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A quelques jours de la
votation, partisans et adver-
saires de la nouvelle loi sco-
laire conviennent que des
progrès ont été réalisés par
rapport à la situation ac-
tuelle. Ainsi, les parents, les
enseignants et les commu-
nes reçoivent de nouveaux
droits assortis de respon-
sabilités étendues. Les rap-
ports entre les Eglises re-

UN MOINDRE MAL
connues de droit public et
l'Etat ont été clarifiés pour
tout ce qui concerne l'en-
seignement religieux. Les
élèves en difficulté, sauf
handicaps graves, suivent la
scolarité normale. On veut
éviter que des enfants dont
le retard est momentané et
curable soient fâcheuse-
ment bloqués dans des clas-
ses spécialisées.

L'introduction de la se-
maine de quatre jours et
demi suscite de vives po-
lémiques portant aussi bien
sur le choix du jour entier
de congé que sur l'oppor-
tunité d'une telle innova-
tion. Seule une refonte des
programmes, annoncée
dans les intentions du légis-
lateur, permettra de régler
cette question controversée.
L'acquisition méthodique
et ordonnée du savoir indis-
pensable demeure un ob-
jectif prioritaire de l'école.
L'aménagement des horai-

Dimanche prochain, le peu-
ple et les cantons suisses de-
vront se prononcer sur deux
révisions de la Constitution :
l'acquisition du droit de la na-
tionalité par mariage, filiation
ou adoption, et une certaine li-
béralisation de «la naturalisa-
tion des jeunes étrangers éle-
vés en Suisse ainsi que des ré-

Du blanc qui vaut de l'or pour les stations
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res, la répartition annuelle
des vacances ne doivent pas
aller à ('encontre de cette
exigence fondamentale.

La nouvelle loi supprime
«le traumatisme de la no-
te 5». C'est incontestable.
Comment en est-on arrivé à
cette situation jugée insup-
portable? La note 5 n'a ja-
mais été une condition d'en-
trée dans le cycle d'orienta-

tion. Elle dispensait l'élevé
de l'examen et lui offrait
une admission automatique.
Cette mesure de faveur in-
téressait, au maximum, le
tiers des effectifs du A. H en
alla tout autrement. Sous la
pression des parents et, par-
fois, des autorités scolaires
communales, la note 5 fut
généreusement octroyée à
tous les élèves «jugés aptes
à suivre des études». L'exa-
men perdit alors tout son
sens et la section d'études
reçut bientôt la majorité des
élèves de sixième primaire.
La section B fut ainsi privée
d'éléments intéressants et
capables de dynamiser les
classes. Une autre erreur fut
commise: le programme du
B, trop proche de celui du
A, négligea par trop la pré-
paration à la vie profession-
nelle. L'échec devint
inévitable. S N

(31 )Hermann Pellegrini V^/

fugiés et apatrides ».
Ces deux objets ne suscitent

guère d'intérêt, bien qu'ils ne
soient pas dépourvus d'enjeu.
En bref , de quoi s'agit-il ?

Actuellement, une Suissesse
qui épouse un étranger, et un
Suisse qui épouse une étran-
gère, ne sont pas considérés de
la même manière aux termes

CHAMBRES
m m

I FEDERALES 1
La session d'hiver est ouverte
« Je déclare la première séance de la quarante-deuxième législature ouverte. » C'est par ces mots prononcés dans les quatre langues
nationales que le doyen du Conseil national, le Vigilant genevois Mario Soldini, a ouvert hier la session d'hiver. Après avoir S~~\prêté serment, les députés ont élu leur président en la personne de M. André Gautier, libéral genevois. Au Conseil des Etats, ( 2 Jles « sénateurs » ont aussi élu leur président. Il s'agit de M. Edouard Debétaz, radical vaudois. \̂_y

M. Edouard Debétaz\ J
M. Edouard Debétaz, président du Conseil des Etats pour 1984,

est né à Mathod (VD) le 26 septembre 1917. Après des études de
droit à l'Université,de Lausanne, il a pratiqué le notariat. Radi-
cal, syndic d'Yvonand de 1954 à 1957, il a été conseiller d'Etat de
1962 à 1981, chef du département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce et président du gouvernement vaudois à quatre
réprises.

