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J ai reçu des lettres, dont
deux malheureusement ano-
nymes, au sujet de mon édi-
torial «Les mariés sur le
même pied que les concu-
bins». Tous leurs auteurs
s 'indignent de ce que le con-
cubinage soit, comme je l'ai
écrit, «entré dans les
mœurs». On pourrait dire
«dans les bonnes mœurs»,
ironise un correspondant qui
ajoute : «Le désapprouver,
c'est aujourd'hui passer pour
un bigot, un retardé ou un
refoulé!» Et d'enchaîner:
«Pourquoi, puisqu 'on y est,

Encore l'imposition des couples
ne pas admettre le vol
d'usage, la conduite en état
d'ivresse ou le viol?» Ces
délits aussi sont tellement
communs qu'on peut les
considérer comme faisant
partie de l'évolution de la
vie...

Une mère de famille me
dit que si, effectivement , la
loi fiscale favorise la vie
maritale hors mariage, les
vraies causes du concubi-
nage sont le relâchement des
mœurs et la dégradation de
la foi. Sa lettre reproche
aussi à ces épouses et ma-
mans qui veulent à tout prix
travailler à l'extérieur, alors
qu 'elles n'y sont nullement

Au-delà des
(jmt). - Si vous prenez la route de Gryon - Villars, vous trouverez
tout au long du coteau, Fenalet, Chêne, Les Passes... d'honorables
la tête haute; leurs visage est aussi frais qu 'à leur plus jeune âge
choses qui ont vécu...
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obligées par les circonstan-
ces économiques, de négliger
l'éducation morale de la fa-
mille et de faillir à la dis-
ponibilité qu 'attendent d'el-
les au foyer mari et enfants.
Je laisse à chacun apprécier
ces arguments tendant à re-
considérer le problème de la
famille sur des bases mo-
rales et même, me dit un
correspondant, «sur une
éducation sérieuse et ur-
gente» de ceux qui en sont
responsables.

Sur le p lan de l'imposition
des couples, vrais ou faux,

l'accord ne règne pas. Les
uns pensent que taxer sépa-
rément les deux revenus se-
rait accorder p lus d'attrait
au travail de la femme hors
du foyer. D'autres estiment
que la justice n'est pas «de
faire bénéficier les vrais
couples des avantages fis-
caux des faux couples, mais
de parvenir à imposer ces
derniers comme de vrais
couples». Un de mes corres-
pondants précise: «A chacun
d'indiquer clairement sa si-
tuation p rivée dans sa dé-
claration fiscale , au risque
de se rendre coupable de
fraude. » J 'admets volontiers
que cette façon de poser le

IMPOTS
problème est logique du mo-
ment que le concubinage est
admis et qu 'il devrait donc
être traité comme le mariage
par le fisc. Je doute for t,
toutefois, que l'on parvienne
à trouver dans la législation
actuelle les bases suscepti-
bles d'obtenir un tel résul-
tat... Je pense qu 'entre le cu-
mul intégral des salaires et
l'imposition séparée, il existe
des lieux de rencontre où
l'on peut examiner à la fois
les moyens de protéger la
famille et de satisfaire à la
justice fiscale. Cette voie est

celle qu 'a choisie le peuple
de Soleure. Je rappelle
qu 'elle comporte un système
de calcul permettant
d'adopter un taux fiscal fa-
vorable au vrai coup le. Une
chose est certaine: on ne
saurait envisager une refonte
de la loi valaisanne sans que
ce problème revienne en
force sur le tapis. Les débats
ont déjà été très animés lors
de l'élaboration de la révi-
sion qui a reçu du peuple
une f in de non-recevoir, le
20 mai 1984. Il n'est jamais
trop tôt pour s 'inspirer de ce
qui se fait ailleurs pour
trouver la meilleure solution
possible. Gérald Rudaz
wmmmm——•*-——mmaaaammmAi

ans...
dans les villages qui s'égrènent
bâtisses qui ont traversé les ans
avec, en p lus, le teint hâlé des

(Photo NF)

TENNIS: LA FINALE DE LA COUPE DAVIS A MUNICH

Le miracle n'a pas eu lieu
Le miracle que tout un peuple attendait n'a pas eu lieu. Dans le simple décisif de la finale de la

coupe Davis de Munich, Stefan Edberg a permis à la Suède de conserver le saladier d'argent en
battant Michael Westphal. Auparavant, Boris Becker, le jeune prodige allemand, avait en- /""""V
rretenu le suspense en disposant de Mats Wilander en quatre sets. La Suède remporte ainsi ( 3 Jpour la troisième fois la coupe Davis après ses succès de 1975 et 1984. v s

L'équipe de Suède. - Mars Wilander, le capitaine Hans Olsson, Joakim Nystrôm, Stefan Edberg
et A nders Jarryd savourent leur succès. (Téléphoto Reuter)

L'incendie du complexe pétrolier
Agip à Naples se poursuit

NAPLES (ATS/AFP). - L'in- L'incendie: encore
cendie faisait encore rage hier quelques joursmatin a Naples, dans le dépôt de  ̂ . '
carburants de la compagnie pé- «Nous sommes obligés d'at-
rrolière d'Etat Agip, alors que les tendre que tout le carburant ait
pompiers tentaient depuis plus brûlé, déclare pour sa part un
de vingt-quatre heures d'empê- responsable de la protection ci-
cher que le feu ne se propage à vile. Nous prévoyons que l'in-
de nouveaux réservoirs. cendie se poursuivra encore

_ _ . . ' , quelques jours, car il y a un
Quatre morts, 250 blesses grand réservoir de gasoil qui se

consume très lentement.»Le sinistre a fait jusqu'à pré-
sent quatre morts et 250 blessés, Pétrolier
dont dix dans un état grave, in- sous séquestre
dique-t-on à la préfecture de
Naples, précisant que l'incendie Le pétrolier «Gela», de la
pourrait encore durer quelques compagnie Agip, qui déchar-
jours, jusqu'à épuisement du geait au moment du drame plu-
carburant, sieurs milliers de tonnes de car-

Vers trois heures du marin, burant, a été mis sous séquestre
une faille dans l'un des 28 réser- P" la magistrature. «Une trop
voirs en feu a réactivé l'incendie, forte pression au moment des
faisant six nouveaux blessés, a-t- opérations, supérieure aux nor-
on précisé de même source. «H y mes de secunte, pourrait erre la
a encore un risque que les struc- cause de ,a tragédie», estime un
tures métalliques de I une des 6APM1,

rquat£ Ï5ÏK!E La p*esse se décha™
sent sur le terrain», ajoute-t-on. Enfin, toute la presse napoli-
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taine se déchaîne contre l'im-
plantation en pleine ville «d'in-
dustries à haut risque», comme
le complexe de l'Agip. Plusieurs
journaux accusent également
l'Etat italien et la région de Na-
ples d'avoir accordé des autori-
sations «avec une totale incons-
cience».

«Débarrassons-nous des usi-
nes de la mort, cela suffit !» a
ainsi déclaré le maire de /*̂ X
Naples lui-même, le so- (32 Jcialiste Carlo D'Amato. \̂*/
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A vendre à Saint-Gingolph,
Suisse

Saxon
A vendre à Gottfrey

immeuble
2 étages
comprenant:
- 2 appartements
- 1 local commercial
— vastes sous-sols
— terrain 590 m2.

Prix: environ Fr. 500 000.-.
Conviendrait pour artisan.

Ecrire sous chiffre P 36-920046
à Publicitas, 1920 Martigny.

- - Sion
^^  ̂ Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à '5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis en état, à louer imédiatement, de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, dès
Fr. 800.- + charges.
Pour visiter:
M. Veiras, 027/23 47 02. 133.263220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

BOUTIQUE LA BAITA
Bâtiment La Croisée

Rue de la Dent-Blanche 10

quitte Sion fin février.

Local à remettre
avec aménagement.

Tél. 026/2 11 87
36-820

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 43 58.

36-213

r OFFRES SPECIALE
VIDEO-RECORDER
SANYO-MAGNASONIC

ira J

Fr. 1390.—
Avec télécommande sans fil - 4 programma
lions -. 16 présélections
EN PLUS OFFERT:
1 CARTE VIDÉO-CLUB + LOCATIONS

VOTRE GAIN: 400. 

Le plus grand choix de vidéorecorder - Vidéo-club

I 

LOCATION-
VENTE

magnifiques
costumes

SSr *̂
crosses

Tél. 027/22 03 59
SionProcrédit I ——

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

I
Châteauneuf-Conthey, immeuble Eu
ropa, à vendre tout de suite

¦ Veuillez me verser Fr
Je rembourserai par mois Fr

Nom

rapide
simple
discret

Prénom
Rue
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 127 MS|

A vendre à Sion
splendide appartement
de 170 m2

514 pièces en attique
neuf, libre janvier 1986, com-
prenant:
3e étage: hall, W.-C. séparé,
grand séjour avec cheminée,
galerie et toiture apparente, vé-
randa de 15 m2, cuisine, coin à
manger, 2 chambres avec 2 sal-
les de bains.
Combles: 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, galerie, un
réduit, un solarium de 20 m2.
Immeuble de construction mo-
derne et luxueuse avec normes
d'isolation très élevées.

Pour renseignement et visite:
Tél. 027/23 53 00.

36-256

- — Monthey
^̂ ^  ̂ Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants à louer immé-
diatement ou pour date à convenir
2 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, dès
Fr. 545.- + charges.
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, Fr.
640.- + charges.
Pour visiter:
025/71 10 85. 138.263220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ,

JHÂ_ . L-r% = TOUS les spons

A vendre à Martlgny-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.

î '1890.-
30 PROGRAMMES
ENTRÉE VIDÉO

Docteur 3̂ *Jean Sarkissoff K J

S FIN D'ANNEE
TELEVISEUR LOEWE
67 cm - Télécommande - Stéréo

PUBLICITAS
0027/21 2111

^Q ¦ appartement 5 pièces
\̂H au 6e étage + garage pour cause de

départ. Prix très intéressant.

Tél. 027/31 35 35.

No.

MOt*e
Sauvez des vies!

ïïl >
SIERRE
A louer
dès le 1" janvier 1986

appartement
3V2 pièces

Tél. 027/55 05 61
(heures de bureau).

36-436285

A vendre
à Verbier

petit
studio
près du Verluisant.
Fr. 50 000.-.

Tél. 026/216 86.
36-1050

A vendre à Slon
près de la Brasserie
libre tout de suite

maison
de deux
appartements
avec 1273 m2.
Fr. 325 000.-.

Tél. 027/31 4314.
36-210

A vendre
Les' Collons-Thyon
à 6 minutes des re-
montées mécaniques

magnifique
chalet
Construction récente.
Prix extrêmement in-
téressant.

Case postale 3007
1951 Sion.

36-222

J'achète

terrains
arborisés
ou non
Plaine Conthey -
Vétroz.

Tél. 027/8613 61 ou
86 39 20.

143.570.043

FULLY
A louer

appartement
2 pièces
appartement
4 pièces
Libres dès le 1" jan-
vier 1986.

Ecrire sous chiffre P
36-401152 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

THYON 2000
A vendre

superbe
appartement
avec grande terrasse.
Prix extrêmement in-
téressant.

Case postale 3007
1951 Sion.

36-222

MONTANA
A louer à l'année
(Lac Moubra)

studio
meublé
Fr. 600.-/mois.

Tél. 027/41 44 20.
36-80915

FULLY
A vendre

attique
5Vz pièces
neuf /
confortable et spa-
cieux.
Situation tranquille.
Facilités de paiement.

Tél. 026/5 36 69.
36-80919

89-45458

Guy Gessler, éditeur
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 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 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 jo ies, les espéran-
ces...
Une invitation à la méditation! Pour
toutes les mères...
Broché, 154 pages Fr. 24-
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Le jour de gloire est tarifé
FINALE DE LA COUPE DAVIS A MUNICH
La Suède conserve son bien à la dernière minute (2-3)
B̂ecker a épingle Edberg et Wilander. Et Westphal a joué au-dessus de ses moyens. Ce fut |

. quand même insuffisant. Mais Dieu que la guerre fut jolie... et indécise ! j

Sur le papier, la différence
claque comme une volée d'Ed-
berg. Entre l'Allemagne de
l'Ouest et la Suède, le trou res-
semble à un abîme, en regard
de la qualité d'ensemble. Ce
n'est pas par hasard que les
Nordiques détenaient la coupe
Davis. Ce n'est pas par hasard
qu'ils l'ont conservée. Il leur
fallut pourtant cravacher ferme
pour parvenir à leurs fins. Car la
RFA, avec un Becker déchaîné
et un Westphal au-dessus de
ses moyens, a manqué de peu
le miracle.

Bête de scène
Après le double de samedi,

on ne s'y attendait plus. Mais
Boris, survolté, a croqué Wilan-
der en quatre sets. Et a égalisé
à deux partout. Sacré Boris. Su-
per-Boris. Qui a tout tenté, et
qui a tout réussi. Adieu Boum-
Boum et bonjour la classe. Il fait
n'importe quoi, le gamin rou-
quin. Un service à faire parler la
foudre (14 aces), mais aussi
des volées (11), des smashes
(6), des passlngs (8), des amor-
tis ou encore des caresses. Un
talent à l'état très pur, batailleur
encore et à qui seul un Wilander

Samedi: le double tranchant...
Dites un chiffre entre 78 et 80I «... 79.» Vous public muet comme treize mille carpes, mais tou-

avez gagné. Vous avez exactement deviné le jours correct. Et sans hostilité,
temps que dura l'épreuve du double. Du double Que s'est-il donc passé pour que rien ne se
sens aussi, tant la RFA vit ce match devenir passe? Simple. Becker n'a pas pu se sublimer et,
calvaire, la halle olympique prison et la chaleur surtout, Maurer a totalement raté sa fête. Un seul
glaçon. Epreuve, dure épreuve... chiffre: Andréas n'a remporté qu'une seule fois sa

D'un coté, Wilander - Nystrom. Deux barons en mjse en jeu Sans autre commentaire...foire. Soudes au chalumeau, complémentaires, 39, 21,19. Vous additionnez et obtenez donc 79.homogènes comme le bois, sereins. De l'autre, ¦ 
'd Nordiques n.a pas |ésiné sur ,.éco.Becker - Maurer. Deux arrons en désorganisation. , y: " ~~ A zJ~i t .1 1«T„̂ „HA Moi,

Tennis en pagaille, délié, dilué, sans point d'an- nomie chronométnque. Diabolique efficacité I air
crage, sans regard complice. En résumé, l'union de ne toucher à rien, mais la rage au bout du bras,
face à la décomposition. Samedi, du côté de la Bavière, la Suéde eut un

Septante-neuf minutes ont donc suffi à la double tranchant! Et l'Allemagne en commanda
Suède. Moins d'une heure et demie de concentra- un. De double. Pour s'en remettre. Avec des gla-
tion et hop, une coche. La deuxième. Devant un çons, bitte! Mie

Nystrôm et Mats Wilander: septante-neuf minutes pour régler les comptes... (Téléphoto Reuter)

i -

sur un nuage aurait pu résister.
Mais Mats, hier, a péché du côté
de son revers. Trop pour être
totalement compétitif.

«C'est la plus importante vic-
toire de ma carrière.» Becker,
lui, ne lésina pas sur les mots.

Christian Michellod

Au diable Wimbledon! Munich,
à nous deux! Le public ne s'est
plus senti... Ovation méritée, quart d'heure sur le score de 2 à
Pour la bête de scène.
Comme jamais

A deux partout, le poids du
saladier d'argent reposait donc
sur les seules épaules de West-
pahl et d'Edberg. Et la pression,
jusqu'alors pesante sur l'Alle-
magne, changea de camp. Le
Suédois, qui vient de fêter son

Becker. Super en simple - vic-
toire aux dépens d'Edberg et de
Wilander - mais moyen en dou-
ble. Et rétrospectivement, c'est
là que le rêve s'est évanoui
dans les fumées bavaroises. SI
Boris peut accomplir l'impos-
sible, Il faut encore attendre
quelque temps pour qu'il réalise
des miracles. Le dieu de l'Al-
lemagne, samedi, était devenu
homme. A quatre jours de
Noël...

Enfin bref. La Suède avait
placé la barre des prix très haut.
Et à ce niveau de compétition,
le jour de gloire est tarifé. Ac-
tuellement, la RFA n'a pas les
moyens de monnayer. On en re-
parlera donc quand Boris aura
fait autant de petits que Borg...

premier Grand Chelem en Aus-
tralie, le comprit. Il se rendit
compte que Mlcha, son adver-
saire de cuvée inférieure, ne
pouvait, lui, que décevoir en
bien. L'estomac d'Edberg se
noua, son bras tremblota, ses
nerfs se mirent en écheveau. Et
Westphal entama le débat à la
Becker. Jeu blanc sur jeu blanc,
ace sur ace, coup de tonnerre
sur coup d'éclat. Jamais, sans
doute, Il ne joua à un pareil ni-
veau. Stefan tressaillait. De
peur, mais aussi pour se dé-
contracter les muscles emmê-
lés. Il perdit donc le premier set.
Puis réagit. Lentement. L'Al-
lemand ne voulait pas mourir.
Le débat prit une folle enver-
gure. 5-7 pour le Suédois. Et
toujours le même ton. Puis une
double faute de Westphal. Pre-
mière alerte. Et pause d'un

1 pour la «Swedlsh connec-
tion». Suspense...

A la reprise, Mlcha crocha
encore. Mais Edberg, cette fols,
était enfin lui-même. Il bouscula
son adversaire avant de le
cueillir proprement au huitième
jeu. Break et 3 à 5. Le match
était fini; la finale aussi. Les
meilleurs avaient gagné. Malgré

RFA - Suède 2-3

Mats Wilander (Su) bat Mi-
chael Westphal (RFA) 6-3 6-4
10-8. Boris Becker (RFA) bat
Stefan Edberg (Su) 6-3 3-6 7-5
8-6. Mats Wilander-Joakim Nys-
trôm (Su) battent Boris Becker-
Andreas Maurer (RFA) 6-4 6-2
6-1. Boris Becker (RFA) bat
Mats Wilander (Su) 6-3 2-6 6-3
6-3. Stefan Edberg (Su) bat Mi-
chael Westphal (RFA) 3-6 7-5
6-4 6-3.

Forts en «J't'aime»
Le Heysel est oublié. Provi-

soirement. A Munich, le sport a
gagné. Applaudissez. Et des
deux mains.

On a trop souvent mal à l'âme;
on a trop souvent le cœur en
miettes; on a trop souvent le
front rouge de honte pour ne
pas hurler de bonheur. Oui. La
finale de la coupe Davis 1985
nous a réconcilié avec la haute
compétition. «Dezemberfest».
D'une bière, deux coups de
plaisir. Profond, délicat, récon-
fortant. Fête comme chez eux.

Boris Becker: deux victoires pour une défaite.
(Téléphoto Reuter)

Comme chez ces Allemands na- que Boris effleura d'une main
tionalistes, chauvins mais dis- envieuse mais ironique le sala-
ciplinés. Qui moussent comme dier d'argent, le sourire et la joie
leur boisson, débordent comme avaient déjà pris la place de la
un voile blanc, mais ne tachent déception,
pas l'honneur du sport. Le Hey. „ n-y avait p|us de vaincusel es oublié. Provisoirement Mais qu>un vainqueur: ,e sp0rt.Si la paix régna autour du r
central, c'est aussi, et surtout En étalant un esprit aussf po-
peut-être, parce qu'elle présida sitif, le public et les joueurs ont
les cinq rencontres. La loyauté démontré vouloir être des forts
des acteurs a déteint sur les en «j't'aime». Et ces mots de
spectateurs. Douce osmose. tendresse adressés au tennis

Le petit coup de froid de la font du bien. Par les sales temps
balle finale fut vite dégelé. Lors- qui courent... Ch. Michellod

presse,
dont le
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Pour être heureux, il faut traiter
les catastrophes comme des en-
nuis, et surtout, ne pas traiter les
ennuis comme des catastrophes.

André Maurois

Un menu
Crevettes
Saucisse
Potée végétarienne
Fromage
Ananas

Le plat du jour:
La potée végétarienne

Préparation: quinze minutes; cuis-
son: quarante-cinq minutes. Pour six
personnes: 1 chou vert, 6 poireaux
moyens, 1 kg de pommes de terre,
3 gousses d'ail, une demi-feuille de
laurier, sel et poivre, 30 g de beurre.

Lavez le chou après l'avoir coupé
en quatre, enlevez une partie du vert
des poireaux et lavez-les. Faites blan-
chir le chou et les poireaux dix mi-
nutes à l'eau bouillante. Egouttez-les.
Dans une cocotte, faites fondre le
beurre, mettez-y le chou, les poireaux,
les pommes de terre épluchées et
coupées en deux, l'ail, le laurier, le
sel, le poivre. Couvrez la cocotte et
laissez cuire doucement trente à
trente-cinq minutes.

Vous pouvez présenter du gruyère
râpé en même temps que les légumes.

Diététique
L'ananas

Ce fruit est désormais universel-
lement apprécié, l'ananas a des pro-
priétés médicales intéressantes.

Très digeste, nutritif , stomachique,
diurétique, désintoxicant, il aurait
même une action bénéfique sur le
plan sexuel. Il combat l'anémie, les
intoxications, les dyspepsies, l'arté-
riosclérose, l'arthrite, la goutte. Il est à
la base d'un régime contre l'obésité.

Pour les fêtes de fin d'année
Préparez des bûchettes
aux noisettes...

Pour quarante bûchettes: réduisez
en poudre 250 g de noisettes décor-
tiquées. Mélangez à cette poudre 200
g de sucre glace, puis 2 cuillerées à
soupe de beurre fondu et 4 cuillerées
à soupe de café très fort. Malaxez
cette pâte à la main.

Formez un rouleau de la grosseur
d'un doigt et divisez-le en bûchettes
de 2 à 3 cm de long. Roulez-les dans
du sucre cristallisé. Mettez au frais.
...et des boules noix et café

Réduisez en poudre 24 boudoirs.
Travaillez 50 g de sucre glace avec 2
jaunes d œufs. Ajoutez 1 tasse de
café chaud très fort à ce mélange,
puis incorporez la poudre de biscuits.
Ajoutez 50 g de beurre en crème.
Mettez plusieurs heures au réfrigéra-
teur, puis divisez cette pâte en bou-
lettes. Roulez-les dans le sucre cris-
tallisé. Placez sur chacune un cer-
neau de noix.

Je vais vite faire des courses...

M MllIIIWffllimlT |m|Mfl a refusé son paquet. raidirent sur leurs sièges. Les journaliste s se penchèrent
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p|»»M _ Tg parieraj au gardien , promit Ben. en avant. Les dessinateurs se mirent à crayonner furieu-
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T̂f WV^ — Et arrangez-vous pour qu'on en finisse vivement. Avec une lenteur délibérée, Ben Gordon posa les notes
— Ça, mon ami, pensa Ben, c'est précisément ce que y qu'il avait fait mine de consulter, se mit debout et

1 je ne ferai pas. s'avança vers le juge. Se demandant de quoi il s'agissait,
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève Un à un, les jurés gagnaient leurs places : Elihu Lester Crewe allait se lever aussi, prêt à intervenir , mais

. I Prouty, Violet Tolliver, Walter Grove et onze autres le juge l'arrêta d'un geste bref. A suivre

Noël est là
Pour être belle...
... voici quelques conseils de dernière
heure
- maquillez-vous, autant que pos-
sible dans les conditions d'éclairage
égales ou voisines de celles où vous
vous trouverez durant la soirée;
- après un démaquillage minutieux,
faites une fumigation avec des plan-
tes adoucissantes, comme la camo-
mille ou le tilleul, appliquez votre
masque habituel;
- si vous le pouvez, allongez-vous dix
minutes dans le noir, posez sur vos
paupières des compresses imbibées
d'eau fraîche;
- après le masque: étalez finement
votre crème de base en deux appli-
cations successives, laissez bien pé-
nétrer, puis passez votre fond de teint;
- usez du rouge à joues (mais sans
en abuser) pour éclairer votre teint
qui ne doit être ni terne, ni pâle;
- utilisez pour les lèvres un rouge
plus vif et plus brillant que celui du
jour, à l'aide d'un crayon, précisez
bien leur contour;
- ourlez vos paupières d'un trait de
crayon pour les yeux ou d'eye-liner,
sur l'arcade sourcillière, n'hésitez pas
à poser un fard blanc et nacré qui ac-
crochera bien la lumière et agrandira
vos yeux;
- vos cils vont donner de la profon-
deur et du mystère à votre regard si
vous les épaississez et les allongez
plus que d'habitude. C'est très facile,
il surfit de choisir un mascara en
crème qui leur donnera du corps.
Vous pouvez procéder à deux et
même trois applications en les pou-
drant entre chaque opération. Bros-
sez-les de bas en haut et vers l'exté-
rieur.

Pour les lendemains
de fête-

vous vous êtes couchée vers deux
heures ou trois heures du matin, peut-
être même au petit jour , après une
joyeuse soirée qui s'est prolongée in-
définiment... lorsque vous ouvrez un
œil, vers midi ou plus tard, après
quelques bonnes heures de sommeil,
la seule idée d'un repas classique
vous lève le cœur, et pourtant votre
estomac crie famine!
Une seule solution: le «brunch»!

Très courant aux Etats-Unis, mais
pratiquement inconnu chez nous, le
brunch c'est le repas du dimanche
matin, réservé à tous ceux qui se
couchent tard et, bien sûr, se lèvent
tard.

C'est une combinaison «petit dé-
jeuner-déjeuner». Il se compose de
jambon, de viandes froides, de sa-
lades et autres crudités, de fromages
et de fruits, accompagnés de toasts
beurrés et de confiture, de café, de
thé ou de jus de fruits. On peut même
le terminer par un alcool, mais ce
n'est pas indispensable...

— Si vous ne m'appelez pas à la barre, n'est-ce pas citoyens du comté de New York.
le moment de résumer les débats ? Je croyais que c'était Quand la salle fut pleine, l'huissier disparut dans leainsi que ça se passait. vestiaire pour prévenir le juge. Le temps passa. Il était— Il faut d abord que toutes les preuves soient reunies. presque dix heures  ̂ demie lorsque 1& £orte ^^— Et elles ne le sont pas ? brusquement, livrant passage non pas à l'huissier mais au

— Non , dit Ben, les yeux toujours fixés sur la porte. juge, le visage rouge de colère. Tout le monde s'apprêtait
— Dites-moi, fit soudain Riordan, voudriez-vous faire à se lever, mais Klein grommela :

quelque chose pour moi ? — Ne bougez pas !
— Bien sûr. Quoi ? Il monta à sa place d'où il foudroya du regard Ben
— A propos de Mrs Delahanty. Elle ne m'a pas trouvé Gordon , qui affectait d'être plongé dans ses papiers,

bonne mine, hier, aussi, ce matin, elle m'a apporté à — Mr Gordon, clama le juge, venez ici !
manger. Et elle a fait toute une histoire quand le gardien L'assistance fut immédiatement en alerte. Les jurés se
a refusé son paquet. raidirent sur leurs sièges. Les journaliste s se penchèrent
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Le meilleur «Tell Quel»
de l'année
11.25 Kossivi, l'enfant

apprivoisé
12.00 Destination inconnue

Un jeu en direct de l'aéro-
port de Genève-Cointrin

12.10 La vallée des peupliers
13.00 Téléjournal
13.05 Le cinéma chante
13.15 Heid[(2)
14.05 Les secrets de la mer

A la recherche
de l'Atlantide

15.00 Godspell
Un film de David Greene
(1973). Avec: Victor Gar-
ber, David Haskell

16.40 Les petits flocons
Georges et l'étoile

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs
17.45 Lé coffret magique (1)

Série fantastique
18.15 Famé

13. Le show
des professeurs

19.05 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson

Les nouvelles aventures
de la caméra invisible

19.30 Téléjournal
20.05 Le cinéma chante

Une émission présentée
par Marthe Keller et Chris-
tian Defaye, au profit du
Haut-Commissariat aux ré-
fugiés, avec la participa-
tion de Julie Andrews,
Blake Edwards, Nastassja
Kinski, John Denver, Ro-
bert Charlebois, Alain
Souchon, Al Corley, Jane
Birkin, Marlène Jobert, etc.
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22.00
Victor Victoria
Un film de Blake Edwards
Avec la participation de
Julie Andrews, James Gar
ner, Robert Preston, etc.

0.10 env. Le cinéma chante
(Suite)

0.30 env. Téléjournal

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Reprises: Samschtig-Jass. 14.25
Kamera lauft. 14.50 Zeitgeist.
15.35 Tiparade. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous. 17.00 Hos-
chehoo. 17.30 Pause. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Oliver Maass (1).
19.00 Actualités régionales. 19.30
'Téléjournal-Sports. 20.05 Switch.
20.05-0.30 env. Sur la chaîne ro-
mande: le cinéma chante. 21.10
Téléjournal. 21.15 Und sie folgten
dem Stern. Téléfilm. 23.50 Bulletin
de nuit.

Démonstration YNBuuz r
jusqu'au 24 décembre

Machine à café espresso

W"C^ TX 5Q
pour savourer
un véritable
café et pour
toute boisson
chaude. /

Simple,
rapide et
infaillible

9.20 Antiope 1
9.30 Canal Fit/juniors

' 9.45 La une chez vous
10.00 Challenges 85
10.30 Croque-vacances

Mme Pepperpote. Variétés.
Invités. Infos-magazine.
Vidé Galeotti! Détectives
de choc, etc.

11.30 Les jours heureux
Avec Achille Zavatta

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lejournal à la une
13.50 Les aventures de Tintin

1. Etoile mystérieuse
13.55 La petite maison

dans la prairie
14.40 Les aventures de Tintin

2. Une étoile dans la nuit
14.45 Destination Noël
14.50 Blondine au pays

de l'arc-en-ciel
15.26 Heckle et Jeckle
15.37 La fusée de Noé
15.50 Superted
16.15 Punky Brewster
16.45 Deux ans de vacances (1)

Série en 6 épisodes
17.35 La chance aux chansons
18.05 Salut les petits loups!
18.35 Minijournal
18.50 Santa Barbara (51 )
19.20 Salut les petits loups!
19.45 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35
Heidi
Un film de Luigi Comencin
(1952). Avec: El Sigmund
H. Gretler, Thomas Kla-
meth, etc.

22.15 Moulin-Rouge
Avec: Jean-Pierre Cassel
Debbie De Coudreaux
Jacki Clerico, etc.

23.10 Une dernière
23.25 Boîte à jazz

13.00 Una luce alla finestra. Té-
léfilm. 14.00 Téléjournal/14.05
Pinocchio. Film musical. 15.20
L'héritage du Cap Horn. 16.10
Tatort. Téléfilm. 17.45 TSI jeu-
nesse. Giogio à l'auberge. 17.55
La boutique de Maître Pierre.
18.15 La boîte magique. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Châ-
teauvallon (13). Téléfilm de Paul
Planchon et Serge Friedman,
avec Chantai Nobel, Raymond
Pellegrin, etc. 21.25 Nautilus. Ma-
gazine culturel. 22.25 Téléjournal.
22.35 Empire (1). Téléfilm. 24.00
Téléjournal.

759

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

7.25 Les frustrés
. 8.30 Peyton Place (1)

Avec Dorothy Malone,
Ryan O'Neal, Barbara
Parkins, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crimede Mathilde(l)

Avec: Maïa Simon,
Jacques Toja, Claude
Gensac, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
14.55 Switch

1. L'homme qui ne pouvait
pas perdre

15.45 C'est encore mieux
l'après-midi
Avec: Jean-Luc Lahaye,
Gino Vanelli, Century, etc.

17.30 Récré A2
La chanson de Dorothée.
Image, imagine. Superdoc,
etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal
20.27 Le petit journal Lumière

20.35
Hello
Einstein! ai
Un téléfilm en deux parties
de Lazare Iglesis. Avec:
Ronald Pickup, Micaela
Esdra, Yves Barsacq, etc.

22.25 Michel Audiard:
40 ans de cinéma
Avec de nombreux extraits
de films et la participation
de nombreux comédiens

24.00 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Schône Aussichten.
17.20 Kater Mikesch. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Marktplatz der Sensationen. 21.15
Oh! Africa. 21.45 Ailes bella.
Pièce. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Nostalgia. Film. 1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2 - 13.20 Rire avec
Laurel et Hardy. 14.10 Ein Som-
mer in Florida. Film. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Vers l'avenir. 16.35
Erwachsen mit 10. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Silas. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Die Orgel. Télé-
film. 20.45 Manège frei. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Es war ein bisschen laut...
23.20 Eine Geschichte von Liebe
und Ehre. Film. 1.00 Informations.
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Après comptoirs

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

Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137
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15.02 FR3 jeunesse
15.08 Berger de la lande
16.00 Annonces régionales
16.07 Rue des Cascades

Un film de Maurice Delbez
18.00 Télévision régionale
18.25 Woody Woodpecker
18.31 Sports
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Tous en piste

Une émission au bénéfice
de l'Unicef

20.35
Le champion
Un film de Franco zeffirelli
Avec: Jon Voight, Ricky
Schroder, Faye Dunaway,
etc.

22.35 Soir 3
23.00 Sarah et le cri

de la langouste
Une pièce de John Murrell

0.45 Prélude à la nuit

9.05 Les Muppets. 9.30 Bocuse à
la carte. 10.00 Der Jazz-Singer.
12.25 Hohes Haus. 13.25 Infor-
mations. 14.50 Das verschollene
Inka-Gold. Film. 16.30 AM. DAM.
DES. 17.05 Mumins. 17.30 Kiwi.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Polizeirevier Hill Street. Série.
22.05 La tapisserie de Bayeux.
22.50 Chopin à Vienne. 23.50
Amicalement vôtre. 0.40-0.45 In-
formations.

9.30 Televido. 10.30 Lucien Leu-
wen. 11.35 Yoghi, Bubu e soci.
12.00 Tg1-Flash. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Spéciale
Parlamento. 15.30 DSE: TV sco-
laire.' 16.00 Operazione ciocco-
lata. Téléfilm. 16.30 Lunedlsport.
17.00 Tg1-Flash. 17.05 Magic.
18.00 L'ottavo giorno. 18.30 Pa-
rola mia. 19.30 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Film sorpresa da Buona-
sera Raffaella. 22.30 Telegiornale.
22.40 Appuntamento al cinéma.
22.45 Spéciale TG 1. 23.40 Tg 1-
Notte.

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
quest. 20.55 Police woman. 21.50
The untouchables. 22.40 Hockey
sur glace NHL. 23.45-0.50 World
disco dance.
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Ce soir à 20 h 30-12 ans
LE MARIAGE DU SIÈCLE
Elle est princesse, il est play-boy, ils sont
beaux... c'est le mariage du siècle
Thierry Lhermitte et Anémone

ÙV.IMO
OlCnnC 027,55 14 60

Ce soir à 19 h 30
HEIMAT
d'Edgar Reitz, l'événement du Festival de
Locarno 1985 (v.o. allemande,-sous-titrée
français)
A travers la personnalité de Maria et de sa
famille, c'est soixante ans de l'histoire de
l'Allemagne
Ce soir les derniers épisodes: 10. «Les an-
nées de fierté» (1967-1969); 11. «La fête des
vivants et des morts» (1982)

11 ARLEQUIN
Lffiffi ;- : [ 027/22 32 42
Ce soir à 20 h 30-12 ans
Le Père Noël s'appelle Steven Spielberg
LES GOONIES
Un film épatant pour les fêtes

l einu "1 CAPITOLE
j; y*W* \ 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Dès 7 ans
En grande première
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
Une épopée fantastique signée Walt Disney

LUX
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans
LE MARIAGE DU SIÈCLE
de Philippe Galland avec Anémone et
Thierry Lhermitte
On rit, on s'éclate

W Y y -y \ W CORSOmwn twim 026/2 26 22
Dès ce soir lundi à 20 h 30 -10 ans
Demain mardi: RELÂCHE
Un film de Robert Zemeckis produit par Ste-
ven Spielberg
RETOUR VERS LE FUTUR
Partout des records d'affluence pour ce film
rusé à l'action rondement menée

ETOILE
;|| 026/2 21 54

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Mardi 24: RELÂCHE
Le film plein de bonne humeur de Philippe
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...

WGSS2SS33II
C'EST BON!

