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AUTOROUTE A SIERRE

Conclusion du professeur Bovy
• La variante V 33 préférée à la V 53
• La variante Balmer écartée

«Sous réserve d'investigations complé- roise en longeant le cours du Rhône au sud
mentaires, la variante V33 améliorée est à de l'usine d'aluminium. Entre Granges et
retenir comme solution préférentielle pour le Noës,^ 

le tracé sur rive droite du Rhône est
passage de l'autoroute à Sierre.» compatible avec le maintien du fleuve dans

Telle est la conclusion d'une expertise de- son lit actuel et avec le projet Hydro-Rhône,
mandée au professeur Bovy par le Conseil
d'Etat. Du même coup la variante 3V Cette variante V33, à laquelle s'est rallié
(variante Balmer) est définitivement écartée Stéphane Balmer, devrait , semble-f-il, Jfaire
et la variante V53 modifiée demeure une l'unanimité... sauf du côté d'Alu- /^~N
solution de réserve. suisse. Des dédommagements se- ( 30 )

La variante V33 traverse la région sier- raient à étudier. \-~S

NEIGE... ENFIN! '

«La neige existe, je l'ai rencontrée...» C'est ce que le Père Noël a dû se dire le soir du 25 décembre.
Il n'a pas été le seul si l'on en juge la joie des touristes massés dans les stations valaisannes... et
celle des responsables des installations de remontées mécaniques. Place au ski! Cette fois, /^~N
le canton a retrouvé son vrai visage. Notre photo prise entre Vercorin et Itravers en témoi- ( 19 )
gne. \Zs

Un petit coin tte DsrsoluiB
Lors de la prochaine session parlementaire - qui s'ouvrira le
lundi 27 janvier 1986 - les députés devront examiner le projet de
révision de la loi fiscale du 10 mars 1976. Inutile de dire que cette
révision est impatiemment attendue, tant les impôts deviennent
désormais une charge intolérable (un appel au découragement
ou au parasitisme), mais inutile de préciser déjà que la révision
proposée comporte plus d'astuces émotionnelles que de soula-
gement fiscal.

Certes, le message du Con-
seil d'Etat relève d'emblée :
«Nous sommes d'avis, après
une appréciation générale de
la pohtique fiscale à court et à
moyen terme, qu'il faut amé-
liorer notre loi fiscale du 10
mars 1976 et ne pas repousser
aux calendes grecques l'intro-
duction de mesures fiscales en
faveur de la famille et de
l'économie.» (p. 1). Toutefois,
quelques pages plus loin, ce
même message souligne
qu'«une étude effectuée par
l'administration cantonale des
finances a montré que les al-
légements fiscaux consentis
sont à la limite de ce qui serait
supportable pour le canton du
Valais ces quatre prochaines
années» (p. 26). L'avis devient
rapidement restrictif , preuves
et regrets à l'appui.

Ainsi, toute cette révision
n'entend pas «repousser aux
calendes grecques l'introduc-
tion de mesures fiscales en fa-
veur de la famille et de l'éco-
nomie», mais elle entend sur-

Un monde de mystère, de culture et de couleurs

Voyage dans un mystère!
Ce pourrait être un titre peu
ambitieux, peu encoura-
geant pour un voyageur ou
un lecteur qui veut, à travers
la rencontre des lieux ou des monde, là où le quart de
mots, faire connaissance l'humanité vit derrière une
avec des hommes et des muraille, je me suis fait une
pensées. Je me suis fait le raison: la Chine a ses raisons
voyageur des mots et le que notre raison ne connaît
voyageur des lieux. Tout ça pas... ou pas tout de suite,
pour comprendre, pour es- Alors je me suis dit qu'après
sayer de connaître, pour es- tout, on voyage pour faire
sayer.de savoir. La Chine?... une conquête et que si on
J'y suis allé, j'ai vu, j' ai échoue... Il faut se dire qu'on
connu, j'ai rencontré. Et voyage aussi pour être con-
puis... je me dis que j'en sais quis. Un voyage, c'est l'art
encore moins qu'avant, que de sentir et non pas celui
je n'ai rien compris, rien vu. d'apprendre. Elle vous parle
La Chine a ses secrets que mais ne vous explique rien,
nos mystères ne peuvent Pour comprendre, il faut du
percer. Et je vous assure que temps. Mais pour l'aimer,

tout rester a l'intérieur d'une
limite supportable pour les
communes et le canton...
quitte à ce que cette limite ne
soit plus supportable pour le
contribuable.

Le principe de base qui régit
cette révision de la loi fiscale
est d'une exemplaire simplicité
mathématique: le volume des
dépenses étant prioritairement
déterminé, le volume des re-
cettes ne saurait être ultérieu-
rement diminué. Bref , le fisc
ne perdra rien, ou presque, de
sa voracité, il gagnera seule-
ment plus de mobilité dans ses
capacités de ponction. Il tour-
nera mieux en rond, mais il
tournera toujours à fond. Je
conviens que cette révision
entraînera des répercussions
financières pour le canton
(environ 50 millions de francs),
mais je tiens pour dérisoire
cette répercussion auprès du
milliard de francs de dépenses
prévu par le budget 1986. Je
concède que «le canton du Va-
lais est un des seuls cantons

les Chinois ne font rien pour
nous aider.

Après trois semaines pas-
sées dans cette région du

VOYAGE DANS
UN MYSTÈRE

suisses a ne pas percevoir un
impôt sur les successions et do-
nations en ligne directe, et à li-
miter la perception de l'impôt
sur les gains immobiliers à 25
ans». Je concède aussi que «le
canton du Valais a l'impôt sur
les véhicules à moteur et l'im-
pôt sur le timbre parmi les plus
bas de Suisse» (selon les re-
marques du message, p. 2) Mais
je constate également que le
contribuable valaisan - s'il ne
peut ni tricher ni frauder - est
l'un des plus fortement J^-*S
pressurés de Suisse. ( 34 )

Roger Germanier V_J/

une nuit à pçine suffit. Et
pour l'obscurité... . rien de
mieux qu'un petit f  >.
voyage dans un f  ]Q ]
mystère!... \̂ /

Hervé Valette
J

Joël Gaspoz /C\
fêté à Morgins vi_V
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Pollution /O*
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___ .

pour votre C
La banau



Des journalistes de 36 pays ont «sélectionné» les événements 1985
1 .Le sommet Reagan-Gorbatchev
2. L'éruption du Nevado del Ruiz
NEW YORK (AP). - Le prin-
cipal événement de l'année 1985
a été la rencontre au sommet
entre le président Reagan et le
numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev, selon les résultats
d'un questionnaire de l'Associa-
ted Press.

L 'éruption volcanique du Nevado del Ruiz en Colombie: la ville
d 'Armero détruite, 25 000 morts, des scènes insoutenables.

Ils ont eu une influence certaine sur la mar- lemand de la presse; Tage Erlander, ex-premier
che du monde, qu'elle soit politique, économi- ministre suédois; Mildred Scheel, présidente de
que, religieuse, culturelle, sociale ou, plus sim- l'Association allemande d'aide contre le cancer;
plement, nous les regrettons: pas du tout, un Marc Chagall, peintre ; Jean Dubuffet, sculp-
peu, beaucoup, passionnément. teur; Yul Brynner, acteur.

De haut en bas et de droite à gauche. Premier Troisième rang: François Truffaut, réalisa-
rang: Constantin Tchernenko, secrétaire gé- teur; Rock Hudson, acteur; Orson Welles, réa-
néral du Parti communiste soviétique ; Enver lisateur; Simone Signoret, actrice ; Paul Dahlke,
Hodja, dictateur albanais ; Lon Nol, ex-premier acteur; Anton Karas, compositeur,
ministre du Cambodge; Henry Cabot-Lodge, Quatrième rang: Friedrich Traugott Wahlen,
ex-ambassadeur des Etats-Unis à Saigon et ex- ancien conseiller fédéral; Rudolf Gnagi, ancien
délégué permanent à l'ONU; Tancredo Neves, conseiller fédéral ; Albert Weitnauer, ancien
président élu du Brésil et l'écrivain Heinrich ambassadeur suisse; Johann Jacob Vischer, an-
Boll. cien chef de l'état-major général ; Ellen Wid-

Deuxième rang: Axel Springer, magnat al- mann, actrice et Aloïs Carigiet, peintre.

Les personnes interrogées sont
des journalistes de la presse
écrite et audiovisuelle et des
agences dans 36 pays d'Europe,
d'Asie, d'Amérique latine,
d'Afrique, d'Inde et du Moyen-
Orient. On leur a demandé de
classer les dix événements les

plus importants de l'année.
Le deuxième événement est

l'éruption volcanique du Nevado
del Ruiz, qui a englouti la ville
d'Armero en Colombie et fait
25 000 victimes le 13 novembre
dernier. Puis viennent les émeu-
tes en Afrique du Sud contre
l'apartheid, la mort du dirigeant
soviétique Constantin Tcher-
nenko et l'arrivée au pouvoir de
Mikhail Gorbatchev, les trem-
blements de terre des 19 et 20
novembre qui ont fait 7000
morts à Mexico, la propagation
du SIDA et la mort du comédien
américain Rock Hudson, la sé-
cheresse en Afrique, le détour-
nement du Boeing de l'Egyptair
sur Malte dont le bilan fut de 60
morts après le raid du com-
mando égyptien, le détourne-
ment du paquebot italien
«Achille Lauro» suivi du dé-
tournement sur la Sicile de
l'avion égyptien transportant les
pirates du navire italien par
l'aviation américaine. Ex aequo
à la 10e place figurent l'accident
du Boeing japonais des JAL qui
a fait 520 morts et l'émeute du
stade du Heysel en Belgique, le
29 mai, qui a fait 39 morts.

Dix autres événements ont été
retenus ensuite: le sabotage du
«Rainbow Warrior» de Green-
peace par les agents secrets
français le 10 juillet à Auckland,
l'accident du Boeing d'Air India
au large de l'Irlande (329 morts)
en juin, le détournement du
Boeing de la TWA sur Beyrouth
en juin aussi, la dette extérieure
des pays latino-américains, l'as-
saut du mouvement terroriste
colombien M19 contre le Palais
de justice de Bogota, le
7 novembre, la guerre au Liban
et les enlèvements d'étrangers,
l'organisation des élections pré-
sidentielles aux Philippines pour
le 7 février prochain, le cyclone
qui a fait 11000 morts au Ban-
gladesh, les efforts de paix au
Proche-Orient, les scandales
d'espionnage en RFA.
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L 'imagination meurtrière des terroristes: le détournement du pa quebot italien «Achille Lauro».

L'URSS
D y a 150 ans, Tocqueville

annonçait, dans un essai fulgu-
rant, «De la démocratie en
Amérique», l'émergence de
deux super-puissances, les
Etats-Unis et la Russie. L'intui-
tion était bonne. De même,
l'analyse de l'un des ressorts de
la démocratie américaine: l'es-
prit associatif. Tocqueville au-
rait pu ajouter que le fondement
de l'ordre politique et social en
Russie était l'autocratie et il ne
se serait pas trompé...

L'arrivée de Mikhail Gorbat-
chev au secrétariat général du
Parti communiste de l'Union
soviétique a-t-elle changé ou
peut-elle changer un tant soit
peu l'ordre étemel de la Russie?
La personnalité du numéro un
soviétique et le sommet de Ge-
nève, il y a cinq semaines, pour-
raient, en première analyse, in-
cliner à répondre favorable-
ment.

Gorbatchev accède aux res-
ponsabilités suprêmes à 54 ans,
après une série de vieillards:
Tchernenko, Andropov et Brej-
nev. Il est le premier dirigeant
suprême de l'URSS à ne pas ap-
partenir à la génération des bol-
chévistes de 1917, même s'il les
a ménagés pour se bisser de
l'obscure Stravropol au Krem-

II a démontré, au cours de
cette année 1985, un incontes-
table sens médiatique, en par-
ticulier lors de sa visite en
Grande-Bretagne, avant la mort
de Tchernenko et, en France,
après. Il a rajeuni le Gouver-
nement de l'URSS en éloignant
l'obscur Tikhonov, président du
conseil octogénaire, et surtout
l'immuable Gromyko. Il a, dans
la coulisse, réalisé une véritable
purge, qui lui permettra, au
cours du 27e congrès de février,
de faire entrer ses protégés en
masse au comité central. Enfin,
il a rencontré le président Rea-
gan pendant quarante-huit heu-
res, à Genève.

De là à conclure qu'il s'agit

a-t-elle change ?
d'un homme d'ouverture, que le
dégel est en cours à l'Est, que
l'Occident a, en face de lui, un
nouveau tsar qui, pour vingt ans
peut-être, sera l'homme du dia-
logue...

Une hirondelle ne fait
pas le printemps

Au cours des soixante-huit
ans qui suivirent la révolution
bolchevique, l'Occident pré-
sente cette caractéristique de
s'être toujours laissé berner par
la Russie soviétique, énigme en-
veloppée d'un brouillard, et ja-
mais le contraire. On se souvient
de Rapallo, du Pacte germano-
soviétique, de Yalta, du sommet
Khrouchtchev-Kennedy et de
tant d'autres circonstances, tou-
jours fatales pour la naïveté oc-
cidentale.

La situation n'a guère évolué,
malgré le «look» modeste des
époux Gorbatchev. D'ailleurs, et
c'est le principe du marxisme-
léninisme, les individualités
comptent moins que le système.
Et celui-ci reste de marbre,
soixante-huit ans après la révo-
lution bolchevique.

Les piliers de l'ordre
soviétique

Le premier des piliers en est
constitué par le complexe mili-
-taro-policier et c'est si vrai que
Gorbatchev a voulu le sommet
de Genève parce que l'URSS est
en train d'être dépassée, sur le
plan stratégique, par le système
spatial des Etats-Unis, dit IDS.

La négociation de Genève n'a
d'ailleurs pas fait évoluer Gor-
batchev d'un iota: il n'y aura
pas de réduction de l'armement
offensif soviétique sans aban-
don, par les Etats-Unis, de
l'IDS. L'interview, donnée en
septembre par le numéro un so-
viétique au «Time», a d'ailleurs
révélé l'état de désarroi des res-
ponsables soviétiques, le pre-
mier d'entre eux évoquant un

«acte de capitulation» devant la
puissance militaire retrouvée de
l'Amérique. Seul compte le rap-
port de force est-ouest pour
Gorbatchev et il ne s'agit pas là
d'un indice d'ouverture.

Y serait-il disposé, d'ailleurs,
que l'appareil du pouvoir sovié-
tique l'en dissuaderait, qu'il
s'agisse de la gérontocratie, tou-
jours présente au bureau poli-
tique, et surtout de la nomen-
klatura, bien décidée à ne pas
partager ses privilèges.

Alors, à défaut de désarme-
ment et d'ouverture des appa-
ratchiks, Gorbatchev peut-il re-
médier à la crise économique
soviétique, attestée par les hé-
sitations du Kremlin à s'engager
dans une nouvelle course aux
armements de défense spatiale?
La réponse ne fait guère de
doute: après une douzaine de
discours sur le sujet, Gorbat-
chev ne touchera pas au fon-
dement du collectivisme et les
Soviétiques ne sont pas à la
veille d'être libérés de ces trois
plaies: la rigidité, l'inefficacité
et la pénurie, génératrice de
corruption, de marché noir et
d'exécutions capitales pour les
coupables identifiés.

Restent les libertés publiques,
qui ne se portent pas mieux au-
jourd'hui qu'hier, comme le vé-
rifie l'affaire Sakharov et le si-
lence gardé par Helena Bonner.

En fait, il n'y a rien de nou-
veau à l'Est, sinon un empire
totalement verrouillé à l'inté-
rieur et attisant, à l'extérieur, les
conflits régionaux pouvant af-
faiblir l'Occident. Et cette per-
sévérance dans l'être du com-
munisme soviétique est ample-
ment vérifiée par le programme
présenté par Gorbatchev au 27e
congrès du parti, en février: tous
les dogmes de la foi soviétique y
sont et l'Occident doit savoir
qu'aucune faiblesse ne lui sera
tolérée.

Pierre Schàffer



GENEVE INTERNATIONALE

Reagan-Gorbatchev: bonne humeur et poignée de mains
suffiront-elles à apaiser une atmosphère empoisonnée?

Le «sommet» entre MM. Reagan et Gorbatchev a, bien sûr,
dominé la vie internationale à Genève. Sous la protection de
l'armée suisse - dont des grenadiers de chars valaisans - scrutés
par 3000 journalistes, le président des Etats-Unis et le premier
secrétaire du Parti communiste d'URSS se sont expliqués, au
coin du feu et dans de nombreuses rencontres, prenant la mesure
l'un de l'autre. A cette occasion, nous avons assisté à un
déploiement inhabituel de «porte-parole» soviétiques, venus à la
rencontre des médias occidentaux. Cette tactique se poursuit
depuis lors. A quand l'ouverture de la presse russe aux médias
occidentaux?

L'année avait commencé par la
rencontre entre MM. Schultz et
Gromyko, qui s'étaient mis
d'accord pour la reprise des
pourparlers sur la limitation des
armements stratégiques,
interrompus brutalement plus
d'une année auparavant par la
délégation soviétique. Sans nourrir i
trop d'illusions, les Américains ont
saisi l'ouverture offerte par les
Russes qui avaient perdu la
bataille de l'implantation des
euromissiles. Mais les trois
sessions qui ont eu lieu depuis
n'ont guère apporté de résultats
tangibles. Les dernières contre-
propositions américaines sont à
l'étude, et les discussions
reprendront au début janvier.

L'agonie africaine
La famine en Afrique a mobilise

les pays généreux de l'Occident.
Une importante «conférence de
coordination » a eu lieu au Palais
des Nations, sous la direction de
M. Bradford Morse, pour canaliser
et organiser la distribution des
secours. Le Haut-Commissariat
pour les réfugiés à dû improviser
des solutions d'urgence dans
nombre de pays africains, trouver
les fonds nécessaires, et résoudre
de difficiles problèmes logistiques.
S'il faut saluer l'effort accompli
par la communauté internationale,
une grande ombre de méfiance
plane sur la situation en Ethiopie.
Déjà, en début d'année, on savait
que le gouvernement militaire

PROSPECTIVE - L'ECONOMIE OCCIDENTALE EN 1986

Croissance et flexibilité
Les perspectives de l'OCDE pour 1986 font apparaître une
reprise limitée, attestée par un taux de croissance de 2,75% pour
l'ensemble de la zone et de 2,25 % pour l'Europe. Les prévisions
de la SBS étaient, d'ailleurs, légèrement inférieures pour la
Suisse, avec 1,9%, même si tous les acteurs économiques -
ménages, entreprises, commerce extérieur - doivent progresser.

Cette reprise limitée de l'éco-
nomie occidentale bénéficiera du
contexte favorable généré par
trois facteurs : la baisse du dollar
- depuis l'accord des «Cinq» , le
22 septembre dernier - le plan
d'assainissement budgétaire
américain à l'échéance de 1991,
qui pèsera sur les taux d'intérêts,
enfin, la chute du prix du pé-
trole, qui pourrait tomber à 20
dollars le baril après la réunion
de l'OPEP le 7 décembre der-
nier.

Cette conjoncture favorable
continuera de s'appuyer, au ni-
veau des Etats, sur des politiques
rigoureuses, en particulier sur
des budgets enregistrant de fai-
bles taux de croissance, voire le
désengagement dans certains
secteurs. Il en sera de même sui
le plan salarial, avec des politi-
ques d'objectifs mettant un
terme aux surenchères syndi-
cales et à l'indexation, le main-

d'Adis-Abeba avait négocie un
contrat de livraison de denrées
alimentaires à l'Egypte, cependant
que la mission éthiopienne à
Genève construisait un véritable
palais avec piscine pour plus d'un
million de francs. En fin d'année,
l'expulsion de «médecins sans
frontières» a confirmé les craintes
que l'on entendait dans diverses
capitales: les transferts forcés de
populations à l'intérieur du pays,
accompagnés du détournement de
l'aide internationale.

La tragédie afghane
Au coins de deux sessions de

pourparlers indirects entre les
délégations pakistanaises et
afghanes, l'ambassadeur
Gordovez a essayé de rapprocher
des points de vue totalement
opposés pour mettre fin à la guerre
qui oppose depuis six ans les
combattants de la liberté aux
forces de l'Armée rouge. Pour la
première fois, la Commission des
droits de l'homme acceptait un
rapport accablant sur la situation
des droits de l'homme en
Afghanistan. Malgré de
nombreuses tentatives, le CICR
demeura interdit d'activité dans ce
pays, bien que ce dernier ait signé
les Conventions de Genève. Il a dû
se contenter d'ouvrir des hôpitaux
d'urgence le long de la frontière
pour y soigner les blessés de
guerre afghans qui survivent à la
longue marche, ou au transport
sur mulets dans les montagnes.

tien du pouvoir d'achat n'étant
assuré qu'en masse salariale.

Mais cette croissance, plus
soutenue et surtout assainie par
une gestion rigoureuse, ne sau-
rait induire un optimisme béat,
nourri de la vision traditionnelle
des cycles économiques. Le chô-
mage sera une composante du-
rable du paysage occidental:
11% en Europe, annonce
l'OCDE, même s'il est inférieur,
ici, à 1 % de la population active.
Le chômage de longue durée
augmentera, de même que celui
des jeunes: 34 % en Italie et 25 %
en France, pour 1985.

Ce chômage structurel est le
prix à payer de la flexibilité de
l'emploi, principe valant requiem
des grands mythes de la lutte des
classes: salaire minimum, régle-
mentation de la durée journalière
et hebdomadaire du travail. L'a-
venir appartiendra, et de façon

Le quarantième
anniversaire
des Nations Unies

Fort heureusement, il n'y a pas
eu de manifestations ronflantes
pour célébrer le quarantième
anniversaire de l'ONU, M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral a
participé en octobre à une journée
officielle. M. Perez de Cuellar est
venu à deux reprises à Genève. A
l'Université de Genève, il a fait
recette puisqu'il n'y avait plus une
place de libre et que les questions
qui lui furent adressées furent
directes et*pertinentes. L'ONU a
vocation d'universalité; c'est
pourquoi le secrétaire général y
souhaite l'entrée de la Suisse, dont
le statut d'Etat neutre n'est pas
imcompatible avec la Charte et la
jurisprudence des Nations Unies.
Au reste, M. de Cuellar est trop fin
diplomate pour émettre une
opinion sur un problème qui ne
regarde finalement que les Suisses.
L'année s'est terminée par la
publication du «rapport
Bertrand» , du corps d'inspecteur
de l'ONU, qui a proposé des
réformes fondamentales de
l'institution, avec la création d'une
«ONU économique» pour éviter la
dispersion des efforts. Elle se
termine aussi par un séminaire
intitulé «l'universalité est-elle
menacée», au cours de laquelle le
professeur de Senarclens, ancien
haut fonctionnaire de l'UNESCO,
a préconisé une refonte complète
du système de recrutement et de
gestion des institutions
internationales.

L'OPEP se survit
à elle-même

Trois conférences à Genève,
trois essais d'imposer une
discipline parmi les pays du cartel
pétrolier, trois échecs. L'Arabie
séoudite, maîtresse du jeu,
puisqu'elle détient la majeure
partie des réserves de la planète,
impose sa loi. Mais la concurrence
du pétrole de la mer du Nord est
trop vive et le prix de l'or noir
baisse inexorablement. Ce n'est
pas la police genevoise qui se
plaindra du désintérêt croissant
dont son entourées les conférences
de l'OPEP. La dernière en date
s'est déroulée avec des détectives
privés, sans aucune mesure de
protection extérieure visible. Avec,
en conclusion, une menace de
déclencher en 1986 une guerre des
prix qui, en relevant la production
séoudienne , amènerait la Norvège
et la Grande-Bretagne à baisser
leurs prix à leur tour.

Relancer le commerce
international

Tout au long de cette année, la
GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce) a
multiplié les réunions de son
Conseil et des Etats membres,
dénommées Parties contractantes,
pour aplanir la voie d'un nouveau
cycle de négociations
multilatérales et éliminer les
obstacles aux échanges. Sous la
pression des Etats-Unis dont le
congrès menace de voter une série

plus marquée encore en 1986, à
une main-d'œuvre fortement
qualifiée, relevant le plus sou-
vent du secteur tertiaire qui, en
un trimestre, vient de créer, aux
Etats-Unis, 600 000 emplois, aux
petites unités de production à
haut degré de technologie, inté-
grées dans un réseau de sous-
traitances et fortement infor-
matisées.

Ce nouveau tissu productif
s'accompagnera, en 1986, de re-
lations sociales moins rigides,
c'est-à-dire moins axées sur les
revendications salariales, la part
relative du coût du travail ne
cessant de diminuer dans les
coûts de fabrication.

On l'a deviné, les belles années
de la syndicratie sont révolues,
avec leur système de cogestion,
de grilles salariales et de me-
naces permanentes de grèves.
Les salaires, pour ceux qui en
bénéficieront, seront, en 1986,
plus différenciés et plus indivi-
dualisés.

Commerce international
en peau de chagrin

La seconde zone d'ombre de

de lois pour protéger le marche
intérieur, les partenaires du plus
important importateur du monde
ont été obligés - certains à contre-
cœur et non sans arrière-pensée -
de - décider l'ouverture d'un
nouveau «round» l'année
prochaine. La multiplication des
traités commerciaux bilatéraux,
les protections d'industries non
concurrentielles par des tarifs
douaniers ou des restrictions à
l'importation, tous ces obstacles
entravent la relance tant espérée
du commerce mondial.

U fut beaucoup question à
Genève cette année de la
nécessaire collaboration entre les
organismes économiques et
financiers mise en place à la fin de
la dernière guerre sous le nom des
«institutions de Bretton Woods».
Le directeur général du bureau
international du travail, M.
Blanchard a lancé l'idée d'une
émission de ces organisations avec
les ministres des finances, du
travail et du plan du monde
l'année prochaine. Peut-être
débouchera-t-on sur les formules
adaptées aux temps difficiles que
nous vivons.

Un Suisse au HCR
L'événement est encore trop

jeune, mais il faut saluer la
nomination par l'Assemblée
générale des Nations Unies du
Vaudois Jean-Pierre Hocké
comme nouveau haut commissaire
pour les réfugiés. M. Hocké a fait
ses preuves comme responsable
des opérations du CICR. Il hérite
d'une lourde tâche, les caisses du
HCR étant vides à la fin d'une
année particulièrement
mouvementée en ce qui concerne
les réfugiés.

P.-E. Dentan

iliÉB-fr
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Présence soviétique en Afg hanistan: toujours plus meurtrière

l'économie occidentale, en 1986,
tient aux tensions, qui affecte-
ront le commerce international.
Avec un dollar moins cher et
donc des produits américains
plus compétitifs, des pétrodollars
en chute libre, mie insolvabilité
structurelle de l'hémisphère sud,
le tout couronné par les négocia-
tions multilatérales de septembre
prochain, le commerce interna-
tional devra se frayer une voie
étroite entre une croissance fai-
ble • des échanges et de fortes
poussées protectionnistes.

L'opinion occidentale doit sa-
voir que les chocs pétroliers de la
décennie septante n'ont pas été
constitutifs d'une récession clas-
sique, analysée en termes de ré-
traction du produit intérieur,
puis de reprise, selon les cycles
économiques habituels. C'est
une nouvelle économie qui
émerge, plus inégalitaire parce
que distribuant moins d'emplois
et une protection sociale moins
élaborée, plus dure pour les fai- j
bles parce que génératrice d'une
société à deux vitesses.

Pierre Schaff er 
_____

Agonie africaine
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La joie étant tout, il faut savoir
l'extraire.

Confucius

Un menu
Œuf à la coque
Truite en papillotte
Pommes vapeur
Fouace

Le plat du jour
Fouace

Préparation: trente minutes (repos
trois heures); cuisson: quarante mi-
nutes (230°)., Pour six personnes: 20
g de levure fraîche, 500 g de farine, 2
œufs, demi-cuillerée à café de sel,
150 g de sucre, 3 cuillerées à soupe
d'huile, 200 g de beurre, 2 cuilléréres
à soupe d'eau de fleur d'oranger , 75 g
de raisins de Corinthe, 1 cuillerée à
soupe de cognac, 1 jaune d'œuf pour
dorer.

Délayer la levure dans un demi-
verre d'eau tiède. Mettre la farine en
fontaine sur une planche: au centre,
mettre le sucre, le sel l'huile, la levure
délayée, les œufs battus. Mélanger le
tout en incorporant peu à peu la fa-
rine, et en ajoutant l'eau de fleur
d'oranger.

Bien pétrir la pâte qui doit être ab-
solument lisse. Laisser reposer trois
heures au tiède.

Pendant ce temps, faire tremper les
raisins dans le cognac et mettre le
beurre dans un endroit tiède pour
qu'il ramollisse.

Quand la pâte est bien levée, la
rompre pour la faire retomber. La tra-
vailler vigoureusement en incorporant
le beurre ramolli, puis les raisins.

Former une grosse boule ronde en
forme de pain. Disposer sur une tôle
beurrée.

Faire lever à nouveau pendant
trente à quarante minutes, puis dorer
au jaune d'œuf. Mettre à cuire à four
moyen. *

Trucs pratiques
Le nettoyage des bagues

Les bagues, comme tout objet,
s'encrassent et il est préférable, de
temps à autre, de les nettoyer afin de
leur redonner leur éclat.

S'il s'agit de brillants, émeraudes,
saphirs ou rubis, employez de l'alcool
à 90 degrés. Pour les perles, utilisez
seulement de la peau de chamois. Et
pour le corail, vous prendrez de l'eau
salée.
Pour déjaunir les ivoires

Si vos ivoires, qui sont assez vieux,
sont un peu jaunes, vous pouvez les
déjaunir en procédant de la façon
suivante: pressez un citron et, à l'aide
d'un linge très fin trempé dans ce jus,
nettoyez les ivoires.

Ils vont se déjaunir. Rincez soi-
gneusement et séchez.

Le partage

. . déclaration mettant en doute l'impartialité avec laquelle Klein resta songeur un moment, puis il s'adressa à
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève ont été conduits les débats. l'huissier :

| — Je le sais, reconnut Ben, montrant clairement qu il — Faites sortir les jurés ! A suivre

Votre beauté...
...votre santé
Les multiples vertus du bain

Relaxants, les bains de bras: une
relaxation express entre le bureau et
un dîner en ville! Laissez tremper vos
bras jusqu'à la moitié du biceps,
dans l'eau très chaude (45°), ter-
minez par un jet d'eau fraîche, puis
reposez-vous dix minutes.

Anti-fatigue, les bains de jambes:
pour alléger les jambes, souvent
lourdes en fin de journée: trempez-
les dans l'eau très chaude (45°) ad-
ditionnée d'une poignée de sel marin
et d'une cuillerée à café de teinture
d'iode. Durée: trois minutes. Ensuite,
trempez-les dans l'eau froide (10-
11°) puis allongez-vous jambes su-
rélevées pendant dix à quinze minu-
tes.

Tonifiante, la douche: à condition
de commencer par une douche
tiède, de continuer par une douche
chaude, dirigée sur le dos en suivant
la colonne vertébrale du haut en bas
et de finir par un jet très froid et très
court.

Stimulante, la douche écossaise:
l'alternance de l'eau chaude et de
l'eau froide provoque une véritable
gymnastique des vaisseaux san-
guins. Commencez par l'eau chaude
en vous douchant d'abord les pieds,
puis montez progressivement jus-
qu'en haut du corps. Terminez par la
douche froide (trente secondes).

Un vrai coup de fouet, la douche
froide: à pratiquer le matin à une
température de 12° environ. Elle raf-
fermit la peau et fouette le sang.

Raffermissante, la douche sous-
marine: mettez la pomme de douche
sous l'eau, tournez le robinet à fond
et dirigez le jet sur le corps en com-
mençant par les pieds et en montant
jusqu'en haut des chevilles, à l'inté-
rieur du genou et en haut de la
cuisse dans la zone dite «culotte de
cheval».

Secrets de maquillage
Pour bien poudrer, si vous avez des

rides, gonflez vos joues. Si votre fond
de teint est teinté, mettez une poudre
d'un ton un peu plus clair, votre teint
paraîtra ainsi plus transparent. Le
rouge à joues gras, mis sous le fond
de teint et non pas au-dessus, donne
bonne mine et paraît plus naturel.

Les échos
de la mode de demain

Nos pieds seront résolument gais
pour accueillir le printemps. Des
couleurs franches: rouge profond ou
bleu drapeau. Des tons pastels,
mauve ou pêche. Des vernis ou des
matières transparentes irisées. Nous
aurons le choix entre des talons très
fins ou des semelles carrément pla-
tes, ballerines de danseuse ou des
tennis légèrement civilisés. De quoi
trouver chaussure à son piedl

— Nen parlons plus ! (Et Klein médita un instant, était prêt à courir le risque.
avant de reprendre :) Gordon, que diable espérez-vous ? Comme s'il s'agissait d'un ultimatum, Klein précisa :

l (Puis, se rendant compte qu'il élevait la voix en présence — Le juge Lengel ne désire pas répondre à cette
du jury, il murmura avec impatience :) Venez dans mon assignation,
cabinet ! — Dans ce cas, j'aurai recours aux mesures que tout

— Votre Honneur, si vous désirez savoir si le juge avocat est en droit de prendre à l'égard d'un témoin
Lengel acceptera ou non de rénondre à cette assignation. récalcitrant.Lengel acceptera ou non de répondre à cette assignation,
je préfère que le sujet soit évoqué ici, devant la sténo-
graphe, de manière que cela figure dans les minutes du
procès. Peut-être faut-il faire sortir le jury, mais je pense
que la presse a le droit d'être au courant. Au besoin, je
donnerai dehors l'interview que j'ai refusée jusqu 'à
présent. J'expliquerai comment j'ai été muselé au cours
de ce procès.

Klein ne répondit pas immédiatement. Une crispation
nerveuse tordait ses lèvres. Il avait terriblement envie
du réconfort d'un cigare.

— Gordon, je puis vous infliger un blâme pour toute
déclaration mettant en doute l'impartialité avec laquelle
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Vous ne voulez vraiment pas annuler cette assi
gnation ? demanda une dernière fois le juge.

— Je l'ai notifiée dans l'espoir que le juge Lengel,
magistrat de cette ville et citoyen respecteux des lois,
répondrait à une assignation légalement rédigée et remise
selon les règles. Le contraire me surprendrait gran-
dement.

— Je ne vois pas où vous voulez en arriver, marmonna
Klein, mais si vous insistez, il me faudra donner la parole
au Ministère public avant de prendre ma décision.

— Je le supposais bien. Votre Honneur.

PAS. Uk) PAS.
pe PLUS

AVAkJT QUE
VOUS ME
M'AYEZ

MOUTRÉ UlOE
PIÈCE VI-
PEMTlTê
PROU VAUT
QUE VOUSvivez
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La meilleure «variétés» 9.20 Antiope 1 6-45 Télématin
de l'année 9.30 Canal FIT/juniors Journaux d'information à

11.00 Les loges du rire 10.15 La une chez vous 7.00, 7.30 et 8.00
12.00 Destination inconnue 10.30 Croque-vacances 7.25 Les frustrés
13.00 Téléjournal 11.30 Les jours heureux 8.30 Peyton Place (5)
13.05 Heidi (6) 12.00 Flash 10.30 Antiope vidéo
13.55 Les secrets de la mer 12.02 Tournez... manège 11.30 Les rendez-vous

L'énigme du «Britannic» 12.30 Midi trente d'Antenne 2
14.50 La diagonale du fou 12.35 Tournez... manège (suite) 11.35 Terre des bêtes

Un film de Richard Dembo 13 QO Le journal à la une au Japon
(1983). Avec: Michel Pic- 1350 Les aventures de Tintin 12.00 Midi informations
coli, Alexandre Arbatt, etc. g Exploitation Météo

15.25-17.45 Spartak Moscou - 13.56 La petite maison 12.08 L'académie des 9
Davos renforcé dans la prairie 12.45 Antenne 2 midi
21 50-23 15 Dukla Jihiava - 14-40 Las aventures de Tintin 13.30 Le crime de Mathilde (5)
SB Rosenheim 1 °- Un monde inquiétant 14.00 Aujourd'hui la vie
En direct de Davos 14.45 Destination Noël Composez le programme
Voir TV Suisse alémanique 16-25 Deux ans de vacances (4) 15.00 Switch

Série de Gilles Grangier 4. Voyageur pour Paris
16.25 Sauce cartoon 17.30 La chance aux chansons 15.50 C'est encore mieux

1CQE 18.00 Salut les petits loups! l'après-midi
10.00 18.30 Minijournal 17.30 Récré A2 .
I PQ nptifç 18.45 Santa Barbara (55) Image, image. Histoires
LCO |JClllo 19.15 Salut les petits loups! comme ça. Superdoc. La-

flnPMIC 19-40 Cocoricocoboy tulu et Lireli. Bibifoc. Les
IIUIfUHo 20.00 Le journal à la une maîtres de l'univers, etc.
La lampe d'Aladin .. .. 18.30 C'est la vie
17.05 4, 5. 6, 7... Babibou- tU.oO 18.50 Des chiffres et des lettres
chettes. 17.20 Les M!i____r »_ _ _.__ __ _  

19.15 Actualités régionales
Schtroumpfs. 17.45 Le MlCllfil O3rQ0U 19.40 La trappe
coffret magique (5) 

B-I_ _ :« 20 00 Léjournal
18.15 Famé III 811 ^81818 20.35 L'affaire Caillaux (3)
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_ oc  _ .
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19 30 TêK?™ a^u». «Victoria., «En 22.50 Edition de la nuit

20.05 Une heure avec Emil chantant., «La déban- ^"t, ",£__«,,.„.
Le célèbre fantaisiste dade., «Je viens du Sud., Cycle fantastique
suisse-alémanique dans «Musica», «Le fauteuil., OQ QQ
son nouveau spectacle en «Parce que c'était lui, u,,w '
français, enregistré en pu- parce que c'était moi», etc. I po phoçopç
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21.15 Torito Avec: Le Grand Magic Cir- rin pnmtp 7__ ri_ f f
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22.25 Téléjournal hommes des cavernes, etc. Un film d'Ernest B.
22.40 On the road . Eugène. 23.30 Une dernière Schoedsack et Irving Pi-

«Les meilleurs titres rock 23.45 Tapage nocturne chel (1932). Avec. Joël Mo-
de l'année 1985 Avec:-Mader, Serge Gains- Créa, Fay Wray, Robert

1.00 env. Dernières nouvelles bourg, Mylène Farmer, Bill Armstrong, Leslie Banks,
Bulletin du télétexte Baxter, Julien Clerc, etc. . etc. Durée 60 minutes
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fifàinMrnaTP14 n . Voïhang auf, Film ab. Das Ge-

trânken, film tchèque de Vaclav 
^
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é
J"̂  ™:°? heimnis des schwarzen Tankers.

Vorlicek (1974). 15.25 Coupe G'an.n'n° l^ f^a l?!™*,!"* . 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
Spengler. Spartak Moscou - Da- lus Voir TV Suisse alémanique. grammes r^g,onaux. 20.00 Télé-
vos renforcé. En direct de Davos. 15.25-11745 Hockey sur glace «_ ..___ , 2Q ., g M p_ , fi|
Pendant la 1re pause: 16.05 env. 16.10 Tatort, téléfilm. 17.45 TSI [ 19M) 22.30 Le fait du iour. 23.00
Téléjournal. 17.45 Gutenacht- jeunes» LM mésaventares de l

Rétr0^
ective de 19

^5. 24.00
Geschichte. 17.55 Téléjournal. CF & Cwikstrtçh. 17.55 Les h.éri- 

Wespe^nest (La Crime) fi|m
18.00 Oliver Maass (3), série, hes 18.15 Si as Marne 1845 

^gaS). -, .40 Téléjoumal.
19.00 Au royaume des animaux ™ëi°" rj .f ¦ 19,-°°„ _.Pi*ot,

_ _

len-
sauvages 19 30 Téléjournal - 20.00 Téléjoumal. 20.30 Le Pana ALLEMAGNE 2. -13.20 Wenn die
Sports 20 05 Was bin ich? 20.55 (3)- Téléfilm en 6 épisodes. 21.20 Deiche brechen, film. 15.00 Que
Schauplatz 21.40 Téléjournal Six variations sur un thème. Voir fais-tu avec le genou? 16.30 Loi-
21.50 Coupe Spengler. Dukla Jih- TV Suisse alémanique: 21.50- sirs. 17.00 Informations régiona-
lava - SB Rosenheim. Reflets de 23.15 env. Hockey sur glace, les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.55
Davos. 23.15 env. Ein Tag beim 22.30 Ciné-nouveautés: 22.40 Té- Oliver Maass (3). 19.00 Informa-
Rennen film. 1.00 env. Bulletin de -léjournal. 22.50 Cammina cam- tions. 19.30 Journal de l'étranger,
nuit mina, film. 1.05 Téléjournal. 20.15 Der Alte. 21.15 Miroir du

sport. 22.05 Aspects. 22.45 Der
Maulwurf, film. 0.20 Die Profls.
1.10 Informations.
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15.02 FR3 jeunesse
17.02 Une vie en chansons

Luis Mariano
17.15 Télévision régionale
17.30 Camille ma sœur
18.00 Télévision régionale
18.54 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Circo Bravo (4)
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Tous en piste
20.30 Benny Hill
20.55 Vingt ans d'absence

Avec: Jean Carmet
22.35 Soir 3

22.55
Les raconteurs
d'histoires
Histoires de mecs
Avec: Popeck, Sylvie Joly,
Michel Boujenah, Darry
Cowl, Bernard Haller,
Pierre-Jean Vaillard

22.50 Nouvelles du monde
Et le ciel

0.05 Préluda à la nuit

10.30 Der Clou. 12.30-13.25
Sports 1985. 14.55 Kavik, der
Wolfshund, film . 16.30 AM. DAM.
DES. 17.05 Oliver Maass (3).
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Der Alte. 21.20 An-
leitung zum Unglucklichsein.
22.05 Wiedersehen in Brides-
head. 23.50 Amicalement vôtre.
0.35-0.40 Informations.

9.30 Televideo. 10.30 Berlioz (2).
11.30 Una terribile cocco di
mamma. 12.00 Tg 1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Primissima. 15.30 DSE: TV
scolaire. 16.00 II principe dei sette
mari. 16.30 L'amico Gipsy. 17.00
Tg 1-Flash. 17.05 A définir. 18.10
Parola mia. 19.35 L'almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Double soirée: L'al-
bero degli zoecoli (1). 22.00 Te-
legiornale. 22.10 L'albero degli
zoecoli (2). 24.00 env. Tg 1 ¦
Notte.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Skyways. 15.10 Family Hours.
16.00 Sky trax. Live from London.
18.30 The brady bunch. 19.00 The
flying nun. 19.30 Green acres.
20.00 The new candid caméra
show. 20.30 Starsky & Hutch.
21.25 Sidestreet. 22.15 The Dea-
dly Ernest Horror Show. 23.55-
0.40 Sky trax.

SIERRE : CASINO

A l'Ouest, enfin du nouveau...
LAWRENCE KASDAN

_.'¦ _ _ _ _ .  d* 'LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE"
Co-_ul_urd_ "L'EMPIRE CONTRE-AT TA GUE' «t "LE RETOUR DU JEDr

i <_IE0l_E BOURG
| MCWilC | 027-55 01 18
Ce soir à 20 h et 22 h -16 ans
En première monuiale en Valais, voici le tout
dernier film de José Giovanni
LES LOUPS ENTRE EUX
Avec Claude Brasseur
Tourné en partie en Valais

r.__QiNf .

SifctUll. 027/55 14 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h — Sans li-
mite d'âge
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Le sourire de Mozart immortalisé par Berg-
man
Pour les mélomanes de tout âge! A revoir
absolument 1
A 21 h30-10ans
COCOON
La force de l'univers
Un film de Roland Howard, en dolby-stéréo

Sli| f! |K ¦;' 1 ARLEQUIN
J»W!v 027/22 32 42
Juqu'à dimanche, ce soir à 19 h et 21 h
16 ans
En présence de l'auteur: José Giovanni
LES LOUPS ENTRE EUX
La cavale, les explosifs, le couteau, les
chiens, la brutalité, la mer, la montagne, la
beauté et la mort sont les ingrédients de ce
super film d'action

Q|f|U CAPITOLE
JlfjflP. - ;:/¦ ¦ ¦ 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Dès 7 ans
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
Un événement dans l'histoire du dessin
animé
De Walt Disney, un enchantement, une fée-
rie

LUX
VtVW | 027,22 15 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
avec Bud Spencer et Terence Hill
Un film épatant pour les fêtes
A22h-12ans
LE MARIAGE DU SIÈCLE
On pleure de rire avec Anémone et Thierry
Lhermitte

Im CORSO
IWMH I H» H i 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
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 I,
026/2 21 54

Jusqu'à dimanche, ce soir vendredi à
20 h 30 et demain samedi à 20 h et 22 h, di-
manche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 et dès
lundi à 20 h 30-16 ans
En grande première mondiale, le dernier film
de José Giovanni tourné en partie en Valais
(Salanfe, Louvie, Martigny)
LES LOUPS ENTRE EUX
avec Claude Brasseur, Bernard-P. Donna-
dieu, Gérard Darmon, Jean-Hugues Anglade
et Patrick Edlinger
Contre les chacals il faut des loups...

SION: CAPITOLE

RMART
MONTHE

OT UklIHIAf ZOOM
>B_ . l mmMMMin Iwfc . 025/65 26 86

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
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...

MONTHEOLO
inun 1 ne i 025/71 22 eo

Jusqu'à dimanche, aujourd'hui à 14 h 30
10 ans
En dolby-stéréo
RETOUR VERS LE FUTUR
Une aventure fantastique pleine d'imagina-
tion et d'humour signée Spielberg
A20 h 30-16ans
En grande première (en dolby-stéréo)
LES LOUPS ENTHt EUX
Le fabuleux dernier grand film d'aventures
et d'action de José Giovanni

I UAUTUrV ' - '¦ PLAZA
yjlyn. 1 JH_ » ,,, ^., . ] 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 15 -12 ans
LE MARIAGE DU SIÈCLE
Deux heures de gags et de rires avec Ané-
mone et Thierry Lhermitte
A 22 h 30-14 ans
SILVERADO
Le super-western de Lawrence Kasdan

DEV REX
WEA [ 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 15 - Dès 12 ans
Barbra Streisand sublime...
YENTL
Le film que chacun doit avoir vu!
A 22 h 45 - En v.o. sous-titrée - Pour public
exigeant
FOXTROT
Avec des vedettes internationales...
Dès 18 ans

En beauté \
pour

les fêtes
soins esthétiques

maquillage
solarium intensif

027/22 84 00

SION
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UN FILM DE P̂HILIPPE GALLAND



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de «ervlce. - 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 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et Jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'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 même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: Jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
ASSOC. sierroise 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 Villa , (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 valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 551016; Eggs &
Fils, 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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.

prêt Procrédit

Tombola
Chorale de Muraz

.1027
21f2111

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— 
^I Veuillez me verser Fr. \m

I Je rembourserai par mois Fr. ._._.. I

I Nom

| Prénom

Rue

NP/localité
simple
discret

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

™
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SION
Médecin da 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 2913.
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,
2312 16. 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, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
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, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage 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., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 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 h 30 et 14 h à 18 h.
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 et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Résultat du tirage effectué lors de la soi-
rée du 14 décembre 1985.
3163, 1 jambon ; 2033, 1 fromage; 1673, 1
gilet de lard; 1899, 5 bouteilles; 0926, 4
bouteilles; 1385, 3 bouteilles; 1345, 2
bouteilles; 1930,1 bouteille.
Lots à retirer chez M. William Schmid,
Les Gérys, 1893 Muraz jusqu'au 15 fé-
vrier 1986.

Seul le
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Action spéciale
DUVETS

NORDIQUES
Qualité: plumettes duveteuses

160 x 210 cm Fr. 129.- (2000 g)
200 x 210 cm Fr. 169.- (2400 g)
240 X 240 cm Fr. 251.- (3700 g)
120 x 160 cm Fr. 84.- (1400 g)

Livraison rapide dans toute la Suisse,
jusqu'à épuisement du stock.

