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Peut-on construire
la paix avec le mal ?

Je m'étais dit, en prenant la
plume tout à l'heure, U fau-
drait que j'écrive un article
joyeux, apparemment insou-
ciant pour souhaiter une nou-
velle année joyeuse et insou-
ciante à nos chers lecteurs et
lectrices.

Je me rends compte à l'ins-
tant que c'est impossible. Je ne
puis me résoudre à une telle
hypocrisie même en ce jour de
fête.

Le «Nouvelliste» a fait ces
derniers temps un bilan des
«guéguerres» pourtant meur-
trières dans tous les coins de la
planète, des catastrophes na-
turelles (dont une ville colom-
bienne rasée par une éruption
volcanique faisant plus de
25 000 morts, ou un barrage
sautant en Italie, anéantissant
un village touristique en plein
été, des accidents en tout
genre, partout, dans les airs
(dont le plus affreux de tous
les temps au Japon), sur terre,
sur mer et, pour couronner le
tout, d'abominables actes ter-
roristes multipliant les vic-
times innocentes en tout lieu et
même très près de nous, à la
Noël, à Rome et à Vienne.

Si je ne sais guère ce que
l'Année 1985 de la jeunesse a
apporté à cette jeunesse,
j'ignore totalement ce que ce
1986 de la paix nous réserve
comme surprise guerrière.

Le chœur unanime et com-
bien pathétique des médias de
notre planète a chanté et
chante encore l'espoir de cette
super-rencontre au sommet à
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Genève entre le président de la
plus grande puissance du
monde réellement libre, les
Etats-Unis d'Amérique, et le
chef tout-puissant d'un pays
asservi, la Russie soviétique.

J'aimerais partager l'espé-
rance et même la joie parfois
délirante de quelques com-
mentateurs.

Comme je ne pratique pas
assez la politique politicienne,
je n'ai pas oublié ce que sont
devenus les traités, les accords
passés seulement depuis la
dernière guerre mondiale entre
les bons dévots d'Occident et
les rusés tricheurs des pays de
l'Est, l'URSS en tête. En In-
dochine, par exemple, les Ac-
cords de Genève de 1954 de-
vaient régler la partition du
Vietnam entre le Nord et le
Sud, mettre fin aux conflits
du Laos et du Cambodge avec,
d'un côté, les communistes
russes et chinois en tête, de
l'autre côté, les Français et
leurs alliés. Or, aussitôt après,
ce fut le martyre d'une partie
de la population du Nord-
Vietnam. Dans un silence in-
ternational effarant, près de
500 000 paysans moururent
sous la torture ou dans des
camps quand ils ne préférèrent
pas le suicide. Pendant ce
temps, la bande à Ho Chi
Minh put préparer tranquil-
lement l'invasion à la fois du
Sud-Vietnam, du Laos et du
Cambodge.

® ^LOÈCHE-LES-BAINS

Skieur tué
k ; i

L'autodétermination pro-
clamée à Genève en resta déjà
au stade des mauvaises plai-
santeries de salon.

En janvier 1960, le trop fa-
meux général vietnamien Vo
Nguen-giap pouvait déclarer
sans étonner personne: «Le
Nord est devenu le grand
échelon arrière pour notre ar-
mée.» Comme cela ne pouvait
être l'arrière par rapport à la
Chine ou à l'URSS, c'était de
toute évidence l'arrière par
rapport au Sud-Vietnam, au
Laos et au Cambodge. C'est à
ce moment que, la France re-
nâclant, l'Amérique com-
mença à s'engager au Sud-
Vietnam et partiellement au
Laos et au Cambodge pour
faire respecter les Accords de
Genève délibérément violés
par une suite ininterrompue de
combats régionaux et d'infil-
trations de Nord-Vietminh,
déguisés en rebelles vietcongs.
Puis ce fut l'obligatoire esca-
lade avec les présidents Ein-
senhower (685 conseillers et
deux milliards de dollars),
Kennedy (16 000 militaires
plus d'autres milliards), puis,
dès 1965, Johnson (qui passa
en quatre ans à 550 000 hom-
mes). Au moment où Kennedy
prit le pouvoir, après avoir fait
trois voyages en Indochine, il
s'aperçut que le pourrissement
de la guerre permettait à la
propagande communiste et à
la désinformation systéma-
tique de culpabiliser >*—v
son peuple. ( 3 )
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ESPERER
CONTRE TOUTE ESPÉRANCE
1985: «Année de la jeunesse»
1986: «Année de la paix »

J'écris ces lignes entre ces
deux espérances, la jeunesse
et la paix, l'une devenant
rare dans nos sociétés oc-
cidentales vieillissantes,
l'autre toujours absente de
notre monde, quarante ans
après la fin de la deuxième
grande tuerie. La dernière,
disait-on en 1945. Oublieuse
mémoire et folie des hom-
mes!

L'état présent de la pla-
nète Terre n'incline pas à
l'optimisme. Mais céder aux
puissances de décourage-
ment, toujours à l'œuvre, à
tous les âges, équivaut à un
lâche abandon, prépare à
toutes les capitulations, à
l'acceptation du pire. C'est
aussi choisir la facilité et «la
facilité, disait Toynbee, est
hostile à la civilisation». Vé-
rité de toujours et non d'une
seule année que chaque gé-
nération redécouvre, en em-
pruntant des cheminements
différents.

De la naissance à la mort,
notre vie est jalonnée de dé-
fis qui sont autant d'invita-
tions pressantes au dépas-
sement, à la libération de
nos forces créatrices. La
j eunesse accepte cette règle
et il importe, même au prix
d'affrontements inévitables,
d'en permettre l'application
tout au long de sa formation.

Les jeunes luttent du
même cœur contre les prin-
cipes que professent leurs
aînés et contre l'expérience
qu'ils ont acquise. Ils s'affir-
ment souvent en s'opposant.
Et ils sont déboussolés lors-
que les adultes, confrontés à

leur révolte, cèdent sans
combattre, oublient leurs
propres convictions. Cette
abdication, fruit de la f acuité
encore, fragilise les enfants
qui, tôt ou tard, buteront
contre des obstacles plus
coriaces et renonceront à les
franchir. Un défi, ça se re-
lève, au prix d'un entraî-
nement constant.

Oubliée trop longtemps,
cette discipline de vie a re-
trouvé les faveurs d'un large
public, en 1985 «Année de la
jeunesse» . La coïncidence
est heureuse. Mais elle n'est
pas le fait du hasard.

La crise économique qui
se prolonge a détruit maintes
illusions nées durant les
trente années d'enrichis-
sement de l'après-guerre.
Nous avions pris l'habitude
d'une expansion continue,
d'un accroissement régulier
des revenus, d'une diminu-
tion du temps de travail.

Les «trente glorieuses»
favorisèrent l'apparition de
FEtat-providence, redistri-
buteur de la richesse natio-
nale à travers des program-
mes sociaux très ambitieux.
Et coûteux, si coûteux même
qu'ils absorbèrent une partie
des impôts normalement ré-
servés aux investissements.
Les ponctions fiscales opé-
rées dans les entreprises
freinèrent les dépenses né-
cessaires au renouvellement

de l'appareil de production.
La crise mit en échec

FEtat-providence et rappela
fort à propos que l'esprit
d'entreprise, la responsabi-
lité individuelle, le goût du
risque étaient des valeurs
plus sûres que l'assistance
généralisée et démobilisa-
trice.

Les spécialistes, en cette
fin d'année, se gardent bien
de parler de guérison. Ils
annoncent une longue con-
valescence. Aucun relâche-
ment dans l'effort n'est donc
possible, si nous voulons re-
trouver la prospérité d'antan
et surtout éliminer le chô-
mage, créer les emplois
nouveaux qu'espèrent les
jeunes.

L'épreuve fortifie les êtres,
quel que soit leur âge, à
condition qu'ils trouvent en
eux des raisons de progres-
ser, de gagner, le courage de
relever les défis de tous les
jours, d'espérer parfois con-
tre toute espérance.

Et du courage, il nous en
faudra à tous pour aborder
ce t̂e nouvelle année qui
pourrait être celle de tous les
dangers si la grâce de la paix
n'est pas donnée au monde.
Jean Paul II, dans son mes-
sage du 1er de l'an, nous in-
vite à la construire en trans-
formant notre cœur. «Cela
nécessite un renouvellement,
une conversion de la part
des personnes.» La paix
commence en chacun de
nous.

Bonne année.
Hermann Pellegrini

Demain c'est
le j o u r  de l'An
Je vous salue, Marie
En ce premier de l'An.
A vous la Seigneurie
Des mondes et du Temps.
O porte de la Grâce,
Par vous Dieu est venu
Nous ne lui fîmes place
Et ne l'avons reçu.
Toi qui es notre Mère,
O Mère du Sauveur,
Voici notre prière:
Fais-lui place en nos cœurs.
Car nous sonnons l'alarme
Pour invoquer l'or blanc
Sans verser une larme
Si Dieu même est absent.
O Pierre détachée
Des sommets éternels,
O Sagesse incamée,
Rejoins la Terre au ciel!
Oui, donne à ceux que j'aime
Succès, santé, bonheur
Mais à eux et à moi-même
Plus que tout, le Sauveur.
Amen.
(D'après l'hymne de Laudes «Fit
porta caeli») MM



**
Je sais bien qu irritable, exigeant
et morose, insatisfait , jaloux,
malheureux pour un mot, j e  te
cherche souvent des querelles
sans cause... Si je t'aime si mal,
c 'est que je t'aime trop.

Paul Géraldy

Un menu
Céleri rémoulade
Dinde rôtie aux marrons
Salade verte
Crème caramel

Le plat du jour
Dinde rôtie aux marrons

Pour dix personnes: une dinde de 5
kg, 1 kg de marrons, 150 g de beurre,
125 g de lard, persil, sel, poivre, bar-
des de lard.

Ebouillantez les marrons; épluchez-
les et faites-les cuire à l'eau. Surveil-
lez la cuisson, car les marrons doivent
être retirés avant qu'ils se défassent.
Faites-les égoutter et refroidir.

Hachez finement le foie de la dinde,
le lard et les deux branches de persil.
Salez et poivrez.

Faites fondre 50 g de beurre dans
la poêle. Mettez la farce dans le
beurre chaud, et laissez cuire dix mi-
nutes à feu moyen. Hors du feu, ajou-
tez les marrons. Remuez bien. Farcis-
sez la dinde de ce mélange, et refer-
mez l'orifice pour que la farce ne
sorte pas pendant le rôtissage. Bar-
dez la dinde. Mettez le reste en petits
morceaux dans le plat à rôtir. Posez
dessus la dinde bardée. Faites cuire
environ un heure à une heure et de-
mie, four très chaud en arrosant sou-
vent.

A ce moment, enlevez les bardes
afin d'obtenir la coloration en arro-
sant souvent. Salez la sauce. Conti-
nuez la cuisson encore une heure en
arrosant souvent.

Accompagnez la dinde de purée de
marrons et servez la sauce à part, en
saucière.

Si vous recevez quelques
amis à prendre un verre

Voici un buffet amusant:
Un buffet tout fromage
Quelques idées parmi tant d'autres

à mettre sur la table à l'occasion d'un
verre entre amis.

Hérisson-fromage: piquer des cu-
bes de mimolette sur un chou vert
bien pommé.

Rouler des morceaux de carrés
Gervais dans de la ciboulette, du poi-
vre gris moulu, du curry en poudre,
du paprika doux ou des noix pulvéri-
sées.

Faire macérer des raisins de
Smyrne dans du rhum et les piquer, soit pour vous sans nuages et que
bien égouttés, dans de petites boulet- l'année nouvelle vous apporte santé,
tes de Boursault frais non affiné (re- joie et bonheur.

28, 29, 30... et 31!

1 que cette assignation soit maintenue et que le juge Lengel
HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève soit dans l'obligation de l'honorer ou qu'il reçoive un

I blâme de ce tribunal.

froidi).
Tartiner de chèvre frais des petits

crackers à apéritifs. Décorer d'estra-
gon.

Tailler à l'emporte-pièce (ou avec
un verre à liqueur) dans des blinis et
les recouvrir d'un mélange de roque-
fort , crème fraîche et poudre d'aman-
des.

Un vrai régal, que l'on peut inter-
préter en variant à l'infini.

Trucs pratiques
Pour enlever un tache de stylo à bille:

Pour enlever une tache de stylo à
bille sur un vêtement, une nappe, il
convient de faire un mélange d'alcool
et d'ammoniaque que l'on effectue
près d'une fenêtre ouverte, c'est très
efficace et enlève toutes traces.

Pour enlever les taches de café:
Une nappe bien propre et bien

blanche, c'est joli mais c'est fragile et
la moindre tache de café souille la
nappe.

Pour l'enlever, il est inutile de se
ruiner par l'achat de produit, on peut
faire disparaître ces taches pourtant
tenaces avec un peu d'eau oxygénée.

Le jus d'oignon au service
de votre ligne

A ses qualités de diurétiques, l'oi-
gnon joint celles de stimulant hépa-
tique et c'est une raison pour nous ai-
der à maigrir, un foie en bon état de
fonctionnement détruit les déchets et
les toxines qui fixent l'eau dans notre
organisme.

Comment préparer ce jus d'oi-
gnon?

Pelez un gros oignon, coupez-le en
deux et mettez-le dans une casserole
dans laquelle vous ajouterez un demi-
litre d'eau environ, portez à ébullition
et laissez bouillir à couvercle fermé
jusqu'à ce que l'oignon soit parfai-
tement cuit (une heure environ).
Après avoir enlevé l'oignon, versez
alors l'eau de cuisson dans deux ver-
res: gardez ces verres au réfrigérateur
et buvez-les frais, un le matin, l'autre
le soir (ce jus d'oignon, sans être un
boisson délicieuse, est parfaitemenl
supportable, ne laisse aucun goût, ni
odeur désagréable dans la bouche) -
Une semaine de cure.

Aujourd'hui
l'année s'achève...

J'espère que, loin des soucis de
votre travail, près de votre famille,
vous allez finir 1985 et commencer
1986 dans la chaleur et l'amitié.

Je souhaite de tout cœur que 1986

— Cinq fois, Votre Honneur. Le jug e Lengel a été Essayant de minimiser les propos de Ben, Lester Crewe
mentionné cinq fois au cours de ces aveux. Nous soute- intervint avec un certain agacement :
nons donc que l'accusation, ayant invoqué ces aveux và — Votre Honneur, demander à un juge de reculer ou
titre de preuve, a, de ce fait, soulevé la clause d'exception d'interrompre son emploi du temps, c'est alourdir encore
sur laquelle le juge Lengel s'est fondé pour ne pas tenir un système juridique déjà surchargé,
compte des aveux de Cletus Johnson et empêcher — Votre Honneur, en ce qui me concerne, rétorqua
Mr Riordan d'identifier officiellement les bijoux de sa fille Ben, il n'y a qu'une affaire importante devant cette cour,
trouvés sur Johnson. Pour que les jurés aient une claire Le Ministère public contre Dennis Riordan. Pour moi, les
compréhension des aveux de mon client et puissent déli- droits de mon client supplantent le bon plaisir ou les
bérer en toute connaissance de cause, j 'estime qu'ils ont le engagements de n'importe quel juge. Je désire que le juge
droit de savoir ce qu'est la clause d'exception et comment Lengel vienne à la barre. Et je suis disposé à attendre des
elle joue. heures, des jours ou des semaines jusqu'à ce qu'il mette

— Il est de mon ressort de le leur expliquer, essaya de son programme à jour et puisse répondre à mon assi-
trancher le juge Klein. gnation.

— Je suis désolé, Votre Honneur. Je crains qu'il ne me
faille insister pour que vienne témoigner en personne le
juge Lengel qui, seul, peut exposer par quel processus il en
est arrivé à ces décisions. Je demande donc instamment

r- ____________________
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— Mr Gordon ! fulmina Klein, nous ne pouvons deman-
der à tous les juges de venir témoigner au sujet de tous
les procès qu'ils ont présidés. Cela rendrait leurs vies
intolérables !

A suivre



Deces de M. Bernard Pignat
FIDÉLITÉ ET DISPONIBILITÉ

Sur la pointe des pieds, comme
pour gêner le moins possible ceux
qu'il aimait, Bernard s'est retiré:
sa vie, il l'avait faite au service des
autres, il n'allait pas se faire ser-

Une existence débordante d'activités
Ne le 8 octobre 1930 a Saint-

Maurice, fils de Louis et Anne Pi-
gnat-Moll, M. Bernard Pignat aura
mené une existence débordante
d'activités, dont la variété n'était
possible que par l'enthousiasme
qu'il apportait en tout ce qu'il en-
treprenait.

Sur le plan professionnel, sa
disponibilité d'esprit, sa curiosité
naturelle le conduisirent en effet à
entreprendre là où tant d'autres
auraient choisi la facilité et le con-
fort du train-train quotidien. Après
avoir achevé sa formation de mé-
canicien qu'il exerça quelque
temps dans une grande entreprise
montheysanne, il entra au service
de la Confédération, à la compa-
gnie GF 10, en une période agitée
sur le plan international: c'est
ainsi qu'il fit partie d'une mission
helvétique au Caire lors des évé-
nements de Suez. En i960, M. Pi-
gnat se reconvertit dans un secteur
bien différent: celui des assuran-
ces. Ses amis qui connaissaient sa
passion des chiffres n'en furent
sans doute pas trop étonnés! Ins-
pecteur de la Nationale Suisse
jusqu'à son décès, il assuma vingt-
cinq années d'activité dans un do-
maine où sa délicatesse et son en-
tregent faisaient merveille. C'est à
la même époque qu'il rencontra
celle qui devint en 1961 son
épouse, Mlle Lucette Castioni, qui
partagea les soucis et les joies de
son dynamique mari.

Dynamique est encore bien peu
dire quand on essaie aujourd'hui
de dresser le tableau des occupa-
tions de M. Bernard Pignat. Tout

vir... Dans de tels moments, on ne
peut qu'énumérer: les étapes d'une
vie trop courte, les activités. Mais
le plus important, les sentiments
qu'il nous inspire, les «impres-
sions» (au premier sens du terme)
qu'il nous laisse, ça ne s'énumère
pas: le cœur les garde et souffre en
silence.

Deux mots pourtant surgissent
en pensant à ce qu'il fut, à ce qu'il
reste.

La disponibilité tout d'abord,
cet art du don de soi. Bernard
l'entretenait avec foi, comme sa
foi. Disponibilité d'esprit, qui lui
permettait, à lui qui était fonciè-
rement attaché aux traditions, de
se remettre toujours en question,
de réorienter sa vie, de rechercher
sans cesse une autre façon de ser-
vir. Disponibilité du cœur aussi,
qui pouvait ignorer la fatigue du
corps pour se consacrer à ceux
qu'il aimait et à ce qu'il jugerait
digne d'efforts. Qui donc l'aurait
vu une fois, un jour ou au milieu

en poursuivant son travail d'ins-
pecteur en assurances, il reprit,
voilà dix ans, la gérance de la
Caisse Raiffeisen de Saint-Maurice
- Epinassey à laquelle il imprima
un développement considérable.
Quant à sa passion pour les
voyages, il lui consacra plus que le
temps des vacances puisqu'il
fonda en 1976 l'agence Agaune-
Voyages: attaché à sa ville, pou-
vait-il choisir un autre nom?

L'énoncé de ses activités pro-
fessionnelles pourrait donner de
M. Pignat l'image d'un homme
«affairé » . Ce serait ignorer qu'il
fut surtout un homme disponible
pour Saint-Maurice et ses sociétés.
Engagé dès son adolescence dans
le scoutisme et dans le Cercle des
jeunes, il fit ses «premiers pas so-
ciaux» dans le groupe folklorique
Le Vieux-Pays, avec lequel il par-
ticipa à plusieurs tournées à
l'étranger (Menton, Nice, Londres
et Pays de Galles). Membre du
Noble Jeu de Cible, il fit partie des
matcheurs valaisans. Resté attaché
aux troupes de forteresse, il oc-
cupa également le poste de caissier
de cette société romande dont il
fut nommé l'an dernier membre
d'honneur. La Société de dévelop-
pement de Saint-Maurice put
compter longtemps sur sa colla-
boration active, notamment en
qualité de caissier: il assumait
l'Office du tourisme saint-mau-
riard. Le Cercle de l'échiquier de
Martigny et l'Amicale des Bernard
le comptaient parmi leurs mem-
bres, et l'on ne pourrait citer ici

de la nuit, refuser un service?
Et puis la fidélité, peut-être le

maître mot, Bernard la pratiquait
en tout sans réserve. Fidélité du
souvenir, comme à ses parents
qu'il vénérait, ou à des personna-
lités disparues qu'il admirait; fi-
délité sans faille aux vivants, à
tous ceux de sa famille et à ses
amis: les copains d'occasion, ça
n'avait pas cours chez lui; fidélité
enfin à sa foi, à ses idées et à son
parti, parce qu'il les avait choisis.

Qu'il va nous manquer, Bernard
disponible et fidèle ! Heureuse-
ment, il nous avait dit, avec la dé-
licatesse qu'il fallait pour ceux qui
devaient le comprendre, où il al-
lait. Tout juste un mot inspiré par
sa foi et dit dans un sourire lors-
qu'il fut hospitalisé la première
fois, à la fête de l'Ascension:
«C'est un signe.»

A Dieu, Bernard!
Un ami

au nom de tous les autres

tous les comités d'organisation qui
purent faire appel à ses services.
Mais nommer les sociétés locales
ou autres dont M. Bernard Pignat
fut membre serait incomplet si l'on
ne rappelait qu'il fit à toutes les
sociétés agaunoises une sorte de
cadeau dont elles bénéficient cha-
que année: c'est sous son impul-
sion que les lotos de Saint-Maurice
prirent leur essor, grâce à une in-
géniosité toujours renouvelée.

Peut-on enfin évoquer le sou-
venir de M. Pignat sans dire la fi-
délité de son engagement politi-
que? Actif de tous les instants, il
fut président des Jeunesses con-
servatrices, conseiller général dé-
mocrate-chrétien de Saint-Maurice
de 1964 à 1972 et, après avoir été
de toutes les batailles, il occupait
encore la fonction de délégué du
PDC local.

Au début de cette année, M. Pi-
gnat fut atteint d'une grave ma-
ladie. Puisant dans toute son éner-
gie, et dans les forces de sa foi
chrétienne, il lutta jusqu 'à la fin
avec courage pour tranquilliser sa
famille et ses amis inquiets. Au-
jourd'hui, c'est encore dans ce
courage qu'il a montré que son
épouse Lucette, sa famille et ses
proches peuvent trouver, malgré la
souffrance de la séparation, paix et
consolation.

Le NF exprime ses condoléan-
ces émues à la famille de M. Ber-
nard Pignat, et en particulier à son
frère, M. Jean Pignat, rédacteur au
«Nouvelliste» depuis de nombreu-
ses années.

Peut-on construire
la paix avec le mal?
CIISIA rtt* lo nrûmîài-a noflA«JUIIV wv la ÎICIIIICI C paye

Il décida d'accélérer les
choses en décrétant : «Pour
gagner la guerre, il faut utiliser
les moyens appropriés.» Des
bombardements intensifs de
l'est du Cambodge, de la piste
Ho Chi Minh au Laos, devenue
une fantastique voie de com-
munications multiples (routes,
chemins de fer, pipelines) et
finalement du Nord-Vietnam
en minant notamment le port
d'Haïphong; ces bombarde-
ments causèrent des pertes
énormes aux nordistes malgré
les efforts de l'URSS. En 1973,
après bien des péripéties, la
guerre était gagnée sur le ter-
rain non pas seulement par les
Américains (qui avaient retiré
presque complètement leurs
troupes), mais par les Sud-
Vietnamiens. Au début de
l'année, les Accords de Paris
furent signés, très exactement
le samedi 27 janvier. Le Sud-
Vietnam devait se prononcer
par des élections libres. C'était
vraiment l'autodétermination.
Les troupes communistes de-
vaient rester sur le 17e paral-
lèle. L'armée du Sud devait
assurer la sauvegarde du ter-
ritoire national en refoulant les
Vietcongs au nord. Des com-
missions de contrôle mixtes de
pays occidentaux et commu-
nistes devaient veiller à la
stricte exécution de toutes les
clauses. La vérité historique
est la suivante: LA GUERRE

BRENTJONG

1000e circuit téléphonique avec l'outre-mer
LOÈCHE (ATS). - Les PTT en-
clencheront mardi le 1000e circuit
téléphonique avec l'outre-mer par
l'intermédiaire de leur station ter-
rienne de Loèche. Cet événement
marque une étape importante dans
l'histoire de la station qui a été
inaugurée en janvier 1974 avec 109
circuits commutés en permanence,
précisent les PTT lundi dans un
communiqué.

En 1978, le nombre
des circuits avait déjà doublé et le
500e circuit put être exploité en
novembre 1981.

Pour écouler le trafic au moyen
du système mondial de télécom-

PARIS-DAKAR

Un prologue
Le prologue de Cergy-Pontoise

est un petit avant-goût du «Da-
kar». Ce n'est pas dans une mer de
sable qu'il s'est déroulé, mais dans
une mer de neige et de glace. Au-
tant vous dire que les glissades et
les tonneaux n'ont pas manqué sur
le diabolique parcours de
7 km 600. Plus de 400 concurrents
se sont élancés dans ce véritable
jeu de quilles. Des chutes, des
abandons, des sorties de piste, des
tonneaux... on a tout vu dimanche,
à Cergy-Pontoise.

Les Valaisans se sont très bien
comportés en jouant la carte de la
sécurité. L'équipe valaisanne a as-
suré sa première sortie dans le
«Dakar». Les deux voitures de
course de l'Ecurie des Sables se
sont placées dans de bonnes posi-
tions, dans le premier quart du
classement.

On trouve à la 55e place l'équi-
page Bosi-Veillon suivi comme
son ombre de la Bat 2000 de Blat-
ter-Rast (56e).

Dans la catégorie camions,
l'Unimog de Reverberi-Antille a
fait des malheurs puisqu'il s'est
imposé dans la tête du classement
en réalisant l'exploit de se classer

• WINTERTHOUR (ATS). -
Deux inconnus ont commis une
agression à main armée dans une
agence de voyages, à Winterthour,
hier. Ils ont fait main basse sur
une somme de 90 000 francs. Un
seul employé se trouvait à l'agence
et les agresseurs l'ont enfermé,
après l'avoir assommé, dans les
toilettes. Les inconnus ont ensuite
pris la fuite. La police les recher-
che.

FUT GAGNÉE EN 1973 EN
ABOUTISSANT AUX AC-
CORDS DE PARIS ET LA
PAIX FUT PERDUE EN 1975
PAR LA VIOLATION FLA-
GRANTE DE TOUS CEUX-
CI.

En effet, cette espèce de
trêve et l'abandon de l'appui
financier des Américains au
moment de l'assassinat moral
de Nixon en 1974 par la ridi-
cule affaire du Watergate per-
mirent tout simplement aux
Russes de reconstituer une ar-
mée vietminh toute neuve qui
écrasa en trois mois au début
de 1975 les malheureux sudis-
tes abandonnés.

En conséquence, depuis la
paix signée à Paris en 1973 à
aujourd'hui, U y a eu près de
cinq millions de morts viet-
namiens, laotiens et surtout
cambodgiens, c'est-à-dire trois
fois plus que durant les deux
guerres d'Indochine.

Ici, je serai beaucoup plus
bref. En 1977, la plupart des
pays de notre planète, ceux de
l'Est en tête, signèrent des ac-
cords garantissant à chaque
individu sa liberté, sa libre cir-
culation. Or, qu'ont fait les
communistes d'URSS et d'ail-
leurs de ces accords: de vul-
gaires chiffons de papier qui
laissent surtout aux citoyens
des pays de l'Est, polonais et
afghans compris, le droit
d'être emprisonnés, déportés

munication par satellite Intelsat,
les PTT disposent de trois anten-
nes paraboli ques d'environ 30 mè-
tres de diamètre, mises en service
en 1974, 1980 et en 1984. La pre-
mière antenne, Loèche 1, assure le
trafic de télécommunication avec
des pays du Moyen-Orient, d'Asie
et d'Australie par l'intermédiaire
du satellite Intelsat V (qui se
trouve à une altitude de 36 000 km
au-dessus de l'océan Indien), tan-
dis que les deux autres antennes,
Loèche 2 et Loèche 3, permettent
d'écouler le trafic avec des pays
d'Afrique, d'Amérique du Nord et
du Sud ainsi que du Moyen-
Orient, grâce à deux satellites In-

dans un jeu de quilles
6e.

Après ce petit échauffement qui
donnera l'ordre des départs en Al-
gérie, la caravane se trouve im-
mobilisée à Versailles. Le 1er jan-
vier, les quelque cinq cents véhi-
cules engagés dans l'aventure

Accident mortel
sur les hauts de Lausanne
CUGY (VD) (ATS). - Une automobiliste vaudoise a perdu la vie hier
après-midi dans un accident de la circulation survenu vers 17 heures sur
les hauts de Lausanne, entre Le Mont et Cugy. La victime, dont l'identité
n'a pas encore été révélée, est âgée de 50 ans et domiciliée à Cugy.

Elle circulait au volant de son véhicule sur la route Lausanne -
Estavayer, en direction du chef-lieu vaudois, lorsque, pour une raison
indéterminée, elle a heurté de front, au lieu dit Grand-Mont, un véhicule
circulant normalement en sens inverse. La conductrice du premier
véhicule a été tuée sur le coup. L'autre automobiliste, également
domicilié à Cugy, a été légèrement blessé. La circulation sur cette sortie
de Lausanne a dû être interrompue pendant deux heures.

LAUSANNE
Rixe entre Turcs: un mort
LAUSANNE (ATS). - Un drame rapide s'est déroulé hier soir vers
20 h 15 en plein centre de Lausanne. Une rixe a éclaté entre quatre
Turcs place Bel-Air, au pied de la tour du même nom. Après une
poursuite au bas de l'escalier reliant cette place à la rue de Ge-
nève, l'un des antagonistes a été rué. On a entendu quatre coups
de feu. Trois des intéressés sont en fuite. La police a bouclé le
quartier pendant deux heures et entrepris des recherches avec des
chiens, recherches qui sont restées vaines jusqu'ici. L'enquête est
menée par le juge informateur du for. n s'agirait d'un règlement
de comptes.

dans les goulags, tortures, tues.
•

Dites-moi comment l'on
peut construire la paix avec
des gens sans foi ni loi. Gor-
batchev, qui est actuellement
le grand patron de ceux-ci,
cherche uniquement, de l'aveu
même de tous les dissidents
soviétiques, à gagner du temps
pour rattraper le retard con-
sidérable que son pays a dans
la préparation à la guerre des
étoiles, à la conquête de l'es-
pace, dans l'interception par
rayons laser ou autres des
missiles sol-sol ou sol-air à
ogives nucléaires.

Pendant ce temps, il ne re-
tirera des pays de l'Est que
quelques fusées démodées,
mais il continuera, soit en ca-
chette soit sous n'importe quel
prétexte, de renforcer ses
moyens d'agression disposant
déjà de la plus forte armée sur
terre et sur mer.

Si les Américains, qui sont
les seuls à pouvoir tenir
tête valablement aux Russes,
signent de nouveaux accords
avec eux, ils nous perdront
tous à moyenne échéance. Car
on ne construit pas la paix,
immensément désirée, avec le
mal.

A l'aube de 1986, je préfère
souhaiter que les pays chré-
tiens façonnent entre eux une
paix sincère garantie par la
collaboration loyale non seu-
lement des peuples, mais de
leurs dirigeants. A.L.

telsat qui, eux, sont placés au-des-
sus de l'océan Atlantique.

Depuis juillet dernier, une qua-
trième antenne, plus petite, est en
service à Loèche: elle est raccor-
dée au système européen de télé-
communication par satellite Eu-
telsat et permet d'échanger des
programmes télévisuels entre des
radio-diffuseurs ' membres de
l'Union européenne de radiodif-
fusion (UER) et la Société suisse
de radiodiffusion et télévision
(SSR). Au mois de mai 1986 pro-
bablement, cette antenne servira a
écouler également le trafic de té-
lécommunication à l'intérieur de
l'Europe.

prendront la route de Sète et em-
barqueront sur le «Tipasa» pour
toucher, dès le 3 janvier, le sol
africain. Et là, les choses sérieuses
commenceront!

De notre voiture de presse
sur le «Dakar»: Descartes-Sermier



La meilleure «Rose des vents. 9.50 Antiope 1
de l'année: 10.00 Canal FIT/juniors

' 10.35 L'île de Pâques 10.45 La une chez vous
11.50 Ski alpin 11.00 Croque-vacances

Descente messieurs Mme Pepperpote. Variétés.
13.00 Téléjournal L'invité de Clémentine et
13.05 Heidi (10) Isidore, etc.
13.55 Les secrets de la mer 1200 Flash
14.50 L'indiscret 12.02 Tournez... manège

Un film de Stanley Donen 12.30 Midi trente
Avec: Cary Grant, Ingrid 12.35 Tournez... manège (suite)
Bergman, etc. 13.00 Le journal à la une

16.25 Le temps de l'aventure 13-50 Les aventures de Tintin
La grotte de la Luire 16- Enigme

16.55 Vœux des Eglises 13-55 La petite maison
17.10 Les petits flocons dans la prairie

4,5, 6,7... Babibouchettes 7- Le mariage
17.30 Les Schtroumpts 14-45 Les aventures de Tintin
17.55 Astro. le petit robot 17- Captifs
18.20 Famé lll 14-50 Destination Noël
19.05 Dodu Dodo Le roi des animaux- Mis-
19.10 Le petit poisson sion Possible. La fusée de
19.30 Téléjournal 

HO ,„ "oé- Superted. etc.
20.05 Holiday on ice 1630 Deux ansde séances (6)
21 00 Trèfle d'or 17.30 La chance aux chansons

Spécial 31 décembre 1800 Salut les petits loupsl
Avec: Michel Sardou, Pa- 1D,n 

Capitaine Ram
trick Sébastien, Sylvie Var- £.30 journal
tan, Nana Mouskouri, Da- ]

8*° f^f,!f t̂? "L
niel Balavninn Ptr 19.15 Salut les petits loups!

22 40 Gir s o Par s 19'40 Cocoricocoboy
1:30 frèfîe d or 20 00 Le *ournal à la une

24.00 20.35
Hommage Trente étoiles
à Frpri Atfairp DIX Chorus
? ,, . u . x Avec: Mirei»e Mathieu, Syl-Canail e et sophistiqué, vie Vart Micne| Bou-
Brillante revue de I un des nan Micne| Blanc Micne|
grands music-halls de la Jonasz, Léa Massari, Eddy
Ville Lumière intitulée Mitchell, Chorus Live, Yves
«Champagne» Lecoq

1.00 Quoi de neuf, Pussy Cat? 21.55 Les grands enfants de TF1
Un film de Clive Donner Avec: Léon Zitrone. Patrick
avec Peter Sellers, Peter Sabatier, Patrick Sébas-
OToole, etc. tien, Stéphane Collaro,

2.45 Les monstres jean Amadou, Claude Se-
Un film de Dino Risi, avec rillon, Denise Fabre
Vittorio Gassman, etc. 22.55 Premiers de la une

4.35 Quoi de neuf, Pussy Cat? Avec: Marlène Jobert, En-
(Reprise) rico Macias, Sophie Mar-

6.20 Les monstres ceau.etc.
(Reprise) 23.55 Tapage nocturne

11.50 Ski alpin. 14.55 Bulletin-Té- ~fci ^BUL___i_UL___J
létexte. 15.00 Cirque de demain. „.. si _., , . ,„,-,- „
16.00 TéléjournaL 16.05 Histoire l̂ S5ixaI

ïï?Jm^dm TflJCdes châteaux européens. 17.20 blanco, (1> *él|" m- 1400 
^Der Roadrunner, der Clown der «p"™':,,t °f̂ He,?Lŝ aln
C0,2?-

Wûste. 17.45 Gutenacht-Ges- 525 Musicland (3). 1610 Ca-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 lamltv Jane wm. 17.45 TSI jeu-
Kindergartenkonzert. 18.30 A "S?* 1,?!-5 Quei ^'dn

e cor*lle-
Spike Jones Show. 19.30 Télé- .18,:45 ™$ou-rn,a!- 190? oS?«̂ U.°"
journal - Sports. 20.05 Duel. 21.40 tidien. 20.00 Télejournal. 20.20 La
Téléjournal. 21.45 Der Muster- signonna Antonia: théâtre en dia-
gatté. 23.25 The Plank, das Brett. £cte. 21-50 Télejournal. 21.55
0.05 Samy & Mario. 1.20 Bulletin Çolpo grosso, film 24.00 Soirée
de nuit. 1.25 Die unheimlich de 9ala au Paradis Latin. 1.00 Nini
verrùckte Geisterstunde. Tirabuscio.

U

SIERRE: CASINO
IIHMB '̂ M Ml SION: LUX SION : CAPITOLE
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MARDI 31/12-RELACHE

****
BONNE ANNÉE!

SIERRE : BOURG MONTHEY : MONTHEOLO
SION: ARLEQUIN MARTIGNY : ETOILE

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (7)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde (7)

Avec: Maïa Simon, Jac-
ques Toja, Claude Gensac,
etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
1985, leur bonne année

15.00 Switch
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Pronostics du loto sportif

20.35
Butch Cassidy
et le Kid
Un film de George Roy Hill.
Avec: Paul Newman, Ro-
bert Redford, Katharine
Ross, etc.

22.25 Hollywood Paradise
Zizi Jeanmaire et ses dan-
seurs

23.25 Douze mois et vous
Soirée du réveillon pro-
posée par Philippe Bou-
vard, avec: Catherine Nay,
Rika Zaraï, Harlem Désir,
etc.

0.55 Girlsof Paris

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.15 Freddy und das Lied
der Siidsee. 11.55 An nellen Ta-
gen.. aus dem Chiemgau. 12.40
Le triomphe du pharaon. 13.25
Les derniers géants. 14.10 Lemmi
und die Schmôker. 14.45 Vos mé-
lodies à la demande. 15.30 Ré-
trospective de l'année 1985.16.30
Reserl am Hofe. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.05
Message de Nouvel-An. 20.15
Sketchup. 20.45 Frôhlich einges-
chenkt. 22.30 Emil. 0.05 Cham-
pagner. 1.05-2.40 Die Eule und
das Katzchen.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Informa-
tions. 10.02 Computer-Corner.
10.15 Peters Pop-Show. 13.05 In-
fos. 13.10 Ski alpin. 13.40 Michel
Strogoff. 15.05 Kalle Blomquist -
sein schwerster Fall. 16.25 Nie-
mais Gewalt. 16.40 Informations.
16.45 Images de 1985. 17.45
Concert de Sylvester. 19.00 Infor-
mations. Message du chancelier.
19.15 Arena der Sensationen.
21.15 Der VerrOckte Professor.
21.40 Informations. 21.45 Local
Hero. 23.30 Tausendundein Bild.
0.15 Infos.
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SION : LUX MONTHEY : PLAZA

ma
MARTIGNY : CORSO

"̂̂ ItëMf i
15.02 FR3 jeunesse
17.00 Annonces régionales
'17.02 Une vie en chansons
17.15 Dynastie (95)
18.00 Télévision régionale
18.02 L'écho des ados
18.30 Vidéomania
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Circo Bravo (7)
19.15 Actualités régionales
19.35Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.00 Vœux

de M. François Mitterrand
20.05 Tous en piste
20.35 Benny Hill
21.25 Grand hôtel

Avec: J.-C. Pascal, F. Ar
nould, Régine, etc.

22.30 Soir 3

22.55
Fernand Raynaud
Une émission
de Claude Fléouter

24.00 Les douze coups de minuit
Hommage à Fred Astaire

1.35 Trois petits mots
Un film de Richard Thorpe
Avec: Fred Astaire, ReC
Skelton, etc.

3.15 Prélude à la nuit

14.25 Noch mehr Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis.
16.00 Banjo, die kleine Katze.
16.25 Der bôse Geist von Jambui.
18.00 Spuk mit mir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 L'évangile.
19.30 Journal du soir. 19.45 Mes-
sage du président. 19.55 Sports.
20.15 Arena der Sensationen.
22.15 Wiedersehen mit Brides-
head. 23.10 Wenn der Komet
kommt. 24.00 Amicalement vôtre.

9.30 Televideo. 10.30 Dieci e
trenta con amore. 12.00 Tg
1-Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 cronache
italiane. 15.30 DSE. 16.00 A dé-
finir. 17.00 Tg 1-Flash. 17.05 Car-
toni rnagici. 18.30 Parola mia.
19.35 Almanacco dei giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Messagio per il nuovo anno.
21.00 Serata di San Silvestro.
24.00 Spettacolo di mezzanotte.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Skyways. 15.10 Family Hours.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The flying nun.
19.30 Green acres. 20.00 Charlie
Angels. 20.55 A country practice.
21.50 The deputy. 22.20 Football
amer. 23.40 Détective school.
0.10-0.55 Sky trax.
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Ce soir: RELACHE
Bonne et heureuse année!
Mercredi à 17 h et 20 h 30 et jeudi à 20 h 30
16 ans
En première mondiale, le Valais présente le
dernier film de José Giovanni
LES LOUPS ENTRE EUX
Contre les chacals, il faut des loups...
Tourné en partie en Valais

*f£î»)£ CASINO
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Ce soir: RELÂCHE
Bonne et heureuse année!
Mercredi à 17 h-10 ans
COCOON
La force de l'univers
Un film de Ron Howard, en dolby-stéréo
Mercredi et jeudi à 20 h 30
L'ANNÉE DU DRAGON

:|j| ::: ARLEQUIN
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Ce soir: RELÂCHE
Mercredi à 15 h et 20 h 30 et jeudi à 20 h 30
16 ans
LES LOUPS ENTRE EUX
de José Giovanni avec Claude Brasseur
De l'action, de l'aventure, des explosifs, un
film animé
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Ce soir: RELÂCHE
Mercredi et jeudi: RELÂCHE

sirui Lu,x 
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Ce soir: RELÂCHE
Mercredi et jeudi à 20 h -18 ans
MAD MAX I
de George Miller avec Mel Gibson
Le premier film du genre est toujours le
meilleur
Mercredi et jeudi à 22 h -18 ans
LA GARCE
de Christine Pascal avec Isabelle Huppert
Un film osé pour public averti

&ftY|g*l!¥ CORSO
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Ce soir: RELÂCHE
Mercredi à 14 h 30, 16 h 30 et 20 h 30 et dès
jeudi à 20 h 30-10 ans
Prolongation du film de Robert Zemeckis,
produit par Steven Spielberg
RETOUR VERS LE FUTUR
Partout des records d'affluence pour ce film
rusé à l'action rondement menée

Tirage N°52:
6 gagnants avec 5

+ N° compl. Fr. 50 000 —
132 gagnants avec 5 3 235.75

8 155 gagnants avec 4 50.—
130 184 gagnants avec 3 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours:

900 000 francs
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Ce soir: RELÂCHE
Mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 et dès jeudi à
20 h 30-16ans
Immense succès = prolongation
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, Jean-Hugues Anglade et Patrick Edlin-
ger
Contre les chacals, il faut des loups...
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi et jeudi à 20 h 30 -14 ans
Le fameux film de Milos Forman
HAÏR
avec John Savage et Treat Williams

IfJ MONTHEOLO
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Ce soir: RELÂCHE
Mercredià14h30-10ans
En stéréo
Déjà le plus grand succès de l'année!
RETOUR VERS LE FUTUR
Le film de Steven Spielberg
Mercredi et jeudi à 20 h 30 -16 ans
En dolby-stéréo
Le tout dernier grand film d'action de José
Giovanni
LES LOUPS ENTRE EUX

W^m PLAZA
¦B | 025/71 22 61
Aujourd'hui à 14 h 30 uniquement -12 ans
Mercredi et jeudi à 14 h 30 et 20 h 30
La carte perdue. Les cavernes secrètes. Les
pièges maléfiques. Le trésor caché. C'est le
tout dernier super-film d'aventures de Ste-
ven Spielberg
LES GOONIES
Prenez part à l'aventure...

Jflfjtf : H REX
#^A ¦ " ¦ ; ¦ .] 025/63 21 77

Ce soir mardi et mercredi et jeudi: RELÂCHE
Bonne année!

René BOnVin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19. Sion, tél. 027/22 21 10

PARAPSYCHOLOGUE

Marie-Danîelle
Prévisions sentimentales,
financières et chances.

Rapide, précise, discrète.
Consultation enregistrée.

Tél. 027/55 66 34
36-304228
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Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00. 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.27, 18.58,
19.58
1.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 7.00, 8.00 et 9.00 Editions

principales
9.10 Messe

transmise de la chapelle de
Bourguillon (FR)
Prédicateur: Mgr Pierre
Mamie

10.05 Culte protestant
Méditation pour le jour du
Nouvel An, par Henri
Kûnzler

11.05 Le tour de Suisse de la
musique populaire par
Jean-Claude Gigon

12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité

+ Allocution et vœux du
président de la Confédé-
ration, M. Alphons Egli

13.15 Le tour de Suisse de la
musique populaire (suite)

17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
18.05 Le journal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 La «Première» 1986
Par Jean-Luc Lehmann

22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.30, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00.
Promotion à 8.10, 11.08, 17.05 et
22.28
2.00 Musique de petite nuit

C. Saint-Saëns,
O. Gibbons,
L. Boccherini, E. Bozza,
T. Albinoni, J. Haydn,
J. Brahms, J. Offenbach,
E. Satie, M. Ravel,
H. Berlioz,
G.-Ph. Telemann,
P. Sarasate,
J. Bramhs, etc.