« Les délices du Valais »
Tél. (027) 43 33 71 -72

Restaurant MANOIR RHODANIEN, Saint-Maurice
Tél. 025/6511 43 (votre réservation est appréciée)

MENU DE NOËL
Terrine de foie gras entier - Toast et beurre• **Oxtail clair au porto• •*Médaillons de langouste au gratin - Riz créole

***Dindonneau farci aux marrons
Choux de Bruxelles - Pommes rissolées - Salade

ou
Filet de boeuf forestière

Garniture.de légumes - Pommes rissolées

***Fromages - Bûche de Noël glacée

Menu complet Fr. 48.-. Sans langouste Fr. 42.-

MENU DE GALA MENU DU 1" JANVIER
DE SAINT-SYLVESTRE et du petit Nouvel-An

(31 décembre) le 11 Janvier 1986
Foie gras des Landes Foie gras à l'Armagnac

.* * * Toast et beurre
Médaillons de langouste et • * •saumon fumé Médaillons de langouste et

* * * saumon fumé
Le sorbet au Champagne • • •* * * , Oxtail clair au porto

Filet de bœuf sauce périgourdine * * •Epinards en branche Filet de boeuf forestière
Pommes en carrelet Garniture de légumes

Salade mimosa Pommes rissolées

*** *
¦*¦
*Le brie sur paille Fromages

** * *• ¦* 
*

Soufflé glacé Grand-Marnier Mandarine qivrée

* *•Orchestre - Danse - Cotillons Menu complet Fr. 48.-
Ambiance sans langoustre Fr. 42-

Fr. 55.- Orchestre - Danse - Ambiance
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi et jeudi à 20 h 30 -14 ans
LA BIBLE
«Au commencement des temps» .

unyrucv MONTMEOLO
IWUif i fW. I 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30-10 ans
En dolby-stéréo
Une aventure fantastique pleine d'imagina-
tion et d'humour!
RETOUR VERS LE FUTUR
Un merveilleux spectacle signé Steven
Spielberg

UAt': 1 PLAZA
Iflll j! / f 025/71 22 61
A l'Ouest, enfin du nouveau!
En grande première!
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
SILVERADO
de Lawrence Kasdan
Le nouveau super-western de l'auteur de:
«Les aventuriers de l'arche perdue» et
«L'empire contre-attaque»

Wmm. il REX
PCA 025/63 21 77

Aujourd'hui à 14 h 30 (dernier jour) - Dès 7
ans
Walt Disney présente
LA BELLE ET LE CLOCHARD
Une belle histoire d'amour
A 20 h 30 (dernier soir) - Parlé français
Pour public averti
PARIS INTIME
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 21 décembre

I 7 I 8 I20
128 1 361 42
Numéro complémentaire : 12

En beauté \pour
les fêtes
soins esthétiques

maquillage
solarium intensif

027/22 84 00



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
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 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, 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'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme 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, Slon,
(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. - 551210.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et ,
côté gare, 55 5818. 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 aînés. - 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, tel. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; 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 h30 et de14hà16h30.
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.
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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 23, ma 24: Duc 22 18 64; me 25, je 26: Bonvin
23 55 88; ve 27: Gindre 22 58 08.
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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal 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-slttlng. - 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 ve 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. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 221313.
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 AA. - 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, cp. 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 accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 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., 221217; 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
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - 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.
Dimanche dès 16 h: 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 el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Sous chaque arbre de Noël
deau utile et pratique de chez Kuchler

19.90 59.-
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MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tel. a u N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - 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,
027/231216. 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.
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. - Cp. 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)
211 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, 211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
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 00.
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: J.-B. Frassa 2 43 43.
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, tél.
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. 651217, 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'enfants. - Lundi-vendredi , 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxiphone. - 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-
cidents. - Garage de ia Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
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Training messieurs
Homme Dress

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 1219. F. Di-
rac, 65 1514.
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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h .
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. Centrales, 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., cp. 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., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmlllod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness 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, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex . -63 12 12.
Pollce. -63 23 21 ou117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - 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
6518 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, 26 15 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance.-26 27 18.
Service du feu. -Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Lu 23, ma 24: Antha-
matten 46 22 33; du 25 au 28: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Lu 23, ma 24: Marty
23 15 18; du 25 au 28: Meyer 23 11 60.
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.
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Ne jamais désespérer
Pour toute la Suisse: ciel très nuageux et des précipitations

faibles et éparses (neige dès 1300 m). Environ 5 degrés cet
après-midi en plaine. Vent du sud à sud-ouest modéré à fort en
montagne. Foehn cessant peu à peu dans les vallées alpines.

Evolution probable jusqu'à vendredi: demain quelques
éclaircies au Tessin, sinon temps instable et des précipitations
intermittentes. Neige d'abord jusque vers 1500 mètres, dès
vendredi jusqu'en plaine. Il ne faut jamais désespérer: la neige
finit toujours par tomber, après s'être fait longtemps désirer...

1 A Sion vendredi et samedi: deux belles journées malgré des
passages de cirrus, 3 à 4 degrés; hier: une belle journée malgré
des passages nuageux élevés, très faible foehn, agréable en
plein soleil, 6 degrés à l'ombre. - A13 heures: 1 (peu nuageux)
à Genève, 4 (beau) à Zurich, 5 (peu nuageux) au Sentis et
(beau) à Berne, 6 (beau) à Locarno, 9 (beau) à Bâle, 11 (beau)
à Coire et Adelboden, 0 (épais brouillard) à Milan, 5 (pluie) à
Madrid, 8 (pluie) à Istanbul, 10 (pluie) à Londres, 11 (beau) à
Nice, 12 (beau) à Rome, 20 degrés (très nuageux) à Las Palmas.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en novembre 1985: Zurich,
Engelberg et Grand-Saint-Bernard 14, Locarno, Saint-Gall,
Wynau, Kloten et Claris 13, Berne, Weissfluhjoch , Sàntis et
Bâle 12, Stabio.-Lucerne, Altdorf , Fahy et La Dôle 11 jours.
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Pensez
à vos cadeaux de Noël !

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

—f-vurj /et»-^ «g*r-«|
« Un cadeau fort apprécié »*S

1/Hue des Vergers 13 1/ S'ON

36-785

Pour vos menus
de fêtes
notre boucherie
spécialisée
des Galeries du Midi
vous recommande
Dindes
(avec farces aux marrons) J
Canards - Cannettes - «s
Pintades t
Pigeons - Magrets de canard 

^Cailles - Filet d'autruche îj
Coquelets - Poulets fermiers *|
Lapins - Poulets du pays i&.
Lobe de foie de canard frais 'M

Fondue chinoise
Fondue bourguignonne j
Fondue Bacchus §|

'S
Réservation sur demande ]|
Tél. 027/23 17 50 g

BONNES FÊTES *$
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Roc Petrovic: /'/ n 'a pas encore 20 ans et l'avenir lui appartient

Volleyball
Leysin est toujours invaincu en

championnat suisse de ligue natio-
nale A. Mais il a dû batailler ferme
pour remporter , au terme de cinq
sets, devant Lausanne UC. Chez les
dames, la logique a été respectée
lors de cette treizième journée, dont
voici les résultats:
MESSIEURS. LNA: Uni Bâle-SFG
Colombier 3-2 (15-5, 13-15, 15-13,
7-15,15-1). VBC Bienne-Genève Elite
1-3 (5-15, 15-10, 6-15, 7-15). CS
Chënois-Semi Lucerne 3-1 (15-5, 16-
14, 14-16, 15-6). Lausanne UC-Ley-
sin VBC 2-3 (10-15, 17-15, 7-15, 15-

Leysin toujours invaincu en championnat
12, 4-15). Classement: 1. Leysin VBC
12/24. 2. CS Chênois 13/20. 3. Ge-
nève Elite VB 13/16. 4. Lausanne UC
13/16. 5. Uni Bâle 13/12. 6. VBC
Bienne 13/8. 7. Semi Lucerne 12/4.
8. SFG Colombier 13/2.
LNB. Groupe Ouest: Bienne-Lau-
sanne 2-3. Morat-Chênois 3-0.
Berne-Lutry 3-0. Kôniz-Spiez 3-1.
Soleure-Montreux 3-0.- Classement:
1. Kôniz 10/18. 2. Berne 10/16. 3.
Spiez 10/14. Groupe Est: Muttenz-
Galina Schaan 0-3. Kanti Baden-
Tornado Adliswil 1-3. Montana Lu-
cerne-Nàfels 2-3. Willisau-Amriswil

Boxe: entre douze cordes
Kacar avec I aide
des juges

M

ICHAEL SPINKS con-
naît son second suc-
cesseur sur le trône

des poids mi-lourds. Après
l'Américain J.B. Williamson,
récent vainqueur du Ghanéen
Prince Marna Mohammed,
pour le titre WBC, le Yougo-
slave Slobodan Kacar s'est
emparé de la couronne de
l'IBF, en obtenant un verdict
aux points, très discutable, sur
l'Américain Eddie Mustafa
Muhammad (ex-Eddie Gre-
gory), au Palais des Sports de
Pesaro. La victoire de Kacar
ne reflète toutefois nullement
le déroulement d'un affron-
tement d'une extrême vio-
lence, mais d'une qualité
technique bien insuffisante.
Bien que fort loin de sa meil-
leure forme passée, alourdi et
peu mobile, Muhammad méri-
tait toutefois davantage que
son4 adversaire de descendre
du ring en vainqueur, et il pos-
sédait, de l'avis de certains
experts, un léger avantage au
coup de gong final. Grâce à
son allonge supérieure, Kacar,
mieux en ligne, plus précis,
s'était assuré un avantage as-
sez net après les sept premiè-
res reprises. A partir du hui-
tième round, Muhammad pre-
nait résolument la direction
des opérations et, malgré ses
coups de tête repétés, trop
souvent tolérés par l'arbitre

Joe Cortez, annulait complè-
tement son retard, par son dur
travail au corps, sapant ine-
xorablement la résistance de
Kacar. A la onzième reprise,
Muhammad recevait enfin un
avertissement officiel, par ail-
leurs fort justifié, mais cela ne
parut pas suffisant pour le pri-
ver d'une couronne, qu'il
n'avait nullement usurpée.

Mais l'arbitre et les juges en
décidèrent autrement, don-
nant la victoire au Yougoslave,
sur un verdict de 2-1.

Toujours invaincus

Les Américains Mark Bre- L'Américain Marvin -Hagler, champion du monde des poids
land Tvrell Biqqs et Meldrick moyens, a été désigné comme le «boxeur de l'année 1985» par le
Taylor champions olympiques conseil mondial de la boxe (WBC), qui a, eh outre, élu le match
aux Jeux de Los Angeles, tou- Hagler-Hearns comme le plus dramatique de l'année. Parmi les
jours invaincus, ont poursuivi principales désignations:
leur marche en avant dans les ~~ Meilleur combat: le championnat du monde des poids super-
rangs professionnels, en rem- co°. entre les Mexicains Guadalupe Pintor, tenant, et Juan
portant facilement leurs corn- Meza, le 18 août.
bats respectifs lors d'une réu- -Boxeurs exemplaires: le Japonais Jiro Watanabe, champion du
nion tenue à Virginia Beach monde des poids super-mouche, et l'Américain Pinklon Tho-
(Virqinie) Breland et Taylor mas, champion du monde des poids lourds,
médailles d'or des welters et ~~ Mentions spéciales: au Mexicain Julio César Chavez et au
des plume aux derniers J.O., Porto-Ricain Hector Camacho.
larges vainqueurs aux points rn*OT)W*V*VWWVTTfV*¥ *̂FP^̂ ^̂ HI^̂ Bde leurs compatriotes Hed- 1,1]
gemon Robertson et Victor i»*»̂ MalltUÉa ¦¦

Acosta, ont enregistré leurs 8e
et 9e victoires depuis leurs dé-
buts «pros», en novembre
1984. Tyrrell Biggs, champion
olympique des super-lourds, a
été le plus impressionnant des
trois, en battant Tony Anthony,
par k.-o. à trois secondes de la

(Bélino Keystone)

1-3. Volero-Jona 1-3. Classement: 1.
Jona 10/20. 2. Amriswil 10/16. 3.
Volero 10/12.
DAMES LNA: Spada Academica-VB
Bâle 3-0 (15-7, 15-12, 15-12). Etoile
Genève-Montana Lucerne 2-3 (15-
11, 4-15, 15-6, 8-15, 5-15). Uni Bâle-
VBC Bienne 3-0 (15-10, 15-13, 15-
11 ). BTV Lucerne - Lausanne UC 1 -3
(6-15, 15-7, 12-15, 8-15). Classe-
ment: 1. Uni Bâle 13/22. 2. Lausanne
UC 13/22. 3. Montana Lucerne 13/
22. 4. BTV Lucerne 13/14. 5. VBC
Bienne 13/12. 6. Spada Academica

fin de la première reprise d'un
match prévu en huit rounds, à
l'occasion de son 7e succès,
le 6e avant la limite. Enfin,
Evander Hoiyfield, médaille de
bronze des mi-lourds, monté
chez les lourds-légers, a ob-
tenu sa 8e victoire d'affilée, la
5e avant la limite, en battant
Anthony Davis, un autre Amé-
ricain, classé 9e mondial par le
WBC et la WBA, par arrêt de
l'arbitre au 4e round, et s'est
ainsi rapproché un peu plus
d'un combat pour le titre su-
prême de la catégorie. Les ré-

Le Sud-Coréen Chung Jong-Kwan est devenu champion du
monde des poids mouche (IBF), en battant son compatriote et
détenteur du titre, Kwon Sun-Chon, par k.-o. technique au 4e
round d'un combat prévu en douze reprises, à Pusan (Corée du
Sud). Kwon Sun-Chon avait été profondément coupé au-dessus
de l'œil droit au cours de la troisième reprise et, continuant à
saigner lors du round suivant, a été arrêté par l'arbitre, après que
ce dernier ait consulté le médecin.

j

oie de 30 000
Les deux meilleurs sla-

lomeurs actuels, Rok Petro-
vic et Jonas Nilsson, se sont
livré un duel passionnant,
dans le slalom spécial de
coupe du monde de
Kranjska Gora. Finalement,
cet affrontement a tourné
nettement à l'avantage du
jeune Yougoslave, qui, de-
vant son public, s'est imposé
en réussissant le meilleur
temps dans chacune des
deux manches et en battant
le champion du monde de la
spécialité de 80 centièmes
de seconde. Ces deux cou-
reurs ont d'ailleurs déclassé
tous leurs rivaux dans cette
épreuve, marquée par de
nombreuses éliminations:
troisième, l'Autrichien Tho-
mas Stangassigger a déjà
concédé un retard supérieur
à deux secondes!

Devant 30 000 spectateurs
enthousiastes, Rok Petrovic,
qui fêtera son vingtième an-
niversaire en février pro-
chain, a ainsi signé sa
deuxième victoire de la sai-
son. Un exploit qu'il partage
désormais avec le Suisse
Karl Alpiger (deux succès en
descente à Las Lenas). Il
s'est également imposé au
plus haut niveau pour la
troisième fois, rééditant l'ex-
ploit de son compatriote Bo-

PETROVIC: «Cette course était surtout éprouvante pour les nerfs.
Je me devais de répondre aux espérances d'un public très chaleu-
reux et qui, vendredi , s 'était montré déçu après le slalom géant.
Heureusement, j e  n'ai commis aucune faute et c'est même la pre-
mière fois que j 'arrive à skier aussi bien sur un parcours très difficile. ,
Mes adversaires étaient obligés de prendre de gros risques et ce fut
plus une course tactique que technique.»

NILSSON: «Petrovic était imbattable devant son public. Il a très
bien skié et montré un grand sang-froid. Pour ma part, je n'ai pas
commis d'erreurs , si ce n'est celle de ne pas avoir suffisamment at-

-.. taqué dans la première manche. Je me console largement avec la
première place au classement de la coupe du monde de slalom. »

13/4. 7. Etoile Genève 13/4. 8. VB
Bâle 13/4.
LNB. Groupe Ouest: Gatt-Montreux
3-0. Bienne-Uni Berne 3-1. Ma|leray
Bévillard-Lausanne 1-3. Fribourg-
Moudon 2-3. Kônizi-Genève Elite 1-3.
Classement: 1. Uni Berne 10/16. 2.
Genève Elite 10/16. Gatt 10/14.
Groupe Est: Kùssnacht-Wetzikon
3-0. Volero-Jona 3-0. WattwilBerne
2-3. Glaronia-Lucerne 1-3. Schwan-
den-Kanti Schaffhouse 1-3. Clas-
sement: 1. Schwanden 10/18. 2. Vo-
lero 10/16. 3. Wattwil 10/14.

sultats de la réunion de Vir-
ginia Beach:

Légers (8 x 3'): Meldrick
Taylor (EU) bat Victor Acosta
(EU) aux points.

Welters (8 x 3'): Mark Bre-
land (EU) bat Hedgemon Ro-
bertson (EU) aux points.

Lourds-légers (8 x 3'):
Evander Hoiyfield (EU) bat An-
thony Davis (EU) arrêt au 4e
round.

Lourds (8 x 3'): Tyrell Biggs
(EU) bat Tony Anthony (EU) k.-
o. au 1er round.

jan Krizaj, lequel l'avait éga-
lement emporté devant son
public, sur cette même
pente, en 1982.

A l'issue de la première
manche, Petrovic occupait
déjà la tête du classement
provisoire. S'élançant en
dernière position sur le
deuxième tracé, alors que
Jonas Nilsson possédait le
meilleur temps, le Yougo-
slave ne s'embarrassait pas
de calcul: il prenait tous les
risques et signait à nouveau
le meilleur temps, confirmant
du même coup son immense
talent et ne laissant aucune
chance au Suédois, vain-
queur mardi dernier du sla-
lom de Madonna di Campi-
glio.

Deux Suisses
dans les points

Dans le camp suisse, deux
coureurs ont terminé dans
les points ce slalom spécial.
Max Julen s'est classé au
sixième rang, malgré une
grosse erreur peu avant la
fin de la deuxième manche.
Quant à Martin Hangl, il a
terminé à la douzième place.
Mais il faut bien reconnaître
qu'il suffisait quasiment de

LA DESCENTE
DE SCHLADMING
MAINTENUE

La descente de coupe du
monde messieurs, prévue pour
le 31 décembre, aura finalement
bien lieu à Schladming, a-t-on
appris à Kranjska Gora, auprès
du comité de la coupe du
monde.

L'organisation de cette
course, prochaine épreuve de la
coupe du monde, avait été re-
mise en question, en raison des
mauvaises conditions atmos-
phériques régnant sur la cité
autrichienne. La piste olympique
de Sarajevo avait été alors pres-
sentie en cas de renoncement
de Schladming. Mais la neige
s'est mise à tomber sur l'Autri-
che et plus rien ne s'oppose au
déroulement de cette épreuve, à
Schladming.

Les résultats à l'étranger
LUC GENOLET 3e
• Hermagor (Autriche). - Des-
centes FIS messieurs: 1. Bern-
hard Fahner (S) 1 '43"58. 2. Fritz
Stôlzl (Aut) à 0"24. 3. Luc Ge-
nolet (S) à 0"48. 4. Bernhard
Flaschberger (Aut) à 0"49. 5.
Willibald Zechner (Aut) à 0"75:
Dames: 1. Claudia Wernig (Aut)
V53"83. 2. Chantai Bournissen
(S) à 0"54. 3. Barbara Stadleder
(Aut) à 1 "18. 4. Gudrun Arnitz
(Aut) à 1"25. 5. Gabriele Rainer
(Aut) à 1 "29

DELEZE 2e
• KRANJSKA GORA. — Slalom.
FIS masculin: 1. Chiaki Ishioka
(Jap) 1' 36"73. 2. Jean-Daniel
Délèze (S) à 0"65. 3. Tomaz
Cizman (You) à 0"98. Puis: 7.
Hans Pieren (S) à 1 "99.

Un record du monde
Le Soviétique Igor Jelezovsky

(22, ans) a battu le record du
monde du 500 mètres, en réa-
lisant un temps de 36"69, lors
d'une réunion tenue à Alma-Ata
(URSS). Jelezovsky, qui avait
déjà établi un nouveau record
du monde du 1500 mètres une
semaine oius tôt. a battu le oré-
cédent record de son comp;
triote Pavel Pegov, lequel av£
été crédité de 36"57 le 26 mai
1983 à Medeq (URSS).

fans
négocier le deuxième trace
pour marquer dans ce sla-
lom que dix-sept coureurs
seulement ont achevé! Les
autres skieurs helvétiques
ont tous connu des ennuis, à
commencer par Thomas
Bûrgler, handicapé il est vrai
par une douleur, aux côtes
récoltée lors d'une chute la
veille, et par Joël Gaspoz, le
vainqueur du slalom géant
de vendredi.

Il est vrai que de nombreux
ténors ne sont pas parvenus
à maîtriser les nombreux
pièges d'une piste glacée.
C'est ainsi que Bojan Krizaj
et Marc Girardelli disparais-
saient dès la première man-
che. A l'inverse, le jeune Au-
trichien Thomas Stangas-
singer obtenait avec sa troi-
sième place son meilleur ré-
sultat dans un slalom de
coupe du monde, toul
comme l'Italien Richard Pra-
motton (4e). A relever en-
core que, après Nanomine
Iwaya à Sestrlères (15e), un
autre Japonais a «marqué»:
Chiaki Ishioka (11e)!

1. Rok Petrovic (You)
1"04"83; 2. Jonas Nilsson
(Su) à 0"80; 3. Thomas
Stangassinger (Aut) à 2"09;
4. Richard Pramotton (lt) à
2"80; 5. Paul Frommelt (Lie)
à 3 "07; 6. Max Julen (S) à
3"47; 7. Klaus Heidegger
(Aut) à 3"49; 8. Tiger Shaw
(EU) à 3"55; 9. Didier Bouvet
(Fr) à 3"67; 10. Lars-Goeran
Halvarsson (Su) à 3"72; 11.
Chiaki Ishioka (Jap) à 5"00;
12. Martin Hangl (S) à 5"12;
13. Dietmar Kôhlbichler (Aut)
à 5"13; 14. Torjus Berge (No)
à 5"29; 15.' Markus Wasmeier
(RFA) à 5"30; 16. Tetsuya
Okabe (Jap) à 6"10; 17.
Grega Benedik (You) à 7"42.

Première manche (199 m
dén., 70 portes par Spa-
rovec/You): 1. Petrovic
53"79; 2. Nilsson à 0"52; 3.
Stangassinger à 0"67; 4.
Paolo de Chiesa (lt) à 0"82;
5. Julen à 1"05; 6. Ingemar
Stenmark (Su) à 1"25; 7.
Pramotton à 1"48; 8. Marco
Tonazzi (lt) à 1"79; 9. Hei-
degger à 1"96; 10. Frommelt
à 2"04. 87 coureurs au dé-
part, 38 classés. Ont notam-
ment abandonné: Thomas
Bûrgler (S), Bojan Krizaj
(You), Marc Girardelli (Lux),
Franz Gruber (Aut), Oswald
Tôtsch (lt), Andréas Wenzel
(Lie).

Deuxième manche (199 m
dén., 65 portes par Hâsler/
S): 1. Petrovic 51 "04; 2. Nils-
son à 0"28; 3. Shaw à 0"93;
4. Frommelt à 1"03; 5. Bou-
vet à 1"11; 6. Pramotton à
1"32; 7. Stangassinger à
1"42; 8. Ishioka à 1"47; 9.
Heidegger à 1"53; 10. Hal-
varsson à 1"62. Puis: 1t.
Hangl à 2"14; 13. Julen à
2"42. 30 coureurs au départ,
17 classés. Ont notamment
abandonné: de Chiesa,
Stenmark, Tonazzi, Christian
Gaidèt (Fr), Joël Gaspoz (S),
Hans Pieren (S), Jean-Daniel
Délèze (S).

Coupe du monde
Messieurs. - Général: 1.
Marc Girardelli (Lux) 80
points; 2. Peter Muller (S) 70;
3. Peter Wirnsberger (Aut)
65; 4. Rok Petrovic (You) 62;
5. Jonas Nilsson (Su) 57; 6.
Karl Alplger (S) et Bojan Kri-
zaj (You) 55; 8. Robert Erla-
cher (lt) 53; 9. Hubert Strolz
(Aut) 46; 10. Ingemar Sten-
mark (Su) 44; 11. Joël Gas-
poz (S) et Michael Mair (lt)
36.

Slalom: 1. Nilsson 57; 2.
Petrovic 50; 3. Krizaj 40; 4.
Ivano Edalini (lt) 27; 5. Paul
Frommelt (Lie) 26.

Par nations: 1. Suisse 591
(messieurs 295 + dames
296); 2. Autriche 437 (333 +
IU*»;; o. liane <m<o <jsi -t- oo;;
t. nr« IM (to -t- \ £.ày, o.
d.A^ln H C A / H C O  i H H \ .  £>oucuc iw ^

IOO -r i i;, o.
Yougoslavie 149 (125 + 24);
7. Etats-Unis 120 (30 + 90);
8. France 119 (60 + 59); 9.
Luxemboura 80 ("80 + 0): 10.
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SUISSES se sont fort bien comportés lors de la

première journée des épreuves Internationales
¦de Davos, au programme de laquelle figuraient

deux courses disputées en style libre: Andi Grûnenfel-
der a en effet déclassé tous ses rivaux sur 15 kilomè-
tres, dans un temps exceptionnellement rapide de
37'24"9, tandis que Evl Kratzer prenait la quatrième
place du 5 kilomètres féminin, derrière un trio de la
RDA emmené par Simone Opitz. A ce bilan helvétique
s'ajoutent également les bons résultats obtenus par
Giachem Guidon (8e), Battista Bovlsi (12e), Jûrg Ca-
pol (16e), Martina Schônbachler (9e), Karln Thomas
(12e) et Margrlt Ruhstaller (16e).

Sur une trace parfaite, malgré
un enneigement assez précaire,
Grûnenfelder a nettement do-
miné un 15 kilomètres qui est
probablement le plus rapide de
l'histoire du ski de fond. Le
Suisse a en effet laissé à cin-
quante secondes et plus des
hommes aussi réputés que les
Norvégiens Ove Aunli et Arild
Monsen ou le Suédois Thomas
Wassberg. Ces écarts prennent
toute leur signification lorsque
l'on constate que, derrière le
Grison, Aunli n'a battu Monsen
que de 1 "5 et Wassberg de 5"4l

Dans cette épreuve, disputée
sur une boucle de 7,5 kilomè-
tres à couvrir à deux reprises,
Grûnenfelder a été en tête de
bout en bout. Après six kilomè-
tres, il avait déjà rattrapé Gui-
don, parti devant lui. Et à mi-
parcours, il comptait déjà un
avantage d'une demi-minute sur
Monsen et de 38" sur Aunli. V52"1. 15. Giuseppe Ploner (lt)
Dans la deuxième boucle, Grû- à V52"9. 16. Jurg Capol (S) à
nenfelder allait encore accen- 1'55"6. 17. Peter. Lisican (Tch) à
tuer son avantage sur tous ses 42'0". 18. Uwe Bellmann (RDA) à
rivaux, à l'exception de Wass- 2'3"1.19. Vacla Korunka (Tch) à
berg. Ce dernier, en effet, était 2'7"8. 20. Robert Anzenberger
le seul à pouvoir soutenir la (RFA) à 2'8"9. Puis les autres
comparaison avec le Suisse. Ce Suisses: 23. Jeremias Wigger à
qui devait d'ailleurs lui permet- 2'26"0. 24. Daniel Sandoz à
tre de remonter du onzième au 2'27"0. 30. Jean-Philippe Mar-
quatrième rang. chon à 2'47"5. 37. Hanspeter

Chez les dames, Simone Furger à 2'58"1. 40. Hansluzi
Opitz a également fait preuve Kindschl à 3'12"5. 52. Jacques
d'une supériorité évidente. Niqullle à 3'39"5. 53. Joos

¦ E RELAIS 3 x 10 kilomètres des journées Internationales
de Davos fut passionnant, mettant aux prises, dans un

¦Mfinish à trois, la Norvège, la Suisse et l'Italie. C'est Arild
Monsen, membre de l'équipe norvégienne, championne du
monde, qui eut finalement le dessus, pour trois dixièmes de
seconde, sur le Suisse Giachem Guidon et 1"02 sur l'Italien
Giorgio Vanzetta.

Mais, une fois de plus, ce fut le Suisse Andi Grûnenfelder
qui a laissé la meilleure Impression. Le Grison fut aligné
d'emblée et sema littéralement tous ses adversaires. Sandoz,
pourtant, excellent 5e temps, perdit deux positions pour la
Suisse, lors du deuxième relais. Giachem Guidon prit le
relais, derrière la Norvège et la Suède, avec six secondes de
retard.

La lutte était au couteau entre
Monsen, Thomas Eriksson, le
Suisse Guidon et l'Italien Van-
zetta, le «revenant». C'est l'ex-

rs », », o ¦ _,. ., . _, . :.¦_, \. ,. : : ,_ 11"4. 4. Eriksson (Su) à 8"0. 5.Captivant! Pour trois dixièmes de seconde, And Mansen (a gauche) bat le Lisican (Tch) à 29"9. Puis: 9.
Suisse Giachem Guidon au sprint. (Bélino Keystone) Bovlsi (S) à 1'18"3.15. Marchon

' ' (S)à 2'18"0.

C'est ainsi qu'au terme des cinq
kilomètres, la meilleure spécia-
liste actuelle de la RDA laissait
sa coéquipière Carola Jacob à
près de vingt secondes. Quant à
Evi Kratzer, elle terminait à la
quatrième place. Mais elle ne
concédait que 5"5 à Carola Ja-
cob!
Résultats
• MESSIEURS. Fond 15 km: 1.
Andi Grûnenfelder (S) 37'24"9.
2. Ove Aunli (No) à 49"2. 3. Arild
Monsen (No) à 50"8. 4. Thomas
Wassberg (Su) à 54"7. 5. Gior-
gio Vanzetta,(lt) à 58"0. 6. Terje
Langli (No) à 1' 22"6. 7. Tho-
mas Eriksson (Su) à 1'29"5. 8.
Giachem Guidon (S) à 1'32"5.
9. Alfo Fauner (lt) à V38"8. 10.
Giovanni Venturini (lt) à 1'40"9.
11. Lars Haaland (Su) à V44"2.
12. Battista Bovlsi (S) à 1'45"9.
13. Albert Walder (S) à 1'47"9.
14. Ladislav Svanda (Tch) à

champion du monde suédois
qui lâchait, le premier, la rampe.
Et Monsen devançait finalement
de quelques mètres Guidon et

Andi Grûnenfelder: un exploit a la portée d'un grand talent

Ambûhl à 3'48"5. 82 coureurs Nestler (RDA) à 29"7. 7. Anette
au départ, 77 classés. Boe (No) à 30"8. 8. Berit Aunli
• DAMES. Fond 5 km: 1. Si- (No) à 33 "2. 9. Martina Schôn-
mone Opitz (RDA) 14'2"9. 2. bàchler (S) à 38"3. 10. Ute
Carola Jacob (RDA) à 19"6. 3. Noack (RDA) à 40"3. 11. Bice
Susanne Kuhfittig (RDA) à 21 "6. Vanzetta (lt) à 41 "7. 12. Karin
4. Evi Kratzer (S) à 25"1.5 Jana Thomas (S) à 42"5. 13. Solveig
Mlakar (You) à 25"2. 6. Gaby Pettersen (No) à 44"2. 14. Birgit

Vanzetta.
Le second relais helvétique

avec Capol, Wigger et Bovlsi, a
fourni une excellente course,
terminant 7e, les deux premiers
paraissant un poil plus à l'aise
que Bovisi.

Chez les dames, la victoire ne
pouvait échapper à la RDA, qui
signait les meilleurs temps dans
chacun des relais. Loin derrière,
les Suissesses réussirent à in-
quiéter les Norvégiennes pour la
2e place. Partant première,
Margit Ruhstaller réussit à mer-
veille cette épreuve de nerfs,
passant le relais à Evi Kratzer,.
encore devant la championne '
du monde norvégienne Anett
Boe, il est vrai, seulement en
début de phase préparative.
C'est la Schwytzoise Martina
Schônbachler qui surprit lors de

m i *
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l'ultime relais, en réussissant à
reprendre encore plus de trois
secondes à Berit Aunli. Trop
peu, pour quelque 7 secondes,
cependant, pour arracher la 2e
place à la Norvège.

Les résultats
MESSIEURS

Relais 3 x 10 km: 1. Norvège
(Terje Langli, Ove Aunli, Arild
Monsen) 1 h 16'42"9. 2. Suisse
1 (Andi Grûnenfelder, Daniel
Sandoz, Giachem Guidon) à 3
dixièmes. 3. Italie (Albert Wal-
der, Giuseppe Ploner, Giorgio
Vanzetta) à 1"2. 4. Suède (Lars
Haeland, Thomas Wassberg,
Thomas Eriksson) à 8"6. 5.
Tchécoslovaquie (Ladislav
Svanda, Vaclav Korunka, Petr
Lisican) à V22"2. 6. RDA (Uwe
Leipold, Uwe Hollmann, Holger
Bauroth) à 1"49"5. 7. Yougos-
lavie (Ivan Carman, Jani Krsinar,
Jozé Klemencic) à 2'15"8. 8.
RFA 1 (Robert Anzengruber,
Josef Schneider, Jochen Behle)
à 2'16"6. 9. Suisse 2 (Jûrg Ca-
pol, Jeremias Wigger, Battista
Bovis) à 2'17"0. 10. France 1
(Philippe Poirot, Patrick Rémy,
Jean-Luc Thomas) à 2'48"4.
Puis: 14. Suisse 3 (Hansluzi
Kindschl, Hanspeter Furger,
Jean-Philippe Marchon) à
3'44"9. Hors concours: Italie-
Suède (Aldo Fauner, Giovanni
Venturini, Anders Larsson, Su) à
V32"7 (7e absolu), RDA-Tché-
coslovaquie (Jens Lautner,
RDA; Holger Wick , RDA; Stefan
Lichon) à 2'19"4 (10e absolu).

Les meilleurs relais. 1er re-
lais: 1. Andi Grûnenfelder (S)
24'52"4. 2. Haeland (Su) à 24"0.
3. Langli (No) à 24"6. 4. Walder
(lt) à 25"3. 5. Svanda (Tch) à
26" 1. 6. Capol (S) à 51 "7. - 2e
relais: 1. Aunli (No) 25'40"0. 2.
Wassberg (Su) à 1"2. 3. Ploner
(lt) à 11 "9. 4. Bellmann (RDA) à
22"0. 5. Sandoz (S) à 30"6. 6.
Wigger (S) à 43"0. - 3e relais: 1.
Vanzetta (lt) 25'34"5. 2. Guidon
(S) à 5"7. 3. Monsen (No) à

HE&iL .
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Kohirusch (RFA) à 45"6. 15. ses: 22. Gabi Scheidegger à
Paola Pozzoni (lt) à 54"4. 16. 1'10"2. 23. Elsbeth Glanzmann
Margrlt Ruhstaller (S) à 54"6. à 1'10"2. 30. Ursula Tall à
17. Alena Janouskova (Tch) à 1'42"6. 31. Silvia Honegger à
57 "1.18. Marianne Irnlger (S) à 1'48"2. 33. Marlies Rletmann à
58"6. 19. Klara Angerer (RFA) à 1'54"3. 38. Myrtha Fâssler à
1'5"9. 20. Karin Jager (RFA) à 2'13"0. 44 concurrentes au dé-
1"8"6. Puis les autres Suisses- part, toutes classées.