Demandez nos prix imbattables
en duvets 4 saisons.

Par remboursement auprès de

DUVET SHOP PLUMEX S.A.
Av. Frontenex 8-1207 GENÈVE
Tél. 022/86 36 66 (jour et nuit)

_ 18-325561

No. ¦

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 2413 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. 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. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domiclle. - 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 Pierre-Gianadda. - 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 sauf
le lundi de 13 h 30 â 18 h.
Disco Night «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 et
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.

CAIMT. MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
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.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
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 la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 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 soil
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
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 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.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 26 15 11.
Pollce. -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.

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

10 vidéos
VHS
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-305422

Pour les fêtes, la viande de qualité
chez le spécialiste

Cheval, poulain Charcuterie
bourguignonne pâtés, terrines, jambon de Parme,
chinoise jambon, salamis
bacchus Ole, canard, dinde, pintade, pou-
charbonnade let, poussin, caille, lapin, le véri-
rosbif table saumon fumé
tournedos _____p _̂___M_wp»»««B_^pi_B___r___«
Fermé le lundi matin l̂ ^yTTïïîflTTH ^̂ W/i^

________ ^̂ ^̂ ||̂ jg|U |̂BÉ______ l 36-788

De l'air maritime frais
Ouest et nord-ouest: temps variable, éclaircies et averses

(neige dès 1000 m). Environ 7 degrés. Vent fort du sud-ouest.
Valais, centre et est: assez ensoleillé en Valais et dans les

Grisons, plus variable ailleurs. Environ 7 degrés en plaine.
Sud des Alpes: des stratus matinaux, sinon temps ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mardi: samedi pluvieux (neige

dès 1000 à 1400 m); dimanche neige jusqu'en plaine au nord;
lundi et mardi averses de neige au nord, amélioration au sud.

A Sion mardi: une belle matinée, puis nuageux, 5 degrés
(2 et brouillard à Locarno et beau à Zurich, 7 et beau à Bâle). -
A Sion le jour de Noël: éclaircies matinales puis ciel couvert,
dès 18 h 30 pluie souvent drue (un coup de tonnerre annonçant
l'arrivée de l'or blanc!), 6 degrés; à 13 heures: 3 (pluie) à Berne
et Locarno, 6 (pluie) à Bâle, 8 (pluie) à Genève. - A Sion hier:
pluie cessant dans la nuit (neige à la fin vers 800 m), puis une
journée bien ensoleillée, 4 degrés; à 13 heures: 4 (brouillard) à
Locarno, 5 (très nuageux) à Berne, 7 (très nuageux) à Genève
et (peu nuageux) à Zurich, 12 (très nuageux) à Bâle, — 8 (très
nuageux) au Sàntis, 6 (pluie) à Londres et Amsterdam, 9
(pluie) à Bruxelles, 14 (très nuageux) à Lisbonne, 15 (beau) à
Nice et (peu nuageux) à Palma, 18 (très nuageux) à Palerme.

La nébulosité moyenne en novembre 1985: Aarau 90%,
Saint-Gall 87, Wynau, Altdorf et Kloten 85, Neuchàtel et Bâle
84, Fahy et Genève 83, Pully-Lausanne, Lucerne et Zurich 82,
Berne et Engelberg 81, Claris 75, Aigle 74, La Dôle (VD) 73 %.

Imprimerie Moderne de Slon S JL
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950- Sion. rus de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur ; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en .
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel. Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bâhler, Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod,
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

Les bouteilles
méthode champenoise

DE PREUX - DAUCHER
s'achètent aussi à la
CAVE à ARDON

Tél. 027/86 54 86

DELA» DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment â la rédaction du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : B (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 ct. le millimétré (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame» : 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 65 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 tr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Placette Monthey
et Sierre :
Essence Super Manor
avec plomb sans plomb

1 J
Fr. 1.17 95 oct.

Fr. 1.1285264 IT. 1.12 I 1 I
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De nouveau ouvert
Notre hit d'hiver 86

Dès 16 h dans notre W alliserstùbli :

spécialités valaisannes
de la cuisine et de la cave.

• ••
Pendant les fêtes :

ambiance musicale
•••

Comme d'habitude nos excellents

menus de Saint-Sylvestre et
de Nouvel-An

• ••
Pour skieurs alpins et de fond:

le relais sympa pour une collation
Fam. R. Margelisch-Guntern

36-12843

FABRICATION VALAISANNE

____

i «•:

Dancing
LA CRAVACHE

Ovronnaz
Orchestre professionnel

Tous les soirs à partir du 26 décembre
_ . 36-81112

________________« —̂—

. r2£S. /Y PUBLICITÉUne annonce ! AÊÊ Â ASSURÉE!

Un tir réussi <m\M/iù^ ̂_F 027
\ W*  Y 212111

Nos dépenses dans le domaine de la santé sont
loin d'être négligeables. C'est pourquoi, nous de-
vons tout mettre en œuvre pour éviter qu'un jour
elles ne dépassent les limites du supportable.

«Du moment que je verse des cotisa-
tions élevées, ma caisse-maladie
peut bien payer». Ils sont nombreux
à tenir ce langage, oubliant qu'une
telle attitude contribue à faire grim-
per allègrement les frais de santé et
les cotisations.

En principe, l'assurance-maladie de-
vrait en premier lieu servir à assu-
mer les frais que le particulier n'est
pas en mesure de supporter seul.
L'assuré sérieusement malade doit
pouvoir compter sur la solidarité de
l'assuré en bonne santé. Malheureu-
sement, cette solidarité est souvent
mal mise à contribution. En effet, les
caisses-maladie financent pour une
part importante des maladies sans
gravité dont les frais pourraient fort
bien être pris en charge par les
assurés.

II va sans dire que nous ne parlons
pas ici des membres qui vivent avec
des revenus modestes, voire très mo-
destes et peuvent à peine subvenir
à leurs besoins. Mais nous devons
reconnaître honnêtement que nous,
Suisses, nous avons de l'argent pour
presque tout: pour nos loisirs, notre
voiture, nos vacances, etc. Pourtant
dès qu'il est question de notre santé,
nous sommes nombreux à nous
montrer tout à coup parcimonieux et
à vouloir nous faire rembourser la
moindre maladie par notre caisse.

Mais pourquoi? Si nous étions plus
souvent disposés à soigner nos pe-
tits maux par nos propres moyens,
en utilisant des remèdes de bonne
femme qui ont fait leur preuve et en
en supportant directement les frais,
l'effet sur les cotisations serait sans
aucun doute positif. Nous nous ren-
drions même mutuellement un bon
service.. Nous nous efforcerons donc
à l'avenir de sensibiliser davantage
nos assurés à cette idée.

Le bien de tous passe par une plus
grande responsabilité de soi-même.
Pensons-y au cours de la nouvelle
année.

Plus les cotisations
de l'assurance-ma-
ladie sont élevées,
plus le particulier est
tenté de profiter lar-
gement des presta-
tions de sa caisse-
maladie.

Votre opinion sur ce sujet nous intéresse
Ecrivez à:
«Point chaud» CAISSE-MALADIE CMB
Suce, de Lausanne '
Rte de Berne 25 bis
ÎOIO Lausanne

KRANKENKASSE KKB 888 >S_\88_
CAISSE-MALADIE CMB ... &| ...

CASSA MALATI CMB i î î  S"

Si 350 sections dans toute la Suisse.
I Voir dans l'annuaire sous CAISSE-MALADIE CMB.
ca

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

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 ,.Armagnac

Médaillons de langouste et • Toaŝ beurre
saumon hjmé Médaillons de langouste et

Le sorbet au Champagne saumon fumé

Filet de bœuf saîce périgourdine 0xtail c'a;r f 
p0rt°

P
P
o™rnca

a
r?eTef Filet de bœuf forestière

Salade mimosa Garniture de légumes

* *• Pommes rissolées
Le bri

**i
Pai"e Fromages

Soufflé glacé Grand-Marnier Manda. ine*givrée
Orchestre - Danse - Cotillons Menu complet Fr. 48.-Ambiance sans langouste Fr! 42!-

Fr- 55 ~ Orchestre - Danse - Ambiance

HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE
Av. du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY-CROIX - 026/2 71 21
Vous désirez fêter la Saint-Sylvestre dans une

ambiance décontractée et folklorique?
Notre Carnotzet La Cave

vous propose dès 20 heures son menu:
Petite assiette de hors d'œuvre

*Fondue bourguignonne
ou

Fondue chinoise
*Salade de fruits frais au kirsch
+

Menu complet:
Fr. 55.-/personne

Cotillons et soupe à l'oignon
offerts par la maison

L'accordéoniste M. Lucianaz est là toute la nuit
pour vous faire danser

Si vous préférez continuer la première soirée
de l'année dans une ambiance plus feutrée...

Piano-Bar La Courtisane
dès 21 heures et jusqu'au petit matin

vous serez accueillis par Evelyne

Pendant les fêtes,

notre exposition
sera ouverte
tous les jours, y compris le sa-
medi, sauf mardi 31 décembre et
jeudi 2 janvier.

£ __ !_!_ ¦ Mfl
36-4655

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

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

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

^L r~r~*) • un cours de programmation baslc; , \mt m̂̂  
^ ]  ̂ • un cours d'utilisateur comprenant: initia-

[̂ ^̂  1 ^̂ ^. tion, traitement de texte, comptabilité, fac-
1 

 ̂
J
^̂  ̂

turation et gestion de stocks , gestion de fi-
C^^WM J /  ; chiers, gestion de tableaux ;

-̂̂ f̂l M/ J • un programmeur confirmé à votre dlspo-
mXSsÊ  ̂̂§§_\. sillon;
L̂S (MËrJ 

§̂Ë\ • 
un diplôme en fin de cours ;

' ___ J»» 20 sMl * des tarifs à la portée de votre bourse;
 ̂ W> ar|s Wk * conditions particulières pour entreprises.

b outique Wèùc l̂ÊÈr En exclusivité : .
i nfnrmatinnp ^̂ a«?f»̂  • Amstrad 6128, 128 K • Thomson TO 7/70i nformatique m? • Amstrad 464, 64 Kp ersonnahsee de pédagogie complet à partir de Fr. 998.-

____  —-xf
Sans engagement , j' aimerais en savoir plus: D sur votre cours de basic
D sur votre cours d'utilisateur D sur vos ordinateurs

Nom* prénom : _^ 0 privé : 
Adresse: 0 prof. : 
NP/localité : ; g. Date de naiss.: 

A retourner à: BIP VS, rue d'Oche 14, 1920 Martigny, 026/2 69 96
BIP VD, case 56,1000 Lausanne 9 Tél. 021 /36 22 66
BIP JU, case 97, 2902 Fontenais Tél. 066/66 24 76 36-700

Pour la première fois
en Suisse

«the Word best double»

MADONNA

Mardi 31 décembre
dès 22 heures

SUPER-JEUX AVEC
BO ET SALVATORE

Sphinx la discothèque
la plus moderne

de Suisse
Ouvert tous les soirs

de 22 h à 3 h
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i ^Ĥ V w I de 139 -| I L5 »̂ ; I
Il ,̂ ^ ,̂ .J. n̂  Scie sauteuse Meuleuse d'angles I
ï- ir r̂ Mfn__*!_. moia ___f Ë oloftrnnïmia AEG WS HS
g: i| IE HN WUrlilIKI ltj' CICLrllUIIII |UC Disque 115 mm. Rotation 10000 tours/min.
ijiji. «aagl"* . ^̂ nm^Ê^̂ pm

^I ||£ Carter pivotant à 180°. Tête i
S5 IB \'<|^̂ |̂ ŜâSw^
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Douche
massante WATERPIKArmature métallique

avec 16 tiroirs de a bouteilles
10 éléments plastiques
pour 60 bouteilles.

mm%m4- Avec tuyau
métallique
flexible 150 cm
Jet réglable.

Clés à douilles Pelle a neige IAssortiment 42 pièces
en acier boron. Dimensions
métriques et en pouces. En aluminium,

léger mais
solide! Largeur
50 cm. ¦25.- ' ¦ ,. . ., .„ »
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Poste-a-souder
POCKET - MIG !

lilet de protection
ec doublure chaude en acryl et protection supplémentaire
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iAvec 1 bouteille C/2, fil à souder

1 bobine de fil, 1 masque.
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TAPIS CHINOIS SOIE _^gDimensions 31 x 31 _^_Si___W.' _¦ • >• t - ^,. „. ._ .dès Fr 78.- v^fl ̂V ^-* La tradition fait remonter à 1697 l'origine des tapis chinois. A l'occasion de I inspection de ses
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50 _ 't||Sj Bgî jfe.* territoires, l'empereur Kang-Hsi en reçut plusieurs pièces de la part des gens de Nmghsia, a la

Dimensions 124 x185 %'̂  îfi B__s/ • frontière nord de ce pays. . . J
dès Fr. 1830.- v;̂ 5?B & Personne, si ce n'est le Chinois, ne maîtrise aussi parfaitement le langage symbolique, dont /

Dimensions 17̂ x 247
^^ JEU BË̂  : — les 

dragons aux allures effrayantes 
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Les tapis du Tibet sont noués au Népal par des Tibétains en exil. Leurs M
motifs qui évoquent les symboles religieux lamaïstes ou inspirés M \
d'animaux fabuleux, sont tirés de la tradition transmise par des M i\
maîtres noueurs originaires du Khotan. La robuste et pure laine fi- 4g \lée à la main est teinte comme dans les temps immémoriaux au M ,\
moven de minéraux et rie niantes __¦ i ___.' -JW .̂
Des sherpas la descendent ensuite des hauts plateaux de M
l'Himalaya jusqu'au Népal. Le soin mis au traitement de ces M
matières premières explique et garantit la longévité de M
ces merveilleux tapis. M
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Dimensions 195 x 295 dès Fr. 2350.-
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Depuis la fin du siècle dernier, on se met à mnouer dans les manufactures des tapis aux |\
mêmes motifs, qui proviennent des hauts pla- 40*°* \b.teaux mongols. L'épaisseur de leur laine, leur £ "̂nem
relief et leurs couleurs particulières sont très *̂<»a__o /?****caractéristiques de l'artisanat de ces régions. 1/Outre les motifs symboliques chinois, boud- |tf
dhistes ou taoïstes, les mêmes artisans pro-
duisent des tapis à motifs
floraux, afin de répondre -
aux goûts européens, A^^\m\mmet ceci dans diffé- f'- ' - ' 'JËÊi\&t^
rentes qualités. _^r JE ,y{..a____
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Coupe Spengler: Rosenheim - Davos renforcé 3-4 (2-2, 0-1, 1-1)

DRÔLE DE TRAME...
/  N
De notre envoyé spécial

_#%¦ ¦¦_____¦  ¦ ¦•__¦_. __¦¦' _ __¦i unnstian micneiioa \

Rosenheim: Kralik; Nieder-
berger, Kretschmer; Maidl, Maly;
Kapella, Heinold; Ibelherr, Hôf-
ner, Reindl; Betz, Môrz, Lukac;
Kammerer, Berwanger, Ahne.
Entraîneur: Olejnik.

Davos sélection: Bûcher; M.
Muller, Wilson; Gagnon, The-
berge; Jost, Mazzoleni; J. So-
guel, Nethery, Paganini; McPar-
land, McCourt, Boehm; Batt, S.
Soguel, T. Muller. Entraîneur:
Ivany.

Buts: 5'12 Nethery (McCourt)
0-1; 5'43 Batt (T. Muller) 0-2;
9'55 Reindl (Hôfner) 1-2; 12'47
Berwanger (Ahne) 2-2; 25'30
McParland (Gagnon) 2-3; 59'34
Reindl (Niederberger) 3-3; 59'45
Theberge (Nethery) 3-4.

Notes: patinoire de Davos.
8000 spectateurs (complet). Ar-
bitre: M. Harris (Canada) assisté
de MM. Kaul et Brugger.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ro-
senheim; 7x2'  contre Davos.

Faits spéciaux: à la 17e, tir de
McCourt sur le poteau gauche.

8000 spectateurs et un match
un peu fou. Du moins dans sa Le Davosien McParland est contré à la bande par l'Allemand Ahne.
dernière minute. Davos a mérité .
son succès. Mais quel sus-
pense! Quinze secondes

C'est parti.. Et plutôt bien. La Face à des Allemands qui for-
coupe Spengler, 59e dû nom, ,a ment la moitié de l'équipé natio-
démarré avec tambours et trom- nale, les Grisons ont empoché
pertes. Bonjour le sourire. Celui leurs deux premiers points. Im-
du caissier, comblé par 8000
tickets d'entrée. Celui de la sé-
lection davosienne, vainqueur
pas très attendu des Allemands
de Rosenheim. Celui du public
enfin, qui a assisté à un match
d'ouverture bourré de suspense
à défaut de qualité technique
soutenue. Foin de fine bouche
donc...

portant. Ils ont joué avec disci-
pline et avec chance. A l'image
du gardien Bûcher, brillant mais
imbibé de «bol».

Certaines individualités ont
pesé lourd dans ce succès-sur-
prise. Par exemple non choisi au
hasard, Jean Gagnon. Un talent
inversement proportionnel à la
taille. Son démarrage et son as-

Dès aujourd'hui, coupe du Soleil à Sierre

Une cuvée exceptionnelle

Girard, Wyssen et le HC Sierre tenteront à nouveau de faire
grimacer Gosselin et Fribourg Gottéron. (Photo ASL)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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sist sur le troisième but font par- spectaculaire Kralik. A 15" de la
tie des moments d'extrême plai- sirène. Incroyable mais heureu-
sir de cette fin d'après-midi un
peu folle.

En effet, on se dirigeait len-
tement sur le chemin de la vic-
toire. D'autant plus qu'un Al-
lemand fut expulsé. En infério-
rité numérique, Reindl parvint
cependant à égaliser. Il ne res-
tait que 26" à égrener. Le mas-
que. Sur l'engagement, la ligne
canadienne de Davos récupéra
la rondelle. Et Theberge, d'un
maître tir, trompa l'excellent et

Kloten, Fribourg, Berne et
Sierre. Voilà bien quatre clubs
dont le prestige n'est plus à dé-
montrer. Mais voilà également
quatre équipes pour lesquelles
la trêve n'aura finalement guère
duré. Car en se retrouvant sur la
glace de Graben dès aujour-
d'hui pour se disputer «la coupe chie entre ces clubs, on sait
du soleil», celles-ci auront sur- combien un tournoi de ce genre
tout pour ambition de peaufiner peut engendrer de surprises,
leur forme avant d'affronter la C'est en fait la motivation qui
dernière ligne droite de ce jouera le rôle déterminant. Et à
championnat marathon. ce titre, chaque équipe aura une

raison particulière de briller.
Un programme
de choix

Ce quatuor représente donc
un programme de choix pour

Vendredi 27 décembre Sierre, son objectif sera sans grands. La Finlande, les Etats-Unis, la RFA et la Suisse sui-
18.00 Fribourg - Kloten doute d'épingler un nouveau vent loin derrière ces prétendants.
21.00 Sierre - Berne laurier à sa couronne de gloire. Pour l'équipe de Rolf Altorfer (ex-entraîneur d'Olten), évi-
Samedi 28 décembre Et devant leur public, il se pour- demment, un seul mot d'ordre: se maintenir.
18 oo Finale -te-irnia™. rait bien que les hommes de Va- Les juniors helvétiques auront le périlleux privilège d'ouvrir
21 on F na e i «Jonni__?_> "ek parviennent à leurs fins. En le bal, aujourd'hui, jeudi, 26 décembre, face au... Canada_.i.w rinaio ire-_:e piace ceWe pérjode de re|âche, ces précisément, à Hamilton. Le lendemain, à Sainte-Catharines,
Pourquoi Ils se battront multiples raisons devraient vous l'adversaire s'appellera Finlande. Dimanche, 29, à Guelph,
Première place 6000 francs. inciter à faire le déplacement de URSS - Suisse. Lundi 30, à Duhdas, Tchécoslovaquie -
Deuxième 4000 francs' Graben. Car à l'instar du mille- Suisse. Mercredi, 1er janvier, à Oakville, Suède - Suisse.
Troisième 3000 francs sime 1985, vous pourriez bien Jeudi, 2, à Niagara Falls, Etats-Unis - Suisse. Enfin, samedi, 4,
Quatrième 2000 francs être le témoin d'une cuvée ex- le dernier match, mais peùtêtre décisif pour le maintien: RFA -

c H'_4 ¦»___ _ .  • ceptionnelle... Suisse.
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Christian Rappaz . BERNE. TournoMnte ^
riaqeloq «selon IP _ rritèm _ moins de 18 ans - CP Berne 9-1 (4-1 3-0 2-0). Sélection ro-
cn_uan?<f- 1 Hi«L™  ̂ s.~ _. mande " sParta Prague 4-4 (0-2 1-1 3-1). Le classement: 1.
hnt.?nnihrp Ï_S h,_£fm«r L? HC Sietre effectuera ,une Suisse jun. 2 (9-1). 2 Sélection romande et Sparta Prague 1buts, 2. nombre de buts mar- séance de dédicaces au our- (4-4Ï 4 CP Berne 0(1-9_Qués. I d.hu, de 16 à 17 h. au centre l («-«M- w berne o (i 9).
. ____• commercial La Placette à Noës.  ̂ s

Boxe : huitième victoire pour Anderegg
Après deux défaites consécutives, le professionnel thurgovien Andréas Anderegg (28 ans)
a renoué avec la victoire. A Frauenfeld, pour son dixième combat professionnel, il a battu,
dans la catégorie des poids lourds, l'Allemand de l'Ouest Siegfried Kohler par k.-o. au
4e round. Cueilli par un crochet du droit peu après le début de la quatrième reprise d'un
combat prévu en huit rounds, l'Allemand fut compté par l'arbitre. Quelques secondes
après, il encaissait un direct du droit qui ['étendit pour le compte. Anderegg compte
désormais huit victoires et deux défaites à son palmarès. Frauenfeld. Professionnels.
Lourds (8 x 3'): Andréas Anderegg (Frauenfeld) bat Siegfried Kohler (RFA) par k.-o. au
4e round

(Bélino Keystone)

sèment vrai. Incroyable mais
heureusement fou.

En s'adjugeant la victoire, Da-
vos n'a pourtant rien volé. La
rencontre fut équilibrée certes,
mais les Suisses parurent plus
frais. On peut en tout cas le
croire, à voir le scénario étrange
qui conclut le duel. Drôle de
trame, oui, pour un passionnant
film sur grand écran blanc...

On espère d'ailleurs que suite
il y aura!

une compétition qui n a d an-
leurs jamais manqué d'intérêt.
Pourtant, à quelques heures du
coup d'envoi de cette nouvelle
édition, il semble que la course
à la victoire n'a jamais été aussi
ouverte. Car même si l'on peut
aisément dégager une hiérar-

Kloten voudra bien sûr assumer
son rôle de favori alors que Fri-
bourg tiendra à prouver qu'il est
bien la meilleure formation ro-
mande. Berne, de son côté,
voudra à tout prix démontrer
que son ambition de vouloir ap-
partenir à l'élite du hockey
suisse n'est pas qu'un rêve sans
fondements. Quant au HC
Sierre, son objectif sera sans

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

Team Canada: Kemp; Yawney, Foy; Félix, Clarke; Benning,
Stiles; Millar, Ronning, McLaren; Joseph, Coté, Berry; Kar-
pan, Bouliane, Proft; Brown, Cavallini.

Dukla Jihiava: Steklik; Svoboda, Musil; Scerban, Benak;
Urban, Horacek; Sejba , Pasek, Bozek; Valek, Zak, Konopcik;
Dolana, Polcar, Vlk; Hrbaty, Svozil, Micka.

Davos. 7100 spectateurs. Arbitres: Tschanz, Hugentobler -
Kaul (S).

Buts: 21e Ronning (Millar) 1-0. 41e Coté (Roy) 2-0. 52e
Sejba 2-1. 56e Valek 2-2.

Pénalités: 2x2'  contre les deux équipes.
La seconde rencontre de la journée a failli donner lieu à la

première surprise du tournoi, avec une défaite de Dukla Jih-
iava et de ses huit champions du monde contre le Team Ca-
nada. Menés 2-0 au début de l'ultime période, les Tchéco-
slovaques sont finalement parvenus à arracher le match nul
2-2 (0-0 0-1 2-1).

Détenteur du trophée, le Team Canada n'a en fait rien à voir
avec l'équipe qui l'avait emporté il y a une année. Il s'agissait
alors de Canadiens évoluant en Suisse, cependant que le cru
1985 est constitué de la formation qui devrait représenter le
Canada aux Jeux olympiques de 1988. Les faveurs de la cote
allaient donc au représentant tchécoslovaque, favori comme
toujours pour la victoire finale avec les Soviétiques (Spartak
Moscou).

Cependant, après 41 minutes de jeu , le score était de 2-0 en
faveur du Team Canada, sans qu'il y ait rien à redire à cette
situation. Gênés aux entournures par le fore-checking inces-
sant de leurs adversaires, les Tchécoslovaques avaient
connu une peine infinie à développer leur jeu et à inquiéter le
gardien Kemp. Manquant de surcroît de concentration, ils
avaient encaissé deux buts dans les premières secondes
d'une période...

Le couteau sous la gorge, Dukla Jihiava parvint enfin à
mettre en danger la cage canadienne, Sejba, le héros des
derniers championnats du monde, réduisant la marque sur un
bel effort personnel. Après que deux occasions en or ont été
manquées par les Tchécoslovaques, Valek dribblait parfai-
tement le portier canadien pour obtenir un match nul qui
constituait le minimum pour les Tchécoslovaques, si ceux-ci
ne voulaient pas laisser d'entrée une bonne partie de leurs
chances.

En rondelles de Davos
• L'EXEMPLE. - Cérémonie d'ouverture. Simple et brève.
Sur la glace, cinquante bambins brandissant les drapeaux
des nations représentées. Et qui patinent, qui patinent. En se
croisant dans la paix. Quand la jeunesse montre l'exemple...
• RECORD. - On a augmenté la capacité de la patinoire de
Davos. De 6600 environ, le nombre de places a été porté à
8000. Elles étaient totalement occupées pour le premier
match du tournoi. Ce n'est donc pas un scoop de vous dire
que le record d'entrées va être battu cette année. L'actuel se
chiffre à 56 433. Le saut va être impressionnant.
• GANT. - Vincent Lukac, l'attaquant tchécoslovaque de
Rosenheim, a eu maille à partir avec le filet de protection du
public. Sa mitaine y est restée solidement crochée. «Gant» ça
va pas bien, ça va mal...
• MATS. - Dukla Jihiava joue à cinq contre quatre. En face,
les «Canadjes» se défoncent. Les gars de l'Est réussissent à
ne pas quitter le tiers de défense adverse. Ils réussissent
aussi à ne pas adresser un seul tir au but du gardien Kemp.
Rare de voir les Tchèques mats à ce point-làl
O SPECTACLE. - L'attraction N°1 de la première journée a
été présentée par les gardiens. Richard Bûcher (Davos), Jiri
Kralik (Rosenheim) et John Kemp (Canada) ont à la fois ac-
compli leur besogne à la perfection et amusé le public. Por-
tiers de joie.
• AUX YEUX. - Nouveauté. Un jury désigne, à l'issue de
chaque match, le meilleur joueur des deux équipes. Hier
après-midi, Kralik (Rosenheim) et Nethery (Davos) ont été
plébiscités. Le clin d'œil au public local saute... aux yeux!
O MINUTE DE VÉRITÉ. - Rosenheim a joué durant soixante-
neuf secondes à cinq contre trois. Sans être dangereux.
Quand les «Deutsches» ne «mark» pas... Ch. Michellod

Championnats du monde juniors
le Canada favori chez lui

Devant son propre public, à Ottawa, et dans différentes
autres villes de l'Ontario, l'équipe juniors du Canada aura le
redoutable honneur d'être favorite du championnat du monde
juniors, qui se déroulera du 26 décembre au 4 janvier, avec ia
participation également de la Suisse. Le Canada, en effet, est
tenant du titre, conquis, à la surprise générale, en 1984, en
Finlande.

L'URSS, 3e seulement il y a deux ans, la Tchécoslovaquie
(médaillée d'argent) et la Suède seront les grandes rivales de
la formation canadienne. C'est, en somme, comme chez les
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A vendre
Fini les ongles rongés,

cassés, trop courts!

BEAUTY-NAIL-STUDIO
Pour vos soirées, renseignez-vous

sur notre choix exclusif
de maquillage d'ongles, vernis

au pistolet, bijoux d'ongles

Av. du Marché 9 - Tél. 55 3919
Sierre

36-7215

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

AU BONHEUR
Av. de Tourbillon 38 - SION '

36-27

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de plan-
tes. Pour les diabétiques aussi. Un traitement à
4 bouteilles de 100 ml coût Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informations
supplémentaires avec une enveloppe de retour:
SAMIJO, Obermattstrasse 10, 3018 Berne.

berger allemand
2 ans avec pedigree, caractère
fâcils
Bonnes bases de dressage.

Tél. 027/55 78 96
36-110921
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Val-d'llliez HORAIRE DES BUS du samedi soir
par les organisateurs.
Vevey, place du Marché
La Tour-de-Peilz, station AGIP
Clarens, bâtiment SRE
Montreux, place du Marché
Territet , Grand-Hôtel
Villeneuve, gare CFF
Rennaz, laiterie
Aigle, gare CFF
Ollon, gare AOMC
Saint-Triphon, village
Collombey, M. de commune
y compris retour

18 h 45
18 h 50
18 h 55
19 h 00
19 h 05
19h10
19h15
19 h 20
19 h 25
19 h 30
19 h 40

¦
17 000.-de lots
Dimanche 29 décembre, dès 10 h 30
LOTO APERITIF Fanfare Echo de la Vallée

Grande salle
Café de la Vallée
Café du Midi
Café Communal
Carnotzet Hôtel du Reoos

Samedi 28 décembre
__J "* f\t\ ________ -Û __?

I
oes ZU n 1D LU I U ftrcni I IF Fanfare Echo de la vallée w>nom_*y. M. ae com.

y compris retour

CENTREde promotiondes produits
DU VALAIS
Michel Veuthey

A LA CHEMINÉE
VIANDE FRAÎCHE

EN MARINADE
Tranche de porc
Entrecôte de bœuf
Filet de cheval
Gigot d'agneau

Sur la pierre
Rumsteak
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» Affaires, sentiments, chance *
. Aide rapide, précise, discrète <
> Consultation enregistrée *
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HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE
Av. du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY-CROIX

RÉVEILLON
DE SAINT-SYLVESTRE

AUX CHANDELLES
Rôtisserie Le Grognard - Salle Napoléon

Salade de Saint-Jacques
marinées à l'huile d'olives

*Fumet de canard aux truffes
*Feuilleté aux morilles et petits légumes
*Sorbet William
*Tournedos au foie gras

Sauce au pinot du Valais
Pommes dauphine
Fagot de haricots

Tomates et choux-fleurs
*Choix de fromages
*Délice au citron
si-

Café et mignardises
* 

¦

Fr. 105.-

La soirée se poursuit...
Bal avec le duo Don Huan

Cotillons et soupe à l'oignon offerts
par la maison
Tenue de ville

Nous vous prions de réserver votre table
au 026/2 71 21 

__¦____________¦________________________________________________________¦_______________

COPROPRIÉTAIRES
LOCATAIRES, GÉRANTS

P11V.MEi. BLES

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

is0$^
installation
simple et peu

yjï —J coûteuse
étudiée par
un personnel
qualifié.

Tél.
Pour rens.

037/24 72 21
rA| j i i il _¦¦ .1| r II A llr» _
iWll-i-HItlIull**!!̂ !

Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20
1700 FRIBOURG

mis gracieusement à votre disposition

Marligny, gare CFF
Vernayaz, église
Evionnaz, collège
Saint-Maurice, gare
Bex, place du Marché
Massongex, place de l'Eglise
Monthey, place Centrale
Troistorrents

Départ de Champéry
Place des cars

18 h 45
18 h 50
18 h 55
19 h 00
19 h 10
19 h 15
19 h 20
19 h 35

19 h 20 .
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Le Norvégien Roger Ruud, un troisième succès!

Demain a la patinoire municipale (20 h 15
Le HC Martigny reçoit le
HC Thoune-Steffisburg

Simon Schenk, entraîneur de l'équipe suisse, sera
également présent.

Le HC Thoune - leader du groupe 2 de première ligue -
sera demain soir l'hôte du HC Martigny, pour une rencontre
amicale qui promet beaucoup. Un match qui pourrait bien
servir de répétition générale en vue des finales de promo-
tion... Qui a dit que la trêve de fin d'année était synonyme de
vacances pour les sportifs? Les joueurs du HC Martigny ont
pu constater que la pause du championnat ne signifiait en
tout cas pas l'arrêt des entraînements. Ainsi, après avoir af-
fronté hier soir Champéry, les Octoduriens joueront demain
samedi sur leur patinoire contre le HC Thoune-Steffisburg.

Des Bernois au dents longues et qui font d'ailleurs figure
d'épouvantails dans le groupe 2 de première ligue. Leaders
incontestés de ce groupe, les joueurs de Thoune ont déjà un
patin en finales de promotion. C'est tout écrire!
Simon Schenk: Thoune et l'équipe nationale

Il est vrai que le prochain hôte de la patinoire municipale a
fière allure. Avec un entraîneur de la trempe de Simon Schenk
(qui est également le mentor de notre équipe nationale), avec
un Canadien aussi expérimenté que Nicholson (ex-Langnau)
avec une ligne d'attaque emmenée par l'ancien international
Rolf Tschiemer, le HC Thoune force le respect. Et s'inscrit
d'ores et déjà comme un candidat très sérieux à la promotion
en LNB. Rien que cela.

Face à ce redoutable sparring-partner, le HC Martigny son-
gera à soigner les automatismes et à retrouver un rythme plus
soutenu. Car les prochaines échéances en championnat
s'annoncent ardues. Avec un déplacement à Sion le samedi 4
janvier et un choc au sommet contre Viège le 8 janvier à Mar-
tigny. Pag

Langnau:
Brechbùhler succède à Westberg

Le successeur du Suédois Hans Westberg, remercié le 23
décembre, au poste d'entraîneur de Langnau (LNB) sera
Hans Brechbùhler. Ce dernier, qui est immédiatement entré
en fonctions, a déjà dirigé le club de l'Emmental au début des
années 80.
• Match amical: Arosa - Litvinov (Tch) 7-5 (4-0 2-31-2).

Pour la troisième fois consécutive, le Norvégien Roger Ruud a
enlevé le concours de Noël de Saint-Moritz, comptant pour la coupe
d'Europe. Avec deux sauts de 88 mètres, le Scandinave (qui ne fait
plus partie de l'équipe nationale norvégienne) a assez nettement
pris le meilleur sur l'Allemand de l'Ouest Andréas Bauer et son com-
patriote Stein Gruben. Dans ce concours assez moyen au niveau de
la participation, deux Suisses ont pris place parmi les dix premiers:
Gérard Balanche (6e) et Pascal Reymond (10e).

Le classement: 1. Roger Ruud (Nor) 199,8 points (88/88 m). 2.
Andréas Bauer (RFA) 190,2 (84/88,5). 3. Stein Gruben (Nor) 185,4
(85/87). 4. Florian Trêves (Fr) 185,2 (85/87,5). 5. Ady Hirner (Aut)
183,2 (83/87). 6. Gérard Balanche (S) 181,7 (84,5/85,5). 7. Kiril Pet-
kov (Bul) 180,5 (85,5/85). 8. Werner Heim (Aut) 180,3 (84/84,5). 9.
Clas-Brede Braaten (Nor) 179,9 (84/84,5). 10. Pascal Reymond (S)
179,1 (83/86). Puis: 20. Fabrice Piazzini 170 (78/78,5). 21. Benz
Hauswirth 169,7 (82,5/82,5). 28. Thomas Klndllmann 165,6 (83/81).
29. Christian Hauswirth 165,1 (77/84). 37. Markus Gâhler 160,0 (80/
8,5). 42. Roland Glas 155,4 (78,5/81). 43. Tonl-Beat Romang 154,5
(78/80). 45. Ralf Damerau 152,2 (82/78). 49. Ernst Bosch 149,4 (78/
79). 69 concurrents classés.
• SPLUGEN. Fond (277 participants). Messieurs (15 km): 1. André
Rey (Les Cernets) 43'54"3. 2. Hanspeter Furger (Davos) 44'26"8. 3.
Edgar Brunner (Horw) 44'44"1! 4. Hans-Luzi Kindschi (Davos)
44'48"3. 5. Konstantin Ritter (Vaduz) 44'53"3. 6. Paul Grûnenfelder
(Mels) 45'11"3. Dames (10 km): 1. Marianne Irniger (Urnasch)
34'37"3. 2. Sylvia Honegger (Gibswil) 36'14"2. 3. Ursula Tall (Saint-
Moritz) 36'14"3.
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ATP: Lendl dernier leader de Tannée

Ivan Lendl devance John McEnroe et Mats Wilander au
classement de 1985.

Le dernier classement de 1985 publié par l'ATP voit toujours en
tête de liste le Tchécoslovaque Ivan Lendl, devant l'Américain John
McEnroe et le Suédois Mats Wilander. Les positions, après le tour-
noi d'Alélaïde en Australie, ne se sont d'ailleurs guère modifiées.
Trois Américains et Suédois, deux Tchèques (Mecir est 10e) ainsi
que le Français Noah et l'Allemand Becker font partie du «hit-pa-
rade» des dix meilleurs.

Dans les trente premiers mondiaux, ce sont les Etats-Unis, avec
13 joueurs, qui donnent toujours nettement le ton, devant la Suède
(7), ia Tchécoslovaquie et la France (3), l'Argentine (2), l'Equateur et
la RFA (1).

Par rapport au même classement de fin d'année, il y a douze mois,
on note surtout les «disparitions» de l'Australien Pat Cash (alors 8e),
des Américains Aaron Krickstein (12e), Vitas Gerulaifis (17e), Gene
Mayer (18e) et de l'Espagnol Juan Aguilera (19e).

Les ascensions les plus remarquées sont celles de Boris Becker,
bien sûr (de la 65e place à la 6e), mais aussi de Paul Annacone (94e
à 13e), Miloslav Mecir (60e à 10e), Matt Anger (117e à 24e), ainsi
que du Suédois Peter Lundgren (29e alors qu'il ne figurait pas dans
les 200 meilleurs il y a une année).

Classement ÀTP au 31 décembre 1985: 1. Ivan Lendl (Tch). 2.
John McEnroe (EU). 3. Mats Wilander (Su). 4. Jimmy Connors (EU).
5. Stefan Edberg (Su). 6. Boris Becker (RFA). 7. Yannick Noah (Fr).
8. Anders Jarryd (Su). 9. Kevin Curren (EU). 10. Miloslav Mecir
(Tch). 11. Joakim Nystrôm (Su). 12. Tim Mayotte (EU). 13. Paul An-
nacone (EU). 14. Johan Kriek (EU). 15. Andres Gomez (Equ). 16.
Henri Leconte (Fr). 17. Scott Davis (EU). 18. Brad Gilbert (EU), 19.
Tomas Smid (Tch). 20. Martin Jaite (Arg). 21. Jimmy Arias (EU). 22.
Henrik Sondstrôm (Su). 23. Thierry Tulasne (Fr). 24. Matt Anger
(EU). 25. Eliot Teltscher (EU). 26. Jan Gunnarsson (Su). 27. David
Pâte (EU). 28. Peter Lundgren (Su). 29. Greg Holmes (EU). 30. José
Luis Clerc (Arg).

Jakub Hlasek devance Heinz Gunthardt
Dans cet ultime classement ATP, Jakub Hlasek, 33e, devance à

nouveau le second Suisse faisant partie de l'élite mondiale, Heinz
Gunthardt, 36e. L'an dernier, à pareille époque, Gunthardt avait été
32e, Hlasek seulement 88e. Pour le Zurichois, la 32e place repré-
sente le meilleur classement de sa carrière.

Classement des Suisses: 33. Jakub Hlasek. 34e Heinz Gunthardt.
130. Claudio Mezzadri. 408. Roland Stadler. 461. Dominik Utzinger.
518. Jarek Srnensky. 532. Marc Krippendorf. 635. Renato Schmitz.
691. Christoph Meyer (Viège). 735. Marc Wâlder.

_ , , __ . _ . Pascal Richard a poursuivi sa série victorieuse lors du cy-
L Orange BOWl a Mary-JOe Fernandez clocross international de Dagmarsellen, battant de plus d'une
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• Open de Victoria, à Melbourne, doté de 50 000 dollars. 2e tour: 2'26". 6. Erwin Lienhard (S) m.t. 7. Marcel Russenberger (S)
Michael Robertson (AS) bat Shane Barr (Aus) 6-1 4-6 6-3. Mark m.t. 8. Hendrik Djernies (Dan) à 2'39". 9. Jan Wiejak (Pol) m.t.
Kratzman (Aus) bat Christo Steyn (AS) 7-5 6-7 6-2. Eddie Edwards 10. Hansruedi Buchi (S) m.t.
(AS) bat Nelson Aerts (Bré) 7-6 6-3. Peter Doohan (Aus) bat Brad Cat. B (7 t./15,75 km): 1. Dieter Runkel (Obergôsgen)
Drewett (Aus) 6-2 6-7 7-5. Jonathan Carter (EU) bat Thierry Cham- 43'19". 2. Beat Wbel (Hittnau) à 6". 3. Urs Gùller (Sulz) à 10".
pion (Fr) 7-6 6-0. Mark Edmondson (Aus) bat Michiel Schapers (Ho) Cat. C (41./9 km): 1. Rolf Pletscher (Herisau) 25'21 ".
6-4 6-2. Brod Dyke (Aus) bat Peter Carlsson (Su) 6-4 6-7 6-4. Bill I
Scanlon (EU) bat Mark Woodforde (Aus) 6-3 7-5. \ 
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Yamashita, Paris!, c'est fini
A quelques semaines d'intervalle, ils ont pris une même

décision irrévocable. Yasuhiro Yamashita et Angelo Parisi ont
définitivement mis au clou leur kimono pour goûter une re-
traite sportive bien méritée.

Yasuhiro Yamashita, c'est une «montagne» du judo: 9 titres
de champion du Japon. Commencer par-là, c'est essentiel, et
déjà pas si mal, dans le pays de naissance du judo. Mais
aussi, des consécrations sur le plan international: 3 titres
mondiaux, un olympique et, surtout, 203 combats de suite
sans être battu!

Ce sixième dan, instructeur à l'Université de Tokai, était in-
déracinable, contrairement à, vous ('allez voir, Angelo Parisi.

• Une puissance, un état d'esprit
Yamashita et Parisi ont, à une olympiade d'intervalle, eu un

grand point commun: une finale non disputée. Mais, dans des
contextes très différents, vous verrez. Yamashita balayait,
écrasait tout sur son passage. Le style, faut-il l'avouer, n'était
pas forcément son fort. La puissance, mais aussi un état
d'esprit certain, ce que devrait toujours être le judo, ça oui.
Mais, il faisait peur. Tellement peur, que l'Egyptien Mohamed
Rashwan n'allait pas s'aligner contre lui en finale olympique
open des Jeux de Los Angeles en 1984. A vrai dire, ce n'est
pas tellement la peur qui a empêché l'Egyptien de tenter sa
chance. Il y a aussi des lois, des us et coutumes tacites à res-
pecter. Il en avait trop le respect, de Yamashita, il ne se ju-
geait pas digne de l'affronter. «Je ne devrait pas avoir droit à
cet honneur. Je suis blessé. La blessure m'empêche de com-
battre.» Et d'avouer que sa blessure est au cœur.

Lorsque Yamashita, à son tour, estima qu'il n'avait plus
l'honneur de fouler les tatamis, sa décision fit un tollé du dia-
ble. Il expliqua, devant des dizaines de caméras et micros,
des centaines de stylos et bloc-notes: «J'ai senti que j'ai at-
teint mes limites physiques et psychologiques. Je n'ai pas
choisi la retraite, elle m'est ordonnée.»

• L'oiseau migrateur
Le Français, lui, a fait transmettre son message d'adieux,

un beau dimanche de février, par ie speaker du Palais de
Bercy, à Paris. Le jour où l'Europe s'appropriait la première
coupe intercontinentale. Nul dans la salle n'avait pressenti la
décision de Parisi, judoka à l'itinéraire varié, intéressant. Il est
né, en 1953, à Arpino, en Italie. Son père, marchand de gla-
ces, avait émigré en Angleterre. Angelo Parisi, cela convien-
dra mieux à son patronyme, deviendra, lui, Parisien, après
une nouvelle émigration décidée de son propre chef, cette
fois. Pour les beaux yeux d'une Avignonnaise, dit-on.

L'un des plus grands judokas européens de ces dernières
années. Sa combativité n'était plus à vanter. C'est une énième
blessure, ni plus grave ni plus bénigne que tant d'autres ré-
coltées par-ci par-là, qui l'aura eu. A l'usure.

On revoit quelques images de sa carrière. Celles, nous le
montrant triomphant, aux Jeux olympiques de 1980. A Mos-
cou, il prend le dessus sur le favori du public, Novikov, l'un
des leurs, champion olympique à Montréal, quatre étés plus
tôt. Novikov, le favori, évincé, Parisi prouvera son «internatio-
nalisme», faisant siennes les ferveurs du public moscovite. Le
Bulgare Zaprianov, son adversaire en finale, en sait quelque
chose. A la clé, un titre olympique en poids lourds pour An-
gelo Parisi.

• L'honneur, toujours l'honneur
Durant ces mêmes Jeux, on verra aussi une autre facette

de ce champion d'exception: le côté du sportif. Parisi pouvait
réussir un pari inouï: le doublé en catégorie open. Il refusera
de combattre, devant quelqu'un qu'il méprisait, qu'il traitait
même de «truqueur», l'Allemand de l'Est Lorentz. Ce jour-là,
on a vu un Parisi abattu, triste. «Je ne veux pas lui offrir
l'honneur de me battre contre lui.» L'honneur, ça pèse com-
bien, au juste, dans la compétition moderne? Pour Parisi, le
poids était d'importance. Le plus heureux Parisi, c'est, sans
doute, Milan qui l'a vu. En expédiant au tatami le Soviétique
Tjurin, il se montrait exubérant comme jamais. L'entouraient,
alors, ses adversaires britanniques qui voyaient l'un de leurs
ex-coéquipiers offrir le titre européen par équipe à la France
et ses nouveaux coéquipiers. L'entourait aussi toute sa fa-
mille restée en Italie. Parisi restera simplement un symbole de
l'ippon itinérant, circulant libre d'un coin à l'autre, d'une mar-
che commune entre sportifs de tous pays, de tous continents.

Pascal Richard intouchable



Un beau cadeau Dour son 20e anniversaire
FONDE le 4 août 1985

par une poignée de
mordus qui ont pour

noms: André Cottet, Michel
Bussien, Simon Girod,
Rémy Bressoud, André
Tornay, André Massy et
Pierre Chevalley, le Club de
marche de Monthey se re-
trouve 20 ans après plus
jeune que jamais en affi-
chant à son palmarès déjà
éloquent le titre, ô! com-
bien convoité, de champion
suisse interclubs.
Jouer les ténors:
dur... dur...

L'année 1984, malgré sa
foison de résultats et sa
moisson de médailles, avait
laissé les dirigeants mon-
theysans sur leur faim: le
CM Monthey «seulement»
3e au championnat suisse
interclubs? L'opération
n'était cependant pas si
mauvaise. Jouer les ténors
et être constamment
l'équipe à battre est astrei-
gnant: les jambes monthey-
sannes carburaient à mer-
veille, mais les nerfs et la
tête ne suivaient plus, il fal-
lait donc ménager ces par-
ties sensibles! et ce fut fait.
Après cette «relative dé-
compression 1984», diri-
geants et athlètes repar-
taient de plus belle afin de '—- ' ' " '¦ ' — ' ! ' —¦
faire un «truc» pour pouvoir Le CM Monthey version 1985avec, toutàgauche, le président Alexis Barman
fêter dignement leurs 20
ans d'existence.
Le titre pour le 20e

Lors de l'assemblée des
clubs de marche valaisans,
le , responsable cantonal
Rouiller, sans vouloir pein-
dre le diable sur la muraille,
avait beaucoup de soucis
pour 1985. En effet, il voyait
l'effectif des marcheurs va-
laisans fondre comme
neige au soleil. Faisant fi de
ces propos ou ne sentant

Sylvei

Le CM Monthey champion

pas concerné, le président
du CM Monthey, Alexis
Barman (sans être dicta-
teur) avait lancé: «Je veux
le titre interclubs pour le
20e anniversaire».

