical vàlaisan Bernard Dupont à
choisi le biais d'une lettre au gouvernement. Son but est de connaître les raisons du gouver-
nement, car ce n'est pas l'affaire du DFAE seulement. Cosignée par la majorité des Ro-
mands, elle a la teneur suivante

Monsieur le président,
Madame et Messieurs
les conseillers fédéraux,

«La décision du gouverne-
ment de ne pas faire participer
la Suisse à la Conférence des
pays francophones, et partiel-
lement francophones, a soulevé
de vives réactions dans le pu-
blic, en particulier en Suisse ro-
mande.

Il nous semble nécessaire que
les motifs de cette décision
soient clairement expliqués.
Nous avons en effet de la peine

IDENTITE CULTURELLE

FAIBLESSE ROMANDE
L'absence de la Suisse offi-

cielle au sommet culturel de
Paris fait ressortir une nouvelle
fois la faiblesse des Romands.
Ils n'osent pas s'affirmer. Ils
préfèrent baisser les bras plutôt
que de se battre. L'impérialisme
alémanique n'a rien à craindre,
«les chers amis de la Suisse ro-
mande» ne sont pas prêts à dé-
gainer.

Précisons qu'il n'est pas
question ici d'attaquer les can-
tons alémaniques, ni de leur re-
procher leurs droits et leur
identité. Ils font partie des Etats
fédéraux; majoritaires, il est lo-
gique et juste qu'ils prennent
plus de place. Mais pas toute la
place.

La réponse du Département
des affaires étrangères sur l'ab-
sence de la Suisse à Paris est
éloquente: «notre pays a pour
pratique de s'abstenir des réu-
nions internationales suscepti-
bles de favoriser une de nos
langues nationales ou régions au
détriment des autres». Le com-
muniqué ne précise pas pour-
quoi notre pays ne manque pas
une Conférence «germano-aus-
tro-suisse» où MM. Schlumpf,
Egli et Stich préparent à la
sauce allemande les mesures

trois quarts de rente a partir de
60 % et rente complète dès
70 % d'invalidité . Une demi-
rente peut être toutefois ac-
cordée à partir de 33,3 % dans
les «cas pénibles» . Ce système
occasionne des dépenses sup-
plémentaires de 43 millions de
francs par année.

Une minorité de la commis-
sion voulait aller plus loin,
prévoyant d'accorder auto-
matiquement un quart de
rente dès 40% d'invalidité .
Cette mesure encouragerait les
employeurs à engager des tra-
vailleurs invalides, car ils
pourraient déduire du salaire
le montant de la rente, a ar-
gumenté Mme Monique Bauer
(lib. GE).

Une augmentation d'un
demi pour mille seulement des
cotisations permettrait de sup-
porter la facture plus élevée
(175 millions de francs par an),
a précisé Mme Bauer, unique
représentante de la Romandie
à s'être exprimée. Ce modèle,
défendu par les socialistes, les
démocrates-chrétiens Léo Ar-
nold (UR), Camillo Jelmini

budget 1986 de la Confédé-
ration, qui boucle - selon
cette version - avec un bé-
néfice proche de 102 mil-
lions de francs;
liquidé un lot de motions,
initiatives et pétitions qui
n'ont suscité aucun débat.

à admettre que la Suisse soit
absente quand des éléments
d'une culture, dont l'expression
est aussi celle d'une de nos lan-
gues nationales, sont traités
dans une conférence internatio-
nale.

Le caractère plurilinguistique
de la Suisse ne peut ni ne doit
entraîner systématiquement son
absence de toutes les enceintes
internationales où sont étudiés
les problèmes propres à une
langue déterminée.

O ne peut en aller autrement
que s'il apparaît clairement que

qu'ils vpnt imposer à la Suisse
«alémanique-romande-ita-
lienne». Cela dans les domaines
de l'environnement, des trans-
ports, de l'économie, des finan-
ces, de la sécurité.

La réponse du DFAE est
d'autant plus inquiétante que ce
département est dirigé par un
Romand, M. Aubert, secondé
par un autre Romand, le secré-
taire d'Etat Brunner.

Pour l'observateur à Berne,
cette position va dans le sens de
l'anémie romande sous la cou-
pole.

Exemples: les intérêts ro-
mands sont peu retenus dans les
débats; la très importante dé-
légation financière des deux
Chambres est formée de six
membres, tous alémaniques, et
de six suppléants, dont un seul
représentant romand, Mme
Jaggi; les directeurs romands
d'office sont remplacés par des
Alémaniques. Les nouvelles lois
s'inspirent généralement du
droit allemand. Le droit romain
est oublié.

Quelques voix s'élèvent, mais
trop peu nombreuses, elles ne
font pas le poids. Certains fran-
cophones répondent: «on n'at-
trappe pas les mouches avec du

(TI) et le démocrate du centre
Ulrich Gadient (GR), n'a pas
été retenu.

Le conseiller fédéral Al-
phons Egli n'a pas eu plus de
succès avec la variante du
Conseil fédéral, devisée à 50
millions de francs. Elle se
montrait avant tout moins gé-
néreuse pour les cas les plus
graves, ne prévoyant une rente
complète qu'à partir de 80%
d'invalidité et trois quarts de
rente à 65 %. Les assurés dont
le degré d'invalidité était es-

Markus Ruf : pas de levée
de l'immunité parlementaire
BERNE (AP). - Après le
Conseil national, le Conseil
des Etats a refusé hier de
lever l'immunité parlemen-
taire de Markus Ruf , député
de l'Action nationale (AN).
Ainsi, le Ministère public de
la Confédération ne pourra
pas ouvrir une poursuite
pénale contre le conseiller
national bernois.

La Chambre des cantons
a toutefois déploré le com-
portement de Markus Ruf ,
qui avait publié sans en
avoir le droit, un rapport
confidentiel du Ministère
public du 19 juin 1984, in-
titulé «Ouelaues
expériences et considéra-
tions à propos des deman-

la finalité d'une conféremce de
cette sorte est essentiellement
politique et repose peu ou prou
sur l'idée d'une ethnie linguis-
tique.

Vous comprendrez de ce qui
précède, combien il est souhai-
table que soient clarifiés publi-
?|uement les motifs du Conseil
édéral.

Veuillez agréer, Monsieur le
président, Madame et Messieurs
les conseillers fédéraux, les as-
surances de notre haute consi-
dération. Bernard Dupont,

conseiller national»

vinaigre». D'autres disent: «se
tourner vers Paris pour la cul-
ture agace les Alémaniques; si
on met la francophonie en
route, la germanophonie va se
réveiller et la Suisse romande
sera enfoncée». Beaucoup ex-
pliquent: «il faut être diplo-
mate». Dommage que les bon-
nes manières n'aillent pas dans
les deux sens.

H faut savoir que plusieurs
Romands ont d'importantes
préoccupations: entrer dans des
conseils d'administration, ob-
tenir un poste de directeur, ga-
gner une élection. Alors, ils lou-
voient plutôt que de se montrer
fermes.

Nos cantons romands ne sont
pas beaucoup plus courageux.
Pourtant ce sont des Etats.
Qu'ils gardent leur liberté et
manifestent leur volonté.

Ce sommet de Paris n'est pas
une invite au ghetto culturel,
mais un atout de plus pour notre
langue, le français. Un des de-
voirs du gouvernement est de
promouvoir la langue des Etats
de la Confédération. H y va de
leur identité. Alors n'ayons pas
peur d'affirmer la nôtre.

Monique Pichonnaz

time entre 67 et 80 % auraient
vu leur rente diminuer. Coup
de pouce en revanche pour les
invalides légers, qui auraient
reçu automatiquement un
quart de rente entre 35 et 50 %
d'invalidité.

Le chef du Département fé-
déral de l'intérieur a exprimé
le vœu que cette révision
puisse entrer en vigueur le 1er
janvier 1987. Le Conseil natio-
nal cependant doit encore
traiter l'objet.

des d'asile de ces derniers
temps». Ce rapport était
destiné au chef du Dépar-
tement fédéral de justice et
police (DFJP).

Aucune levée d'immunité
parlementaire n'a été pro-
noncée depuis trente ans.
En 1979, le Parlement avait
notamment refusé de lever
l'immunité ,du socialiste bâ-
lois Helmuth Hubacher
après une indiscrétion sur
l'affaire Florida. En 1980, il
avait aussi refusé de lever
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présente ses nouveautés

Un milieu bourgeois. Un couple
désuni. Usé par les habitudes. Un
enfant grandi sans amour et qui, ra-
pidement, devient l'ennemi de son
père. Une famille immolée. Des êtres
confrontés à la lente et inéluctable
désillusion... Mais, au cœur de
l'orage, une lueur d'espérance:
l'amour qui recommence.
Un grand roman de mise en garde !
Relié, 208 pages Fr. 27-

L'auteur tend a prouver que les hor-
des d'Attila, lors du pillage de l'Italie
eh 452, ont déferlé dans le val d'An-
niviers pour y laisser des descen-
dants... Tout cela observé, prouvé
par des comparaisons troublantes:
faciès des habitants, modes de
construction, marques de familles,
etc. Singulier et convaincant. Avec
des illustrations à l'appui.
Broché, 160 pages Fr. 24-

L'auteur ressuscite les contes et lé-
gendes de son coin de pays avec
une simplicité qui nous touche. Sa-
veur, couleurs, fraîcheur nous
égaient. Et jusqu'à l'étonnement
parfois: ainsi l'éruption du mont Ca-
togne à l'époque des Romains...
L'écriture parlée donne le ton: le
conteur raconte à merveille!
Broché, 160 pages Fr. 24.-

Vente en librairie, dans les grandes surfaces, les kiosques Naville ou
aux Editions de la Matze, case postale 147, Sion

L enfer des barrages de haute mon-
tagne. Les hommes sacrifiés pour le
profit... L'exploitation éhontée des
âmes... Tout cela évoqué avec puis-
sance. Un témoignage vrai, profond,
humain. L'univers concentration-
naire du travail intense qui abolit le
sentiment... La réalité, ici, dépasse
toutes les fictions!
A lire absolument!
Relié, 192 pages Fr. 27.-

On se persuade, avec cet essai, de
l'importance du dialogue qui s'éta-
blit, dès les premiers mois de la
grossesse, entre l'être en formation
et son premier paysage humain...
Tout s'échange. Tout, déjà, va de la
mère à l'enfant: les craintes, les
doutes, les peurs, les désespoirs.
Mais aussi les joies, les espéran-
ces...
Une invitation à la méditation! Pour
toutes les mères...
Broché, 154 pages Fr. 24.-
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Au secours de l'innocence meurtrie avec l'innocence du
secours: Edmond Kaiser, le fondateur de Terre des Hommes
et de Sentinelles ressemble à un capucin qui aurait vendu sa
bure pour nourrir les affamés de ce monde. L'homme se dit
sans vertu et sans courage, sans foi ni mérite. L'Eglise, la
politique, la philosophie, l'ONU et Mme Kopp, U n'aime pas
beaucoup ça. Sa loi: «je dénonce». Sa foi : «j'agis». Sa joie:
«je console». Ce n'est pas pour tout ça qu'Edmond Kaiser se
permet l'ambition de dire «j'existe». Il ne croit ni en Dieu ni à
la bonté mais admet qu'il est difficile de nier l'amour ou de
nier l'âme.

- Edmond Kaiser, vous êtes le
fondateur de Terre des Hommes.
Peut-on dire que vous consacrez
votre vie à la générosité?
, - Il ne s'agit pas de générosité.
Il n'y a aucune générosité dans ce
que je fais, c'est une question de
nature. C'est aussi une question de
destin.
- Pourtant, si vous regardez

derrière vous, vous pouvez appré-
cier tout ce que vous avez fait
pour les autres?...
- Si je regarde derrière moi, j'ai

un sentiment curieux. Devant, il y
a un mur qui ne m'empêche pas
d'avancer, puisqu'il avance en
même temps que moi, et derrière,
tout s'est empilé, j our par jour, si
bien qu'il n'y a rien. Ce qui est fait
est fait et puis c'est tout.
- «Ce rien» comme vous dites,

c'est quand même quelque chose?
- Une chose a réussi dans l'ab-

solu, c'est l'adoption. C'est une so-
lution souveraine pour les enfants
orphelins fatalement abandonnés.
- Un enfant sauvé de la mort

grâce aux soins que Terre des
Hommes ou d'autres organisations
ont pu lui prodiguer, c'est quand
même une réussite, non?
- Un enfant à qui on a tenté de

refaire un visage fondu par le na-
palm ce n'est pas une réussite.

Même si cet enfant, a qui on a es-
sayé de redonner un visage, saute
de joie en jouant au ballon, ce
n'est pas la vie qu'il désirait. Ce
n'est pas une réussite pour nous. _ Qui êtes-vous Edmond Kai
Ce n'est qu'une réparation, une ser?
dette qu'on lui devait. _ RienL. Je suis rien.
_n__n_ - Vous existez quand même?
BiÈEMUiliàSI - Je n 'existe pas.
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- Comment avez-vous été
amené à consacrer votre vie aux
enfants en détresse?
- C'est la mort de mon propre

fils qui a tout déclenché. Il est
mort à deux ans. Il est tombé dans
une lessiveuse. On ne sait pas s'il
est mort noyé ou énuqué. Sa mort
a été une grande partie de ma vie.
Cette mort dure encore.
- Vous n'avez pas accepté sa

mort?
- Je ne l'ai pas assumée, je ne

l'ai pas absorbée, il n'est pas mort.
Lorsqu'on vous laisse avec un
bébé brisé, cassé, comme une
poupée, c'est contre tout, contre
l'ordre des choses, contre la ten-
dresse, contre la nature.
- Vous le père de l'adoption,

vous n'avez pas adopté la mort de
votre fils?

- C'est ça, je n'ai pas adopté sa
mort.
- ... Mais vous avez adopté

d'autres enfants?...
- Ce sont eux qui m'ont adopté.

- Vous croyez à l'amour, mais
vous ne croyez pas en Dieu, ni à
l'amour de Dieu. Expliquez-moi?
- Je ne suis rien! Mes parents

étaient juifs. Du point de vue des
croyances, ils étaient athées et moi
aussi, ce qui ne m'a pas empêché
de me convertir au catholicisme...
- ... A quel âge?
- Quand j'avais vingt ans. Mais

les conversations avec mon père
Baptiste, m'en ont détourné très
rapidement. Je me suis consolé en
allant au Musée du Louvre voir
«La victoire dé Samothrace».
- Vous ne croyez pas en Dieu?
- Je n'y crois pas, mais je n'ai

rien contre.
- Athée?
- Ça dépend comment on prend

le mot. Le «A» de athée est privatif
alors que je ne me prive de rien,
puisque je ne ressens ni la pré-
sence, ni le besoin de Dieu. Je ne
suis ni athée; ni agnostique. Je suis
rien, c'est plus simple!

- Vous n'êtes pas très carté-
sien?
- Descartes me casse les pieds.
- «Je pense donc je suis», ce

n'est pas teUement vous?
- Je dirais: «J'agis donc je suis».

Et puis pour ce qui est de penser...
je pense quand j'ai le temps! L'ac-
tion précède tout. Je suis une ac-
tion et quand l'action n'est plus, je
n'existe plus. Quand il y a un en-
fant par terre mourant de faim, je
me baisse et je l'emmène avec
moi. Je pense après.
- Vous avez sauvé des vies,

vous sentez-vous important de
l'avoir fait?
- Pascal a répondu: «Quand je

considère la petite durée de ma
vie, absorbée dans l'éternité pré-
cédente et suivante, le petit espace
que je remplis et même que je
vois, abîmé dans l'infinie immen-
sité des espaces, que j'ignore et qui
m'ignorent, je m'effraye et je
m'étonne de me voir ici plutôt que

exislen
Du bien, il en fait. Des enfants il en sauve. Mais le bien ne

l'intéresse pas, la charité ne l'impressionne pas, la générosité
ne compte pas. Seul est important le devoir de faire du bien,
le devoir de venir au secours de l'innocence meurtrie. Seul est
important le sourire de la tendresse, parce que «le pain et la
soupe, les riches peuvent le faire. Mais c'est par le sourire,
notre sourire seul, que les pauvres nous pardonnerons le pain
que nous leur donnons».

Insolite, audacieux, tendre, virulent, étonnant... Edmond
Kaiser est l'un de ces rares hommes qui peuvent oser avouer
qu'ils n'existent pas... Hervé Valette

là. Le silence éternel, les espaces
infinis m'effrayent...» Voilà pour-
quoi je n'existe pas. Voilà pour-
quoi je ne suis pas important.
- Peut-être existez-vous parce

que vous donnez quelque chose?
- Le pain et la soupe, les riches

peuvent le faire. Mais c'est par no-
tre sourire, par notre sourire seul,
que les pauvres nous pardonne-
ront le pain que nous leur don-
nons.
- Vous faites preuve de charité

en soulageant les pauvres de ce
monde, mais à l'Eglise, vous ne
semblez pas y croire?
- Je ne crois pas à l'Eglise

triomphante que dirige le triom-
phant Jean Paul II. Mon Eglise "à
moi, elle est en croix. Mon Eglise
c'est à la fois les pauvres et les au-
tres. L'abbé Pierre disait: «Une
société qui ne se groupe pas au-
tour du plus faible est une société
de monstres.»

- Vous croyez quand même en
des choses?
- Il est difficile de nier l'amour

ou de nier l'âme. Ce n'est pas du
tout une réflexion. L'amour et
l'âme, on ne définit pas ces choses-

¦là : on les éprouve! Ce n'est pas
une croyance, c'est une sensation.
Je crois à l'âme intemporelle, sans
commencement et sans fin.
- Qu'est-ce que vous procure le

bonheur d'exister?
- C'est la consolation. Tout est

question de moment, de temps. Si
je joue les chorals de Bach, je tou-
che à l'absolu au moment ou je les
joue. C'est la consolation des con-
solations. Ça vous lave l'âme im-
médiatement. La vie est tellement
belle, riche, terrifiante, tellement
tout, qu'il est difficile d'échapper
au bonheur... ou au désespoir.
- A force de fréquenter la mi-

sère du monde, êtes-vous devenu
un être désespéré?
- Oui! Désespéré, mais pas dé-

couragé. Le découragement amène
à la trahison, à l'abandon.
- Etes-vous un écorché vif?
- Pas seulement écorché, mais

vif aussi. Vif et vivant !
- Qu'est-ce que vous recher-

chez dans l'être humain?
- La musique.
- La musique?...
- C'est une sensation. L'être est

une mélodie et une harmonie. Il
émet des ondes, des sons, des
rayons. Il est une présence.
L'homme est une lumière.
- Vous dites, je suis un homme

désespéré mais pas découragé.
Qu'est-ce qui vous donne le cou-
rage de surmonter votre déses-
poir?
- Le terme découragé donne

l'impression qu'on enlève le cou-
rage. Je suis parfois découragé,
mais chez moi, il n'y a pas de cou-
rage. Ce n'est pas par courage que
j'agis. Ce sont les faits, les choses,
les réalités qui s'imposent. Je ne
peux pas lire dans le journal quel-
ques mots expliquant la détresse
d'un être quelque part dans le
monde, refermer le journal et
m'endormir. Je dois agir. Je ne
peux pas dire : «C'est terrifiant,
mais je ne peux rien». Rilke disait :
«Toutes les choses terrifiantes ne
sont que des choses sans secours
qui attendent que nous les secou-
rions.»
- Et les choses secourables vous

font réagir comment?
- Par la tendresse ou les larmes,

par la colère ou le désespoir. Ce
sont ces états d'âme qui me font
bouger, sans vertu et sans courage.

mmmuk ŵ ^̂
- Comment pratiquement réa-

gissez-vous?
- Par tous les moyens disponi-

bles. Je harcèle les grands de ce
monde. Qu'il s'agisse de Mengistu,
Pinochet ou n'importe quel autre
chef d'Etat responsable de la dé-

tresse des autres, je les harcèle par
télex, par téléphone. Je les rencon-
tre, je les dérange.
- Seriez-vous un justicier dans

la jungle du monde?
- Pour être justicier, il faudrait

avoir la prétention d'incarner la
justice et de la détenir. Je ne suis
pas un justicier, je fais ce que je
peux pour apporter le secours, la
protection, la consolation. Une des
devises de Sentinelles est: «Je
console». Dans la consolation, il
n'y a aucune morale, aucune doc-
trine, aucune loi. Il n'y a que la
volonté de venir au secours de
l'innocence meurtrie.
- Est-ce une forme de charité?
- La charité dans son sens es-

sentiel contient le mot amour.
L'amour c'est trop ambitieux. Je
préfère le mot tendresse. Vous sa-
vez, tout les gens qui disent
«J'aime les pauvres», c'est facile à
dire ! Si on leur donne un pauvre
complètement saoul et bien puant,
ils l'aimeront beaucoup moins.

- Parlons un peu de Terre des
Hommes. Vous l'avez fondée et
puis vous l'avez quittée pour fon-
der Sentinelles. Que s'est-U passé
entre vous et Terre des Hommes?
- Terre des Hommes doit éviter

certains thèmes. Par exemple: les
exportations d'armes, les filles que
l'on tue par vengeance familiale,
ou les mutilations sexuelles aux
filles. A tous ces thèmes, Terre des
Hommes devait s'abstenir pour ne
pas mettre en péril ses autres ac-
tions. Si Terre des Hommes s'en
prend aux structures sociales et
paragouverhementales de certains
pays, il serait exclu pour elle de
continuer à nourrir les enfants af-
famés. Si Terre des Hommes uti-
lise en Inde le même vocabulaire
que j'ai utilisé avec Mme Gandhi
pour sortir les enfants des prisons
indiennes, on l'expulserait im-
médiatement.
- Vous n'êtes pas tendre avec

certains chefs de gouvernement?
- Le franc-parler est indispen-

sable. L'effronterie est souvent le
seul moyen d'obtenir, des gens soi-
disant respectables, parce que dé-
tenant l'autorité, des choses que la
courtoisie et la diplomatie n'ob-
tiendraient pas. La diplomatie est
l'art du possible. Mais si elle était
l'art de l'impossible, elle corres-
pondrait mieux à ce qu'elle devrait
être.
- Vous avez crée Sentinelles,

pourquoi ce nom qui fait penser à
une lutte armée. Vous déclarez la
guerre aux semeurs de détresse?
- C'est Saint-Exupéry qui m'a

inspiré. Il a dit: «Celui-là qui veille
modestement quelques moutons
sous les étoiles, s'il prend cons-
cience de son rôle, se découvre
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plus qu'un serviteur. Il est une
sentinelle. Et chaque sentinelle est
responsable de tout l'empire.» Ça
veut dire que chacun d'entre nous
est responsable de l'univers. Sen-
tinelles a d'autres thèmes que
Terre des Hommes, mais nous
travaillons souvent main dans la
main.

- Monsieur Kaiser, si je vous
dis que vous avez du mérite de
faire ce que vous faites, que me
répondez-vous?
- Je n'ai aucun mérite. Si je

n'étais pas mû, je ne le ferais pas.
Je suis motivé, je ne suis donc
qu'un instrument entre la souf-
france et la consolation.
- Mais pourquoi vous vous êtes

mû et moi, par exemple, je ne le
suis pas?
- Ce n'est pas sûr que vous ne

l'êtes pas. C'est une question
d'âge, de moment, de rencontre.
On n'en sait rien. Ça peut vous ar-
river. C'est demain que vous pour-
rez dire ce que vous étiez hier.
- Alors chez vous, c'est venu

par hasard?
- Exactement, et le hasard fait

bien les choses. C'est le hasard
aussi qui peut nous faire admettre
que personne n'est le millième
d'un millier, et que chacun est
univers et éternité.

- La politique vous întéresse-
t-eUe?
- C'est de la rigolade, mais de la

rigolade amère. Le jeu politique
est si néfaste, si comédien et si
coûteux qu'on ne peut en penser
que du mal. La politique est cor-
rompue. Le «Monsieur Réfugiés»
suisse va gagner plus de 200 000

francs par année. Est-ce que c'est
ça, servir son prochain? On dit
que si on ne paie pas ces gens
cher, on n'aura pas de serviteurs
pour le pays. Alors si on les a
parce qu'on les paie cher, autant
s'en priver.
- Et vous, vous gagnez com-

bien?
- Le cercle des amis de Terre

des Hommes se cotisent et me
donnent pour vivre 3600 francs
par mois. Donc je vis de la charité
publique. Mais avec ce qu'elle
m'offre pour vivre, je peux moi
aussi offrir pour que d'autres vi-
vent.
- Vous semblez critiquer

«Monsieur Réfugiés», mais avez-
vous un plan à proposer pour ten-
ter de résoudre le problème des
réfugiés en Suisse?
- Je n'en ai pas, mais ce n'est

sûrement pas avec des menottes
que j'aborderais les problèmes des
réfugiés. Utiliser les menottes pour
parler aux réfugiés, c'est inadmis-
sible. Il y a des expulsions vala-
bles. Mais quand même, il y a la
manière d'expulser. On ne peut
pas commencer la Constitution
suisse avec «Au nom de Dieu tout
puissant...» et passer des menottes
à des gens qui viennent se réfugier
dans notre pays.

- Vous ne croyez pas a «Mon-
sieur Réfugiés», mais vous ne
croyez pas non plus à l'ONU,
même à l'UNESCO?
- Il n'y a rien à y croire.

L'ONU, l'UNESCO et tous ces
trucs-là, c'est une dilapidation de
milliards. Xavier Perez de Celluar
est un hypocrite majeur, qui s'oc-
cupe de tout sauf de ce dont il doit
s'occuper: les droits de l'homme.
Avec ce que dépense l'ONU, il y
aurait de quoi nourrir une partie
de la planète. Et je préfère nourrir
ceux qui ont faim que ces espèces
de fainéants et d'incapables qui
envahissent les bureaux de l'ONU.

- Pour revenir aux réfugiés,
comment jugez-vous l'action de
Mme Kopp?
- Nous arrivons à Noël, et j'ai-

merais demander à Mme Kopp
que peut-être, pendant la semaine
de Noël, on pourrait ne pas éva-
cuer les gens avec des menottes
aux poignets.
- Vous ne semblez pas beau-

coup aimer Mme Kopp?
- J'ai cru qu'entrerait avec elle

au Conseil fédéral la grâce de la
femme, la tendresse et l'amour. Et
on se trouve avec quelqu'un d'or-
gueilleux, de vaniteux. Mme Kopp
ne fait pas profession d'amour, elle

C'est triste !
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5? TOUT A VOTRE SERVICE ?
Alimentation praccinn A » u Boutique Provimi
Spiritueux Pressing Auto-shop du cadeau Lacta

Obirama
bricolage
Radio-TV

Boucherie
Charcuterie

Fruits et
légumes

Gertschen
meubles

Kiosque
Journaux
Centre
floral

Chaussures
Magro ménager

Restorex Photo-Ciné Snack-bar
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GRANDE VENTE DE
SAPINS DE NOËL
Sapin blanc « Nordmann» Arrangement avec bougie
qui ne perd pas |Q 

: et fleurs séchées -^ses aiguilles dès l«9a dès ¦£¦""

Cgi Centre Floral
Tél. 027/31 26 76

Dinde fraîche

Canard frais
Pintade fraîche

Fondue burguignonne
et chinoise
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Occasion unique, à vendre à
Mollens

Martigny
A louer aux Epineys

magnifiques
3 Vz et 4 Va pièces

Immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à
B. Damay, Martigny
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

BOUTIQUE LA BAÏTA
Bâtiment La Croisée

Rue de là Dent-Blanche 10

quitte Sion fin-février.

Local à remettre
avec aménagement.

Tél. 026/2 11 87
36-820

CHALET
Sous-sol: grand séjour avec
cheminée env. 40 m2, salle à
manger, cuisine, salle d'eau,
chauffage central. Etage: 4
chambres avec salle de bains et
W.-C. + grand balcon. Très en-
soleillé et tranquille.
Tél. 027/55 16 60 ou 55 16 09.

36-110912

A remettre à sion, dès le 1 "' mars
1986

locaux commerciaux
avec vitrine, y compris agen-
cement de confection.
Valeur reprise: Fr. 25 000.-.

Renseignements:
Tél. 027/22 65 85 durant les
heures de bureau.

36-3820

A louer à Sion
avenue Grand-Champsec 11

appartement 4 p.
libre dès le 1 er février 1986.
Loyer subventionné
dès Fr. 541.50 plus charges.

Tél. 027/21 21 11, interne 32
(bureau)

027/31 38 87, le soir.

A vendre
ou à louer
à Verbier

locaux
conviendraient pour
massage, sauna ou body-
building.

Clientèle existante.

Conditions avantageuses.

Pour traiter, s'adresser à
la Fiduciaire FIDAG S.A.,
case postale, à Martigny
(tél. 026/2 41 12).

36-2477

A vendre à Martigny-Croix

MAISON
complètement rénovée
de 3 appartements
de 4,3,2 pièces
+ 3 garages + 2 caves + 1 ga-
letas + 1 carnotzet + vigne +
jardin pour le prix d'une villa.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-91000 à
Publicitas, 1920 Martigny.
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Championnat «carioca»:
Fluminense pour la troisième fois de suite

En battant Bangu par 2-1, Fluminense a remporté pour la
troisième fois consécutive le championnat de Rio de Janeiro,
qui réunissait, en une poule finale, les trois meilleures forma-
tions «cariocas» (la troisième étant Flamengo).

Bangu paraissait en mesure de créer une surprise. Un
match nul lui aurait suffi dans l'ultime rencontre pour fêter
son premier titre. Les desseins de Bangu, l'autre soir, au Ma-
racana, s'annonçaient meilleurs encore après quelques mi-
nutes seulement: à la 4e, l'ailier droit Marinho reprit victorieu-
sement de la tête un centre de Perivaldo. Fluminense dut at-
tendre la 63e minute de jeu pour voir Julio César Romero, le
Paraguayen, égaliser sur une action où Bangu réclama vai-
nement un hors-jeu. C'est finalement à un quart d'heure de la
fin que le remplaçant Paulinho, sur coup franc, battit le por-
tier Gilmar, pour procurer victoire,et titre à Fluminense.

Résultats: Flamengo - Fluminense 1-1, Bangu - Flamengo
2-1, Fluminense - Bangu 2-1. Classement final du champion-
nat «carioca»: 1. Fluminense 2-3 (3-2). 2. Bangu 2"-2 (3-3). 3.
Flamengo 2-1 (2-3).

Bertelsen à Wettingen
Le FC Wettingen a engagé jusqu'à la fin de la saison, avec

option pour deux nouvelles saisons, le joueur danois Bertel-
sen. Il faut préciser qu'il ne s'agit pas de l'international Jens
Joern Bertelsen que le club argovien aurait «soufflé» à son ri-
val cantonal, Aarau, mais de Brian Bertelsen, 22 ans, qui évo-
luait à Vejkle BK, le champion du Danemark.

Après Kim Christofte et l'Allemand Killmaier, Brian Bertel-
sen est le troisième étranger évoluant dans les rangs du club
de l'entraîneur Willy Sommer.

Etoile Rouge - Aarau: rebondissement?
L'Etoile Rouge de Belgrade a perdu deux points sur le ta-

pis vert en championnat de Yougoslavie pour avoir aligné un
joueur non qualifié, Miralem Zjajo , contre Vojvodlna Novisad.
La commission de discipline de la Fédération yougoslave,
qui a pris cette décision, a par ailleurs Infligé une année de
suspension ferme à Zjajo.

Cette sanction risque de faire resurgir devant l'UEFA le li-
tige qui avait opposé Etoile Rouge au FC Aarau car Zjajo
avait joué une mi-temps avec l'équipe yougoslave lors du
match aller de coupe des vainqueurs de coupe à Belgrade.

Dans un premier temps, la Fédération yougoslave avait ho-
mologué le résultat du match Etoile Rouge - Vojvodlna, ce
qui avait amené l'UEFA à entériner le résultat du match Etoile
Rouge - Aarau. Mais il est évident que cette nouvelle décision
remet ce jugement en question. Entre-temps, Etoile Rouge
s'est qualifie pour les quarts de finale de la coupe des cou-
pes aux dépens des Danois de Lyngby.

CAMP D'ENTRANEMENT DU MARTIGNY-SPORTS

Direction: l'Espagne !
Vu le grand succès obtenu l'an passé, le Martigny-Sports

remet sur pied un camp d'entraînement. Celui-ci se déroulera
du 1er au 8 février à Dénia, sur la côte espagnole entre Va-
lence et Allcante. Les supporters du club sont les bienvenus
à cette semaine du MS. Prix: 1500 francs tout compris. Ins-
criptions chez Arsène Crettaz, Assurances Continentale,
tél. 026 / 2 35 61. Dernier délai: 4 janvier 1986.

SKI ALPIN. - Le Vàlaisan Murmann out
Entraîneur de descente de l'équipe de Suisse féminine, le

jeune Vàlaisan Markus Murmann (28 ans), souffre d'une her-
nie discale et a été hospitalisé à Loèche-les-Bains. Murmann
restera immobilisé pour quelque six semaines environ.
• Les sœurs Tlalka skieront pour la France. - Les sœurs ju-
melles polonaises Dorota et Malgorzata Tlalka skieront pour
la France dès qu'elles auront obtenu leur naturalisation, a
annoncé hier à Berne M. Gian-Franco Kasper, secrétaire gé-
néral de la Fédération internationale de ski (FIS).
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MUNICH: FINALE DE LA COUPE DAVIS
«Play Time», version allemande!
Olympia-Halle. La halle olympique. Qui fait partie de l'énorme

complexe construit pour les Jeux de 1972. Entre le stade du Bayern
et la patinoire. Sur la verte moquette ultra-rapide, aménagée par une
maison... suédoise, Boris Becker et Michael Westphal s 'entraînent à
coups feutrés. A moins de vingt-quatre heures du délire, le silence
est quasi total. Les curieux se taisent religieusement et les autres
s 'affairent. Oui. Tout sera prêt aujourd'hui à 14 h 45 pour la céré-
monie d'ouverture. Mais hier, c 'était «Play Time» version allemande.
Tati aurait aimé. Beaucoup.

Entre deux coups droits, deux coups de scie. Electrique, donc
bruyante. Là, on plante un clou; ici, on colle une pub; là, on règle un
siège; ici, on monte un bar; là, on hisse un drapeau; ici, on change
une lampe. Peaufinage artisanal pour étaler, dès cet après-midi, un
esprit de professionnel.

Pendant ce temps, devant les entrées, les «sans-billet» en cher-
chent. Verbalement ou par affichette. Et Jacques Tati, lui, sourit
dans un coin d'éternité. Il était une finale...

Hockey sur glace: RFA - Suisse 7-3 (1-1, 3-0, 3-2)
Tout feu, tout « flemme » !

Le match, fut alerte. Avant de taquiner l'en-
nui. Les Suisses, fatigués, ont tenu trente
minutes. Mais le moral, bon, n'a pas suffi.

:,- . Munich et le hockey, ça fait
deux! Pour dénicher le nom du
ciub local dans le championnat
ouest-allemand, il faut descen-
dre jusqu'en enfer. Ou jusqu'en
quatrième division. Pas éton-
nant, dès lors, que le public n'ait

c Christian Micheilod

répondu ni en masse ni en cha-
leur à l'appel de ce match ami-
cal et qui le fut. Pourtant , la
«Nati» dirigée par l'ex-Bernois
Unsinn fait recette. Mais ailleurs.
Hors de la grande ville qui n'a
«dieu», ces jours-ci, que pour
Boris Becker et la finale de la
coupe Davis. Pour preuve, les
maigrelets 6000 spectateurs qui
ont assisté, mercredi soir au
stade olympique, à un match
entre Bayern et Bochum. Même
le football est éclipsé. Alors
imaginez la rondelle...

^TOURNOI DE MOSCOU

La Suède corrigée
La Suède qui, au cours de la

première journée, avait réussi à
tenir en échec (3-3) la Tchéco-
slovaquie, championne du
monde, a subi une correction de
la part de l'URSS dans le cadre
du tournoi de Moscou. Les So-
viétiques se sont imposés par
10-1 alors que, pour leur part ,
les Tchécoslovaques écrasaient
par 7-2 la sélection olympique
du Canada.

Tournoi de Moscou. 4e jour-
née: Tchécoslovaquie - Canada
7-2 (3-1, 1-0, 3-0). Buts: Lala (2).
Hrdina, Pasek, Ruzicka, Bozik et
Rosol pour les Tchécoslova-
ques, McLaren et Ronning pour
les Canadiens. URSS - Suède
10-1 (5-0, 4-0, 1-1). Buts: Krutov
(2), Gerasimov (2), Ageikin (2),
Larionov. Makarov, Biljaletdinov
et Kasatonov pour les Soviéti-
ques, de Jelmi pour les Suédois.

Classement: 1. URSS 3-6
(22-4). 2. Tchécoslovaquie 3-4
(11-6). 3. Suède 3-3 (10-14). 4.
Finlande 2-1 (2-5). 5. Canada
Olympique 3-0 (5-21).

Carrosserie-Garage
THEYTAZ Frères S.A.
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/31 37 47 „

'escenrini
Voilà le décor planté. Grisâ-

tre. Comme la patinoire. Triste.
Comme* tè brouillard. Dans ce
contexte hostile à la passion,
Allemands et Suisses se sont af-
frontés sans se battre. Tant
mieux. Mais l'absence d'enjeu,
trop souvent, tue une partie de
l'intérêt. Ce fut le cas, hier soir,
au cours d'une rencontre qui
alla decrescendo. Sur le plan de
la qualité et sur celui de la ten-
sion.

La première moitié, elle, nous
avait mis l'eau à la bouche. Le
jeu était rapide, vif, revigorant.
Et le score étriqué. Les Suisses,
dominés, spéculaient judicieu-
sement sur la rupture. Ils tinrent
bon un tiers. Puis la moitié du
deuxième. Avant le but-poignard
de Wolf (3-1), Eberle, Schmid et
Schlagenhauf manquèrent
l'égalisation. Leur face-à-face
avec le portier De Raaf s'est
systématiquement terminé par
«un pendule». Comme d'habi-
tude...

Fatigue
La suite fut alors moins «titil-

lante». La RFA, sans vraiment
se défoncer, creusa gentiment
un écart qui correspond mieux
aux valeurs en présence.

Nos représentants, sans doute
fatigués de leurs efforts de
mardi dernier, jouèrent à quatre
lignes. Et se montrèrent tour à
tour appliqués et acculés. Tout
feu quand la rondelle circulait
en rigolant; tout «flemme» dès
que le sort et l'adversaire mon-
traient les dents.

Dans ces circonstances, on
n'accusera personne. Parce
que nos Suisses ne sont pas
pros. Sauf quand ils passent à la
caisse... Paraît-il!

uu.-mm
Course française à Vincennes

Ordre d'arrivée:

13 -17 -10 -1 -8 -18 -2
Rapports de la course française à

Vincennes
Trio
Ordre: 1365 francs. Ordre différent:
195 francs.
Quarto
Ordre: cagnotte 5448 fr. 80. Ordre
différent: 119 fr. 30.
Loto
7 points: cagnotte 385 fr. 80.
6 points: 148 f r. 05. 5 points: 6 fr. 70
Qulnto
Cagnotte: 2160 fr. 95.

Cucinotta et le FC Sierre
se séparent
Pour des raisons d'ordre personnel, Franco Cuccinotta (33 ans),
entraîneur-joueur au FC Sierre, a demandé à être relevé de ses
fonctions. Le club vàlaisan de deuxième ligue est à la recherche de
son successeur, qui devrait être désigné ces prochains jours. Inter-
rogé sur ce départ, le président, M. F.-J. Bagnoud, nous a confirmé
que cette séparation s'était réalisée à l'amiable dans une entente
cordiale entre les deux parties. Nous avons tenté d'atteindre
l'entraîneur Cucinotta, mais, hélas, sans succès. (Peb)

A Munich, le premier simple de la finale de la coupe Davis, édition
1985, entre l'Allemagne de l'Ouest et la Suède, opposera Michael
Westphal à Mats Wilander. Ainsi, en a décidé le tirage au sort de
l'ordre des rencontres.

Ce sera une nouvelle fois, pour la RFA, Michael Westphal qui de-
vra disputer l'ultime simple. Cet Allemand a fait preuve, à ce jour,
d'une constitution nerveuse très solide, en remportant 12 de ses 15
matches qu'il a disputés en coupe Davis, dont l'un, décisif, face à
Tomas Smid (après avoir été, pourtant, mené deux sets à rien) dans
le match contre la Tchécoslovaquie, en demi-finale. «Encore faudra-
t-il que ce dernier simple revête encore une importance...» La re-
marque émanait du capitaine ouest-allemand, Wilhelm Bungert, ap-
paremment assez pessimiste pour ses couleurs avant cette finale.

Vendredi: Michael Westphal (RFA) - Mats Wilander (Su). Boris
Becker (RFA) - Stefan Edberg (Su).

Samedi: Andréas Maurer-Boris Becker (RFA) - Joakim Nystroem-
Mats Wilander (Su).

Dimanche: Boris Becker (RFA) - Mats Wilander (Su) Michael
Westphal (RFA) - Stefan Edberg (Su).

Les Suisses Murner, Wick et Luthi tentent de contrer une at-
taque allemande de Kruger (9). Bélino Keystone

RFA: De Raaf; Maidl, Niederberger; Muller, Kiessling;
Schmidt, Kreis; Schuster; Kammerer, Hôfner, Reindl; Fritz,
Truntschka, Steiger; Kruger, Wolf , Rôdger; Ahne, Hegen,
Holzmann. Coach: Unsinn.

Suisse: Murner; Rogger, Ritsch; Wick, Kôlliker; Brasey,
Mazzoleni; Staub, M. Muller; Eberle, Lûthi, Leuenberger; De-
kumbis, Cunti, Schmid; Soguel, Montandon, T. Muller; Weber ,
Schlagenhauf, Geiger. Coach: Schenk.

Buts: 10'31 Reindl (Hôfner) 1-0; 12'05 Cunti (Leuenberger)
1-1; 21'31 Steiger (Fritz) 2-1; 31'53 Wolf (Rôdger) 3-1; 37'51
Reindl (Hôfner) 4-1; 47'21 Ahne (Schuster) 5-1; 48'06 Hôfner
(Reindl) 6-1; 50'14 T. Muller (Wick) 6-2; 54'27 Steiger
(Truntschka) 7-2; 55'51 Luthi 7-3.

Notes: patinoire de Munich. 1500 spectateurs. Arbitre: M.
Kusin (URSS) assisté de MM. Schaufl et Lichtnecker. Pénali-
tés: 8x2 '  contre la RFA; 7x2 '  contre la Suisse.

Fait spécial: après 16'59, but de Rôdger annulé.

BOB. - Coupe des nations: sans Giobellina
Le Vaudois Silvio Giobellina n'a pas été retenu par les sélection-

neurs pour la coupe des nations, qui se déroulera les 29 et 30 dé-
cembre, à Kônigssee.

Ont été retenus les équipages de Ralph Pichler, Hans Hiltebrand
et Erich Schàrer. Pour ces trois équipages, la coupe des nations
servira d'éliminatoire pour les championnats du monde. Giobellina
aura encore une (mince) chance d'arracher sa qualification pour les
championnats d'Europe, aux championnats suisses à Saint-Moritz,
début janvier. Et s'il devait, par la suite, réussir aussi un exploit aux
«européens», il entrerait encore en ligne de compte pour les «mon-
diaux».

J.O. DANS L'OBERLAND BERNOIS
Des épreuves de bob à Montreux

Le comité d'initiative pour des Jeux olympiques dans
l'Oberland bernois 1996-2000, présidé par le conseiller natio-
nal et ex-directeur de la Fédération suisse de ski, Adolf Ogi, a
désigné Interlaken comme le «centre» des Jeux.

Le biathlon se déroulerait à La Lenk, bob et luge à Saint-
Moritz et Montreux, le hockey et le patinage artistique à l'All-
mend bernois et à Thoune. Les disciplines nordiques: saut
grand tremplin, à La Lenk, petit tremplin, à Kandersteg, où se
dérouleraient également toutes les épreuves de fond.

En ce qui concerne le ski alpin, les descentes pourraient
avoir lieu sur le Lauberhorn (messieurs) et à Grindelwald
(dames), tout comme les super-G. Les slaloms se déroule-
raient à Gesseney (Saanen) pour les dames, à Meiringen pour
les messieurs. Enfin, les géants à Adelboden (messieurs) et à
uesseney iaames).



"k
Si vous souhaitez atteindre
un objectif financier

EN
SOUP
et en même temps vous assurer tout en

ECONOMISANT
DES IMPOTS
nous vous proposons

VIPPOLICE VITA INVEST

une occasion a ne pas manquer! Cette police
VITA INVEST vous protège, vous ainsi que
vos proches. Et c'est vous qui déterminez com
bien vous voulez épargner et à quel rythme.Jo^epf i

N'hésitez plus, appelez nous

x 027/ \
2 23 50m VITA Compagnie d'assurances sur la vie.

AGENCE GÉNÉRALE:
Gérard Maumary, avenue de la Gare 18, 1950 SION

36-401Respectez
l«* MAfillBIA

mfflKS

il
*

k
'.'.?

¦il- L ^Zd.-
¦¦ *:. *•;¦ \ft'

si seulement , je fl I elle roule, elle roule
l' avais achetée chez l ŷj _ I 
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hotte
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pour votre cheminée

Friteuse antiodeur
Fr. 168.-
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Menuiserie
artisanale
DANIEL ANDRÉ
1775 Mannens
Tél. 037/61 56 86.

17-25550
Billet entier: Fr. 50.-. Le dixième: Fr. 5

Prêts
personnels1 ) immédiatement : valeur des lots, plus de 1,5 million

2) tirage : gros lot 31 déc'85, émission TV
«Trèfle d'or» + 2 lots de consolation de Fr. 5000.-
offerts par la Banque Cantonale Vaudoise. I ^ W  
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Billets dans les dépôts Loterie Romande ou parcorres
pondance, Marterey 15, 1000 Lausanne 4.Les bénéfices sont versés

aux associations romandes de
handicapés sportifs et à la
Fondation Aide Sportive Suisse
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LOTERIE ROMANDE Tél. 021/35 9710
22-1530

Lave-linge, 5 kg
Séchoirs tout automatique

La Boulangerie W. Moreillon-Locher à Sierre
vous propose pour les fêtes de fin d'année comme desserts :
glaces, vacherins glacés, grand-marnier, mandarines gi-
vrées, ananas givrés, bonhomme de neige, Eugénie, forêt-
noire, fontaine

BÛCHES ET TOURTES
ainsi que les véritables bâtonnets et chocolat maison.