6.10 Rêve en musique étoilée
de poésie

9.10 Rêve d'avenir
10.00 Bals d'hier et d'aujourd'hui

que nous chanterons
11.10 env. Concert traditionnel

du Nouvel An
Joh. Strauss

11.50 env. A l'entracte
Petit concert Belle-Epo-
que, par Pierre Schlegel

12.15 Concert du Nouvel an
(suite et fin)
F. von Suppé, Jos. Strauss,
Joh. Strauss.
En complément
Joh. Strauss

13.00 Journal de 13 heures
14.00 Visions d'avenir de...

Entretiens de Georges
Kleinmann avec des per-
sonnalités de l'économie,
des sciences, de la poli-
tique et des arts.

17.07 Rêve et nostalgie
Programme de jazz

18.00 Du rêve à la réalité
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Soirée théâtrale

Braeker
de Herbert Meier
Avec Michel Grobety,
Claudine Berthet, William
Jacques, Jean-Pierre Mo-
riaud, André Faure, Jean
Vigny, Maurice Aufair,
Jean Bruno, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Métamorphoses

Du classique au populaire
0.05 Notturno

Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
8.10 Club des enfants
8.40 Un verset de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette

Haendel, Mozart, Salulini,
Fauré, Moszkowski, Offen-
bach et Chopin

10.00 Das Prominente
11.00 Brass Quartett
11.30 Musique populaire
12.30 Journal de midi
13.30 Théâtre, comédie
15.00 Salutations des marins

suisses à leur famille
17.00 Neujahrswelle
18.30 Journal du soir
18.45 Ensemble Gioni Raducanu
20.00 Sasspartout
22.00 Music Box
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 19.00, 22.00,
23.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Culte
9.10 Messe

10.05 Mille voix
12.00 L'information de la mi-

journée avec:
allocution de M. Alfons
Egli, président
de la Confédération

12.30 Le journal
13.10 Musique légère -̂13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
16.30 Les instruments oubliés
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit
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10.55 Laurel et Hardy

à la légion
12.00 Voeux de M. Alphons Egli

président
de la Confédération

12.10 Téléjournal
12.15 Concert de Nouvel-An

Sur TV Suisse alémanique
13.25-15.30 Saut à skis
Tournée des 4 tremplins

13.30 Heidi (11)
14.20 Ivanhoé
16.05 Allegro non troppo
17.15 Les petits flocons

4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Les Schtroumpfs
17.55 Garfield en famille
18.20 Famé
19.10 Dodu Dodo
19.15 Le petit poisson

Nouvelles aventures
de la caméra invisible

19.30 Téléjournal

20.00
Le gendarme
et les
extraterrestres
Un Film de Jean Girault
(1978). Avec: Louis de Fu-
nès, Michel Galabru, Mau-
rice Rich

21.25 Chantecler
D'après l'œuvre d'Edmond
Rostand. Avec: Pierre Ar-
bel, Isabelle Bonvin, Laure
Délia Santa, Claudine Ike-
nazene, etc.

23.10 Téléjournal
23.25 Magie rose:

Diane Dufresne
Spectacle de la rockeuse
du Québec

0.45 Dernières nouvelles

12.10 Bulletin-Télétexte. 12.15
Concert de Nouvel-An. 13.30 Ski
nordique. Tournée internationale
des 4 tremplins. 15.30 Der Letzte
der Indianer. 17.00 Mikado. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00
Gotteserlebnis in der Masse.
18.45 Reportages sportifs. 19.00
Kindergartenkonzert. 19.30 Télé-
journal-Sports. 19.55 Vœux. 20.05
Kiss me Kate, comédie musicale.
21.50 Téléjournal. 22.05 Fotogra-
fen, Fotografen... 22.50 Arsen und
Spitzenhaubchen. 0.40 Bulletin
de nuit.

imimmiSÊmM
Le meilleur «Spécial

cinéma» de l'année
10.00 Gros plan '

sur Nastassja Kinski
11.30 La petite fille modèle

Avec: Danielle Darieux,
Anne Bos, etc.

13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (12)

Avec René Deltgen, Katia
Polletin, Stefan Arpagaus

13.55 Tarzan à New York
Un film de Richard Thorpe
(1942)
Avec Johnny Weissmuller

15.05 Les secrets de la mer
Le sang de la mer

16.00 Le Kid en kimono
Un film de Frank Tashlin

17.30 Les petits flocons
4,5,6,7...
Babibouchettes

17.45 Les Schtroumpfs
18.10 Famé lll

Nouvelle série inédite à la
TV
Avec: Debbie Allen, Lee
Curreri, Erica Gimpel, etc.

19.00 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson

Les nouvelles aventures de
la caméra invisible

19.30 Téléjournal
20.05 En direct du Grand Théâtre

de Genève
Le voyage dans la lune
Féerie en 4 actes de Van-
loo Leterrier et A. Mortier.
Musique de Jacques Of-
fenbach

23.15 env. Téléjournal
Nocturne:

23.40
Stranger
than Paradise
Un film de Jim Jarmusch
(1984). Avec: John Lurie
Eszter Balint, Richard Ed-
son.

1.05 env. Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

12.15 Concert. 13.55 Bulletin-Té-
létexte. 14.00 Die roten Schuhe.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 Football en salle.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Skitraum
in Kanada. 18.30 Au royaume des
animaux sauvages. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjournal
- Sports. 20.05 Der gezàhmte Wi-
derspenstige. 21.55 Téléjournal.
22.05 Miroir du temps. 22.55
Stichwort. 23.40 Bulletin de nuit.

12.15 Concert de Nouvel-An. Par
l'Orchestre philarmonique et le
ballet de l'Opéra national de
Vienne. 13.45 Téléjournal. 13.50
Musicland (4). 14.30 Holiday on
Ice. 15.25 I diavoli. volanti, film.
16.30 The Rutles. 17.45 Salades!?
18.45 Téléjournal. 18.50 Vœux de
M. Alfons Egli, président de la
Confédération. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.20 The
Blues Brothers. Un film de John
Landis. 22.25 Téléjournal. 22.35
La leggenda del Bounty. 23.30
Téléjournal.

9.00
9.15

12.00
12.02
12.15
13.30
14.00
14.05

14.55
15.00
15.20
15.30
16.05

La une chez vous
Croque-vacances
Flash
Les aventures de Tintin
Concert de Nouvel-An
Le journal à la une
Les aventures de Tintin
La petite maison
dans la prairie
Les aventures de Tintin
Destination Noël
Quarté
Destination Noël
Le lion
et la sorcière blanche
Dessin animé

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (58)
19.15 Salut les petits loups!
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

20.35
La Barbe-Bleue
Médicale ou conte pour
enfants
Haudepin, Philippe Lebas,
etc.
Mam'zelle Nitouche
Comédie-opérette en trois
actes. Avec: Jean-Marie
Proslier, Fabienne Guyon,
Nicky Nancel, etc.
Une dernière
Boîte à jazz

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (8)

13.00 Donne in bianco (2). 14.00
Téléjournal. 14.05 Les Juifs .de
Djerba. 14.30 Die Grafen. 15.00
Nautilus. 16.20 Tatort. 17.45 TSI
jeunesse. 17.55 Nature amie.
18.20 Que sei del cortile. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Gli am-
mutinati del Bounty. (Mutiny on
the Bounty.) Un film de Lewis Mi-
lestone (1962). Avec Marlon
Brando, Trevor Howard, etc.
23.20 Téléjournal.

10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Croque-vacances
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lejournal à la une
13.50 Les aventures de Tintin
13.55 La petite maison

dans la prairie
14.40 Les aventures de Tintin
14.45 Le conte de l'oiseau
15.15 Destination Noël
16.35 Tom et Jerry
17.05 Action école

La faim, y'en a marre!
17.30 La chance aux chansons

Avec:. Mouloudji, Marie
Myriam, J.-F. Guerouet

18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (59)
19.15 Salut les petits loups!

Les Bisounours, etc.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35
L'express
ne répond plus
Vengeance à froid |;X
Un téléfilm d'aventures •:•:¦
américain de Richard Sa- :•:•:
rafian (1979). Avec: Lloyd |:J:|
Bridges, Raymond Burr, •:•:¦
Robert Fuller, etc. :•:•:

22.10 Faits divers &
Opéra de Serge Kauffmann :j|:

23.10 Les grandes expositions :•:•:
23.40 Une dernière jx
23.55 Boîte à jazz ;X

6.45 Télématin :•:<
7.25 Les frustrés X
8.30 Peyton Place (9) >:<

10.30 Antiope vidéo :•:•:
11.30 Les rendez-vous •:•:•

d'Antenne 2 S:____—________—_—_—_—_«
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gall. 10.50 Johannes Brahms.
11.45 Zwei Engel. 13.25 Sports.
Saut à skis à Garmisch-Partenkir-
chen. 15.45 Der Maulwirf im
Traum. 16.15 Quarante ans: Fi-
scher-Chore. 17.15 Wie man in
feinere Kreise Kommt, film. 18.55
L'évangile. 19.00 Royalty. 20.00
Téléjournal. 20.15 Gib dem Affen
Zucker. Film italien de Castellano
et Pipolo. 21.55 Entretien sur le
théâtre. 22.55 Téléjournal. 23.00
Illusions. 23.50 Téléjournal.
23.55-24.00 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 9.55 Oratorio
de Noël. 11.10 Informations. 11.13
Images de l'année 1985. 12.15
Concert de Nouvel-An. 13.30 Mi-
chel Strogoff (2). 14.55 Die Insel
Nimmerwo. 15.45 Befanas Ges-
chenk. 16.45 Informations. 16.50
Le jardin anglais de Munich.
17.20 Noch mehr Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis,
film. 19.00 Informations. 19.20 Six
gentlemen en concert. 20.05 Do-
nauwalzer. Téléfilm. 21.40 Infor-
mations. 21.45 Local Hero, film.
23.30 Tausendundein Bild. 0.15
Informations.

>:*: 9.15 Récré A2
Xv 12.00 Midi informations - Météo
>:£: 12.08 L'académie des 9
:•:¦:•: 12.45 Antenne 2 midi
::X: 13.30 Le crime de Mathilde (8)
S-:: 14.00 Hatari
:•:;:•: Un film de Howard Hawks '
££ (1961). Avec: John Wayne
Sx 17.50 Les trophées d'A2
S>:| Remise des trophées d'A2
;:•:•:• à Alain Prost, Bernard Hi-
:•:•:•: nault, Michel Platini,
:|$:j Maxime Bossis, Perrine
::•:•:• Pelen, etc.
:*:•: 19.40 La trappe
:•:•::: 20.00 Le journal

20.35
Maestro

•:•:•: Téléfilm de Serge Korber.
>|i|:j Avec: Alain Doutey, Sophie
:•:•:• Barjac, Claude Villers, etc.
•:•:¦: 22.00 Unis vers l'uni
\\y Michel Jonasz au Palais
:•:>• des Sports
:•:•:•: 23.00 Edition de la nuit
;:¦:•:¦ 23.25 Bonsoir les clips

11 ^ 2̂œ__X
__I 
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X;X 15.02 FR3 jeunesse
¦:•:¦:• 17.02 Une vie en chansons
;:•:•:• 17.15 Marionnettes du.Fust
:Jj$ 17.30 Fraggle Rock
$:$ 17.55 Dessine-moi une chanson
$•:• 18.00 Sacha d'hier,
:j|:j: Guitry d'aujourd'hui
:¦:::•: 18.25 Les aventures
¥:•:• du père de la patate
;:•:•:• 18.55 Croq 'Soleil
$•:•: 19.00 Le petit tambour
•v* 1920 Chanson puzzle
:•:;:• 19.35 Un journaliste
:•:•:•: un peu trop voyant
:$:j 19.55 Les entrechats
::X: 20.04 Tous en piste
:•:•:: 20.35 Pollen
¦:y: Avec: Yves Duteil, Ray-
:•:•:• mond Devos, Fabienne
!:¦:•: Thibeault, Marlène Jobert,
•X-: Gilles Vignault
** 21.35 Thalassa
$K Les grands moments 1985
'¦:¦:¦: 22.15 Soir 3

22.50
Didier Lockwood

Xv Musiclub '
•:•:•: Le jeune homme au violon.
¦:•:•: Avec: Stéphane Grappelli
:•:•:• et Jean-Michel Kadjan,
:|X: guitare, etc.
•:•:•: 23.15 Nouvelles du monde
I::".;: 23.30 Prélude à la nuit

Si; ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
x* nal.. 10.05 Le vitrail de Marc Cha-

j mméi
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations
, Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'album retrouvé, de Flo-
rence Jammot et Patrick
Jeudy

15.00 Hôtel
28. Divergences d'opinion

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Et vogue
le navire
(E la nave va...) Un film de
Federico Fellini (1983).
Avec: Freddie Jones, Bar-
bara Jefford, Victor Poletti,
etc.

22.40 Le magazine
Le dossier du mois. Le
rock en URSS. Quelle so-
lidarité face à la violence

23.45 Bonsoir les clips
23.55 Edition de la nuit

E-̂ lSSi l
15.02 FR3 jeunesse
17.02 Une vie en chansons
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Question 3
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Circo Bravo. 19.15 Actua
lités régionales

19.35 Un journaliste
un peu trop voyant

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le cri
de la chouette
Une vipère sans venin
Un téléfilm d'Yves-André
Hubert. Avec: Alice Sa-
pritch, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Le bloc-notes

de François Mauriac
22.40 Millésime
23.10 Nouvelles du monde .
23.25 Prélude à la nuit

14.25 Noch mehr Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis,
film. 16.00 Banjo, die kleine Katze.
16.25 Der bôse Geist von Jambui.
18.00 Spuk mit mir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 L'Evangile.
19.30 Journal du soir. 19.45 Mes-
sage du président. 19.55 Sports.
20.15 Arena der Sensationen.
22.15 Wiedersehen mit Brides-
head. 23.10 Wenn der Komet
kommt. 24.00 Amicalement vôtre.
0.50-0.55 Informations.

9.55 Santa Messa. 12.15 Con-
certo di Capodanno. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Programme de
fête. 17.00 Tg 1 Flash. 17.05 Car-
toni magici. 18.30 Parola mia.
19.35 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Serata sorpresa. 22.15 Telegior-
nale. 22.25 Appuntamento al ci-
néma. 22.30 Mercoledî sport.
23.45 Tg1-Notte.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Skyways. 15.10 Family Hours.
16.45 Quilting. 17.05 Crystal
voyager. 18.30 The brady bunch.
Série. 19.00 Two Christmases.
19.30 Green acres. Série. 20.00
The great american hero. 20.55
Bruce Lee. 22.25 International
motorsports. 23.30-1.00 Sky trax.

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Expéditions au
royaume des animaux. 16.55 Ein
Loch in der Grenze (1). 17.20 Hé-
rons gris et grenouilles. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Weichenstellung. 21.00 Der Tod
aus dem Computer. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Julia. 0.30 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 13.20 Michel
Strogoff (3). 14.50 Informations.
14.55 La patrie de l'ours blanc.
16.00 Informations. 16.05 Allahu
akbar. 16.35 Penthouse am Nil.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.45 La
panthère rose. 18.20 Teufels
Grossmutter. 19.00 Informations.
19.30 Die Schwarzwaldklinik.
21.00 Magazine de la santé. 21.45
Journal du soir. 22.05 L'ombre
d'Allah sur Ataturk. 22.50
Freunde in Preussen. 0.25 Infor-
mations.

9.05 Les Muppets. 9.30 Pays et
gens. 10.00 Tschitti Tschitti Bang
Bâng. 12.20 Club des aînés. 13.05
Informations. 14.55 Der Schatz
der Azteken. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Don Quichotte. 17.30
La randonnée du caribou. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 King Kong. 22.25 Wie-
dersehen mit s Brideshead (7).
23.55 Amicalement vôtre. 0.45-
0.50 Informations.

9.30 Televideo. 10.30 Dieci e
trenta con amore. 12.00 Tg1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. Cronache dei motori.
15.30 DSE. 17.00 Tg 1-Flash.
17.05 Cartoni magici. 18.00 Tutti-
libri. 18.30 Parola mia. 19.35 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Buonasera
Raffaella. 22.25 Telegiornale.
22.35 Buonasera Raffaella. 23.20
Tq1-Notte.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 10.00
Barlety jubilee. 11.15 Sky trax.
12.30 Old Mother Riley M.P. 13.50
International Guitar Spécial. 14.15
Skyways. 15.10 Family Hours.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The Spare Tyres.
19.30 Green acres. 20.00 Charlie
angels. 20.55 A country practice.
21.50 The untouchables. 22.40 Ail
star wrestling. 23.30-1.00 Sky

rmêim
Jeudi

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 7.10, 8.10, 10.58,
12.03, 14.03 et 17.05
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 7.00, 8.00 et 9.00

Editions principales
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner de têtes
10.05 Les matinées

de la Première (suite)
11.05 Le Bingophone

Jeu de pronostic
11.30 Les matinées

de la Première (suite)
12.05 SAS: Service assistance

scolsi rs
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Portrait d'auditeur
14.30 Séquence cinéma
15.20 Parcours santé
15.40 L'Amérique latine
16.05 Algorythme
17.05 Le Barnum Circus
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
18.05 Le journal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Vos classiques préférés
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
La famille Tuyau de Poêle
ou une famille bien unie
de Jacques Prévert

23.00 env. Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00,12.00,13.00,17.00 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 10.58,
12.03,14.03 et 17.05
0.05 Notturno

Production RSR-Espace 2
2.00 Production RDRS

W.-A. Mozart, A. Vivaldi,
G. Gambini, E. Elgar,
F. Delius, M. Ravel,
F. Chopin, A. Dvorak,
I. Sokol, J. Haydn

6.10 6/9
Réveil en musique

6.45 Concours
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences
9.30 Le vin à travers

la chanson et la poésie
10.00 Points de repère
11.00 Le vin dans sa gloire
11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00. Silhouette

par Alphonse Layaz
Pierre Courthion, écrivain

16.30 Cadences 16/30
Des claviers
et des hommes

17.30 Magazine 86
18.30 JazzZ '
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.00 A l'opéra
21.15 env. Pendant l'entracte

Notes, anecdotes
Demandez le programme

23.40 env. Restons avec Offen-
bach et l'Orchestre de la
Suisse romande
Ouverture d'«Orphée aux
enfers»
Les contes d'Hoffmann

Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00
24.00

Programme de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous avec
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revuedepresse
14.00 Mosaïque
14.05 DieNacht ist

eine Stiefkônigin
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Télégramm...

Musique populaire sans
frontières

20.00 «Z.B.»
22.00 Programme musical

d'Andy Harder
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Feuilleton
13.30 Vous entendez

bonnes gens...
- \A n̂  Partir, O.A
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soi
18.30 Magazine régional
1Q nn I o innrnal
20.00 Hello music!
22.05 Country Comfort

. 23.05 Radio-nuit



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
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, Vissois . 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)23 1216. 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 1210.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et ,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SGS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 551016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 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
de14à17h.
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 de16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 205
dont traités 187
en hausse 118
en baisse 28
inchangés » 41
Cours payés 685

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

BSN progresse de 85 FF à
2735 et Merlin Gérin de
90 FF à 2890.

FRANCFORT : en hausse.
A l'image de Siemens +5.50
DM à 755.50, la bourse al-
lemande évolue toujours fa-
vorablement. Indice +5
points à 654.

AMSTERDAM : soutenue.
Dans un marché certes res-
treint, l'indice monte de 3.50
points à 255.60.

BRUXELLES : irrégulière.
Peu d'intérêt et faibles
échanges sur la bourse de
Bruxelles. A noter cependant
Vieille Montagne -320 FB à
5410.

MILAN : inchangée.
La bourse milanaise fluctue
très étroitement avec toute-
fois un très léger plus.

LONDRES : bien orientée.
L'indice FT atteint 1130.90
points (+7.60). Reuters s'ad-
juge 19 points à 3.75.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 30, ma 31 : Wuilloud 22 42 35/22 41 68; me 1,
je 2: Machoud 2212 34; ve 3: Zimmermann
2210 36/23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rèns. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'ajdes 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,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi de
14 li à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 â 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 AA. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, 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 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h).
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82, nuit
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; 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 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Iundidès18h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
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 enregistré 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.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

5%% Donaldson Lufkin, Jen-
rette 1986-1996, au prix d'émis-
sion de 100% plus 0.3% de droit
de timbre, délai de souscription
jusqu'au 7 janvier 1986 à midi.

CHANGES

A l'ouverture, la devise améri- CHANGES - BILLETS
caine était faible, anticipant une
nouvelle baisse des taux d'intérêt
sur le marché des capitaux amé-
ricain. Les autres monnaies res-
tent relativement stables.

Bonne tenue du deutsche mark
vis-à-vis de notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux précieux sont
meilleurs en dollars l'once. L'or
cotait 325.50 à 328.50 dollars
l'once, soit 21 700 à 22 000 francs
le kilo et l'argent 5.80 à 5.95 dol-
lars l'once, soit 385 à 400 francs le
kilo, ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER

Cette dernière séance de bourse
de l'année 1985 s'est de nouveau
déroulée dans un excellent climat
général.

Tous les secteurs ont largment
profité de cette ambiance très fa-
vorable.

Chez les bancaires, les titres de
la SBS confirment leur grande
forme et clôturent avec des gains
très intéressants.

Aux industrielles, la première
place revient aux porteur de Nes-
tlé qui gagnent 475 francs à 8925 ;
la nominative s'est aussi mise en
évidence et gagne 300 francs à
4950.

Les assurances ont aussi suivi
le mouvement et anticipent les
très bonnes perspectives pour
1986. Dans cette optique, les bons
de la Réassurances, les bons

MARTIGNY
Médecin de servlce.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tel. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrëte 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 Forât, 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 è domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,249 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 24 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Philippe
Darbellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h. mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15- 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay, huiles, aquarelles, des-
sins. Au Foyer: Pierre Favre, photographe. Ou-
vert jusqu'au 2 février 1986, tous les jours sauf
le lundi de 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 215 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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
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 et
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 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles. 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

d'Helvetia et les nominatives de
la Neuchâteloise ont progressé
hier lundi.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine l'année à son plus
haut historique de 636.10 soit en
forte hausse'de 15.20 points par
rapport à vendredi dernier.

France 26.50 28.50
Angleterre 2.88 3.08
USA 2.04 2.12
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.50 75.50
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.85 12.10
Espagne 1.20 1.40
Grèce 0.90 1.30
Canada 1.44 1.54
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.10 1.50
Yougoslavie 0.30 0.80

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.90 84.70
Autriche 11.92 12.04
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.34 1.38
USA 2.065 2.095
France 27.10 27.80
Angleterre 2.9775 3.0275
Italie 6.122 0.1245
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 750.- 22 050.-
Plaquefte (100 g) 2 175.- 2 205.-
Vreneli 148.- 158.-
Napoléon 135.- 145.-
Souverain (Elis.) 159- 169.-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 385.- 405.-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
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)
6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
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 14 11 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 1. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Reunion 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.
Marmlllod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 64 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 lltness 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 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

Pharmacie de service. - Lu 30, ma 31: Fux
46 21 25; du me 1 au sa 4: Anthamatten
46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Lu 30, ma 31 : St. Mau-
rizius 23 58 58; du me 1 au sa 4: Central, Naters
23 51 51.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 27.12.85 30.12.85
Brigue-V.-Zerm. 131 130
Gornergratbahn 1450 d 1500
Swissair port. 1770 1790
Swissair nom. 1450 1500
UBS 5180 5240
SBS 564 575
Crédit Suisse 3700 3700
BPS 2565 253
Elektrowatt 3440 3440
Holderb. port 3970 3975
Interfood port. 7475 7650
Motor-Colum. 1060 1100
Oerlik.-Bûhrle 1350 1420
Cie Réass. p. 13000 13200
W'thur-Ass. p. 6000 6200
Zurich-Ass. p. 6000 6200
Brown-Bov. p. 1845 1840
Ciba-Geigy p. 3830 4000
Ciba-Geigy n. 2155 2250
Fischer port. 1135 1140
Jelmoli 3700 3650
Héro 2900 2925
Landis & Gyr 2260 2250
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 6450 6500
Nestlé port. 8450 8925
Nestlé nom. 4650 4975
Sandoz port. 10800 10950
Sandoz nom. 5075 5200
Alusuisse port. 680 685
Alusuisse nom. 236 240
Sulzer nom. 2500 2575
Allemagne
AEG 200 203
BASF 226.50 228
Bayer 227 232
Daimler-Benz 1010 1050
Commerzbank 292 309
Deutsche Bank 787 786
Dresdner Bank 370 371
Hoechst 230 251
Siemens 636 636
VW 406 419
USA
Amer. Express 109.50 111
Béatrice Foods 96 94.75
Gillette 146.50 146.50
MMM 188 190
Pacific Gas 41.25 41.25
Philip Morris 187 185.50
Phillips Petr. 25.25 24
Schlumberger 74 74

Des flocons sous le soleil
Une zone faiblement dépressionnaire est centrée sur l'Italie

tandis qu'une crête de haute pression prolonge l'anticyclone
des Açores jusqu'aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: le ciel

sera nuageux à très nuageux, notamment en plaine, et quel-
ques chutes de neige auront lieu. En montagne, au-dessus de
2000 ni environ, il y aura du soleil. En plaine la température
sera voisine de —1 degré dans la journée. Bise modérée au dé-
but, faiblissant ensuite.

Sud des Alpes et Engadine: au début encore quelques chutes
de neige. Eclaircies dans le sud.

Evolution probable jusqu'à samedi
Encore en partie ensoleillé mercredi. A partir de jeudi temps

variable accompagné de précipitations, passagèrement sous
forme de pluie en plaine.
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Administration et rédaction
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

27.12.85 30.12.85
AKZO 106.50 109.50
Bull 13.25 13.75
Courtaulds 5.80 5.50
Dé Beers port. 9.95 10
ICI > 22.25 22.50
Philips 44.75 46
Royal Dutch 129 131
Unilever 296 30O
Hoogovens 59 59.50

BOURSES EUROPÉENNES
27.12.85 30.12.85

Air Liquide FF 635 649
Au Printemps 394 405
CSF Thomson 749 796
Veuve Clicquot 3160 3150
Montedison 2610 2735
Fiat 100 5985 6000
Olivetti priv. 6000 6100
Pirelli Spa 3550 3580
Karstadt DM 331 328
Gevaert FB 5050 5100

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 496.50 506.50
Anfos 1 169 170
Anfos 2 130 132
Foncipars 1 2660 —
Foncipars 2 1330 —
Intervalor 86.50 87.50
Japan Portfolio 890 905
Swissvalor 393.25 396.25
Universal Bond 77.25 78.25
Universal Fund 125.25 126.25
Swissfonds 1 560 580
AMCA 36.75 37
Bond Invest 68.25 68.50
Canac 105.50 106.50
Espac 83.75 84.25
Eurit 252.50 254
Fonsa 190 191
Germac ' 198 199.50
Globinvest 115.50 116
Helvetinvest 100 100.50
Pacific-Invest 182.50 183
Safit 273 276
Simma 228 229
Canasec 636 649
CS-Fonds-Bds 74 75
CS-Fonds-Int. 118.25 120.25

DÉLAIS 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 à 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: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avl» mortuaire*: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

27.12.85 30.12.85
Alcan 28% 28%
Amax 13 13
ATT 24% 24%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 50% 51%
Burroughs 63% 64
Canada Pacific 13% 13%
Caterpillar 41% 41%
Coca Cola 84V4 85
Control Data 20% 20%
Dow Chemical 41% 41
Du Pont Nem. 67% 67%
Eastman Kodak 50% 50%
Exxon 53% 54%
Ford Motor 57% 57%
Gen. Electric 71% 72%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72 7214
Gen. Tel. 45% 45%
Gulf Oil — —
Good Year 30% 30%
Honeywell 75 74%
IBM 155% 158%
Int. Paper 50% 51%
ITT 38% 38%
Litton 84% 83%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 40% 40%
Pepsi Cola 71% 72%
Sperry Rand 54 54%
Standard Oil — —
Texaco 31 30%
US Steel 25% 26%
Technologies 45 45
Xerox 58% '. 59'i

Utilities , 172.29 (+0.20)
Transport 710.11 (+1.66)
Dow Jones 1550.40 (+7.40)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1350 1355
Ussec 792 802
Automat.-F. 115.50 116.50
Eurac 421.50 422.50
Intermobilf. 117 118
Pharmafonds 283 284
Poly-Bond int. 71.50 72.80
Siat 63 1350 1360
Valca 112 113.50
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St-Maurice
Monthey

Garage-Carrosserie
G. Froideveaux S.A.

Rue du Simplon 32
MONTHEY

Auto-électricité
et injection H. Missiliez
Agence Lucas - Bosch - Ducellier

Avenue de la Plantaud 108
MONTHEY

L'entreprise

Cadenas-Senador
Gypserie-peinture-papiers peints

Saxon-Tél. 026/631 15
remercie sa fidèle clientèle de la confiance

témoignée et lui souhaite une bonne année 1986

Organisation de vente
de travaux de handicapés

J. von Allmen Case postale 7
1870 MONTHEY -1868 MURAZ

Gilbert Dubosson
Electricité

TROISTORRENTS-MORGINS

JF-9-S-9 VOUVRY (VS)
mWMàf WmW Av. de la Côte 2__

_W 025/81 32 57

Bm/sfr/butinns
vous présente ses meilleurs vœux

pour 1986

Garage de Collombey S.A.
remercie sajidèle clientèle

et profite de l'occasion
pour lui adresser ses rneilleurs vœux

jnjn' I I Entreprise de charpente

^Éiîllir î K—n Cons'rLlclion en bois
ArlVl IlV-Vl l̂ —'I Bois lamellé-collé

Mt y 1(3 X Coffrages Hangars

Ch. du Rhône 1870 Monthey Tél. 025 / 71 20 2!

Auto-école
Montheysanne

Patrice Besse

auto - moto - taxi
ambulance - camion

car
Tél. 025/71 70 31 bureau

71 21 14 privé
71 18 79

1870 MONTHEY

Arthur Michaud
Boucherie

Rue Pottier 2
MONTHEY

-:ir- .;.;: ¦ ;: ¦¦¦

Service entretien, dépannage
Brûleurs Lunic

Martial Minder
Le Châtel-1880 BEX

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux pour la nouvelle année

/AGAUNE
Ai-Fi / Vidéo sa

Grand-Rue 24

1890 Saint-Maurice
TéléDhons 025/6S 1B 1B

n_M!aa_ _̂_5 >̂" ~

r

Audio-Light
Matériel de discothèque

Clarens
Tél. 021/64 66 20

vous présente tous ses vœux
pour la nouvelle année

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

MONTHEY
souhaite à tous ses clients et amis

une bonne et heureuse année

Q ĴflTfPPO MONTHEY
WJliliii/ Tél. 025/71 10 54
Hl f/f Av. de la Gare 34

Café-Restaurant Industriel
Le café est fermé du 31 décembre

au 13 janvier

v̂vtt-.rWF/4f
Vjpfyem Défago 1872 Troistorrents^

{ J MlftllM iw*r«r« \ J
VERS ENSIER i/Monthay

^g  ̂ | DÉMÉNAGEMENTS
3 I r a  m ml  lïl Suisse - Etranger
^- -̂oo- oJ 1—1 G3"16-"16"13163

^_H1 «WW Tél. 025/65 26 66
¦̂0' ¦ 
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MAURICE TORNAY SMAURICE

Borgeaud Marcel, Fils
Revêtements de sols

MONTHEY
remercient leur fidèle clientèle pour la
confiance témoignée en 1985 et lui sou-
haitent une heureuse année 1986

\
' A V BON ^

PECHEUR
/ fuM

K̂ ĵ/SioiiL \ /̂ J
Military Shop

Av. de Pratifori 10 - Tél. 027/23 38 37

vous présente ses meilleurs vœux pour 1986

t̂cÂ&n&uA s
Fabrique de meubles

Mobilier
architecture + Décoration

d'intérieur

Route du Rawyl - SION
Tél. 027/22 67 87

Paul Monnard & Fils
spécialiste Le personnel technique du

auto - radiateurs vous souhaite une
1815CLARENS-MONTREUX -»_»_._«— ---- mMmwm mmmmwm m.Tél. 021/61 57 57 | BONNE ET HEUREUi

Tous
nos vœux
pour 19861&s

Martigny
et environs

G. & R. Fleutry
Garage, Fully

remercient leur fidèle clientèle
et leur souhaitent de bonnes fêtes

Union Fruits Saxon S.A.
Jean Bertholet & Claude Bertholet

SAXON, SAILLON

.i

vous adressent leurs remerciements
et leurs meilleurs vœux

Fernand Favre
Installations thermiques

Chauffage, ventilation

Installations sanitaires

1908 RIDDES

A Magasin et atelier:
Ĵk rue Centrale 60

^_^
gajÛ ^ ĵ 0 

025/63 

25 02

l Mt_t_E?& Privé:
V WH—:SSf La Tourelle~  ̂~  ̂ SEMBRANCHER

0026/8 8312

Comptoir Musical
-

Spécialiste instruments
pour fanfares et harmonies

GUY MARCLAY
vous remercie et vous souhaite une

fructueuse saison musicale 1986

Yves Jacot
vous souhaite une bonne

et heureuse année

Horlogerie - Bijouterie
MARTIGNY-VERBIER

Garage Michel Favre
Route de Massongex

1880 BEX

FLORESCAT
SAXON

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

VALGRAVURE
Prix pour sociétés

Tél. 025/65 29 43
1890 SAINT-MAURICE

Garage de la Cascade
Réparations toutes marques

E. Bourgoz
VERNAYAZ Tél. 026/8 22 22

25 ans
Constantin & Gex

Pierres artificielles
et naturelles - Marbres

Préfabrication
VERNAYAZ Tél. 026/8 13 14

Café-Restaurant

Au Lion d'Or
MARTIGNY

M. et Mme Roberto Ramoscelli
et leur personnel

vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

et vous invitent à l'apéritif
traditionnel du vendredi 3 janvier

de17hà19h

Soyez les bienvenus!

J. Canta & A. Jacquier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY et SALVAN
026/212 73 026/616 85

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Nouvelliste



LANGEL et fils
Horlogerie - Bijouterie

MARTIGNY

Magasin Tousport
R. Sayard

MARTIGNY

André Monnier-Gasser
Machines à laver

MARTIGNY

1960-1985

Bernard Darbellay
Chauffage - Sanitaire
Installation de mazout

MARTIGNY
Tél. 026/217 60

remercie sa clientèle
pour la confiance témoignée

pendant 25 ans

Carrosserie Germano
Construction métallique

MARTIGNY

Roger Gay-Crosier & Fils
successeurs de Marc Chappot
Pompes funèbres régiqnales
Service officiel d'ambulances

MARTIGNY Tél. 026/2 24 13

Boucherie-Charcuterie
*Valesia *

Meichtry et Énderli
MARTIGNY

Bruchez S.A.
Electricité

MARTIGNY

Sullam Tapis
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

m®êA2 mvm®®®

Menuiserie intérieure A^-̂ ^L̂ -e*.
Menuiserie extérieure j-S* ~̂ ^~m&?5f&Ër
Réfection -tOtt»*" 

 ̂ J^^—

1926 FULLY ' *J ^̂

André Ançay
& Fils

Transport et terrassement

BRANSON-FULLY
Tél. 026/5 41 18

remercie sa clientèle
et lui présente ses vœux
pour la nouvelle annnée

i r y  RENE GRANGES & CIE MARTIGNY j-O.
rV l̂  GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON Tél. 026/2 26 55 J^T| OPEL [¦

Enseignes en tous gen-
res, sous-verres, lettres or
Impression sérlgraphlque
Schémas synoptiques
Lumineux
R. Marc-Morand 17
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 29 26

11

Bl 
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Gay-Crosier

élégancev-̂  0 MARTIGNY

MARTIGNY
et environs

Tous
nos voeux
pour 1986

mm* 11

Pépinières
H. Perreard - L. Filippi

suce. M. Dirren
remercient leur clientèle

et lui présentent leurs meilleurs vœux
Ch. du Milieu 144 1920 MARTIGNY

Garage des Dranses
Laurent Gay-Crosier
MARTIGNY-CROIX

Tél. 026/2 30 23

Raymond Pierroz
Combustibles

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 22 55

Entreprise

Roger Conforti S.A.
1920 MARTIGNY

Bâtiments, travaux publics

Place de la Gare 68
Case postale
MARTIGNY

Tél. 026/2 22 26 - 2 22 27

Restaurant Mon Moulin
CHARRAT

Famille Richoz & Doyen

C .̂ 
Charles Ponci

il Bijouterie

J 1963 VÉTROZ
S Tél. 027/36 32 71

Christophe Bon-
vin vous souhaite
de bonnes fêtes
et plein succès
dans vos affaires.

'Gclcly <35uckard
*/ INST. DIPLOME

Ip F E | FERBLANTERIE
1ESSEE APPAREILLAGE
TfSP* COUVERTURE

aéÉS:;" 1 CHAUFFAGE

SAILLON Atelier : 026 / 6 20 62
Privé : " 6 33 43

OVRONNAZ 027/86 48 57

Garage de Saxon
Hans Wegleiter

SAXON Tél. 026/6 21 10

Garage de la Croisée
Yvon Witschard

Agence Lada - Nissan
MARTIGNY

Tél. 026/2 52 60

Roger Bocion & Fils
Entreprise

de ferblanterie - couverture
MARTIGNY

Tél. 026/213 55

Michellod Frères

Café des Vergers
LEYTRON

Garage du Mont-Blanc
Moulin S.A.

MARTIGNY-CROIX

mmr
(MH p̂Éi msnAN

Tél. 026/5 44 19 1926 FULLY

Ami Carron-Arlettaz
Menuiserie - Agencement cuisine

FULLY
présente à ses clients, amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room

Roger D'Andrès
& Fils

Rue du Simplon 84
Avenue de la Gare 42

MARTIGNY

Boulangerie-Epicerie
de la Gare

L'établissement horticole
Hans Lœrtscher & Fils

vous remercie de votre confiance et
vous présente ses meilleurs vœux

de réussite pour 1986

Salon Sport-Coiffure
Liliane Reynard

MARTIGNY
Sans rendez-vous
Tél. 026/2 25 25

Les Fils
d'Henri Buchard

Maîtrise fédérale
Scierie - Menuiserie - Charpenterie
1912 LEYTRON Tél. 027/86 28 21

Gaillard Fruits
Saxon S.A.

Produits pour l'agriculture
Engrais - Graines

Produits agrochimiques
Fruits et légumes en gros

Entreprise Grand
Peinture - Gypserie

MARTIGNY

M. et M™ Edgar Grognuz-Biselx
Tea-Room - Bar
Le Mikado

MARTIGNY
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Entreprise
de gypserie-peinture-vitrerie

A. Bessard
Suce. È| Bétrisey
Maîtrise fédérale

MARTIGNY

G. Meunier & Cie S.A.
Gypserie - Peinture

MARTIGNY

Armand Roduit
Pneumatiques

Av. du Léman, départ de Salvan
MARTIGNY Tél. 026/ 217 83
Leuchelettes 17, Sierre Tél. 027/55 40 24

vous présente ses meilleurs vœux

Marcel Vérolet S.A.
Agence Solo, Annovi et Same

Atomiseurs, sarcleuses
Pompes de sulfatage

MARTIGNY 

Armand Gay & Fils
Machines agricoles

FULLY
Tél. 026/5 31 93 

La maison
Etienne Arlettaz & Fils

Fruits et légumes
FULLY

sous souhaite une bonne année 1986

Agence agricole
Outillage - Quincaillerie

Articles de ménage

FULLY
Tél. 026/5 36 38

«« notfiL
frél: 

026/2 82 52

Michel Albasini
Av. de la Gare 38
MARTIGNY

Auberge Bordillonne
Martigny-Bourg

Fam. Robert Sirisin
remercie sa clientèle et lui présente

ses vœux pour la nouvelle année

Fellay-Sports
Raymond FELLAY

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

VERBIER
Tél. 026/7 52 76

J. Roduit & Cie
Scierie - Caisserie
Commerce de bois

LEYTRON
027/86 23 30-861416
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R. Francioli
Installations
sanitaires

Ferblanterie
Couverture

SION

Café-Rest. Chantovent
et Transport

Famille Jules Bridy-Dumas
Rue de la Dixence 19

SION

Garage Touring
Agence Renault

Famille Louis Farquet
UVRIER-SAINT-LÉONARD

I Agent
Peugeot - Talbot
GARAGE
DE LA COTE
Aymon Frères
1961 CHAMPLAN
Tél. 027/23 17 40

La maison

Norbert Dubuis
& Fils

Excursions, à Savièse, remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne et heureuse nouvelle année

Pecora Jean-Pierre
Publicité

et décoration

Sion
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

_ô " "
«É*** ̂.SA-/ _»_*—k-̂

WK&&U&
PàVP '̂ xSS ^ **-«&*vj tir^ \<. w  ̂ <̂
V*f Tél. 027/31 39 92 &

remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée et lui souhaite
une bonne année 1986

Clivaz-Mudry S.A.
Menuiserie - Agencement

SION

H. Schumacher
Paysagiste - Fleuriste

SION

Blanc & Duc
Gypserie - Peinture

Tél. 027/22 28 02
SION

Pralong-Moix
& Cie S.A.& Cie S.A. I ¦ 

1 I 1 „ présente à sa fidèle clientèle
Gypserie - Peinture ses meilleurs vœux

Menuiserie - Charpente -. . _ pour la nouvelle année
Agencements Treuter S A Mayencourt - Dessimoz

Construction de chalets Maîtrise fédérale «¦. >Maîtrise reaeraie CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
LA LUETTE-EUSEIGNE | | 

Sion 
| CHAMOSON - CONTHEY

Paul Maret
Menuiserie

Avenue Maurice-Troillet
SION

Agence immobilière

Armand Favre
Pré-Fleuri 9 SION

Expo-caravanes
et mobïlhomes f1

^̂ ^
remorques Saris '̂ âŷ  ^̂ a

*̂ §3Éî v
Charge utile 320 kg VT1*
à 2000 kg, dès Fr. 1195.-

BennO Lerjen remercie sa fidèle clientèle
Route cantonale, Conthey-Vétroz et lui présente ses meilleurs vœux
Tél. 027/3612 06 - 31 19 21 pour 1986

Jos. Albrecht
Tailleur sur mesure

et fabrique d'uniformes

SION

Bottier orthopédiste

M. Nigro
Rue des Vergers SION

Boucherie chevaline
A. Pellissier-Zambaz

Rue du Rhône 5
SION

Tél. 027/2216 09

Coiffure Monique
OMiamoiphos^Club

Saint-Guérin, SION
Tél. 027/22 38 76

Salon Beau regard
SION

Dames - Messieurs
22 36 23 - 22 75 38
Sans rendez-vous .

Germain Dubuis
Matériaux de construction

1965 SAVIÈSE
Tél. 027/38 38 38

L'Anneau d'Or
Hoch J.-Claude

Avenue de la Gare 10
SION

R. Théoduioz-Gatti
Marbrerie - Pierres artificielles

SION

PAB
Pierre-A. Bornet

Conseils et services S.A.

De la vie, de la joie,
du courage et du succès

à toutes et à tous

Alexis Coudray
& Fils

Gypserie - Peinture

1963 Vétroz
Maîtrises fédérales

Parfumerie-Droguerie
du Midi *

J.-Ch. Schmid
SION

Bar Le Fiacre
Famille Gachnang

vous souhaite
une bonne et heureuse année

Place de parc à disposition
Tél. 027/22 37 27

VELRTTH
FRERE5
nftsH //
¦••"""" SION// y

VALBOIS S.A
Le spécialiste du bois

et des panneaux

Café de l'Ouest
ouvert tous les jours
Duperthuis-Zufferey

présentent à tous leurs clients
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Coiffure Jeanine
BRAMOIS

Tél. 027/31 11 63

L'entreprise
Guy et Charly
Mabillard S.A.

, Installations sanitaires
Chauffages centraux

Ferblanterie - Couverture

GRIMISUAT

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

COIFFURE MESSIEURS

HERITIER
MEUBLES

Tél. 027/25 2716
1965 Saint-Germain, Savièse

Boutique Karting
Place du Midi 46

SION

Coiffure Nicole
(anc. Coiffure Club)

Nicole Fauchère
Rue des Cèdres

SION Tél. 027/2317 40

Garage des Routiers
Louis Fontannaz
Agence VOLVO

Réparation de tous véhicules
diesel et benzine

SION Route de la Dixence 65



Tous
nos vœux ? *r«i'

iiini«"

Bonne Année ! Ein gutes neues Jahr ! Buon Anno !
Bun di, bun Onn !

i
A l'heure où la plus petite des minorités helvéti ques entre dans son

troisième millénaire , Publicitas rend hommage au Romanche et à cette région
linguisti que qui symbolisent l'esprit de notre pays dont les différences mêmes

font l'union et le génie.

'̂ ^̂ ^̂ m^̂S ^^ Ŝ ^ ŜSSSS ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂

''  ̂ M .„.