La coupe suisse
des écoliers

Le Club de marche de
Monthey est une grande fa-
mille qui possède, comme
dans chaque famille nor-

malement constituée, ses Après une lutte des plus
problèmes et ses soucis (fi- serrées avec Yverdon, les
nanciers, techniques, inter- écoliers montheysans rem-
nes et autres...), mais il portent la coupe Suisse,
possède également l'aîné Les entraîneurs ne sont pas
de la famille (les vétérans) étrangers à ce succès, mais
et le cadet de la famille (les les écoliers étaient fiers de
écoliers) ainsi que tous les marquer à leur manière
échelons intermédiaires. l'Année de la jeunesse.

Records, titres, meilleure performance
et médailles

Sylvestre Marclay qui reste toujours le N° 1 du sport pé-
destre valaisan peut se targuer d'avoir effectué une de ses
plus belles saisons. En effet, après avoir pulvérisé les re-
cords suisses des 2 heures sur piste et du 30 kilomètres
piste, il s'est adjugé pour la première fois de sa carrière le
titre de champion suisse sur 50 km route.

Olivier Bianchi qui aimerait suivre la voie Marclay a battu
la meilleure performance suisse sur 3 km piste en écoliers

MÉDAILLÉS SUISSES
Frédéric Bianchi, 5 km, cadets B, bronze.
Claudine Brouchoud, 3 km, cadettes, bronze; 5 km féminines

juniors, bronze.
Sylviane Drapel, 3 km, cadettes, argent.
Suzy Darbellay, 5 km, féminines juniors, argent.
Corinne Aviolat, 10 km, dames, bronze.
Laurent Aviolat, 5 km, cadets B, argent; 10 km, cadets A, ar-

gent.
Sylvestre Marclay, 50 km, élites, or.
André Rouiller, 15 km, élites (PTT), bronze.

1 Raymond Buffet, 50 km, élites (Sion), bronze.

CLASSEMENTS INTERCLUBS
1. CM Monthey, 4258 points; 2. CM Cour Lausanne, 4096; 3. CM

Yverdon, 3917; 4. Panther Zurich, 2048; 5. Lugano, 1606; 6. CM 13
Etoiles, Slon, 1330; 7. CM Ecureuil, Tour-de-Peilz, 821; 8. CM
Payerne, 152.

CLASSEMENT MEILLEURS MARCHEURS SUISSES
1. Bernard Bingelli, Lausanne, 56 points; 2. Sylvestre Marclay,

Monthey, 47; 3. Wolf Warrin, Lausanne, 35; 4. Thierry Giroud,
Yverdon, 33; 5. Raymond Buffet, Slon, 32; 6. Renzo Toscanelli,
Lugano, 27.

MARCHEURS VALAISANS EN ÉQUIPE SUISSE
Sylvestre Marclay, Raymond Buffet, Laurent Aviolat, Corinne

Aviolat, Corinne Zufferey, Sylviane Drapel, Claudine Brouchoud.

LE TITRE INTERCLUBS...
OUI. MAIS NON SANS PEINE

A la lecture de ces brillants résultats, il semble que le titre ne
pouvait échapper aux Montheysans. Eh bien! il a fallu se battre
jusqu'à l'ultime épreuve soit le 100 km pour pouvoir sabler le
Champagne. Il a fallu toute la routine et la volonté de Girod et
Rouiller sur la grande distance pour annihiler l'appétit vorace des
Lausannois qui voulaient récidiver leur exploit de l'an dernier.

Ainsi donc les marqueurs de points suivants:
Laurent Aviolat, Corinne Aviolat, Frédéric Barman, Claudy

Besse, Louis Marquis, Sylvestre Marclay, André Rouiller et Ray-
mond Girod apportent non sans peine à leur club et à leur comité
comme à leur premier président le titre suisse interclubs. Une ma-
nière comme une autre de faire plaisir étant donné que les petits
cadeaux entretiennent l'amitié.

suisse interclubs

(Photo André Pot)

Louis Marquis
champion du monde
des
vétérans

Le toujours jeune vétéran
Louis Marquis (Loulou pour
les intimes), exemple de
volonté, de style et de spor-
tivité, a laissé également
son empreinte en cette an-
née de la jeunesse.

En effet, «petit Louis» qui
a fait les belles renommées
de la marche suisse dans
les années 50 (notre photo)
a épingle à son long pal-
marès les titres de cham-
pion du monde vétérans sur
5 et 20 km à fin juin à Rome.

Louis Marquis en plein ef-
fort dans les années 1950.

boutique le/ mu/f de Cartie/
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Résultats
et classements
Deuxième ligue
Groupe 6
RÉSULTATS
Star-Lausanne - Renens • 4-3
Lens - Nendaz 5-3
Leukergrund - Montana 8-5
CLASSEMENT
1. Star Lausanne 10 9 1 0 77-40 19
2. Marly 10 8 0 2 71-45 16
3. Leukergrund 11 7 0 4 SMS 14
4. Meyrin 10 5 2 3 57-34 12
5. Château-d'Œx 8 5 0 3 48-38 10
6. Lens 11 3 2 6 33-57 8
7. Renens 11 3 2 6 53-74 8
8. Montana 11 2 1 8 48-70 5
9. Nendaz 10 2 1 7 30-40 5

10. Saas-Fee 8 1 1 6 24-51 3

Troisième ligue
Groupe 11
RÉSULTATS
Val-d'llliez - Lausanne 2 5- 3
Val-d'llliez - Leysin 4- 2
Sembrancher - Saint-Cergue 5-10
CLASSEMENT
1. Vallée de Joux 7 7 0 0 50-27 14
2. Lausanne 2 7 5 0 2 65-29 10
3. Jonction 7 3 2 2 40-32 8
4. Val-d'llliez 7 3 1 3  27-32 7
5. Saint-Cergue 7 3 0 4 43-39 6
6. Leysin 6 2 1 3  29-33 5
7. Sembrancher 6 1 1 4  4545 3
8. Yverdon 2 7 0 1 6  19-81 1

Groupe 12
RÉSULTATS
Raron - Gràchen 3-4
Embd Kalpetran - Raron 4-5
Gràchen - Tasch 3-4
Saas-Grund - Raron 8-4
Gràchen - Sierre 2 5-8
Tâsch - Embd Kalpetran 4-2
Raron - Saas-Almagell 0-7
CLASSEMENT
1. Tasch 5 4 0 1 29-20 8
2. Saas-Grund , 3 3 0 0 21- 5 6
3. Saas-Almagell 3 3 0 0 39-13 6
4. Sierre 2 7 2 1 4  32-39 5
5. Raron 5 2 0 3 20-26 4
6. Gràchen 4 2 0 2 16-18 4
7. Embd Kalpetran 3 1 0  2 12-12 2
8. Marligny2 6 0  1 5  24-60 1

Quatrième ligue
Groupe 12 A
RÉSULTATS
Leukerbad - Embd Kalpetran 2 9-0
Embd Kalpetran 2 - Grimentz 2 3-9
Embd Kalpetran 2 - Raron 2 5-7
Leukergrund 2 - Raron 2 5-2
CLASSEMENT
1. Grimentz2 1 1 0  0 9 - 3  2
2. Leukerbad 1 1 0  0 9-0 2
3. Leukergrund 2 1 1 0  0 5 - 2 2
4. Raron 2 2 1 0  1 9-10 2
5. Turtmann 1 1 0  0 9-4 2
6. Embd Kalpetran 2 4 0 0 4 12-34 0

Groupe 12 B
RÉSULTATS
Ayer - Vissoie 10-2
Ayer - Grimentz 1 7-2
CLASSEMENT
1. Ayer 4 4 0 0 36-15 8
2. Nendaz2 3 2  0 1 16-12 4
3. Vissoie 2 1 0  1 13-13 2
4. Grimentzl 2 1 0  1 7-9 2
5. Montana 2 4 0 0 4 10-31 0
6. St-Léonard 1 0  0 1 2-4 0

Groupe 12 C
RÉSULTATS
Verbier - Sembrancher 2 6-0
CLASSEMENT
1. Salvan 7 6 1 0  87-29 13
2. Verbier 7 4 1 2  51-30 9
3. Sembrancher 2 8 3 0 5 4(W8 6
4. Grône 6 0 0 6 13*1 0

Juniors B
RÉSULTATS
Saas-Grund - Zermatt 3-2
Saas-Grund - Leukergrund 2-6
CLASSEMENT
1. Val-d'llliez 5 4 1 0  47-16 9
2. Leukergrund 4 3 0 1 20-17 6
3. Visp , 5 2 1 2  28-26 5
4. Saas-Grund 4 2 0 2 17-24 4
5. Zermatt 3 0 0 3 8-21 0
6. Saas-Fee 3 0 0 3 9-25 0

Championnat suisse juniors A
Fribourg Olympic - ESL Vernier 94-80; Union Neuchàtel - STV Lu-

cerne 76-72; BC Lugano - SAM Massagno 85-62; SF Lausanne -
Pully 7985.

Classement: 1. CVJM Birsfelden 11/20. 2. Vevey Basket 12/18. 3.
Monthey 11/16. 4. Fribourg Olympic 12/16. 5. BC Lugano 11/14. 6.
ESL Vernier 12/12. 7. Pully 10/8. 8. Union Neuchàtel 10/6. 9: STV
Lucerne, SAM Massagno et SF Lausanne 11/4. .

Novices promotion
RÉSULTAT
Ajoie - Sierre 9-1
CLASSEMENT
1. Ajoie 2 2 0 0 17- 3 4
2. Lausanne 1 0  1 0  5-5 1
3. Fribourg 1 0  1 0  5-5 1
4. Sierre 1 0  0 1 1-9 0
5. Martigny 1 0  0 1 2-8 0
6. Neuchàtel 0 0 0 0 0-0 0

Novices relégation
RÉSULTAT
Sion - Monthey 10"8

CLASSEMENT
1 Viso 1 1 0 0 19- 7 2
2. Sion 2 1 0  1 17-27 2
3. Champéry 0 0 0  0 0-0 0
4. Monthey 1 0  0 1 8-10 0

Novices B
RÉSULTATS
Tasch - Saas-Grund 1 1-19
Saas-Fee - Sierre B 13- 7
Sierre B - Saas-Grund 10- 8
Tâsch-Lens 2-18
Leukerbad - Sembrancher 25- 5
CLASSEMENT
1. Saas-Fee 5 5 0 0 66-23 10
2. Saas-Grund 5 3 0 2 53-30 6
3. Lens 5 2 0 3 43-37 4
4. Leukerbad 3 2 0 1 35-14 4
5. Sierre B 2 1 0  1 17-21 2
6. Sembrancher 3 0 0 3 10-60 0
7. Tâsch 3 0 0 3 3-42 0

Minis A promotion
RÉSULTATS
Martigny - Chaux-de-Fonds 1 -7
Fleurier - Martigny 3-4
CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 7-1 2
2. Martigny 2 1 0  1 5-10 2
3. Sierre 0 0 0 0 0-0 0
4. Lausanne 0 0 0 0 0-0 0
5. Fribourg 0 0 0 0 0-0 0
6. Fleurier 1 0  0 1 3-4 0

Mini A relégation
RÉSULTATS
Visp - Sion 2-1
Champéry - Monthey 0-2
Visp - Monthey 4-2
CLASSEMENT
1. Visp 2 2 0 0  6 - 3  4
2. Monthey 2 1 0  1 4 -4  2
3. Sion 1 0  0 1 1-2 0
4. Champéry 1 0  0 1 0-2 0

Mini B
CLASSEMENT
1. Sierre B 6 5 0 1 69-15 10
2. Montana 5 2 1 2  20-32 5
3. Leukerbad 4 2 0 2 26-30 4
4. Saas-Almagell 2 2 0 0 29- 9 4
5. Nendaz 4 0 1 3  841 1
6. Zermatt 3 0 0 3 9-34 0

Moskitos A
RÉSULTATS
Nendaz - Sierre A • 0-5
Montana - Visp 6-7
Sion - Sierre B 3-0
CLASSEMENT
1. SierreA 10 10 0 0 173- 7 20
2. Visp 8 5 1 2  39-57 11
3. Nendaz 8 5 0 3 31-48 10
4. Sion 10 5 0 5 29-54 10
5. Champéry 7 4 0 3 27-27 8
6. Martigny 7 3 2 2 3140 8
7. Montana 9 2 0 7 43-82 4
8. Sierre B 8 1 1 6  2442 3
9. Monthey 7 0 0 7 8-51 C

Piccolos
RÉSULTAT
Sion - Sierre A 5-18
CLASSEMENT
1. SierreA 7 7 0 0 142- 9 14
2. Nendaz 5 3 1 1  31- 31 7
3. Visp 7 3 0 4 72- 22 6
4. Sion 6 2 1 3  62- 79 5
5. Sierre B 5 2 0 3  18- 28 4
6. Martigny 6 0 0 6 1-157 0

Vétérans
RÉSULTATS
Verbier-Sion 1-18
Leukerbad - Verbier 10- 3
Sion-Verbier 14- 3
Leukergrund - Sion 8- 3
CLASSEMENT
1. Sion 3 2 0 1 35-12 4
2. Leukergrund 1 1 0  0 8-3 2
3. Leukerbad 1 1 0 0 10- 3 2
4. Verbier 3 0 0 3 742 0

Double victoire
valaisanne
1re ligue féminine
Peps - Lausanne UC 3-0
Leysin - Dudingen 3-0
Yverdon - Marly 3-0
Fully - Lancy 3-0
Neuchàtel - Lausanne 3-0
Classement
1. Leysin 10 20 30- 6
2. Lausanne UC 10 18 28-10
3. Neuchàtel 10 16 26- 6
4. Dudingen 10 10 21-17
5. Peps 10 10 19-24
6. Yverdon 10 8 17-21
7. Lancy 10 6 14-23
8. Lausanne 10 6 10-25
9. Fully 10 4 11-25

10. Marly 10 2 9-28
1re ligue masculine
Renens - Tatran 1-3
Meyrin - Lancy 3-0
Ecublens - SOS 2-3
Yverdon - Colombier 3-1
Sion - Châtel-Saint-Denis 3-1
Classement
1. Tatran 10 20 30- 7
2. Meyrin 10 18 28-10
3. SSO 10 14 26-17
4. Colombier 10 10 20-18
5. Ecublens 10 10 21-21
6. Yverdon 10 10 22-23
7. Sion 10 8 21-23
8. Renens 10 6 14-24
9. Lancy 10 2 10-28

10. Châtel-Saint-Denis 10 2 8-29
2e ligue féminine
Savièse 1 - Ayent 1-3
Saint-Maurice - Sierre 1 . 3-1
Martigny - Rarogne 3-0
Bramois 1 - Chamoson 1 -3
Gampel - Massongex 1 -3
Classement -1 e tour
1. Ayent 9 16 25-10
2. Savièse 1 9 14 24-13
3. Saint-Maurice 9 12 23-14
4. Chamoson 9 10 18-17
5. Rarogne 9 10 19-18

•6. Martigny 9 8 20-17
7. Sierre l 9 8 16-20
8. Gampel 9 4 13-24
9. Massongex 9 4 12-24

10. Bramois 1 . 9 4 11-24
3e ligue féminine
Grimisuat - Leuk-Susten 3-1
Sion 1 - Saas-Fee 3-1
Conthey 1 - Viège 1 2-3
Fully 2 - Brigue 3-0

Eg^mjsjjs
Un record du monde

L'Italien Igno Mlnelll a établi,
à Mexico, un nouveau record du
monde amateurs des 100 ki-
lomètres sur piste en plein air,
en couvrant la distance en
2 h 15' 44"4 (moyenne 44,203
km/h).

L'ancien record appartenait
au Danois Jord Lund avec
2 h 18' 43"50, réussis en
1971.

Feuilles mortes
Toutes l'année elles ont

désiré l'impossible, elles ont
envié la liberté des oiseaux
et celle des papillons. Elles
ont rêvé de grands voyages,
de nouveaux horizons, mais
elles étaient retenues par cet
arbre auquel elles étaient,
pour un temps, indissoluble-
ment liées, parce qu'elles
étaient cet arbre, parce que
sans elles il n'existerait pas
et... elles non plus.

Aujourd'hui, le vent les a
libérées, folles de joie elles
sont parties pour la grande
aventure, pour les grands
espaces, mais ce n'était
qu'une illusion, très tôt elles
se sont retrouvées au sol,
inertes et impuissantes. De
temps à autre, selon les ca-
prices du vent et, comme
l'oiseau blessé à mort et qui
ne veut pas mourir, elles
trottinent de ci de là, tentent
de remonter dans le ciel, le
temps d'un dernier regard,
puis reviennent à la terre,, à
leur destin.
- Que viennent-elle faire

ces feuilles mortes, dans le
monde du sport? Eh oui,
quel rapport y a-t-il entre les
deux?

Il y en peu et beaucoup
selon que vous laissez votre
imagination s 'attarder sur
l'illusion ou la réalité, sur la
vie ou sur la mort.

Les feuilles mortes ne
nous font-elles pas mieux
comprendre toute la futilité
de l'illusion, la folie de l'or-
gueil? Vouloir à tout prix aller
au-delà du possible sans

Itat
Classement - 1er tour
f. Sion l 8 16 24- 6
2. Conthey 1 8 10 19-14
3. Brigue 8 10 17-15
4. Viège 1 8 10 19-19
5. Leuk-Susten 8 8 17-18
6. Saas-Fee 8 6 17-17
7. Nendaz 1 8 4 12-18
8. Fully 2 8 4 11-20
9. Grimisuat 8 4 10-19
4e ligue féminins
Sierre 2 - Bramois 2 1-3
Nendaz 2 - Savièse 2 0-3
Conthey 2 - Morel 1-3
Sion 2 - Chalais 3-0
Viège 2 - Verbier 0-3
Classement

1. Bramois 2 9 18 27- 6
2. Viège 2 9 14 21- 9
3. Verbier 9 14 23-11
4. Morel 9 12 21-12
5. Sion 2 9 10 21-14
6. Savièse 2 9 6 13-21
7. Chalais 9 6 13-22
8. Sierre 2 8 4 10-18
9. Conthey 2 8 4 11-10

10. Nendaz 2 9 0 0-27
Juniors A féminins
Saint-Maurice - Nendaz 1 -3
Sion - Sierre 3-1
Rarogne - Ayent 3-0
Viège - Savièse 3-2
Classement - 1er tour
1. Viège 8 14 23-10
2. Nendaz 8 12 20-10
3. Martigny 8 10 20-10
4. Saint-Maurice 8 10 18-11
5. Rarogne 8 10 17-13
6. Sion 8 8 15-16
7. Ayent 8 6 10-20
8. Savièse 8 2 9-21
9. Sierre 8 0 3-24
Juniors B féminins
Sion - Fully 1 3-1
Viège - Fully 2 0-3
Brigue 2 - Massongex 3-0
Brigue 1 - Chamoson 3-1
Bramois - Gampel 3-0
Classement - 1er tour
1. Brigue 2 9 16 24- 4
2. Gampel 9 16 24- 5
3. Bramois 9 16 25- 6
4. Fully 1 9 14 23- 8
5. Sion 9 10 17-14
,6. Brigue 2 9 6 13-19
7. Fully 2 9 6 10-19

Bl.fMH f̂lM
La Suisse favorite
en Belgique

L'équipe de Suisse de hand-
ball entend bien poursuivre sa
campagne de décembre victo-
rieuse (six matches, cinq victoi-
res, un nul), en se rendant en
Belgique, pour le tournoi des
quatre nations, qui opposera
Belgique, France, Hollande et
les joueurs de l'entraîneur Sead
Hasanefendic.

Ce sont trois nations que la
Suisse ne rencontrera pas, fin
décembre, lors des champion-
nats du monde du groupe A, qui
se dérouleront en Suisse même.

La Suisse part donc favorite
du tournoi. Hasanefendic devra
toujours se passer des services
de deux de ses piliers blessés, le
gardien Ott et l'ailier Platzer (qui
joue à l'Atletico Madrid).

disposer des moyens pour y
accéder, est-ce qu'il n'y a
pas aussi de l'inconscience
ou de la bêtise?

Les feuilles mortes ont de-
mandé au vent l'énergie
qu'elles ne possédaient pas.
Certains sportifs recherchent
dans le «doping» l'énergie

par André Juilland
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tel
8. Massongex 9 2 5-24
9. Chamoson 9 2 5-26

10. Viège 9 2 3-24
3e ligue masculine
Sion 2 - Chalais 1 3-0
Rarogne - Grimisuat 3-0
Naters 2 - Sedunum 3-0
Classement - 1er tour

Des erreurs sont apparues
dans le classement de la se-
maine passée, nous prions les
lecteurs de nous en excuser,
i Fully 2 8 16 24- S
2. Sion 2 8 14 22- 6
3. Chalais 1 8 12 19-13
4. Grimisuat 8 8 18-12
5. Naters 2 8 8 16-14
6. Rarogne 8 8 17-1 £
7. Sedunum 8 4 9-2C
8. Bramois 8 2 9-2C
9. Chalais 2 8 0 1-24

AU HASARD D'UN SOIR...
Réflexion d'une ancienne
volleyeuse
• SAVIÈSE - AYENT F 2. - Le derby du coinl II faut à tout
prix que je me déplace pour cette rencontre au sommet.

Vaisselle, tricot, mari... le tout aux oubliettes pour un soir.
Et me voilà en route vers Savièse.

Dans la salle, l'ambiance est étonnamment calme pour un
match de cette importance. Seul l'entraîneur.d'Ayent semble
avoir mille choses à faire...

Les adversaires s'observent du coin de l'œil. De temps en
temps un sourire complice s'échappe de quelques filles.

Ça y est! le coup de sifflet libérateur!
Le premier set s'annonce plutôt affolant pour Ayent: 10 à 0!

Mais est-ce possible? Enfin, avec les Libellules il ne faut ja-
mais s'attendre à une entrée en matière époustouflante. L'en-
traîneur ne leur dit-il pas qu'il faut tout essayer au début:
croix, pénétration arrière, attaque courte, ect.

«Envoyons la sauce pour impressionner l'équipe adverse!
«C'est plutôt raté ce soir. Aurait-il changé de consigne face
au leader? Bref... excitation sur le banc des supporters ayen-
viésans.

Mais la suite... mes amis, ça valait le déplacement! Smash-
ses percutants, feintes subtiles, plongeons téméraires (n'est-
ce pas Rita?), toute la panoplie étalée, à chacune sa spécia-
lité... En quelques minutes la situation se renversa. Savièse
dut s'incliner sur le score de 3 à 1 face à une équipe fringante
d'originalité.

Quelle soirée! Un ri v elia s'impose pour se remettre la gorge
en place. Je rentre chez moi toute joyeuse, persuadée de
n'avoir pas perdu ma soirée et, surtout... en allant faire un
tour aux oubliettes!

(15-13 7-15 4-1512-15)
Match à quatre points, un seul set séparant les deux équipes au

classement. Deux perspectives possibles pour chacune d'entre el-
les, une deuxième ou Une quatrième place à la fin du premier tour.
C'est dans cette ambiance tendue que débute la partie. Au 10e ser-
vice du 1er set, Saint-Maurice ouvre enfin le score. Equilibré jusqu'à
5-4, puis Nendaz à qui tout réussit s'envole et mène 5-13. Puis, le
trou: gaspillage au service, déchet en réception; en face Saint-Mau-
rice y croit et emporte logiquement ce premier set. Les 2e et 3e sets
sont nettement à l'avantage de Nendaz. L'équipe locale maîtrise dif-
ficilement les services variés, surtout les courts, des Nendettes. Ces
dernières jouent mieux en réception et emportent très facilement
ces deux sets. Le 4e set commence trop bien pour Nendaz qui, me-
nant 0-5 oublie que sérieux et concentration font partie du jeu. Rien
de plus facile pour Saint-Maurice que de revenir au score, puis de
mener 9-5. Temps morts et changements judicieux remettent les vi-
siteures dans le coup. Nendaz se bat sur chaque ballon et l'emporte
15-12.

Nendaz qui joue sans spécialisation n'a pas de soucis tactiques
prédominants. A Saint-Maurice, pénétration et permutation deman-
dent encore rodage, les filles semblant encore perturbées. La ré-
ception est meilleure dans l'équipe locale qui s'efforce de bien gar-
der le ballon dans son camp alors que Nendaz renvoie encore trop
directement, surtout sur les services tendus.

La pause est bienvenue. Saint-Maurice sera probablement qua-
trième. Nendaz a accompli un premier tour inattendu, elle est la
seule équipe à avoir battu Viège et Rarogne, favoris, sur le terrain.

C'est évidemment la satisfaction générale pour les joueuses et les
entraîneurs. S'il n'y avait pas eu cette défaite stupide contre Sion
par abus de confiance! Le deuxième tour promet de belles empoi-
gnades, les cinq premières équipes étant séparées par quatre points
et Sion et Ayent n'ont pas dit leur dernier mot. Savièse semble en
progression et Sierre doit croire en une première victoire possible.
Rendez-vous en janvier pour la reprise. MM

JUNIORS A FÉMININS
Saint-Maurice - Nendaz 1-3

C : : __J

Juniors A masculins
Chalais - Naters 0-3
Nendaz - Leuk-Susten 3-2
Classement •
•1. Sion 8 16 24- 0
2. Leuk-Susten 7 8 16-12
3. Chalais 8 8 13-18
4. Nendaz 7 6 11-16
5. Monthey 7 4 10-16
6. Naters 9 4 9-21

Juniors B masculins
Ayent - Sion 3-0
Fully - Bramois 2 3-0
Classement
1. Sion 8 14 21- 3
2. Ayent 8 10 16-15
3. Fully 8 6 10-19
4. Bramois ! 8 6 10-19
5. Bramois 2 8 0 7-24

Re-ZIp
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Le championnat suisse de lutte interclubs a presque rendu ses derniers verdicts. Le club de Martigny a obtenu sa promotion dans Pente et
a conquis le titre national de LNB. Conthey-Lutte pourrait peut-être le rejoindre en LNA, ensuite du désistement de Schattdorf et de Sensé.

- Etienne Martinetti, vous
êtes le président du club, j'Ima-
gine que vous êtes satisfait de
la saison qui s'achève?

- Oui, bien sûr. D'autant que
notre but n'était pas de remon-
ter à tout prix la première année.
Ce que nous voulions en pre-
mier lieu, c 'était de faire une
bonne saison afin de préparer le
mieux possible l'équipe pour
l'avenir. Mais en fait, cette pro-
motion n'est pas une véritable
surprise.

- Parlez-nous justement de
cette équipe?
- Elle a très peu changé face

à l'année dernière. L'ossature
formée de Bifrare , Lambiel, Ber-
guerand, Jollien et Magistrini est
restée la même. Nous avons par
contre profité de cette saison
pour aguerrir quelques jeunes
qui complètent maintenant le
cadre.

- C'est donc une équipe
jeune, une équipe d'avenir?
- Oui, en quelque sorte. Mais

il reste encore énormément del

- Monsieur le président
Jean-Bernard Carruzzo, vous
avez donc obtenu des résultats
très encourageants au cours de
cette saison?
- Oui, sans aucun doute.

C'est presque inespéré pour
une première expérience de LN.
Finir deuxième du groupe ouest
derrière Martigny, on osait à
peine y penser. Ce résultat est
d'autant plus encourageant que
nous avons lutté toute la saison
sans 48 kg.
- Les athlètes de petites ca-

tégories seraient-Ils plus diffi-
ciles à dénicher?
- Bien sûr, car les limites

Debout, de gauche à droite: Stéphane Carruzzo (74 kg), Jean-Paul Coppey (+ de 100 kg)
Jean-Michel Fontanaz (82 kg) Claude Sauthier (82 kg), Vasile Patrascu, entraîneur , Gérald
Germanier (90 kg), Yvon Nanchen (82 kg), Régis Claivaz (68 kg), Josy Germanier (62 kg).
Accroupis: Claude-Alain Putallaz (62 kg), Jacques Claivaz (57 kg), Christophe Carruzzo
(57 kg), Robert Farinet (52 kg), Olivier Morard (48 kg, n 'a pas combattu), Yves Krautli (62 kg)
et Serge Evéquoz (52 kg). Manquent Pierre-Yves Gay etAdnan Elezi, (74 kg).

travail à accomplir. Dans les
deux ans à venir, il faudra entre
autres remplacer mon frère
Jimmy qui, à 40 ans, veut mettre
un terme à sa carrière.
- Alors justement, le Spor-

ting-Club Martigny ne souffre-
t-ll pas de ('après Martinetti?

d'âge et de poids sont très stric-
tes. Les lutteurs doivent être
âgés d'au moins quinze ans, et
ne doivent en aucun cas dépas-
ser le poids autorisé. Pour cha-
que catégorie, un athlète a ce-
pendant le droit de peser 4 kg
de moins que la limite. Compre-
nez donc que pour les 48 kg,
cela devient compliqué de dé-
nicher des sportifs répondant à
ces critères.
- Depuis quelques années,

votre club a enregistré une pro-
gression fulgurante. A quoi l'at-
tribuez-vous?
- Je crois que l'arrivée de

notre entraîneur roumain Vasile

- Non, je  ne crois pas. Cer-
tes, si nous avions raccroché les
trois en même temps, le trou au-
rait été plus difficile à combler.
Mais notre succession s'est faite
dans un temps relativement
long. Jimmy représente juste-
ment le dernier stade de ce tra-
vail. Et pas seulement comme
joueur, mais également comme
entraîneur , car Henri Magistrini
va devenir progressivement seul
responsable aux commandes de
l'équipe. De toute façon, nul
n 'est irremplaçable.
- Comment se porte actuel-

lement votre club en général?
- // se porte merveilleusement

bien puisque c'est le club de
Suisse qui possède le plus de li-
cenciés. De surcroît , nous ani-
mons une école de lutte qui
compte plus de 30 enfants. Côté
financier et administratif, on
peut dire que nous sommes
dans une situation satisfaisante.
- Quel est le budget annuel

d'un club tel que le vôtre?
- // avoisine les 35 000 à

40 000 francs.
- Les lutteurs sont-Ils de

parfaits amateurs sur ce plan?
- Oui, bien sûr. Nous ne fai-

sons que défrayer certains frais,
déplacements pu autres. Main-
tenant, au chapitre des trans-
ferts, je  ne cache pas que si
nous voulons nous renforcer , il
faudra faire certains sacrifices.
Car même dans la lutte, il est
bien révolu le temps où l'on se

Patrascu, qui était l'entraîneur
national des juniors dans son
pays, a coïncidé avec le début
de notre progression. Ses im-
menses connaissances de la
lutte ont permis à nos jeunes de
s'aguerrir rapidement. Cela dit,
notre jeune contingent possède
encore une marge de progres-
sion appréciable.
- Votre équipe est donc très

jeune?
- Sa moyenne d'âge se situe

au-dessous de 20 ans. Cette
saison, elle a donc nettement
rempli son contrat. La présence
du Yougoslave Adnan Elezi (82
kg) lors de la première partie de

Après leur victoire face à Oberriet , les Octoduriens ont sablé le Champagne. Une bien belle
fête en vérité.

battait pour la seule gloire du
maillot.

— Et vous seriez prêts à con-
sentir à ce sacrifice?
- On y sera bien forcé, car si

l'on est monté, ce n 'est pas pour
redescendre tout de suite. Et si
nous voulons atteindre notre
objectif de conserver notre
place parmi l'élite au moins jus-

la saison a donné une bonne
assise à l'équipe qui devra
maintenant trouver son équilibre
pour le prochain championnat.
Mais je  suis très optimiste car il
n'y a pas de raisons que l'on
fasse moins bien que cette an-
née.

- Et le reste du club?
- La situation est saine puis-

que nos objectifs sportifs et fi-
nanciers ont été pratiquement
atteints. Nous désirons cepen-
dant augmenter le contingent
des lutteurs, et ceci surtout au
travers de l'école de lutte. Il y a
beaucoup d'adeptes de ce sport
mais nous constatons un trop
gros déchet en cours de route.
Je profite par ailleurs de pré-
ciser que les débutants qui vou-
draient rejoindre notre club
peuvent le faire chaque lundi et
chaque mercredi à partir du 6
janvier en se rendant entre 18 et
19 heures à la salle d'entraî-
nement qui est située au-des-
sous du centre scolaire de Châ-
teauneuf-Conthey.

- Votre club est-il bien sou-
tenu?
- Oui et non. Il est bien sou-

tenu financièrement et les gens
s 'intéressent volontiers à nos
problèmes. Par contre, ils ne se
déplacent qu'en petit nombre
pour nous voir évoluer et pour
nous encourager. Ce soutien est
pourtant indispensable pour les
athlètes.

- Mais la lutte est-elle vrai-
ment populaire?
- // est évident que la lutte

n'est pas aussi populaire que le
football, ou le hockey. Mais
l'écho qu'on lui accorde dans la
presse est insuffisant pour la
rendre vraiment populaire. En
Allemagne par exemple, beau-
coup de rencontres de cham-
pionnat sont retransmises à la
télévision. Ici, on nous a fait
quelques promesses mais nous
ne voyons rien venir. La TV
pourrait au moins annoncer les
résultats. Ceci dit, nous avons la
chance de posséder sur le. plan
cantonal un support comme le
NF qui, lui, fait un réel effort de
promotion pour notre sport.

qu'en 1989, année des cham-
pionnats du monde à Martigny,
nous devrons nous renforcer.
Dans les petits poids surtout,
car malheureusement, dans ces
catégories, la relève ne se fera
que dans deux ou trois ans.
- Rien n'est donc facile,

même pour le club le plus titré
du pays?

En ligue nationale A
sur le tapis vert ?

Le bruit circule depuis quelques jours. Il a même été an-
noncé par un confrère sportif alémanique. Le club de Schatt-
dorf, récent double vainqueur de Conthey dans la poule d'as-
cension en LNA ne tiendrait pas plus que tant à rejoindre la
catégorie supérieure. Mais les responsables du club conthey-
san sont formels: «Pour l'Instant, aucune lettre officielle de
Schattdorf n'est parvenue à la fédération suisse» nous con-
fiait hier M. Jean-Bernard Carruzzo. «Mais II est clair qu'en
cas de désistement des Uranals, Conthey-Lutte serait solli-
cité pour les remplacer puisque Sensé a lui aussi accepté sa
relégation en LNB sans disputer de match d'appui. Malgré
tout, je pense que pour nous, une ascension sur le tapis vert
serait malvenue maintenant. L'équipe manque d'expérience
et II serait risqué de brûler les étapes. Mais je vous le répète,
l'affaire demeure pour l'Instant Inofficielle.» CR.

QU'EST-CE QUE LA LUTTE?
Lorsque l'on parle de lutte,

beaucoup s'imaginent de
gros athlètes se roulant dans
la sciure jusqu'à ce que le
plus fort prenne enfin le des-
sus. C'est en partie vrai pour
ce qui concerne la lutte
suisse, communément ap-
pelée lutte folklorique. Mais il
est évident que pour les
clubs qui disputent le cham-
pionnat suisse, tels Martigny
ou Conthey, la lutte a une
tout autre signification et
prend un caractère beau-
coup plus technique que le
profane pourrait s'imaginer.

Souplesse
et technique

En fait, nos deux clubs de
LN sont affiliés à la Fédéra-
tion suisse de lutte amateurs
qui est d'ailleurs présidé par
un Valaisan, M. Raphy Mar-
tinetti. La lutte de style inter-
national est une discipline
olympique. Elle se compose
de deux spécialités bien dis-
tinctes, la lutte libre et la
gréco-romaine. Ces deux
aspects de la lutte se prati-
quent en salle sur un tapis de
lutte. Chaque rencontre in-
terclubs se dispute en dix

- Non, rien n'est facile. Mais
je crois que si l'équipe poursuit
dans son esprit de sérieux et de
travail qu'elle a démontré cette
saison, nous allons au-devant
de belles satisfactions. Celles-ci
devraient déjà apparaître le 26
janvier, lors des championnats
suisses juniors de gréco que
nous organisons ici à Martigny.

,_ combats divisés par autant
à de catégories, allant de 48 à
5 plus de 100 kg. La victoire
3 est attribuée aux points ou
. par tomber. En lutte libre,
r l'athlète peut utiliser toutes
9 les parties de son corps,

étant bien sûr entendu que
il certaines prises bien déter-
5 minées sont interdites par le

règlement. En gréco-ro-
y maine, seule l'utilisation des
s membres supérieurs du
it corps (de la taille en haut)
. est autorisée. Les qualités
B exigées pour la pratique de

ces deux disciplines sont
donc la souplesse, la tech-
nique, l'intelligence tactique
et seulement en dernier lieu,
la force. Les combats ont

i une durée de deux fois trois
minutes avec une pause

s d'une minute entre les deux
r manches. Les points sont at-

tribués par un juge-arbitre
qui contribue également à

i rendre la rencontre la plus
3 vivante possible. Sur ce plan,

il faut relever que nos deux
_ arbitres valaisans, Etienne
< Martinetti et Etienne Des-

simoz ont largement apporté
_ leur contribution au déve-

loppement du championnat
< interclubs.



GRAND PRIX ESPOIRS
Tranche du million
SARAH SOLIOZ

¦ ^première
Après un démarrage plutôt Les organisateurs ont reçu

timide, le Grand Prix espoirs, plus de 30 000 cartes postales
Tranche du million a remporté provenant de toute la Suisse,
un énorme succès populaire, de France, d'Allemagne et

Sarah Solioz: avec un beau sourire en plus... (Photo Mamln)

Le Danemark souhaite
organiser l'Euro 92

Le Danemark souhaite être le avec un motel de 300 à 400
pays organisateur du cham- chambres, des locaux adminis-
pionnat d'Europe 1992, selon tratifs sur 135 000 m2 et un cen-
une récente déclaration de Cari tre de télécommunications.
Nielsen, président de la fédéra- • ANGLETERRE. - Champlon-
tion danoise. A cet effet, la nat de première division: Lei-
construction d'un stade de cester - Aston Villa 3-1. Totten-
80 000 places, à Broendby, dans ham Hotspur - West Ham United
la banlieue ouest de Copenha- 1-0. Chelsea - Queens Park
gue, est envisagée. La Fédéra- Rangers et Watford - Arsenal
tion a toujours désiré quitter le renvoyés. Le classement: 1.
vieux stade d'Idraetspark, au Manchester United 22/49. 2. Li-
centre de Copenhague, trop verpool 22/45. 3. West Ham
exigu avec ses 45 000 places. United 23/45. 4. Chelsea 22/44.
Le futur stade comporterait no- 5. Sheffield Wednesdnay 22/41.
tamment un complexe hôtelier, 6. Everton 22/40.

Conditions idéales a Schladming
La piste de la Planai, à Schladming, où aura lieu le 31 décembre

une descente masculine de coupe du monde, se présente actuel-
lement dans un excellent état. Les conditions climatiques (très) hi-
vernales qui régnent dans la région assurent que l'épreuve, long-
temps remise en cause, aura bien lieu. En revanche, la station autri-
chienne a décliné l'offre qui lui était faite de prendre en charge le
slalom et le géant de Borovetz (3-4 janvier).

Afin de ne pas troubler la quiétude des touristes, les membres du
comité d'organisation de Schladming ont en effet pris la décision de
ne pas mettre sur pied une autre course de coupe du monde avant
le 6 janvier. Dès ce moment, ils sont toutefois prêts à organiser
d'éventuelles épreuves de remplacement. Des représentants de la
FIS, du comité de la coupe du monde et de la télévision autrichienne
(ORF) se réuniront la veille de la descente afin de déterminer des
dates possibles.

du 26 janvier au 9 février

2140.-
Inscriptions:
Lathion-Voyages

Encore quelques places

Dernier délai:
27 décembre à 12 heures

en valais
même de Madrid. Malheureu-
sement, quelque 2500 suffra-
ges sont arrivés au-delà des
délais prescrits.

Ensemble, les présélection-
nés valaisans ont recueilli
5381 voix. Et c'est finalement
Sarah Solioz, du Club athlé-
tique de Sion, qui l'a emporté
de haute lutte devant Didier
Bonvin et Marie-Laure Gro-
gnuz, tous deux du Club
athlétique Bas-Valais.

Plusieurs jours durant, Sa-
rah Solioz a été devancée par
Jean-Daniel Rey, mais, le 20
décembre, ce dernier avait
pratiquement fait le plein de
voix. Il n'en était pas de même
de la jeune Sédunoise qui,
pratiquement dans les derniè-
res heures de la consultation,
recueillait 730 suffrages sup-
plémentaires, ce qui ia mettait
définitivement hors d'atteinte
de ses . suivants immédiats.
Quant à Didier Bonvin et Ma-
rie-Laure Grognuz, il est à no-
ter qu'ils ne totalisaient res-
pectivement que 80 et 32 voix
lors de l'établissement du
classement intermédiaire du
17 novembre...

Classement final
des espoirs valaisans

Sarah Solioz 1294 voix, Di-
dier Bonvin 1029, Marie-Laure
Grognuz 973, Olivier Knupfer
751, Jean-Daniel Rey 613, Sil-
vio Borella 608, Jacques La-
mon 53, Grégoire Ulrich 25,
Bernarda Oggier 20, Marie-
Laure Bellon 15.

, z J M .-msm
L'ordre d'arrivée de la course

française de Vincennes:
11 -10-6-4-15-7-13.

Les rapports de la course du
25 décembre à Vincennes:
Trio
Ordre: Fr. 1330.—
Ordre différent: Fr. 147.75

Quarto
Ordre: Fr. 6813.05
Ordre différent: Fr. 233.05

•-oto _ : ¦ .
7 points, cagnotte: Fr. 784.—
6 points: Fr. 19.75
5 points: Fr. 2.—
quinto, cagnotte: Fr. 2590.75

Eliminatoires OJ 1
du groupement
du Centre

Lieu: Evolène - Chemenille.
Date: 5 janvier 1986.
Organisation: Ski-Club Evo-

lène.
Catégories: filles et garçons

1973-1974-1975.
Epreuve: slalom géant, une

manche, deux courses.
Inscriptions: sur formule FSS

N° 4 uniquement pour le mardi
31 décembre 1985 à 18 heures
chez Roger Gaudin, Hôtel Eden,
1968 Evolène, téléphone (027)
8311 12.

Licences: les dossards sont
remis sur présentation de la li-
cence pour les classes d'âge
1973-1974 et sur attestation des
parents la classe 1975.

Finance d'Inscription: 15
francs pour les OJ avec les re-
montées mécaniques.

Tirage des dossards: jeudi
2 janvier à l'Hôtel Eden à 20
heures.

Remise des dossards: diman-
che 5 janvier dès 7 h 30 à la
salle de la cure d'Evolène.

Premier départ: 1er concours
10 h 30; 2e concours 12 h 30.

Résultats: dès 15 heures au
Restaurant de Chemenille.

Juge-arbitre: M. Jean-Pierre
Crettol.

En cas de manque de neige
ou de mauvais temps, veuillez
appeler ie N° 180 à partir de
14 heures le samedi 4 janvier
1986.

Assurance: le ski-club décline
toute responsabilité en cas
d'accident vis à vis des cou-
reurs, spectateurs et tiers.

Ski-Club Evolène

En direct avec Pierre
T

OAST au saumon, crevet-
tes, sorbet à l'orange, filet
aux morilles, pommes ris-

solées, poires au chocolat, ainsi
était composé le menu de Noël
sur «UBS-Switzerland». Mais de
trêve, il n'y en eut pas. C'est par
une température de 7 degrés,
des creux de 4 à 6 mètres et un
environnement très humide que
fut servi ce repas de fête.

Après plusieurs jours de si-
lence, Pierre Fehlmann a pu
avoir un contact avec la Suisse
hier vers 13 h 30. Le Morgien a
immédiatement donné de bon-
nes nouvelles: tout le monde
était sur pied et le moral était à
la hausse.

Lors de la liaison, Fehlmann a
aussi indiqué que son bateau
était le premier à toucher une
dépression, celle-ci survenant
après six heures de calme plat.
Actuellement, «UBS-Switzer-
land» se trouve être le plus au

ATHLÉTISME
Etat-Unis:
dix ans de numéro 1

Voici dix ans que les Etats-
Unis sont la nation mondiale
numéro 1 en athlétisme.
«L'Equipe», quotidien sportif
parisien, a une nouvelle fois
établi un classement annuel par
nations en examinant la liste des
dix meilleurs athlètes dans 24
épreuves. Depuis dix ans, les
USA ont chaque fois précédé
l'URSS. Le tiercé est d'ailleurs
presque inchangé tous les dé-
cembres annuels. La RDA, ha-
bituée de la 3e place, ne l'avait
cédée qu'à deux reprises à la
RFA.

Classement annuel de
«l'Equipe»: 1. Etats-Unis 1406,5
points, 2. URSS 829,5, 3. RDA
388, 4. Grande-Bretagne 367, 5.
RFA 261,5, 6. Pologne 239,5, 7.
Cuba 164,5, 8. Tchécoslovaquie
158,5, 9. Italie 151, 10. France
129.

AUTOMOBILISME
Paris-Dakar:
accord de l'Algérie

L'Algérie a finalement donné
son accord pour le passage du
8e Rallye Paris-Alger-Dakar sur
son territoire. 400 engins - mo-
tos, voitures, camions - sont
inscrits pour le parcours de
15 000 kilomètre, départ le 1er
janvier, arrivée le 22 janvier.

Victime d'un accident en for-

Ski à la carte
• Anzère: 10-15 cm, neige frai- pratiquable, 4 téléskis et 1 télé- patinoire et curling ouverts.
che, pistes praticables, piste phérique fonctionnent, piste con- • Super-Saint-Bernard: 25-80 cm,
Combe de Turin ouverte, fond 3 + duisant à Fiesch fermée. A neige poudreuse, toutes les instal-
15 km, patinoire, piscine, curling Fieschertal: téléski Blàtz ouvert. lations fonctionnent, pistes Nord,
et piste de luge ouverts. • Grëchen: 20 cm, neige pou- Grand-Saint-Bernard et Plan-du-
• Bettmeralp: 20-25 cm, neige dreuse, 2 téléskis ouverts à Han- Jeu bonnes.
poudreuse, pistes praticables, nigalp plus 1 téléski à la station, • Thyon - Les Collons: 30 cm,
fond 5 km. Piscine, patinoire et patinoire ouverte, fond 6 km. neige poudreuses, pistes bonnes,
tennis ouverts. # Grimentz: 1 babylift ouvert, le tout fonctionne, fond 4 km. Pati-
• Blatten-Belalp: 10-20 cm, neige télésiège fonctionne momenta- noire et piscine ouvertes à Thyon
poudreuse, pistes pratiquables. nement pour les non-skieurs. Pa- 2000.
Les installations fonctionnent par- tinoire, piscine et curling ouverts. • Torgon: 10-15 cm, neige fraî-
tiellement. pond 3 km che, les installations fonctionnent
• Champéry-Planachaux: sur les # Leukerbad. 15-20 cm, neige partiellement et halle de curling
pistes 5-20 cm, neige raiche. Le poudreuse fond Noyer ouverte, ouverte.
rSX ruMK .. nûïn «léskl téléski Erli ouvertes. Curling, pa^ • Val Ferret - La Fouly: 17 cm,
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Gm' ne|9e pou- installations fonctionnent, pistes
nKf DTnokBGT hallI de cu.: dreuse, 2 téléskis fonctionnent, bonnes, fond 7 km.
hno ouvertes téléphérique et télécabine fonc- • Verbier - Mont-Fort: 10-60 cm,

• Chamr__x-Lac- 30 cm neioe tiennent selon horaire. neige poudreuse, pistes bonnes,
S>udrlus'T Pistes bonnes, téfl • Gemmi: 30-40 cm, neige pou- tout fonctionne. Fond 10 km aux
siège La Breya, téléski Revers et dreuse, fond Daubensee ouverte. R«™ttes.centre sport, ouverts
piste rouge ouvertes. Piste de fond télésiège ouverte. • Vercorin 20 cm, neige fraîche,
20 km • Morfllnt: 15-20 cm, neige fraî- les installations fonctionnent par-
• Chandolin: neige poudreuse. che, pistes pratiquables, 5 instal- tiellement. Fond 4 km.
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sud de la flotille. Selon les re-
levés du satellite hier vers 12
heures, le voilier suisse était par
49,34 degrés, contre 47 à ses
adversaires. Seul Tabarly et son
«Côte d'Or» se trouvent plus au
nord (par 44 degrés) mais lui
aussi a mis le cap au sud pour

mule 1, le laissant paralysé, le
15 mars 1980, à Long Beach, le
Suisse Clay Regazzoni sera,
cette fois, partant au volant d'un
camion. On se souvient qu'une
participation antérieure avait été
empêchée pour des raisons
d'assurances, notamment. Le
pilote tessinois se déplace tou-
jours en chaise roulante. Ses
jambes, toutefois, ont retrouvé
de leur sensibilité et Clay Re-
gazzoni est en mesure d'effec-
tuer quelques pas! Ce Paris-Al-
ger-Dakar est pour cet homme
de 46 ans un défi, mais aussi un
exemple pour les accidentés
comme lui. A Rome, Regazzoni
a ouvert une école de pilotage
pour handicapés. Regazzoni a,
d'ailleurs, d'ores et déjà fait des
émules, puisques deux Fran-
çais, paralysés depuis la guerre
d'Algérie, seront également au
départ le 1 er janvier prochain.
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Fehlmann
pouvoir contourner la Tasma-
nie. Dans les deux jours à venir,
tes premiers bateaux de ia
course amorceront la remontée
vers la Nouvelle-Zélande.