Nous vous souhaitons à tous, joyeux Noël et pour l'an 1986 joie, bonheur
et santé.

Dimanche 25 décembre
ouvert jusqu'à 12 h 30

Glarey/Sierre - Rue du Simplon 21 Tél. 027/551019
110914

** — -1

m
Congélateur
armoire
115 litres
Fr. 395.-

livré - installe ™ ~ armoire ¦ ,•Tout inox dès 115 litres .Cusinière
Fr. 690.- Fr. 658.- Fr 3Q<î _ dès Fr. 498.-

OUVERT LE SAMEDI jusqu'à 17 heures
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Football a l'étranger

Découvrir à chaque fois de nouveaux motifs, les fixer rapidement
et parfaitement sur la pellicule, c'est opter, tout d'abord, pour
un petit appareil fournisseur de grandes images. Un appareil si
compact que son flash électronique est le plus petit au monde.
Si agile que même la mise en place du film est synonyme de gain de
temps. Si beau qu'il en a été primé. Un appareil qui existe égale-
ment en version avec objectif macro pour tous les amateurs du
rapproché. Un appareil, enfin , qui a déjà fait ^^« m^a m ̂ m-m mmm

^ses preuves à plus de 4 millions d'exemplaires ! ULY IVI U^^
Pour que la photographie soit émotion.

La Hongrie fait mieux
que la Corée du Sud

La Hongrie et la Corée du
Sud, qui disputaient, au
Mexique, deux matches
amicaux au profit des sinis-
trés du tremblement de terre
du 19 septembre, ont connu
des fortunes diverses face à
deux équipes mexicaines de
première division.

Tandis que les Magyars
justifiaient leur réputation en
s'imposant nettement à Léon
(4-1), les Coréens étaient te-
nus en échec (1-1) à Mexico
par l'équipe d'Atlante.

On a d'autre part appris à
Queretaro que la RFA dis-
puterait également un match
amical au bénéfice des vic-
times du tremblement de
terre, contre une sélection
locale, a fin mai.

Le Mexique
très demandé

Au lendemain du tirage au
sort de la coupe du monde,
le téléphone de Bora Milu-
tinovic n'a pas cessé de
sonner. Avant le Mundial
1986, de nombreux diri-
geants étrangers, parmi les-
quels Italiens, Allemands et
Anglais, ont en effet mani-
festé au directeur technique

Le programme
de préparation
du FC
La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds
reprendra l'entraînement le 4
janvier. Mardi, 7 janvier, les
«Meuqueux» participeront
au tournoi en salle de Be-
sançon. Du vendredi, 10, au
dimanche, 11 janvier, figure
au programme un stage
d'oxygénation en altitude (à
Zermatt), avec ski de fond,
footing, piscine.

Le club montagnard effec-
tuera un stage d'entraîne-
ment dans le Midi de la
France, à Cannes, du mer-
credi, 29 janvier au diman-
che, 9 février. Stage durant
lequel, le FC La Chaux-de-
Fonds affrontera l'AS Can-
nes (2e div.) et l'AS Monaco.

Les autres matches de
préparation conclus à ce
jour: samedi, 18 janvier: Re-
nens - La Chaux-de-Fonds;
samedi, 25 janvier: CS Chê-
nois - La Chaux-de-Fonds;
samedi, 15 février: Vevey - La
Chaux-de-Fonds; mercredi,
19 février: Xamax - La
Chaux-de-Fonds; dimanche,
23 février: Lugano - La
Chaux-de-Fonds. Le cham-
pionnat reprendra le 2 mars
avec Sion - La Chaux-de-
Fonds.

Olympus XA3. Appareil compact au design primé , pour format 24x36 , Fr. 265.— . XA4 macro , avec objectif macro , Fr. 345

Tous les vendeurs de marrones
et ioueurs d'oreue de Barbarie.

de l'équipe du Mexique leur
désir d'affronter ses joueurs
en match amical avant le
tournoi mondial.

Et comme, de son côté.
Milutinovic a fait savoir qu'il
souhaitait que sa sélection
dispute seize matches entre
la fin janvier et le mois de
mai, les Mexicains ne vont
surtout pas chômer.

Si les rencontres ont lieu à
Mexico, elles seront jouées
au stade Azulgrana, en plein
centre de la capitale, car le
stade aztèque sera fermé,
dès le mois de mars, pour
préparer sa pelouse en vue
du Mundial.

Par ailleurs, Bora Miluti-
novic fera connaître début
janvier sa liste des 21 pour le
tour final, le 22e (sélectionné
d'office) étant Hugo San-
chez, qui joue actuellement
au Real Madrid.

Angleterre:
rupture évitée

La menace émise voici
deux mois par les plus
grands clubs anglais de
créer une super-ligue et de
se séparer ainsi de la ligue
actuelle, a avorté au cours
d'une réunion des représen-
tants des clubs des quatre
divisions professionnelles, à
Londres.

A cette occasion, un cer-
tain nombre de mesures ont
été définies, dans l'optique
d'un renouveau des struc-
tures actuelles. Pour entrer
en vigueur, elles devront
toutefois recevoir l'appro-
bation de l'ensemble des 92
clubs professionnels.

Au cours de cette réunion
qui a duré six heures, les
clubs représentés sont no-
tamment tombés d'accord
sur le principe de l'institution
de matches de barrages
pour la promotion et la re-
légation entre les différentes

• VOLLEYBALL: la Suisse en Belgique
Entre Noël et Nouvel-An, l'équipe de'Suisse masculine, dirigée

par le Hollandais Georges De Jong, participera au tournoi interna-
tional de Belceil, en Belgique. Ses adversaires seront, entre autres,
les champions de France et de Finlande, l'AS Grenoble et le VC
Wesa. Du 2 au 5 janvier, la sélection nationale suivra un stage de
préparation à Viège. De Jong a convoqué douze joueurs, dont six
du leader du championnat, le VBC Leysin, entraîné, d'ailleurs, par
De Jong.

• CYCLISME: les Six Jours de Maastricht
Favoris, le Hollandais René Pijnen et le Danois Gert Frank, les

vainqueurs de Zurich, se sont fait souffler la victoire par Danny
Clark-Anthony Doyle (Aus-GB) aux Six Jours de Maastricht.

Classement final: 1. Danny Clark-Anthony Doyle (Aus-GB) 421
points; 2. René PijnenGert Frank (Ho-Da) 308; 3. Gerrie Knetemann-
Roman Hermann (Ho-Lie) 301; à un tour: 4. Etienne de Wilde-Stan
Tourné (Be) 222; à dix tours: 5. Michel Vaarten-Josef Kristen (Be-
RFA) 256. Les autres équipes ont terminé à onze tours et plus.

divisions professionnelles.
Par ailleurs, le nombre de
clubs devrait passer de 22 à
20 en première division et de
22 à 24 en deuxième divi-
sion.

La création d'une coupe
britannique qui réunirait les
meilleurs clubs anglais,
écossais et irlandais, a éga-
lement été évoquée.

• ARGENTINE. - Cham-
pionnat de première division
(24e journée): River Plate-
Estudiantes 5-1. Indepen-
diente-SanLorenzo 1- 0.
Chacarita Juniors-Union 1-0.
Talleres-Huracan 1-3. Ra-
cing Cordoba-lnstituto 12.
Newell's Old Boys-Temper-
ley 3-2. Vêlez Sarsfield-Pla-
tense 2-0. Gimnasia y Es-
grima-Ferrocarril 0-0. De-
portivo Espanol-Boca Ju-
niors 1-1. Exempt: Argen-
tinos Juniors. Classement:
1. River Plate 23/36; 2. De-
portivo Espanol 22/30; 3.
San Lorenzo 22/26; 4. Ne-
well's Old Boys 23/26; 5.
Instituto 23/25.

Corée du Sud
on veut
Bum-Kun Cha

L'équipe de Corée du Sud
cherche à rappeler, pour la
phase finale du Mundial au
Mexique, son buteur vedette
Bum-Kun Cha, qui opère depuis
1979 en Bundesliga. Cha y a
disputé à ce jour quelque 170
matches et marqué 60 buts pour
le compte d'Eintracht Francfort,
où il avait succédé au Suisse
Rudi Elsener, pour Darmstadt
98, et, cette saison, pour Bayer
Leverkusen.

Bum-Kun Cha est âgé de 32
ans, et a évolué à 141 reprises
en équipe nationale coréenne!
Hong-Ki Han, le sélectionneur
sud-coréen compte sur cet ailier
pour créer la surprise 'da'ris ;le
groupe éliminatoire A, face à
l'Argentine, la Bulgarie et l'Italie.

Surer: une question de formalités
L'annonce officielle n'a

pas encore crépité sur les
télex des agences de presse
mais on peut désormais
considérer comme certain le
transfert de Marc Surer de
Brabham chez Arrows-BMW.
Les principales parties pre-
nantes ont ratifié leur accord
par une signature. Reste
seulement celle de Surer
mais d'ici son départ pour
l'Espagne, ce wek-end (il
passera en effet les fêtes de
fin d'année dans la maison
qu'il a achetée dans le sud
du pays), la question devrait
être réglée. Ainsi, le Bâlois
retrouvera l'an prochain
l'équipe avec laquelle il par-
ticipa déjà à trois éditions du
championnat du monde de
formule 1 (1982,1983,1984).
La reprise de ces contacts,
sur la piste, est programmée
- en principe - pour la mi-
février, au moment de la
sortie de la nouvelle Arrows-
BMW que l'ingénieur Wass
est en train de construire.
• L'arrivée de Surer con-
traint bien évidemment l'un
des deux pilotes en place à
chercher de l'emploi sous
d'autres cieux. En l'occur-
rence, c'est Gehard Berger
qui s'en ira et qui, selon
toute probabilité, avec le
soutien de BMW, rejoindra
les rangs de l'équipe Tole-
man-Benetton. Là égale-
ment, tout est réuni pour que
le contrat liant les deux
camps soit conclu ces pro-
chains jours.

• Il n'y aura plus d'Alfa-Ro-
meo en F1 l'an prochain. En
revanche, le team Eurora-

v cing, chargé jusqu'ici de re-
présenter les intérêts de la
marque italienne en grand
prix, pourrait continuer son
œuvre en engageant une
auto (une Alfa) propulsée
par un moteur Hart turbo el
confiée à l'Argentin Oska
Larrauri. Champion d'Eu-
rope de F 3 en 1982, vain-
queur cette année du tro-
phée des Alpine Renault

Samaranch
en Iran

Juan Antonio Samaranch,
président du CIO (Comité in-
ternational olympique) effec-
tuera une visite officielle en
Iran en 1986. Cette décision
fait suite à une visite au siège
du CIO, à Lausanne, d'une
délégation du Comité olym-
pique iranien (COI).

turbo, Larrauri bénéficie
d'une aide financière non
négligeable provenant de
son pays.

• L'équipe Ram a été dé-
clarée en faillite mais, sous
une autre appellation, elle
pourrait être à même de re-
faire surface en 1986, autour
d'un projet dont-Philippe Al-
liot resterait le pion central.
Au sujet d'Alliot, rappelons
qu'il se trouve toujours en

contact avec Ligier, au
même titre que Philippe
Streiff et que René Arnoux,
mais c'est vraisemblable-
ment ce dernier qui viendra
compléter l'effectif de Vichy
au côté de Jacques Laffite.

• Le calendrier F1 1986
n'est pas définitivement éta-
bli, mais en consultant son
projet on remarque l'appa-
rition de trois nouvelles
épreuves: l'Espagne sur le
nouveau circuit permanenl
de Jerez, la Hongrie avec un
tracé prévu à proximité im-
médiate de Budapest, et le
Mexique, aussi sur un circuit
entièrement neuf. Par con-
tre, la Hollande «saute»,
alors qu'il demeure un flou

Tennis - Tournoi de Noël 1985
(6e édition)

En présence du directeur de tournoi et du juge arbitre, sa-
medi 14 décembre a eu lieu au Club House du TC Valère le
tirage au sort du tournoi de Noël.
Traditionnellement, le comité d'organisation a retenu le maxi-
mum de joueurs possible, c'est-à-dire 80, et depuis le 26 dé-
cembre à 8 heures jusqu'au 30 décembre, les matches se dé-
rouleront sans interruption jusqu'à 22 heures.
Le tableau P et B se compose de 24 participants, soit : une
promotion, une B1,12 B2,10 B3.
Le tableau C+D, avec une belle participation de 56 joueurs,
se compose de 13 C1,26 C2 et 17 D.
La table de prix, d'une valeur totale de plus de Fr. 3000.-, a
été particulièrement soignée cette année grâce au sponsor
officiel du tournoi, la maison MDM Diffusions S.A., point de
vente en Valais avenue de Tourbillon 54 à Sion, qui a doté
cette compétition d'environ Fr. 1500.- de produits Elf Com-
pétition tennis et squash, composé de raquettes de tennis,
sacs de tennis et blousons sports.
La direction du tournoi attribue également pour plus de
Fr. 1000.- en espèces au premier prix de chaque catégorie.
Le vainqueur du tableau Promotion et B empochera un ca-
chet de Fr. 500.- outre les prix en marchandises.
Le TC Valère invite tous les fans de tennis à venir encourager
les joueurs lors de ces joutes. Lors de la distribution des prix
le 30 décembre, à 17 heures environ, un vin chaud sera servi,
au public et aux participants présents.
Nous souhaitons une bonne chance à tous et de bonnes fêtes
de Noël.

Le comité d'organisation

certain concernant l'Argen-
tine et l'Afrique du Sud.

• Les essais et le dévelop-
pement du nouveau moteur
Ford turbo, prévu d'être livré
en exclusivité à l'équipe
Lola-Béatrice, ne se dérou-
lent pas aussi favorablement
que les dirigeants anglo-
américains le souhaitaient.
En fonction des retards en-
registrés dans ce domaine, il
n'est pas exclu que Jones et
Tambay débutent la saison,
à la fin mars au Brésil, avec
des monoplaces actionnées
par le moteur Hart.

• Pour la première fois
dans l'histoire, un Noir a
conduit une formule 1, une
Brabham-BMW pour ne rien
vous cacher. La scène avait
lieu récemment au Portugal,
lors d'essais privés sur le
circuit d'Estoril. Willy T.
Ribbs, champion «Transam»
en 1984 et vedette améri-
caine de ce «show», avait
été convoqué par Bernie Ec-
clestone, sans aucune pro-
messe d'hériter de ce volant
l'an prochain en grand prix.
«Peut-être en une ou deux
occasions, comme le Grand
Prix de Détroit», ont néan-
moins admis les responsa-
bles de chez Brabham.
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OUVERTURE A VEYSONNAZ
du

Disco-Bar «4-Vallées»
(anciennement «Vague à l'Ame»)
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A cette occasion, un apéritif vous sera offert ce soir
dès 20 heures.
Ils ont contribué à sa réalisation :

ARCHITECTE ÉLEGTRICITÉ
Narcisse Fournier Grichting & Valterio
Veysonnaz Sion

MENUISERIE VENTILATION + SANITAIRE
C. Georges, P. Dayer, F. Milo B. Genolet S.A.
Sion Hérémence

PEINTURE CARRELAGE + REV. DE SOL
A. Glassey Hubert Délèze
Haute-Nendaz Veysonnaz

INSTALLATIONS FROID + MACHINES INSTALLATIONS MUSIQUE + LUMIÈRES
GHIB S.A. Music Power
Saint-Léonard Sion
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MARCHE/ P
MIGROS H
SION NORD V f !
RUE DES TONNELIERS
A COTE DU PARKING DE LA CIBL

Wm\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES
: . . ¦ ^A vendre

à Crans-Montana

terrain
à construire
équipé
de 1250 m2

Prix intéressant.

Cherche MARTIGNY-CROIX
A louer

t ^ 1...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... auJ«L
n ; *

terrain
300-600 m2, pour construction, Pe*jj v
60 m2 (habitation) ou apparte- Studio
ment 60 m2 (31/>).
Saint-Maurice - Léman. meublé, pour une

personne.
Tél. 027/55 16 60 OU

5516 09 Tél. 021 /23 72 74.
36-110911 22-305303

Tél. 026/2 25 17.
36-401158MARTIGNY , 36-401158

A louer A vendre ou à louer, tout de
suite, à Troistorrents SAVIèSE

A vendre de particu-
garages lier
fermés 2 appartements
tout de suite 31/2 pièces neufs vma

de

Fr. 80.-/mois.
Au village. construction récente.
Situation tranquille et bon en-

Téi. 026/2 32 42. soleillement.
36-2Q34 Ecrire sous chiffre U

36-80780 à Publicitas,
AloueràSaxon r Tél. 025/71 46 86 

^951 Si0n'

heures de bureau. niinnniTi«143.772.912villa
5 pièces

rUDLIbllHd
MARTIGNY
A vendre dans petit
immeuble résidentiel,
quartier tranquille

appartement
4Va pièces
avec place de parc +
garage.

Ecrire sous chiffre P
36-426099 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

/j U C I I U  e.i I IA louer à Corln-
sur-Sierreavec véranda, grand

garage et jardin.
Fr. 1100-par mois
+ charges.+ charges. appartement appartement

41/2 pièces 4 pièces
Tél. 027/25 26 20. avec place de parc + meUbié36-303493 qaraqe , S" , 45. j\,¦*>-¦»*'¦«" a<»iaa°- , Libre le 20 décembre
MONTANA
A louer à l'année
(Lac Moubra)

Tél. 027/55 06 42.
36-80897

studio
meublé
Fr. 600.-/mois.

\

Tél. 027/41 44 20.
36-60915
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A vendre aux mayens
d'Hérémence, par-
chet des Masses, al-
titude 1400 m

terrain
pour construction de
chalets.

Ecrire sous chiffre J
36-303508 à Publici-
tas, 1951 Sion.

SION-OUEST
A louer

très joli
2!/2-pièces
Partiellement meublé.
Fr. 650.-.

Tél. 027/22 2612.
36-80960

J'achète

terrains
arborisés
ou non
Plaine Conthey -
Vétroz.

Tél. 027/8613 61 ou
86 39 20.

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" «i
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom . J
. Prénom |
I Rue No. . I

I NP/localité

ï à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 ^W
| Tél. 027-23 5023 127 m\

PARKIN
DE LA
CIBLE

oiil

Particulier vend

villa
meublée
300 m de la mer
à Rosas, Costa Brava.
Conviendrait
à retraité.

Tél. 022/82 29 87.
18-325488

Je cherche à louer
pour plusieurs an-
nées, région Sion-
Sierre

une cave

Tél. 027/55 72 72
(heures de bureau).

36-80937

A louer à Monthey

studio
Rue de la Gare.
Fr. 550-charges
comprises.

Renseignements
le soir
Tél. 025/77 22 80
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\ Démonstrations II I POUR vos BOUCHERIES
X - TURMIX: jusqu'au 24 décembre
* - PHILIPS : jusqu'au 21 décembre Morceaux de cuisse ie kg 14,

jC - SIEMENS: jusqu'au 21 décembrey Ragoût pour fabrication
Ce soir : ouvert jusqu'à 22 heures ^̂ c  ̂

,e kg 10

BÎ H m

Yogourtière

avec 7 pots
en verre

cordon et OA601 sachet de Ï̂ÏJferment mmmw

Des bricelets comme
au temps de nos
grands-mères
avec le fer TM û\ÊÊà bricelets AP#^*^
NOUVEAU! X

modèle
rustique
1 an de
garantie

99
Frire sans odeurs!

Friteuse TEF Î̂
de luxe, capac. 2 litres

couvercle
-,;,~: verrouillable

Aspirateur NI LFISK
GS 90
avec cuve en PVC.
Une solidité qui défie
le temps

M Ŝ ANNONCES DIVERSES 
^Kj

Entreprises, particuliers
Ne subissez pas les contraintes
d'un horaire imposé
Jouissez du confort des cours à domicile...

avec un ordinateur chez vous !
\ L'Informatique à la portée de tous :

^L r~â~) • un cours de programmation basic;
4^^ ̂ 1

^ 
* un cours d'utilisateur comprenant: initia-

^̂ ^k I 
^̂  ̂

tion, traitement de texte, comptabilité, fac-
1 ^  ̂I ^&r\ turation et gestion de 

stocks , gestion de fi-
r \J  ̂̂ f J J chiers , gestion de tableaux ;
\Jjfl M/ y • un programmeur confirmé à votre dlspo-

mk Srâ  ̂̂ ^V sltlon;
k̂T

 ̂
'\fyf È̂h • un diplôme en fin de cours ;
WJ 20 ^Kj • des tarifs à 

la portée de votre bourse;
 ̂ %Â ans W& • conditions particulières pour entreprises.

b outique ifc lc  ̂mW 
En 

exclusivité :

i nfnrmntinnp T̂Tra»®^ • Amstrad 6128,128 K • Thomson TO 7/70l niormatique -<W? • Amstrad 464, 64 Kp ersonnahsee de pédagogie complet à partir de Fr. 998.-

_^|
Sans engagement, j'aimerais en savoir plus: D sur votre cours de basic
D sur votre cours d'utilisateur D sur vos ordinateurs

Nom, prénom: <g privé : 

Adresse : 0 prof. : 

NP/localité : <& Date de naiss. : 

A retourner à: BIP VS, rue d'Oche 14, 1920 Martigny, 026/2 69 96
BIP VD, case 56,1000 Lausanne 9 Tél. 021 /36 22 66
BIP JU, case 97, 2902 Fontenais Tél. 066/66 24 76 36_7Q0

BRHUfl micron plus Le fameux batteur I I NOUVEAU
C'est au cou que
l'on reconnaît la
qualité d'un rasoir.
Toute la gamme
de

454

Viande salée, assaisonnée,

XmTmJÊÊOr

129

Machine GAGG A ̂
à café «"""•^

43.- à 194
Humidificateur Les fameuses
Ventolux 1000 trancheuses électriques

KOENIG

79

qui humidifie
et filtre l'air
ambiant.
Prix spécial

189

\rS\j QVk.Qi+SG*

prête à sécher
électronic
luxe.
Pétrit,
fouette,
malaxe en
un clin
d'œil

16.50

Qnny- ^J-leur

Pour Noël
5 modèles
de la EH 150
à

179 arrangements givrés
arrangements d'orchidées
fleurs de soie
magnifiques cache-pots
exclusifs
articles en porcelaine

au tout
grand
modèle
BP180 à

489
Machine espresso a vapeur
\rVtcuj24fflttX . Conten. 1,2 1

Sion, avenue de la Gare 8
Schroeter
Tél. 027/22 25 32

Les amateurs d'un véritable IA*espresso mousseux seront, 1UM
conquis par cette machine! IW»r FABRICATION VALAISANNE

I ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ! I I L_— cc _-¦*¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦». "

^QSIPïÉP
?

La marque des professionnels du café
aussi pour votre ménage!

Pour préparer chez soi, 4mlU "un succulent espresso!

Brocante-antiquité
? U n  

meuble ancien
ne dévalue jamais

-¦I- Tél. 027/55 40 40
tfOUVGIIIC Monderèche 1, Sierre.

Plus jamais de photos floues avec

¦BHIH 7000
Le premier Hi-Tech-Autofocus SLR du monde!

PRIX SPÉCIAL SUR DEMANDE
Démonstration du système complet chez votre spécialiste.
Garantie une année - Service après vente

I il HEEËËElfl
¦̂B Ĥ^̂ A m mf i Tf'h A m * V K iilfiS

EAU-DE-VIE DE

jSjjfMr ,

mwmWÉÊsml ^mmiÈÈ&&!y '/
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POMMES
DU VALAIS

40Vbtf
DISTILLÉE PAR COUDRAY FRÈRES

8. Cie S.A. SION



r\

|D3J] OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Qj

Garniture
d'outils de cheminée,
en bronze et laiton: 90

dim.: 88 x 43 x 55

unes nées ae caaeaux

—-A]j r—^IHII J"
Grille de cheminée, en bronze et

laiton: 120.-

Nous cherchons
pour nos bureaux à Sion

une secrétaire
expérimentée

- Connaissance de l'allemand souhaitée
- Poste à responsabilités
- Sens de l'organisation.

Entrée en fonctions : 1er ou 15 mars 1986.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, photo
et copie de certificats sous chiffre R 36-602300 à
Publicitas, 1951 Sion.

50
Porte-habits

en tube chromé
50.-

achine à café
IRA RIO
tOFI PROGRAMMA
spresso, avec moulin à

café incorporé, pour
% café, eau chaude et
^ vapeur, réservoir de

1,7 1., moulin avec
dispositif de dosage,

rantie 2 ans: 499.-

Conthey-Sion

m  ̂ .~ "P &m «H ara -̂fiàà a.,̂ .- m  ̂ Meubles,électroménagef,video.

Licenciée en droit et en histoire
25 ans, préparation doctorat sciences poli-
tiques, cherche poste à responsabilités,
pour relations publiques ou autres, dans
banque, entreprise ou possibilité d'écrire
dans journal. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre G 36-303507 à Publicitas,
1951 Sion.

as
dernière minute ont grande allure. Seuls, les

prix font grise mine mais ça, c'est normal: toute l'année
Noël, à Conforama. Surtout en décembre!c est

Osier double, laque
rose, bleu ou blanc:
Pouf à linge ovale: 65
Corbeille à papier: 1£

Panier ovale: 39.- ^
SSB

^Panier rond: 39.- J? ^

40
Garniture de salle de bains
comprenant 3 pièces dont 1 descente de
100 x 60 cm.divers coloris, 100% coton: 40.-

Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève

Nous cherchons, pour notre ma
gasin de station à Verbier

vendeuse
jusqu'à Pâques 1986.
Débutante peut être mise au cou-
rant.
Studio à disposition.
Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, 1950
Sion.

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Date de naiss
Localité: 
N" de tél.: 
Libre dès le:

36-5812

ets.
A Conforama, même les petits cadeaux de '>!» d TrTninute ont grande allure. Seuls, les 'Wm céramique"
ie mais ça, c'est normal: toute l'année, - (ÈË hauteur
\r> Ci ir+ni it on HànQmhm I ïÉB 62 Cm: 145

Mini-four
KOENIG,

autonettoyant,
chauffage **

haut et bas ou
^̂uniquement en ^^haut, thermostat,

dimensions intérieur!
35,5x31 x 19 cm (h;
garantie 1 an: 159

pure laine, noués main, environ 4 kg/m2, dessins
et coloris divers, mesures et prix indicatifs.

Wallisellen-Zurich cO °̂̂ Aes é̂V°2

II A\ -̂
¦ i Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique

{j ĴH| ' et de l'emballage
Schweizerische Ingenieurschule fur Druck und Verpackung

Le développement technologique qui Cherchez-vous une position de cadre
stimule aujourd'hui l'industrie et l'éco- dans une carrière professionnelle diver-
nomie suisse vous paraît-il convenir à sifiée? Etes-vous intéressé par l'accom-
vos capacités? plissement de tâches exigeantes?

Si le défi vous tente, votre place est toute trouvée : venez
rejoindre pour trois ans le rang de nos étudiants.

Nous vous enverrons volontiers une documentation com-
plète sur notre formation, reconnue par la confédération :

Ingénieur ETS
de l'industrie graphique
ou

en emballage et en logistique

Le cycle d'études commence au début novembre.

Ecrivez ou téléphonez-nous sans attendre. Nous vous
renseignerons volontiers.

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique et de l'emballage
Rue de Genève 63, 1004 Lausanne, Téléphone 021-25 36 83
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Votre Magasin

de Sport

Le Conseil
Le Service.

Al R CANADA QJ0
Montréal, Canada

(Une compagnie de la Couronne Fédérale)

Propriété exclusive du Gouvernement Canadien

6'A%
Emprunt subordonné
1986ff
de fr.s. 300 000000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
le financement de projets généraux de
la Société.

Prix d'émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 23 décembre 1985,
17.00 heures

No de valeur: 662 129

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banca del Gottardo Banque Nationale du Liechtenstein
Canadian Impérial Bank ot Commerce (Suisse) S.A. Citicorp Bank (Switzerland) AG
Daiwa (Switzerland) S.A. Deutsche Bank (Suisse) S.A.
HandelsBank N.W. Kreditbank (Suisse) SA

The Royal Bank of Canada (Suisse)

Modalités de l'emprunt
Durée:
jusqu'à la liquidation d'Air Canada
Titres :
obligations au porteur de fr. !
et fr.s. 100 000

Libération:
22 janvier 1986

Coupons:
61/4 °/o, fix pour toute la durée
Remboursement:
— Au plus tard lors de la liquidation d Air

Canada
— Remboursement anticipé par Air Canada

le 22 janvier 2001 à 102% et ultérieure-
ment chaque 5 ans le 22 janvier à 102%

— L'obligataire n'a pas le droit de dénon-
ciation préalable

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Restrictions de vente:
Canada, USA
Situation de la propriété:
Air Canada est actuellement détenue à 100%
par le Gouvernement canadien. Il n'existe
cependant pas de garantie pour une parti-
cipation constante et invariable de l'Etat

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 20 décembre 1985 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à
disposition des prospectus détaillés.

Besoin
d'argent
Prêts
jusqu'à Fr. 30 000-
dansles 48 h, pour
salariés, sans
caution. Discrétion
absolue.

Tél. 021/3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre

pavillon
préfabriqué
dim. long. 25 m, 20 m,
larg. 7 m 20.
Possibilité de le mon-
ter en éléments de
long. 10 m et larg.
7 m 20.
Prix à convenir.

Tél. 027/5813 79
31 35 61.

35-80920

Conflits
conjugaux
Séparations, juriste
vous renseignera.

Tél. 027/41 63 56 ou
021/23 23 44.

22-80317
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12e série Fr. 2- 22e série Fr. 2.-
v I It ""lrl '' -^y y^fyyy yy  ii '- .'/ : '. I carton de lepicier 12 bl de vin du Valais
?®ffei ' "-& - 1 gilel de lard i Kirscn - 1 Pomme
¥:.0y$j ^^^\i ' I ^ ^a_  F ' Kirsch - 1 Pomme i gilet de lard
sO^'l *-*l .1 I t l|lflî3C\# P- 1 filet garni 1 fromage a raclette

C'y - ^^ /̂IVI lJ  ̂
V »  | 1 jambon + 2 viandes sèches + 5 bt. de vin du Valais

SÏ!*|S ¦¦¦ ¦ a  ̂ . ' m̂ ' h +1 fumé + 3 bt.de vin du Valais + 1 viande sèche
wïïSfe n/I I IO A "T m 320.- t- 1 filet garni 230-mm >'iunMZ r . 1
5KJSK centre scolaire KÉ 13e série Fr. 2.- 23e série Fr. 2-

^ > % 1 fromage à raclette 1 Iromage à raclette
,̂ '1 SamoW; pt Uumé ' 

magnum William., J 
woi lieul m 1 filet garni 1 filet garni

>v##| O-f -j ' &M 12 bout, de vin du Valais 1 bon d'achat 250 -

WM ' "6C6mbr«» 100C p8 + 1 viande sèche + 1 Tilsit + 1 bon d'achat 150.-
S*S£ "xi c l»00 fis +1 magnum William
ï$m a 20 h. 15 I m%. + 1 filet garni 320 - 24e série Fr. 2.-

^%:
-'l I II f~̂ ~~\ I r*1'" r- ' Panier de N°ël

Siifî ¦ 
^̂  c ÉiSâ/ l P® 

14e 
série 

Fr. 
2- ^Srjfk m* l panier de 

Noël
ïffisî W m ^Wm 

^̂ . " %W / feti 1 fumé î vKmm' 1 panier de Noël
P$i I I 1 \ \  M ¦ \ /•CX

^/  PSi: f fumé Ŝîgï ŷ 1 panier de Noël 300.-

0i mm ̂  ̂ I I I  
\^w- 

M / . ' 1 fumé
mm ^  ̂ ¦ 

^  ̂ VA / L ' 1 
bon 

d'achat Valaysports 25e série Fr. 2.-
:<&f V y L "• Monthey 300.- 6 bt. de vin du Valais
-0n m ^  ̂ k C 5 bt. de vin du Valais
& ^t^% m 1 _ ¦¦ ¦ f -i; 15e série Fr. 2.- 6 bt. de vin du Valais
S*SÏ „ \ If* î M^ B^̂ I l@ 1 

fromage 
à 

raclotto 
12 bt. do vin du Valais

«Hj . "̂"^̂  I lLi r?l ' ! Tilsit + 2 viandes sèches
||| (y f̂ ^̂ fcyyf. 1 filet garni +1 gilet de lard 260 -
Si3 t̂ yy ŷf^\ r\c, in t ¦ ï ^' 1 jambon + 6 bt. de vin du VS
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VEVEY, place du Marché 19 h. 00 MARTIGNY, gare CFF 19 h. 00

LA TOUR-DE-PEILZ, station Agip 19 h. 05 VERNAYAZ, bâtiment PTT 19 h. 10

CLARENS, bâtiment SRE 19 h. 10 EVIONNAZ, bâtiment PTT 19 h. 20

MONTREUX, place du Marché 19 h. 15. SAINT-MAURICE, gare CFF 19 h. 30

TERRITET, Grand-Hôtel 19 h. 20 BEX, place du Marché 19 h. 40

VILLENEUVE, gare CFF 19 h. 25 MASSONGEX, place de l'église 19 h. 50

ROCHE, kiosque 19 h. 30 MONTHEY, place du Marché 19 h. 55

AIGLE, gare CFF 19 h. 40

OLLON, gare AOMC 19 h. 50
Réservation obligatoire pour les localités suivantes en s'inscrivant au numéro
de téléphone : 025 / 71 77 82

Champéry. Val-d'Illiez, Troitorrents, St-Gingolph, Bouveret . Les Evouettes .
Vouvry. Vionnaz.
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Avec la SFG «Helvetia» de Charrat
Renée Magnin et Camille
Dini, membres honoraires

A l'ancienne salle de gymnastique de Charrat, s'est tenue l'as-
semblée générale de la SFG «Helvetia», sous la présidence de
Mme Camille Dini et en présence de plus de 50 membres actives,
actifs, dames, hommes, membres honoraires et membres d'hon-
neur.

Si la lecture des procès-verbaux et des comptes n'ont présenté
aucun commentaire, les rapports ont retenu toute l'attention de
l'assemblée avec l'activité des benjamins (Anne Gay), des pupil-
lettes tests (Viviane Dini), des pupillettes (Monique Monnet et Va-
lérie Gaillard), des pupilles (Jean-Maurice Monnet), des pupilles
agrès (Pierre-Alain Dini), des dames volleyball (Micheline Agas-
siz), des gyms-dames (Anny Volluz) et notamment sur la marche
de la société où la présidente a relevé l'excellente ambiance et le
désir des membres de se perfectionner. En effet, 11 membres ont
réussi soit le cours de base, soit le brevet de moniteur et de juges
ou encore suivi des semaines de cours à l'extérieur.

Une nouveauté verra le jour en automne 1986 avec la création
de la section mère et enfants, les responsables étant déjà en voie
de formation.
Nominations statutaires

Après le départ de 15 membres, 17 nouveaux ont été admis et
acclamés avant que le renouvellement des cadres techniques
s'opèrent sans grande difficulté, un seul poste restant à repour-
voir.

Au niveau du comité de la section, pour la première fois, l'Hel-
vetia sera dirigée par un comité purement féminin avec: Mmes
Camille Dini, présidente, Catherine Dini, caissière, Elisabeth Gi-
roud, secrétaire, Anne Gay, membre et Aliette Lugari, nouvelle.

Marcel Cretton, moniteur des pupilles, rentre dans le rang, se
sentant atteint par la limite d'âge!

Distinctions - Récompenses. - 10 ans: Thérèse Dini, Viviane
Dini; 20 ans: Renée Magnin, Camille Dini; nouvelles membres ho-
noraires. Souvenir: Marcel Cretton, déjà membre honoraire et
membre d'honneur est remercié et chaudement applaudi. Colla-
boratrices: Anny Volluz et Yvonne Chappot.

Activités 1986. -12 janvier, loto gym-hommes et gym-dames; 8
mars, soirée; 16 mars, loto de la section; 19 mars, sortie à skis de
fond; en avril, assurer le passage du marathon, auxquels s'ajou-
tent de nombreuses manifestations et fêtes.
Divers. - Le président des gym-hommes, Georgy Tornay, apporte
le salut des aînés et Marcel Cretton les remerciements pour l'ex-
cellente collaboration avant que chacune et chacun trinque le
verre de l'amitié. R. G.-C.

Assemblée générale
de la gym-hommes de Charrat
A la galerie de la nouvelle salle de gymnastique de Charrat, sous

la présidence de Georges Tornay et en présence de plus de 40
membres dont en particulier M. René Gaillard, président de la
commune et de nombreux anciens, la gym-hommes locale a tenu
ses assises annuelles.

Après l'approbation du procès-verbal et des comptes, le pré-
sident Georges Tornay a jeté un regard sur 1985 tout en montrant
la satisfaction devant le grand nombre d'activités déployées tant
en sport populaire qu'en sport de compétition, attrait pour les fu-
turs membres.

Robert Dondainaz a rapporté sur le 6e tournoi de volleyball en
ne ménageant ni ses remarques ni ses encouragements. Le mo-
niteur, Paul Roserens, a relevé la bonne ambiance régnant dans
la salle et surtout aux fêtes.

Les répétitions ont été quelque peu perturbées en ce début
d'année gymnique, mais gymnastique, mise en train, engins, sont
au programme pour 1986 afin de varier les répétitions et de don-
ner à chaque participant le maximum de plaisir.

Nominations statutaires. - Georges Tornay, président; Silvain
Gaillard, secrétaire; Alphonse Cretton, caissier; Paul Roserens,
moniteur; Jean Duc, moniteur adjoint.

Activités 1986. - 12 janvier, loto des gym-hommes et gym-da-
mes; en janvier, sortie d'hiver à Fiesch; 27 avril, journée cantonale
à Martigny; 17 et 18 mai, fête bas-valaisanne à Martigny-Aurore;
21 et 22 juin, fête cantonale ACVG à Monthey; 14 septembre, 7e
tournoi de volleyball à Charrat; 21 septembre, sortie d'automne.

Divers. - Différents points ont été soulevés avant que Fonfon
Cretton reçoive une reconnaissance pour dix ans de caissier.

R. G.-C.

Assemblée de l'Association
d'éducation physique scolaire
du Valais romand à Sion

En prélude à leur assemblée
générale, les membres de
l'AEPSVR se sont retrouvés à
la salle de gymnastique pour
leur petit tournoi de basketball
entre enseignants.

Dix équipes, six masculines
et quatre mixtes, se sont af-
frontées dans une excellente
ambiance et à la proclamation
des résultats des vœux de
prompt rétablissement ont été
adressés aux deux blessés.
Classement:
Equipes masculines:
1. Collège de la Planta, Sion
2. Collège des Creusets, Sion
3. Ecole de commerce, Sion
4. Cycle d'orientation Saint-
Guérin, Sion
5. Ecole primaire, Monthey
6. Ecole primaire, Conthey
Equipes mixtes:
1. Ecole primaire, Martigny 1
2. Ecole primaire, Martigny 2
3. Cycle d'orientation, Grône
4. Cycle d'orientation, Sainte-
Jeanne Antide, Martigny

Assemblée générale
En la salle des professeurs

du lycée collège des Creusets à
Sion, s'est tenue l'assemblée
générale de l'AEPSVR (Asso-
ciation d'éducation physique
scolaire du Valais romand)
sous la présidence d'Ernest
Lamon, de Sion, et en présence
de quelque 30 membres.

Un ordre du jour en 13 points
a été mené de main de maître

par M. Lamon ou il ressort de
son rapport que l'ASEP n'a
plus une ligne de conduite des
plus clairvoyantes à la suite de
changements à son comité.
Aussi, l'AEPSVR, dans ses
contacts avec l'association
suisse attend les décisions
1986 qui risquent de marquer
un tournant important.

Les rapports de la commis-
sion technique (Conrad Zen-
gaffinen, Nicolas Métrailler), du
responsable des sections lo-
cales (Denis Métrailler), comme
celui de la caisse (Michel Ge-
nolet) n'ont soulevé aucun
commentaire.

Elections statutaires
A la suite de la démission de

Conrad Zengaffinen , le nou-
veau comité est composé
comme suit: Ernest Lamon,
Sion, ancien, président; Denis
Métrailler, Sion, ancien, vice-
président: Anne Chardonnens,
Martigny, ancienne, secrétaire;
Michel Genolet, Sion, caissier,
ancien; Nicolas Métrailler, Sion,
ancien, technique; Anne-
Chantal Murisier, Banges, an-
cienne, technique; Patrice Bo-
vier, Martigny, nouveau.

Après une modification des
statuts ayant trait au nouveau
signe de l'association suisse,
les membres présents ont fra-
ternisé et partagé une soirée
agréable et amicale. R. G.-C.

Programme d'activités
Enseignants: 8 février, hoc-

key sur glace, Martigny; 5 mars,
volleyball, Sierre, Sion; 31 mai,
football, Saint-Maurice; prin-
temps, relais des berges du
Rhône.
Sport scolaire: printemps, re-
lais des berges du Rhône; 26
février, volleyball intercollèges
Sion; 12 mars mini-volley inter-
cycles, Sion; 28 mai, football
intercycles, Saint-Maurice; 4
juin, athlétisme, Sion.

En guise de vœux!
En cette année de la jeu-

nesse, je me fais un plaisir d'ap-
porter quelques réflexions à
propos du mouvement jeunesse,
qui me tient particulièrement à
cœur vu la fonction que j 'exerce
au comité cantonal.

Depuis quelques années, un
effort substantiel est entrepris
sur le plan du basket vàlaisan. Il
se manifeste en permettant à
tous ces jeunes épris de notre
sport préféré de se retrouver
dans les sélections et de se per-
fectionner à travers des rencon-
tres régulières et entourés par
des entraîneurs compétents et
disponibles. Ceux-ci ne crai-
gnent pas, en effet, de sacrifier
une part de leurs loisirs, en l'oc-
currence chaque deuxième di-
manche matin, pour la bonne
cause.

Je dis sacrifier, mais je de-
vrais plutôt dire dédier, car c'est
de cela qu'il s 'agit. Ces sportifs,
conscients du rôle qu'ils peu-

Communiqué N° 10
PROMOTION FÉMININE
Monthey - Leytron 64-24
Sierre 2 - Monthey 54-32
2e LIGUE
Monthey 2 - Sion 4 75-68
Martigny 2 - Leytron 83-76
Sion 2 - Monthey 2 88-60
Collombey - Martigny 2 52-93
3e LIGUE
Troistorrents - Agaune 86-38
JEUNESSE FILLES
Vouvry - Sierre 63-32
MINIMES
Martigny - Sierre 40-41
Monthey - Martigny 38-30
PROMOTION FÉMININE
1. Sierre 1 6 12 + 147
2. Bagnes 6 1 0+  117
3. Sierre 2 6 8 + 76
4. Hélios 6 8 + 2 3
5. Monthey 6 4 - 47
6. Saillon 6 2 - 1 5 7
7. Leytron 6 0 -159
2e LIGUE
1. Martigny 2 6 io + 53
2. Sion 4 6 8 + 90
3. Monthey 2 7 8 - 52
4. Sion 2 5 6 + 39

A L'APPROCHE
DE LA
SAINT-SYLVESTRE
Bientôt
un millionnaire!

M ne reste que quelques
jours aux Romands pour
participer et tenter leur
chance à la première tran-
che du million qui bat son
plein depuis fin septembre.
Le 31 décembre à midi, en
effet, il sera trop tard!

Cette action, unique en
son genre, organisée par la
Loterie romande et la Fon-
dation aide sportive suisse
en faveur des sportifs ama-
teurs d'élite et de diverses
associations de handicapés
sportifs, s'achèvera réelle-
ment la nuit de la Saint-Syl-
vestre, date du tirage au sort
qui désignera l'heureux ga-
gnant du gros lot de un mil-
lion de francs en or.

Décidés à jouer le jeu jus-
qu'au bout, plusieurs athlè-
tes d'élites seront présents,
en direct sur le plateau de la
TV romande: Philippe Guer-
dat (équitation), Thierry Mil-
ler (tennis de table), Pierre-
Alain Dufaux (tir), Jean-
Louis Burnier et Marc Vua-
gniaux (triathlon), Flavio
Rota (gymnastique), Stefan
Volery et Etienne Dagon
(natation), Philippe Grivel,
Laurent Vial et Pascal Ri-
chard (cyclisme) ainsi que
Michel Poffet (escrime).

Pour servir le hasard de
manière à la fois originale et
spectaculaire, un archer ti-
rera à l'aveugle dans une ci-
ble tournante afin de choisir
qui, parmi les nombreux
participants à cette loterie
exceptionnelle, deviendra
millionnaire cette nuit-là. Si
vous souhaitez que votre
numéro de billet figure, lui
aussi, sur la cible, hâtez-
vous... avant que ne sonnent
les douze coups de... midi, le
mardi 31!

vent jouer, se dévouent pour ces
jeunes et contribuent à amélio-
rer le basket dans notre canton.
Nous espérons évidemment que
les jeunes qui ont la chance
d'être sélectionnés, retournent
dans leurs clubs respectifs en y
apportant non seulement leur
technique améliorée, mais sur-
tout un bon esprit et un fair play
sans failles. Gageons aussi que
cette «élite» saura maintenant
reprendre en main les rênes du
basket vàlaisan. De cette ma-
nière, nous aurons atteint un
double but: tout en perfection-
nant le niveau, nous réussirons
à garantir la relève qu'il nous
faut pour assurer la bonne mar-
che de notre association. Dans
cette année de la jeunesse, qui
va vers la fin, c'est donc à vous
les jeunes que je  m'adresse et j e
sais, depuis le temps que je suis
ce mouvement, que vous ne
nous décevrez pas!