PUBLICITAS WSF
remercie sa clientèle de sa fidélité ^*~-"eS(̂

«¦

In Albon Jacob
Brûleurs à mazout, gaz Ray

Blancherie 5, SION
Tél. 027/22 41 74

Les Fils de Ch. Mathys
Serrurerie

Maîtrise fédérale de maréchalerie
Ch. Saint-Hubert
Tél. 027/22 12 79

SION

Robert Rossier
Plâtrier-peintre indépendant

Rue des Châteaux 5, SION
Tél. 027/22 98 09

La direction de
L'ENCLOS DE VALÈRE
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Ouvert le 31 décembre

itf UEBSR
M ewseTHwes

' T™
W SAVIÈSE TÉL. 027 / 25 11 33

Hôtel du Midi
Restaurant Le Prado

SION
MM. M. Schûpbach - Lugon

et M. et Mme Hermann Schûpbach
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau 

Wi A^
LEC

^TE
j L Vm duiïrtmm * \V I—^>S^esg T̂SïS -̂J /^y

Gérard Pugin Rue de la Treille -1950 SION
Aproz - 027/36 31 65 Tél. 027/23 41 81

# 
Pierre
dames messieurs
3962 Montana-Crans
tél. 027/4138 38

SIERRE
et environs

J.-D. Moullet & Fils
Sanitaire + couverture

Ferblanterie
GRANGES

Tél. 027/5810 83

vous
, CAVEAU. Pl!sente

, ( Dt' ^K ses
( ROCHER ) meilleurs
Vz ^S"" -̂Y vœux P°ur

v^C/ ^̂s  ̂7 la nouvelle
année

Entreprise d'appareillage

Hubert Bruttin
GRÔNE

Tél. 027/5813 60
vous présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

365 jours avec vous

X
r"l

"V Cl

°"7 -=;N/ï ->>

ML
f*j fn

Aj J
un
_( \
\\
Ûr\¦*\

HAU
/*]
Nfj w mmaaamn

*̂ 3OY£UK VoëL "̂ V
^̂__ Er3oNtJes Fsres ̂ y

iia wÊ

ŷ&u iJSa-n/èi. t-J f/e i tH/

SIERRE

Louis Perdrisat & Cie
Chauffages centraux

SIERRE«Charte de la route!»
Donneur de sang!

... roupie, on va
en voir de toutes
les couleurs Rue du Rhône 16

> nmftt - fl-iOft!-
TERRASSEMENT.* DEF0NCEMENT:

Aménagement. Déneigement. Transport .

il#l_^_itkli_fi
—-—_--------¦------—-----------—-----——._____________________________________̂ ^^_^̂ ^_ 
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T̂ f̂jfgft MAITRISE PEINTURE

¦m 027 / 25 14 64 1965 Roumaz-Savlète

Sk l
oenelïon

SION - MARTIGNY
NENDAZ 

/SI ËEschler
vSVf l/ran/a

Rue de Lausanne 47 - SION
Tél. 027/22 90 44

présente à toute sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Avec nos meilleurs vœux

Buffet de la Gare
H. Zurbriggen-Rufer

Brigue

LATHION -VOYA GES
Il y a de belles choses dans le monde!

Découvrez-les avec nous en 1986
Bonne année!

Combustia
Michelloud & Udrisard

Combustibles - Carburants
SION

Tél. 027/2212 47

0
Favre & Rossier

SION
Rue de l'Industrie 40

Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes - Revêtements muraux

Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente!

Choix et nouveautés à des prix discount!
Vente en gros et détail

Boulangerie Métrailler

EVOLÈNE

Café-Restaurant Bellevue
Fam. Luyet-Reynard-Beney

Mayens-de-la-Zour
présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Salon Elysée dames
SION

Ernest Blaser, maître coiffeur
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour 1986

Jean-Bernard Bruttin
^_ f Maîtrise fédérale
JffV  ̂ études et 

installations
M X̂ T+T. électriques,

J^LJ électromécaniques

Y 3941 Grône - Tél. 58 1512

r-r- * André Gillioz
\ \l Représentant
BANQUE CANTONALE DU VMMS
WÂUJSEi KANTONALBANK

GRONE 

Hôtel Weissmies-Gabi
Gabi-Platten mit eigenem

Trockenfleisch
Tockenfleischversand

Fam. L. Seiler Tel. 028/29 11 16
3901 GABI, an der Simplonstrasse

1?
Troillet & Pitteloud S.A.

Scierie - Commerce de bois

1950 CHANDOLINE, SION

Réparation de toute marque de voitures
Petit-Champsec, SION

Pierre Schôpfer

Garage Lotus
Tél. 027/31 32 52
Tél. 027/31 23 50 privé, Bramois

Garage de la Sarvaz
R. Crettenand

1913 SAILLON
Tél. 026/6 29 61

Max Roh
Machines agricoles

1962 PONT-DE-LA-MORGE
remercie sa fidèle clientèle

de la confiance qu'elle lui a témoignée
et lui présente ses meilleurs vœux

. pour la nouvelle année.

Alice et Jean-Charles

Café du Rhododendron
ERDE

SION
et environs

Tous
nos vœux

V\T\^ Willy Bonvin

Sr'V-P  ̂ Maîtrise fédérale

B̂r m̂W 1966 AYENT
Tél. 027/38 1616

Concession A

Route du Rawyl 27 -1950 SION
Tél. 027/22 57 77

Café L'Escalier
Famille Victor Bourdin

SION
présente ses meilleurs vœux

pour 1986

Entreprise de bâtiments
Travaux publics

i

J. Monnet S.A.
1917 ARDON

Hôtel-Restaurant
Continental

SION
Famille Claude Zufferey et ses collabo-
rateurs remercient leur fidèle clientèle et

lui présentent leurs meilleurs vœux.

Café-Bar

Au Poker
SION

M. et M™ Roger Roulin

Menuiserie Beau-Bois
Nicolas D'Uva

SION
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Carrosserie de Platta S.A.
Ch. de la Poudrière - Sion

vous souhaite bonne route
et vous remercie de votre confiance

Garage du Nord S.A.
Renault - Sion

vous souhaite bonne route
et vous remercie de votre confiance

auf ddy U
Mme Janet Petremand

Rue de la Porte-Neuve 23
1950 Sion Tél. 027/22 59 40

Anne H. StiegerwVw Cheminée-Import
f_anr| Jf Rue des Châteaux_~_*_ 1̂_* Sion, 027/22 44 74
Heures d'ouverture : mardi, jeudi

et vendredi, de 14 h à 18 h 30

G0MLDW1HRICH PSNTUK MHERS-PEIN1S M SION
161232621-224437 jT \̂iSUSton-CaMtnttHia / — Ĵ

_ Radio r TV - Hi-Fi - Vidéo
! _#1î T' ¦ Vente -Réparation-Location

li ÇSERVICE; Av. de Tourbillon 26, SION
11 l-H lm l) I 4 -1II y.lIJdA Tél. 027/23 41 23
m̂mmmmmm0 -̂ U-falMI-fy VEX Té| 027/22 04 24

 ̂ : ; J
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François ENTREPRISE
Crettaz ÉLECTRIQUE
Maîtrise fédérale Installation courant fort
Tél. 027/8117 02 faible - téléphone
CCP19-11463
1961 Ma»

Hug Musique
Rue des Remparts 15

SION
Tél. 027/2210 63

Pizzeria Chez Nando
SION

Tél. 027/22 24 54
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Aux 4-Saisons Sports
M. J.-L. Héritier
Ruelle du Midi

SION
Tél. 027/22 47 44

Pour ne pas déraper sur 1986, roulez

AM^Ag
PONT-D_-LA-MORGE SIERRE

qui vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour l'an nouveau

Biner & Bitschnau
Chauffage - Brûleurs mazout/gaz

BRAMOIS - SION
Tél. 027/31 15 20

Vitrerie Sédunoise
Sermier Ch.& J.-M.

Rue Saint-Hubert
SION

ŒnûSerie~pâtiSSerie~tea~ïoom

>£^5̂  ̂remercie sa 
fidèle 

clientèle
^^ v?:b î̂  et 

,UI 
Présente

^  ̂ ses meilleurs vœux
_ _____^_ pour 1986

Pressing des Cèdres
Bernard Pignat
Rue des Cèdres

SION
Tél. 027/2214 64

/#/«rtour: ELYSEE VOYAGES |#B5 SION
JEAN PAUL BIACGI «TT m 021m 53 63

'̂ •iiM^-/

Discount
Montres

"au fou"
Rue de Conthey 4 1950 Sion

Tél. 027 23 53 83 

_ ĴPNBJ_S1

PNEUVAL S.A.
Promenade du Rhône

SION
Tél. 027/31 31 70

Ouvert le samedi matin
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour 1986

Pierre-André Bioley
Agent général
1950 Sion, av. de la Gare 32
Tél. 027/23 11 44

K. Brandalise
& Fils

Tracteurs et machines

1917 ARDON

Evéquoz Bernard & Fils
Gypserie-peinture

1961 PREMPLOZ-CONTHEY
Tél. 027/3618 23

fW>

UyWC^_fif/ <JW Ur^SU  ̂rKJ Û DES SPwRTS U
Que cette nouvelle année vous apporte

la satisfaction d'être bien « dans votre assiette »
M™ et M. P. Capelli-Rudaz
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Tous jjfe A
nos vœux wsTp
pour Mb t̂tw-

Horlogerie-Bijouterie

C KOHL€ R
Rue des Remparts 8

SION

W.E35
Willy Buhler S.A.

SION
Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82

La maison
Buchard Voyages

LEYTRON
vous présente ses meilleurs vœux

pour 1986

'IlliProfruits
SION Tél. 027/22 55 21
CHARRAT Tél. 026/ 5 37 57

Carrosserie de Valère
René Rudaz

successeur de M. Henri Tobler

Av. de Tourbillon 60, SION
Tél. 027/2218 32

E-S
. Peintures - Vernis

Grand-Pont 25
SION

A. Grand
Salon de coiffure messieurs ELYSÉE

Rue des Creusets - SION
et ses collaboratrices

vous souhaitent de bonnes fâtes
et vous remercient de votre fidélité

Tél. 027/22 8619

Edgar Hess
Auto-réparation

>
SION

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1986

R. Reichenbach
& M. Germanier
Tapissiers-décorateu rs

Rue de Lausanne 50 SION

Café-Restaurant
de l'Aéroport

M. Aimé Dubuis

Sion

Qg WBlWW
Quncaillerie, articles de sport

1950 SION Av. des Mayenets 10

Coiffure Plazza, Sion
Mme Hedwige Taccoz-Gaillard

Avenue de France 6
Tél. 027/22 11 85

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1986

Café-Pizzeria
du Pont-du-Rhône

L'Hôtel du Castel
SION - Bernard Lamon

remercie les entreprises du Valais pour
leur fidèle collaboration et leur présente
ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle

^\] mS Laurent
___Nj||f̂  Aubert

Papiers peints

1915 CHAMOSON
Tél. 027/86 35 79

Gypserie-peinture-Papiers peints

Antoine Coudray
1950 SION

Agence immobilière
J.-L. & F. Rudaz
LES COLLONS - VEX

Tél. 027/81 14 98 ou 22 87 67

Papiers - Cartons - Plastiques

papîval fô)
SiON EMBALLAGES \U ¦

Parfumerie Ariane
M™ Nicolas

Rue des Vergers SION

[UNE EXPOSITION A VISITER \%
MOBIII VINZIo|§

IGRIGNASCO II
Tél. 0039.163.41.74.89 J

j «A 100 km de Gondo Ml
I • Grand choix W ^3I • Service après vente et garantie L J3
I • 5000 m2 d'exposition —̂h^ _̂ Pi

Restaurant-Pizzeria
Relais du Simplon

Fam. Cisternino-Dayen

Pont-de-la-Morge

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour 1986

Briguet & Rudaz S.A.
Chauffages centraux, sanitaires

Installations mazout
Rue de l'Industrie 15

Tél. 027/22 17 57 - 22 46 32
SION

Raymond Delavy
Papeterie - Reliure - Encadrements

Articles philatéliques
Rue Porte-Neuve 7

1950 SION - Tél. 027/22 14 33

Monsetel S.A.
Menuiserie - Vitrerie - Ebénisterie

1908 RIDDES
Tél. 027/8617 20

Salon de coiffure
Antoine

Avenue du Midi 8

Sion

Association valaisanne
de lutte suisse

vous présente ses vœux pour 1986

Restaurant
de la Grange

Famille Jean-Claude Bourdeau
présente ses meilleurs vœux

à sa fidèle clientèle pour 1986

Café des Quatre-Saisons
Famille Maurice Héritier

Les Iles
vous souhaite

une bonne année 1986

Café de l'Aviation

Bar L'Hélice

Eddy et Françoise
Roh-Germanier

remercient leur aimable clientèle
pour la confiance témoignée

et lui présente leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau

__iv #̂ <_L _̂l

SION
Rue des Remparts 8

. MARTIGNY
Avenue de la Gare 38

Fiduciaire FSCRH
succursale valaisanne

place du Midi 24, à Sion
remercient leurs clients

et correspondants
pour la confiance témoignée

et leur souhaitent santé,
bonheur et satisfaction

• professionnelle pendant
la nouvelle année

Café-Bar La Croisée
Famille Michel Pellissier-Zuber
Rue de la Dent-Blanche, Sion

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1986

Hôtel-Café-Restaurant
de la Channe

Au coup de fusil
M. Walter Sigmund

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour 1986
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Tous
nos vœux

SIERRE
et environs

Le Restaurant
Blanche-Neige

à Crans, remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1986
Famille F. Mudry

Restaurant du Rothorn
G. Pagiaro - F. Berclaz

SIERRE
Tél. 027/55 11 92

Jean-Claude Rey
Créations Stylart

Décoration
Revêtements de sols

Multldeco - Rey»
Le rideau réversible instantané

Tél. 027/41 25 84
4310 36

CRANS-MONTANA

* Gypserie

_F̂ fe * Peinture

_7|M * Papiers peints
^̂ *vl * Traitement
Ê̂ 

de vieux bois
~Bhi_r FRANÇOIS EPINE Y

Case postale, 3960 SIERRE

Bureau : tél. 027/55 40 80
Privé : tél. 027/55 27 30

Aerotechnic S.A.
Fabrique de gaines

et de pièces de forme
Tubes et accessoires Spiro

SIERRE -Tél. 027/55 35 55

Café-Restaurant de la Tour
VISSOIE

Fam. Ackermann-Bonnard
remercie tous ses clients

et leur présente leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Institut de beauté
Marie-José Bitz

Bât. Boccalino, 3960 SIERRE
Tél. 027/5515 92

Coiffure Amazone
Dominique Bessero

Avenue du Château 1
3960 SIERRE Tél. 027/55 15 63

Entreprise
Géo Bonvin S.A.

Installations sanitaires
Couverture, ferblanterie, étanchéité

CRANS-SIERRE
Tél. 027/41 2717vibeciuÇiB/eiiVCYA3E

Les Fils
Alphonse Mellyû

3960 SIERRE

Bufiva S.A.
Bureau fiduciaire valaisan

Berthod G. & F,
3960 SIERRE 

Relais
du Château de Villa

Sierre

' André Besse
gérant

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1986

Bonne route pour 1986

D
ABC

Auto-école
Sierre - Saint-Léonard - Sion

f Banque Suisse
^¦̂ ^Hl de Crédit L¦¦ I et de Dépôts
OirJv_l lflE I Scrtweiiensche
HQjiîyJ ^H I Deposiien unrj Kreditbank M

3960 Sierre, carr. du Centre 2
Tél. 027/55 27 21

Entreprise P. Protti
Carrelages et revêtements

Maîtrise fédérale
Sierre Tél. 027/55 50 85
Veyras Tél. 027/55 09 61

Boulangerie de Glarey
Jean-Claude Dubey

3960 SIERRE
Tél. 027/55 10 19

Famille
Mario Valentini

Gypserie-Peinture
Maîtrise fédérale

SIERRE

Les fils de
Maurice Allegroz
Entreprise de menuiserie

027/5812 42 GRONE

V. & A. Zwissig
3960 SIERRE

Transports - Combustibles
vous présentent leurs meilleurs vœux

E. Rossi & Fils
Gypserie - Peinture

Maîtrise fédérale

VISSOIE
Tél. 027/65 17 47 - 65 17 40

q.œ&àm
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Maîtrise fédérale
3960 SIERRE

m^m
ARNOLD
GRAND

Route de Sion 6
SIERRE

Tél. 027/5516 79

~\F7| _\_____Q G__\ A
*ÉA_< Ventilation

Récupération de chaleur
Climatisation - Energies nouvelles

SIERRE Tél. 027/55 11 34

P. Âuvy awz
Droguerie - Parfumerie

Herboristerie
Bât. La Channe SIERRE

Gypserie-Peinture
Jea n- Lou is Zufferey

Maîtrise fédérale

GRONE
Tél. 027/5815 68

Erno Schoepf
Auto-électricité

SIERRE

Au Nouveau-Né
Boutique pour enfants
Meubles et poussettes

Confection pour futures mamans
3960 SIERRE

Oscar Mudry Fils S.A.
Maîtres menuisiers

Menuiserie - Charpente

VENTHÔNE Tél. 027/55 17 84

Nous vous remercions
de votre fidélité et vous assurons
nos meilleurs services pour 1986

Avec nds meilleurs vœux de bonne
et fructueuse nouvelle année

votre
eprésentation RaDld

Hermann et Maurice
Gillioz

Entreprise de bâtiment
et travaux publics

SIERRE

La direction et le personnel
de la maison

Tschopp-Zwissig S.A.
Industrie du bois

SIERRE

Garage Motosoleil
Michel Biel

Avenue du Marché 7, SIERRE
Tél. 027/55 43 61

T.P. & B.A
Bureau d'ingénieurs S.A.

SIERRE
Directeur technique:

Jérémie Robyr, ing. SIA, dipl. EPF
François Zufferey, entrepr. dipl. SSF

Grimentz Sports
Tout pour les sports
Fam. Lucien Epiney

Guides et professeurs de ski
GRIMENTZ

Constructions métalliques
Serrurerie

Michel Zufferey
Constructeur de

cuves à vins

3965 Chippis

Café
Chez Panigas

Famille Panigas

SIERRE

Carrosserie SIBO
Berclaz & Cie

Tél. 027/55 05 55
Rue de la Métralie 17 - SIERRE

Hôtel-Restaurant
Plampras
Ulysse Zufferey

3961 CHANDOLIN-ANNIVIERS
Tél. 027/6512 68

Café-Restaurant
du Petit-Lac

Cuche Ginette
Route des Lacs 20

3960 SIERRE 

Bernard Revey
Radio - Télévision - Vidéo

3960 SIERRE

fî'aHrioJ Antillo-Rai-mo- boissons

(^^^
1S5.Q SlOn 027 / 31 2500

%ÊÊ J. Beysard
¦f_l_^ 

Radio-TV

_y_E__P 3960 SIERRE
mmWmW Route du Rawyl 5b

_|F Tél. 027/55 23 96

Ecole de danse
Irène Sierro-Pellandaz

Route de Riondaz
SIERRE

Encadrement artisanal

Borzuat 30, 3960 SIERRE
Tél. 027/55 43 08

miin'l'

Installation électrique M ,«__
^^Téléphone - Dépannage Jf ci'TjS*'̂

Ballestraz & Weibel \(QL
Grône
¦C- Maîtrise fédérale
Concessionnaire S.l. 3941 Grône 0 027/ 58 22 54
Sierre - Sion 3965 Chippis 0 027/ 55 30 32

Bar Bellevue
Rue du Bourg - Sierre

Armida et Freddy Grichting
La famille Grichting vous présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

[2=1233
Carrelages - Parquets - Tapis

Oscar Loetscher
Route du Simplon 30

3960 SIERRE
Tél. 027/551616

Avec nos remerciements
et nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Texsana
Nettoyage chimique

Place Beaulieu 40, SIERRE
Tél. 027/55 28 02

Armida et Fredy Grichting vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 1986 et vous remercient

de la confiance que vous leur témoignez

Sivacolor S.A.
Couleurs et vernis

SIERRE - MARTIGNY - MONTHEY

Bonvin Frères
Etablissement horticole

CORIN-SIERRE

Louis Vallotton S.A.
Chauffages centraux

Brûleurs à mazout et au gaz
Pompe à chaleur

SIERRE
Administration: fam. R. Hugentobler

Kilian & Daniel Locher
Gypserie - Peinture

SIERRE
Tél. 027/55 64 92 - 58 23 95

Meilleurs vœux pour 1986

Entreprise de carrelage

Rosiglioni Eraldo
SIERRE



Boutique Romi

Route de Sion 1

SIERRE

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Maurice Zufferey
Ebénisterie

Agencements d'intérieurs

MURAZ-SIERRE

SIERRE
et environs

Tous
nos vœux

mu»''1

Lucky Tschopp
Menuiserie - Agencement

Iles-Falcon - SIERRE
Tél. prof. 027/55 87 40
Tél. privé 027/55 79 44

Garage A. Wernli
Route de la Gemmi

SALQUENEN

G. Salamin & Fils S.A.
Menuiserie - Charpente

3964 MURAZ-SUR-SIERRE

BOULANGERIE
PÂTISSERIE - CONFISERIE

_̂x/4ty
1950 SION Tél. 027/22 31 31

Café-Bar Le Bouquetin
Route de Bottire 10

SIERRE
Tél. 027/55 23 74

Louis Meyer & Fils S.A.
Electricité
SIERRE

Tél. 027/5514 31
Rue Sainte-Catherine 10

i _1_,
NAGLERmmiBUaj VEKL____f i__ I

Techniciens
orthopédistes-bandagistes

SIERRE: av. Max-Huber 12

MARTIGNY: av. Marc-Morand 23

027/5511 54

026/ 21130

Horlogerie-Bijouterie

Maison Richard Carlen
SIERRE

_ / ï  Plâtrerle-pelnture

ffi&b
Claude Bonvin
Maîtrise fédérale
Papiers peints

Tél. 027/431410

3941 LENS

MllCOIOR «

r 
"COULEURS

+ VERNIS
SIERRE
Repr.: Raphaël Masier, SIERRE

Av. de France - Tel 027/55 50 47 s m
'WmBmmËi ' ¥W " m

Ê̂ÊÊS Ê̂ÊÊSî ^M  ̂ v-lÊÈÊÊÊ '"'" '" w0WÊk ̂' ¦'' 
¦ lii_8̂

-il mm *$ ' fri "; ¦ -fît
£ BaPPesfraz+Tïfs
Auto - Transports SA Service concessionnaire
Grône Tél. (027) 58 21 51

ainsi que leurs dévoués collaborateurs, remercient
leur aimable clientèle et lui présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Nous remercions...
tous nos clients et leur présentons nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année

centre du meuble au coeur du valais propre atelier d'ébénisterie et de rembourrage

"̂^hTsa/ ^F
route cantonale 3952 la souste/lôeche tel. 027 / 63 14 21 / 631552

G. Crettol S.A

Electricité - Téléphone
Chauffage électrique

Maîtrise fédérale

Conc. A PTToui iu. n r i i

MONTANA-CRANS
Tél. 027/41 45 45/6

Café Le Grillon
Irma et Raymond

SIERRE-GLAREY
Tél. 55 03 66<_>\\ÀCYROT|Yvon ROUVINET//

J3r̂ A fT o. ''^ r̂ \ M i l 11 > / : i i m
Bgféïà \\SERRURERIE \ FERRONNERIE/ / I^__A\\\PORfE$ \DE GARAGES Bl

^J_ l̂̂ M_ \ \ \ ..\ : A y \ \ 
l~— 

I I I I 1 / / / / _^Bf

• AUTOMATIONS • PORTAILS EN TOUS GENRES • CLÔTURES

Chez Carmelo
Coiffure messieurs

Carmelo Puglisi
SION

Tél. 027/22 36 50

Restaurant
de la Noble-Contrée

Fam. Alexandre Galizia VEYRAS
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'année 1986

Electricité
Téléphone A+B
Rue du Bourg 51
SIERRE
Tél. 027/55 38 38
Angelo Zwissig

*
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MELANGE
Le Canada a visé juste. En

mariant une certaine expérience
à la fougue de la jeunesse, il a
composé une équipe solide, dy-
namique et équilibrée. En 1988,
à Calgary, elle sera difficile à
battre. On prend déjà les paris!

GAMINS
Ils s'appellent Shawn Ander-

son et Zarley Zalapski. Ils jouenl
dans la formation des «Ca-
nadjes». Signe particulier: ils
ont 17 ans d'âge. Plus jeune, tu
pleures...

TOUR DU MONDE
Les Canadiens font le tour du

monde. De septembre à avril, ils
ne pensent que «haky». Après
Davos, ils vont se diriger vers le
Japon avant de retourner une
seconde fois en URSS. C'est ce
qu'on appelle, très officielle-
ment, des amateurs!

CINQ
La coupe, fondée en 1923 par

le docteur Paul Muller et offerte
par Cari Spengler, fut remportée
définitivement à cinq reprises.
En voici les détenteurs: LTC
Prague (1937), HC Davos
(1943), LTC Prague (1948),
ACBB Paris (1961) et Slovan
Bratislava (1974). A noter que le
HC Davos l'avait remise en jeu...
Fair play.

DEUX COUPS
Pour s'adjuger définitivement

le trophée, deux coups sont
jouables. Remporter le tournoi
trois fois consécutivement, ou à
cinq reprises. La coupe sera
donc la même pour la soixan-
tième édition de décembre pro-
chain. Economie...

PRESTIGE
Ce tournoi, le plus coté en

Europe, est mondialement cé-
lèbre. La visite du président de
la ligue internationale, Gunther
Sabetzki, et du secrétaire, Jan-
Ake Edvinsson, le prouve. Les
présidents des fédérations
tchèqua, russe et canadienne
ont aussi répondu présent.
Prestige, s'il vous plaît!

DU PASSÉ
La dernière équipe suisse â

avoir brandi le trophée de la vic-
toire s'appelle Davos. Pour
trouver ce nom au palmarès, il
faut remonter jusqu'en 1958! Ça
nous vieillit, non?

VEDETTE
Spartak Moscou en était à sa

cinquième participation. Il a ga-
gné le tournoi en 1980 et 1981.
Actuellement, et depuis cette
saison, il est entraîné par Boris
Majorov. Si on vous dit qu'il fut
une des stars du hockey mon-
dial des années soixante, vous
situerez mieux le personnage.

LES MEILLEURS
Si Oldrich Vaiek a obtenu la

médaille du meilleur Tchéco-
slovaque, hier après-midi, c'est
le gardien Richard Bûcher qui a
été primé pour Davos. Logique,
même si la troisième ligne, la
meilleure durant tout le tournoi,
aurait mérité, globalement, un
pareil honneur. M'enfin!

NETHERY: PLUS UN
Le HC Davos nous a com-

muniqué, hier, qu'il a prolongé
d'une année le contrat de Lance
Nethery. Le Canadien sera donc
Grison jusqu'en 1988. Le bon
choix... CH. MICHELLOD

Lance Nethery: encore au
service du HC Davos la
saison prochaine.

Nouvelliste

Coupe Spengler: Team Canada - Spartak Moscou 0-6 (0-1, 0-2, 0-3)

LES NŒUDS A LA RUSSE
LA FINALE FUT DECEVANTE. A L 'IMA GE DU
TOURNOI. HIER SOIR, ON VIT PLUS DE CAS-
TAGNE QUE DE HOCKEY. SPARTAK MOSCOU,
EN PASSANT, A REMPORTÉ SON TROISIÈME
TITRE DAVOSIEN. LOGIQUEMENT.

Les Soviétiques peuvent faire
le «V». De la victoire et surtout
de Victor. Victor Doroschenko,
un gardien simplement extra-
ordinaire hier soir, qui a pro-
pulsé son Spartak sur l'orbite
d'un troisième sourire dans le
cadre de la coupe Spengler. On
lui associera Alexandre le
Grand. Ou Kozhevnlkov, si vous
préférez. Avec ses deux buts (le
1 et le 3) et son assist sur le nu-
méro 2, Il a aussi contribué à
l'indiscutable succès de la
bande à Majorov. La 59e coupe
Spengler a donc vécu. Vive la
suivante. Qu'on espère plus
poignante...

CASTAGNE
En effet, cette «finale» n'a pas

contribué à relever le niveau un
tantinet décevant de la compé-
tition. La popularité (6687 spec-
tateurs supplémentaires pour
un total de 73 120) ne fut que
chiffrée. Sur le strict plan de
l'ambiance et de la qualité tech-
nique, on a le droit de faire la
moue.

Hier soir, Canadiens et Mos-
covites ont plutôt, eux, fait la
guerre. La castagne version gri-
sonne. On a vu Jusqu'à sept
loueurs sur le banc de la honte.

r^ ^Davos renforcé - Dukla Jihlava 4-2 (2-1 , 0-0, 2-1)

La médaille de bronze aux «Suisses»
Davos sélection: Bûcher; Wilson, Marco Muller; Theberge, Ga-

gnon; Mazzoleni, Jost; Paganini, Nethery, Jacques Soguel; Boehm,
McCourt, McParland; Thomas Muller, Sergio Soguel, Batt.

Dukla Jihlava: Steklik; Svoboda, Musil; Scerban, Horacek; Urban,
Kolek; Valek, Zak, Konopcik; Jungwirth, Sejba, Bozek; Dolana, Pol-
car Vlk; Sovzil, Micka.

Davos. 7100 spectateurs. Arbitres: Harris (Can), Brùgger - Kaul
(S).

Buts: 5e Thomas Muller (Mazzoleni) 1-0. 7e Micka (Hrbaty) 1-1.
15e Boehm (Theberge) 2-1. 45e Paganini (Jacques Soguel) 3-1. 53e
Svozil (Svoboda) 3-2. 57e Batt (Sergio Soguel) 4-2.

Pénalités: 1 x 2' contre Davos, aucune contre Dukla.

Notes: Dukla sans Pasek; dès la 41e minute, Wilson (souffrant du
pied) n'est plus aligné.

Pour la quatrième fois con-
sécutive, le HC Davos, devenu
«Davos sélection» pour la 59e
édition du tournoi, termine 3e de
la coupe Spengler. Dans un
match qui constituait une véri-
table finale pour la «médaille de
bronze», les champions suisses
ont battu Dukla Jihlava, le dé-
cevant champion de Tchéco-

McParland et Tomas Muller mettent le gardien Sterlik en dif-
ficulté. (Keystone)

Oui. De la honte. Malheureu-
sement, seule la gigantesque
bagarre de la 35e minute a
réussi à chauffer le public. C'est
vous dire que le jeu, lui, fut mai-
grelet. Comme une poignée de
clous.

HIC
Le succès moscovite n éton-

nera personne. Pourtant, les
protégés du coach Dave King
ont aussi eu leurs chances. En
début de débat. A ces Instants-
là, l'élégant Kapustin et ses
équipiers durent évoluer à trois
durant plus de deux minutes.
Sans dégât. Une poignée de se-
condes plus tard, en deux pas-
ses et deux mouvements, Koz-
hevnlkov se retrouva seul face à
Kemp. Le face-à-face ne par-
donna pas. Et on sentit déjà que
la coupe se remplirait de vodka.
Au blanc de Kemp (0-2 sur un tir
mou de Biakin), la bouteille fut
débouchée. A la feinte de Koz-
hevnlkov (0-3 à la 31e), on fit
santé. Une demi-heure plus
tard, hic...

Déception donc. Parce que le
match ne démarra jamais. Ou
qu'il fut à sens unique. Les Ca-
nadiens, brillants Jusqu'à hier
soir, sont retombés sur terre.

Slovaquie, par 4-2 (2-1, 0-0, 2-1).
Il s'agit de la première victoire
davosienne sur la formation
tchèque en douze participations
de cette dernière à l'épreuve
grisonne!

Non seulement le succès da-
vosien est mérité, mais il ne re-
flète pas par son ampleur la
prestation des deux équipes: si

Fooball : le MS se renforce
Arrivée d'un centre-avant allemand!
Bonne nouvelle pour les supporters octodurlens. Le prési-
dent Yvon Zuchuat annonce l'arrivée d'Hubert Clute-SImon
pour le second tour du championnat. Né en 1955, ce centre-
avant allemand évoluait à Herta Berlin en deuxième division.
Ancien Joueur de Schalke 04, Hubert Clute-SImon est un vé-
ritable buteur. Il a du reste Inscrit 68 buts en 184 matches.
Le comité du MS a signé un «prêt» avec le club allemand
pour le second tour, avec option pour un transfert éventuel.

Gué

Le capitaine Sergei Kapustin de Spartak Moscou, à gauche, et le Canadien Bryng Benning
s 'exécutent dans un nouveau pas de danse. (Keystone)

Mis d'entrée au respect, im-
pressionnés, tendus, ils ont en-
tamé la rencontre avec des
nœuds à l'estomac. Et les
nœuds à la russe, ça ne se di-
gère pas facilement. Surtout
quand on doit en gober treize à
la demi-douzaine...

les Grisons n'avaient - une fois
de plus - péché à la conclusion,
ils auraient pris le large plus tôt
et n'auraient pas eu à trembler
jusqu'au bout, ou presque, pour
leur victoire! La réussite de Svo-
zil à la 53e minute, qui ramenait
le score à 3-2, faillit en effet tout
remettre en question. Mais Lo-
thar Batt, à quatre minutes de la
fin, ôtait définitivement tout es-
poir aux Tchécoslovaques.

Plus à leur affaire que contre
le Team Canada, plus remuant il
est vrai que Dukla Jihlava, les
Davosiens ne commirent que
peu d'erreurs. Offensivement, la
triplette des «espoirs» com-
posée de Thomas Muller (un fu-
tur grand du hockey suisse),
Sergio Soguel et Lothar Batt fut
à nouveau, et pas seulement
pour ses deux buts, fort sédui-
sante. Ce bloc a toutefois en-
caissé les deux buts de Dukla.
La première ligne, où Jacques
Soguel fait peine à voir, a pu
compter sur un excellent Ne-
thery et un Paganini qui eut le
mérite de se trouver au bon en-
droit pour inscrire le 3-1 ...

Les résultats de la cinquième
et dernière Journée : Davos Sé-
lection - Dukla Jihlava 4-2 (2-1
0-0 2-1). Spartak Moscou -
Team Canada 6-0 (1-0 2-0 3-0).
CLASSEMENT FINAL
1. Spartak M. 4 4 00 25- 6 8
2. Team Canada 4 2 1 1 14-12 5
3. Davos Sél. 4 2 0 2 12-16 4
4. Dukla Jihlava 4 0 2 2 10-14 2
5. SB Rosenheim 4 0 1 3  13-26 1

Le Ail Star Team
Quatre joueurs du Team Ca-

nada et deux de Spartak Mos-
cou figurent dans le «AH Star
Team» établi par les journalistes
présents à la coupe Spengler, et
qui se présente ainsi :

Kemp (Team Canada); Roy
(Team Canada), Tiurikov (Spar-
tak Moscou); Millar (Team Ca-
nada), Ronning (Team Canada),
Kapustin (Spartak Moscou).
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Canada: Kemp; Stiles, Clarke; Benning, Félix; Roy, Caval-
lini; Yawney; Berry, Coté, Joseph; McLaren, Ronning, Millar;
Karpan, Hrkac, Proft; Brown, Bouliane. Coach: King.

Spartak Moscou: Doroschenko; Biakin, Fatkoullin; Tjurikov,
Fokin; Borisov, Tschistiakov; Kapustin, Boldin, Agueikin; Koz-
hevnikov, Varnavsky, Prokhorov; Volguin, Kamenev, Petrov.
Coach: Majorov.

Buts: 7'11 Kozhevnikov (Boldin) 0-1; 28'33 Biakin (Kozhev-
nikov) 0-2; 30'16 Kozhevnikov (Prokhorov) 0-3; 43'16 Fatkoul-
lin (Kapustin) 0-4; 48'30 Agueikin (Fatkullin) 0-5; 56' Var-
navsky 0-7.

Notes: patinoire de Davos. 7500 spectateurs. Arbitre: M.
Kollanus (Finlande) assisté de MM. Hugentobler et Kunz. Pé-
nalités: 8 x 2 '  plus 1 x 5 '  (Brown) contre le Canada; 11x2 '
plus 1 x 5' (Volguin) et 1 x 10' (Prokhorov) contre Spartak
Moscou.

Championnats du monde juniors
Bonne résistance suisse
Suisse - URSS 3-7 (2-3 0-2 1-2)

Guelph. 1262 spectateurs. Arbitre: Kaisla (Fin).
Buts: 3e Dubois 1-0. 9e Kaidarov 1-1.10e Konstantiov 1-2.11e Fi-

lippo Celio 2-2. 20e Viasmikin 2-3. 23e Davidov 2-4. 36e Monaienkov
2-5. 51e Kamenski 2-6. 52e Manuele Celio 3-6. 60e Kamenski 3-7.

L'équipe de Suisse des ju-
niors A a subi une troisième dé-
faite en fois matches dans le ca-
dre des championnats du
monde des «moins de 20 ans»,
en Ontario, mais a néanmoins
offert une très honorable résis-
tance à l'URSS, gagnante par
7-3 à Guelph, devant 1262
spectateurs. Outre les Soviéti-
ques, seuls les Canadiens n'ont
pas encore perdu le moindre
point. Quant à la formation hel-
vétique, elle devra comme prévu
tenter de sauver sa place dans
le groupe face à la RFA, le der-
nier jour.

Face aux redoutables Sovié-
tiques, les Suisses s'offrirent un
sensationnel départ, ouvrant le
score après trois minutes grâce
au Biennois Gilles Dubois. Dès
le milieu de la première période,
l'URSS avait renversé le score,
mais, à la 11e minute, Filippo
Celio (Ambri) remettait les deux
formations à égalité! L'équipe
helvétique ne put certes résister
longtemps de la sorte, mais elle
ne s'écroula pas pour autant. Le
mérite en revint essentiellement
au gardien Marius Bosch
(Berne), qui ne repoussa pas
moins d'une quarantaine de tirs.
La troisième réussite helvétique
(3-6) fut l'œuvre de Manuele
Celio (Ambri), à la 52e minute.

• ONTARIO. - Championnat
du monde des Juniors A (moins

de 20 ans), 3e Journée. A
Guelph: Suisse - URSS 3-7 (2-3
0-2 1-2). A Hamllton: Canada -
Etats-Unis 5-2. A Toronto: Fin-
lande - RFA 7-2. A Stratford:
Suède - Tchécoslovaquie 3-2.
Le classement: 1. Canada 6
(35-5). 2. URSS 6 (20-7). 3. Fin-
lande 4 (16-6). 4. Suède 4 (4-6).
5. Tchécoslovaquie 2 (2-13). 6.
Etats-Unis 2 (10-14). 7. Suisse 0
(6-28). 8. RFA 0 (7-34).

Résultats en Suisse

• BERNE. - Tournoi Interna-
tional Juniors, dernière Journée:
Sélection romande - Hanhals BK
(Su) 9-5 (2-3 4-1 3-1). Suisse ju-
niors (- de 18 ans) - Sparta
Prague 2-7 (1-2 0-3 1-2). - Clas-
sement final: 1. Sparta Prague
7 points. 2. Suisse jun. 6. 3. SC
Berne 4. 4. Sélection romande 3.
5. Hanhals BK 0.
• Matches amicaux: SC Berne
- University of Alberta 6-7 (1-4
3-1 2-2). Ambri-Piotta - Litvinov
2-11 (1-3 1-5 0-3). Lugano -
Skoda Pilsen (Tch) 4-3 (0-2 3-1
1-0).
• VILLARS. - Tournoi interna-
tional, dernière Journée: Lau-
sanne - Moncton (Can) 7-2.
Banska Bystrica (Tch) - Villars
10-4. - Classement final: 1. Uni-
versité Moncton 8. 2. Banska
Bystrica 6. 3. Bienne 3. 4. Lau-
sanne 2. 5. Villars 1.



La hache de paix
«H» comme Heysel. Ou comme honte. Le stade

devient tombeau. Le terra in cimetière . L'année de
la jeunesse se métamorphose en litanie de la tris-
tesse. A ne pas oublier. Pour éviter une nouvelle
terre ur. Avec un «h» comme horreur.

Ceux qui n'en finissent pas de croire le sport sé-
paré du monde en ont eu pour leurs larmes. Dra-
matique exemple. A garder en mémoire.

«H» comme homme. Comme bête plutôt. Qui
raisonne comme un tambour troué. Depuis ce
mercredi noir, le cœur a des bleus à l'âme. Pour
quelques poignées de voyous faucheurs de vie.

Nos vœux ont l'esprit imbibé de plaies. Oh, que
nous aimerions éclater d'une joie franche. Oh, que
nous jubilerions à faire dans le sourire amical ou la
grosse rigolade. Mais non. Nos morts nous regar-

^
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C'est fort probablement
dans la nuit du 1er au 2 jan-
vier que les premiers voiliers
arriveront à Auckland, terme
de la deuxième étape de la
Course autour du monde. Et
probablement encore, «NZI-
Enterprise» franchira la ligne
d'arrivée en vainqueur. Pour
l'heure, le bateau néo-zélan-
dais devance d'une vingtaine
de kilomètres «Atlantic Pri-
vateer», barré par le Sud-
Africain Peter Kuttel. Ce der-
nier et le «régional de
l'étape», Digby Taylor, se li-
vrent un duel digne des meil-
leures régates en tête de la
course.
A distance respectable (260

Après l'éclatement de deux spls lourds, «UBS-Switzerland» a dû se rabattre sur d'autres
couleurs.
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LA COURSE AUTOUR DU MONDE

Le sprint final
 ̂ y

km), «UBS-Switzerland» est
assuré de la troisième place.
Il est peu probable que
«Drum» puisse combler son
retard (246 km) avant Auc-
kland. En temps, on estime à
16 heures le retard du voilier
suisse sur les premiers.
Comme Pierre Fehlmann
était reparti du Cap avec un
avantage de 31 heures sur
Taylor, à moins d'une grave
avarie, le bateau helvétique
conservera sa première
place au classement général.
Il y a quatre ans, le Hollan-
dais Cornelis van Rietscho-
ten, à la barre de «Flyer»,
avait rallié Auckland en 30
jours , 4 heures et 27 minutes.

dent. Et le rose de l'avenir devient rouge. Comme
le sang de mai. Comme la honte. Ose-t-on leur de-
mander pardon? Dérisoire interrogation.

L'année qui commence demain connaîtra son
apothéose à Mexico. Mundial oblige. A plus de
2000 m d'altitude, le football pourra prendre de la
hauteur. Et faire son examen de conscience. Aura-
t-il ce courage? Quand l'enjeu s'emmêle, c'est le
royaume de «la triche» . Sur la pelouse, le sport le
plus populaire du monde se dévergonde. Et dé-
borde sur les gradins. Il devrait souvent regarder
autour de lui. Chez certains petits camarades où
l'antijeu et le mauvais esprit sont punis systéma-
tiquement. Mais «h» comme humilité ne fait pas
partie du vocabulaire des crampons. Au Heysel, on
a même joué la coupe sur des corps sans vie.
Quand l'ange fait le démon...

«H» comme hache. De paix. Que dirigeants ,
joueurs et spectateurs doivent sortir. Histoire de se
fendre en quatre pour que le Heysel et la honte
soient bannis. Mais pas oubliés.

«H» comme honneur. A sauver d'extrême ur-
gence, là-haut à Mexico. Pour que 1986 ne meure
pas comme 1985...

La rédaction sportive du NF adresse à toutes les
associations sportives valaisannes, aux clubs et
sociétés, ses voeux les meilleurs pour 1986, et de
succès à tous les sportifs du Vieux-Pays.

La rédaction sportive:
Jean-Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz, Gérard
Joris, Christian Michellod, Philippe Dély, Christian
Rappaz.

Comme ce fut le cas lors de
la première étape, son record
sera battu.

Selon les positions rele-
vées hier matin, le second
voilier suisse «Shadow of
Switzerland» était toujours
troisième de sa classe.

Voici les positions hier
matin:

Classe A: 1. «NZI-Enter-
prise» (Taylor/NZ), 39,14
sud/167,01 est/à 1124 km de
l'arrivée; 2. «Atlantic Priva-
teer» (Kuttel/Af.S), 39,02/
166,26/1144; 3. «UBS-Swit-
zerland» (Fehlmann/S),
40,41/164,16/1405; 4.
«Drum» (Novak/GB), 41,09/
161,02/1651; 5. «Lion New

Zealand» (Blake/NZ), 41,45/
159,09/1820; 6. «Côte d'Or»
(Tabarly/Be), 43,33/154,26/
2253; 7. «Norsk Data GB»
(Salmon/GB), 49,10/142,44/
3505.

Classe C: 1. «Philips In-
novator» (Nauta/Ho), 44,40/
155,59/2211; 2. «L'esprit
d'équipe» (Péan/Fr), 47,03/
149,12/2796; 3. «Fazer Fin-
land» (Berner/Fin), 43,56/
153,46/2322; 4. «Fortuna
Light» (Brufau/Esp), 46,27/
140,58/3379.