Au moment de la liaison avec
la Suisse, Pierre Fehlmann a
précisé qu'il naviguait à nou-
veau sous spi Valais avec un ris
dans la grande voile. Les vents
étaient du sud-ouest et la vi-
tesse du voilier oscillait entre 17
et 25 noeuds.

Les positions des maxis, hier
à 12 heures, étaient les suivan-
tes: 1. «NZI-Enterprise» (Taylor,
NZ), 47,52 sud / 150,10 est; 2.
«Atlantic Privateer» (Kùttel,
Af.S), 47,30 / 149,38; 3. «UBS-
Switzerland» (Fehlmann, S),
49,34 / 147,24; 4. «Drum» (No-
vak, GB), 47,03 / 144,54; 5.
«Lion New Zealand» (Blake,
NZ), 46,45 / 140,35; 6. «Côte
d'Or» (Tabarly, Be), 44,28 /
134,49. G.T.

BASKETBALL
Lugano:
Sheffler pour Smith

Actuel huitième du classe-
ment de LNA, le BC Lugano a
décidé de se séparer de son
américain Sam Smith (30 ans).
Ce dernier sera remplacé par
son compatriote Tom Sheffler
(31 ans), qui a déjà porté les
couleurs du club tessinois en
1981-1982. Pivot de 208 cm,
Sheffler évoluait ia saison der-
nière avec Aris Salonique.

DIVERS
Les sportifs de l'année
pour l'AFP

Le service de sports de
l'Agence France Presse a dé-
signé ses «champions de l'an-
née 1985». Le Britannique Steve
Cram (athlétisme) et l'Améri-
caine Martina Navratilova (EU)
ont fait l'unanimité. Dans le
classement féminin, Michela Fi-
gini apparaît en troisième place.

Les classements: messieurs:
1. Steve Cram (GB, athlétisme).
2. Matt Blondi (EU, natation). 3.
Alain Prost (Fr, automobile). 4.
Michel Platini (Fr, football). 5.
Said Aouita (Mar, athlétisme). 6.
Freddie Spencer (EU, moto).

Dames: 1. Martina Navratilova
(EU, tennis). 2. Marita Koch
(RDA, athlétisme). 3. Michela
Flglnl (S, ski alpin). 4. Heike
Drechsler (RDA, athlétisme). 5.
Chris Evert-Lloyd (EU, tennis). 6.
Brigit Fischer-Schmitt (RDA, ca-
noë).



La Chine? Comment parler de ce mystère? Comment parler de cette immensité immensé-
ment habitée? Comment comprendre, l'espace d'un voyage, les secrets qui ont survécus aux
âges? Comment faire connaissance avec le quart de l'humanité qui de plus peut compter sur
une muraille pour se cacher? La Chine ne se livre pas, elle ne se découvre pas, elle ne re-
montre pas. Elle vous laisse au hasard des événements, l'espoir de la saisir l'espace d'un ins-
tant, le temps d'une rencontre, le moment d'un regard. Mais la Chine, vous ne la rencontrez
pas. Elle est partout et nulle part. Vous croyez être certain de l'avoir démasquée, de l'avoir
simplifiée, de l'avoir expliquée, et puis elle vous échappe, elle vous glisse des mains et vous
nargue l'esprit. C'est que là-bas, sur la terre de Confucius, la loi des nombres n'est pas la
même que la nôtre, la vérité n'existe pas, les certitudes sont incertaines, la logique n'est pas
logique.

A rtisans au travail, sourire mais quand même, la photo dérange

Drôle de raison:
la conciliation
des contraires

Il faut se faire une raison: la
Chine a ses raisons, que notre
raison ne connaît pas. Et les
Chinois ne sont pas prêts de
nous donner la clé de leur mys-
tère. Un Chinois ne vous dira ja-
mais «oui» ou «non», «vrai» ou
«faux». Sa pensée est réglée
comme du papier à musique
mais la gamme de ses répertoi-
res n'est pas accordée sur la nô-
tre. Ce qui est étonnant, c'est
l'impassibilité qui «anime» en
permanence le visage d'un Chi-
nois. A tout ce que vous lui de-
mandez, il y répond d'un sourire
et d'une respectueuse révérence.
Vous ne saurez jamais ce que,
réellement, il pense. Ni pourquoi
il agit de telle façon... Le mys-
tère est total parce qu'en Chine,
le «oui» et le «non» n'ont pas de
signification. Entre les deux ex-
trêmes, il semble y avoir une
immensité qui nous échappe,
une éternité que nous n'arrivons
pas à évaluer. Entre les deux ex-
trêmes, il y a tout simplement le
temps et pour un Chinois, le
temps ce n'est pas de l'argent,
mais la complémentarité des
contraires. C'est peut-être dif-
ficile à comprendre, mais der-
rière la Grande Muraille, la ma-
thématique n'a pas les mêmes
théorèmes que ceux de la pensée
cartésienne. Un se divise en
deux et deux s'unissent en un:
c'est la conciliation des contrai-
res.

La nouvelle folie des Chinois: les appareils p hotographiques

La thèse et l'antithèse existent.
Mais c'est la synthèse que les
Chinois se refusent d'adopter.
Leur rationalité n'est pas le ré-
sultat de leur évaluation, mais le
produit de leur attraction et de
leur répulsion. Leur vérité, les
Chinois la trouvent dans la con-
tradiction. Pour eux, la contra-
diction est au centre de toute
chose vivante et une chose est
vivante parce que, justement,
elle est habitée par la contradic-
tion.

L'existence provient de l'an-
tagonisme du vrai ou du faux,
du bon et du mal. L'esprit vit de
l'action et l'action de l'esprit. La
rupture procède de l'alliance, la
guerre procède de la victoire ou
de la défaite. La seule vérité
dans la guerre pour un Chinois,
c'est la lutte et le fait qu'elle soit
juste ou mauvaise ne le con-
cerne pas.

Secret et intègre
On croit le Chinois très vo-

lubile. Pourtant, il ne parle que
très peu. Si vous rencontrez un
Chinois qui parle beaucoup,
soyez sûr qu'il récite un discours
idéologique, ou qu'il fait son
autocritique à haute voix. Pour
le reste, non pas qu'il soit muet,
mais il n'est pas dans ses habi-
tudes de vous imposer une con-
versation, ni de vous commenter
avec emphase ses émotions. Son
impassibilité est telle que je me
demande vraiment si son édu-
cation idéologique lui permet
des écarts d'humeur, des mo-
ments de passion, des instants

de plaisir.
Le Chinois semble être épris

ni de passion, ni de désespoir, ni
de folie. Tout en lui est mesure,
contenance, contrôle. Il ne vous
livrera jamais le fond de sa pen-
sée, le mobile dé son acte, le
pourquoi de son intérêt. Secret,'
distant, attentionné, intègre, il
impose, entre vous et lui, ce que
l'on pourrait croire être une bar-
rière d'indifférence et ce qui, en
fait, n'est qu'une attitude exces-
sivement respectueuse et docile;
une courtoisie empreinte de dé-
férence.
Le best-seller absolu

Si Marx et Lénine perdent du
terrain en. Chine, Conf ucius est
plus fort que jamais. Le livre
d'or des règles de conduite du
peuple chinois, le «tao» reste un
best-seller absolu. Et derrière les
murailles, ce n'est pas sous le
manteau, comme le petit livre
rouge de Mao, qu'on se
l'échange. Toute la pensée chi-
noise est contenue dans le «tao».
La complémentarité des con-
traires, ce paradoxe si diffici-
lement compréhensible pour
nous cartésiens, se retrouve
imagée par le yin et le yang. Le
yin, c'est le versant ombreux de
la vallée (le froid, la négativité),
alors que le yang est le côté en-
soleillé (chaud, positivité, désir).
Le «tao» est la voie qui se charge
de l'harmonie de ces contraires.
Et les Chinois ont des vertus ho-
norables qui leur donnent les
moyens de vivre en harmonie
avec les autres et en harmonie
avec eux-mêmes.

A la rencontre
de personne

Tout au long de ce voyage
dans le mystère, j'ai essayé de
rencontrer le Chinois, le vrai,
celui qui est là, dans une rue de
Shangaï, dans le train qui nous
mène à Nanlring, dans un bus de
Beijing1. Je l'ai cherché ce Chi-
nois, pas celui qui nous traduit
ce qu'il veut bien nous traduire.
J'ai essayé de découvrir l'identité
de celui qui fait un milliardième
du milliard de Chinois.

Je l'ai cherché et il m'a semblé
ne pas l'avoir trouvé. A sa place,
j'ai rencontré un peuple uni-
forme, une conscience collec-
tive, une idéologie commune, un
destin, une pensée. L'homme,
l'individu est socialement broyé
par la masse, physiquement
contrôlé par l'idéologie, psycho-
logiquement soumis aux pres-
sions du nombre. Difficile de
dire si le Chinois est heureux ou
non? Difficile de dire s'il aime
ou déteste quelque chose ou
quelqu'un? Difficile de savoir
s'il souffre? S'il subit? S'il sup-
porte? Difficile de savoir s'il es-
père? S'il pense? Le Chinois est
un mystère. Lui-même ne ré-
pond pas à ses questions. Il ne se
les pose de toute façon pas en
ces termes. A mon avis, le Chi-
nois obéit à la Chine, il obéit au
Parti. Il obéit au nombre. Il
obéit, humble et détaché, fata-
liste et volontaire, aux temps,
aux âges et à la grandeur de la
Chine et de sa civilisation. Saint
Augustin disait: «Seigneur, c'est
quand j'obéis davantage à ta vo-
lonté que je me sens plus libre».
Et plus le Chinois obéit, plus il
se sent libre. Il croit au com-
munisme comme saint Augustin
croyait en Dieu. Mais quelque
chose me dit qu'en Chine, même
par ces temps de libéralisation,
les esclaves sont plus nombreux
q'on veut bien l'imaginer. Et
puis ceux qui vraiment osent
avouer qu'ils ne croient pas
n'ont même plus besoin de ne
plus croire tellement longtemps.
La «purification» entamée par
Deng Xiao Ping aurait déjà
coûté la vie à plusieurs milliers
de Chinois. Voilà pourquoi la

Un reportage
Hervé Valette

révolution chinoise en marche
ne peut pas s'inscrire dans la
sphère du rationnel mais dans
celle de la foi.

Le culte dès anciens
Je me suis laissé dire que les

Chinois ne croyaient pas à
grand-chose, sauf au culte des
anciens. Et il me semble bien
que chaque Chinois porte avec
lui son passé, sa famille, ses em-
pereurs, ses tradégies, son his-
toire. Le culte des anciens pour-
rait donc constituer la véritable
religion de ce peuple «areli-
gieux». Mao avait bien compris
qu'il fallait à son peuple une
croyance collective. Cette
croyance, Mao l'a fait adopter
par son peuple en collectivisant
le culte des anciens. Résultat: le

Un autre regard sur la Chine de demain

Le vélo, la richesse absolue du Chinois

peuple chinois s'adore. Et les
Chinois ne se supportent qu'au
travers de cet affectueux regard
que chacun porte à son propre
peuple. -

On pourrait être effrayé par
les sacrifices que le peuple chi-
nois s'impose. En le regardant
vivre, en l'observant se priver de
tout, ou presque, on se surprend
à se demander jusqu'où on peut
aller avec lui, jusqu'où on peut
le pousser? Les Chinois sem-
blent inexorablement protégés
par la souffrance intérieure, par
la susceptibilité des êtres or-
gueilleux, par la douleur insup-
portable d'un être qui pleure
d'avoir perdu sa liberté. Le seuil
de perception de la douleur col-
lective est extrêmement haut
dans le peuple chinois. Mais une
question se pose. Je l'ai du reste
posée à Shangaï: «le peuple chi-
nois est-il un peuple libre?» On
m'a répondu à tout, sauf à la
question précise. En Chine on
vous répond toujours mais on ne
vous explique jamais rien, n faut
donc être plus sournois dans la
tournure de la demande. Par
exemple, à la question de savoir
si en Chine la liberté avait un
sens, on a répondu: «l'amour n'a
pas de sens pour celui qui ne l'a
jamais connu»... A interpréter
comme on veut!

Mais tout bouge, tout évolue,
tout se transforme. La Chine
aussi évolue. Derrière sa mu-
raille, un grand peuple s'est mis
au travail, une grande nation
s'est fixé un nouveau but: la
grande Chine en marche. Avec
ce programme, Deng Xiao Ping
a l'ambition de faire avancer

cette nation géante à pas de
géant pour la faire devenir, à la
fin du XXe siècle, une super
puissance économique.

Les cols Mao disparaissent
dans les rues. Les complets-ves-
ton font leur apparition alors
que les réfrigérateurs et les pos-
tes de télévision envahissent le
marché. La Chine travaille pour
son futur et le Chinois travaille
pour le futur de la Chine. L'un et
l'autre se rendent la monnaie.
L'un et l'autre avancent ensem-
ble, mains dans la main, parce
que l'un et l'autre se confondent.
L'un et l'autre. Le Chinois
n'existe pas encore pour lui-
même, par lui-même. Il est une
ombre de son peuple, une pous-
sière de son territoire, un élé-
ment de sa culture, une pierre de
sa muraille. O n'est que ça. Mais
l'avantage qu'il a sur la cons-
cience collective, c'est que lui, U
sait ce qu'il est, c'est que lui, il
croit à ce qu'il fait.

Le Chinois se reveille, U se se-
coue, il se libère des chaînes de
la révolution culturelle, mais U
ne veut pas encore exister, il ne
veut pas encore exiger d'exiger.
On lui a appris depuis des siè-
cles à être ce qu'on lui permet
d'être, alors il se contente de ce
qu'il peut être et de se qu'on
veut qu'il fasse. Rien de plus,
rien de moins.

Le seul mystère c'est de savoir
si l'espoir l'habite quelque part,
si le sentiment l'envahit quelque
temps, si la joie, la douleur, le
plaisir ou le désir peuvent le
faire chavirer quelquefois dans
la critite et le refus d'obéir?...
i Pékin (A suivre.)



Anzère : contrat en blanc
VALAIS CENTRAL (sm). - Enfin, là voilà! A force de l'invoquer, elle a daigné entendre
l'appel des amateurs de sports d'hiver comme celui des vendeurs de tourisme. LA NEIGE f i -
gurera encore sur la carte de visite hivernale de nos treize dizains. L 'hiver semble remplir son
contrat. Signant en blanc les stations valaisannes. Finis les caprices de la nature. La saison
reprend son cours, comme il se doit... Réjouissant vacanciers et indigènes!

Dix centimètres d'or blanc à Anzère

CRANS-MONTANA

15 centimètres de baume...
en attendant le reste
CRANS-MONTANA (bd). - «La neige existe, je l'ai rencontrée!» ont dû se dire bien des gens en
cette nuit du 25 décembre. Les quelque 15 cm d'«or blanc» tombés cette nuit-là mettent un peu de
baume sur les «plaies» d'un hiver plutôt fantasque. A situation de crise, solution de crise: à Crans-
Montana, comme dans toutes les autres stations du district, un programme adapté aux circonstan-
ces a permis aux nombreux hôtes de prendre leur mal en patience. Les commerçants se frottent les
mains. Mais les sociétés de remontées mécaniques, elles, ont dû se résoudre à mettre au chômage
technique une grande partie de leur personnel. Quand le malheur des uns fait le bonheur des au-
tres...

«Evidemment que ces chutes de neige nous ont
quelque peu soulagés», relevait M. Walter Loser, de
l'Office du tourisme de Montana. «Mais ce n'est pas
assez! J'ai téléphoné à Cointrin: on nous annonce
jusqu'à dimanche un peu de tout, même de la neige!»
Les responsables touristiques de nos stations ont tout
mis en œuvre pour «occuper» leurs hôtes. «On essaye
de les faire patienter, mais ça commence à être long»,
ajoutait encore M. Loser. D'une manière générale, les
suggestions d'occupations sportives dont le Haut-Pla-
teau regorge ont été littéralement prises d'assaut. Le
programme «spécial sans neige» a répondu aux es-
pérances de ceux qui l'avaient concocté en dernière
minute. «Les gens patinaient sur les lacs à côté des
skieurs de fond pour lesquels nous avions aménagé
tout spécialement des pistes», précisait-on à TOT de
Crans-Montana.

Chômage technique
Quant à l'occupation des stations du Haut-Plateau,

elle présente un taux satisfaisant. «A peu de chose
près le même que l'an dernier à pareille époque»,
nous disait M. Loser. Ceux qui avaient versé des ar-
rhes aux hôteliers sont donc venus. Du moins la plu-
part d'entre eux. «Car certains ont fait repousser leur
gage pour février lorsqu'ils ont su les conditions.»

Côté installations de remontées mécaniques, malgré
un «léger mieux» aujourd'hui, une grande partie du
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lécabine des Crêts-du-Midi, préparé également plusieurs à vins) a été prévue pour lundi le a ' ottlce du tourisme de saint- Passée la fête, on garda
ainsi, bien sûr, que sur les autres l'intention de ses hôtes. On si- 30. La galerie Fontany accueille l'homme. Se chargeant avec «Légendaire Messager bol-
installations. Mais 10 cm, c'est gnalera notamment, pour ce les œuvres du peintre Sergio «

 ̂
__»B___ «»_éJ_. I»_ *____ conviction d'un rôle de repré- teux». Alain Bougard. 132 pa-

maigre, très maigre. Et il fau- vendredi 27 décembre , une dé- Emery et les restaurants de l'en- |€S SaHIai K9^1S sentation quasi mythique, Sa- ges - nombreuses illustrations
drait, comme partout, un «petit monstration de claquettes par droit suggèrent à l'unisson un __ ._ ._____ ¦_.__! /j___»i\ muet Bumand offrit alors sa noir-blanc et couleurs. Relié -
quelque chose en plus» . les Jacky 's de Sion à la Godille «Noël-Nouvel-An gastronomi- __l(Kltt .' ____ * j vie au «messager boiteux» jaquette laminée. Editions Mon

Cela dit, la station n'affichait dès 15 heures. Demain et di- que». ' ¦̂!Kr jusqu'à son dernier souffle en Village -1099 Vulliens.
V J les accidentés 4̂[ V

personnel a été contraint à se rendre à l'office du
chômage. Engagés dès le ler décembre, ces employés
n'avaient absolument rien à faire , hormis à la Plaine
Morte évidemment.

Les boutiques, restaurants et autres établissements
nocturnes des stations de la Noble et Louable Contrée
ont pour leur part toutes les raisons d'être satisfaits.
Normal: ne pouvant aller skier, les touristes dépen-
sent leur temps (et donc leur argent) ailleurs que dans
les restaurants d'altitude.

N'empêche qu'un bon mètre de neige résoudrait
bien des problèmes!

Animations
Sur le Haut-Plateau, outre les animations «spécia-

les», les SD ont établi un programme intéressant. On
y relève le tournoi de tennis des hôtes (coupe de Noël)
qui s'achèvera aujourd'hui même; des coupes et chal-
lenges de curling jusqu'au 5 janvier; plusieurs coupes
de ski qui attendent donc la neige; deux tournois de
bridge (ce 27 décembre à l'Aida et le 3 janvier, tou-
jours à l'Aida; du golf sur neige le 4 janvier; un spec-
tacle pour les enfants le 4 janvier à 17 heures au cen-
tre scolaire; plusieurs concerts; ainsi que du pilotage
sur neige sur le lac de la Moubra le 4 janvier de 8 à 12
heures.

Bref , pas de quoi s'ennuyer à Crans-Montana-Ami-
nona. En dépit de cette «cruelle absence blanche» ...

Verbier: ie vrai visage

VERBIER. - La veille, on parlait tennis, jogging, promenades pédestres: en une nuit la
grande station bagnarde a recouvré son vrai visage. Les anoraks ont refleuri constituant une
aimable symphonie multicolore sur les p istes rendues à leur vocation. Cette fois, Verbier sou-
rit au soleil...

Zinal: d'une manifestation à l'autre
ZINAL (bd). - Programme bien
rempli à Zinal également. Après
les apéros au tonneau et les pro-
menades guidées autour de la sta-
tion, on annonce en effet une pro-
menade guidée à Lirec le vendredi
27 décembre (donc aujourd'hui).
Les inscriptions se prennent à l'of-
fice du tourisme. La Saint-Sylves-
tre, cuvée 1985-1986, comportera

TOURISME A SAINT-MARTIN

Pas question de baisser les bras
SAINT-MARTIN (wy). - La Confédération a dit non au projet de remontées mécaniques de Saint-
Martin. Autorités, population et promoteurs ne sont toutefois pas prêts à s'incliner devant ce refus.
«Loger chez nous, skier en face»... L'offre devrait séduire les hôtes des lieux, dans l'attente d'une
nouvelle décision des autorités fédérales...

Perdre une bataille, ce n'est pas
perdre la guerre. Pour une com-
mune de montagne, le tourisme est
seul à même de procurer des em-
plois sur place, et de mettre fin à
l'exode de la population. «La sur-
vie des populations de montagne
est tout de même plus importante
que celle de quelques espèces ra-
res d'insectes ou de plantes...», dé-
clarait récemment le président de

. commune, en commentant les
motifs du refus, entre autres la
protection de la faune et de la flore
dans le secteur prévu.

Découvrez
le val d'Herens...

L'ouvrage sera remis sur le mé-
tier. Mais un nouvel examen prend
du temps et la réalisation du projet
n'est pas pour demain. Dans l'im-
médiat la Société de développe-
ment de Saint-Martin propose aux
hôtes en séjour dans la région des
journées de ski dans plusieurs sta-
tions du val d'Herens.

«Logez dans la région ensoleil-
lée de Saint-Martin et utilisez les
possibilités de ski du val d'Hé-

une descente aux flambeaux (si la
neige le permet!), un vin chaud,
des feux d'artifice , un concert des
fifres et tambours et des vols delta
«aux flambeaux» eux aussi

Sinon, Zinal offre naturellement
des p istes de ski alpin et de ski de
fond, une piscine, une patinoire,
une école de vol libre (baptême en

Martin, ou auprès du magasin de
sport Rossier à Suen.

A rappeler que les deux courts
de tennis de l'Association d'amé-

«Légendaire... Messager boiteux»
d'Alain Bougard

Le légendaire «messager
boiteux», un certain Antoine
Souci, astrologue et historio-
graphe est né quelque part en
pays germanique, peut-être sur
les bords du Rhin. En 1708, il
publie pour la première fois en
français et à Vevey, son fa-
meux almanach. Or, si la per-
sonne du premier «messager
boiteux» est entourée d'un cer-
tain mystère, celle de Samuel
Bumand est bien réelle.

La légende s'est faite homme
avec cet habitant de La Tour-
de-Peilz, champion de marche
à pied qu'un cruel destin vou-
lait condamner à l'inactivité
après un accident de travail.

La rencontre en 1954, entre

deltaplane), un minigolf, du jog-
ging, des promenades. La société
de développement suggère en outre
des visites de villages typiques de
la belle vallée, de... boire un bon
vin chaud, de faire du shopping.
«Et de vous reposer ou d'écrire vos
cartes de vœux en attendant la
neige», conseille-t-on aux touris-
tes.

nagements sportifs de Saint-Mar-
tin sont également à disposition
des hôtes, tout comme les trois
pistes de pétanque.

mai 1985.
A travers l'épreuve et l'im-

mense popularité de Samuel
Bumand, nous suivons ainsi en
filigrane, l'aventure d'un al-
manach chargé de secrets, que
son colporteur moderne sut
rendre plus vrai que sa légende.
Bon sens, simplicité et courage
caractérisent et éclairent la vie
de cet homme. A ce titre, elle
est exemplaire et mérite d'être
contée.

Alain Bougard s 'est donc at-
taché à retracer dans ce mer-
veilleux ouvrage toute la vie,
parfois douloureuse, de Samuel
Bumand en entaillant son texte
de photos suggestives collant
au personnage et nous faisant



fB  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frrQj

Couple à Sion avec bébé de dix jeune Portugais
mois cherche avec certificat

cherche

Jeunes gens...
Vous intéressez-vous à un apprentissage
dans la branche électronique?

ETL
Pour août 1986, la Direction d'arrondissement des télé-
communications engage

des apprentis électroniciens
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Nous offrons:
- une formation professionnelle approfondie
- un travail intéressant et varié
S- une ambiance saine.

Nous demandons:
- une bonne formation scolaire.

Les jeunes gens intéressés adresseront leurs offres de
service accompagnées d'un curriculum vitae et des pho-
tocopies du livret scolaire du cycle d'orientation jusqu'au
17 janvier 1986 à la Direction d'arrondissement des télé-
communications, rue de l'Industrie 10,1951 Sion.

HÔTEL MAN SERVICE
1907 SAXON - Tél. 026/6 38 61
URGENT. Cherche pour remplacement
ou à l'année
sommelier (ière)
barmaid - commis de salle
cuisinier
¦ingère - femme de chambre
pour Valais - Vaud - Fribourg.
Téléphonez ou écrire avec photo. 143.102.502

On cherche pour notre entreprise de pots d'échap-
pement, freins, embrayages, pièces et matériel de
carrosserie

un représentant bilingue
ayant déjà si possible la connaissance de la bran-
che garage ou carrosserie.

Ainsi qu'

un magasinier
qui serait appelé à travailler aussi à l'atelier.
Entrée: date à convenir.
Tél. 027/55 28 50
MAISON VALPIÈCE, YVAN VÉROLET
ILES FALCON, 3960 SIERRE' 36-7404

jeune fillere ¦_ ¦_«* travail
pour aider au ménage. en

hôtellerie
Tél. 027/22 93 85.

36-81123

Venez
à
Zurich!

••>__•» «

La centrale d'achat/le bureau de publicité et Cad
ministration centrale des magasins JUMBO à Zu
rich-Dietlikon cherchent

de jeunes employées
de bureau

pour tout de suite ou date à convenir.

Préférence sera donnée à des candidats bénéficant
d'une formation commerciale et désirant perfec-
tionner leurs connaissances de la langue alle-
mande.

Faire offres manuscrites au service du personnel
des Hypermarchés JUMBO S.A., case postale,
8305 Dietlikon.

02-2200

LCS DîableretS H 
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abonnements
Salle des congrès 

^̂ ^̂^ P _̂L____V
Vendredi 27 décembre 

¦¦ ^__  ̂¦ ^̂ Premier tour gratuit
de 20 h à 24 h Organisation : Amis du Tir Ormont-Dessus Cordiale bienvenue

Respectez
la nature

MEDA & Cle, constructions mé-
talliques
1868 Collombey
cherche

magasinier

Respectez
la nature

Poste à responsabilités.
Entrée à convenir.

Tél. 025/71 35 55.
36-100970

Entreprise région Monthey en-
gage pour date à convenir

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un

Nous cherchons, pour nos ma
gasins de station, à Verbier, stu
dio à disposition et Vercorin

une secrétaire
à plein temps, évent. à mi-
temps.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-100971
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

mécanicien
qui à coté de ses connaissances de la
branche en aurait également dans les
machines agricoles.
Salaire en rapport avec capacités,
prestations sociales.
Travail polyvalent et agréable dans un
cadre jeune et dynamique.
Faire offre accompagnée du curri-
culum vitae, documents usuels et pré-
tentions de salaire sous chiffre H 36-
602682 à Publicitas, 1951 Sion.

vendeuse
jusqu'à Pâques 1986.
Débutante peut être mise au
courant.
Entrée immédiate.
Veuillez faire vos offres >en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli, à l'administra-
tion La Source, rue des Vergers
14, 1950 Slon.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Date de naiss

Localité: 

N°tél.: 

Libre dès le:
Je m'intéresse
à la place à ....

Restaurant-Pizzeria
du Chavalard, Fully
cherche

sommelière
Tél. 026/5 38 00 ou

5 45 59
36-91028

Nous cherchons pour un domaine
d'arbres fruitiers et de vignes un

Manoir des Vignerons
Vionnaz
cherche tout de suite

chef de cultures
jeune, dynamique, entreprenant, ca-
pable de diriger une équipe.
Pratique de quelques années souhai-
tée.
Bon salaire en rapport avec capacités,
participation au rendement brut, pres-
tations sociales. '
Si ce poste vous intéresse, veuillez en-
voyer curriculum vitae, certificats, pré-
tention de salaire sous chiffre J 36-
81121 à Publicitas, 1951 Sion.

fille de cuisine
Nourrie, logée.
Sans permis s'abstenir

Tél. 025/81 22 64.

Entreprise
Rebord & Duay, Martigny
cherche

menuisier et
menuisier poseur
Tél. 026/2 32 92

36-91024

Relais des Mayens-
de-Slon cherche

fille
de cuisine
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 08 72.
89-45459

URGENT
Cherchons

JEUNE
FILLE
pour garder un enfant
durant la saison d'hi-
ver.
Nourrie, logée
+ salaire.

Tél. 026/7 65 55
7 22 70.

36-401171

Orchestre
4 musiciens.
Libre pour Saint-Syl-
vestre.

Tél. 027/88 14 28.
89-45458

Signez la «Charte de la route.'»

_

Les grands magasins Coop City engagent, le plus rapidement possible
ou à convenir

une vendeuse qualifiée
rayon électroménager

une vendeuse qualifiée
rayon rideaux

une vendeuse qualifiée
rayon nouveautés

Ces deux postes exigent une bonne expérience de la vente, des con-
naissances spécifiques, de l'intérêt pour la promotion de ces articles,
afin de répondre aux exigences de la clientèle.
- Excellentes prestations sociales
- Formation complémentaires assurée par les services Coop
- Conditions d'achats favorables

Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en appelant
le 027/22 90 35.

EM_li
Cl Alt Grands Magasins d'Actualité \ ^£-^wi VII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 -̂^

>- , l ! m

fjÎîl AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^SiïT

MARTIGNY - A vendre magnifique

GRIMENTZ 1̂ ^
A vendre "̂  

,,
l_____l_____

appartement 
^̂2'/2 pièces AGENCE

avec jardin privatif MARGELISCH

Fr125 000 -̂  ̂ SIERRE œl 55578°' ' '  36-296

appartement en attique
6 pièces
grande terrasse, 2 places de parc dans par-
king, à 5 min. du centre ville. Mode de paie-
ment à convenir.
Echange éventuel avec terrain.
Pour tous renseignements:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
Verbier - Tél. 026/7 51 51.

36-2035

A vendre Valais central

Cherchons à Sion, Sierre, Martigny

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

Quelqu'un

boutique de sports

Ecrire sous chiffre M 36-81123 à
Publicitas, 1951 Sion.

immeuble
Payable comptant.
Ecrire sous chiffre 89-171 ASSA An
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

appartement 5 pièces
au 6e étage + garage pour cause de
départ. Prix très intéressant.

Tél. 027/31 35 35
89-45456

A vendre
à Vollèges

terrain
à construire
d'environ 1750 m2
équipé.
Possibilité de diviser
la parcelle.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre L
36-81122 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour vos étudiants
universitaires, à ven-
dre
studios
à Pully
entièrement aména-
gés, à 2 min. tous
transports publics.
Ecrire sous chiffre PK
89-150 à ASSA S.A.,
case postale 240,
1820 Montreux.

W027
2V21 11

A vendre à Bex, rue du Colone
Mamin

A louer tout de suite centre ville de
Monthey

A louer à Fully à proximité du
centre

Martigny
A louer

ancienne maison
à rénover sur parcelle de
2300 m2 arborisée. Accès facile.
Endroit tranquille. Près du cen-
tre. Possibilité de visiter le sa-
medi 28 décembre de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h.
Pour renseignements:
Tél. 025/6319 43, le soir.

22-163032

petit appartement
remis à neuf, grande chambre, hall,
cuisine agencée, tout confort.
Fr. 400.- + charges.

Tél. 022/47 7618
le soir dès 18 h.

143.570.053

appartement 4 pièces
très ensoleillé, cuisine agencée,
belle terrasse.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. 026/7 71 57.

89-180

Chandolin-Annivlers

A vendre duplex ^^u__*_
4 pièces meublé 

^̂Séjour en sous- Arcwrccharpente avec che- r\V_7tfN t̂
minée. MARGELISCH
Dans chalet résiden- S,ERRE œ7 55 5780

Fr. 190 000.-.
36-296

STUDIO

Tél. 026/5 41 20.
36-2038

MARTIGNY
A vendre dans petit
immeuble résidentiel,
quartier tranquille

appartement
4Va pièces
avec place de parc +
garage.

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

MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques
appartements
3 !_, 4 V4 et 5 '/_ pièces dans
immeuble résidentiel.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

A louer à Slon,
Gravelone

grand
studio
meublé
Fr. 600.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/22 63 76.
36-303297

A vendre à Vétroz

maison
rénovée
avec dépendance et
1000 m2 de terrain.
Fr. 440 000.-
soit Fr. 200.- le m3.
Idéal pour artisan.
Pour traiter:
Fr. 50 000.-.
Ecrire sous chiffre F
36-602643 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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Noël dans les établissements
CHABLAIS VALAISAN
(jbm). - Noël se vit en famille,
entre amis, avec des enfants
récitant leurs poésies au pied
du sapin décoré. Quand on
prononce le mot «Noël», de
nombreuses images viennent à
nos yeux, des souvenirs d'en-
fance dans une chaude am-
biance tandis que dehors, le
froid et la neige sont mordants.
Mais comment nos aînés et les
personnes hospitalisées pas-
sent-ils leur Noël? Nous nous

Une partie des pensionnaires du home Les Tilleuls à Monthey
lors de leur veillée de Noël.

L'humour et la BD suisses a l'honneur

Lova Golovtchiner et Rolf Kesselring; devant eux, Burki et
Jacques Vallotton alias Vallot.

Ecole supérieure
MONTHEY (cg). - Pour ter-
miner leur premier trimestre,
un groupe de collégiens de
l'école de commerce de Saint-
Joseph se sont présentés sur les
planches de la grande salle de
l'école.

C'est ainsi que l'on applaudit
de futures virtuoses de l'accor-
déon, du piano, de la trom-
pette, des chorégraphes déjà
bien avancés- dans cet art, de
jeunes «Pères Noël» tout de
sagesse.

L'assistance a applaudi,
captivée par une alerte illus-
tration de la «Pastorale des
Santons». Sous la direction
d'un metteur en scène (de peu

Une année en dessins de presse
MONTHEY (jbm). - Une année a seront représentés et le livre sortira
travers les dessins de presse, c'est de presse le 20 janvier prochain ,
ce que propose le dessinateur Bar-
rigue à ses fidèles dans «Barrica-
tures 1985», le sixième du nom. g

Barrigue prépare un album de
dessins de presse «Silence on
coule» parlant de l'affaire Green-
peace. Trente-quatre dessinateurs

Succès du dernier roman
de Maurice Métrai
MONTHEY (jbm). - Temps
des fêtes, temps de la lecture.
C'est à cette période que l'écri-
vain valaisan Maurice Métrai
propose son dernier roman
«Les parents coupables» . 

Ŵ ^- 
,f^ . les, pour les enfants des écoles, \ (°ss<

Avant de nombreux lecteurs ^r W_ , , _. i Vau ci
fidèles dans la région du Cha- W I le Personnel enseignant et les \ #f
biais, Maurice Métrai a dédi- Parents des élevés sous le pa- I NC
cacé son ouvrage lundi dernier W tronage de la commission sco- f 0
au centre commercial de Mon- laire. j
they. ^_W A Afin de marquer l'ouverture <*1

A peine sorti de presse , ce Wf m- ' de l'année du quarantenaire du
roman est déjà presque épuisé, Pr% _d^H_ Théâtre du Rovra, les jeunes J
une preuve de l'engouement Rv 'JaiP —s poursuivront une tournée dans \
des lecteurs pour l'auteur va- P^y / "&,̂ W; Ie Chablais, avec des comédies «_JLx» )
laisan. I -f r mmWtmewA en complément des soirées de _^<^~~_>¦ V y  sociétés. g - t  -4

< i . Cette année 1986 se terminera JL/CV XLlILI
riAii-i-r-.f i r-M . . , avec les traditionnelles soirées >« *̂RAIFFEISEN... aussi votre banque! théâtrales du week-end de ia /
Evionnaz, Mex, Saint-Maurice, Massongex, Vérossaz, Monthey, Saint-Joseph avec la présenta- _ J
Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, Port-Valais, Saint-Gingolph, ù_ïï, JL"?6 g ran ¦ co,me

™ ^6̂Troistorrents, Val-d'llliez, Champéry, Dorénaz. !?°° °°° francs Par lour» les 20> ®**~Si 21 et 22 mars. AsS*"

sommes renseignés à la cli-
nique Saint-Amé à Saint-
Maurice, à l'hôpital de district
à Monthey, aux homes de
Riond-Vert à Vouvry et Les
Tilleuls à Monthey, de même
qu'au centre médico-éducatif
La Castalie à Monthey. Nous y
avons rencontré des personnes
heureuses et paisibles, passant
une veillée de Noël presque
comme en famille, à la maison.
MONTHEY. - Au home Les
Tilleuls, les aînés ont com-

de commerce
leur aine), filles et garçons réa-
lisèrent une représentation qui
sut créer l'ambiance du Noël
provençal.

Très vite le charme fit place
à l'émotion devant les petits
miracles, «les bonnes manières
du Bon Dieu» pour montrer
son contentement de la nais-
sance du Petit.

On ne peut que féliciter et
dire merci à la juvénile troupe
du collège. Elle a procuré à
beaucoup la joie d'une belle
évocation de la Nativité. Cha-
cun en gardera, sans doute,
une leçon pour sa vie de chré-
tien.

sociaux du Chablais valaisan
mencé l'après-midi du 24 dé-
cembre par une séance de dia-
positives sur la Nativité, pré-
sentée par Mme Suzanne Bru-
net. Place a été faite ensuite à
la musique et au chant avec le
groupe de flûtistes de La Cas-
talie, groupe que l'on a pu ap-
précier pour la première fois
lors de la Fête de la jeunesse à
Monthey en septembre der-
nier. Après la distribution des
paquets, les aînés ont eu un
souper de Noël puis ont par-
ticipé à la messe de minuit cé-
lébrée par l'aumônier de l'éta-
blissement, l'abbé Marius
Meichtry.

A l'hôpital du district, les
malades ont reçu une gentille
attention sur leur plateau de
repas. En début de soirée, ils
ont pu suivre la messe de la
Nativité chantée par les sœurs
de Saint-Joseph.

A La Castalie , peu ou pas
d'animation la veille de Noël
puisque bon nombre de pen-
sionnaires sont rentrés chez
eux pour les fêtes. Le jour de
Noël, ils ont eu une projection
de films. C'est à la Saint-Syl-
vestre que des activités plus
fournies sont prévues pour les
enfants et le personnel de ser-
vice.

MONTHEY (jbm). - L'hu-
mour suisse était bien repré-
senté lundi dernier à la Librai-
rie du Crochetan à Monthey.
Les nombreux chalands pro-
fitant de la soirée d'ouverture
nocturne ont eu plaisir à ren-
contrer et à faire dédicacer les
livres de Rolf Kesselring «La
4e classe», de Burki et Lova
Golovtchiner «Toutes les
questions auxquelles il faut
savoir répondre pour obtenir le
permis de conduire» et du
jeune Jacques Vallotton dit
Vallot «Swiss Monsters» (les
grandes gueules helvétiques).

Bilan satisfaisant au centre sportif
CHAMPERY (cg). - La réunion
des sociétaires du Centre sportif
champérolain, présidée par René
Avanthey, a enregistré le résultat
satisfaisant de la gestion quand
bien même le déficit atteint 23 371
francs. Le découvert de l'associa-
tion atteint 479 000 francs, un dé-
couvert dû à l'augmentation des
frais de chauffage, et des salaires
auxquels s'ajoutent les intérêts
bancaires qui sont la principale
dépense. La gestion de l'exploita-
tion directe boucle par un bénéfice
de 351 francs sur 300 000 francs de
recettes, soit une augmentation de
recettes en été de 3000 francs et de
5000 francs en hiver.

Trois comédies avec Rovra-Jeunesse
MURAZ (cg). - L'année 1986 chantier tout un programme:
sera pour les Compagnons du C'est à la maison du village de
Théâtre du Rovra de Muraz- Muraz, en souvenir du quart de
Collombey celle de son quaran-
tième anniversaire. Pour mar-
quer ce bail, le comité a mis en

SAINT-MAURICE. - A la cli-
nique Saint-Amé, la veillée de
Noël a été animée comme par
le passé. Les sœurs ainsi
qu'une partie du personnel ont
parcouru les étages en chan-
tant accompagnés à la flûte
par le concierge de l'établis-
sement, à l'accordéon par sa
fille et à la flûte traversière par
deux personnes. Après cet in-
termède musical et chantant,
les personnes hospitalisées ont
entendu la messe de minuit.
VOUVRY. - Au home Riond-
Vert à Vouvry, les personnes
âgées ont eu un souper de
veillée de Noël. Le 25 décem-
bre, après le dîner, les aînés
ont participé à un grand loto
de Noël.

Les Morginois ont reçu Joël Gaspoz

On reconnaît le président de Troistorrents, Michel Donnet-Monay en conversation avec Joël Gos
poz, la maman et le papa du champion morginois.

MORGINS (cg). - Le 24 décem-
bre, sous le coup de 16 heures,
c'est par les musiciens de l'Hel-
vétienne que Joël Gaspoz était
reçu officiellement par les auto-
rités communales, touristiques et
sportives de la station. Cette ma-
nifestation, impromptue, s'est dé-

La plupart des soumissions pour
les travaux de couverture de la
patinoire sont rentrées. Il apparaît
que le devis de 1,1 million serait
descendu de 100 000 francs. Bonne
nouvelle pour les bailleurs de
fonds que sont le hockey-club
pour 300 000 francs, la commune
avec un emprunt de 400 000 francs
et le solde par les crédits LIM, les
premières démarches pour leur
obtention semblant être positives.

Pollution de la Vieze
Selon les déclarations de René

Avanthey, il apparaîtrait que la

siècle des représentations an-
nuelles dans ce théâtre de po-
che, qu'aura heu, demain sa-
medi 28 décembre, une présen-
tation de trois comédies, assurée
par la relève de la troupe, soit
huit jeunes qui, par le biais de la
clôture de l'Amnée de la jeu-
nesse dans la commune, mon-
teront sur les planches.

Cette jeune troupe s'est pro-
duite à Saint-Gingolph, le week-
end dernier, pour les aînés et les
samaritains de cette commune
frontière sous le patronage de la
commission des affaires socia-

Au revoir,
Monsieur l'administrateur
MONTHEY. - Après 40 ans
passés comme administra-
teur du home Les Tilleuls,
M. Jean-Louis Descartes
s 'est retiré.

M. Philippe Frossard,
conseiller municipal , pré-
sident de la commission des
personnes âgées, les mem-
bres de la commission pré-
citée, le président de la
Municipalité M. Alain Du-
pont, et le personnel ont re-
mercié M. Descartes qui
s 'est dépensé sans- compter
pour ce qu'il appelait «la
grande famille du home Les
Tilleuls».

roulée devant le Restaurant de La
Bergerie tenue par ses parents.
Ces derniers l'entouraient alors
que prirent la parole le président
de la commune Michel Donnet-
Monay, le président du ski-club et
celui de l'office du tourisme.
Chacun, à sa façon, releva les

pollution de la Vièze par la pati-
noire n'est pas encore prouvée
formellement. «Les déclarations
d'un garde-pêche auxiliaire pu-
bliées par la presse seraient pré-
maturées. Rien dans les premiers
éléments de l'enquête en cours
n'accuse formellement le centre
sportif.»

moderne

II faut préciser que ce
changement à la tête du
home fait suite à une res-
tructuration et à l'enga-
gement d'une directrice gé-
nérale, Mme Danielle Per-
rin.

Nos félicitations à M.
Jean-Louis Descartes pour
son dévouement 40 ans du-
rant envers les personnes
âgées. Ce dernier conti-
nuera à s 'occuper de la
section de Monthey et en-
virons de l 'Association des
vieillards, invalides, veuves
et orphelins dont il assume
la présidence.

mérites du champion morginois
qui, en quatre ans de compétition
en coupe du monde, est monté
pour la première fois sur le po-
dium, à l'âge de 17 ans. A 19 ans,
il en gravit la première marche,
pour se trouver ensuite une tren-
taine de fois classé dans les dix
premiers et avoir manqué de peu
une médaille aux championnats
du monde à Schladming.

Le slalom géant de Kranjska
Gora a permis à Joël Gaspoz de
renouer avec la victoire et lui re-
donner confiance dans ses pos-
sibilités.

Ce fut une réception spontanée,
toute de camaraderie et d'amitié
pendant laquelle Joël Gaspoz a
dû ressentir combien il était le
meilleur ambassadeur du tou-
risme hivernal de Morgins avant
d'être celui du Valais et de la
Suisse.
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CFF: Noël comme les autres jours
BEX (sd). - La très grande majorité des gens ont passé Noël à la
maison, en famille, tranquillement installés devant un verre, une
cheminée ou encore la télévision. Quelques «oiseaux rares»
n'avaient pas cette chance, puisque pour eux Noël était un jour
(presque, comme les autres.

25 décembre 1985, 20 h 24. Noël ou pas, les trains circulent. Et la
sécurité du trafic doit être assurée avec la même concentration.

NONANTE ANS POUR Mme ROSE SOYER
De Bex à Bex via Chypre
BEX (sd). - Mardi dernier, MM. secrétaire municipal, Genêt, com-
Aijné Desarzens et Eric Bulliard, missairë^et Martin, pasteur, ont
accompagnés par MM. Paquier, offert le traditionnel fauteuil de

Mme Rose Soyer-Wùtrich a reçu le traditionnel fauteuil des no-
nagénaires bellerins. On la voit ici entourée de son père cadet
Hermann et de son neveu William et son épouse.

Les Plans-sur-Bex

Explosion démographique
LES PLANS-SUR-BEX (sd). - Le
hameau des Plans-sur-Bex rede-
vient très actif , après quelques an-
nées de relatif «sommeil» . On en
veut pour preuve les activités aussi
nombreuses que diverses qui s'y
sont-déroulées cette année: spor-
tives, culturelles ou simplement
récréatives, elles ont toutes attiré
un public nombreux.