Yves Andereggeh

5. Hélios 6 6 + 88
6. Bagnes 7 6 - 82
7. Leytron 6 4 - 1
8. Collombey 5 0 -135
3e LIGUE
1. Troistorrents 6 10 +111
2. Sion 3 6 8 + 43
3. Leytron 2 5 6 + 41
4. Monthey 3 5 6 + 1 2
5. Sierre 2 6 6 - 20
6. Martigny 3 6 4 - 40
7. Agaune 6 0 -147
JEUNESSE FILLES
1. Sion 6 10 + 238
2. Vouvry 5 8+ 141
3. Bagnes 5 6 + 67
4. Monthey 6 6 - 2
5. Martigny 6 6 - 41
6. Sierre 6 4 - 86
7. Collombey 6 0 - 317
MINIMES
1. Monthey 6 12 +169
2. Martigny 6 6 + 96
3. Sierre 6 6 - 49
4. Sion 6 0 -216
JUNIORS A
, STV Lucerne - CVJM Birsfel-

den 76-82 (45-38); BBC Monthey
- Vevey Basket 105-89 (55-48);
Union Neuchâtel - Fribourg
Olympic 89-70 (47-27); ESL Ver-
nier - BC Lugano 59-57 (35-36);
CVJM Birsfelden - Vevey Basket
86-71 (44-44) SAM Massagno -
SF Lausanne 83-66 (46-27)
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Au programme ce soir et demain
/

MmWLWm\WÊI Monthey à Nyon... pour Noël
Ce soir -
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Cossonay - Berne m&Ê
17.30 Sion WB - Neuchâtel ÊÊ
18.00 Beauregard - Lucerne
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CLASSEMENT j Jm Wk , 

'"„,„,
1. Vernier 22 points (+ 200); UJC ,s«s«sSa || "̂ Ê0

mwf̂

2. Chêne 18 (+ 127, + 8); 3. *" ~~~"
Beauregard 18 (+ 111, - 8); 4. ,
Martigny 10 (+ 13); 5. Bellin-
zone 10 (- 43, + 14); 6. Cos-
sonay 10 (-5, + 8); 7. STV Lu- | - . :; - y ¦ ¦¦¦ . 
cerne 10 (- 90, - 22); 8. Sion . . . . . . . ., . . .  ,. ..
WB 8 (- 128 4 points)- 9 Birs- Après sa victoire probante aux dépens de vevey, Monthey s en .
felden 8 (- 52,2 pts); 16. Meyrin va guerroyer , demain, du côté de Nyon. Le match est capital.
8 (- 34, 0 ptj 11. Union Neu- Pour Davis aussi (à gauche) qui j oue la suite de sa saison face
châtel 6(- 8); 12. STB Berne 4 aux Vaudois de Klima. Girod (a droite) avait souffert samedi
(- 91). Ce classement tient dernier face aux Chablaisiens. Ces derniers réussiront-ils enfin
compte des confrontations di- à disputer deux matches de valeur consécutivement? Pour
rectes. Noël, on aimerait bien... (Photo Busslen)

La jeunesse a vécu son année. Puisse-t-elle durer le temps
d'une éternité... (Photo Busslen)

CLASSEMENT
1. CVJM Birsfelden 11 10 1 20 1026-840
2. Vevey-Basket 12 9 3 18 1042-889
3. BBC Monthey 11 8 3 16 864-798
4. Fribourg Olympic 11 7 4 14 879-774
5. ESL Vernier 11 6 5 12 833-798
6. BC Lugano 10 6 4 12 738-723
7. Pully BC 9 3 3  6 807-841
8. SAM Massagno 10 2 8 4 713-827
9. STV Lucerne 10 2 8 4 717-848

10. Union Neuchâtel 9 2 7  4 656-701
11. SF Lausanne 10 2 8 4 747-924

Premier tour
de la coupe suisse juniors

BC Blonay - CS Denges 86-72
(40-31); CS Champel - Vevey
Basket 40-123 (17-64); BC Mar-
tigny - BBC Monthey 34-170 (19-

Noël, on aimerait bien... (Photo Busslen)

66); Meyrin Basket - ESL Vernier
79-92 (43-54); Grand-Saconnex
BBC - Pully BC 82-75 840-36);
AS Viganello - BC Lugano 61-74
(31-41); SC Listai - CVJM Birs-
felden 43-123 (24-53); CVJM
Frauenfeld - STB Berne 65-42
(24-16); SAV Vacallo Basket -
SAM Massagno 78-60 (41-40).

Rencontres
pour le tour suivant

BBC Monthey - BC Blonay;
ESL Vernier - Gd SacOnnex
BBC; Vevey Basket - La Chaux-
de-Fonds Basket; BC Kiisnacht -
CVJM Birsfelden; BC Lugano -
SAV Vacallo Basket; Rapid
Bienne Basket - BBC Cham.
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Marc, 25
instituteur, célibataire, fatigué d'être
seul, apprécierait une gentille com-
pagne pour continuer sa route. Marc
aspire à la sécurité ainsi qu'à une
chaude amitié. Il est sympathique, réa-
liste, indépendant, savoure un- bon re-
pas tout comme un intérieur agréable
et maintient sa forme par la marche, le
ski, la natation et le jogging.
Tous ses espoirs vont à 02413NFA,
Institut Fortuna S.A., Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne. Tél. 021 /20 0013.

I

CE SOIR
OUVERT

jusqu'à 22 h

Le conseil du spécialiste

Pour les plus hautes exigences : films

Louise
29 ans, je rêve d'un bonheur sans nua-
ges, auprès d'un homme loyal, actif el
sportif qui, comme moi aime la musique,
les voyages, le sport (marche, natation,
ski, tennis). Mes yeux sont bleus, mes
cheveux blonds, j'adore la bonne cuisine,
les sorties, les voyages et tout ce qui peu!
enrichir mes connaissances. Répondez-
vous à mon attente?

Faites-moi signe sous 02307NFA, Institut
Fortuna S.A., Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne. Tél. 021 /20 00 13.

86-1085

Prix PW TOSWP 1361.-

Rue du Rhône K
1950 SION

Canon ulfU)
Boîtier T 70 675
Zoom 35-105 650
Courroie de luxe 11
Livre du T 70 25

Vidéo Normende V1015

Fr. 1390

Fernand, 28
célibataire, sportif , romantique, fidèle et
simple est curieux de connaître la vie en
agréable compagnie et serait heureux de
trouver une jeune femme sympathique et
mignonne et avec elle pouvoir élaborer des
plans d'avenir. Il occupe ses loisirs en écou-
tant de la bonne musique, en jouant aux
cartes, en lisant un livre. Ses sports favoris
sont la natation, la marche, le ski. Qui vou-
drait être sa compagne?

02432NFA, Institut Fortuna S.A.,
Saint-Laurent 19,1003 Lausanne.
Tél. 021/20 0013. 86-1085

Diane, 33
divorcée, pleine de dévouement et
d'amour pour ses deux enfants, excel-
lente ménagère, désire refaire sa vie avec
un compagnon sérieux, aimable et fidèle.
Elle apprécie la lecture, la bonne mu-
sique et se passionne pour les voyages et
les concerts, et maintient sa silhouette
grâce au' ski, à la natation et aux pro-
menades en plein air. Voulez-vous lui
tendre là main pour une vie entière?
01382NFA, Institut Fortuna S.A.,
Saint-Laurent 19,1003 Lausanne.
Tél. 021/20 0013.

86-1085

nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau

Chargement frontal
Télécommande infrarouge
Programmation possible sur 14 jours
Recherche images avant et arriére
Avec arrêt sur image
Remplace VE 101

A vendre

Encyclopédie
«Tout
l'Univers»
Edition 1973, 21 vo-
lumes, état de neuf.
Fr. 500.-.

Tél. 027/2214 88.
35-303501
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g C'est chez nous que l'on achète les %§ lave-linge automatiques aux prix 
^H les plus bas p.ex. Kenwood Mini E t$

I» T~~T~'W|m maniement simple, durée ï
m | lW de lavage très courte, M

*t Sj^pW»  ̂ 2,7kg, 220V/6A £

«G : »|Ë : «Livraison gratuite ^:
 ̂ :: « W «Service par Fust Jjjj

S Durée de location minimum 3 mois î£

I ¦ I BilïHaHHHI £
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Villeneuve, Centre Riviera 021/60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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Le réveillon de.A à Z
sous le même toit I
Grand buffet

campagnard à gogo
(dès 21 heures)
Bal costumé

Fr. 70.- par personne, tout compris
(danse, cotillons, animation).

Réservations au
021/63 2013

et 021/63 35 78
Route de Chillon 74

SKIS Fr. 50.-
Sou tiers
(Nordika) Fr. 40.-
Bâtons Fr. 10.-
TOTAL Fr.100.-

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION

. 36-27

juke-box
billard
football de table
et autres appareils
de divertissement

même très usagés
Tél. 026/2 42 12.

38-6812

GARAGE
DES ILES

SION - Chemin Saint-Hubert
Service, entretien

et réparations
toutes marques

PNEUS NEIGE
toutes marques

PRIX AVANTAGEUX!
027/22 51 27 - Claude Balet

Notre prix net
rendu posé
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Pâtes aux

500

,  ̂ 25 ANS

MANPOWER

^ Jklmw ingénieur
^O f̂l m en électricité

AW dessinateur en éiec
M W mécaniciens

W électriciens (ex P., fixe)
W monteurs électriciens
l'électronicien radio TV

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, / 027/220695
1870 Monthey, 2, rue du Midi, / 025/712212

j \^  TREUHAND AG
^r \  ̂  ̂

des 
Schweizer Hotetier-Vereins

y^ FIDUCIAIRE SA
*̂ T 

de la Société suisse des hôteliers

Responsable de succursale
Le profil:
- comptable diplômé ou titre jugé équivalent (li-

cencié HEC, etc.)
- bilingue français-allemand
- contact facile avec la clientèle.

La mission:
- portefeuille clients à gérer
- activité valaisanne à développer.

La société:
- succursale de Sion
- fiduciaire spécialisée dans les mandats hôteliers,

tourisme, restauration
- activité sur toute la Suisse
- excellentes prestations sociales.

La préférence sera donnée à un Haut-Valaisan avec
de très bonnes connaissances du français.

Offres manuscrites avec prétentions de salaire,
photographie récente, curriculum vitae et docu-
ments sont à adresser à la direction de la Fiduciaire
S.A. de la Société suisse des hôteliers, rue de la
Gare 18, case postale 171,1820 Montreux.

36-1718

Nous cherchons pour début 1986

un technicien paysagiste
sachant travailler de manière indépendante dans le
cadre d'une équipe dynamique.

Préférence sera donnée à personne titulaire d'une
maîtrise fédérale ou d'un diplôme de technicien
pouvant justifier de quelques années de pratique.

Salaire en rapport avec capacités.

Faire offre à Bourgoz-Jardins
1025 Salnt-Sulplce.

Tél. 021/34 5218.
22-2939

La Neuchâtelolse
/ASSUfaMCSS fondée en 1869

Cette offre de services s'adresse exclusivement
à des candidats qui sont prêts à assumer des
responsabilités dans une profession difficile,
mais passionnante.

Nous cherchons pour notre agence générale de
Sion

conseillers
en assurances vie

Profil souhaité:
- esprit d'indépendance, dynamique, ambitieux,

apte à négocier.

Nous vous offrons une situation d'avenir, une
formation complète avec un revenu garanti et
toutes les prestations sociales d'une grande en-
treprise.

Appelez sans engagement M. J.-CI. Lagger,
agent général, afin de convenir d'un entretien
personnel, le cas échéant, adressez-lui direc-
tement vos offres écrites, curriculum vitae et
photocopies de certificats.

J.-Claude Lagger, agent général
Case postale 3246,1951 Sion
Tél. 027/22 59 14

Près de vous
Prèsdechezvous
ÀmmW _^,~:~~
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A^ o  ̂ FOURRURES
V? ^tQlA' TAILLES 36 au 58

 ̂\ 
f\ LrW IMPORTATION

VVW' DIRECTE

Rue de Lausanne 81 (Immeuble le Rallye,
près église Saint-Guérin) Tél. 027/22 12 96
lîi Grand parking gratuit
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Des modèles exclusifs en provenance de:
PARIS, ROME, MILAN, FRANCFORT, CANADA, et USA:

Comparer avant d'acheter = mieux acheter !

CE SOIR: OUVERTURE NOCTURNE ~|
jusqu'à 22 heures

36-2652
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LES MONTRES DU BONHEUR S»™Av. de Tourbillon 38
de Fr. 10.- à Fr. 400.- sont les PLUS BELLES, LES MEILLEURES SION

Valable dès le 20.1285 -̂—ma

^̂ — ĵpggaaBM r_______  ̂ _̂____ 1
WiP̂ Sit /SownônfiSiï îtresse A
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1 Wss^̂ ^^̂ ^& r̂ïfS^̂M ^̂ ^^^^^^^ Les Satellites-DENNER organisent de propres activités poui les produits Irais. ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂^̂
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

Sion: Rue des Creusets 7•Monthey: Av.de la Gare 20
- . _  A

\^1 VÉHICULES AUTOMOBILES

J'ACHETE
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon Sierre
tél.ozi SSooM

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

SION
Arna 85 12000 km
Alfetta 84 30 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfetta 2,0 84 27 000 km
Alfetta 83 90 000 km
Alfa Sprint 1,5 83 77 500 km
Alfa 6 Berline 82 120 000 km
Alfa Sprint Veloce 82 47 500 km
Alfasud Valentino1,5 81 58 000 km
Mitsubishi 2,0 turbo 82 21 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
Renault 9 GTX 85 8500 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

La nouvelle
Alfa 75

en stock

Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4 i, gris mét.
Granada 2,8 GL, or mét.
Granada 2,8i L bleue
Mustang 2,8 Ghia, gris mét.
Alfa Giulietta 2,0, beige
Alfasud 1,5 Ti, gris mét.
Audi 100 Avant GL SE, beige
Audi 100 GL5E , rouge
BMW 520, beige
Citroën CX 2,4 GTi, grise
Mazda 626 GLX , vert mét.

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

A vendre
Subaru break
4WD
1800, 1982, 60 000
km, Fr. 9500.-
Lancia A 112
Abarth
1 983, 35 000 km
Fr. 7800.-
Ford Escort
XR3I
1983,26 000 km, avec
options, Fr. 14 000.-
Ford Escort
TL Diesel
1985,25 000 km
Fr. 12 000.-
Véhlcules expertisés.
Tél. 027/86 36 03

86 44 60
midi/soir.

36-80801

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
BMW 528 aut.
Renault 5 Alpine
Renault 4 GTL
Fiat 1600 Mirafiori
Fiat Ritmo
Kadett 1300 Luxe
Kadett 1300 Luxe
Kadett 1300 Luxe
Ascona1800 GL
Ascona 1800, 5 portes
Ascona 1600 Luxe
Rekord 20 S aut.
Suzuki LJ 80 bâchée
Lancia Delta
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz,

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

¦̂mémt î

6
15
20
10
12
7
7
8
7

12
8

10
12

Fiat Mirafiori 131, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met
Opel Rekord 2,0 DL stw, rouge
Opel Ascona 1,6, SR, blanche
Sierra 2,0 L, rouge
Sierra 2,0 GL, vert mét.
Renault 5 TL, verte
Renault 5 GTL, grise
Renault 5 Alpine, gris mét.
Renault Fuego TX , bleue
VW Golf , 1,3 GLS, blanche
VW Passât 1,5 GLS, rouge

Facilités de paiement
106 000 km
71 000 km
26 000 km
50 000 km
56 000 km
31 000 km
27 000 km
45 000 km
15 000 km

rtes 50 000 km
43 000 km
53 000 km

ée 48 000
70 000 km

OM 90

1978
1981
1982
1983
1982
1982
1983
1983
1985
1983
1983
1979
1981
1982
Carli

A vendre

A vendre, très belle occasion

bâche, avec hayon de 1000 kg,
charge utile 4900 kg, année
1975,115 000 km, très soigné.
Fr. 18 500.- dans son état actuel
ou Fr. 20 000.-expertisé.

Tél. 021/24 56 40

Audi 200 turbo
1985, à l'état de neuf.
Garantie d'usine.

Garage Occidental
Avenue de Morges 7
1004 Lausanne
Tél. 021 /25 82 25. 22-1562

Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

5 000
7 800
10 700
10 300
4 200

11 000
9 800
14 300
4 500
6 700
7 700
10 400
7 800
5 500
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A tous les OJ nordiques du Valais
Un entraînement sur neige de

deux jours à Ulrichen dans la vallée
de Conches est organisé pour tous
les OJ nordiques.

Entrée du cours: le samedi 21 dé-
cembre, à 14 h 30, à la maison
d'école Ulrichen.

Equipement: tout le nécessaire
pour un cours de deux jours avec
équipement complet de ski de fond,

23e slalom géant
du SC Troistorrents
DIMANCHE 5 JANVIER

Nous avons le plaisir de vous in-
viter à participer à notre 23e slalom
géant qui aura lieu le dimanche 5
janvier 1986 à Morgins, sur les pen-
tes de la Foilleuse. inscrit en caté-
gorie C, ii compte pour la coupe du
Bas-Valais.

Programme
De 8 heures à 9 heures: contrôle

des licences et distribution des dos-
sards au Café-Restaurant Le Bazot.

Dès 8 h 30: reconnaissance du
parcours.

10 heures: premier départ avec
dans l'ordre: dames, messieurs 3 et
4, juniors et messieurs 1 et 2 selon
points FSS.

16 h 15: proclamation des résultats
et distribution des prix devant le Buf-
fet de la Gare à Troistorrents.

Prescriptions techniques
et administratives

Organisation: Ski-Club de Trois-
torrents.

Chef de course: Guy Martenet,
Vers-Encier, 1872 Troistorrents.

Juge-arbitre: Toni Stampfli,
1111 Acclens.

Epreuve: slalom géant en une
manche.

Catégories: dames, messieurs 1, 2,
3 et 4, juniors, élites dont les licences
sont en ordre.

Ski à la carte
• Bettmeralp: 15-25 cm, neige
dure, pistes praticables. Les ins-
tallations fonctionnent partiel-
lement. Pisicne, patinoire et ten-
nis ouverts.
• Crans-Montana - Amlnona:
installations ouvertes: télécabine
Montana - Violettes, télécabine
Aminona, télécabine Violettes -
Plaine-Morte, deux téléskis sur le
glacier. La patinoire d'Ycoor, la
patinoire de Crans, le centre de
tennis au lac de la Moubra, le
manège et le bowling sont ou-
verts.
• Flesch - Kûhboden: à Kuh-
boden: 15-25 cm, neige dure â
poudreuse, pistes praticables,
deux téléskis fonctionnent.
• Leukerbad. piste de fond
Noyer 1 km ouverte. Curling, pa-
tinoire et centre thermal ouverts.
• Torrent: 15 cm, neige pou-
dreuse, un téléphérique, une té-
lécabine et un téléski fonction-
nent.
• Gemmi: dès le 21 décembre le
téléphérique et le télésiège fonc-
tionnent. Piste de fond Dauben-
see 8 km.
• Haute-Nendaz - Super-Nen-
daz - Mont-Fort: 30-50 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Mont-
Fort 2 et Gentianes 1 fonction-
nent. Patinoire, curling et gar-
derie d'enfants ouverts.
• Obergoms: piste de fond 20
km, piste bonne.
• Rlederalp: 15-25 cm, neige
dure à poudreuse, pistes prati-
cables. Trois «trainerlifts» fonc-
tionnent.
• Saas-Fee: 10-50 cm, un télé-
phérique, métro, quatre téléskis
fonctionnent, (ski), deux téléphé-
riques plus Feekatz (uniquement
pour transport). Piscine et pati-
noire ouvertes.
• Super-Saint-Bernard: 15-70
cm neige dure, pistes pratica-
bles. Tout fonctionne.
• Thyon - Les Collons: 20-50
cm, neige artificielle, piste bonne.
Un télésiège et un téléski fonc-
tionnent. ,
• Verbier - Mont-Fort: 5-40 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
praticables à bonnes. Tout est
ouvert au-dessus des Ruinettes.
Mont-Gelé ouvert pour les non-
skieurs. Centre sportif ouvert.
• Zermatt: 10-30 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes.
Les pistes ne sont pas pratica-

*III L

m m»

habits de rechange et sac de cou-
chage.

Participants: tous les OJ nordi-
quesde AVCS.

Programme: le 21 décembre, en-
traînement sur neige et condition; le
22 décembre tous les OJ participe-
ront à la course de l'aven à Noël à
Reckingen. Ils recevront une mé-
daille en souvenir du début de la sai-

Inscrlptlons: uniquement par écrit
sur formule FSS jusqu'au mardi
31 décembre 1985, date du timbre
postal, auprès du Ski-Club Troistor-
rents, CP 5,1872 Troistorrents.

Finance d'inscription: 10 francs
pour les juniors et 15 francs pour les
dames et messieurs. La finance
d'inscription sera versée au c.c.p.
19-11947, Ski-Club Troistorrents, et
le récépissé sera joint au formulaire
d'inscription.

Les coureurs ne se conformant
pas à cette règle ne pourront parti-
ciper au tirage des dossards.

Tirage des dossards: vendredi
3 janvier, à 20 heures au bureau des
courses. Tél. (025) 71 10 41.

Protêts: devront être adressés au
jury conformément au règlement
moyennant un dépôt de 25 francs.

Prix: selon RC.
Responsabilité: le ski-club décline

toute responsabilité en cas d'acci-
dent vis-à-vis des coureurs, specta-
teurs et tiers.

Remontées mécaniques: des
abonnements à prix réduits seront
délivrés lors de la distribution des
dossards. Ski-Club de Troistorrents

r T>Le GP Ovo reporte
Le GP Ovo qui devait se

dérouler dimanche à Nendaz
a été reporté au 23 février
1986.
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blés jusqu'à la station. Douze
installations fonctionnent. Piste
de fond 4 km, piscines, tennis et
squash ouverts.
• Zlnal: 10-30 cm, neige pou-
dreuse, pistes praticables. Un té-
léphérique et trois téléskis fonc-
tionnent tous les jours dès le 24
décembre. Piste de fond 7 km,
piscine et patinoire ouvertes.

Alpes vaudoises
• Les Dlableretes: 15 cm de
neige fraîche. Au glacier: accès
depuis Reusch tous les jours dès
9 heures et samedi 21 décembre
accès depuis Reusch et le col du
Pillon également dès 9 heures.
Deux téléskis et un télésiège
fonctionne. Pistes de fond 5 km
sur le glacier et 5 km dans la sta-
tion. Patinoires ouvertes.

Les Diablerets
Manifestations

Samedi 21 décembre: concert
au temple de Vers-l'Eglise. L'Ar-
pège, choeur de Lausanne - 20 h
30 - train spécial à 20 h 15 (aller
retour).

Mardi 24 décembre: service de
la nuit de Noël, Michael Wolf et
Thierra Waelli, chapelle des Dia-
blerets à 23 heures.

Mercredi 23 décembre: le Père
Noël aux Diablerets, salle des
congrès, dès 17 heures.

Jeudi 26 décembre: slalom
pour tous à Isenau, 14 heures, ou
course de ski de fond, 14 heures,
au parc des Sports. Concert au
temple de Vers-l'Eglise: Alain
Morisod, 20 h 30, train spécial à
20 h 15.

Cinéma: «La forêt d'éme-
raude» de J. Boormann, salle des
congrès, 20 h 30.

Ouverture de La Pote, bar
dancing, avec le Modest Jazz
Gang, New Orléans de 17 à 19
heures. Apéritif d'ouverture.

Vendredi 27 décembre: tournoi
de curling ouvert à tous, Toupin
mon abri, premier tour de 9 à 11
heures. Deuxième tour de 16 h 30
à 18 h 30.

Grand loto des amis du tir.
Salle des congrès dès 18 heures.

Soirée folklorique, Auberge de
la Poste, André Pernet, Jacky Ni-
colier. i

son 1985-1986 et ainsi que la liste
des résultats.

Licenciement: le 22 décembre à 16
heures, maison d'école, Ulrichen.

Frais de cours: 35 francs tout,
compris inclus la taxe de départ de la
course.

Inscriptions: au plus tard jusqu'au
20 décembre à 21 heures, Russi
Narcisse, Leukerbad, Tél. (027)
61 10 24 (privé), (027) 61 18 48 (bu-
reau).

C'est au Mont-Fort que se sont déroulées les éliminatoires du
Valais central OJ 1 et OJ 2 ainsi que la coupe de Noël (coupe valai-
sanne).

Grâce à l'entente et à la collaboration des Ski-Clubs Nendaz et
Savièse, cette journée de compétition fut une réussite. Pourtant, le
nombre Impressionnant de départs, plus de 700, aurait pu causer
des problèmes. Mais une organisation Impeccable et un dévoue-
ment exceptionnel de la part de personnes compétentes sont à la
base du succès de la journée de dimanche.

En même temps que les éliminatoires OJ 1 et OJ 2 du Valais cen-
tral, la coupe de Noël ou coupe valaisanne effectuait sa première
sortie. Cette saison, une nouveauté vient se greffer sur cette mani-
festation. En effet, l'importateur suisse de la marque Daihatsu à
Châteauneuf apporte une motivation supplémentaire de participer à
ces épreuves en mettant à la disposition des deux vainqueurs du
classement général de la coupe valaisanne une voiture.

Slalom géant
coupe de Noël
(Coupe valaisanne)
• DAMES. - 1. Mariéthoz Anne,
Nendaz, 2'05"54; 2. Fournier Ro-
maine, Nendaz, 2'06"00; 3. Bourban
Murielle, Arpettaz, 2'07"13; 4. Crettol
Nathalie, Crans-Montana, 2'09"92; 5.
Gillioz Françoise, Nendaz, 2'09"97;
6. Moreillon Fr., Iserables, 2'10"08; 7.
Maître Anita, Evolène, 2'11"53; 8.
Gertsch Bar., Saint-lmier, 2'12"12.
• JUNIORS. - 1. Glassey François,
Arpettaz, 2'00"42; 2. Besse William,
Bagnes, 2'00"83; 3. Morisod Patrice,
Zinal, 2'00"99; 4. Zurbriggen P.,
Mattmark, 2'01"39; 5. Gasser Fré-
déric, Barzettes , 2'01"46; 6. Sum-
mermatter M., Riederalp, 2'02"10; 7.
Heinzmann André, Gebuden,
2'03"41; 8. Chanton Roland, Zer-
matt, 2'03"98; 9. Carrupt Stéphane,
Valsony, 2'04"27; 10. Fellay Marc,
Verbier, 2'04"42.
• MESSIEURS. - 1. Bourban Fré-
déric, Arpettaz, 1 '52"40; 2. Mariéthoz
Antoine, Nendaz, V57"66; 3. Roduil
Olivier, Verbier, 2'00"86; 4. Pfam-
mater Chris., Klaena, 2'00'90; 5.
Lauber Sven, Riederalp, 2'00"93; 6.
Anthamatten M., Allalin, 2'01"19; 7.
Bender Christ., Ovronnaz, 2'01"44;
8. Imboden Christ., Zermatt, 2'02"12;
9. Danelutti Fab., Crans-Montana,
2'07"03; 10. Bochataz Nie, Marécot-
tes, 2'07"10.

Eliminatoires
Valais central
Première course
• FILLES OJ1. - 1. Michelet Ré-
gine, Haute-Nendaz, 47"99; 2. Filliez
Lara, Haute-Nendaz, 48"33; 3. Four-
nier Sarah, Arpettaz, 48"58; 4.' La-
thion Natacha, Arpettaz, 48"69; 5.
Favre Nancy, Haute-Nendaz, 48"88;
6. Praz Catherine, Arpettaz, 49"00; 7.
ex aequo, Matter Sandrine, Salins et
Lathion Anne-Sophie, Veysonnaz,
49"28; 9. Pralong Anne, Salins,
49"84; 10. Uldry Nadine, Sion, 50"12.
• GARÇONS OJ 1. - 1. Crettol Da-
vid, Montana, 47"62; 2. Fournier Fa-
bien, Veysonnaz, 47"73; 3. Robyr

Ski-Club Val Ferret
COURSE DE LA SAINT-SYLVESTRE
29 décembre
Coupe valaisanne nordique

Lieu: La Fouly.
Catégories: OJ 1 et 2 filles, 3 km;

OJ 1 garçons, 3 km; OJ 3 filles, 5 km;
OJ 2 garçons, 5 km; OJ 3 garçons,
7,5 km; dames, 7,5 km; juniors,
15 km; seniors 4, 3, 2 et 1,15 km.

Distribution des dossards: dès
8 heures à l'Hôtel Edelweiss à La
Fouly sur présentation de la licence.

Premier départ: à 10 heures dans
l'ordre des catégories.

Résultats: à 15 heures à La Fouly.
Prix souvenir à tous les participants.

Inscriptions: jusqu'au 26 décem-
bre 1985 sur formule FSS auprès de
M. Yvan Marclay, 1937 Orsières.

Renseignements: M. Yvan Mar-
clay, 1937 Orsières, tél. / (026)
411 34, tous les soirs à partir de
18 heures.

ELIMINATOIRES OJ ET GOUPE DE NOËL OJ (VALAIS CENTRAL)

Réussite grâce à l'entente de deux ski-clubs

Ski-Club Ovronnaz
ÉLIMINATOIRE O.J.
(Groupement du Bas-Valais)

Organisation: Ski-Club Ovronnaz.
Date: dimanche 5 janvier 1986.
Lieu: Ovronnaz.
Piste: Bourgogne.
Course: slalom géant, deux man-

ches à classement séparé.
Inscriptions: jusqu'au samedi

28 décembre sur formules officielles
adressées au Ski-Club Ovronnaz, à
Jean-Paul Charvoz, 1912 Ovronnaz.

Finance d'Inscription: 18 francs, y
compris les remontées mécaniques.

Tirage des dossards: vendredi 3
janvier, à 19 heures, à la Pension
d'Ovronnaz.

Remise des dossards: à la Pension
d'Ovronnaz, de 7 h 30 à 8 h 30. Li-
cences obligatoires et décharge
pour l'année 1975.

Reconnaissance du parcours: de
8 h 30 à 9 h 30, premier départ à
10 heures.

Deuxième manche: trente minutes
après la fin de la première manche.

Résultats: à 16 heures, devant le
bureau de l'Ecole suisse de ski.

Prix: médaille aux trois premiers
de chaque catégorie.

Responsabilité: le Ski-Club Ovron-
naz décline toute responsabilité vis-
à-vis des coureurs, spectateurs et
tiers.

En cas de renvoi, le 180 vous ren-
seignera.

Ski-Club Ardon
COURS O.J.

Le cours OJ de la saison 1985-
1986, placé sous la responsabilité de
MM. Fabrice Monti, chef OJ, et Jean-
Michel Coudray, chef technique, se
déroulera les 26, 27, 28 et 29 décem-
bre, sur les pentes de Thyon.

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

Les départs pour Thyon auront
lieu chaque matin, devant les caves
coopératives Provins, à 8 h 15.

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

Ski-Club Vélan
14e CIRCUIT DE LIDDES

La course de fond qui devait avoir
lieu le dimanche 5 janvier 1986, est
renvoyée à une date ultérieure.

Renseignements: M. Claude Crit-
tin, 1937 Orsières, tél. 026 / 4 10 16.

Alexandre, Montana, 47 98; 4. Dus-
sex Guillaume, Sion, 48"66; 5. Luyet
Benoit, Savièse, 48"79; 6. Pralong
Antoine, Salins, 48"99; 7. Germanier
Alexandre, Zanfleuron, 49"01; 8.
Luyet Alexandre, Savièse, 49"15; 9.
ex aequo, Germann Raphaël, Zinal
et Favre Antoine, Montana, 49"19.

Deuxième course
• FILLES OJ 1. - 1. Fournier Sarah,
Arpettaz, 45"15; 2. Pralong Cathe-
rine, Salins, 45"17; 3. ex aequo, Fil-
liez Lara, Haute-Nendaz et Michelet
Régine, Haute-Nendaz, 45"57; 5.
Praz Catherine. Arpettaz, 45"68; 6.

Les vainqueurs de la première épreuve de la

COMMUNIQUÉ AVCS
Eliminatoires OJ 2 - juniors

Lieu: Nax.
Date: 5 janvier 1986.
Organisation: Ski-Club Mont-

Noble.
Catégories: OJ 2, filles et gar-

çons 1970, 1971, 1972, juniors
1967,1969.

Epreuve: slalom spécial deux
manches.

Inscriptions: 14 francs pour OJ
et juniors avec remontées méca-
niques.

Licences: les dossards seront
remis sur présentation de la li-
cence.

Inscriptions: sur formule FSS
N° 4 uniquement avec codes et
points FSS pour le 3 janvier, de 12
à 18 heures, auprès du ski-club,
case postale 3.

Tirage des dossards: le ven-
dredi 4 janvier, à 20 heures, Pen-
sion Mont-Noble, à Nax.

Remise des dossards: diman-
che 5 janvier 1986, dès 8 h 30, à la
Pension Mont-Noble.

Départ: première manche
10 h 15. Deuxième manche demi-
heure après la fin de la première.

Renseignements: Office du
tourisme, 1961 Nax, tél. 027 /
31 17 38, de 13 à 18 heures.

Résultats: sur la place du vil-
lage, à 16 heures.

Prix: selon directives groupe-
ment des clubs du Valais central.

Communiqué AVCS
Eliminatoires OJ II
Juniors

La course prévue sur les pentes
de la Nationale, à Crans-Montana, le
22 décembre, n'aura pas lieu.

Ski-Club
Grand-Combin
Lourtier

La course de fond du dimanche
22 décembre, prévue à Lourtier, est
renvoyée à une date ultérieure pour
cause de manque de neige.

Le comité

Kung Elisabeth, Montana, 46"00; 7.
Lathion Anne-Sophie, Veysonnaz,
46"30; 8. Pozzoni Serena, Montana,
46"56; 10. Favre Nancy, Haute-Nen-
daz, 46"82.
• GARÇONS OJ 1. - 1. Robyr Ale-
xandre, Montana, 43"84; 2. Fournier
Fabien, Veysonnaz, 44'31; 3. Luyet
Benoît, Savièse, 44"86; 4. Moix Sé-
bastien, Sion, 44"94; 5. Dussex Guil-
laume, Sion, 45"03; 6. Crettol David,
Montana, 45"30; 7. Pralong Antoine,
Salins, 45"60; 8. Germanier Alexan-
dre, Zanfleuron, 46"00; 9. Favre An-
toine, Montana, 46"06; 10. Ducom-
mun Nicolas, Sion, 46"07.

Eliminatoires OJ 2
Première course
• FILLES OJ 2. - 1. Maître Véroni-
que, Les Hauderes, 1"03"35; 2. Pe-
trémand Estelle, Nendaz, 1'03"54; 3.
Gillioz Anne-Christine, Nendaz,
1'04"54; 4. Hoffman Valérie, Crans-
Montana, 1'05"09; 5. Mariéthoz Va-
lérie, Nendaz, 1'05"45; 6. Dumoulin
Carole, Savièse, 1'05"63; 7. Favre
Stéphanie, Sion, 1p06"34; 8. Antille
Lara, Crans-Montana, 1'06"86; 9.
Rossier Nathalie, Saint-Martin,
1'07"92; 10. Favre Sandra, Nendaz,
1'08"35.
• GARÇONS OJ 2. -Mariéthoz Eric,
Nendaz, 1'02"12; 2. Glassey Etienne.

Juge-arbitre: Gérard Morand.
Chef de piste: Pascal Panna-

tier.
En cas de mauvais temps ou de

manque de neige, appeler le
N° 180 à partir de 13 heures le sa-
medi 4 janvier 1986.

Assurances: le Ski-Club Mont-
Noble décline toute responsabilité
en cas d'accident vis-à-vis des
coureurs, des spectateurs et des
tiers.

Ski-Club Mont-Noble, Nax

Ski-Club Savièse
Dimanche 22 décembre
ALPINS

Cadets + OJ 1. Grand Prix Ovo à
Haute-Nendaz. OJ 2 + juniors.
Courses aux points à Montana.
NORDIQUES

Course de fond à Lourtier.
COURS DE SKI
DU SKI-CLUB SAVIÈSE

Les cours de ski pour la jeunesse
saviésanne, organisés par le ski-
club, auront lieu dans les stations du
Valais central. Voici le déroulement
de ces cours:

Dates: dimanches 19 et 26 janvier.
Dimanche 23 février. Dimanche 2
mars (slalom géant à l'issue du
cours).

Prix du cours: 60 francs par par-
ticipant (y compris transport en cars,
remontées mécaniques).

Encadrement: professeurs de ski
et moniteurs J + S du club.

Les bulletins d'inscription sont à
rendre à l'un des magasins d'ali-
mentation de Savièse, à la Phar-
macie de Savièse ou à l'un des
membres du comité: Anne-Marie
Sauthier, Albert Dumoulin ou André
Dubuis.

Toutes les inscriptions sont obli-
gatoires à l'aide du bulletin ad hoc.
Aucune inscription ne sera prise sur
place.

Le délai d'inscription est fixé au
10 janvier 1986.

Le rendez-vous a lieu le dimanche
19 janvier, à 8 heures, devant la salle
paroissiale de Saint-Germain.

Anne-Marie Sauthier
responsable

Arpettaz, 1 '02"27; 3. Berthod Xavier,
Nendaz, 1"03"21; 4. Fournier Domi-
nique, Veysonnaz, V03"25; 5. Bey-
sard Stéphane, Bella-Tolla, V03"45;
6. Luyet Laurent, Savièse, 1 '03"66; 7.
Fournier Alain, Nendaz, 1"04"78; 8.
Ramuz Thierry, Sion, 1 '05"87; 9. Fa-
vre Manuel, Nendaz, V06"47; 10.
Fqurnier Eddy, Nendaz, 1'06"71.
Deuxième course
• FILLES OJ 2. - 1. Petrémand Es-
telle, Nendaz, V03"71; 2. Maître Vé-
ronique, Les Hauderes, 1"03"77; 3.
Mariéthoz Katia, Nendaz, V04"50; 4.
Gillioz Anne-Christine, Nendaz,
1'05"22; 5. Dumoulin Caroline, Sa-
vièse, T05"42; 6. Favre Stéphanie,
Sion, 1'06"59; 7. Hoffmann Valérie,
Crans-Montana, 1'06"62; 8. Gillioz
Nicole, Nendaz, 1 '07"34; 9. Liebhau-
ser Guis., Sion, 1'08"87; 10. Rossier
Nathalie, Saint-Martin, 1'09"29.
• GARÇONS OJ 2. - 1. Fournier
Dominique, Veysonnaz, 1'01"82; 2.
Berthod Xavier, Nendaz, V02"07; 3.
Mariéthoz Eric, Nendaz, 1'02"48; 4.
Glassey Etienne, Arpettaz, 1 '02,49; 5.
Luyet Laurent, Savièse, 1'02"95; 6.
Beysard Stéphane, Bella-Tolla,
1 '03"26; 7. Sauthier Christian, Sion,
1'03"74; 8. Ramuz Thierry, Sion,
1'04"12; 9. Bovier Jean-Noël, Evo-
lène, V04"43; 10. Fournier Alain,
Nendaz, 1'04"76.
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HC Sierre
Fondation en 1933; entraî-

neur: Norman Dubé; prési-
dent: Edy Duc; ascension en
LNA saison 1984-1985.
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A chaque fin d'année, on fait les bilans dans les asso-
ciations sportives, et les athlètes sont honorés. La section
valaisanne des journalistes sportifs a procédé de la
même manière pour désigner les mérites de 1985. Pour la
22e fois, les meilleurs sportifs du Vieux-Pays sont connus
à la suite d'un vote par correspondance. Les prestations
de nos athlètes ont rendu la tâche plus facile, car le
skieur Pirmin Zurbriggen se devait d'être élu meilleur
sportif de l'année. D'ailleurs, la consultation sur le plan
national l'avait déjà désigné, il y a une semaine. Ainsi
pour la deuxième fois consécutive, Pirmin recevra la dis-
tinction sur le plan vàlaisan. Ce qui est important de
constater au classement, le skieur de Saas-Almagel de-
vance l'athlète Pierre Délèze avec plus de 650 points.
Quant à Dominique Cina, meilleur buteur de la saison, il
termine au 3e rang, avec seulement 25 points de retard
sur Délèze. Sur les dix meilleurs sportifs de l'année, fi-
gurent quatre skieurs. La statistique, depuis vingt-deux

• Sportif vàlaisan
de l'année

1. Pirmin Zurbriggen, ski alpin, 1130;
2. Pierre Délèze, athlétisme, 465;
3. Dominique Cina, football, 440;
4. Luc Genolet, ski alpin, 245;
5. Heidi Zurbriggen, ski alpin, 210;
6. Sylvestre Marclay, marche, 190;
7. Antoine Salamin, automobilisme, 150;
8. Alain Bifrare, lutte, 130;
9. Carlo Kuonen, triathlon, 80;

10. Chantai Boumissen, ski alpin, 60.

• Equipe valaisanne

fW fWU *%ïîfl
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ans, laisse apparaître que les skieurs furent honorés
quatorze fois, (Konrad Hischier, 3, Fernande Bochatay, 1,
Richard Truffer , 1, Edi Hauser, 1, Roland Collombin, 3,
Bernadette Zurbriggen, 1, Konrad Hallenbarter, 2, et Pir-
min Zurbriggen, 2), contre trois fois aux athlètes (Pierre
Délèze), deux fois aux footballeurs (Quentin et Burgener),
alors qu'un lutteur (Jimmy Martinetti), et un cycliste (Dill-
Bundi), furent honorés. Le lauréat recevra les challenges
«Nouvelliste» et «Valpresse».

LA TROISIEME DU HC SIERRE
Cela ne faisait aucun doute que la promotion du HC

Sierre en LNA, le désignait obligatoirement meilleure
équipe valaisanne de l'année. Cette distinction est am-
plement méritée. Néanmoins, au classement des journa-
listes, nous relèverons la deuxième place de Sion Fé-
mina, qui doit concéder presque 300 points aux hoc-
keyeurs, mais en totalise 20 de plus que les footballeurs
du FC Sion Espoirs (3e). Dans l'historique du mérite de

l'équipe, on doit souligner que les clubs de football sont
en majorité (huit fois), et qu'aucun ne s'est attribué défi-
nitivement le challenge en vingt-deux ans. Le FC Sion fut
cinq fois à l'honneur, et Martigny, deux fois. Quant au
challenge de la meilleure équipe, il sera offert par le
«Walliser Bote».

POUR LA PREMIERE FOIS...
La troisième catégorie à l'honneur concerne le «sportif

particulièrement méritant». La liste des lauréats mentionne,
pour la grande part, des personnalités dirigeantes du sport
en Valais. Pour la première fois, cette distinction sera décer-
née à titre posthume, au regretté footballeur Philippe Pottier,
décédé dans sa 47e année. Le challenge «Le Matin» sera
remis à un membre de sa famille.

DANS LE HAUT-VALAIS
Selon un tournus dans les trois régions de notre beau

canton, l'organisation de la cérémonie officielle revient
cette année dans le Haut, où certainement la station de
Saas-Grund sera fort intéressée de fêter une nouvelle
fois, le sympathique champion Pirmin Zurbriggen, ainsi
que le HC Sierre, porte-drapeau du hockey vàlaisan.
Cette manifestation devrait se dérouler en principe au
printemps prochain, sitôt la saison hivernale terminée.

La rédaction sportive du «Nouvelliste» félicite les heu-
reux lauréats de 1985 pour avoir défendu bien haut les
couleurs des treize étoiles sur le plan national et interna-
tional.

Pirmin Zurbriggen
Né le 16 février 1963; membre du Ski-Club Mattmark.
Champion du monde de descente 1985 à Bormio; cham-

pion du monde de descente combiné 1985 à Bormio; cham-
pion du monde du combiné 1985 à Bormio; deuxième au
classement général coupe du monde 1984-1985.

Philippe Pottier (à titre posthume)
Né le 9 juillet 1938 à Monthey; 1953-1956, FC Monthey;

1956-1961, FC La Chaux-de-Fonds (champion suisse); 1961-
1965, Stade Français Paris; 1965-1967, Sporting Club de
l'Ouest d'Angers; 1967-1971, Servette FC; 1971, Etoile Ca-
rouge.

Sous les couleurs du Stade il reçoit l'«oscar» consacrant le
meilleur footballeur évoluant sur les terrains tricolores.



CHAMPEX (gram). - Champex s'interroge. Et scrute le ciel, à
l'instar de tout l'arc alpin. La «blanche» fait cruellement défaut.
Son absence, si elle devait se prolonger, pourrait compromettre
les efforts déployés par les milieux touristiques. «On reçoit énor-
mément de demandes de renseignements, constate inquiet Pilon
Crettex. Pour les réservations, c'est autre chose. Les gens atten-
dent la neige.»

Cet automne, Téléverbier qui
exploite dans la station les deux
télésièges et les deux téléskis exis-
tants a aménagé à grands frais une
nouvelle piste. Un tracé de plus de
six kilomètres pour une dénivel-
lation de quelque 700 mètres. Le-
quel permet de rallier La Breya à
Champex via le vallon d'Arpettaz.

La constuction de cette «auto-
route» accessible à tout skieur
moyen a des conséquences direc-
tes sur l'entretien du domaine
skiable. Dans les hauts, tout par-
ticulièrement. Désormais, la nou-
velle traceuse affectée à la station
peut sans difficulté accéder à la
combe de La Breya. Et battre les

«Manif » dans la station
L'Office du tourisme de Champex en collaboration avec la société de

développement a concocté un p rogramme hivernal copieux. Point d'orgue
des manifestations, la course internationale de chiens de traîneaux,
deuxième du nom.

25 décembre: fête de Noël. Visite du Père Noël, l'après-midi.
31 décembre: descente aux flambeaux.
1er janvier: apéritif, dès 11 heures, devant l'office du tourisme. , .
9 février: semi-marathon populaire, cinquième édition.
21-22 février: courses militaires de la Brigade de forteresse 10.
11 février: carnaval, mardi gras des enfants (concours masqué).
15-16 mars: 2e course internationale de chiens de traîneaux comptant

pour les championnats d'Europe de la spécialité.
30 mars: fête pascale (course aux œufs pour les enfants).