DAMES à 3'27"5. Puis: 10. Suisse 3 (Sll-
Relals 3 x 5  km: 1. RDA 1 (Ca- via Honegger, Myrta Fâssler,

rola Jacob, Susanne Kuhfittig, Marlies Rletmann) à 5'00"3.
Simone Opitz) 43'06"7. 2. Nor- Les meilleurs relais. 1er re-
vège (Anette Boe, Solveig Pet- lais: 1. Jacob (RDA) 14'10"3. 2.
tersen, Berit Aunli) à 41 "7. 3. Janouskova (Tch) à 24"0. 3.
Suisse 1 (Margit Ruhstaller, Evl Ruhstaller (S) à 24"3. 4. Glanz-
Kratzer, Martina Schônbachler) mann (S) à 25"0. 5. Boe (No) à
à 52"0. 4. Suisse 2 (Elisabeth 25"5. - 2e relais: 1. Kuhfittig
Glanzmann, Gaby Scheidegger, (RDA) 14'25"4. 2. Pettersen (No)
Marianne Irnlger) à 1*33"0. 5. à 2 "8. 3. Kratzer (S) à 17"5. 4.
Italie (Klara Angerer, Paola Po- Scheidegger (S) à 34"5. 5. Poz-
zoni, Bice Vanzetta) à 1 '52"1. 6. zoni (lt) à 1 '02"1. - 3e relais: 1.
Tchécoslovaquie (Anna Ja- Opitz (RDA) 14'31"0. 2. Schôn-
nouskova, Jaroslava Starsia, bëchler (S) à 10"2. 3. Aunli (No)
Lida Klingerova) à 1'53"8. 7. à 13"4. 4. Mlakar (You) à 19"2.
RFA 1 à 1 '59"2. 8. Yougoslavie 5. Vanzetta (lt) à 24"0.

Tarvisio: combiné nordique
Un duo domine le combiné nordique: Geir Andersen, le Norvégien,

vainqueur de la coupe du monde 1984-1985, et Horst Weinbuch,
l'Allemand de l'Ouest, champion du monde en titre.

La première épreuve de la coupe du monde 1986, à Tarvisio , en
Italie, en a fourni encore une fois, une confirmation. C'est finalement
Geir Andersen, meilleur que son rival, aussi bien dans le saut qu'en
fond 15 km, qui s'est imposé.

Les deux Suisses en présence se sont fort bien débrouillés: Andréas
Schadd termine 7e, d'externe justesse devant son compatriote Fredy
Glanzmann. Ce bon comportement vaut à la Suisse d'être 3e au clas-
sement des nations. Glanzmann avait manqué son concours de saut
(32e sur 51 seulement), mais se rattrappa superbement lors du fond.
Glanzmann y réussissait, en effet, le meilleur temps absolu. Mais, si
l'espoir helvétique entend, un jour, s'immiscer aux meilleurs de la spé-
cialité, il faudra qu'il accomplisse encore quelque progrès en saut.

A noter que parmi les meilleurs mondiaux, on déplorait l'absence
des Allemands de l'Est.

Combiné nordique. 1rs épreuve de la coupe du monde, à Tarvlslon
(lt). 1. Geir Andersen (no) 427,055. 2. Hermann Weinbuch (RFA)
423,990. 3. Thomas Muller (RFA) 419,205. 4. Giamoaolo Mosele (m
418,210. 5. Hallstein Boegseth (No) 417,295. 6. Espen Andersen (No)
414,055. 7. Andréas Schaad (S) 413,530. 8. Fredy Glanzmann (S)

, 413,500. 9. Serguei Tcheriakov (URSS) 412,540. 10. Hans-Peter Pohl
(RFA) 412,450. Puis: 25. Hyppollt Kempf (S) 395,265. 47. Stefan Spânl
(S) 355,520. 51 concurrents classés.

Saut 1. Pohl (RFA) 213,3 (83 m + 83,5 m). 2. G. Andersen (No) 211,3
(83/83,5). 3. Boegseth (No) 210,3 (85/83,5). 4. Ivar Olsen (No, 82,5/83)
et Gunter Vettori (Aut, 82,5/86) 209,7. 6. Jouko Parviainen (Fin) 209,2
(82,5/83). 7. Weinbuch (RFA) 209,0 (82,5/83,5). 8. E. Andersen (No)
208,2 (83,5/84). Puis: 14. Schaad (S) 204,9 (80/82,5). 32. Glanzmann
(S) 193,5 (79/82). 33. Kempf (S) 193,1 (80/80). 43. Spfinl 179,0 (77,5/
76,5).

Fond 15 km: 1. Glanzmann (S) 40'41"5. 2. Loekken (No) à 25"7. 3.
G. Andersen (No) à 28"2. 4. Weinbuch (RFA) à 33"3. 5. Muller (RFA) à
49"2. 6. Mosele (lt) à 1 '02"5. 7. Schaad (S) à 1'15"7. 8. Lewanl (Bul) à
1,27"1. Puis: Kempf (S) à 1 '58"8. SpSnl (S) à 4'53"i.

Coupe du monde: 1. G. Andersen 25. 2. Weinbuch 20. 3. Muller 15
(classement Identique avec le combiné du Jour).

Par nations. 1. Norvège 47. 2. RFA 41. 3. Suisse 17. 4. Italie 12. 5.
URSS 10.6. Tchécoslovaquie 5. 7. Pologne 4.8. Autriche 2.
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ARGENTÉ

PRÊT-A-PORTERManteaux, vestes
Mouton retourné
Vestes fourrure - cuir
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PANORAMA DE LA LITTERATU
CE SOIR NOCTURNE DE 19 h à 22 h

k. DÉDICACÉS

2 

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

possibilités de gagner
f l af o m ê  WuMe

$&0iP: %t£cuto p ahbé'etoiébmf ^cu^

»-. 1 ) 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.

Billets dans les dépôts Loterie Romande ou parcorres
Les bénéfices sont versés pondance, Marterey 15,1000 Lausanne 4.
aux associations romandes de
handicapés sportifs et à la I ATEDIE DAM A MUEFondation Aide Sportive Suisse. LU I !K|E |€wlWl#ftN "E >

Imprévu, manteau Imprévu, splendide

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

MONTRE
OMEGA

acheté décembre
1985 bracelet or jaune
Fr. 17 500.-, cédé sertie de 20 diamants
11 000.- (facture sera Cédée Fr. 3500.-.
produite).

Tél. 027/4310 70 Tel. 027/43 10 70
soir. I soir.

Et notre cadeau :

RABAIS 10%
sur tout le stock

FULLY
: i I

k.

^mM Maux de gorge? 1 f)/N/*f/W/t01
WWSim Inflammations du pharynx frHMÇï f lf l

| . jgg  ̂
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aMm âSMeotwW =
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comprimés 
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SALVISEPT 

- à base de plantes - calme d'autodéfense de l'organisme contre 
^Ê^̂ &St^Ê

'̂ ^St wV ?̂P *i' j^wr *Ûât Ir r̂ raPidement les douleurs au niveau de la les germes de maladie. Les gouttes
'*Wfc *3É§Uf §*Wé- ̂ Ŵ iâ& bouche et du Pharynx , dans les cas d'angines, Resiston, qui contiennent les subs- Ùêùdkkf î
%^^iaW\ l̂/ t̂T% * i* #T de catarrnes laryngo-pharynges et d'mflam- 
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24 comprimés à sucer fr. 5.90
En vente chez votre droguiste



CHAMPIONNAT SUISSE

Champel arrêté
Il aura fallu Vevey pour stop-

per Champel. Invaincus depuis
l'arrivée de Murphy, les Genevois
ont dû baisser pavillon aux Ga-
leries du Rivage (92-80), lors de
la 11e journée du championnat
de LNA. Champel menait pour-
tant de six longueurs (41-35) à la
mi-temps.

Pour sa part, le leader Pully a
enregistré sa 11e victoire con-
sécutive, à Lausanne devant SF
(122-111). Récent «tombeur» de
Vevey, Monthey s'est très net-
tement incliné à Nyon (103-76),
perdant ainsi une bonne occa-
sion de recoller au milieu du pe-
loton.

LNA
• 11e Journée. Vendredi: Lu-
gano - SAM Massagno 97-96 (60-
48). Samedi: SF Lausanne - Pully
111-122 (52-61). Nyon - Monthey
103-76 (45-35). Vevey - Champel-
Genève 92-80 (35-41). Viganello -
Fribourg Olympic 81-100 (46-45).

Le classement: 1. Pully 22
(+ 191). 2. Vevey 18 (+ 126). 3.
Fribourg Olympic 14 (+107) 4.
Nyon 12 (+ 19). 5. Champel-Ge-
nève 10 (- 53 + 4). 6. SF Lau-
sanne 10 (- 24 - 4). 7. Monthey 8
(- 62). 8. SAM Massagno 6
(- 61 + 1). 9. Lugano 6 (- 57
-1): 10. Viganello 4 (-186).
• Vevey - Champel Genève

92-80 (35-41)
Galeries du Rivage. 1250

spectateurs. Arbitres: Ben-
dayan et Sala.

Vevey: Boylan 27, Stockal-
per 31, Rosset 2, Ruckstuhl
6, Girod14, Austin12.

Champel: Nusbaumer 7,
Deforel 7, Boyle 26, R. Leng-
genhager 9, Adler 4, Murphy
27.
• SF Lausanne - Pully

111-122 (52-61)
Vallée de la Jeunesse.

1200 spectateurs. Arbitres:
Busset et Roagna.

SF Lausanne: Frei 6,
Schneiter 5, Girard 4, Mani 3,
Cossettini 10, Hatch 47,
Greig 36.

Pully: Kresovic 10, Rey-
nolds 25, Stockalper 33, Die-
trich 1, Gojanovic 8, Reichen
4, Dousse 6, Brown 35.
• Viganello - Fr. Olympic

81-100 (46-45)
Maghetti. 300 spectateurs.

Arbitres: Petoud et Yerli.
Viganello : McCord 32,

Tocchetti 2, Pelli 10, Di Bari
4, Paige 21, Cuggiari 4, Faggi
8.

Fribourg Olympic: Zahno
20, Amos 26, Alt 8, Bâtes 22,
Zali 24.

LNB
• 12e Journée: Chêne - Vernier
84-101(40-47). Beauregard - Lu-
cerne 94-79 (44-46). Slon WB -
Union Neuchâtel 82-77 (46-39).
Bellinzone - Birsfelden 88-77 (46-
37). Cossonay - STB Berne 102-
87 (41-34). Meyrin - Martigny 73-
72 (37-38). Le classement: 1.
Vernier 24 (+ 217). 2. Beaure-
gard 20 (+ 120). 3. Chêne 18
(+110). 4. Cossonay 12
(+10 + 13). 5. Bellinzone 12
(- 32-13). 6. Martigny 10
(+ 12 + 22). 7. Slon WB 10
(- 123-22). 8. Meyrin 10
(- 33 + 28). 9. Lucerne 10 (-
105 + 28). 10. Birsfelden 8
(- 63). 11. Union Neuchâtel 6
(-1 3). 12. STB Berne 4 (- 106).

1re ligue nationale
• Fédérale - Frauenfeld

84-73 (34-44)
Renens - SA Vacallo 93-88 a.p.

(38-37 82-82). Cham - Barbengo
98-133 (43-61). Reussbûhl -
Marly 105-74 (44-33). Wetzikon -
Yverdon 74-68 (46-34). Le clas-
sement: 1. Reussbiihl 20 (+ 279).
2. Barbengo 16 (+ 176). 3. Va-
callo 14 (+ 149). 4. Yverdon 12
(+ 14). 5. Renens 12 (+ 43). 6.
Wetzikon 10 (+ 8). 7. Fédérale 8
(10 + 11). 8. Frauenfeld 8
(- 107 - 11). 9. Lausanne-Ville 6
(- 108). 10. Marly 4 (- 197). 11.
Cham 0 (- 247).

1e ligue régionale
• Groupe ouest: Blonay -

Bernex 82-76. Le classement: 1.
Versoix 20. 2. Rolle 14. 3. Villars
14. 4. La Tour-de-Peilz 14. 5.
Epalinges 10. 6. Blonay 10. 7.
Auvernier 10. 8. Sierre 6. 9. Al-
terswil 6. 10. Bulle 4. 11. Bernex

DAMES. - LNA
Vevey - Kusnacht 63-52 (27-

27). Fémina Berne - Pully 90-95
(47-41).

Le classement (11 matches):
1. Pully 18. 2. Fémina Berne 16
(+ 23). 3. Versoix 16 (+ 9). 4.
Nyon 16 (- 32). 5. Stade Fran-
çais 14 (+ 13). 6. Birsfelden 14
(- 13). 7. Baden 12. 8. Lucerne 8
(+11). 9. City Fribourg 8 (- 11).
10. Muraltese 6. 11. Vevey 4. 12.
Kusnacht 0. Ce classement tient
compte des confrontations di-
rectes.
HAMCC _ I MB

Reussbùhl-Lausanne Ville 72-
41. Pratteln-SAL Lugano 77-64.
Classement (9 matches): 1. Fé-
mina Lausanne 18. 2. Pratteln 16.
3. La Chaux-de-Fonds 12 (+ 1).
4. Reussbûhl 12 (-1). 5. Meyrin
10. 6. SAL Lugano 8. 7. Winter-

N - MONTHEY 103-76 (45-35)
S PIQUANTE LA SAUCE

Monthey la joie, Monthey la
désolation. En une semaine,
Jeff Buffat et son équipe ont
passé du meilleur au pire. Du
rire aux larmes. Pourtant sa-
medi en fin d'après-midi dans
sa salle, Nyon n'était pas Irré-
sistible, loin de là. A l'exemple
de Gothuey qui était dans un
jour sans, la formation de Josef
Kllma était à la portée de
l'équipe chablalslenne.

Malheureusement, l'absence
d'un meneur de jeu, d'un pa-
tron, s'est cruellement fait res-
sentir. Mike Davis a bien essayé
de tenir ce rôle mais, trop es-
seulée la doublure de Randy
Reed toujours blessé, n'a pas
pu sauver le navire. Un navire
qui s'en est allé se fracasser
contre des récifs qui avalent
pour noms Dominique Bria-
chetti, Crosby et Weatherspoon.

Klima: la main heureuse
Robinson ne pouvant tenir sa

place, fissure de deux métatar-
ses, l'entraîneur nyonnals et les
dirigeants ont rapidement
trouvé un remplaçant en la p'er-

Nyon: Charlet 6, Crosby 20, Spiegel 12, Gothuey 8, Bûcher 4,
Deblue 9, D. Briachetti 17, Weatherspoon 27. Entraîneur: Josef
Klima

Cinq de base: Charlet, Crosby, Weatherspoon, Gothuey, De-
blue

45 tirs (3 tirs à trois points) réussis sur 81. 10 lancers francs
réussis sur 12.

Monthey: Riedi 4, Genin 8, Buffat 2, Grau 4, Descartes 2, Frei 5,
Davis 30, Hood 21. Entraîneur: Jeff Buffat

Cinq de base: Buffat, Frei, Davis, Hood, Grau.
30 tirs (3 tirs à 3 points) réussis sur 66.13 lancers francs réus-

sis sur 19.
Evolution du score: 5e 6-9; 10e 16-15; 15e 33-23; 20e 45-35;

25e 59-42; 30e 76-47; 35e 85-64; 40e 103-76.
Notes: salle du Rocher, 800 spectateurs. Arbitrage de MM.

Martin et Leemann qui sifflèrent 18 fautes contre chaque équipe
dont cinq à Spiegel qui sort à la 35e et une technique à Frei 26e.
A Nyon manque Robinson blessé et à Monthey manque Reed
également blessé.

Slon WB: Vesta, Dubuis P.-Y.
5, Tavernier 6, Armenti 0, Mabil-
lard D. 12, Walpen 0, Mabillard
J.-P. 12, Dubuis O. 2, Dubuis J.-
M. 1, Catchings 44. Entraîneur:
Riand.

35 tirs réussis dont un à 3
points sur 74 tentés, 47 % et 11
points pour 14 lancers-francs ,
78 %.

Cinq de base: les frères Ma-
billard, Tavernier, Dubuis J.-M.
et Catchings.

Neuchâtel: McCormick 28,
Rudy 14, Zini 2, Lambelet 14,

F ..m 'x 1 i**,li >,'" ¦ i deux joueurs du cinq majeur. Et
ffl *̂—B&. y:..— —^*»̂  Neuchâtel était à la hauteur des

^L -*-—___ Panique à bord
—, -§¦»> . I Catchings muselé par la dé-

_ • :¦ fense adverse, une zone pour
Stéphane fludy a de ia peine pour contrer Ed Catchings qui changer, était privé de ballons,
inscrira la bagatelle de 44 points. (Photo Mamin) Neuchâtel menait: 72-75 à ia 38e

t "  ̂i  ̂immBfâr̂  opautai

 ̂
Philippe Dély j

sonne de John Weatherspoon.
Ce géant de 2 m 06 ancien
joueur de Vichy a rapidement
conquis le public de la salle du
Rocher par sa présence sous
les panneaux. En première mi-
temps Il réussissait même une
série impressionnante en Ins-
crivant six paniers consécutifs.

De petite qualité, cette ren-
contre débutait péniblement.
D'un côté comme de l'autre, la
maladresse était la qualité prin-
cipale. Après la troisième mi-
nute de jeu, le tableau d'affi-
chage n'indiquait que quatre
points pour chaque formation.
Quelle misère!

Wavre 8, Crameri 4, Berger 4,
Deicher 3. Entraîneur: McCor-
mick.

30 tirs dont 3 à 3 points réus-
sis sur 62 tentatives, 48 % et 14
points pour 26 tentatives, 54 %.

Cinq de base: McCormick,
Wavre, Deicher, Crameri et Ber-
ger.

Notes: salle des Creusets,
une petite centaine de specta-
teurs. Faible arbitrage de MM.
Berner et Badoux qui sifflèrent
25 fautes contre Sion et 16 con-
tre Neuchâtel. Sortis pour 5 fau-

Jusqu'à la 10e minute, les
Montheysans faisaient presque
Jeu égal avec leur adversaire.
C'est alors que la nouvelle re-
crue vaudoise, ayant terminé
son Intégration, mettait en route
ses «turbines» en même temps
que son adresse pour étouffer
et désemparer des visiteurs qui
ne donnaient nullement l'Im-
pression de vouloir ramener les
deux points à la maison. Deux
points qui permettaient de pas-
ser une pause tranquille et qui
auraient servi de cadeau de
Noël aux fidèles supporters.

Mais voilà, la victoire ne vous
tombe pas dans l'assiette
comme cela. Il faut la mériter et
surtout il faut la gagner. Tout
travail mérite salaire. Samedi
après-midi, le BBC Monthey n'a
pas travaillé, il était donc lo-
gique qu'il ne récolte pas de sa-
laire.

Menés de dix points au début
de la seconde période, Buffat et
ses gars continuaient de «pa-
tauger» et de malmener l'abc du
basketball. Logiquement, l'écart
passait à 24 points à la 28e mi-
nute. Les Montheysans ont bien
eu un sursaut d'orgueil vers la
35e minute, mais le fossé
creusé était trop grand.

Le BBC Monthey a perdu une
rencontre importante en ce qui
concerne la participation aux
play-offs. La pause des fêtes est
bienvenue. Toute l'équipe ainsi
que les dirigeants pourront faire
le point sur une première partie
de championnat qui n'a pas ap-
porté ce que l'on attendait.

Comme en coupe de Suisse
face à Beauregard, samedi, le
BBC Monthey a été apprêté
avec une sauce fade. Pour re-
trouver la sauce piquante qui
l'apprêtait la saison dernière il
faut que le club chablaislen se
retrouve un chef... de cuisine.

tes personnelles: Tavernier et
Mabillard J.-P. (36e).

A Sion manquent Milacic et
Gillioz (malade). A Neuchâtel
McCormick remplace Kuyper.

Evolution du score: 5e: 10-5;
10e: 26-15; 15e: 36-25; 25e: 54-
45; 30e: 58-49; 35e: 68-68.

Les matches se suivent et se
ressemblent pour le Sion WB.
Etonnant. Après avoir pénible-
ment défait Birsfelden, in extre-
mis, il a pu battre un faible Neu-
châtel. Mais à nouveau il a
passé bien près d'une amère
désillusion.

Tout avait pourtant fort bien
débuté pour les Sédunois: 22-8.
Ils se trouvaient à merveille sur
le terrain et la défense pour une
fois était à son affaire, facilitée il
est vrai par la faiblesse et le
manque de réussite de la partie
adverse. On devait s'acheminer
vers une victoire aisée, 32-17 à
la 12e minute, tant la domination
sédunoise était criarde, parti-
culièrement sous les panneaux.

Mais les fautes s'accumu-
laient et par lancers francs in-
terposés, Neuchâtel devenait
menaçant: 42-37 à une petite
minute de la pause. Sion par-
venait néanmoins à reprendre le
contrôle de la partie au début de
la seconde période: 58-45. Mal-
heureusement l'entraîneur sé-
dunois n'avait pas su tirer les
enseignements de la confron-
tation contre Birsfelden. Par son
coaching incompréhensible et
déroutant il a mis l'équipe dans
une situation délicate. Taver-
nier, bon dans le secteur défen-
sif, reconnaissons-le, connais-
sait une «soirée sans» en atta-
que: trois réussites pour treize
tentatives. De plus, pénalisé de
quatre fautes il aurait dû quitter
le parquet plus tôt. C'est l'arbitre
qui dut suppléer au coach sé-
dunois mais d'une façon défini-
tive. Sion se voyait alors privé de

Descartes et Davis ne sont pas de trop pour contrer la nou-
velle recrue du BBC Nyon John Weatherspoon qui inscrira
27 points dans cette rencontre. (Keystone)

minute. Et pour une fois, les jeu-
nes réservistes prirent le match
à leur compte. Félicitations! Plus
encore: sur les dix derniers
points inscrits, huit appartien-
nent aux «abonnés de la ban-
quette». Pierre-Yves Dubuis,
culotté comme c'est pas permis,
inscrivit deux paniers décisifs
dont un avec bonus avant que
son frère Olivier scelle le score
final. Deux joueurs qui n'appa-
raissaient pas sur la feuille de
match en début de saison. Sion
a donc bien des jeunes joueurs
de valeur, au talent certain qui
ne demandent qu'à s'extériori-
ser. Il faudrait que certains le
sachent et qu'ils les exploitent
au mieux de leurs possibilités.
La confiance aveugle que l'en-
traîneur Riand porte à certains
de ses joueurs lui cache la ri-
chesse potentielle de son effec-
tif. Si on donne aux jeunes une
chance, une vraie, et des res-

Les statistiques de LNA
Statistiques à l'issue de la 11e journée
• Marqueurs: 1. Murphy (Champel) 37,3. 2. Smith (Lugano)
37,2. 3. Greig (SF Lausanne) 36,2. 4. Bâtes (Fribourg) 33,2. 5.
Davis (Monthey) 31. 6. Brown (Pully) 30,9. 7. Crosby (Nyon)
30.8. 8. Schlegel (Lugano) 30,7. 9. Reynolds (Pully) 30,3. 10.
Hatch (SF Lausanne) 29,8. Puis: D. Stockalper (Vevey) 29,2.
M. Stockalper (Pully) 22. Etter (Vevey) 18,2. Zali (Fribourg)
16,2. Isotta (SAM Massagno) 14,2.
• Tirs étrangers: 1. Brown (Pully) 66 %. 2. Angstadt (Ve-

vey) 65 %. 3. Greig (SF Lausanne) 59 %. 4. Boylan (Vevey)
59 %. 5. Reynolds (Pully) 58 %.
• Tirs suisses: 1. M. Stockalper (Pully) 64 %. 2. Marches!

(Lugano) 60 %. 3. Scubla (Lugano) 59 %.
• Tirs à 3 points: 1. M. Stockalper (Pully) 60 %. 2. Rey-

nolds (Pully) 57 %. 3. Greig (SF Lausanne) 55 %. 4. D. Stoc-
kalper (Vevey) 54 %. 5. Kresovic (Pully) 54 %.
• Lancers francs étrangers: 1. Murphy (Champel) 90 %. 2.

Bâtes (Fribourg) 89 %. 3. Boylan (Vevey) 87 %. 4. Brown
(Pully) 86 %. 5. Angstadt (Vevey) 83 %.
• Lancers francs suisses: 1. D. Stockalper (Vevey)96 %. 2.

M. Stockalper (Pully) 95 %. 3. Cossettini (SF Lausanne) 86 %.
• Rebonds: 1. Amos (Fribourg) 17. 2. Angstadt (Vevey)

16.9. 3. Hood (Monthey) 14,6. 4. Schlegel (Lugano) 14,4. 5.
Robinson (Nyon) 13,6. Puis: Ruckstuhl (Vevey) 9,3. Nusbau-
mer (Champel) 7,6. Etter (Vevey) 7,3.

ponsabilités, ils savent répondre
présents. Il faudra s'en souvenir
à la reprise. Milacic et Armenti
avaient déjà confirmé ce qui
n'était alors qu'une impression.

Mais après une victoire, n'er-
gottons pas. «C'est mauvais
pour le moral»... paraît-il. Sion a
gagné et c'est là l'essentiel. Au-
jourd'hui il se retrouve à la hau-
teur de Martigny et à deux
points des play-offs. Qui l'eut
cru. Sans rancune et bonnes fê-
tes donc!

Quant à Neuchâtel, c'est la
mauvaise surprise du cham-
pionnat. L'apparition de McCor-
mick n'a pas su sublimer ses
joueurs. Maladroits et incons-
tants, les Neuchâtelois n'ont pas
su profiter du doute passager
sédunois. A Neuchâtel les sou-
cis, à Sion l'espoir fou de se re-
trouver dans le carré d'as. Fou,
pas tant que ça peut-êtrel . JMD
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2̂5 0-/U ÎFI,— 800 g U.tV^̂   ̂ (,00 gT> ^̂  T̂ilîtPlM » a (,00 g- .80

• Donna Provença
Sauce à salade aux herbes ème-sandwich au foie truf
• Donna Yoaof me léaère
Sauce à salade avec _ 
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UN MATCH FOU, FOU
La Chaux-de-Fonds - Villars 7

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz; Siegrist, Gobât; Mouche,
Rettenmund, Stehlin; D. Dubois, Seydoux; Vuille, Baragano,
Lengacher; L. Dubois, Hèche; Birrer, Marti, Bader; Guichard,
Tanner, Ohrbach. Entraîneur: J. Soukup.

Villars: G. Croci-Torti; Boileau, Héritier; Bonzon, Rochat,
Rabel; Knobel, Schwarz; Moynatz, Ramisez; Ganz; Turrian,
Aymon; J.-L. Croci-Torti, Nussberger, Viret; Brambilla, Virz,
Ronchi. Entraîneur: G. Bastl.

Buts: 4e Stehlin 1-0; 7e Viret 1-1; 21e Mouche 2-1; 24e Viret
2-2; 27e J.-L. Croci-Torti 2-3; 30e Rochat 2-4; 32e Mouche 3-4;
38e Baragano 4-4; 41e D. Dubois 5-4; 43e Rettenmund 6-4; 56e
Mouche 7-4.

Notes: patinoire des Mélèzes. 2500 spectateurs. Arbitres:
MM. Buttet et Keller. Pénalités: 5x2"  contre La Chaux-de-Fonds
et 6 x 2' contre Villars. La Chaux-de-Fonds joue sans Dubé,
Bourquin et Caporosso.

Choc au sommet, samedi
soir, aux Mélèzes. Un match
fou, fou. Du hockey comme
on n'en voit peut-être jamais
en première ligue. Pas un mo-
ment de relâche, deux équi-
pes qui en voulaient, qui n'ont
jamais baissé de rythme, de la
première jusqu'à la dernière
minute. Malgré une forte
pression des Neuchâtelois au
cours de la première période,
Villars a tenu bon et fit pour
terminer jeu égal avec les
maîtres de céans. Puis, au
deuxième tiers, les affaires se
gâtèrent pour La Chaux-de-
Fonds qui fut menée 4 à 2 à la
moitié du match. Mais cette

DE PETITE CUVEE
Forward Morges - Sion 6-2 (2-1, 3-0, 1-1)

Forward Morges: Golay; Rithner, Leuba; Valzino, C. Haberthur; l'équipe sédunoise. La preuve?
Mettier, Scheurrer, Vallotton; Zurcher, Grand, Werro; O. Haberthur, En jouant pendant deux minutes Notes: Centre sportif, 500 spectateurs. Arbitres MM. Borgeaud et
Panchaud, Amstutz. Entraîneur: Zettel. à cinq contre trois, les Valaisans Pfyffer (excellents). Champéry privé de Grenon, Gex-Collet et Marié-

Slon: Vianin; Bûcher, Schmid; Lenz, Roten; Mayor, Dery Métrail- ne sont même pas parvenus à fan. blessés. Pénalités: 8x2 '  contre Viège et 5x2 '  contre Charn-
ier; Martignoni, Rossi, Zago; Truffer , Manceau, Solioz. Entraîneur: prendre le trio morgien à défaut. Péry-
Hérensperger. Le mal doit donc être bien pro-

Buts: 3e Panchaud 1-0. 7e Rithner 2-0. 8e Mayor 2-1. 23e Mettier
3-1. 32e Vallotton 4-1. 37e Amstutz 5-1. 44e Métrailler 5-2. 53e O.
Haberthur 6-2.

Notes: patinoire des Eaux-Minérales. 200 spectateurs. Arbitres
MM. Marne, Reis, Gard. Pour Forward, Dallinges, Gogniat et Pas-
quini sont absents pour blessures,' ainsi que Nenchan et Python
pour Sion. Pénalités: 7 x 2 '  contre Forward et 6 x 2' contre Sion.

Il n'y avait rien dans la hotte
du Père Noël pour les Sédunois,
samedi soir à Morges, si ce n'est
quelques miettes...

Disons qu'après la fessée que
les Chaux-de-Fonniers avaient
infligée à cette équipe, la se-
maine précédente, il y avait de
quoi laisser subsister le doute
au sein de la formation valai-
sanne.

LES PENDULES A L'HEURE
Moutier - Monthey 5-11 (3-4, 1-2, 1-5)

Moutier: Unternahrer; O. Siegenthaler, V. Siegenthaler; Houmard,
Frei; Gurtner, Guex, Wâlchli; Leçhenne, Charmillot, Flury; Schnee-
berger, Bollinger, Ortis; Daneluzzi.

Monthey: Rouiller; Leuenberger, Stâhli; Chervaz, R. Debons; J.-B.
Debons, Giambonin, Schrôter; Mayor, Rufenacht, Mojonnier; Golay,
Uttinger, Sallin; Kohli.

Arbitres: MM. Imark-Baumann. Spectateurs: 300.
Pénalités: contre Moutier 8 x 2  minutes et 2 x 10 minutes; contre

Monthey 6 x 2  minutes.

Buts: 4e et 5e Giambonini (0-2); 11e Guex (1-2); 13e Giambonini
(1-3): 14e et 18e Leçhenne (3-3); 20e Schrôter (3-4); 21e J.-B. De-
bons (3-5); 23e Leçhenne (4-5); 28e et 41e J.-B. Debons (4-7); 42e et
49e Mojonnier (4-9); 54e Golay (4-10); 56e Mojonnier (4-11); 60e
Walchli (5-11).

fois, ce sont les Neuchâtelois
qui sont revenus à la surface
pour égaliser 4 à 4 au terme
du deuxième tiers. Enfin, les
Chaux-de-Fonniers, qui
avaient au début de match
mené deux fois avec une lon-
gueur d'avance, multiplièrent
leurs attaques et par trois fois
Guy Croci-Torti fut battu sans
que les Vaudois ne parvien-
nent à tromper la vigilance
d'Amez-Droz.

C'est une victoire qui a son
importance pour La Chaux-
de-Fonds. D'une part, voici le
club des Montagnes neuchâ-
teloises en bonne position
pour les finales. D'autre part,

Avec une équipe morgienne
qui tentait d'esquisser quelques
schémas afin de satisfaire la
maigre chambrée venue pour
l'encourager et, en face d'elle,
une formation qui cherche avant
tout à limiter les dégâts avec les
moyens du bord, on ne peut pas
s'attendre à une régalade.

Il y a un manque complet
d'organisation au sein de

La revanche
Battus de manière Incroyable

lors du premier tour, les Valai-
sans ont remis les pendules à
l'heure.

Cete victoire réjouit l'entraî-
neur montheysan Uttinger qui
vient de passer deux saisons
aux commandes du HC Moutier.
Il tient enfin sa revanche.

Après moins de cinq minutes
de jeu Monthey avait déjà
frappé à deux reprises par
Giambonini.

Les hockeyeurs de Moutier
parviendront à réduire le score.
Cependant, tout au long de la
rencontre Monthey resta le maî-
tre de la situation. Toutefois
l'arrière-garde de l'équipe va-
laisanne connut une certaine
baisse de régime. Elle permit à
Leçhenne de tromper à deux
reprises la vigilance du gardien
Rouiller.

4 (1-1,3-3,3-0)
ce succès a été acquis malgré
les absences de Caporosso
(qu'on ne reverra certaine-
ment plus cette saison), de
Bourquin et surtout du Ca-
nadien Normand Dubé, tous
trois blessés.

C'est surtout à sa première
ligne Stehlin - Rettenmund -
Mouche que La Chaux-de-
Fonds doit sa victoire, un trio
qui fut l'auteur de cinq des
sept buts marqués. Actuel-
lement, les Montagnards sont
dans d'excellentes conditions.
Après s'être rendus à Lyss le
4 janvier, ils recevront Fleurier
et Viège. Avec la venue des
Valaisans, ce sera une nou-
velle échéance.

Villars, pour sa part, n'a pas
déçu. On savait le club vau-
dois très fort cette saison. On
ne s'est pas trompé. Il peut
compter sur un très bon gar-
dien, Guy Croci-Torti, mais
aussi sur des éléments qu'il
ne faut pas laisser seuls:
Jean-Luc Croci-Torti et Viret
par exemple, sans oublier le
Canadien Boileau qui est pra-
tiquement resté sur la glace
durant tout le match.

La Chaux-de-Fonds a fait
un beau cadeau de Noël à son
public. ds

fond. Par contre, les Morgiens
en infériorité, eux, se sont offert
la libération en marquant leur
quatrième but, se mettant ainsi à
l'abri de toute surprise. Du reste,
ils furent les seuls à essayer de
mettre un peu d'ordre dans le
jeu et toutes leurs réussites fu-
rent le fruit d'actions très bien
menées contre lesquelles le
gardien sédunois ne pouvait
rien.

Espérons que la pause des
fêtes permettra aux Sédunois
d'éclaircir leurs esprits afin que
dès la reprise ils retrouvent la
cohésion qui leur fait tant dé-
faut. En attendant, bonnes fêtes!

-cx -

Non, pendant les vacances
blanches (!), Champéry ne
broyera pas du noir. On dira
même que face à Viège, les
Bas-Valaisans se sont accordé
une véritable cure de Jouvence.
Car il y a bien longtemps que
l'on n'avait pas vu autant de vi-
sages souriants, autant de mi-
nes satisfaites. L'espace d'un
match, Champéry a en effet re-
trouvé toutes les qualités qui le
caractérisaient II y a peu de
temps encore. Et pourtant, on
vous le promet, le leader n'était
pas venu au pied des Dents-du-
Midi pour admirer le paysage.
Tant s'en faut. Comme à son
habitude, ce dernier a placé

Tout était à refaire. Monthey
possédait des arguments à faire
valoir et Moutier dut se conten-
ter du second rôle. Schrôter re-
donna l'avantage à son équipe
et Monthey s'en alla pour ne
plus être rejoint.

Le succès d'Uttinger et de ses
hommes n'a Jamais fait l'ombre
d'un doute. La première ligne
d'attaque montheysanne a ac-
compli un parcours sans faute.

Le HC Monthey peut désor-
mais voir l'avenir serelnement.
Tel n'est pas le cas pour son
adversaire d'un soir: Moutier
enregistrait à cette occasion sa
huitième défaite consécutive.

Y. Schaffter

AI ' RÉDACTION
ÊMaka-r SPORTIVE

W\ 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Marléthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

DE L'AIR A PLEINS POUMONS
Champéry -Viège 3-4 (1-1, 1-2, 1-1)

Les Val-d'llliens auraient mérité un point. Mais Viège, grâce à
Gardner, a fini par arracher la victoire. Mais Dieu que ce fut
laborieux !

Hugues Perrin (au centre) dispose d'une liberté restreinte. Avec l'aide de Stéphane Perrin (à
droite) et de ses coéquipiers , le Champérolain parviendra tout de même à inquiéter long-
temps Mazotti (à gauche) et le HC Viège. (Photo Bussien)

Champéry: Vouilloz; Anex, H. Perrin; Erismann, Croci-Torti;
Clément, Maylan, St. Perrin; D'Amico, Sarrasin, Ravera; Coulon,
Chappot, Cachât. Entraîneur: Croci-Torti.