Mais c'est sur la photo ci-contre
qu'est la plus grande preuve que le

Les cinq nouveaux habitants des Plans avec leurs mamans: Carole Thévenaz (et sa maman Irène),
Julien Arnold (et Lisette), Sébastien Mazzucco (et Véronique), Steve Mazzucco (et Gisèle), et enfin
Vanessa Roux (et Corinne).

village du vallon est réellement vi-
vant. Pas moins de cinq enfants y
ont vu le jour cette année. Ceci ne
s'était pas vu depuis de nombreu-
ses années, et méritait qu'on s'y
arrête le temps d'une photo.

Un certain nombre de jeunes
couples se sont installés aux Plans.
La plupart d'entre eux y avaient
déjà leurs racines; ils y sont re-
venus. Les raisons de cette «ex-

Nous sommes ailes passer quel-
ques instants avec les employés de
la gare CFF de Bex. Nous y avons
rencontré M. Eric Saussaz au bu-
reau et le bagagiste Gilbert Gay.
«Nous assurons le service normal
d'un dimanche, nous ont-ils dé-
claré, mais il n'y a vraiment pas
beaucoup de travail.»

MM. Saussaz et Gay assuraient
le service du soir, c'est-à-dire
qu'ils étaient «sur la brèche»
jusqu'à 22 h 20, heure de ferme-
ture de la gare de Bex.

Le partage du travail lors des
jours fériés se fait sans problème
dans l'équipe du chef de gare An-
dré Recordon. Ceux qui ont la
chance d'être libres ces jours-là
pensent également à leurs collè-
gues: M. José Buri apporte tradi-
tionnellement de quoi donner un
air de fête au bureau.

Du point de vue du travail, tout
marche au ralenti: si les trains sont
aussi nombreux qu'un autre di-
manche, leurs utilisateurs sont eux
en nombre réduit; le service des
bagages suit la même courbe.

Ces journées sont longues pour
ceux qui travaillent. Alors, si
d'aventure vous devez prendre un
billet de train le ler janvier, pen-
sez qu'il n'est pas très difficile de
dire «bonne année» à celui qui
vous le vend. Et ça fait plaisir.

nonagénaire a Mme veuve Rose
Soyer-Wiitrich, à la Résidence.

C'est avec un jour d'avance que
Mme Soyer a été fêtée, puisqu'elle
est née le 25 décembre 1895. De
ses treize frères et sœurs, seuls
deux frères sont encore en vie,
dont M. Hermann Wùtrich, le
«petit dernier» .

A l'âge de 20 ans, Rose quitte la
Suisse pour les Etats-Unis. Là, elle
rencontre M. Soyer, un citoyen
britannique originaire de Chypre.
Depuis ce jour, les époux vivront
une vie de voyages: après dix ans
aux Etats Unis, ils vivent vingt-
quatre ans sur l'île de Chypre. Les
événements que l'on sait les feront
émigrer à Londres, pour enfin re-
venir en Suisse. Mme Soyer parle
ainsi parfaitement l'anglais; et
même quand elle parle en français,
nous avons cru remarquer dans ses
paroles une pointe très... british.

«On n'a pas eu d'enfant, dit
Mme Soyer, car on voyageait trop;
ils auraient été déracinés.» Cette
tournure d'esprit positive, Mme
Soyer l'a toujours: elle se souvient
avec précision de moments vécus
il y a plus de 50 ans et elle manie
un humour alerte avec une vigueur
de jeune fille.

La rédaction du NF lui souhaite
de continuer longtemps à être
aussi avide de nouveauté qu'elle
l'est encore aujourd'hui.

plosion démographique» sont
nombreuses; l'amélioration des
communications avec la plaine en
est certainement une, puisque le
nombre de postes de travail sur
place reste toujours restreint. ,

Souhaitons que ces bébés,
quand ils seront grands, fassent le
même chemin que leurs parents:
s'ils partent des Plans, que se soit
pour mieux y revenir un jour.

POLLUTION AU MAZOUT A VILLENEUVE
l'Eau-Froide a eu chaud...

L'Eau-Froide a Villeneuve: grâce à l'intervention rapide des pompiers et la mise en place
d'un barrage, le pire a été évité.

VILLENEUVE (rue). - Grâce à l'intervention ra- dommages à la faune.
pide des pompiers de Villeneuve, le pire a été A la suite des recherches effectuées par la gen-
évité. Lundi, en début d'après-midi, une pollution darmerie, les causes de cet accident sont connues,
par hydrocarbures s'est produite dans la rivière II s'agit de vingt à trente litres de mazout qui
l'Eau-Froide. Un barrage sur la rivière a également s'étaient écoulés d'une villa, à cause d'une défec-
été immédiatement placé par le groupe DCH tuosité d'un tuyau du dispositif de chauffage.
d'Aigle. Un système qui aura permis d'éviter des L'Eau-Froide a eu chaud...

ACCORDEONISTES BELLERINS
Concours interne des Boutons d'Or

Un concours interne bien étoffé et de qualité pour les accordéonistes des Boutons d'Or

BEX (sd). - Samedi dernier, le
club d'accordéonistes Les Bou-
tons d'Or, toujours présidé par
M. Otto Wichert, a organisé
son concours interne, tradi-
tionnellement «couplé» avec le
Noël de la société.

Vingt-deux musiciens, jeunes
pour la plupart, s'étaient ins-
crits à ce concours. La direc-
trice, Mlle Isabelle Cherix, a
d'ailleurs eu le plaisir de noter
l'arrivée de quelques jeunes
garçons dans son club. Pour ce
club essentiellement féminin,
c'est de bon augure.

M. Pierre Echenard a apporté
les salutations des autorités lo-
cales et de la population, alors
que le curé Rémo Rossier en
faisait autant pour les Eglises.

Lors de la partie familière qui
a suivi la proclamation des ré-
sultats, diverses productions
ont été présentées, dont une
par un duo formé de Mlle Che-
rix et de son sous-directeur, M.
Fritz Tschannen. La pièce
qu'ils ont proposée touchait
réellement à la virtuosité et al-

COL DE LA CROIX
Une croix dessus
VELLARS (rue). - La décision
a été prise hier matin, vers
9 heures. Décision relative à La
fermeture de la route du col de
la Croix, comme cela se fait
chaque année dès les premières
chutes de neige. Ce n'est pas
tant à cause de la couche de
neige tombée durant la nuit de
mercredi à jeudi (une vingtaine
de centimètres) que cette dé-

Villars. Mais bien à cause du

liait, selon M. Wichert, «la mu-
sique et la culture physique» .

Ce concours interne mar-
quait la fin de l'année pour les
accordéonistes bellerins «en
pleine santé».

Les résultats:
Catégorie 1: 1. ex aequo Ber-

trand Bernard et Nathalie Mo-
rex, 42 points; 3. ex aequo Oli-
vier Girard et Gérard Vuitel,
40,5; 5. Sophie Pittier, 39; 6.
Patricia Pierroz, 38; 7. ex ae-
quo Mary-Claude Minder et
Sandra Kohli, 37,5.

Catégorie 2: 1. Sébastien
Kohli, 42; 2. ex aequo Christine
Fontenau et Catherine Pittier,
40; 3. Anne Dubois, 39,5; 4.
Sabine Jaques, 34.

Catégorie 3: 1. Sandra Girard
48,5 (sur 49) ; 2. Fabienne Jean-
monod, 48 (sur 49); 3. Barbara
Chambovey, 45 (sur 50) ; 4. Mi-
reille Saillen, 42 (sur 49) ; 5.
Nathalie Bernard, 41 (sur 49).

Catégorie duo: 1. Sandrine
Hubert et Catherine Cherix, 43
(sur 46) ; 2. Nathalie Gerber et
Annick Fonteneau, 42 (sur 47).

risque de coulées sur le versant
des Diablerets. La neige tom-
bée est lourde, souligne-t-on
sur le plateau. La route du col
de la Croix restera désormais
fermée à toute circulation jus-
qu'au printemps. Le voyer a
ordonné hier de modifier les
panneaux de signalisation.

Durant l'hiver, les automo-
bilistes peuvent mettre une
croix sur la route du col.

r *>
LA PLUS BELLE SOIRÉE

DE L'ANNÉE 1985
SAINT SYLVESTRE

Cadre chaleureux dans
propriété de 5 hectares

Vue exceptionnelle
de toute beauté

MENU GASTRONOMIQUE
7 plats

Cotillons, orchestre,
soupe à l'oignon

Fr. 95.-

Kl^^(L°(S(l̂ M0(3AKrîr
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B
Jongny-sur-Vevey
Tél. 021.51 05 44 ,

sJi ĝÇhez
WnnjpMaître

gjm\ Pierre
/Mfi-EjL V Roche-

rf_f//7 M " ) 7. Yvome

H * "  ' -Jj 26 53 67

Restaurant-PIzzerla-Snack-Bar

Menu
de Saint-Sylvestre

Grand buffet froid
Au premier étage à La Disco,
ambiance, cotillons jusqu'à

l'aube.
Une soirée merveilleuse

pour 48 francs.
Grand parking

22-16942
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NOES-SIERRE
Vendredi 27 décembre

de 16 h à 17 h
*«i s» SB» ___: assas  ̂
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Photo : Yves Vouardoux

SEANCE DE DEDICACE
•««lIllIàtN II . .. «

HC
SIERRE

I' 1

En avant-première de la Coupe du soleil qui aura lieu à Sierre les
27 et 28 décembre à 18 h et 21 h, avec la participation de Kloten -
Fribourg et Berne.

Œ PUVCETIJF
MAgg CIEDDB Manor super 1.17
PH W ______¦ 9 a9IE_in ___¦ Manor sans plomb 1.12
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Des milliers de personnes
sont dans votre cas.

QUE FAIRE?

nne traoper a votre

OU LES RENCONTREI

En allant vers eux , en faisant le i
en prenant l'initiative

nous vous y aiderons ...

Renseignements gratuits :

RENCONTRES - AMITIES - MARIAGE
Ole Cercle Tél. 021/ 814 710

case postale 37

...DES PRIX BARRÉS
Pantalons Karting 47T- 79.-

Chemisiers Karting MT- 39.-

Tailleurs sport £3$T- 279.-

Jupes Karting Wèr- 79.-

Robes .229:- 159.-

P iTtii !_______¦
Wm\ _________ * JMiMH-l.i.II?

Place du Midi 46, bât. Les Rochers -0  23 36 26
L 22-1383 j

?jH| «F.AIAES IMMOBILIERES I

A vendre
commune de Sion
villa
avec 1000 m2
Fr. 350 000.- seule-
ment.
Ecrire sous chiffre C
36-602562 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Morgins '

appartement
3 pièces
Prix Fr. 154 000.-.

Faire offre sous chif-
fre V 36-602324 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon
centre ville

immeuble
locatif
rénové
Rendement 3,5%.

Ecrire sous chiffre S
36-602301 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny
très bel

appartement
4V_ pièces
dans petit immeuble
de construction ré-
cente et soignée, ga-
rage privé, cave et
galetas, place de
jeux, quartier agréa-
ble.

Ecrire sous chiffre P
36-401169 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

A vendre à Slon
splendide appartement
de 170 m2

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.

36-556

ga^
,\ace
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entre ^̂ ^==
^̂  Roche (VD)m. _*•__¦•»__* . __ *V  ̂ XV » tf

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

SJDjJMBHB
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 14 janvier 1986

Délai : dix jours avant la parution.

|iiailil ll iliiÉlllBB |
Une bonne occasion

pour y annoncer
vos

f SOLDES j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

36-5218
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Gafé de Genève
Cave valaisanne

Rue de Lausanne
SION

Ouvert pour les fêtes
de fin d'année

Menus de circonstance et
toujours nos spécialités

valaisannes
Pour réserver: 027/22 1810 ,

f N
Chapiteau romain
CHEZ BERTO

Rue du Bourg
Martigny

Notre menu de Saint-Sylvestre
Fr. 50.-

Terrlne de langoustine
*••Consommé julienne
***Feuilleté de bolets
• **Sorbet .Champagne
***Filet de charolais

Sauce morilles
Pommes dauphine

Légumes frais de saison
***Surprise 1986

I Merci de bien vouloir réserver votre
table 026/2 34 71

L A tous une bonne et heureuse année .

A Famille ^
A Glardon-

M \ Tonetti
/v_^ \ Martigny-

/ y  \ Croix
t> Restaurant
TRANSALPIN
La direction et le personnel remercient
leur fidèle clientèle et lui présentent
leurs voeux les meilleurs pour l'an neuf.

Menu du 31 décembre
Mousse de saumon fumé
Chantilly et ses garnitures

***Consommé duchesse
+ **Feuilleté de ris de veau aux morilles

Perle du Slam
* + *Sorbet au Champagne

.Cordon-Rouge.
***Cœur de Charolais Henry IV

Pommes amandine
Choix du maraîcher

**¦*

Coupe de l'an neuf
aux fruits exotiques

Fr.65.-
Dès 2 heures - Soupe à l'oignon offerte

par la direction
MUSIQUE - AMBIANCE - COTILLONS

avec l'orchestre Tenerife
Le 1er janvier

Menu de circonstance
Veuillez réserver vos places svp.

Tél. 026/2 16 68
B à disposition

Vl

p<2> / V"~^
*ï_ *̂

,ï?« ÎJ?«T*»ï?«^

'SUPER
NENDAZ

<HoteC>
vsestauranb

(fo xSiviezj
Dîner

de Saint-Sylvestre
Véritable foie gras de Strasbourg

Salade Waldorf
Toast - Beurre• * *Oxtail clair au sandemann

Paillettes au sbrinz• • •Suprême de turbotin Marguery
Fleurons dorés

Cœur de filet au four
Sauce Choron

Pommes William
Trianon de légumes

Salade princesse• • •Coupe nouvelle année
Mignardises• • •Fr. 60-par personne

Cotillons
Musique d'ambiance (stéréo)

Réservation:
. 027/8816 23

f Venez fêter joyeusement ^
Saint-Sylvestre à

l'Auberge
de la Belle-Ombre

Bramois
• Menu

de circonstance
Veuillez réserver

, 027/31 13 78 ou 31 18 46 j

S ĴPW1***?^

Où passer une soirée de Saint
Sylvestre dans une ambiance fa
miliale?
AU RESTAURANT CENTRAL

ARDON
Menu Fr. 65.-

Apéritif offert dès 19 heures
Terrine maison - crudités
Filet de sole normande

Riz créole
Sorbet à l'amigne

Longe de veau Orloff
Garniture de légumes
Pommes allumettes

Surprise de Nouvel-An
Aux petites heures
soupe à l'oignon

Soirée animée par Rocco et son
accordéon

Ambiance - Cotillons
Veuillez réserver au 027/86 13 62

f.érs r̂\ ^

RlISf i Restaurant
VfiJ2_â__fil Jeanne d'Arc

Crans-Montana

Menu de St-Sylvestre

Renseignements et
réservations:

(027) 41 82 43

r L̂ £& Soirée
{^ P̂ ĵK de Saint-Sylvestre

Ifiôt/'sserie \ NlCIlU
M 

de„non de circonstance
B pra/nagnonj
«O?—^̂  " Ambiance avec MICRO
B LW Soupe à l'oignon au petit matin

¦ |BL . Veuillez réserver

f  ̂ | >
Restaurants / V̂ f̂ede la Gare ds&&
SION fliBlrrTél. 027/23 28 21 1 ^̂ mmml T

François et Marie-Jo Gessler-
Burrin vous proposent
Menu du Jour de l'an (midi)

Consommé royal
• *** Foie de veau tiède

au vinaigre de framboises• ••Les trois filets et leurs trois sauces• ••Assortiment de fromages*••Ananas glacé• *•Menu complet Fr. 55-
* Sans premier Fr. 45-

Carte spéciale pour les enfants
Nos établissements sont fermés
l le 31 décembre à 18 h 30 j

«^T V̂ V̂ï:1» *mv* 
**ï?«r

LES MASSES
HÉRÉMENCE

Réveillon de Saint-Sylvestre
Consommé brunoise

• •*Filet de sole meunière
*••Sauté de cailles aux chanterelles

*•*Sorbet au muscat• *•Filet de bœuf entier
Sauce périgourdine
Pommes duchesse

Garniture de légumes• ••Gratin d'oranges surprise• *•Fr. 80.-
Musique - Danse - Cotillons

Soupe à l'oignon au petit matin ¦

Veuillez réserver
027/81 25 55

Fam. Froidevaux-Meichtry

r — 1
«Ma Wmuo »=£gpfeL

1961 Nax (VS) —/ -̂'

Menu de Saint-Sylvestre
Homard et langouste en Bellevue

**•Foie gras tiède
au vinaigre de framboises

*•*Crème de rainette au cerfeuil

*•*Feuilleté de turbotin
aux pistils de safran*••Aiguillettes de canard

aux pommes• ••Huîtres ou sorbet au Champagne

***Filet de bœuf au four

*•*Vacherin Mont d'Or*••Parfait glacé Grand Marnier• ••Marquise au chocolat
sauce aux grains de café

Fr. 100.-

Cotillons - Soirée animée
par l'organiste DANIEL

Veuillez réserver votre table
L s.v.p au 027/31 15 28 .

f -. _____
<^X f̂?/- 2 maisons unies pour j|p£ Boucherie.

<£" ^C^Y  ̂
Un même id6a

': W& Charcuterie

SOGI S.A. LA QUALITE Giovanni Del Genio
Uvrier-Saint-Léonard vous proposent, pour passer les Av- Tourbillon 34, SION

Tél. 027/31 17 95 fêtes, chez vous, sans soucis Tél- 027/2219 89

- Buffets froids et chauds - Spécialités espagnoles
- Toutes spécialités , et italiennes

de poissons froids - Jambons de Parme, mortadelle
sur commande - Terrines maison
(ex. saumon en Bellevue) - Sauces fraîches «maison»

- Menus de fêtes pour bourguignonne, Bacchus, chinoise
Pour tous renseignements, adressez-vous à nos spécialistes - Livraison à domicile

Café-Restaurant du Progrès
Vernayaz

Menu de Saint-Sylvestre
Apéritif cocktail offert• ••La tasse d'oxtail clair aux 4 filets

• **Les scampis à la broche
Bombay-Style

*••Le sorbet Champagne
*.••

Le cœur de charolais
sauce béarnaise

Les pommes 6'erny
La bouquetière de légumes

** *~Le plateau de fromages

***La coupe Saint-Sylvestre
Fr. 45.-

A 2 heures: soupe à l'oignon
Veuillez réserver (026) 8 14 52

La famille Hans Bayard et ses
collaborateurs vous souhaitent

une bonne année

f : r lRestaurant Bellavista
Montana

Menu de Saint-Sylvestre
Crêpe farcie

***Crème de fenouil au fendant
• *•Cocktail de crevettes
*•*Sorbet au Champagne

***Filet mignon de porc
aux champignons
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes
***Le gâteau du chef

Fr. 60.-

AMBJANCE - COTILLONS

Pour réservations: (027) 41 41 33
<. __J

£lcit=L
llll Rue du Sex, SION
^W Tél. 027/22 82 91

UiUîUU
, Menu

de Saint-Sylvestre
Tartelette valaisanne*••Galantine de canard

aux pistaches• •*Tassette de consommé
à l'estragon

**•.Escalope de truite saumonée
aux deux sauces

*•*Sorbet Diabolo

***Salade frisée aux lardons• ••Pavé de bœuf aux pleurottes
Endives étuvées
Tagliatelle vertes

¦*•*•
Tomme du pays
Pain aux noix

***Surprise de Nouvel-An
Friandises• ••Cotillons• **Fr. 85.-

(par personne)
Réservez votre table dès

aujourd'hui au (027) 22 82 91
A 2 heures, soupe à l'oignon
Bal conduit par l'orchestre

_ The Magic Fast _

CAFÉ RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

par Gastrorex S.A.
Bramois

Pour la Saint-Sylvestre
Délice du Périgord

*Consommé tortue
*Magret de canard

marchand de vin
•

Trou normand
* t

Contrefilet de veau
à la mode du chef
Pommes château

Bouquetière de légumes
•

Calypso aux framboises
*Bûche de Nouvel-An - Café

A l'aube, soupe à l'oignon
Cotillons - Orchestre

Apéritif offert

Fr. 80.-

Votre réservation est appréciée
au (027) 31 11 03

f 
' ¦

.
¦ ¦ - ¦ 

>

! du Muveran
MM * Riddes

« Sylvestre
Feuilleté de cuisses de grenouilles

à la provençale
* . »

Consommé à l'essence de truffes
• . # *Filet de bœuf rôti Richelieu

Sauce béarnaise
Pommes Berny

Jardinière de légumes
. . .

Brie sur paille
* * .

Gratin de kiwis aux framboises
chaud-froid

. . *Fr. 45.-
Veuillez réserver
au 027/86 21 91

La famille Pfammatter-Maret
vous souhaite une heureuse année

f >
f~--'-M' "p- W. SIgmund

*
Xt
fAà ' Porte-Neuve 9
{fybot- (rue piétonne)
jjlf̂ rs. Hôtel-Restaurant.
Jj^̂ N La Channe
%p£%£w_C? 027/22 32 71

Au Coup de Fusil
SAINT-SYL VESTRE et

JOUR DE L'AN
Dans un cadre rustique,
venez apprécier notre
restauration soignée

s _M____ r#____i_* _>___« •______ * __________________________ > _______________¦



I

\ v - _̂f rAV^/_ v CAFé-RESTAURANT Restaurant de l'Union
\  ̂ ^̂ T A^C VCryX/ . -̂̂  Savièse

t* Enrico Sbriccoli ^^Sîr  ̂ wlïlf$_ Menu de Saint-Sylvestre
SION - Grand-Pont 10 -TUUU3 1TI ^M/ l Toast caviar

r »
v Derrière l'Hôtel de Ville ^*  ̂

La saison des fêtes au Menu de St-Sylvestre vous pmZtsonmenu 
R'et d® 1̂ °* 9ri"é

FeuZ agîtes Restaient de M\ Place Fr. 55.- du ̂ ^  ̂ £/„. .a .,_0/10m;.u<. Sorbet muscat
Sorbet MÏrie-Brizard à VeX Canapés au wumon et caviar Foie gras de canard à l'armagnac O'O Salade mêlée

Tournedos pointe de moutarde F ̂ |
TI

5
,°E GALA Consommé royal roîin brioché) oL C.CU 

Pommes soufflées dès 20 heures *** 
(pmn briochè) Filet de bœuf aux morilles

Tricolore de légumes Le kir royal Sorbet au porto La nage de rougets et écrevisses J,, l /a lC lià Nos trois légumes au beurre ;
Délices à l'avocat .*** _ _-,. _: '. *** . *** *** ¦ _,„, Pommes parisienne

p_in Ho coinio Les surprises de notre Filet mignon aux chanterelles Sorbet muscat <? . , 47/? .rain a_eseigie cuisine froide Choux Bruxelles * * *  Jiaint-1 i laurtce r_ _ .ma _ . ,__ . _ _<___ .Saint-Honoré *** Pommes croquettes Mignonnette d'agneau au thym uoupe surprise
La coupe pédante de minuit l̂ ,»ïili. i1* Tomate à la provençale 

*_*¦_**&,.«*„,, 
Fn_l"88

Soupe à l'oignon Le filet de bœuf London House Omelette norvégienne 0 . w °", .„ Menu de Saint-Sylvestre Cotillonsau petit matin La sauce aux tmffes Suprême de caneton à l'orange menu ae oaini ay.ve.ir. 
Ambiance - Orchestre

Fr- 58.- Les épŒ en branches Sf/^S  ̂ ta 
™de dss

fr°™9°° '°™"s 
Foie gras au naturel Fr 78 _

, . .. *# * au \JAI( i de oo /u * * je- -
___ 027/2279 77

V
^Ud̂  La ronde 

des 
fromages Etablissement réservé unique- Salade de fruits exotiques Bisque d'écrevisse La famille Roten-Héritierau 027/22 79 77, G. Udry Les merveilles du pâtissier \  ̂

ment aux hôtes du repas /̂ 
au vieux kirsch * * * * vous orésenteMM» me l eur sBar Le Kid ouvert n . „ „ ., Café et mignardises Salade de ris de veau vous présente ses meilleurs 

^Orchestre - Danse - Cotillons 
 ̂

. 
 ̂

w 

* • • vœux pour 1986
Fr- 82- ' UA#__I _!__ I'll.. _.__ 

* Menu complet Fr. 65.- Sorbet valaisan l Réservations: 027/2513 47 J
Veuillez réserver vos tables HOlBI DB I UllfS Mme et M Philippe Garcia *** > ¦"

au 027/22 40 41 I -e Pnllnntt a"en,^"̂ 2sJcé^
n/.atlons Les 3 filets aux baies roses

>T=X V J Les Collons ^S f̂̂ SL J B£Z^ZZZ
S / -

(cZ Ĵti v- 
Menu de Sa.nt-Sy.vestre Pommes dauphme 

falmM LfiS FOIHjèresl
jfeJwâ' f 1 Ailerons de volaille au gingembre Soufflé glacé PHÂTPAIIKIPIICIl ""  ̂ Il ,„„ «maison» nougatine v#n__ iCMuncur

L \̂__JON,<̂  , _ » '__ _» ___....._.«_+ Soupe de poissons XjCSSl Jfel •** M. Delitroz vous souhaite une É
L T^r <r -* SclUOtrgt = JRCStalualU Croûtons et rouille rf ^ \ Ê̂ A Fr. 55.- ! bonne et heureuse année et vous S

•_«. . .  * » * A. JP  ̂ km HftTEL- !.-,«_._ _  _ >_ .__¦_ »_ >__ propose pour la Saint-Sylvestre
. V . tllftfllAl l Souffié au fromage ^7

|-- UANT 
°̂ m̂T

..<__ . ... _. _. ««-j- I _ * * _-* . — soupe à l'oignon souper aux chandelles
Hôtel Dent-du-Midi Mannni MMrny 

s°r.b*
et CONTINENTAL M , , Menu à Fr. eo.-

cint Maurira Magnot-Vétro Z ¦* * *  .. yuiniiii -i,mu Nouveau tenancieroaim-Wiaurice Médaillons de veau forestière Sion rue de Lausanne 116 L. Coquoz La terrine de fruits de mer
Menu de Saint-Sylvestre MeilU de Saint-Sylvestre B°p2mmel Ninon 

6S 
ri 7 " '• 

027/22 4
H
6 41 , . ; Tél. 025/6513 86 garnie àla parisienne

' ruiniiie- INIIIUII Cl. Zufferey, chef de cuisine  ̂ -* . . . .  .Avocat aux crevettes roses . . . _„ * * »  _ __.«___ ._ ^, Le consommé double brunoise I
* * *  Tomate S Coupe de l'An neuf Saint-Sylvestre 1985 _.&ENT/_Q à/. ***Gouttes d'or au Sandemann lomme tarcie 

ctiUWoiïm Foie gras de canard à l'armagnac 
^>3-v^k 

Le 
suprême de

^
Bresse au poivre

Coquille de saumon Consommé a lterne Champagne ^.̂  Feuilletéto*estière 
f ^ é̂ >̂7 

Le rte
^
crtole

sur litde perles Scampi à l'indienne et garniture Veuillez réserver Paupiette de s* lt au saumon Vl2 ^S^M  ̂ Le sorbtt*wiîliamine
Sorbet au Johannisberg Cnrhat «r̂ mh„,-- au 027/81 11 31 au coulis de homard _  ̂ f^f^^V^>ri ^ es * * **** . Sorbet framboise Riz créole .A t

*̂lOC^D ^" Le cœur de charolais Rossini
Contre-filet de veau . _. „ .„_,_ J:,*r_ ,ho«___ r__ ii___, t̂ i ni u;. i» J U .J_J. i) .  ̂ •*••• 1_A»- y«̂ L_S." _»lC* La pomme croquette

«Belle Fermière. 1fr^nn f o?=_Pcm =,. hf f L ! Filet de bœuf Wellington ^M-V  ̂ -*$& Le bouquet de légumes
Orgueuil de la plaine du Rhône BrOCC

r'_ri«l / rhv  ̂ Sauce Péri9"^x V 
 ̂ -j^V Lg sa|

H
de de ^Pommes amandines p«„S

Jl
h
L Pommes panaennes *(ESA  ̂ ***Cœur de laitue mimosa Pommes gaufrettes Hancote vette poêlés 

«AU_TE~NENBAZ. La parfait glacé de l'An neuf
D»_-ar ,_n/i __ni» Dessert de l'An nouveau "1 Mousse glacée aux framboises FAM.B.BRUTTIN ««_,___ «_ _ _ _ ,_.!_ _Parfait Grand-Marnier / * * * HST s_/____/__S k, ?. Danse avec le
. n*t . Fr 65-_ 

W l  ' ' Mignardises i eniUPP n_=' SAMT-SYLVESTRE V_!«l duo Hubert Gard
Avec I orchestre ,, _ _. .. I - ./ > ' ¦ A. , *,. ¦ SOIHtt Ot MINI-&TLVca i «c vW^F Prière de réserver

«Les Guincheurs. L'orchestre René Dessibourg En soirée la soupe à oignon Dès 18 h 30 apéritif RgK. votre table
jusqu'au matin , vous fera danser jusqu à l'aube, i , J , Orchestre et coti ons K/rroya/ * «SX 027/361518 -

Fr. 70.- Soupe à l'oignon à 2 heures . ;] Par personne Fr 110- ORAND BUFFET SCANDINAVE <\j \ 36 3416
Réservez vos places Veuillez réserver . " oîs^unti/.  ̂

&i? 6 ' A VOLONTÉ l̂ -SO /
au 025/65 12 09 I au 027/36 15 22 - 86 39 83 J et présente à toute sa clientèle ses > Salade de crevettes - Saumon

W V ' V i i .  . • .. "̂  V '  meilleurs vœux pour 1986. I fumé - Saumon mariné
X ________________ X CFufe mimosa - Poisson poché

' i f U* t I #1 I ' _T* 1  ̂J____ en salade - Crudités ' A
Restaurant nuicl Uc ld U | Boulettes ,jan0iSes . flôti aux Venez passer la Saint-Sylvestre,

. _ _ . Relais du Vignoble choux - Pâté de foie tiède - Pol- en famille au
La Matze Charrat trine salée7eYe0ssl,T'Chariot Restaurant de la Piscine \

Marcel Lamon - Sion Café SION

Mon., ria Caint Culuoclro ^ainfsJlvIlfrL I A €~V Bal avec le Quintett VIDOC dans sa nouvelle salleMenu de Saint-sylvestre JaS,„ A y 
^ If. . ' 

¦¦*- . ¦. /MsWii soupe à roignon
R 75- . 

la
'T ! 2 e  iinW o ° la soirée F?60.- Menuvous propose VV ____f/W <sr̂  Bal seul Fr. 10.- ,, \ . . _ . ..

La terrine de volaille en gelée i Consommé au porto Veuillez réserver Hors d œuvre nche vénitienne
Crudités T_Mr_.«_£_t._ _.'mbi irrTT" \ ni-̂ *eZ _ '

X 
1n__y\ V ' - > ^œT/aB iTaae ŷ Oxtail clair au sherry

*** de^Sés VSS7 i \ ^ ̂
PmWttesau parnMKin

Le filet de truite saumonée decruoites gt / \ TSf —
Sauce hollandaise Sorbet mangue au vin blanc TNA t \ / K  'N 

Feuilleté aux crevettes - Riz créole
Riz créole * *+  n \ «n. i WJ T*iS __ — _ _ 

—

* * * Carré de veau £auce forestière î IM̂ -̂ I A \ 
Sorbet à la 

fine 
Champagne

L'oxtail clair en tasse Bouquetière de légumes ~̂ Tffl \ L Longes de bœuf et veau forestière
. *** . .  . Pommes croquettes £ " Pommes croquettesLe coeur de charolais nappé ••* t \ \  = *̂ _.,̂ »/-_ _ .  p » -- Choix de légumes au beurre

Sauce poivre vert Coupe Saint-Sylvestre k ĵ O 
La bouquetière de légumes • • * rfy //S ' Plateau de fromages d'ici et d'ail-

La pomme parisienne Fr. 50- _ nr̂ 2_____! _^_^—^ /eu/'s
* * * Aux petites heures, Vacherin Saint-Sylvestre

Le plateau de fromages soupe à l'oignon i&ït t̂r  ̂ _!_S'*-tV^<P>__V. / ' /J. Friandises «maison»

*** Soirée animée par HJC '-Mtt l̂^Zk*/ 
C°mp'el  ̂

«Sfa
» 

1J£Fr' 52~
Parfait glacé Saint-Sylvestre Jimmy et son accordéon ^y/^WI YT^SC 

Sans entrée Fr. 45.-

CA„»« j iwnn„n ., „, ./;„„„ .„..„.,„ .„KT __ _>*5''*\ /^~\ _) ^ / 1. v A 2 h: surprise Nouvelle annéeSoupe àl  oignon Veuillez réserver votre table IÉé_Z__* Û ^SiV- î̂  ^mtonce /nus/ca/e
„ , . *** „„„ au (026) 5 36 98 t , / vJĴ  »C)_5?P avec accordéon
Orchestre LES REBIBES Dany et son équipe \ I , Veuillez réserver au (027) 22 92 38 ;

(6 musiciens et chanteurs) vous souhaitent l i t  j Les patrons et le personnel vous I
d'heureuses fêtes 7 souhaitent une heureuse année.

L Pour réserver: 027/22 33 08 / V et une bonne année X« /̂"

M_t____. *__.:____. M_:____. _*_;____. *__.:____. ___•____. **_ :____. «__ ._____. «__.*.{___. *_*._____, aw:_____ »_:_**, t_.:____&»«k_hUtii___:_^_h__^__i_^l_^

Ki-lllfi



V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

PH PPq J'ACHETE P;^o.,
S
Q^? VÉHICULES AUTOMOBILES V ĵ=| TOiS_ŒÏ2£f

mmmmmm ^mm%mmmmmm *mamÊBa™ÊÊmÊ ^^m^amnmmÊi^a m̂mmmmuÊÊmmimmmrmm ^ Ĵm centre d'occasion
desIlesFalconSierre

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmMmmmmmmmmmmm fl  tèl.arzj SSooM

Vos soirées
de fin d'année
au

•k *
* w Sion *
J Dancing - Disco - Night  ̂ J
• Toutes les soirées - Ambiance * •
•* super sympa - spécial show -k

l Grande soirée de St-Sylvestre *
• Jeu - animation - cotillons

• _^L avec Jacky
v. Grand spectacle avec le prestigieux
• duo de danse

• Jankowski
i Pour être bien placé, réservez
1 votre table, tél. 027/31 37 07 dès 21 h 15
JL. Ouvert 7 soirs sur 7
*•••••• *•••••••••••••• *••••**

Aw\ TV Rue de Lausanne 148 ŜÉS BBJ|| T̂^n

xltLI P̂ . 1950 SION ^a»e îgro-jj
l(/ïflFH'̂ F̂ i jj* n ii m 

^̂ ~ *

LAVAGE AUTOMATIQUE ULTRA-MODERNE
6 programmes à choix de Fr. 3.- à 12-
Ouvert tous les jours de 7 h à 19 h.

' 36-2870

Q£»4__3
, p̂ 0 

41 33 
10

Sion 0 22 34 13
Verbier CC 7 75 53

Liquidation partielle!
Nous transformons

Ile magasin

/w*
m£m\sAmï*r,tes»*____K__tî«_l

ĥ Sr^̂ Sgg| ŷ I cuirs et P
3
e
960 Sierre^^^

¦pp f ii j  # %M Wf< 'jMi'J.BM l̂̂ lcS

Je cherche

Range
Rover
valeur entre 9000- et
13 000-, exp. ou
sans exp.
Reprise magnifique.
Mercedes 280 SC,
1977, toutes options,
exp.

Tél. 037/75 28 77.
17-2508

A vendre

Audi 80
GLS
4 portes. 1979
124 000 km.
Expertisée.
Radio K7.

Tél. 025/71 13 74
dès 19 h 30.

143.010.535

toutes
voitures
expertisées ou non

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

UTILITAIRES
1980 Mercedes 407 D, rallongé, su-

rélevé, moteur neuf, exp.,
Fr.19000-

1980 Mercedes 300 D, fourgon, mo-
teur 68 000 km, peinture neuve,
exp., Fr. 11 500.-

1980 Mercedes 208, essence, four-
gon, peinture neuve, exp.,
Fr. 9500.-

1980 Mercedes 308, essence, avec
pont 3 m 50, peinture neuve,
exp., Fr. 12 500.-

1975 Mercedes 608 diesel, pont alu
4,5 x 2,3 m, peinture neuve,
exp., Fr. 16 500.-

1974 Mercedes 508, châssis-cabine,
peinture neuve, exp., Fr. 12 800.-

1974 Mercedes 1113, peinture neuve,
pont 6,5 x 2,3 m, bâché, avec
plaque élévatrice 1500 kg,
140 000 km, exp., Fr. 19 500.-

1977 Mercedes 14, 17 turbo cabine-
couchette, avec caisse cargo-
van 35 m3, avec plaque éléva-
trice 1000 kg, peinture neuve (au
choix du client), exp.,
Fr. 35 000.-

1974 MAN 3 essieux, basculant 3 cô-
tés, 300 CV, exp., Fr. 30 000.- et
Fr. 25 000.- dans son état

1973 Volvo, 3 essieux, basculant 3 cô-
tés, exp., Fr. 30 000.-, dans son
état, Fr. 25 000.-.

Tous ces véhicules sont entièrement
contrôlés, expertisés du jour avec
grandes facilités de paiement.

GARAGE DE LA GARE
1563 Dompierre
Tél. 037/75 28 77.

36-1220 JL

Basculant
3 essieux
camion en bon état,
MAN 300 CV, charge
13 500 kg, prix exp.
du jour Fr. 30 000-,
sansexp. Fr. 25 000-

Volvo F 88
charge utile
13 500 kg, peinture
neuve.
Prix exp. du jour
Fr. 30 000.- et sans
exp. Fr. 25 000.-.
Reprise autres ca-
mions.
Facilités de paiement.

Garage de la Gare
1563 Dompierre
Tél. 037/75 28 77.

17-2508

Occasions

Honda
Prélude E X
1983,50 000 km

Renault 9
Louisiane
neuve, rabais impor-
tant.
Expertisées.
Garanties.
Facilités de paie-
ment.

Tél. 027/3814 76.
36-81007

A vendre,
voiture

Lada 1600
rouge, 1983,
10 000 km, soignée,
cause double emploi.
Fr. 6000-

Tél. 025/3911 30
le soir.

138.010.195

c'est moins cher
Fendant 13 Etoiles .
Orsat fi qnbout. 7/10 D.SIU

Fendant Pierrafeu
Provins R *n
bout. 7/10 O.OU

Dole Gloire du Rhône
Provins R Qnbout. 7/10 D.ifU

Pinot noir Rubins Etoile
Cave du Tunnel 7 on
bout. 7/10 l.yU

Veuve Cliquot brut
bout. 75 cl 23.90

Moet Chandon brut
bout. 75 cl 24.30

Aiglon mi-sec ftbout. 7/10 7.90

Aiglon rose
bout. 7/10 /.SU

Latour Lautrec brut
bout.7/10 8.60

Rimus Party
bout. 7/10 4.JU

Aiglon Junior
bout. 7 / 1 0  3.40

Tourte glacée kirsch
10 portions I I.OU

Tourte vacherin
vanille-fraise
10 portions lfc. ~̂

Ananas Cote-d'lvoire
lekg 2.20

Bananes Chiquita
l ekg  1.50

Dans nos boucheries
Fondue bourguignonne
500 g 10.^

Fondue chinoise
500 g 16.̂

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

_¦&__ _._:.. . _.___ .
"WK = IOUS les sports

A vendre L_ 

_-_ „* A vendreFiat
Panda Opel GSi 1,8
4 x 4  1985, blanche, occasion unique , peu
1985 13 ooo km. roulé - garante, crédit.
Prix à discuter. Garage Occidental

Avenue de Morges 7
Tél. 027/22 98 48 1004 Lausanne
dès 19 heures Tél. 021/25 82 25. 22-15S2

36-81079



** mtmmn>nimm 
QUINZE CHAÎNES TV A BAGNES
Du rêve à la réalité pour  une démonstration

BAGNES (pag). - Quinze chaînes de télévision à la carte:
le rêve est devenu réalité au Châble. Mais l'espace d'une
démonstration seulement. Ediles communaux de Bagnes,
Vollèges et Sembrancher ont ainsi pu s'en mettre plein les
yeux. Et découvrir un avant-goût de ce qui pourrait être
servi - dès le mois de mai 1986 - aux habitants et
vacanciers de cette région.

PREMIERE A FULLY
Trois partis réunis

EXCEPTIONNEL A VERBIER
On a joué au tennis un 24 décembre

L'Exécutif et le législatif
bagnards ont donné leur ac-
cord pour une étude de fai-
sabilité du téléréseau. Aujour-
d'hui, la phase d'études de dé-
tails est en cours. Elle devra
déterminer, d'ici le mois de
mars prochain, le coût exact
de l'œuvre.

Pour ne pas prêcher dans
l'irréel, le président de Bagnes,
M. Willy Ferrez, avait convié
les élus des communes de Ba-
gnes, Vollèges et Sembrancher
ainsi que les représentants des
milieux touristiques à une
séance d'information, avec à la
clé, la démonstration sur écran
des immenses possibilités of-
fertes par le téléréseau.

Les invités ont naturelle-
ment pu goûter à nos trois
chaînes traditionnelles et na-
tionales (RSR, TSI, SRG).
Mais ils ont également pu -
dans la foulée - découvrir les
programmes proposés par les
trois chaînes françaises (TF1,
A2, FR3), par les deux chaînes
allemandes (ARD, ZDF), la

LE PERE NOËL A L'HOPITAL
Une tradition réconfortante

Le Père Noël a l'hôpital: en pleine forme malgré une nuit haras
santé sur les toits et dans les cheminées...

MARTIGNY (gmz). - A
l'heure où tout le monde est en
train de déballer ses cadeaux,
de s'amuser, de manger et de
rire, il reste quelques exclus
qui passent les fêtes de fin
d'année sur un lit d'hôpital. A
Martigny comme ailleurs, le
Père Noël ne les a pas oubliés.
Mercredi après-midi, après
une nuit pourtant pénible sur
les toits et dans les cheminées,
le grand Saint Nicolas a pensé
aux malades, aux blessés qui
n'ont pas le plaisir de célébrer
la Nativité en famille, à la
maison.

Les trois présidents trinquent à

FULLY (gue). - Heureuse initia- respectivement président des j eu-
tive des jeunesses politiques fui- nesses démocrates-chrétiennes, ra-
liéraines. Pour marquer les fêtes et dicales et conservatrices, ont mis
l'année de la jeunesse, elles ont sur pied cette soirée,
partagé le verre de l'amitié. Une soirée «pain, fromage, vin

MM. Jean-Marc Michellod, Do- chaud » animée par un accordéo-
minique Bruchez et Yvon Gex, niste.

chaîne autrichienne (ORF), la
chaîne italienne (RAI 1) et des
chaînes privées ou «interna-
tionales» comme Téléciné, Sky
Channel, Music Box et TV 5
(communauté francophone).

La naissance
de «Télé Neige»

Mieux, les participants à
cette séance d'information ont
eu la chance d'assister à la
naissance de «Télé Neige».
Une chaîne créée de toutes
pièces pour les besoins de la
démonstration et qui pourrait
être réellement conçue plus
tard par la Société anonyme de
télécommunication de Bagnes
(SATEL). Cette association -
actuellement en formation -
entend en effet profiter du té-
léréseau pour, par exemple,
renseigner les hôtes de Verbier
sur l'enneigement de la station
ou sur son programme d'ani-
mation.

De la musique d'avenir pour
le moment, puisque le premier
coup de pioche n'a pas encore
été donné. Si la construction

____

¦%

A voir les visages rejoins des
enfants et des grandes person-
nes, l'apparition du Père Noël
n'est de loin pas passée ina-
perçue. Avec sa hotte pleine de
cadeaux et de petites surprises,
il a essuyé les petites larmes
d'amertume qui coulaient sur
les visages des enfants. Il a
aussi gommé l'ennui chez les
plus adultes, ne manquant pas
d'adresser quelques mots de
réconfort et de bonne humeur
à tout un chacun. Et il a pro-
mis de revenir l'année pro-
chaine...

du téléréseau dans cette région
entremontante devait s'avérer
envisageable au point de vue
économique (ce qui devrait lo-
giquement être le cas avec le
potentiel d'une station telle
que Verbier...), les travaux
pourraient alors débuter en
mai 1986.

Dans ce cas, Disca-Delay
TV - la société chargée de
l'étude et de la réalisation de
ce projet - pourrait raccorder
les premiers abonnés bagnards
à la fin de l'année 1986. La
suite de l'opération serait alors
rondement menée. Et les télé-
spectateurs de Sembrancher et
de Vollèges pourraient être
raccordés au téléréseau en été
1987 déjà. Affaire à suivre
donc...

LA BRIGADE DE L'AUTOROUTE LA NUIT DE NOËL

LE DEVOIR AVANT TOUT
MARTIGNY (gmz). - Noël ou
pas Noël, fête ou pas fête, le
devoir prime sur toutes les ré-
jouissances de fin d'année.
C'est notamment le cas de la
brigade de surveillance de
l'autoroute valaisanne.

En cette période des fêtes où
le trafic sur nos artères atteint
des densités impressionnantes,

CE SOIR,
A LA PATINOIRE
Ambiance musicale
MARTIGNY. - Ça va chauffer ce
soir à la patinoire municipale de
Martigny. Ambiance, musique,
rythme, le tout sur des patins et
grâce à la musique endiablée de
Philémon, le dise-jockey patenté
du stade de glace octodurien!

Habituellement programmée le
dimanche à 20 heures, «Ambiance
musicale» connaîtra donc ce soir
dès 20 heures un petit extra bien-
venu pour tous les amateurs de
«tubes» et de patinage. Un cadeau
que les organisateurs du «disco-
glace» ne pouvaient logiquement
refuser aux habitués du dimanche
soir... surtout en période de Noël !

Vendredi
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les infonnations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Enfantillages.
19.00 Sourires de fêtes...
19.30 Couleur jazz avec Steff et

Camille.
21.15 Clôture.

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
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Les édiles communaux de Bagnes, Vollèges et Sembrancher ainsi que les représentants des milieux
touristiques ont pu découvrir ce qui attendait les téléspectateurs de la région: soit une TV diversifiée
avec la possibilité d'une quinzaine de programmes.

les courageux policiers en ser-
vice durant la nuit de Noël au-
ront au moins eu la consola-
tion d'une météo favorable.
Routes sèches et temps idéal
ont donc grandement facilité
la tâche du caporal Christian
Dieschinger, des gendarmes
Benoît Senggen et Paul-Marc
Genetti ainsi que du respon-
sable du central téléphonique
de l'Indivis Jean-Yves Holzer.
Tous quatre ont ainsi pu pas-
ser une soirée pas trop mou-
vementée.

En cette fin du mois de dé-
cembre, il faut également sou-
ligner le mérite des hommes

L'AMIE remercie
MARTIGNY. - L'Association
martigneraine pour l'intégration et
l'entraide souhaite à chacun une
année 1986 pleine de santé et de
joie de vivre, et remercie chaleu-
reusement les bénévoles pour
l'aide précieuse qu'ils apportent.

L'AMIE rappelle qu'elle est
présente pour tous ceux qui ont
besoin d'un coup de pouce ou qui
veillent apporter de l'aide. Tout un
chacun peut y faire appel!

Permanence téléphonique les
lundi - mercredi - vendredi, de
8 h 30 à 11 h 30.

Faites passer le message et
joyeuses fêtes à tous. L'AMIE

Nomination à la Vaudoise Assurances 2^̂ \1£ï ^_SK___œMœ___BI0ra___K_<aœ_^^ .» _ „_ ... .„-, . pation des courts en tout cas.

placés sous le commandement trafic n'est en effet jamais au-
du brigadier Thurre . Leur tant appréciée que durant la
contribution à la fluidité du trêve des confiseurs.