Deux blaireaux côte à côte
Un consortium de compa-

gnies d'assurances avait acquis
cet immense domaine alpestre
de 680 hectares au moment où
la situation économique de la
paysannerie de montagne se
trouvait en difficultés. Diffi-
cultés nées de l'apparition des
machines adaptées aux pentes
de raideur moyenne et qui
coûtaient fort cher à l'achat. Il
n'y avait que rarement dans le
livret d'épargne une somme
suffisante pour les payer avec
tous leurs accessoires. On tenta
de se mettre à plusieurs, à for-
mer de petits groupes d'achat.
On pensa que les emprunts
collectifs seraient le meilleur
moyen de se tenir les coudes:
un mortier de solidarité effi-
cace. Les banques se montrè-
rent obligeantes jusqu'à la li-
mite de leur souplesse...

...Mais on n'avait pas compté
d'assez près avec la mentalité
de ces gens. Les vieilles histoi-
res de familles ressortirent au
galop: des affaires de sapins
grandis à la limite de deux
parcelles appartenant à deux
propriétaires différents. L'un
des deux avait abattu à la pre-
mière neige celui de ces arbres
à la circonférence impression-
nante. Situé entre deux bornes,
il aurait fallu faire monter le
géomètre pour déterminer la
part officielle qui revenait à
chacun. Mais celui qui avait
descendu ce monument d'énor-
mes branches jaillies d'un tronc
où l'on pouvait compter plus
d'une centaine d'années avait
caché ses intentions, n'avait
pas averti le copropriétaire, ni
le géomètre. Quand la neige de
l'hiver dut se laisser fondre au
soleil du printemps, il n'y avait
plus traces du géant qu'il y
avait encore là à la fin d'oc-
tobre de l'automne précédent !
Seul aurait pu raconter quel-
que chose de cette disparition:
le brouillard de l'automne; ou
bien celui de l'hiver. Cela
s'était passé cent cinquante ans
auparavant.

Une chose est certaine, c'est
que tous ces motifs de querel-
les, car il n'y avait pas seule-
ment celui du sapin, mais
d'autres: pour de l'eau, pour de
l'herbe piétinée par un trou-
peau vagabond, pour une me-
nace de mort, au sortir du café.
Le point commun de tout cela,
c'est que c'était vraiment très
vieux, très, très vieux!

Ces 680 hectares étaient un
champ de bataille historique!

Les annuités n'étant plus
payées, les banques ont été ré-
duites à mettre en faillite ces
groupuscules incapables de
sauvegarder des intérêts com-
muns. En fin de compte, la
masse en faillite c'étaient ces
680 hectares.

La télépathie financière éta-
blit plus ou moins secrètement
des informations sur une af-
faire qui pourrait être faite ici,
qu'on pourrait monter là; cette

pistes correctement, évitant ainsi
aux sportifs de se «noyer» dans la
«grosse».
A vos luges !

Si les remontées mécaniques at-
tendent toujours la manne céleste
pour ronronner, en revanche le
tracé dévolu aux adeptes de ski de
fond est déjà ouvert sur cinq ki-
lomètres. Tout comme la patinoire
naturelle sur le lac.

La Société de développement de
Champex annonce par ailleurs, cet
hiver encore, la mise en service
d'une piste de luge dans le vallon
d'Arpettaz. Voilà qui devrait ré-
jouir les amoureux de la station
lacustre. En attendant l'or blanc.

télépathie est un des ferments,
un des levains de certains clubs
de commerçants et d'indus-
triels. A quoi s'ajoute un cer-
tain odorat dont ne dispose pas
tout le monde.

Il faut placer les capitaux en
abondance que forme l'entas-
sement des primes reçues. Ce
placement doit présenter des
sécurités. Naquit ainsi la So-
ciété Palfries aux ambitions
touristiques de 680 hectares! Et
l'on apprit très tôt qu'un hôtel
était déjà en chantier. "Une
moitié étant prochainement
habitable, le commandant
d'une brigade de montagne
demanda de pouvoir utiliser
chambres et locaux pour le
cours réservé à ses officiers
subalternes, au mois de juin
prochain.

Il fallait être rasé de près
pour l'appel du matin. Les
deux jeunes lieutenants dor-
mant dans la même chambre
s'approchèrent donc du lavabo

et firent mousser le savon sur
leurs visages à coups de blai-
reaux.

L'un a dit : «Mon blaireau
commence à s'user», comme
pour s'excuser du peu de lon-
gueur des soies de son blaireau.

L'autre a dit : «Je ne suis pas
content du mien. Je l'ai payé
cher dans une brosserie fine.
Pur blaireau, que m'a dit le
marchand, ajoutant qu'il en
avait un pareil depuis quinze
ans: comme neuf , dit-il encore.
Je l'ai cru. Trois semaines
après, une soie se cassait, ou se
décollait; je ne sais pas ce qui
se passe; en tous cas mon blai-
reau maigrit... Tiens, en voilà
encore un qui se noie!»

Des caractéristiques de leurs
blaireaux, les deux jeunes of-
ficiers passèrent à des consi-
dérations beaucoup plus gé-
nérales, sur le thème: «Vaut-il
mieux que les choses (et ils en-
tendaient par là des notions
abstraites: l'amitié, l'amour, le
goût de vivre, le plaisir à sa
profession, l'héritage d'une ci-
vilisation...), vaut-il mieux que
les choses s'usent ou vaut-il
mieux qu'elles se disloquent?»

Le premier a dit : «De toute
manière, rien n'est éternel;
alors!... Mais j'aime mieux
l'usure que la dislocation. Dans
l'usure il y a toute une place
pour la fidélité: les marches
usées par les genoux des pèle-
rins, la vieille machine à qui on
fait reprendre du service
comme les bateaux à vapeur-
La dislocation me fiche le ca-
fard!... »

Le second n'a pas pu repon-
dre... c'était l'heure de l'appel...

Ch. Nicole-Debarge

Champex et son lac gelé qui permet (déjà) la pratique du ski de fond et du patin

Le cap des 110 000 nuitées franchi
MAYENS-DE-RIDDES - LA
TSOUMAZ (pag). - Des nui-
tées en légère progression, une
situation financière saine, un
responsable de l'office du tou-
risme nommé à plein temps,
un comité revu et corrigé: ça
bouge du côté de la Tsoumaz.
Dans le bon sens du terme. La
Société de développement de
Riddes - la Tsoumaz a donc de
bonnes raisons de se montrer
satisfaite. Même si le manque
de neige, ici comme ailleurs,
commence à se faire cruel-
lement sentir.

Le taux de fréquentation est
donc en légère progression à
La Tsoumaz. L'exercice 1984-
1985 a en effet permis de fran-
chir le cap de 110 000 nuitées.
Une progression lente, mais
régulière qui trouve son expli-
cation dans un domaine skia-
ble varié et dans un pro-
gramme d'animation particu-
lièrement soigné. Et très prisé
des touristes.

Durant l'exercice écoule, la
station de La Tsoumaz a no-
tamment offert à ses hôtes des
descentes aux flambeaux, un
slalom, une course aux œufs,
des tournois de tennis, des
cours équestres ou encore des
concerts-apéritifs.

Un directeur d'office
du tourisme à plein
temps

Pour servir toujours mieux
une clientèle qui prend goût à
rejoindre les hauts de Riddes,
la station a franchi une nou-
velle étape dans son dévelop-
pement. La Tsoumaz a en effet
décidé de nommer le respon-
sable de son office du tourisme
à plein temps, en la personne
de M. Pascal Gaillard. Autre
nouveauté : la création de la
Société des commerçants et
artisans de La Tsoumaz.

Corollaire de tous ces points
positifs : la situation financière
de la Société de développe-
ment de la Tsoumaz demeure
saine. Une société qui a quel-
que peu modifié la composi-
tion de son comité. MM. Lau-
rent Monnet, Pierre-Alain
Walzer et Raymond Muller
remplacent en effet MM. An-
dré Reuse, Simon Laurenti et
Aldo Perruchoud qui ont dé-
cidé de démissionner après
plusieurs années de collabo-
ration.

<rf*V-

Le comité de la Société de développement de Riddes - La Tsoumaz dans sa nouvelle composition
De gauche à droite: MM. Muller, Walzer, Carron, Monnet, Voeffray, Bersier (président), Vogt (vice
président) et Rossellat. Manque M. Perraudin.

75e anniversaire de l'Orphéon montheysan

Le concert annuel de l'Or- Le programme général de vie-président du comité d'or-
phéon montheysan, placé sous cette manifestation est en gros le ganisation; Robert Blanchet
la direction de M. Léon Gay, a suivant. Après une soirée po- (annonces), Daniel Gay, Jean-
connu un succès réjouissant, pulaire, le vendredi 25 avril, Louis Descartes (journée du
Avec l'approche des fêtes de fin l'Amicale proprement dite réu- 75g). François Trottet (finan-
d'année, on pourrait croire que nira, le samedi 26 avril 1986, ces).'Au 2e rang: Miguel Turinla société va entrer dans une lé- une vingtaine de sociétés de (vjvres et boissons) Rolandthargie hivernale bien gagnée. Il chant du Chablais vàlaisan et L„Hn /nnl:_- «AiVritë mrn'en est rien. C'est en ef- vaudois. Enfin , le dimanche 27 S^VK?' %™?£ul

~
fet à l'Orphéon montheysan avril sera le jour anniversaire de tege) Guy Franc (construction),
qu'échoit en 1986 l'honneur l'orphéon. CtimUan Fessard (presse pu-
d'organiser la 17e Amicale des Notre photo montre le comité bJicite, livret de tête) ; Claude
chanteurs du Haut-Lac, et les d'organisation, présidé par M. Delacoste, secrétaire, Emile
préparatifs vont bon train, d'au- Daniel Gay. De gauche à droite, Puippe, vice-président, Bernard
tant plus que cette fête de chant au 1er rang: Serge Gay (ani- Premand, membre adjoint, Guy
coïncide avec le 75e anniver- mation et réception) ; Rodolphe Bressoud (tombola),
saire de l'orphéon. Fierz, président de l'orphéon et (Photo A. Bussien)

-*
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« CADEAU SCHLUMPF »
AU TOURISME CHAMPÉROLAIN
VAL-D'ILLIEZ-LES CROSETS (cg). - Jeudi, en fin de matinée, les responsables des instal-
lations mécaniques des Crosets - Portes-du-Soleil S.A. avaient convié les représentants des
médias afin de les informer sur les dispositions prises à la veille de la saison d'hiver. Celle-ci
n'a malheureusement pas encore pu débuter pour le malheur des employés des installations
mécaniques qui, par les dispositions de la loi sur l'assurance chômage alors même qu'ils
acquittent leurs obligations financières envers la caisse, n'ont pas le droit aux indemnités.

Nous reviendrons sur cette
conférence dans une prochaine
édition. Pour l'heure arrêtons-
nous uniquement sur une nou-
velle qui a fait plaisir à tous les
responsables du tourisme.

Concession accordée
Après que le président des

installations mécaniques des
Crosets Alphonse Défago ait
ouvert cette conférence de
presse, que le directeur général
de ces installations et de celles
de Champéry-Planachaux nou-
vellement nommé M. Raymond
Monnet, ait fait un tour d'hori-
zon, il appartenait au Dr Ch.-H.
Galletti, président des installa-
tions de remontées Champéry:
Planachaux d'informer l'assem-
blée de la décision de l'OFT
(Office fédéral des transports)
signée par le conseiller fédéral
Schlumpf , accordant la conces-
sion demandée en novembre
1984 pour la construction d'un
nouveau téléphérique Cham-
péry - Croix-de-Culet.

Cette nouvelle installation qui
portera le nom de Champéry -
Croix de Culet comportera deux
cabines de 125 places avec un
débit horaire de 1200 personnes;
elle devrait être achevée pour la
saison 1986-1987 selon le plan
établi par les responsables de la
société, bien que l'OFT ait
prévu la mise en service pour
1987-1988.

Quelques obligations
La concession exige que l'an-

cienne installation Champéry -
Planachaux soit démolie dans
les deux ans qui suivent l'année
de mise en service de la nou-
velle.

Noël des policiers de la plaine du Rhône

MONTHEY (cg). - La section des bres proviennent des polices com-
fonctionnaires de police de la munales de Riddes à Villeneuve,
plaine du Rhône, dont les mem- fêtait Noël en famille, mercredi

Heureuse gagnante au Super-Bingo

MONTHEY (cg). - Etonnement
et... plaisir pour Mme Lynda Bru-
nisholz, domiciliée à Antagne, qui
a été désignée par le sort en ob-
tenant avec sa participation au
Super-Bingo Placette, une Fiat
Uno 70 lors du jeu N° 28. Sur dix
voitures mises en jeux dans les
septante surfaces Manor, c'est la
huitième qui est attribuée à une
cliente du centre commercial de

La station de départ aval doit
faire corps avec la nouvelle gare
AOMC dont la voie sera pro-
longée jusqu'au centre du vil-
lage, en contre-bas de l'actuelle
station de départ du téléphéri-
que.

Il s'agira pour les exploitants
d'assurer un service de bus-na-
vette entre le téléphérique et le
Grand-Paradis où se situe le dé-
part du télésiège pour Plana-
chaux, afin d'éviter des embou-
teillages dans les parcs à voi-
tures de la station.

La télécabine Champéry-Pla-
nachaux est démolie et resti-
tuera 10 000 à 12 000 m2 de ter-
rain à la forêt.

Ce que veut l'OFT c'est une
coordination modèle des trans-
ports en exigeant la réunion des
gares AOMC et téléphérique à
Champéry, comme il a déjà for-
mulé des exigences quant à
l'implantation de la nouvelle
gare AOMC à Monthey.

Ce qu'il faut savoir
L'arrivée amont du nouveau

téléphérique se situe à quelques
mètres du sommet de la Croix-
de-Culet, au même plan que
l'arrivée du télésiège partant de
Planachaux et de la station
amont du nouveau télésiège des
Crosets - Marcheuson.

C'est le vieillissement du té-
léphérique de 1939 (il ne corres-
pondait plus aux prescriptions
très sévères de l'OFT), qui a mis
dans l'obligation les responsa-
bles de l'installation d'investir
onze millions de francs. Une
demande de crédits LIM sera
déposée étant bien entendu que
ces installations permettront de

Monthey. Ce même centre a remis
à divers gagnants de ce Super-
Bingo pour 7000 francs de bons en
marchandises.

Sur notre photo: le sous-direc-
teur de Placette, M. Wassmer;
Mme Brunisholz, qui reçoit les
clés de la Fiat Uno 70 du directeur
de Placette, M. Schmidiger, et M.
Bianchi de l'agence Fiat.

fournir de bien meilleures pres-
tations à l'égard des skieurs, et
des promeneurs en été.

L'autorité communale
satisfaite

M. Marcel Mariétan, prési-
dent de Champéry, relève la sa-
tisfaction ressentie à l'annonce
de l'octroi le 12 décembre - re-
çue ce jeudi 19 décembre - de la
concession de l'OFT. Ainsi, il
affirme qu'étant donné les dis-
positions exigées, et celles prises
par la commune de Champéry,
il n'y a aucune possibilité de re-
cours valable. En ce qui con-
cerne la prolongation de la voie
AOMC au centre du village, la
responsabilité appartient à
l'OFT qui a formulé des exigen-
ces précises. Il s'agit pour l'OFT
d'illustrer la manière de pro-
mouvoir la coordination des
transports, demandant à
l'AOMC de projeter un trans-
port toutes les demi-heures en-
tre Monthey et Champéry si le
besoin s'en faisait sentir.

Merci Monsieur Schlumpf!
Celui qui connaît les efforts

entrepris actuellement en com-
mun par les responsables du
développement touristique des
hauts de Champéry et de Val-
d'Illiez comprend combien les
autorités politiques et touristi-
ques sont satisfaites de la déci-
sion prise par M. Schlumpf. Ce-
lui-ci a fait preuve de clair-
voyance autant que de volonté,
pour dicter une décision qui
permettra au tourisme des hauts
du val d'Illiez, d'apporter un
sang nouveau au complexe des
Portes-du-Soleil.

après-midi à la salle communale
de la gare de Monthey.

Nous avons reconnu M. Lavan-
chy, membre d'honneur (Aigle), le
président d'honneur de la section
Franz Wolfer, de nombreux poli-
ciers du Chablais accompagnés de
leur épouse et de leurs enfants, le
curé-doyen O. Mabillard qui a ap-
porté le message de l'Eglise. Les
enfants ont eu la joie de se pro-
duire devant un Père Noël débon-
naire (notre phcto), alors qu'une
agape était servie à l'assistance.
L'organisation de cette manifes-
tation était placée sous la respon-
sabilité du groupe de Monthey de
la section plaine du Rhône de la
FSFP.

Assemblée générale de la
Fanfare montée du Chablais
BEX. - Dernièrement, la Fanfare
montée du Chablais tenait ses as-
sises annuelles à l'Hôtel de Ville
de Bex. Cette assemblée avait sur-
tout comme but premier de pré-
senter le nouveau comité qui se
compose donc comme suit: Jean-
Luc Jaggi, président; Eugène Max,
vice-président; Tony Mariétan,
caissier; Claude Richard, secré-
taire PV; Gérald Dupertuis,
Christian Gollut, Philippe Kunz,
Jean-Claude Schwaar et Daniel
Zuchuat, membres.

Le nouveau président a remer-
cié les membres présents pour la
confiance témoignée et relevé le
travail fourni par son prédéces-
seur, M. Louis Dirac.

Les musiciens-cavaliers firent

Hôpital de Malevoz: personnel récompensé

MONTHEY (cg). - Jeudi, en début
de soirée, c'était pour quelques
membres du personnel de l'Hôpi-
tal psychiatrique de Malévoz le
départ d'une soirée fort sympathi-
que et l'heure des récompenses
pour Mme Rose-Marie Schmid
(infirmière assistante), Mlle De-
nise Turin (ergothérapeute), qui

Séance de signature
pour G. Baechtold et P. Thurre

MM. Baechtold et Thurre lors de leur séance de signature à la librairie de Preux

MONTHEY (cg), - Excellente
séance de signature pour G.
Baechtold et Pascal Thurre, mer-
credi en fin d'après-midi à la li-
brairie de Preux, nous a précisé
notre confrère Pascal. Il a été
étonné de l'intérêt que porte le
public chablaisien à la littérature
tout en précisant combien la li-
brairie ' de Preux est riche en
œuvres, preuve que la culture a
des racines profondes en Chablais.

G. Baechtold avec «Quand les
serpents naviguent» a produit une
œuvre qui se compose de croquis
de voyages entrepris dans des ré-
gions peut-être banales, mais où
l'étrange, le fantastique se rejoi-
gnent et se conjuguent pour ré-
véler à l'homme l'existence de
monde inexplorés ou inexplora-

«Lelters Honte», pathétique courrier pour cœur de femmes
On entendait voler les mouches

mardi soir à la grande salle de
Monthey, où le public était à
l'écoute d'un courrier témoignage,
journal intime d'une vie de femme,
dans toute l'ambiguïté de son im-
possible compromis.

Un décor dépouillé, espace clos
entre quatre murs clairs, à la fois
nid douillet et prison, quelques
accessoires essentiels, une ban-
quette pour lassitudes, une ma-
chine à écrire la poésie, une
échelle de réussite et l'édredon
nuptial, à la fois cocon, berceau et
bébés. Le cadre est posé autour

ensuite le tour de leurs problèmes.
Notons au passage que des cours
de perfectionnement en équitation
seront organisés en début d'année,
sous la direction du maître-écuyer
Philippe Kunz.

Après cinq ans d'intense acti-
vité, la société a acquis une re-
nommée dépassant largement le
cadre de la Romandie; aussi, afin
de la maintenir, les personnes in-
téressées peuvent s'annoncer au-
près du président, tél. (025)
63 27 91, qui leur donnera tous les
renseignements utiles à ce sujet.

A l'issue des délibérations, les
membres et amis de la société fu-
rent conviés à un apéritif gracieu-
sement offert par la commune de
Bex.

ont accompli 30 ans de service. La
sœur Hildegard (infirmière-ergo-
thérapeute) et M. Emile Buttet
(infirmier-chef de pavillon) ont été
congratulés tout particulièrement
pour 40 ans d'activité à l'Hôpital
de Malévoz. M. Germain Donnet,
Mmes Isabelle Delgado, Rose Ga-
bioud et Alice Donnet-Descartes

blés. Dans «Les juges fous»,
Baechtold a écrit un livre qui est
un peu un règlement de compte
pour un ami qui a souffert des ju-
ges et habite Saint-Maurice. C'est
un peu pour cela que Baechtold a
fait le déplacement de Monthey.
C'est un règlement de compte
dans une histoire vraie transposée
qui a amené Baechtold à faire une
analyse de la justice et de sa fra-
gilité. Le ton de ce livre est quel-
que peu polémique et un peu ra-
geur.

Quant à Pascal Thurre, journa-
liste bien connu dans ce canton et
particulièrement dans le Centre, il
a relevé qu'il est un peu comme
une turbine: plus elle tourne plus
elle produit et plus elle est à l'aise.
C'est ainsi que trois livres ont été
signés par Pascal à savoir: «Le

d'un pathétique portrait de femme
du XXe siècle, disséqué corps et
âme dans une correspondance en-
tre mère et fille, Aurélia et Sylvia
Plath, poétesse américaine des an-
nées 1950 qui se donne la mort à
trente ans, désespérée de ne pou-
voir concilier les dualités d'une vie
de femme au foyer et d'écrivain.

Pas simple de monter une «dra-
matique» sur une lecture, d'animer
une situation statique. Le metteur
en scène, Françoise Merle, en
jouant sur le détail, la mobilité des
déplacements, la délicatesse et
l'intelligence des gestes, le che-
vauchement des voix, réussit à
créer l'action. Deux heures de àia=-
logue royal à la mesure du métier
et du talent de ces deux comé-
diennes en famille à la scène
comme à la ville, les Seyrig, tante
et nièce.

Delp hine, merveilleuse, intense,
réservée dans son émotion et ses
tendresses, vibrante de l'intérieur,
dont le rayonnement investit le
p lateau est la mère la p lus dispo-
nible, la confidente généreuse et
bouleversante dans son impuis-
sance à détourner le destin tra-
gique de sa fille. Pour Coralie, ce
n'était pas une sinécure de donner
la réplique, deux heures durant, à
une telle diva de la scène. Elle
tient parfaitement la gageure avec
toute la jeunesse, la spontanéité
du rôle, ses enthousiasmes et ses
terribles désespoirs, peux femmes
qui parlent de la vie, deux géné-
rations qui se côtoient, débattent
d'identiques problèmes, s'interro-
gent, se tombent dans les bras ou
se tournent le dos et surtout qui

ont ete félicites et remercies a
l'heure de leur retraite.

Sur notre photo, entourés du
médecin-chef de l'Hôpital de Ma-
lévoz, les bénéficiaires de cette
soirée fraternelle. Il manque
M. Germain Donnet, malheureu-
sement absent.

Valais, passé et présent vu sous le
même angle», «Le Valais du vin
terre promise» et «Les communes
valaisannes et leurs armoiries».
Pascal Thurre a toujours aimé
l'action ; le besoin de remuer le te-
naille.. C'est un journaliste re-
muant, un écrivain passionnant et
passionné qui, très certainement, a
beaucoup d'amis, mais aussi des
contradicteurs parce que forcé-
ment, qui que ce soit, n'est pas en-
touré que d'amis. Pascal Thurre,
lui, se moque de ces derniers ; il va
de l'avant, veut toujours aller au
fond des choses et jusqu 'au fond,
dans l'intérêt de la vérité.

Donc un beau succès à enregis-
trer pour la librairie de Preux qui a
ainsi ouvert sa série de signatures
pour les fêtes.

s 'aiment profondement. Et cela est
tellement vrai que chaque femme
retrouve ses propres états d'âme
dans le réalisme actuel de ces des-
tins.

Superbe texte, où pas un mot n'a
été rajouté ou enlevé aux lettres de
Sylvia à Aurélia Plath. Texte in-
tégral et original, révélateur d'une
société américaine bloquée, livré
au public dans toute sa beauté par
deux interprètes dont le pouvoir
d'émotion et l'intensité véhicu-
laient au sommet une œuvre dif-
ficile à défendre sur scène.

Du théâtre dans tout ce qu'il
peut avoir de fascinant quand il
sort son grand jeu, exigeant dans le
choix des comédiens, mise en
scène, décors, éclairages. Rien
n'est gratuit, il n'y a pas de miracle
sur les chemins de la perfection.
«Letters home», avec les deux
Seyrig tient magnifiquement la ri-
gueur de ce lourd pari. M.G.

RÉDACTION du
Chablais vàlaisan
MONTHEY

Tél. (025) 7112 38
Rue de Coppet 16
1870 Monthey g^
Pierre Chevalley
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey ^
Jean-Bernard Mani
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La protection optima e 
PROCHIMIE AVENCHES S.A. Equipements de peinture

à haute pression
Tél. 037/76 11 11 - Télex 942040

UNIQUE FABRIQUE DE r\ C ?àWJC CHANDOLINE 1950 SION
PEINTURES EN VALAIS Z O PfAj TEL. (027) 313333

SION. - En 1960, M. Rodolphe Per-
ren prend contact avec la Munici-
palité de Sion afin d'acquérir un
droit de superficie dans la zone in-
dustrielle. La commune lui loue
2500 m2 de terrain sur lequel il
construit une halle de 200 m2. L'en-
treprise est fondée sous le nom de
«Produits chimiques et Peinture
S.A.». L'exploitation se fait à deux
personnes: le patron et un ouvrier.
En 1962, passage d'un contrat de
fabrication d'adjuvants pour béton
avec la maison Murexin de Vienne.
1964, année décisive, voit le début
de la fabrication et vente de la pein-
ture pour bâtiments.
Afin de se consacrer totalement à la
production, M. Perren s'associe les
services de M. Raoul Muller pour
s'occuper des problèmes adminis-
tratifs.

Vue actuelle de là fabrique (enviro n 1500 m2)

ALFA Favre & Studer S.A. c#f#ccrcii Timmu
ALFA INGENIEURBURO AG Transports l itSuTrlŜ 
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Avec nos meilleurs souhaits Bon anniversaire ! RUPF & URFER S.A.
Kunststoffwerk voiketswii

>̂  Eugen Saier GmbH & Co Permapack SA, Rorschach 
//É flHK\ présentent leurs vœux les plus cordiaux a la
il 1) LOGO-PLASTIC S.A. Produits d'étanchéité et Maison Rhône-Color S.A.
^B  ̂ Bâle bandes à masquer à l'occasion de son 25e anniversaire

/T\ Avec les sincères félicitations de
HH BAYER (SUISSE) S.A.

ZURICH
pour ce 25e anniversaire

(1960

L'entreprise acquiert le terrain loué,
le clôture et construit une annexe de
200 m2 pour la fabrication et devient
ainsi l'une des quatre premières fa-
briques de crépis synthétique en
Suisse.
L'année suivante, le champ de pro-
duction est étendu à la peinture
pour la marquage des routes. Suite
à de nombreuses démarches auprès
de l'Etat du Valais et des commu-
nes, ce secteur deviendra important
dans la production.
Suivent des années d'intense travail
qui permettront à l'entreprise de
s'affirmer sur le marché vàlaisan.
1972, après le décès de M. Rodol-
phe Perren: fondation d'une nou-
velle société anonyme sous la rai-
son sociale de Rhône-Color S.A.
dont M. Raoul Muller est nommé
administrateur.

Vue des locaux, lors de la clôture pour les 10 ans de I entreprise

En 1973, pour des raisons de sécu-
rité, une halle industrielle pour le
stockage des matières premières est
construite, ce qui permet de bien
séparer la production du stock et
améliorer ainsi grandement la logis-
tique dans l'organisation du travail.
Un travail toujours plus intense au-
près de la clientèle devient la règle
principale de la maison. La concur-
rence devenant de plus en plus forte
sur la place avec l'apparition des
vendeurs et revendeurs de peinture,
la maison cherche de nouveaux dé-
bouchés.

En 1979 et 1980, elle entre en col-
laboration avec deux comptoirs,
dont l'un à Neuchâtel et l'autre à
Fribourg pour la revente de ses pro-
duits.
En 1981, début de la fabrication de
crépis pour Wancor S.A., la plus

SA

grande maison suisse spécialisée
dans l'isolation extérieure des bâ-
timents.
1982: point de vente à Sierre au ma-
gasin Milcolor et Vernis S.A.
1985: affiliation à l'Union suisse des
fabricants de vernis et couleurs.
1985: informatisation de la gestion
des données de l'entreprise.
Janvier 1986: ouverture d'un ma-
gasin à la rue de Lausanne 61, pour
la vente de la gamme complète de
nos produits ainsi que le commerce
de détail.
Mars 1986: ouverture d'un magasin
dans les entrepôts de la maison
Ferd. Lietti S.A., à l'avenue du Sim-
plon 68, à Monthey.
L'entreprise compte actuellement à
Sion plus de dix personnes et s'ef-
force de servir au mieux sa clientèle,
forte de ses vingt-cinq ans d'expé-
rience.

I



VILLARS (gib). - Lausanne et les Alpes vaudoises organisatrices de Jeux olympiques de 1996? Si
certains pensent que c'est de la musique d'avenir, ils se trompent. Les associations sportives
helvétiques choisiront en 1987 déjà la région qui représentera notre pays. Mercredi soir, lors de
l'assemblée de l'Office du tourisme de Villars, son directeur, M. André Willi, a tenté de faire
comprendre l'imminence

A Calgary, prochaine
étape des Jeux olympi-
ques d'hiver, les droits de
télévision à eux seuls re-
présentent près de 800
millions de francs. Si
d'aventure Lausanne or-
ganisait les JO de 1996,
les stations des Alpes
vaudoises seraient elles
aussi dans le coup, dans
dix ans. Pourtant, «la
grande bataille est pour
1987», a déclaré mer-
credi soir M. André
Willi, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Vil-
lars.

Dans moins de deux
ans le candidat suisse
sera désigné. L'Oberland
bernois est en lice, tout
comme paraît-il les Gri-
sons.

Chances réelles
«Il se passe quelque

chose d'extraordinaire

POLICE DE VILLENEUVE

Un rapport annuel positif
VILLENEUVE (sd). - La police ments importants : un nouveau moins nombreux rapports qu'ils
municipale de Villeneuve a pré- commissaire et un nouvel agent ont dû établir ont également été
sente hier matin, par la voix de son ont été nommés. Malgré ces mu- une lourde charge pour les cinq
chef , le commissaire Edouard tations , le rapport du commissaire hommes du corps.
Fontannaz, son rapport d'activité Fontannaz, comme les remarques
annuel. Ce rapport était, destiné à du syndic et du municipal Jean- ' Dans son rapport, M. Fontannaz
la Municipalité villeneuvoise, en neret, concluait à un sentiment de a noté que la police n'est pas tou-
particulier au syndic Gilbert Husèr continuité appréciable. jours «en odeur de sainteté» au-
et au municipal responsable André Les cinq agents de la police mu- près de la population, et que cette
Jeanneret. Assistaient également à nicipale de Villeneuve entretien- situation rendait sa tâche encore
la cérémonie les autres munici- nent d'excellentes relations avec plus difficile. Il a également re-
paux, un représentant de l'admi- leurs collègues des douanes et de mercié la Municipalité pour l'ap-
nistration dès douanes, et un re- la gendarmerie. Ils ont effectué pui qu'elle ne cesse d'apporter à
présentant de la gendarmerie vau- durant l'année écoulée 110 inter- son corps de police, avant que M.
doise. vendons diverses sur le terrain, Huser n'annonce qu'une solution

sans compter les surveillances. Les d'ensemble sera bientôt trouvée
L'année 1985 aura été marquée nombreuses manifestations qui quant aux problèmes de locaux et

en son début par deux change- ont eu lieu à Villeneuve et les non d'effectif.

Le corps de police de Villeneuve: le brigadier Daniel Demierre, l'appointé Michel Genêt et les
agents Moreno Magnin et Pierre-Antoine Besse. Tout à droite, le commissaire Edouard Fontannaz.

LE PERE NOËL A BEX

Les petits et les grands enfants
BEX (sd). - Arrivée particulière,
mercredi après-midi, pour le Père
Noël de Bex. C'est en effet avec un Es«SH|
train du BVB qu'il a fait son entrée
sur la place du Marché, où Patten- *̂ B
daient de nombreux enfants, pas- H Ës^
sablement de parents et... son âne.

Cette année, le Père Noël, Bt . ' W -
mandé par la Société industrielle HHa» ,/ /
et commerciale locale, ne s'est pas
contenté de distribuer des cornets
de friandises aux enfants qui l'ont
accueilli. Il a également fait le tour
des commerçants du centre du vil-
lage. f V '  Ĉ  ^àéW'": K^BHNotons que son âne a semblé B \ \particulièrement apprécier la halte ^WWSS M ŜBMidans les différents restaurants vi- f —  -,
sites, où force nourriture et bois- ^s£" /''¦¦ JEson lui ont été offertes. Le Père ¦&£¦ ^s«f . MiBÊ
Noël a lui aussi apprécié ces quel-
ques arrêts qui lui ont permis Le Père Noël était à Bex, mercredi après-midi. Enfants et adultes
d'oublier un peu le froid régnant ont eu droit au traditionnel cornet de friandises. Quant à l'âne, il
sur la localité. a aussi été gâté.

de «la grande bataille»

dans le canton de Vaud
actuellement. 150 per-
sonnes travaillent bé-
névolement pour la can-
didature des JO de Lau-
sanne», devait lancer M.
Willi, Mais quelles
chances la région vau-
doise a-t-elle de gagner
le gros lot? Pierre de
Coubertin voulait orga-
niser le 50e anniversaire
de la réouverture des JO
à Lausanne, en 1944. La
situation géo-politique
de l'époque en a décidé
autrement. Mais dans
moins de dix ans, on fê-
tera le 100e anniversaire
de cette réouverture.
Sera-ce l'occasion de ré-
cupérer ce qui nous avait
passé sous le nez pen-
dant la Seconde Guerre
mondiale?

L'assemblée de l'office
du tourisme a permis de
voter le budget de 1986.

Avec 670 000 de dépen- efforts sur les recettes à
ses, ce projet ne se veut succès: descente aux
pas innovateur. L'aug- flambeaux, concert
mentation des dépenses, d'Alain Morisod, le fa-
balancée par les rentrées, meux tournoi de Noël de
est due principalement à hockey, le swiss-ski han-
l'engagement d'un nou- dicap. Pas moins de 35
veau directeur. Dès la concours seront mis sur
mi-avril, M. Roger Sey- pied cette saison,
doux entrera en fonc-
tions. Une somme de Parmi les grands ren-
35 000 francs a par ail- dez-vous, le concours à
leurs été attribuée pour skis des aiguilleurs du
les réceptions organisées ciel européens en janvier
dans la station. Le près- (plus de 300 personnes),
tige a son prix. Gageons qu'il ne feront

pas grève ce jour-là ! La
35 Concours coupe du monde des
Cet hiver médecins et pharmaciens

(500 participants) aura
Constat : les conféren- lieu au mois de mars,

ces et pièces de théâtre Elle sera doublée d'un
connaissent un succès congrès mondial des
mitigé à Villars,, c'est le médecins. Le champion-
moins que l'on puisse nat de l'Association des
dire... Aussi cet hiver, les écoles suisse de ski et ses
responsables de l'ani- 120 meilleurs professeurs
mation ont porté leurs débutera le 5 avril.

Les membres de l'Office du tourisme de Villars

CONSEIL COMMUNAL DE BEX

Pas facile, le budget
BEX (sd). - Longue, longue séance, mercredi sou, pour le Conseil communal de Bex, place pour la dernière fois
sous la présidence de M. Pierre Echenard. Après qu'un préavis sur l'octroi d'un droit de superficie a été
supprimé de l'ordre du jour (une motion.sera présentée en lieu et place), les conseillers ont longuement discuté
sur le rachat des installations extérieures du stade du Relais et sur le projet de budget. Ils ont finalement
«rogné» les dépenses (en particulier au niveau du personnel auxiliaire) pour ramener le déficit présumé à un
peu plus de 930 000 francs.

Le crédit de 170 000 francs des-
tiné au rachat au défunt club FC
Unistars des installations exté-
rieures du terrain du relais est ac-
cepté, non sans un amendement
de M. Olivier Rapaz. Celui-ci de-
mande que la Municipalité éta-
blisse une convention pour les
modalités de l'utilisation et. de
l'entretien du stade, convention
qui devra être signée par le nou-
veau club, le FC Bex 85.

Le rapport de la commission des
finances au sujet du budget 1986,
lu par M. Olivier Plumettaz, était
loin d'être optimiste. Prélèvements
sur réserves pris en compte, c'est
un déficit total d'environ un mil-
lion et demi qui y est prévu, pour
un total de charges de 14,44 mil-
lions. Beaucoup de conseillers
s'inquiètent de la situation; c'est

ORMONT-DESSOUS
ASSERMENTATION DES AUTORITÉS
Le président n'a rien
LE SEPEY (rue). - Il aura fallu
deux tours de scrutin pour élire
le président du Conseil commu-
nal d'Ormont-Dessous. Une
«histoire» qui pourrait avoir des
suites, pénales, a souligné le pré-
fet Marius Anex. Au premier
tour, 47 bulletins sont rentrés,
pour 45 votants. Pas normal
donc. Le public aurait-il parti-
cipé au vote? Relativisons l'am-
pleur du problème. Un
deuxième vote a été demandé
par M. Anex. Pas de problème
cette fois. M. Jean-Pierre Riimo
a été élu président - pour deux
ans - par 43 voix. Lors du pre-

BONS POUR LE SERVICE

L'école des polices municipales vaudoises est terminée et, dans chaque ville du canton, les aspirants ont pré
serment. ,.

Auparavant , dans les halles du Comptoir suisse, s'est déroulée l'inspection des aspirants des diverses polie
vaudoises avec, ici, un exercice de tir rapide.

M. Henri Desarzens qui se fera
leur porte-parole, en présentant
une résolution selon laquelle la
Municipalité devrait faire preuve
de toute la prudence et la sagesse
possible quant aux dépenses et
aux rentrées à prévoir et qu'elle
tienne compte des remarques de la
commission de gestion. La réso-
lution est acceptée par 39 voix
contre 6 et de nombreuses absten-
tions.

M. Gloor et M. Claude Paquier
insistent, lors de la revue de détail
du budget, sur les économies pos-
sibles au niveau du personnel oc-
casionnel. Certains postes sont «li-
més» au maximum et l'économie
totale se chiffre à quelque 35 000
francs.

C'est encore M. Gloor qui dé-
pose une motion demandant à la

mier vote, il en avait obtenu 41.
M. Riimo n'a donc rien perdu ,
dira M. Anex.

Les autres élus: vice-prési-
dent : M. Philippe Morier (37
voix); la secrétaire du conseil:
Mme Nelly Borloz (43 voix) ; les
deux scrutateurs : Mme Danielle
Chamorel (42 voix) et M. Pierre-
André Echenard (44 voix); deux
scrutateurs suppléants : MM.
Antoine Peter et Pierre Oguey,
tous deux par 42 voix.

Nomination également d'un
nouvel huissier: M. Alain Per-
rod.

Municipalité un accroissement des
terrains communaux dans la zone
industrielle et une analyse stricte
des intentions des industries se
proposant de s'y installer. La mo-
tion est acceptée.

En fin de séance, le président
Echenard. a pris congé du conseil
en félicitant les deux municipaux
sortants et les conseillers qui se
retirent après de nombreuses an-
nées d'activité: Mme Mery Hager,
vingt-quatre ans; M. François
Marlétaz, vingt ans et quatre ans à
la Municipalité, Mmes Suzanne
Marlétaz et Adèle Bonjour, vingt
ans; M. Pierre Grangier, vingt ans;
et enfin M. Emile Favre, vingt-
neuf ans. M. Echenard propose
enfin que le jeton de présence de
la soirée soit versé à l'A VIVO.

perdu...
La Municipalité - sortante - a

ensuite été assermentée.

Le bon sens
Pour M. André Bonzon, syn-

dic, la facilité ne sera pas de
mise pour la prochaine législa-
ture. La Municipalité devra faire
des choix. M. Bonzon a aussi
dit: «En tant que chef d&-l'exé-
cutif, je m'efforcerai de faire ré-
gner la transparence». Effort de
clarté donc, afin de maintenir la
compréhension auprès de la po-
pulation, avec des responsabi-
lités bien définies, a conclut le
syndic d'Ormont-Dessous.
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CONCERT DE NOËL DU CONSERVATOIRE

Seize disciplines sur les planches

Les plus petits du Conservatoire cantonal, section Martigny et environs. Ce concert de Noël,
c'était avant tout leur fête.

MARTIGNY (pag). - La maî-
tresse des cérémonies, Mme
Gabrielle Sola, peut être fière de
ses disciples. Le Noël de la sec-
tion de Martigny et environs du
Conservatoire cantonal a en ef-
fet été prétexte à un spectacle
remarquable.

Il est vrai que professeurs et
élèves n'avaient pas lésiné sur
les moyens en mettant au point
cette représentation. Ces artistes
en herbe se sont en effet pro-
duits dans seize registres diffé-
rents. Des disciplines aussi va-
riées que le solfège, la guitare, la

Soirée de l'Octoduria: quand on aime

MARTIGNY (gram). - Fraîcheur
et enthousiasme. Fantaisie et ori-
ginalité aussi. Le tout exécuté le
p lus sérieusement du monde. Vous
l'aurez sans doute deviné, l'Oc-
toduria a brillamment mis un
terme à sa saison, samedi soir dans
la salle du Bourg. La société gym-
nique du grand Martigny en a pro-
fité pour couronner ses meilleurs

VERBIER

Propriétaires
de chalets :
assemblée générale
VERBIER. - Le vendredi 27 dé-
cembre à 17 heures à la salle
polyvalente, l'Association des pro-
priétaires de chalets et apparte-
ments tiendra son assemblée.

JESK |k(CM! m

HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE
Avenue du Grand-Saint-Bernard

1920 MARTIGNY-CROIX
Pour vos réservations: 026/2 71 21

flûte douce ou traversière, le
violon, le violoncelle, le piano
ou encore le saxophone.

Mieux, le comité du conser-
vatoire et les professeurs ont pu
applaudir les productions iné-
dites d'un quintette (deux chan-
teurs, un pianiste, un flûtiste et
un violoncelliste) et d'un qua-
tuor de trompettes.

Mais le clou de cette fête,
c'est le directeur du Conserva-
toire lui-même qui l'a produit.
Déguisé en Père Noël, M. Oscar
Lagger a en effet donné un bel
aperçu de ses qualités de basse.

éléments et rendre un vibrant et
émouvant hommage à Edouard
Franc, le président d'honneur dé-
cédé cette année. Edouard Franc
qui fut , trois quarts de siècle du-
rant, le «prophète» sur les traces

GROUPE CULTUREL
INTERNATIONAL

On recrute
encore
et toujours
MARTIGNY (gram). - Le
Groupe culturel international
de Martigny et environs se
porte comme un charme. La
preuve? II réunit aujourd'hui la
bagatelle de quatorze natio-
nalités. Ce n'est d'ailleurs pas
terminé. Le GCI entend pour-
suivre activement sa politique
de recrutement. On peut donc
s'inscrire au secrétariat situé au
numéro 30 de l'avenue de la
Gare.

Par ailleurs, le groupement
organisait voici peu une con-
férence consacrée au Mexique.
L'opération a rapporté plus de
500 francs. Ds ont été versés à
Raphaël Huerta, une jeune
victime de la récente tragédie
de Colombie.

Un seul regret après ce con-
cert de Noël à succès: les pa-
rents des élèves n'ont pas pu
apprécier les productions de
leurs enfants. Pour la simple et
bonne raison que la salle de
l'Hôtel de Ville est trop petite.
Et qu'elle était pratiquement
remplie par les élèves, les pro-
fesseurs et le comité du Conser-
vatoire cantonal. Mais que les
lésés se rassurent : cela ne se re-
produira plus. Dorénavant, le
Noël du Conservatoire cantonal
- section Martigny et environs -
sera ouvert au public.

duquel chacun s'essayait à mar-
cher.

Etonnant et détonnant
Deux actes pour... dix-huit ta-

bleaux. Le public en a pris plein
les pup illes. Les pup illes, eux, à
l'instar des autres sections, ont
contribué au succès de cette
énième édition. Comme d'ailleurs
les petites GRS qui se sont prêtées
de bonne grâce à un exercice de
marionnettes «Au fil  des bois»
aussi étonnant qu 'applaudi.
Comme encore, autre exemple, ces
«Six noix de riz» qui auraient pu
faire dire aux deux conseillers
municipaux présents - MM. Pierre
Vouilloz et Pierre-André Pillet -
que «plus vrai tu meurs!».

Seule petite restriction: le pro-
gramme aurait dû, à notre sens du
moins, être quelque peu réduit. Il
est vrai que quand on aime, on ne
«compte» pas. N'est-ce pas Fran-
çoise?

Vendredi
0600 La Première de la radio

suisse romande.
1800 Les informations de la Pre-

mière et le journal régional
et local de Radio Martigny.

1845 Le jeu de la voix mystérieuse
pour gagner un prix offert
par l'union des commerçants
de l'avenue de la Gare et de
ses abords.

1850 Enfantillages
1855 Les cinq minutes de con-

sommatrices avec Hélène
Morand.

1900 La page magazine: à quel-
ques jours de la sortie du
film «Les loups entre eux»
de J. Giovanni, Hervé Rey
vous propose des interwiews
d'acteurs ayant participé au
tournage ; ce soir première
partie, la deuxième partie
sera diffusée sur 90.8 le lundi
23 décembre à 1900.

1930 Couleur jazz avec Steff et
Camille.

2115 Clôture.

APRES AVOIR INVESTI ,
BOVERNIER VEUT ASSAINIR SES FINANCES

Budget 1986: bonjour l'austérité !
BOVERNIER. - La commune de Bovernier veut réduire sa dette. Et prône un climat d'austérité. Le
budget 1986 annonce d'ailleurs la couleur. Pas de gros investissements en vue l'an prochain, mais
un boni de près de 100 000 francs.

«Il faut absolument, pendant ces
prochaines années, réduire sensi-
blement notre dette, sans toutefois
freiner l'expansion de notre com-
mune». Le président de Bovernier
.M. Pierre-Cyrille Michaud a an-
noncé la couleur mercredi dernier
devant l'assemblée primaire.
L'avenir immédiat s'inscrit donc
dans un climat d'austérité. 1986 va
d'ailleurs montrer la voie à suivre.
Aucune grosse réalisation ne fi-
gure en effet dans un budget qui
prévoit un boni de l'ordre de
95 000 francs.