Viège: Zuber; Bregy, Mazotti; Rotzer, Taragnoli; Kalbermatten,
Lagger; Boni, Gardner, Théier; Taccoz, Kronig, Biner; Kummer,
Salzmann, Roten. Entraîneur: Gardner.

Buts: 10.10 St. Perrin 1-0; 14.04 Gardner 1-1; 25.43 Clément 2-1
29.22 Gardner 2-2; 35.43 Théier 2-3; 43.01 Gardner 2-4; 45.58 St
Perrin 3-4.

d'emblée le débat sur le terrain
de l'engagement physique.
Mais à ce jeu aussi stuplde
qu'agaçant - que les arbitres
ont d'ailleurs Justement sanc-
tionné - Champéry a répondu
par un esprit de corps et un al-
lant admirables. Le jeu simple,
construit, rationnel des Cham-
pérolains a souvent représenté
un problème Insoluble pour des
Haut-Valaisans qui ont eu la
chance de posséder en Gardner
l'homme qui fit la différence.
Champéry
près de l'exploit

Car en aucun moment,

AMICAL: SUISSE- RFA 3-8
(1-3 , 1-3, 1-2)

SANS APPEL
Suisse: Anken; Kôlliker, Wick; Mazzoleni, Brasey; Ritsch, Marco

Muller; Rogger; Schlagenhauf, Luthi, Eberle; Montandon, Weber,
Soguel; Schmid, Cunti, Dekumbis; Thomas Muller, Geiger.

RFA: Hoppe; Niederberger, Maidl; Kiessling, Xaver Muller;
Schuster; Kreis, Schmidt; Reindl, Hôfner, Kammerer; Steiger,
Truntschka, Fritz; Rôdger, Wolf , Krûger; Ahne, Hegen, Holzmann.

Buts: 8e Holzmann 0-1. 9e Kammerer (Hôfner, Maidl) 0-2. 11e
Luthi (Wick) 1-2. 20e Xaver Muller (Truntschka) 1-3. 24e Luthi
(Eberle) 2-3. 25e Hegen 2-4. 28e Krùger 2-5. 39e Xaver Muller
(Truntschka) 2-6. 42e Truntschka (Maidl) 2-7. 43e Rôdger (Steiger)
2-8. 49e Schlagenhauf (Wick) 3-8.

Pénalités: 5x2'  contre la Suisse, 6x2 '  contre la RFA.
Notes: au 3e tiers, Rogger pour Marco Muller, Cunti avec Geiger

et Thomas Muller. 38e tir dé Kôlliker sous la transversale.
Hallenstadion. 7050 spectateurs. Arbitres: Kosin (URSS), Erne -

Hâusle (Aut).

Après le 3-7 de MunichAprès le 3-7 de Munich, étalent nécessaires aux Suisses
l'équipe de Suisse a subi une pour tromper une fols Hoppe.
nouvelle défaite sans appel face Af| d> „, (|| ^à la RFA, au Hallenstadion de „i_»„___ * ¦„ DCA OI™„„

Zurich, s'incllnant par 8-3 (3-1, JJ™ av
à
a|t '̂ 5  ̂S-3-1, 2-1). L'entraîneur national "̂^eTrols wïï». Le pre-Slmon Schenk et ses oueurs S™ q"« 
Kolllkêr et Wick ehont eu à cette occasion tout le "g*f° 'g™ encadré oar

oJ^dw X̂^ntu-t ^hiagenha'uTêt ÊbSto tn
1
*

ffi »n*ï*™̂ d̂ù tat'ue' sout,nt Parfaitement la
côîî df ?affluence aveî 7050 ST'

80" avec 8e9 adver"
spectateurs présents malgré la sa,res-
retransmission en direct de la Les deux autres blocs évo-
rencontre à la télévision. tuèrent deux ou trois tons en

Puissance, vitesse, patinage dessous, celui composé de
étaient à l'avantage de l'équipe l'avant-centre Weber, Soguel et
germanique, mais la différence Montandon en attaque, Mazzo-
essentlelle résidait peut-être leni-Brasev en défense étant
dans le sang-froid et l'efficacité présent sur la glace lors de trois
devant la cage adverse. Là où buts allemands, celui d'Arosa
une demi-occasion suffisait aux lors de quatre réussites ger-
Joueurs d'UnsInn pour marquer, manlquesl Des chiffres qui par-
dix possibilités favorables lent d'eux-mêmes...

Champéry ne s'est montré In-
férieur. Au contraire, l'équipe
bas-valalsanne a même souvent
pris le meilleur sur le jeu à
l'emporte-pièce présenté par un
leader bien emprunté. On en
veut pour preuve la réalisation
des buts champérolains, tous
issus de mouvements collectifs
aussi limpides que subtils. Mais
malheureusement, lorsque l'ad-
versaire possède dans ses
rangs un étranger de la valeur
de Gardner, les rêves les plus
fous finissent par s'écrouler.

Car même sans se faire l'auteur
d'une prestation époustou-
flante, le Canadien de Viège a
toutefois réussi à sauver l'es-
sentiel. Sans cet apport, Il est
certain que les Champérolains
ne seraient pas sortis bredouil-
les de l'aventure. Mais l'Impor-
tant, pour ces derniers, était en
fait de se défaire du doute qui
les taraudait depuis trop long-
temps. Et sur ce plan, l'opéra-
tion est réussie. Au sommet du
val d'Illiez, on respire à nouveau
de l'air à pleins poumons...

Christian Rappaz
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Hôtel Susten
Hischier Christoph

Susten 027-6312 72

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

f i.ç.».ri ™ 
 ̂

hôtel ^CS?=K
K_ f̂c restaurant la 

fBfrn*
lac de géronde %wj^7

COMPAGNIE DU S l G T l G
^POISSON DOR /j
^̂ ""̂ ™""̂  ̂ VOUS PROPOSE

SES REPAS DE FÊTE
Menu de Noël Menu de Nouvel-An
Consommé brunoise Consommé Monte-Carlo

* * * * # #
Omble chevalier au muscat Ragoût de baudroie au safran

et poireaux * * *
* * * Médaillon de veau «forestière »

Ragoût de pintade «à ma façon » Pommes bérichonnes
* * « Bouquetière de légumes

Pommes savoyardes * * f
Jardinière de légumes Plateau de fromages

* * * * * *
Fromages d'ici et d'ailleurs Ananas et kiwi

* * * à la mousse de sabra
Parfait orange à l'orientale

Fr- 53.- Fr. 57.-

. Prière de réserver vos tables s.v.p.

Le restaurant sera fermé les mardi 24
et mardi 31 décembre

M. Mme Freudiger-Lehmann et leur personnel vous souhaitent de joyeuses fêtes
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1986.

Se recommandent:
R. et M. FREUDIGER-LEHMANN - Tél. 027/55 46 46

¦36-3462

r 1
Café des Voyageurs, Noës-Sierre

NOËL DES SOLITAIRES
demain mardi 24 décembre

Le café est ouvert jusqu'à 2 heures
Soupe à l'oignon gratis

Michelle vous attend - Tél. 027/5513 54
36-80823

Chemin du Pont
de-la-Roua

ARDON
Sou* '; 7-̂  Tél. 027/86 47 47

LE CENTRE COMMERCIAL NEW LOOK ET SYMPA

SsSjgfirs-̂ Bsr*"
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1

Le plaisir d'acheter chez nous... c'est vraiment
d'acheter avec plaisir.

fo'OUVERTURE^mUMW A droite
 ̂
^L *

I -̂„»-«» -̂ n~*Mrauo urrnco LJC IM \JCW - \
COMMODORE 64: LE SURDOUE PARMI
LES ORDINATEURS DOMESTIQUES

COMMODORE C-64
FLOPPY DISQUE VC-1541
MONITEUR COULEUR 1702
IMPRIMANTE C-801
PRIX NORMAL

1790NOTRE PRIX

NOUVEAU!
COMMODORE 128

Fr. 879.-
C0MM0D0RE PC-10

Fr. 3900
[~J0M1 COMMODORE PC-20
¦'̂ VTWJ ;̂- OSE Disque dur 10 MO + 1x360 KO

\ y- '.:̂ 3$$3§jfcBfc£- - 12*" __ Compatible IBM PC

ut--— + écran 300 _ Fr. 6000.-

2 - . 360 KO

w OWr I Programme de gestion commerciale H\ ot/UU

S~1FELIXM. Denis
Baumgartner
se tient à votre dis-
position pour tous
renseignements.renseignements Rue Rainer-Maria-Rilke 4 Immeuble «Les Tilleuls» - Centre ville

SIERRE-Tél. 027/55 08 35 .
Rue Rainer-Maria-Rilke 4
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Victoire suisse
en coupe du monde

La coupe du monde de skibob
a débuté à Innerkrems (Autriche)
par deux descentes et un slalom
géant, tant pour les hommes que
pour les dames. Un succès
suisse a été enregistré grâce à
Félix Breitenmoser, vainqueur de
la seconde descente.

Messieurs. "I re descente: 1.
Walter Kroneisl (Aut) 1'44"51. 2.
Thomas Klinsky (Tch) à 0"88. 3.
Félix Breitenmoser (S) à 0"93.
Puis: 12. Kurt Hofmann (S) à
4"0S. 16. Albert Rlsl (S) à 4"50.
2e descente: 1. Breitenmoser
r43" 73. 2. Kroneisl à 0"13. 3.
Klinsky à 1"16. Puis: 10. Wendel
Tschûmperlln (S) à 4"04. Géant:
1. Richard Novack (RFA)
1'10"83. 2. Michael Hefter (RFA)
à 0"12. 3. Tschumperlin à 0"14.
Puis: 8. Breitenmoser à 1"05. 16.
Hofmann à 2"26. 25. Arthur
Hûppi à 3"77.

Dames. 1re descente: 1. Eva
Duchacova (Tch) 1'48"45. 2.
Maria Hôller (Aut) à 1 "93. 3. Jutta
Seeber (Aut) à 2"15. 2e des-
cente: 1. Hôller 1 '47"53. 2. See-
ber à 2"73. 3. Dorota Zeppelin
(Pol) à 6"51. Géant: 1. Hôller
1'14"10. 2. Petra Wleckek (Aut) à
0"32. 3. Manuela Geuze (S) à
2"46.

Pascal Richard toujours
L'Urbigène Pascal Richard a

une nouvelle fois dominé tous
ses adversaires lors du cyclo-
cross d'Hombrechtikon, l'empor-
tant haut la main devant Albert
Zweifei et Beat Breu. Le Romand
a ainsi signé son septième suc-
cès de la saison. Détaché en
compagnie de l'ex-champion du
monde dès la quatrième boucle,
Richard s'envolait seul lors du
tour suivant en profitant d'une
crevaison du Zurichois. Il ne de-
vait plus être rattrapé.

Cat. A (9 L, 21,6 km): 1. Pascal
Richard (Orbe) 51' 22". 2. Albert
Zweifei (Rùti) à 29". 3. Beat Breu
(Speicher) à V14". 4. Hansruedi
Buchi (Winterthour) à V22". 5.
Rolf Hofer (Steinmaur) à 1 '48". 6.
Marcel Russenberger (Merishau-
sen) m.t. 7. Peter Muller (Stei-
maur) m.t. 8. Claude Michely
(Luxembourg) à 1'53". 9. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 2'04". 10.
Bruno d'Arsié (Bach) à 2'17I!T

Cat B (6 t., 14,4 km): 1. Beat
Wabel (Hittnau) 35'27". 2. David
Deriedmatten (Zurich) à 31". 3.
Werner Wittweiler (Wetzikon) à
57". ' >Z '

Cat. C (4 t., 9,6 km): 1. Reto
Matt (RFA) 24'27". 2. Thomas
Frischknecht (Uster) m.t.
• A Francforet, en RFA, le
Suisse Beat Schumacher a ter-
miné sixième d'un cyclocross in-
ternational remporté par le cha-
mion du monde amateur ouest-
allemand Mike Kluge devant le
Hollandais Martin Hendriks et le
Polonais Edward Piech.

LA COURSE AUTOUR DU MONDE

SATISFACTION DE BRUCE FARR
L architecte néo-zélandais

Bruce Farr a de quoi être satis-
fait. Alors que la Course autour
du monde fait route vers son
pays, «ses» trois voiliers sont en
tète de la course. Il s'agit dans
l'ordre de «NZI-Enterprise»
(Digby Taylor-NZ), d'«Atlantic
Privateer» (Peter Kuttel-AS) et
d'«UBS-Switzerland» (Pierre
Fehlmann-S). Ces trois voiliers
sont pratiquement semblables
(de 24 m 38 à 24 m 68 de lon-
gueur) avec toutefois un avan-
tage de poids pour celui battant
pavillon suisse, plus léger de
deux tonnes que ses sister ship.
Autre différence, le bateau du
Sud-Africain est gréé en tête,

En direct avec Fehlmann
Partie prenante de l'aventure d «UBS-Switzerland» autour

du monde, par le truchement du spinnaker aux couleurs du
Vieux-Pays, le «Nouvelliste» va vous faire vivre la course
«depuis l'Intérieur». En effet, tous les deux jours, nous au-
rons une liaison directe avec le bateau. Ce contact (en pleine
nuit, au moment où cela passe le mieux) avec Pierre Fehl-
mann ou son second, le Valaisan Gérald Roglvue, nous per-
mettra de donner des nouvelles fraîches.

Ainsi, au cours de cette première liaison, Pierre Fehlmann
nous a dit: «Nous avons longuement navigué avec le spi tem-
pête Valais, atteignant des pointes de 16 nœuds (29 km 63).
Tout va bien à bord.»

«- N'envlsages-tu pas de prendre plus sud?
- Une dépression est annoncée plus au sud et je pense

descendre dans les prochaines heures. Les conditions seront
alors plus pénibles. Certains bateaux ont déjà rencontré la
neige.
- Ils ont plus de chance que nous, Ici en Valais.
- Pourquoi?
- Nous n'en avons pas encore!
- C'est pas vrai.
- L'Indisposition du cuistot, grave?
- On le soigne bien, d'autant qu'il faut qu'il soit sur pied

pour Noël. Il avait prévu de nous mijoter un menu spécial.
- Dans quel environnement naviguez-vous?
- // fait froid, l'eau a deux degrés. La visibilité est bonne.

Des oiseaux nous accompagnent. Cela permet au photogra-
phe de bord de faire de nombreux clichés. Je ne peux pas te
passer Rogi, il dort... Ce sera pour la prochaine fois. Saluta-
tions à tous les Valaisans. »

LUTTE: LE SC MARTIGNY, CHAMPION SUISSE DE LNB
c . J

Le célèbre club de
Martigny a ainsi atteint
son deuxième objectif
de la saison, et, de
surcroît, la victoire
face à Oberriet a été
acquise avec panache.

«Nous nous retrouverons la
saison prochaine en LNA. Psy-
chologiquement, il est donc im-
portant que nous battions deux
fois Oberriet. » Avant la rencon-
tre, Jlmmy Martlnettl, l'un des
deux entraîneurs du club avec
Henri Maglstrlni, se montrait
assez anxieux: «Chez eux, nous
avons gagné à la raclette, et au-
jourd'hui, avec le tournus gréco-
libre, tout peut arriver. » Fina-
lement, les responsables oc-
toduriens se sont fait du mou-
ron pour rien. Ou plutôt, la tac-
tique adoptée par ces derniers
s'est avérée payante. Car indis-
cutablement, le SC Martigny a
écrasé ce match retour de sa
domination. Le résultat (27,5 à
12) parle de lui-même. A aucun
moment, si n'est peut-être en
début de rencontre et encore,
Martigny n'a été inquiété. Fina-
lement, c'est dans une am-

Milutinovic
démissionne
Milos Milutinovlc, sélectionneur
de l'équipe nationale yougosla-
ve, a présenté sa démission «Ir-
révocable» à la présidence de
l'Union de football yougoslave.
Elu entraîneur national II y a un
an et demi, Milutinovlc déclare
forfait après avoir remis un rap-
port détaillé sur les causes de la
«détérioration tragique de la
qualité du football yougoslave
et des relations dans son or-
ganisation».

• RFA. - Coupe, 8e finale: SSV
Ulm 46 (am) - Kaiserslautern 3-4
a.p. Quarts de finale: Schalke 04
6-2 - VfB Stuttgart 6-2. SV San-
dhausen (am) - Borussia Dort-
mund 1-3.
• ECOSSE. - Championnat de
première division, 19e Journée:

E

The ^̂ AWMê*̂  ThoWhitbread amtUAm Long JohnTrophy 1985-1986 Tins-

ses deux adversaires ayant opté
pour un gréement à 7/8es.

Voguant actuellement à quel-
que 5000 km d'Aukland, Peter
Kuttel a annoncé qu'il pensait
arriver au but le 1er ou le 2 jan-
vier. Le Sud-Africain devance de

biance des grands Jours que les dans leur déjà longue histoire 1989, l'événement ne pouvait Les lutteurs de Martigny ajou-
lutteurs bas-valalsans ont con- de succès. En attendant les pas mieux tomber. tent un laurier à leur couronne.
quls un titre supplémentaire championnats du monde de Christian Rappaz (Photo A. Bussien)

Dundee United - Aberdeen 2-1. née: Excelsior Rotterdam -
Hibernian - Glasgow Rangers Twente Enschede 2-2. MW
1-1. St. Mirren - Heart 0-1. Celtic Maastricht - Ajax Amsterdam
Glasgow - Motherwell et Cly- 1-4. AZ'67 Alkmaar - Fortuna
debank - Dundee FC renvoyés. Sittard 1-1. PSV Eindhoven -
Classement: 1. Heart 20/24. 2. Den Bosch 2-1. Groningue -
Aberdeen 19/23. 3. Dundee Haarlem 3-0. VW Venlo -
United 17/21. 4. Glasgow Ran- Utrecht 1-0. Héraclès Almelo -
gers 19/21. 5. Celtic Glasgow Feyenoord Rooterdam 2-5.
16/20. Roda JC Kerkrade - Go Ahead
• BELGIQUE. - Championnat Eagles Deventer 5-0. Sparta
de première division, 19e Jour- Rotterdam - NEC Nimègue 3-2.
née: Gand - Lierse 3-0. Charleroi Classement: 1. PSV Eindhoven
- Beerschot 0-1. Mechelen - 19/35. 2. Ajax Amsterdam 18/
Standard Liège 0-0. Beveren - 28. S.JFeyenoord Rotterdam 19/
Lokeren 2-2. Cercle Bruges - 28. 4. Roda JC Kerkrade 19/23.
Waregem 7-2. Molenbeek - Wa- 5. Den Bosch 19/22.
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af%"Rm" • PORTUGAL-14e tour: Spor-

îtrlt n 1 An£»rn <L"ra£, * i
" ting-Benfica 0-0, Porto-Setubal

S«™^^R^non?^" S"0 Portimonense-Chaves 10,
9 AnnSÀt ol  ̂Œ?OA A Boavista-Covilha 2-1, Braga-
Lv*in %ï * fJrJir?£o% Aves 1-=¦'i Academica-PenafielBeveren 24. 5. Beerschot 23. 

 ̂ Belensenses-Salgueiros
• HOLLANDE. - Championnat 2-1, Maritimo-Guimaraes 0-3.
de première division, 19e Jour- Classement: 1. Benfica, Spor-¦ ting et Porto 22, 4. Guimaraes

40 km le Néo-Zélandais Digby
Taylor, Pierre Fehlmann étant
troisième à 280 km. Au cours
des dernières heures, Taylor a
comblé une partie de son retard
sur le leader.

A bord d'«UBS-Switzerland» ,
un seul problème: l'indisposition
dont souffre le cuistot. Une gas-
trite l'a obligé à rester couché
et, surtout, à se mettre au ré-
gime thé et biscuits. Inutile de
préciser que ses camarades
sont aux petits soins pour lui,
impatients qu'ils sont de le voir
reprendre son poste derrière
son fourneau...

Au siège de la course, à Lon-
dres, on a annoncé que la prin-
cesse de Galles avait accepté
de présider la cérémonie de re-
mise des prix de cette quatrième
Course autour du monde. Une
cérémonie qui se déroulera
le... 12 juin 1986 à Londres.

Les derniers classements:
Maxis: 1. «NZI-Enterprise»
(Taylor-NZ) 53,28 sud, 111,10
est, à 3048 milles d'Auckland. 2. -¦ -

£^ST7oiSr%® COVA-LEWIS, EGALITE
Switzerland» (Fehlmann-S)
51,23, 106,20, 3203. 4. «Drum» Le champion olympique du prise qu'au dernier moment,
(Novak-GB) 53,06, 106,13, 3208. 10 000 mètres, l'Italien Alberto l'Américain Eyestone, troisième.
5. «Lions New Zealand» (Blake- Cova, a rempprté le cross inter- Le jury, anglais bien sûr, s'est
NZ) 55,10, 104,16, 3303. 6. national de Londres, mais, fait attiré l'ire du champion italien,
«Côte d'Or» (Tabarly-Be) 43,17, exceptionnel, à égalité parfaite qui restait persuadé d'avoir
95,15, 3819. 7. «Norsk Data GB» avec Dave Lewis. Il ne s'agit pas vaincu son adversaire au sprint.
(Salmon-GB) 53,06, 86,01, 3938. d'un verdict que le jury a pro- Messieurs (8 km): 1. ex ae-

Classe D: 1. «Philips Innova- nonce à la satisfaction de tout le quo, Alberto Cova (lt) et David

20.

• ITALIE. - Championnat de
série A, 15e Journée: Atalanta
Bergamo - AC Milan 1-1. Bari -

Ryffel nettement à Thoune
Markus Ryffel, le Zurichois de

Berne, qui a annoncé sa can-
didature à la participation aux
prochains championnats < du
monde de cross à Cortaillod , a
remporté la première manche
de la coupe de Suisse de cross
1986, à Thoune, en devançant
très facilement l'Argovien Mar-
kus Hacksteiner. Ryffel a même
«archidominé» cette course,
puisqu 'il a devancé ses suivants
immédiats de plus de trois mi-
nutes!

La coupe de Suisse de cross
comporte huit manches et
compte, avec le championnat
suisse d'Affoltem-Albis, le
2 mars prochain, comme course
de sélection à ces champion-

Udinese 1-0. Fiorentina - Pise
1-1. Inter Milan - Sampdoria 1-0.
Juventus - Lecce 4-0. Napoli -
Avellino 1-0. AS Roma - Como
0-0. Verona - Torino 1-0. Clas-
sement: 1. Juventus 14/24. 2.
Napoli 15/20. 3. Inter Milan et
AS Roma 15/18. 5. AC Milan et
Fiorentina 15/17.

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, 22e
Journée: Birmingham - Chelsea
1-2. Coventry City - Everton 1-3.
Liverpool - Newcastle 1-1. Luton
Town - West Ham United 0-0.
Sheffield Wednesday - Man-
chester City 3-2. Manchester
United - Arsenal 0-1. Tottenham
Hotspur - Ipswich Town 2-0.
West Bromwich Albion - Watford
3-1. Le classement : 1. Man-
chester United 49. 2. Liverpool
45. 3. West Ham United 45. 4.
Chelsea 44. 5. Sheffield Wed-
nesday 41. 6. Everton 40.

• FRANCE. Dernières rencon-
tres de la 25e Journée. Stras-
bourg-Metz 0-0, Nancy-Marseille
0-2, Sochaux-Laval 1-0. Clas-

nats du monde. Cette coupe
comporte trois manches dites
«A» (30-27-24 points, etc.), et
cinq dites «B» (20-18-16 etc.).
Thoune était une manche «A».'

Messieurs (10,5 km): 1. Mar-
kus Ryffel (ST Berne) 30'16"03.
2. Markus Hacksteiner (Win-
disch) à 3'20". 3. Arnold Mà-
chler (Vorderthal) à 3'39". 4.
Markus Graf (Huttwil) à 3'50". 5.
Jean-Pierre Berset (Belfaux) à
3'58". 6. Marco Bovier (Berne) à
4'13".

Dames (4,5 km): 1. Bridget
Smith (GB) 17'13". 2. Gaby
Schùtz (Berne) à 12". 3. Ma-
ricod Ducret (Vevey) m.t. Ju-
niors (6 km): 1. Philippe Huba-
cher (Berne) 20'14"45.

sèment: 1. PSG 24/41, 2. Nantes
25/35, 3. Bordeaux 25/34, 4.
Lens 25/30, 5- Monaco 25/28,
6. Auxerre 25/27.
• ESPAGNE. - Championnat
de première division, 17e Jour-
née: Real Madrid - Real Socie-
dad San Sébastian 1-0. FC Bar-
celone - Espanol Barcelone 0-0.
Athletic Bilbao - Atletico Madrid
1-1. Celta - Sporting Gijon 1-1.
Valladolid - Betis Séville 4-2.
Cadix - Valence 2-3. Hercules
Alicante - Santander 1-0. Osa-
suna Pampelune - Las Palmas
0-1. FC Séville - Saragosse 0-0.
Classement: 1. Real Madrid 27.
2. FC Barcelone et Atletico Ma-
drid 23. 4. Sporting Gijon 22. 5.
Athletic Bilbao 21.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise de samedi à Vincennes:
15-10-13-1-14-6-2
Les rapports
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1798.50
Ordre diff., cagnotte Fr. 1199.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 7261.80
Ordre différent Fr. 777.—
Loto
7 points, cagnotte Fr. 504.60
6 points, cagnotte Fr. 227.25
5 points Fr. 79.20
quinto, cagnotte Fr. 2279.75

Ordre d'arrivée de la course de
dimanche à Vincennes:
20-2-13-10-12-9-15
Les rapports
Trio
Ordre Fr. 620.75
Ordre différent Fr. 127 —
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 9715.30
Ordre diff., cagnotte Fr. 1051.50
Loto
7 points, cagnotte Fr. 657.60
6 points Fr. 76.05
5 points Fr. 2.15
quinto, cagnotte Fr. 2432.75

Sport-Toto
22X X21  1 1 x 1 1 1 1

Toto-X
3-9-14-24 - 25 - 36

Numéro complémentaire: 35.

Lf-ltWJRHW
Doublé suisse
en Carinthie

Les représentants helvé-
tiques ont réalisé le doublé
lors des descentes FIS de
Hermagor (Carinthie-Aut),
Bernhard Fahner s'imposant
chez les messieurs (devant
Luc Genolet) et Chantai
Bournissen chez les dames.
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j l Le soussigné souscrit un abonnement au NF
.] l  dès ce jour jusqu'au 31 décembre 1986, au
¦I prix de rr.i/a.-

j Adresse exacte

! NP/Localité: _

I Date: Signature: 

|| Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
I Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,
I 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf réve-
il cation écrite un mois avant l'échéance.

I En souscrivant dès ce jour un abonnement, vous gagnez une
I annonce de 10 francs.
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UNE NOCTURNE ANIMÉE A AIGLE

UN BOUT

Un bout en train; cela se passait vendredi soir à Aigle, le long
la rue du Bourg.

«Bouchons» de Noël sur routes sèches...

A Saint-Maurice, sur l'autoroute Vevey-Martigny, c'est le grand départ pour les vacances de Noël en direction
des stations valaisannes.

Le sapin sur la voiture souvent, parfoir des skis, on se rend à l'hôtel ou en chalet pour passer des fêtes de Noël
sans neige...

PREMIERE COUPE DE YASS DE RADIO CHABLAIS

Soixante-quatre équipes en finale
MONTHEY (jbm). - Sept élimi- Collombey-le-Grand et au Sepey,
natoires à Troistorrents, Saint- 216 équipes: la Ire coupe de yass
Maurice, Bex, Yvorne, Vouvry, organisée par Radio Chablais a

L'équipe victorieuse: Jean-Marc Morisod et Jean-Daniel Tagan,
en compagnie du directeur de Radio Chablais, Claude Défago.

A vingt ans. c'est possible
TROISTORRENTS (jbm). - «On
est libre»! C'est un cri que l'on en-
tend à vingt ans. Mais c'est aussi
l'âge où l'on s'aperçoit que nos
droits sont limités et que nos de-
voirs sont immenses». C'est une
des réflexions de M. Michel Don-
net-Monay, président de Troistor-
rents lors de la cérémonie des pro-
motions civiques de 41 jeunes de
la commune. Cette cérémonie a
été honorée de la présence du
Conseil municipal in corpore, de
l'autorité judiciaire , du curé Jean-
Pierre Lugon et des députés de la
commune.

Et M. Donnet-Monay de for-
muler un vœu: «Bannissez le mot
impossible de votre vocabulaire.
Soyez positifs et fixez-vous un but
à atteindre dans l'existence. Avec
un tel esprit, tout est possible pour
aller de l'avant» .

EN TRAIN
AIGLE (rue). - Le cœur du bourg
d'Aigle vient de résonner aux sons
joyeux des «nocturnes». Cela se
passait vendredi. A l'initiative des
commerçants du centre, réunis
sous l'appelation «Aigle-Cité» , une
animation particulière a été mise
sur pied. Tout cela bien sûr dans le
but d'attirer et de satisfaire le
client. Les fêtes qui approchent à
grands pas en sont la cause pre-
mière.

La soirée avait été minutieu-
sement préparée et pensée. Il ne
suffit plus de laisser ouvertes les
portes des magasins. Il faut désor-
mais que le client potentiel en ait
pour son argent. Les commerçants
aiglons l'ont compris.
A toute vapeur

Parmi les animations proposées,
la traversée de la rue du Bourg en
train ; et pas n'importe quel train.
Un de ceux qui font chaque année
le plaisir de centaines d'amateurs,
au sein du parc de la Villa-Saint-
Pierre. Les trains à vapeur du club
aiglon. Une animation qui eut
l'heur de satisfaire les nombreuses
personnes qui avaient effectué le
déplacement. Des stands avaient
aussi été montés. On y a servi de la

conquis les amateurs de cartes du
Chablais valaisan et vaudois.

Samedi, à Monthey, 128 équipes
se sont retrouvées pour les demi-
finales et 64 à la finale. Après
quatre tours de quatre donnes
chacun, voici les principaux résul-
tats de la finale: 1. Jean-Marc Mo-
risod - Jean-Daniel Tagan, Trois- 'M
torrents (6032 points) ; 2. Armand
Perrin - Aurèle Perrin, Val-d'Illiez
(5812) ; 3. Manutla De Quay -
Frédéric Blatter, Leysin (5728) ; 4.
William Schmid - Paul Capelli,
Muraz (5718); 5. Robert Jugation -
Jacques Raboud, Choëx (5635); 6.
Jean-Michel Biolzi - Denis Ri-
chard , Bex (5617); 7. Eric Donnet
- Vital Gex-Collet, Monthey-
Troistorrents (5592); 8. Pierre
Trollux - Freddy Brônnismann,
Noville (5549) ; 9. Jean-Louis Favre
- Daniel Moulin, Aigle (5501); 10.
Jean Oreiller - Pierre Rappaz,
Massongex (5474).

soupe revigorante, du vin chaud,
etc. Le carrousel a tourné, gratui-
tement, pour la plus grande joie
des enfants.

Sondage
Rendez-vous également placé

sous le signe de la politique. Un
stand - des JRDA - a effectué un
sondage. Les jeunes radicaux ai-
glons posèrent cinq questions.
Toutes placées sous le thème prin-
cipal: «Quelles propositions et
quels conseils faites-vous aux
autorités législatives et executives
de la ville d'Aigle selon la réparti-
tion des dicastères qui a eu lieu» .

Une soirée bien remplie donc.

LES ENFANTS COMBLES A LAVEY-MORCLES

Le Père Noël développe...
LAVEY-MORCLES (rue). - L'an
dernier, pour la première fois, le
Père Noël avait fait son apparition
à Lavey-Village. Une initiative de
la société de développement, pré-
sident M. Laurent Aymon. La
SDLM a remis ça cette année,
pour le plus grand plaisir des
nombreux gosses qui avaient ré-
pondu à l'invitation. Samedi ma-
tin, le Père Noël-secrétaire est arr
rivé sur la place du collège, avec
armes et bagages, le cheval et les
cadeaux. Quelque cent vingt cor-
nets de friandise avaient été pré-
parés à l'intention des petits.
Moyennant une petite récitation
de circonstance, chaque gosse s'est
vu offrir le présent tant attendu.

Bon enfant, le Père Noël ne fut pas
trop exigeant; tous ont eu droit au
cadeau. Outre les cent vingt cor-
nets distribués, huitante autres fu-
rent distribués l'après-midi, à l'oc-
casion du Noël du troisième âge.

SALVADOR DALI A CRANS

Le génie ne se détrône pas,
il s'approche avec précaution

CRANS (am). - Superbe cadeau
de Noël que celui qui nous est of-
fert ces jours à Crans. La Galerie
de l'Etrier, par l'entremise de «Art
Dal Hermoso» à Lengnau, pré-
sente plusieurs séries du maître
surréaliste Salvador Dali originaux se réduisent ainsi a vocable. Le rendre riche et unique,

quelques centaines... de francs. autrement dit dalinien.
Le génie de Figueras est présent Les royalties reviennent au Musée H suffit de se plonger dans ces

dans de nombreuses lithographies, Dali a Figueras. techniques maîtrisées à l'extrême,
gravures, aquafortes et aquatein- o' •*' w ^e se 

'aisser Dercer Par l'intention
tes. Mais également au travers de aecunte Oblige du signataire génial, de s'impré-
tapis, plats de porcelaine ou autres L'initiateur de cette exposition, 8ner de tant de beautés, pour que
coussins, voire des pièces de M. Hermoso, ne peut négliger la le vocarjle s'appauvrisse et se
bronze. Toutes les œuvres expo- sécurité. Les séries les plus cotées, Perde!
sées à Crans font partie de séries jes pius onéreuses, ne décorent pas Un tel homme ne s'accommode
limitées. \es cimaises de la Galerie de pas d'un portrait, d'une présenta-

. . .  l'Etrier. tion. Dali ne se raconte pas, nePlusieurs reproductions relèvent Dali engendre déjà un goût cer- s'explique pas. Indétrônable, il
du vernissée au feu. Une très torte tain de spéculations. Des mar- s'approche avec précaution. Qui
chaleur ou mieux, des rayons la- chands bloquent actuellement ses plus est en silence, comme on en-
ser, viennent fixer les teintes sur œuvres. us attendent son décès, la tre en religion !une plaque de zinc. Ainsi repro- ièvre gourmande. cette exoosition dont on neduite, l'œuvre originale en découle T p tumhnlp Hn vinotièmp SIPPIP * • exP?smon ,aonl °.n, n=
„«>™;L M„;C c„^„t oK^rriaKio « Le svmD01e au vingtième siècle vantera jamais assez les qualités et
n^'™t 

abordable fl " a 81 ans. Et sa santé n'est malheu- ies attraits multiples, est ouvertenant-ieremcni. reusement pas très gaillarde. Les jusqu'au 6 j anvier prochain. A
Cette pratique relève d'une in- ca>?u.ls v0"* donc bon train dans Crans, la Galerie de l'Etrier est

tention précise. La Fondation Dali "»"•"" »""*"*¦••• ouvert!
. entend en effet donner la possibi- Pauvre vocable ^et 

'lité au public d'acquérir les œuvres le hau
du maître espagnol. Les centaines Parler de Dali, de son génie Le «m
de milliers de francs (lorsqu'il ne créatif , c'est viser 1'

Six blesses dans
un accident de la circulation

Samedi 21 décembre, vers
21 h 50, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la
route principale Lausanne -
Saint-Maurice, sur le pont des
Gonelles, commune de Cor-
seaux. Un automobiliste vau-
dois, circulant vers Lausanne, a
perdu la maîtrise de sa ma-
chine sur la chaussée verglacée
et a heurté une voiture vau-
doise roulant en sens inverse.
Quelque dix minutes plus tard,
pendant la pose de la signali-
sation, M. Philippe Fiaux, 19
ans, domicilié à Ecublens, qui
circulait vers Vevey avec son

Samedi matin à Lavey-Morcles. Des dizaines de gosses sont ve.
nus accueillir le Père Noël.
Aussi une solide tradition commu
nale. Une cérémonie qui s'est dé

Les superlatifs pourraient être légion qu 'ils ne suffiraient pas
pour présenter l'exposition consacrée ces jours à Crans, au sym-
bole surréaliste du XXe siècle, Salvador Dali.

s'agit pas de millions) que valent

auto, a contourné l'un des vé-
hicules accidentés et sa ma-
chine est entrée en collision
frontale avec celle de M. Mi-
chel Bonjour, 20 ans, domicilié
à Villeneuve, arrivant en sens
inverse. Ces deux conducteurs,
ainsi que leurs passagers, soit
MM. Didier Thorens, 20 ans,
domicilié à Vevey, Pierre-Yves
Aubert, 19 ans, domicilié à
Perroy, Joseph Guzardi ,
20 ans, domicilié à Ecublens,
ont été transportés au Samari-
tain, à Vevey ou à l'Hôpital de
Montreux. Ils souffrent de di-
verses fractures et plaies.

roulée au sein de la nouvelle salle
polyvalente.
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Foire d'empoigne aux sapins de Noël

SAINT-MAURICE (cg). - La No-
ble Bourgeoisie de Saint-Maurice
tient à perpétuer une tradition qui
attire une foule toujours plus
nombreuse, à savoir la vente des
sapins de Noël. Le samedi précé-
dant la fête de Noël, sur le coup de
9 heures du matin, alors que la
bise matinale rend de nombreux
visages cramoisis, le Conseil bour-

Agape et diplômes a Vionnaz

VIONNAZ (cg). - Le président de
la commune, M. Georges Fournier,
accompagné des conseillers mu-
nicipaux, du secrétaire adminis-
tratif , du juge, de Mme le vice-juge
et du pasteur Follonier, recevait,
samedi soir, les jeunes gens et jeu-
nes filles de la classe 1965 (notre
photo).