Conseiller national de 1957 à 1975, il a passé cette dernière
année au Conseil des Etats.

M. Debétaz a présidé les conférences des directeurs cantonaux
de l'agriculture et des directeur" cantonaux de l'économie, la
commission consultative pour l'exécution de la loi fédérale sur
l'agriculture et les conseils de la Banque Cantonale Vaudoise.

UNE EGALITE DE TRAITEMENT
de la loi. Ainsi, lorsqu'une
Suissesse épouse un étranger,
celui-ci ne peut obtenir la na-
tionalité suisse qu'après de
longues années et toute une
procédure de naturalisation.
Par contre, lorsqu'un Suisse
épouse une étrangère, celle-ci
devient immédiatement, et
automatiquement, Suissesse.

Face a cette flagrante inégalité
de traitement, la révision sou-
mise à votation prévoit l'appli-
cation d'un même droit. Tou-
tefois, elle n'entend pas que,
par un mariage, un étranger ou
une étrangère acquiert aussitôt
la nationalité suisse. Comme le Par ailleurs, cette révision
souligne la notice d'informa- abolit également une inégalité
tion de la Chancellerie fédéra- des droits pour les enfants. Au-

^
^M. André Gautier\ J

Le Dr André Gautier, qui est âge de 59 ans, est originaire de
Genève où il a son domicile. Il exerce la profession de p édiatre.
Son intérêt se porte surtout sur sa profession, en politique aussi,
et il a été rapporteur sur le problème de l'interruption de la gros-
sesse. Après avoir étudié à Genève, Bâle et Paris, il a obtenu son
doctorat en médecine à Genève en 1954. Dès 1958, il est méde-
cin-adjoint de la clinique universitaire de pédiatrie, et dès 1968
privat-docent à la faculté de médecine, tout en ayant un cabinet
privé.

Libéral, M. André Gautier a siégé au Grand Conseil genevois
de 1969 à 1977. En 1972, il a fait son entrée au Conseil national
où il a succédé à M. Raymond Deonna, tragiquement décédé
dans un accident de la route

le, « dans les deux cas, le con-
joint étranger ne doit pouvoir
être naturalisé que s'il en fait
la demande et au terme d'un
délai légal qui doit encore être
fixé ».

ÉLECTIONS AU CONSEIL FÉDÉRAL

M. J.-P. Delamuraz
candidat officiel
du Parti radical

¦̂flsHB j

M. Jean-Pascal Delamuraz, 47 ans, a été élu hier candidat
officiel du Parti radical à la succession de M. Geor- f "**.
ges-André Chevallaz au Conseil fédéral. Voici les ( 7 )
deux hommes après ce vote. V_X
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jourd'hui, les enfants nés d'un
mariage d'une Suissesse avec
un étranger ne deviennent
Suisses qu'à deux conditions :
si la mère est Suissesse d'origi-
ne, si les parents sont domici-
liés au pays au moment de la
naissance. y^^v

Roger Germanier \̂ls
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42e LÉGISLATURE AU CONSEIL NATIONAL
Un Genevois à la présidence

Ils étaient tous là, vêtus de leur
plus bel habit, les nouveaux et les
anciens parlementaires. Pour l'oc-
casion, tous avaient accroché un
sourire à leur visage, les dames
avaient même reçu une rose.
L'heure était solennelle, certains
attendent depuis si longtemps de
siéger sous la coupole, le rêve de
leur vie. Premier moment émou-
vant, celui de l'assermentation, par
respect pour les convictions de
chacun, elle se fait en deux temps,
d'abord ceux qui prêtent serment
en jurant, puis ceux qui promet-
tent. Ouverte par le doyen du Con-
seil national, Mario Soldini, cette
42e législature voit l'avènement de
deux Romands à la tête des deux
Chambres. Par 152 voix, les repré-
sentants du peuple ont élu le libé-
ral genevois André Gautier, une
brillante remontée de popularité,
puisque l'année dernière, il avait
passé à la vice-présidence de jus-
tesse. Cette fois cette fonction re-
vient au d.c. appenzellois Arnold
Koller qui s'est taillé une belle vic-
toire avec 175 voix. Pour les Ge-
nevois l'élection de M. Gautier est
un honneur puisque pour douze
mois, il sera le plus haut magistrat
du pays.