Selon le président M. Michaud,
ce coup de frein s'imposait. Bo-
vernier a en effet consenti ces der-
nières années d'importants efforts
financiers pour se doter d'une in-

Mise au concours
L'administration communale

de Martigny met au concours
un poste d'agent de police.

Conditions: être citoyen
suisse et militaire; âge sou-
haité: 25 à 35 ans; avoir une
constitution saine et robuste;
avoir une bonne formation in-
tellectuelle et professionnelle
(si possible détenteur d'un di-
plôme d'apprentissage); être
domicilié à Martigny ou s'en-
gager à l'être.

Entrée en fonction: 1er avril
1986 ou à convenir.

Les renseignemetns concer-
nant le cahier des charges et le
traitement peuvent être ob-
tenus auprès du secrétariat
communal, tél. (026) 2 24 64 ou
du commissaire, tél. (026)
2 39 95.

Les offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae,
état dé service, copies de di-
plômes ou de certificats, doi-
vent être adressées à l'admi-
nistration communale, 1920
Martigny, avec la mention «of-
fre agent de police», jusqu'au
15 janvier 1986.

L'administration communale

Attention
aux bougies
et aux sapins
de Noël !
LAUSANNE (ATS). - Chaque an-
née, en Suisse, des incendies pro-
voqués par des bougies de sapins
de Noël ou de couronnes de
l'avent ternissent les jours de fêtes
et causent des dégâts par centaines
de milliers de francs, rapporte le
Centre d'information des assu-
reurs suisses dans une information
donnée jeudi à Lausanne.

Dans un appel à la prudence, il
rappelle qu'une bougie allumée
dans un appartement est une
source de danger si l'on ne prend
pas certaines précautions; que
l'arbre de Noël soit naturel ou en
matière synthétique, les bougies en
cire ou électriques. Les locaux,
surchauffés en cette période de
l'année, dessèchent les aiguilles,
qui deviennent rapidement in-
flammables.

BARRAGE SUR LA SALENTSE

Leytron dit oui
LEYTRON (gram). - Après Saillon, la population de Leytron est
elle aussi favorable à la création d'un barrage au p i de l'eau sur la
Salentse. A une très confortable majorité (36 oui, 3 non et 7 abs-
tentions) les Vignerons ont récemment donné leur aval à la pou r-
suite de l'étude. Il faudra donc homologuer la concession auprès
du Conseil d'Etat et, parallèlement, constituer un syndicat de par-
tenaires.

Selon M. Jean Remondeulaz, directeur d'Energie Ouest Suisse -
la société instigatrice du projet - la p hase de réalisation pourrait
intervenir d'ici la fin 1987.

Rappelons que l'on estime à quelque dix millions de kWh la
production annuelle de cett retenue d'eau qui serait construite à la
sortie des gorges de la Salentse.
Chamoson également

Dans le même temps ou presque, les Chamosards ont également
donné leur feu vert pour la réalisation d'un projet semblable, sur
la Losentse cette fois. Les citoyennes et citoyens de Champson ont
appuyé massivement leurs autorités puisque le résultat de cette
consultation - c'était lundi soir dernier - fait état de 109 oui pour
14 non seulement.

Là encore, il s'agira de passer la rampe du Gouvernement và-
laisan, de créer une société de partenaires, enfin de déposer une
demande d'autorisation de construire.

Comme sa voisine la Salentse, la Losentse devrait fournir en-
viron dix millions de kWh par année.

frastructure valable. C'est ainsi
que la commune a aménagé la
STEP, l'abri de protection civile,
l'école des Valettes ou encore le
téléréseau. Ce téléréseau - prin-
cipale réalisation de l'année écou-
lée - a coûté 480 000 francs. Un
placement qui apparaît judicieux
lorsque l'on sait que plus de 200
abonnés sont aujourd'hui raccor-
dés. Ce qui représente le 95 % des
possibilités de Bovernier.

1986, année de repos
, Corollaire de tous ces investis-

sements, l'endettement net a
passé, à la fin 1984, à 1600 000
francs. Soit 2300 francs par habi-
tant. Une situation financière cer-
tes supportable, mais qui nécessi-
tait tout de même une réaction.
D'où un budget 1986 modeste avec
un bénéfice de 95 000 francs.
Budget qui marque la volonté du
conseil de réduire sensiblement la
dette.

Si 1986 sera année de repos en
ce qui concerne les grandes réali-

CYCLE D'ORIENTATION DE LEYTRON

Vente a
LEYTRON (gram). - Vous désirez
acheter une paire de skis, des
chaussures, des gants ou des bâ-
tons d'occasion? Ne cherchez plus.
Les élèves du cycle d'orientation
de Leytron vous équipent pour
trois fois rien. Ou presque. Ils an-
noncent en effet une vente de ma-
tériel de sports à prix choc: de 5 à

prix choc
10 francs l'article.

Cette opération aura heu le
lundi 23 décembre, de 18 à
20 heures, au CO de Leytron. Elle
servira à financer tout ou partie du
prochain camp de ski des jeunes
gens qui fréquentent les classes de
3 BI et 3 B IL

Qu'on se le dise!

sations, 1987 verra par contre le
démarrage de quelques gros ou-
vrages. Le président Michaud a
notamment annoncé la continua-
tion de la route forestière de la
Chenalette IL Une réalisation de-
visée à près de 300 000 francs.

A moyen terme, la commune de
Bovernier envisage aussi de cons-
truire une route agricole jusqu'au
Plan Buis. Autre amélioration
souhaitée par l'administration du
président Michaud: la réalisation
de la voie de débord du Grand-
Saint-Bernard. Actuellement, les
automobilistes, qui quittent le ter-
ritoire communal, doivent traver-
ser la route cantonale et s'exposent
ainsi à de gros dangers. La cons-
truction d'une nouvelle variante
s'impose. Le Département can-
tonal de travaux publics, qui a été
saisi de ce problème, doit toutefois
respecter certaines priorités. Bo-
vernier attendra donc. En espérant
qu'aucun grave accident ne se
produise à cette sortie particuliè-
rement dangereuse.

' Pascal Guex
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VERS L'ARGENTINE ET LE BRESIL

Le «Nouvelliste» informe et suggère
SION. - Samedi dernier, à la salle Mutua, 180 Le NF publiera prochainement le programme
personnes ont répondu à l'invitation du NF. intégral de ce voyage, qui sera suivi des pages il-
C'était la rencontre annuelle et traditionnelle des lustrées réalisées par M. André Luisier. Tout est
participants aux voyages organisés par le NF, prévu, dans la tradition des voyages du NF. Les
chaque année depuis 1974. vols intercontinentaux sont placés sous le signe de

A ces fidèles s'étaient joints de nombreux inté- Swissair. En'Amérique du Sud, on utilisera des
ressés au voyage de l'année prochaine en Argen- avions de ligne. Les hôtels et restaurants, de toute
tine et au Brésil, ainsi que de nombreuses person- première catégorie, garantissent un maximum sur
nés, simplement désireuses de jouir de quelques le plan du confort et de la gastronomie. MM. An-
instants de dépaysement, tout en faisant meilleure dré Luisier et Jacques Lathion ont préparé tous les
connaissance avec des pays fabuleux, qui hantent détails sur place,
tous les rêves. T . . -. *.•£Tout d'abord on a montré un film remarquable, JL<6 pFÎX lllCllCcltll
œuvre de notre regretté Gérard Gessler. C'était «"n-kiii» r**» irmrnopune excellente ouverture à la présentation par POIII Ce VOJr d.ge
M. André Luisier du voyage 1986 qui se déroulera e«f de 74- *ÎO ffâïlCS

du 8 au 24 avrilU.U O dU A*t ctV J. ll. Apres ces indications, que M. Luisier a detail-
Après trois jours à Buenos Aires et dans la ,ées> a a projeté, avec les commentaires voulus,

pampa, le groupe se dirigera vers Sao Paulo, d'où une belle sélection de dias hautes en couleur, de sa
l'on pourra se rendre aux extraordinaires chutes création. Un air d'exotisme et de découverte ré-
d'Iguaçu. gna't dans la salle.

Ce sera ensuite le départ vers Brasilia, la près- Tou* 'e monde a également apprécié les rafrai-
tigieuse capitale du Brésil, la géniale réalisation de chissements offerts, ainsi que le fendant de l'ami-
Niemeyer, certainement un des plus grands archi- tié, un cadeau très apprécié de la Maison Gilliard
tectes des temps modernes. de Sion.

Pour arriver le soir à Manaus en Amazonie, une Soixante personnes ont ensuite pris part à un
cité étonnante en pleine forêt équatoriale. dîner, «tipo Brasileiro», servi d'excellente manière

Et dans la foulée, le groupe passera cinq jours à à l'Hôtel du Rhône, par M. Minder et son équipe.
Rio de Janeiro. Les participants pourront appré- Au cours de la soirée, un tirage au sort a permis
cier tous les charmes de l'ancienne capitale du d'attribuer, sous forme de bons à valoir sur le
Brésil ainsi que les bienfaits de la détente, sur la voyage de l'année prochaine ou sur une autre des-
plage de Copacabana, une des plus belles au tination, des prix à cinq personnes. L'ambiance
monde. La découverte de Salvador de Bahia est était brésilienne!
aussi au programme. G.Z.

Etat du Valais: la montre des 30 ans

Remise du cadeau-souvenir. A l'arrière-plan, MM. Bernard Bornet, Richard Gertschen, Hans
Wyer, Raymond Deferr, conseillers d'Etat, et M. Gaston Moulin, chancelier.

SION (fl) . - Une trentaine de per- le gouvernement honorait hier en
sonnes membres du personnel de remettant à chacun une montre-
l'Etat célèbrent cette année leurs souvenir,
trente ans de service. Un bail que Au nom du Conseil d'Etat, M.

Liste des lauréats
Roger Albert, maître au Centre professionnel de Sion;
Markus Amacker, maître à l'Ecole professionnelle de Brique;
Bernard Bagnoud, ouvrier spécialisé à l'entretien des routes;
Edouard Berthod, employé à l'Economat de l'Etat;
Hélène Bétrisey, préposée aux passeports au Service des
étrangers;
Clément Biollaz, cantonnier à l'entretien des routes;
Eric Bonvin, maître au Centre professionnel de Sion;
Elias Dayer, brigadier à la police cantonale;
Jacques de Kalbermatten, forestier d'arrondissement à l'ins-
pection des forêts;
Michel Evéquoz, directeur des établissements pénitentiaires;
Emile Fellay, brigadier à la police cantonale;
Guido Gaiotto, ouvrier au domaine des Mangettes;
Marc-André Gattlen, ouvrier spécialisé à l'entretien des rou-
tes;
Clément Genoud, cantonnier à l'entretien des routes;
Bertha Heintz, médecin au Centre vàlaisan de pneumologie à
Montana;
Lina Héritier, agent des saisies à l'Office des poursuites de
Sion;
Evelyne Heimoz, enseignante à l'Ecole normale de Sion;
Viktor ïmhasly, sergent à la police cantonale;
Firmin Joris, ouvrier spécialisé à l'entretien des routes;
Claude Lamon, professeur de chant à l'Ecole normale de
Sion;
Otto Margelist, garde-pêche;
Ernest Mayor, cantonnier à l'entretien des routes;
Georges Oggier, ouvrier professionnel à l'entretien des rou-
tes;
Joseph Pitteloud, chef magasinier à l'entretien des routes;
Gabriel Praz, cantonnier à l'entretien des routes;
Candide Rossier, professeur au Collège de Sion;
Michel Salamin, professeur au Collège de Sion;
Rose-Marie Schmid, infirmière-assistante à l'Hôpital de Ma-
lévoz ;
Paul Squaratti, brigadier à la police cantonale;
René Théoduloz, ouvrier spécialisé à l'entretien des routes;
Denise Turin, er go thérapeute à l'Hôpital de Malévoz;
Marc Voeffray, sergent à la police cantonale;
Gaspard Voutaz, cantonnier à l'entretien des routes;
Jules Zufferey, sergent à la police cantonale;
Margrit Zurwerra, professeur à l'Ecole normale de Brigue.

Bernard Bornet a exprimé la gra-
titude de l'autorité et du pays en-
vers ses fidèles collaborateurs. «Je
vous remercie de votre engage-
ment et de celui de votre famille»,
a déclaré le président de l'exécutif
vàlaisan. «Je suis certain que vous
avez connu des hauts et des bas
dans votre carrière, et que vous

Noël au Liban
chez les réfugiés

Quel sera-t-il, parmi les cinq
cent mille chrétiens réfugiés dans
3-4 réduits, étroitement surveillés
par une ceinture d'armes extrê-
mement meurtrières, prêtes à faire
feu sur eux à n'importe quel mo-
ment.

Récemment encore, des familles
exécutées à la hache, et plus de
cent cinquante viïlages chrétiens
rasés.

Avant de fêter dans nos maisons
et nos paroisses, venons célébrer
un Noël de solidarité avec les pau-
vres, lundi 23 décembre, à Lon-
geborgne. Départ de l'église de
Bramois à 17 heures. Montée en-
semble à Longeborgne en prière.
La messe sera célébrée à l'Ermi-
tage avec la participation d'un
prêtre libanais qui nous livrera le
témoignage de son récent séjour
dans son pays. La veillée se ter-
minera vers 19 heures.

Des amis du Liban

Hôtel du Cerf, Brasserie Belle-Epoque
Sion

FERMETURE ANNUELLE
du 22 décembre 1985 au 6 janvier 1986
Mme et M. Gaston Granges ainsi que son personnel
vous souhaitent d'heureuses fêtes de fin d'année et
vous présentent leur meilleurs vœux pour 1986.

Bethléem a Champsec
SION (sm). - Traduit littérale-
ment, Bethléem signifie la maison
du pain. Fidèle à cette définition,
l'Hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey a, mercredi dernier -
pour son Noël des malades - conté
l'histoire du pain. Saga d'une
nourriture spirituelle.

Du semeur au laboureur, du
boulanger au consommateur... La
miche, symbole du fruit d'un tra-
vail ou de la foi partagée, revêt un
caractère rituélique. Le sens sacré
de cet aliment fut choisi comme fil
conducteur de la journée de Noël
des malades, organisée par le per-
sonnel de l'hôpital. Un personne]
hétéroclite qui mit tout en œuvre
pour assurer plein succès de la
fête.

Quelque 200 patients assistèrent
à cette manifestation placée à
l'enseigne de joie religieuse et de
l'amitié.

Invités à la réception, le père
Jean-Charles Mayor, l'abbé Michel
Bender et le pasteur Morel parti-
cipèrent activement au noël de
Champsec.

Le goût du pain
«Vingt siècles ont passé. Au-

jourd'hui, Noël nous réunit sous le
thème du pain. Dès lors, l'hôpital
n'est-il pas un peu Bethléem?
C'est-à-dire un lieu d'hébergement

retenez aujourd'hui surtout les
bons souvenirs.»

Le Conseil d'Etat au coniplet, à
l'exception de M. Comby, était
présent lors de cette cérémonie.

PROMOTIONS CIVIQUES A SAINT-LEONARD
Contestataires oui. boudeurs non !
SAINT-LÉONARD (sm). - «De-
venez des citoyens responsables!
Les forces, les promesses, l'en-
thousiasme de la jeunesse con-
courront à la vie d'un pays...»

M. Michel Schwery, président
de la commune de Saint-Léonard
- assisté du Conseil municipal -
procédait, mercredi dernier, à
l'accueil des nouveaux citoyens du
village.

Sympathique cérémonie 0"i vit
la participation de Mme Laetitia
Balet , vice-juge et de M. Eloi Pan-
natier, juge.

Etaient encore associés à la fête
les candidats ayant terminé avec
succès les examens de fin d'ap-
prentissage en 1985.

Priorité au dialogue
«Nous somme prêts à entendre

les contestataires. Mais que leur
opposition débouche sur des pro-
jets constructifs. Rien ne sert de
bouder dans un coin ou d'appré-
hender les autorités comme des
personnes de mauvaise foi». Au
cours d'une brève allocution, M.
Schwery invita les jeunes au dia-
logue. «Nous avons confiance et
espoir en vous...»

Le président de la Municipalité
clôtura son discours par la remise
d'un bon-cadeau à chaque nou-
veau citoyen. «Ce bon vous per-
mettra d'acquérir un ouvrage re-
latant les événements s'étant pro-
duits l'année de vos vingt ans.»

Un verre de l'amitié ainsi qu'une
collation contribuèrent à agré-
menter cette «soirée-anniversaire».

40 nouveaux votants
Ont été promus civiquement :

Christophe Bétrisey, Jean-Daniel
Beytrisey, Olivier Bétrisey, Ra-
phaël Bétrisey, Stéphane Biollay,
Annick Bitz, Marie-Christine
Bonvin, Christian Bourdin, Jac-
ques Bovier, Sandra Carli, Fran-
çoise Delalay, Joceline Delalay,
Christian Ebener, Pierre-Alain
Ebiner, Sandra Fardel, Christine
Fauchère, Françoise Gay, Jean-
Biaise Gillioz, Stéphane Gillioz,
Lysiane Maracci, Marie-Laure
Marguelisch, Christophe Melly,
Patrick Mudry, Christophe Nan-

Une journée à la saveur du pain

privilégié où l'on partage le pain
de la souffrance, de la joie et de
l'espoir...» Au cours de son allo-
cution, M. René Bornet, directeur
de l'hôpital, souligna encore l'im-
portance de la fraternité et de la
solidarité entre les hommes.

Collectivité nécessaire
«Chaque citoyen, dans la pé-

riode active de sa vie, accorde une
part importante de son revenu en
faveur d'institutions sociales.
Grâce à cette participation collec-
tive, les personnes frappées par la
maladie ou victimes d'accidents

Vingt ans, une étape importante

chen, Patrick Nanchen, Stéphane
Nanchen, Hervé Pannatier, Joce-
lyne Pannatier, Manuela Rittiner,
Graziella Santaniello, Marie-Ber-
nard Schmidt, Marcia Studer,

A la rue des
Mayennets 7, Sion
M enfin, on peut plus se parquer, aux
carrefours on a presque le temps de
pique-niquer et voilà que maintenant il
faut stopper... Oui, mais pas n'importe
où. Il y a une pharmacie, le ciné Lux et,
trois pas plus loin, Le Mélomane.

A l'intérieur, Simone et Michel, docteurs «es good music».
sauront vous prouver qu'à force d'en entendre, ils en con-
naissent un bout sur tous les styles.
Pop, rock, new wave, chansons françaises, œuvres classi-
ques, musique légère, disques pour enfants, folklore suisse
et International.
Au rayon laser, vous découvrirez un univers de sons futuris-
tes grâce à son grand choix de Compact Disc de tous genres.
Au Mélomane, vous trouverez également les affiches de ci-
némas dont vous rêvez pour décorer votre chaumière.
Vous n'avez pas d'idées pour vos achats, alors offrez un
« bon cadeau » du Mélomane.
Bon, si tout cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ve-
nez nous rendre visite, nous sommes là pour vous conseiller.
Aujourd'hui vendredi, le magasin sera ouvert jusqu'à 22 heures

36-80969

peuvent être soignées sans mettre
en péril leur situation économique
ni celle de leur famille...» M. Bor-
net clôtura son message de Noël
en remerciant chaleureusement
médecins, infirmières, aumôniers
et autres collaborateurs de
Champsec.

La chorale du personnel de
l'hôpital ainsi que le Sextet de cui-
vres de Sion contribuèrent à agré-
menter la journée.

De Champsec à Bethléem, le
miracle de la multiplication des
pains opère...

Maurice Studer, Claude Tissières,
Patrick Tissières, Hugues Vuissoz,
Jean-Charles Vuistiner, François
Wanner, Jean-Michel Zufferey et
Marie-Pierre Zufferey.
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Hôtel Susten
Hischier Christoph

Susten 027- 631272

Menu de Saint-Sylvestre
Ambiance musicale avec le

Duo Robelty
Réservation jusqu'au 28 décembre

Se recommandent
Christoph Hischier, propriétaire
et le personnel

36-123431
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Une fondue
à la viande de Bell

pour que la fête
soit complète!

Autour d'un caquelon, il y a de -̂̂ B̂ ^ ftSS
l'ambiance dès la première bouchée. 

^̂ aS^^iSLa maîtresse de maison est aussi T ^^^rfpB*>̂ !!
de la partie, car tout peut se pré- ¦̂¦SBlIIII- C fpmM
parer d'avance - avec l'aide du ^P*?P̂  ^PMr$S^*£cboucher Bell. Il coupe une viande fiEsÉS î̂ fSé W&Wm ŷmde première qualité en dés pour une IKSS^̂ ^&S^W. m

fondue bourguignonne, en très fines ^̂ ^Sp^̂ P̂ ^altranches pour une «chinoise» , «orien- |pfii ' '̂ IvSS ̂ ^̂ HS
taie» ou «Bacchus». Bell vous souhaite WË±̂ -r:JlÊÊ-
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Pour vos besoins futurs,
optez pour

5%
en payant moins d'impôts.

AvecMBRQM .
votre effort individuel

sera récompensé.
L'adoption, par le Conseil fédéral, de
l'ordonnance sur les déductions fiscales
admises pour les cotisations du 3e pilier
(épargne individuelle) a permis à la Banque
Romande de créer ABRI 3.pour votre
prévoyance vieillesse volontaire.

Si votre conjoint exerce une activité lucrative
il peut lui aussi prétendre à ces déductions.

Vous décidez vous-même des montants
annuels que vous désirez épargner.

Votre capital sera disponible 5 ans avant
votre retraite, ou en cas de décès ou d'invali-
dité. Sous certaines autres conditions, il peut
être également retiré de manière anticipée.

Selon vos désirs, une assurance risque com-
plémentaire peut être conclue à tout moment.

Dès maintenant, prenez contact avec nos
spécialistes-, ils adapteront ABRI 3 à vos
besoins.

En clair, vos versements annuels sur votre
compte ABRI 3 seront déductibles de votre
revenu imposable :
• jusqu'à concurrence de Fr. 4'147-, si vous
êtes déjà au bénéfice du 2e pilier, ou
• à raison de 20%, mais au maximum
Fr. 20736- de votre revenu provenant d'une
activité lucrative si vous êtes employé ou indé-
pendant non soumis au 2e pilier.

BRI 
Banque Romande

GENÈVE¦LAUSANNE YVERDON

%
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SION (gt). - Mardi dernier,
peu après midi, l'aérodrome de
Sion était avisé par télex de la
mise hors service des installa-
tions de radio-guidage ILS
(Instrument Landing System)
de l'aéroport de Genève-Coin-
trin. La fermeture de la piste
genevoise à tout trafic ouvrait
du même coup celle de Sion. Si
la majorité des appareils de li-
gne étaient déroutés sur Klo-
ten, d'autres avions, plus petits,
étaient dès lors susceptibles de
se poser à Sion. Tout était donc
prévu.

Ce fut le cas, à cinq reprises.
C'est ainsi que deux appareils
de Crossair, assurant la liaison
Lugano-Genève, firent escale à
Sion, avant de faire demi-tour
sur le Tessin. Une trentaine de
passagers descendirent d'un
Metroliner et d'un Saab-Fair-
child SF-340 pour gagner la
cité du bout du lac en car. La
direction de l'aérodrome sé-
dunois avait tout mis en place
pour assurer ces transferts par
la route.

Trois autres compagnies op-
tèrent pour Sion et non pour
Kloten. C'est ainsi qu'un bi-
moteur Piper Navajo de la

APRES UNE FAILLITE DE TROIS MILLIONS ET DEMI
La défense dénonce l'attitude
SION.- Au banc des accusés: un
homme de 67 ans, prématurément
vieilli, malade, ruiné. On lui re-
proche une faillite qui porte sur 3
millions et demi. On lui reproche
l'escroquerie, une banqueroute
simple, la violation de l'obligation
de tenir une comptabilité. De plus
il n'a pas verse à la caisse de com-
pensation quelque 22 000 francs
d'impôts à la source prélevés sur
les salaires de ses employés, n a
tout perdu et il a fait perdre aussi, ans d'emprisonnement que la cour
La Fédération laitière et agricole de première instance a réclamé en
du Valais (FLAV) y laisse des plu- février 1985.
mes pour 2 500 000 francs, tandis
que la BCV, elle, a pu limiter les 29 pages de jugement

SéSon êUe oCua ĉomï 
Re

Prenant P°tat P* P°tot toute
«f.  ̂j«-ÏL «ïïf L? ̂ S™! l'accusation, le procureur Anto-
d"encms eTîes cr/aUs de Te" "oli refera l'histoire de cette faU-
isMu»? L ô?e ces mesures. «te ««'» 1uaBfie ,de *fve' ". ™
Ainsi, la banquframènera sa perte *es s»mmes conséquentes englou-
de 1 million̂ à quelque 500000 *» dan* **"* *™l"™«ite. Me
francs. Cette tecnniqïe bancaire &Z£,2f i™3g "MfiSsera vivement dénoncée par l'avo- Jj^^SïWTÎdS

commis par l'accusé, a rendu un
X""™ , . "\ jugement tout à fait équitable, sur

v-̂ Sè

eakheuse
Av. Tourbillon 42 -1950 Sion

Tél. 027/22 27 07

A l'apéro, pour manger
ou pour terminer
agréablement votre
soirée au Léopard-
Club
Michel et Marlyse Bonvin
(anc. au Restaurant de la
Poste à Chippis), nouveaux
tenanciers, se réjouissent de
vous accueillir. Ambiance
sympa et détendue dans un
cadre feutré.
Spécialités et assiettes
du jour à prix super-
raisonnables Wsz- — . . ysm̂ i/ m̂

Restauration chaude à toute heure - Ouvert tous les jours

¦* The famous béer ail over the world.

compagnie Aeroleasing, un
Learjet 36 d'Excecutive Jet
Aviation et un Falcon 50 de la
Gatair se posèrent à Sion, d'où
ils sont repartis pour Genève
mercredi matin, le soleil per-
mettant à nouveau l'accès de la
piste de Cointrin. Leurs pas-
sagers avaient entre-temps été
acheminés sur Genève par la
route.

Ainsi, une nouvelle fois, les
excellentes conditions clima-
tiques régnant sur le Valais ont
permis à l'aérodrome sédunois
de jouer son rôle de piste de
dégagement. Et cela sans pro-
voquer de désagréments au ni-
veau du bruit, les appareils qui
se sont posés à Sion étant de la
nouvelle génération. Une gé-
nération qui répond aux nor-
mes exigées aujourd'hui, no-
tamment au niveau de la pro-
tection de l'environnement. Si
Cointrin avance une perte sè-
che d'un demi-million de
francs suite à ces détourne-
ments sur Kloten (les taxes
usuelles n'ayant pas été
payées), Sion, en plus de quel-
ques taxes d'atterrissage en-
caissées, a tenu son rôle
d'aérodrome régional.

cat de la défense qui faisait appel
hier devant le Tribunal cantonal:
«Cette décision de la banque est
choquante et scandaleuse, sur le
plan humain, juridique et financier
et je la dénonce avec vigueur», a
lancé l'avocat martignerain qui
estime que cette pratique a donné
le coup de grâce à son client. Dans
la lancée Me Gay démontera tou-
tes les accusations qui pèsent sur
son client et lui valent ces deux

Iza^éoa^le

bai

plus de 29 pages! Le ministère pu-
blic demandera que soit purement
confirmé ce jugement.

Me Jean Gay attaquera d'em-
blée la défense de son client en
plaidant d'une part la complai-
sance discutable des banques et
autres institutions qui ont «porté à
bout de bras une entreprise qu'ils
savaient moribonde» et d'autre
part l'aspect dramatique de la si-
tuation vécue par son mandant:
«.Il a été dépassé par la situation,
n'a pas maîtrisé les problèmes de
l'entreprise, tant au plan compta-
ble, gestionnel, que commercial.»

La blonde légère

que vous aimez!

IH^HH^HH Illll Parole
CHAMOSON (fl). - Le village de
Chamoson est une réplique pas
très conforme d'une ancienne ag-
glomération détruite par un ébou-
lement. La mise à jour d'un four à
chaux ravive et confirme de' vieil-
les légendes.

Des vestiges émergeant d'un
éboulis ont éveillé la curiosité d'un
géologue, M. Daniel Masotti.
Armé d'une truelle, il a consacré
trois ans de loisirs à dégager une
construction de forme arrondie.
Des restes de cendres et de pierres
de chaux lui ont permis d'identi-
fier l'ouvrage. A l'origine, il devait
s'agir d'un four à chaux, qui avait
la forme d'un igloo. Or, à quoi
pouvait bien servir un tel four, si-
non à fabriquer du mortier? La
thèse d'une ancienne localité sise à
proximité s'avérait exacte.

Il était un château
Ce four se trouve dans un sec-

teur de vignes, que les indigènes
appellent «Le Rocher». Dominant
Chamoson et la plaine, à l'est du
cône de déjection, cette région est
surmontée d'une haute falaise. A
mi-côteau, une forêt de pins et de
chênes a pris possession du terrain
éboulé. Çà et là, dans les brous-

d'une banque
«La petite affaire du début est de-
venue trop lourde et mon client
aurait dû déposer son bilan au lieu
de continuer à s'enfoncer», dira
Me Gay qui plaidera aussi au plan
du droit en atténuant le caractère
grave des escroqueries ou de faux
dans les titres.

n plaidera de manière très pré-
cise, mais humaine aussi pour dé-
montrer que la prison n'est pas
nécessaire pour cet homme déjà
anéanti sur les plans financier et
santé. Il demandera enfin une
peine compatible avec le sursis}
remettant son client à la clémence
de la cour composée des juges
Gilloz, président, Gard et Volken.

Danièle Delacrétaz

ORGANISATION DES LOTOS
Des règles à respecter
SION. - Le Service industrie, commerce et travail du Départe-
ment de l'économie publique communique:

«En raison des abus manifestes constatés récemment lors de
l'organisation des lotos par les sociétés locales valaisannes, le Ser-
vice industrie, commerce et travail du Département de l'économie
publique estime utile de rappeler que selon la réglementation sur
les lotos, l'enjeu doit être constitué exclusivement par des prix en
nature. Sa valeur ne doit pas être inférieure à 40 % du montant des
cartons émis et ne peut pas dépasser 600 francs par série.

«D'autre part, la publicité par voie de papillons, affiches, pros-
pectus, etc. est autorisée dans les communes limitrophes et dans
celles du disetrict où le loto est organisé.

«Les sociétés qui enfreignent la loi et sont en récidive, peuvent
être privées pendant une année du permis d'organiser un loto. De
plus, l'autorité cantonale se montrera dorénavant plus sévère dans
la répression des infractions. Enfin, les postes de gendarmerie ne
timbreront plus les affiches dont la publicité est contraire aux
prescriptions en vigueur.»

Concert de Noël de la Schola
¦ Fêtons.
Fêtons Noël.
Quel cadeau faire?
Quel présent apporter?
Que recevoir?
Un petit quelque chose! Une

présence ou pourquoi pas un ins-
tant de fête !

Fêtons la jeunesse.
La Schola des petits chanteurs

de Sion que dirige M. Bernard
Héritier et l'Orchestre des jeunes
du Conservatoire cantonal conduit
par M. Stefan Ruha, vous invitent
à leur fête.

Samedi 21 décembre à 20 heu-
res, ils chanteront et joueront leur
joie de Noël à l'église du Sacré-
Cœur.

Un concert en commun qui se
place sous les auspices de l'Année
de la jeunesse?

La première partie reste con-
sacrée au traditionnel concert de
Noël de la Schola avec la Prière
des petits chanteurs, des motets et
quelques noëls populaires.

L'orchestre viendra ensuite in-
terpréter un concerto de Vivaldi
pour deux flûtes. Mlles Valérie
Delaloye et Geneviève Combe en
seront les solistes.

Prétexte à la rencontre des deux
ensembles, la «Messe de minuit
Charpentier» terminera le concert.

Marc-Antoine Charpentier fut
un des plus féconds et plus remar-

sailles , surgissent des ruines en
pierre sèche. Les anciens du vil-
lage se souviennent encore: en-
fants, ils se cachaient dans une
salle quasiment enterrée, au milieu
de laquelle se dressaient une table
et quelques chaises. On parlait
d'un ancien château. A proximité,
il y avait des débris de donjon,
avec des meurtrières bien visibles.

La commune s'intéresse
Aucun texte écrit ne témoigne

de l'existence de ce bourg. Mais M.
Masotti est déterminé. Il obtiendra
les autorisations nécessaires pour
délivrer là seconde partie du four,
aujourd'hui prisonnière d'une pe-
tite route. Et il défrichera les ves-
tiges ensevelis sous la forêt. La
commune semble disposée à l'ai-
der, tant financièrement que "ma-
tériellement.

Mystère
En nettoyant la base du four, le

géologue a découvert des cendres
qu'il va analyser au carbone 14.
«Cela permettra de dater l'ébou-
lis», affirme-t-il, convaincu que la
falaise s'est affaissée alors que le
four fonctionnait.

Le mystère de l'ancienne cite
des chamois ne sera cependant pas
entièrement éclairci. Entre la co-
lonisation du cône de déjection et
l'époque approximative de l'ébou-
lis - le haut Moyen Age - il sub-
siste un trou de plusieurs siècles.
La population de ce bourg a-t-elle
été entièrement détruite? Qui sont
les pionniers du Chamoson d'au-
jourd'hui? La tradition orale re-
gorge de légendes pittoresques.
Mais même si des fées malfaisan-
tes se sont amusées à faire des-
cendre la montagne sur le village,
cela n'explique pas tout...

Pièce unique
«En tout cas, je comprends tout

à fait pourquoi nos ancêtres ont
construit leur cité là-haut. C'est un
coin très ensoleillé, loin des ma-
récages de la plaine et des crues
capricieuses de la Losentse. Et
puis, le site se défend facilement»
remarque M. Masotti. Lequel n'en
est pas à sa première dans la gé-
néalogie des fours. N'a-t-il pas
également dégagé un four à as-
phalte, de l'autre côté du vallon?
Une pièce unique en Europe, selon
les archéologues. Mais ça, c'est
une autre histoire...

quables musiciens de la fin du
XVIIe siècle. Il a laissé une œuvre
considérable de musique reli-
gieuse. Charpentier se distingue
par la personnalité qu'il affirme
dans les différentes formes de ses
compositions. Il a écrit de nom-
breux psaumes, des motets pour
les principales fêtes liturgiques,
des leçons des ténèbres, des ora-
torios et histoires sacrées. La
«Messe de minuit pour Noël», à
quatre voix, flûtes et violons, a été
écrite sur des thèmes de noëls po-
pulaires dont, pour le Kyrie: «Jo-
seph est bien marié...», «Or, nous
dites; Marie...», «Une jeune pu-
celle...»; pour le Gloria: «Les
bourgeois de Chastres...», «Où s'en
vont ces guays bergers...»; pour le
Credo: «Vous désirez sans fin... »,
«Voici le jour solennel...», «A la
venue de Noël...»; pour le Sanctus:
«O Dieu que n'étais-je en vie...» et
pour l'Agnus: «A minuit fut fait un
réveil... » .

Participeront comme solistes:
Mmes Denise Claret, Béatrice
Karlen et Annelise Théodoloz, et
M. François Roten, organiste.

Une invitation donc, à une fête
musicale, qui saura vous charmer
de cette chaleur très particulière
de la jeunesse qui offre sa géné-
rosité.

A samedi soir!

Le four à chaux et son «père», M. Daniel Masotti

AVEC LES SCOUTS DE SION
Direction... le passé... le futur
SION - Voyager dans le temps,
courir vers son avenir, rattraper le
temps perdu, connaître le futur ,
visiter la préhistoire et l'an 3000,
voilà quelques rêves qui n'ont pas
seulement troublé Femandel ou
Spielberg mais certainement cha-
cun d'entre nous. Devant «Fran-
çois 1er» ou «Bach to the future»
bien des spectateurs se sont p ris à
rêver d'un voyage à travers le
temps.

C'est à un tel voyage que le
groupe Saint-Georges des scouts
de Sion vous invite lors de sa soi-
rée annuelle samedi. En effet , les
nombreux spectateurs, jeunes ou
moins jeunes, Sédunois ou pas, qui
feront le déplacement pour cette

pTO
décoration

Notre boutique cadeaux sera ouverte ce soir
jusqu'à 22 heures
Découvrez «l' objet cadeau » qui personnalisera
vos achats de fin d'année.

J.-F. Bovay, Grand-Pont 6, Sion

Pour les hommes qui exigent le maximum
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Amadeus Boutique, un pas de plus vers la mode masculine.
SION. - Vous pour qui la mode n'est pas uniquement
l'apanage de la femme.
Vous pour qui s'habiller ne se conjugue pas seule-
ment au féminin.
Vous pour qui viril rime avec style.
Une visite à la boutique Amadeus s'impose...
CERRUTTI, DE PIETRI, couturiers célèbres, ont fait,
lors de l'inauguration, l'unanimité parmi le nombreux
public présent.
Dès février 1986, la collection printemps-été vous sera
présentée par M. Tony Plzzillo.
Rendez-nous visite au Grand-Pont 2 à Sion, dans un
cadre... à découvrir.
Amadeus Boutique vous souhaite un joyeux Noël et
une heureuse année 1986

soirée, auront tout le loisir de se
retrouver soudain sur la prairie du
Griitli pour assister à la fondation
de notre Confédération pour pas-
ser soudain un moment en com-
pagnie de Marco Polo ou encore
d'admirer les bâtisseurs de pyra-
mides en p lein travil. Autant dire
que le voyage à travers le temps et
l'espace sera surprenant.

Les portes du vaisseau spatia-
temporel s'ouvriront à 20 heures à
l'Ecole normale des garçons et le
décollage de la navette est prévu
pour 20 h 15.

Ne ratez donc pas le rendez-
vous samedi soir, le voyage dans le
temps est gratuit, il vous plaira.
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SOGI S.A. LA QUALITE Giovanni Del Genio
Uvrier-Saint-Léonard vous proposent, pour passer les Av- Tourbillon 34, SION

Tél. 027/31 17 95 fêtes, chez vous, sans soucis Tél. 027/2219 89

- Buffets froids et chauds - Spécialités espagnoles
- Toutes spécialités et Italiennes

de poissons froids - Jambons de Parme,
sur commande mortadelle
(ex. saumon en Bellevue) - Terrines maison

- Menus de fêtes - Sauces fraîches
«maison» pour bourgui-
gnonne,
bacchus, chinoise

Pour tous renseignements adressez-vous à nos spécialistes
Livraisons à domicile 36-80939

MS J ANNONCES DIVERSES |

Les magasins de Martigny seront

Les 20-21 et 23 décembre, ouverture des magasins â 9 heures le matin
24 décembre, ouverture à 8 heures — 26 décembre, ouverture à 13 h 30

décembre

jusqu'à 22 heures

décembre

OUVERTS

Des idées cadeaux :

f-commodeilleuse

noyer, fond mi-

coulissantes

- Petites sculptures en bronze massif
- Lampes - tapis - meubles d'appoint

neufs et d'occasion, etc.

AMEUBLEMENTS â

PRINCEi irv.ii ]̂>-^!̂
Successeur:
Learco NODARI 'é/ ' / i /M
Rue de Conthey 15, SION
Tél. 027/22 28 85

Le spécialiste en literie
? Ce soir, ouvert jusqu'à 22 h.
EXPOSITION-VENTE de TABLEAUX

de Cini, Chavaz, Bieler, Vautier, etc.

Saint-MaUriCe ¦ A Vt ff e  Abonnement au même porteur Aperçu des lots :
4 rartp pr oc 3 jours à Paris (2 personnes)

Dimanche 22 décembre / 0 ™r]L pr S" Bons <f'achat de Fr- 300 _
o 1 c h tr\ * cartes hr - 4U_ Bahut massif
a lo n JU LU WLM 3 cartes Fr. 55- Lots de 30 bouteilles
En multiplex : Hôtel L'Ecu du Valais ^̂  ^̂  ™ ^̂  BB Bons d'achat de Fr. 200.-

Café de la Place 
^̂  ̂ ^̂  

_ _ ^-̂  
___| 

_
Café Napoll WTa W~ m\ Il ÉMÈ W  ̂I i Epaules de génisse

|!1£?an
en 

lit M11 k I organisé par la fanfare municipale Sb°SsnSdu boucher Fr

cIféVub du commerce U !¦ %0 h b Agaunoise Bon de bijouterie Fr 300 _
Café des Cheminots Train de côtelettes, etc.
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Vendredi

TELEVISION
HI-FI COMPUTERS

Lundi
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Henniez -n Gruyère |nQ
Eau minérale __ lr%| UfrlÇ #vU33 ^ ire "iJU 9raS K9 IL.

Jus d'oranges €0- Yoghourt A A
«Granini» l33 :?Sfina ou j1/
nectar litre II 180 9 ^rifc

B'ère AflE Pralinés M ann
Kanterbràu X95 Femina m90
six-pack 33 cl %#¦ «Cailler » bte 500 g IB
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OFFRE
FIN DE SÉRIE

Téléviseur Graetz
4725

JÊÊÊÊ WIÊh

1 Grand écran
couleurs

télécommande

- Ecran 67 cm
- Télécommande infrarouge
- 30 programmes

Prix net 10ftftrendu, posé I #U| m
à domicile IfavUi

Montana- _ ., _i _
Crans  ̂

41 33 10

Sion ¦ @ 22 34 13
Verbier <~C. 7 75 53

f ¦— 
^

Réouverture du

Restaurant Continental
à Crans
le vendredi 20 décembre
Lucie et François se feront un plaisir de
vous offrir le verre de l'amitié à partir de
17 heures.

36-80925^̂ -"̂ —^̂ —^̂ ^~
rUDLIUI IHO \fj C\ C\ II



Val-d'Illiez
Samedi 21 décembre
dès 20h15
Grande salle, Hôtel communal
Café du Midi

r>- .. «« -.x ._ Société des
Dimanche 22 décembre r*araHimorcdès 10 h 45 . JÎÏfPm
LOTO APÉRITIF LOTS Fr. 10 000

LAI 1 UNI A en exclusivité
BIJOUX

PLACE DU MIDI 40
SION

nne
r̂ =H VÉHICULES AUTOMOBILES I
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Ford Escort

Lada Niva ^
OO RSI

IIIYP d X A rouge, toit ouvrant,¦UAG ¦» *> ¦» 
1982 M 0QO km ,rès

1979,59 000 km bon état + 4 pneus
en parfait état neige, expertisée.

Expertisée et garantie Fr. 13 500.-.

Bas prix Tél. 022/3317 52
r»p% n>u>l..l%i% dès 19 h 30.
ED. REYNARD m-eosse
Rte Finges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91 A vendre
36-2927

mmWmWmJÊÊÊ Toyota
Celica
2000 GT

Innocent!
32 000 km, 1983,

Mini, 1976 rouge-
expertisée Prix à discuter.
Fr. 1800.-.

Tél. 027/5519 38.
TAI nocro DQ QQ , 36-436293Tél. 026/8 83 83.

22-305357

A vendre, Centre utilitaire
voiture camionnettes -

bus - fourgons
VW-Toyota

Lada 1600 et divers
+ double cabine

rouge, 1983, + 4X4
10 000 km, soignée, Marché de réelles occa-
cause double emploi. ?lons de différents modè-
r. onnn ,es. garantis et expertisés.l-r. DUUU-. Samedi ouvert jusqu'à 16

heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras

Tel 025/39 11 30 TéU>27^551225
^^^le soir.

138.010.195 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Assu

PTT
, Informatique

activité
rofessionnell

Industr

Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, rue des Amandiers 9,1950 Sion

Nom: 

Adresse : 

A vendre

A vendre

Achète

Lancia HPE ie
1984, peu roulé, garantie, non ac-
cidentée, état impeccable. Crédit.

Garage Occidental
Avenue de Morges 7
1004 Lausanne
Tél. 021/25 82 25. 22-155;

Audi Quattro turbo
1984, comme neuve, un seul propriétaire.
Garantie. Crédit.
Garage Occidental
Avenue de Morges 7
Tél. 021/25 82 25
1004 Lausanne. 22-1562

toutes
voitures
expertisées ou non.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

Jeep CJ 5
Willys
1956, mécanique et
carrosserie entière-
ment révisées, bâche
neuve, expertisée.
Fr. 12 500.-.

Agence Opel
Garage F. lassogna
1170 Aubonne
(bordure autoroute)
Tél. 021/76 39 02.

22-2373

Préparation
aux examens

professionnels
et

apprentissage

ourisme

Hôtellerie

Subaru 1800
4 WD
1982,43 000 km
expertisée.
Fr. 8500.-.

Tél. 027/22 67 23.
36-80962

Renault R4
expertisée en 1985,
équipement d'hiver,
peinture neuve.
Fr. 3500.-.

Tél. 027/22 34 73 ou
58 31 00.

36-303510

SION
Tél. 027/22 23 84

2214 84

1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.- ,
Illimitées Fr. 70.- (jouées par la même personne)

PLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J
Verbier, bureau d'architecture engage

Vente en librairie ou aux Editions de la Matze. 1951 Sion

Frédéric Rouge
Henry Meylan
CG. Olsommer
Léo Andenmatten
Christiane Zufferey
Albert Chavaz

passer
d'agréables

Suzanne Auber
Raphaël Ritz
Joseph Gautschi
Charles Menge
Fernand Dubuis
Paul Monnier
Pierre Loye

®

dessinateur
ou dessinatrice
technicien - architecte
surveillant de chantier
Studio à disposition.
Faire offre avec curriculum vitae à:
Pierre Dorsaz S.A., case postale 319,
1936 Verbier.

36-2035

Etude d'avocat et notaire a
Monthey cherche, pour le 1e' fé-
vrier ou date à convenir

secrétaire
discrète, précise, habile sténo-
dactylo, expérience souhaitée.
Avantages sociaux analogues à
ceux d'une grande entreprise.

Faire offres avec documents
habituels sous chiffre P 36-
100958 à Publicitas S.A., 1870
Monthey.