Le caporal Christian Dieschinger, les gendarmes Benoît Senggen
et Paul-Marc Genetti, le responsable du central téléphonique
Jean-Yves Holzer: pas trop «dérangés» en cette période de Noël,
mais il fallait tout de même être là...

nère comme apprenti aux AGF, à v
Martigny et Sion en 1970. Après „rm_irT. / _ Tun stage d'une année à la direction VERBIER (gmz). - La pe-
générale des AGF à Cologne où il "une de neige engendre des
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pour la sortie
de son dernier film
«Les loups entre eux»

José Giovanni.

SION. - José Giovanni sur
la scène de l'Arlequin, c'est
le privilège qu'auront les
Sédunois vendredi à l'oc-
casion de la présentation du
dernier film de l'écrivain-

PTT: 25 et 40 ans de service
SION (sm). - Fidélité, conduite
exemplaire, précision et ponc-
tualité... des qualités propres à
MM. Gilbert Bruttin et Camille
Beytrison félicités par les PTT
de Sion pour, respectivement,
leurs 40 et 25 années de service.
Employés des cars postaux, les
deux chauffeurs modèles ont été
récompensés d'une gratification
remise par M. Lino Possa, chef
du service des voyageurs.

Après quarante ans d'activité
professionnelle, M. Gilbert
Bruttin prendra, le 31 décembre
prochain, une retraite bien mé-
ritée.

«Votre caractère gai, aimable,
prévenant, fut apprécié tant par
la clientèle que par les respon-
sables des PTT», releva M.
Possa.

Né en 1926, initié au métier
depuis 1945, M. Gilbert Bruttin
œuvra d'abord auprès de son
père, Candide, entrepreneur
postal et concessionnaire de la
ligne de Nax. Un emploi que M.
Gilbert Bruttin effectuait aussi -
en remplacement - pour l'en-
treprise Evéquoz, sur la route
d'Erde-Conthey.

Depuis 1962, M. Bruttin oc-
cupa le poste d'entrepreneur
postal avec son frère à Nax.
Malgré l'heure de la retraite
sonnée, M. Bruttin continuera
d'exercer - auprès de son neveu

Restaurant Le Chalet
1965 Binii, Savièse

Tél. 027/25 12 17

Menu de Saint-Sylvestre
Feuilleté de cuisses

de grenouilles
à la crème de poireaux

et moelle
**•Consommé aux profitérolles• *•Suprême de turbotin

et saumon
au beurre d'écrevisses

Riz créole• ••«Sorbet muscat»• ••Médaillon de bœuf
au foie gras truffé
Pommes soufflées

Bouquetière au beurre*••Gratin de framboises

*•*Dès les premières heures,
soupe à l'oignon

**•Soirée animée par le duo
Claudio
* * * bellay et le chef du Service tech-

Le jour de l'an njque Antoine Pilloud ont com-menu de circonstance menté les résuitats de pannée
La famille Roten et son person- écoulée, défini les buts du pro-
r«!™™S'̂ ?S_ _ _ £?Q_ ï _ f il " chain exercice- L'ensemble duleurs vœux pour I année,1986 

personnei, réuni pour la circons-
SSS S'r tance à la centrale de Sion, s'est

' I retrouve ensuite au réfectoire de

cinéaste, «Les loups entre
eux».

Tourné en partie en Va-
lais, notamment dans la ré-
gion de Salanfe, «Les loups
entre eux» retrace l'aven-
ture d'une poignée de
«durs» appelés à délivrer
un général de l'OTAN vic-
time d'un enlèvement.

Les «grandes gueules»
engagées par Giovanni
pour le tournage consti-
tuent une véritable galerie
de portraits qui donnent au
film une exceptionnelle di-
mension.

Deux séances sont pré-
vues vendredi à l'Arlequin
à 19 et 21 heures. Les spec-
tateurs pourront dialoguer
avec le cinéaste des Maré-
cottes à l'issue de la pre-
mière projection ainsi
qu'au début et à la fin de la
deuxième.

Pierre-André - sa profession
d'entrepreneur postal.

«Votre ponctualité, votre exi-
geance à l'ouvrage, votre nature
robuste et fidèle - contre vents
et marées - ont marqué vos
vingt-cinq années de service. »

Né en 1927, M. Camille Bey-
trison fit ses classes, comme
chauffeur postal, dans l'entre-
prise de M. Favre assurant le
service sur la route de Saint-
Martin. Une ligne qui, en 1981,
fut reprise par les PTT.

M. Beytrison travaille aujour-
d'hui comme chauffeur de régie.
Il fêtera, le 4 janvier prochain,
son quart de siècle d'activité au
sein des PTT.

Le NF adresse à MM. Gilbert
Bruttin et Camille Beytrison
toutes ses félicitations et leur
souhaite une bonne et heureuse
nouvelle année. MM. Bruttin et Beytrison: une conduite exemplaire

Fidèles employés fêtes chez Provins

Les employés de Provins comptant 20, 25 et 30 ans de service, en compagnie du directeur Jean Ac
tis. (Manque sur notre photo Mme Laurence Coupy.)

SION (wy). - Face aux difficultés,
il faut serrer les coudes... Chacun à
son poste, ils ont joué le jeu. Au
service des producteurs, au service
de la clientèle, au service de la
qualité, le personnel de Provins
s'est fendu en quatre pour que la
«maison» ne s'écarte pas de la
route du succès.

Mardi matin, le directeur Jean
Actis, le chef du service adminis-
tratif Michel Morend, le chef du
service commercial Arthur Dar-

Nominations aux SI de Sion
SION. - Nos apprenons avec plai-
sir que, dans sa séance du 19 dé-
cembre dernier, le Conseil com-
munal de Sion a nommé M. Jean-
Charles Perruchoud en qualité de
chef du service de gérances de so-
ciétés, avec le titre de fondé de
pouvoir, et M. Georges Werlen, en
qualité de mandataire commercial.

M. Jean-Charles Perruchoud. -
Originaire de Chalais, il est né le
31 août 1945. Après avoir effectué
un apprentissage de monteur-
électricien à Sion, il entre à l'Ecole
technique supérieure de Fribourg
où il obtient son diplôme d'ingé-
nieur ETS en électrotechnique. Ses
études terminées, il travaille du-
rant deux ans chez Sprecher &
Schuh AG, à Suhr. Le ler juin
1973, il est engagé aux services in-
dustriels en qualité d'ingénieur

. 
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Jean-Charles Perruchoud. Georges Werlen

l'entreprise pour fêter de fidèles
employés. Channes, gobelets ou
cartons de bouteilles ont récom-
pensé de nombreux collabora-
teurs, salués en fanfare par la
«Gloire du Rhône», l'ensemble
musical de Provins.

Ont été récompensés:
- pour 30 ans de service: Mme

Laurence Coupy et M. Maxime
Blanchet ;

- pour 25 ans de service: Mme et
MM. Clotilde Dubuis, Edgar
Aymon, Raymond Denis, Jean-
Luc Evéquoz, Robert Evéquoz,
Michel Morend , Antoine Pilloud
et Gervais Ramuz;

- pour 20 ans de service: MM.
William Bridy, Freddy Roh et
Norbert Roh;

- pour 15 ans de service: MM.
Jean-Michel Germanier et Hans

ETS au service de l'électricité. Le
ler janvier 1984, il est nommé chef
d'exploitation des sociétés gérées
par les services industriels.

M. Georges Werlen. - Origi-
naire de Munster, il est né le 28
septembre 1932. Il entre aux Ser-
vices industriels de la ville de Sion
le 8 mars 1949, en qualité d'ap-
prenti monteur-électricien. Après
l'obtention de son certificat fédéral
de capacité, il complète ses con-
naissances professionnelles et
passe avec succès ses examens
d'électricien diplômé. Depuis le
lçr juin 1964, il assume la respon-
sabilité de la section du contrôle
des installations électriques.

Nous leur adressons nos sin-
cères félicitations et tous nos vœux
de succès dans leurs nouvelles
responsabilités.

Sommerhalder;
- pour 10 ans de service: MM.

Alain Borgeat, Jérôme Carrupt,
Arthur Darbellay et Elie Vouil-
lamoz ;

- pour 5 ans de service: MM. Al-
bert Berclaz, Jean-Bernard
Cherix, Joseph Debons, Charles-
Henri Dussex, Aniceto Pellitero,
André Pitteloud, Alain Stalder
et Norbert Weger.
Les 140 collaborateurs de l'en-

treprise ont ensuite fêté Noël, par-
tageant la collation servie par les
maîtres queux de la maison. Avec
plus de 100 millions de chiffre
d'affaires, Provins confirme sa po-
sition de force dans l'économie vi-
nicole valaisanne. Bien normal
ainsi que l'on trinque aux succès
passés et futurs...

Noces d'or a Vétroz

Le couple Cottet, un oui vieux

VÉTROZ (sm). - Mme et M.
Jean Cotter fêtaient, le 7 dé-
cembre dernier à Magnot, le
50e anniversaire de leur ma-
riage. Noces d'or qui se dérou-
lèrent dans une ambiance toute
d'amitié et de joie partagée.

Né en 1911 à Vétroz, M. Jean
Cotter, agriculteur-vigneron,
prit pour épouse, en 1935, Mlle
Agnès Huser, de Vétroz aussi.
Une alliance qui fut célébrée à

Hommage à Alfred Pitteloud
Maître d'arboriculture
à Ecône et à Châteauneuf

¦Alfred Pitteloud, ancien profes-
seur et chef principal du domaine
de Châteauneuf est décédé à l'âge
de 90 ans. Les anciens élèves sont
venus nombreux pour accompa-
gner leur maître d'arboriculture
qui a enseigné aux écoles d 'agri-
cultures d'Ecône et de Château-
neuf.

M. Pitteloud aimait son métier

Le feu
dans une usine
électrique
vaudoise
AUBONNE (VD) (ATS). - Un in-
cendie a éclaté mardi dans l'usine
électrique des Forces motrices de
l'Aubonne S.A., à Aubonne. Selon
la police vaudoise, c'est vraisem-
blablement un alternateur qui a
pris feu à la suite d'un court-cir-
cuit. Une turbine a été mise hors
service. Les dommages sont éva-
lués à environ 100 000 francs. Les
pompiers d'Aubonne ont pu maî-
triser rapidement le sinistre.

Ayent :
un « vrai »
Noël
Un cadeau? C'est quoi, un

cadeau? C'est quelque chose
de merveilleux, quelque chose
qu'on croit impossible. Com-
ment trouver un restaurant qui
offrirait un festin à de jeunes
handicapés? Existe-t-il un
homme qui n'aurait pas peur
de choquer ses clients, pas
peur de la différence? Mais
c'est Noël, le café s'appelle
chez Travelletti.

Et là commence le merveil-
leux. Le patron a un copain
disposé à nous aider, M. Moos,
simple employé communal.

Samedi soir, le Père Noël
troque sa barbe blanche contre
un tablier de cuisinier; et les
terrines apparaissent, suivies
du rôti, les verres se remplis-
sent, la salle s'anime de rires et
de chansons.

Le merveilleux n'existe pas.
Le merveilleux, c'est la com-
mune d'Ayent et le bon cœur
de ses employés.

Alors nous, les Eclaireurs
Malgré Tout (EMT), nous
adressons toute notre recon-
naissance à M. Moos, au Tra-
velletti et au personnel, à la
commune et aux majorettes
d'Ayent.

Les responsables des EMT

CONCOURS DU MEILLEUR SOSIE
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de 50 ans déjà.

l'église d'Ardon.
De cette heureuse union na-

quirent deux enfants, Ernest,
en 1937 et Bernard, en 1947.

Cinq petits-enfants ont au-
jourd'hui agrandi la famille.
Un foyer aux liens inaltérables.

1 Le NF adresse à Mme et M.
Jean Cottet toutes ses félicita-
tions et lui souhaite encore de
nombreuses années de bon-
heur.

d'arboriculteur, rayonnant d'en-
thousiasme, il savait communiquer
aux jeunes l'amour de la profes-
sion: il a formé les arbres par la
taille et les jeunes par l'éducation
et par l'exemple.

Il a défoncé , greffé , p lanté: l'ar-
bre a porté des fruits généreux.
Pomologue réputé, il a eu le mérite
de doter le domaine de Château-
neuf de toute une gamme de fruits
qui faisaient l'admiration des
nombreux visiteurs: une soixan-
taine de variétés de pommes, de
multip les espèces de poires, sans
parler de toute une palette de ce-
risiers, abricotiers et pêchers.

De chacune de ces variétés, il
connaissait l'origine, , la qualité
gastronomique et la valeur com-
merciale: le système de culture mis
au point était d'ailleurs très ingé-
nieux: dans une même culture al-
ternaient plusieurs formes : des
cordons pommiers greffés sur pa-
radis qui se mettaient rapidement à
fruits; les pyramides poiriers pre-
naient la relève, puis arrivait la
récolte de la haute tige Canada qui
occupait le terrain.

Toujours ouvert aux progrès de
la technique, observateur, con-
naissant les conditions de produc-
tion du Valais, M. Pitteloud était
un arboriculteur avisé qui savait
donner de bons conseils.

Il a semé sur une bonne tene:
Châteauneuf lui exprime sa re-
connaissance. Nous présentons
nos sentiments de sympathie à la
famille.

M.Z.

Ski-Club Sanetsch
SAVIÈSE. - Le cours de ski prévu
en décembre ayant du être annulé
faute de neige, le Ski-Club Sa-
netsch a prévu de le reporter aux
2, 3, 4 et 5 janvier prochain. Si les
conditions ne sont pas bonnes à
cette période, le cours sera ren-
voyé une nouvelle fois aux vacan-
ces de carnaval. En cas d'incerti-
tude, le N° 180 renseignera dès le
ler janvier.

Les personnes étant disposées à
fonctionner durant le cours de
janvier en tant que moniteurs sont
priées de prendre contact au plus
vite avec le comité. D'autre part, la
sortie du 12 janvier (Sainte-Fa-
mille) est annulée.

les samarit î
aident (Et
en qualité 1
de sanitaires d'entreprises
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Marie, Joseph et l'Enfant-Jésus à Gravelone

Le message de paix de M. Savioz

SION (sm). - Naissance de la
lumière, fête de la Nativité, de la l
joie partagée... Plus que des l
symboles, une réalité vécue par <
les malades de l'hôp ital de Gra- <
velone rassemblés, mardi der-
nier, pour célébrer Noël. ]

Rencontre étonnante... Joseph
et Marie portant dans ses bras .
l'enfant Jésus ont visité les pa-
tients de Gravelone. Rendant '
vie à la symbolique sacrée de {
Noël. Crèche vivante, les ac- '
teurs des personnages bibliques '
- entourés de jeunes anges - su- i
rent recréer une ambiance
émouvante et lumineuse. Mi- i
racle de la foi. j

Deux millionnaires a la Crémière

De gauche à droite MM. Jacques Caloz, Roland Wenger et
M. Jean-Paul Favre, directeur.

SIERRE (a). - Deux employés de
la Crémière à Sierre ont une chose
en commun: un million de kilo-
mètres «dans les bras» . Ce sont
MM. Jacques Caloz et Roland
Wenger. Cette distinction leur a
été attribuée par la Maison Mer-
cedes-Benz (Suisse) qui a organisé
dernièrement une petite fête pour
l'occasion. MM. Caloz et Wenger
étaient les deux seuls Romands de
la cuvée 1985.

Les deux Valaisans ont été fêtés

Hommage a Marthe Follonier
Marie, ô bonne Mère, entends notre supplique
Accorde-nous ta force et ta douce bonté
Rayonne autour de nous ta confiance mystique
Toi qui f u s, du Sauveur, le temple immaculé.
Humblement nous prions, Sainte Vierge Marie
Et voulons augmenter l'ardeur de notre foi
Fais-nous don de ta paix en cette heure assombrie
Offre notre douleur à ton Fils, notre Roi.
Le long combat livré par notre épouse et mère
L 'âpre et dure souffrance en ces pénibles jours
Ont conduit près de toi celle qui nous fut  chère
Nous gardons ici-bas le feu  de son amour.
Il nous rend aujourd'hui une lueur d'espoir:
Etincelle bénie qui vacille en nos cœurs
Rayon d 'or qui conduit aux lendemains sans soir.

Souper annuel de la Maison Metafa
Aussitôt quitté le travail, sous la conduite de notre nouveau di-

recteur, M. Jacques Massy, nous avons, en l'espace de quelques
minutes, cédé notre pas à l'apéritif. C'est aux Caves du Paradis à
Salquenen que nous avons dégusté les meilleurs crus de la région.

A l'heure du souper, nous étions attendus à l'Auberge de la
Promenade à Chippis. De bonne humeur, nous nous sommes at-
tablés pour savourer le repas du chef, arrosé d'un nectar choisi
avec beaucoup d'attention. Que dire de l'ambiance qui régna et
qui se poursuivit tard la nuit? Elle était tout simplement «super».

Nous disons un grand merci à M. Massy pour cette soirée très
bien réussie. Le personnel

Organisée par le personnel de
la maison, la fête de Noël de
l'hôp ital de Gravelone accueillit
quelque 150 malades, entourés
de leurs familles et amis.

Fraternité
Ouvrant la manifestation,

l'office divin fut  célébré par
l'aumônier du centre, l'abbé
Caloz, assité du curé Charbon-
net et de l'abbé Bender. Messe
qui fut animée par le Chœur des
jeunes de la cathédrale.

«Paix, bonheur et bonne
santé...ii Prenant la parole, M.
Bernard Savioz, administrateur

à Zurich par M. Ritzmann, direc-
teur général.

M. Jacques Caloz est né en 1939.
Il a vingt-quatre de service dans la
même entreprise. Son rayon d'ac-
tivité est le Valais central; M. Ro-
land Wenger qui est né en 1960
compte treize ans de présence. Sa
«zone» se situe en Suisse et à
l'étranger.

Nos félicitations à tous deux. Et
roulez pour nous...

de Gravelone, adressa a chacun
ses meilleurs vœux de Noël.

«Que signifie cet événement
aujourd'hui? Une occasion of-
ferte au personnel de la maison
de mieux entourer encore nos
patients. Tout en célébrant, dans
une ambiance familiale , la fête
de la paternité...» M. Savioz
clôtura son message en remer-
ciant toutes les personnes con-
tribuant à la bonne marche de
l'hôpital.

Cadeaux, bûches de Noël et
vene de l'amitié agrémentèrent
cette journée, p lacée à l'ensei-
gne du partage et de la joie.

Employés recompenses
SIERRE (a) . - Il y a quelques
jours s'est déroulée au carnot- «A^zet de l'Hôtel de Ville une
sympathique manifestation ; * JR
confiée à Mme Alexine Sa- ."̂ Pj l
lamin, pour honorer et récom-
penser deux fidèles employés
de la voirie communale.

M. André Théier célébrait
ses trente-cinq ans d'activité .
dans ce service où depuis dix- . *
sept ans il exerce la fonction •
de contremaître. *JÊ

M. René Antille, employé |||||
depuis vingt-cinq ans est ac-
tuellement un responsable très
apprécie d'un secteur de ba-
layage dans le quartier de
Glarey.

Rappelons que la voirie est
une section du service des tra-
vaux publics de la ville, peut-
être la plus soumise aux capri-
ces du temps, mais aussi la
plus observée et la plus en
butte aux critiques populaires,
vu qu'elle côtoie journellement
les activités des ménages et
des citoyens.

M. André Théier

Cette manifestation de re-
connaissance était conduite
par M. Paul Berthod, ingénieur
de la ville, et honorée de la m
présence de MM. Victor Ber- ,„wm
claz, président de la commune, SM ?
René Genoud, chef du service M
des travaux publics, et Renaud |
Fornerod, président de l'union m
du personnel de la commune
de Sierre. M. Rei

Une manière agréable de clore 1985
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Promotions militaires
Nous sommes en mesure de

publier aujourd'hui une pre-
mière série des promotions mi-
litaires au 1er janvier 1986. Elles
concernent les officiers valai-
sans ou appartenant à des trou-
pes valaisannes, promus offi-
ciers supérieurs, colonels, lieu-
tenants-colonels et majors, dont
la nomination dépend du Con-
seil fédéral. Nous présentons à
tous nos sincères félicitations en
leur souhaitant un plein succès
dans l'accomplissement de leur
nouvelle tâche au grade qui est
désormais le leur.

Nous reviendrons dans la
mesure du possible sur ces pro-
motions, en publiant la photo et
les renseignements voulus, con-
cernant les officiers en question.

Nouveaux colonels
Les lieutenants-colonels:

François Valmaggia, Sierre;
Fritz Blaser, Reinach (BL); Jean
Freymond, Genthod; Aldo Rea-
lini, Lausanne; Jean-David
Voumard, Unterentfelden;
Jean-Pierre Millier, Laupen;
Jacques Naf , Genève; Albert
Schmid, Brigue.

Parachutiste blessé «
à Nendaz ?
NENDAZ. - Le jour de Noël, à
17 heures, M. Freddy Margueraz,
de Thônex effectuait un saut en
parachute à Nendaz. Lors de la
réception au sol, il se blessa et fut
hospitalisé à Sion. Le transfert a
été effectué par un hélicoptère
d'Air-Glaciers.

-¦¦ vSi .'Ss.

M. René Antille.

Nouveaux lieutenants-
colonels

Les majors: Gérard Dayer,
Muraz-Sierre; Dominique Juil-
land, BoUigen; Gabriel Kolly,
Marly; Daniel Mauron, Cor-
minbœuf ; Jean-Daniel Mudry,
Bellinzone; Charles Leder, Dot-
zigen; René Achard, Sion; Jiirg
Bertschinger, Breitenbach;
Franz Schaller, Soleure; Jean-
Pierre Bezençon, Commugny;
Rolf Gassman, Bâle; François
Pfefferlé, Sion; André Viscolo,
Montana; Annemarie Aebi,
Diibendorf.
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La Tour de Supercrans |
kA 3962 Montana-Crans t
m BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES f
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de 10 
à 180 personnes

.._-. Au Restaurant TRIANON ®
g. QIIPFDrPANQ Mi_w__™«i_ _ in«n 

^2; t»*** ~ notre menu du Jour et notre grande carte cuisine *

$ Au bar Plein CM (17e étage) soignée

d* - ouvert de 11 h à 14 h magnifique vue panoramique 
^

® Nous y organisons banquets, repas d'affaires et de famille, jusqu 'à 150pers. ®
® Pour vous renseigner veuillez appeler le 027/41 29 15. ®
® Grande piscine chauffée <§.

Où irons-nous skier
ce week-end ?

Aux
Collons-Thyon

Restaurant Le Sporting
au pied des installations

Le matin:
ses croissants au beurre

Le midi:
son assiette skieur

son choix de pâtisseries
L'après-skl dès 16 h 30

bar-disco: apéritif - danse
vidéo-clips

jeudi - vendredi - samedi
Le soir:

restauration à la carte
La nuit:

sa discothèque - musique
ambiance

Famille Micheloud
Tél. 027/8115 75

A*Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz

Réservez dès aujourd'hui
votre repas de la Saint-Sylvestre

Renseignements au 027/86 28 20
36-65927

Restaurant-Gril
Plzzerla-Crêperle-Bar

/_ _ ¦_
5WFJ*

â _̂L JT.t mWiP

Notre spécialité :
fondues chinoise et

bourguignonne royales
Evolène - Tél. 027/83 12 02

Jrt•—-^ TTUTD

Nouveaux
majors

Les capitaines: Luc Fellay,
Martigny; Pierre Cochand,
Dully; Bernard Cosandey, Fri-
bourg; Denis Dumoulin, Sion;
Reinhard Karlen, Glis; Henri
von Roten, Sion; Willy Ruppen,
Lyss; Alain Perrot, Genève, Pe-
ter Frey, Vionnaz; Hans-Peter,
Herrenschwanden; François
Murith, Sugiez; Walter Ryf,
Giimligen; Egon Bayard, Con-
they; Bruno Fuss, Miinsingen;
Heinz Ochsenbein, Bollingen;
Raymond Fliickiger, Grimisuat.

Hôtel-Restaurant
Au Bivouac

de Napoléon
Bourg-Saint-Pierre

Menu de Saint-Sylvestre
La ballottine de canard

au foie d'oie truffé• ••L'oxtail clair en tasse• ••L'escalope de truite
saumonée

Sa julienne de légumes• ••Le sorbet au Champagne• ••Le carré de veau empereur
Son bouquet de girolles

Le flan de légumes
Les pommes gaufrettes• ••Le cocktail glacé

aux fruits exotiques
Orchestre - Ambiance

Cotillons
A 2 h soupe à l'oignon

Menu complet Fr. 80.-
Menu sans premier Fr. 69-

Soirée sur réservation
Tél. 026/4 91 62

Offre spéciale en hôtel****
Réveillon

Chambre et petit déjeuner
Fr. 110.-

n_-_t-.f_ >

Hôtel Atlantic
Sierre

et sa nouvelle direction
M. et Mme Stucky
vous proposent

leurs menus de fêtes
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pour la sortie
de son dernier film
« Les loups

José Giovanni.

SION. - José Giovanni sur
la scène de l'Arlequin, c'est
le privilège qu'auront les
Sédunois vendredi à l'oc-
casion de la présentation du
dernier film de l'écrivain-

PTT : 25 et 40 ans de service
SION (sm). - Fidélité, conduite
exemplaire, précision et ponc-
tualité... des qualités propres à
MM. Gilbert Bruttin et Camille
Beytrison félicités par les PTT
de Sion pour, respectivement,
leurs 40 et 25 années de service.
Employés des cars postaux, les
deux chauffeurs modèles ont été
récompensés d'une gratification
remise par M. Lino Possa, chef
du service des voyageurs.

Après quarante ans d'activité
professionnelle, M. Gilbert
Bruttin prendra, le 31 décembre
prochain, une retraite bien mé-
ritée.

«Votre caractère gai, aimable,
prévenant, fut apprécié tant par
la clientèle que par les respon-
sables des PTT», releva M.
Possa.

Né en 1926, initié au métier
depuis 1945, M. Gilbert Bruttin
œuvra d'abord auprès de son
père, Candide, entrepreneur
postal et concessionnaire de la
ligne de Nax. Un emploi que M.
Gilbert Bruttin effectuait aussi -
en remplacement - pour l'en-
treprise Evéquoz, sur la route
d'Erde-Conthey.

Depuis 1962, M. Bruttin oc-
cupa le poste d'entrepreneur
postal avec son frère à Nax.
Malgré l'heure de la retraite
sonnée, M. Bruttin continuera
d'exercer - auprès de son neveu

rc¦« 
*-~

Restaurant Le Chalet
1965 Binii, Savièse

Tél. 027/25 12 17

Menu de Saint-Sylvestre
Feuilleté de cuisses

de grenouilles
à la crème de poireaux

et moelle
• *•Consommé aux profitérolles
• •• '

Suprême de turbotin
et saumon

au beurre d'écrevisses
Riz créole

**•«Sorbet muscat»
*••Médaillon de bœuf

au foie gras truffé
Pommes soufflées

Bouquetière au beurre

***Gratin de framboises

**•Dès les premières heures,
soupe à l'oignon• *•Soirée animée par le duo

Claudio
* * * bellay et le chef du Service tech-

Le jour de l' an nique Antoine Pilloud ont com-menu de circonstance menté les résultats de 1)année
La famille Roten et son person- écoulée, défini les buts du pro-
!i?l_ „̂^?r-

n
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il" chain exercice- L'ensemble duleurs vœux pour I année 1986. . - .K ¦¦ __ _., , personnel, reum pour la circons-Sffffïïr^sittr* 're à> cerle dvr- *'r' I retrouve ensuite au réfectoire de

entre eux»
cinéaste, «Les loups entre
eux».

Tourné en partie en Va-
lais, notamment dans la ré-
gion de Salanfe, «Les loups
entre eux» retrace l'aven-
ture d'une poignée de
«durs» appelés à délivrer
un général de l'OTAN vic-
time d'un enlèvement.

Les «grandes gueules»
engagées par Giovanni
pour le tournage consti-
tuent une véritable galerie
de portraits qui donnent au
film une exceptionnelle di-
mension.

Deux séances sont pré-
vues vendredi à l'Arlequin
à 19 et 21 heures. Les spec-
tateurs pourront dialoguer
avec le cinéaste des Maré-
cottes à l'issue de la pre-
mière projection ainsi
qu'au début et à la fin de la
deuxième.

Pierre-André - sa profession
d'entrepreneur postal.

«Votre ponctualité, votre exi-
geance à l'ouvrage, votre nature
robuste et fidèle - contre vents
et marées - ont marqué vos
vingt-cinq années de service.»

Né en 1927, M. Camille Bey-
trison fit ses classes, comme
chauffeur postal, dans l'entre-
prise de M. Favre assurant le
service sur la route de Saint-
Martin. Une ligne qui, en 1981,
fut reprise par les PTT.

M. Beytrison travaille aujour-
d'hui comme chauffeur de régie.
Il fêtera, le 4 janvier prochain,
son quart de siècle d'activité au
sein des PTT.

Le NF adresse à MM. Gilbert
Bruttin et Camille Beytrison
toutes ses félicitations et leur
souhaite une bonne et heureuse
nouvelle année. MM. Bruttin et Beytrison: une conduite exemplaire

Fidèles employés fêtés chez Provins

Les emp loyés de Provins comptant 20, 25 et 30 ans de service, en compagnie du directeur Jean Ac
tis. (Manque sur notre photo Mme Laurence Coupy.)

SION (wy). - Face aux difficultés,
il faut serrer les coudes... Chacun à
son poste, ils ont joué le jeu. Au
service des producteurs, au service
de la clientèle, au service de la
qualité, le personnel de Provins
s'est fendu en quatre pour que la
«maison» ne s'écarte pas de la
route du succès.

Mardi matin, le directeur Jean
Actis, le chef du service adminis-
tratif Michel Morend, le chef du
service commercial Arthur Dar-

Nominations aux SI de Sion
SION. - Nos apprenons avec plai-
sir que, dans sa séance du 19 dé-
cembre dernier, le Conseil com-
munal de Sion a nommé M. Jean-
Charles Perruchoud en qualité de
chef du service de gérances de so-
ciétés, avec le titre de fondé de
pouvoir, et M. Georges Werlen, en
qualité de mandataire commercial.

M. Jean-Charles Perruchoud. -
Originaire de Chalais, il est né le
31 août 1945. Après avoir effectué
un apprentissage de monteur-
électricien à Sion, il entre à l'Ecole
technique supérieure de Fribourg
où il obtient son diplôme d'ingé-
nieur ETS en électrotechnique. Ses
études terminées, il travaille du-
rant deux ans chez Sprecher &
Schuh AG, à Suhr. Le ler juin
1973, il est engagé aux services in-
dustriels en qualité d'ingénieur

Jean-Charles Perruchoud.

l'entreprise pour fêter de fidèles Sommerhalder;
employés. Channes, gobelets ou - pour 10 ans de service: MM.
cartons de bouteilles ont récom- Alain Borgeat, Jérôme Carrupt,
pensé de nombreux collabora- Arthur Darbellay et Elie Vouil-
teurs, salués en fanfare par la lamoz;
«Gloire du Rhône», l'ensemble _ pour 5 ans de service: MM. Al-
musi-al de Provins. bert Berclaz, Jean-Bernard

Ont été récompensés: Cherix, Joseph Debons, Charles-
- pour 30 ans de service: Mme Henri Dussex, Aniceto Pellitero,Laurence Coupy et M. Maxime Aadlé pitteloud, Alain StalderBlanchet ; et Norbert Weger.
" ES? 2n^J

e SAT  ̂M£f 6 Les 140 collaborateurs de l'en-MM. Cloùlde Dubms Edgar treprise ont ensuite fêté Noël, par-Aymon, Raymond Denis Jean- taJl__t la conation servie 'ï \e<.
Luc Evéquoz, Robert Evéquoz, tagf*"1 *a couatlon servle P« les
Michel Morend , Antoine Pilloud maltre,s <^x df„!a mal?on- Avec
et Gervais Ramuz; P u* ?e "° «pillions de chiffre

- pour 20 ans de service: MM. d affaires , Provins confirme sa po-
WiUiam Bridy, Freddy Roh et sinon de force dans l'économie vi-
Norbert Roh; nicole valaisanne. Bien normal

- pour 15 ans de service: MM. ainsi que l'on trinque aux succès
Jean-Michel Germanier et Hans passés et futurs...

I

ETS au service de l'électricité. Le
ler janvier 1984, il est nommé chef
d'exploitation des sociétés gérées
par les services industriels.

M. Georges Werlen. - Origi-
naire de Munster, il est né le 28
septembre 1932. Il entre aux Ser-
vices industriels de la ville de Sion
le 8 mars 1949, en qualité d'ap-
prenti monteur-électricien. Après
l'obtention de son certificat fédéral
de capacité, il complète ses con-
naissances professionnelles et
passe avec succès ses examens
d'électricien diplômé. Depuis le
ler juin 1964, il assume la respon-
sabilité de la section du contrôle
des installations électriques.

Nous leur adressons nos sin-
cères félicitations et tous nos vœux
de succès dans leurs nouvelles
responsabilités.

Georges Werlen.

Noces d'or a Vétroz

Le couple Cottet, un oui vieux

VÉTROZ (sm). - Mme et M.
Jean Cotter fêtaient, le 7 dé-
cembre dernier à Magnot, le
50e anniversaire de leur ma-
riage. Noces d'or qui se dérou-
lèrent dans une ambiance toute
d'amitié et de joie partagée.

Né en 1911 à Vétroz, M. Jean
Cotter, agriculteur-vigneron,
prit pour épouse, en 1935, Mlle
Agnès Huser, de Vétroz aussi.
Une alliance qui fut célébrée à

Hommage à Alfred Pitteloud
Maître d'arboriculture
à Ecône et à Châteauneuf

¦Alfred Pitteloud, ancien profes-
seur et chef principal du domaine
de Châteauneuf est décédé à l'âge
de 90 ans. Les anciens élèves sont
venus nombreux pour accompa-
gner leur maître d'arboriculture
qui a enseigné aux écoles d'agri-
cultures d'Ecône et de Château-
neuf.

M. Pitteloud aimait son métier

Le feu
dans une usine
électrique
vaudoise
AUBONNE (VD) (ATS). - Un in-
cendie a éclaté mardi dans l'usine
électrique des Forces motrices de
l'Aubonne S.A., à Aubonne. Selon
la police vaudoise, c'est vraisem-
blablement un alternateur qui a
pris feu à la suite d'un court-cir-
cuit. Une turbine a été mise hors
service. Les dommages sont éva-
lués à environ 100 000 francs. Les
pompiers d'Aubonne ont pu maî-
triser rapidement le sinistre.

Ayent :
un « vrai»
Noël
Un cadeau? C'est quoi, un

cadeau? C'est quelque chose
de merveilleux, quelque chose
qu'on croit impossible. Com-
ment trouver un restaurant qui
offrirait un festin à de jeunes
handicapés? Existe-t-il un
homme qui n'aurait pas peur
de choquer ses clients, pas
peur de la différence? Mais
c'est Noël, le café s'appelle
chez Travelletti.

Et là commence le merveil-
leux. Le patron a un copain
disposé à nous aider, M. Moos,
simple employé communal.

Samedi soir, le Père Noël
troque sa barbe blanche contre
un tablier de cuisinier; et les
terrines apparaissent, suivies
du rôti, les verres se remplis-
sent, la salle s'anime de rires et
de chansons.

Le merveilleux n'existe pas.
Le merveilleux, c'est la com-
mune d'Ayent et le bon cœur
de ses employés.

Alors nous, les Eclaireurs
Malgré Tout (EMT), nous
adressons toute notre recon-
naissance à M. Moos, au Tra-
velletti et au personnel, à la
commune et aux majorettes
d'Ayent.

Les responsables des EMT

CONCOURS DU MEILLEUR SOSIE
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de 50 ans déjà.

l'église d'Ardon.
De cette heureuse union na-

quirent deux enfants, Ernest,
en 1937 et Bernard, en 1947.

Cinq petits-enfants ont au-
jourd'hui agrandi la famille.
Un foyer aux liens inaltérables.
' Le NF adresse à Mme et M.

Jean Cottet toutes ses félicita-
tions et lui souhaite encore de
nombreuses années de bon-
heur.

d'arboriculteur, rayonnant d'en-
thousiasme, il savait communiquer
aux jeunes l'amour de la profes-
sion: il a formé les arbres par la
taille et les jeunes par l'éducation
et par l'exemple.

Il a défoncé , greffé , planté: l'ar-
bre a porté des fruits généreux.
Pomologue réputé, il a eu le mérite
de doter le domaine de Château-
neuf de toute une gamme de fruits
qui faisaient l'admiration des
nombreux visiteurs: une soixan-
taine de variétés de pommes, de
multip les espèces de poires, sans
parler de toute une palette de ce-
risiers, abricotiers et pêchers.

De chacune de ces variétés, il
connaissait l'origine, la qualité
gastronomique et la valeur com-
merciale: le système de culture mis
au point était d'ailleurs très ingé-
nieux: dans une même culture al-
ternaient p lusieurs formes: des
cordons pommiers greffés sur pa-
radis qui se mettaient rapidement à
fruits; les pyramides poiriers pre-
naient la relève, puis arrivait la
récolte de la haute tige Canada qui
occupait le terrain.

Toujours ouvert aux progrès de
la technique, observateur, con-
naissant les conditions de produc-
tion du Valais, M. Pitteloud était
un arboriculteur avisé qui savait
donner de bons conseils.

Il a semé sur une bonne terre:
Châteauneuf lui exprime sa re-
connaissance. Nous présentons
nos sentiments de sympathie à la
famille.

M.Z.

Ski-Club Sanetsch
SAVIÈSE. - Le cours de ski prévu
en décembre ayant du être annulé
faute de neige, le Ski-Club Sa-
netsch a prévu de le reporter aux
2, 3, 4 et 5 janvier prochain. Si les
conditions ne sont pas bonnes à
cette période, le cours sera ren-
voyé une nouvelle fois aux vacan-
ces de carnaval. En cas d'incerti-
tude, le N° 180 renseignera dès le
ler janvier.

Les personnes étant disposées à
fonctionner durant le cours de
janvier en tant que moniteurs sont
priées de prendre contact au plus
vite avec le comité. D'autre part, la
sortie du 12 janvier (Sainte-Fa-
mille) est annulée.

les sat
aident
en qualité I
de sanitaires d'entreprises
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Marie, Joseph et I'Enfant-Jésus à Gravelone

Le message de paix de M. Savioz

SION (sm). - Naissance de la
lumière, fête de la Nativité, de la l
joie partagée... Plus que des l
symboles, une réalité vécue par t
les malades de l'hôp ital de Gra- t
velone rassemblés, mardi der-
nier, pour célébrer Noël. ]

Rencontre étonnante... Joseph
et Marie portant dans ses bras .
l'enfant Jésus ont visité les pa- .
tients de Gravelone. Rendant '
vie à la symbolique sacrée de (
Noël. Crèche vivante, les ac- '
teurs des personnages bibliques <-.
- entourés de jeunes anges - su- i
rent recréer une ambiance
émouvante et lumineuse. Mi- s
racle de la foi. J

Deux millionnaires à la Crémière

De gauche à droite MM. Jacques Caloz, Roland Wenger el
M. Jean-Paul Favre, directeur.

SIERRE (a). - Deux employés de
la Crémière à Sierre ont une chose
en commun: un million de kilo-
mètres «dans les bras» . Ce sont
MM. Jacques Caloz et Roland
Wenger. Cette distinction leur a
été attribuée par la Maison Mer-
cedes-Benz (Suisse) qui a organisé
dernièrement une petite fête pour
l'occasion. MM. Caloz et Wenger
étaient les deux seuls Romands de
la cuvée 1985.

Les deux Valaisans ont été fêtés

Hommage a Marthe Follonier
Marie, ô bonne Mère, entends notre supplique
Accorde-nous ta force et ta douce bonté
Rayonne autour de nous ta confiance mystique
Toi qui f u s, du Sauveur, le temple immaculé.
Humblement nous p rions, Sainte Vierge Marie
Et voulons augmenter l'ardeur de notre foi
Fais-nous don de ta paix en cette heure assombrie
Offre notre douleur à ton Fils, notre Roi.
Le long combat livré par notre épouse et mère
L 'âpre et dure souffrance en ces pénibles jours
Ont conduit près de toi celle qui nous fut  chère
Nous gardons ici-bas le feu de son amour.
Il nous rend aujourd'hui une lueur d'espoir:
Etincelle bénie qui vacille en nos cœurs
Rayon d 'or qui conduit aux lendemains sans soir.

Souper annuel de la Maison Metafa
Aussitôt quitté le travail, sous la conduite de notre nouveau di-

recteur, M. Jacques Massy, nous avons, en l'espace de quelques
minutes, cédé notre pas à l'apéritif. C'est aux Caves du Paradis à
Salquenen que nous avons dégusté les meilleurs crus de la région.

A l'heure du souper, nous étions attendus à l'Auberge de la
Promenade à Chippis. De bonne humeur, nous nous sommes at-
tablés pour savourer le repas du chef, arrosé d'un nectar choisi
avec beaucoup d'attention. Que dire de l'ambiance qui régna et
qui se poursuivit tard la nuit? Elle était tout simplement «super».

Nous disons un grand merci à M. Massy pour cette soirée très
bien réussie. Le personnel

Organisée par le personnel de
la maison, la fête de Noël de
l'hôp ital de Gravelone accueillit
quelque 150 malades, entourés
de leurs familles et amis.

Fraternité
Ouvrant la manifestation,

l'office divin fut  célébré par
l'aumônier du centre, l'abbé
Caloz, assité du curé Charbon-
net et de l'abbé Bender. Messe
qui fut animée par le Chœur des
jeunes de la cathédrale.

«Paix, bonheur et bonne
santé... » Prenant la parole , M.
Bernard Savioz, administrateur

a Zunch par M. Ritzmann, direc-
teur général.

M. Jacques Caloz est né en 1939.
Il a vingt-quatre de service dans la
même entreprise. Son rayon d'ac-
tivité est le Valais central; M. Ro-
land Wenger qui est né en 1960
compte treize ans de présence. Sa
«zone» se situe en Suisse et à
l'étranger.

Nos félicitations à tous deux. Et
roulez pour nous...

de Gravelone, adressa à chacun
ses meilleurs vœux de Noël.

«Que signifie cet événement
aujourd'hui? Une occasion of-
ferte au personnel de la maison
de mieux entourer encore nos
patients. Tout en célébrant, dans
une ambiance familiale , la fête
de la fraternité... » M. Savioz
clôtura son message en remer-
ciant toutes les personnes con-
tribuant à la bonne marche de
l'hôpital.

Cadeaux, bûches de Noël et
verre de l'amitié agrémentèrent
cette journée, p lacée à l'ensei-
gne du partage et de la joie.

Employés recompenses
SIERRE (a). - Il y a quelques
jours s'est déroulée au carnot- imAM
zet de l'Hôtel de Ville une ||
sympathique manifestation
confiée à Mme Alexine Sa- ti0 . - "¦
lamin, pour honorer et récom- -  ̂ l̂&s
penser deux fidèles employés
de la voirie communale. }1S

M. André Théier célébrait , - . \ w
ses trente-cinq ans d'activité £
dans ce service où depuis dix- *JT: ] $^
sept ans il exerce la fonction î j l̂lde contremaître. Q̂______l

M. René Antille, employé Jjî
depuis vingt-cinq ans est ac-
tuellement un responsable très
apprécié d'un secteur de ba-
tuellement un responsable très
apprécié d'un secteur de ba-
layage dans le quartier de
Glarey.

Rappelons que la voirie est
une section du service des tra-
vaux publics de la ville, peut-
être la plus soumise aux capri-
ces du temps, mais aussi la
plus observée et la plus en
butte aux critiques populaires,
vu qu'elle côtoie journellement
les activités des ménages et
des citoyens.

Cette manifestation de re-
connaissance était conduite
par M. Paul Berthod, ingénieur
de la ville, et honorée de la
présence de MM. Victor Ber-
claz, président de la commune,
René Genoud, chef du service
des travaux publics, et Renaud
Fornerod, président de l'union
du personnel de la commune
de Sierre.

Une manière agréable de clore 1985

Pour marquer le dernier jour d'école avant les vacances de Noël, les
élèves du CO Derborence ont organisé une matinée d'activités culturel-
les. Les présentateurs fort  dynami ques ont allié humour et dextérité pour
amener les différents spectacles. Les pas de danse et ballets, les saynètes
diverses et plaisantes, les interprétations vocales et instrumentales ont
déclenché de nombreux applaudissements.

Nous remercions vivement notre directeur pour avoir favorisé l'élabo-
ration de ces heures intenses, tous nos urof esseurs nour l'eneouement
qu 'ils ont su communiquer, le concierge de l'établissement ainsi que les
p mnlnvp s mmrtiritinuY nnnr ln misp . P.n Tîlnrp . rlp in srp np

Que l'exp érience se renouvelle et nos meilleux vœux pour 1986!
Christine, Sandrine, Véronique

Promotions militaires
Nous sommes en mesure de

publier aujourd'hui une pre-
mière série des promotions mi-
litaires au ler janvier 1986. Elles
concernent les officiers valai-
sans ou appartenant à des trou-
pes valaisannes, promus offi-
ciers supérieurs, colonels, lieu-
tenants-colonels et majors, dont
la nomination dépend du Con-
seil fédéral. Nous présentons à
tous nos sincères félicitations en
leur souhaitant un plein succès
dans l'accomplissement de leur
nouvelle tâche au grade qui est
désormais le leur.

Nous reviendrons dans la
mesure du possible sur ces pro-
motions, en publiant la photo et
les renseignements voulus, con-
cernant les officiers en question.

Nouveaux colonels
Les lieutenants-colonels:

François Valmaggia, Sierre;
Fritz Blaser, Reinach (BL); Jean
Freymond, Genthod; Aldo Rea-
lini, Lausanne; Jean-David
Voumard, Unterentfelden;
Jean-Pierre Muller, Laupen;
Jacques Nàf , Genève; Albert
Schmid, Brigue.

Parachutiste blessé
à Nendaz
NENDAZ. - Le jour de Noël, à
17 heures, M. Freddy Margueraz,
de Thônex effectuait un saut en
parachute à Nendaz. Lors de la
réception au sol, il se blessa et fut
hospitalisé à Sion. Le transfert a
été effectué par un hélicoptère
d'Air-Glaciers.

M. André Théier.

%\

M. René Antille

Nouveaux lieutenants-
colonels

Les majors: Gérard Dayer,
Muraz-Sierre; Dominique Juil-
land, Bolligen; Gabriel Kolly,
Marly; Daniel Mauron, Cor-
minbœuf; Jean-Daniel Mudry,
Bellinzone; Charles Leder, Dot-
zigen; René Achard, Sion; Jiirg
Bertschinger, Breitenbach;
Franz Schaller, Soleure; Jean-
Pierre Bezençon, Commugny;
Rolf Gassman, Bâle; François
Pfefferlé, Sion; André Viscolo,
Montana; Annemarie Aebi,
Diibendorf.
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La Tour de Supercrans
3962 Montana-Cransk BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES fde 10 à 180 personnes ®
Au Restaurant TRIANON ®
- notre menu du jour et notre grande carte cuisine *

soignée *8
® SUPERCRANS
® *****
® Au bar Plein CM (17e étage) —«..— ~

gj - ouvert de 11 h à 14 h magnifique vue panoramique 
^

® Nous y organisons banquets, repas d'affaires et de famille, jusqu'à ISOpers. ®
g} Pour vous renseigner veuillez appeler le 027/4129 15. gg
® Grande piscine chauffée g)

Où irons-nous skier
ce week-end?