Après leur avoir rappelé que «la

«Une bourgeoisie est ouverte
au bien-être de tous»

MM. Robert Gex (derrière lui son père Bernard, conseiller), Stê
phane Rappaz et Mlle Marie-Laure Rimet. (Manquent Mlle Sy l
vie Sarrasin et M. Marco Zocconi
SAINT-MAURICE (jbm). - «Un
sixième de la population agau-
noise est bourgeois de la cité.»
C'est un fait que les cinq jeunes
bourgeois de Saint-Maurice ont
appris vendredi dernier lors de la
cérémonie de leur promotion ci-
vique.

Ces jeunes, qui ont vingt ans
cette année, ont écouté les expli-
cations de M. Georges Coutaz,
vice-président de la Noble Bour-
geoisie de Saint-Maurice, parlant

r^ \̂
Action vin chaud
pour les isolés
MONTHEY. - La tradition-
nelle vente de vin chaud de la
Jeune Chambre économique de
Monthey aura lieu ce soir,
lundi 23 décembre, à l'occasion
de la seconde «nocturne» com-
merciale.

Dès 18 h 30, devant le Cen-
tre commercial de Monthey
Placette, les fonds ainsi récol-
tés seront versés au Noël des
isolés de Radio Chablais._̂ J

geoisial fait arriver sur la place du
Parvis les chars chargés de sapins
de Noël que s'arrachent, par la tête
ou le pied, hommes ou femmes, à
la recherche du sapin (notre
photo), que l'on espère le plus
beau, l'unique. Un quart d'heure
suffit pour que disparaissent 250 à
300 sapins, vendus pour une mo-
dique somme. C'est à une véritable

communauté est cette société qui
ne se fonde ni sur le «moi» indi-
viduel ni sur le concept du «je
suis»; qu'elle ne part pas du «je
pense» mais du «nous aimons»,
qu'elle n'est pas une collection
d'individus solitaires mais un ras-
semblement de personnes où cha-
cun s'épanouit par la richesse de
ses relations avec toutes les au-

;
des structures, du rôle et des biens
de leur bourgeoisie. La bourgeoisie
est ouverte au bien-être de toute la
population de Saint-Maurice. M.
Coutaz s'est exprimé en lieu et
place du président, M. Edmond
Amacker, qui avait une extinction
de voix.

A l'issue de cette cérémonie
empreinte d'ouverture, le conseil
bourgeoisial in corpore et les jeu-
nes se sont retrouvés pour une
agape. Mais ces nouveaux citoyens
ne repartiront pas les mains vides VOUVRY (jbm). - «La moitié de
puisqu'ils ont reçu le livre «Saint- la planète a moins de quinze
Maurice et la vallée du Trient au- ans» , déclarait M. Bernard Du-
trefois» , ainsi qu'une médaille p0nt lors des promotions civiques
frappée de leurs armoiries. de 41 jeunes de Vouvry. Avoir

Deux prix recompensent Charles Colombara
MONTHEY (jbm). - L'artiste-
peihtre montheysan Charles Co-
lombara vient de se voir décerner
deux prix. Charles Colombara a en
effet été gratifié de la médaille
d'argent au Grand Prix 1985 de
l'Euro Galerie et de l'Europa
Kùnst Kollegium à Ried-Erlen
(Thurgovie) et du Prix du public
au IVe Salon international d'Aix-
en-Provence (Fr).

foire d'empoigne que se livre le
public toujours avide de dénicher
le plus beau sapin (!).

Le Conseil bourgeoisial com-
mence, dès 10 heures, la tournée
des bourgeois ayant atteint un âgé
respectable, leur apportant un via-
tique, produit de nos vignes, et en
leur présentant les vœux de fin
d'année de la Noble Bourgeoisie.

très», il précisa encore:, «a cette
jeunesse que vous êtes, nous sou-
haitons que votre engagement
dans la société vous offre des rai-
sons de vivre, vous assure un ave-
nir, et surtout le pouvoir de cons-
truire...»

Ce fut une agape au cours de
laquelle les conversations s'enga- I
gèrent entre jeunes et membres I n j î̂ ^ â\\\\\\ a\\\\\\\\\\\ I^MLli -iM __—-MB \\\\WWWWi
des autorités permettant un heu-
reux contact qui sera certainement MM. Gilbert Eggs, José Gonzalo, Donato Contaldi, Dominique Beltrami, Louis Roserens, Germain
bénéfique pour chacun. Prêtât, que notre objectif a saisis dans une halle à demi-éclairée par le soleil.

«Le livre
de nos vingt ans»

Mlle Mynam Arlettaz, fille du vice-président Albert Arlettaz, re
çoit son diplôme des mains du président, M. Bernard Dupont.

A Aix-en-Provence, M. Charles
Collombara a été choisi parmi 131
concurrents et exposants. Quant à
l'exposition de Ried-Erlen , la mé-
daille d'argent lui a été décernée
après un choix entre 75 partici-
pants.

Bravo à cet artiste montheysan
dont le talent est reconnu loin à la
ronde et même au-delà de nos
frontières.

Monthey bouge... en littérature
MONTHEY (cg). - Cette
période des fêtes de f in
d'année est l'occasion pour
les librairies de s'attacher
écrivains et caricaturiste.

Ainsi, aujourd'hui 23 dé-
cembre, la librairie du Cro-
chetan recevra de 16 heures
à 18 h 30 Lova Golovtchi-
ner et Burki qui dédicace-
ront leur best-seller: «Tou-
tes les questions auxquelles
il faut savoir répondre pour
obtenir un permis de con-
duire» .

Dans le domaine des ca-
ricaturistes des «Grandes
gueules helvétiques», ce
sera Vallot, alias Jacques
Vallotton, qui signera son
album de caricatures qu 'il
présente, en exclusivité,
aux lecteurs du NF par
cette caricature avec le ti-
tre: «Y'en aura pour tout le
monde!!!», alors que Rolf
Kesserling apportera son
salut avec «La 4e classe».

Au centre commercial de
La Placette c'est le Valai-
san Maurice Métrai qui si-
gnera son dernier livre.

Ce lundi soir sera donc
une nocturne digne de la
précédente par la qualité
des œuvres offertes et des
écrivains présents.

Promotions
chez Bois-Homogène
SAINT-MAURICE (cg). - Sa-
medi dernier, sur le coup de
midi, tout le personnel de
Bois-Homogène S.A. que di-
rige M. Frachebourg se re-
trouvait dans une des halles de
l'usine du Bois-Noir. Il s'agis-
sait, pour la direction, de faire

vingt ans aujourd'hui est a la fois
plus et moins facile que jadis. Les
parents rendent agréables les
premières années de la vie des
jeunes qui, lorsqu'ils deviennent
adultes, doivent de plus en plus
lutter dans le monde du travail
qui est toujours plus restreint.
«Gardez un esprit d'ouverture, de
partage et de générosité. L'avenir
de notre petit pays passe par ces
valeurs essentielles».

Si cette manifestation des pro-
motions civiques est marquée au-
près des jeunes par la remise d'un
diplôme et du «Journal suisse de
l'année 1985» , M. Bernard Dupont
s'en souviendra également puis-
qu'il fêtera à la fin de cette année
25 ans de présidence à Vouvry.

•ai H**3

le point de la situation de l'en- sont promus mandataires
treprise, de procéder à des no- commerciaux,
minations, et de remercier des MM. Louis Roserens, Do-
employés fidèles depuis de minique Beltrami (25 ans de
longues années à l'entreprise. service), Donato Contaldi (20

MM. Gilbert Gex (chef de ans) et José Gonzalo (15 ans)
production) et Germain Pretot sont congratulés tout spécia-
(chef des services techniques), lement.

PIEMONT l/^i
p̂a

Du 1er au 31 décembre pour la
première fois dans notre région, la

VRAIE CUISINE PIÉrV
S~*~*\ effectuée par 3 SÙPER-CH

V renommée internationale.
Y Nous vous convions à veni
lune cuisine

j arois

• BAGNA CAODA
[fondue
aiémontaise)
• GARETTO
ALLA

ite aux noix
linsi que de
nbreuses

Débarcadère

Montreux
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PROMOTIONS CIVIQUES A FULLY

Citoyens, citoyennes...

En présence des autorités communales et cantonales, le président
bienvenue dans la vie civique aux nouveaux citoyens du village.

FULLY (gue). - Tradition respec-
tée à Fully. Septante-cinq contem-
porains de l'année 1965 ont fêté
leur «baptême du vote» . «A vingt

SUPER-
SAINT-BERNARD

Pistes et
peaux de phoque
GRAND-SAINT-BERNARD
(gram). - On skie au Super-
Saint-Bernard! Si l'enneige-
ment fait cruellement défaut
un peu partout, dans le Haut-
Entremont les adeptes de la
glisse peuvent néanmoins pra-
tiquer leur sport favori dans
des conditions relativement
bonnes, compte tenu de la si-
tuation générale.

Deux tracés sont praticables:
la piste Nord sur trois kilomè-
tres ainsi que la piste du
Grand-Saint-Bernard sur cinq
kilomètres, entre les stations
supérieure et inférieure de la
télécabine.

«Ce n'est pas encore la
grande foule» , relevait hier un
collaborateur de la société de
remontées mécaniques, ajou-
tant que les pentes douces du
Plan-du-Jeu étaient skiables
sur leur moitié inférieure.

Pour l'heure donc, la région
offre des vacances hivernales
au caractère très tranché.

Le ski de randonnée connaît
pas mal de succès. Ainsi, par
exemple, quelque quatre cents
personnes ont rallié, le week-
end dernier, l'hospice à peaux
de phoque. Deux heures de
marche ont généralement suf-
fit.

Patinoire
de Martigny
Lundi 23
08.00 Patinage
17.00 Moskitos
12.30 HCM 1
20.15 Curling
Mardi 24
08.00 Patinage
17.00 Fermeture
Mercredi 25
Fermé toute la journée
Jeudi 26
08.00 Patinage
16.30 Moskitos
17.30 Minis
19.00 HCM 1
20.45 HCM 2
Vendredi 27
08.00 Ecoles patinage
17.15 Instituteurs
18.30 HCM 1
20.00 Ambiance musicale
Samedi 28
08.00 Ecoles patinage
13.00 Ecole de hockey
14.00 Patinage
17.30 Novices
20.15 Martigny - Thoune amical
Dimanche 29
08.00 Patinage
13.30 Patinage
16.30 Sembrancher - Leysin
19.00 Ambiance musicale

Ml
HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE

Avenue du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY-CROIX

Pour vos réservations: 026/2 71 21

ans, il est temps de réaliser qu une
vie est faite de droits mais surtout
de devoirs » a rappelé M. François
Dorsaz, président de la commune.
Trente-neuf filles et trente-six gar-
çons ont reçu leurs diplômes des
niains du chef de l'exécutif. Le li-
vre «Contes et légendes fuillé-
rains» de Joseph Roduit a égale-
ment été distribué aux nouveaux
citoyens.

Jeunes méritants
En préambule , M. Florian Bois-

set, conseiller communal, a ré-
compensé les jeunes méritants de
la commune en dessous de vingt
ans. «En cette Année de la jeu-
nesse, le Conseil communal a jugé

SOIREE DU H.C. MARTIGNY
Quand les escarpins
remplacent les patins...

Le président René Grand lors de la brève partie officielle de cette
soirée du Hockey-Club Martigny: en route pour... les finales.
MARTIGNY (pag). - Après l'ef-
fort , la détente. Samedi soir, la
grande famille du Hockey-Club
Martigny avait délaissé patins et
cannes pour trinquer à la fin de
l'année. Une soirée dansante qui a
réuni tous les maillons d'une
chaîne qui s 'est donc ressenée un
peu p lus.

Joueurs de la première équipe,
dirigeants, entraîneurs des juniors
et officiels avaient répondu à l'in-
vitation, du président René Grand.

Hommage a Ely Saudan
Ely Saudan est décédé, à 82 ans,

à l'Hôpital de Martigny.
Issu d'une famille d'authenti-

quesComberins, il vécut jusqu 'à
ces quinze dernières années aux
Rappes, comme tous ses ancêtres,
passant toute sa vie étroitement lié
au vignoble en élevant des vins
naturels et de qualité, secondé par
son frère Gabriel décédé en 1971.

Les coteaux et les forêts du voi-
sinage furent l'unique horizon de
sa jeunesse. C'est là qu'il passera
toute sa vie en travaillant dure-
ment ses vignes.

Ely Saudan était un homme
franc et naturel, comme le sont
ceux qui ont du cœur et qui vivent
à l'écart d'une société brutale et
tapageuse. Pour lui, le temps et les
honneurs ne comptaient pas. Une
chose lui tenait particulièrement à
cœur: le respect de la liberté in-
conditionnelle de l'être humain.
Ceci l'incita à devenir un non-
conformiste, prenant toujours la
défense du plus faible. Ses idées
politiques, sociales et religieuses
ne furent comprises que par un
très petit nombre de personnes et

François Dorsaz a souhaité la

opportun de décerner des récom-
penses aux jeunes qui se sont par-
ticulièrement distingués. Ces prix
doivent être considérés comme un
encouragement pour tous les jeu-
nes à progresser, tant sur le plan
culturel que sportif », dixit Florian
Boisset. Classement: 1er, Christo-
phe Bender de Gaston, sélectionné
dans l'équipe suisse juniors de ski;
2e, Yves Roduit, spécialiste des
courses en montagne, il figure
dans les cinq premiers de la coupe
d'Europe; 3e, Claudy Urfer, pre-
mier Romand aux examens d'ap-
prentissage de mécanicien sur
motos; 4e, Sabine Crettenand,
membre dévouée du club de gym-
nastique et Thierry Levrand d'Hu-
bert, également du club de gymn.

Personne n'a eu a regretter le de-
placement. Tant l'ambiance fut
chaude. A table comme sur la p iste
de danse. Une belle manière en
tout cas de gommer les fatigues
d'une première partie de cham-
pionnat difficile. Car, entre la
poire et le fromage, on a tout de
même parlé hockey sur glace ce
dernier samedi. Notamment pour
évoquer les finales de promotion
qui demeurent l'objectif numéro
un du club des bords de la Dranse.

elles nous prouvent combien il
avait été marqué, durant son ado-
lescence, par l'existence des liber-
tés et droits individuels qui sont les
biens les plus chers de tout
homme.

Ely Saudan vécut seul une par-
tie de sa vie. Avec sa modestie in-
née, il décida, l'an passé, que son
corps serait mis à la disposition de
l'Institut d'anatomie de l'Univer-
sité de Genève afin de collaborer à
la formation des futurs médecins
et à l'avancement de la science
médicale.

Ely Saudan n'aimait pas le mo-
ralisateur qui porte des jugements
hâtifs et sommaires sur les gens. Il
n 'accepta jamais les artifices et les
honneurs de la vie et désira s'en
aller seul, comme peu d'êtres hu-
mains acceptent de le faire.

Gardons-nous de porter un ju-
gement sur ses idées de terrien et
contentons-nous de nous incliner
devant son choix et de lui dire :
«Adieu Ely et merci de ta gentil-
lesse envers tes nombreux amis.»

Léonard Closuit

EMPLOYÉS COMMUNAUX DE MARTIGNY

Huit fois vingt ans d'activité
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Remerciés pour vingt ans d'activité: MM. Willy Fellay, Michel Sarrasin, Alexandre Darbel-
lay, Charles Schneider, Edgar Pillet, Alfred Delavy, Robert Jenzer et René Pierroz accom-
pagnés de MM. Pascal Couchepin et Roby Franc, respectivement président et vice-président
de la commune.

MARTIGNY(gué). - Soirée des «mercis» l'exécutif.
vendredi à Martigny. Le président Couchepin Concernant le programme de travail 1986,
félicitait huit employés méritants. «Vingt ans qui sera présenté au mois de janvier, M.
d'activité au service de la collectivité est une Couchepin a lancé un appel afin que les ou-
preuve de fidélité qui mérite une récom- vriers travaillent avec dévouement et intel-
pense», a notamment déclaré le patron de ligence.
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REMISE DU LEGS AUBERT A MARTIGNY

La bourgeoisie recompense
MARTIGNY (pag) . - La bour-
geoisie de Martigny entretient une
heureuse coutume. A l'approche
des fêtes, elle remet le legs Aubert
à tous les jeunes bourgeois qui ont
terminé leur apprentissage dans
l'année. Un montant de 200 francs
qui représente en fait les intérêts
d'un don qu'avait consenti au dé-
but du siècle une grande famille
martigneraine.

Samedi dernier, le président de
la bourgeoisie M. Jean-Pierre
Cretton et son conseil au complet
ont récompensé dix jeunes Octo-
duriens. Dix anciens apprentis ve-
nus d'horizons aussi divers que la
médecine, l'hôtellerie, l'ébénisterie
ou la mécanique.

Les heureux bénéficiaires de ce
legs Aubert ont pour noms Valérie
Cassaz, Sylviane Parquet, Corinne

Lundi 23 décembre
6.00 La Première de la Radio

suisse romande
1500 En direct du centre Coop à

Martigny, jeux , animation,
musique avec Pierre-Alain
Roh, Olivier Ravera et les
accordéonistes Fabienne
Pillet et Ariane Bonvin

17.30 La Première
18.00 Les informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse

18.50 Enfantillages
19.00 La Page magazine,

deuxième partie des inter-
wiews réalisés par Hervé
Rey sur les lieux de tour-
nage du film de José Gio-
vanni «Les loups entre eux »

19.30 En directe du centre Coop à
Martigny, animation noc-
turne

21.30 Clôture

• SALVAN. - Vendredi, vers
23 h 30, M. Rosalino Santos,
19 ans, domicilié aux Marécottes,
circulait au guidon d'un cyclomo-
teur de Salvan en direction de
Gueuroz. A mi-parcours, pour une
raison indéterminée, il partit à
gauche et heurta un rocher. Blessé
lors du choc, le jeune homme a été
hospitalisé.
• RAVOIRE. - Samedi matin,
vers 1 h 40, M. Jean-Jacques Bo-
chatay, 21 ans, domicilié à Ra-
voire, circulait de Ravoire en di-
rection du Feylet au volant d'une
voiture. A Planojean , à ia sortie
d'une courbe à gauche, pour une
raison indéterminée, il quitta la
route et dévala le talus sur 160 m
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cette embardée, le conducteur a I actlon: 50 00° "ancs.
été hospitalisé. y 

Giroud, Stéphane Délez, Stéphane
Giroud, Xavier Cretton, Thierry

Af. Jean-Pierre Cretton - président de la bourgeoisie - remet le
legs Aubert à un ancien apprenti.

BOURGEOISIE DE BAGNES

Prudence...
LE CHABLE (gram). - La si-
tuation financière de la bour-
geoisie de Bagnes est tout juste
satisfaisante. C'est le président
Charly Guigoz qui l'a dit, ven-
dredi soir lors de l'assemblée
générale qui avait déplacé pas
mal de monde, une fois n'est
pas coutume. Depuis quelques
années, la mévente des bois
explique en grande partie les
difficultés de trésorerie aux-
quelles la bourgeoise doit faire
face. Le patron de la commis-
sion des affaires bourgeoisiales
entend donc rester prudent.
D'autant que la dette de la
bourgeoisie auprès de la Mu-
nicipalité se monte à quelque
800 000 francs.

Pour 1986, le budget de

VENDU !
La bourgeoisie de Baenes a nar ailleurs accenté. tou-

dix apprentis
Giroud, Eric Bochatey, Jacky Gay
Crosier et Steve Vouilloz.

prudence...
fonctionnement prévoit un dé-
ficit de 14 000 francs pour un
total de dépenses de 700 000
francs.

Quant aux investissements
du prochain exercice, ils de-
vraient ascender à 65 000
francs qui seront utilisés es-
sentiellement pour la protec-
tion contre les avalanches du
côté de Bas-Combe, l'amélio-
ration d'un chemin à Plotiè,
ainsi que le reboissement de la
forêt de la Sasse.

Bien que les comptes 1984
et le budget 1986 aient suscité
quelques commentaires par-
fois acerbes de la part de l'un
ou l'autre bourgeois, ils ont été
acceptés pratiquement sans
opposition.
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La Fédération laitière et agricole du Valais en liesse fsAyS

Une soirée placée sous le signe bienvenu en cette fin d'année de la fête, réunissait, vendredi
au siège de la FLAV, l'ensemble du personnel de la coopérative. Au centre de cette rencontre,
se trouvaient neuf personnes honorées, en la circonstance, pour leurs années de fidélité au
service de l'entreprise. Alors que l'annonce de nominations, au sein de la maison, venait
pimenter ce menu.

Organisées de mains de
maître par le chef du person-
nel Simon Métrailler , ces ré-
jouissances débutèrent par un
discours remarquable du pré-
sident du conseil d^adminis-
tation Georges Moret. Ce der-
nier, tout en se félicitant des
raisons sympathiques de ce
rassemblement, ne manqua
pas de rappeler au personnel
de la FLAV les nombreuses
difficultés assaillant le monde
agricole et particulièrement le
secteur de la production ani-
male. Secteur où évolue l'en-
treprise.

A cet effet, l'orateur dont on
apprécie la franchise et surtout
l'engagement, hors du com-
mun, pour la cause agricole, ne
s'est pas gêné de réclamer une

MM. Yves Favre, Jean-Claude Zufferey, Alex Gsponer et Michel
Bomet.

Les heureux jubilaires en compagnie de M. Georges Moret, président

ALERTE NONAGENAIRE A VETROZ
De la moto au fauteuil
VETROZ (sm). - Se déplacer en
moto à l'âge de nonante ans? Peu
crédible! Pourtant, Mme Isaline
Roh a bel et bien effectué - avec
son fils Adrien - un petit tour sur
les deux roues. Perplexe? Non.
Car l'alerte nonagénaire a gardé la
vivacité et le cœur de ses vingt ans.

Entourée de sa famille, dans une
ambiance chaleureuse et amicale,
Mme Isaline Roh fêtait , vendredi
dernier à Vétroz, son nonantième
anniversaire.

Mme Isaline Roh, entourée de sa famille.

démonstration de bonne vo-
lonté et un effort accru dans
l'accomplissement des tâches
de la part de l'ensemble des
employés.

Il est évident que la réussite
de l'entreprise, représentant à
elle seule ces producteurs de
lait de notre Vieux-Pays, reste
étroitement liée à l'engage-
ment inconditonnel de chacun.
Au terme de son exposé, em-
preint de réalisme et de res-
pect envers ces paysans co-
propriétaires de la FLAV,
Georges Moret n'a pas man-
qué de remercier tous ceux et
ils sont nombreux, qui ont à
cœur d'honorer, par la qualité
de leur travail, le labeur du
terrien.

A cette occasion, M. Guy Pe-
non, président de la Municipalité -
entouré des membres du Conseil
communal - remit à la jubilaire le
traditionnel cadeau souvenir, un
magnifique fauteuil Voltaire.

Lutter pour rester pur
Née le 21 décembre 1895, ori-

ginaire de Premploz, Mlle Isaline
Evéquoz épousa, en 1920, M. Jo-
seph Roh. De cette heureuse union
naquirent quatre enfants: Louise

Jubilaires et nouveaux
cadres

La remise des récompenses
aux jubilaires et la levée de

;voile sur les nouvelles promo-
tions au sein de la coopérative
déchaîna une foule d'applau-
dissements. Parmi les person-
nes honorées pour leur longue
période d'activité, relevons
plus particulièrement la pré-
sence de M. Raymond Nellen,
directeur de la FLAV. Ainsi
que le soulignait, avec à pro-
pos, M. Simon Métrailler, le
directeur entré au service de la
fédération, voici quarante ans,
joue cette année un «match».

En effet, il trouve dans un
camp: 1925 sa date de nais-
sance, 1945 son entrée en ser-
vice et 1965 sa nomination
comme directeur. Et dans
l'autre camp: 60 ans d'âge, 40
ans d'activité et 20 ans de di-
rection. Une belle carrière,
mise entièrement au service de
la FLAV. Toutefois, la person-
nalité de M. Nellen n'aura pas
eu comme corollaire de ternir
l'hommage accordé aux autres
jubilaires. Le chef du person-
nel a su prodiguer à chacun les
paroles qui s'imposaient.

Les personnes suivantes
sont honorées: pour 40 ans
d'activité: M. Raymond Nel-
len, directeur, dont vingt ans
de direction; M. Sylvain Bour-
ban, M. André Délèze.

Pour 35 ans d'activité: Mlle
Alice Brun.

Germanier, Adnen, Anshde et
Georges.

En ce temps-là, le couple Roh
travaillait la campagne. Une
lourde tâche, parfois ingrate... Il
fallait lutter pour rester «pur» re-
leva son fils Adrien. La nonagé-
naire consacrait ses rares moments
de détente au tricot. «Des chaus-
settes, elle en faisait encore il y a
cinq ans.»

En 1950, Mme Roh eut la dou-
leur de perdre son mari, puis ses
fils : Georges (en 1951) et Aristide
(en 1981). De cruels événements
qu'elle sut pourtant surmonter
avec courage.

Habitant aujourd'hui chez
Adrien, Mme Roh se distingue par
son fier tempérament et ses gran-
des qualités de cœur. «Toujours
prête à rendre service.»

Le NF présente à Mme Isaline
Roh ses meilleurs vœux et lui sou-
haite encore bien du bon temps.
En moto, par exemple !...

• SAINT-PIERRE-DE-CLAGES.
- Vendredi vers 21 h 40, M. Sinasi
Kilic, 29 ans, domicilié à Vétroz,
circulait sur la route principale de
Riddes en direction de Sion. Peu
avant le pont sur la Lozence, à
Saint-Pierre-de-Clages, pour une
raison indéterminée, il partit sur la
gauche et heurta la voiture con-
duite par M. Joseph Kedmey,
57 ans, domicilié à Genève, qui
circulait en sens inverse. Sous la
violence du choc, le véhicule Ked-
mey entra en collision avec l'auto
conduite par M. Louis Michel,
64 ans, domicilié à Genève, qui le
suivait. Les conducteurs Kilic et
Kedmey, blessés, ont été hospita-
lisés.

Pour 25 ans d'activité : M.
Michel Bornet, M. Jean Bour-
ban, M. Raymond Germanier,
M. Ernest Nellen, M. Jean-
Louis Michelet.

Moment d'émotion, l'an-
nonce des nominations pro-
clamée par le président Moret
succéda à cette cérémonie de
gratitude. Quatre collabora-
teurs méritants ont accepté,
avec joie, la nouvelle respon-
sabilité reposant sur leurs
épaules. Il s'agit de M. Alex
Gsponer élevé au grade de di-
recteur adjoint, de MM. Mi-
chel Bornet et Jean-Claude
Zufferey promus fondés de
pouvoir et Yves Favre, man-
dataire commercial. Pour Mi-
chel Bornet, il convient de
préciser qu'il a repris, en rai-
son du départ prématuré du
regretté Pierre Dorsaz, le sec-
teur vert «Garden Center» de
la fédération.

Au terme de cette partie of-
ficielle, un repas rustique fut
servi à cette nombreuse assis-
tance. La soirée se prolongea
dans une ambiance chaleu-
reuse.

Ariane Alter

Hommage à
Pierre Dorsaz

Voici près d'un an, Pierre
Dorsaz, sous-directeur de la
FLAV, disparaissait subite-
ment à 40 ans. Cet homme
dynamique , aux capacités
professionnelles indiscu-
tables, demeure encore vi-
vant parmi les producteurs.

Ce départ prématuré a
plongé tous ses amis dans
une peine profonde. Si le
temps atténue le chagrin, il
ne détruira jamais le sou-
venir attaché avec une pro-
fonde sincérité à la cause
agricole. Il f u t  le premier à
m'écrire, à la veille de sa
mort, pour souhaiter une
«bonne route» à la chroni-
que consacrée dans le NF
chaque semaine, au secteur
primaire.

Je me permettrai à cette
occasion, d'adresser, en
cette f in  d'année, une pen-
sée émue à son épouse et
ses enfants. Piètre conso-
lation, certes, mais qui doit
leur prouver que sur cette
«route», le monde paysan
n'a pas oublié l'un des
siens.

A.A.

Le travail, c'est la santé!
CHA TEA UNE UF (fl). - Le
Département de l'économie
publique se prive d'un chef de
service apprécié. A la tête du
secteur industrie, commerce et
travail depuis plus de 20 ans,
M. Jean Métry prendra sa re-
traite le 31 décembre pro-
chain.

L'Etat du Valais célébrait
récemment ses employés f i -
dèles au poste depuis 30 ans.
M. Métry a reçu la montre
souvenir il y a trois ans. C'est
dire s 'il connaît la maison-

Juriste de formation, titu-
laire du dip lôme d'avocat-no-
taire, M. Métry est entré dans
l'administration par la porte
des contributions. Le seuil
franchi, il devait s 'installer
dans ce service une dizaine
d'années, en tant que juriste,
avant de postuler comme chef

M. Métry et M. Deferr

L'avenir dans un tunnel

M. Georges Héritier, président de la commune et M. André
Reynard, vice-président.
SAVIÈSE (sm). - Orientation sur la voie du Sanetsch, in-
formations relatives au déneigement des routes, budget
1986... Trois sujets placés sous la loupe des Saviésans, réu-
nis samedi dernier en assemblée primaire. Séance que pré-
sidait M. Georges Héritier, assisté de M. André Reynard,
vice-président et des neuf conseillers communaux.

Après adoption du procès-
verbal de la dernière rencontre,
les quelque cinquante parti-
cipants examinèrent le budget
1986. La récapitulation des
comptes financiers révèle des
recettes totales de 10169 200
francs pour des dépenses de
10 330 800 francs. L'excédent
des dépenses s'élève ainsi à
161 600 francs.

Le trou du désaccord
«Il faudrait percer ce trou,

c'est important. Nous devons
bien nous y mettre une fois.
Osons! Même si de l'autre côté
de la vallée, ils ne sont pas
d'accord.» Prenant la parole,
M. Georges Héritier informa
les membres présents des dif-
férentes démarches entreprises
en faveur de la route du Sa-
netsch. Voie d'alpage et fores-
tière, cette éventuelle réalisa-
tion - à caractère privé - relie-
rait Savièse à ses territoires si-
tués dans les Alpes bernoises.
«La bourgeoisie de notre com-
mune possède plus de la moitié
des forêts bernoises du sec-
teur.»

Porte-monnaie fermé
Présentée a Gsteig, cette ini-

tiative fut acceptée par les
autorités locales mais refusée
par l'assemblée primaire quant
à son financement. «Ils ne
veulent pas payer. Un non
peut-être influencé par les
écologistes bernois...»

Intéressées par la construc-
tion de ce tunnel, diverses ins-
tances ont approuvé les dé-
marches effectuées par la
commune de Savièse. Il s'agit,

de la section industrie, com-
merce et travail. Sa nomina-
tion date de novembre 1962.

En cours de carrière, M.
Métry a représenté le Conseil
d'Etat au comité et bureau de
l'Union valaisanne du tou-
risme p endant vingt ans. Il
appartient toujours au conseil
et comité de la Fédération
économique du Valais, tout en
présidant la Société valai-
sanne de recherches - écono-
miques et sociales. Il est éga-
lement membre du comité et
du bureau de l'Union com-
merciale valaisanne.

A ces activités, M. Métry a
encore ajouté diverses tâches
sur le p lan romand et natio-
nal. A voir sa forme actuelle,
on ne saurait douter que le
travail maintient la santé...

notammment, de l'Etat du Va-
lais, de Pro-Rawyl, des éco-
nomistes du Valais central, des
améliorations foncières et des
forestiers. Le Département mi-
litaire fédéral a, par contre, ex-
primé un préavis négatif à la
route du Sanetsch.

L'exposé détaillé de l'ingé-
nieur Hubacher - s'occupant
bénévolant de cette affaire -
permit encore aux citoyens sa-
viésans d'approfondir leurs
connaissances en la matière.

Le prix de la neige
Le feu vert donné aux auto-

rités pour poursuivre les dé-
marches nécessitées par ce
projet, l'assemblée étudia en-
suite des propositions relatives
au déneigement des routes.
Suggestions qui permettraient
d'établir un nouveau règle-
ment. «La commune a aujour-
d'hui le devoir d'ouvrir - en
hiver - toutes les routes des
Mayens-de-la-Zour. Une tâche
plus coûteuse dans les hauts
que dans les bas de ce secteur.
Nous envisageons - avec votre
consentement - de taxer les
propriétaires des chalets les
plus éloignés plus chèrement
que les autres.»

Suspendu quant a son adop-
tion, ce projet de règlement
suscita bien des commentaires.
L'assemblée primaire décida,
en dernier lieu, d'en différer les
modalités.

Volonté d'aller de l'avant...
Savièse, sans ambage, mani-
festa sa détermination d'as-
surer le futur et de sortir... du
tunnel. ¦

On a en tout cas bu à la
sienne vendredi soir. Une pe -
tite cérémonie d'adieux était
organisée dans les caves de
Châteauneuf. Parmi les per -
sonnes présentes,
M. Raymond Deferr, chef du
Département de l'économie
publique, était entouré de ses
p rincipaux chefs de service et
de représentants de l'Ecole
d'agriculture et du domaine de
Châteauneuf.

Ouverture des
guichets postaux

A notre chère clientèle,
A la veille des fêtes de fin

d'année, les guichets postaux
seront ouverts selon l'horaire
suivant:

Les 24 et 31 décembre, ou-
verture comme un samedi, de
7 h 30 à 11 heures.

Les 26 décembre et 2 jan-
vier, nos guichets seront fer-
més comme un jour férié.

Les titulaires de c.c.p. dési-
reux de faire comptabiliser
leurs chèques à ordre dans
l'année 1985 sont priés de les
déposer à la poste au plus tard
le 27 décembre.

Nous saisissons l'occasion
pour vous rappeler que la veille
des autres jours fériés officiels
les guichets sont fermés à
17 heures aussi bien à la poste
principale qu'à Sion 2 nord.

A toutes et à tous, nos meil-
leurs vœux pour la nouvelle
année.

Office postal Sion 1
L'administrateur
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Si VOUS souhaitez atteindre
un objectif financier
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SOUPLESSE

"MONUMENTS ET CURIOSITES
Dans notre édition du 31 décembre, en consultant nos
pages de vœux , vous pourrez participer à notre con-
courset en même temps vous assurer tout en

ECONOMISANT
DES IMPOTS doté de prix d'une valeur de Fr. 2000.-

(premier prix Fr. 1000.-)
nous vous proposons

VIPPOLICE VITA INVEST
une occasion à ne pas manquer! Cette police
VITA INVEST vous protège, vous ainsi que
vos proches. Et c'est vous qui déterminez corn
bien vous voulez épargner et à quel rythme.

N'hésitez plus,appelez nous: ,| ;S
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wVITA Compagnie d'assurances sur la vie.

AGENCE GÉNÉRALE:
Gérard Maumary, avenue de la Gare 18,1950 SION
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Calvitie? Non!