Classe D: 1. «Rucanor
Tristar» (Versluys/Be),
47,20/146,59/2954; 2.
«Equity and Law» (van der
Lugt/Ho), 48,09/144,54/
3339; 3. «Shadow of Switzer-
land» (Zehender/S), 52,30/
120,39/4985; 4. «SAS Baia
Viking» (Norsk/Dan), 51,12/
113,29/5472. G. Théodoloz

Le spi «VALAIS» éclate
A l'aube du week-end, «UBS-Switzer- avec la vollerle pour la confection de ce

land», comme d'ailleurs les autres vol- nouveau spl aux couleurs du Vleux-
liers, a fait face à des conditions très Pays. Cette réservation du temps de tra-
difficiles. De violents coups de vent suc- vail a été rendue nécessaire car à cette
cédaient à des périodes de calme. Lors époque de l'année, la maison Hood doit
d'un coup de tabac (l'anémomètre du fa|re face a de nombreuses commandes
bord indiquait 45 nœuds, soit 83 km/h) en raison des fameuses régates du
le spi tempête «Valais» a éclaté, partant SORC en Floride
en charpie. Quelques heures plus tard, Les iambeaux des spinnakers «Valais»la même mes aven ure survenait à un et «Kevlar, ont été Jetés à la mer. Au-autre spi lourd, celui à l'emblème du ront.||s fa|t |es dé||(̂ s des orques qui

Lors'd'un contact avec la Suisse, sont nombreux sous ces latitudes? Un
Pierre Fehlmann a demandé aux resl f**" "ous donnera t*"  ̂

un Jour
ponsables du SORC (Swlss Océan Ra- "a réponse... __,.»__„_*_ ,1BC
cing Club) de faire le nécessaire auprès . Avant ces deux éc atements, «UBS-
de la vollerle Hood, aux Etats-Unis, pour Switzerland» avait réalisé une excellente
d'ores et déjà réserver du temps de tra- moyenne, couvrant 68 milles (125 km
vall. Un nouveau spinnaker «Valais» 936) en quatre heures, soit une vitesse
sera confectionné pour affronter la trol- horaire de 31,5 km/h. Des chiffres qui
sième étape. Une fois arrivé à Auckland, témoignent de la violence des vents
Fehlmann prendra directement contact dans ces mers du sud. (gt)

___
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La poupe de «NZI-Enterprlse», «Atlantic Privateer» ne la
reverra-t-elle qu'à Auckland?

Guerre des nerfs et intox
Au cours d'une liaison radio avec son frère Philippe, à

Morges, Pierre Fehlmann, hier vers 14 heures, a indiqué
qu'«UBS-Switzerland» naviguait sous grande voile Kevlar et
génois lourd, à près de 10 nœuds.

A bord, on commence déjà les préparatifs en vue de l'ar-
rivée. C'est ainsi que les vivres superflus sont jetés à la mer,
ceci dans le but d'alléger le bateau.

Au niveau des liaisons radio, c'est la guerre des nerfs.
Tous les skippers annoncent des positions propres à pertur-
ber leurs adversaires. De l'intox... à l'état pur. Mais, à bord
des voiliers , on ne s'y trompe certainement pas.



Handball: préparation des «mondiaux» 1986
Sead Hasanefendic comblé

L 'équipe de Suisse prête pour les «mondiaux» de 1986?

Depuis le début des camps de
préparation pour le champion-
nat du monde du groupe A, la
sélection helvétique, dirigée par
le Yougoslave Sead Hasanefen-
dic enregistre une progression
sur le plan tactique et technique
qui est particulièrement réjouis-
sante.

En effet, après avoir remporté
trois victoires en recevant la
France, battu deux fois la Tché-
coslovaquie et obtenu encore
un résultat nul face à cette
même nation, l'entraîneur Sead
Hasanefendic s'impose avec ses
protégés au tournoi des Quatre-
Nations de Belgique.

Lors de cette manifestation, la
Suisse a battu la Hollande 26 à
18, la Belgique 25 à 16 et fina-
lement la France 18 à 16. Ces
trois victoires permettent ainsi à
la sélection helvétique de rem-
porter la première place avec le
maximum de points.

La première phase d'un mois
de la période de préparation, se
termine donc sur une note très
optimiste avec huit victoires et
un résultat nul.

L'entraîneur Seaa Hasane-
fendic est ainsi comblé et sur-

r ->Ski alpin: entraînement à Schladming
Excellent comportement des Suisses

Bien que très affaiblie par les
absences de Pirmin Zurbriggen,
Conradin Cathomen, Karl Al-
piger (toujours souffrant du ge-
nou) et Bruno Kernen (grippé),
l'équipe de Suisse - réduite à
trois unités dans le premier
groupe - a réalisé une remar-
quable performance d'ensemble
lors du dernier entraînement
avant la descente de Schlad-
ming. Le Schwytzois Franz
Heinzer a en effet signé le meil-
leur temps, en 1"57"32, devant
Daniel Mahrer (à 0"07), alors
que Peter Muller prenait la qua-
trième place.

Même s'il convient de relati-
viser ces résultats - des hom-
mes comme l'Autrichien Helmut
Hôflehner, 3e, et le Luxembour-
geois Marc Girardelli, le plus ra-
pide en haut mais 23e seule-
ment en bas, n'ont pas dévoilé
toutes leurs batteries - cette af-
firmation est de bon augure
pour la course d'aujourd'hui.
Laquelle ne sera pas aussi
spectaculaire qu'on le prévoyait
samedi encore: à la suite des
chutes de neige des derniers
jours, les aspérités du terrain
ont été nivelées et la Planai ne

Organisateur A_ ^f l|MXpD Vos 160magasins
de la \w^̂  ̂-g-l-WlJff spétialisés de sports

tournée de saut '86 ^T Si Vif- INTERSPORT en Suisse

tout très satisfait du compor-
tement de l'équipe qui pro-
gresse avec une belle régularité.

A l'issue de ces résultats,
l'entraîneur Sead Hasanefendic
faisait remarquer que ces ren-
contres montraient déjà de
nombreuses possibilités qui se-
raient exploitées lors du CMA.

A propos du championnat du
monde du groupe A, qui se dé-
roulera dans notre pays, du 25
février au 8 mars 1986, l'entraî-
neur Sead Hasanefendic n'af-
fichait pas un optimisme exa-
géré.

Il ne faut pas oublier que cette
compétition est plus importante
que les Jeux olympiques. Les
seize meilleures formations du
monde (JO 12) seront présentes
en Suisse.

Pour la deuxième fois, la
Suisse sous ma direction, sera
présente à ces joutes qu'il fut
prendre très au sérieux.

Il faut encore remarquer que
le tirage au sort ne nous a pas
été favorable avec le groupe B
qui sera composé, de la RFA, la
Pologne, l'Espagne et la Suisse.
Il faudra que tous les joueurs se
surpassent pour faire des résul-
tats positifs.

présentera qu'un passage véri-
tablement difficile.
• Dernier entraînement à
Schladming: 1. Franz Heinzer
(S) V57"32. 2. Daniel Mahrer
(S) à 0"07. 3. Helmut Hôflehner
(Aut) à 0"61. 4. Peter Muller (S)
à 0"95. 5. Harti Weirather (Aut) à
1"14. 6. Doug Lewis (EU) à
1"48. 7. Todd Brooker (Can) et
Erwin Resch (Aut) à 1"56. 9. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) à 1 "61.10.
Stefan Niederseer (Aut) à 1"64.
Puis: 23. Marc Girardelli (Lux) à
3 "04. 27. Sllvano Mell à 3"39.
42. Bernhard Fahner à 4"08. 49.
Michael Plôchlnger à 4"50. 73.
Martin Innlger à 10"S3. Gustav
Oehrll s'est arrêté après avoir
été gêné par le concurrent pré-
cédent, qui se trouvait encore
sur la piste à la suite d'une
chute, Marc Chabloz n'a pas
pris le départ.

L'ordre des départs de la
descente de Schladming
(12 heures) sera le suivant: 1.
Sepp Wildgruber (RFA). 2. Bill
Johnson (EU). 3. Daniel Mahrer
(S). 4. Marc Girardelli (Lux). 5.
Markus Wasmeier (RFA). 6.
Doug Lewis (EU). 7. Peter
Wirnsberger (Aut). 8. Franz

La préparation actuelle est in-
tensive et comme toute l'équipe
a des ambitions, tout sera fait
pour donner satisfaction au pu-
blic que l'on espère nombreux.
Le maintien dans le groupe A
est un objectif impérieux.

Deux fois
Suisse - Autriche

Dès le 4 janvier, la sélection
reprendra sa préparation pour
affronter deux fois l'Autriche à
Eschen (Liechtenstein). Face à
cette nation, le bilan est positif
avec 19 rencontres, 14 victoires,
2 résultats nuls et 3 défaites
pour une différence de buts de
304 à 241.

A priori, il ne semble pas que
les protégés de Sead Hasane-
fendic vont rencontrer des dif-
ficultés face à cet adversaire,
d'où très probablement deux
nouveaux succès.

Programme
des rencontres

Dimanche 5 Janvier, 17 heu-
res: Suisse - Autriche à Eschen.

Lundi 6 janvier, 20 heures:
Suisse - Autriche à Eschen.

Heinzer (S). 9. Todd Brooker
(Can). 10. Anton Steiner (Aut).
11. Strefan Niederseer (Aut). 12.
Helmut Hôflehner (Aut). 13. Pe-
ter Muller (S). 14. Michael Mair
(lt). 15. Erwin Resch (Aut). 16.
Danilo Sbardellotto (lt). 17. Harti
Weirather (Aut). 18. Rudolf Hu-
ber (Aut). 19. Steven Lee (Aus).
20. Klaus Gattermann (RFA). 21.
Sllvano Mell (S). Puis les autres
Suisses: 45. Luc Genolet. 48.
Michael Plôchlnger. 52. Gustav
Oerhll. 54. Martin Innlger. 64.
Bernhard Fahner.
Heidi Zurbriggen
hospitalisée

Des suites d'une Infection in-
testinale, Heidi Zurbriggen
souffre d'une Inflammation ar-
ticulaire (arthrite) et elle a dû
être hospitalisée à la clinique
rhumatologique de Loèche-les-
Bains. La skieuse haut-valai-
sanne, membre du cadre A de
l'équipe nationale, restera dans
cet établissement jusqu'à ce
qu'une amélioration de son état
soit constatée. Mais II est peu
probable qu'elle puisse renouer
avec la compétition cette saison
encore.

Saut à skis: tournée des Quatre-Tremplins
La forme pour Suorsa

Le premier concours de la
34e édition de la tournée des
Quatre-Tremplins, disputé à
Oberstdorf devant 15 000 spec-
tateurs, s'est terminé par la vic-
toire du Finlandais Pekka
Suorsa, âgé de 18 ans seule-
ment. Déjà vainqueur à Cha-
monix deux jours avant Noël,
Suorsa (nouveau leader de la
coupe du monde) a réalisé deux
bonds de 114 et 113 m pour un
total de 212,8 points. Il a pré-
cédé de 2,8 points l'Autrichien
Franz Neulandtner (109,5 -
113 m), son aîné d'un an, qui
s'était imposé quant à lui à Lake
Placid, et de 3,7 le Polonais
Piotr Fijas.

Suorsa et Neulandtner, deux
représentants de la nouvelle gé-
nération, se sont affirmés depuis
le début de la saison, avec cha-
cun quatre présences «dans les
points» en cinq concours de
coupe du monde. L'Autrichien
jouissait déjà d'une certaine no-
toriété depuis l'hiver dernier,
mais le Finlandais réussit une
entrée aussi fracassante
qu'inattendue dans l'élite mon-
diale. Avec un poids de 53 kg
pour 1 m 70, il appartient à la
même catégorie de sauteurs ul-
tra-légers que son compatriote

Braun:
un échec et un espoir

Gregor Braun n'a pas tardé à
prendre sa décision. Moins
d'une demi-heure après son
échec, à Mexico, dans sa ten-
tative d'améliorer le record du
monde de l'heure (profession-
nels) sur piste en plein air en al-
titude (plus de 600 m), le cou-
reur ouest-allemand annonçait
son intention de se remettre en
piste le 1 er janvier.

«Je n'ai Jamais trouvé le bon
rythme respiratoire», expliquait
Braun, qui venait de renoncer
après 52 tours. «Je n'ai pas
connu de problème musculaire,
et cet échec ne remet rien en
cause. Il s'agit seulement d'un
coup d'essai. J'étais un peu
nerveux. Quand je me remettrai
en piste, l'expérience de ce ma-
tin me sera utile», a ajouté l'Al-
lemand de l'Ouest.

Peu après son départ, Braun
n'était pas apparu dans l'allure,
malgré le temps idéal: du soleil,
pas de vent, pas de nuages.
Après quelques minutes, il était
en retard sur les temps de pas-
sage de l'Italien Francesco Mo-
ser, détenteur, avec 51,151 km,
du record, établi sur cette même
piste en ciment du vélodrome du
Comité olympique de Mexico, le
23 janvier 1984.

Un nouveau président
à la fédération romande

Réunie en assemblée an-
nuelle, à Domdidier, la Fédéra-
tion romande de lutte amateur
s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de Jean-Pa-
trick Vernez (Neuchatel). Ce
dernier remplace Etienne Des-
simoz (Conthey), qui était dé-
missionnaire pour des raisons
professionnelles.

SPORT-TOTO
1 gagn. avec 13 p. Fr. 194 491,45
8 gagn. avec 12 p. 5 915,35

133 gagn. avec 11 p. 355,80
1256 gagn. avec 10 p. 37,70

TOTO-X
4 gagn. avec 5 Nos +

le No compl. Fr. 4 026,85
54 gagn. avec 5 Nos 1193,15

1 758 gagn. avec 4 Nos 27,50
21 944 gagn. avec 3 Nos 4,40

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 750 000
francs.

Nykanen.
Ce dernier est éloigné de

cette tournée austro-allemande
pour raisons disciplinaires, alors
que le Yougoslave Primoz
Ulaga, ex-leader de la coupe du
monde, n'apparaîtra qu'à Gar-
misch. En leur absence, l'hon-
neur de la «vieille garde» a été
sauvé par Fijas, l'Autrichien
Ernst Vettori (4e) et le Canadien
Horst Bulau (5e). A l'image de
son équipe, l'Allemand de l'Est
Jens Weissflog, vainqueur des
deux dernières édition de la
tournée, a complètement man-
qué son concours: 28e seule-
ment de la première manche, il
s'est finalement classé 19e.

Des trois Suisses engagés,
seul Gérard Balanche est par-
venu à se qualifier pour la se-
conde manche. Avec un saut de
104 m et un total de 92,5 points,
le Romand occupait un fort ac-
ceptable 27e rang provisoire. Il
précédait de deux places Jens
Weissflog... Un faible deuxième
saut, mesuré à 93 m seulement,
devait toutefois le faire retomber
à la 42e position finale. Christian
Hauswirth (52e) n'a manqué que
de 3 dixièmes la participation à
la «finale», alors que Pascal
Reymond prenait la 60e place.

DRAME DU HEYSEL
40 mois de prison
pour un supporter anglais

Un supporter de Liverpool a
été condamné à Bruxelles à 40
mois de prison et 15 000 francs
belges (620 francs environ)
d'amende pour sa participation
aux violences du 29 mai 1985 au
stade du Heysel, qui ont fait 39
morts et plus de 400 blessés.

James McGill , 21 ans, arrêté à
l'issue de la dramatique finale
de coupe d'Europe Liverpool -
Juventus Turin, avait frappé
avec une barre de fer un sup-
porter italien, Carlo Duchene,
32 ans, qui est resté dans le
coma pendant plusieurs semai-
nes.

Trois gendarmes avaient dû
s'employer à maîtriser le jeune
homme, qui était en état
d'ébriété, et dissimulait sa barre
de fer dans un drapeau britan-
nique. Les dommages et intérêts
ont été évalués à 5 millions de
FB (210 000 francs environ) par
le Tribunal correctionnel de
Bruxelles.

McGill devra en outre verser
un franc symbolique à un spec-
tateur espagnol, Alfredo Montes
Vallina, qu'il avait frappé au ge-
nou.

Sanctions
contre Etoile Rouge Belgrade
et Zjajo adoucies

Le Tribunal sportif de la Fé-
dération yougoslave de football
a adouci, en instance d'appel,
les sanctions prises contre
Etoile Rouge Belgrade et son

Combine nordique a Oberwiesenthal
Victoire ouest-allemande

L'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Muller a enlevé à Oberwie-
senthal (RDA) la seconde des
sept épreuves de la coupe du
monde du combiné nordique,
devant l'Allemand de l'Est Uwe
Dotzauer et son compatriote
Hermann Weinbuch, le cham-
pion du monde. Troisième du
saut et sixième sur 15 km, Muller
a fait valoir une régularité qui lui
permet de prendre la tête du
classement général de la coupe
du monde.

Septième de l'épreuve de
Tarvisio, le Schwytzois Andréas
Schaad (20 ans) a renouvelé sa
performance, offrant une nou-
velle démonstration de ses qua-
lités. Cinquième en fond, il a
comme toujours souffert d'une
faiblesse en saut qu'il lui faudra
atténuer pour se rapprocher en-
core de l'élite mondiale. Après
un concours de saut manqué,
Fredy Glanzmann, excellent

• Le classement du concours
d'Oberstdorf: 1. Pekka Suorsa
(Fin) 212,8 (114 + 113 m). 2.
Franz Neulandtner (Aut) 210,0
(109,5 + 113). 3. Piotr Fijas (Pol)
208.1 (110 + 114). 4. Ernst Vet-
tori (Aut) 204,8 (116 + 103,5). 5.
Horst Bulau (Can) 204,7 (112 +
106). 6. Anssi Nieminen (Fin)
203,7 (106 + 114,5). 7. Pavel
Ploc (Tch) 202,9 (107 + 114). 8.
Vegard Opaas (Nor) 202,5 (110
+ 110). 9. Hroar Stjernen (Nor)
202.2 (106,5 + 111,5). 10. Per
Inge Taellberg (Su) 201,9 (104,4
+ 114). 11. Jari Puikkonen (Fin)
199,9 (104 + 112). 12. Rolf Aage
Berg (Nor) 199,0 (108 + 109,5).
13. Ari Pekka Nikkola (Fin) 198,7
(106 + 112). 14. Wolfgang
Steiert (RFA) 197,9 (106,5 +
107). 15. Franz Wiegele (Aut)
197.7 (110,5 + 105). Puis les
Suisses: 42. Gérard Balanche
162.8 (104 + 93). 52. Christian
Hauswirth 81,0 (97,5). 60. Pas-
cal Reymond 75,5 (95,0).
• Situation en coupe du monde
(6 concours): 1. Suorsa 82. 2.
Neulandtner 78. 3. Primoz Ulaga
(You) 72. 4. Opaas 63. 5. Vettori
58. 6. Fijas 44. 7. Berg 40. 8.
Matti Nykanen (Fin) et Bulau 36.
10. Puikkonen 25.

joueur Miralem Zjajo. Le retrait
de deux points en championnat
a été transformé en une amende
d'un montant équivalent à 350
francs, et la suspension d'une
année de Zjajo a été réduite de
moitié.

Zjajo avait disputé en son
temps, sans être qualifié, la ren-
contre de championnat oppo-
sant l'Etoile Rouge à Vojvodina
Novi Sad (3-1), ainsi que la ren-
contre de coupe des coupes
(16e de finale aller) contre le FC
Aarau. L'UEFA se penchera à
nouveau sur cette dernière af-
faire à la fin du mois de janvier.

Platini trois ans de plus
à la Juve, selon la «Stampa»

La presse italienne s'impa-
tiente et les rumeurs se multi-
plient allègrement autour de Mi-
chel Platini. Chaque quotidien,
sportif ou non, y est allé de son
hypothèse et la dernière en date
est à mettre à l'actif de la
«Stampa», journal de Turin, qui
révèle que le Français aurait
proposé aux dirigeants de la
Juve un nouveau contrat de
trois ans.

Selon la «Stampa», Platini se-
rait sur le point de rencontrer les
responsables de club turinois,
afin de définir clairement les
modalités financières et la durée
dé cette prolongation. Le capi-
taine de l'équipe de France, qui
vient d'être désigné pour la troi-
sième année consécutive «Bal-
lon d'or» européen, serait donc
en mesure d'annoncer son
choix avant le 15 janvier.

fondeur pourtant, n'est en re-
vanche pas parvenu à se rattra-
per lattes aux pieds, et il a dû se
contenter du 20e rang.

Le classement: 1. Thomas
Muller (RFA) 411,805. 2. Uwe
Dotzauer (RDA) 407,905. 3. Her-
mann Weinbuch (RFA) 407,700.
4. Jôrg Beetz (RDA) 405,625. 5.
Geir Andersen (Nor) 399,855. 6.
Heiko Hunger (RDA) 396,270. 7.
Andréas Schaad (S) 390,715. 8.
Hubert Schwarz (RFA) 388,705.
9. Knut-Leo Abrahamsen (Nor)
387,070. 10. Gianpaolo Mosele
(lt) 386,440. Puis: 20. Fredy
Glanzmann (S).

Situation en coupe du monde
(après 2 épreuves sur 7): 1.
Muller 40 points. 2. Andersen
36. 3. Weinbuch 35. 4. Dotzauer
20. 5. Mosele et Schaad 18.
Puis: 13. Glanzmann 8. - Par
nations: 1. RFA 96. 2. Norvège
55.3. RDA 42. 4. Suisse 26.
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Les vœux des autorites

Mgr Henri Schwery, évêque de Sion
L'ONU a proclame

l'année 1986 «Année de la
paix».

Comme de coutume, le
pape Jean Paul n adresse
au monde un message
pour la célébration de la
Journée mondiale de la
paix, le 1er janvier 1986. Il
écrit notamment: «Vous
tous qui croyez en Dieu,
j'en appelle à vous, cha-
que jour de votre vie, vi-
vez conscients d'être
membres de la seule et
même famille des enfants
de Dieu le Père.»

En écho à cet appel, je
ne puis qu'inviter mes
diocésains ainsi que tous
les hommes de bonne vo-
lonté de ce pays à se met-
tre à l'école de la paix. Il y
a des choses à savoir et
des choses à apprendre. Je

Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard
Que puis-je souhaiter

au peuple du Valais et aux
lecteurs du NF pour l'an-
née 1986? La santé, le
bonheur, le succès, la
prospérité? Sans doute, si
cela peut contribuer à no-
tre bonheur éternel. Car,
ne Foublions-nous pas
trop, en dehors de cette
perspective notre vie ter-
restre n'a aucun sens. Dieu
nous aime, il a fait de nous
ses enfants adoptifs et il
veut que nous partagions
son bonheur durant l'éter-
nité. Ce bonheur nous de-
vons le mériter par nos ef-
forts et notre bonne vo-
lonté. Car, nous dit saint
Augustin: Dieu qui t'a
créé sans toi, ne te sauvera
pas sans toi!

Ceci dit, j'aimerais for-
muler un souhait bien
précis à l'égard des fidèles
qui ont plus ou moins
perdu foi et confiance en
l'Eglise. C'est que, à la
suite du synode extraordi-
naire réuni récemment à

Mgr Henri Salina, abbe de Saint-Maurice
Il y a une découverte

que l'on doit faire jour
après jour, qu'il faut ap-
profondir avec constance,
ce qui demande du cou-
rage! C'est celle de la so-
lidarité avec notre pro-
chain. Il faut la construire
par cercles concentriques,
dans la famille d'abord,
puis dans les diverses
communautés de la cité
des hommes et de l'Eglise,
communautés proches et
aussi plus lointaines dans
l'espace et les mentalités
peut-être.

M. Pierre de Chastonay, conseiller national
Les fêtes de fin d'année

traditionnellement donnent
l'occasion de tirer des bilans
et de faire le point sur les
événements principaux qui
ont marqué les jours et les
mois écoulés.

J'aimerais pour une fois
faillir à la tradition et jeter
un coup d'œil sur l'an neuf.

Sur le plan de l'activité
parlementaire fédérale, 1986
marquera une étape impor-
tante dans nos voies de
communication nord-sud.
C'est ainsi que les Chambres
fédérales auront à se pro-
noncer sur les tronçons con-
testés des routes nationales,

-H

souhaite que des avant
l'école maternelle, nos pe-
tits enfants apprennent
par osmose familiale les
bienfaits de la paix et leur
contrepartie, la nécessité
de maîtriser son égoïsme
et ses instincts. Je souhaite
à nos écoles, primaires et
secondaires, une dimen-

à
Rome par Jean Paul II, on
prenne bien conscience
que le relâchement des
mœurs et de la pratique
religieuse, même s'il s'est
accentué après le concile,
avait commencé avant le
concile et n'est imputable
en rien à celui-, ci. Par con-
tre, ce relâchement si dé-
plorable doit être imputé
pour une large part au re-
fus du concile ou à son
application maladroite ou
dénaturée, en vertu d'un

dont la N6 qui concerne
particulièrement le Valais.

n sera intéressant de
prendre le volume et la me-
sure de la solidarité canto-
nale et surtout fédérale en la
matière.

Et puis, en mars, l'on vo-
tera sur l'ONU: le peuple
suisse se prononcera sur
l'adhésion - ou non - de no-
tre pays à une organisation
internationale qui soulève
beaucoup de critiques dans
ses attitudes fort laxistes et
douteuses face à certains
problèmes: réfugiés, famine,
déportations, violation des
Droits de l'homme.

IVUfil« y9«9_•_-- - ttt AIICAr

sion de paix vécue entre
jeunes ainsi qu'entre gé-
nérations, doublée d'une
ouverture, par l'enseigne-
ment, aux conditions po-
litiques, géographiques,
économiques, sociales et
religieuses de la paix. Je
souhaite aux adultes, aux
autorités, aux croyants,
aux prêtres, comme à moi-
même, une année favo-
rable à ce complément in-
dispensable de toute
école: l'exercice pratique
de cette paix que nous au-
rons apprise, enseignée,
souhaitée.

J'implore sur notre pays
et sur le monde la béné-
diction de Celui qui s'est
incarné en annonçant la
paix aux hommes de
bonne volonté.

+ Henri Schwery

soi-disant esprit du con-
cile.

Par conséquent, il con-
viendrait hautement que
cessent polémiques et re-
proches, au sujet du con-
cile et que, tant ceux qui
ont boudé le concile que
ceux qui en ont faussé la
portée exacte par leurs in-
terprétations fantaisistes,
sinon mensongères, s'at-
tachent tous avec zèle et
loyauté à mettre en pra-
tique ses directives au-
thentiques.

A Noël, les anges ont
chanté: «Paix sur terre
aux hommes de bonne vo-
lonté!» Eh bien! soyons
des hommes de bonne vo-
lonté, pour mériter cette
paix qui vient de Dieu! Si
à Genève, Reagan et Gor-
batchev ont pu faire en-
semble un premier pas
vers la paix, pourquoi les
chrétiens ne pourraient-ils
pas en faire autant et
même bien plus?

+ Angelin Lovey CRB

Ce n'est possible cepen-
dant qu'en puisant à la
source de toute solidarité,
celle qui nous est mani-
festée en ces temps que
nous appelons «les fêtes»,
de Noël à l'Epiphanie:
c'est la solidarité de Dieu
avec tout homme, mani-
festée par la naissance du
Verbe éternel en notre
chair.

Solidaires de tout cœur
et avec tous, surtout les
plus démunis, ce sont mes
vœux en ce début d'année
nouvelle. + Henri Salina

[ Les veux des autorites politiques et judiciaires J
M. Bernard Bornet, président du gouvernement

L'Année de la paix repré-
sente une excellente conti-
nuation de l'Année de la
jeunesse et de sa faim de
paix. Les conférences inter-
nationales y contribuent
certes, mais la paix doit
d'abord s'établir dans notre
propre cœur.

Je ne souhaite pas de mi-
nistère des désirs ni de Père
Noël pour notre canton,
mais je mets ma confiance
dans un peuple qui assume
son destin et participe avec
son bon sens à la vie publi-
que, dans des partis et des

M. Maurice Copt. président du Grand Conseil
A vous, chers malades et

handicapés, qui gravissez
avec tant de peine le chemin
de la vie, je dis, courage,
persévérance et confiance.

A vous, les aînés, qui nous
avez laissé un si bel héritage,
je dis merci et vous souhaite
une vieillesse heureuse.

A vous, chers jeunes, qui
saisissez la vie à pleine
main; je dis, respectez-la. Et
que votre enthousiasme soit
preuve de votre grandeur
d'âme.

M. Joseph Meyer, président du Tribunal cantonal
Nous souhaitons les uns justice? Nous en avons tant

aux autres une bonne année, besoin face au tumulte des
Qu'est-ce à dire? Les vœux _̂ -̂̂ -̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ^Hsont légion. La santé? Cer-
tes, elle est primordiale. La
santé donc, ami lecteur.

Mais la santé n'empêche
pas l'homme d'être un loup
pour l'homme. C'est pour-
quoi je souhaite à tout un
chacun - hommes et fem-
mes - à notre peuple labo-
rieux: la justice d'abord!
(Mt 6 33).

Y a-t-il vœu plus indiqué
de la part du troisième pou-
voir dont le rôle constitu-
tionnel est de mettre un
terme à des conflits en di-
sant le droit et en rendant la

M. Paul Imboden, président du Tribunal administratif
1985, Année de la jeu-

nesse, s'achève. Elle a incité
les autorités concernées, no-
tamment le conseiller fé-
déral Alfons Egli, à exa-
miner de plus près le pro-
blème des relations entre
jeunes et adultes, d'une part,
et celui de l'attitude des jeu-
nes face à l'Etat de droit so-
cial, d'autre part.

Enfin, les Chambres fé-
dérales porteront leur atten-
tion sur le projet de
Rail 2000 qui sera vraisem-
blablement financé par de
nouveUes taxes sur l'es-
sence.

Ce projet tend à améliorer
l'offre ferroviaire dans le
pays.

Il reste à souhaiter que
dans toute cette opération,
le Valais et sa ligne du Sim-
plon recevront également
leur part du gâteau des in-
vestissements prévus.

Bon an 1986 à toutes et à
tous.

Pierre de Chastonay

Leur reflexion a porte sur
quelques-unes des situations
auxquelles nos jeunes seront
confrontés dans un proche
avenir: atteintes à l'environ-
nement, difficultés du fi-
nancement des institutions
sociales, angoisse de la sur-
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autontes qui servent vrai-
ment et consciencieusement
le pays, dans des guides spi-
rituels qui nous apprennent
à prier.

J'adresse une pensée par-
ticulière à ceux qui peinent
et à ceux qui souffrent, pour
les encourager à tenir bon.

Je tends ma main aux Va-
laisannes et aux Valaisans
pour dépasser le défaitisme
et la peur et pour engendrer
ensemble la confiance, la
joie de vivre et l'espoir.

Bernard Bornet

A vous, les femmes et les
hommes de ce monde du
travail, je dis, responsabilité,
audace, liberté dans l'amitié
et l'amour.

A vous tous, habitants du
Vieux-Pays, qui souhaitez,
avec moi, vivre dans un
monde plus humain; je dis,
faisons en sorte que la
chaîne de la solidarité n'ait
point de fin.

Bon vent pour 1986.
Maurice Copt

egoismes de toutes sortes
dans lequel la vie nous
trempe, avec, sans ou contre
notre volonté. Puisse le chô-
mage frapper les juges!

Mais n'allons pas trop
fort: un seul sourire retrouvé
rend déjà un peu plus chaud
le climat social et la paix qui
doit l'animer. Qu'attendons-
nous pour commencer de-
main et faire mieux en 1986
que l'année passée? Qui a
dit que la lumière d'une
seule bougie est plus forte
que toute l'obscurité du
monde? - Ein gutes Neues
Jahr! Le président

du Tribunal cantonal
Joseph Meyer

vie dans un monde boule-
versé.

Un changement de struc-
tures ne suffira pas à modi-
fier cet état de choses; il y
faudra aussi un esprit de to-
lérance, de pondération et
d'équilibre: seuls des êtres
humains dotés de ces qua-
lités pourront parvenir à ce
but.

Je souhaite donc qu'en
1986 les autorités en place à
tous les niveaux n'esquivent
pas leurs responsabilités à
cet égard, mais recherchent
un dialogue constructif entre
elles et avec leurs adminis-
trés, afin de trouver des so-
lutions harmonieuses qui
faciliteront à nos jeunes la
transmission de l'héritage de
l'Etat de droit social.

Paul Imboden



TRIBUNE
Lorsque vous payez les impots
pensez-y !

Dans le montant d'impôts
que les Valaisans vont de-
voir payer ces jours à l'Etat
du Valais se trouve inclue,
pensez-y, une somme pour
faire observer non seulement
les lois inutiles, mais aussi
les lois anti-économiques.
Comment cela est-il possi-
ble? C'est bien simple, toute
loi apparaît bonne à sa vo-
tation. Par la suite, soit à
cause de l'évolution de la vie
ou des modalités d'applica-
tion, elle peut se révéler inu-
tile voir anti-économique.
En général, les hommes po-
litiques ne peuvent s'en
apercevoir car ils sont au
sommet de la pyramide,
c'est le peuple qui s'en aper-
çoit. Est-il possible que les
hommes politiques ne peu-
vent s'en rendre compte?
Oui, en voici la preuve. En
se retirant dans la vie privée,
j'ai observé que les hommes
politiques recommandent
aux citoyens de lutter contre
l'envahissement de l'Etat.
Des déclarations publiques
ont été faites par de loyaux
serviteurs du pays, par
exemple: les conseillers
d'Etat Guy Genoud, Arthur
Bender, Franz Steiner ou M.
Pierre Moren. Le président
de la Confédération M. Kurt

Les gnomes de Berne =
Conseil fédéral + Parlement

Il y a quelques années, les
gens de la City de Londres au-
raient désigné les banquiers de
la cité de la Limmat comme
étant les gnomes de Zurich.
Peut être qu'à Londres, la
réussite et le savoir-faire des
banquiers zurichois n'étaient
pas vus d'un très bon œil!
Pourtant, il faut reconnaître
que les gnomes de Zurich ont
réussi à créer une place finan-
cière qui est bénéfique pour
l'ensemble de l'économie
suisse.

Les «gnomes de Berne» se
signalent surtout, sur le plan
intérieur, par leur esprit d'in-
décision et leur irresponsabi-
lité et sur le plan extérieur, par
leur délire de se mêler et de
vouloir jouer un rôle sur la
scène mondiale qui en fait n'a
rien à voir avec les aspirations
du peuple suisse.

L'ONU, ce pouvoir politi-
que, presque toujours minori-
taire, tenu compte de l'abten-
tion de la majorité des ci-
toyens, veut absolument que la
Suisse adhère à cette organi-
sation entièrement dominée
par deux grandes puissances,
dont les valets respectifs as-
surent le spectacle. L'Afgha-
nistan, le Liban, le Nicaragua,
le Salvador, le Vietnam, et tant
d'autres pays qui en font par-
tie, ont été ou sont le terrain de
manœuvres et le champ de
batailles des pouvoirs et des
idéologies qui veulent dominer
la planète. Ces pays ravagés,
massacrés, réduits à la famine,
ont-ils reçu l'aide et le soutien
qu'ils étaient en droit d'atten-
dre? La réponse est non; la
plupart des parleurs qui se
succèdent à la tribune de
l'ONU le savent, mais n'en
continuent pas moins, bien ré-
munérés, jouissant en plus de
l'immunité diplomatique leur
permettant de se livrer à leurs
petits trafics rémunérateurs,
ainsi que profitant encore de
faveurs fiscales, de l'accès aux
magasins vendant les produits
détaxés; en somme, négatifs et
nuisibles en tous points. Notre
pays ne doit pas s'embarquer
sur ce bateau pourri, mais il
doit, dans la mesure de ses
moyens, apporter son savoir et
son aide qui sont d'autant plus
appréciés qu'ils sont libres de
toute influence politique.

Furgler a déclaré: «Nous vi-
vons dans un fouillis de lois
et un désordre inquiétant qui
nous conduit à la misère de
la décision politique». Le
président du Tribunal ad-
ministratif du Valais, M.
Fellay, a également déclaré:
«La plupart du temps, les
juges se trouvent dans l'im-
possibilité de juger à cause
de la multiplicité des lois».
C'est par hasard que j'ai lu
ces citations. Une étude plus
approfondie remplirait un
livre!

Le concitoyen voyant l'in-
cohérence de notre démo-
cratie en accuse les fonc-
tionnaires qui n'en peuvent
rien, si ce n'est de se trouver
si nombreux!

Pour ma part, comme
homme de terrain, j'ai dé-
couvert dans le cours de ma
vie une loi anti-économique
(1). A l'usage des députés et
de mes concitoyens, j'en ai
écrit, non sans peine (un
travail de trois ans), un livre
«Bol d'air dans la politique
économique du Valais».
C'est là, ma modeste contri-
bution à l'amélioration de la
qualité de la vie dans notre
pays, je l'espère du moins,
car les députés, quel que soit

Politique d'asile
Depuis quelques années, des

réfugiés arrivent chez nous en
grand nombre, ils viennent du
monde entier, par tous les
moyens; entrées clandestines
par des filières organisées ou
tout simplement^ on débarque
à Kloten ou à Cointrin et hop!
on demande le droit d'asile
pour n'importe quel motif, et
l'on est sûr d'être hébergé le
plus souvent à l'hôtel, aux dé-
pens du contribuable. Après
examen de la demande d'asile,
examen qui demande un délai
de plusieurs mois et quelques
fois plusieurs années, on
s'aperçoit que la plupart de ces
demandes sont infondées, que
le requérant a menti et le droit
d'asile est refusé. C'est à ce
stade que le renfort arrive.
Certains médias, les tiers-
mondistes, les internationalis-
tes se déchaînent, les Eglises
officielles sont heureuses de
remplir leurs maisons vides. Ils
sont tous là ceux qui vivent
depuis toujours du travail de
leurs concitoyens.

Notre ancien conseiller fé-
déral Friedrich, alors chef du
Département de justice et po-
lice, avait supplié le Parlement
de lui accorder l'autorisation
d'engager quatre-vingts fonc-
tionnaires pour le traitement
des demandes. Cette requête,
parfaitement fondée, fut re-
fusée par des parlementaires
bornés et irresponsables; ré-
sultat : plus de 20 000 deman-
des en attente et 100 millions
de francs de frais d'héberge-
ment par année. Il n'est de se-
cret pour personne que nos
frontières sont insuffisamment
gardées, par manque de per-
sonnel, ici encore, le Parle-
ment est réticent quant à l'en-
gagment du personnel néces-
saire devant empêcher l'ar-
rivée de personnes indésira-
bles, de la drogue, etc. Le droit
d'asile, tel qu'appliqué dans
notre pays, ouvre la porte à
tous les abus, il devient sou-
vent impossible de contrôlei
l'identité et la véracité de la
demande, il doit être remplacé
par le devoir d'asile admis
dans des cas bien précis et
prouvé.

A cet égard, la politique du
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leur parti politique, n'en ont
pas fait de cas. Pourquoi?
Les lois inutiles étant tel-
lement nombreuses, chacun
a-t-il la sienne à faire sup-
primer? Non, sans doute?
Submergés par leurs propres
circulaires, ils ne s'en ren-
dent pas compte. Ainsi, lors
des dernières séances du
Grand Conseil, ils ont voté
l'augmentation du personnel
de l'Etat au lieu de libérer et
recycler les gardiens des lois
anti-économiques. Est-ce si
compliqué? Sans doute!
Pour supprimer une loi, il
faut l'approbation des dé-
putés et du peuple! Ça prend
du temps! C'est la raison
pour laquelle il ne faut plus
attendre car ce livre, non
contesté, prouve que nous
dépensons en Valais et sans
doute ailleurs, des millions
de francs pour faire observer
des lois anti-économiques et
ça continue! De plus, l'ave-
nir des jeunes est confronté
aux adultes, barricadés der-
rière des lois de protection.

Michel Carron
Montana

(1) La loi sur les agents im
mobiliers patentés.

Conseil fédéral et du Parle-
ment est une véritable trahison
vis-à-vis du peuple, ces agis-
sements scandaleux devraient
pouvoir être sanctionnés et ju-
gés par une haute cour. Au
moment où dans le pays un
grand nombre de jeunes mé-
nages, de retraités, vivent à la
limite de la décence, il n'existe
pas de soutient à la famille, il
n'y a pas d'argent pour les
caisses-maladie, pour les soins
dentaires, il sera bientôt im-
possible à une jeune famille de
2 ou 3 enfants de subsister
avec un salaire. Le Conseil fé-
déral est large, très large, il
jongle avec les millions...

La défense nationale
Elle n'a de sens que si une

vraie politique nationale, fa-
miliale et sociale est mise sur
pied et vécue à l'intérieur du
pays. Il est inutile de deman-
der et d'exiger des jeunes
Suisses de faire leur service
militaire , au peuple de payer
de lourds impôts pour le
maintien d'une armée crédible,
si dans le même temps, la po-
litique de faiblesse et de com-
promis, menée actuellement
par nos autorités est mainte-
nue.

Il faudra bien que la voix de
la conscience nationale soit de
nouveau entendue. Que le
peuple qui gronde et, surtout
la jeunesse, retrouvent la con-
fiance et le sentiment de faire
partie d'une communauté bien
réelle.

Tout être humain a besoin
d'une patrie, nous voulons
conserver la nôtre et tout faire
pour que nos enfants puissent
continuer à y vivre.

La voix d'un peuple vieux,
faible et vacillant n'inspire que
le mépris, elle n'est prise au
sérieux par personne.

Nous savons que nous ne
pouvons vivre en vase clos.
Nous avons besoin de vivre
avec le monde, mais c'est seu-
lement dans la mesure où nous
saurons rester nous-mêmes
que nos échanges, notre par-
ticipation et notre contribution
au sein de la grande famille
mondiale, seront les plus heu-
reux. J. Berclaz

Lettre ouverte aux vétérans de la
mobilisation de guerre 1939-1945
Camarades, pe;

1935? Vous souvenez-vous? do
Les balles dum-dum du ma- no
réchal Badoglio avaient offert no
l'Ethiopie à Mussolini. En pa;
mars 1938 Hitler s'emparait de res
l'Autriche et réalisait l'An- gei
schluss. L'un voulait reconsti- d'î
tuer l'empire romain, l'autre frii
l'empire germanique. La coi
Suisse devait être partagée. La
folie des grandeurs animait les
deux dictateurs déifiés par Ce
leurs peuples envoûtés dans
l'aveuglement. Dans les flon- Ce
fons des fanfares, sous les fo-
rêts de drapeaux, les haran-
gues menaçantes du Duce et
du Fiihrer ne présageaient rien
de bon... Dans les casa d'Italia
de toute la Suisse, les «fasci»,
on se saluait à la romaine sous
le regard de Mussolini casqué.
Convaincus de leur supériorité
«les hôtes» de ces lieux affi-
chaient, à notre égard, une su-
perbe souvent teintée d'arro-
gance. Nous sommes une race
de seigneurs avaient proclamé
les dictateurs... Ils y croyaient
et la petite Suisse allait voir
«ce qu'elle allait voir».

Août 1939. L'Europe sentait
la poudre. Comme à l'arsenal
pour prendre possession de
l'équipement nous avons tou-
che un gênerai tout neuf. Par
chance, il était humain, lucide,
courageux et compétent. Ce
jour-là, de concert avec le toc-
sin, le Cantique suisse volait
de foyer en foyer sur les ondes
de la radio. Déjà, à Villars-sur-
Ollon et à Lausanne, des dra-
peaux à la croix gammée et au
faisceau du licteur, hissés par
des ressortissants étrangers
exaltés, provoquaient des al-
tercations. Notre pays venait
d'être placé au fauteuil d'or-
chestre d'un théâtre dont le ri-
deau allait s'ouvrir sur un
spectacle de feu. Un premier
bombardement de la gare de
Renens, puis un deuxième à
Genève, ajoutaient à l'an-
goisse.

Simple, tout seul, face au
Gouvernement et à l'Assem-
blée fédérale, le général avait
fait son serment. Sur les hau-
teurs et à la frontière quel-
ques-uns d'entre nous, déjà,
veillaient. Sous leur protection,
à l'arrière, nous fourbissions
nos armes. «Les articles de
guerre» nous ont été lus, puis
les meules ont aiguisé nos
baïonnettes. Nous avons pro-
noncé le «serment au dra-

pait le pays.»
(Cf. Emile Jaques-Dalcroze)

Si nous n'avons pas fait le
pays, nous, vétérans de la mo-
bilisation, nous l'avons restitué
intact à ceux qui, aujourd'hui,
nous oublient dans l'indiffé-
rence de nos centaines de jours
de service actif et de nos in-
nombrables difficultés. La re-
connaissance est un sentiment
qui s'érode jusqu'à l'ingrati-
tude. Oh, ce n'est pas que nos
plus jeunes compatriotes
soient dépourvus de qualités
morales. Mais, c'est parce que
les mœurs ont changé en re-
léguant les lois du cœur dans
le tiroir aux oublis. Le défaut
d'enseigner l'histoire récente,
les problèmes de notre temps,
la cérébralité, le matérialisme,
l'agressivité inculquée pour la
compétition en tous genres, la
gestion des affaires sous l'œil
froid des robots ont éteint la

Hydro-Rhone: le courage de dire non
Dans une réponse récente et

publique au député Vuadens,
de Vouvry, le Conseil d'Etat
communique des renseigne-
ments intéressants sur le ré-
sultat des études hydro-géo-
logiques et hydro-agricoles de
la plaine concernée par le pro-
jet de barrage-usine de Mas-
songex.