Aux
Collons-Thyon

Restaurant Le Sporting
au pied des installations

Le matin:
ses croissants au beurre

Le midi:
son assiette skieur

son choix de pâtisseries
L'après-ski dès 16 h 30

bar-disco: apéritif - danse
vidéo-clips

jeudi - vendredi - samedi
Le soir:

restauration à la carte
La nuit:

sa discothèque - musique
ambiance

Famille Micheloud
Tél. 027/8115 75

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz

Réservez dès aujourd'hui
votre repas de la Saint-Sylvestre

Renseignements au 027/86 28 20
' 36-65927

Restaurant-Gril
Plzzerla-Cré perle-Bar

A_l\sMPFL%\SrTSHF
Notre spécialité :

fondues chinoise et
bourguignonne royales
Evolène - Tél. 027/8312 02

M- ' ' rfriPour la St-Sylvestre 1er Janvier 1986
La mousse de crabe La timbale de brochet aux crevettes
au coulis d'écrevisse • • *

* * * La caille des dombes
La soupe de grenouilles au cresson sur lit de salade

* * * * * *Le feuilleté aux ris de veau Le sorbet de groseilles rouges
à l'estragon * • •* * * . Le carré de veau aux chanterelles

Le sorbet au fenouil Ses garnitures
* * * * * *Les mignonnettes de bœuf poêlées L'ananas frais au coulis de fram-

Leurs garnitures boises
* + + . . _ _ ..

Nouveaux
majors

Les capitaines: Luc Fellay,
Martigny; Pierre Cochand,
Dully; Bernard Cosandey, Fri-
bourg; Denis Dumoulin, Sion;
Reinhard Karlen, Glis; Henri
von Roten, Sion; Willy Ruppen,
Lyss; Alain Perrot, Genève, Pe-
ter Frey, Vionnaz; Hans-Peter,
Herrenschwanden; François
Murith, Sugiez; Walter Ryf,
Giimligen; Egon Bayard, Con-
they; Bruno Fuss, Miinsingen;
Heinz Ochsenbein, Bollingen;
Raymond Fliickiger, Grimisuat.

Hôtel-Restaurant
Au Bivouac

de Napoléon
Bourg-Saint-Pierre

Menu de Saint-Sylvestre
La ballottine de canard

au foie d'oie truffé• ••L'oxtail clair en tasse• ••L'escalope de truite
saumonée

Sa julienne de légumes• ••Le sorbet au Champagne• ••Le carré de veau empereur
Son bouquet de girolles

Le flan de légumes
Les pommes gaufrettes• ••Le cocktail glacé

aux fruits exotiques
Orchestre - Ambiance

Cotillons

A 2 h soupe à l'oignon
Menu complet Fr. 80.-
Menu sans premier Fr. 69-

Soirée sur réservation
Tél. 026/4 91 62

Offre spéciale en hôtel****
Réveillon

Chambre et petit déjeuner
Fr. 110.-

_R-ruR_>

Hôtel Atlantic
Sierre

et sa nouvelle direction
M. et Mme Stucky
vous proposent

leurs menus de fêtes



"*
• La variante V 33 améliorée : solution préférentielle
• La variante V 53 modifiée : solution de réserve
• La variante Balmer (3 V): définitivement écartée

A la veille de Noël, la Chancellerie de l'Etat du Valais ren-
dait publiques les conclusions de l'expertise du professeur
Bovy, demandée par le Conseil d'Etat, concernant le passage
de l'autoroute à Sierre.

Voici ce communiqué qui retient la variante V 33 améliorée
comme solution préférentielle :
«Le Conseil d'Etat, en accord avec l'Office fédéral des routes,
a décidé, le 13 mars 1985, de confier au professeur Philippe
Bovy une expertise d'étude comparative des variantes 3 V et
V 53. En date du 25 septembre 1985, le mandat a été élargi en
ce sens que l'expertise devait porter également sur l'examen
de la variante V 33.

Pour mémoire, le projet V 53 est celui qui traverse la région
sierroise dans la zone industrielle au nord des laminoirs de
l'usine d'aluminium; la variante V 33 traverse la région sier-
roise en longeant le cours du Rhône au sud de l'usine d'alu-
minium; la variante 3 V éviterait les agglomérations par le sud
de Chippis.

Le Conseil d'Etat a pris acte du dépôt, en date du 23 dé-
cembre 1985, du rapport de synthèse de l'expertise compara-
tive des modalités de réalisation de la RN 9 entre Granges et
Sierre est.

Stéphane Balmer se raille au professeur Bovy

L'information est insuffisante

SIERRE (bd). - «Ce communiqué est plus psychologique qu'au-
tre chose», lance d'emblée le conseiller sierrois Stéphane Balmer
avec qui nous ayons examiné les conclusions du professeur
Bovy, directeur du réexamen. «En fait, poursuit l'ingénieur sier-
rois, ce qui ressort très clairement de ses conclusions est que, des
10,4 km de la variante officielle sur territoire sierrois (la V 53), il
ne reste pour ainsi dire plus un seul mètre.»

Pour revenir quelque peu en ar- sur «sa» proposition (la 3 V au-
rière, on remarque que le jeune élu jourd'hui définitivement écartée),
du CLI (Centre libéral et indépen- mais bien plutôt sur une solution,
dant) n'avait pas axé sa campagne plus respectueuse de l'environ-

BRIGUE. - A propos d'une meil-
leure promotion au niveau du
transport des automobiles à tra-
vers les tunnels ferroviaires en gé-
néral et de la galerie du Simplon
en particulier, ma récente inter-
vention a suscité un vif intérêt
parmi les utilisateurs de ce service,
du moins si j'en crois les discus-
sions et correspondances . échan-
gées à ce propos.

Cela nous a incité à élargir notre
information, notamment par une
enquête sur le terrain. Son résultat
est pour le moins significatif: la
plupart des personnes interrogées
- étrangères à notre canton - se
plaignent de l'insuffisance fla-
grante de la signalisation appro-
priée, le long des voies d'accès en
tout cas.

Un touriste allemand, par

A un kilomètre seulement du quai de chargement d'Iselle, fina
lement un panneau indicateur, alors qu'il en faudrait des centai
nés pour éveiller l'attention du client en puissance.

Zermatt: le sourire maigre tout Eps»q  ̂ tocalcio la somme égale à plus de
ZERMATT (lt). - L'absence de neige durant les fêtes de plaisir à diverses courses pédestres accompagnées, cin

£ 
millions de francs suisses, à

de Noël a été accueillie avec le sourire par notre qui les ont conduits notamment jusqu'à la cabane de P.arîa|er av£c un. ami ayant parti-
clientèle, exp lique le sénateur-maire Daniel Lauber. Schônbuhl, d'une p art, au-delà des 3000 mètres d'al- c,Pe ™M"J«è_ement au jeu. Or au
«Il faut dire que l'insuffisance d'enneigement, hormis titude ou en direction de la pointe Gnifetti. moment de sa mort U se retrouvait
dans la région de la Sunnegga-Rothorn où nos canons Pour l'heure, on ne peut pas dire que le taux d'oc- sans ™* ™f", Aj?ec *? £u'" avait
ont craché des mètres cubes de flocons, a incité l 'of- cupation soit inférieur à celui de l'an dernier à la S8^116' " s f"Jt livré à des specu-
fice du tourisme à mettre sur pie d un programme fort même époque. Mais il faudra attendre ces prochains ,anon8 qui 1 ont complètement
alléchant, tant au niveau culturel que sportif. » jours pour en savoir plus à ce propos, a conclu le pré- ruine.

De nombreux clients ont participé avec beaucoup sident Lauber. (lt)

exemple, ne mâche pas ses mots
pour dire ce qu'il en pense: «Les
Suisses s'imaginent que l'étranger
doit connaître leur réseau routier
comme l'indigène. En vantant
leurs produits à coups de prospec-
tas leur coûtant les yeux de la tête,
les promoteurs touristiques ou-
blient l'essentiel. Ils ne se donnent
effectivement pas beaucoup de
peine pour faciliter le déplacement
du client étranger. Un exemple:
sur la route qui - de Bâle - conduit
directement en Valais par le
Lôtschberg, le premier panneau
indiquant le transport des autos se
rencontre à proximité de Spiez.»

Habitué de nos stations, un
Belge, lui, se plaint amèrement de
l'accueil en général, qui s'est sin-
gulièrement détérioré au cours de
ces dernières années, affime-t-il.

Dans ses conclusions, l'expert recommande notamment:
1. d'écarter définitivement tout tracé de la RN 9 sur la rive

gauche du Rhône entre Granges et Noës et au sud de
Chippis (variante Balmer);

2. d'adopter entre Granges et Noës un tracé sur la rive
droite du Rhône, compatible avec le maintien du Rhône
en son lit actuel et compatible avec le projet Hydro-
Rhône;

- 3. de ne retenir pour le tronçon d'évitement de Sierre que
les variantes V 53 modifiée et V33 améliorée, qui ré-
pondent de façon satisfaisante aux principaux objectifs
techniques d'un tracé autoroutier de caractère urbain;

- 4. de retenir, sous réserve d'investigations complémentai-
res, la variante V 33 améliorée comme «solution préfé-
rentielle»

- 5. de conserver en tout état de cause la variante V 53 mo-
difiée comme «solution de réserve».

Le Conseil d'Etat statuera sur le tracé définitif dans les
meilleurs délais, après examen détaillé du dossier par le dé-
partement concerné et après avoir entendu les représentants
des communes intéressées ainsi que la direction d'Alusuisse
S.A.»

nement et du bien-être de la po-
pulation. Aussi ri'est-il pas éton-
nant qu'il déclare : «En m'élisant
en décembre 1984, les Sierrois ont
provoqué un réexamen complet
des 10 400 m de tronçon sierrois
entre Granges et Sierre-Est jugés
les plus délicats. Or, une année
plus tard, il ne reste plus rien, ou
presque, de la variante officielle.
Elle a été soit modifiée, soit amé-
liorée par le professeur Bovy. En
revoyant ces 10 km, M. Bovy con-

«A l'époque, on «sentait» les effets
favorables de l'hospitalité helvé-
tique dès la frontière franchie.
Aujourd'hui, plus personne ne
semble avoir de temps. Tenez, je
viens d'être insulté par un agent,
tout simplement parce que j'igno-
rais le lieu de la distribution des
titres de transport...»

Rencontré sur le quai de char-
gement d'Iselle, un automobiliste
napolitain avoue avoir éprouvé
certains problèmes pour trouver
les installations ferroviaires. A Mi-
lan, on lui a dit que le service était
supprimé et à la sortie de l'auto-
route des Lacs, on a voulu le di-
riger vers le Gothard... A Domo-
dossola, on n'a pas su lui dire l'ho-
raire des trains-navettes. C'est fi-
nalement à un kilomètre de la gare
qu'il eut la certitude de se trouver

VINGT ANS D'ALPINISME AU
MONT-ROSE. - Claudio Schranz,
guide de montagne et escaladeur
émérite, vient de publier un ou-
vrage concernant ses expérinces et
aventures vécues au Mont-Rose
pendant ses vingt ans de profes-
sion, de sa première ascension en
compagnie de Luciano Bettines-
chi, le «chat du Mont-Rose»,
jusqu 'à ses entreprises personnel-
les.

DES PROBLÈMES POUR LES
EAUX MINÉRALES. - La société
anonyme Acque e terme, Bo-
gnanco, connaît de sérieux pro-
blèmes de liquidités. L'exercice de
l'année écoulée boucle avec un
excédent de dépenses de deux

ALPESTRES

firme bel et bien que la variante
officielle de 1984 présentait toute
une série de défauts...»
«La meilleure»
/ En réexaminant ces trois projets
(V 53, V33 et 3 V), le professeur
Bovy a tout simplement démontré
que la V33 qu'il avait déjà pro-
posée en 1981 (mais qu'Alusuisse
avait fait rejeter pour plusieurs
raisons bien précises) demeurait
«la» solution idéale. A condition.

sur le bon chemin, grâce à un
panneau installé sur le bord de la
route.

Quant aux appels dans les gares,
ils n'existent pratiquement plus,
sinon pour recommander aux
voyageurs de «changer rapidement
de quai».

Il faut l'admettre: depuis que le
service à la clientèle a perdu sa
réelle signification, la légendaire
hospitalité helvétique en pâtit sé-
rieusement. Ce n'est toutefois pas
une raison pour baisser les bras,
d'autant qu'il y va non seulement
d'une réputation chèrement ac-
quise, mais également de l'intérêt
de chacun de nous. Aux organis-
mes compétents d'y songer et
avant qu'il ne soit trop tard.

Louis Tissonnier

millions de francs environ. Un
groupe financier de Rome, Italfin,
a repris la majorité des actions de
la société en difficulté et sera éga-
lement présente dans le secteur de
la distribution.

LE NIVEAU DU LAC IN-
QUIÈTE. - A la suite de la séche-
resse qui persiste depuis plusieurs
semaines déjà, le niveau du lac
Majeur est descendu bien en des-
sous de la moyenne, au point que
la situation commence à devenir
inquiétante, différents bâtiments
de la compagnie de navigation
n'étant plus en mesure d'accoster
dans certains ports.

ÉCRASÉ PAR LE TRAIN. - M.
Rosario Léonard!, 37 ans, Sicilien
d'origine mais résidant dans le
nord, est tombé d'un train en mar-

bien sur, de l'améliorer encore. Et
notamment entre Granges et Noës
Où elle longe le Rhône sans qu'il
soit nécessaire de le sortir de son
lit. Puis entre Noës et Sierre-Ouest
où elle poursuit son parallèle avec
le fleuve et présente un échangeur
mieux adapté à la configuration et
aux réalités économiques grâce à
un passage souterrain à la hauteur
de la Placette. Plus loin, entre
Sierre-Ouest et le sud des lami-
noirs, où, dès la fin des laminoirs,
elle passe directement en tunnel,
supprimant toute contrainte de
bruit et d'environnement. Et enfin,
entre le sud des laminoirs et la
sortie est où elle rejoint harmo-
nieusement le tracé retenu jus-
qu'ici pour la traversée de la pi-
nède.

«C'est à tout le moins la meil-
leure variante proposée jusqu'ici»,
affirme Balmer. Le plus logique-
ment du monde, M. Bovy a repris
son projet de 1981. Il l'a nettement
bonifié, gommant ses plus gros
défauts, repiquant ci et là les bon-
nes suggestions.

Priorité inversée
«Mais ce qui ressort très bien

des conclusions de l'expert et net-
tement moins du communiqué du
Conseil d'Etat, poursuit le conseil-
ler sierrois, ce sont les points 3 et 4
de ses recommandations finales
sur le tronçon Granges-Noës.» Ces
points suggèrent en effet «d'enga-
ger rapidement les études du pro-
jet définitif afin d'être en mesure
de réaliser le tronçon Sion-Est -
Noës dans les meilleurs délais
possibles» et «d'adjoindre la réa-
lisation du tronçon entre Noës et
la transversale Sierre-Ouest, ainsi
que de la route de débord (réd.
route cantonale d'évitement du
cœur de Sierre) à celle du tronçon
entre Sion-Est et Noës au cas où la
réalisation de Pévitement N9  de
Sierre était retardée». En clair,
cela signifierait que les Sierrois
disposeraient, et d'une autoroute
atteignant l'entrée ouest, et d'une
route de «désengorgement» de la
ville bien avant les échéances
pressenties (vers l'an 2000). «Si M.

LE BUDGET DE ZERMATT
Près de 7 millions d'investissements
ZERMATT (lt). - Dans le ca-
dre de la loi sur l'organisation
des communes précisant no-
tamment que l'assemblée pri-
maire doit être convoquée pour
prendre connaissance du bud-
get avant le 31 décembre, les
citoyens de la communauté
zermattoise sont convoqués à
cet effet à une rencontre qui se
tiendra à la maison commu-
nale, ce soir vendredi, à partir
de 20 heures. Les participants
seront informés sur les inves-
tissements que l'administration
communale a prévus au cours
de l'exercice prochain.

Les prévisions budgétaires
pour 1986 prévoient 15 221 180
francs d'entrées et 12 474 070
francs de dépenses ainsi qu'un
cash-flow de 2 747 110 francs.
Les comptes de l'exercice bou-
cleront toutefois avec un ex-
cédent de dépenses de
1487 790 francs. Quelque 6,5

Premiers «pépins» à skis concert
à Loèche-les-BainsZERMATT. - Dimanche, Air- - T?"r? ¦»«¦«*»

Zermatt est intervenu à trois re- LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Le
prises pour transporter des skieurs «Basler Barock Ensemble» don-
qui s'étaient blessés. nera un concert de musique clas-

L'hélicoptère s'est rendu deux sique demain, samedi, en l'église
fois sur les hauteurs de Zermatt et paroissiale de la station thermale,
une fois à Unterbach. à partir de 20 h 15.

Baltschiedertal : démarche
pour une réserve naturelle
BERNE (ATS). - La commune de
Baltschieder, la Fondation suisse
pour la protection et l'aménage-
ment du paysage (FSPAP) et la
Ligue valaisanne pour la protec-
tion de la nature souhaitent con-
clure un contrat en faveur d'une
«réserve naturelle du Baltschie-
dertal ». Toute intervention tech-
nique telle que la construction
d'une centrale électrique par
exemple serait interdite sur ce ter- nées, alimentent la vallée en eau et
ritoire, a récemment fait savoir la lui donnent sa splendeur particu-
FSPAP. La commune financera la Hère. Territoire interdit à la chasse,
procédure grâce à un legs de la le Baltschiedertal abrite une flore
Fondation Emst-Gôhner. et une faune exceptionnelles. Un

Compte tenu des nombreux projet de centrale électrique, ac-
projets actuels sur l'utilisation de tuellement à l'étude, prévoit une
î'énergie hydraulique dans les ré- dérivation souterraine de son
gions de montagne, la décision de principal cours d'eau. De l'avis des
la commune de Baltschieder revêt opposants, la construction d'une
une signification de principe, a centrale électrique mettrait gra-
encore déclaré la FSPAP. Par ail- vement en péril la robustesse de la
leurs, elle espère que les autres vallée.

Bovy, par ce nouvel examen, nous
a peut-être fait perdre une année,
commente M. Balmer, il nous aura
sans douté fait gagner plusieurs
années ea inversant les priorités.»
Priorités qui mettaient Pévitement
de la ville comme travaux N° 1.

L'expert place donc la «V 33-
améliorée» comme «solution pré-
férentielle», conservant la V 53
comme «solution de réserve». Car,
au cas où la seconde citée devait
être retenue, il fait état de nom-
breux travaux préliminaires lors-
qu'il recommande, dans son rap-
port, «de procéder à des investi-
gations Complémentaires indis-
pensables: visant à réduire les in-
certitudes géologiques et hydro-
géologiques liées au percement du
tunnel soiis la colline de l'Ancien-
Sierre et de Plantzette». Il recom-
mande également, pour la. V 33-
améliorée, de «procéder à des es-
sais devant les laminoirs Alusuisse
visant à appréhender et maîtriser
les risques de transmission de vi-
brations durant les travaux de
construction et après la mise en
service de la N 9» .

En tout état de cause, la pro-
position «préférentielle» du pro-
fesseur devrait être à même de
mettre tout le monde d'accord. A
une exception près: celle d'Alu-
suisse. Le groupe de Chippis avait
en effet subi la décision officielle
de l'époque (passage au nord des
laminoirs) lorsqu'il avait construit
ses nouveaux bâtiments indus-
triels. Cela aurait entraîné certai-
nes plusrvalues importantes (on
parle de 5 millions). Or, aujour-
d'hui, on éliminerait le passage au
nord au profit du sud de ses la-
minoirs. Cela entraînerait de la
part d'Alusuisse une demande de
dédommagements conséquents et,
somme toute, logiques.

Si Alusuisse est entendu dans
cette affaire, il se pourrait bien que
les Sierrois connaissent enfin le
tracé exact et définitif de «leur»
autoroute. Autant dire que le dos-
sier n'est pas encore fermé, d'au-
tant que la balle se trouve en ce
moment dans le camp du Conseil
d'Etat valaisan...

millions seront consacrés aux
investissements dont 3 millions
en faveur de la construction de
la première étape de la rési-
dence pour personnes du troi-
sième âge. L'achat du terrain
nécessaire à cette réalisation
ainsi que l'édification du nou-
vel établissement occasionne-
ront une charge supplémen-
taire relative aux intérêts, égale
à 727 000 francs, en dépit de
conditions extrêmement favo-
rables offertes en la circons-
tance.

Les autres principaux inves-
tissements concernent notam-
ment l'amélioration du réseau
routier, la rénovation de l'an-
cienne halle de gymnastique, la
construction d'ouvrages de
protection contre les avalan-
ches ainsi que la pose de gazon
artificiel' sur une place de
sports.

communes concernées - Ausser-
berg, Eggerberg et Mund - accep-
teront le contrat et que celui-ci re-
cevra l'approbation des autorités
cantonales.

Un des affluents principaux du
Rhône, la Baltschiedra, prend sa
source dans le Baltschiedertal.
Plusieurs conduites, en activité
depuis quelques centaines d'an-
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de notre magasin, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières «Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX , BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs

Conseils neutres
Livraison gratuite, rabais important à l'emporter

Possibilité de prolonger ia garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt
Villeneuve, Centre Riviera 021. 60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021. 20 77 33
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Mon enfant est-il normal?
Un «vademecum» vous
Véritable instrument de prévention, un guide d'un genre nou-
veau pourra désormais aider les parents et les éducateurs à
distinguer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas lors du dé-
veloppement des enfants jusqu'à l'âge de trois ans. Baptisé
«Vademecum» et mis au point grâce au Fonds national suisse
de la recherche scientifique, ce guide contient un question-
naire qui permettra de mettre en évidence un léger handicap
physique ou mental, comme
enfant.

Mon enfant est-il normal? La
question est bien légitime. Les
enfants se développent en effet à
des rythmes si différents qu'il est
parfois bien difficile de se faire
une opinion. L'un ne marchera
ainsi qu'à l'âge de dix-huit mois,
alors qu'un autre en sera capable
à onze mois déjà. A ce propos,
on peut même citer le grand
physicien Albert Einstein, qui n'a
parlé correctement qu'à l'âge de
trois ans, ce qui aurait pu être
considéré bien à tort comme un
retard mental! Heureusement,
les mères inquiètes auront dé-
sormais la possibilité de porter
un premier jugement sur l'évo-
lution de leur enfant.

L'Institut de pédagogie cura-
tive de l'Université de Zurich
s'apprête en effet à proposer à
tous ceux qui, d'une manière ou
d'une autre, sont en contact

UN OUTIL MEDICAL REVOLUTIONNAIRE

LA CAMÉRA A POSITRONS

La caméra à positrons installée à

Le saviez-vous?
Une épidémie d'herpès a tué

trente célèbres chevaux lip iz-
zans autrichiens en 1983.

• ••
C'est depuis 1930 que Cons-

tantinople s'appelle Istanbul.

• ••
Selon une enquête de l 'Uni-

versité John Hopkins, 8 % des
Américaines boivent beaucoup,
contre 21 % chez les hommes.
Les femmes séparées, divorcées
ou célibataires, sont celles qui
boivent le plus. Les femmes
mariées et les veuves ne boi-
vent pas ou peu.

• ••
Le Congrès a autorisé la

création de la marine améri-
caine en 1794.

• ••
Lorsque Cortès introduisit le

chocolat à la cour d'Espagne,
au XVIe siècle, on trouva la
boisson trop amère pour plaire.
On y ajouta d'abord du sucre
de canne, puis de la vanille et
la cannelle. Mais ce n'est qu 'en
1876, en Suisse, lorsque l'on
ajouta du lait à des graines de
cacao broyées qu 'on fabriqua
du chocolat au lait. La Suisse
conserve une place importante
au niveau producteurs et con-
sommateurs de chocolat. La
consommation annuelle, par
habitant, est de 12 kilos envi-
ron.

de révéler la «normalité» d'un

quotidien avec des enfants en
bas âge (c'est-à-dire notamment
les responsables de crèches, les
éducateurs ou encore les méde-
cins), un guide du développe-
ment de l'enfant, de la naissance
à trois ans. Intitulé «Vademe-
cum», ce petit livre inspiré d'un
ouvrage britannique et adapté
aux enfants suisses n'est pas un
recueil de conseils, mais un
questionnaire permettant d'éva-
luer le développement physique
et- mental. Très différent des
tests standardisés donnant une
image souvent arbitraire de la
réalité, il se base sur l'observa-
tion de l'enfant dans son envi-
ronnement familier.

Il suffit de cocher...
Pour procéder à cette évalua-

tion, il suffira à l'observateur de
cocher, dans un tableau récapi-

l'Hôpital cantonal universitaire de Genève.

Il existe actuellement une vingtaine seulement de «caméras à
positrons» au monde. L'une d'elles, un prototype, a été mise au
point par une équipe de chercheurs genevois en collaboration
avec le CERN et le Fonds national de la recherche scientifique.
Ses applications dans le domaine médical sont des plus promet-
teuses.

Rien d'angoissant ni de doulou-
reux pour le malade, étendu sur la
table d'examen pendant une ving-
taine de minutes. Il peut même
suivre des yeux la caméra à posi-
trons qui se déplace autour de lui
sur une trajectoire circulaire. Le
résultat: une série de photogra-
phies en couleurs de l'organe étu-
dié (la glande thyroïde par exem-
ple), comme si on l'avait «décou-
pée» , tranche par tranche, tous les
deux millimètres.

Ces images permettent au mé-
decin non seulement de visualiser
la forme de l'organe dans ses trois
dimensions, à l'instar du scanner à
rayons-X ou de la résonance ma-
gnétique nucléaire, mais surtout
de mieux connaître son fonction-
nement. C'est là en effet l'origi-
nalité principale, et l'intérêt, de ce
nouvel outil médical, dont les pos-
sibilités sont encore à peine explo-
rées, et dont il n'existe à ce jour
qu'une vingtaine d'exemplaires
dans le monde. Celui de Genève
est un prototype. Ses performan-
ces sont équivalentes à celles des
appareils déjà commercialisés
mais son prix de revient sera de
quatre à cinq fois moins élevé.
Installé à la division de médecine
nucléaire de l'Hôpital cantonal, il
a été développé par un physicien
du Cern, Alan Jeavons, et adapté à
la recherche médicale par l'équipe
du professeur Alfred Donath. Avec
le concours du Fonds national
suisse de la recherche scientifique,
Alfred Donath et ses collabora-

permet de repondre
tulatif , les progrès réalisés par
l'enfant dans cinq domaines bien
précis: le développement phy-
sique proprement dit, la coor-
dination entre la vue et les gestes
ainsi qu'entre l'audition et la pa-
role, le degré d'autonomie et en-
fin le comportement émotionnel
et social.

Après chaque série d'obser-
vations, qui doit se f ake sur deux
ou trois jours et que l'on répète
tous les trois mois, on se rend ai-
sément compte des acquis d'un
trimestre en regardant le nombre
de cases nouvellement cochées
dans chacun des cinq domaines
cités. «Cette démarche permet
de stimuler l'enfant dans un sec-
teur, qui progresse moins bien
que les autres», explique Inès
Schlienger, la pédagogue de
l'institut zurichois qui est en
train de mettre la dernière tou-
che à ce «Vademecum», fruit de
trois années de travail financiè-
rement prises en charge par le
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique.

Pour que ce guide puisse rem-
plir sa fonction de dépistage
précoce d'handicaps peu per-
ceptibles, Inès Schlienger a éta-
bli dans un premier temps des
«normes de développement» va-

leurs (Peter Frey et David Town-
send) procèdent actuellement à
l'évaluation clinique de cet appa-
reil révolutionnaire.

Positrons, électrons
et photons...

Il fonctionne en détectant, dans
l'organe examiné, la présence
d'une substance radioactive, ad-
ministrée au malade peu avant
l'examen. De l'iode radioactif , par
exemple, si l'on veut examiner la
glande thyroïde, qui a des affinités
particulières pour cet élément chi-
mique. Ou du glucose lié à du
fluof radioactif , si l'on veut explo-
rer le cerveau. De toute façon, la
radioactivité de ces substances est
si faible et de si courte durée que
le malade n'en subit aucun pré-
judice.

L'administration de substances
radioactives aux fins de diagnostic
n'est guère nouvelle, certes, mais
l'usage qu'en fait la caméra à po-
sitrons est complètement différent
de ce qui se pratique habituelle-
ment en médecine nucléaire. On
utilise en effet des isotopes

 ̂
ra-

dioactifs qui émettent des élec-
trons positifs, des «positrons»
comme disent les spécialistes. Or à
peine ces particules d'antimatière
sont-elles éjectées du corps ra-
dioactif qu'elles rencontrent leurs
antagonistes, lès électrons «nor-
maux» omniprésents dans toute
matière. Il s'en suit une annihila-
tion, c'est-à-dire la suppression
absolue du positron et de l'élec-

lables pour les enfants suisses.
Elle a observé dans ce but quel-
que 200 enfants sans problèmes
particuliers, issus de tous les mi-
lieux sociaux et ruraux. Cin-
quante autres enfants souffrant
d'un léger handicap mental ou
physique ont été également en-
globés dans cette étude. Réunies
dans une brochure séparée, ces
normes ne sont toutefois remises
qu'à des spécialistes, auxquels
parents et éducateurs peuvent
s'adresser pour interpréter des
situations équivoques. Dans la
grande majorité des cas, la con-
sultation du tableau récapitulatif
suffit à écarter d'emblée toute
inquiétude. Mais elle peut aussi
mettre en évidence un handicap
encore inaperçu, ce qui est im-
portant quand on sait qu'une in-
tervention immédiate permet
souvent d'atténuer voue d'éli-
miner le problème rencontré.

Proposé par l'institut univer-
sitaire zurichois que dirige le
professeur Gerhard Heese, ce
guide peut ainsi être également
considéré comme un instrument
de dépistage et de prévention; à
ce titre, il pourrait rendre un ser-
vice incontestable à la commu-
nauté. (Cedos) Catherine Strasser

tron rencontré. Une réaction clas-
sique en physique nucléaire et qui
transforme la matière en une onde
électromagnétique, ou si l'on pré-
fère en petits grains de lumière, les
«photons» .

Ces photons sont dès lors captés
et comptés par les détecteurs de la
caméra, qui, assistée d'un ordina-
teur, peut ainsi localiser avec pré-
cision les sources d'émission, et en
reconstituer l'image. L'organe est
exploré de la sorte par coupes
successives, comme le font au-
jourd'hui la plupart des scanners,
mais de façon plus fine: l'épais-
seur d'une coupe n'est que de
2 mm, contre 8 à 10 mm pour les
autres méthodes. Les images (une
quinzaine pour la thyroïde) sont
en outre traitées par l'ordinateur
qui leur donne de la couleur (du
rouge, du jaune, du vert ou du
bleu) afin d'indiquer la quantité
d'iode retenu dans chaque région
de la glande, témoin de son acti-
vité.

Cœur et cerveau
aussi

Mais le champ d'application de
la caméra à positrons ne se limite
pas à l'examen de la thyroïde:
l'exploration du cerveau, encore
au stade expérimental, s'annonce
elle aussi particulièrement pro-
metteuse. Ce nouvel appareil per-
met en effet de mesurer en temps
réel le fonctionnement du cerveau,
notamment par le biais de la con-
sommation de glucose radioactif ,
et de localiser d'éventuels troubles
du métabolisme. Cela devrait
éclairer d'un jour nouveau la dé-
mence sénile et les modifications
cérébrales qu'elle entraîne, voire la
schizophrénie, la névrose ou la
dépression, dont on connaît certes
les effets mais guère la cause.

Cette technique devrait permet-
tre aussi d'établir une véritable
cartographie du cerveau: lors-
qu'on demande par exemple à un
patient d'ouvrir un œil, une petite
tache «s'allume» sur les images
fournies par la caméra à positrons.
De même - mais à un autre en-
droit - lorsqu'il écoute de la mu-
sique ou qu'il fait du calcul men-
tal! ..

Cote cœur, ce sera au moins
aussi spectaculaire. 1 L'examen ap-
profondi d'un muscle cardiaque
endommagé devrait permettre en
effet aux chirurgiens de décider de
l'opportunité d'une opération, et
ainsi d'éviter parfois de lourdes
dépenses inutiles. On peut éga-
lement envisager de détecter les
zones où les échanges se font mal,
et prévenir d'éventuels accidents
cardiaques.

En donnant son appui à ces re-
cherches spectaculaires, le Fonds
national a vu juste: le nouvel ap-
pareil intéresse un nombre crois-
sant de spécialistes. Des dizaines
de savants suisses et étrangers ont
échangé d'ailleurs leur point de
vue dans ce domaine lors d'un
congrès qui s'est tenu à Genève les
10 et 11 mai passé.

Catherine Strasser
et Eric Schaerlig

Les amphores d'Avenches
révèlent: les Romains
connaissaient déjà
l'emballage perdu et pratiquaient
le bulletin de livraison
Les importations de denrées alimentaires en provenance du bas-
sin méditerranéen ne sont pas nouveUes: il y a 2000 ans déjà des
amphores remplies de vin, d'huile et de sauces de poissons
étaient régulièrement acheminées de la péninsule Ibérique
jusqu'à Avenches. Une étude des débris de ces amphores retrou-
vées dans l'ancienne cité romaine nous apporte de précieuses in-
formations sur le commerce antique. Par son soutien financier, le
Fonds national de la recherche scientifique a largement contri-
bué au succès de cette étude passionnante.

Depuis une trentaine d'an-
nées, les archéologues fouillent
systématiquement les couches
archéologiques de la cité ro-
maine d'Avenches, centre ad-
ministratif de l'Helvétie au dé-
but de notre ère. Plusieurs mil-
liers de fragments d'amphores
ont ainsi été excavés. Une véri-
table aubaine pour Sarah
Schupbach, une archéologue de
l'équipe du professeur Daniel
Paunier à Lausanne, car ces
amphores constituent un témoi-
gnage de grande valeur pour
notre connaissance du com-
merce antique.

Les Helvètes d'il y a 2000 ans
semblent pourtant n'avoir guère
fait grand cas de ces récipients
typiquement méditerranéens,
destinés à transporter le vin,
l'huile, les sauces de poisson et
les fruits en provenance du Sud.
Au point même qu'ils les con-
sidéraient comme des «embal-
lages perdus» trop encom-
brants: les amphores vidées et
brisées ont servi en effet à rem-
blayer des talus, combler des
vides sanitaires ou même encore
à construire des canalisations
(grâce à un emboîtement subtil
de cols d'amphores les uns dans
les autres) comme celles qui ont
été mises au jour à Avenches.

Reconstituer ces amphores à
partir de plusieurs milliers de
débris de terre cuite, n'est guère
aisé. Certains indices, de même
qu'une patience à toute épreuve,
ont cependant permis à l'ar-
chéologue lausannoise de re-
trouver et d'étudier les inscrip-
tions peintes à l'encre noire ou
rouge soit sur le col soit sur la
panse des amphores, les estam-
pilles imprimées sur les anses,
ou encore d'analyser la forme et

la qualité d'argile des récipients,
seul moyen souvent de déter-
miner la provenance des am-
phores.

Bulletin de livraison
détaillé...

Devenues hélas! peu lisibles
et fragmentaires, ces inscrip-
tions à l'encre constituent des
témoignages uniques: elles in-
diquaient en effet la nature de la
marchandise, son poids, son
origine, le nom du «mercator»
(le marchand), la date d'expé-
dition et même dans certains
cas la destination. Un bulletin
de livraison à peine moins dé-
taillé que les formulaires de
douane d'aujourd'hui! Les es-
tampiles des amphores indi-
quent quant à elles l'atelier où
elles ont été fabriquées, parfois
aussi la ville et la province.
Toutes les amphores ne sont ce-
pendant pas estampillées, ce qui
suggère que les potiers n'impri-
maient le sceau de bois ou de
métal que sur quelques réci-
pients de chaque lot. La majo-
rité des 450 estampilles décou-
vertes à Avenches sont celles
d'amphores à huile de la vallée
du Guadalquivir, au sud de
l'Espagne (la province de Bé- (Cedos)
tique à l'époque romaine). Catherine Strasser
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Amphore affectée au transport
des conserves de poisson. Pro-
venance: sud de l'Espagne.
Date: f in  1er - première moitié
du Ile siècle après Jésus-
Christ. (Photo S. Schupbach)

L'étude de la forme des am-
phores, notamment des cols, a
permis en outre de les regrouper
chronologiquement et géogra-
phiquement. Sur les quelque
6000 fragments étudiés, plus de
la moitié ont pu être datés par-
fois à dix ans près par Sarah
Schupbach. les plus anciens re-
montent aux deux dernières dé-
cennies avant Jésus-Christ, épo-
que à laquelle les Avenchois
importaient _ déjà du vin, de
l'huile et des sauces de poisson
des régions méditerranéennes.
Les fragments les plus nom-
breux datent cependant de la fin
du 1er siècle et du début du Ile
siècle de notre ère. Ceux de la
fin du Ile siècle et du llle siècle
sont beaucoup plus rares, ce qui
n'est pas étonnant si on retient
l'hypothèse de l'abandon
d'Avenches après l'invasion des
Alamans en l'an 260.

Vins :
des goûts changeants

Sur l'ensemble des amphores
retrouvées, 38 % contenaient du
vin, 33 % de l'huile et 25 % des
conserves de poisson. Ces con-
serves étaient importées essen-
tiellement d'Espagne. L'huile de
Bétique, pour sa part, était ap-
paremment la préférée des
Avenchois, comme l'attestent
les débris d'amphores espagno-
les. Pour ce qui est du vin, les
goûts ont peut-être changé car,
dès le milieu du premier siècle,
le vin espagnol se fait rare au
profit du vin du Roussillon (sud
de la France), qui dès le Ile siè-
cle détrône même les vins d'ita-
lie et de la Méditerranée orien-
tale.

L'étude entreprise sous les
auspices du Fonds national de
la recherche scientifique par
l'archéologue lausannoise a ap-
porté ainsi des informations
inédites sur les échanges com-
merciaux entre les différentes
provinces de l'Empire romain.
Elle permettra en outre à d'au-
tres spécialistes de progresser
plus rapidement dans l'analyse
des céramiques antiques. Sarah
Schupbach s'apprête en effet à
publier un catalogue , où seront
classés tous les types d'ampho-
res examinées en fonction de
leur forme, de leur origine, de
leur contenu et de l'époque de
leur fabrication. Cet instrument
de travail original sera sans
doute fort utile ne serait-ce qu'à
Avenches où, rappelons-le, seul
le 10 % du site a été fouillé jus-
qu'ici.



Père bien aimé, que ton repos soit doux
comme ton amour pour nous fu t  grand.

Monsieur et Madame Roland ZUBER-HORNER et leur fils
Kewin, à Sion;

Monsieur et Madame Benno ZUBER-DAYEN et leur fils
Thierry, à Sion;

Madame et Monsieur Gérald GAILLARD-ZUBER et leurs
enfants Stéphane, Nicole et Sylvie, à Àrdon;

Madame et Monsieur Fernando ATTANASIO-ZUBER et leurs
enfants Pascal et Sabine, à Sion;

Monsieur Victor ZUBER, à Sion;
Monsieur et Madame Uli ZUBER-BÉTRISEY et leur fille

Jessica, à Sion;
Madame et Monsieur Noël ZARA-ZUBER et leur fils Alexandre,

à Sion;
Madame Emma SCHALLER-ZUBER, à Tôrbel;
Madame et Monsieur Edmond KUONEN-ZUBER et leurs

enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Ernest RUFFENACHT-ZUBER et leurs

enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Ulrich RUFF-IMESCH et leurs enfants, à

Zoug;
Les enfants de feu Médard KARLEN-ZUBER, à Montana et

Genève;
Monsieur et Madame Alex KARLEN-SUMMERMATTER et

leurs enfants, à Gràchen;
Monsieur et Madame Otto BREGY-BORTER et leurs enfants, à

Oberems;
Monsieur et Madame Otto BORTER-BREGY et leurs enfants, à

Oberems;
Monsieur et Madame Werner TSCHERRIG-BREGY et leurs

enfants, à Unterems;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Thomas
ZUBER

maître boulanger

leur très cher papa, grand-
papa, beau-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami,
survenu le 25 décembre 1985,
dans sa 72e année, après une
longue maladie supportée
courageusement.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Théodule à
Sion, le samedi 28 décembre 1985, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 27 décembre, de 19 à
J.0 heures.

Domicile de la famille: avenue de France 62, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Avant même de le connaître et de le chérir, Seigneur, tu nous l'a
pris.
Que ta volonté soit faite et que du haut des deux ce petit ange
veille sur nous.

Monsieur et Madame Jacques TORRENT-ROTEN, à Arbaz, ont
la profonde douleur de vous faire part du décès du petit

rVT_~^1.m uci
Hôpital de Sion, le 24 décembre 1985

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis VUILLOUD

conseiller communal de 1933 à 1944

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Emma BÉTRISEY-FARDEL

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de couronnes, de fleurs et vos messages de condo-
léances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Ayent, décembre 1985.

t
La direction et le personnel
de l'Hôtel Continental. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Thomas ZUBER

beau-père de notre cher collaborateur et ami Noël Zara.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association valaisanne
des maîtres boulangers-pâtissiers

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Thomas ZUBER

ancien boulanger-pâtissier

père de M. Roland Zuber et de M. Benno Zuber.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur
Ernest DUCHOUX-

FISCHER
font part de son décès survenu le jeudi 26 décembre 1985 au
Home Les Tilleuls, à Monthey, à l'âge de 86 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le samedi 28 décembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose au Home Les Tilleuls.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Esther LUISIER-BERARD, à Charrat ;
Monsieur Robert LUISIER, à Charrat;
Monsieur André LUISIER, à Charrat;
Monsieur et Madame Bernard LUISIER-BORLOZ et leurs

enfants Daniela et Yves, à Charrat ;
Monsieur et Madame Marcien LUISÏER-GRAF et leur fils Marc,

à Bursins;

Madame et Monsieur Camille BESSE-LUISIER, à Sarreyer, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame veuve Emma LUISIER-MAY, à Fully, ses enfants et
petits-enfants;

La famille de feu Louis LUISIER-BESSON, à Fontenelle-
Bagnes et Verbier;

Monsieur Alexis BÉRARD, à Verbier;
Mademoiselle Louise BÉRARD et son ami François

PECCORA, à Charrat ;
Monsieur Fernand MELLY-BÉRARD et ses enfants, à Bagnes;
La famille de feu Ulysse DUBULLUIT-BÉRARD, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph LUISIER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau- . f  ... .
frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre ramuie ae
affection dans sa 84e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
samedi 28 décembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Vison où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 27 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos annonces mortuaires
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Sigéric

DELALOYE

Décembre 1965
Décembre 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon,
aujourd'hui vendredi 27 dé-
cembre 1985. à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Anna

CAILLET- BOIS

27 décembre 1975
27 décembre 1985

Voilà dix ans déjà que tu nous
as quités. Ton souvenir est
toujours présent. Que ceux qui
l'ont connue aient une pensée
pour elle en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Monthey,
aujourd'hui vendredi 27 dé-
cembre 1985, à 19 h 30.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'amitié, la famille de

Monsieur Joseph GIANOLA
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs, ont pris part à son chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Grimisuat, décembre 1985

Monsieur
Pierre PELISSIER-MONNET

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs condoléances, leurs dons de messes, leurs dons de fleurs,
ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- au révérend curé Lonfat;
- aux médecins, aux infirmières et au personnel de l'Hôpital de

Martignv ;

Noble Jeu de Cible
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis VUILLOUD

membre vétéran

EN SOUVENIR DE

Urbain
CRETTENAND

29 décembre 1965
29 décembre 1985

Vingt ans que tu nous as quit-
tés.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi
en ce jour.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire aura
lieu à Isérables, le samedi
28 décembre 1985, à 19 heures.

t
IN MEMORIAM

Maître
Georges

SAUTHIER
avocat

décédé le 4 janvier 1985

Sa famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à' l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 28 dé-
cembre 1985, à 18 heures.



Mitterrand prepare-t-il un coup?
Des rumeurs persistantes circulent dans les milieux politiques

parisiens, selon lesquelles le président Mitterrand pourrait sou-
mettre à ratification par référendum le projet de loi adopté en
1973 par les deux Chambres, sous le septennat Pompidou, et ra-
menant le mandat présidentiel de sept à cinq ans.

La révision constitutionnelle
doit, effectivement, être adoptée
dans les mêmes termes par la
Chambre des députés et le Sé-
nat, la ratification intervenant
par référendum ou par vote
qualifié des Chambres réunies
en congrès.

A défaut de certitude sur les
intentions présidentielles, l'im-

Voiture contre camion

UN BLESSE
Hier, à 12 heures, M. Marcel

Genoud, né en 1924, domicilié à
Venthône, circulait au volant
d'une voiture de Haute-Nendaz en
direction de Sion.

Parvenu à la sortie du village de
Sornard, il vit venir en sens inverse
un camion, conduit par M. An-
toine Mariéthoz, né en 1967, do-
micilié à Haute-Nendaz. A ce mo-
ment, il freina et heurta ce camion.

Suite au choc, l'épouse de M.
Genoud, Mme Anne-Marie Ge-
noud, née en 1924, fut blessée et
hospitalisée à Sion.

MARTIGNY : PREMIERE MONDIALE
POUR « LES LOUPS ENTRE EUX »

Un cocktail explosif
MARTIGNY (pag). - Martigny
pourrait bien être la première
étape d'une longue carrière
pour «Les loups entre eux».
Présenté en première mondiale
hier en fin d'après-midi au ci-
néma Etoile, le dernier long
métrage de José Giovanni af-
fiche en effet toutes les qua-
lités d'un film à succès.

Du suspense naturellement,
beaucoup de suspense même,
marié à une violence que cer-
tains trouveront par trop pré-
sente.

Des prises de vue aussi, re-
marquables, et des paysages
carte postale qui sentent la
patte de Giovanni, l'amoureux
de la nature.

Des coïncidences ensuite,
frappantes. Qui font que ce
film colle parfaitement à l'ac-
tualité. Qu'il fait référence au
Liban et évoque l'Europe du
terrorisme.

Un petit coin de parapluie
Ci ______ _ ____ l__ n.AmiÀ.a i_____ A
-une uc m |*iwii-idc paye

Il n'a finalement guère de
revenu disponible, il a surtout
des ressources contributives, à
tel point qu'il lui reste essen-
tiellement à s'acquitter de son
bordereau avant de s'inquiéter
de son sort.

En l'espace de dix ans, la
progression des revenus a cer-
tainement été remarquable.
Mais elle a surtout été profi-
table au fisc (même si des cor-
rections ont été apportées au
barème de l'impôt, à la fixa-
tion du taux) . Pour une très
large part, cette progression du
revenu reste strictement fic-
tive, car elle ne représente
qu'un rattrapage de l'indice du
coût de la vie. Le salaire est
aujourd'hui plus élevé, certes,
mais le pouvoir d'achat de-
meure toujours en retard d'une
indexation qui, elle, n'échappe
jamais à un service des contri-
butions. En fait, il n'y a pas
amélioration réelle du niveau
de vie, il y a adaptation con-
tinue au coût de la vie. Depuis
1976, bien des éléments ont
modifié les catégories de re-
venu - dans le sens d'un gon-
flement qui n'est pas syno-
nyme de surcroît d'aisance -
mais aucune déduction n'a
semblablement infléchi le taux
de l'impôt, toujours en avance
d'une progression à froid, tou-
jours en flagrant délire de dis-
proportion dans la ponction
contribuable. Quand l'éco-

pression prévaut, aujourd'hui,
que François Mitterrand ne res-
tera pas «inerte» au cours des
dix semaines qui restent à courir
d'ici le 16 mars. Il Fa dit et sur-
tout il n'a pas tardé à le démon-
trer en s'imposant sur les mé-
dias officiels avec une série
d'interventions au cours des
dernières semaines et même en
annonçant sa participation à
deux meetings électoraux.

François Mitterrand tente,
aujourd'hui, avec la bénédiction
de ses troupes aux abois, de se
constituer une image d'homme
seul, rédempteur de ses fidèles
en proie au doute, archange de
la croisade contre une droite
trop sûre de sa victoire. Le pré-
sident, dit-on à l'Elysée, est in-
visible pour échapper aux in-
fluences... et réfléchir à un
«coup» susceptible d'amortir
l'échec de mars ou, plutôt, selon
une recette qu'il pratique depuis
quarante ans, de le faire rebon-
dir après l'échec.