Combattez la chute
UCrd UfCr lr CrUA* (tout de suite)

Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-
~* /fl \\\ \S\ Tl veu " émergera. Notre trai-
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tement basé sur les plus

^
!̂ :̂ fe4Z\ Ï/S ^K r®centes découvertes
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Demandez sans engage- ouvert sans interruption dès IOMô

ment un examen gratuit!

25 décembre
OUVERT

31 décembre
SUPER-SHOW

MADONNA
« The best double of the world »

Réservez vos places
Tél. 026/2 8818

22 heures à 4 heures
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LES MONTRES DU BONHEUR ssnsas.
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organisé en collaboration
par le

LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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( NOUVEAUX CITOYENS SÉDUNOIS

Contrat de confiance avec
SION (sm). - Elan patrioti-
que, ambiance solennelle,
faste et cols blancs... La cé-
rémonie sédunoise de pro-
motion civique - organisée
vendredi soir au Théâtre de
Valère - s'est déroulée en
grande pompe. Apparat mar-
quant l'Année de la jeunesse
écoulée et une confiance inal-
térable en l'avenir: les nou-
veaux citoyens.

«Engagez-vous fièrement
dans cette belle aventure hu-
maine, maîtrisons ensemble le
futur, même si nous nous sen-
tons parfois écrasés, impuis-
sants, démunis face à la ma-
chine techno-scientifique...»

Accueillant les nouveaux
citoyens (306 au total) M. Gil-
bert Debons, président de la
municipalité - entouré des
membres du conseil commu-
nal - invita les jeunes promus
à partager la vie politique, so-
ciale, culturelle de la cité.

Invités a la réception, Mme
Yvette Cachin, juge, et MM.
Joseph Meyer, président du
Tribunal cantonal, Maurice
Dallèves, préfet, et Marc
Constantin, sous-préfet, se
joignirent à la manifestation.

Un pacte
avec les autorités

«Ce soir, je vous propose un
contrat de confiance.» Au
cours de son allocution, M.
Debons suggéra aux quelque
200 participants présents de

Thérapie naturelle antistress
TOUCHER DU BOIS

Bois indigènes, remèdes à tous vos maux

Saint-Nicolas a Sion Fémina
SION. - Ambiance pour tous, anxiété pour les plus petits en ce mercredi
de décembre consacré à la visite traditionnelle de Saint Nicolas à Sion
Fémina.

Depuis quelques années, c'est l'occasion unique de regrouper tous les
enfants faisant partie des différents cours. Avec leur monitrice respective,
chaque groupe a présenté une production devant un Saint Nicolas ébloui
et un parterre de parents fiers et intéressés.

Saint Nicolas a également distribué une récompense supplémentaire
aux gymnastes n'ayant manqué aucune leçon durant l'année écoulée.

Un grand merci à toutes les monitrices pour la qualité et la diversité
des productions.

Petits et plus grands ont déjà pris rendez-vous pour l'année prochaine.
Merci Saint Nicolas pour les jolis cornets que tu nous as apportés.

CENTRE SPORTIF DE SION
Cours populaires de natation

Le centre sportif de Sion s'est
paré d'un magnifique arbre de
Noël annonciateur de réjouissan-
ces pour tous les baigneurs.

Tout était prêt pour donner le choix entre deux horaires quoti-
coup d'envoi à la traditionnelle diens, à savoir: de 9 heures à
coupe de Noél organisée par le 9 h 50> 0u de 10 heures à 10 h 50.centre sportif de Sion Plus d'une cinq jours d'enseignement confiéscentaine d enfants et d'adolescents à des moniteurs qualifiés au terme
*»t£T * ïï?"ap
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Une surprise les attendait au (.nt«-association pour la nata-
terme des épreuves... le Père Noël, w -* • 1
rien que lui, s'est arrêté à la pis- Maîtriser la natation est un
cine et comblait chacune et cha- at°uî appréciable et ce cours po-
cun par un sympathique présent. Pul?pe vous en donne 1 occasion,
Un après-midi bien rempli que profitez-en.
chacun gardera dans ses souvenirs . Les places étant limitées, inscri-

Les vacances de Noël vivront au vez-vous dès maintenant à la
rythme des cours populaires de caisse du centre sportif de Sion
natation. Apprendre ou se perfec- (me Saint-Guérin 31) ou télépho-
tionner dans la pratique de la na- nez directement au 027/22 45 68.
tation. tel est l'obiectif avoué nar A toutes et à tous, la direction et
les responsables du centre sportif le personnel du centre sportif vous
de Sion. souhaitent la bienvenue et

Ce cours aura lieu les 23,24,26, d'agréables fêtes de fin d'année.

Un Valaisan nomme directeur
de l'UBS Genève

Mlle Nathalie Marguelish:
au nom des jeunes promus.
signer un pacte «foi». «Con-
fiance en vous-mêmes, en vos
potentialités qui ne deman-
dent qu'à s'exprimer, explo-
ser. Confiance en l'avenir, en
votre . avenir professionnel.
Confiance en vos autorités
auquelles vous allez - un jour,
demain, après-demain - suc-
céder. Confiance en cette belle
cité sédunoise, cité où il fait
bon vivre et où les gens sont
heureux. Confiance, tout sim-
plement, en la vie, la vôtre...»

Pas si mal,
la Suisse

Détaillant les tâches poli-
tiques spécifiques à la com-

27 et 28 décembre prochains dans
la piscine olympique couverte de
Sion. Il est destiné aux nageurs et
aux non-nageurs. Chacun aura le
choix entre deux horaires quoti-
diens, à savoir: de 9 heures à

les autorités invite M. Chevallaz
mune, au canton et a la Con-
fédération, le président de la
ville souligna: «La vision du
monde et des systèmes poli-
tiques appliqués dans les pays
voisins nous conforte dans
notre vocation de démocratie
modèle, un peu compliquée
mais où les finalités de notre
culture sont préservées: la
paix sociale, la dignité hu-
maine, la liberté d'opinion,
d'expression, la liberté tout
court.»

Le discours de M. Debons
précéda le message d'une ci-
toyenne, Nathalie Margue-
lisch. Remerciant - au nom de
tous les jeunes - les autorités
pour cette cérémonie, Mlle
Marguelisch parla encore des
devoirs et idéaux des person-
nes âgées de vingt ans.

A signer
Chants patriotiques, pro-

ductions du Quatuor du Ma-
chiavel, verre de l'amitié con-
tribuèrent à agrémenter cette
soirée. Cérémonie civique im-
mortalisée par la remise, à
chaque jeune, d'une pla-
quette-souvenir.

A l'issue de la partie offi-
cielle, les participants furent
conviés à partager un repas en
compagnie de élus locaux. Un
bal - animé par l'orchestre
Cosmos - mit un terme à cette
manifestation. Point final
provisoire, le contrat con-
fiance restant à signer.

SION (sm). - Vous «stressez»?
Vous vous sentez tendus, nerveux?
Vous avez envie de casser du su-
cre? Prêts à vous jeter sur les p i-
lules «sérénité-détente»? A deux
doigts de démolir votre bibelot fa-
vori? Stop! Une thérapie naturelle
antistress peut vous soulager...

Création, humour, imagination:
trois mats clés révélant la com-
position d'une nouvelle médecine,
suggérée par la pharmacie Wuil-
loud de Sion. Trois mots votant
pour une santé équilibrée et bon
marché.

Le secret? Un zeste de bonne
volonté, un nuage de patience, une
mesure d'amour de l'artisanat...

Agrémentant ses vitrines de
sculptures sur bois, la pharmacie
Wuilloud joue sur deux tableaux.
D'une part, décorer de manière
originale sa devanture de Noël.
Inciter, d'autre part, la population
à tester des médicaments inoffen-
sifs mais efficaces...

Pâtissier ou garagiste
«Ces œuvres ont été réalisées

par le Gouge-Club. Un groupe qui,
une fois par semaine, s'adonne à la
sculpture» , détaille M. Wuilloud

Le Gouge-Club - p lacé sous la
responsabilité de Mme Marguerite
Juillerat - rassemble des membres
aux professions hétéroclites. Par-
ticipent à ses acitivités artistiques,
MM. Georges Salamin, pâtissier-
confiseur de Sion, Joseph Renon,
garagiste de Fully, Bernard Roduit,
agent d'affaires de Grimisuat, Fir-
min Bruttin, marchand de com-
bustibles de Sion, Adolphe Gauye,
employé à la BCV de Sion, Jac-
ques Constantin, commerçant de
Sion, Sylvestre Dayer, peintre de
Sion, et Stany Wuilloud, phar-
macien.

«Ouvert à tous, ce club offre la
possibilité aux intéressés d'exercer
un hobby passionnant, dans une
ambiance toute d'amitié».

Toucher du bois, un médicament
aux écorces inoffensives...

Le centre gJI UlUOUlUllll bl

SION (fl). - Pour la clôture du tri-
mestre, la direction du centre pro-
fessionnel de Sion a convié M.
Georges-André Chevallaz, ancien
conseiller fédéral, à s'exprimer sur
l'éducation de la jeunesse. Dans
une optique bien particulière : quel
rôle une école peut-elle s'attribuer
en ce qui concerne l'information
civique?

Réunis pour l'occasion, les pro-
fesseurs du centre professionnel
savent maintenant à quoi s'en te-
nir. Trop et trop peu gâtent tous
les jeux.

Le pacifisme: un leurre
Pour en venir au fait, M. Che-

vallaz a pris des chemins détour-
nés. Il a commencé par affirmer
que l'histoire avait prouvé maintes
fois l'échec des tentatives pacifis-
tes. Exemple: la révolution fran-
çaise et la révolution russe. Toutes

Dames au parfum, messieurs en fumée
BASSE-NENDAZ (fl) . - A Nen- bien. Il a ému tous ses compatrio-
daz, le patois est de rigueur. M. tes de 75 ans et plus en leur sou-
Albert Fournier, président, le sait haitant un joyeux Noël dans la

Avant de tailler vos vignes
Avant de tailler vos vignes, pre-

nez la décision de laisser les sar-
ments dans la vigne et de ne pas
les enterrer.

De la manière là plus simple.
Après ou avant les fêtes, vous en-
levez la moitié du haut par une
taille provisoire rapide. La taille
définitive sera faite en janvier, en
février, en mars. En deuxième
feuille, en mars seulement.

Vous pouvez aussi tailler défi-
nitivement et laisser les sarments
longs. Les disposer en travers ou
en long, dans un interligne (non
butté), en sautant deux ou trois
interlignes. .

Secs, les sarments sont cassés
par vos pas. Après quelques an-
nées, il y a une couverture sur le
sol. Alors l'eau n'emporte plus la
terre fine, ni les engrais qu'elle
contient. Elle pénètre dans le sol,
sur lequel vous pouvez marcher
même après une forte pluie. Cette

Messe
à Longeborgne
pour le Liban
BRAMOIS. - Ce soir, à
18 heures, une messe sera cé-
lébrée à l'ermitage de Longe-
borgne et vous êtes invités à y
prendre part, vous tous qui
compatissez à tant de misères
et qui craignez le pire pour les
chrétiens du Liban.

Départ en groupe de l'église
de Bramois à 17 heures.

Jacques Barras, prêtre

Nous apprenons que M. Francis
Sierra a été nommé directeur à la
succursale UBS de Genève à partir
du 1er janvier 1986.

Né.à Hérémence en 1947 et ac-
tuellement domicilié à Sion, M.
Sierra est entré à l'UBS en 1972.

Ayant gravi rapidement les
échelons qui l'ont amené à cette
fonction, M. Sieno occupe actuel-
lement la responsabilité de chef du
département regroupant la logis-
tique de la banque.

Nous féli citons M. Sieno pour
cette brillante nomination et lui
souhaitons plein succès pour la
suite de sa carrière.

deux partaient de bonnes inten-
tions, pour terminer sur une poli-
tique impérialiste de mauvais aloi.

Ces parenthèses étaient sans
doute destinées à démontrer où
conduit la totale absence de for-
mation civique ou, au contraire,
les cours accélérés de certains
professeurs convaincus. Elles dé-
montraient aussi que les meneurs
d'hommes changent de bord, dès
qu'ils sont investis d'une autorité
personnelle.

Le bon milieu
Le corps enseignant doit en

conséquence adopter une ligne
médiane. Entre le bourrage de
crâne et l'abstention, il y a un
champ intermédiaire qui est jus-
tement celui de l'école.

«Conduire, éduquer», telle est
donc la tâche du maître, lequel
s'appliquera à inculquer des prin-
cipes simples. «Dans une com-

couverture empêche l'evaporation
de l'eau du sol.

Vous pouvez faire de même
avec le fumier, le compost, le marc
de raisin. Mais seulement dans un
interligne sur deux si c'est du fu-
mier ou du compost, en sautant au
moins deux interlignes avec le
marc.

Dans les plats et les creux, où
les ceps bas (= près du sol) sont
menacés par les gelées d'avril et de
mai, ces matériaux laissés sur le
sol aggravent les dégâts. Alors, on
butte un interligne sur deux ou un
sur trois ou un sur quatre pour les
déposer. Ne pas recouvrir les sar-
ments avant qu'ils soient secs; on
attend l'automne. J. Nicollier

Stations agricoles
1950 Châteauneuf
Tél. 027/36 30 02

Double succès
universitaire
BRAMOIS. - Le fait est assez rare
pour mériter d'être signalé: une
jeune Bramoisienne a obtenu ré-
cemment une deuxième licence à
l'Université de Fribourg.

En effet, Mlle Adrienne Glassey,
fille de Mme et M. Gérard Glas-
sey, les sympathiques buralistes
postaux de Bramois, a vu son tra-
vail couronné par une licence en
droit. Mlle Glassey était déjà li-
cenciée en philosophie-histoire.

Le NF lui adresse ses meilleurs
compliments pour ses réussites et
lui souhaite plein succès dans un
futur professionnel... ou studieux.

•*•••**••••••***•*••*••***•* +•**•
* La saison des fêtes *
• au Restaurant de la Place à Vex *
* 24 décembre
* Réveillon de Noël

Le consommé au porto• *•* ¦ La feuilletée de fruits de mer
* à la florentine
* * *•
k Le filet de bœuf sauce
•k chanterelles
 ̂

La bouquetière de légumes

 ̂
Les pommes duchesse

* ***. Le sorbet valaisan

* Fr. 42.-
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de Sion

munauté, chacun a sa place et sa
tâche.»

La liberté d'opinion, oui, mais
pas n'importe laquelle. Les ensei-
gnants doivent être attentifs à la
qualité de la formation civique des
jeunes. Pour choisir, ils doivent
connaître, et pour savoir, ils doi-
vent apprendre.

Les futurs guides du centre pro-
fessionnel, «entraîneurs» poten-
tiels d'une jeunesse particulière-
ment honorée cette année, pren-
dront certainement de bonnes ré-
solutions durant les vacances de
fin d'année. En attendant, ils pré-
sentaient au chef du Département
des finances deux réalisations
maison: un jeu d'échec en métal,
réalisé par les élèves, et un sigle en
bois du centre professionnel, con-
fectionné par les enseignants. La
lutte des classes, ça n'existe pas,
au fief des jeunes apprentis...

langue du pays mercredi.
«Nous avons mis 150 couverts»,

indique la petite sœur qui s'active
dans la grande salle de gymnas-
tique du cycle d'orientation. Trois
tables allongées réunissent les aî-
nés de la commune, tandis que sur
la scène, au fond, un arbre de Noël
flamboie, entouré de paquets rou-
ges et bleus.

«Ce sont des cadeaux pour tou-
tes les personnes qui ont plus de
75 ans», précise la petite sœur. Un
joli geste de la part de la' com-
mune, qui offre aux dames une
boîte de biscuits et un flacon de
parfum, les hommes ayant droit à
une bouteille de vin et un paquet
de cigares.

Discours, assiette valaisanne
garnie, accordéon, sketches en pa-
tois de Fully par un humoriste in-
vité tout exprès. Le cœur est à la
fête, à Nendaz. Et le sourire pétille
dans des regards clairs comme au
temps de la jeunesse. Parce que les
nouvelles autorités sont là, cha-
leureuses et convainquantes. Tan-
dis que la génération estudiantine
chante avec fraîcheur des refrains
d'autrefois.

Fédération économique
du Valais
Le fichier industriel
sur ordinateur
(jmt). - Un fichier industriel
est un instrument de travail de
haute qualité et indispensable
à tous les responsables de
l'économie. Le fichier du Va-
lais regroupe l'ensemble des
entreprises industrielles can-
tonales avec des renseigne-
ments sur les programmes de
fabrication, les possibilités de
sous-traitance, l'équipement
utilisé. Le secteur énergétique
y est également représenté de
même que le domaine vinicole.
Les entreprises mécaniques et
techniques trouvent aussi leur
place.

Une nouveauté intervient
maintenant au niveau des
moyens de stockage et de dif-
fusion puisque les chambres de
commerce romandes ont dé-
cidé de mettre leurs fichiers sur
ordinateur. Une manière de
rester dans le coup et de suivre
pas à pas l'implantation de
l'informatique dans tous les
secteurs d'activité. Pour l'ins-
tant les classeurs jaunes du fi-
chier habituel sont toujours
disponibles: les entreprises
peuvent toujours s'en servir
comme à l'accoutumée.

Jour de Noël *
La terrine de foie de volaille *• •• *Le consommé à la moelle *

• *• •Les filets de truite aux petits lé- *gumes avec riz créole £• •• ^Le sorbet de pommes +Moët & Chandon ï

Le canard à l'orange *
Le broccoli mimosa *
Les carottes Vichy k• •• *Fromages d'ici et d'ailleurs -k

Bûche de Noël glacée k

Fr. 52.- î
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The Export-Import Bank of Korea
Séoul, République de Corée

TXC
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V^H VéHICULES AUTOMOBILES

A vendre

4 x 4  Nissan Patrol
de luxe 7 places
+ toutes options avec climatisation et
Natel téléphone complet avec lignes
pour toute la Suisse.
Prix exceptionnel, le tout Fr. 36 000.-.

Tél. 021 /53 15 01 dès 19 h 30.
36-303518

toutes
voitures
expertisées ou non.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

Aux amis et clients
des deux roues

S, "1sg Nous vous invitons g
h cordialement I55
£ à boire un bon verre >L¦ mardi 24 décembre
SJ de 9 h à 16 h P
t  ̂ r-̂
w| Venez nombreux ! g
tl *àLd «̂

Garage Motosoleil
Avenue de France 1

•L Sierre JE.
^mmm{o) \iy ':\'mmwAW

61/s%
Emprunt 1986-94
de fr. s. 50 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné au
financement de projets généraux de la
Société.

Prix d émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 30 décembre 1985,
à midi

No de valeur: 721 705

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

Citicorp Bank (Suisse) SA
LTCB (Schweiz) AG
The Nikko (Switzerland) Finance Co

A vendre

Mercedes
Benz 250 T
avec options, 1979
130 000 km,
Fr. 15 000.-
expertisée.

Tél. 027/55 39 32
privé
027/55 99 44
bureau.

Prix spécial
A vendre d'occasion

tracteur
MF 250
avec cabine

tracteur
traction
4 roues
Fiat 540 DT

Renseignements:
Tél. 027/6314 60

6319 65
le soir.

36-13203

A vendre

Golf turbo
diesel
1983,63 000 km
options, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 37 24.
36-401168

A vendre

Toyota
Supra 2,8 i
1983,43 000 km
170 CV, bleu met.,
4 pneus neige, stéréo.
Fr. 18 000.-.

Tél. 027/22 98 77
« dès 12 heures.

38-303525

Modalités de l'emprunt
Durée:
8 ans au maximum, remboursement par
anticipation après 5 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

I Libération :
20 janvier 1986

Amortissement:
rachats annuels de 1990 à 1993, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o
Coupons:
coupons annuels au 20 janvier

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich
Restrictions de vente :
USA et République de Corée

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 23 décembre 1985 dans le «Basler
Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal
de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus
détaillés.

Beutsche Bank (Suisse) SA
Mitsui Finanz (Schweiz) AG

Ltd. Yamalchi (Switzerland) Ltd

Renault 25
occasion rare, gris métall., à l'état de
neuf. Garantie. Crédit.
Garage Occidental
Avenue de Morges 7
1004 Lausanne
Tél. 021/25 82 25. 22-1 ses

Ford Sierra X R4 i
1984, un seul propriétaire, voiture ex-
ceptionnelle. Garantie. Crédit.
Garage Occidental
Avenue de Morges 7
1004 Lausanne
Tél. 021 /25 82 25. 22-1562

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 h à 17 h

Vendeurs:
K. Passeraub 028/42 14 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02
FIESTA1300Ghia 78 4 800-
ESCORT 1600 inj. cabriolet 84 15 800.-
ESCORT 1.6 L Star 84 10800 -
ESCORT1600 GL 82 9 800.-
ESCORT1600 Laser 84 11500.-
ORION 1600 inj. SRT 32P, v.
cent. v. élec, peint, met. 84 15 800.-
ORION1600inj. 84 < 15800.-
SIERRA2800 XR4I 83 19 800.-
SIERRA2000Ghia 83 14 800.-
GRANADA 2,8 GL, aut. 80 8 500.-
GRANADA 2,8i S SRT32P, pont
auto-bloc, sièges Récaro 82 16 800.-
GRANADA 2,5 Diesel SRT32P 83 15 900.-
GRANADA 2,8 Gif aut. 77 8 300.-
MERCURY 81 6 500.-
ALFASUD Sprint veloce 1,5
Salon 82 8 900.-
ALFA ROMEO BERLINA 2,5 81 5 800.-
ALFA ROMEO 33 Giardinetta
1,5 4x4 ' 84 14 800.-
BMW 3161,81 83 , 10 800.-
DATSUN 2,8 Bluebird 80 6 900.-
Fiat Argentia IE 84 12 800.-
FIAT RITMO 75 79 5 800.-
PONTIAC 2,8 Phoenix aut. 81 10 800.-
PEUGEOT305 80 4 900.-
CARAVANE
ESCORT1600 Laser Combi 83 10 900.-

ove

Donnez votre sang r̂ 2
Sauvez des vies!

Monthey

f»0î *=N£S * £̂H *N£H *x^H <=S0» *=S«
l Pianos

Toutes les grandes marques en exposition
Burger & Jacoby - Seller - Rlppen - Hellas
Yamaha - Petrof, etc.

Plus.de 16 modèles différents en exposition
Piano Roessler dès Fr. 3985.-
Accordage - Vente - Réparation par per-
sonnel spécialisé cnez

^Zfy ey taz musique 4,ievve
Avenue du Marché 18 Tél. 027/55 21 51

jÉP% Méthode pour cesser de fumer
m mm m Désaccoutumence de l'excès d'appétit
¦| ^5§?§y ĵ Èm (conseil individuel) Aussi possible sans rendez-vous

fcgjiiisJt Lundi 23 décembre 1985
*aé m mF à I HÔtel Grand-Quai' Martigny, de 16 h à 20 h
y f  (̂ 1̂ *%». H.-U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten
«fc, \ ^m Tél. 062/26 5515

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ETLE MONDE
EST DEJA MEILLEUR
CARRAS \ SUISSE CCPBO TOOO

MONTHEY
Dans la galerie marchande
Lundi 23 décembre

de 17 h à 21 h 30

Editions La Matze, Sion
Séance de dédicace de

MAURICE MÉTRAL

(lors de l'ouverture nocturne jusqu'à 22 h)

rJXC

y parents

Manor super 1.17
Manor sans plomb 1.12

I

A vendre

camion Volvo CH 230
année 1979
350 000 km

+ une remorque Sameco R 14
Le tout en parfait état.
Tél. 027/2511 48 bureau

027/2517 41 privé. 36-81059

. . ....****»¦ VALAIwLA MAISON
ACCUEIL c. C. P. 19-9340

AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement:
Tél. 027/55 53 58 (de 9 h à 11 h 30)
ou 038/25 79 61 (24 heures, sur 24,
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20
3941 NOËS.
l 36-3805 A

i
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PLACE DE LA GARE
Les CFF annoncent
du nouveau
SIERRE (am). - Talon
d'Achille de la cité sier-
roise, la place de la Gare et
son aménagement nourrit
depuis longtemps les con-
versations. Le quotidien
alimente il est vrai le sujet.
L'accès à la gare devient
toujours plus périlleux. Et
vouloir y stationner relève
souvent du rêve le plus in-
sensé.

Trop de services s'y
trouvent concentrés. La
gare des voyageurs, celle
des marchandises, la cen-
trale des taxis, la gare rou-
tière, l'implantation de la
poste avec sa propre circu-
lation: c'est beaucoup pour
un si petit périmètre.

Mais ça bouge!
La nouvelle vient de

tomber. Réjouissante. Les
CFF décident en effet de
bouger. A fin 1986, la gare
de Sierre présentera un
nouveau visage.

Une année nous sépare
encore des championnats
du monde de ski alpin. A ce
moment-là, il s'agira de
pouvoir endiguer le flot de
visiteurs, dont une part im-
portante transitera par la
gare sierroise.

Des rampes d'accès di-
rectes seront donc amena-

Mme MARIE ALBASINI A CHALAIS

Nonante ans et quelle santé!
CHALAIS (am). - Etonnante de à la santé de cette mignonne no-
vivacité, Mme Marie Albasini nagénaire. Mémoire et vue sont
vient de fêter à Chalais son non- fidèles. Quant à l'ouïe, vous
antième anniversaire. En réalité, pouvez chuchoter, Mme Alba-
elle est née le 19 décembre 1896. sini ne perd aucun de vos
Mais la coutume chalaisarde mots!...
veut que la fête se déroule au En 1984, elle vendangeait en-
seuil des 90 ans, et non pas au core avec une belle ardeur. Et
terme de l'année.

Mme Albasini accueillait donc
jeudi le Conseil communal de
Chalais, emmené par son pré-
sident, Me Dany Perruchoud.
Point de fauteuil pour cette
alerte petite dame. Préférant
user les siens, elle recevait pour
la circonstance une pendule
neuchâteloise.
Sens en éveil

Née Zufferey, Marie Albasini
passait son enfance à Réchy et à
Vercorin. Depuis son mariage,
avec Georges en mars 1921, elle
ne devait plus quitter Chalais.

Trois enfants naissaient de
cette union. Lucie, Hélène (dé-
cédée à l'âge de six ans) et Mar-
tial. Six petits-enfants et deux
arrière petits-enfants animent
aujourd'hui son foyer.

Mme Albasini perdait son
mari il y a trois ans. Il était alors
âgé de 86 ans. Le climat chalai-
sard n'est peut-être pas étranger

pour 1986
gees a partir des quais.
Deux d'entre elles abouti-
ront dans le petit tunnel, sis
sous la gare. A cet endroit,
la circulation routière de-
vrait être supprimée.

Gare routière au sud
Les voyageurs ne débou-

cheront donc quasiment
plus sur la place de la Gare.
Mais bien aux portes de la
plaine Bellevue, où sera
d'ailleurs déplacée provi-
soirement la gare routière.

La sortie actuelle des
usagers CFF devrait éga-
lement être modifiée. Une
rampe remplacerait en effet
les escaliers.

Les CFF songent enfin à
déplacer quelque peu le
DSR.

Les travaux débuteront
au mois de mars prochain.
Pour la fin 1986, ils de-
vraient être achevés. Au-
jourd'hui, responsables et
ingénieurs doivent se re-
trouver sur les quais pour
débattre du sujet. Nous en
reparlerons donc avec force
de détails dans une pro-
chaine édition.

Un nouveau visage pour
la gare sierroise? La popu-
lation peut enfin oser es-
pérer...

Au seuil de ses 90 ans, Mme
Marie Albasini était fêtée jeudi
dernier par le Conseil commu-
nal de Chalais.

Sierre récompense ses champions
SIERRE (am). - La ville de
Sierre n'a pas encore introduit
l'attribution de mérites spor-
tifs. Mais cela ne devrait plus
tarder. La commission des
sports, que préside Me Sierro,
étudie actuellement ce projet.

Mais cette lacune tempo-
raire n'empêche pas les édiles
de féliciter et récompenser ses
champions. Ainsi, samedi der-
nier, le Conseil communal re-

STATUT DL) PERSONNEL COMMUNAL
Le syndicat s'interpose
SIERRE (am). - Le nouveau
statut du personnel communal
sierrois fait des vagues. A
l'Hôtel de Ville, on n'est pas
loin des barricades. Le prési-
dent Berclaz réagit et tempo-
rise.

Une séance est fixée au 14
janvier prochain entre la com-
mission du personnel et la
conférence des chefs de ser-
vice. D'ici là, les décisions de
l'exécutif sont pendantes (lire
le NF de samedi).

Michel Zufferey
à la barre

Le 19 décembre dernier, 130
employés de la commune se
regroupaient sous l'égide de la
Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens. Son secré-
taire général, Michel Zufferey,
adressait le 20 une lettre re-
commandée à l'administration.

l'été dernier, sa famille la sur-
prenait, faux en main, dans un
petit verger.
Fan de foot

La télévision la passionne.
Mais, Marie Albasini n'aime
guère les films. «Au bout d'un
moment, je n'y comprends plus
rien». Non, sa passion, c'est le
sport. Et principalement le foot-
ball qu'elle suit avec acharne-
ment. Et qu'elle commente
d'ailleurs ensuite avec force dé-
tails. Tout comme le ski de fond
du reste...

Et son mariage? C'était hier
ou ce matin. Son promis était
resté endormi. «J'ai dû aller le
réveiller!», dit-elle un peu indi-
gnée. Mais le voyage de noces
l'émerveille encore. Avec un au-
tre couple de jeunes mariés, ils
gagnaient la capitale à bord d'un
attelage. «Nous voulions acheter
des bonbons», explique Marie
Albasini. «Mais nous n'avions
pas un centime en poche, alors
nous avons fait le tour de Sion et
nous sommes rentrés.»

Amusante, enjouée, Marie Al-
basini est une conteuse née, A
son tour, la rédaction sierroise
du «Nouvelliste» lui souhaite un
très joyeux anniversaire!

OFFRE PWTOSWP

Prix

Cation

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

P WTOSWP

Rue du Rhône 10
1950 SION

+ sac fourre-tout
GRATUIT

cevait deux spécialistes auto-
mobiles particulièrement mé-
ritants.

503 départs en course
Roger Rey, «le père du sport

auto en Valais» était donc à
l'honneur. Maître mécanicien
de profession, âgé de 51 ans, il
débutait aux côtés de son père
il y a 30 ans. A ce jour, Roger

La missive syndicale con-
firme un souhait commun de
négociation. Mais cette lettre
souligne aussi «le caractère in-
tolérable du point de vue so-
cial et familial» (au demeurant
contraire au droit) de ces ré-
centes décisions communales.

Aujourd'hui, le personnel
revendique.

Il demande l'annulation de
toutes les décisions prises par
le conseil à ce sujet. Et partant,
le maintien des conditions sa-
lariales et sociales en vigueur
en 1985 et leurs adaptations
conformes à l'ancien statut.

Les 130 fonctionnaires en
appellent dès lors à l'indexa-
tion de tous les salaires jusqu'à
6000 francs et à l'adaptation
de l'allocation de ménage
mensuelle à 160 francs.

Autre requête: l'élection ra-
pide d'une commission du
personnel dotée d'un réel pou-
voir de négociation et habilitée
à revendiquer.

Enfin, le personnel sollicite
l'utilisation de l'année 1986
pour élaborer un nouveau sta
tut et une adaptation des sa
laires pour le 1er janvier 1987.

Dialogue
et détermination

Les fonctionnaires sierrois
entendent donc négocier. Mais
ils se montrent également dé-
terminés à s'opposer à tout
démantèlement social, à toute
transformation unilatérale de
leur statut.

A Sierre, la guerre n'est
peut-être pas tout à fait décla-
rée dans le camp communal.
Mais les armes sont pour le
moins mises à jour.

La réunion du 14 janvier
alimentera à coup sûr cette
rubrique. Patience donc jus-
que-là.

REDACTION
DE SIERRE

Tél. (027) 55 i
Case postale
Rue du Bourg
3960 Sierre

Rey a utilisé plus de vingt voi-
tures différentes.

A ses talents de pilote (son
palmarès est éloquent), il as-
socie des talents de construc-
teur. Le Sierrois a en effet
conçu cinq monoplaces de
formule V.

Roger Rey ne regrette nul-
lement son statut d'amateur. Il
relève d'un choix personnel.
Cette option lui permet d'ail-
leurs de se consacrer aux jeu-
nes. Car le pilote bien connu
n'est pas avare de conseils et
d'assistance.

Membre d'honneur de
l'Ecurie 13 Etoiles, président
de la commission sportive de
l'ACS, Roger Rey ignore toute
retraite. Ne réalisait-il pas, cet
été encore, le meilleur chrono
lors de la course Ayent-An-
zère?

Aujourd'hui, il ne totalise
pas moins de 503 départs en
course! Belle activité en vérité.

Tony Salamin, champion suisse 1985 de voiture de compétition et
Roger Rey, «le père du sport auto en Valais» entouraient samedi
dernier le président Berclaz. L'heure était pour eux aux félicita-
tions.

Cirtîer

BAGUE ET BRACELET "RESSORT CC" OR 18 CT ET BRILLANTS J
^

Les bijoux Cartier sont en vente exclusivement dans les joailleries Cartier /^̂ /̂̂ IÇet les boutiques Must de Cartier , un certificat attestant j / ^p  I /l

boutique le/ mu/f de Cartief

Crans-sur-Sierre - tél. 027141 37 37

Champion susse
A ses côtés se trouvait Tony

Salamin. Sacré cette année
champion suisse de voiture de
compétition, il vient de fêter
ses 40 ans. Aujourd'hui, Tony
Salamin roule sur Porsche 935
turbo.

Deuxième Valaisan à dé-
crocher un titre national, il en
est également le deuxième
Romand depuis 1977. Le pilote
sierrois a d'ailleurs réalisé le
record de tous les temps en
Suisse, dans sa catégorie.

Il entamait sa carrière à
l'âge de 26 ans. Comment voit-
il les courses? Tony Salamin y
répond, tout feu tout flamme:
«Une année pour moi, c'est
quinze week-end de bonheur
total!»

Les deux champions rece-
vaient samedi un petit cadeau
sierrois. Un ouvrage souvenir
de «Sierre l'Agréable» .

1361

099
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Ses étoiles sont si nombreuses
BRIGUE (lt). - Sur la route qui nant sur la vallée de Conches
conduit à Bellwald-sur-Fiesch, le naissante, le hameau de Bodmen
long d'un balcon verdoyant don- attire l'attention. A une époque

Restauration parfaite pour cet ancien mazot transformé en
confortable habitation.

LA CELEBRATION DU « MANNENMITTWOCH »

UNE BELLE RÉUSSITE
VIÈGE (m). - Par une froide nuit
de décembre 1388 (le mercredi
avant Noël), les habitants de Vis-
pach et des villages voisins «cul-
butaient» les troupes du comte
Amédée de Savoie et posaient les
premiers jalons des structures
d'une communauté libre à part
entière.

L'année dernière, la société
«Iischers Visp» lançait l'idée de
célébrer cette victoire d'il y a six
siècles. Pour 1985, la formule a été
reprise et son cadre élargi. Trois
manifestations bien distinctes ont
été mises sur pied pour ce 597e
anniversaire. D'abord l'abbé Wal-
ter Zurwerra, curé de la paroisse, a
célébré l'office divin dans l'église
des Bourgeois, suivi d'une modeste
cérémonie devant la pierre gravée

PRESELECTION POUR LE « CAMEL TROPHY '86»

Alexandre Bochatay parmi
Une première sélection con-

cernant l'équipage suisse du
Camel Trophy '86, qui aura
lieu en mars prochain en Aus-
tralie, vient d'être effectuée.
Parmi les nombreux volontai-
res qui se sont annoncés pour
cette 7e édition des 1000 milles
du Camel Trophy à travers la
jungle australienne, le jury
d'experts a présélectionné
douze candidats, dont six Ro-
mands.

Du 18 au 20 janvier 1986,
ces douze candidats subiront
des tests de qualification en

LES PROMOTIONS
A ALUSUISSE VALAI
USINES VALAISANNES

Directeur: M. Hans Fehr, direc-
teur division presses.

Vice-directeur: Dr Giorgio
Brighenri, direction technique de
l'usine de Chippis.