Comme il est prévu de ré-
péter dix fois dans le canton
un projet similaire, cette ré-
ponse se doit d'être examinée
d'un peu plus près.

Les renseignements fournis
par le Conseil d'Etat laissent
entendre qu'excepté la résis-
tance de l'Association contre
Hydro-Rhône, plus aucun
obstacle ne devrait empêcher
la réalisation de ce projet.

Pourtant, il faut bien ad-
mettre que de nombreuses
questions sont encore sans ré-
ponses. Examinons-en quel-
ques-unes:

L'étude hydro-geologique a
certainement été faite d'une
manière très approfondie, à
partir d'un nombre important
de points, de mesures, et je
m'en réjouis puisque je la de-
mandais en 1974 déjà en pro-
posant une politique globale
de l'eau. Mais ces observa-
tions, ces analyses, ont été fai-
tes compte tenu du niveau ac-
tuel du Rhône: qui peut pré-
voir avec certitude ce qu'il ad-

peau» et 400 000 fois trois
doigts ont pointé vers le ciel
notre détermination à donner
notre vie pour défendre le
pays. Aujourd'hui encore je
ressens tout le sacré de notre
geste, dans la légitime fierté
d'avoir tressailli d'un étrange
frisson en cette solennelle cir-
constance.

Voyez passer ces hommes à
[travers la brume du temps.

Ce sont nos pères. A genoux
[mes amis.

Ce sont eux, les vieux, qui ont

flamme de la générosité spon-
tanée et les élans du cœur.

Récemment, en «refaisant le
monde» devant trois décis,
quelqu'un m'a répondu dans
l'affreux langage des snobs de
la vulgarité: «J'en n'ai rien à
foutre de vos em...déments de
la mobilisation; ça n'est pas
notre problème ; cessez de
nous parler de ces con...ries».
Dieu que ça m'a fait mal!

Nos aînés de 1914-1918 ont
été insultés par la prise en
traître de la Sentinelle des
Rangiers. Nous, nous le som-
mes par une aberrante initia-
tive fédérale tendant à suppri-
mer notre pacifique armée, par
d'insolentes griffures d'histo-
riens portées au noble visage
de notre chef , par le jeu sour-
nois des destructeurs de patrie.

Camarades, nous voici donc
bien oubliés dans l'indiffé-
rence des uns et notre humble
passé militaire sans écho. Seul,
notre général nous a remer-
ciés:

viendra de l'habitat et de
l'agriculture lorsque ces ni-
veaux auront été fortement
modifiés en plus et en moins
par les barrages?

Du point de vue hydro-agri-
cole l'étude, certainement très
sérieuse aussi, conclut «au
maintien pour le moins de la
situation existante, moyennant
la construction de canaux en
amont et la mise en place
d'installations d'irrigation à
l'aval du barrage projeté ».

Lorsque l'on sait qu'un ca-
nal représente deux hectares
de terre au kilomètre linéaire,
combien de kilomètres de ca-
naux parallèles et perpendi-
culaires au Rhône faudra-t-il
construire pour capter toutes
les résurgences qui survien-
dront à l'intérieur de la plaine?
(avec tous les inconvénients
qui en découleront, pertes de
terres, cisaillements de pro-
priétés, ponts, etc.).

Les installations d'irrigation
seraient probablement prises
en charge par Hydro-Rhône,
ce qui ne serait pas pour ré-
duire le prix de revient déjà
élevé des kilowatts à produire.
Mais qui prendrait en charge
les frais d'exploitation, d'en-
tretien de ces installations ac-
tionnées par des pompes con-
sommatrices d'énergie, instal-
lations superflues aujourd'hui?

Il faut bien constater enfin

«L'armée a remph sa tache.
Elle a protégé le pays.
Elle lui a épargné les

[souffrances de la guerre.
Soldat suisse, tu es demeuré
ferme à ton poste, fidèle à ton
serment.
Tu as bien mérité de ton
pays.»

Mérité quoi?... depuis plus
de quarante années... Qui
pense à ce que nous avons
vécu, nous, et ceux de l'ar-
rière? Ce que nous avons vécu:
une liste trop longue à rédiger.
Alors, laissons imaginer ceux
qui le peuvent, afin qu'ils ac-
quièrent les points de compa-
raison entre notre noire pé-
riode et celle dont ils bénéfi-
cient aujourd'hui, grâce à
nous.

De nos jours est suspect ce-
lui qui affiche son patriotisme.
Alors, je vous demande,
qu'aurions-nous fait, nous, et
que feraient les Suisses de
1985 si notre patriotisme de
1939 avait fait défaut? N'ou-
blions pas que le général S.S.
Schellenberg, sur ordre de son
Fuhrer, avait sondé notre con-
viction et notre détermination
à lutter même contre le grand
Reich. La ferme réponse de
notre chef avait écarté le dan-
ger.

Et c'est dans la méconnais-
sance de ce climat qu'aujour-
d'hui nous sommes morts dans
bien des cœurs civils et offi-
ciels. Pourtant, qu'il serait ré-
confortant, dans nos vieux
jours, de s'entendre dire par
les bénéficiaires de nos sacri-
fices: «Merci, les vieux, on ne
vous oublie pas».

Le port de distinctions ho-
norifiques est proscrit par la
Constitution. C'est très bien
ainsi. Aucun soldat suisse
n'affiche, sur son uniforme, la
médaille de quelque mérite.
Mais, camarades, la petite
croix blanche qui habite votre
cœur, forgée au Griitli, polie
par vos souvenirs, a une valeur
égale à la dette de reconnais-
sance qui nous est due. La na-
tion doit honorer sa dette.
Nous avons droit à l'encaisser,
nous avons droit à une légi-
time satisfaction de réconfort.

fus. J.-P. Canard
Cp. Ter. Surv. 7 VD

1939-1945
Lausanne

(Cap. A. Béchert)

que personne n'est en mesure
de répondre à la grande inter-
rogation soulignée dernière-
ment dans ce journal par l'in-
génieur A. Mathier, de Sierre,
sur l'accumulation considé-
rable d'alluvions qu'entraîne-
ront inévitablement ces bar-
rages avec les conséquences
incontrôlables qui en résulte-
raient une fois les barrages
construits!

Le projet de barrage-usine
de Massongex a toujours été
présenté comme étant celui
qui ne poserait aucun pro-
blème. La constatation que
l'on peut faire aujourd'hui est
qu'il pose les mêmes problè-
mes que tous les autres du
projet Hydro-Rhône.

Enfin, toutes ces interroga-
tions sans réponses et il y en a
beaucoup d'autres, semblent
bien indiquer que pour une
production énergétique si mo-
deste, comparée à une petite
usine atomique, le sacrifice est
trop disproportionné, les con-
séquences trop incalculables.

Dès lors, il faut avoir le cou-
rage de dire non et concentrer
les moyens financier du canton
sur les nombreux autres pro-
jets énergétiques de notre exé-
cutif cantonal. Une décision de
sagesse qui s'impose à la rai-
son!

Bernard Varone, député



Les vœux des
M. Gilbert Debons,
PRÉSIDENT DE SION

Plus nous avançons sur le
chemin de la vie, plus les an-
nées paraissent s'écouler ra-
pidement.

Si l'année 1985 fut courte et
bien remplie, les heures, les
jours, les semaines où appa-
rurent l'ennui, la maladie, la
perte d'un ami, d'un proche,
furent longs et interminables.

En écrivant ces mots, une
image, une douleur traverse
mon esprit, c'est ce sentiment
indescriptible que ressentent
les parents de la petite Sarah
Oberson et que nous tentons
de partager et de soulager par
nos prières.

La haine et la terreur, la gé-
nérosité et l'amour du pro-
chain ont, comme par le passé,
jalonné l'année.

Mettons tout en œuvre, dans
nos familles, nos cités, notre
pays, pour gommer ces aspé-
rités qui se nomment égoïsme,
refus de s'engager, refus d'ac-
cueillir, refus de partager.

La jeunesse se déclare prête
à améliorer ce monde dont elle
perçoit les imperfections. Sa-
chons écouter, sachons pro-
mouvoir son idéal de perfec-
tion et nous aurons déjà fait ,

M. Alain Dupont,
PRÉSIDENT DE MONTHEY

Les médias ont tellement
rétréci notre planète que cha-
que journal parlé, imagé ou
écrit n'a plus qu'à trier le sen-
sationnel parmi les nouvelles
les plus extravagantes.

Et pourtant, quelle richesse
d'informations constituent les
faits et gestes de nos gens!

Surtout, quelle sérieuse ré-
flexion nous impose la vie de
notre communauté, une vie
que chacun semble ignorer.

Une réflexion qui ne doit
pas mettre en valeur «l'esprit
de clocher», mais qui peut re-
définir notre place et notre rôle
au sein de notre pays et du
monde.

1985 ne nous a pas rendus
meilleurs, ni plus lucides.
L'intérêt personnel et l'auto-
satisfaction conservent la pre-
mière place au hit-parade des
motivations.

1985 n'a pas apporté de so-
lution à la fuite en avant des
coûts de la santé, à la dénata-
lité , à la situation des person-
nes âgées, à l'organisation de
l'école...

1985 obtient pourtant en
Valais, si l'on additionne les
bonnes intentions, les initia-
tives des autorités et des ci-
toyens, le dévouement des bé-
névoles, un résultat très ho-
norable.

M. Jean-Paul Duroux,
PRÉSIDENT DE SAINT-MAURICE

Le passage d'un an à l'autre
entraîne dans son sillage sa
traditionnelle gerbe de vœux.
Etrange tradition qui pourrait
se renouveler tout au long de
l'année - chaque jour étant ir-
réversible au même titre que
les ans - mais tradition qui
mérite d'être sauvegardée. Elle
marque un temps d'arrêt, de
réflexion, une pause favorisant
l'ouverture envers autrui. Et
même si le vœu échangé a
parfois un arrière-goût, com-
mercial, voire politique, il n'en
garde pas moins la saveur de
l'échange.

Pour ma part, je souhaite
que 1986 apporte à chacun la
force nécessaire à la réalisa-
tion de ses désirs les plus
chers. Car de l'épanouissement
personnel de chacune et de

en cette Année de la jeunesse,
un grand pas dans sa direction.

Que 1986 soit ce rendez-
vous de l'amitié où Sedunoises
et Sédunois fraterniseront et
deviseront fièrement sur leur
cité.

Que Sion, capitale de ce
beau Valais, mette en valeur le
devenir économique et culturel
de tout le canton.

Bonne année 1986! Que
Dieu nous garde !

Gilbert Debons

1985 enfin, ce fut l'Année de
la jeunesse. Et c'est avec elle,
avec l'espoir qu'elle repré-
sente, que j'adresse un mes-
sage confiant aux lecteurs de
ce billet, notamment à nos aî-
nés, aux personnes seules, aux
malades, aux chômeurs, à cel-
les et ceux qui se dévouent
pour leur famille, pour la
communauté et pour ceux que
l'on ne veut pas.

Les bonnes volontés seront
plus nombreuses en 1986.

Alain Dupont

chacun naît le bonheur de
tous.

Bonne année.
Jean-Paul Duroux

présidents de commune
M. Pascal Couchepin,
PRÉSIDENT DE MARTIGNY

Des vœux? S'il fallait tous
les dire, j'en aurais de quoi
remplir une corbeille. Et puis
je ne suis pas sûr qu'il serait
bon qu'ils se réalisent tous. La
vie est faite de surprises, po-
sitives et négatives. Mais ce
qui peut paraître positif au
premier jugement ne l'est pas
toujours à long terme. Et, en
sens contraire, ce qui est né-
gatif tout d'abord apparaît
parfois comme une chance à
saisir. Mon premier souhait
est qu'en 1986 nous sachions
accepter la vie telle qu'elle est,
non pour se résigner mais pour
tirer profit , dans le meilleur
sens du terme, de tous les évé-
nements que nous aurons la
chance de vivre. Et si en plus
chaque rencontre, y compris
bien sûr celle des étrangers qui
vivent sur notre territoire, était
une occasion de s'épanouir, de
s'ouvrir le cœur et l'esprit,
1986 serait l'une des plus bel-
les années du siècle.

Dans le domaine plus res-
treint de la vie publique, j'ai
un autre vœu à formuler. Il se-
rait bon qu'en 1986 chacun
pense autant à l'ensemble de
la ville, du canton, du pays,
qu'à son lobby personnel, qu'à
ses intérêts particuliers. Bien
sûr, la défense de ses intérêts
est légitime. Elle devient né-
gative lorsqu'elle est le seul

M. Claude Roch,
PRÉSIDENT DE PORT-VALAIS

Au terme d'une année con-
sacrée à la jeunesse, je sou-
haite que chaque citoyen des
communes valaisannes mette
en pratique le message en-
tendu en 1985. La cuvée 1986
sera ainsi égaillée par la jeu-
nesse de l'esprit et du carac-
tère, teintée de dialogue, sou-
tenue par la fermeté reconnue
au Valaisan.

Face aux drames journa-
liers, guerres atroces, terro-
risme crapuleux, ouragans dé-
vastateurs, problèmes éco-
nomiques et sociaux, c'est no-
tre devoir d'être vigilants, de
préserver l'acquis, de fixer le
cadre de notre vie et de nos
activités dans le respect d'au-
trui et des principes moraux et
éthiques. C'est au prix de cette
discipline astreignante que
nous pourrons défendre nos
libertés et assurer un avenii
serein et sain pour notre jeu-
nesse.

Que 1986 apporte la pléni-
tude à chaque famille, le ré-
confort aux isolés, le courage
et la persévérance aux mala-
des.

" M. Peter Bloetzér,
* PRÉSIDENT DE VIÈGE

A toutes et a tous une belle
et bonne année.

Une année de paix, de li-
berté, de prospérité, de pro-
grès.

Une année de paix solide et
active qui force l'engagement,
entraîne dans un mouvement
ascendant et rejette l'inertie, la
consommation passive.

Une année où la collabora-
tion, l'action, la réalisation
communes repoussent les li-
mites du possible.

Une année où le progrès
tend à trouver une dimension
humaine, où il forge une so-
ciété à la mesure de l'homme.
Une année où l'homme, libre,
rencontre vraiment son sem-
blable dans ses activités pro-
fessionnelles, ses loisirs, dans Une année où la paix, du-
son environnement social et rable, le progrès quittent le
f amilial, Une année où cette domaine des intentions pour se
rencontre constitue un but im- réaliser,
portant. peter Bloetzér

but, le seul critère de l'action.
Chacun veut alors sa loi, sa
réalisation sociale, sportive ou
culturelle, sa revendication est
alors indifférente voire hostile
aux besoins des autres et à
ceux de l'ensemble. La société
éclate en égoïsme de groupe.
C'est le danger le plus grave
qui menace les sociétés où les
besoins de base sont satisfaits.
Que 1986 nous en préserve et
qu'au 31 décembre 1986 nous
ayons tous le sentiment d'avoir
vécu une bonne année ensem-
ble et non pas les uns contre
les autres.

Pascal Couchepin

Levons l'ancre de l'année
nouvelle, hissons sa plus belle
voile. A travers les orages et
les écueils passagers, partici-
pons activement à conduire la
barque de notre canton sur les
voies de la prospérité.

Bonne année 1986.

Claude Roch

M. Victor Berclaz,
PRÉSIDENT DE SIERRE

1985-1986... quelle diffé-
rence? alors que 1985 a, si l'on
fait abstraction des statistiques
touchant certains secteurs,
ressemblé comme une goutte
d'eau à 1984.

En appréciant, par super-
position et par transparence,
on retrouve sur notre planète
plus ou moins les mêmes
points chauds, les mêmes mi-
sères. Les attentats, le terro-
risme n'ont pas reculé d'un
iota. La drogue n'a pas cessé
de progresser, de s'infiltrer
partout. Sur le front du chô-
mage, rien de changé, si ce
n'est une légère augmentation,
nous ne parlons bien entendu
que des pays dont les para-
mètres sont proches des nôtres
et de ceux du Marché com-
mun.

En formulant nos vœux, en
toute simplicité, nous souhai-
terions bien plus de paix, bien
moins d'agressivité et un peu
plus d'équilibre apportant à
tous la joie de vivre et de
construire un monde meilleur.

M. Aimé Desarzens,
SYNDIC DE BEX

1986 sera l'année de la co-
mète. On croyait autrefois
qu'elle était un signe du destin,
porteuse de bienfaits ou, au
contraire, chargée de malédic-
tions. Elle n'est plus aujour-
d'hui qu'un phénomène na-
turel un peu plus fascinant que
les autres. Quels secrets va-
t-elle nous dévoiler à ce très
prochain passage? Que va-t-on
apprendre sur l'origine de no-
tre planète? Ce qui est certain,
c'est que c'est notre passé
qu'elle va éclairer plutôt que
notre avenir comme on le
pensait alors.

Les lendemains de notre
commune ne dépendent que
de nous. A l'aube de cette
nouvelle année, il ne s'agit
donc pas de «tirer des plans
sur la comète», mais au con-
traire de penser ensemble au
futur dans et pour ce coin de
pays auquel nous sommes at-
tachés. Conserver cette am-
biance de village, améliorer
encore la qualité de la vie, res-
ter attentifs à tout ce qui peut
menacer notre environnne-
ment, notre équilibre, notre
esprit de démocrates profon-
dément respectueux de la di-
gnité et de la liberté de
l'homme.

1985 a été l'Année de la jeu-
nesse. Souhaitons que 1986 lui
offre les moyens de ses rêves,
la possibilité de se réaliser

M. Rolf Escher.
PRESIDENT DE BRIGUE-GLIS

En jetant un regard en ar-
rière sur l'année qui s'achève,
on constate que son bilan a
tout de même été positif. Mais,
on constate aussi que l'on a
commis des erreurs. Cela n'est
cependant pas grave, quand on
a la conviction de s'être donné
de la peine pour réaliser de
bonnes choses.

Pour l'an qui vient, je sou-
haite à tous, aux autorités de
notre canton, aux représen-
tants des communes, d'être
toujours animés de cette vo-
lonté de bien faire. Cela impli-
que également de bonnes dis-
positions pour écouter les au-
tres et examiner sérieusement
l'opinion opposée. Seul, l'in-
dividu n'a que très rarement
raison. L'engagement loyal
crée une attention réciproque.
L'attention crée la confiance.
La confiance conduit à la paix.

La paix dans le grand

L on pourrait développer
bien plus longuement nos sou-
haits, mais à trop vouloir...
mieux vaut un peu moins mais
sûrement.

Bonne et heureuse année,
beaucoup de soleil et peu
d'ombre. • _,. . „ ,Victor Berclaz

dans une société moins me-
nacée par le manque d'em-
plois.

Je voudrais souhaiter à tous
les Bellerins, qu'ils soient nés
ici ou installés chez nous de-
puis peu, une année de bon-
heur et de paix. Il faudra du
courage à tous ceux qui doi-
vent lutter contre la maladie,
contre le deuil, à tous ceux qui
attendent avec angoisse que
l'on décide de leur sort. J'es-
père qu'ils trouveront cette
force dans la beauté de ce
pays, dans la sympathie et la
compréhension de ses habi-
tants.

A tous, bonne et heureuse
année! Aimé Desarzens

monde s'avère d'ailleurs im-
possible, tant qu'on ne l'a pas
trouvée dans notre petit
monde à nous.

Rolf Escher



¥r
-X-
•X-
*•X-
•x-
¦X-
¦x-
•X-
-X-
•X-
•X-
•x-
¦X-
¦X-
•X-
-X-
•X-
¦X-
¦X-
•X-
-X-
¦X-
•X-
-X-
¦*

-X-
-X-
-X-
*-X-
•X-
¦x-
•x-
•x-
•X-
•X-
¦X-
-X-
-X-
-X-
•x-

*fr wmrwwimnm
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15 W? ir CHEMIN 1
1 DE L'AN NOUVEAU I
¦K* P2MS de cinquante ans dans
"X- l'édition et le journalisme nous
"X- permettent de reconnaître qu 'il
& y a malheur pour le journaliste
¦X" gui ne songe pas à s'assurer
"X- une vie matérielle confortable.
"X" 72 ne /au/ pas se borner à n'être
 ̂ qu'un journaliste. Jeune on a

jjJÎ connu la puissance de travail,
j£ une nature généreuse et volon-
j£ taire.
* Les années ont passé, les
j£ /dées ont évolué et surtout, les
j£ goûfs ont changé. Le jouma-
"*" ïfsme dans sa /orme s'est Zar-
* gement modifié.
j*f Apec l'Année de la jeunesse
*" gui prend /in nous ment Z'oftZi-
* gation d'accepter que nous ne
j£ sommes plus à la page, qu'il
j£ /aut céder sa p lace à d'autres.
* Après avoir contribué au dé-
1? veloppement d'un quotidien ne
{T se souciant que de réussir à en
j£ /aire ie journal de tous pour
"C" tous, nous sommes arrivé à_w .w«w, ..w_ UV..«._ _._•. »

TT Z'âge où il /aut se /aire oublier
jî a&a?;f gue Ton ne commence à
|£ nous oublier.
jî Le journalisme, certains le
T[ disent, est un métier de jeunes.
?? fl mène à tout... à condition
? d'en sortir à temps.
IT Mais cette profession nous a
AT donné beaucoup de joies. Peu
AT importe si, en cette année 1986,
T! elle nous procurera des décep-
y r f ions. Nous pensons à tous
A/ ceux qui, aujourd'hui, espèrent
JA gue 1986 leur app ortera le peu
« de bonheur qu'ils désirent et
j £  que, pour des raisons diverses,
v, ils n'ont jamais eu.
.£ On ne peut que souhaiter la
SL. loyauté et la véracité dans la
.u. vie de tous les jours au sein de
j£. la communauté humaine, la
.̂ conscience de la responsabilité
 ̂

envers le bien général. On 
doit

 ̂
revenir à 

la fidélité et 
l'honnê-

%. teté dans la vie sociale et éco-
if nomique, deux qualités qui

_c *Jf "& ——' Îf ""4£ t̂î ——I _(f ïltf t̂f î̂d ^_? *-L* *X* sL* vl> «J> st* sL* sL» *X» «VL» VL» VL- SL> NL» vl^ 
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LES ALTERNATIVES DE FIN D'ANNÉE POUR L

Ne pas vider la solidarité de sa substance
MONTHEY (cg). - «Cela ne peut
pas continuer ainsi. Il faut faire
quelque chose.» C'est ce qu'il est
ressorti de la plupart des discus-
sions sur l'explosion des coûts de
la santé et la hausse des cotisations
qui se terminent par ce refrain. On
cherche des issues, mais personne
n'a été capable jusqu'à maintenant
de présenter des solutions qui
s'avéreraient meilleures que celles
contenues dans l'initiative natio-
nale des caisses-maladie.

Abolir les privilèges
Les adversaires de l'initiative

«pour une assurance-maladie fi-
nancièrement supportable» pré-
tendent que ce texte ne prévoit pas
de mesures pour endiguer la
hausse des coûts. Ceux qui s'op-
posent à ce projet ou le critiquent
devraient l'étudier attentivement
pour se convaincre du contraire.

L'initiative, qui demande la
compensation équitable des obli-
gations sociales, est aussi axée sur
la lutte contre la hausse dispro-
portionnée des coûts dans le do-
maine de la santé. Le problème ne
se pose pas au niveau des objec-
tifs, mais à celui de la volonté po-
litique: comment faire passer ces
objectifs, notamment l'abolition de
certains privilèges et la réduction
de certains revenus dont jouissent
aujourd'hui les médecins, les éta-
blissements hospitaliers et d'autres
prestataires de soins sur le «mar-
ché de la santés-
Pas de protectionnisme

Il est également faux de préten-
dre que la démarche des caisses-
maladie aboutirait à un protec-

LES SKIEURS...
EN VAGUES D'ASSAUT
PORTES-DU-SOLEIL (cg) . -
Dans tout le Chablais valaisan
et savoyard, ce lundi matin a
vu déferler au départ des re-
montées mécaniques de cha-
que station, des vagues énor-
mes et suivies de skieurs.

La neige est enfin revenue
pour recouvrir toutes les hau-
teurs à plus de 1200 mètres
d'altitude de 20, 30 voire 40
centimètres d'une couche qui
permet de pratiquer le ski.

Si le soleil n'était pas au

sont bien malades.
Il appartient aux hommes, à

tous les hommes, quel que soit
leur statut social dans la hié-
rarchie des diverses formes
économiques, de collaborer à
la guérison de ce mal par la
parole et par l'exemp le.

Le bonheur il faut aussi sa-
voir le saisir car il est acces-
sible à tous dans la mesure où
l'on sait lui ouvrir son cœur par
le chemin de l'esprit.

Bien sûr ici c'est la guerre, là
des catastrophes, ailleurs la
torture, des ruines, la faim, la
haine.

Les lecteurs qui nous font
l'amitié de nous lire, et surtout
de nous dire ce qu'ils attendent
de leur journal, nous obligent à
toujours mieux le servir pour
qu'il réponde aux désirs expri-
més.

Les mois et les jours de 1985
se sont succédé à un rythme
que d'aucuns auraient voulu
plus ou moins rapide, avec une
succession de plaisirs et de
soucis. Que seront les jours de
1986?

On ne peut que demander à
chacun d'avoir le respect de
l'autre, faire preuve de sagesse
et d'objectivité envers son pro-
chain et ses opinions.

Demain 1er janvier 1986,
une nouvelle page se tourne
qu'on le veuille ou non. Il
s'agira que chacun de nous
puisse retirer du plaisir à vivre
dans ce pays où, quoiqu'on en
dise, il faut le reconnaître, tout
ou presque n'est que félicité si
l'on pense à ce que doivent en-
durer des millions d'êtres hu-
mains.

Bonne Année à tous, chers
lecteurs connus et inconnus.

Pierre Chevalley

-X-
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tionnisme sans nuance au profit examen sérieux, mais il faut veiller
des caisses. L'initiative n'exclut à ce que la solidarité entre assurés
pas la concurrence. Elle veut ce- ne soit pas vidée de tout contenu.
pendant empêcher que des insti- 
tutions axées sur le profit ne pren- —————————————————————
nent la place des caisses-maladie,
dont la fonction est profondément
enracinée dans la conscience de la
population. Il faut rappeler une
fois de plus que l'assurance sociale
est subordonnée à d'autres condi-
tions que l'assurance privée: les
obligations qui lui sont imposées
par le législateur ne peuvent être
financées qu'en partie par les as-
surés eux-mêmes. Le principe
constitutionnel de l'égalité des
droits entre hommes et femmes ne
peut être respecté en matière de
cotisations qu'avec le concours de
la Confédération.
Ne pas exclure
les mauvais risques

Les solutions de rechange ne
manquent pas. Quant a savoir si
elles sont défendables et applica-
bles du point de vue de la politique
sociale, c'est là une autre question.
Ce qu'il faut rejeter avec netteté,
c'est la transformation de l'assu-
rance-maladie sociale en une sorte
d'assurance pour indigents, de
même que la transformation du fi-
nancement par les bien-portants
en un financement par les malades
eux-mêmes, qui pourrait résulter,
par exemple, d'une hausse massive
de la participation aux frais. Les
modèles alternatifs visant à priver
les caisses-maladie des bons ris-
ques pour ne leur laisser que les
mauvais sont, eux aussi, plus que
douteux. Les assurances alterna-
tives doivent être soumises à un

rendez-vous en altitude, il ne
l'était pas plus en plaine. Mais
cette absence n'a pas empêché
la ruée des skieurs sur les pis-
tes de l'ensemble des stations
des Portes-du-Soleil, dont les
responsables ont accueilli la
venue de la neige avec encore
plus d'enthousiasme que les
touristes et hôtes des stations.

Lundi matin la météo per-
mettait les plus grands espoirs
pour la pratique des sports
d'hiver ces prochains jours.

ANNE
NE VOIS-TU RIEN VENIR?
MORGINS (cg). - C'est le slogan qui ressort des délibé-
rations qu'ont tenues les participants à l'assemblée géné-
rale de l'Association des résidentiels de la station de Mor-
gins que préside M. Emile Fischli. Le président et plu-
sieurs membres ont fait part de quelques doléances à
l'égard de l'administration communale de Troistorrents:
chemins et routes, égouts et collecteurs, lac de Morgins
apparaissent comme devant exiger beaucoup de vigilance
de la part du comité.

Dans son rapport de gestion,
le président .et son comité re-
lèvent que la situation éco-
nomique demande toujours
plus d'efforts, que des chan-
gements importants dans l'im-
mobilier à Morgins agissent
sur les mutations nombreuses
des résidents dans la station.

Une action mazout a été
lancée qui a permis d'obtenir
ce carburant de chauffage
avec une réduction de 2 francs
les 100 litres pour tous les
consommateurs morginois
(rédisents et indigènes).

Sécurité,
respect d'autrui

Afin de garantir une meil-
leure sécurité des habitants et
des hôtes, il a été demandé une
présence permanente de la
police. Celle-ci est assurée par
la gendarmerie durant les pé-
riodes de grandes affluences.

Pro Morgins est intervenu
auprès des autorités politiques
et touristiques pour un meil-
leur respect de la propriété
privée, ainsi que pour la sé-
paration «ski-luge» sur la piste
au centre du village.

On souhaite que 1986 soit
enfin l'année décisive pour une

ASSURANCE-MALADIE

U.B.S. MONTHEY
Heureuse retraite

MONTHEY. - C'est le 9 juillet
1941 que M. Roger Oggier entre,
en qualité d'apprenti, à la Banque
Populaire Valaisanne reprise, le
1er janvier 1959 par l'Union de
Banques Suisses.

D'échelon en échelon, M. Og-
gier accède le 1er janvier 1969 au
rang de fondé de pouvoir. Après
quarante-quatre ans de bons et
loyaux services, «Tonton» pour ses
collègues, va enfin pouvoir profiter
d'années de détente que nous sou-
haitons longues et heureuses.

Tous nos vœux vous accompa-
gnent sur votre nouvelle «route des
grandes vacances» Tonton Oggier.

La classe laborieuse de l'UBS

Club des aînés
de Bex
BEX (jb). - La première rencontre
de 1986 se déroulera lundi 6 jan-
vier prochain à 14 heures à la
maison Chevalley et les clubistes,
qui peuvent naturellement être
accompagnés d'amis, se réjouis-
sent de commencer l'année en ap-
prenant du nouveau.

Ils ne seront sûrement pas déçus
car leur invité du jour, le pasteur
Robert Jéquier du Locle, propo-
sera un exercice de réflexion,
d'humour et de spiritualité en trai-
tant le thème suivant: «Comment
affronter les difficultés et les joies
de la vie?»

Un après-midi à ne pas man-
quer!

MA SŒUR ANNE...

épuration des fonds du lac de
Morgins avec des projets bud-
gétisés dans l'espoir d'obtenir
les crédits nécessaires, notam-
ment de la LVPN.

TV par câble
Il a été pris note que les PTT

ont refusé définitivement
d'améliorer la couverture té-
lévisuelle de Morgins, que la
commune de Troistorrents a
admis le réseau de TV par câ-
bles à Morgins, qui commen-
cera en 1986 par Troistorrents
pour la région de Vers-Ensier.

Une taxe de 480 francs par
appartement aurait été fixée.

Discussions pénibles autour des egouts
Une discussion nourrie s'ins-

taure à la suite du rapport du
président Fischli en ce qui con-
cerne la taxe de raccordement
aux égouts. L'étonnement est
grand chez les résidents, pour ne
pas dire la mauvaise humeur. La
plupart ont reçu une «lettre fac-
ture», disent-ils, et non une fac-
ture accompagnée d'explica-
tions et d'informations valables
pour comprendre de quoi il
s'agit.

Il apparaît aux résidents ne
pas être traités sur un pied
d'égalité avec les indigènes. Ds
affirment que cette taxe de rac-
cordement comprendrait éga-
lement une partie des frais de la
mise en place des collecteurs, ce
qui serait inadmissible.

En conséquence, aucun ré-
sident n'acquittera ces frais de
raccordement qu'ils ne refusent
pas, mais pour lesquels ils exi-
gent des informations détaillées,
lors d'une séance organisée par

CHESSEL FETE LA NAISSANCE DU CHRIST

Cinq villages main dans la main

Noël dans la plaine du Rhône, notamment celui des enfants, à la
grande salle du collège.

CHESSEL (rue). - L'an dernier, on
s'en rappelle, une grande manifes-
tation avait été mise sur pied dans
la plaine du Rhône, dans le cadre
d'une vaste campagne d'évangé-
lisation. Une plaine du Rhône qui
avait pris des airs de Palestine,
avions-nous relevé à l'époque.

Cinq villages s'étaient associés
dans l'événement. La semaine
dernière, ces cinq collectivités ont
remis ça, certes en plus petit, mais
toujours dans le même esprit, celui
de Noël.

Mais Pro Morgins estime qu'il
sera nécessaire de négocier des
tarifs spéciaux, compte tenu
de la densité des immeubles et
leur occupation, tant pour les
taxes d'abonnement que pour
les taxes d'introduction.

Par contre les PTT ont pro-
mis... en début de 1984, que la
réception OUC serait amélio-
rée à Morgins au second tri-
mestre, ce qui n'a pas été réa-
lisé. Les PTT, qui croulent
sous une surcharge de travail,
ont promis d'entreprendre,
suite à une nouvelle interven-
tion de Pro Morgins (qui af-
firme que pour calmer les en-
fants on leur offre des bon-
bons, alors qu'aux adultes on
présente des projets), d'entre-
prendre les travaux en 1986.

Le mot du président
de la commune

Dans le bulletin de Pro
Morgins, M. Michel Donnet-
Monay exprime le regret du
manque de relations directes
entre résidents et autorités

l'administration communale,
aussi bien pour les indigènes
que pour les résidents.

Un os que cette histoire
d'eau

En ce qui concerne la cons-
truction de la STEP qui devrait
débuter en 1986, les résidents
admettent qu'ils devront passer
à la caisse comme les indigènes,
mais là aussi ils ont demandé
aux autorités communales d'in-
former toute la population de
Morgins, y compris les résidents,
sur leurs obligations dans ce
domaine, et le plus vite possible.

Rendre potables les eaux ré-
siduaires est le problème de tous
et de chacun certes, mais les ré-
sidents ne peuvent admettre
qu'ils y ait, éventuellement, des
discriminations.

n a aussi été question d'ob-
tenir de la commune un plan de
situation du réseau d'eau et des

Le 24 décembre donc, la pa-
roisse de Roche-Rennaz-Noville-
Crébelley-Chessel avait convié ses
hôtes à une grande marche à
l'Etoile et aux flambeaux. Plu-
sieurs centaines de personnes se
sont ensuite retrouvées devant
l'église de Chessel. Un culte fut
célébré par le pasteur André Ros-
sier et le curé Louis Spaeth, devant
un sapin illiminé à souhait. Au
terme de ce culte oecuménique,
tous les participants purent dégus-
ter le bouillon revigorant préparé
par les paroissiens de Chessel.

communales. «Ceci est dû au
fait que vous êtes de passage
dans notre commune durant
vos loisirs qui, bien souvent,
coïncident avec les nôtres. Il
est vrai que ce manque de
contact direct fait naître par-
fois des incompréhensions
lorsque l'on est mal informé.»
Le président de Troistorrents
continue en relevant son in-
tention d'augmenter les efforts
de l'administration pour mieux
faire connaître les problèmes à
résoudre et de mieux faire
connaître la commune où les
résidents passent leurs loisirs,
tout en admettant qu'ils ont
choisi Morgins parce que la
station répondait à leurs aspi-
rations.

Les élections statutaires
confirment le président Fischli
dans ses fonctions et adjoi-
gnent à son comité un nouveau
membre en la personne de M.
Charles Schmocker qui appor-
tera certainement des idées
nouvelles à l'activité de ses
collègues.

égouts afin d'éviter des recher-
ches longues et pénibles, ainsi
que coûteuses sur les conduites
souterraines y relatives. Lors de
travaux d'environnement des
résidences secondaires, voire de
remise en état des chemins pri-
vés, il arrive fréquemment que
des conduites soient incidem-
ment abîmées, provoquant des
fuites difficiles à supprimer si
l'on ne sait pas où se trouvent
les vannes d'arrêt.

Une assemblée qui a laissé
une fois de plus au chroniqueur
l'impression que les résidents
sont parfois difficiles à satisfaire
par les services publics, parce
que trop souvent insuffisam-
ment renseignés sur nos lois
communales et cantonales au-
tant que sur les us et coutumes
du coin.

H serait agréable que chacun
puisse s'adapter à tous et que
tous s'efforcent de comprendre
chacun.

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.-
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LE TRIANGLE DE L'AMITIE TOUJOURS ACTIF

Les aînés montrent l'exemple
lancent leur premier
MARTIGNY (pag). - Le Triangle de l'amitié n'a rien d'une ins-
titution moribonde. Et elle cherche toujours à unir les hommes
de Chamonix, Aoste et Martigny. Notamment en contribuant aux
échanges culturels, sportifs et économiques. Les aines viennent
de montrer l'exemple et sont réunis à Aoste. Où ils ont présenté
de nouvelles épreuves scolaires et leur premier concours litté-

Cette assemblée générale des
aînés du Triangle de l'amitié a
donc scellé un peu plus les liens
d'amitié entre représentants des
trois communautés. Emmenés par
MM. Albert Monnet et Jean Bollin,
les représentants octoduriens n'ont
eu qu'à se féliciter de cet échange.
Dans son rapport pour la Suisse,
M. Joseph Gross a notamment ef-
fectué un large tour d'horizon de
l'économie helvétique, valaisanne
et martigneraine.

Mais c'est naturellement la pré-
sentation des divers concours qui a
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Le comité des aînés du Triangle de l'amitié lors de l'assemblée de
cette association à Aoste. Ski-Club Eclair

BUDGET DE FINHAUT
Priorité aux jeunes et au sport
FINHAUT (gmz). - A Finhaut,
on ne lésine pas sur les moyens
lorsqu'il s'agit de la jeunesse et
du sport. Le budget 1986, pré-
senté vendredi soir, en est
d'ailleurs la meilleure preuve.
1,6 million de recettes pour
1,4 million de francs de dépen-
ses, la marge d'autofinance-
ment de 220 000 francs laisse
donc grande ouverte la possi-
bilité de procéder à quelques
investissements. Parmi ceux-ci,
il faut bien sûr mentionner
l'achèvement du logement
pour les groupes et sociétés qui
viennent au centre sportif
(100 000 francs).

Et encore
Toujours dans son désir de

promouvoir l'attractivité de la
commune auprès des jeunes,
l'exécutif fignolain a égale-
ment prévu sa participation à

Programme de la patinoire
Mardi 31

08.00 Patinage
17.00 Fermeture

Mercredi 1
Fermé toute la journée

Jeudi 2
08.00 Patinage
16.30 Moskitos
17.30 Mini
19.00 HCM 1
20.30 Novices

Vendredi 3
08.00 Patinage

HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE
Avenue du Grand-Saint-Bernard

1920 MARTIGNY-CROIX
Pour vos réservations: 026/2 71 21

constitué le temps fort de cette
réunion. Ainsi, le Triangle de
l'amitié a présenté le règlement de
son premier concours littéraire. Le
but de cette initiative: faire con-
naître les œuvres publiées ou ma-
nuscrites relatives aux trois ré-
gions d'Aoste, Chamonix et Mar-
tigny-
30 000 francs français
en jeu

Le jury se propose d'attribuer
un prix de 30 000 francs français
au meilleur des écrivains franco-

l'achat de nouvelles cibles po-
lytroniques pour le stand de tir
(50 000 francs). Enfin, les
50 000 derniers francs du bé-
néfice d'exploitation serviront
à terminer les travaux d'amé-
nagements de la place de dé-
tente et de jeu.

De son côté, la Bourgeoisie a
décidé d'aller plus en avant
dans ses travaux de protection
contre les avalanches.

Enfin, le président de la
commune Maxime Gay-des-
Combes a profité de cette as-
semblée primaire pour donner
quelques précieuses informa-
tions sur les deux grandes
questions qui occupent actuel-
lement les esprits des habitants
de Finhaut: le fameux raccor-
dement de la route Finhaut-
Salvan ainsi que l'aménage-
ment de la Tête-de-Balme.

11.45 Novices ,
13.30 Patinage
17.15 Instituteurs
18.30 HCM 1
20.00 Ambiance musicale

Samedi 4
08.00 Ecoles
13.00 Ecoles hockey
14.00 Patinage
18.00 Martigny 2 - Kalpetran
20.00 Sembrancher - Yverdon

Dimanche 5
10.30 Martigny - Sierre 3 pic

colos
13.30 Patinage
17.30 Salvan
19.30 Ambiance musicale.

Les samaritai
vous appren
neirt à aider ̂
lors de cours
de sauveteursde sauveteurs

concours littéraire
phones. Les œuvres présentées -
quels que soient les genres - de-
vront être manuscrites ou dacty-
lographiées en quatre exemplaires.

Celles qui ont été publiées après
1980 seront acceptées par le jury.
Les travaux doivent parvenir pour
le 30 mars 1986 aux Offices du
tourisme d'Aoste, de Chamonix ou
de Martigny où toutes les person-
nes intéressée.s peuvent d'ailleurs
obtenir de plus larges renseigne-
ments.

Carnaval à Martigny
Le Triangle de l'amitié a aussi

mis sur pied des concours scolai-
res. Avec comme sujets : le fran-
çais (la personnalité la plus origi-
nale de ma région), l'histoire
(l'évolution du tourisme dans ma
région), la géographie (l'impor-
tance des cours d'eau dans ma ré-

Entrainement
en salle

Le Ski-Club Eclair de Martigny-
Combe invite tous ses membres à
participer aux entraînements en
salle. Organisés dans le but de
parfaire la condition physique, ces
cours sont très utiles pour éviter
des accidents musculaires. Ren-
dez-vous donc tous les vendredis
dès 20 heures à la salle de gym-
nastique. ,

PRAZ-DE-FORT

Une supplémentaire pour «La Belle Hélène»
PRAZ-DE-FORT (rb). - L'Echo de
la Vallée, chœur mixte du val Per-
ret dirigé par Maurice Tornay a
présenté aux fidèles spectateurs de
sa soirée annuelle lé premier acte
de «La Belle Hélène» opérette
d'Offenbach qui réactualise de
manière un peu bouffonne les pré-
ludes de la guerre de Troie. La
prestation chorale, comme la mise
en scène de Guy Formaz ont ravi
un public déjà charmé par un «feu
de la Nativité» joué en ouverture
par les enfants.

Devant le succès remporté les 21
et 28 septembre et pour satisfaire
les nombreux spectateurs qui ne
trouvèrent point de place, la so-
ciété donnera une séance supplé-
mentaire vendredi 3 janvier à 20
heures à l'école de Praz-de-Fort.

C'est grâce à de telles activités
que se maintient dans nos vallées
une vie sociale de bon aloi. Que
l'Echo de la Vallée en soit remer-
cié et félicité.

Ski-Club Martigny
COURS DE SKI A BRUSON V * *W 'T  W 

' 
Wl MLe Ski-Club de Martigny orga- h. T| ^B ¦ I

nise à l'intention de ses membres |§ Il
un cours de ski, le dimanche 5 W~

^ 
'̂ / >.1| Qk

janvier 1986 à Bruson, sous la Jr ' '». ' .-S
conduite de professeurs de ski de f*~V j , , ' j  11
la station. ' \ 'f l  j  * wÊjjÊ

Le départ est fixé à 8 h 30 sur la «£ ? h
place du Manoir. Le déplacement ' ¦ . *V JM
s'effectuera en voiture privée. Les mâP . '-.<xmm
inscriptions seront prises au ma- HlnfBlfHrlgasin Colibri jusqu 'à samedi midi f Lj ^Ê ig Ê a

égatememfceTou^ ****** J» P^nce d'Hélène, reine de Sparte, (Mane-Bernan
Bonne et heureuse année à tous. Copt) le roi Agamemnon (Pierre-Marie Tnetaz) invite

Le comité currents à répondre aux énigmes.

et

gion), le dessin ou travaux ma-
nuels (ma place de village) ainsi
que le... patois (carnaval à Marti-
gny).

Ce concours s'adresse à tous les
enfants âgés entre 10 et 17 ans, qui
seront répartis en trois catégories.
Tous les écoliers de la région de
Martigny sont naturellement in-
vités à participer. Ils devront re-
mettre leurs travaux avant le 30 a-
vril 1986, à M. Joseph Gross à
Martigny.

Enfin, le samedi 15 mars pro-
chain, la station des Marécottes j%. névoles dans la plupart des cas. 1985 nous aura permis, du moins
accueillera les épreuves sportives SL. pensons-nous, de renforcer notre tissu relationnel avec vous, lec-
du Triangle de l'amitié. Un slalom
géant toutes catégories réunira le
jeunes venus des trois cités voisin-
nes et amies...

VERBIER

Les états d'âme des propriétaires

Une partie du comité de l'Association des propriétaires de chalets et appartements de Verbier lors
de sa dernière assemblée générale.

lt HERBIER (pag). - Les propriétai-
res de chalets et appartements de
Verbier - du moins une partie
d'entre eux - se sont regroupés au
sein d'une association. Qui ne
cesse de prendre de l'importance.
Et qui a profité de sa dernière as-
semblée générale pour faire part
des états d'âme de certains de ses
membres.