François Mitterrand a ainsi le
choix entre trois manœuvres,

Des acteurs enfin qui ont
souffert pour arriver au bout
de ce long métrage crispant et
fort bien ficelé. Des acteurs qui
ne devraient pas trop regretter
d'avoir fait partie de l'aven-
ture.

Bref, le cocktail est explosif,
n a fait l'unanimité hier soir
pour sa première mondiale.

Un laurier de plus pour José
Giovanni. Qui nous avait quel-
que peu laissé sur notre faim
avec le «Ruffian» et qui réussit
aujourd'hui parfaitement avec
«Les loups entre eux».

Le Salvanain d'adoption re-
vient donc au tout premier
plan. Et rappelle du même
coup à tous ses détracteurs
qu'il est le père de grands
films. Du «Rapace» à «La
Scoumoune», en passant par
l'inoubliable «Deux hommes
dans la ville».

nomie s'accélère, quand le fisc
s'immobilise, il n'y a plus de
l'initiative dans l'air, il n'y a
que de l'asphyxie.

Dans ce contexte, j'estime
que le projet de révision de la
loi fiscale - dont je me suis of-
fert la lecture à côté du sapin
de Noël - contient beaucoup
trop de saupoudrage en forme
de prestidigitation. Cette ré-
vision me rappelle une histoire
de parapluie qui me serait
inutilement prêté lorsqu'il fait
bon soleil, qui me serait im-
médiatement repris (avec in-
térêt de retard) lorsqu'il pleut
à n'en plus finir. Au mieux,
cette révision me semble un
tout petit coin de parapluie
contre un vaste parafisc. Une
sorte de mouchoir de poche
pour s'abriter du déluge.

Roger Germanier

EN SOUVENIR DE

Jean-Marie
GENOUD

1984 - 27 décembre - 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de
Vernayaz, le samedi 28 dé-
cembre 1985, à 19 h 30.

qm sont bien dans son tempé-
rament de tacticien.

U pourrait, d'abord, dissoudre
l'Assemblée nationale, dès jan-
vier, mais cette manœuvre est
sans intérêt car elle ne change-
rait rien au résultat et surtout
s'avérerait gênante pour lui
puisqu'elle le priverait du droit
de dissolution pendant un an.

Le deuxième «coup» possible
d'ici mars consistera à changer
de gouvernement pour éliminer
Laurent Fabius, usé jusqu'à la
corde, et constituer une équipe
réduite de ministres battants,
investis d'une mission simple:
faire du PS le premier parti de
France en mars, c'est-à-dire dé-
passant les 26 % d'intentions de
vote, dont il est, aujourd'hui,
crédité. L'opération serait bien
reçue au sein du parti, où Lau-
rent Fabius est devenu persona
non grata.

Et puis, à moins de dix se-
maines des législatives, il n'y
aurait pas d'élection partielle,
donc pas de risque de désaveu
public. Le désaveu sera, en re-
vanche p̂résidentiel à l'encontre
de tous les membres du gouver-
nement Fabius, dont le prési-
dent ne cesse de vanter les mé-
rites... Raison de plus pour se
méfier!

Plébicite?
Reste, alors, la troisième so-

lution, la plus vraisemblable : le
référendum sur la réduction du
mandat présidentiel, qui aurait
trois avantages: d'abord, mettre
l'opposition dans l'embarras dès
lors que le projet de révision a
été adopté par les Chambres en
1973, à la demande du président
Pompidou, la ratification

LA COMETE DE HALLEY AU FIL DES SIECLES

Mauvais présages
(ATS). - A toutes les époques,
l'homme a levé les yeux vers le
ciel pour contempler le soleil, la
lune, les étoiles ou le passage des
corps célestes lumineux. A quel-
ques exceptions près, l'apparition
des comètes a généralement été
interprétée comme présage de
mauvais augure, annonçant l'im-
minence de guerres, de famines,
d'épidémies ou de catastrophes

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Marthe FOLLONIER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à la révérende sœur Laurence, Hôpital de Sion;
- aux médecins et au dévoué personnel de l'Hôpital de Sion;
- au révérend curé Closuit ;
- à la classe 1925;
- à la société de chant;
- au conseil communal;
- au détachement de la police cantonale.

Vernamiège, décembre 1985.

t
C'est avec une profonde émotion que nous avons ressenti l'es-
time que vous portiez à notre papa et époux

Monsieur Léon FOSSERAT
Merci de tout cœur de nous l'avoir témoignée, par votre
présence, vos messages de sympathie, vos dons, vos envois de
fleurs et couronnes.

Un merci particulier:
- aux abbés Lugon, Vannay et au père Delacroix;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital;
- à ses amis et filleuls ;
- à la maison Elie Marclay ;
- à l'Union instrumentale;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, décembre 1985.

n'ayant pu intervenir du fait de
sa mort; ensuite, et en cas de
succès pour la gauche, donner
un coup de fouet à ses troupes à
quelques semaines des législa-
tives; enfin, permettre à Fran-
çois Mitterrand de briguer un
second mandat de cinq ans à un
moment opportun de la future
législature, c'est-à-dire lorsque,
par exemple, les indices, sa-
vamment distillés par Pierre
Bérégovoy, se dégraderont.

On imagine bien François
Mitterrand adressant, alors, un
message aux Chambres, puis
aux Français pour annoncer
qu'il leur rend la parole...

On est ainsi réduit aux con-
jectures, mais les paris sont ou-
verts et François Mitterrand
n'est pas sans savoir que les
partis de l'opposition parlemen-
taire semblent, maintenant,
avoir fait le plein des intentions
de vote, avec une régression de
deux points en un mois et le ris-
que d'une majorité incluant le
Front national de Jean-Marie Le
Pen.

François Mitterrand peut, des
lors, légitimement considérer
que toute initiative présiden-
tielle réduit l'écart avec l'oppo-
sition, ouvre la porte au Front
national et à une démission so-
lennelle de sa part, après quel-
ques mois de législature, sur le
thème des erreurs de gestion de
la droite ou de la complicité ob-
jective avec l'extrême-droite.

François Mitterrand a «des
tours dans son sac» . Oh le savait
depuis quarante ans. Les Fran-
çais pourraient bien s'en aper-
cevoir une nouvelle fois après
«la trêve des confiseurs» .

Pierre Schaff er

naturelles. De toutes les comètes
qui croisent régulièrement notre
système solaire ou en font partie,
la comète de Halley est celle qui a
le plus inspiré la terreur ou semé
la panique parmi les populations
superstitieuses.
De quelques
catastrophes...

Les exemples ne manquent pas

1985 EN BELGIQUE

Année de violence
BRUXELLES (AP). - Les Belges se souviendront longtemps de
1985, qui a été pour eux une année de violence sans précédent:
gangsters sanguinaires, attentats terroristes ou supporters de foot-
ball déchaînés auront fait au total 64 morts.

La violence la plus dramatique aura pris l'apparence d'un
match de football, le 29 mai 1985. Au stade du Heysel, à Bruxel-
les, Liverpool devait rencontrer la Juventus de Turin pour la finale
de la coupe d'Europe des champions.

Mais quelques heures avant le début de la rencontre, des sup-
porters britanniques défonçaient les grilles de protection qui les
séparaient de leurs «ennemis», les supporters de la Juve, et se
ruaient sur eux. Q y eut 39 morts, pour la plupart italiens.

La commission d'enquête du Parlement belge a attribué la res-
ponsabilité de l'émeute aux supporters britanniques, ainsi qu'à des
conditions de sécurité insuffisantes. Les hooligans britanniques
ont fait, depuis, payer au football anglais le prix fort pour leur
violence désordonnée. Les clubs de football anglais ont été sus-
pendus de coupe d'Europe, mesure assortie de l'interdiction, pour
une durée illimitée, de mettre un pied sur un terrain belge.

Mais la violence ne s'est pas cantonnée aux stades belges et le
terrorisme urbain a culminé pendant l'année. Les Cellules com-
munistes combattantes (CCC) et d'autres groupes terroristes ont
revendiqué dix-neuf attentats à la bombe qui ont fait trois morts
et un milliard de francs belges de dégâts dans sept villes belges.

Quatre membres présumés des CCC ont été arrêtés en décem-
bre à Namur, à 55 kilomètres au sud de Bruxelles. Jean Gol, le
ministre de la Justice, a affirmé qu'à la suite de ces arrestations,
les CCC ont été décapitées. On suppose que les CCC entretiennent
des liens avec les mouvements terroristes français Action directe
et allemand Fraction année rouge.

L'existence de groupes terroristes en Belgique n'a cependant
pas suffi à expliquer la nouvelle vague de terreur engendrée par
ceux que la presse belge a surnommé «les tueurs du Brabant»: un
gang de trois ou quatre malfaiteurs puissamment armés qui, lors
de plusieurs hold-up dans des supermarchés, ont tué au total seize
personnes.

Ils utilisent à chaque fois la même technique: ils arrivent dans
le supermarché quelques minutes avant la fermeture, dérobent un
montant d'argent dérisoire par rapport à l'ampleur des moyens
mis en œuvre et, surtout, armés de revolvers et de fusils de gros
calibre, n'hésitent pas à tirer dans la foule.

Ils n'ont jamais été retrouvés et les enquêteurs se perdent en
conjectures. Il est vrai que ces gangsters échappent à toute clas-
sification. Leurs méthodes, dérober très peu d'argent et mer froi-
dement, sans raison, semblent indiquer qu'ils n'appartiennent pas
au «milieu» traditionnel.

La piste terroriste n'apporte guère plus d'éclaircissements: les
CCC et autres organisations d'extrême-gauche ne s'attaquent en
principe qu'à des cibles symboliques, gouvernement où industries
liées à l'OTAN. Terrorisme d'extrême-droite, tentative de désta-
bilisation du gouvernement? Ces hypothèses ont circulé, toujours
sans réponses.

mauvais augures
En l'an 66 après J.-C, l'apparition
de la comète présagea la chute de
la ville sainte de Jérusalem aux
mains des Romains. En 451, le
même comète apparut lors de la
déroute des hordes d'Attila, chef
des Huns. Quelques mois après
son apparition en été 1066, le roi
Harold d'Angleterre fut tué sur le
champ de bataille de Hastings et
les Normands devinrent maîtres
de l'île.

La colère divine
S'appuyant sur la théorie de la

gravitation d'Isaac Newton, l'as-
tronome anglais Edmund Halley
affirma que la trajectoire de la
comète était calculable et prédit
sa réapparition pour 1758-1759. Il
montra ainsi que les comètes
n'étaient pas des manifestations
de la colère divine, mais tout
simplement des corps célestes
obéissant aux lois de la physique.

Les superstitions étaient ce-
pendant loin de disparaître. En
1835, puis à nouveau en 1910, la
comète, désormais baptisée du
nom de l'astronome anglais, ins-
pira-t-elle certains voyants et
«prophètes» à prédire l'immi-
nence de la fin du monde et du
jugement dernier.

Les événements tragiques sur-
venus au cours de l'année 1911
furent souvent attribués à des
«influences négatives» de la co-
mète: épidémie de peste en
Chine, guerres ou soulèvements
en Chine, au Mexique et au Ma-
roc, les 1400 personnes tuées par
l'éruption du volcan Coliman au
Mexique ou encore les quelque
700 disparus dans un gigantesque
raz-de-marée provoqué par un
violent séisme en Basse-Califor-
nie, sans oublier la terrible famine
qui frappa la Russie. La Première
Guerre mondiale ne devait-elle
pas éclater trois ans après la si-
nistre apparition?

Et aujourd'hui?
Aujourd'hui encore, les grandes

catastrophes naturelles de ces
derniers mois ont été attribuées,
même par certains scientifiques, à
la comète. Ils affirment que les
forces gravitationnelles du corps
céleste ont provoqué aussi bien le
séisme de Mexico, qui a tué plus
de 5000 personnes (selon la ver-
sion officielle, 8000 selon la com-
mission économique de l'ONU et
35 000 selon l'Institut mexicain
du développement), que l'érup-
tion du volcan colombien Nevada
del Ruiz, qui a fait 25 000 vic-

times (selon la présidence colom-
bienne).

L'exception confirme la règle :
la comète de Halley a toujours été
accueillie favorablement par les
anciens juifs, qui liaient son éclat
dans le ciel nocturne à des espoirs
annonçant la naissance du Mes-
sie.

Ce n'est pas l'étoile
de Bethléem

Grâce à des calculs astrono-
miques précis, nous savons au-
jourd'hui que la fameuse «étoile
de Bethléem», qui aurait guidé les
pas des rois mages à l'étable où le
Christ venait de naître, ne saurait
être identifiée à la comète de
Halley, sauf si l'on admettait que
Jésus a vu le jour en l'an 12 avant
notre ère, lors d'un passage de
cette comète à proximité de la
Terre. Or, la plupart des histo-
riens admettent que le Christ a pu
naître entre 7 et 4 avant notre ère,
mais pas en 12.

Il existe diverses théories sur le
caractère de l'étoile de Bethléem:
une de ces explications évoque
une comète inconnue qui aurait
pénétré «par erreur» dans le sys-
tème solaire pour frôler ensuite
l'orbite terrestre avant de dispa-
raître à jamais dans l'immensité
de l'univers.

Une autre hypothèse parle de
l'apparition d'une «nova» ou «su-
pernova» (étoile en explosion) vi-
sible dans le ciel nocturne comme
un corps céleste brillant. Des as-
tronomes chinois ont sans doute
décrit ce phénomène dans la né-
buleuse du Crabe en l'an 1054.
Selon une troisième théorie, il se
serait agi de la triple conjonction,
très rare, de Jupiter et de Saturne
dans le signe des Poissons, sur-
venue en l'an 7 avant notre ère et
parfaitement visible au Proche-
Orient le 29 mai, le 3 octobre et le
4 décembre.

Une explication plus simple
peut également être retenue:
Matthieu, le seul des quatre
évangélistes à signaler la coïnci-
dence entre la naissance de Jésus
et le «lever d'un astre» (Matth.
2,2), a pu confondre la date (à
supposer qu'il la connaisse exac-
tement) de la naissance de Jésus
et le passage réel de la comète de
Halley, quelques années plus tôt.
Une telle confusion, compréhen-
sible si l'on songe que l'Evangile a
été écrit des dizaines d'années
après les événements, n'enlève
rien, aux yeux des croyants, à la
véracité du récit.
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Achats de Noël
Les Suisses ont
des goûts de luxe
ZURICH (ATS). - Huit mil- doit quant à elle satisfaire à
liards de panes - un des meil- quelque 700 commandes pat
leurs «résultats» depuis de jour en provenance de l'étran-
nombreuses années - c'est ce ger.
que le commerce de détail aura Dans l'habillement, l'argent
encaissé au cours du mois de des acheteurs se dirige vers les
décembre, une période extrê- tissus précieux comme la soie
ment importante pour ce sec- et le cachemire. Comme l'a in-
teur, si l'on sait que certains diqué le proprié taire d 'une
magasins réalisent jusqu 'à boutique zurichoise, les four-
25% de leur chiffre d'affaires à rares semblent également sus-
cette époque de l'année. La si- citer un regain d'intérêt,
tuation conjoncturelle est Domaine privilégié des
meilleure, et cela se reflète achats de fin d'année: les li-
également sur les choix des vres, les disques, les jeux et les
acheteurs. Cette année, la ten- jouets. A cet égard, les mini-
dance est aux articles chers, disques (CD) et les lecteurs à
voire de luxe, comme le révèle laser ont enregistré un véritable
une enquête effectuée par boom cette année, selon les in-
l'ATS à Zurich à quelques die a tions fournies par deux
jours des fêtes de fin d'année. magasins de musique. On

Ce sont les produits alimen- compte que les CD - p lus de
taires qui viennent en tête de 6000 titres sont en vente - re-
liste, dinde de Noël oblige. Un présentent déjà entre 20 et 25 %
porte-parole de la Migros a re- des ventes de ces commerces,
levé que le choix des consom- En ce qui concerne les jeux, il
moteurs se porte cette année ressort d'une enquête réalisée
sur les spécialités telles que le récemment que les jouets con-
caviar, les crustacés et les ventionnels semblent reprendre
fruits exotiques (mangues, ki- du tenain face aux jeux élec-
wis). La confiserie Spriingli ironiques.

Bientôt des émissions parrainées?
BERNE (ATS). - Le parrainage d'émissions à la radio et à la télévision: tu
pour ou contre? En Suisse, la question est de plus en plus souvent posée, je
mais aucune réponse n'a encore pu être trouvée. Bien qu'elles soient . vl
toujours plus autorisées à l'étranger, les émissions parainnées par des ce
entreprises sont encore interdites chez nous, où le «parrainage» recouvre gl
différentes définitions. à

to
Ainsi, par exemple, dans le pro- leur insu,

jet d'arrêté fédéral sur la radiodif- Dans le milieu des médias suis-
fusion par satellite, qui autorise le ses, le terme de «parrainage» n'est le:
parrainage, sur lequel les élus fé- pas nouveau. Le parrainage était di
déraux se pencheront lors de la par exemple encore autorisé par la sa
prochaine session. La Société première ordonnance sur la radio- pi
suisse de radiodiffusion et télévi- diffusion - rendue officielle par M
slon (SSR) et les radios locales n'y une indiscrétion - avant d'être in- f e
sont quant à elles pas opposées: le terdit dans son édition finale. Une te
parrainage n'entraînerait pas de modification que M. Christian cc
plus grosses recettes, mais ouvri- Heeb, président de l'Association
rait la voie à de meilleurs pro- suisse des radios locales, juge sim- / "
grammes, a déclaré à l'ATS M. plement incompréhensible. Entre-
Bernard Miinch, directeur des fi- temps, seule l'Organisation insti-
nances auprès de la SSR. Les édi- tutionnelle suisse pour la télévision
teurs de journaux en revanche par abonnement a pour l'heure été
craignent une nouvelle répartition autorisée à diffuser des program-
du gâteau publicitaire et s'oppo- mes parrainés, à condition toute-
seront à ce que celle-ci se fasse à fois que ceux-ci émanent d'insti-

Collisions sur laN12

Trois blessés
FLAMATT (AP). - Une collision hicule de patrouille de la police
en chaîne due au verglas s'est pro- bernoise qui s'était arrêté au bord
duite tôt hier matin sur l'autoroute de l'autoroute. Une troisième voi-
N12 non loin de Flamatt (FR). Cet ture allemande est encore venue
accident dans lequel six véhicules tamponner les véhicules acciden-
sont impliqués a fait trois blessés tés tandis qu'une machine ber-
graves et 60 000 francs de dégâts, a noise touchait la berme centrale
indiqué la police cantonale fri- pour éviter l'obstacle, a précisé la
bourgeoise. police fribourgeoise.

Hier, vers 4 h 45, un automobi- Par ailleurs, un automobiliste
liste de Richterswil (ZH) circulait s'est arrêté le jour de Noël sur la
sur l'autoroute N12 de Berce vers voie normale de la N12 peu avant
Vevey lorsqu'il a perdu la maîtrise le tunnel de Thôrishaus (BE)
de sa voiture sur le pont de la Sin- pour... nettoyer les vitres de sa
gine en raison du verglas. voiture. Trois voitures ont été dé-

Une autre voiture immatriculée truites dans la collision qui n'a pas
en RFA est venue heurter un vé- manqué de se produire.

Positives mais prudentes
BERNE (ATS). - Les partenaires sociaux considèrent, dans l'ensemble, que les prévisions économiques pour la Suisse BERNE (ATS). - Que fait-on à de la ville de Zurich, 20 de-
en 1986 sont positives, du moins pour les premiers mois. Pour Fritz Reimann, président de l'Union syndicale suisse Se 
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(USS) ainsi que pour Heinz Allenspach, délégué de l'Union centrale des associations patronales suisses, le développe- Suisse? Accueil dans des fa- zurichoises. On constate ce-—; -, : j  ̂ 3-5—; rr—-7 j : 5-5 5 ; 5 -3—r. ———_ r . milles ou des paroisses, fêtes pendant que les familles de re-ment économique suisse dépend de la situation économique et pohtique dans le monde et en particulier aux Etats-Ums. organisées dans des centres quérants sont plus volontiers
Il dépendra enfin, affirment les deux conseillers nationaux, de la capacité de la Suisse à s'adapter aux nouvelles tech- d'accueil: dans la plupart des invitées que les individus iso-
——^ : —£¦ E cantons de Suisse, des acbons lés. Au centre même d'Amden
nologies. ont été mises sur pied pour ne et à Zurich-Hottingen, des fê-

pas abandonner durant les fê- tes ont été organisées le 24 au
Heinz Allenspach relève que la core peser plus lourd, sur l'entre- lement quant au renchérissement, conditions de travail. Le taux de îfa
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to demande ava,t été rejetée et
domaine de la formation. Si nous II est normal qu'une entreprise taire de la Banque nationale, dont en 1986. De même, pense Fritz  ̂ llT » „ . __ ? _.»«§ 3™ avment
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voulons être concurrentiels, il nous soit obligée de dire «non» aux re- ils attendent qu'elle enraye la pro- Reimann, une pleine compensa- ?f„_ire.q"e
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automne, ont organise
faut encore de bons informât!- vendications syndicales, car gression de l'inflation. tion du renchérissement devrait T_î „?„,,{„ !l P une fête de Noël a Zunch-See-
ciens, formés en Suisse. Notre l'avance de la productivité ne peut Légère réserve du côté syndical: être possible en 1986. cnam relomemenl- bacn et célébré un service re-
pays en manque cruellement. Il être multipliée par deux ou par il est à craindre que dans certaines Dans le domaine des prestations L'action lancée par les Egli- A B  ' tr» A <estime pourtant que la croissance trois. Une entreprise ne peut régions et pour certaines entreori- sociales, la marge de manœuvre ses sous le thème «Nos hôtes de la Wek t̂ras  ̂H^Xéconomique atteindra son point échapper a la loi. Mais les charges, ses, les mesures de restructurafaon est relativement modeste, a con- sont des demandeurs d'asile» a J 
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culminant en 1986. Il ne faut donc financières, administratives, léga- se poursuivent, avec leurs consé- cédé Fritz Reimann. Les amélio- rencontré un large écho puis- mand. u,rs. d asile tamouls ont
pas s'attendre à des taux de crois- les, finissent par empêcher une quences, de nouveaux licencie- rations ne pourront se faire qu'à que pius je îlle familles 2.r8,f-mSC 
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sance élevés. Au contraire. En re- entreprise de faire des concessions ments, et cela surtout dans le sec- partir d'une ponction en pour-cent avaient indiqué qu'elles étaient tradltl°nnelle tête de Noël,
vanche, Heinz Allenspach estime contractuelles. teur secondaire, déclare Fritz Rei- du salaire. Ce qui toucherait tout prêtes à accueillir chez elles un avec chansons, cadeaux et sa-
que les rapports entre partenaires Tant Heinz Allenspach que mann. le monde. Il n'y a pas consensus £„ des demandeurs d'asile c^hoUaue^sontTens îtfren"sociaux sont actuellement excel- Fritz Reimann prévoient un deve- Quant aux relations entre par- sur ce point toutefois. Ce sont pour passer les fêtes selon les V"nVu1ue be »om ensuite ren-
lents. Chacune des parties a su re- loppement positif sur le marché du tenaires sociaux, souligne Fritz principalement, dans ce domaine, auteurs de cette action dus a une messe de minuit. A
connaître que les choses peuvent travail, malgré de grosses dispa- Reimann, l'actuelle amélioration la 10e révision de l'AVS, la révi- AU centre d'accueil d'Amden VV ^̂ 'A ° t̂ t

egl •aller bien à condition que l'entre- rites selon les secteurs économi- au plan économique a sans doute . sion de la loi sur l'assurance-ma- (gG) l'un des cinq centres , 2  e. Protes.tante suisse
prise soit concurrentielle. Mais il ques et les régions. Au moins, pas contribué a apporter une certaine ladie et maternité, et bien sûr l'as- d'accueil pour les requérants 3" U"e 
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faut tenir compte des charges de détérioration à l'horizon. Les détente. Mais la lutte devra con- surance-maternité qui resteront le V accueil,
croissantes qui pèsent, et vont en- deux partenaires s'entendent éga- tinuer pour l'amélioration des centre des préoccupations.  ̂ '

Des flocons chez le Père Noël
BERNE (AP). - Malgré les congés de fin d'année qui tombaient bien et donnaint envie de partir, la plupart des stations
de sports d'hiver suisses n'affichent pas complet. Le manque de neige qui se fait cruellement sentir jusqu'en altitude a
poussé de nombreux vacanciers à annuler leurs réservations ainsi que le révèle un rapide sondage d'AP dans les prin-
cipales stations. Dans bien des endroits, seuls quelques remonte-pentes, situés très haut dans la montagne, fonctionnent
encore même s'il a un peu neigé durant la nuit de mercredi à jeudi.

tutions non commerciales. Le pro- (DFTCE). Si le département n'a
jet de loi pour la radio et la télé- pas encore pris position, il a tou-
vision publié dernièrement par la tefois fait savoir aux responsables
commission pour une conception de la SSR qu'en raison de la cou-
globale des médias souhaite quant cession actuelle, le parrainage
à lui autoriser le parrainage pour n'était pas encore' admis. La SSR
tous les médias électroniques. devrait par conséquent déposer sa

requête directement auprès du
Dans son plan stratégique pour Conseil fédéral. Pour l'heure, elle

les années 90, M. Léo Schurmann, attend le prochain débat parle-
directeur général de la SSR, envi- mentaire. Au service de radio et
sage la possibilité de diffuser des télévision du département de M.
programmes parrainés. D'après M. Schlumpf, aucune décision con-
Miinch, la SSR aurait déjà mani- cernant le parrainage n'a été prise
testé son intérêt auprès du Dépar- pour l'instant et on attend égale-
tement fédéral des transports, des ment l'issue du débat pariemen-
communications et de l'énergie taire pour se prononcer.

¦ ' * ¦ 
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Annuaires téléphoniques
ce new look»
BERNE (AP). - Le best-seller les informations en ponçais et
absolu de toute la Suisse, tirant le bleu pour l'italien. Une par-
à 6,4 millions d'exemplaires, se tie rhéto-romane sera insérée
présentera sous un nouveal as- dans le volume 18 des Grisons,
pect dès l'année prochaine. Les La partie informative, enri-
dix-huit annuaires télép honi- chie et consacrée aux presta-
ques des PTT s'orneront de tions les plus diverses des PTT,
différentes couleurs. La cou- devrait contribuer à décharger
verture de chaque volume sera le service de renseignements
d'autre part illustrée par une numéro 111. Elle comprend des
photo de «sa» région, a indiqué cartes des télégrammes de fé-
mardi la grande régie. licitations , ce qui facilitera le

Le premier annuaire confec- choix lors d'un dépôt de télé-
tionné d'après cette nouvelle gramme par téléphone. Une
conception, le volume 2 des enveloppe portant l'adresse de
cantons de Vaud et Fribourg, la direction d'arrondissement
paraîtra le 6 janvier. Les autres des télécommunications per-
suivront au ry thme habituel au mettra aussi d'envoyer les for-
cours des dix-huit prochains mules de modification pour les
mois. raccordements téléphoniques.

A l'intérieur, on remarque L'utilisation d'un papier
d'abord les différentes couleurs meilleur marché compensera
choisies pour les langues offi- les pais supplémentaires oc-
cielles : le fond vert pour le casionnés par ces nouveaux
texte allemand, le blanc pour annuaires, concluent les PTT.

«Il reste quelques chambres à aussi des gens ont annulé leurs ré-
louer» , ont répondu la majorité servations et tous les hôtels ne sont
des offices de tourisme interrogés, pas pleins. Une dizaine de centi-
A Grindelwald et à Wengen, dans mètres d'or blanc sont pourtant
l'Oberland bernois, les responsa- tombés dans la nuit de mercredi à
bles des stations avouent quelques jeudi sur la célèbre station,
pertes et annulations. Les récentes La neige fait aussi cruellement
chutes de neige ont toutefois per- défaut en Suisse centrale. Si l'on
mis d'ouvrir, jeudi, quelques pis- téléphone à Andermatt par exem-
tes. pie, la bande enregistrée conseille

Pratiquement plus une chambre de rester à la maison ou de choisir
de libre en revanche dans les hô- un autre endroit pour aller skier,
tels de Gstaad où se réunit, neige Les stations de sports d'hiver ura-
ou pas neige, le jet-set internatio- naises enregistrent aussi de nom-
nal. Une employée de l'office du breuses annulations et la fréquen-
tourisme local constatait pourtant tation est nettement moins bonne
avec satisfaction que «le paysage, que les autres années. Engelberg
maintenant au moins, était blanc» , par contre annonce une bonne oc-
Quelques téléskis d'altitude ont pu cupation de la station où seules
reprendre du service quand bien trois pistes faciles sont ouvertes,
même les inconditionnels du ski Les amateurs de ski de fond peu-
pouvaient pratiquer leur sport sur vent au moins s'en donner à cœur
le glacier des Diablerets. joie.

Lés stations valaisannes, elles L'affluence est assez bonne dans
aussi, attendent fiévreusement la les Grisons où quelques annula-
neige. Car toutes les installations tions ont toutefois aussi été enre-
ne fonctionnent pas encore, même gistrées. Il y a 25 centimètres de
à Zermatt. La couche dans la ce- neige sur les pistes d'Arosa et celui
lèbre station du pied du Cervin ne qui veut chausser les skis peut le
dépasse pas 15 à 40 centimètres faire. Comme partout ailleurs, les
sur les pistes et il faut enlever les responsables des stations grison-
skis pour rejoindre la vallée. Sur nés attendent toujours avec un-
ies hauteurs toutefois, les condi- patience les massives chutes de
tions sont correctes, indique l'Of- neige qui permettront de skier
fice du tourisme de Zermatt. Ici dans de bonnes conditions.

• BERNE (ATS). - Un homme de indications données par la police
28 ans, placé en détention préven- bernoise, ce sont quelque 30 pom-
tive à la prison de district de piers qui ont dû intervenir. Le chef
Berne, a été retrouvé mort dans sa du corps des pompiers de Kôniz a
cellule le soir du 24 décembre, réussi à sauver une jeune fille des
L'enquête sur les causes du décès flammes. L'enquête est en cours
n'est pas encore achevée, a fait sa- afin de déterminer les causes du
voir hier le commandement de la sinistre.
police cantonale bernoise. Il sem- • ZURICH (ATS). - Ce ne sont
ble pourtant que l'homme soit dé- pas moins de 44 trains spéciaux
cédé de mort naturelle. qui ont été mis en circulation pour
• BERNE (ATS). - Peu d'acci- ,es, fê*es de J*»81 * ,a 8«e pAici-
dents mortels sur les routes pour %?eJ? Zunch- ,n » fVMt /e'a eu
ces trois journées de Noël: le ttafic 28. *ams. P°ur ,e ret0U

J 
des *»-

semble ivoir marqué une pause. "ito" """" le «*"»«» der-
La circulation a été très cahne les PÎer- Le ***.semb,e <*P*n°<«»
24 et 25 décembre. Hier, la cen- b,en " derouler' .el?T&n

?traie routière de Zurich k signalé aux P 1̂?"?. « ĉliqué hier la
un bouchon d'un à trois kilomètres «are ae /.uricn.
sur la nationale 3, entre Coire et le • EFFRETIKON (ZH) (ATS). -
lac de Walen, jusqu'à 16 heures. Une jeune cuisinier de 29 ans a été
Beaucoup de monde dans les ga- accosté mardi soir à Effretikon
res, mais pas plus que l'année der- (ZH) par deux inconnus qui lui
nière. On n'a enregistré aucun re- demandèrent deux francs. Parce
tard. qu'il n'avait pas de monnaie et ne
• LES EMIBOIS (AP). - La voulait ainsi pas donner d'argent,
ferme de l'agriculteur Henri Chai- ,e .cms™?\* reSu . de * c°uPs d e
lon, située dans le hameau des Pomg a l'estomac et a la tête Les
Ecarts sur le territoire de la com- deux m,connus °nt ré«s« a s'em-
mune des Emibois (JU) a été to- pa .f T

AS ^
e envel°PPe 9™ conte-

talement détruite hier 'en début "«* «03 francs et a s'enfuir.
d'après-midi par un incendie. Les • BERNE (AP). - L'individu qui
quelque 40 têtes de bétail ont été avait tiré sur une prostituée ber-
sauvées, mais les dégâts sont im- noise dans la nuit de samedi à di-
portants, a expliqué Gilberte Boll- manche dernier avant de dévaliser
lat, épouse du maire de la com- un hôtel sous ,a menace de son
mune. arme, a été arrêté. La police mu-
___. ,.«.„_ .„„> ,_ .--> -  ̂ , nicipale de Berne a indiqué hier
• KQNIZ (BE) (ATS). - Dans la que Robert Zbinden, 29 ans, avait
nuit de mercredi à jeudi, un incen- été appréhendé tôt le jour de Noël,
die a ravagé un appartement à Surpris par des connaissances
Liebefeld près de Kôniz (BE), dans un locatif d'Herzogenbuch-
provoquant des dégâts estimés à gee (BE), il n'a pas opposé de ré-
environ 100 000 francs. Selon les sistance.

Le Noël
des demandeurs d'asile
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APPEL A U DIVIN ET
PARIS (ATS/AFP). - Appel au divin et message de paix venus
du Vatican, vœux de rapprochement entre ennemis entendus à
Bethléem, tensions entre l'Eglise et l'Etat en Pologne et en Chine,
violence éclipsant les démonstrations religieuses en Afrique du
Sud, autant de signes qui ont exprimé les drames et les espéran-
ces du monde en ce Noël 1985.

Au Vatican, Jean-Paul II a cé-
lébré mardi soir la messe de mi-
nuit à Saint-Pierre de Rome, en
demandant au monde entier de
proclamer, en cette nuit de Noël
«le sens divin de la vie humaine».

«A vous tous ici reunis, à tous
les peuples et à toutes les nations,
à toute la création, je souhaite de
faire monter en cette nuit de Be-
thléem ce cantique dans la diver-
sité de langues, de traditions et de
cultures: le chant de la nativité du

A Rome, le pape s'adresse au monde

Noël sanglant
DURBAN (Afrique du Sud)
(ATS/Reuter). - Soixante-deux
personnes ont été tuées ces
dernières vingt-quatre heures
en Afrique du Sud à l'issue
d'un des Noëls les plus san-
glants de l'histoire du pays.

Un semblant de calme est
revenu dans les bidonvilles de
Kwamakhuta, près de Durban,
où de violents affrontements
interethniques ont mis aux pri-
ses mercredi 2000 Zoulous à
3000 Pondos, faisant 53 morts.

Des unités anti-émeutes ont
pris position en force sur place,
où des journalistes ont pu
constater que la tension était
toujours vive. Des Pondos, re-
groupés par centaines, sillon-
naient hier matin les rues de la
cité.

«Les Zoulous nous ont at-
taqués parce qu'ils ne veulent
pas nous laisser vivre ici, alors
nous avons dû les tuer. S'ils at-
taquent à nouveau, nous les
tuerons encore», a dit l'un
d'entre eux.

Ces affrontements, dont seul
le bilan présente un caractère
exceptionnel, ont provoqué
l'exode de milliers d'habitants
de Kwamakhuta.

Le massacre intervient au
terme d'une année où la vio-
lence a été quotidienne et
l'agitation a atteint un niveau

MALI-BURKINA

La guerre
BAMAKO (ATS/Reuter). - Le Mali a annoncé hier que le conflit avec le
Burkina avait fait, «à l'heure actuelle» un mort et un blessé maliens et 20
morts et plusieurs blessés du côté de l'ex-Haute-Volta tandis que Radio
Ouagadougou a fait état de «durs combats» dans la zone litigieuse qui,
selon elle, ont tourné à l'avantage des forces burkinabé. Plusieurs
gouvernements africains, soucieux d'éviter que le conflit frontalier ne
dégénère en une véritable guerre entre les deux anciennes colonies
françaises, ont entamé des démarches diplomatiques pour essayer de
ramener le calme dans la région. «L'armée malienne, fidèle à sa mission
de défense de l'intégrité territoriale nationale, continue avec honneur,
courage et détermination à repousser l'agresseur», affirme l'Union
démocratique du peuple malien (UDPM) dans un communiqué.

Seigneur, le chant qui proclame le
sens divin de la vie humaine.»

Lançant mercredi un message
de paix et d'espoir, il a déclaré: «A
l'humanité en attente, l'Eglise dit
aujourd'hui: le Christ est né afin
que nous renaissions, hommes
nouveaux dans l'homme nou-
veau.»

Cinquante mille pèlerins ras-
semblés sur la place Saint-Pierre
et un milliard de téléspectateurs
des cinq continents, reliés à Rome

jamais égale dans les «towns-
hips».

Dans son dernier commu-
niqué publié hier matin, la di-
rection de la police a indiqué
que trois personnes avaient été
tuées et deux autres blessées
au cours d'affrontements entre
partisans du Front démocra-
tique uni (UDF), organisation
anti-apartheid multiraciale, et
l'Organisation du peuple aza-
nien (AZAPO), liée au mou-
vement de la conscience noire,
hostile aux Blancs.

Ces affrontements se sont
déroulés à Umbegweni, près de
la ville de Paarl, dans la pro-
vince du Cap.

Le corps carbonisé d'un Noir
a par ailleurs été découvert à
Kavalitsha, également près du
Cap, et un autre cadavre a été
retrouvé par la police à So-
weto, l'immense cité noire de
la périphérie de Johannesburg.

Pendant que la communauté
blanche célébrait la journée
d'hier de façon traditionnelle -
notamment par des «garden
parties» - les cités dortoirs ont
suivi largement le mot d'ordre
de «Noël noir» lancé par plu-
sieurs dirigeants de la com-
munauté noire pour rendre
hommage aux victimes de
l'agitation.

en direct ou en différé, ont assisté
à la traditionnelle cérémonie de la
Nativité, selon Radio Vatican.

Des milliers de fidèles de OS-
JORDANIE et d'ISRAËL ont as-
sisté mardi soir, dans la basilique
franciscaine de Sainte-Catherine
de Bethléem, à l'anniversaire de la
naissance de Jésus-Christ. Le pa-
triarche franciscain Mgr Giacomo
Beltriti a célébré la messe de mi-
nuit en présence de nombreux
prélats, du maire de la ville, M.
Elias Freij, des consuls de Belgi-
que, d'Espagne, de France et
d'Italie, et de l'ambassadeur amé-
ricain M. Thomas Pickering.

Le maire de Bethléem, M. Freij,
a appelé de ses vœux «le rappro-
chement entre les peuples arabe et
juif» lors de son allocution d'ou-
verture. «Prions pour qu'en 1986
Arabes et Israéliens vivent en bons
voisins, libres, égaux, main dans la
main en terre sainte»,, a-t-il dé-
claré.

• BEYROUTH n'a pas revêtu
cette année sa robe de fête pour
Noël: les guirlandes n'ont pas dé-
coré les rues. Une manifestation a
été organisée à Beyrouth-Ouest
par des militants du Parti social
national syrien (PSNS), Libanais
luttant pour la grande Syrie et af-
fichant leur laïcisme. Cette mani-
festation témoigne de l'érosion de
la présence chrétienne dans une
partie de la ville contrôlée désor-
mais par les milices chiito-dnizes.

• En POLOGNE, Noël a été
l'occasion pour le cardinal primat
Mgr Jozef Glemp d'exprimer sa

L'ETNA EN ERUPTION...

Un mort, quatorze blessés
CAT ANE (ATS/AFP). - L'Etna, le
plus grand volcan d'Europe, est
entré en éruption après plusieurs
secousses provoquées par la pres-
sion montante du magma. L'une
de ces secousses a provoqué
l'écroulement d'un hôtel, faisant
un mort et quatorze blessés. Le
drame s'est déroulé en pleine nuit,
sur le flanc nord-est du volcan, du

de Noël !
D'autre part, la Radio malienne

a annoncé dans son bulletin de 15
heures la capture d'un commando
burkinabé qui tentait de progres-
ser en direction de Dioulouna, l'un
des quatre villages frontaliers re-
pris mercredi par l'armée ma-
lienne.

Citant le communiqué N°3 de la
direction nationale du parti unique
malien , dont émanent toutes les
informations relatives au conflit , la
radio a précisé que le commando
avait été capturé avec tout son ar-
mement.

Côté burkinabé, dans son
«communiqué de guerre N°3», la
radio nationale a \ affirmé que la
localité de Niounouga a été reprise
à l'ennemi à l'issue d'âpres affron-
tements. Dans la province de
Soum, des blindés maliens passés
à l'offensive sont tombés dans une
embuscade et ont subi «une dé-
faite cuisante».

L'aéroport de Bamako, a-t-on
encore indiqué, reste ouvert au
trafic aérien. A Abidjan , Air Afri-
que a annoncé que l'aéroport de

MESSA GE DE PAIX
volonté de ne pas envenimer da-
vantage les relations déjà «très
difficiles» entre l'Eglise et l'Etat en
Pologne, estiment les observa-
teurs.

Dans une homélie prononcée
mercredi en la cathédrale Saint-
Jean de Varsovie, devant un mil-
lier de fidèles, Mgr Glemp a exalté
l'amour d'autrui et a invité ses
compatriotes à s'en «inspirer dans
la vie quotidienne».

• En AFRIQUE DU SUD, l'ap-
proche des fêtes de fin d'année a
donné lieu à une alarmante esca-
lade de la violence. Ces derniers
jours ont vu une série d'actions
effectués par les deux principaux
adversaires en présence: le Con-
grès national africain (ANC, inter-
dit) et le gouvernement de Preto-
ria. Vingt morts et cinquante-neuf
blessés ont été comptés au cours
des derniers neuf jours.

• A PÉKIN, la cathédrale Saint-
Sauveur était trop petite pour ac-
cueillir les 10 000 catholiques chi-
nois qui ont assisté à la messe de
minuit. Fermée il y a vingt-sept
ans par le régime communiste,
transformée en entrepôt pendant
la Révolution culturelle (1966-
1976), la cathédrale rouvrait ses
portes pour célébrer Noël.

Entre Pékin et le Vatican, de
graves désaccords subsistent. Le
régime communiste a créé
«l'Eglise patriotique catholique»
de Chine, qui nomme ses prêtres et
évêques. Elle regroupe environ
trois millions de personnes et c'est
elle seule qui peut dire des messes.

¦ ¦ ¦

côté de la bourgade de Lingua-
glossa. Deux secousses assez fortes
ont d'abord été enregistrées, puis
une troisième qui, à 3 h 29, a at-
teint l'intensité 7 sur l'échelle de
Mercalli (qui compte 12 degrés).
L'hôtel Le Betulle s'est alors ef-
fondré comme un château de car-
tes. Dès les deux premières se-
cousses, les 35 clients de l'hôtel,

Ouagadougou avait été fermé au
trafic international.

Au nom des pays du Conseil de
l'entente, dont les deux Etats bel-
ligérants sont membres, le généra]
Seyni Kountche a lancé à Niamey
un appel pressant à la paix. Dans
son message, le chef de l'Etat ni-
gérien a fait valoir que le Mali et le
Burkina ne pouvaient s'offrir le
luxe d'une guerre, compte tenu de
la crise économique et alimentaire.

Dans le même temps, le chef de
la diplomatie algérienne, M. Ah-
med Taieb Ibrahimi, faisait la na-

re les deux capitales aprè
nféré à Alger avec de
:s malien et burkinabé,
ilement, le Ghana a dé

vette eni
avoir ct
émissair

Paraît
pêche deux émissaires au Burkina-
Faso et au Mali pour tenter une
médiation, a annoncé Radio Accra
captée à Abidjan.

Avant leur départ pour Bamako
et Ouagadougou, le capitaine Jerry
Rawlings, chef de l'Etat ghanéen,
avait reçu dans la matinée à Accra
l'ambassadeur du Burkina et le
chargé d'affaires malien.
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En Californie, par trop p énible d'être Père Noël

venus pour la plupart de Catane
réveillonner en montagne, se sont
précipités au-dehors. La victime
est un touriste italien qui a été
écrasé par une poutre du toit. Les
blessés, dont deux souffrent de
commotion cérébrale, ont été
transportés à l'hôpital de Lingua-
glossa.

Les secousses se sont prolongées
jusqu'en début d'après-midi mer-
credi, plus légères toutefois. Elles
ont été provoquées, selon les ex-
perts de l'Institut de vulcanologie
de Catane, par la pression mon-
tante du magma à l'intérieur du
volcan, montée suivie elle-même
par l'éruption.

L'éruption, spectaculaire, se
poursuivait mercredi soir, plus de
seize heures après le drame.
L'Etna continuait à cracher de la
lave par une faille qui s'est ouverte

Espoir de paix ?
BEYROUTH (ATS/Reuter). - M. Nabih Berri, dirigeant du
mouvement chiite «Amal», a annoncé hier que l'accord de paix
élaboré par les trois principales milices libanaises, sous l'égide de
la Syrie, serait signé avant la fin de l'année.

Le communiqué de M. Berri constitue la première confirmation
des rumeurs selon lesquelles les dirigeants chrétiens et musulmans
sont parvenus à surmonter leurs divergences pour parvenir à un
compromis sur les réformes politiques à mettre en œuvre au
Liban après plus de dix ans de guerre civile.

Les délégations des milices
rivales ont quitté Damas mer-
credi soir et ont fait part aux
dirigeants des trois principaux
mouvements libanais - le
mouvement chiite «Amal», le
Parti socialiste progressiste
drùze (PSP) et les «Forces li-
banaises» chrétiennes - du
compromis élaboré, sous
l'égide du vice-président syrien
Abdel-Halim Khaddam, prin-
cipal artisan de la «pax sy-
riana» au Liban.

La nouvelle de l'accord, qui
avait d'abord transpiré de
source proche des milices,
laisse toutefois sceptiques bien
des Libanais, qui se sont faits
aux communiqués un peu hâ-
tifs.

«On a déjà entendu tout
cela. On dirait que c'est sérieux
mais je préfère attendre que
cet accord soit appliqué», dé-
clare un homme d'affaires de
Beyrouth-Ouest, le secteur
musulman de la capitale.

«Sauf changements' de der-
nière minute, le projet d'accord
est prêt à être signé par les dif-
férentes milices», a indiqué un
responsable musulman.

a 2700 mètres d'altitude , entre le
cratère central et le cratère nord-
est, a précisé M. Emanuele Lo
Giudice, de l'Institut de vulcano-
logie. Visible de très loin, le torrent
de feu descend dans une direction
sud-est, vers la vallée dite «del
Bove», pour se diviser à 1700 mè-
tres d'altitude en quatre bras. Le
phénomène, a précisé le vulcano-
logue, ne présente pour l'instant
aucun danger pour les popula-
tions.

La tragédie de Noël sur l'Etna,
imprévisible selon les experts,
s'insère dans une longue série sé-
culaire de «coups de colère» du
volcan sicilien. Le 12 septembre
1979, l'explosion du bouchon de
lave formé sur le cratère avait fait
9 morts et 22 blessés, des touristes
venus se pencher imprudemment
sur le cratère.

La Syrie a fait pression pour
l'élaboration d'un compromis
sur les réformes politiques qui
visent à instaurer une parité
entre chrétiens et musulmans
au Liban, des changements re-
doutés par une partie de la
communauté chrétienne, at-
tachée à sa prédominance dans
la vie politique du pays.

Les radios beyrouthines ont
annoncé que des duels d'artil-
lerie avaient opposé la nuit
dernière des combattants mu-
sulmans aux miliciens de l'Ar-
mée du Liban-Sud (ALS), mi-
licp soutenue et financée par
Israël, à Kfar Falous, un village
à l'est de Saïda, à 35 km au sud
de Beyrouth. Un «calme pré-
caire» est revenu sur la région
après le passage au-dessus de
Saïda de plusieurs avions is-
raéliens.

Par ailleurs, Mme Joëlle
Kauffmann et ses deux enfants
sont repartis hier pour Paris.
Ils étaient venus passer les fê-
tes «le plus près possible» du
journaliste Jean-Paul Kauff-
mann, l'un des quatre otages
français détenus au Liban.