Manoir des Vignerons
Vionnaz
cherche tout de suite

fille de cuisine
Nourr ie, logée.
Sans permis s'abstenir

Tél. 025/81 22 64.
36-80946

. A vendreA vendre
camion

Ferrari Volvo N 12
Mondiale 6 x 4
1984,20 ooo km bascu lant
Fr. 75 000.- 1 g80 benne à rocher
p ¦ <-»i-r> combinée, avec ma-
Ferrari GTB laxeur 6 m'.
.... _. „„„ . En très bon état.
c
98

c
1
i 
31000 km Prix intéressant.Fr. 65 000- Tél. 027/36 43 42

Ferrari GTS I dês19heures 36-ao942
1985,4000 km A vendre

Mercedes Renault
190 E gr.
1985, neuve _^ . .,
16 soupapes ?„0ÇorteL „m?d- ,fln

K K 1981, 64 000 km,
BMW peinture neuve, ex-

pertisee.
635 CSi Fr- 52oo.-.
1981, 74 000 km
toutes options, Tél. 027/31 34 54.
climatisation 36-303504
Fr. 29 800.- . .._ J„

BMW 528 i R5
1983,61 000 km Alninp
toutes options r 1!
Fr. 24 800.- tUrDO

BMW 5181 1984,17 000 km,
DIW n s i o i  direction assistée.
1984,43 000 km Fr- 1 'L?°n--
Fr. 14 700.- expertisée.

Ford Escort Tél o26/|8o |8
Ghia 36-2836

1984, 27 000 km A vendre
t.o., Fr. 13 600.-

Porsche Fia*
942 Panda 45
1981,78 000 km 1984,17 500 km
Fr. 16 700.-. état de neuf

Fr. 6800.-
Tél. 027/361718 expertisée.

22 73 73.
36-6224

Tél. 026/2 80 68
812 62

Pour le samedi soir: SERVICE DE CAR GRATUIT, offert par les organisateurs
Vevey, place du Marché 18 h 45
La Tour-de-Peilz, station AGIP 18 h 50
Clarens, bâtiment SRE 18 h 55
Montreux, place du Marché 19 h 00
Territet, Grand-Hôtel 19 h 05
Villeneuve, gare CFF 19 h 10
Roche, vers collège 19h15
Aigle, gare CFF 19 h 20
Ollon, place Hôtel-de-Ville 19 h 25
Bex, place du Marché 19 h 35

TORNAY EXCURSIONS MONTHEY - Tél. 025/71 10 04

Pont-de-la-Morge
Jeune dame suisse
garderait des

enfants
à la maison

Tél. 027/36 38 35.
36-80922

Cherche

sommelière
Travail en équipe.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 026/5 36 98.
36-1323

Cuisinier
professionnel
cherche

extra
éventuellement
saison.

Tél. 027/22 11 99.
36-426100

Cuisinière
Jeune, dynamique,
CFC, libre début jan-
vier, cherche

emploi
Tél. 021/5316 85.

22-482101

Londres centre
Famille de médecins
cherche d'urgence

fille au pair

Ecrivez avec photo
Les Faverges 5
3962 Montana
Tél. 027/41 84 65.

36-80910

Vigneron
qualifié
assurerait tous tes
soins garantis à vigne
de rouge, zone 1
contre récolte.
Références à dispo-
sition.

Faire offre sous chif-
fre M 36-80740 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bar Le Rustique
Martigny
cherche

sommelière
tout de suite.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 026/2 88 33.
36-91016

PUBLICITAS
0 027/71 21 11 Tél. 026/2 23 02.

| 36-80961

Un magnifique cadeau de Noël!
Dans la collection

Titres parus

(épuisé)

Format relié : 24x32 cm. Livres richement illus
très en couleurs et noir-blanc.
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& HÔTELIERS - RESTAURATEURS! @
9 M-4. U-! _/*— t I- 9Notre rubrique «Gastronomie»
9 du 30 décembre 1985 «
9 vous est réservée. . 9
9 9
9 Elle vous permettra d'aider nos lecteurs à 9
& choisir l'endroit où ils pourront @

9  ̂ 2z>

@ Ne tardez pas à réserver votre espace 
^a publicitaire. «

Dernier délai : 23 décembre, 10 heures.

• PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, int. 33 9
9 vous donne volontiers tous les rensei- 9
& gnements utiles _^ w &

t <#i&gl&&#iGG  ̂t
Serveur
avec expérience
cherche

remplacements
dans la restauration
uniquement
Région Slon-Slerre.

Tél. 027/22 07 65
le matin de 9 h
à 12 h.

36-60622

Nous cherchons
pour le 31 décembre

orchestre

Tél. 027/22 64 97.
36-1332

Hôtel de Ravoire
sur Martigny
cherche

sommelière

Martigny, gare CFF 19 h 00
Vernayaz, église 19 h 05
Evionnaz, place du Collège 19 h 10
Saint-Maurice, gare CFF 19 h 20
Bex, place du Marché 19 h 25
Massongex, église 19 h 30
Monthey, place Centrale 19 h 40
Troistorrents, place de la Gare 19 h 50

36-2232

m//Jden/z
ï/£$//^

rsss-r-j i ...

jeunes filles
sortant de l'école , aimant les
animaux, pour aider dans un
chenil.
Nourries, logées.

S'adresser au:
Chenil et pension
de Cottendart
2013 Colombier
Tél. 038/41 35 20.

28-726

Atelier d'architecture de Sion
engage pour début janvier

une secrétaire
a plein temps, connaisances de
l'allemand et formation sur l'in-
formatique souhaitées.

Ecrire sous chiffre J 36-80896 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny

Atelier d'architecture cherche

secrétaire
à mi-temps le matin.

Ecrire sous chiffre P 36-91010 à
Publicitas , 1920 Martigny.

« Peintres de chez nous »
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CD Magnétoscope VHS Sharp VC 481, à chargement frontal.
Programmation d'une émission sur 7 jours. (D TV-couleurs
Samsung CB 339G avec écran de 36 cm. CD Rack HiFi
Benytone, système 23 , avec lecteur CD. 40 W sinus. Platine
à cassettes double Dolby. ® Chaîne compacte Midi Toshiba
SL-7,40 W puissance musicale. Platine à cassettes double.
© Enregistreur à cassettes double Toshiba RT 8035 avec
radio 4 gammes d'ondes. 4 haut-parleurs. © Radio-recordei

stéréo Standard SR 3600 avec radio 3 gammes d'ondes.
(2) Radio-recorder stéréo Philips D 8052 avec 4 haut-
parleurs et tuner à 3 gammes d'ondes. ® Radio portable
ITT Junior, réception OUC/OM/OL © Walkman stéréo
Sanwa 2130 avec casque. ® Walkman stéréo Sanyo
MGR 60 , avec radio OUC/OM et casque. ® Radio-réveil
Philips D3112 avec 3 longueurs d'ondes. 2 heures de réveil.

Plus le prix est favorable , plus le commerce spécialisé est important.
Cher Redi, envoie-moi avec facture (sans frais d'expédition):
L'appareil ©(D ® , © © © © ® ® ® ® ®
Nom Prénom
Adresse I Î L
NPA/Lieu ^^Je ¦  ̂ ,
Date de naissance Signature TV • V I  D EO ¦ H I Fl • PC .
A renvoyer à: Rediffusion SA, Case postale , 8021 Zurich. REDIFFUSION

_ _ _  ¦¦---K- J

i
i
i
i
i © Radio-réveil Philips D7548 avec lecteur de cassettes



Les Sierrois se prononcent
SIERRE (am). - La N9 dernière mouture était présentée mercredi soir à l'assemblée primaire de Sierre. Tous les détails ana-
lysés par le professeur Bovy étaient d'ailleurs brossés dans notre dernière édition. De même était rapportée l'initiative socialiste
visant une meilleure participation communale aux frais d'assurance-maladie des enfants. Aujourd'hui, nous nous préoccupe-
rons du budget 1986 de la commune, n laisse apparaître un boni de 27 965 francs. Le conseil entend préserver des finances
saines. Partant, les nouvelles mesures touchant l'ensemble du personnel communal permettent de maîtriser («avec une certaine
souplesse», dit le président Berclaz), les dépenses de fonctionnement. «Nous ne voulons pas tomber dans les travers de la dé-
magogie. Une large place est laissée aux qualifications et les acquis sociaux des fonctionnaires seront respectés».

Architectes: l'hallali !
«Piscine, salle omnisports, ci-
metière; à combien se chiffrent
réellement ces grands travaux?»,
demande un contribuable. Le
conseil sierrois doit avouer des
dépassements. De 300 000 francs
budgétisés, le cimetière est passé
à 680 000 francs. Mais le projet a
connu il faut le dire de l'am-
pleur.

La salle omnisports aurait dû
revenir à 3 750 000 francs. La
facture finale mentionne 4 mil-
lions et demi!

Quant à la piscine, l'on ne
connaît toujours pas de conclu-
sions chiffrées. Pourquoi ces dé-

CE SOIR A SAINTE-CROIX

L'arc-en-ciel de Noël , ,

dite de réserve. L'une de 3103
m2, est propriété de l'hoirie Bieri.
L'autre (2434 m2) appartient à
M. Teles Deprez. 129 OUI, sans
opposition ni abstention, ap-
prouvaient cette modification.
Les deux parcelles serviront le
futur hôpital (les transactions
avec les propriétaires sont en
voie d'achèvement).

A la Raspillè, 2582 m2 appar-
tenant à M. Armand Zufferey
était insérés en zone mixte par
131 OUI. Il s'agissait en fait
d'une simple formalité. Les Sier-
rois ont corrigé une inadvertance
qui, en son temps, s'était glissée
dans le plan de zone.

r CAVEAtL
( ROCHER J

Menu de St-Sylvestre
Cocktail Saint-Sylvestre

Pâté maison garni
Tortue claire en tasse

* * *
Filet de sole Marguery

* # *
Sorbet du Caveau

* # #
Médaillons de bœuf et de veau

«Trois mousquetaires »
Pommes Berny

Bouquetière de légumes
* * *

Tourte de Saint-Sylvestre
* * *

Nos bouteilles de spécialités
blanc et rouge de Fr. ï 7.- à 21.-

Soupe à l'oignon, cotillons et
ambiance avec le trio Guillamo

Menu à Fr. 85-
Réservations : 027/55 82 88

boutique W/ mu/F de Cartier
(bris

Crans-sur-Sierre - tél. 027/413737

passements? La faute est impu-
table à certains architectes. «On
leur court après. Mais promis,
nous obtiendrons les décomp-
tes».

Le citoyen songe en fait à son
porte-monnaie et l'inquiétude est
bien légitime. Aussi, demande-
t-il au conseil l'ouverture d'une
nouvelle rubrique au budget, in-
titulée «Grands travaux com-
munaux: devis et coûts réels».
Entre les deux, à l'avenir, la dif-
férence ne devrait pas dépasser
10 % d'augmentation. Le conseil
étudiera cette suggestion.

Million en gare
Au budget 1986, un million est

SIERRE (am). - Ce soir, vendredi
20 décembre à 20 h 15, l'église
Sainte-Croix à Sierre accueillera
un arc-en-ciel... d'enfants.

Ce jeune chœur de la cité du so-
leil se produira en effet, sous la
baguette de Pierre-Marie et Mi-
chèle-Andrée Epiney.

Plusieurs chants de Noël figu-
rent au programme de cette soirée.
Noels anciens et modernes pré-

«Anniviers : pas mort le bétail»
Réponse à M. Nicolas Antille

Monsieur,
Dans le «Journal de Sierre» du

6 décembre 1985, on pouvait lire

destiné à l'aménagement de la
place de la Gare. Des travaux
sont-ils prévus l'an prochain
déjà? Le oui n'est pas ferme
mais on songe avec optimisme à
de premiers investissements en
accord avec les CFF. Une large
information est d'ores et déjà
annoncée pour le printemps. Pa-
tience donc jusque-là.

Quant au budget 1986 des SIS,
il présente un solde positif d'ex-
ploitation de 1344 600 francs.

OUI massif
A Saint-Charles, deux parcel-

les situées en zone de faible
densité devaient passer en zone

céderont plusieurs chants de l'hi-
ver, accompagnés par d'habiles
instrumentistes.

En intermède, on appréciera le
célèbre «Cosi fan rutte», de Mo-
zart, pour flûte et piano.

Ce soir donc à 20 h 15 à l'église
Sainte-Croix, l'arc-en-ciel des en-
fants de Sierre vous attend pour
chanter Noël.

en troisième page un article de Ni-
colas Antille, étudiant au poly-
technicum de Zurich, intitulé
«Anniviers, sujet d'étude, pas mort
le bétail».

Dans la troisième partie de son
article, M. Antille cite le bétail en
provenance des cantons voisins en
saison d'été.

Cette formule donne entière sa-
tisfaction à toutes les communes
anniviardes, sauf Vissoie par
manque de place, et Chandolin,
pour des problèmes de topogra-
phie «Les vaches tombaient».

L'auteur de l'article prétend que
le val d'Anniviers est un des en-
droits les plus étudiés de Suisse.

Je partage totalement son point
de vue, mais c'est la première fois
que je lis une étude avec autant
d'étroitesse d'esprit et de partialité.

Les quelques lignes sur Chan-
dolin démontrent la grandeur de
l'écrivain portant encore des sé-
quelles du passé anniviard.

Et pourtant, on pourrait penser
que les hautes études zurichoises
devraient engendrer une réforme
des mentalités.

Il n'en est pas le cas, on en reste
toujours dans les mêmes sphères.

En conclusion, je veux simple-
ment préciser que les vaches de
Chandolin ne sont jamais tom-
bées, même pas d'un tabouret; et
que l'étable fonctionne à merveille
à la satisfaction de tout le monde.
D'ailleurs, l'estivage d'une cen-
taine de bêtes se fait chaque an-
née, dont une partie vient de la
plaine du Rhône.

Ulysse Zufferey,
président de Chandolin

MyC%^•tff. V £̂T çH

Le bouillon
communal

Qu'est-ce qui bout dans la mar-
mite communale? «Le bouillon
n'est pas pour nous en tous cas!»,
entend-on murmurer ces jours
dans les couloirs de l'Hôtel de
Ville.

Le conseil impose des écono-
mies. Certains salaires ne connaî-
tront pas de renchérissement
(3 %).

La ceinture se serre d'un cran.
Mais pas pour tout le monde...

Les honoraires du président
passent en 1986 de 50 400 à 66 700
francs. La différence n'est que de
16 300 francs ou 32,34% d'aug-
mentation.

Pour les conseillers et les com-
missions, les indemnités sautent de
100 000 à 170 000 francs (70% de
renchérissement). Alors les fonc-
tionnaires s'énervent. A Sierre, le
bouillon communal est indigeste
mais la pilule ne s'avalera pas vo-
lontiers... —UV-

Courrier
de la S.P.A
Sierroise

On doit s'habituer à être
doux et humain envers les ani-
maux, ne serait-ce que pour
faire l'apprentissage de la
bonté envers les hommes.

Plutarque
v Epuisé, transi et affamé, un
chien attendait du secours,
couché au bord de la route re-
liant Corin à Chermignon. Il a
été pris en charge par la SPA
sierroise, et correspond au si-
gnalement suivant:

Chien, mâle, adulte, brun
foncé, genre Rottweiler-bou-
vier, grandeur moyenne - 20 à
25 kilos. D'un aspect bien soi-
gné, il est affectueux et obéis-
sant et porte un collier en cuir
naturel.

Son propriétaire peut le ré-
cupérer au chenil de Daval, té-
léphone (027) 55 47 81.

Nous avons également à
placer un jeune Teckel de six
mois, noir, doté d'un excellent
caractère et aimant les enfants.
Son jeune maître a dû, bien
malgré lui, s'en séparer pour
des raisons de santé (allergie
aux poils des animaux).

Nous vous rappelons que les
chiens doivent - obligatoire-
ment - sous peine de sanctions,
être munis d'une médaille of-
ficielle délivrée soit par les
communes soit par la police.
De plus, nous recommandons
vivement de fixer au collier de
l'animal une plaquette sur la-
quelle figurent le prénom, le
nom, l'adresse et le numéro de
téléphone du propriétaire.

Ces indications nous per-
mettent de restituer rapide-
ment et sans frais un animal
égaré.

La SPA s'occupe bénévo-
lement de tous les problèmes
concernant la protection ani-
male. Elle invite les nombreux
amis des animaux à adhérer à
notre société en versant la mo-
dique cotisation annuelle de 12
francs au c.c.p. 19 - 2473.

Les dons, les legs même les
plus modestes sont évidem-
ment les bienvenus. Jos. B.

La Tour de Supercrans g
ki 3962 Montana-Crans
m BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES ®
m de 10 à 180 personnes *
..-. Au Restaurant TRIANON %® SUPERCRANS - notre menu du jour et notre grande carte cuisine ®

® ***** soignée ®
«6 Au bar Plein Ciel (17e étage) Q
«a - ouvert de 11 h à 14 h magnifique vue panoramique 

^
® Nous y organisons banquets, repas d'affaires et de famille, jusqu 'à 150pers. ®
g$ Pour vous renseigner veuillez appeler le 027/4129 1 S. {§}
® Grande piscine chauffée ®
®®®®®®®®®®®®®«®®®®®®®®® ®®® *®®®®®®

RESTAURANT
MANOIR RHODANIEN

Saint-Maurice
Nous vous proposons nos festi-
vités de fin d'année

NOËL
Notre menu dédié
à la gastronomie

SAINT-SYLVESTRE
(31 décembre)

Menu de gala avec orchestre,
danse, ambiance et cotillons

1" JANVIER 1986
Un menu fantastique

avec orchestre, danse, ambiance

11 JANVIER 1986
PETIT NOUVEL-AN

Menu de gala
avec orchestre, danse, ambiance

Réservez vos tables
au 025/6511 43

143.102884

 ̂ AUBERGE Route Martigny-Salvan
[M DU PONT Vernayaz, 026/814 51

llTIVIlllîni Myriam et Roland vous pro-
¦ Jrf fPIT |7A-1|# posent leurs spécialités de

•WM£ËMÏÏiL CHOUCROUTE
Fr. 14.- Assiette de choucroute (lard, saucisson, vienne, pommes

vapeur)
Fr. 20.- Choucroute garnie (côtelette, lard, saucisson, vienne)
Fr. 24.- Choucroute royale (lard, saucisson, vienne, côtelette,

jambonneau et diverses viandes)
Fr. 28.- Choucroute au Champagne (Cordon rouge dès 2 per-

sonnes)
... et aussi nos spécialités à la cartel

âgfF RESTAURANT |̂nus HâBittMKH.
Spécialités: bacchus - potence

V, Ouverture: 11 h Fermé le lundi
^

A
- Hr̂ v i a Raima? fEvionnazï 026/8 43 54 S*=$ViLa Balmaz (Evionnaz) 026/8 43 54

Café-Restaurant
Croix-Blanche

Chez Mari nette
Salnt-Plerre-de-Clages

Tél. 027/86 42 82
vous souhaite
bonne année

Le coin des bonnes fondues

Vacances annuelles
du 22 décembre

au 5 Janvier y compris

u v u u v v v v w v v v u v v v v v

\ Restaurant du Château \
\ Martigny, Bâtiaz ;
1 Tous les jours J
\ choucroute maison ;
> Fondue <
l Croûtes au fromage J
l Tél. 026/2 27 26 ;
> 36-1242 1
A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Vendredi 20 décembre 1985 36

Où irons-nous skier
ce week-end?

Aux
Collons-Thyon

Restaurant Le Sporting
au pied des installations

Le matin:
ses croissants au beurre

Le midi:
son assiette skieur

son choix de pâtisseries
L'après-skl dès16h30

bar-disco: apéritif - danse
vidéo-clips

jeudi - vendredi - samedi
Le soir:

restauration à la carte
La nuit:

sa discothèque - musique
ambiance

Famille Micheloud
Tél. 027/8115 75

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz

Réservez des aujourd'hui
votre repas de la Saint-Sylvestre

Renseignements au 027/86 28 20
36-65927
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A vendre à Veyras
dans petit immeuble neuf

Charrat
A vendre ou à louer

appartements
4*4 pièces

Tout confort

S'adresser au 026/5 42 49.
36-401153

/C ^SS^Ê^K ALBINEN

ĝgpMt-\ PRÈS DE LOÈCHE-LES-BAINS

r? WPfB'W^ i <
vs

>

V__y A VENDRE
chalet comprenant cuisine agencée, grand salon, W.-C./douche, 3 chambres à
coucher, W.-C./bains. Construction de premier ordre, maçonnerie/madriers.
Belle pelouse au sud, garage indépendant, cave, abri, vue dégagée. Sports d'hi-
ver et d'été. Service de bus régulier avec Loèche-les-Bains.
Prix de vente: Fr. 290 000.-.
Hypothèque possible jusqu'à 65%.

Fiduciaire et agence immobilière DALA, Gregor Schnyder, 3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 43. 36-12919

superbe appartement
de 4'/2 pièces
2 salles d'eau, terrasse gazonnée,
garage indépendant. Fr. 300 000.-.

Rens.: Agence Marcel Zufferey,
Sierre, tél. 027/55 69 61.

36-242

A louer dans Immeuble Grande-Ave-
nue 3, à Chippis

local pour bureau
33 m2 environ
Prix à convenir.
Libre tout de suite.
Tél. 027/55 72 28. 36-60762

A louer à Sierre

2 locaux commerciaux
d'environ 100 m2 chacun.
- L'un doté de 4 grandes vitrines,

équipé eau, électricité, W.-C, té-
léphone, avec accès direct sur la
rue et place de parc.

- L'autre situé en sous-sol, équipé
eaux, électricité.

Ces 2 locaux conviendraient pour
commerce ou bureau et peuvent
être loués ensemble ou séparé-
ment.
Tél. 027/31 31 25
(le soir dès 19 h 30) 3ftjJ631

A vendre, centre ville de Monthey (VS),
de particulier

très belle parcelle
Zone pour construction immeuble.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre Z 36-659579 à Publicitas,
1951 Sion.

mix x n m m ^^k t t  DIGITRL
Comparez :

D télécommandé D stéréo ou bi-canal
? YPS D 6 programmations sur 335 j.
D autonomie 4 semaines ? 39 présélections
D 99 canaux D décodeur Wm*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂*maW 'l̂WM &mW$wff iw/Wy W?<mWu MMM -̂ m̂lmmTm* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂̂ . m̂m

IH pour l̂ fïlaiiQPrï I^SJgSp satellite I ̂ p^̂ IClUOCII ¦
Rendu et posé à domicile I -..«̂ ^̂ TITr ^̂  I¦ rllrl ¦¦ sltrCtO I

mmmmmmmmmmmmWÊmmmmr^T Ŝ 
Fr.

53.- I ™™™ * JJj/ ŝgMç!^^^^ par mois BUPHII

Mayens d Arbaz
A vendre

chalet neuf
style rustique, situation et en-
soleillement magnifiques.
Accès facile toute l'année.

Ecrire sous chiffre C 36-80924 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entre Nice et Monaco, Saint
Jean - Cap Ferrât

belle villa moderne
calme, piscine, tout confort, vue
mer.
Ecrire sous chiffre L 18-325551
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre à Saint-Gingolph,
Suisse

magnifique
3-pièces meublé

salon avec cheminée, situé à
100 m du lac.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 240 000.-.
Pour traiter: Fr. 30 000.-.
Tél. 027/31 4358.

36-213

On cherche à louer
région Conthey

appartement
2 à 3 pièces
pour le 1" mars 1986.

Ecrire sous chiffre Q
36-303516 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Pour vos étudiants
universitaires, à ven-
dre
studios
à Pully
entièrement aména-
gés, à 2 min. tous
transports publics.
Ecrire sous chiffre PK
89-150 à ASSA S.A.,
case postale 240,
1820 Montreux. Une collection dame, pleine d'idées

pour vos fêtes de fin d'annéeA vendre à Sion

appartement
41/i pièces
100 m2, dernier étage,
salon avec cheminée,
confort moderne,
parking, zone de ver-
dure.
Prix Fr. 250 000.-.
Pour traiter:
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/31 43 31.
36-213

CONFECTION, CHAUSSURES, SKIS

<*( M alpin
UNE MODE VENDUE EN EXCLUSIVITÉ

A LA MIGROS

SIERRE
Route de Sion 9
A louer

appartement
41/2 pièces
dans petite villa lo-
cative avec zone de
verdure.
Loyer mensuel
Fr. 750.-.
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 91 49.
36-80945

Respectez
la nature

A vendre à Evionnaz (Valais),
dans immeuble résidentiel ré-
cent

appartement 4 pièces
(111 m2), avec garage
Fr. 245 000.-

2 boxes dans parking
Fr. 15 000.- le boxe.
ARTHUR PROZ, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62.

36-79553

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements 4'/2 pièces
appartement ZVi pièces
studio

Date d'entrée: début 1986.

Pour traiter:
Agence Immobilière
Armand Favre - SION
Tél. 027/22 34 64.

36-207

appartement 414 pièces
+ cuisine

avec 2 loggias, cuisine entiè-
rement équipée, coin à manger,
séjour, 3 chambres, salle de
bains complète, W.-C. d'invités,
parking privé, cave.
Pour traiter: Fr. 25 000.-.
Solde par hypothèques à dis-
position.

Tél. 027/22 88 88.
36-2232

r 1MARTIGNY
A louer

LOISIR - BRICOLAGE
locaux ensoleillés dès 20 m2

W.-C, eau, électricité,
accès carrossable.

B. DAMAY - MARTIGNY
Tél. 026/2 32 42

V 36-2034>

VALWN
CONFECTION DAMES

Les Collons
Cause santé,
à vendre bel appar
tement 3% pièces.
Fr. 150 000.-.

N° postal et localité

Pays 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

W027
21r2111 Tél. 021/251372.

22-305346
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance..

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos¦ abonnés dès leur retour en Suisse.

•¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— S<
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ! ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom •

¦ Rue et N0 : 
¦

N° postal et localité ¦

S Pays ,

¦ D Changement définitif
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires)

(mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom , 

g Rue et N" 

Changement valable
du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

appartement 314 pièces
avec cheminée française, entrée in-
dépendante, place de parc et jardin
privés. Fr. 750.- par mois charges
non comprises.
Tél. 027/55 72 28. 36*0753
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Ils ont couru à travers Viège
comme à la veille de Noël 1388...

La course des enfants a travers les rues de la cité

VIEGE. - Pour expliquer les raisons de l'insolite manifestation tenue à Viège, mercredi dernier, un
brin d'histoire tout d'abord. '

C'était en 1388 à la veille de
Noël. Le prétentieux comte
Amédée VII de Savoie se
croyait le seigneur et maître du
Valais. A Avignon, il fit élire
par le pape un évêque de Sion
qui ne plaisait pas aux dizains
résistants. Pour leur imposer
cette nouvelle autorité épis-
copale, il s'est déplacé person-
nellement en Valais sachant
pouvoir compter sur les ser-
vices de son fidèle vassal Ro-
dolphe, à la tête d'une puis-
sante armée qui cantonnait à
Viège. Tous les récalcitrants
valaisans ou presque s'étaient
réfugiés dans les vallées laté-
rales.

Seule une troupe de bour-
geois était demeurée dans la
cité, à qui les Savoyards avaient
donné trois jours pour se ren-
dre. Un délai suffisant pour
permettre aux Valaisans de
s'organiser, de fourbir leurs ar-
mes et attendre leurs ennemis

La «blaue Stein» (pierre bleue) témoin vivant d'une eff royable
bataille autour d'un évêque, remontant à près de six siècles.

GALERIE LUCQUERANDE
Des créations en tandem
SAINT-LUC (am). - Dès
18 heures ce soir, vendredi 20
décembre, la galerie lucqué-
rande du Raccard nous invite
à un vernissage. Cette nou-
velle exposition regroupe les
créations de Danielle Sa-
lamin et Françoise Chevey.

La première met son talent
au service de la céramique et
du raku ; la seconde se con-
sacre à la peinture sur soie.
Des créations en tandem
puisque ensemble elles réa-
lisent également des lampes.
Danielle signe le pied et
Françoise Pabat-jour.

De l'école à la galerie
Elles se rencontrent à

l'Ecole normale de Sion
qu'elles terminent avec un
diplôme de maîtresse en ac-
tivités créatrices.

Françoise Chevey habite
Veyras. Elle enseigne actuel-
lement dans sa commune
ainsi qu'à Sierre, Randogne
et Venthône. Douceur et lu- verte de 17 a 20 heures

L.

dans le coin du bois: à l'heure
de l'échéance du délai, ils ont
mis le feu aux granges servant
de cantonnement et assommé
les Savoyards qui tentaient de
s'échapper en rencontrant
d'énormes difficultés pour se
déplacer. Les maîtres de céans
avaient pris la précaution d'ar-
roser copieusement les rues de
la cité ainsi transformées en
patinoire. Il y eut un carnage
épouvantable. Plusieurs fugitifs
ont été jetés dans la Viège où
ils sont morts frigorifiés. Ro-
dolphe a réussi à s'enfuir de
justesse. En heu et place de
l'évêque nommé par le pape
d'Avignon, c'est Guillaume de
Rarogne désigné, lui, par le
pape de Rome qui a occupé le
siège épiscopal sédunois.

A trois ans du 600e anniver-
saire de l'historique événement,
les Viégeois avaient donc de
bonnes raisons pour le faire re-
vivre, à travers une pacifique

minosite animent la soie
qu'elle dessine.

Danielle Salamin de son
côté enseigne à Chippis, Vis-
soie et Sierre. Pour travailler
le raku - une pratique à la-
quelle elle s'est initiée en
Haute-Provence - elle a ins-
tallé son propre four à bois.
La cuisson de l'argile réfrac-
taire s'élève à quelque 1000
degrés. Vases, coupes et boî-
tes sont ainsi créés après
avoir été plongés dans de
l'eau froide.

Parisien en prime
Francis Brière, architecte

parisien, présente également
à Saint-Luc des pastels et des
aquarelles.

Ne manquez donc pas ce
prochain vernissage à la ga-
lerie du Raccard (dès 18
heures ce soir). L'exposition
durera jusqu 'au 6 janvier
prochain. La galerie est ou-

rencontre qui a connu un en-
gouement considérable : de 14 à
21 heures, le centre historique a
été le théâtre d'une compétition
pédestre disputée successive-
ment par les écolières et les
écoliers de toutes les classes
primaires sur 1450 mètres, jeu-
nes filles et jeunes gens de 15 à
16 ans (2770 m), juniors, filles
et garçons (4090 m), seniors,
vétérans et autres enfin
(6730 m). Pendant ce temps,
300 briscards de la cité, fins
guidons triés sur le volet, se
mesuraient, eux, sur leur ter-
rain de prédilection.

Le comité d'organisation
était préside par l'ancien con-
seiller communal Joseph Salz-
mann; la manifestation a été
complétée par un office divin
célébré à l'église bourgeoisiale
et s'est officiellement achevée
devant la «Blaue Stein» (pierre
bleue), témoin vivant de l'hé-
roïque bataille où, l'auteur de
l'inoubliable «pater noster» de
Zermatt, l'abbé Edouard Im-
hof , a procédé à la lecture d'un
manifeste de sa propre produc-
tion, illustrant d'éloquente ma-
nière l'engagement viégeois en
cette veille de Noël de 1388.

Peter Bloetzer, Francis Gat-
tlen, Hans Wyer, respective-
ment président, bourgemestre
et conseiller d'Etat, se trou-
vaient parmi les nombreux no-
tables à suivre la manifestation,
non seulement en qualité d'in-
vités, mais aussi en vue de
«préparer le terrain». C'est à ce
trio qu'il appartiendra d'ouvrir
les hostilités de l'an prochain,
chacun avec équipement de
circonstance et dossard sur le
dos.

Louis Tissonnier

Françoise Chevey anime la soie et Danielle Salamin se con-
sacre au raku. Toutes deux exposent à la galerie du Raccard à
Saint-Luc.

TRANSPORTS DES AUTOS A TRAVERS LE SIMPLON
Aucune raison pour baisser les bras
BRIGUE (lt). - Par la grâce de
l'autorité fédérale, le service du
transport des autos à travers le
tunnel du Simplon bénéficie d'un
sursis de trois ans. On le suppri-
mera purement et simplement à la
fin de 1988, si son bilan ne s'est
pas amélioré entre-temps. L'an
dernier, on y a dénombré 54 000
véhicules, ce qui est évidemment
insuffisant pour combler le déficit
de cette entreprise, chronique de-
puis quelques années déjà.

Ce sont les dirigeants ferroviai-
res qui l'affirment: à force d'amé-
liorer leur route, les Valaisans ont
saboté la voie ferrée. A nos amis
de' la roue ailée, qui oublient que
la voie de communication routière
dessert également certaines loca-
lités valaisannes privées de chemin
de fer , on pourrait demander ce
qu'ils ont fait , eux, pour rendre
plus attractif le service en ques-
tion. Pendant qu'ils consacrent des
sommes considérables sur l'autel
de la publicité en général, rien n'a
été fait dans ce même domaine en
faveur du transport des autos en
particulier.

On ne réagit même pas lorsque
les médias recommandent l'équi-
pement hivernal pour atteindre le
quai de chargement des autos,
alors que les voies d'accès sont
absolument sèches et, par consé-
quent, complètement libérées de la
neige. Y aurait-il désintéressement
général? On pourrait le croire. La

GRANGES: brochure pour les
75 ans de l'église paroissiale

L'ancienne église de Granges démolie et remplacée. A gauche, la tour dont les pierres furent
utilisées pour la construction de

GRANGES (a). - Le 24 décembre
prochain l'église de Granges cé-
lébrera le 75e anniversaire de sa
construction et de sa consécration.
O n'en fallait pas davantage pour
que la commission du Vieux-
Granges, que préside M. Gabriel
Romailler, publie une brochure
sur l'histoire de cette église. La
mission a été confiée à François
Favre, le secrétaire du groupement
qui a effectué un travail de béné-

Une vue du panneau en question,
signalisation relative sur les bords
de la route cantonale en est un
exemple frappant. Les deux seuls
et uniques panneaux rencontrés à
ce propos entre Granges et Brigue
n'ont effectivement plus grande
signification.

En ce qui concerne celui placé à
l'entrée de la capitale haut-valai-
sanne, il s'adresse encore et tou-
jours aux usagers de l'ancienne
artère désaffectée depuis belle lu-
rette: de plus, il n'est que partiel

la nouvelle église.

dictin parmi les archives de la pa-
roisse et du diocèse. Cette bro-
chure qui est le tome II de la série
sort de presse ces jours. Elle pré-
sente par le détail toutes les péri-
péties de cette construction qui
débuta par la création d'un fonds
en 1885, instauré par le curé Jo-
seph Logean.

n faudra cependant attendre
l'arrivée du curé Joseph Marie
Dubuis pour que la construction
voie véritablement le jour. A la
suite de la votation d'un subside
de 15 000 francs par la commune
et de 10 000 francs par la Bour-
geoisie, les travaux démarrent
avec le soutien total de la popula-

Or , 18 et, acier et or 18 et , étanche , quartz.
GENÈVE : Léon SCHERRER SA - ZERMATT: Georges MUTHER

CRANS/SIERRE: Joaillerie SAUCY

a l'entrée de Brigue.
lement et brièvement visible pour
les automobilistes circulant sur la
nouvelle route cantonale, caché
qu'il est par l'usine d'incinération
des ordures ménagères et par les
arbustes.

A l'heure où ce service offre des
conditions tarifaires plus avanta-
geuses, il n'y a donc pas de raison
pour baisser les bras. On devrait
plutôt en profiter pour soigner ces
petits détails qui sont d'une si
grande importance.

tion environnante. Devisée à quel-
que 45 000 francs, les travaux fu-
rent attribués à MM. Joseph et
Aristide Roh de Granges.

La brochure fourmille de ren-
seignements divers sur cette cons-
truction qui fut consacrée par
l'évêque Jules Abbet.

De cette brochure, il sera à nou-
veau question le soir du 24 dé-
cembre; les paroissiens de Gran-
ges pourront l'obtenir lors de cet
anniversaire. Cependant, des
exemplaires sont disponibles dans
quelques jours auprès de la com-
mission du Vieux-Granges, 3957
Granges. Nous y reviendrons lors
de cette fête anniversaire.
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/> \ Martigny-
l> Restaurant Croix
TRANSALPIN

MENU DE NOËL
Feuilleté de filets de perche

*••Tassette double aux perles
du Japon

v •**Carnard à l'orange
Pomme dauphine

Légumes du marché

**•Coupe de Noël
Complet Fr. 33.- -

Sans premier Fr. 27.-
Du 25 décembre au 2 janvier,

tous les soirs
ORCHESTRE TENERIFE

Les 31 décembre et 1 er janvier
MENUS DE CIRCONSTANCE

Veuillez réserver s.v.p.
au 026/2 16 68

C. 13 à disposition J

V Sion
027/21 21 11 int. 33

e

I

Prochaines parutions de nos pages
«GASTRONOMIE POUR LES FÊTES»
27 et 30 décembre
C'est le dernier moment de réserver votre espace pu
blicitaire à

r 3» ^>
^gggfc  ̂

Restaurant
ÎPPèè ÎIïP de la

^®P*O^Noble-Contrêe
jM f̂ Veyras

Fam. A. Galizia-Germann
Pour la St-Sylvestre

Mousseline de brochet
Toasts et beurre

*
Soupe de cuisses de grenouilles

*Feuilleté de ris de veau
aux morilles

Cœur de Charolais Rossini
Pommes allumettes

Broccoli étuvés
Carottes Vichy

* •
Buffet de desserts

*
Orchestre - Danse - Cotillons

Aux petites heures
soupe à l'oignon

Votre réservation est appréciée
au 027/55 67 74

Bonne et heureuse année
à tous .

Passez votre
Saint-Sylvestre au

Restaurant
de la Tour

Av. Maurice-Troillet 1, Sion

Menu de circonstance
Christian Roux se fera
un plaisir de vous offrir
l'apéritif dès 20 heures
Musique - Ambiance

Cotillons
Réservez votre table

 ̂
au 027/22 96 56 ,

f . tfk Hôtel Atlantic '
IgSR Sierre
¦ «E | et sa nouvelle direction
B J i M. et Mme Stucky

_J2L5JÎL. v0us proposent
jM—I—I TTI ffiï leurs menus de fêtes

Pour Noël Pour la St-Sylvestre
La bûche de saumon fumé chantilly La mousse de crabe

La bisqueSetomard au coulis d'écrevlsse

Le suprôme'de pintadeau La soupe de Sranouïïles au cresson
aux rognons Le feuilleté aux ris de veau

La timbale de légumes à l'estragon
Les galettes aux graines de maïs * * ••. •,* Le sorbet au fenouil

La soupe de petits fruits au sabayon * * *• * • Les mignonnettes de bœuf poêlées
Fr. 59.- Leurs garnitures

Le parfaif giacèaux noix
Les mignardises

fr.ttf
„, „, ,„ „„ „ Tout compris: repas, cotillons,^Réservation: 027/55 25 35 

duo musical j

Hôtel
du Muveran
Riddes

A Saint-
Sylvestre

Feuilleté de cuisses de grenouilles
à la provençale

••*Consommé à l'essence de truffes
***Filet de bœuf rôti Richelieu

Sauce béarnaise
Pommes Berny

Jardinière de légumes
***Brie sur paille
*#*

Gratin de kiwis aux framboises
chaud-froid

***Fr. 45.-
Veuillez réserver
au 027/86 21 91

La famille Pfammatter-Maret
vous souhaite une heureuse année

f >Restaurant
La Matze

Marcel Lamon - Sion

Menu Saint-Sylvestre
Fr. 75.-

* * *La terrine de volaille en gelée
Crudités
* -x- *¦

Le filet de truite saumonée
Sauce hollandaise

Riz créole

L'oxtaii clair en tasse
-*¦ -x- *

Le cœur de charolais nappé
sauce poivre vert

La bouquetière de légumes
La pomme parisienne

* -* *Le plateau de fromages

* * *Parfait glacé St-Sylvestre
-x- * if-

Soupe à l'oignon
-* * if-

Orchestre LES REBIBES
(6 musiciens et chanteurs)

Pour réserver:
k 027/22 33 08

r ^r Venez fêter joyeusement
Saint-Sylvestre à
l'Auberge

de la Belle-Ombre
Bramois
• Menu

de circonstance
Veuillez réserver

^ 027/31 13 78 ou 31 18 46 J

Noël (midi)
Filet de turbot poché
sauce crevettes, ou

Hors-d'œuvre Swiss-Plage

Consommé au porto Le filet de bœuf flambé aux morilles
Les pommes croquettes

Filets mignons aux champignons La bouquetière de légumes
Pommes croquettes La salade de saison

Jardinière de légumes — '
Salade de saison Les desserts variés de Nouvel-An

Bûche de Noël Fr. 80.-

•r AI „ ,„ r, ,„ Dès 2 h. soupe à l'oignon
Fr. 4*.-, sans reri-r. JU - Bal conduit par l'orchestre Jakyvan

Votre réservation est appréciée 027/55 44 34

SUPER
NENDAZ

téôteù
y$estaumnb

do (Siriezj
Dîner

de Saint-Sylvestre
Véritable foie gras de Strasbourg

Salade Waldorf
Toast - Beurre• * •Oxtail clair au sandemann

Paillettes au sbrinz• * *Suprême de turbotin Marguery
Fleurons dorés

Cœur de filet au four
Sauce Choron

Pommes William
Trianon de légumes

Salade princesse

* * •Coupe nouvelle année
Mignardises

* * * '
Fr. 60.- par personne

Cotillons
Musique d'ambiance (stéréo)

Réservation:
L 027/8816 23 Jj

1**O

«. &w:u*i awtî**. trv.w. x *-.Uè. *wu<

RESTAURANT
LE CHASSEUR

RÉCHY
Tél. 027/58 10 98

Menu de St-Sylvestre
Terrine de légumes à la sauce

de tomate froide

***Filets de turbotin
aux concombres• ••Escalope de saumon au poivre

rose et ciboulettes

***Médaillons de bœuf à l'humagne
Choix de légumes
Pommes noisettes• **Plateau de fromage

*••Parfait glacé à la mangue et kiwi

Musique
Fr. 80-par personne

. (sur réservation)

/» .
.ï-y» Auberge de la _ _. , „ .. .
t'f > Tour d'Anselme Ouvert a Noël
iÈv§j| Saxon et Kouvel-An
0^̂  Menus de fêtes

La Tour d'Anselme Prière de réserver s v p
vous souhaite Tél. 026/6 22 44
un joyeux Noël Fam. Ed. Amstutz-Erard

 ̂
et une heureuse année 1986 J

Café-Restaurant Swiss-Plage
Route de Salquenen Sierre
Isabelle et Yvon vous souhaitent de
bonnes fêtes et une heureuse année, ils
vous proposent leurs menus de circons-
tance

Saint-Sylvestre
Le consommé double au porto

Restaurant
Relais Supersaxo

Sion

Menu de Noël
Tortue claire en tasse

•••
Demi-avocat à la parisienne

***
Cœur de filet de bœuf Favorite

aux pointes d'asperges
Pommes Berny

Jardinière de légumes
Salade trévise et doucette

**#
Surprise de Noël

»**
Café - Mignardises

Fr. 47.-

Pourleler de l'An
Menu de circonstance

Votre réservation est appréciée
l au 027/2218 92 J

Café de Genève
Cave valaisanne

Rue de Lausanne
SION

Ouvert pour les fêtes
de fin d'année

Menus de circonstance et
toujours nos spécialités

valaisannes

^
Pour réserver: 027/22 1810 J

<& ^WmS&Jb
^TEi-K^

HAÙTE-NENBAZ
FAM.B.BAUTTIN
BE7 aa<Ea/36

Menu de Noël (midi)
Crêpe de saumon• • *Salade panachée• * •Filet de bœuf Wellington
Pommes rissolées

Champignons sautés
Haricots verts• • •Plateau de fromages• • •Omelette norvégienne

Café

Fr. 50.-
Veuillez réserver vos tables...

et pensez déjà à la St-Sylvestre
Tél. 027/88 23 36

' SOIREE ^DE
3T-SYLVESTRE

MENU DE
CIRCONSTANCE
Veuillez nous annoncer

votre visite

G. Udry
Tél. 027/22 79 77

^.SIONJ

HOTEL CASIHO «*
SIERRE

vous souhaite de BONNES FÊ-
TES DE NOËL et de FIN D'AN-
NÉE et vous propose son «Menu
de Noël» ainsi que ses spécia-
lités à la T/aTTûWA

Cocktail de scampis

*•*Consommé au porto• **Filet mignon de bœuf au foie gras
Pommes à la crème

Bouquetière de légumes• **Crêpe Suzette

Veuillez réserver votre table
au 027/55 55 91

Nous vous informons que la
TRATTORIA

sera fermée le 24 décembre,
L veille de Noël. j

Hôtel de la Gare
Relais du Vignoble

Charrat
Pour bien passer
la Saint-Sylvestre

la famille Dany Crettaz
vous propose

Consommé au porto

Terrine maison garnie
de crudités

Sorbet mangue au vin blanc

Carré de veau sauce forestière
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

Coupe St-Sylvestre

Fr. 50.-

Aux petites heures
soupe à l'oignon

Soirée animée par
Jimmy et son accordéon

Veuillez réserver votre table
au 026/5 36 98

Dany et son équipe
vous souhaitent

d'heureuses fêtes
et une bonne année

f | >
L'Hôtel de la Gare - v^'.Sion Jj^
Tél. 027/23 28 21 | fMÉfc

François et Marie-Jo Gessler-Burrin vous proposent

Menu de Noël Menu du Jour de l'An
(midi) (midi)

* Délices norvégiens Consommé Royal

Consommé double-champagne * Fo\e de veau tiède
au vinaigre de framboises

Dinde aux marrons 
Pommes William Les trois filets

Petits légumes au beurre 6t 'eurs trois sauces

Brie sur paille Assortiment de fromages

Bûche de Noël Ananas glacé

Menu complet Fr. 45.- Menu complet Fr. 55.-
* Sans premier Fr. 38.- * Sans premier Fr. 45

.' Carte spéciale pour les enfants
\  ̂ NOS établissements Rfirnnt fermée lac OA ot 11 rtiromhm A, -I Q K on J

».«*.?{,
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l&tM '̂&rltâk t̂&rdf!