L'Association des propriétaires
de chalets et appartements de
Verbier poursuit sa marche en
avant. La preuve: elle devrait pro-
chainement passer le cap des 1000
membres. L'APCAV représente
donc un poids certain. Reconnu
d'ailleurs tant par l'administration

vL> vL» «A* \U si* vi» NL. «l^*!* SL> NL» si* »X» *1* «A» vl» «1* vt» «l* *A* «!¦ -I* <X> «1* *A* *X* 4? >t* "J* "̂ * *4* *£*?|Ç Jfi Sf *  ̂̂  
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f Les vœux de la rédaction *
| de Martigny %
¦X- — "X"j /  MARTIGNY. - 1985 nous tourne le dos. L'heure est donc aux bi- 

^.u. lans que la mémoire individuelle, ô combien faillible , s'attache à %.
>> mettre en lumière. Les médias s 'appliquent d'ailleurs générale- y .
y .  ment par le texte, la photo ou l'image à restituer les événements de %.
_£ ce passé récent, leur cortège de misères, de larmes et de sang. ^y .  Mais l'aube d'une année nouvelle appelle aussi et surtout - au- ^y .  tre tradition - des vœux pour 365 jours que l'on espère meilleurs #
y .  sans trop y croire vraiment. Ce qui se passe sur la planète ne nous y .
y .  incite du reste guère à l'optimisme. y .

La rédaction de Martigny, microscopique sur la carte du monde,
grande dans son découpage géographique n'a qu'une seule préten-
tion en cet an qui s'ouvre: faire vivre encore mieux dans ses co-
lonnes le giron octodurien et l'Entremont; refléter la région des
Dranses, son quotidien et ses paysages. Honnêtement sinon objec-
tivement.

Les journalistes martignerains au service de l'actualité - les
«localiers» comme on les appelle dans le jargon professionnel -
sont tributaires dans une large mesure de fidèles informateurs, bé-

teurs.
Que 1986 marque une étape supplémentaire vers une collabo-

ration encore p lus étroite. Ce sera là notre vœu.
Heureuse année. La rédaction de Martigny

communale de Bagnes que par la
Société de développement de Ver-
bier. Une société qui va continuer
à attribuer à l'APCAV deux sièges
au sein de son comité.

Bien considérée sur le plan lo-
cal, l'association a donc un rôle
intéressant à jouer. Elle est no-
tamment intervenue en faveur des
limites de stationnement, en fa-
veur de l'installation de la TV par
câbles, pour la salubrité publique
ou encore pour essayer de faciliter
l'accès aux chalets.

Son principal objectif: améliorer
le séjour des hôtes. En hiver
comme en été d'ailleurs. Une tâche
pas toujours aisée pour le comité

de l'APCAV.
Le président Henri Favre et ses

collègues doivent en effet com-
poser avec les desiderata de dizai-
nes de privés et les obligations
liées à la vie en communauté. Pas
si évident que cela. Surtout lors-
que certains propriétaires font
preuve d'égocentrisme. Qu'ils ré-
clament haut et fort certains pri-
vilèges qu'ils aimeraient faire in-
terdire aux autres résidents de
Verbier, les autochtones.

Mardi
6.00 La première de la Radio

Suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio-
Martigny.

18.45 Enfantillages.
19.00 La grande nuit du Ré-

veillon sur 90.8 avec tous
les animateurs de Radio-
Marri gny.

2339- 7.00 Ça y est... les 12
coups et bonne année.

Mercredi
6.00 La première de la Radio

Suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio-
Martigny.

18.45 Enfantillages.
19.00 Cinéma magazine pré-

senté par Hervé Rey,
Murielle et Sarah.

19.45 Textes et chansons avec
Pierre et Charly.

Jeudi
6.00 La première de la Radio

Suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la pre-
mîûra ctt la îournal ra.
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| Une nouvelle année ĴOURI 1
•*•X- '
.̂ L'avenir ne peut se dessiner

y .  au'en /orme de projets puisque
.£ /e /uiwr échappe à tout pronostic
y .  certain. En cette traditionnelle
y .  période de fin d'année, la cou-
Af tume veut que l'on adresse à ses
if proches, à ses amis des souhaits
if de bonheur, de santé et de pros-
# périté. C'est bien sûr le meilleur
¦£• gue nous espérons pour chacun
4f d'entre vous.
£. Mais pourquoi en rester là?
.£ Pourquoi ne pas aller vers de-
4f main ensemble ? Des projets il
4f en existe, des réalisables à court
¦X- terme, d'autres p lus ambitieux
¦£ oui nécessiteront du temps et
Jf des investissements, d'autres
¦X- peut-être utopiques. Mais de ces
•jf projets qui aboutiront, vous en
•& serez les principaux bénéficiai-
¦& res, flous lecteurs de tous âges
•& avec gui nous venons de passer
¦X- ia première année d'existence de
¦X- NF 7 Jours-Magazine.
¦X- Depuis un peu plus de douze
¦
X-************************************************

25 ans de fidélité à la BCV
La fidélité est de plus en plus

rare chez les employés de maison.
Il faut dire que les patrons ne sont
pas toujours faciles! Tel ne doit
cependant pas être le cas à la
Banque Cantonale du Valais où
Mme Kalbfuss vient d'être ho-
norée pour ses vingt-cinq ans
d'activité au sein de l'équipe qui
s'affaire pour que les locaux du
siège , principal de notre établis-
sement cantonal d'épargne et de
crédit brillent comme un sou neuf.

Mme Kalbfuss est en effet en-
trée au service de la BCV en 1960
et ne songe nullement à la quitter
pour le moment. Pour ceux qui
douteraient que le travail c'est la
santé, sachez encore qu'elle a
élevé pas moins di cinq enfants en
conciliant toujours à la perfection
sa vie familiale et son activité pro-

î î î î »-̂ *-*̂ ^^̂ ^̂ "̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~^̂ ^~ aux habitants d'un village du Bur- Mais pour le reste de ta vie?
kina-Faso. - Ce soir, je me rattraperai au

GOLF ET CURLING A VERBIER '

Un même SUCCès populaire «Treize Etoiles» en décembre
VERBIER (pag). - Verbier, station
sportive par excellence. Le constat
a trouvé une nouvelle confirma-
tion la semaine dernière. En plus
d'un tournoi de tennis mis sur pied
- en plein air s'il vous plaît -
le... 24 décembre, Verbier a en ef-
fet accueilli diverses compétitions
qui ont récolté de beaux succès
populaires. A l'image de la coupe

WJj lhlLllL ÂLiiiLm wlIf lÊÊKM

A propos
d'un terrain bourgeoisial

Dans le «Nouvelliste» du 23 dé-
cembre 1985, vous avez fait paraî-
tre un article concernant la vente
d'un terrain par la Bourgeoisie de
Bagnes à M. Ami Luisier.

Cet article disait aussi que Té-
léverbier et l'Ecole suisse de ski
étaient favorables à la vente de ce
terrain ainsi qu'à la construction
d'un restaurant sur cette parcelle.
Plusieurs bourgeois ont téléphoné
à l'école de ski pour s'étonner de

L'équipe de chez/^~*
Vêtements - Martigny
vous présente ses vœux les meilleurs pour 1986 et vous
remercie de votre fidélité depuis 30 ans déjà.
En début d'année, nous prendrons quelques jours de re-
pos afin d'être en pleine forme le mardi 7 janv ier pour une
réouverture comme vous les aimez.
Qu'on se le dise et à bientôt!

ABONNEMENT , c&&
yiMj «^EHEaznamaa j   ̂ >

avec "MAGAZINE t
*mois, chaque semaine, une tieux 1985 n'est pas mort. Il #

équipe remet l'ouvrage sur le trouve son prolongement dans #
métier. Afin de vous offrir , fidèle l'année qui s 'annonce. Avec la jf c
au rendez-vous, un hebdo at- volonté de toujours mieux réus- ¦£
trayant, distrayant, intéressant, sir. ¦£
Comment se présentera 1986? -X-
Difficile de le cerner avec une NF 7 Jours-Magazine conti- %.
précision d'horloger tant il est nuera donc a se pencher sur les #
vrai que sans cesse nous tâchons phénomènes de société, a servir i #
d'améliorer votre magazine fa- la collectivité en ouvrant ses #
vorj colonnes a ceux qui souhaitent y .

partager leurs passions. Voilà le y .
Pas de grandes (et souvent mot clé lâché: passion. Car ceux II

vaines) promesses. Une certitude
toutefois, basée sur un bilan des
55 numéros parus à ce jour:
nous continuerons chaque sa-
medi à vous apporter une dose
d'évasion, de l'information, des
jeux. Nous nous efforcerons ,
comme par le passé, de vous ai-
der à choisir vos loisirs parmi les
dizaines de possibilités dévelop-
pées par le monde moderne.

Nous essayerons de vous
étonner... Un programme ambi-

fessionnelle. Et croyez bien que
Mme Kalbfuss n'est pas occupée à
blanchir l'argent sale; son travail
est souvent ingrat, mais elle s'en
acquitte toujours dans la bonne
humeur.

Tant de fidélité et de dévoue-
ment ne pouvaient laisser insen-
sible la direction générale de la
Banque Cantonale du Valais qui,
lors d'une sympathique rencontre,
a tenu à manifester sa reconnais-
sance à cette fidèle employée.
C'est ainsi que Mme Kalbfuss se
vit remettre par M. Raymond Du-
roux, directeur général, un cadeau
en signe tangible de gratitude et,
comme il se doit pour une dame,
un magnifique bouquet de fleurs.
Dans son allocution de circons-
tance, M. Duroux ne s'est pas fait
faute de féliciter Mme Kalbfuss

d'approach golf - organisée par la
société de développement et l'of-
fice du tourisme - ou encore de la
Coupe des hôtes de curling.

En golf , une cinquantaine de
concurrents - venus du monde en-
tier - se sont disputés la coupe of-
ferte par la SD locale et l'office du
tourisme. Finalement, la victoire
est revenue à Jean-Pierre Jonc-

cette ingérence dans les affaires
bourgeoisiales.

J'aimerais rétablir les faits: Té-
léverbier et l'école suisse de ski ont
été appelés sur place pour juger si
cette construction gênerait la pra-
tique du ski ou serait dans une
zone d'avalanches, n a été ré-
pondu négativement à ces deux
questions.

Ecole suisse de ski, Verbier
Ami Giroud, directeur

qui collaborent sous une forme y.
ou une autre qu supp lément du ^samedi sont 'avant tout des y .
amoureux fous de leur travail ou #
de leur hobby. Un enthousiasme .£
qu'ils cherchent à vivre avec #
vous. Pour vous. Et c'est avec $.
cette passion au cœur qu'ils £.
vous adressent aujourd 'hui ces £.
vœux en vous donnant rendez- ^vous dans le «Nouvelliste» de .£
samedi •&

Antoine Gessler -X

pour son attachement à la BCV et
de la remercier pour les services
rendus, tout en lui permettant de
mener une vie si active. Notre
journal lui formule les mêmes
vœux.

Mme Kalbfuss.

kerre qui a devancé Joan Huber. A
relever la prestation honorable de
Bernard Russi, l'ancien champion
de ski, actuellement hôte de Ver-
bier.

En curling, la Coupe des hôtes
est revenue à l'équipe Vonlanden -
Alberti - Crottaz, au terme d'une
compétition passionnante et âpre-
ment disputée, puisqu'elle a op-
posée douze formations et une
quarantaine de curlers, sur la glace
du centre polysportif de Verbier.

En souvenir
d'Alphonse Luisier

Jamais plus sa grande sta-
ture, ses bras ouverts ne nous
accueillerons, jamais plus son
sourire, ses paroles apaisantes
nous les entendront.

Un être cher nous a quittés,
notre oncle, parrain, et grand-
oncle Alphonse Luisier est
parti en ces veilles de fêtes re-
joindre son frère Emile, ses
parents dans un monde que
l'on dit meilleur.

Notre peine est grande, mais
nous avons néanmoins la con-
solation de savoir ses souffran-
ces finies.

Jamais nous ne t'oublierons,
cher oncle Alphonse, jamais
nous n'oublierons l'homme
travailleur et bon que tu fus.

Ta nièce Denise

Ski de fond
pour les aînés

Les aînés de la plaine mar-
tigneraine sont cordialement
invités aux sorties hebdoma-
daires du ski de fond.

Commes ces années passées,
un car passera chaque lundi
dans les localités suivantes:

Fully, 12 h 30; Saillon,
12 h 40; Leytron, 12 h 50; Rid-
des, 13 heures; Saxon, 13 h 10;
Charrat, 13 h 20.

Mme Eisa Fumeaux, res-

« L'AFFAIRE »

Pas de quoi fouetter un chat
SION (fl). - D'aucuns s'étonnent.
Comment peut-on être à la fois le
défenseur des plaignants et des

' accusés? L'inondation de Ver-
nayaz, survenue en 1981, continue
de faire des vagues. Avec des re-
mous qui rejaillissent sur Me Allet,
chargé de veiller sur les intérêts de
l'Etat du Valais en 1983, puis sur
ceux des responsables du sinistre
en 1984, délégué enfin pour voir
jusqu'où peut aller l'Exécutif va-
laisan en 1986...

Les faits. Des travaux sur la
route de Salvan provoquent un
débordement du Trient en 1981.
Les dégâts se chiffrent par mil-
lions dans le village de Vernayaz.
Une expertise accable certains
haut-fonctionnaires, que le Tri-
bunal condamnera à une lourde
amende.
Rebondissements

L'Etat du Valais, qui indemnise
les sinistrés en un premier temps,

: entend rentrer dans ses fonds. Le

L'AVENT AU CYCLE D'ORIENTATION D'HERENS

La faim et
aux tripes

Chaque année, les élèves et les
professeurs du cycle d'orientation
d'Euseigne vivent Pavent en soli-
darité avec des personnes moins
favorisées. Pour se préparer à
Noël, les jeunes se sont mis cette
année à l'écoute de toutes les
faims de l'homme: la faim
d'amour, la faim de justice, la faim
de culture, la faim de liberté, la
faim de considération, la faim de
Dieu... et bien sûr aussi, la faim
physique.

Ils se sont informés, ils ont ré-
fléchi dans divers cours avec leurs
titulaires. Ils ont aussi sensibilisé
les habitants de leurs paroisses et
ont ainsi récolté plus de 8000
francs pour offrir un moulin à mil

L'énergie, cette force indispen-
sable pour l'exécution de", tr' "aux
quotidiens, en avons-nous suffi-
samment?

Ancien et toujours nouveau, le
grand dilemme énergétique de ce
siècle trouvera-t-il une solution
satisfaisant toutes les tendances?
«Treize Etoiles» approche cette
difficile question par des repor-
tages illustrés de Hélène Tauvel et
Oswald Ruppen, Jean-Marc Biner
et Pascal Riidin.

La période de Noël est rêvée
pour parler d'une importante res-
tauration, celle du bréviaire de
l'hospice du Grand-Saint-Bernard.

r ¦ ;—<

Les succès de la quinzaine
chez les libraires romands
Anton* THIM Editeur» Ogs.
1. Hector Bianciotti Sans la miséricorde

du Christ Gallimard 1
2. Yan Queffelec Les noces barbares Gallimard 2

Bertil Galland Le Nord en hiver 24 Heures n. cl.
3. R. Billet doux Mes nuits sont p lus

belles que vos jours Grasset 3
4. M.-A. Barbey Nous étions deux

coureurs de fond Zoe 4
5. Paul Besson Dora Seuil 5

Pierre Bellemare Les tueurs diaboliques Ed. N°l n. cl.
6. Jean Ziegler Vive le pouvoir Seuil 6
7. Bernard Clavel Miserere Albin Michel 7
8. Annie

Cohen-Solal Sartre Gallimard 8
9. Fr. Mallet-Joris Le rire de Laura Gallimard 9

10. T. Ben jelloun L'enfant de sable Seuil 10
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.
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ponsable technique, sera pré-
sente avec son équipe de mo-
niteurs et monitrices accom-
pagnants pour vous accueillir
et vous donner les instructions
utiles à une pratique agréable
du ski de fond.

La première sortie est fixée
au lundi 6 janvier 1986, pour
dames et messieurs de 55 ans
et plus.

Pro Senectute Valais

DU TRIENT

dossier est confié à Me Jacques
Allet de Sion. Ce dernier est éga-
lement appelé à la rescousse par
les accusés. Après tout, c'est
l'homme de la situation. Il connaît
mieux que personne les tenants et
aboutissants de cette affaire. C'est
précisément cette maîtrise de ce
brûlant dossier qui a récemment
incité le bureau du Grand Conseil
à lui confier la présidence d'une
commission d'enquête. Le gouver-
nement ayant renoncé à se retour-
ner contre les responsables en avril
de cette année, il s'agit aujourd'hui
de déterminer s'il en a le droit

Question juridique
Cette triple fonction soulève

quelques protestations. Mais Me
Allet n'est pas homme à se laisser
impressionner. Avec un calme
souverain, il assure que ces divers
mandats peuvent très bien être
confiés à une seule et même per-
sonne. Il n'y a là aucune contra-
diction.

l'injustice
pour un vrai partage
Et le 20 décembre, tout était

prêt pour la fête . A midi, quand ils
se sont rendus comme d'habitude
à la salle à manger, une surprise
les attendait: ils recevaient un je-
ton de couleur qui les désignait
soit pour la table centrale (25%),
soit pour les autres places (75%) .
Et le jeu du «repas inégal» com-
mençait. Le quart des élèves reçut
un dîner succulent et opulent, et
tous les autres... un bol de riz et de
l'eau.

Cela ne vous rappelle pas quel-
que chose?

«- C'est injuste!
- Eh oui, tu as raison!
- J'ai pas eu de chance!
- Pour aujourd'hui midi non.

Ce manuscrit datant du XVe siècle
est enfin en sécurité. Ce chapitre,
richement illustré en couleurs,
vous fera apprécier le talent des
moines chargés de sa réalisation et
du relieur à qui la restauration fut
confiée.

Encadrant ces thèmes d'actua-
lité ainsi que les rubriques cultu-
relles et touristiques, les chroni-
queurs de «Treize Etoiles»: Inès
Mengis, Edouard Morand, Ber-
nard Crettaz ou Stefan Lagger
vous commentent avec leur verve
caractéristique la vie valaisanne,
de temps en temps parsemée de
touches extérieures.

«Les intérêts de l'Etat et ceux
des fonctionnaires sont solidaires.
Plus la responsabilité des ingé-
nieurs est diminuée, plus restrein-
tes sont les dépenses de l'Etat.
D'accord? En second lieu, le pro-
blème qui surgit aujourd'hui est
d'essence uniquement juridique.'Il
s'agit de compulser à fond la loi
sur la responsabilité des fonction-
naires, pour savoir s'il y a matière
à attaquer le gouvernement. C'est
à tort que certains veulent politiser
cette affaire. Il appartiendra au
Grand Conseil de juger s'il peut
demander des dommages et inté-
rêts. La commission parlementaire
dont on m'a confié la présidence
rendra son rapport pour la pro-
chaine session, à la fin janvier.»

Pas de quoi fouetter un chat,
donc, aux yeux de ('«homme du
Trient», qui avait été mis en cause
dans une dernière édition du «Ma-
tin». «Cet article m'a beaucoup
amusé», conclut Me Allet, qui est
aussi député...

de la tête

frigo!
- Et ceux qui sont nés dans la

partie pauvre de la planète, tu
crois qu'ils peuvent le faire aussi?»

C'est Pierre Pradervand, du
Service école tiers monde, qui a
animé le débat qui suivit le repas
inégal.

La faim, l'injustice, quand ça
passe de la tête aux tripes, ça peut
transformer le cœur. Et la fête qui
suivit n'en fut que plus belle et
plus vraie. L'eucharistie fut vrai-
ment Noël où Celui qui est né dans
une mangeoire se fait aujourd'hui
nourriture pour combler nos faims
et nous apprendre à partager, mfs

Ski de fond
pour le 3e âge
CONTHEY (fl) . - La Fon-
dation Pro Senectute met ré-
gulièrement sur pied des
courses de ski de fond à l'in-
tention des personnes âgées.
Les responsables des districts
de Conthey et d'Herens ont
fixé la date du 3 janvier
comme limite de la réception
des inscriptions. La première
sortie des aînés du district de
Conthey aura lieu le 7 jan-
vier, celle des habitants de
Vex-Hérémence le 8 janvier.

En ce qui concerne le
transport, les Hérensards
emprunteront la ligne postale
régulière du val des Dix, le
car s'arrêtànt à'Vex à 12 h 25,
aux Prasses à 12 h 28, à Hé-
rémence à 12 h 35, à Mâche à
12 h 45.

Pour les habitants du dis-
trict de Conthey, un car spé-
cial sera affrété le 7 janvier.
Il partira de Chamoson
(place de l'église) à 13 heu-
res, sera à Ardon (Provins) à
13 h 10, à Magnot (Le Raisin)
à 13 h 15. Il s'arrêtera ensuite
à la place des cars postaux de
Vétroz (13 h 20), Plan-Con-
they (13 h 25), Pont-de-la-
Morge (13 h 30). Les skieurs
de Nendaz sont attendus à
Sion (place Theytaz) à 13 h
35.

Les autres courses, au
nombre de dix, garderont ces
mêmes horaires. Que les aî-
nés n'oublient pas de noter
ces rendez-vous hebdoma-
daires.



Restaurant
La Cambuse à Vétroz

Mme et M, Bellelli et leur personnel
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 1986.

36-81168

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

FUSt
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de Ijains

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 78

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu'à Fr. 30"000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

t* UUI ¦ j'aimerais Mensualité
i\ un crédit de désiréer-

I Nom

J Rue/No M/ta ï 120 m 2 - j j
I domicilié domicile Ecrire sous chiffre M BUÈÊÉÈBIËÈÊÊÊÉËËÊÈÊÊmmBI&r
m ici .depuis p/éçëdeni né Je 36-602291 à Publici-
I naiiona- proies- état ,as.1951 Sion.
I •-¦ •s*°" » — I Pour en savoir plus sur le système d'assurance
I employeur derjûrs? ¦ A vendre bénéficiant d'avantages fiscaux de la Rentenanstalt,
| salaire ¦ revenu loyer | il vous suffi' de poster ce coupon.
_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr, ..mriDnw¦ n'ombVe I fourneaux f 

ujur-uro -,
| d enfanis mineurs ^nature | 

 ̂njerre I Nom< Prénom: !
H--1 r-> J ollaire I Rue- no; !

tu IDI Banque Rohner \M — j £r* _ j
'S  ,„« o , r, ! o.- „Q «, .*,„*,>„„ ¦¦ I I Expédiez ce bon à la RENTENANSTALT
,| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/28 0-7 55 ,11 Tél 026/628 88 ' Agence générale de Sion , M. Pierre Imboden , |
tf m m m m m m m m m m,mm ml^

m,^ w mm m m w mmm4 m* — 36-303542 [ i case postale 13, 1951 Sion, tél. 027/23 23 33 I 

mfZm I
rJjE| AFFAIRES IMMOBILIÈRES!¦!¦! ;

A louer à SION A louer à Sion, dans immeuble
Avenue des Platanes neuf, quartier Wissigen
(Saint-Guérin)

viiia 6 pièces appartements
rénovée 3Vz et 41/2 pièces
Libre dès le 1" avril.
Fr. 1500.- par mois. Date n'entrée: à convenir.

Tél. 027/36 21 59.
36-303539

A vendre au cœur de la ville de Sion

un appartement 5 pièces
surface 150 m2

Affaire intéressante.

Renseignements auprès de:
Charles Métry,
fiduciaire, Sion
Tél. 027/23 15 55.

36-81133

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

env. Fr

Prénom

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Cherche

restaurant
à acheter ou à louer

à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre S 36-81173 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny
très bel

appartement
41/2 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 Sion,
dans immeuble neuf

appartement
120 m2
demi-étage
livré à l'état brut,
architecture inté-
rieure à organiser et
achever par le client
ou par le construc-
teur. Fr. 1600.- le m2.
Possibilité d'acheter
plusieurs surfaces de

*

B 587 I

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements 4Vz pièces
appartement 314 pièces
studio

Date d'entrée: début 1986.

Pour traiter:
Agence Immobilière
Armand Favre - SION
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer .
à Diogne sous Crans A ïen2,re '
dans chalet indépen- aAyem
dant

appartement vigne
3 pièces de 800 m2
meublé
salle de bains, cui-
sine, chauffage cen- Tél. 027/22 64 25tral, jardin-terrasse.
Très ensoleillé.
Prix raisonnable. 36-303546

Particulier
Tél. 027/55 19 68 cherche à acheter
de 11 h à 14 h. région Ayent-Arbaz

36-303545 '

maison
Particulier _..
cherche à acheter wu
à vétroz chalet

terrain . ¦ -t
à u sii. Ecrire sous chiffre T

Daiir 36-303547 à Publici-
ou villa tas ' 1951 Sion-

Ecrire sous chiffre R rUDLI ullHd
36-303543 à Publia'- -„_ ,-tas, 1951 Sion. <Ç UZ7/Z1 Zl 11

PREMIER PILIER:A^S
DEUXIèME PILIER: LPP

TROISIèME PILIER: CONSEIL GLOBAL*
7f Une prestation qui sort de l'ordinaire. Signée Rentenanstalt!
Elle garantit une meilleure transparence pour l'ensemble de la

prévoyance et favorise l'épargne bien comprise.
Plus que jamais d'actualité après la publication par le Conseil fédéral

d'intéressantes dispositions sur la prévoyance liée.

A louer à Bramois

studio
meublé
Fr. 500.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/23 18 92
heures des repas.

36-303548

A vendre de privé

superbe
Range
Rover DL
1980,70 000 km
bleue, 2 portes,
crochet d'attelage,
possibilité de tracter
6000 kg, exp.
Fr. 15 800.-. "

Tél. 037/61 64 71
dès 18 heures.

17-305598

tm I I Aide
I suisse
I aux
I tuberculeux¦ et
¦ malades
I pulmonairesÎSm ccp-

LSLfl 10-12739

*

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

t" )
Si vous avez
une villa à vendre
mettez
une annonce
dans le « NF »
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i Meilleurs vœux de la rédaction
t du Valais central

SION. - Et voilà. On y est çwznd même arrivé au bout, de cette %.
vilaine année. Pleine de tremblements de terre, d'éruptions de vol- #.
cans, d'avalanches, d'inondations et d'avions qui explosent %.

Oh, il ne faut pas se faire de souci, 1986 ne vaudra guère mieux, y .
Il y aura encore et touj ours des guerres, des gens qui meurent de #faim, des meurtres et des forêts qui brûlent. Mais il n'y a p as que #cela. Pas que ces nouvelles dramatiques, qui font vendre les jour- $.
naux. Jt

*

%. Il y a, par exemple, tous ces petits bonheurs dont nous avons
.£ essayé d'être les timides messagers. Ces couples qui célèbrent leurs
¦X- noces d'or, ou de diamant. Toute une vie de mutuelle entente. Ces
$. jeunes qui accèdent à leur majorité A eux le destin de demain.
£ Ces étudiants qui fêtent un diplôme , une maturité, une licence.
i Les cadres d'un monde meilleur. Ces entreprises qui s'allient un

personnel stable. Des années de fidélité.
Et puis, surtout, il y a tous ces petits bonheurs qui ne se racon-

tent pas. Mais qui se photographient parfois. La tendresse d'un re-
gard d'enfant La joie d'un couple tout neuf. La beauté d'un pays
que l'on n'arrive pas à enlaidir.

Et enfin, il y aura, pour chacun, une étincelle plus ou moins
claire, plus ou moins durable, mais si importante. Un geste, une
parole, une rencontre, une naissance...

A vous tous, lecteurs, que nous rencontrons chaque matin à
l'heure du café, nous vous souhaitons une année remplie de menus
cadeaux, pour oublier les peines et les défaites. Avec l'espoir que)
tous ces articles dont on vous abreuve, qu'ils soient signés wy, sm
ou f k  vous apportent chaque jour un rayon de bonne humeur. Et à
la bonne vôtre!

Pour la rédaction du Valais central
Fabienne Luisier
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Promotions militaires
cantonales

Nous publions aujourd'hui les promotions militaires au 1er
janvier 1986 au grade de major, capitaine et premier-lieutenant,
qui dépendent du Département militaire du canton du Valais.

Nous adressons nos sincères félicitations à tous.

Sont promus
au grade de major

Capitaine
Jean-Marie Schiuid

Né en 1947, domicilié à Glis, il
est enseignant au Collège de Bri-
gue.

Officier d'infanterie, il est pra-
tiquement resté au bat fus mont 88
tout le temps, à part les cours spé-
ciaux. Il a commandé la cp rus
mont 111/88.

Depuis 1986, il devient com-
mandant du bat fus mont 88.

Capitaine Henri Héritier

Né en 1947, il enseigne à Savièse
depuis 1967. Il a présidé l'organi-
sation du personnel primaire du
district. Il est conseiller communal
à Savièse depuis 1972.

Officier d'infanterie, U a com-
mandé la cp fus mont III /l, puis la
cp fus mont II/9.

Depuis 1986, il est commandant
du bat fus mont 202.

f 
! >

Cours de perfectionnement
Ecole ménagère rurale, Châteauneuf. Mardi 7 janvier, à

14 heures. Thème: raccommodages, rapides, utiles et pra-
tiques.

Veuillez vous inscrire s.v.p. au N° (027) 36 20 04.
Bonne et heureuse année!

La direction
L J

Capitaine
Maxime Gay-des-Combes

Né en 1948, il est enseignant à
Finhaut. U est responsable de plu-
sieurs sociétés locales à divers ti-
tres. Il est président de la com-
mune de Finhaut depuis 1985.

Officier d'infanterie et capitaine
depuis 1978, il a commandé la cp
fus mont 1/11, devenant ensuite
cdt a i du bat fus 203.

Promu major le 1er janvier
1986, il prend le commandement
de ce bataillon.

oum piuiuua
au grade de capitaine

Pierre-André Roduit, Vevey;
Pierre-Alain Charbonnet, Haute-
Nendaz; Dominique Bertholet,
Sion; Eduard Brogti, Brigue; Ray-
mond Brunner, Vionnaz; Hervé
Devillaz, Bernex; Jules Eyer, Na-
ters; Markus Fux, Brigue-Glis;
Bernard Loriol, Grand-Lancy;
Roland Papilloud, Châteauneuf.

Sont promus
premier-lieutenant

Jérôme Emonet, Sembrancher;
Christian Dayer, Hérémence; Toni
Spring, Diemtigen; Richard
Amacker, Rarogne; Joseph
Schnyder, Brigue; Jean-Claude
Constantin, Saint-Léonard; Ri-
chard Meyer, Sion; Nicolas Mot-
te t , Evionnaz; Marcel Riccio,
Onex; Stefan Zenhausem, Glis;
Roland Marclay, Monthey.

En avant la musique !

La dernière répétition, dimanche en fin d'après-midi

SAINT-MARTIN (fl). - Enthou-
siastes et pleins de bonne volonté,
85 jeunes ont participé au premier
camp musical de la saison orga-
nisé par la Fédération des fanfares
démocrates-chrétiennes du Centre.
Sur les vingt-deux sociétés affiliées
à la FFDCC, seize étaient repré-
sentées à Saint-Martin la semaine
dernière. Un beau score!

Dirigés par M. Tony Cheseaux
de Saillon , ces jeunes musiciens

PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANTON
S'améliorer toujours... et sans relâche !
(jmt). - Dans son dernier rapport
la Fédération économique du Va-
lais nous présente un graphique
très, intéressant sur l'organisation
de la promotion économique de
notre canton. Le Valais a connu en .
un siècle un développement ful-
gurant: on est passé d'un stade ru-
ral à un niveau post-industriel. Au
XIXe sièle on a vu arriver les pre-
miers touristes, se construire lé
premier chemin de fer, s'implanter
les premières industries. Le XXe
siècle a été marqué par la «révo-
lution agricole» à travers laquelle
la vallée du Rhône a mis en valeur
les ressources cachées de notre sol
et de notre climat. Les cultures
spéciales connaissent un essor
particulier. Après la Seconde
Guerre mondiale on assiste au
grand «boom» touristique avec
une forte croissance du secteur des
constructions. Puis il y a quelques
années arrive la récession éco-
nomique avec un net ralentisse-
ment de la croissance quantitative.
Depuis cette période le Valais
économique est à la recherche
d'un second souffle: il ne suffit
plus de consolider l'acquis et
d'améliorer a qualité, il faut avan-
cer inexorablement, pour rester
toujours présent sur le marché en
présentant toujours des innova-
tions. Dans le cadre de cette poli-
tique nos autorités ont mis en
place des structures permettant
aux entreprises dynamiques de
concrétiser leur désir d'innover.

La Fédération économique s'at-
tache principalement à réduire les
obstacles qui barrent la route des
entrepreneurs sur les plans macro-
économique. Mais parfois l'entre-
preneur a également besoin d'un
coup' de pouce pour concrétiser
une idée, c'est le rôle échu à la
nouvelle société Sodeval, créée
conformément à a loi sur l'encou-
ragement à l'économie.

Sodeval S.A. a pour tâche d'ai-
der les entreprises qui veulent
progresser, conquérir des mar-
chés: elle octroie des cautionne-
ments pour des investissements
d'innovation et de diversification.

A comme
GRIMISUAT (fl). - U a vu le
jour entre le crépuscule de
1985 et l'aurore de 1986. Le
voici donc, le numéro zéro de
l'«Agache», mensuel régional
édité conjointement par les
communes de Grimisuat,
d'Arbaz et d'Ayent.

Dans son éditorial, le rédac-
teur responsable, M. Raphaël
Bolli, explique le sens obscur
du terme agache. Les trois
premières lettres, nul besoin
de chercher leur origine. En
revanche, la composition fi-
nale relève d'une imagination
féconde. A comme Agache, ou les, et sportives, grâce à l'ap- M^^ ^^^2 ^n mk 

^comme Agace, ou comme port de M. Jean-Pierre Gaudin, 1' ^  ̂ Â ^m^̂ rn
^

Agasse, qui provient du haut- telle sera la teneur de ce jour- ^^^E A 
^̂  ̂ mj^L

allemand Agaza. En d'autres nal tout de rouge et noir ha- J MÊ^m& I JV^K^^^termes, la gazette du coin se bille. Nous souhaitons longue W M M^L ^ 
. M Wk Â

destine à colporter toutes sor- vie à ses jacasseries non J M VV mM \tes de nouvelles, telle une pie exemptes d'humour et de poé- ^^^^^* ̂ ^^^^"^^^^*
particulièrement bavarde, sie. 

ont consacré trois jours de leurs
vacances à la préparation de leur
prochain concert, qui aura heu le
2 février à Saillon. De nombreux
moniteurs ont encadré le direc-
teur, qui célébrait ses 21 ans sa-
medi, en musique, cela va de soi.

Responsable de l'organisation
de ce camp, M. Bruno Crettaz de
Mase ne cache pas sa satisfaction.
«Ça a très bien marché. On n'a pas
beaucoup dormi, parce que les

Commission consultative
économique :
- Milieux économiques
- Syndicats
- Régions
- Administration cantonale

Recommandations
au Conseil d'Etat
Coordination dans l'appli-
cation des différentes
mesures d'aides
(art. 24 LEE) '

Laissons M. Pierre-Noël Julen
s'exprimer à ce sujet:

«Notre fédération a pris une
part importante dans la mise sur
pied de la structure de la promo-
tion économique dans le canton.

Contrairement aux apparences,
l'intervention de l'Etat dans ce do-
maine est restée subsidiaire. La
part du canton au capital de So-
deval, par exemple, est limitée.
L'organisation et le fonctionne-
ment de la société s'inspirent des
principes de l'économie libre . Le
pouvoir décisionnel n'appartient
pas à des représentants des mi-
lieux politiques, mais à des prati-
ciens issus des différents secteurs

l'agache justement.
Nous y voilà. Quant à

l'équipe rédactionnelle, elle est
bien fournie. La commune de
Grimisuat sera représentée par
Mme Nadia Vuignier, le seul
élément féminin, et M. Didier
Udriot. Arbaz a délégué M.
Christian Constantin, tandis
que les Ayentôts ont porté leur
choix sur un joyeux trio, MM.
Clément Traveletti, Patrick et
Stéphane Délétroz. Le tout as-
sorti d'un caricaturiste de ta-
lent, M. Frédy Délétroz.

Nouvelles locales, culturel-

plus âgés, qui approchent la ving-
taine , jouaient volontiers aux car-
tes en fin de soirée. Mais ces jeu-
nes ont vraiment fourni un excel-
lent travail.»

Ce camp s'est terminé en apo-
théose, grâce à la présence d'un
musicien chevronné en vacances
dans la région. M. Philip Mac
Cann, principal cornet au Blake
Dyke Mills Band de Quennsbury

(Yorkshire), a communiqué son
entrain durant la dernière répéti-
tion. Les acquis seront encore
améliorés lors d'un prochain ras-
semblement à Ayent. Et l'on peut
s'attendre à un magnifique con-
cert, lors de la production publi-
que de ces jeunes dont l'âge
s'échelonne entre 11 et 20 ans.
Date à retenir pour cet événement:
le dimanche 2 février, 17 heures,
salle de gymnastique de Saillon.

Grand Conseil Fonds d'encouragement
à l'économie

liai

Conseil d'Etal
Définition du p
tfencouragemt
à l'économie
fart. 24 LEE)

économiques. En un mot, Sodeval
n'est pas un outil à disposition des
pouvoirs publics. Et c'est tant
mieux comme ça!

Le risque de politisation est
ainsi écarté. Il reste un deuxième
écueil à éviter; c'est celui de l'en-
chevêtrement des tâches des dif-
férentes organisations qui s'oc-
cupent de promotion économique.
Combien de fois n'a-t-on pas re-
proché une certaine dispersion des
efforts! Les responsables d'entre-
prise ont de la peine à se retrouver
dans le maquis des organisations
professionnelles et économiques et
ont parfois l'impression de tâches
faites à double.

implantation de nouvelles
entreprises
Activité de conseils et
d'intermédiaires
Octroi d'aides financières
aux entreprises
(art. 29 LEE)

Office
valaisan de

Secrétariats
régionaux
Communes

cautionne-
ment mutue
pour
artisans et
commer-
çants

Or, la mise sur pied des nou-
veaux instruments devrait être
l'occasion de bien répartir les rôles
et de démontrer qu'il n'y a pas
embrouillamini dans la promotion
économique en Valais.

Il convient donc de bien préciser
les compétences de la nouvelle so-
ciété, ainsi que ses relations avec
les secrétariats régionaux et les
organisations économiques exis-
tantes.

En fin de compte, l'important
est d'aller vers plus d'efficacité,
tout en épargnant du temps aux
entrepreneurs qui recourent aux
instruments de la promotion éco-
nomique.»

« Agache » !
MENSUEL REGIONAL

*

GRIMISUAT

Idu 

Valais
- Actions collectives à

caractère promotionnel
(art. 29 LEE)

- Autres activités de promo-
tion économique

- Tâches d'information et
de relations oublioues

du tourisme
Office de propagande
pour les produits de
l'agriculture valaisanne
Autres associations éco-
nomiques et profession-
nelles avec tâches délé-
guées (Communauté
«Image du Valais, Centre
valaisan de perfectionne-
ment des cadres, etc.)

ARBAZ
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fll 'JhliM €9
Ent,«. ru. d. i. Dixence Tél. 027 / 226574 Service rapide - (rez-de-chaussée)
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Mardi 31 décembre 1985 fermeture a 17 heures
Jeudi 2 janvier 1986 fermeture toute la journée
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Que ce message de vœux soit... pour la DIRECTION DE COOP CITY, LES PARTENAIRES DE CE CENTRE COMMERCIAL
et tous leurs collaborateurs, l'occasion de remercier leur fidèle clientèle!

ÊÏÉk ÉkWk àWm\à^M 1950 Sion 
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h parking gratuit
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n ANNONCES DIVERSES

Nous souhaitons
à tous nos clients
et amis

une bonne
et heureuse

nouvelle année
• ••*•

Nous vous remercions pour la
confiance que vous nous avez
témoignée en 1985 et espé-
rons la mériter à nouveau en
1986.

Propriétaire: Walter Millius
Direction: Ruth et Stefan Chanton

coop City
RESTAURANTLe premier sur la place de Sion! LIBRE - SERVICE(80 lits avec tout confort bains-WC-tél.ll f̂e t A
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Tous les jours:

Té! 027 / 22 82 91 3 iMnui à choix aanris sur assiatte..
Tél. 027 / 22 82 91
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MICHEL GEORGES, DIPL. COMMERCIAL (CFG)
BUREAU COMMERCIAL, PL. GARE 2, SION
(Valais, Vaud, Genève)
- Une organisation dynamique et compétente.
- Au service d'une importante clientèle dans toute

la Suisse romande.
Privé: 1961 Les Haudères. 36-2207

Hôtel Seiler La Porte d'Octodure
Av. du Grand-Saint-Bernard

Martigny-Croix - Tél. 026/2 71 21

Lunch du 1er janvier
Rôtisserie Le Grognard

Petite assiette de foie gras
•

Paupiette de sole
au coulis d'écrevisses

•
Mignons de veau au citron vert

Fines nouillettes
Epinards en branches

•
Choix de fromages

•
Gâteau Banania

•
Fr. 58.-
•

Le soir, repas à la carte

Pour elle & lui 
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avec ou sans rendez-vous. m\L. .C ( JT J fj/H

^Cvljj lli Q  CniOtvCi/Ml Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
" Tél. 027/22 6513
Tél. 027 / 225575 Toutes opérations bancaires
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Et en plus... Ouvert le samedi
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( ^JE p ] Pharmacie Machoud
\Creperie-Salon de thèj ouvert sans'interruption

Tél. 027 / 229254 à midi
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.

SUPER LOTO
mercredi 1er janvier dès 14 heures
Grand Restaurant du Palais de Beaulieu,
Lausanne
Voiture + moto + lots traditionnels
Voyages à New York et Rio
Org.: Lausanne-Ville Basket et les Patoisants valaisans. 22-80565

e*
c° Chammartin

* y\ Grand-Rue 48
C \ 1890
s J Saint-Maurice
' 'A** 025/6514 75

Prêt personnel
jusqu 'à Fr. 30 000.- 36.1048

Les vendeurs de la

Loterie romande
remercient leur
fidèle clientèle

et lui présentent
leurs vœux les meilleurs

pour 1986
22-20

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

10 vidéosTransformation
d'une toiture 900 m2

Cherchons entreprise de charpente
- couverture - ferblanterie.
Travaux à exécuter en janvier, fé-
vrier, mars.
Volume des travaux:
environ Fr. 220 000.-.

Offre à: case postale 9
1261 Chavannes-de-Bogis

Tél. 022/7611 32 ou
027/41 64 82.

22-80546

VHS
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850.- pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-305422

Ce soir au

Manoir Rhodanien
à Saint-Maurice

menu de gala
avec orchestre - danse - ambiance - cotillons.

Réservez vos tables au 025/65 11 43.
143-102884



«MONUMENTS ET CURIOSITES»
Le concours est ouvert à tous les lecteurs du Nouvelliste et FAV, à l'excep-
tion des collaborateurs du NF, de l'IMS, de la BCV et de Publicitas Valais.

Il consiste à découvrir les noms des monuments et curio-
sités valaisans (photographies numérotées) figurant sur Les prix suivants, offerts par la BCV
les différentes pages de vœux de la présente édition. récompenseront les vainqueurs :

I La question subsidiaire, voire le tirage au sort devant no- I n̂ :! carnlidlKIde R 
1
Staire, départagera les éventuels ex aequo. Aucune corres- - 3° prix: 1 carnet d'épargne de Fr. 200

pondance ne sera échangée. Les gagnants seront avisés " % prix :J carne| ̂épargne 
de 

R. 200
n/M-ortn r-. /-\ 11 ̂ rv> /-M-i + — prix . 1 carnet d épargne de rr. 100
personnellement. * - -6° prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 100

r- - 7° prix: 1 carnet d'épargne de Fr. 100

La question subsidiaire, voire le tirage au sort devant no- I £ %£:} SJ^^r Staire, départagera les éventuels ex aequo. Aucune corres- - 3 prix: 1 carnet d'épargne de Fr. 2
pondance ne sera échangée. Les gagnants seront avisés 

_ 
t prix :i carne!J?pargne de Fr. 2

n/M-ortn r-. /-\ 11 ̂ rv> /-M-i + — prix . i carnet o épargne de rr.
personneiiemeni. * - 6 e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 1

fi - 7° prix: 1 carnet d'épargne de Fr. 1
Nous précisons encore que les bulletins de participation organisé en collaboration par le
doivent parvenir à Publicitas, avenue de la Gare 25, 1951 m^̂^ pHBp
Sion, jusqu'au 10 janvier 1986 au plus tard. I'̂ ^̂ ^̂ 77W I¦ A i I 1 * m Â  ̂ r~j I I £-» 1 i i

le trait d'union des Valaisans
et la

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK
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^ I Question subsidiaire:

R 1 iP* ~Ê -- '̂ «î p̂  *jm\ Quel sera le total des Prêts hypothécaires
¦P ^^** I" de la BCV au 15 janvier 1986?
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^^'aj Ê 0^d i Gare 25, Sion, jusqu'au 10 janvier 1986.
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LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE GRONE-LOYE
A FETE SON QUART DE SIECLE

PRIORITE A L'AVENIR

Sur la rive gauche du Valais, dos aux Alpes valaisannes, les quatre villages, Itravers, Loye, Erdesson, Daillet se sont tournés vers un
tourisme familial. Ici le panorama est de 180 degrés sur la plaine du Rhône. (Photo NF)

GRÔNE-LOYE (a). - Le tourisme fait partie intégrante de la vie
sociale de la communauté grônarde. En 25 ans, il y a eu pour
plus de quarante millions d'investissements privés dans le secteur
de la construction. C'est dire combien l'économie touristique
dans la commune de Grône revêt une importance primordiale.
Après 25 ans d'activité, la Société de développement de Grône-
Loye met le cap sur l'avenir et prévoit d'équiper et de favoriser
les activités sportives et l'infrastructure commerciale. Forte de
206 membres, cette société a acceuilli 32 324 nuitées toutes ré-
parties dans la para-hôtellerie.