Fondés de pouvoirs: MM. Rolf
Millier, chef de fabrication des
presses, et Pierre Perren, chef du
service du personnel employé.

Mandataires commerciaux:
MM. Serge Micheloud, chef du
secteur alliages durs aux presses;
Gilbert Rudaz, médecin d'entre-

FORET DE FINGES
Une société solidaire
SIERRE (am). - La forêt de
Finges ne laisse pas insen-
sible. Preuve en est le geste
consenti cette année par
une société de courrier ex-
press, la DHL S.A. Délais-
sant pour une fois sa clien-
tèle et les traditionnels ca-
deaux-gadgets de f in  d 'an-
née, elle décide de soutenir
la forêt sierroise, par le
biais de la Ligue suisse pour
la protection de la nature.
Noël 1985 est donc placé
sous le signe de l 'arbre.

Pourquoi avoir choisi
justement cet îlot forestier?

à la date de 1388, dans une rue de
Viège. Devant les flambeaux, lec-
ture a été faite d'un manifeste'ré-
digé par l'abbé Edouard Imhof de
Mund, alors que les fifres et tam-
bours à l'uniforme de Courten
sonnaient la charge. En outre, un
tir en campagne avait été organisé

Les interventions d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Les secouristes d'Air-Zermatt sont inter-
venus à deux reprises, hier, sur les pistes du Théodule et
du Rothorn, au-dessus de la station du Cervin. Deux
skieurs se sont blessés lors de mauvaises chutes, l'un à une
épaule, l'autre à la tête. Les infortunés ont été transportés
respectivement à Zermatt et à l'Hôpital de Viège.

Italie. Les quatre meilleurs se
retrouveront ensuite en février
à Eastnor Castle, près de Bir-
mingham, en Angleterre, sur
les terrains d'essai de Land
Rover Ldt. Le choix final de
l'équipage qui représentera la
Suisse au Camel Trophy '86 se
fera après les trois jours de
tests en Angleterre.

Les six présélectionnés ro-
mands sont Alexandre Bocha-
tay, caméraman, 24 ans, de
Vétroz; Jérôme Bovet, méde-
cin, 30 ans, de Bourdigny
(GE); Charles Kaltenrieder,

prise; René Weidmann, respon-
sable de la planification de la pro-
duction aux presses.
RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

Mandataire commercial: M.
Hans von Arx, fonderie d'essai.

Expert scientifique: M. Werner
Fischer, technique des électrodes.

Conseillers scientifiques: MM.
Raymond Perruchoud, technique
des électrodes, et Pierre-Benoît
Raboud, laboratoire d'automation.

A tous nos sincères félicitations.

«Le site est d 'importance
natip nale, précise la direc-
tion de DHL. Sa valeur
écologique, la richesse de
sa faune et de sa flore ,
l 'abri qu'elle présente pour
des quantités d'espèces ra-
res. Et surtout les menaces
qui planent aujourd 'hui sur
la forêt de Finges, justifient
p leinement notre soutien».

A travers cette société,
c'est tous ses clients qui
doivent finalement être re-
merciés pour leur élan de
solidarité.

antérieure au gigantesque incendie
qui avait détruit une grande partie
de la localité, Bodmen constituait
d'ailleurs une commune politique
avec toute l'autonomie attribuée
aux communautés valaisannes.
Suite à la fusion avec Bellwald, ses
habitations, à une ou deux
exceptions près, affichaient
l'abandon le plus complet. Pen-
dant un certain temps, il n'y avait
plus de vivant que le filet d'eau de
la fontaine, explique un habitant
de la région.

C'est probablement cette eau
vive, en provenance directe du
glacier voisin, qui nous a incité à
relancer le hameau, précise M.
Lambrigger, une jeune maçon qui
a pris une part active à la renais-
sance de la localité. Attirés par ces
lieux paradisiaques, les touristes
ont également apporté leur colla-
boration bénévole. L'un d'entre
eux, un médecin hollandais, joue
un rôle digne d'être souligné: il
s'est tout simplement proposé
d'utiliser une partie de ses moyens

par la Confrérie des tireurs; elle vit
la participation de 64 groupes et
de 333 tireurs individuels. En ou-
tre, une course de fond ouverte à
seize catégories s'est déroulée dans
les rues du vieux bourg et a été
marquée par la présence d'environ
550 participants de tout âge.

les finalistes

Alexandre Bochatay, de Vé-
troz, f i gure parmi les douze
présélectionnés suisses pour le
Camel Trophy '86 en Austra-
lie.
technicien, 32 ans, de Genève;
Jean-Philippe Naef , caméra-
man, 34 ans, de Genève,
Claude Pascalin, pharmacien,
28 ans, de Genève, et Jacques
Vaucher, ingénieur, 39 ans, de
Genève également.

LA RADIO ROMANDE JOUE LES PERES NOËL
24 800 francs offerts à des institutions

Jeudi 19 décembre, s'est dérou-
lée, à la maison de la Radio à
Lausanne, une brève mais sym-
pathique manifestation au cours
de laquelle quatre institutions de
quatre cantons romands ont reçu
en «cadeau de Noël» chacune 6200
francs, en présence de M. Bernard
Nicod, chef du service de presse et
des relations publiques de la
RTSR.

Ce don, d'un total de 24 800 M. ». ||H f|
francs, provient de la vente des St ML t*MJ PW  ̂A Jfc ?vB
cassettes «Tant chante-t-on Noël» , M M i^M îfwn  ̂Ai ' I 3t>Mproduites par la Radio romande à **¦ \ iH $Èk WWê\\ 1 n3 f lla suite du concert donné à la ca- HÉ» M Wk 1 HKc Ĵl H||
thédrale de Lausanne en décembre I |É Vil l&alB ¦¦ ! MMH1983 par des formations musicales & " tf ' 
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et chorales appartenant à toute la ¦¦ MJ|H| ;'. , Ati/"WWSuisse romande et placées sous la BlïjâfflHdirection d'André Charlet. André H
Charlet , chef du Chœur de la Ra- I Ê̂ B >HËË
dio suisse romande, avait alors eu Mj , i$i MM» §̂Hx 

IS1
l'idée d'une vente de cassettes au ¦——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MHL » irïirillll i l i  ^̂ ^̂ ¦BUH
bénéfice d'œuvres d'utilité pubh- A ndré charlet procède à la remise des chèques aux représentants de.
afrecSria
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uïv\ent Lamon <Chalet ASA> Vercorin, puis Mme Anne-Lise Kràenbùhl (F,

dé connaître son aboutissement. Delémont, MM. André Dougoud et Hubert Wolhauser (Asile de nuit de
Les institutions bénéficiaires, °ert (Les Pipolets, Lignieres) (NE).

matériels pour restaurer l'une ou
l'autre chapelle de ces parages né-
cessitant une intervention urgente.

Grâce à ce généreux mécène,
l'oratoire dédié à sainte Anne, sis à
proximité du petit village, qui me-
naçait de tomber en ruines, se
présente à nouveau dans toute sa
splendeur. Quelque 200 000 francs
ont été investis à cet effet. «Ce
n'est pas un hôtel, mais un lieu de
rencontres comptant tellement
d'étoiles qu'il serait impossible
d'en préciser le nombre.» Le mé-
decin restaurateur n'en restera pas
là. «Lorsque l'intérieur de l'ora-
toire sera complètement achevé,
on ira sur la montagne jeter un
coup d'œil sur une autre chapelle» ,
conclut l'aimable interlocuteur.

COOPERATIVE AGRICOLE HAUT-VALAISANNE

Découragé, le capitaine quitte le bateau
BRIGUE (lt). - Appelé l'an
dernier à la rescousse en vue
de tenter le redressement in
extremis de la barque bat-
tant pavillon de la coopéra-
tive agricole de Brigue fai-
sant eau de toutes parts, M.
Oswald Michel, un spécia-
liste en la matière, vient
d'informer le conseil d'ad-
ministration de sa décision
irrévocable d'abandonner le
bateau en perdition le plus
tôt possible. On comprendra
certainement mieux les mo-
tifs de cette décision quand
on saura les tenants et
aboutissants de cette affaire
pour le moins embrouillée.

Voici une année, M. Mi-
chel était pourtant arrivé
avec le ferme espoir de pou-
voir atteindre l'objectif visé.
Devant d'infranchissables
obstacles placés sur son
chemin, il dut bientôt dé-
chanter. L'homme n'aurait

Train bonde sans chauffage
BRIGUE. - De Milan, un
voyageur du train international
qui circule en direction de
l 'Italie , pour toucher Brigue
peu avant 18 heures nous à té-
lép honé, samedi, pour expli-
quer sa mésaventure: «de
Lausanne à Milan, coincés
dans le couloir, nous étions de
nombreux voyageurs à devoir
encore subir les graves incon-
vénients d'une voiture sans
chauffage ni lumière. A l 'ar-
rivée à destination, plusieurs
d'entre nous, complètement
frigorifiés, ont dû avoir recours
aux bons offices des sanitaires
du poste de premier secours.
Certains ont été conduits à
l 'hôpital, souffrant d'un sé-
rieux refroidissement. Nous
nous sommes p laints auprès
d 'un cheminot italien. Il nous
a gentiment répondu qu'il fal-
lait s 'adresser aux Suisses,

choisies pour leur importance so- d'accueil pour enfants Les Pipo- (JU); Chalet SA., pension de La
ciale et la modestie de leurs lets, à Lignieres (NE); Foyer ju- Forêt à Vercorin; Asile de nuit à
moyens sont les suivantes: home rassien d'éducation à Delémont Fribourg.

La chapelle Sainte-Anne joliment restaurée grâce a un généreux
mécène.

propnetaires du train incn-
miné» . A Lausanne, on nous a
carrément poussé dans les voi-
tures, comme du bétail...».

De très mauvaise humeur,
on le serait à moins, notre cor-
respondant occasionnel a-t-il
exagéré? Renseignements pris,
le convoi en question était ef-
fectivement très occupé. Il
était quasi impossible de tra-
verser les couloirs des véhicu-
les, de deuxième classe en tout
cas. Quant à l 'absence de
chauffage et de lumière, il est
possible que ces installations
n'aient pas fonctionné nor-
malement. Mais les cas de ce
genre sont extrêmement rares,
précise-t -on du côté des che-
minots helvétiques.

En cette p ériode de l 'année,
il faut s'attendre à rencontrer
des trains bondés. L 'argument
n'excuse toutefois pas les ca-

effectivement jamais pensé
se trouver devant une pa-
reille pagaille économique
frisant l'irrémédiable. On
parle effectivement d'un ou
de plusieurs millions de
«découvert» : «pour qu'il dé-
cide de quitter ainsi la barre,
il faut croire qu'il en a réel-
lement «ras le bol». M. Mi-
chel n'est pas homme à
baisser les bras à la première
embûche, souligne mon in-
formateur qui affirme très
bien connaître le directeur.

A l'impossible, nul n'est
tenu. Mais qui est respon-
sable de cette situation ca-
tastrophique? On dit que
l'ancien gérant aurait fait
preuve de négligence, n au-
rait manqué d'application,
tant au niveau de la comp-
tabilité que lors de certaines
tractations commerciales.
On pourrait également se
poser la question de savoir
ce que faisait l'ancienne ad-

des paysans qui - sans en
être responsable - est la pre-
mière à pâtir des consé-
quences néfastes de cette
malheureuse affaire.

ministration dans cette ga-
lère!

Toujours est-il que, pour
sauver l'essentiel, les res-
ponsables actuels de la co-
opérative font preuve d'une
activité digne d'être souli-
gnée. Ils seront probable-
ment contraints de liquider
les biens immobiliers. Selon
certains, l'opération permet-
trait à la fois d'éponger les
dettes criardes et de relancer
l'organisation branlante sur
la base de nouvelles struc-
tures avec la participation
d'un partenaire solide de la
branche, par exemple.

Principal motif de cette
action de sauvetage : la sau-
vegardé des intérêts de l'As-
sociation haut-valaisanne

ni lumière
rences soulevées par le
voyageur mécontent. Sur la li-
gne du Simplon tout particu -
lièrement, il n'y  a pas de com-
mune mesure en fait d 'occu-
pation des trains; ils circulent
à vide ou ils sont archicom-
bles... parfois , dans certains
convois internationaux, le
spectacle est franchement dé-
p lorable. On trouve des
voyageurs entassés jusque
dans les toilettes.

Dans les wagons, le nombre
de têtes de bétail autorisé ne
doit en aucun cas être dépassé.
N 'y aurait-il pas de prescrip -
tion similaire en ce qui con-
cerne les personnes? A l 'heure
où l 'on parle de relance fer-
roviaire, il serait souhaitable
que cette importante partie du
service ne soit p lus négligée.

Louis Tissonnier

¦ ¦



Colette BRUN-MONNET, à Riddes;

Marcel et Madeleine BRUN-SCHATZMANN et leurs enfants
Christophe, Markus, Oliver et Gregor, à Hausen;

Janine et Gérard LAMBIEL-BRUN et leurs enfants Alexandre et
Frédéric, à Lausanne;

Suzanne et Plinio CRIVELLI-BRUN et leurs enfants Muriel et
Stéphanie, à Lausanne ;

Gilbert et Andrée BRUN-GILLIOZ et leurs enfants Sabine et
Romain, à Riddes;

Gaby et Charles-Henri LUGON-BRUN et leurs enfants
Géraldine et Anne, à Sion;

Yvonne et Jules COMBY-BRUN, à Riddes, leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon et Sion;

Freddy et Marie-Thérèse MONNET-PRALONG, à Riddes;
Lily et Jean LAMBIEL-MONNET, leurs enfants et petits-enfants,

à Riddes;
Jeannette MONNET, à Riddes;
Agnès et Benjamin PRAZ-MONNET et leurs enfants, à Sion;
Angèle et René FROSSARD-MONNET, à Riddes, leurs enfants

et petits-enfants, à Saxon;
Berthe et Alphonse FORT-MONNET , leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon;
Rachel et Marcel FROSSARD-MONNET, à Ardon, et leurs

enfants, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami

César
BRUN

retraite CFF

enlevé subitement à leur
affection le 21 décembre 1985,
à l'âge de 63 ans, entouré des
siens.

Le défunt repose à l'ancienne
église de Riddes où la famille
se recueillera aujourd'hui
lundi 23 décembre, de 19 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Riddes le
mardi 24 décembre 1985, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commune bourgeoisiale de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gésar BRUN

père de M. Gilbert Brun, conseiller bourgeoisial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le ski-club Etablons de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
César BRUN

père de M. Gilbert Brun, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Paul COPT
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
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse d'Orsières;
- au docteur Barada et à ses collaboratrices;
- au service médico-social du district d'Entremont ;
- à la société de musique L'Echo d'Orny;
- à la société d'entraide L'Amitié, à Chamoille;
- à la Laiterie nouvelle d'Orsières;
- au chœur mixte Saint-Nicolas.

Orsières, décembre 1985.

La Municipalité de Riddes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
César BRUN

papa de M. Gilbert Brun, commandant du CSP,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Venez a moi, vous qui avez souffert
et je vous donnerai le repos.

Son épouse:
Clothilde MABILLARD, à Noës ;

Ses filles:
Evelyne MABILLARD, à Sierre ;
Yolande MABILLARD, à Chalais;

Sa belle-mère :
Madame veuve Jeanne WELLIG, à Chippis ;

Les familles:
Aimée MABILLARD-PERRUCHOUD, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre, Chippis et Anzère ;
Enide MABILLARD, à Sierre ;
Hélène MABILLARD-SOLDATI et ses enfants, à Vercorin;
Erasme MABILLARD-MABILLARD et leurs enfants, à

Vercorin;
Alice MABILLARD-DORNIA et ses enfants, à Genève;
Ignace BAGNOUD-MABILLARD, leurs enfants et petites-filles,

à Noës et Veyras ;

Les familles:
Clovis ZUFFEREY-WELLIG et ses enfants, à Muraz-Sierre ;
Alois QUARROZ-WELLIG et ses enfants, à Chippis;.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

MABILLARD
leur cher époux, père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin et filleul, décédé à Noës
le dimanche 22 décembre
1985, dans sa 62e année.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Vercorin
le mardi 24 décembre 1985, à
10 h 30.

Le défunt repose au centre fu-
néraire de Sierre où la famille
sera présente aujourd'hui lundi
23 décembre, de 18 à 20 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de Ferd. Lietti S.A

matériaux de construction à Sion et Monthey
S

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

MABILLARD
papa de M"' Yolande Mabillard, collaboratrice et amie de travail

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Joseph et Joséphine BERTOLAMI-DI

FRANCESCO, à Sion, et leurs enfants Carmen, Delphine et
Jean-Charles, à Sion;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Carmelo BERTOLAMI

leur cher père, beau-père et grand-pere, décédé le 21 décembre
1985 après une longue maladie courageusement supportée à
Novara-Sicilia, province de Messine (Italie), dans sa 75e année.

La messe de sépulture aura lieu à Novara-Sicilia aujourd'hui
lundi 23 décembre 1985. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Décharge-toi de ton fardeau sur l'Etemel
et il te soulagera.

Madame Maryse ZUFFEREY-MICHLIG et Véronique, à
Romanel;

Monsieur et Madame Michel ZUFFEREY-MONNIER , à Sierre ;
Monsieur et Madame André MICHLIG-DENIS, à Sion ;
Monsieur et Madame Yvan MICHLIG-SCHALBETTER et leurs

enfants, à Sion;
Monsieur Patrice MICHLIG, à Sion; '
Monsieur et Madame Léon MONNIER-GIORLA, à Sierre;
Madame Euphrosine DENIS-BUCHARD, à Leytron;
Madame Marcelle ZUFFEREY-DELALOYE, à Muraz, ses

enfants et petits-enfants, à Genève, Réchy et Diogne ;
Monsieur et Madame Rémy CALOZ-ZUFFEREY, à Muraz ;
Monsieur André ZUFFEREY, à Muraz;
Monsieur et Madame Claude VILLARS-MONNIER, à Evilard,

et leurs enfants à Lausanne, Plasselb, Genève, Nyon et
Bienne;

Monsieur et Madame Charles-André MONNIER-ZUBER , à
Sierre, et leurs enfants à Berne et Sierre;

Monsieur et Madame Marcel DUBUIS-MONNIER et leurs
enfants, à Sion;

Monsieur et Madame René MONNIER-CHRISTEN et leurs
enfants, à Sierre;

Mademoiselle Madeleine MONNIER, à Sierre;
Monsieur et Madame Claude MONNIER-FUMEAUX et leurs

enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Laurent BLATTER-MONNIER et leurs

enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Antonio SANTORO-MONNIER et leurs

enfants, à Sierre;
Madame Emmy MICHLIG-PARISOD, à Forel, ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Simone MICHLIG, à Sion;
Monsieur et Madame Mario AVICOLA-OTTONE, leur fille et

petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Jean DENIS-HUGUET, leurs enfants et

petits-enfants, à Leyron ;
Monsieur et Madame Raphaël HUGUET-DENIS, leurs enfants

et petits-enfants, à Leytron;
Monsieur et Madame Carlo GIORLA-SILVANI et leur fils, à

Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc

ZUFFEREY

avec beaucoup de courage et de
foi.

La messe de sépulture, suivie de l'ensevelissement au cimetière
de Sierre, sera célébrée le mardi 24 décembre 1985 à 10 h 30 à
l'église Sainte-Catherine à Sierre. Arrivée du convoi mortuaire à
10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 23 décembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Publicitas
succursale de Lausanne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Luc ZUFFREY

chef de service
FAO presse régionale

Ils garderont du défunt le souvenir d'un collaborateur fidèle,
compétent et dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Cercle maraîcher de Saillon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Véronique CHESEAUX
maman de Louis, membre actif



Madame Biagina IORIO-SAULLO, a Sion;
Aldo, Antoinette et Joseph IORIO, à Sion;
Monsieur et Madame Vincenzo IORIO-CLIVAZ, à Aigle;
Monsieur et Madame Silvio IORIO-BIFFIGER, à Villeneuve;
Madame et Monsieur Jean EMERY-IORIO et leur fille

Véronique, à Flanthey;
Monsieur Franco RENNA, à Sion;
La famille IORIO, à Naples ;
La famille SAULLO, à Caprioli ;

LOD et leur fils Alexandre, a Aproz ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de Sa nièce:

Monsieur
Mario

IORIO
leur très cher époux, papa ,
grand-papa, beau-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et
ami, survenu le 21 décembre
1985, à l'âge de 65 ans, après
une longue maladie.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée aujourd'hui lundi
23 décembre à 15 heures à la
chapelle du centre funéraire de
Platta.

L'ensevelissement aura heu le mardi 24 décembre 1985 à 12 heu
res à Caprioli (Italie).

Le défunt repose au centre funéraire de Platta.

Domicile de la famille: rue de l'Industrie 8, Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Sionic S.A., électronique, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Mario IORIO

père d'Antoinette, leur employée de bureau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Même chérie, que ton repos soit doux
comme ton amour pour nous fut  grand.

Marie-Claude et Paul-Henri SAUDAN-RICHARD et leurs
enfants Julien et Gaylor, à Martigny;

Hélène et Georges LUISET-FORESTIER , à Genève ;
Marthe ISELI-FORESTIER et famille, à Vétroz;
Marguerite FORESTIER , à Genève;
Jeannette GAY-CROSIER, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Charlotte RICHARD

« née FORESTIER

leur très chère maman, belle-maman, même, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
le 22 décembre 1985, dans sa 70e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 24 décembre 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 23 décembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est dans le deuil et la tristesse que l'on mesure le grand recon-
fort que nous apportent l'amitié, l'affection de ceux qui pensent à
nous.

La famille de

Monsieur Oscar DARBELLAY
vous dit un grand merci et sa vive reconnaissance.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde grati
tude.

Martigny, décembre 1985.

Ses parents:
Angelin et Evelyne MICHELLOD-MARET, à Aproz ;

Ses sœurs et ses beaux-frères:
Madame et Monsieur Marcelle et Nestor D'ANDRÈS-MICHEL

LOD et leurs enfants Louis et Stéphanie, à Monthey;
Madame et Monsieur Odette et Jacques CORDEY-MICHEL

LOD et leur fille Carole, à Conthey;
Madame et Monsieur Odile et Jean-Michel DAYER-MICHEL

Madame Sylvia FERRETTI-D'ANDRÈS et son fils Johann, à
Vétroz;

Son oncle:
Arthur MICHELLOD, à Riddes;
La famille de feu Jules MICHELLOD;
La famille de feu Isaline MICHELLOD-GERMANIER;
La famille Adèle MARET-COTTURE, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Norbert MICHELLOD

survenu subitement le 22 décembre 1985 dans sa 36" année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Aproz le
mardi 24 décembre 1985, à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Parc avicole O Cocorico S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert MICHELLOD

leur fidèle et estimé employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de là famille

t
Madame Bernard ZIMMERMANN et ses enfants Mathieu et

Thomas;
Monsieur et Madame Michel ZIMMERMANN;
Monsieur et Madame Charles IMBACH;
Monsieur et Madame Pascal PELLISSIER et leurs enfants;
Monsieur et Madame Xavier ZIMMERMANN;
Monsieur et Madame Claude de KALBERMATTEN et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Benoît ZIMMERMANN et leurs enfants;
Monsieur et Madame Daniel HEMMELER et leurs enfants;
Monsieur Grégoire IMBACH;
Monsieur et Madame Raoul IMBACH;
Les familles ZIMMERMANN, de WOLFF, de RIVAZ, de
ROTEN, de COURTEN, IMBACH et VARONE;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Bernard

ZIMMERMANN
œnologue

décédé à l'âge de 36 ans à l'Hôpital de Morges muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissment sera célébrée à la cathédrale de Sion
le mardi 24 décembre 1985, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : rue des Tonneliers 9, Sion.

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La famille de

Madame Pauline VOUILLOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs, leurs messages de condoléances.
Elle exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont entouré sa
chère défunte durant sa maladie.

Ravoire-Martigny, décembre 1985.

Son épouse:
Dominique LUISIER-COLOMBARI, à Fully;

Ses enfants et petit-enfant:
Jacky et Lisiane LUISIER-GRUBER et leur fils Johann, à Bex;

Ses frère, sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Ernest LUISIER-REY et famille, à Bex;
Madame Emile LUISIER et famille, à Genève;
Madame et Monsieur Roger POLY-LUISIER et famille, à

Vernayaz ;
Madame Zita FERRI et famille, en Italie ;
Monsieur et Madame Rino COLOMBARI et famille, en Italie;
Monsieur et Madame Firmo COLOMBARI et famille, en Italie ;
Madame et Monsieur Rino FERRI et famille, en Italie;
Monsieur et Madame Giovanni COLOMBARI et famille, en

Italie ;
Madame et Monsieur Giorgio ORIO et famille, en Italie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Alphonse LUISIER

survenu a l'Hôpital de Martigny après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa 62e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le mardi
24 décembre 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 23 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise horticole Jules & Jean Roduit

à Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse LUISIER

époux de sa dévouée et fidèle employée Dominique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'amitié
reçues, la famille de

Madame
Marguerite de CHASTONAY

née ROUILLER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, l'ont
entourée dans son épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Martigny, décembre 1985.

t
La famille de

Monsieur Raymond VENZI
exprime sa reconnaissance émue a toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois
de couronnes et de fleurs, leur présence aux obsèques lui ont
manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial :
- au révérend curé Clavien;
- à Mme et M. Roland Zufferey;
- aux maisons Longines et Columna;
- au Club athlétique; 7
- à tous ses amis de Sierre, du Tour de Romandie ainsi qu'aux

camarades de Stâfa.

Sierre, décembre 1985.

t
La famille de

Monsieur Jules LUGON
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Ce soir, lundi 23 décembre

les magasins de Martigny
seront ouverts

jusqu'à 22 heures
Mardi 24 décembre ouverture à 8 heures - Jeudi 26 décembre ouverture à 13 h 30

36-3012



Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Jacques PIOTA
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux moments pénibles, leur message affectueux, leur offrande de
messes ou leurs envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à
son deuil et les prie de croire à l'expression de sa très profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Gabriel Pont;
- au docteur Pierre-Y. Uldry et au personnel de l'Hôpital régio-

nal de Martigny;
- à la maison Piota S.A., combustibles et à ses employés;
- à la maison Piota Services S.A., révision de citernes et à ses

employés;
- à la maison Piota-Vouilloz S.A., machines à distiller et à ses

employés;
- à la maison Boissons Piota S.A.;
- à la fanfare Edelweiss de Martigny-Bourg;
- au Parti démocrate-chrétien de Martigny ;
- aux locataires de l'immeuble Entremont ;
- aux classes 1931, 1940 et 1968.

Que ceux qui n'ont pu être remerciés personnellement veuillent
bien trouver ici ses sentiments de vive gratitude.

Martigny, décembre 1985.

t
La famille de

Monsieur Charles CROSET
remercie smcerement toutes les personnes qui, par leur présence
et leurs messages ont pris par à sa grande peine.

Un merci particulier:
- au docteur et M"" Olivier Favre, de Saint-Maurice;
- au pasteur et à la paroisse de Lavey;
- à la direction des douanes, à Lausanne;
- à tous ses collègues de Suisse et d'Italie ;
- à l'Association de l'aide à la famille de Bex;
- au Service des repas chauds à domicile;
- et à toi maman, pour ton dévouement.

Décembre, 1985.

~r ~~
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Daniel GRANGES-MONNET

remercie tous ceux qui ont pris part a sa douloureuse épreuve.
Elle exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont ma-
nifesté leur sympathie par leur présence, leurs visites, leurs en-
vois de fleurs, de couronnes, leurs messages, leurs dons et surtout
leurs prières.

Un merci particulier:
- à tous les parents et amis venus de loin pour rendre un dernier

honneur à leur cher défunt.

Martigny, décembre 1985.

Très touchée par les innombrables marques de sympathie reçues,
et dans l'impossibilité de dire personnellement à chacun sa
gratitude, la famille de

Madame
Agnès ROUX-MATHIS

remercie smcerement toutes les personnes qui on pris part à son
deuil. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse :
- à l'abbé François Maze, curé de la paroisse de Grimisuat;
- aux membres du clergé, des autorités civiles et des différentes

délégations.

Champlan, Grimisuat, décembre 1985.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Eugène GENET-
ZUMBRUNNEN

vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
dons ou vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Fenalet, Singapour et Villeneuve, décembre 1985.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Victor RITTINER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Barras, paroisse de Bramois;
- au docteur Menge, à Sion;
- à la société de musique La Laurentia;
- à la société de chant La Sainte-Cécile;
- à la Résidence de Gravelone;
- ainsi qu'aux différentes classes et sociétés.

Bramois, décembre 1985

La Société
de secours mutuels de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse LUISIER
son fidèle porte-drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1923 de Fully
a le très grand regret de faire
part du décès de son cher el
dévoué contemporain

Monsieur || I1 blBSSe
Alphonse LUISIER SION _ mei à 19heures M
Pour les obsèques, prière de ?**<** f tettaz, né en 1959 do-
consulter l'avis de la famille. ^JÏÏllffgZStt
HH n̂BBBBHBBB ^^^HHI Sion, au volant de sa voiture et se

, dirigeait en direction du centre

Le groupement
des vétérans ASF
Valais romand

a le regret de faire part du
décès de son cher membre

Monsieur
Henri LOCHER

La messe de sépulture sera cé-
lébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine, à Sierre, aujourd'hui
lundi 23 décembre 1985, à
10 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
André

THEURILLAT

Décembre 1984
Décembre 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Monthey
aujourd'hui lundi 23 décembre
1985, à 19 h 30.

r Pour vos annonces mortuaires ^
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

La fanfare La Liberté
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse
LUISIER

son dévoué collaborateur du
camp musical et ancien porte-
drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

SION
Collision

ville.
Au carrefour Revaz, il ne res-

pecta pas le signal «stop» et entra
en collision avec la voiture con-
duite par M. Orst Schmidt, né en
1941, domicilié à Sion.

A la suite du choc, M. Schmid
fut blessé et hospitalisé.

A L'APPROCHE DE NOËL
Jean Paul II n'oublie pas
Emmanuela Orlandi, disparue depuis quatre ans

Le pape a reçu, vendredi marin, les membres du Sacre
Collège, ainsi que le personnel de la Curie pour l'échange
traditionnel des vœux à l'approche de la fête de Noël.

Le dimanche des Rameaux désormais
journée mondiale de la jeunesse

Evoquant les événements de
cette année, Jean Paul II en a re-
levé trois particulièrement sail-
lants: le rassemblement mondial
de la jeunesse, le jour des Ra-
meaux, la commémoration du on-
zième centenaire de la mort de
saint Méthode, premier apôtre,
avec son frère Cyrille, du monde
slave, enfin, le récent synode ex-
traordinaire des évêques.

Rappelant la venue, à Rome,

t
La classe 1922 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de son cher contempo-
rain

Monsieur
César BRUN

Les membres de la classe sont
priés de se trouver devant
l'église, aujourd'hui lundi
23 décembre, à 19 h 15.

BOURG-SAINT-PIERRE

Une jeune fille de 26 ans
glisse et se tue
BOURG-SAINT-PIERRE
(pag). - Tragique accident,
hier, au-dessus de Bourg-
Saint-Pierre: alors qu'elle
se promenait avec deux
amies dans la région du
Valsorey, une jeune fille de
26 ans, Pierangela Nem-
brini, a effetué une terrible
glissade qui devait lui coû-
ter la vie.

C'est hier, aux environs
de 13 heures, que le drame
est arrivé. Trois jeunes fil-
les -en vacances à Bourg-
Saint-Pierre - avaient dé-
cidé de profiter du beau
temps pour effectuer une
randonnée dans la région et
remonter la Valsorey. Peu
avant le drame, les trois
amies se sont séparées.
C'est donc sans témoin que
l'accident s'est produit.

Sitôt l'alerte donnée, un
hélicoptère d'Air-Glaciers,
piloté par M. Bruno Ba-
gnoud, a acheminé vers
Bourg-Saint-Pierre le ser-
gent Jacques Michelet de la
police cantonale et le doc-
teur Bernard Darbellay,
d'Orsières. En raison de
fortes rafales de foehn qui.
ont empêché l'hélicoptère

CONCESSION DE LA BORGNE

Vernamiège dit OUI
VERNAMIÈGE. - C'est par un relatifs grâce à M. Guy Favre,
oui massif que l'assemblée ingénieur, expert pour les
primaire de la commune de communes, lequel avait pré-
Vemamiège a approuvé le sente le projet sous tous ses
p rincipe de l'octroi d'une nou- aspects,
velle concession de la Borgne
pour devenir, conjointement Convoquée hier, l'assemblée
avec les autres communes in- primaire, pésidée par M. André
téressées par le projet , parte- Jacquod, a ratifié sans oppo-
naire de la nouvelle société à sition la décision du Conseil
créer, Borgne S.A. communal. Par cette décision,

Les citoyens de la commune Vernamiège est la sixième
avaient eu, en date du 20 dé- commune à s 'être prononcée,
cembre, l'occasion de se fa-  après Saint-Martin, Héré-
miliariser avec les problèmes y mence, Mase, Nax et Sion.

d'une foule de garçons et de filles
provenant de tous les continents,
Jean Paul II évoque la veillée de
prière à la basilique du Latran, la
procession du dimanche des Ra-
meaux et la célébration de la
messe à Saint-Pierre: «J'ai encore
dans les yeux l'image de ces ren-
contres... Ce n'était pas une masse
anonyme, ni des numéros, mais
des présences personnelles vivan-
tes, enthousiastes.» pour Jean Paul II de constater que

«Le Seigneur a vraiment béni l'Eglise se montre de plus en plus
cette rencontre. Le dimanche des consciente de sa mission.
Rameaux sera désormais la jour-
née mondiale de la jeunessse... »
Assoiffés de Dieu

Le pape saisit l'occasion d'ex-
horter le clergé à vouer une atten-
tion toute spéciale à la pastorale
des jeunes, qui sont souvent as-
soiffés de Dieu: «Ils attendent, ils
sont déçus par trop de carences
sur le plan social et politique; ils
portent des jugements critiques.»
Comme au temps de sa vie mor-
telle, le Christ, aujourd'hui, est à la
recherche des jeunes.

Les grandes figures des saints
Méthode et Cyrille ont une impor-
tance pour l'Eglise tout entière,

de redécoller, c'est à pied
que la colonne de secours a
atteint le lieu du drame: la
région de la Tsena, à quel-
que 1900 mètres d'altitude.
Les secouristes devaient
malheureusement retrouver
le corps sans vie de Mlle
Nembrini. La victime ré-
sidait à Saint-Aubin et, ac-
tuellement, étudiait à Ge-
nève.

Ce terrible accident re-
pose avec acuité le pro-
blème des randonnées en
montagne. Actuellement,
les balades sont très dan-
gereuses. Le terrain est en
effet souvent gelé, presque
toujours glissant, à un tel
point que les spécialistes
recommandent très souvent
l'usage de crampons.

En cette période où la
neige fait défaut, nombre
de vacanciers sont tentés
par des randonnées en
montagne qui ne semblent
pas présenter de grosses
difficultés. Les apparences
sont souvent trompeuses.
Et l'on ne saurait trop re-
commander aux touristes
en mal de balades la plus
grande prudence.

l'annoblit. U pousse les chrétiens à
vivre avec joie et magnanimité
toutes les authentiques valeurs
nationales.
Le fruit du récent
synode des évêques.

Quant au récent synode extra-
ordinaire des évêques, clos le 8
décembre dernier, Jean Paul II
souligne avec joie que ces assises
connurent, au sein de l'Eglise ca-
tholique et dans l'opinion publique
mondiale un intérêt supérieur à
celui qu'avaient suscité les sy-
nodes précédents.

Ce synode, conclut le pape, a eu
le grand mérite de mettre bien en
lumière ce qui fut l'objet essentiel
du Concile Vatican II: l'Eglise, sa
nature, sa mission, son expansion
à travers le monde. C'est une joie

Proche des foyers
dans l'épreuve

On comprendra mieux le sens
profond du récent synode, ajouta
le pape, si on le considère sous
l'éclairage de la providence, c'est-
à-dire à la lumière de ce Dieu, qui
«dirige l'histoire de l'homme et du
monde» et, plus spécialement,
l'histoire de son Eglise.