Restaurant gastronomique
Café-bar

^*t̂  Salle de banquets

^
^̂  ^W (50 personnes)

"HôleC # Sl«>^r. 
^

/l.rdevèT*^
Mayens-de-Chamoson
(près d'Ovronnaz)
Tél. 027/86 57 57

Menu de Noël
Queue de langouste

Vinaigrette de groseilles• * *Consommé à l'essence de truffes• • •Fricassée de ris-de-veau
sur feuilles d'épinards
en coque de poivron

ou
Filet de turbotin en habit vert

sauce laitue• * •Mignon de bœuf grillé à la moelle
Galettes Parmentier

Bouquetière de légumes
Salade d'endives aux noix• * •Plateau de fromages ou fruits ou

fondant au chocolat
ou dessert du jour

C Fr.55.- j

Hôtel Restaurant
3 Couronnes

Martigny-Bourg
FERME

du 25 décembre
au 11 janvier

Heureuses fêtes
et bonne année à tous

f - ¦ 
^CAFE-RESTAURANT

DE L'INDUSTRIE
par Gastrorex S.A.

Bramois

Pour la St-Sylvestre
Délice du Périgord

*Consommé tortue
*Magret de canard

marchand de vin
*Trou normand

Contrefiletde veau
à la mode du chef
Pommes château

Bouquetière de légumes
*Calypso aux framboises
*Bûche de Noël-Café

A l'aube, soupe à l'oignon
Cotillons - Orchestre

Apéritif offert
Fr. 80.-

Votre réservation est appréciée
l au 027/31 11 03 J

»:u*. «LU
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Vittel Maxi
1,5 litre

Bières Heineken
6X25 cl

Jus d'orange
Cyndarella A nri

ANNONCES DIVERSES

Action de fin d'année
Dans tous nos magasins

du Valais 

Vittel
Grande Source

13 WCÎ̂ ÉV^̂  ̂ Cf r> GEL|N ^ retirer à

Centre scolaire 11 K A N 11 il l il l ' «* Fr 25- t£2£2£i*~
1J ni l U LU ^J 2 cartes Fr. 40-

_ . ._ . ., Wl I ¦¦ ¦¦¦ V 1̂  ̂ ^̂  ^ rartp^ Fr ^f) - four à raclette, radios-reveils,

Samedi 21 décembre ¦ 5 £*Ses F ' lo - 'ambons' tr?,in.s 2e ,côîf le«es'i^ «*» • «« ¦'  ¦ < « i n  '.x—.- 4 Cartes i-r. OU— fromages, gilets de lard, bou-
des 20 h 30 organise par la fanfare La Persévérance jouées par ta même personne temes etc.

f

.95
5?°
1"

36-7612

meuble s

Prix Prix
normal cadeau

9 900- 5 000

9 500.- 5 000-
8 600.- 4 500-
4 650- 2 750.-
9 000- 4 500 -
9 500- 4 500 -
8 900- 4 500-

10 500- 7 000.-
9 200- 4 500.-
7 200- 3 500.-
5 980- 3 000.-
4 980.- 2 500.-

12 000- 6 000-
3 850- 2 500.-
6 900- 5 000-
4150.- 2 500-
4 900- 2 500.-
4 500.- 2 250 -
4 500- 2 500-
7 500- 5 000.-
2 950.- 1 850.-
8 000.- 4 000.-

6 500.- 3 000.-
10 500.- 5 000 -
6 490.- 5 000.-

12 000.- 6 000 -
3150.- 1 960.-

SAXON

Salon Denise 3-2 + pouf cuir brun clair
Salon Ripping 3-2 cuir vert rembourrage
plume
Salon Liesta cuir et tissu 3-2-1 plus pouf
Salon 3-2-1 Sweety tissu gris
Salon Denise 3-2 cuir beige
Salon Bonheur 3-2 relaxe cuir rose
Salon Velenda 3-2 dossier réglable cuir gris
Salon moderne 3-2-1 cuir rose
Salon 3-2-1 RB 6700 tissu beige
Salon RB 4700 3-2 tissu brun
Salon 3-1-1 cuir crème
Salon LS XIII 3-1-1 os de mouton cuir crème
Salon cuir noir 3-1 -1 Gloria
Salon Kiss 3-2-1 tissu gris noir
Salon 038 angle sept places cuir brun
Salon 3-2-1 tissu beige mod. 1382
Salon Schilly 3-2-1 cuir gris
Salon Schilly 3-1-1 cuir brun
Salon d'angle mod. 6497 tissu chiné brun
Salon 3-2-1 Alacantara rouge
Salon C 261 3-1-1 tissu bleu
Salon Chesterfied cuir brun-rouille 3-1-1
Salon LS XV velours vert carcasse sur res-
sorts
Salon d'angle sept éléments cuir naturel
Salon 3-2-1 cuir noir Mod. 1459
Salon relaxe 3-1-1 cuir de bison
Salon C 261 tissu rouille 3-2-1

Café-Restaurant Helvetia
Châtaignier - Fully

M. et Mme Darbellay-Rudaz souhaitent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau et
vous proposent

menu de Saint-Sylvestre
Terrine et pâté maison
Les crudités en salade• • *Le sorbet au Champagne• • •Entrecôte aux merveilles de la forêt
La pomme parisienne

Tomate clamare
Les carottes au beurre demi-sel• • •La salade 86• • •La coupe Marie-Brizard

Friandises
Prix : Fr. 38.-

• * •Cotillons et danse avec stéréo

Prière de réserver votre table au 026/5 43 98

SALON CUIR
canapé 3 pi. ? 2 fauteuils

2950.-
livrable également en 3pl.-2pi.-1 faut

SION

Salon 3-1-1 cuir rouille
Salon Ibiza 3-2-1 tissu beige
Salon Charming 3-2 cuir beige
Salon cuir daim 3-1-1
Salon C 445 cuir beige 3-2-1
Salon d'angle sept éléments tissi
beige-brun chiné
Salon Tosca tissu rose 3-2-1
Salon angle six éléments tissu
beige brun
Salon 3-2-1 cuir blanc
Salon Lincoln 3-1-1 cuir beige
Salon Jogging deux places, fauteuil
plus pouf tissu beige
Salon 3-2 Charming cuir brun
Salon rustique pin naturel 3-1-1
Salon Major 3-1-1 cuir gris
Salon angle six éléments dont deux
éléments lit
Salon Relaxe 3-1-1 cuir brun
Salon 3-1-1 lit cuir brun
Salon Vega tissu jaune 3-2-1
Salon 3-1-1 cuir brun
Salon-lit 3-2-1 tissu velours brun
Salon 3-1-1 rustique tissu à fleurs
Salon LS" XIII os de mouton 3-1-1 cuir
crème
Salon-lit 3-1-1 velours de Gênes
Salon-lit rustique tissu beige 3-1-1

Vous avez un appartement
à louer ou à vendre?
i > Comment augmenter
J U  n L l'efficacité
I OO O **e vos annonces.
¦M mtm «¦* Le choix judicieux des termes utilisés
WJ (¦ » %mm pour préciser la situation, le confort et_

>̂  ^^ les avantages de votre appartement

JJ OU immeuble, multiplie les réponses à
^̂  

—
_ votre annonce.

UU U C) Au guichet de Publicitas, un
* S aide-mémoire gratuit vous

PJ 

• 
J suggère les points essentiels

4
^

«̂  
de votre message.

^̂ ^%M Renforcez l' impact de votre
Qf^W

^
W annonce immobilière ! Prenez

^^J votre aide-mémoire gra-
P̂ ^ r 

tuit chez 
Publicitas-ou

CLalfl demandez-le plus simple-
ment au moyen du bon ci-

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue. Sierre, Martigny et Monthey

Prix Prix
normal cadeau

9 590.- 5 500,
2 780.- 2 000,

11 600.- 6 900,
8 000.- 3 000,
7 900.- 5 000,

6 300.- 3 500,
3 850.- 2 500.

2 650.- 2 000,
15 900.- 10 000,
8 750.- 6 000.

2 850.- 1 800.
11 600.- 6 800.
3 450.- 2 000.

12 900.- 7 900.

4 500.- 3 000.
18 000.- 7 950.
5 950.- 3 000.
4 250.- 3 000.
9 500.- 6 000.
5 960.- 2 500.
3 300.- 2 500.

4 980.- 2 500.
3 750.- 2 500.
3 850.- 2 950.
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Les employés
aux Syndicats
SIERRE (c.p}. - Plus de 125
fonctionnaires et employés d'ex-
ploitation de la commune de
Sierre avaient répondu à l'appel de
la Fédération valaisanne des syn-
dicats chrétiens et de son secré-
taire général, M. Michel Zufferey,
qui organisaient hier soir une

n'est pas consultée et «ne joue
qu'un rôle pompier».

La genèse
de l'affaire

Le secrétaire rappela ensuite
toute la genèse de cette malheu-
reuse affaire qui jette un véritable
froid parmi la population sierroise,
à la veille de la fête de Noël. M.
Zufferey donna connaissance des
divers procès verbaux et des cir-
culaires adressées au personnel.

«Il est clairement écrit dans
l'avis donné au personnel qu'on ne
maîtrise pas la situation même si
une nouvelle séance est prévue le
14 janvier pour y voir un peu plus
clair», précise le secrétaire, pas-
sant ensuite en revue tous les
points qui suscitent tant de re-
mous.

«Vous êtes la seule collectivité

séance d'information à la suite des
mesures antisociales prises par le
Conseil communal de Sierre à leur
égard. Une vingtaine d'entre eux
étaient cependant retenus par le
service de piquet et une dizaine
d'autres excusés. C'est dire que la
majorité des 210 employés étaient
présents. Après une introduction
par M. Marcel Savioz, le secrétaire
général Michel Zufferey énuméra
les articles du règlement commu-
nal adopté en 1977, dont certaines
passages, dit-il, sont contraires aux
droits de l'homme. Il s'agit en par-
ticulier de l'article 46 qui stipule
que le fonctionnaire qui n'admet
pas la décision du conseil doit dé-
missionner.

«Face au projet de démantè-
lement social et de? mesures anti-
familiales qui viennent d'être
prises, vous devriez tous démis-
sionner, puisque vous n'êtes pas
d'accord.»

M. Zufferey de relever aussi la
misère de la «commission pari-
taire» qui n'a aucun droit et qui

le club de pétanque
La Saviésanne

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann LÉGER

père de son ami Victor,
membre du comité.

EN SOUVENIR DE

Julia LAMON
Un an passe nous sépare
Tu fus pour moi une sœur que
je ne peux oublier.
Aurais-je su te l'exprimer
A la suite de tes souffrances tu
nous as quittés.
Quelque chose en moi s'est
brisé mais ma consolation est
de te savoir auprès des nôtres.

Julia, où es-tu maintenant,
mon cœur sans toi pleure.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Adrien AYMON

20 décembre 1983
20 décembre 1985

Pour longtemps ton souvenir
restera gravé dans notre
mémoire.
En ce jour, nous pensons à toi.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Signèse, Ayent, le
dimanche 22 décembre 1985, à
8 h 45.

is confient leur défense
ts chrétiens

qui n'a pas de treizième salaire.»
S'agissant de l'allocation de mé-
nage, M. Zufferey a informé que
20 000 travailleurs en Valais la
touchent et que cette somme va de
160 à 270 francs par mois (150
francs à Sierre).

«Dans un canton qui se garga-
rise de protection de la famille, de
droit à la vie, il est intolérable que
l'on opère un tel démantèlement»,
souligna le secrétaire, qui félicita
la commission paritaire d'avoir

La famille de

M. Max Petitpierre,
l'ONU et le CICR
I Cuita rla Ii nromiorû nana Ii «JUIIC u« ia piciinci c paye i

(...) Membre de l'ONU, la
Suisse sera appelée à prendre
position contre des Etats, à
voter des résolutions les con-
damnant, à appliquer des dé-
cisions ou des sanctions contre
eux. Est-ce que, dans ces
éventualités, il n'y a pas le ris-
que que les activités humani-
taires du CICR soient com-
promises?»

Ces graves questions (qu'on
se pose aussi au CICR), M.
Petitpierre se les posait donc il
y a peu de temps encore et,
apparemment, ne se les pose
plus. Mais cela ne doit pas
empêcher le peuple suisse de
continuer, lui, à y réfléchir.

Justement un autre Neuchâ-
telois, M. Roger DuPasquier,
ancien chef de l'information

Madame
Angèle BARMAN-OGGIER

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages de
sympathie lui ont été précieux en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Les Giettes, Monthey, Sion, décembre 1985.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-François SAVARY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé de Champéry;
- aux docteurs F.-L. Laurencet, B. Delaloye et J. Morisod de

l'Hôpital de Monthey;
- au personnel soignant, médecine II de l'Hôpital de Monthey;
- à M"" Lucie, cafétéria de l'Hôpital de Monthey;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres, Monthey;
- aux sociétés locales de Champéry.

Champéry, décembre 1985.

ENCONTRE

démissionne pour marquer sa ré-
probation . Les mesures de recours
au Conseil d'Etat ont été évoquées,
ainsi qu'au Tribunal fédéral.

Après l'analyse détaillée de tous
les points de conflit, l'assemblée
décida à main levée de confier à la
Fédération des syndicats chrétiens,
par son secrétaire général Michel
Zufferey, la mission d'intervenir
au niveau du Conseil communal
pour régler les points suivants:

1. Annulation de toutes les dé-
cisions prises à ce jour. Demander
l'élection immédiate de la com-
mission paritaire avec des droits et
des compétences réels, "avec ou
sans la présence du secrétaire syn-
dical.

2. Demander le maintien des
conditions en vigueur jusqu'ici et
leur indexation.

3. Maintenir les allocations de
ménage ainsi que leur indexation.

4. Négociation d'un nouveau
statut avec éventuellement une
nouvelle échelle des traitements.

Il sera également question de
revoir l'horaire des employés
d'exploitation et celui du bureau
qui, avec 44 heures et demie, est le
plus long du canton.

«Il n'y a pas péril en la de-
meure ; les finances communales
sont excellentes. Alors pourquoi
cette agression préméditée?», a
conclu le secrétaire.

du CICR, vient de publier un
article inspiré de ses expérien-
ces personnelles et que le
journal «La Nation» résume
ainsi: «Plusieurs exemples
(Corée, Zaïre, Bangladesh)
montrent que l'action de la
Croix-Rouge aurait pu être
paralysée si notre pays avait
été membre de l'ONU et
qu'elle a été favorisée par le
fait qu'il ne l'était pas. Dans
l'affaire du Bangladesh, la
Suisse a non seulement repré-
senté les intérêts de chacun
des deux belligérants auprès
de l'autre, mais elle a dirigé les
œuvres patronnées par l'ONU
en faveur du Bangladesh. Une
telle action auprès dé tous les
pays qui pourraient être en
difficulté serait impossible si
la Suisse adhérait à l'ONU.»

Claude Bodinier

Nouveaux préfet et sous-prefet
hier qu

du district de Saint-Maurice. Ancien président de Saint-Maurice, sous-préfet depuis deux ans, M.
Udriot succédera ainsi à M. Alphonse Gross.

Pour reprendre le poste ainsi laissé vacant par M. Udriot, le choix du Conseil d'Etat s'est porté
sur le président de la commune de Vernayaz. Ainsi, c'est M. Jérôme Borgeat qui devient sous-préfet
du district de Saint-Maurice.

M. Roger Udriot, nouveau préfet
SAINT-MAURICE (cg). - La no-
mination du successeur du préfet
Alphonse Gross ne faisait prati-
quement aucun doute, dans le dis-
trict et le Chablais vàlaisan, tant la
personnalité de l'ancien président
de Saint-Maurice, appelé à la sous-
préfecture le 30 novembre 1983,
ralliait tous les suffrages.

D'origine montheysanne, sa fa-
mille étant du coteau de Choëx,
Roger Udriot a œuvré durant vingt
ans à l'administration communale
agaunoise en tant que vice-prési-
dent (neuf ans), puis en tant que
président dès le 7 septembre 1974,
à la suite du décès du regretté pré-
sident Fernand Dubois.

Entré au service des CFF le 1er
avril 1944, il y a acquis une solide
expérience en travaillant un peu
partout dans le pays, jusqu'à sa
nomination au poste de chef de
gare de Saint-Maurice, le 1er no-
vembre 1969.

Connu non seulement dans sa
ville et son district de Saint-Mau-
ride mais dans tout le Chablais

UN GRAND DÉBAT
La Suisse romande
et son identité cultureile

CiiîtA #IA lo ^vAmtàfA nanagunc uc la piciiiici c |*cn£w

Alors, dira-t-on, pourquoi
pas les cantons romands? La
participation des deux provin-
ces canadiennes, totalement,
comme le Québec, ou partiel-
lement francophones, comme
le Nouveau-Brunswick, a
constitué le préalable du som-
met et, en même temps, un
point d'accrochage durable
entre Paris et Ottawa.

L'affaire s'est résolue grâce
à l'arrivée au gouvernement
fédéral canadien du conser-
vateur Mulroney et à la défaite
du péquiste Lévêque. Le Qué-
bec renonçait à sa revendica-
tion de souveraineté et, en
contrepartie, Ottawa accordait
un commencement de person-
nalité internationale à la Belle
Province, qui, non contente de
disposer d'une délégation gé-
nérale à Paris, se voyait auto-
risée à siéger en tant que telle
au futur sommet francophone.

Microclimats
cantonaux

On n'en est pas là, ici, où les
cantons doivent toujours, dans
le domaine international, s'ef-
facer devant la Berne fédérale,
ce qui suscite, en tout cas dans
le domaine des relations avec
la France voisine, de vives
réactions à Genève et dans le
Jura , une émotion qui a pu
étonner par sa vigueur en pays
vaudois, de l'indifférence en
Valais et de la réserve distante
à Neuchâtel.

Sur le plan des relations
frontalières, les cantons ne
disposent que d'une compé-
tence limitée aux problèmes de
voisinage et fortement enca-
drée par Berne. Les choses ne
sont pas très différentes du
côté français, où la réforme de
décentralisation a sans doute

vàlaisan et vaudois pour ses qua-
lités d'administrateur, aimant à
faire profiter ses concitoyens de
son expérience, Roger Udriot sait
aussi apprécier tout ce qui lui pa-
raît devoir élever les débats
d'idées.

Terrien de naissance, c'est un
homme de bon sens cernant les
problèmes avec une objectivité qui
déconcerte parfois. Son dévoue-
ment a toujours été à la hauteur de
son de son intelligence clair-
voyante.

Avec une volonté tenace, un dy-
namisme jamais pris en défaut, il
s'est montré le plus ardent défen-
seur de l'environnement de la N9,
à travers le territoire agaunois, ne
s'étant jamais laissé abattre par
l'abandon de certaines hautes
autorités politiques. Sans violence,
dont il a toujours été l'ennemi,
Roger Udriot a largement démon-
tré ses qualités d'homme politique
et d'administrateur.

Rarement sans doute le choix
d'un préfet par le Conseil d'Etat

M. Jérôme Borgeat,
sous-préfet
VERNAYAZ. - Le nouveau sous-
préfet du district de Saint-Maurice
n'est de loin pas un inconnnu dans
la région. M. Jérôme Borgeat vit en
effet sa quatrième période à la
présidence de la commune de
Vernayaz.

Cet homme de 40 ans est marié
et père de quatre enfants. Il oc-
cupe, depuis huit ans, le poste
d'enseignant à l'Ecole profession-
nelle de Martigny.

C'est en 1968 déjà que M. Jé-
rôme Borgeat fait son apparition

reconnu le principe de rela-
tions transfrontalières au ni-
veau régional, mais le gouver-
nement s'est aussitôt empressé
de fixer deux limites: toute
création d'une instance de
coopération frontalière,
comme la Communauté de
travail de l'arc jurassien, doit
être précédée d'un accord en-
tre Etats et un diplomate a été
nommé délégué à cette
coopération. La réforme pro-
gresse en terre socialiste, mais
sans hâte excessive....

Soupçons
Reste, par-delà cet éclairage

juridique, ce que l'on pourra
appeler la partie immergée de
.l'iceberg qui... n'a pas peu joué
dans le refus de Berne. Et,
d'abord, la neutralité qui, pour
ses chantres, ne doit pas s'ap-
pliquer seulement à la poli-
tique extérieure, mais aussi à
la culture, qui constituerait
ainsi une synthèse harmo-
nieuse de quatre langues et in-
terdirait donc de privilégier
l'une d'elles.

Ensuite, la contiguïté des
cantons romands, avec leur
million d'habitants, et de la
grande nation, avec ses 55
millions de Gaulois. On com-
mence, ici, à toucher aux ra- ^

es législatives et auquel les
cines du refus bernois. Le membres de l'agence ont pre-
Québec peut s'offrir le luxe de féré m Gabonais?
siéger au sommet franco- Voilà u^ nouvelle épreuve
phone, avec ses 1 500 000 km2 de vérité Pour le socialisme
et surtout l'océan Atlantique français. On n'aurait pas dû
qui le sépare de la France. Ici, s'v tromper, à Berne, plutôt
la contiguïté a toujours généré que d'alléguer une neutralité
le soupçon et on se souvient de <lui. selon Dùrrenmatt, a quel-
ce haut fonctionnaire français, Que chose de déplaisamment
préposé à la coopération cul- cynique et, pour parler clair, a
turelle avec le Québec, au bon dos. Pierre Schàffer
temps du général De Gaulle, et ,
sans doute trop zélé puisque le • SION. - Air-Glaciers est inter-
gouvernement d'Ottawa l'ex- ven" mer /" co1. des Gentianes,
puisa «manu militari» du ter- —

har£ £ = El à unentoirç canadien cheville et le transporter à la Cli-
A 1 époque, la Berne fede- nique de Verbier.

aura été ressentie avec autant de
satisfaction par les populations
concernées. Nous félicitons M.
Udriot et lui adressons nos meil-
leurs vœux pour sa nouvelle fonc-
tion.

sur la scène publique. A 23 ans, il
devient conseiller communal à
Vernayaz. Quatre ans plus tard,
M. Borgeat est nommé président
de cette même commune. Poste
qu'il occupe depuis maintenant
13 ans.

Le NF félicite M. Jérôme Bor-
geat pour cette nomination au
poste de sous-préfet du district de
Saint-Maurice et lui souhaite plein
succès dans cette nouvelle fonc-
tion.

raie ne savait comment traiter
le cactus jurassien et on com-
prend sa suspicion à l'égard de
la francophonie à la mode
gaullienne.

Mais, aujourd'hui, quels
fondements restent-ils à ces
préjugés tenaces? La conti-
guïté; sans doute. Mais la neu-
tralité? Elle n'interdit pas à
Pierre Aubert de militer pour
l'adhésion à l'ONU, alors
même que les Etats-Unis quit-
tent le navire. Et puis, le soup-
çon à l'égard d'une France, qui
dissimulerait derrière le pavil-
lon de complaisance de la
francophonie des appétits de
puissance? Que reste-t-il de
puissance au gouvernement
socialiste après le divorce de
plus en plus évident des poli-
tiques française et allemande,
après «Greenpeace», surtout?

Le test de cet effacement ne
vient-il pas, précisément,
d'être apporté, mercredi, à
Dakar, par les membres de
l'Agence de coopération cul-
turelle et technique, qui se
sont souciés comme d'une
guigne de la candidature au
secrétariat général de l'excel-
lence socialiste française
Georges Fillioud, demandeur
d'emploi à moins de cent jours
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ffTj^ OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^TQj

Les télécommunications, un domaine passionnant en
pleine évolution

S 
Nous cherchons pour notre rayon confection
dames/enfants

aG) une vendeuse fixe
^̂ ¦¦riP pouvant: prendre 

des 
responsabilités, gérer

n un stock marchandises et passer des com-
^̂ P mandes.

al^^^a» Nous offrons:

 ̂
- bon salaire

H - formation continue
ff m - tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

S 
Pour rendez-vous, veuillez appeler au numéro
027/55 69 91, M. Stoffel.

C i l  pourra vous donner tous les renseigne-
ments.
Début d'engagement: tout de suite ou à con-

SIERRE venir.
36-3100

PTT

La Direction d'arrondissement des télécommunica
tions de Sion cherche un

ingénieur ETS
en électronique ou en électrotechnique

pour lui confier la direction d'un secteur technique en
rapport avec les nouveaux équipements de commuta-
tion et de transmission numérique.

Pour ce poste aux activités variées, les qualités sui-
vantes sont souhaitées:
- connaissances en technique numérique ou en infor-

matique
- aptitude à diriger le personnel et à donner des cours
- sens de la collaboration et talent de négociateur
- connaissances de la langue allemande souhaitées.

Les offres de service manuscrites, accompagnées des
documents usuels et d'une photo, sont à adresser jus-
qu'au 17 janvier 1986 à la Direction d'arrondissement
des télécommunications Sion, service du personnel,
rue de l'Industrie 10,1951 Sion

JfPTI OFFRES ET
tiJJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Robert Gllliard Vins à Sion
cherche

( (fO§ïrâ La Guinguette de Sion
-̂̂ —^  ̂ cherche, pour début 1986

en priorité

2 trompettistes
ainsi que d'

autres musiciens
de son répertoire, en vue de sa nouvelle saison mu-
sicale.
Show - musical - tournées-concerts en Valais et en
France.

Renseignements et annonces au 027/23 22 62, in-
terne 30, ou auprès des musiciens.
Première répétition 1986 le 13 Janvier, local de ré-
pétitions, bâtiment Conservatoire, Sion.

36-80930

Compagnie d'assurances «choses » engage,
pour date à convenir

un(e) jeune employé(e)
de bureau
pour la confection des documents et travaux
généraux de bureau.

Nous demandons :
- diplôme de fin d'apprentissage ou diplôme

de commerce de 3 ans

Nous offrons :
- place intéressante et avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec photo et curriculum
vitae sous chiffre S 36-602444 à Publicitas,
1951 Sion.

Taverne de la Tour, Martigny
cherche

sommelière remplaçante
pour trois mois, connaissant les
deux services.
Congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir
ainsi qu'une
aide de cuisine
Tél. 026/2 22 97. 36-91013

une secrétaire
expérimentée

Nous demandons:
- un esprit,ouvert et de l'initia-

tive;
- une bonne formation et plu-

sieurs années d'expérience;
- connaissance parfaite du

français et de l'allemand
(connaissance du schwy-
zertùtsch souhaitée).

Nous offrons:
- un poste intéressant;
- bonne rémunération;
- avantages sociaux.
Faire offre manuscrite à Robert
Gilliard S.A., rue de la Dent-
Blanche 15, 1951 Sion.
362621

UelùL
| I à Rue du Sex, SION

ms^' Tél. 027/22 82 91

UiletOi
Nous cherchons
sommelier(ère)
permis B ou Suisse pour bar, café
et petite restauration.
Sans expérience du métier (une
année) s'abstenir.
S'adresser à la réception ou
tél. 027/22 82 91. 36-i06i

¦¦TB!/ \LIiI3S
cherche pour Martigny

boucher désosseur
(permis de poids lourds sou-
haité)

employés
de laboratoire
(préparation des viandes)

Références exigées.
Semaine de 5 jours .
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire ou téléphoner:

Famille italo-suisse à
Milan, 2 enfants (3 et
2 ans) cherche dès
mi-janvier

jeune fille

pour le ménage et les
enfants.
Temps libre pour des
cours.

Ecrire sous chiffre
avec photo, M 17-
305497 à Publicitas,
1701 Fribourg.

URGENT

mécanicien
autos
26 ans, cherche place
dans garage.
Région Valais central.
Etudie toutes propo-
sitions.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre H
36-303506 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeunes filles
Jeunes
Un apprentissage de commerce aux services des télé-
communications

PTT

Pour septembre 1986, la Direction d'arrondissement des
télécommunications engage

deux apprenti(e)s de commerce
(gestion)

Nous offrons:
- une formation professionnelle variée et approfondie
- une ambiance de travail agréable
- un aperçu de la technique des télécommunications.
Nous demandons:
- une bonne formation scolaire
- le sens de la collaboration.
Les gens filles et jeunes gens intéressés adresseront leurs
offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des photocopies du livret scolaire du cycle d'orientation
jusqu'au 17 janvier 1986 à la Direction d'arrondissement
des télécommunications, rue de l'Industrie 10, 1951 Sion

gpw-
L'Ensemble de cuivres vàlaisan met au concours
les postes suivants: -

1 cornet mi b
1 cornet solo
1 cornet (repiano/2e)
Renseignements et inscriptions jusqu'au vendredi
27 décembre 1985 chez M. Léo Clausen, tél. 027/
22 10 63 -36 39 50.

Le Service Electrique de la Vallée de Joux cherche,
pour son service des installations intérieures

2 monteurs-électriciens
qualifiés

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels au: Service Electrique de la Vallée
de Joux, avenue de la Gare 4, 1347 Le Sentier, ou
téléphoner au 021 /85 55 10.

22-80116

O
O

O
</>

affaire &£%
Appelez M. R. Sargenti ,fixes: *&* % tf WÊÊ
Adia Intérim S.A. postes" «| 1 f A WService technique , l itkj .\  ¦ I f — w
Place du Midi 30 / ///# A 1 J '
1950 Sion / //im **
Tél. 027/22 82 22 / ' ** 3«:

^— |̂ Nous 
cherchons

fcgj dessinateurs
en bâtiment
Entrée immédiate ou à convenir, si possible
avec quelques années d'expérience.

Entreprise de la place de Sierre cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir

un employé de commerce
pour son service des ventes.

Ce poste conviendrait à une personne capable, ai-
mant les contacts avec la clientèle, la vente par té-
léphone, la réception des clients, ainsi que divers
travaux administratifs et pouvant travailler, de ma-
nière indépendante et avec précision, dans un petit
groupe de travail.

Nous demandons: ,
- âge idéal : 28 à 35 ans
- personne sérieuse et dynamique
- bonne présentation
- sens de l'organisation
- esprit d'initiative
- bilingue, français-allemand
- quelques années de patique dans la vente si pos-

sible.

Nous offrons:
- place stable
- travail intéressant et varié
- prestations en fonction des capacités
- avantages d'une entreprise moderne.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, références
et descriptif du poste actuel, à Vinicole de Sierre,
service du personnel «V», case postale 565, 3960
Sierre.

6800

gens...
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La littérature dalienne est assez abondante: romans, mani-
festes, essais, œuvres de théâtre jalonnent un parcours d'écri-
vain qui est mal connu du public. «50 secrets magiques» est son
onzième livre, publié pour la première fois aux Etats-Unis, il y a
près de quarante ans. En l'écrivant, Salvador Dali applique sa
fameuse méthode paranoïaque-critique, qu'il définit comme
une «méthode spontanée de connaissance irrationnelle basée
sur l'objectivation critique et systématique des associations et
interprétations des phénomènes délirants».

Le texte est un curieux mélange d'ironie, de sagacité et de re-
cettes tout à fait sérieuses; un cocktail d'écriture frémissante et
de syntaxe emportée, une somme de paradoxes, de frivolités
langagières, d'enseignements académiques et de bonnes rigo-
lades... Oui, une vraie saveur: «style superbe et baroque», lit-on

«50 secrets magiques»
de Salvador Dali
dans la présentation de l'éditeur. «Le caractère unique de cet
ouvrage, dit la préface, réside dans la façon subtile dont, par
des chemins inhabituels, son auteur mène le lecteur à la décou-
verte de la vie secrète du peintre Dali, de ses angoisses et de ses
passions.»

Salvador Dali livre ainsi 50 secrets aux amateurs d'art et aux
artistes. Son secret primordial, qui contient et annule à la fois
toutes les recettes, est le suivant: «Au moment de vous asseoir
devant votre chevalet pour peindre, il est absolument nécessaire
que votre main de peintre soit guidée par un ange.» Et nous
avons alors l'impression qu'un ange a passé quelque part en
Catalogne, avec des ailes chargées de fantasmagorie baroque.

Henri Maître.
Edita et Bibliothèque des Arts.

Les tapis sont geometrisés en
douceur, avec des modulations de
lignes, et des éléments stylistiques
de diversification en spirales, en
arabesques et en ruptures de
rythme. Dans leur laine, leurs
couleurs et leurs formes, ils ont
une présence intime et intense; ils
semblent pouvoir remplir deux
fonctions: l'ornementation d'un
intérieur domestique et le décor
«habillé» d'une salle de musée.

Les paravents et les peintures
sont assez complexes dans leur
réalisation; et une part de leur in-
térêt réside dans les questions que
les œuvres suscitent. Ces germi-
nations de formes, ces enchevêtre-
ments labyrinthiques, ces entre-
mêlements de traits et de touches,
ces reprises, recommencements et
circonvolutions contiennent-ils
une espèce de «cartographie des
profondeurs» en une écriture à la
fois automatique et étudiée; ou
bien sont-ils jeux calligraphiques,

A propos de la mort et de la séparation

Deux témoignages
• «Nous étions

deux coureurs de fond»
de Mary Anna Barbey
Editions Zoé

Ce récit autobiographique est
une branche de vie; un parcours
de dix-huit mois, en deux étapes:
l'une, vécue à deux voix et à deux
sensibilités , qui s'harmonisent et
se rencontrent sur le chemin qui
conduit à la mort; l'autre, assumée
dans la solitude , par le dialogue
avec le compagnon qui n'est plus,
ou en se taisant, car le noir est
alors la seule parole.

Mary Anna Barbey et son époux
Clément Barbey ont vécu vingt-
trois ans ensemble, comme des
coureurs de fond dont les pistes se
côtoient, se croisent et se confon-
dent ; puis «subitement il s'est ar-
rêté au bord du chemin,'et elle, qui
n'avait jamais couru sans lui, de-
vait continuer, c'était comme ça».

Quand il s'est arrêté, attendant
son dernier souffle, elle lui a pro-
posé «un journal à deux voix» ; car
«je savais, dit-elle, qu'un jour
j'écrirais notre séparation, que
l'écrit serait pour moi une survie.»
«Nous étions deux coureurs de
fond» est ce journal, un compte
rendu de la maladie, de la dé-
tresse, de la dégradation : un che-
minement vers la mort et la sépa-
ration, dont le rendez-vous est an-
noncé au diagnostic de la Faculté.
Le noir domine, bien sûr; mais les
ténèbres rendent aussi mieux vi-
sible la lumière intérieure: «Il est
raide de douleur, blanc de fatigue.
Et rayonnant» ; «pendant ces qua-
tre mois de ma maladie, nous

«Valaisans descendants d'Attila»
par Bernard Savioz

Venus des monts Altaï en Asie sion; selon plusieurs historiens,
du Nord, les Huns mènent en Eu- une tribu hunnique s'installe au
rope une vie combative et nomade fond du val d'Anniviers au milieu
durant plusieurs siècles, ravageant du Ve siècle: ce seraient des res-
régions et villes, allant de victoires capes de la terrible bataille entre
en défaites, de déclins en renais- Attila et Aedius, qui marque pour
sances, jusqu 'en 997, année où les Huns le début du déclin.
Etienne 1er fait de la Hongrie une Bernard Savioz, enfant de Pin-
grande nation chrétienne. sec, fait le point sur les études f ai-

La Hongrie est le centre de cette tes, sur les traditions orales, les
région danubienne, où les Huns documents historiques et sur les
ont une espèce de base d'expédi- analogies entre Hongrois et An-
tions; elle est métropole d'Empire niviards dans la langue, les cou-
sous le règne d'Attila, ce chef qui tûmes, la toponymie, les marques
est héros national chez eux; en- de famille, l'iconographie, la
nemi du genre humain et incarna- construction... Selon lui, il n'y a
tion du démon pour l'Occident; ou Pas de doute: le val d'Anniviers f ut
«fléau de Dieu» venant châtier les défriché par les Huns, et le sang de
peup les décadents... ce peuple asiatique coule depuis

Avant de devenir un peuple se- longtemps dans les veines des An-
dentaire, les Huns sont continuel- niviards. L'hypothèse et la dé-
lement en expéditions; et il arrive monstration sont à retenir; mais
que des bandes nomades s'égarent l'Histoire a-t-elle révélé tous ses
et se fixent pour se protéger en des mystères? Henri Maître.
lieux éloignés des couloirs d'éva- Editions La Matze.

espaces stylistiques apparentés à
ceux de l'expressionnisme abstrait,
lignes et touches suggestives d'une
démystification de l'objet nature
morte? De Kooning voulait tout
inclure dans une œuvre, même les
contradictions; Masson laissait
apparaître des images insoupçon-
nées qui étaient à la fois destruc-
tion du réel et son prolongement
dans l'imaginaire, en y appliquant
consciemment la méthode du sur-
réalisme littéraire. Que veulent
faire et dire Patricia et Marie-
France Martin? Leurs œuvres sont
certainement à intentions et à ré-
férences multiples, même lorsque
la spontanéité paraît les emporter
ou les générer, même lorsque le
geste semble vibre/r d'instinct.
J 'aurais envie de dire: œuvres in-
tellectualisées; mais aussi: intel-
lectualisation du subconscient.
Comme pour corriger ma première
affirmation. Henri Maître
Exposition jusqu'au 29 décembre.

avons fait plus de chemin, ma
femme et moi, que toutes ces der-
nières années.»

«Nous étions deux coureurs de
fond » est un livre émouvant dans
sa discrète profondeur humaine: il
procure l'émotion que le malheur
engendre en nous - le malheur des
autres et celui qui nous guette - et
aussi l'émotion ressentie quand le
courage et la lucidité ne cèdent
pas face aux tragiques revirements
de l'existence.

• «Je changerai ton deuil
en allégresse»

de Marlise Osanne
Editions Saint-Paul

Seconde épouse d'un homme
qui a treize enfants, seconde mère
donc qui doit tout apprendre en
même temps; et veuve après que
son mari s'endort dans la paix du
Seigneur; Marlise Osanne raconte
sa manière de vivre la séparation
après des années de vie commune
à la fin dans la douleur de l'ab-
sence et dans la joie de l'espérance
chrétienne. Son livre est vraiment
un chant d'amour: «J'avais besoin
de toi, comme la fleur a besoin
d'air et de lumière pour exister.
J'avais besoin de ta main dans ma
main... de tés bras toujours prêts à
m'accueillir...» Quelle difficulté
alors de vivre seule! «Tout me
blessé, le bleu du ciel, l'éclat du
soleil, la beauté des fleurs, le chant
des oiseaux, le charme des vallons,
et toutes ces voix qui montent de
la campagne.»

Chant d'amour et de peine. Mais
aussi chant d'allégresse, car la
grâce entre par cette déchirure de
la souffrance et comble le vide de
l'absence. Ainsi «à l'appel de la
mémoire, le durable rayonne en
des prolongements infinis» car l'on
apprend à savoir le don de Dieu,
qui est déjà éternité. Marlise
Osanne nous livre aussi un témoi-
gnage de plénitude; «un témoi-
gnage qui compte au procès tou-
jours recommencé de la douleur
humaine: non pas absurde, mais
pleine de grâce, cette douleur qui
nous indique le sens de la vie»,
écrit Michel Sinniger.

Henri Maître

Dictionnaire Bordas de littérature française
Ce dictionnaire de littérature

rapporte des faits littéraires dans
leurs données essentielles, ordon-
nés de manière alp habétique, donc
d'une façon commode pour la
consultation. Il comporte aussi des
éléments d'analyse qui situent
chaque auteur dans une perspec-
tive historique et esthétique, per-
mettant aux lecteurs de nourrir
leur culture littéraire.

Rédigé sous la direction de
Henri Lemaître, ancien élève de
l'école normale supérieure, doc-
teur en lettres, le dictionnaire Bor-
das se donne pour but de rendre la
culture littéraire «plus largement
et p lus aisément accessible, afin de
jouer le rôle qui est le sien, celui
d'une véritable compensation in-

LIVRES ¦LIVRES ¦LIVRES
• «Heinrich Boll» (Editions Inter Nationes Bonn)

Né en 1917, prix Nobel de littérature 1972, mort en 1985, Hein-
rich Boll est plus qu'un écrivain; il est «une institution publique et
une instance politico-médicale» écrit Franz Joseph Gortz. A sa
mort, Richard von Weizsacker, président de la RFA, dit qu'«il
était incommode et combatif», qu'il «choquait et suscitait le res-
pect», que «sa voix courageuse, engagée, vigilante et toujours ex-
hortante nous manquera».

C'est pour que sa voix soit entendue et demeure en pays fran-
cophones qu'un choix de textes est publié: une biographie, des ar-
ticles nécrologiques, la dernière grande interview de l'écrivain, et
son discours de réception du Prix Nobel. Ce dernier texte est par-
ticulièrement important: U est un essai sur la raison de la poésie,
dans lequel il combat, notamment, le manichéisme qu'élaborent
les débats en alternatives du genre rationnel/irrationnel ou con-
servateur/ progressiste.
• «Le temps d'apprendre à vivre» de Anne Bonhôte (Editions
Pourquoi Pas...)

Fabrice est un brillant élève; mais quitte le collège sur un coup
de tête.'à la suite d'une dispute avec son père. «J'en ai rien à foutre
de ta culture», lui dit-il. Après cette phrase ridicule, solennelle et
définitive, il claque la porte au nom de la liberté et devient con-
ducteur pour une agence de taxis; c'est alors «Le temps d'appren-
dre à vivre» , en expériences personnelles, en espoirs et en décep-
tions: Fabrice rate toujours l'aurore qu'il recherche, à cause de ses
exigences mal définies, de ses incertitudes. Mais il forge peu à peu
son tempérament et son intelligence, et comprend la nécessité des
nuances et du mûrissement: «Il apprend le temps. Comment le
traiter. Qu'il ne faut pas le perdre, mais pas non plus le bousculer.
Qu'il a son rythme propre et qu'on s'épuise à vouloir le contra-
rier». N

Anne Bonhôte écrit son livre avec humour et tendresse, alliant
le ton léger de l'écriture à la signification profonde du thème ro-
manesque.

• «Julie la Chance», d'André Besson (Editions Mon Village)
André Besson est un auteur chevronné de romans a inspiratton

populaire il est aussi bon connaisseur de la littérature contempo-
raine, collaborant à de nombreuses publications françaises et
étrangères, et animant sur FR3 l'émission littéraire «Tribune li-
vres». Il publie également des essais, des biographies historiques
et des pièces radiophoniques. Ses œuvres ont un grand succès;
quelques-unes d'entre elles sont traduites en allemand, plusieurs
fois rééditées et couronnées de prix importants.

Pour «Julie la Chance», André Besson a d'abord le souci de la
vraisemblance: par les dénominations, les datations, les localisa-
tions et les descriptions, il donne à son œuvre la crédibilité des
événements réels; ainsi, pour Julie Jeanneret, il précise: elle faisait
partie des nouvelles recrues. Elle était entrée à l'usine le 15 octo-
bre, un mois et demi plus tôt... Et pour sa famill: elle vivait encore
à l'ancienne mode. Elle formait une sorte de clan dont la clef de
voûte était le grand-père Abel, un beau vieillard sec et moustachu
qui avait élevé sept enfants...

Puis, par un événement inatten''^, l'auteur fait basculer toute la
situation : d'abord vers les mondanités et les embarras familiaux,
puis vers l'aventure et le roman policier. Ouvrage du terroir, par la
situation géographique et la poésie du paysage, «Julie la Chance»
est aussi un roman de notre époque, par les thèmes qu 'il contient :
enlèvement, besoin de rupture, mœurs contemporaines.
• «Le miracle après l'impossible de Alfred Erhart (Editions Uni-
versal)

Il est d'abord humble apprenti de banque; puis il devient uni-
versitaire, avant de se lancer dans l'aviation: d'abord comme pi-
lote, dans l'aviation militaire suisse, puis comme propriétaire
d'une compagnie aérienne. Il entreprend ensuite la construction
d'hôtels à Majorque et à Antigua. La réussite l'accompagne tou-
jours. Et cet homme est également un humaniste-né, qui connaît
Goethe et Schiller, Voltaire et La Fontaine, Shakespeare et Freud.
Sa réussite, Alfred Erhart l'écrit dans son livre intitulé «Le miracle
après l'impossible» : c'est l'épopée d'un homme, vécue et racontée
comme un roman. Henri Maître

tellectuelle et spirituelle» à do-
mination scientifique et techno-
logique de notre ère industrielle.

Ce dictionnaire alp habétique
des auteurs et des œuvres de la lit-
térature française du Moyen Age
au XXe siècle est pour l'étudiant
et l'enseignant, mais aussi pour un
large public, un précieux ouvrage
de référence, qui témoigne de la
richesse de cette littérature. Cha-
que auteur fait l'objet d'un article
abordant sa vie, son œuvre, la liste
complète de ses œuvres et, pour les
p lus marquantes, un résumé de
celles-ci. En fin d'ouvrage sont
donnés un index des œuvres, une
bibliograp hie générale par genre,
une bibliographie par siècle et par
auteur. (h. m.)
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Pascal THURRE
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Nouveau
à Montana
Ouverture aujourd'hui
vendredi 20 décembre

du

RESTAURANT
INDIEN

dans la salle Ta] Mahal
de l'Hôtel Derby

Route des Violettes-Tél. 027/41 32 15

M. et M™ Kamal Kithsiri (chef de cuisine)
et famille Summermatter vous invitent

à participer à un apéritif le 20 décembre
dès 18 heures.

Cet apéritif sera rehaussé
par la participation

de S. E. l'ambassadeur de l'Inde en Suisse
NI. A.S. Chip

ainsi que par des productions de danses
traditionnelles Indiennes

par M"" Prema Bovey-Baratha Nattyem.