Après avoir fêté le 25e anniver-
saire qui a été honoré par la pré-
sence de M. Bernard Bornet, pré-
sident du Gouvernement valaisan
et M. Maurice Copt, président du
Grand Conseil, la société de dé-
veloppement a mis résolument le
cap sur l'avenir. Le passé a été
concilié dans une fort jolie pla-
quette qui est sortie récemment et
intitulée «Itravers-Loye-Erdesson- les, les fanfares La Marcelline et
Daillet, un pays qui ne devait pas La Liberté, de même que les
mourir!». La brochure nous conte chœurs La Cécilia et L'Amitié
comment une région vouée à la ainsi que l'orchestre Les Robeltys,
désertion et à l'abandon a repris contribuent à l'animation lors des
goût à la vie et s'est tournée vers diverses fêtes. Chaque année
un tourisme familial qui lui vaut «Grône-Loye informations» sort
aujourd'hui d'être bien fréquentée. de presse pour apporter tous les
La liaison avec Vercorin et Nax renseignements utiles sur la ré-
accentue encore cette fréquenta- gion. L'animation va de la visite
tion. organisée du val de Réchy en pas-
i « „„.„i.x *«.._:„*:-..« sant Par Ie rendez-vous sur l'al-Le marche touristique page % Bouzerou et imposition

L'année 1985 a été une année annuelle, course de côte, etc. Par
stable malgré une hausse des nui- ailleurs, la société de développe-
tées qui se présente comme suit : ment a été représentée à diverses

1983: 31835
1984: 31 955

foires, à la Mouba de Bâle, à

1985: 32 324
La statistique des chalets et ap-

partements se présente de la ma-
nière suivante:

Chalets ou appartements: do-
miciliés, 87; Confédérés, 180;
étrangers, 90.

«Le tourisme pédestre se porte
bien dans notre région. Nous
avons le plaisir de constater que
les chemins balisés sont réguliè-
rement empruntés. Le vallon de
Réchy dont nous avons souvent
parlé cette année, reste un évé-
nement important pour notre tou-

CASSE-TÊTE NAXARD
NAX (fl). - Comment faire rentrer
les taxes de séjour? Un lancinant
problème qui donne des cheveux
gris à toutes les sociétés de déve-
loppement du canton. Celle de
Nax n'échappe pas à la règle.

Le budget présenté, à l'assem-
blée samedi dernier affichait un
déficit de quelque 6000 francs.
Chiffres rouges inévitables, selon
M. Humbert-Droz, président de la
SD de Nax. Et ce dernier d'expli-
quer la difficulté d'encaisser les
taxes de séjour et d'hébergement.

Un visage souriant
De deux choses l'une: ou bien

l'on fait des contrôles réguliers,
avec engagement d'un personnel
qui coûte de l'argent, ou bien l'on
se contente d'«incursions» spo-
radiques, bénévoles mais pas très
rentables. Le résultat est à peu
près le même.

«L'été dernier, nous avons ef-
fectué quelques contrôles entre

Reunion des Valaisans de Genève
Comme le veut la coutume, chaque année, vers la fin janvier, les cinq

sociétés valaisannes de la cité de Calvin organisent un «Fendant tradi-
tionnel».

Cette année, c'est le Cercle valaisan de Genève qui a hérité de l'orga-
nisation de cette sympathique et animée réunion. Elle se déroulera à la
saue communale ae nan-ies-«_»uaies, ie venareai i/ janvier, a zu neures.

Souhaitons une excellente soirée à tous ces «Valescos» de Genève.
Mft

risme», relève M. Michel Coutu-
rier, président de la société de dé-
veloppement.

Animation et information
Chaque année, les quatre ha-

meaux sont agréablement fleuris
par la société afin que la carte de
visite de Loye laisse une impres-
sion de beauté. Les sociétés loca-

Liege, au Comptoir .de Lausanne et
à la foire de Leondberger en Al-
lemagne.

A l'issue de cette assemblée, les
diverses commissions ont fait un
rapport détaillé de leur activité.
L'inventaire des possibilités

Une commission de la société
prépare actuellement un inven-
taire des lieux et des sites où il se-
rait possible de réaliser à long
terme une infrastructure sportive
et commerciale. Son rapport sera
présenté au conseil communal de
Grône.

membres du comité», témoigne M.
Humbert-Droz. «Mais on ne peut
pas passer en coup de vent,
comme des voleurs. Nax, c'est une
station de vacances. Il faut cultiver
l'accueil, discuter avec les gens,
boire un verre... En une journée,
on visitait 6 à 7 chalets au maxi-
mum 1»

La loi en question
A ces difficultés s'ajoute celle

de la rentrée des cotisations. Cer-
tains membres de la SD se font
parfois tirer l'oreille. Mais l'oubli
est humain. Un rappel personna-
lisé permettra sans doute de ra-
fraîchir les mémoires déficientes
en douceur.

Pour le reste, le cassé-tête na-
xois attend la révision de la légis-
lation pour être résolu. Un forfait
onntiol nniirroît CAotlanar kian Aaauumxuva pvuiio» BWMiagti VNU UVJ

sociétés de dévelonnement voire
l'Union valaisanne du tourisme en
personne.

A l'issue de cette assemblée, le
président de la Municipalité, M:
Gruy Bruttin, qui était entouré des
conseillers communaux a apporté
le salut de celle-ci. La commune
de Grône contribuera au tourisme,
ceci dans la mesure de ses possi-
bilités. Le président s'est dit en-
thousiasmé par le dynamisme qui
anime la société de développe-

Le eeste inexnliaué de ce oassaeer. oui a fait stnnner l'installa-
tion, a nécessité le déploiement d'une équipe de spécialistes et Eon\ Présidées nar MM ,,ri,„ p„ hommage également à M. Martial
l'intervention d'un hélicoptère d'Air-Glaciers. A l'aide d'un filin ruXffl u XL toancSe Perruchoud ancien directeur et fi-
d'acier, le pilote de l'appareil a du descendre le mécanicien Pierrot est saine Le comité actuel se dèle orgamste.
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* compose de la manière suivante: Une soirée sans trop d'histoireFinakment, tout est rentré dans 1 ordre: les passagers ont re- président, Lucien Perruchoud qui sous le signe de l'amitié avec à la
?«.Sr £l™n 17? i * ""Ĵ  d leM 

 ̂8erV,• tandiS q"e ,C «t président d'honneur; vice-pré- clé une pVtite fête de Noël pourfautif s annonçait à la direction. I sidente, Sabine Mabillard; secré- marquer une année bien remplie.
-* taire, Françoise Théodoloz ; tré- P.C.

UN COUP DE FIL,
C'EST DIFFICILE!

Pas contents les hôtes de Loye. Et pour cause! Dans leur prin-
cipale revendication, ils demandent une cabine téléphonique.

La société de développement, qui a fait des démarches officiel-
les auprès de la DA T de Sion, essuyé refus sur refus.

Pourtant, les 32 324 nuitées prouven t si besoin est, qu'il y a du
monde sur le p lateau de Grône.
- «Nous sommes contraints d'entrer dans les établissements

publics et y consommer pour pouvoir téléphoner. Et nos enfants
qui viennent en colonie, doivent-ils entrer eux aussi dans les éta-
blissements? Et que faire après onze heures pour appeler un mé-
decin ou une ambulance? C'est inadmissible et intolérable», ex-
plique un couple de vacanciers.

- «Quatre villages devraient être équipés! Mais nous ne de-
mandons p as autant. Une cabine à Loye nous conviendrait. Mais
nous n'allons pas en rester là. S'il le fau t nous nous adresserons
ailleurs qu 'à Sion. A Berne si nécessaire! Ce monopole n'a plus de
mise à la fin de ce siècle», relève furieux un membre du comité.

A Loye, un coup de fil  c'est vraiment difficile!. -mr-

VEYRAS
Vingt nouveaux citoyens
VEYRAS (bd). - «Jeunes de 20
ans, notre communauté a besoin
de vous. Elle a besoin de votre
fantaisie, de vos aptitudes profes-
sionnelles fraîchement acquises.
Elle a aussi besoin de vos idées
nouvelles, de votre esprit sensible
et critique à l'égard d'une société
souvent trop mercantile et con-
sommatrice à l'excès.» C'est en ces
termes que M. Pierre Perren, pré-
sident de la Municipalité de Vey-
ras, accueillait ' les nouveaux ci-
toyens de Veyras. Vingt jeunes
gens et jeunes filles de la com-
mune ont en effet atteint leur ma-
jorité civique, faisant ainsi leur
entrée officielle dans le monde -
difficile souvent - des adultes.

Comme cela se pratique dans la
plupart des municipalités, les
autorités politiques, judiciaires et
religieuses entourent cette jeu-
nesse lors de la cérémonie de pro-
motion. Discours et collations
marquent l'événement. A Veyras,
pour la deuxième fois consécutive,
la commune a offert comme sou-
venir à ses nouveaux citoyens le
livre écrit par le chanoine Marcel
Michelet sur Veska Olsommer,
épouse du célèbre peintre C.C. Ol-
sommer. Le chanoine participait
d'ailleurs à cette sympathique soi-
rée. Il s'est prêté très volontiers à

PLAINE-MORTE
130 SKIEURS BLOQUÉS
CRANS-MONTANA (a). - 130 skieurs ont été bloqués à 3000
mÀtrpe rl'nltftnrlA durant trnic hplirpe Uit>r onrita-miAi Anna lac———.... « ~.».«.— V MU.HU. MVH. HWw WO, M»*.» "|"V0 U..MI , MWUO «Wa

deux cabines du téléphérique de la Plaine Morte. Les cabines se
trouvaient à une cinquantaine de mètres du sol quand l'un des
passagers a actionné le système de freinage d'une manière si bru-
tale qu'une pièce du dispositif s'est rompue. Ce n'est que vers 18
heures au'il a été nossihle de libérer les skieurs.

ment. Il a donné deux bonnes
nouvelles à savoir le goudronnage
de la route Itravers-Vercorin sur la
commune de Grôrie et le resurfa-
çage de l'intérieur du village de
Loye.

L'assemblée a ensuite visionné
l'émission de Canal 9 réalisée cette
été sur le 25e anniversaire de la
société de développement.

une séance de dédicace.
Voici la liste des 20 «promus»

de Veyras:
Benoît Antille, Sandra Bumann,

Monique Casanova, Roman Clau-
sen, Gilberte Clavien, Nathalie
Genoud, Patrick Gusman, Alain-
Eric Haussauer, Lucia Innocenti,
Christian Michellod, Pascale Mo-
rard, Carmen Oberson, Pierre-An-
dré Perrin, Urs Roesch, Nicolas
Rudaz, Véronique Salamin, Yo-
lande Salamin , Gilles Tschopp,
Gregor Wey, et Christian Zuffe-
rey.

Nos félicitations.

( >
La Saint-Sylvestre
à Vercorin

Mardi 31 décembre:
Saint-Sylvestre; à 15 heu-
res, aubade de la fanfare
L'Avenir de Chalais; à 18 h
30, descente aux flambeaux
depuis le Crêt-du-Midi. Il-
lumination de l'an nouveau.
Soirée dansante dans les
établissements publics.
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LES VŒUX I
LES PLUS COURTS... f
SIERRE. - Parvenus au terme d'une année somme toute ¥r
positive dans l'ensemble, nous nous demandons comment jj£
souhaiter à nos amis du district de Sierre la meilleure an- *
née qui soit. Car les Sierrois, s'ils ont vécu une année 1985 °£
à la fois mouvementée et riche en événements essentiel- y .
lement favorables, peuvent légitimement attendre de 1986 -x-
qu'elle concrétise certaines promesses de l'an qui se meurt. ¦&•
En fait, les vœux les p lus courts sont toujours les meil- ¥r
leurs. Raison pour laquelle nous voudrions tout simple- "X-
ment dire à nos lecteurs de la région (ainsi qu 'aux autres *
bien entendu) combien nous avons tenté de nous faire £
l'écho de leur vie, de celle de leurs entreprises, de leurs j £
projets et de leurs réussites. Et s'il arrive parfois que nous 

^devions relater un événement plus grave, nous espérons •&
toujours qu 'il n'en cache pas un autre. -X-

Dans ce pays du soleil par excellence, nous avons une -&
raison de p lus d'être heureux de notre sort. Cette raison *
supplémentaire provient de la chaleur qui habite les Sier- *
rois en général. Dès lors, notre vœu le plus cher pour 1986 v
tient en un espoir: que les Sierroises et les Sierrois conti- %.
nuent à nous étonner par leur gentillesse et leur bonhomie, .&

projets et de leurs réussites. Et s'il arrive parfois que nous
devions relater un événement plus grave, nous espérons
toujours qu 'il n'en cache pas un autre.

Dans ce pays du soleil par excellence, nous avons une
raison de p lus d'être heureux de notre sort. Cette raison
supplémentaire provient de la chaleur qui habite les Sier-
rois en général. Dès lors, notre vœu le plus cher pour 1986
tient en un espoir: que les Sierroises et les Sierrois conti-
nuent à nous étonner par leur gentillesse et leur bonhomie,
leur esprit et leur sens inné de la solidarité.

Nous saurons autant que faire se peut nous en montrer
dignes

* D'ici là, très sincèrement, la rédaction sierroise du NF
souhaite à toutes et à tous d'entrer dans une nouvelle an-
née qui soit à la mesure de leurs ambitions et de leurs at-
tentes. 1985 expire. Sachons n'en garder que les meilleurs
souvenirs. Et vive 1986! La rédaction sierroise
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OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES
Halley (tous) à Saint-Luc

Singulière et heureuse idée que
celle imaginée par l'Office du tou-
risme de Saint-Luc pour ses hôtes:

Offrir la possibilité de voir -
dans un télescope de 150 mm de
diamètre - la célèbre comète de
Halley et quelques autres objets
célestes spectaculaires tels Jupiter
et ses satellites, la nébuleuse
d'Orion ou la galaxie d'Andro-
mède.

Les observations seront précé-
dées d'une présentation qu'ani-
meront un astro-physicien et un
mathématicien.

cassette des Sirrensis
SIERRE (a). - Après le terrible
drame qui a conduit à l'hôpital
tous les musiciens de l'ensemble
sierrois de musique de danse Les
Sirrensis Sextett, le voici qui re-
vient au public avec encore plus
de fougue et d'enthousiasme. Il
présente, en effet, sa première cas-
sette intitulée «Contraste». Il s'agit
ni plus ni moins d'un travail de
professionnels. La cassette com-
prend treize enregistrements ef-
fectués dans les studios Maunoir à
Genève.

Les treize morceaux interprétés
représentent l'éventail des possi-
bilités musicales dont est-capable
l'orchestre. Les musiciens nous
conduisent au travers de leur mu-
sique tantôt à Munich, tantôt à Rio
avec un petit détour du côté de
l'adagio d'Albinoni. Les Sirrensis
se sont découverts des liens de pa-
renté avec Glenn Miller, James
Last, Bert Kampfert et Sidney Bê-
che t. Mais le petit «plus» de cet
enregistrement c'est la création de
quatre partitions d'auteurs que
l'on doit à Armand Sermier à Mi-
chel Rech pour l'un d'entre eux.
Armand Sermier a créé le tube de
cette cassette qui est intitulé «Sir-
rensis Rock», un rock de la meil-
leure veine que l'on peut écouter à
l'envi. Il faut aussi relever le mor-
ceau intitulé «Un soir de foehn»
qui fait penser à une musique de
grande fresque cinématographi-
que. Enfin, l'âme valaisanne s'est
incarnée dans une autre compo-

CHALAIS
L'Espérance en assemblée

l'atmosphère et dans le but d'éli-
miner les lumières gênantes, on a
choisi le Restaurant de Tignousa
comme observatoire d'un soir.

Le vendredi 3 janvier, dans un
cadre grandiose, en compagnie de
la doyenne des sciences et de la
plus célèbre des comètes: une soi-
rée d'Halley-Gresse. D'autant que
le bénéfice de la quête qui suivra
les observations sera versé à la
Fondation Michel Zufferey.

Inscriptions, organisation, ren-
seignements: Office du tourisme
Saint-Luc.

La cassette des Sirrensis Sex-
tett de Sierre.

si tion qui a nom «Un soir de fête»
où le cor des Alpes fait un mal-
heur. Les Sirrensis Sextett de
Sierre ont confié leur cassette à la
maison Moley Music et le gra-
phisme et la photo à Julen et
Grand... Rappelons aussi le nom
des musiciens, Micky Boyer, Pie-
tro Cavallo, Dédé Métrailler, Jean-
Marc Sermier, Francis Sermier et
Armand Sermier.

Il faut absolument écouter cette
cassette «Contraste» qui dit vrai-
ment que la musique est un con-
traste permanent.
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BIOPTIC ®@
Bijouterie - Optique

Yerly & Farine
Sion
souhaite

une bonne année
à sa fidèle clientèle

Notre magasin sera fermé
vendredi 3 et samedi 4 janvier

36-613

,S&#»fe... &h êofiute
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015
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Dans nos magasins avec patente liqueur

Carstens SC
Spécial cuvée 79

Vin mousseux 
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t

Mélange de biscuits A95
«Geropa » d'Alsace W%
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Le H°1 du ski-plaisir
Ckauiiwei — Çp orU — Habillement m4e - yem'i — Ora'ehherie
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A notre fidèle clientèle
tous nos vœux pour 1986

Bulle, Fribourg, Martigny, Monthey, Yverdon
Ecublens-Centre

17-200 ¦

M!M L'7H |T*|7ÎJ KITIWBÎ JYMITII A vendre Opel Kadett GTE, 76, pont autobl., toit Citroën CX 24 inj. électr., break, 5800 km A v. à Nendaz, terrain à construire, 800 m2,
^̂ ^̂ ^mm m̂maÊmÊàm ^̂ ^̂ ^m mmMmiàâmÊmmBÊmiàmmmi ouvr., non exp., 3500.-. 0 027/2515 94. garantis, seul. 13 000.-. 0 027/38 38 18. équipé + accès. Belle sit. 0 027/31 18 17.

îi^̂ tiS'rvw 
B°SCh' 4'5 k9' Cédée 3O0'~' Mou«lueton8. Pistolets et armes anc, pr Mazda 323 GLS, 84, GXP, 35 000 km, soi- Citroën CX 25 inj. électr. Pallas automat., 84, Leukerbad, app. 3Vi pees, 45 m', balconyud i ià- i  su s*. collection. 0 027/25 13 21 ou 022/59 11 08. gnée, 8500.-. 0 027/22 79 75. 27 000 km, 14 000.-. 0 027/38 38 18. sud, garage, 1980, neuf 170 000.-. 0 0031

Cheval à bascula avec roulettes, état de i un» „A.;„, .„„ „. „„„<.,.. <:II«K„ M„ O ...... „« 30 51 47 57.Cheval à bascule avec roulettes, état de j . (llle sérieuse pr garder fillette de 2 ans et Volvo 66 DL exo embravaoe à refaire 
30 51 47 57. 

neuf, 80.-; bureau secrétaire av. tiroirs, ménaae Genève 09 022/29 98 52 voivo ets DL, exp., emDrayage a refaire, 
120.-; frigo, 60.-. 0 027/22 84 64. 

ménage, faeneve. /> o^/a 88 M. . 600.-. 0 027/38 42 63. 
: — — Cherchons J. fille au pair de confiance pour ——-—._ . ._ .-¦ ... ._  ̂ „, ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦•¦¦¦H WWeieW^TTWPf^l^WIA vendre salon neuf en cuir + bois massif , garder 2 enfants et aider au ménage pour A vendre Mitsubishi Cordla turbo 84, rouge, 11 f d | i 'M A] | f J3S lW *J 11 lH i 1L*I*TiI i 1*11cause double emploi, cédé à 4100.-. Lausanne Congé week-end év à mi-temps toit ouv„ 25 000 km. 0 027/31 16 88. ^̂^̂^̂ iiàMbAÊàÊBm pjy^m^̂ ^̂ j^̂ Bĵ ^̂ ^̂ ^̂

o f
7
?»

6
.?

58' 
h „•> , ,. 0 027/86 55 03- 86 45 76. Pour bricoleur-carrossier (rouille) Ford 20 M f vendre Suzuki GT 125, belle routière, par- ^̂ J  ̂<?&7% 4^2 

800-/mOiS
Boiler 30 I Accum, chaudière cuivre à écou- jeune fille pour Sion, langue maternelle 2300, 68, moteur etc., intacts pneus neige- fait état, 2000.-. 0 027/22 21 66. charges compr. 0 027/22 42 22. 
lement libre. 70.-. 0 027/22 93 20. française, bonnes notions scolaires , à partir jantes , cassettes 2000- 0 027/22 22 91 " ~~ A Basse-Nendaz, studio + chambre.
Lit ancien, noyer sculpté. Dim. 190x115. du mois de janvier possibilité d'apprendre le ——— —-—- 0027/86 36 71. 
0 027/31'22 42. bon allemand. 0 027/22 05 78. GoW GTI 79 vert met., exp., exe. état. 6000.- ¦¦¦ J J 1J J IPWWTUM 2%-pces, Cité Aldrin, Sierre, 480-ch. compr. Li-
Skls Head 180 cm, av. fixation Salomon, V F-TOi-KM» ] IfftE» : Il I(>KM bre février. 0 027/21 11 11, int. 388. 
souliers Caber, 41.0 026/713 63. ¦̂ WfHrHHrnp iinn A vendre Opel Kadett GTE 2000 inj., 79, mot. 41/i-Dces à Ardon 685- ch corner Libre
Matériel ohoto d'occasion liste disoonible l'̂ liElÉUr FlMllI 5000 km, modifié, 140 ch. Carr. bon état , 4 pneus neige s/y an.e« Ma 165/14, bon débu^vrif 0 027/3^18 49 

P

^f^ n̂ SR
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lste dlsP°nlble ^**ÊÊ*l*** +̂ ** **M***m jantes été-hiver. Prix à discuter 13 500.-. état, 300.-. 0 027/22 80 70 - 22 32 14. ÏL- au 0 027/86 46 16, dès 19 h. Remplacements chauffeur machiniste, ttes cat. 0026/7 24 48. BBmnm... ««ifr» r*,, ha^h  ̂ ,-homo «n Venihône' •™l°d,a,n£ mf's°" ?nc,ie?ne ré"
Pour votre carnotzet, poutres, faces de ton- 0 027/22 35 05, tx 38731, case 12, Pont/Morge. £ „ —- ^ f̂n^If « no^tn'o» 9 novée. Rens. 0 027/55 85 95, dès 19 h.
nM„* i f f ly j  sn m (H 097/95 ai 1 R = : . _ . J—¦ —— — Peugeot 104 GL, 80 000 km, 78, bon état. kg. Prix à discuter. 0 025/77 20 28. - , „ ̂  , ...„ ¦ „¦..._ 
,My ^.,ww ^ ^ w... Remplacements chauffeur machiniste, ttes cat. 0026/7 24 48. p»m«m..» «oit..», en,., ha^h^ fha,m «n v»M»iu™,.™io udii5 i™iaii
Pour votre carnotzet, poutres, faces de ton- 0 027/22 35 05, tx 38731, case 12, Pont/Morge. £ „ —- ?™£$¥Z Ĵ ̂ 1̂ 0%£ 

9 novée. Rens. 
0 027/55 85 95, dès

neaux 1 50 x 2 50 m 0 027/22 31 15 *—: : — Peugeot 104 GL, 80 000 km, 78, bon état, k9- Prlx à discuter. 0 025/77 20 28. rou» .nrî iv? r„.H„ ph>ncneaux, i ,su x ^,ou m. <p u^//^ JI ia. 
Dame cherche 3 h par semaine nettoyage de eauk> hiver 2000 - « 026/2 65 92 1 J-r. X,aÏS;™oC<e?rX 7' ruedu Rhône

Ordinateur Sharp PC 1500 av. bande im- bureau ou cabinet médical. 0 027/23 48 63. 
q P' ' "' 

¦ P 026/2 65 92- A vendre 4 Jantes pour Rancho Talbot, 140.- 0 027/22 31 15. 
prim., jamais utilisé, cédé à mi-prix. : R18 GTS, 66 000 km, 80, bon état, équip. ni- Saint-Triphon. 0 025/39 13 50. A louer à Lens Joli appartement 21/
0 027/8617 41. ver, 4500.-. 0 026/2 65 92. nn „h„,.ho H.„„„ „̂ ¦ „-.. n„; 0 027/43 27 72.

oaM.i-.niiiiuii.̂ ugo/ja 10 ou. 
A |0uer à LenSi ]0|| appartement 2% pees.

On cherche d'occasion moteur pour Dai- 0 027/43 27 72. 
hatsu Charade, 80. 0 027/23 2017. Platta, à louer janv./fév., mars, 2-pces meu-
7——3—— ; ~—— blé, 660-tt compr. 0 026/7 11 80.A vendre 4 pneus clous montés s/iantes —¦ —— 

Table valaisanne 180x82 + 2 rallonges 50 tWlHÎT[*if l l^T Ëcm, 8 chaises en noyer massif. Prix intéres- WÊÊÊÊ^̂ ^UmÊmÊiÈÊmÊÊmÊmll ^̂ ^̂ ^
sant. Travail artisanal. 0 027/55 92 08. Go|, ,,¦„-.. 80. très bon 6ta, 520o._. A vendre 4 pneus clous montés s/jantes

pour R4, état neuf, 300.-. 0 027/5814 19.Golf diesel, 80, très bon état, 5200
0027/55 6613.

1 m

J'ACHETEI pTaTOl»
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon-Sierre
tél. 027 SSooM

\. J

Salle à manger compl., table + rail., 6 ch.,
vaisselier, t.b.e. 600.-. 0 026/7 29 99. - 4 pneus cloutés 165 SR 13 montés jantes Opel V'IllIllHAscona , bon état , 400.-. 0 025/71 19 25. ¦¦¦¦ iHfML

A donner chien de 4 mois
„¦¦— 0 027/41 82 83.

Jeep Wlllys agricole avec moteur neuf
0027/31 28 71.A vendre orgue d app., double clavier, pé-

dalier, basse. Bas prix. 0 027/31 46 38.
Cause départ Alpine Renault A 310 V6, 79,
coul. blanc-bleu-rouge, 78 000 km, exp., int.
neuf, vitres électr. En bon état, 14 000- à
dise. 0 027/81 1210.

A vendre orgue d'app. double clavier, pé-
dalier, basse. Bas prix. 0 027/55 86 19.

App. 3 pees, plein sud, Anzère. Fr. 140 000
0027/3816 38.

Cuisinière électr., 4 plaques, Mena Lux,
200.-. 0026/6 30 21.

Urgent Mazda 626 GLS, 80, mot. 60 000 km,
exp., état imp., radio-cass., pneus hiv./été
s/jantes, 4700.-. 0 027/23 50 84.

Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
message d'espérance et de paix.

A vendre chambre a coucher, table ronde, 6
chaises, congélateur et une chienne berger
allemand. 0027/3612 97.

Vionnaz, app. 3 pees, cave, jardin, galetas
Place de parc. 0 025/81 16 57.

V-M <ê f\ BC nBI IY I IfMlEC Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* rr- 1U.- LC9 UBUA LIUNC9 du Nouvelliste du mardi ^ 
A nOS SDOnneS ! Le Nouvelliste et FAVottre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) —
une petite annonce gratuite de deux lignes, à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée I I I l l I l l i i I i i i I I I i l I I I i i i i i i i i i i i i i i i i Iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez 2 lignes
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 10.— I—I I I—I—M M—I—l—l—I—I I I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—i—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I I I I L_l
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. ¦

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et .
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lianes I I  I ' I l l lPUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. pr 20.- I I M I I M I I  I I I I M M I I I I I I I i I i I I I i I I M I I I I I
Nos rubriques: A vendre - immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom: :. Prénom: 
Parution: Tous les mardis.-Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Rue. NPA |0ca|ité.

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

D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante •N-del'aoonné: (Cochez ce qui convient)
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

j



LES 80 ANS DE LA PREMIERE GALERIE DU SIMPLON
L'occasion d'une nouvelle rencontre Cossiga-Furgler?

L Ĵi lKimlitWSr̂ M̂I WÊÊÊtm^̂ SmSKM ^̂ .Sr ŜSsr :̂'' .À? .'ra-iJ. '¦ » -¦ ~2* VIÈGE (lt). - Les fêtes de f in vrait sortir de presse le 1er février Rasp ille, rien de mieux ne se fait
d'année sont encore bien présentes prochain au plus tard. Cette date dans ce domaine que sur les bords

A gauche, l'octogénaire dont les Italiens entendent fêter l'anniversaire comme il se doit. A droite la que l'on parle déjà de carnaval, coïncide avec l'ouverture du car- de la Viège. On en veut pour
benjamine, construite, elle, seize ans plus tard. dans la cité industrielle en tout naval 1986. preuve le fait que l'an dernier, par

cas, où un appel est lancé à . exemple, le «Martinifalz» est parti
BRIGUE (lt). - Il y a eu 80 ans rons-nous. L'occasion nous a déjà été of- l'adresse de toutes les personnes, Connaissant l'espnt caustique comme des petits pains. Il est vrai
cette année que le gros de l'œuvre II sied de rappeler que le tunnel ferre de souligner lès différentes adultes et solvables, susceptibles des Viégeois, il ne fait d'ores et QUe les Viégeois, eux, savent se di-
a été achevé. Il y aura autant dans du Simplon est composé de deux particularités de l'ouvrage jubi- de fournir de la matière approp riée déjà pas de doute que leur futur vertir et divertir, sans porter la
quelques mois que sa voie ferrée a galeries parallèles, séparées l'une laire, considéré comme un chef- pour la prochaine édition du jour- «canard» ne démentira pas la tra- moindre atteinte à l'honorabilité
vu défiler les premiers trains in- de l'autre. La première d'entre el- d'oeuvre en son genre. Il n'est pas nal carnavalesque local, qui de- dition voulant que, de ce côté de là de qui que ce soit.
ternationaux . Dans le cadre de ce les a effectivement été terminée en superflu d'y revenir pour en rap- 
80e anniversaire, les Italiens ont 1905 et mise en service au prin- peler les principales: à mi par- " ' ' "~" 
d'ores et déjà prévu des festivités temps de l'année suivante,- alors cours, soit au dixième kilomètre Au r k J I I M  fTM"" r~ r~ r~î r"\ r~ I A r~ l m i / Aparticulières, avec la participation que la seconde n'a pu être mise en du souterrain, se situe la «gare» du . (̂  H t tvl I IN I 3 i r" t R I J ¦ A FUR l\ Adu président de la République, M. service qu'en 1921. Entre les deux tunnel considérée comme la plus
Francesco Cossiga. Voilà une ouvrages, rappelons-nous qu'il y profonde du monde pour se trou- W —^ — —• 

^^ 
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¦ ¦ Anouvelle occasion pour M. Kurt eut la Première Guerre mondiale. ver directement dessous le Monte f* j /f  ̂ * ¦ J H ^J 
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£%Furgler de rencontrer son ami, sur Outre-Simplon - beaucoup plus Leone et à quelque 2500 mètres de ™" ** **** " ¦ ¦ 
f* 
¦ ** ¦¦ B *̂ ¦ ¦ » %<¦ ¦** ¦ ¦ ¦ ¦ %M mm m

notre territoire cette fois, souli- que chez nous - on attribue une son sommet. Conduites à l'exté-
gnent les gens d'outre-Simplon. grande importance à cet anniver- rieur vers l'Italie mêlées à celles de BRIGUE (lt). - Une indiscrétion min de fer de Lucerne - Engelberg, lègues de travail et, en temps op-
Ainsi qu'un nouveau motif de dis- saire de l'octogénaire. On sent leur la nappe phréatique, ses eaux nous apprend que MM. Stefan et le second de Winterthour, où il portun, seront certainement cités à
eussions en faveur de la relance de besoin de renouer les contacts chaudes réchauffent l'environ- Zenhder et Alfred Gasser, respec- prêtait ses services aux CFF - ils l'ordre du jour de la prochaine as-
ce chemin de fer international, avec l'autorité centrale et à la fois nement. La température est pra- tivement directeur et chef d'ex- ont participé activement au déve- semblée du conseil d'administra-
auxquelles devraient également resserrer les liens qui les unissent tiquement toujours la même pen- ploitation du chemin de fer de la loppement considérable qu'a ^on de l'entreprise concernéeprendre part les représentants de avec les gens vivant de l'autre côté dant toute l'année, entre 28 et 32 Furka, fêteront tous deux, le pre- connu le chemin de fer de la Furka - .
nos autorités cantonales, ajoute- de la galerie. degrés. Depuis l'existence du sys- mier jour de l'an, leurs vingt-cinq au cours de ces dernières décen- X A ""̂ tour de leuclter ces fi-

années au service de la conmaenie. nies. deles fonctionnaires et de leur

TRAFIC DE PLANTES AROMATIQUES
Les douaniers a la

bande n'a pas perdu ses droits, etBRIGUE/VARZO (lt). - Qui au-
rait pensé qu'une centaine de kilos
de plantes aromatiques soit l'objet
de pareil tapage? Expédiée par le
destinataire lui-même, de la gare
de Varzo pour Aoste, la marchan-
dise a été interceptée à la gare in-
ternationale de Domodossola, pla-
cée sous séquestre et gardée à vue
en attendant le résultat de l'en-
quête instruite à son sujet.

Il ne fait pas l'ombre d'un
doute: si ces fleurs de camomille
et fruits de génépi ont été réelle-
ment cueillies dans la réserve na-
turelle transalpine de l'alpe Veglia,
sur le versant sud du Monte
Leone, cette cueillette est illicite et
ses responsables passifs d'une
amende salée, les plantes en ques-
tion étant protégées.

que ces produits de la nature n'ont che.
point besoin de passeport pour Affaire à suivre.

Non aux toits
recouverts
TORBEL (lt). - Sis à 1500 mètres
d'altitude, sur la rive gauche de la
Viège au-dessus de Stalden, le
rustique village de Torbel n'aura
pas ses toits recouverts d'ardoises
du pays, ainsi que le souhaitait son
administration communale, du
moins en ce qui concerne les an-
ciens bâtiments des hameaux en-
vironnants ainsi que du centre
historique de la principale localité.
Ce vœu n'a effectivement pas
trouvé grâce devant l'assemblée
primaire, qui l'a rejeté à une forte
majorité.

Le fait est d'autant plus surpre-
nant que les ardoises souhaitées

Pour l'heure, personne n'est
toutefois en mesure de pouvoir
prouver l'origine exacte de la ma-
tière incriminée. D'autant que sur
ces hauts pâturages, la contre-

Les bijoux Cartier sont en vente exclusivement dans les joailleries Cartier
et les boutiques Must de Cartier , un certificat attestant

leur authenticité les accompagne. y\

boutique le/ mu/t" de Cartier
Rorii

Crans-sur-Sierre - tél. 02J \ 41373J

tème télécommandé, la station
n'est plus desservie. Elle n'est pas
moins visitée régulièrement par les
agents du service de la voie et...
continuellement habitée par gril-
lons et souris. Les uns chantant
pendant les douze mois de l'année,
pendant que les autres jouent au
éboueurs. Si bien qu'il n'y a pas de
voie ferrée au monde aussi propre.
Sans ses quadrupèdes, travailleurs
infatigables, les cheminots ne sau-
raient trop comment faire pour
éliminer les montagnes de déchets
qui tombent des trains.

Suite à la demande formulée par
plusieurs de nos lecteurs, c'est
avec plaisir que nous reviendrons
prochainement plus en détail sur
d'autres aspects de l'incomparable
galerie, dans le cadre de son 80e
anniversaire.

Journalistes humoristiques, a vos marques

l

rescousse
Venus tous deux d'outre-Sarine MM. Zehnder et Gasser ont fait

- le premier de Lucerne, où il fai- l'objet d'une gentille attention de
sait partie de la direction du che- la part de leurs subordonnés, col-
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Dans la nuit d'un 311franchir la frontière que l'on sa

51a un 1er janvier...
d'ardoises

BRIGUE. - C'était pendant la
dernière guerre mondiale: en tant
qu'agent de trains, détenteur d'une
autorisation spéciale seulement
accordée à quelques fonctionnai-
res de sa catégorie, l'homme pra-
tiquait son service à travers la
frontière, entre Brigue et Domo-
dossola. Sévèrement contrôlée,

par le Conseil communal sont pré- accordée a quelques fonctionnai-
cisément produites et façonnées res de sa catégorie, l'homme pra-
dans les carrières voisines de Kal- tiquait son service à travers la
petran. II est vrai que cette der- frontière, entre Brigue et Domo-
nière localité fait, elle, partie de la dossola. Sévèrement contrôlée,
commune d'Embd. Des motifs minée ou sérieusement détériorée à
d'ordre économique seraient à certains endroits, la voie ferrée
l'origine de ce massif refus. n'était donc pas exempte de dan-

gers. Les trains n'y circulaient
Par la même occasion, la même d'ailleurs qu'à une vitesse extrê-

assemblée s'est prononcée en fa- mentent réduite, égale à celle d'un
veut d'un échange de terrains en- homme au pas, au rythme de trois
tre la société de coopérative du à quatre courses quotidiennes.
lieu et la commune en vue d'édi- Tour juste ce qu 'il fallait pour as-
fier une nouvelle voie d'accès utile surer le trafic local, tant bien que
pour le commerce en question. En mal
revanche, elle n'a pas accepté de Malheur à celui qui aurait osé
participer aux frais qui en décou- prof iter de l'occasion pour exercer
leront la moindre contrebande. Pour les

c « » »i J, , soldats allemands, la seule pré-
«SSL /""S I1"16 Joto'ion sence d'un journal helvétique dans
«îSïïî * '̂ lecteurs paient le convoi était synonyme de délit
*Jïïh "T ^

construction extrêmement grave. Les douaniers
i~„ Sî

m
/
n
/Ppeîé L?Uet ,e ha" s"*ses n'étaient pas plus tolérants.
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i 
ou ,le Retournement n jallait bien qu'ils prouvent leur
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a«?Io'«,é™non d

t
e •¦ *u- raison d'être. La moindre tentativeSE ZTt

Vaî?*$B\Cû*? dfr" d'importation à leur barbe de mar-
^ t l t F̂j f v^mmt m X&i chandise d'outre-Simplon signifiaitpréférences de l'assistance. p0UT eux l'établissement d'un rap-

Enfin, a 1 issue d'une votation sence d'un journal helvétique dans lablement endormi au moyen de m.eme chemin, d une bousculade
consultative, les électeurs devaient  ̂convoi était synonyme de délit p iqûres faites par un spécialiste en blen calculée et pnt ses jambes a
se prononcer entre la construction extrêmement grave. Les douaniers l" matière, le quadrup ède a certai- son cou- Pendant ce temps, un au-
d un chemin appelé a relier le ha- suisses n'étaient pas plus tolérants nement effectué le plus beau tre complice s 'occupait de récu-
meau de Feld ou le détournement // fallait bien qu'ils prouvent leur voyage que n'ait jamais fait un Perer te sac emporté par les eaux
par cette agglomération de U fu- Taison à'ètre. La moindre tentative autre congénère de sa race, couché une centaine de mètres en aval et
tnre route pnncipale. C'est ce der- d'importation à leur barbe de mar- sur un lit de paille aménagé dans de , le mettre en lieu sûr, alors
nier projet qui a finalement eu les chandise d'outre-Simplon signifiait "» carton, ce dernier placé dans la ou un quatrième larron, feignant
préférences de l'assistance. p0UT eux l'établissement d'un rap- poubelle de la cuisine du wagon- lu} de repondre au SOS désespé-

restaurant d'un des seuls trains in- rement lancé par le baigneur mal-
— ternationaux circulant encore sur Ve lui, jouait aux secouristes dans

. la voie. A l'arrivée à Domodos- toutes les règles de l'art...
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pidement l entrepnse qud ADRESS S.A. Raffelstrasse 25, «passe-partout» de l'époque: le sac Tél. (028) 23
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L'IMPRUDENCE NE PARDONNE PAS
Chute mortelle d'un skieur
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - compagnon de la victime est
Dimanche, vers 16 heures, revenu sur ses pas pour alerter
après avoir pratiqué le ski sur la colonne de secours que di-
tes pistes balisées du Torrent, rige M. Gérald Grichting. Aus-
deux personnes d'origine suisse sitôt, accompagnés d'agents de
alémanique séjournant actuel- la police cantonale, les secou-
lement dans la station thermale ristes se sont dirigés sur les
ont tenté de gagner la localité lieux. Ils durent bientôt aban-
en traversant une région non donner leurs recherches en
balisée du lieu dit «Wolfs- raison de l'obscurité et de l'ex-
schrirt» (Pas-de-Loup), habi- trame danger qu'il y a de s'y
tuellement fréquentée en été aventurer sans visibilité. L'ac-
seulement, sise en amont des tion a été reprise hier matin, au
fameuses échelles d'Albinen. lever du jour. On ne devait pas
L'une d'elles a perdu la vie tarder à retrouver le corps du
après avoir fait une terrible malheureux, gisant au bas d'un
chute dans la zone pentue et précipice, qui a probablement
escarpée. Son corps a été re- été tué sur le coup, après avoir
trouvé sans vie hier matin et fait une chute de 300 mètres
transporté par hélicoptère à la environ. Il s'agit de M. Otto
morgue de la localité. Huber, 1966, domicilié à Kiit-

Témoin de la tragédie, le tigen, Argovie.

souhaiter encore de nombreux
succès dans la poursuite de leur
brillante carrière.
JL* *J* %& *JL* «JJ« %2r* *̂  *&f *X* ""A* *̂ *1* *A* «i' «X* s]T* *̂ "T* "T* *T* *T* *T* *̂ ̂ * ̂ * T* *̂ p̂ ̂ p ̂ ^^

emure

port «aussi long qu'une semaine 31 décembre, non sans préalable-
sons pain», suivi de tracasseries ment avoir averti l'un de ses col-
administratives qui n'en finissaient lègues brigois: «A l'heure de l'ar-
pas. rivée du «bateau», tiens-toi à la

Avec un salaire de cent sous par sortie de la galerie, en face de la
jour, un appétit de jeune loup et passerelle qui relie les deux digues
une pension rationnée au moyen du Rhône. Au passage, le train ra-
de coupons de ravitaillement, la lentira suffisamment afin que tu
dangereuse aventure n'en était pas puisses prendre possession du bal-
moins tentante. «Apporte-nous un lot avec lequel tu te rendras direc-
cochon de lait vivant, en contre- tement sur la rive opposée du
partie, on te donnera de quoi faire fleuve. Les douaniers n'y verront
la «bamboula» à Saint-Sylvestre que du feu et de la paille de fer. »
avec tes copains», lui avaient dit _, . " .. .. ,> ,
ses collègues transalpins de la cité . Tout s «* déroulé comme prévu,
frontière. Imaginez un quadrupède 1mau a ce °ue, méconnaissable
de ce genre plus prèi à grogner ^eç son passe-montagne, notre
qu'à se taire, transporté illicite- aco£*e » en.CTUt. Pf ses oreilles:
ment à travers la frontière surveil- au

t
be™ mtll.iu f e  la passerelle, il

lée par des soldats armés jus- entendit le ntuel «halte douane ou
qu'aux dents... V ?Ce,>- II  ̂Pf*f Pf  s°n sang:~ -T- froid pour autant. Apres avoir

L'opération s 'est cependant dé- laissé choir son sac dans le Rhône,
roulée comme un charme: préa- il envoya son vis-à-vis suivre le
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Nos magasins seront fermés les

1er, 2 et 3 JANVIER
Réouverture samedi 4 janvier à 8 h 30

A tous, une très bonne année 1986

K̂ SB g gm Chaussures

« Les Boutiques » ¦3« fc«ftMÙB«fcl f ^éKISLêMS Boutiques
MARTIGNY MARTIGNY A" KtVUVrt MARTIGNY

0fT\ OFFRES ET
|i3J/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Café cherche

sommelière
Congés réguliers.
Etrangère acceptée.

Tél. 027/86 49 98.
36-81191

MISE AU CONCOURS
Le Service social de l'Association valaisanne en
faveur des handicapés physiques et mentaux
(AVHPM) cherche

un(e) assistant(e)
social(e)

à mi-temps pour la région de Monthey.

Aide psycho-sociale aux personnes handicapées et
aux malades psychiques ainsi qu'à leur entourage.

Conditions: diplôme d'assistant(e) so-
ciale). Sens de l'initiative et
des responsabilités. Esprit
d'équipe.