Au commencement de son dis-
cours, le pape avait dit à son au-
ditoire qu'en cette approche de
Noël, il se sentait proche de cha-
cun de ses collaborateurs et tout
spécialement des foyers accablés
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Vyvk DIRECTE

Rue de Lausanne 81 (Immeuble le Rallye, AIA El
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B Grand parking gratuit

Des modèles exclusifs en provenance de
PARIS, ROME, MILAN, FRANCFORT , CANADA, et USA

Comparer avant d'acheter = mieux acheter !
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diplômée, pour 2 à 3 après-midi
par semaine.

Renseignements: 025/71 7518.
36-100966

R. MARZER S.A.
ingénieurs civils à Nyon
engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

un dessinateur
en béton armé

capable de s'intégrer à une petite équipe
stable et dynamique.

Tél. 022/61 68 03 dès le 6 janvier
(Discrétion garantie)

_ 22-80344

femme de ménage
pour les samedis ou dimanches
(appart-hôtel à Super-Nendaz),
transport assuré.

Tél. 027/8813 37.
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Cherchons pour longues missions: M

serruriers . tourneur
tuyauteurs maçon
soudeurs chef d'équipe
installateur sanitaire étancheurs
monteur chauffage coffreurs
mécanicien méc. gén. ferblantier

peintre carrosserie

Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl. • „ -y _ 
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Cabaret-Dancing Le Galion
Sion
cherche

Bureau d architecture de la
place de Slon cherche

barmaid
Suissesse.
Entrée 1er janvier ou date à con-
venir.
Tél. 027/22 09 50
après 22 heures
Demandez M. Putallaz.

36-1211

dessinateur(trice)
en bâtiment

a la journée ou demi-journée.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre Z 36-80923 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

dessinateur
en chauffage + ventilation

Possibilité de travail à mi-temps.

Faire offres manuscrites à:
Energies Bureau d'ingénieurs
Avenue de la Gare 46
1870 Monthey
Tél. 025/71 42 17. .

143.928.030

Garage du Nord S.A., distributeur Re-
nault pour Sion, Hérens, Conthey, par-
tie Martigny, cherche

vendeurs
en automobiles
Nous offrons:
- gamme importante
- salaires élevés (fixe + commissions)
- frais voitures
- fichier à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ce poste convient à:
- personne active et dynamique (30 à

40 ans)
- représentant déjà formé
- professionnel de l'automobile (mé-

canicien, vendeur, tôlier, peintre).

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae au Garage du Nord S.A., case
postale, Sion 2 Nord, 1950 Sion.~ 36-2831

la Gare 7, MARTIGNY

PUBLICITAS
{p VU/t . \  Cl I I

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.

ammÊtwÊAÂÂÂÂÂÂÂÂÂm Boulangerie-pâtisserie
Nous cherchons à Clarens près Montreux
pour le mois de cherche pour le 1 er février 1986
janvier: boulanger pâtissier
Etudiants Congé le dimanche

Tél. 021 /64 22 02.
possédant
ture, bonn
sentation,

voi-
pré-
poui

22-120

acquisition pu-
blicitaire d'un
support de pre-
mier plan dans
le Bas-Valais et
le Valais central.

tendue a
besoin
d'oreilles.
Si vous
envisagez
de rejoindre
l'équipe des
répondants.

Excellente
rémunération
possible.

S'adresser au
(027) 22 65 34,
heures repas.

Souci
de personnel ?

M

Vite une annonce
dans le «NF»

Nous cherchons, pour notre succursale
de Roche

boucher de plot qualifié
Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande en-

treprise
- intéressement à la marche de la so-

ciété
- ambiance de travail agréable
- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à VALVIANDE S.A., M. Lau-
naz, boucherie Magro II, 1852 Roche.
Tél. 021/60 34 23.
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Noël au balcon,••

Le Tiths désespérément pelé.

BERNE (ATS). - L'hiver a fait son
entrée officielle samedi 21 décem-
bre, en prolongeant un automne
exceptionnellement beau: du soleil
et un temps très doux un peu par-
tout, ce week-end. A tel point
qu'on oublierait que Noël est à nos
portes. L'Institut météorologique
de Zurich annonce des tempéra-
tures clémentes, balayées par le
foehn, surtout en altitude : 11 de-
grés à Coire, 15 à Vaduz (Liech-
tenstein), 13 degrés à Napf (BE),
11 à Adelboden (BE). Ce week-
end malgré tout marquait de nom-
breux départs en vacances. Des
mouvements qui se sont surtout
fait sentir en direction du sud.

Du côté de la Centrale de circu-
lation routière de Zurich, on ne si-
gnale pas d'embouteillages ou de

Le Prix Chibret 85
à un médecin
valaisan
" Le prix Chibret 1985 doté de
10 000 francs est délivré sous le
patronat de la Société suisse
d'ophtalmologie et a été dé-
cerné récemment à l'ophtal-
mologue valaisan de Salvan,
Cari P. Herbert, de la Clinique
ophtalmologique universitaire
de Lausanne.

Le docteur Herbort et ses
collègues ont reçu le prix Chi-
bret pour leurs travaux de re-
cherches, consacrés à une
nouvelle méthode de diagnos-
tic du virus herpès, maladie qui
peut parfois avoir des consé-
quences graves sur les yeux de
patients atteints.

Noë c'est aussi
425 millions de francs par an
BERNE (ATS). - Noël, c'est la
fête des jouets. Il n'y a aucun
doute à ce sujet si l'on sait que
cette année, les Suisses auront
dépensé quelque 425 millions de
francs en jouets, dont plus de la
moitié au cours des seuls mois
de novembre et décembre, selon
les indications de l'Union suisse
des fournisseurs en jouets (SVS)
à Bâle. Avec une dépense de 70
francs par habitant, la Suisse se
situe en tête des pays européens.
Sur le plan des jeux de société
ou pour adultes, elle est toute-
fois devancée par Israël et les
Pays-Bas.

Les fabricants helvétiques ne
produisent cependant que 8%
des jouets vendus en Suisse. En
1984, les importations se sont
élevées à 240 millions de francs,

Des sapins voles... parfumes!
BERNE (ATS). - Fleurant bon la sève dans son tes ses propriétés.
biotope naturel, le sapin de Noël volé dans la forêt Mais cette substance est aussi un moyen effi-
pourrait bien se transformer en bombe puante dans cace po ur lutter contre le vol: les forestiers, quila chaleur des salons. Une blague de mauvais voient disparaître leurs jeunes plants à l'approchegoût? Non, il s 'agit tout simplement d'arbres trai- de Noël arrosent abondamment les sapins âgés de
tes pour éloigner le gibier. La substance chimique 5 à 15 ans. Il arrive même, explique M. Annen, queutilisée est inoffensive , mais dégage une forte certains forestiers voyant le pékin choisir son arbre
odeur de crotte de chien. M présentent spontanément un sapin «parfumé» .

Les jeunes sapins sont délicats, explique-t-on à Le vol des sapins est un problème qui revient
l'Association suisse d'économie forestière (ASEF) chaque année, explique M. Beat Annen de l'ASEF.
de Soleure. Pour éviter que les chevreuils ne vien- Et les gardes forestiers n'en sont pas à leur pre-
nent croquer les jeunes branches, les sap ins sont mière colère: les voleurs ne choisissent pas les
aspergés avec un liquide nauséabond Dans la fo-  arbres destinés à la vente, mais précisément lesrèt, l'homme n'en perçoit pas l'odeur. Ce n'est qu 'à plants vigoureux qui devraient devenir la forêt de
la chaleur que la substance chimique dégage tou- demain.

bouchons sur les routes. C'est dans
l'axe nord-sud que la circulation
est la plus dense. Un trafic dû aux
Allemands qui commencent leurs
vacances, mais aussi aux travail-
leurs italiens qui rentrent chez eux

, pour les fêtes. Quant au trafic fer-
roviaire, les CFF avaient mis des
dizaines de trains spéciaux, no-
tamment à Lucerne, à Bâle et à
Zurich, la plupart en direction de
l'Italie.

Dans les stations de montagne,
où on attend la neige avec impa-
tience, le week-end a été mis à
profit pour faire de belles excur-
sions. On a enfilé les chaussures
de marche en lieu et place de
chaussures de ski. Pour le ski, il
faut monter au-dessus de 2000
mètres. Un représentante du train
de la Jungfrau a relevé que dans la
région, la plupart des compagnies
de transport par rail offraient des

• SARNEN (OW) (ATS). - Un tremblement de terre, d'une amplitude
de 3,1 degrés sur l'échelle de Richter (qui en compte neuf), a été enregis-
tré samedi à 18 h 19 par le Service sismologique suisse de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. L'épicentre s'est situé dans la région de
Kerns-Sarnen, où la secousse a été nettement ressentie. Il semble n'y
avoir aucun dégât.
• FLUELI-RANFT (OW) (ATS). - Trois mille cinq cents jeunes de
Suisse alémanique ont participé dans la nuit de samedi à dimanche à la
traditionnelle rencontre du mouvement suisse des jeunes chrétiens au
Ranft. Venant de Stans, Sarnen et Sachseln, des jeunes de 16 à 30 ans ont
marché jusqu'au Ranft. A deux heures du matin, ils ont assisté, en plein
air, à une cérémonie religieuse.
• GENÈVE (ATS). - Le Grand Conseil genevois a adopté vendredi sou-
tard, après environ douze heures de
s'élève à trois milliards et demi de fran
écologistes se sont abstenus, tandis que les membres du Parti du travail
votaient contre le budget. Les députés genevois ont également adopté le
budget des transports genevois, qui prévoit des dépenses pour 111 mil-
lions de francs et des recettes pour 69 millions de francs.

¦ ¦ ¦

dont 165 millions en provenance
de la CEE et 29 millions des
pays de l'Asie du Sud-Est
(Hong-Kong, Corée du Sud et
Taïwan). L'Allemagne de
l'Ouest est pour sa part le plus
important fournisseur de la
Suisse (92 millions de francs).

Le commerce spécialisé (sans
Franz Cari Weber) s'octroie une
part de marché de 20% , a in-
diqué à l'ATS M. Werner
Zwimpfer, président de l'Asso-
ciation suisse des détaillants en
jouets (ASDJ), à Saint-Gall, qui
groupe quelque 60 commerces
indépendants.

Le commerce spécialisé tente
de se différencier des grands
magasins en offrant des jouets
de qualité et en se concentrant
sur quelques secteurs bien dé-

demi-tarifs. Quant a la neige, «tant
que le foehn soufflera en altitude
et ne descendra pas en plaine, la
neige ne viendra pas», prophéti-
sent les gens de Grindelwald, qui
connaissent bien les vicissitudes de
la météo dans leur région.

nen, le budget pour 1986 qui
Lors du vote, les vigilants et les

Berne: prostituée
blessée par balle
BERNE (ATS). - Dans la nuit
de samedi à dimanche, une
prostituée a été blessée par
balle à une aisselle, au cours
d'une dispute avec un client
dans la vieille ville de Berne, a
indiqué hier la police muni-
cipale. L'homme est parvenu à
s'enfuir. La police, qui l'a
identifié, ne donne cependant
aucune autre précision.

finis. Il n'est par exemple pas du
tout intéressé à la production
des pays d'Extrême-Orient, a
déclaré M. Zwimpfer.

Les ventes ne se répartissent
pas non plus de la même façon
pour les uns et pour les autres.
Le chiffre d'affaires des petits
commerces s'étend tout au long
de l'année. Les ventes de Noël
(novembre-décembre) sont plus
fortes (35 % de leur revenus),
mais pas autant que pour les
grandes surfaces, qui réalisent
pendant cette même période
plus des deux tiers de leurs ven-
tes de jouets. Ce spectaculaire
accroissement entraîne égale-
ment une forte augmentation du
personnel dans les rayons con-
cernés.

Nourrisson enlevé à Saint-Gall

Toujours pas de traces
SAINT-GALL (AP). -
L'émotion reste très vive en
Suisse orientale, suite au
rapt, commis vendredi entre
19 h 20 et 19 h 55 à la divi-
sion des enfants de l'hôpital
de Saint-Gall, de la petite
Jacqueline, nourrisson âgé
de sept semaines.

Les appels lancés par la
police à la population et la
diffusion d'un portrait-robot
de la ravisseuse présumée
n'avaient pas encore donné
de résultat hier soir.

Entrée à l'hôpital lundi
dernier pour y subir une
opération sans gravité, la
petite Jacqueline devait en
sortir samedi.

C'est alors que le person-
nel de la division était oc-
cupé par une urgence que le

• CHIÈTRES (FR). - Hier matin,
une automobiliste circulant en di-
rection de Chiètres (FR) sur la
route des Marais, a perdu le con-
trôle de son véhicule, en raison du
brouillard et du verglas, et est en-
trée en collision sur la gauche avec
une voiture roulant normalement
en sens inverse. La conductrice,
une infirmière de 33 ans, Esther
Frei, domiciliée à Erlach, a été
tuée sur le coup. Les occupants de
l'autre véhicule - son conducteur
et ses trois passagers - grièvement
blessés, ont été hospitalisés à Aar-
berg et à Berne, précisait hier soir
la police cantonale de Fribourg.
• ROTZLOCH (NW) (ATS). -
Le petit Dominique Ànishanslin,
dix ans, de Stans a été mortelle-
ment blessé samedi soir lorsqu'une
voiture a dérapé sur une route
verglacée et est arrivée au milieu
d'un groupe d'enfants, des scouts,
à Rotzloch (NW). Trois enfants
ont été grièvement blessés au mo-
ment de la collision et se trouvent
actuellement aux soins intensifs à
l'hôpital. Mais ils sont hors de
danger, a déclaré hier la police de
Nidwald. Les enfants étaient sur le
chemin de la rentrée, à bicyclette,
après une fête de Noël.

Le conseiller national Jean-Paul Gehler
suspend son appartenance à TUDC
RECONVILIER (BE) (ATS). - Le
refus de l'assemblée des délégués
de l'Union démocratique du centre
(UDC) Jura bernois de soutenir la
candidature du conseiller national
Jean-Paul Gehler au Conseil exé-
cutif bernois (gouvernement) fait
des remous. Hier, M. Gehler a fait
savoir, dans un communiqué, qu'il
«suspendait son appartenance» à
l'UDC Jura bernois pour une pé-
riode indéterminée. Il ne s'agit pas
encore d'une démission, a déclaré
M. Gehler.

Les arguments confessionnels

Adhésion de la Suisse à l'ONU
Majorité
BERNE (AP). - Selon un sondage
effectué pour l'hebdomadaire
«Coopération», 51,4% des Suisses
sont opposés à une adhésion de la
Suisse à l'ONU, 43,9 % y sont fa-
vorables et 4,7 % ne se prononcent
pas.

C'est, avec seulement 38,6 % de
oui, l'opinion largement négative
des Suisses alémaniques qui fait
pencher la balance helvétique vers
le «non». En Suisse romande et au
Tessin, en revanche, les opinions
favorables dominent avec 58,2%
de «oui» dans les deux régions.

bernoise pour la radio et la télé- pondant de la Radio alémanique
Selon le sondage publié par vision, créée en 1981, distribue en Suisse romande; le second à la

«Coopération», la majorité des chaque année des prix à des émis- Télévision alémanique pour un
hommes (56,8 %), dans tout le sions de radio ou TV qui favori- débat entre jeunes des deux côtéspays, a une attitude négative à sent la compréhension entre Suis- de la Sarin diffusé le 25 septem.
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blés. et un troisième de 3000 francs ont P.nx sont les producteurs de la se-

Les adversaires se trouvent en été attribués cette année, indique nf; ? f,16 ™ .la Kacuo alémanique
plus grand nombre parmi les ha- la fondation dans un communiqué «TnpTrapTnp» pour leur emis-
bitants des régions rurales que publié samedi. sion sur la ballade en roulotte de
parmi les citadins. En outre, les Le premier prix de 6000 francs gens de radio romands au bord du
personnes disposant d'un revenu est allé au Bâlois Hans Lâmmel lac de Constance.

Le portrait-robot de la • ravis-
seuse présumée
bébé a disparu, vers 19 h 30.
Une inconnue avait été re-
marquée dans les couloirs et

• ADLIGENSWIL (LU) (ATS). -
A la suite d'une collision frontale
entre deux voitures, un homme de
33 ans, M. Josef Hurlimann, a été
tué et deux autres personnes bles-
sées samedi à Adlingenswil dans le
canton de Lucerne, indiquait hier
la police cantonale. Dans un léger
virage à droite, à la sortie du vil-
lage, un des véhicules a été dé-
porté sur la gauche de la chaussée
et est entré en collision avec une
voiture venant en sens inverse. Les
deux conducteurs et un passager
ont été grièvement blessés. M.
Hurlimann est décédé à l'hôpital,
peu après l'accident. « BERNE (ATS). - Un guide, âgé
MA «-.muftTTB IATCI ii» Jjj „„, de 46 ans, s'est tué en montagne
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• MENZINGEN (ZG) (ATS). - fondeur.

avances lors de l'assemblée sont
inadmissibles, a déclaré le conseil-
ler national. «Un climat de haine
confessionnelle s'illustre à l'égard
de moi-même et de ma famille de-
puis de nombreuses années de
manière ouverte ou sous-jacente»,
a-t-il ajouté. A propos des «criti-
ques formulées sur mes activités
parlementaires, elles manquent
autant d'objectivité que de fair-
play, a encore déclaré M. Gehler.

Dans un communiqué publié
samedi, le comité directeur du
parti indiquait que l'intervention

de Suisses contre
élevé voient l'ONU d'un œil moins
sévère que les gens à petit revenu.
Le sondage indique également que
la plupart des gens âgés, de plus de
50 ans ne sont pas favorables à
l'entrée de la Suisse à l'ONU.

Attribution des prix de la Fondation
pour la radio et la télévision
BERNE (ATS). - La Fondation

la police présume qu'il s'agit
de la ravisseuse. Selon le
portrait fait d'elle par le per-
sonnel, cette femme, d'une
taille de 160 à 165 cm, aurait
des cheveux bruns mi-longs,
peu soignés, et un visage
plutôt ingrat

Le rapt de vendredi est le
deuxième commis cette an-
née dans un hôpital suisse
alémanique. En juillet der-
nier, c'est un garçon âgé de
deux jours qui avait été en-
levé à l'hôpital de Frauen-
feld (TG). Sa ravisseuse,
soignant d'ailleurs au mieux
le bébé, l'avait ramené au
bout de deux jours, prise de
remords. Elle avait expliqué
son geste par le désespoir
dans lequel l'avait laissée
une récente fausse couche.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un accident de la circulation sur-
venu près de la localité zougoise
de Menzingen a coûté la vie à
deux personnes. Un automobiliste
a perdu la maîtrise de son véhicule
dans un virage à gauche, passé
par-dessus le bord droit de la
chaussée, fait quelques tonneaux
avant de s'immobiliser sur le toit
contre un arbre. Le conducteur,
Silvio Wyss, • d'Oberageri et sa
passagère, son épouse Annelies,
sont morts tous deux sur les lieux
de l'accident.

d'un délégué concernant l'appar-
tenance confessionnelle du can-
didat était regrettable et qu'elle
n'engageait pas le parti. Il ajoutait :
«Notre parti demeure ouvert à
toutes les confessions.» M. Gehler
réfute cette mise au point et relève
qu'il n'a pas été invité à la réunion
du comité directeur, dont il fait
partie d'office.

L'assemblée des délégués de
jeudi soir dernier avait refusé la
candidature de M. Gehler par 46
voix contre 14.

Au cours du sondage, six cents
personnes de tout le pays ont été
interrogées. Les résultats obtenus
recoupent et confirment , selon
l'hebdomadaire, ceux déjà dégagés
par d'autres sondages.

pour sa longue activité de corres
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L'incendie du dépôt de carburants
de Naples
NAPLES (A TS/AFP). - L 'in-
cendie du dép ôt de carburants
de la compagnie Agip à Naples
a commencé à décliner hier soir,
alors qu'une certaine tension est
apparue entre les quelque 2000
sans-abri et les autorités qui leur
interdisent de regagner leurs ha-
bitations endommagées.

Plus de 36 heures après l'ex-
p losion qui a fait quatre morts et
250 blessés, dont dix dans un
état grave, le feu a perdu de son
intensité. Plusieurs centaines de
sapeurs-pompiers venus de toute

ÉTATS-UNIS
ESSAI NUCLÉAIRE RETARDÉ
LAS VEGAS (ATS/AFP). - Un
important test nucléaire souter-
rain, lié aux recherches sur l'Ini-
tiative de défense stratégique (IDS
- la guerre des étoiles) et qui de-
vait avoir lieu hier dans le désert
du Nevada, a été reporté en raison
de conditions atmosphériques dé-
favorables, a annoncé le Dépar-
tement de l'énergie.

C'est la troisième fois au cours
de la semaine écoulée que l'essai,
dont la puissance doit se situer en-
tre 20 et 150 kilotonnes, est reporté
en raison de vents contraires souf-
flant vers des régions habitées.

Selon le porte-parole du Dépar-
tement de l'énergie, M. Christ
West, l'essai, baptisé Goldstone,

• BRUXELLES. - La police a
découvert un dépôt clandestin
du mouvement terroriste des
Cellules communistes combat-
tantes à Marcinelle, près de
Charleroi. Il y avait des explo-
sifs, des bonbonnes de gaz et
des mécanismes de télécom-
mande à distance. Rappelons
que quatre des bandits pré-
sumés de l'organisation ont été
arrêtés, dont Pierre Carette,
considéré comme l'un des res-
ponsables du groupe.
• WASHINGTON. -Les USA
et le Japon ont mis fin à un
différend sur le cuir. Washing-
ton est autorisé par Tokyo à
vendre l'équivalent de 260 mil-
lions de dollars de cuir au Ja-
pon. Le président Reagan avait
menacé son partenaire de re-
présailles si les négociations en
cours n'aboutissaient pas.
• MANILLE. - Un nouveau
drame s'est produit aux Phi-
lippines. Un troisième bateau a
fait naufrage au large de l'île
de Maricaba; 21 personnes sur
les 24 passagers ont péri. C'est
te troisième naufrage en moins
d'une semaine, les deux autres
ayant fait, en tout, au moins 40
morts.
• KARACHI. - La situation
reste tendue, au Pakistan, en
dépit de l'annonce du président corps a été retrouvé te 15 dé-
Zi de la fin de la loi martiale. cembre dans la Bidassoa, mar-
Samedi, la police a arrêté une quant la frontière franco-es-
vingtaine de dirigeants de par- pagnole.
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a commencé à décliner
la région ont réussi à éviter l'ex-
tension du sinistre aux autres
réservoirs d'essence du dép ôt,
notamment au réservoir princi-
pal, qui contient 15 000 litres de
gazole.

«La situation est sous con-
trôle», a indiqué le responsable
de la protection civile. Les au-
tres compagnies p étrolières ins-
tallées dans la zone du port ont
d'ailleurs été autorisées à re-
prendre leurs opérations de
chargement et déchargement de
carburant.

n'aura pas lieu avant le 29 décem-
bre au plus tôt en raison des con-
ditions atmosphériques persistan-
tes et des fêtes de Noël.

Ce test a pour objectif de me-
surer l'intensité des rayons laser
produits par une charge nucléaire
afin de déterminer si ceux-ci
pourraient être utilisés pour dé-
truire des missiles balistiques dans
l'espace.

Un certain nombre de cher-
cheurs et de parlementaires amé-
ricains s'y sont opposés, estimant
qu'il contredit les affirmations of-
ficielles selon lesquelles l'IDS est
un programme entièrement non
nucléaire.

fis d'opposition interdits. Selon
des opposants , le gouverne-
ment veut empêcher tout ras-
semblement mercredi 25 dé-
cembre, jour de naissance du
fondateur du Pakistan, Mo-
hammad A li J innah.
• MADRID. - Le Parti socia-
liste-ouvrier espagnol du pre-
mier ministre Felipe Gonzales
a approuvé, samedi, un do-
cument au sujet de l'OTAN.
Ce document prône te maintien
de l'Espagne dans l'Alliance
atlantique et la nécessité d'or-
ganiser un référendum sur la
question.
• JOHANNESBURG (AP). -
Le père d'un policier noir a été
tué à coups de hache et son
corps a ensuite été brûlé, hier à
Philipstozon, dans la province
du Cap, par une foule en co-
lère. Une femme noire a été
gravement blessée par le poli-
cier qui a ouvert le feu sur la
foule lorsque cette dernière a
attaqué sa maison.
• PAMPELUNE (ATS/Reu-
ter). - Des milliers de nationa-
listes basques ont manifesté,
hier à Pampelune, pour pro-
tester contre la mort de Mikel
Zabalza alors qu'il se trouvait
en garde à vue après son arres-
tation te 26 novembre. Son

pagnole.

Vers 3 heures du matin, une
brèche s 'est ouverte dans la pa-
roi métallique d'un des 28 réser-
voirs en feu , réactivant l'incen-
die. Cinq personnes ont été
blessées - trois pompiers, un vi-
gile et un employé communal -
dont deux ont dû être hospita-
lisées.

L'immense nuage de fumée
noire qui surplombe toute la
ville a commencé à se disperser,
notamment grâce aux conditions
atmosphériques favorables.

Malgré l'amélioration de la
situation, les personnes éva-
cuées de la zone sinistrée n'ont
pu encore regagner leurs mai-
sons. Les policiers, qui bouclent
toujours le secteur, ont eu beau-
coup de mal pendant toute la
journée d'hier à convaincre les
habitants de passer encore une
nuit loin de chez eux. Des ba-
ganes ont éclaté entre la police
et certains réfugiés. Les 2000
sans-abri ont trouvé asile dans
des hôtels de la côte, dans des
roulottes et à bord de deux na-
vires ancrés dans le port.

Pour l'instant, les causes de la
tragédie ne sont toujours pas
connues, mais la thèse de l'ac-
cident est considérée comme la
plus vraisemblable. L'exp losion,
précédée d'une forte odeur d'es-
sence selon p lusieurs témoigna-
ges, s'est produite lors d'une
opération de déchargement de
carburant d'un navire de l'Agip
dans un réservoir. Le p étrolier,
le «Gela», a été mis sous sé-
questre par le magistrat chargé
de l'enquête.

D'autre part, les enquêteurs
s 'efforcent toujours de com-
prendre pourquoi le système
anti-incendie installé sur les 31
réservoirs du dépôt n'a pas
fonctionné, alors qu 'il s'était ré-
vélé parfaitement efficace il
y a quelques mois lors ¦ __
d'un début d'incendie f \ \près d'un des réser- l 1 J
voirs. V—S

NOUVEAU RECORD DU LOTO
Dix-sept millions de FF
PARIS (AP). - L'heureux posses-
seur d'un bulletin du Loto avec six
bons numéros, un habitant de la
région parisienne, va passer de
bonnes fêtes de Noël: il vient de
battre le record absolu de gains du
Loto, avec 17 millions de FF (plus

Trois policiers
flagelles en public
KARACHI (AP). - Trois policiers
condamnés pour l'enlèvement, le
viol et la vente de deux femmes du
Bangladesh ont été flagellés en
public samedi.

Chacun a reçu quinze coups de
Jouet en présence d'une foule im-
portante à Hyderabad , à 100 ki-
lomètres au nord-est de Karachi

Mme Winnie Mandela défie la police sud-afncame
et elle est a
JOHANNESBURG (AP). - Mal-
gré l'interdiction de la police sud-
africaine qui l'avait expulsée
manu militari samedi de son do-
micile, Mme Winnie Mandela est
retournée dans sa maison du
ghetto noir de Soweto, près de Jo-
hannesburg, où la police est à
nouveau venue l'arrêter hier.

Presque au même moment, un
mini-bus appartenant à une fa-
mille blanche, a explosé à Durban.
Huit personnes ont été blessées
dans cette explosion vraisembla-
blement provoquée par une mine
jetée sous le véhicule. Cet attentat,
le quatrième en deux semaines
dans ce port de l'océan Indien,
suivait de quelques heures une dé-
claration du Congrès national
africain (ANC) menaçant d'inten-
sifier la lutte contre le pouvoir
blanc.

Malgré sa résistance, l'épouse
du dirigeant noir emprisonné Nel-
son Mandela, a été traînée hors de
sa maison de Soweto samedi par
des policiers qui l'ont emmenée
dans un hôtel proche de l'aéroport
international Jan-Smuts, à 25 ki-
lomètres de Johannesburg, en lui
ordonnant de ne plus remettre les
pieds dans la région de Johannes-

ATTENTAT AVEC PRISE D'OTAGES A BIARRITZ

BIARRITZ (ATS/Reuter) . - Qua-
tre hommes armés et masqués ont
commis samedi un attentat à la
bombe contre l'Office du tourisme
de Biarritz, avant de prendre la
fuite en emmenant quatre otages
qu'ils ont libéré quelques instants
plus tard , a annoncé la police.

L'attentat n'a fait ni mort ni
blessé, contrairement aux premiè-
res informations qui faisaient état
d'une personne prise sous les dé-
combres, précise-t-on de même
source. L'office du tourisme a été

Le Maroc ne veut pas d'Abd el Karim Khalki
PARIS (AP). - Le Marocain Abd
el Karim Khalki, l'un des trois au-
teurs de la prise d'otages du Palais
de justice de Nantes, ne sera pas
expulsé vers le Maroc, les auto-
rités marocaines ayant refusé de
l'accueillir, a annoncé hier soir la
Chancellerie.

de 4 millions de francs), a annoncé
hier soir le Loto.

Le précédent record, en janvier
dernier, est pulvérisé: il était «seu-
lement» de 10,7 millions.

L'identité de l'heureux joueur
n'est pas connue pour l'instant.

Elena Bonner remercie
le peuple juif
pour son «soutien
spirituel»
NEWTON (Massachussetts) (AP).
- La dissidente soviétique Elena
Bonner a remercié la communité
juive pour son «soutien spirituel»,
samedi, au cours de sa première
intervention publique depuis son
arrivée aux Etats-Unis il y a deux
semaines.

nouveau appréhendée et
burg ni dans celle de Roodepoort.

Le ministre de la Loi et de l'Or-
dre, M. Louis Le Grange, a toute-
fois levé l'ordre de bannissement
qui obligeait Mme Mandela à ré-
sider depuis 1977 à Brandfort, une
cité noue où elle était jusqu'à pré-
sent assignée à résidence et où sa
maison a été détruite par un in-
cendie criminel en août dernier.
Elle peut désormais assister à des
réunions non politiques et n'est
plus contrainte de se présenter ré-
gulièrement à la police. ,

Mme Mandela, qui a passé une
partie de la nuit chez des amis à
Laudium, une township indienne,
a déclaré à la chaîne de télévision
américaine CBS qu'elle n'avait pas
l'intention de respecter tes consi-
gnes de la police. «Je suis de retour
dans ma maison en pleine con-
naissance du fait que, comme ils
me l'ont dit, si je remets les pieds
dans ma maison, ils m'élimineront.
Je ne suis pas différente de ceux
qui ont payé le prix suprême pour
la sainte cause pour laquelle nous
combattons.»

Quelques heures après son re-
tour à Soweto hier, vers 2 heures
du matin, la police a à nouveau
fait irruption chez Mme Mandela

fortement endommage par l'ex-
plosion qui a détruit pratiquement
tout l'intérieur du bâtiment.

Les quatre membres du com-
mando, armés et portant cagoules,
ont fait irruption dans le bâtiment
vers 9 h 30. Ils ont fait sortir les
quatre personnes présentes et les
ont contraintes à entrer dans une
camionnette puis ont placé leur
bombe qui a explosé au moment
du départ du véhicule.

Les otages ont été libérés peu
après sur le parking d'un super-

Khalki sera donc jugé en
France. Il devait être présenté dès
hier soir au doyen des juges d'ins-
truction de Nantes, M. Guérin-
Villeaureuil et inculp é, ainsi que
ses deux complices.

Les autorités marocaines ont été
contactées à plusieurs reprises de-
puis la fin de la prise d'otages, a
précisé la Chancellerie, mais elles
n'ont fait connaître leur réponse
qu 'hier après-midi. Elles n'ont pas
justifié leur décision.

Pourtant, tout semblait prêt
pour permettre l'expulsion du
jeune malfaiteur. Un avion avait
quitté Paris pour le prendre en
charge à Nantes en fin d'après-
midi et le ministre de l'Intérieur,
M. Pierre Joxe, avait signé l'arrêté
d'expulsion.

Sur le plan judiciaire, il n'y avait
aucun obstacle non plus puis-
qu'une convention judiciaire entre
la France et le Maroc prévoit que
tout ressortissant marocain faisant
l'objet d'une décision d'expulsion
doit être remis aux autorités ma-
rocaines qui ont toute latitude
pour le juger pour des faits commis
en France.

La promesse d'être expulsé vers
son pays avait joué un rôle essen-
tiel dans la reddition du jeune
Marocain et de ses deux complices
vendredi soir à l'aéroport de Nan-
tes. Tous trois, Khalki, Georges
Courtois et Patrick Thiollet, de-
vaient être inculpés dans la soirée
par M. Guérin-Villeaureuil de ten-
tative d'assassinat, menaces de

vers 11 heures, alors qu'elle s'en-
tretenait, en présence de sa fille
Zinzi et du fiancé de cette der-
nière, avec la journaliste sud-afri-
caine Vivienne Walt.

«Allez-vous venir ou devons-
nous utiliser la force comme
hier?», criait un policier à celle
que les Noirs appellent «la mère
de la nation». Mme Mandela, 50
ans, qui portait un pansement à la
cheville après la bagarre de sa-
medi, a répondu, criant également,
qu'elle ne partirait pas et les poli-
ciers ont dû la traîner dehors de

marche a Anglet, a quelques ki-
lomètres de Biarritz.

L'Office du tourisme de Biarritz
avait déjà fait l'objet d'un attentat
à la bombe en septembre 1983.
Cette attaque avait été revendi-
quée par le mouvement séparatiste
basque français Iparretarak, dont
trois membres, Muesca, Philippe
Bidart et Joseph Etcheveste
avaient été condamnés pour cette
action, les deux derniers par con-
tumace, à la fin du mois de no-
vembre.

mort sur magistrats et jurés, sé-
questration, vol avec violence,
avec arme apparente ou cachée et
complicité, a précisé hier après-
midi le premier substitut du pro-
cureur, M. Philippe Varin, lors
d'une conférence de presse.

POLOGNE
17 mineurs tués
à la suite
d'un coup de grisou
VARSOVIE (ATS/AFP). - Dix-
sept mineurs ont été tués et un au-
tre porté disparu à la suite d'un
coup de grisou qui s'est produit
hier après-midi dans une mine de
charbon dans la cité minière de
Walbrzych, au sud-ouest de la Po-
logne, a annoncé l'agence polo-
naise de presse PAP.

L'explosion s'est produite dans
une galerie située à 200 mètres
sous terre alors que vingt-six mi-
neurs y travaillaient, précise
l'agence.

• MANILLE (ATS/AFP). - La
Commission électorale (Comelec)
des Philipp ines pour les élections
anticipées du 7 février a rejeté,
hier, 44 candidatures à la prési-
dence et à la vice-présidence, a in-
diqué le président de la commis-
sion.

arrêtée
force.

Six journalistes qui assistaient à
la scène devant la maison ont été
emmenés par les policiers qui tes
ont laissés partir peu après.

L'avocat de Winnie Mandela,
Me Akbar Ayob, a déclaré ne pas
savoir où avait été emmenée sa
cliente et faisait te tour des com-
missariats hier afin de la retrouver.
Selon le capitaine Henry Beck, du
quartier général de la police . à
Pretoria, Mme Mandela va vrai-
semblablement être inculpée.

«Pourquoi n'ont-ils pas levé
l'ordre de bannissement complè-
tement? A quoi cela sert-il de due
à quelqu'un vous pouvez aller ou
vous voulez, mais pas chez vous?»,
a déclaré l'évêque Desmond Tutu,
prix Nobel de la paix, interrogé
par téléphone.

«Cela fait partie de la stupidité
de ce gouvernement. Ils ont essayé
de la briser moralement, ils l'ont
harcelée, ils lui ont fait subir tou-
tes sortes de choses, mais ils ont
échoué lamentablement. Tout ce
qu'ils ont réussi à faire, c'est d'ac-
croître sa stature au sein de la
communauté noue et de la com-
munauté internationale», a-t-il
ajouté.