^^ t̂t̂ P̂ K̂ îr /̂ * :



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Antoinette SEILER-PERRUCHOUD et son fils, à Sierre ;
Pascal SEILER, à Tourtemagne;
Alexandre SEILER, à Steg;
Agnès SEILER-STEINER et ses enfants, à Steg;
Helen SEILER-BRENNER et ses enfants, à Brigue;
Simon et Lora HAMMER-SEILER, à Berne;
Hela SEILER-FISCHER et ses enfants, à Steg;
Anny SEILER-GYSIN et son enfant, à Berne;
Léon PERRUCHOUD-CARRON, à Sierre ;
Edouard PERRUCHOUD-SCHNEGG et ses enfants, à Monthey

et Neuchâtel;
Gisèle CRETTENAND-PERRUCHOUD et ses enfants, à Saxon;
Renée PERRUCHOUD et ses enfants, à Chippis et Venthône ;
Sylvia et Jiacomo PERRUCHOUD-CAMPAGNANI et leurs

enfants, à Sierre;
Ernest et Angela PERRUCHOUD-MIRALLÈS et leurs enfants, à

T 3US3riTlP"

Ida et Mireille CHÂTELAIN-ANTHAMATTEN, à Conthey;
Hans et Berthy von WARTBTJRG-ANTHAMATTEN, à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Marcel

SEILER
leur très cher époux et papa,
fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami,
survenu pieusement à son
domicile entouré de l'affection
des siens.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Steg, le samedi
21 décembre 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle Saint-Ama-Heim, à Steg, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 20 décembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Nendaz
ainsi que le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lydie MICHELET

belle-mere de M. Albert Fournier, président de la commune

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz
a le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Lydie MICHELET

BORNET
épouse de M. Amédée Michelet, ancien directeur et membre
d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare Rosabanche de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lydie MICHELET

mère de son dévoué président Henri, tante de Jean-Pierre,
sous-directeur, et grand-tante de Richard et Olivier, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Confiants en Ta miséricorde,
nous allons vers Toi, Seigneur.

Son époux, ses enfants et petits-enfants:
Amédée MICHELET, à Haute-Nendaz;
Monique et Laurent TORRENT-MICHELET et leurs enfants

Annick, Sophie et Samuel, à Grône ;
Eliane et Albert FOURNIER-MICHELET et leurs enfants

Jacques, Nicolas et Sylviane, à Haute-Nendaz;
Henri et Marie-Thérèse MICHELET-DARIOLY et leurs enfants

Nicole, Jean-François et Véronique, à Basse-Nendaz;
Marguerite et Christian ÉVÉQUOZ-MICHELET et leurs enfants

Gaétan et Fabien, à Vétroz;

Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Alexandrine BORNET-CLERC, à Aproz, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Lucie BORNET-DÉLÈZE, à Haute-Nendaz, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André BORNET-VARONE, à Sion, et

leurs enfants ;
Madame Inès BORNET-SUTTER , à Crans, et ses enfants;
Madame et Monsieur Lévy FOURNIER-BORNET, à Haute-

Nendaz, leurs enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Laurent CLERC-BORNET, à Aproz, leurs

enfants et petit-enfant;
Madame et Monsieur Arthur BRUCHEZ-BORNET, à Fully,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emma et Théodule

FOURNIER-MICHELET;
Monsieur Hermann MICHELET-BORNET, à Haute-Nendaz;
Madame Agathe HEIMANN-MICHELET, à Clarens;
Monsieur et Madame Yvonne FOURNIER-MICHELET, leurs

enfants et petits-enfants ;

Madame Marie LOYE-LATHION, sa tante, à Haute-Nendaz ;
Chanoine Henri MICHELET, à Saint-Maurice;
Madame Faustine FOURNIER-MICHELET, sa marraine, et

Madame Adèle MICHELET, à Haute-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Lydie MICHELET

BORNET
institutrice

survenu le 19 décembre 1985, à l'Hôpital de Sion, dans sa 72e an-
née.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Haute-Nendaz, le
samedi 21 décembre 1985, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu à -l'église Saint-Michel, aujour-
d'hui vendredi 20 décembre, à 20 h 15.

La défunte repose à la chapelle Saint-Michel à Haute-Nendaz,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 20 décembre, de
18 h 30 à 20 heures.

Elle a aimé les fleurs de son vivant, mais maintenant pensez aux
œuvres paroissiales ou missionnaires.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
A la chère mémoire de

Fernand FELLAY

19 décembre 1984
19 décembre 1985

Une année de silence.
Mais tu es bien vivant dans
nos cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
du Châble, le samedi 21 dé-
cembre 1985, à 10 heures.

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Julia LAMON

20 décembre 1984
20 décembre 1985

Ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs et nos
pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Ollon,
le vendredi 20 décembre 1985,
à 18 h 30.

Pour vos annonces mortuaires ^
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11
 ̂ J

Son époux:
Oswald CRETTENAND, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants:
Gérald et Nicole CRETTENAND-CANU et leur fille Valérie, à

Paris ;
Marie-Jeanne et Pierre-André TERRETTAZ-CRETTENAND et

leurs enfants Fabienne et Vincent, à Martigny;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux
et nièces:

Georges et Louisette BARMAN-PROSPERETTI, à Sierre, leur
fils et petits-enfants ;

Georgette et Charly DELALOYE-BARMAN, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;

Denise CRETTENAND, à Nîmes;
Ah et Léa CRETTENAND-ROUILLER, à Sembrancher, leurs

enfants et petits-enfants ;
Olga et Denis GILLIOZ-CRETTENAND, à Collombey, leurs

enfants et petits-enfants;
Dina et Fred BEUTLER-CRETTENAND, à Berne, leurs enfants

et petits-enfants;
Charly et Ahne CRETTENAND-MONNET, à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants;
Chariot et Lucie CRETTENAND-ROSSIER, à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants;
Marthe et Albert AUDETAT-PERRIN, à Bex, leurs enfants et

petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès, après une longue maladie, à l'âge
de 78 ans. de

Madame
Jeanne CRETTENAND

née BARMAN

Le culte sera célébré dans l'intimité de la famille, le samedi
21 décembre 1985, à 14 h 30, à la crypte Saint-Michel, à
Martigny-Bourg.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 20 décembre, de 19 à
20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'Association valaisanne en faveur des handicapés physiques et
mentaux, c.c.p. 19-1872.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur DUCRET-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Chexbres, Lausanne et Renens ;
Madame et Monsieur DUPERTHUIS et leurs enfants Roland et

Patrick, Café de l'Ouest, à Sion;
Famille Marguerite CUISINEL et sa fille Cécile, à Roche (VD);
Familles CHAMBOVEY et leur enfant, à Ollon (VD) ; .

Famille de feu Damien ZUFFEREY, à Chippis ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Lucie

ZUFFEREY

maman , grand-maman, sœur, pl̂ fl Hll
tante, cousine et amie, enlevée IIF

76 ans , munie des sacrements ^^BP^^

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chippis, le
samedi 21 décembre 1985, à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 20 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Bochatay & Cie S.A
à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BAGNOUD
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Clos du Château Ravire
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Vins fins du Valais
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d Anniviers
Michel Savioz
Propriétaire-
vigneron
3960 Sierre

Boisson Désaltérantes S.A. - Bussigny
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Distillerie Saint-Erhard
Grande spécialité

Fine à l'Orange 45% vol. «A Flamber»

VINICOLE DE SIERRE
TAVELLI & CIE

AVENUE DU CENEHM. CVISAH iS - J9GO 5IERRE Toi. 027 5S.JO.J5
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DOLE ET PINOT DU VALAIS

des vins qui ont obtenus plusieurs titres de noblesse

LA SOURCE

ARKINA
riche en sels minéraux

BîERE CARDINAL
moment d amitié

OTTO PFYFFER S
SIERRE - Iles Fa con - 027/55 11

La règle d'or:
disponibilité, souplesse
et rapidité.

Prix discount
Coffrets • Présentation • Choix • Prix

Une entreprise familiale prête pour l'an 2000!
Implanté dans la nouvelle zone industrielle de la ville de Sierre, l'entrepôt de la maison Kouski S.A. est l'une des réalisations
remarquables des Iles Falcon.

En 1947, Otto et Edouard Pfyffer
fondent une entreprise d'eaux mi-
nérales, de vins et spiritueux à la rue
du Bourg à Sierre.

Au début des années 50, Otto Pfyffer
devint propriétaire d'un bâtiment
dépôt à l'avenue Mercier. Grâce au
labeur acharné de M. Pfyffer, admi-
rablement secondé par son épouse
Florine, la maison prend peu à peu
de l'ampleur et devient dépositrice
de toutes les grandes marques
d'eaux minérales de Suisse et de
l'étranger, et avec à la clef, l'exclu-
sivité de Coca Cola pour le district
de Sierre, et dépositaire officiel de la
Brasserie Valaisanne depuis plus de
vingt ans.

En 1979, les locaux de l'avenue
Mercier devenant trop étroits, Otto
Pfyffer construit dans un premier
temps un nouvel entrepôt aux Iles
Falcon pour stocker les eaux et les
bières.

Cinq ans plus tard, grâce au rayon-
nement de cette zone industrielle,
l'entreprise déménage avec ses bu-
reaux et magasin au même endroit.
Désormais toute l'entreprise est
sous le même toit, sur une surface
de 2400 m2.
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Discount
parking Migros

Kouski vous assure une livraison rapide, soignée, à domicile: expédie partout (emballages spéciaux]

3000 palettes peuvent
être stockées dans les
meilleures conditions.
A lui seul, le stock des
eaux minérales et
bières tourne plus de
cinquante fois par
année: fraîcheur
assurée.

A côté des eaux
minérales, le magasin

de vins et spiritueux
offre plus de 1600
articles à des prix

discounts, de quoi
satisfaire les plus

exigeants

Pour les fêtes de fin d'année

Libre-service dans magasin spécialise
Garnit votre bar, Met l'accent, cette année, par un
Remplit votre cave, choix très vaste de vins fins du Va-
Crée l'atmosphère des fêtes, lais (plus de 100 marques), de quoi
Résout tout problème de cadeaux, satisfaire le goût de chacun de vos
Présente un choix de plus de amis que vous aurez le bonheur de
10 000 bouteilles, recevoir.
Attend votre visite.

M. Otto Pfyffer voit
l'avenir avec sérénité.

Son entreprise compte
cinq membres de sa

famille et vingt-quatre
employés. Son fils

Christian est responsable
de l'exploitation, sa fille
Marlyse s'occupe de la
gestion du bureau, son

beau-fils Germano est le
chef de vente alors que

Mme et M. Pfyffer
conservent

l'administration générale.

Magasin Discount
Zone industrielle

Iles Falcon



Le «Machin» entretient l'illusion de son utilité... mais

DEPUIS QUARANTE ANS IL TOURNE A VIDE
Pour l'unique manifestation à caractère intellectuel marquant
son quarantième anniversaire, l'Office européen des Nations
Unies à Genève a eu le courage de faire appel à des personnalités
de renom pour poser quelques questions fondamentales. Sous le
titre: «L'université est-elle menacée», professeurs et hommes
politiques ont débattu pendant deux jours de la crise institution-
nelle grave que traverse l'organisation née de l'euphorie de la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Force est de constater que
l'ONU reste en marge des principales négociations sur la guerre
et la paix, et que l'essentiel des mécanismes de coopération
internationale lui échappe.

Dans un exposé d'une rare
lucidité, le professeur Pierre
de Senarclens, de Lausanne,
ancien haut fonctionnaire de
l'UNESCO, a souligné que «la
crise du système des Nations
Unies a pour enjeu le contrôle
idéologique des principes uni-
versalistes qui ont marqué sa
création et son évolution». Au
début, il s'agissait de modeler
le monde selon les principes de
la civilisation occidentale. Les
«experts» devaient marquer du
sceau de leurs idées les pays
du tiers monde. Ceux-ci ayant
fait irruption dans les années
soixante bouleversèrent les rè-
gles et les majorités de l'insti-
tution pour imposer, dans la
plus totale incohérence, ce que
l'on dénomma le «nouvel or-
dre économique internatio-
nal», fort éloigné du libéra-
lisme affiché en 1945. Mais il
fallut attendre la crise éco-
nomique de 1973 et les échecs
successifs des «décennies du
développement» pour se ren-
dre compte qu'il était impos-
sible d'imposer un modèle
unique. Ceux qui veulent blo-
quer le système se font ainsi
les avocats d'un impossible
consensus; d'autres qui veu-
lent l'adapter aux exigences de
l'heure, acceptent une voca-
tion plus modeste et une ré-
gionalisation plus efficace que
tous les discours mondialistes.

M. de Senarclens rappelle

Optimisme ou naïveté?
Hier en fin d'après-midi, le diplomate équatorien Cordoves qui a fait la

navette entre les délégations afghane et pakistanaise dans ce qu'on ap-
pelle «les pourparlers indirects sur l'Afghanistan» à Genève, annonçait à
la presse que ceux-ci étaient suspendus. Ils reprendront à fin février ou
au début mars. En fait , ce sixième round de négociations a été très diffi-
cile. «Le mur de méfiance qui subsiste entre les deux parties, souligna le
diplomate, est toujours aussi solide. Les négociations ont buté sur la
forme que devaient prendre les pourparlers. Les Afghans ont insisté à
nouveau pour que la négociation soit normale et directe alors que les Pa-
kistanais n'en veulent rien savoir. D'où une formule de compromis, dont
le contenu demeure confidentiel, que M. Cordoves a soumise aux deux
parties pour examen par leurs gouvernements.

M. Cordoves est secrétaire général adjoint des Nations Unies. Voici
cinq ans qu 'il essaie de rapprocher les points de vue. Il estime avoir ac-
compli chaque fois des progrès. Même au cours des quatre derniers jours,
il affirme avoir vérifié «la sincérité» des parties de trouver une issue.
Mais il reconnaît que le désaccord politique fondamental subsiste. Cela
ne l'empêche pas d'afficher un certain optimisme. On espère que ce n'est
pas de la naïveté. P.-E. Dentan

L'ILS est-il fiable?
GENÈVE (AP). - Les tests effec-
tués à Cointrin par l'avion de me-
sure de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC) ont permis de
déceler une défaillance dans le
fonctionnement du système de ra-
dio-guidage ILS (Instrument Lan-
ding System). Les spécialistes ne
savent pas encore si le mauvais
fonctionnement de l'ILS qui avait
entraîné la fermeture de l'aéroport
mardi après-midi est à imputer à
cette défaillance ou à une source
d'interférences extérieure, a expli-
qué hier à Genève Jacques Signer
de l'OFAC.

Il est encore trop tôt pour tirer
des conclusions sur la nature de

Contrefaçons d'articles de luxe: procès à Genève
GENEVE (ATS). - Le procès de quatre personnes, Entendu à la barre des témoins, M. Michel Lacoste, venaient de Thaïlande. Les accusés ne contestent pas mafia. En novembre dernier, il
trois Suisses et un Tunisien, impliquées dans un trafic le fils du fondateur de la célèbre maison, a déclaré, le trafic qui leur est reproché. Les clients n'étaient avait été élu à la présidence du
de contrefaçons d'articles de marque (Vuitton, Rolex, notamment: «La contrefaçon porte un tort considé- toutefois pas trompés sur la provenance de la mar- Parti radical italien, avant de
Cartier, Piaget, Gucci, Lacoste...) s'est ouvert, hier, rable aux fabriquants et aux clients.» Un budget an- chanrlke affi rmpnt-ik T p* amiw Pn pffpt IP.IF Hi renoncer à sa fonction de dé-
devant le tribunal de police de Genève. Il doit durer nuel de dix millions de francs, est alloué par Lacoste à  ̂

"? nfiMUW^i H™£S 
puté eur°Péen Pour se Uvrer

deux jours. Les accusés risquent au maximun quatre la lutte anticontrefaçons. T •i agl*. ae c°pif s.\ . . aux prisons italiennes,
ans et demi de réclusion. Un directeur de la maison Rolex, M. Michel Wàl- , L,f S marchandises contrefaites saisies au moment M

p 
Tortora qui a toujours

La salle d'audience a des allures de souk ou de chli, a déclaré que 500 000 fausses montres Rolex ont £ 
prestation des accuses - ils sont aujourd'hui en pro t e t e  de son nnocence a

magasin de luxe. Des valises, des sacs, des ceintures, été récemment saisies en Allemagne fédérale. «De- hberte " représentaient, au pnx du faux, 100 000 a^îd^fflt déSvré pafîê
des porte-monnaie, des montres, sont disposés sur puis dix ans la falsification est devenue une véritable francs environ. Selon un inspecteur de police, en- parquet de Naples d'ici à sa-
deux tables devant la greffière du tribunal. Tous ces industrie», a-t-il indiqué. tendu comme témoin, l'accusé principal de ce procès, medi, il ne se présenterait à la
articles sont des copies de grandes marques. Les mai- Les accusés de ce procès importaient les marchan- un Bernois de 27 ans, fait l'objet d'une nouvelle police de son pays que «quand
sons victimes de contrefaçons se sont constituées dises contrefaites principalement d'Italie et les reven- plainte pénale déposée contre lui par la maison La- et ou» il le jugerait bon.
partie civile. daient en Suisse. Les fausses chemises Lacoste pro- coste. V y

qu'au lendemain de la guerre,
«la politique stalinienne en
Europe rend vite illusoire le
projet universaliste américain;
à peine mise sur pied, l'ONU
se voit délestée des principales
affaires mondiales. Les gran-
des puissances se détournent
des mécanismes institutionnels
qu'elles viennent de créer,
préférant assurer leur sécurité
et poursuivre leurs stratégies
par les voies de la politique
traditionnelle. Dans le do-
maine économique et social, le
plan Marshall constitue une il-
lustration parmi d'autres de
cette réalité.»

Avec le poids grandissant
des pays du tiers monde,
«l'idéologie du développe-
ment» sert de plus en plus à
légitimer des gouvernements
fondés sur le système du parti
unique. Le mythe du progrès
qui l'inspira à ses débuts a fait
place à une appréhension plus
réaliste des problèmes. Chaque
pays, dans le domaine du dé-
veloppement comme dans ce-
lui de la paix ou des droits de
l'homme, revendique sa sou-
veraineté nationale.

Dans ses conclusions, M. de
Senarclens insiste sur la né-
cessaire réforme de recrute-
ment des secrétariats et des
méthodes de gestion. Il de-
mande la mise en place , de
structures institutionnelles qui
tiennent compte des aspects

cette défaillance. L'ILS a fonc-
tionné hier à Cointrin qui avait été
reclassé en catégorie III. Le sys-
tème de radio-guidage n'a toute-
fois pas été utilisé par les pilotes
puisque les conditions de visibilité
étaient bonnes au-dessus de Ge-
nève.

Jacques Signer se réserve la
possibilité de déclencher à nou-
veau l'ILS si toutes les garanties de
sécurité ne devaient plus être as-
surées. Ce système de radio-gui-
dage permet aux pilotes de poser
leur appareil même lorsque les
conditions de visibilités sont mé-
diocres.

politiques du développement
«sur les débris fragmentés». Il
souhaite, enfin, que les Na-
tions Unies cessent de recher-
cher un impossible synchré-
tisme, et acceptent la pluralité
des modèles idéologiques, po-
litiques et économiques «plu-
tôt qu'à vivre des vapeurs hy-
pocrites de notre univers con-
ceptuel». P.-E. Dentan

^MK::tlt:xw::::x::»»xllto: ::::̂ :::::::::::ï:ï:ï:ï:ï:::o::x^::Noël vert
BERNE (ATS). - Pas d'issue au manque de neige: jusqu'à Noël en effet,
elle ne tombera pas. Selon les prévisions de l'Institut suisse de météoro-
logie (IMS) à Zurich, le temps jusqu'à mardi prochain, le 24 décembre,
sera variable et les températures printanières. Malgré l'hiver qui com-
mencera officiellement demain, les amateurs de neige devront encore se
montrer patients. Dans la plupart des stations de sports d'hiver, les mau-
vaises conditions d'enneigement ne vont probablement pas s'améliorer.
En dessous de 1500 mètres, les pistes

Les précipations annoncées ces
prochains jours par l'IMS touche-
ront plus particulièrement les ré-
gions du Plateau et du Jura. La li-
mite des chutes de neige atteindra
1500 mètres. Le foehn soufflera
sur le versant nord des Alpes du-
rant les jours précédant Noël; des
prévisions détaillées pour le sud
du pays sont toutefois difficiles à
formuler.

De nombreuses stations de
sports d'hiver se plaignent depuis

Pourquoi pas dès le chou?...
ZURICH (ATS). - Dès la pro- fiance s'est établi entre eux et leurs
chaine rentrée scolaire, au prin- élèves. Par ailleurs, ils seront con-
temps 1986, l'éducation sexuelle traints d'utiliser le matériel mis à
pourra être étendue aux classes disposition par une commission
primaires du canton de Zurich. La cantonale.
nouvelle a été rendue publique L'introduction de l'éducation
hier dans le «Schulblatt», la revue sexUelle dès l'école ne s'est pas
du Département de l'instruction f.it. snns hftllrter certa;nes sensi-
pubhque. De nombreuses condi- 
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projet et appelés à collaborer. Les gnatures d'opposants a un tel en-
enseignants, de leur côté, ne pour- seignement. Les Eglises protes-
ront dispenser d'éducation tante et catholique ne s'étaient par
sexuelle que si un climat de con- contre pas élevées contre le projet.

Fribourg: nouveau-né
jeté dans un talus
FRIBOURG (AP). - Le cadavre d'un nouveau-né a été découvert
au début de la semaine dans la région de Vuarat-Attalens (FR). Le
bébé avait été jeté dans l'état où il se trouvait à la naissance au bas
d'un talus quelques heures auparavant, a indiqué hier le juge
d'instruction de la Veveyse.

L'enfant, une fillette, était
née un peu prématurément.
Elle mesurait 48 cm et pesait
2280 grammes. Normalement
constituée, elle ne présentait
pas d'indicés permettant de
penser qu'elle aurait subi des
violences ou des mauvais trai-
tements après la naissance. Le
bébé était encore relié au pla-
centa par le cordon ombilical
et semble avoir été apporté sur
un cornet en plastique blanc.

Des Baloises à sifflet
BALE (ATS). - Le groupement
bâlois «Téléphone d'urgence pour
femmes violées» a distribué mer-
credi à Bâle plus de 500 sifflets
d'alarme à des femmes et des jeu-
nes filles. Selon une responsable
du groupement, ce sifflet devrait
permettre aux femmes d'attirer
l'attention des passants sur elles en
cas de tentative de viol ou d'atta-

L'ancien patron de Nova-Park
assassiné chez lui
HERRLIBERG - ZURICH
(AP). - M. Arthur Bezzola, 41
ans, ancien président du conseil
d'administration du groupe hô-
telier en faillite Nova Park S.A.,
a été retrouvé étranglé hier ma-
tin dans la chambre à coucher
de sa maison à Herrliberg (ZH).
La police ne dispose encore
d'aucun renseignement sur l'au-
teur de ce crime, pas plus que
sur les motifs qui ont pu le
pousser.

La police cantonale zuri-

resteront vertes.

quelque temps déjà du manque de
neige. Dans les Grisons, le redoux
enregistré ces derniers jours a for-
tement compromis les conditions
d'enneigement. D'après les obser-
vations de l'IMS, elles restent ce-
pendant meilleures que dans bon
nombre d'autres régions suisses.

Selon un communiqué de l'Asso-
ciation grisonne des entreprises de
transport à câbles, les installations
du canton fonctionnent à nouveau

Après avoir subi les examens
utiles à l'enquête, le petit corps
a été enseveli au cimetière
d'Attalens sous le nom d'Em-
manuelle.

La police et le juge d'ins-
truction prient toutes les per-
sonnes susceptibles d'apporter
des renseignements au sujet de
cette triste affaire de s'adresser
au juge d'instruction du district
de la Veveyse ou au poste de
police le plus proche.

que. C'est aussi une manière d'ef-
frayer l'agresseur.

L'idée de cette distribution de
sifflets d'alarme est venue aux
membres du groupement bâlois
après l'attaque d'une femme en
ville. Malgré les cris désespérés de
l'infortunée, personne ne s'est oc-
cupée de la malheureuse qui a été
violée en pleine rue.

choise a indiqué hier que la vic-
time avait les mains liées lors-
qu'elle a été découverte hier par
une connaissance.

M. Arthur Bezzola a présidé
le conseil d'administration de
Nova Park S.A. de décembre
1983 à mi-1984 avant d'être li-
mogé par le fondateur du
groupe, M. René E. Hart. Il a été
retrouvé sans vie hier peu après
9 heures. La police pense,
d'après les premiers résultats de
l'enquête, qu'il s'est rendu dans

perspective
et cela malgré le peu de neige sur
les pistes.
Grisons

Dix-neuf des 27 stations de ski
grisonnes ont fait connaître leur
bulletin d'enneigement. L'état des
pistes est jugé bon à pratiquable
dans toutes les stations; la des-
cente jusque dans la vallée n'est
cependant possible que dans huit
d'entre elles. Hier, 23 centimètres
de neige ont été mesurés à Davos
et 25 à Arosa. A Disentis, la station
inférieure doit pour l'heure se
contenter de 3 centimètres de
neige. Une couche de 30 centimè-
tres a toutefois été enregistrée sur
les pistes voisines, à 2200 mètres
d'altitude.

Suisse centrale
La situation reste précaire dans

la plupart des centres touristiques
de Suisse orientale et centrale.
Avec 20 centimètres de neige, les
pistes de ski d'Andermatt restent
difficilement pratiquables. Au
plumserberg, 15 centimètres de
neige recouvraient hier les pistes
situées à 1300 mètres. A Schwa-

• ZURICH (ATS). - Un jeune
homme de 21 ans, qui avait mis le
feu à une entreprise à Zurich le
week-end dernier, a été arrêté
mercredi par la police. L'incen-
diaire, couvreur de son métier, a
déclaré à la police avoir seulement
voulu mettre le feu à un hangar
par colère et vengeance envers son
ancien patron. L'incendie s'était
cependant étendu, causant pour
plus de quatre millions de francs
de dégâts.
• BALE (ATS). - Le Parlement
de Bâle-Ville a accepté hier, à une
très large majorité, de soutenir
l'Orchestre de chambre de la cité
rhénane en lui allouant 250 000
francs par année pour les saisons
1986-1987 à 1990-1991. L'Orches-
tre de chambre de Bâle-Ville a été
fondé en 1926 par M. Paul Sacher,
âgé de 20 ans à l'époque.
• ZURICH (ATS). - Cinq cam-
briolages, avec effraction, ont été
perpétrés cette semaine en ville de
Zurich. Des bijoux, des montres,
des manteaux de fourrure et de
l'argent, pour un montant total de
100 000 francs, ont été volés, in-
diquait hier la police municipale.
Un sixième cambriolage a pu être
évité: alerté par le bruit, le loca-
taire de l'appartement, un homme
de 66 ans, a réussi à faire fuir les
malfaiteurs à l'aide d'une chaise.
• FRIBOURG (ATS). - La ville
de Fribourg aura sa «maison des
femmes». En avril prochain. C'est
du moins ce qu'espèrent une poi-
gnée de «promotrices» du projet. Il
s'agit d'un appartement de quatre
pièces et demi, dans lequel des
femmes battues et leurs enfants
pourront trouver un refuge tem-
poraire.
• FRANCFORT (ATS/DPA). -
Les tribunaux allemands ne sont

la nuit de mercredi à jeudi au
célèbre dancing «Terrasse» à
Zurich. Elle prie les personnes
l'ayant vu ou ayant aperçu les
gens qui pouvaient l'accompa-
gner, de prendre contact avec
elle.

Ancien banquier actif au
Proche-Orient, M. Arthur Bez-
zola avait cherché l'aide de fi-
nanciers arabes pour assainir le
groupe Nova Park S.A. en proie
à de grosses difficultés finan-
cières.

galp (Appenzell), 5 petits centi-
mètres ont été mesurés.

Vaud
Les chutes de neige se font aussi

attendre dans l'Oberland bernois
et les Alpes vaudoises. A Château-
d'Œx et Rougemont, des pistes
artificielles ont été installées. A
Gstaad, dans l'Oberland bernois,
les conditions d'enneigement sont
bonnes, mais la descente à skis
jusque dans la vallée reste impos-
sible. Sur le glacier des Diablerets
dans le canton de Vaud, l'état des
pistes est jugé très bon.

Valais
En Valais, les conditions d'en-

neigement ne sont pas meilleures
qu'ailleurs. Montana ne signale
pas une trace de neige à 1500 mè-
tres, alors que 17 centimètres ont
été mesurés à 1600 mètres à Zer-
matt, 24 centimètres en moyenne à
1800 mètres à Saas Fee et 14 cen-
timètres à 2200 mètres pour Ver-
bier. A 3000 mètres d'altitude, 42
centimètres de neige recouvrent
les pistes du Felskinn au-dessus de
Zermatt.

pas autorisés à corriger après coup
les ordres des anciens alliés de la
Seconde Guerre mondiale concer-
nant la confiscation de la fortune
déposée à l'étranger par le groupe
IG-Farben. Avec ce jugement
rendu hier, la Cour d'appel de
Francfort a rejeté une plainte con-
tre l'Union de Banques Suisses
(UBS) qui aurait pu lui coûter 100
millions de DM (82 millions de
francs). La plainte émanait du
groupe IG-Farben, concernant une
société holding fondée en 1928 en
Suisse qui fut reprise en 1967 par
l'UBS.

• KREUZLINGEN (TG) (ATS).
- Une femme de 70 ans, Mme
Frieda Falk, a été renversée par
une voiture mardi soir à Kreuzlin-
gen, dans le canton de Thurgovie,
indiquait hier la police cantonale.
Grièvement blessée, Mme Falk est
morte au cours de son transport à
l'hôpital. Selon la police, l'auto-
mobiliste a vu trop tard la vieille
dame qui était en train de traver-
ser la route.

LUGANO (ATS). - Ex-pré-
sentateur vedette de la Télé-
vision italienne, Enzo Tortora
se livrera demain à la police
italienne au poste frontière
italo-suisse de Ponte Chiasso.
L'intéressé, qui vient de se dé-
mettre de son mandat de dé-
puté au Parlement européen, a
annoncé hier au cours d'une
conférence de presse à Lugano
qu'il rebroussera chemin au
cas où il ne serait pas arrêté.

Enzo Tortora, rappelle-t-on,
avait été condamné en sep-
tembre dernier à une peine de
dix ans de prison pour associa-
tion présumée avec la camorra,
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UNE COUR D'ASSISES PRISONNIÈRE DE TROIS BANDITS

Les trois bandits de Nantes
ont des revendications
NANTES (AP). - Une quinzaine de personnes étaient toujours retenues
en otages hier soir dans la salle des Assises du Palais de justice de
Nantes, par trois malfaiteurs armés de pistolets et d'une grenade. Les
trois hommes, qui avaient libéré dans l'après-midi dix-neuf otages, ont
formulé des semblants de revendications qui laissaient les policiers scep-
tiques. A peine visible, dans la nuit et l'épais brouillard tombé sur Nantes
en fin d'après-midi, le Palais de justice était entouré d'un très important
dispositif de police qui interdisait aux passants d'approcher.

C'est vers 11 heures que la prise
d'otages a commencé. On jugeait
dans la salle des assises Georges
Courtois et Patrick Thiollet, 38 et
24 ans, accusés de divers hold-up
et d'association de malfaiteurs
avec deux autres comparses qui
ont refusé l'«aventure», selon la
police. Quelques minutes après la
reprise de l'audience (le procès
avait commencé mercredi), Abdel
Karim Khalki, ancien repris de
justice libéré en fin de peine le 29
novembre dernier, vraisemblable-
ment d'origine marocaine, et qui
s'était mêlé au public pénétrant
dans la salle, a sorti son pistolet et
sa grenade au moment où il s'est
rendu compte que la police effec-
tuait des fouilles sur les personnes
entrant dans la salle. Un policier a
tenté de le neutraliser et Khalki a
alors tiré deux coups de feu sans
parvenir a atteindre le policier. Il

Deux libérations et menaces répétées
NANTES (AP). - Les gangsters ont déclaré qu'ils ne feraient au-
cune concession, selon un cameraman de FR 3 sorti ce matin, vers
0 h 15, après un entretien de près de deux heures avec les malfai-
teurs, dans la salle d'audience du Palais de justice de Nantes où
sont encore retenus douze otages.

Le cameraman a affirmé que la déclaration enregistrée par son
preneur de son avait été mise sous embargo par le Ministère de
l'intérieur. La présidence de la chaîne de télévision, sur demande
du ministère, a en effet refusé de diffuser ce nouveau reportage.

«Les deux gangsters français paraissent assez calmes, mais
(Abdel Karim) Khalki est assez déterminé et nerveux » , a toutefois
précisé le cameraman. «Notre venue a permis de libérer deux
membres du jury, un homme cardiaque et une femme diabéti-
que.»

«Les gangsters ont dit qu'ils ne feraient aucune concession,
qu'ils sont des durs et des gens déterminés», a-t-il poursuivi.

Après avoir précisé qu'A restait douze otages, le cameraman a
déclaré que Courtois avait demandé à son avocat de parler avec le
procureur. ,

Les malfaieurs semblent toujours demander un minibus et de
pouvoir sortir avec les otages. «Aucun mal ne leur sera fait si nos
demandes sont acceptées», ont affirmé les gangsters cités par le
cameraman de FR 3.

Proposition soviétique
MOSCOU (ATS/AFP). - L'URSS est prête à trôle.
«s'entendre avec les Etats-Unis sur certaines L'agence réitère ainsi en la précisant l'offre du
mesures de contrôle sur place» destinées à véri- numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev qui,
fier un éventuel moratoire soviéto-américain sur le 21 novembre à Genève, avait affirmé que si
les essais nucléaires, a affirmé hier soir l'agence les Etats-Unis acceptaient de conclure avec
TASS. l'URSS un accord sur l'interdiction des essais

Ainsi que l'avait fait dans la matinée la nucléaires «les vérifications, y compris les me-
«Pravda» dans un article non signé, l'agence of- sures internationales de contrôle, ne poseraient
ficielle soviétique réaffirme que l'URSS est prête aucun problème» à l'URSS,
à accepter un système international de vérifica-
tion de l'application d'un moratoire réciproque, Déjà le 30 octobre à l'ONU, le représentant
tel celui proposé fin octobre par six personna- soviétique Vladimir Petrovsky avait déclaré que
lités de pays non alignés et prévoyant la mise en l'URSS était prête à envisager des inspections
place sur leurs territoires d'installations de con- sur le terrain.

COLUMBIA: DEPART REPORTE
CAP CANAVERAL (ATS/Reuter). - Le lancement de la navette spatiale
américaine «Columbia», prévu pour hier après-midi, a finalement été re-
porté au 4 janvier, en raison de problèmes techniques apparus à quatorze
secondes de la mise à feu.

A la NASA, on indique qu'une défaillance dans le système de propul-
sion hydraulique d'appoint a été décelée par les ordinateurs juste avant la
mise à feu. La navette devait emmener sept hommes d'équipage.

Lusaka: échec du sommet
LUSAKA (ATS/Reuter) . - Les
quinze pays membres de la zone
d'échanges préférentiels (ZEP),
qui ont pour objectif la mise en
place d'ici 1995 d'une zone de li-
bre-échange en Afrique orientale
et australe, se sont séparés bre-
douilles hier à Lusaka après deux
jours de discussions.

Dans le communiqué final , les
participants au quatrième sommet
annuel de la ZEP indiquent que
l'examen des problèmes clés en
suspens - liste des biens* à échan-

est ensuite entre dans la salle et
s'est précipité vers le président de
la cour d'assises qu'il a immédia-
tement menacé.

Les policiers qui se trouvaient
dans la pièce ont tout de suite été
désarmés et leurs pistolets distri-
bués aux accusés.

Assez rapidement, les trois
hommes libèrent dix-sept person-
nes: quinze étudiants en droit et
deux journalistes. D reste alors les
onze jurés, le président de la cour
d'assises, M. Dominique Bailhache
- auquel s'enchaîne Khalki - plus
les assesseurs et greffiers.

Fait inhabituel dans l'histoire
déjà longue des prises d'otages, les
gangsters demandent aux caméras
de FR3 de venir filmer quelques
minutes l'«événement». Et c'est
ainsi que les téléspectateurs ont pu
voir presque en direct Georges

ger et leur prix - a été renvoyé à
une date ultérieure en raison de la
faiblesse de la participation.

Quatre pays seulement (Zim-
babwe, Zambie, Tanzanie et Bu-
rundi) étaient représentés au ni-
veau le plus élevé dans la capitale
zambienne.

Le chef de l'Etat burundais, le
colonel Jean-Baptiste Bagaza, a
été reconduit pour un an dans ses
fonctions de président en exercice
de la ZEP.

imprécises
Courtois, l'arme au poing, arro-
gant et nerveux, affirmer au micro
toute sa détermination: «Ou nous
partons, ou nous mourons», «La
moindre tentative de la police sera
suivie de sanctions immédiate-
ment, dans les secondes qui sui-
vent.»
Le groupe Abou Nidal?

L'homme semble intelligent et
s'exprime sans difficulté. O af-
firme être innocent des crimes
qu'on lui reproche et semble fane
de cette prise d'otages une tenta-
tive désespérée d'échapper à la
prison. Q est en effet passible de
vingt ans d'incarcération.

«Cette opération doit aller jus-
qu'au bout», affirme-t-il en me-
naçant de tuer des otages et en
précisant que cela ne peut se ter-
miner par une reddition. C'est
pourquoi les policiers accordent
peu de crédit aux paroles de
Khalki, qui affirme appartenir au
groupe palestinien Abou Nidal;
même si Courtois, qui semble le
chef du commando, déclare qu'il a
connu Khalki en prison et qu'il a
décidé de «s'allier à la cause pa-
lestinienne».

Tandis que les policiers inter-
disent l'approche du palais, les
négociations commencent. Le
préfet de région Jean Chevance,
son chef de cabinet, le doyen de la
faculté de droit de Nantes et le
préfet Robert Broussard, arrivé
dans l'après-midi avec un groupe
d'élite de la police nationale, le
RAID (Recherche, assistance, in-
tervention, dissuasion), parlemen-
tent avec les trois hommes qui ne
parviennent pas à formuler des
exigences précises.

Selon des policiers sur place, le
préfet Broussard et le préfet de
région négocient directement à
l'intérieur de la salle où les gang-
sters les ont autorisés à rentrer.

En fin de soirée, les trois bandits
demandaient que soit mis à leur
disposition un car, toujours selon
la police.

Au dehors, la police est vigilante
et demande aux propriétaires de
magasins ou de cafés de «repérer»
tout individu suspect. Les gang-
sters affirment en effet disposer
dans la ville de complices, prêts à
mitrailler au hasard au cas où une
opération de police serait tentée
dans le palais de justice.

• GLAND (AP). - Une expé-
rience qui avait soulevé à l'origine
des espoirs de bonus alimentaire
dans les lacs africains, a échappé à
tout contrôle et menace mainte-
nant de tourner en véritable dé-
sastre écologique, selon un rapport
publié hier par l'Union internatio-
nale pour la préservation de la na-
ture (UIPN), à Gland (VD). Ce
rapport affirme en effet que l'in-
troduction de la perche du Nil, un
prédateur pouvant dépasser la
taille de l'homme, dans le lac Vic-
toria, a réduit les autres espèces de
poissons à une «fraction» et pour-
rait être fatale à l'économie de
centaines de communautés de pê-
cheurs du Kenya, de Tanzanie et
d'Ouganda, les trois pays riverains
du plus grand lac d'Afrique.

• LIVERMORE (Californie)
(AP). - Le plus petit arbre de Noël
du monde, pratiquement invisible
à l'œil nu , est sans doute l'œuvre
des techniciens du laboratoire nu-
cléaire Lawrence de Livermore,

Georges Courtois, arme au poing, s 'adresse à la Cour de cassation de Nantes. Ces images ont été filmées - c'est
un fait sans précédent - par une équipe de télévision (FR 3) invitée par les bandits.

CHRISTINE
VILLEMIN
Les pleurs
de l'aveu?
EPINAL (AP). - Christine
Villemin a quitté en pleurs le
bureau du juge Lambert hier,
après cinq heures d'interro-
gatoire, probablement sur la
journée du 16 octobre 1984, où
son fils Gregory fut assassiné.

Selon son avocat, Me Moser,
Christine Villemin a subi un
après-midi éprouvant. «Jamais
Bernard Laroche n'a été sou-
mis à un tel interrogatoire. Ma
cliente n'a jamais été mise en
difficulté.»

Christine Villemin sait que
de très lourdes présomptions
pèsent sur elle, surtout depuis
que les moulages des em-
preintes de pneus et de chaus-
sures à talon ont été retrouvés
à la gendarmerie de Bruyères,
alors qu'ils auraient dû être
intégrés au dossier d'instruc-
tion par les gendarmes.

Ces moulages ressemble-
raient aux pneus de la R 5 de
Christine Villemin et la poin-
ture des traces correspond à sa
propre pointure.

acceptée par les Etats-Unis
WASHINGTON (ATS/Reuter). - La Maison- Ils ne sont jamais venus. Ils peuvent venir de-
Blanche a favorablement accueilli, hier, la pro- main, s'ils le souhaitent», a précisé le porte-pa-
position soviétique d'autoriser l'inspection par- rôle.
tielle des bases d'essais nucléaires. Mais elle a M. Reagan a fait cette proposition en juillet, à
rejeté les conditions dont elle était assortie, à sa- la suite de l'annonce de M. Mikhail Gorbatchev
voir l'obligation préalable d'adhérer au moratoire au sujet du moratoire des essais nucléaires ob-
décrété par Moscou sur tous les essais. serve unilatéralement par Moscou pendant six

Le porte-parole de la présidence américaine a mois, jusqu'au 1er janvier 1986.
clairement expliqué que Washington considérait Le président américain a rejeté la condition de
qu'il s'agissait de deux problèmes séparés. Il a se joindre au gel des essais, déclarant qu'il serait
souligné que le président Reagan avait déjà in- impossible à vérifier et que l'URSS a fréquem-
vité les responsables soviétiques à visiter la base ment passé outre aux décisions du traité de 1974
d'essais nucléaires américains du Nevada. qui limite la charge des essais souterrains à 150

«Nous leur avons donné la clé de la porte (...) kilotonnes.

près de San Francisco. Ils ont
réussi à fabriquer une boule de
verre, de 200 microns de diamètre,
recouverte d'une fine pellicule
d'or, sur laquelle ils ont gravé un
sapin ainsi que les mots: «Joyeux
Noël 1985». «Elle est si petite
qu'un cheveu suffit à la cacher à la
vue», a expliqué un technicien.

• CASTLEDERG (ATS/Reuter).
- L'explosion d'une bombe à cin-
quante mètres d'un poste de police
à Castleberg, près de la frontière
de la République d'Irlande, a fait
six blessés hier.

• STOCKHOLM (ATS/AFP). -
Le Gouvernement suédois a dé-
cidé hier d'accorder l'asile poli-
tique à deux jeunes Polonais, les
frères Adam et Krzysztof . Zie-
linski, âgés respectivement de 16
et 13 ans, entrés illégalement en
Suède le 26 octobre dernier et qui
avaient alors demandé l'asile dans
ce pays, a-t-on appris à Stockholm
de source officielle.

FUSILLADE A STRASBOURG
Deux morts - cinq blessés
STRASBOURG (ATS/Reuter). - Hier soir, à Strasbourg (Bas-Rhin), une
fusillade a fait deux morts et cinq blessés dont trois grièvement, a an-
noncé la police. Peu après 19 heures, un homme de 35 à 40 ans a tiré avec
un fusil de guerre à canon scié des coups de feu à travers la vitrine du
restaurant Le Grenadier dans le centre de la ville, blessant grièvement
semble-t-il le restaurateur et un client. En s'enfuyant, poursuivi par des
passants, l'homme s'est retourné et a fait feu à nouveau, blessant mortel-
lement un poursuivant et en blessant un autre. Retranché dans un im-
meuble où il s'était réfugié, il a tiré sur les policiers, en atteignant deux,
puis il s'est tiré une balle dans la tête. L'identité du tireur fou n'a pas été
divulguée et on ignore tout de ses mobiles.

Chypre: le pirate
a «donné» son complice
LARNAKA-ZURICH (AP). -
Sami Nasser, le Palestinien arrêté
à l'aéroport de Larnaka alors qu'il
s'apprêtait à prendre le vol de
Swissair, a livré à la police des
renseignements décisifs pour l'ar-
restation de son complice. Il a
aussi donné l'identité des trois au-
tres terroristes encore en fuite, a
expliqué hier à Larnaka l'inspec-
teur Yannakis Christodoulou.

La police chypriote a arrêté le
complice de Sami Nasser mercredi
dans le port de Limassol. Il s'agit
d'un dénommé Yezid Gasper
Sayiagh. Lors d'une perquisition

ITALIE: TROIS GANGSTERS TUES
BISCEGLIE (AP). - Trois malfaiteurs qui venaient d'attaquer une ban-
que de Bisceglie, près de Bari, sur la côte adriatique, ont été abattus hier
matin par la police.

Les trois hommes, armés de pistolets, ont fait irruption dans la banque
peu après l'ouverture. Après avoir entassé des liasses de billets dans un
sac, ils sont ressorris en emmenant le directeur de la banque en otage.

Mais leur voiture a été interceptée quelques centaines de mètres plus
loin par la police, alertée par le signal d'alarme. Une fusillade a aussitôt
éclaté et deux malfaiteurs ont été tués. Un troisième complice, qui avait
pris la fuite dans une autre voiture, a lui aussi été intercepté et abattu.

Ils s'évadent en hélicoptère
PELZER (Caroline du Sud) (AP).
- Un hélicoptère, détourné par une
femme, a atterri dans la cour d'une
prison hier en Caroline du Sud et a
pris à son bord trois prisonniers -
dont un condamné pour meutre -
qui se sont ainsi évadés par la voie
des airs, ont annoncé les dirigeants
de la prison.

Un gardien a été blessé par bal-
les dans la fusillade qui a suivi, en
tentant d'empêcher l'évasion; ses

chez la sœur de Nasser, les enquê-
teurs ont découvert deux autres
bouteilles de chianti bricolées qui
dissimulaient cinq grenades i et
deux silencieux.

Sayiagh portait un passeport
américain au moment de son ar-
restation. Un tribunal de Larnaka
a décidé hier de prolonger sa dé-
tention de quatre jours. Nasser,
lui, restera en prison durant encore
huit jours au moins. Les deux
hommes se sont connus lors de
leurs études à l'Université améri-
caine de Beyrouth.

jours ne sont pas en danger.
L'hélicoptère s'est posé à nou-

veau une quinzaine de kilomètres
plus loin, et les prisonniers et la
femme ont pris la fuite en voiture.

La femme qui a détourné l'hé-
licoptère s'était présentée à laqp
compagnie pour louer l'appareil.
Une fois à l'intérieur, elle a obligé
le pilote, sous la menace d'une
arme, à se rendre à la prison.