Langue maternelle: français, connaissance de la
deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions: 1" février 1986 ou à conve-
nir.

Cahier des charges P
et traitement: Des renseignements peuvent

être pris auprès du service
susmentionné, téléphone
027/23 2913.

Les offres doivent être adressées à la Direction du
Service social AVHPM, rue Saint-Guérin 3, à Sion,
jusqu'au 10 Janvier 1986 au plus tard. 36_81134

I Veuillez me verser Fr. 'g
1

I Je rembourserai par mois Fr. I
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aujourd'hui à:
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I Banque Procrédit ¦
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1951 

Sion . Av . des Mayennets 5

| Tél. 027-2350 23 127 M3J

Boulangerie Dubey Café-restaurant
à Sion à Sierre
cherche cherche

sommelière
' . Entrée début janvier.
Vendeuse Sans permis

s'abstenir.

Tél. 027/55 96 98
Tél. 027/22 31 31. de 13 h à 15 h.

36-81184 3B-81202

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

mmm\ 4£fr
hovwe9^^P

Succursale de Charrat
Organisation d'achat pour la gastronomie suisse,
cherche

une vendeuse
au téléphone

pour:
- prises de commandes alimentaires et viandes;
- divers travaux de bureau.

Nous demandons une personne bilingue (français-
allemand ou dialecte suisse alémanique), formation
de vendeuse en charcuterie, viande ou cuisinière.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
salaire adapté aux capacités, semaine de cinq
jours.

Entrée en janvier ou à convenir.

Faire offre à HOWEG S.A.
à l'attention de M. Fenner
1906 Charrat, tél. 026/5 48 01.

37-12231

Hôtel Rlchemont
Château-d'Œx
cherche tout de suite

barmaid
serveuse

Tél. 029/4 52 52.
22-2030

Restaurant Le Gréni
M°nla"a FaSel Montana
Cherche cherche

cuisinier extra jeune «ne
au pair

Tél. 027/41 24 43.
36-81189

Tél. 027/41 63 64
heures des repas.

Juriste r-̂ 5^
valaisan, 40 ans, français, al-
lemand, anglais, accepte nou-
velle situation en Valais. Hôtel Arnold

à Sierre
Faire offres sous chiffre U 36- cherche
81192 à Publicitas, 1951 Sion.

ÏÏSZÏÏS&r"*̂  * 
SO,8¦ sommelière

POSeUr de SOIS Entrée tout de suite

et jeune manœuvre
Entrée immédiate ou à convenir. Té[ 027/551721
Tél. 026/2 69 68 3j*»°3

412 31.

Walter Biaggi et ses collaborateurs
vous remercien t pour la confiance
et l'amitié témoignées en 1985.

Que le millésime 86 vous apporte
santé et bonheur.

^m WËÊÉËÊÊI ^

^| m  ̂ Route du Simplon
3960 Sierre

^^  ̂ ^m  ̂ 36-6827

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou
à convenir. Sans per-
mis s'abstenir.
Tél. 027/86 13 62

36-081194

LA main
F""' tendue a

besoin
d'oreilles.
Si vous
envisagez
de rejoindre
l'équipe des
répondants,

M

*!?%* JifSi  ̂ £^
Désinsectisations, dératisations avec
les méthodes les plus modernes par la
maison réputée:
KETOL S.A., Sect. Insecta-Servlce,
8157 Dlelsdorf : Tél. 01/853 05 16

IJalle des E£
Sion

DISCO NIGHT



t
Le groupe folklorique Le Vieux-Pays

de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PIGNAT

ancien membre de la société, fils de feu Louis Pignat, membre
fondateur, et frère de Mme Odile Aymon-Pignat, membre d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur
pour

Monsieur :^m—~—
Jean

ancien guide et hôtelier décédé
aux Haudères , dans sa HnË
97e année, muni des sacre- J^ff^ Ir JH
ments de l'Eglise. H jglK j j j È

Font part de leur peine : ¦PJHI fl
Ses enfants:

Monsieur et Madame Pierre ANZÉVUI-VAQUIN, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean ANZÉVUI-FORCLAZ, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice ANZÉVUI-FOLLONIER, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Emma ANZÉVUI-RUDAZ, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Catherine ANZÉVUI-GASPOZ et ses enfants;
Madame et Monsieur Jean QUINODOZ-ANZÉVUI, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis ANZÉVUI-FOURNIER, leurs

enfants et petits-enfants;

Sa belle-sœur:
Madame Ferdinand PRALONG-GAY, ses enfants et petits-

enfants;

Sa filleule:
Madame Eugénie FOLLONIER-FOLLONIER;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le jeudi 2 janvier 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle des Haudères, à partir de mercredi
1" janvier 1986, dès 16 heures, où la famille sera présente pour
une veillée de prières, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les Hôtels Anzévui

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean ANZÉVUI-

PRALONG
guide et hôtelier, père et grand-père des membres du groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association cantonale des guides du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean ANZÉVUI

doyen des guides de montagne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PIGNAT

délégué et ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse Raif f eisen de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PIGNAT

son dynamique et dévoué gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PIGNAT

frère de Jean, actionnaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Football-Club de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PIGNAT

ami et généreux supporter de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Le CO Le Noble Jeu de Cible

de la Fête cantonale à Saint-Maurice
de chant 1986 a ie regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de t Monsieur

Monsieur Bernard PIGNAT
Pour les obsèques, prière de

membre du comité. consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦i
consulter l'avis de la famille. 4.

La section valaisanne
de la Société des troupes

de forteresse
A LA MÉMOIRE DE de la Suisse romande

a le regret de faire part du
HUgO PANIGAS décès de

r
^̂ ^̂ mm ***'",m®ë*M. Monsieur

Bernard PIGNAT
son estimé membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière de

' |p "' , Wrm consulter l'avis de la famille.

La section de Vevey

^^^^^* décès de
1" janvier 1975 Monsieur1" janvier 1986 lVlUUMCUr

Bernard PIGNAT
Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Michel, à Mar- son membre dévoué.
tigny-Bourg le mercredi Pour les obsèques prière de1" janvier 1986, a 19 heures. consulter l'avis de la famille.

t
Madame Bernard PIGNAT-CASTIONI;
Madame Odile AYMON-PIGNAT, ses enfants et petits-enfants,

à Saint-Maurice et Vérossaz;
Monsieur et Madame Jean PIGNAT-NOLTSCH, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Denis CRETTAZ-PIGNAT, leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Maurice et Sion;
Mademoiselle Gabrielle PIGNAT, à Vouvry;
Monsieur et Madame Paul PIGNAT-OGGIER et famille, à

Vouvry, Lausanne et Zurich;
Madame Yvonne PARCHET, à Genève;

Ses filleuls;

Les familles parentes et alliées CASTIONI, GASPOZ, GRABER,
PIGNAT, PARCHET, MOLL et JACQUIER;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PIGNAT

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
parrain et cousin, survenu à l'âge de 55 ans, après une longue
maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le corps est exposé à la chapelle ardente de la Clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, où la famille sera présente le mercredi
1" janvier 1986, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à la paroisse Saint-Sigis-
mond, à Saint-Maurice, le jeudi 2 janvier 1986, à 15 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux œuvres mis-
sionnaires de Mgr Gabriel Balet (Père Régis) au Tchad, par le
Père Jean-Pierre, Foyer franciscain, à Saint-Maurice, c.c.p. 19-
776-3.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et la rédaction

du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PIGNAT

frère de leur ami et collaborateur apprécié, M. Jean Pignat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des Bernard

a le regret de faire part du décès de son ami

Bernard PIGNAT
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction romande

et l'agence générale du Valais
de la Nationale Suisse Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PIGNAT

leur inspecteur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération valaisanne des costumes

et des arts populaires
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PIGNAT

frère de Mme Odile Aymon, membre d'honneur et ancienne
monitrice cantonale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Le programme du splendide voyage du nouvelliste en Argentine et au Brésil
du 8 avril au 24 avril 1986 organisé en collaboration avec gHH et {^̂ }

Le 14 décembre dernier, j'ai eu
l'occasion de présenter à de nom-
breux amis (a la salle Mutua, à
Sion, obligeamment prêtée par la
Caisse d'Epargne du Valais) notre
voyage de 1986 qui se déroulera au
nord de l'Argentine et dans une
notable partie du Brésil.

Pour ceux qui voudraient s'of-
frir ce vaste périple, il me semble
opportun de choisir le Nouvel-An
pour leur présenter le programme
de dix-sept jours de dépaysement
total dans deux pays d'Amérique
du Sud en pleine explosion éco-
nomique malgré des difficultés
monétaires certaines.

En complément du déroulement
du voyage tel que donné ci-des-
sous, il se pourrait que l'on fasse
un crochet d'information en Uru-
guay, c'est-à-dire dans sa capitale
Montevideo qui s'étend à l'est de
Buenos Aires, de l'autre côté du
Rio de la Plata. J'aurai l'occasion
de donner le programme définitif
au début de mes reportages qui
commenceront à paraître dans
ces colonnes à la fin janvier.

M. Jacques Lathion et moi-
même avons sélectionné les par-
cours les plus intéressants, des hô-
tels de toute première catégorie,
les distractions vraiment specta-
culaires et très couleur locale, une
succulente gastronomie et une as-

Les Argentins sont les champions toutes catégories de la grillade grâce a
leurs viandes qui ravissent les plus gourmets.

Le quartier présidentiel et gouvernemental de Buenos Aires, rendu très célèbre par ses manifestations monstres
notamment à l'époque du président Peron et de sa femme Evita.

Le béton de la métropole économique du Brésil, Sao Paulo, peut désormais faire largement la nique à celui de
New York. Le Christ rédempteur du Corcovado domine toutes les beautés de Rio de Janeiro

sez large détente à Rio, dans le
meilleur hôtel de Copacabana,
avant de rentrer en Suisse.

Partant le 8 et revenant le 24,
cela semble faire dix-huit jours.
En réalité, nous quitterons Genève
à 23 h 40 seulement, c'est-à-dire
presque le 9 avril et nous serons de
retour à Cointrin le 24, à 9 h 1S
déjà. Ainsi, l'absence de la Suisse
durera une quinzaine de jours.

Le presque-tout-compris à la
mode «Nouvelliste», avec les bois-
sons dans bien des endroits, est
fixé à 7450 francs. C'est une
étrenne de Nouvel-An qui corres-
pond à une aventure véritablement
inoubliable en Amérique du Sud.

A.L.
PROGRAMME
Mardi 8 avril
GENÈVE - BUENOS AIRES
23 h 40 Départ de Genève avec
Swissair pour Buenos Aires. Es-
cales à Rio et Sao Paulo.
Mercredi 9 avril
11 h 05 Arrivée à Buenos Aires.
Transfert à l'hôtel. Reste de la
journée libre.
Jeudi 10 avril
BUENOS AERES - Visite d'une
estancia dans la campagne argen-
tine.

Vendredi 11 avril
BUENOS AIRES - IGUAÇU
Le matin, tour de ville. 17 h 30 dé-
part de Buenos Aires avec Cru-
zeiro pour Iguaçu. 19 h 15 arrivée
à Iguaçu. Transfert à l'hôtel.
Samedi 12 avril
IGUAÇU - Visite des chutes.
Dimanche 13 avril
IGUAÇU - SAO PAULO - RIO
6 h 30 Départ de Iguaçu avec Va-
rig pour Sao Paulo. 8 h 50 Arrivée
à Sao Paulo. Visite de Sao Paulo.
17 h 40 Départ de Sao Paulo avec
Varig pour Rio. 18 h 35 Arrivée à
Rio.
Lundi 14 avril
RIO DE JANEIRO - Tour de ville.
Mardi 15 avril
RIO DE JANEIRO - Excursions
facultatives.
Mercredi 16 avril
RIO DE JANEIRO - Journée libre.
Jeudi 17 avril
RIO - BRASILIA - MANAUS
11 heures Départ de Rio avec Va-
rig pour Brasilia. 12 h 35 Arrivée à
Brasilia. Visite de Brasilia. 22 h 30 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "
Départ de Brasilia avec Transbra- Les p lus belles cataractes du monde, à Iguaçu, restent à elles seules un souvenir inoubliable.
s il pour Manaus.
18 avril
00 h 05 Arrivée à Manaus.
Vendredi 18 avril .
MANAUS - Excursion en bateau irf  ̂ ftto^̂ ..
Samedi 19 avril
MANAUS - BRASILIA - SAL-
VADOR
Le matin, tour de ville de Manaus.
14 h 30 Départ de Manaus avec
Varig pour Brasilia. 18 h 10 Ar-
rivée à Brasilia - Changement
d'avion. 19 h 30 Départ de Brasilia
avec Vasp pour Salvador. 21 h 20
Arrivée à Salvador. Transfert à
l'hôtel.
Dimanche 20 avril
Salvador - Tour de ville.
Lundi 21 avril
SALVADOR - Journée libre.
Mardi 22 avril
SALVADOR - Journée libre
Mercredi 23 avril
SALVADOR - RIO - GENÈVE
Matinée libre . 13 h 05 Départ de
Salvador avec Cruzeiro pour Rio.
14 h 55 Arrivée à Rio. Changement
d'avion. 17 h 45 Départ de Rio
avec Swissair pour Genève.
Jeudi 24 avril
9 h 15 Arrivée à Genève.

L'architecture de Brasilia, capitale implantée de toutes pièces il y a une vingtaine d'années, reste admirable par
sa conception moderne à la manière de Le Corbusier.

C'est seulement à seize kilomètres en amont de Manaus, en plein milieu de l'Amazonie, que se forme vraiment
l'Amazone composé, notamment, par le Solimoès dont les eaux terreuses (22 degrés) se mêlent ici même à cel-
les, sombres, du Rio Negro (28 degrés) formant parfois d'impressionnants tourbillons.
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Madame Michel FERRER, son épouse;
Madame et Monsieur Robert CROCI et leurs enfants;
Madame veuve Albert OUDARD et ses enfants;
Madame Annette FERRER et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean FERRER;
Madame veuve Joseph DERUEDAS;
Madame et Monsieur Raymond GUELDIL;

Ses sœurs, frère, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel FERRER

peintre en bâtiment

survenu à Saint-Gingolph, le 30 décembre 1985, à l'âge de 55 ans.

Ses funérailles seront célébrées jeudi 2 janvier 1986, à 15 heures,
à l'église de Saint-Gingolph.

Adresse de la famille : HLM de l'Etang, rue de l'Etang,
F-74500 Saint-Gingolph-Evian.

t
La direction et le personnel

de Créations aromatiques S.A. au Bouveret
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Miguel FERRER

leur fidèle employé et ami.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Gingolph,
le jeudi 2 janvier 1986, à 15 heures.

Domicile de la famille : M"" Ferrer, route de l'Etang, 74500 Saint-
Gingolph, France.

if
Kuonen & Studer

Atelier mécanique S.A. à Granges
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
John NANCHEN

père de Pascal, leur fidèle employé et collègue de travail.

t t
EN SOUVENIR DE La Société des guides

du val d'Herens
FaUStlîie a le regret de faire part du
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Noël irradient les visages, cha-
Epouse, maman, belle-maman, cun a ouverture sur quelque
grand-maman chérie, du haut !°"vemr- . ,
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tu as aimés et qui t'aiment. tmtes> Pf ut-etre, nous les jeu-
Que le bel exemple de ta vie f

es su
/ 

l ami perdu pnnwpa-
nous serve de chemin afin que ^̂  

C0I

?me î0.1 Mlchel> q™
nous soyons tous un jour réu- douz

u
e "J?" V01C1> ce 3,0 ,d!"

nis auprès de ceux qu'on a ai- cem,?re 19
^
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més et démontre, une année finie,

qu'il est des chemins plus
Ton époux, tes enfants courts que d'autres, des heures

et petits-enfants, qui n'avancent pas comme
d'habitude vers les lende-

Une messe d'anniversaire sera mains,
célébrée à l'église paroissiale Mais qui conduisent au même
du Châble, le vendredi 3 jan- Carrefour,
vier 1986, à 20 heures. Alors, attend-nous là, avec le

pas serein du destin.
Lourtier, décembre 1985. B. et B.

Il abat son épouse et se suicide
TAGERIG (AG) (ATS). - A la suite d'une dispute, un homme de
38 ans a tué son épouse de 33 ans à l'aide de son fusil d'assaut,
dimanche après-midi à Tagerig (AG), et s'est ensuite donné la
mort. Selon la police cantonale, le couple vivait séparé depuis le
début du mois de décembre. Les deux enfants, âgés de huit et
quinze ans, vivaient avec leur mère.

L'époux, établi à Tagerig, avait téléphoné à sa femme,
domiciliée à Stetten, pour lui demander de venir le voir en raison
d'un accident. L'épouse, accompagnée de son fils de huit ans,
s'est alors rendue au domicile de son mari. D'après la police, une
dispute y a éclaté, au cours de laquelle l'époux a tiré sur sa
femme.

Apeuré par la dispute de ses parents, l'enfant avait entre-
temps alerté un voisin. C'est à ce dernier que le mari a annoncé
qu'il venait de tuer sa femme, avant de fermer la porte et de
retourner son arme contre lui. Le voisin avait, en vain, demandé
au mari de l'accompagner.

La police cantonale a encore fait savoir que le motif donné par
l'époux pour demander à sa femme de le rejoindre ne semblait
pas être un faux prétexte. Des traces d'accident ont
effectivement été relevées sur le véhicule du mari stationné dans
le garage. La ma ôn du drame

Hôtellerie et énergie
U ne se passe plus un mois sans

que la Berne fédérale parle d'un
nouvel impôt à la consommation
qui mijote dans les cuisines du
gouvernement. M. Stich l'a an-
noncé lors d'assemblées et d'inter-
views. Dernièrement, il a même
soulevé quelque peu le couvercle
de la casserole pour notre confrère
le «Matin», auquel il laisse humer
les vapeurs d'un impôt sur l'hôtel-
lerie et un autre sur l'énergie.

Avec d'autres, la taxe sur l'hô-
tellerie devrait compenser des
propositions et promesses d'allé-
gements fiscaux. Parmi eux, la
taxe occulte, c'est-à-dire l'impôt
qui frappe les investissements que
l'on ne peut pas déduire à l'expor-
tation. Le projet de la supprimer a
pour but de rendre nos produits
plus concurrentiels à l'étranger.
Selon notre grand argentier, il re-
présenterait une perte de 1,6 mil-
liard pour la caisse fédérale.

Décharger notre commerce ex-
térieur pour favoriser notre indus-
trie n'est pas faux. Par contre, il

Loi sur l'aménagement du territoire
Mme Kopp
BERNE (ATS). - La loi fédérale
sur l'aménagement du territoire
(LAT), en vigueur depuis six ans,
pèche du côté de sa mise en
œuvre. La conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, dans le dernier
bulletin d'information de l'Office
fédéral de l'aménagement du
territoire publié hier, prône une
révision qui permettrait d'en
renforcer l'application par «des
instruments adéquats» .

En soi, reconnaît le chef du
Département de justice et police
(DFJP), la LAT «est une bonne
loi» , qui définit bien la réparti-

EN SOUVENIR DE

Charles-André
MORANDI

2 janvier 1981
2 janvier 1986

Par le sourire de tes enfants, tu
restes toujours avec nous.

Tes enfants,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 3 janvier
1986, à la cathédrale de Sion, à
19 heures.

serait injuste de pénaliser une au-
tre et une seule branche: le tou-
risme.

L'impôt sur l'hôtellerie serait
aussi une taxe à l'exportation, il
frapperait les étrangers qui paye-
raient les services plus cher. On
sait pourtant que le tourisme est
en tête de nos industries d'expor-
tation, derrière le secteur des biens
d'équipement (machines) et le
secteur des banques.

En plus de cet impôt, l'hôtellerie
devrait aussi supporter la taxe sur
l'énergie. Berne la veut, on finira
par l'avoir, les partis, dont le PDC,
s'emploient à concrétiser le projet.

A force de charger l'hôtellerie,
le tourisme en Suisse ne serait plus
concurrentiel, les étrangers pré-
féreraient les stations françaises
par exemple. En défavorisant ce
secteur de l'économie, Berne scie-
rait la branche sur laquelle des
milliers d'emplois sont assis, des
entreprises de ravitaillement à cel-
les de la construction en passant
par l'habillement ou les transports.

veut être encore plus sévère
tion des taches entre cantons et
Confédération pour l'aména-
gement du territoire. «Cepen-
dant, et ce sont là ses faiblesses,
la loi mise trop sur la confiance
en la pratique. Rétrospective-
ment, ce fut une erreur de re-
noncer à des instruments mania-
bles, et force est de constater que
le mandat imparti par la loi n'est
accompli qu'avec beaucoup
d'hésitations» , relève Mme
Kopp.

Dans son optique, la révision
devrait porter en priorité sur la
définition de ce qui est zone

Détecteurs de radars routiers
Attention! La police est complice des PTT...
LAUSANNE (ATS). - Les appareils utilisés pour détecter les contrôles
radar de vitesse peuvent être confisqués par la police à l'intention des
PTT. C'est ce qui ressort d'un arrêt du Tribunal fédéral, rendu public
hier. Selon la Chambre d'accusation, qui vient de rejeter le recours d'un
automobiliste lucernois, il n'y a pas de raison de les traiter différemment
d'autres installations de télécommunications et leur usage est illégal,
faute d'avoir été homologués par les PTT.

Le recourant possédait un dé-
tecteur de radar, ce que la police
savait. Lors d'un contrôle routier,
en octobre dernier, les agents
avaient arrêté sa voiture, conduite
par sa secrétaire, et découvert
l'appareil dans la boîte à gants. Le
détecteur pouvait facilement autre
être branché sur la batterie de la
voiture, car Pallume-cigare était
déposé dans le cendrier. L'appareil
avait été immédiatement confis-
qué à l'intention des PTT.

La confiscation avait été ensuite
confirmée par la Direction d'ar-
rondissement des télécommuni-
cations, à Lucerne, qui avait ou-
vert une enquête pénale contre le
propriétaire de l'appareil, pour
contravention à la loi sur les télé-
graphes et téléphones. L'auto-
mobiliste avait aussitôt recouru
contre cette mesure, en faisant va-
loir que ces appareils n'étaient pas

FISCALEMENT VOTRE
Sans parler des revenus commu-
naux et cantonaux. Plus encore, en
imposant l'hôtellerie le Conseil fé-
déral attaquerait quelques cantons
seulement, plus spécialement le
Valais.

Le Valais vit du tourisme, en ces
temps où Alusuisse s'effiloche,
cette région n'a pas besoin d'autres
coups.

L'absence de responsabilité po-
litique est de plus en plus évidente.
En 1983 on a pris un milliard au
contribuable pour relancer l'éco-
nomie suisse en grevant le budget
de la Confédération. Depuis, les
mêmes autorités ont continué
d'alourdir les charges de l'éco-
nomie. Elles dépensent chaque
année des millions pour attirer les
étrangers chez nous et elles s'ap-
prêtent à enfoncer l'hôtellerie et le
tourisme pour remplir la caisse fé-
dérale. Elles ne montrent aucune
volonté d'économiser, elles pré-
fèrent passer leur temps à cher-
cher de nouvelles recettes. Pas be-
soin d'être docteur es finances

agricole et zone à bâtir, afin d'en
assurer un développement con-
forme au droit fédéral. Alors que
la perte de terres agricoles se
poursuit rapidement, et s'établit
à près de 3000 hectares par an
depuis le début des années 70,
les surfaces classées zones à bâ-
tir sont nettement trop étendues.
Les dipositions en matière
d'équipement des zones à bâtir -
les collectivités intéressées sont
tenues de les équiper, obligation
qui n'est pas toujours respectée -
et des remembrements mérite-
raient également une réexamen.

soumis a concession ou autorisa-
tion. En tous les cas, la simple
possession n'était pas illégale et la
saisie de l'appareil ne saurait, se-
lon lui, servir de moyen de preuve.

Pour les juges fédéraux, qui se
sont prononcés le 12 novembre
dernier, les détecteurs de radars
sont des récepteurs comme les au-
tres, même si une concession n'est
plus nécessaire, et leur homolo-
gation technique par les PTT est
indispensable. Or ceux-ci ne peu-
vent homologuer des appareils
destinés à perturber les contrôles
du trafic routier et interdits
comme tels par ordonnance du
Conseil fédéral. Leur utilisation
sans autorisation viole la législa-
tion sur les télécommunications,
comme leur fabrication et leur
mise dans le commerce. En l'oc-
currence, la manière dont le dé-
tecteur était installé, à proximité

pour compenser une taxe à l'ex-
portation en fabriquant une autre
taxe à l'exportation. Notons que
M. Stich n'est pas seul, chacun sait
que notre gouvernement est un
collège où aucun des sept mem-
bres n'est censé ignorer ce que fait
l'autre. Le socialiste Otto Stich
doit donc être bien soutenu pour
parler publiquement de ce projet.

Etonnant projet, si l'on se réfère
à la grande théorie socialiste
énoncée par René Meylan le 20
novembre dernier: «le socialisme
est un pari sur la solidarité hu-
maine». L'impôt sur l'hôtellerie
serait tout à fait dans la ligne: so-
lidaire avec les travailleurs qui
verraient leurs chances d'emplois
réduites; solidaire avec les cantons
concernés; solidaire avec toutes
les familles qui vivent du tourisme.

Pour la nouvelle année, le Dé-
partement-des finances ne vous dit
pas à la bonne vôtre, mais fisca-
lement vôtre!

Bonne année quand même!
Monique Pichonnaz

Au chapitre de la garantie
d'exécution enfin, la surveillance
de la Confédération est actuel-
lement trop limitée au niveau
des instruments, estime Mme
Kopp, pour qui une révision de
la LAT lors de la mise en œuvre
quotidienne des mesures d'amé-
nagement s'impose. «Cet objectif
s'est imposé après le bilan de
l'expérience pratique de ces der-
nières années: la constatation
que la loi restera en partie lettre
morte si nous ne pouvons garan-
tir son application» , conclut-elle .

d'une source de courant disponi-
ble , faisait sérieusement suspecter
un usage illicite et justifiait la con-
fiscation.

Dans un arrêt datant de sep-
tembre 1984, la Cour de cassation
pénale du TF avait donné raison à
un conducteur bâlois. Elle avait
constaté que la loi sur la circula-
tion routière n'autorisait pas le
Conseil fédéral à interdire le sim-
ple transport dans un véhicule, en
plus de l'usage, de la fabrication
ou du commerce d'appareils de ce
genre. L'intéressé avait été arrêté à
un poste frontière, avec un détec-
teur déposé sous le siège avant,
dans un sac plastique, sans être
relié à une source de courant.

• FRIBOURG (ATS). - Bien que
le jugement du Tribunal criminel'
de la Sarine, au début du mois de
décembre, reconnaissant Willy
Neuhaus coupable de diverses in-
fractions ne soit pas entré en
force, les éléments qu'il apporte
justifient la poursuite d'une en-
quête. Telle est la décision prise
hier par le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg. Le chef du Dé-
partement de l'intérieur est chargé
de la conduire.
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Hussein a Damas
CRAINTES
EN ISRAËL
DAMAS (ATS/Reuter). - Le
roi Hussein de Jordanie a en-
tamé hier sa première visite en
Syrie depuis près de sept ans
destinée à sceller une réconci-
liation qui a été encouragée par
le monde arabe mais qui in-
quiète Israël.

Le souverain a été reçu à son
arrivée par le président Hafez
el Assad.

Cette visite, que le chef de
l'Etat syrien doit rendre au
mois de janvier à Amman, a
été préparée par quatre ren-
contres entre les premiers mi-
nistres des deux pays, mais
nombre de points cruciaux de
divergences entre les deux pays
demeurent à aplanir.

Il s'agit notamment de leurs
appréciations diverses sur la
guerre du Golfe, l'OLP de M.
Yasser Arafat et les moyens de
régler le conflit du Proche-
Orient.

A Jérusalem, le ministre is-
raélien de la Défense Yitzhak
Rabin a déclaré hier à la télé-
vision que «plus le rapproche-
ment (Assad-Hussein) sera
réel, moins les chances d'un
dialogue jordano-israélien se-
ront bonnes».

APRES LES ATTENTATS AUX AEROPORTS DE ROME ET VIENNE

LES TUEURS SE SONT PRÉPARÉS AU LIBAN
ROME-VIENNE (ATS/AFP/Reuter). - Les attentats instructions et des fonds en dollars. Un premier
terroristes commis vendredi dernier aux aéroports de groupe de quatre personnes est parti en tram pour
Rome et de Vienne ont été préparés, fin novembre, au Vienne.
Liban puis en Suisse, pour répondre au bombarde- Les quatre autres, munis de faux passeports, au-
raient du quartier général de l'OLP à Tunis, a-t-on ap- raient pris un train pour Rome, où ils seraient arrivés
pris hier de source policière à Rome. le soir du 27 novembre. Les quatre hommes, se se-

Selon les premiers résultats des recherches de la raient séparés et seraient descendus dans des pensions
police et de l'interrogatoire du seul membre survivant et des appartements privés non encore identifiés, dans
du commando de Rome-Fiumicino, une dizaine de la banlieue. Le 6 décembre, deux d'entre eux auraient
«kamikaze» palestiniens des camps de réfugiés de pris des chambres à la pension Ferraro, puis, le 15, à
Sabra et Charila ont été réunis au Liban par les man- la pension Chérie.
dants de l'opération. ' Le soir du 26 décembre - selon des indications quiLa mission devait durer un mois environ. Le choix „.„„* „„„ „„„ J _ „„„«__„«„„ „fK„;„ii„ iD„ „„!.„
He l» datP e* dp 1-hPiirP HP« attentats aurai* été laissé n ont Pas re*u de confirmation officielle - les quatre(le la ualc cl Qc 1 flctlTc Uco tUlcilidlb dlllalt cle laisse i ; _̂* •.£..__:,. i n„__~ i  J „ !„.._ -n—.**«., . , J m * hommes se seraient reunis a rappel de leur «corres-aux «correspondants.» du commando en Europe, qui dant>> romam j leur aura<t remis des fusilssont en même temps responsables des bases logisn- J, d grenades. Les terroristes se seraientques disséminées dans plusieurs villes. Une date pro- he donné re

«
dez.vous ,e ,e„demain matin.che de Noël aurait ete retenue en raison de la grande r

affluence dans les aéroports à cette époque de Ils sont arrivés à l'aéroport de Fiumicino vendredi
l'année. matin à bord de deux taxis, vers 8 h 45 (HEC). Après

Les membres du commando se sont retrouvés dans une brève reconnaissance des lieux pour situer les
une ville helvétique où ils auraient reçu de nouvelles policiers et les carabiniers italiens, ainsi que les agents

POLOGNE
Un tribunal
condamne
la police
VARSOVIE (ATS/AFP). - La
police politique polonaise (SB)
a été condamnée hier, pour la
première fois dans les annales
de la Pologne, à payer des
dommages et intérêts à des
personnes brutalisées pendant
une garde à vue.

Selon des sources indépen-
dantes, le tribunal de première
instance de Cracovie (sud de la
Pologne) a condamné l'admi-
nistration régionale de la SB à
5000 zlotys (33 dollars environ)
de dommages et intérêts au
profit de deux militants du
syndicat dissous Solidarnosc et
lui a demandé de verser la
même somme à la Croix-
Rouge polonaise.

La cour a également or-
donné à la police de présenter
des excuses écrites à ses vic-
times.

Mme Agata Michalek et M.
Ryszard Majdzik, indique-t-on
de même source, avaient été
appréhendés le 2 mai dernier à
Cracovie, à la sortie du prétoire
d'un tribunal où venaient
d'être jugés des syndicalistes
qui avaient pris part à des con-
tremanifestations organisées le
1er mai, à l'appel de la direc-
tion clandestine de Solidarité
(TKK).

Brutalisés par leurs gardiens
pendant une garde à vue de
quarante-huit heures à la mai-
son d'arrêt de la police régio-
nale, ils avaient porté plainte,
précise-t-on de même source.

C'est la première fois, fait-on
remarquer, que la police poli-
tique est condamnée en tant
qu'institution. Jusqu'à présent,
les verdicts à son encontre
avaient été prononcés contre
des policiers cités nommément
et qualifiés en général de
«mauvais fonctionnaires» .

MALI -BURKINA FASO

Le troisième accord
de cessez-le-feu semble le bon
ABIDJAN (AP). - Des observateurs des pays riverains du Burkina et du
Mali ont commencé à se rendre hier dans la région de l'Agacher, après
qu'un accord de cessez-le-feu (le troisième depuis le début de la guerre)
eut été signé dimanche par Bamako et Ouagadougou. Cinq jours après
avoir été déclenchée, la guerre semble terminée.

Selon des sources diplomatiques
en Côte-d'IvoIre, le Mali, qui dis-
posait d'une supériorité en armes
lourdes, avait pris le contrôle des
villages controversés au moment
où le cessez-le-feu a été signé. Un
autre diplomate a expliqué que le
Burkina s'étant trouvé face à une
supériorité malienne en matière
d'avions de chasse et de chars, les
troupes d'Ouagadougou auraient
tenté, en vain, de faire des incur-
sions dans d'autres régions que la
région de l'Agacher.

A la télévision burkinabé, le mi-
nistre des Affaires étrangères,
M. Basile Guissou, a déclaré que
son pays était prêt à concéder un
village et une étroite bande de ter-
rain. Pour sa part, la radio louait
hier le courage du peuple burki-
nabé, qui a bloqué l'avance des
troupes maliennes «à la façon des
Vietnamiens».

Selon les divers communiqués

UN HOMME A FEMMES... PAKISTAN: APRèS PLUS DE HUIT ANS
ORALI (Inde) (AP). - Udaynath
Dakhin Ray, un colporteur en mé-
dicaments, a été marié 88 fois. En
fait, tous ses voisins ne tiennent
plus de compte. C'est Ray qui
donne ce chiffre - un chiffre qui,
dit-il - lui a d'ailleurs coûté une
fortune.

Au fil des ans - il a commencé à
convoler à répétition il y a trente-
six ans - il a perdu de vue un cer-

• AMSTERDAM (ATS/AFP). -
Les services de douane de l'aéro-
port de Schiphol-Amsterdam ont
découvert vendredi plus de 20 kg
d'héroïne dans les bagages de
quatre voyageurs de l'île Maurice,
détenteurs de passeports diplo-
matiques valables, a indiqué hier
un porte-parole de la police
d'Amsterdam. Les quatre hom-
mes, en provenance de l'île Mau-
rice via Bombay, n'ont pas in-
voqué leur statut diplomatique
lorsqu'ils ont été arrêtés, a précisé
la police de l'aéroport, chargée de
l'enquête.
• NAPLES (ATS/Reuter) . - Le
dernier bilan de l'incendie du dé-
pôt de carburant à Naples de la

ACCIDENT
EN ESPAGNE
4 MORTS,
40 BLESSÉS
GUADALAJARA (Espagne)
(ATS/Reuter). - Quatre sol-
dats ont été tués et quarante
blessés hier dans un autocar
qui a versé sur une route de
montagne conduisant à Gua-
dalajara, dans le centre de
l'Espagne. Ils rentraient à leurs
quartiers près de Madrid après
une permission de Noël.

délivrés par les deux capitales de-
puis le déclenchement des hosti-
lités, la guerre aurait fait environ
100 morts. Les deux camps au-
raient fait très peu de prisonniers.

Le Mali a mené l'offensive la
plus meurtrière. Au cours d'une
attaque aérienne, les Mig 17 S ma-
liens ont tué 13 personnes.

Deux «camps» ont mené les né-
gociations pour parvenir à cet ac-
cord de cessez-le-feu. La Libye
d'une part, associée au Nigeria,
qui s'est empressée d'intervenir
dès le début du conflit. Les pays
de PANAD d'autre part (Accord
de non-agression et d'assistance en
matière de défense), une organi-
sation régionale qui regroupe la
Côte-d'Ivoire, le Sénégal, la Mau-
ritanie, le Niger et le Togo. Les
ministres des Affaires étrangères
malien et burkinabé ont participé
à la réunion de PANAD, qui s'est

tain nombre de ses épouses, dont
16 ont, à une époque, vécu ensem-
ble sous son toit. Certaines sont
mortes. La plupart l'ont quitté.
Beaucoup sont rentrées chez elles,
mais quelques-unes ont demandé
le divorce et des indemnités. Il a
eu 11 enfants.

Cependant, Ray, ruiné mais de-
venu une célébrité locale, ne veut
pas en rester là. Il tient à avoir 100
épouses avant de mourir...

compagme pétrolière d'Etat Agip,
le 22 décembre, est de cinq morts.
Une femme de 90 ans, qui habitait
une maison proche du dépôt, a
succombé à ses blessures à l'hôpi-
tal, ont annoncé hier les autorités
napolitaines. Cet incendie a tué
deux autres habitants du quartier
et deux travailleurs de nuit du dé-
pôt.
• BILBAO (ATS/Reuter). - Des
séparatistes basques présumés ont
lancé une grenade contre une ca-
serne de la garde civile dans le
centre de Bilbao hier soir causant
uniquement des dégâts matériels,
a annoncé la police.

AFRIQUE DU SUD

Winnie Mandela à nouveau arrêtée
JOHANNESBURG (ATS/Reuter) .
- Mme Winnie Mandela a été de
nouveau arrêtée hier alors qu'elle
tentait de se rendre à son domicile
de Soweto, d'où elle est bannie.
Elle doit comparaître aujourd'hui
en justice pour être inculpée de
violation de l'ordre de bannisse-
ment, a annoncé la police sud-
africaine.

La dirigeante nationaliste noire
a été arrêtée - pour la deuxième
fois en huit jours - après une
course-poursuite sur une auto-
route de Johannesburg menant à

déroulée dimanche à Abidjan.
Il semble que seul l'accord signé

sous l'égide de l'ANAD ait été re-
tenu par les deux camps. Le com-
muniqué de la commission de
l'organisation a précisé que les
deux pays ont accepté la présence
sur leur territoire des représen-
tants des pays membres de
l'ANAD, plus ceux du Bénin, qui
n'est pas membre.

L'ANAD va également créer
une commission, à laquelle parti-
ciperont les chefs militaires des
deux pays, afin de procéder au re-
trait des troupes dans la région des
combats, et de délimiter une zone
démilitarisée. Les prisonniers de-
vront être libérés aussi tôt que
possible.

• SALT LAKE CITY (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - Dix personnes ont
trouvé la mort dimanche dans
deux accidents d'avions privés,
l'un à Sait Lake City (Utah), l'au-
tre à Seattle (Etat de Washington),
selon les autorités locales.

de sécurité israéliens, ils sont passés à l'action vers déclaré hier qu'il ne disposait d'«aucune information»
9 h 15 (HEC) sur un éventuel passage par la Suisse des terroristes.

A Vienne, le ministre de l'Intérieur, M. Karl Blecha, Nous attendons de plus amples précisions de la part
a révélé hier que les trois hommes du commando des autorités autrichiennes et italiennes concernant
comptaient en fait détourner l'avion d'El Al en par- les informations diffusées hier par la télévision ita-
tance pour Israël avec ses passagers israéliens comme lienne RAI, a ajouté le porte-parole.
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II a précisé qu'un des deux survivants du com- ment 
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l'OLP, s'interrogeaient hier
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Tripoli et que l'autre se réclame du même mouve- Presa,»es tenues DOUr mettables après le double
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de Genève et Budapest. Ils se disent Palestiniens et aans un e,al 8rave"
portaient sur eux de faux passeports tunisiens. La Libye ayant présenté ces attentats comme des

La Tunisie a indiqué officiellement hier que les actions héroïques, il n'en a pas fallu plus pour que
passeports utilisés par les auteurs de l'attentat de l'on spécule sur un éventuel raid de représailles israé-
Vienne avaient été confisqués à deux Tunisiens par lien sur la Libye mais, interrogé à ce sujet par la
les autorités libyennes et que le troisième avait été chaîne de télévision américaine CBS, le ministre is-
perdu en Libye par un ressortissant tunisien. raélien de la Défense Yitzhak Rabin s'est refusé à due

A Berne, un porte-parole du Département fédéral d'avance où Israël frappera, tout en confirmant qu'il
de justice et police interrogé sur «la piste suisse» a le ferait. s*

LEVEE DE LA LO MARTIALE

Le président Zia ul Haq signant l

ISLAMABAD (ATS/AFP). - Le
Gouvernement pakistanais a
présenté sa démission hier
après-midi, lors d'une réunion
du cabinet tenue à la résidence
du premier ministre, quelques
heures après la levée officielle
de la loi martiale qui a régi le
pays pendant huit ans et demi,
a-t-on appris de source proche

Soweto.
Ses avocats ont dit à la presse

qu'elle passerait la nuit au com-
missariat de Krugersdorp, à l'ouest
de Johannesburg. Ils ont demandé
sa libération sous caution.

Mme Mandela avait été arrêtée
une première fois à Soweto le
22 décembre pour le même motif.

La veille même, le Gouverne-
ment sud-africain avait assoupli
les conditions de son ordre de
bannissement, levant notamment
son assignation à résidence dans
une cité noire proche de Brand-

ALPES FRANÇAISES
TROIS AVALANCHES
1 mort - 1 disparu - 2 blessés
CHAMONLX (ATS/AFP). - Trois avalanches dans le secteur du
Mont-Blanc ont fait hier après-midi un mort, un disparu et deux
blessés, a-t-on appris auprès des services du secours en montagne.

Dans le massif des Aiguilles-
Rouges, au-dessus de Cha-
monix, une plaque à vent a
provoqué la mort d'un jeune
Suédois dont l'identité ne sera
révélée que lorsque la famille
aura été prévenue. Le corps de
la victime a été retrouvé enfoui
dans la neige après deux heu-
res d'efforts.

Près de Saint-Gervais, à
1900 mètres d'altitude, un
skieur emporté par une coulée
de neige a pu être retrouvé ra-
pidement. Commotionné et
souffrant de fractures aux
membres inférieurs, il a été
transporté à l'hôpital de Sal-
lanches.

A proximité des Conta-
mines-Montjoie, au col des
Chasseurs (2100 mètres), sur le
versant savoyard, un groupe de
skieurs a été enseveli par une
importante avalanche. L'un
d'eux n'avait toujours pas été
retrouvé en fin d'après-midi,
après plusieurs heures de re-

ordre de lever la loi martiale.

du pouvoir.
Selon cette source ayant de-

mandé à rester anonyme, les
ministres ont été priés de con-
tinuer à expédier les affaires de
leurs ministères tant que de
nouveaux titulaires n'auraient
pas été nommés.

Les ministères clés comme
celui des Affaires étrangères et

fort, localité isolée de l'Etat libre
d'Orange. Mais il lui avait interdit
de s'installer dans Johannesburg et
sa région, en particulier à Soweto.

Une vingtaine de voitures de
journalistes la suivaient au mo-
ment de son interpellation hier
après-midi, de même que trois vé-
hicules transportant des policiers
en civil qui sont intervenus à deux
kilomètres environ du centre de
Johannesburg.

Mme Mandela doit comparaître
devant un tribunal le 22 janvier
pour son infraction de la semaine

cherches. Une jeune femme a
été blessée mais ses jours ne
paraissent pas en danger. Les
autres membres du groupe sont
indemnes.

Ces trois avalanches ont été
provoquées par les skieurs eux-
mêmes, loin des pistes réguliè-
rement entretenues par le per-
sonnel des stations. Les ser-
vices de secours en montagne
rappellent que le danger est
actuellement très grand, et
vraisemblablement encore
pour plusieurs jours, en raison
des récentes chutes de neige
«balayées» par un vent très
froid. Cela provoque la créa-
tion de plaques de neige glacée
qui «cassent» dans certaines
conditions sous le poids des
skieurs. Ces plaques à vent en
glissant vers les vallées entraî-
nent alors les couches fraîches
inférieures et donnent aux
avalanches des proportions
parfois très importantes.

des Finances ne devraient tou-
tefois pas changer de titulaire,
a-t-on ajouté de même source.

Cette démission intervient
d'une part parce que le gouver-
nement avait pris ses fonctions
sous la loi martiale et que le re-
tour du pouvoir aux civils doit
être marqué par un gouverne-
ment nouveau, et d'autre part
parce que le premier ministre,
M. Mohammad Khan Junejo, a
formé un parti où il recrutera les
prochains ministres, a-t-on ex-
pliqué de même source.

M. Junejo a pris la tête d'une
nouvelle «Ligue musulmane du
Pakistan» (LMP). La Ligue mu-
sulmane était le parti du fon-
dateur du Pakistan en 1947,
Mohammad Ali Jinnah.

Près de 200 parlementaires
auraient déjà fait part de leur
intention de rejoindre cette li-
gue, selon la presse.

Son secrétaire général et pré-
sident du comité de rédaction de
son manifeste est le ministre des
Finances sortant, M. Mahbub ul
Haq.

passée. Elle avait alors déclare
qu'elle entendait bien récidiver.

Au moment de son arrestation,
Mme Mandela venait de l'aéroport
de Johannesburg en provenance
du Cap où elle avait rendu visite à
son mari, M. Nelson Mandela, au
pénitencier de Pollsmoor.

Ses avocats ont annoncé il y a
quelques jours qu'ils feraient appel
de son nouvel ordre de bannis-
sement «assoupli» auprès de la
cour suprême de Johannesburg.
Celle-ci , espèrent-ils, devrait exa-
miner l'affaire le 7 janvier.