Au Conseil des Etats, c'est au
radical vaudois Edouard, Debétaz
qu'il appartiendra de régner sur les
débats. Beau score pour ce vieux
routinier de la politique fédérale
qui a été plébiscité par 44 voix sur
45. C'est-à-dire à l'unanimité. Pour
siéger à ses côtés, les représentants
ont choisi, par 42 voix contre 45, le
d.c. zougois Markus Kiindig.

La vie sous la coupole a aussi
ses chagrins, et dernièrement deux
personnalités marquantes ont quit-
té ce monde, le conseiller fédéral
Wili Ritschard dont l'éloge sera /
prononcé le 7 décembre et le con-
seiller national genevois Gilbert
Duboule, auquel le président du
jour, Mario Soldini, a rendu un vi-
brant hommage.

Le temps des vérifications de

Un Vaudois a la tête
BERNE (ATS). - Pas de supri-
se hier au Conseil des Etats qui
a élu son nouveau président, le
radical vaudois Edouard De-
bétaz. Le siège du vice-prési-
dent est revenu au Zougois
Markus Kuendig (d.c). Les
deux scrutateurs sont le Ber-
nois Peter Gerber et le Schwyt-
zois Aloïs Dobler.

M. Edouard Debétaz qui
succède au socialiste soleurois
Walter Weber aurait diffici-
lement pu faire mieux : tout le
monde a voté pour lui... sauf
lui. Dans sa première allocu-

ACCIDENTS D'AERONEFS
Trois cas de défaillance humaine
BERNE (ATS). - La Commission
fédérale d'enquêtes sur les acci-
dents d'aéronefs, qui publie ses
conclusions quant à trois accidents
survenus en 1982, est claire : les
défaillances humaines sont à l'ori-
gine des trois accidents. Un ballon
à hydrogène s'écrasait dans les Al-
pes le 1er juillet. Les quatre per-
sonnes à bord étaient tuées. Le 2
avril 1982, un Cessna s'abattait sur
le versant ouest de la Cima de Bar-
ri a (GR). Les deux pilotes à bord
étaient tués. Quant à l'accident
d'hélicoptère, survenu le 1er mai
1982, il est dû à l'épuisement des
réserves de carburant. Le pilote,
n'a pas été blessé, mais l'appareil a
été détruit.

Dans le cadre des Semaines de
ballon à Miirren, un pilote et qua-
tre passagers prennent place dans
un ballon gonflé à l'hydrogène et
se proposent d'entreprendre une
traversée des Alpes. Trente minu-
tes après le départ, à 3850 m d'al-
titude, le ballon franchit la crête
située entre le Rottalhorn et le
Lauitor, au sud de la Jungfrau et
entre dans une zone de turbulen-
ces. La nacelle s'accroche à un

INCITATION A LA VIOLENCE

Zurich sévit
ZURICH (ATS). - Le Tribunal du
district de Zurich a pour la pre-
mière fois invoqué hier l'article
259, paragraphe 2, du Code pénal
suisse concernant l'incitation à la
violence lors d'un procès contre
deux membres du « Mouvement

Prestation de serment hier à Berne

pouvoir et des discours terminés
dames et messsieurs les «parle-
mentaires» ont entamé leurs tra-
vaux. Gageons qu'ils ne s'ennuie-
ront pas vu les lourds dossiers qui
les attendent.

Conseil divisé
Après avoir souhaité la bienve-

nue aux anciens et nouveaux con-
seillers nationaux, M. Soldini est
revenu sur les élections fédérales
du 23 octobre dernier. Leur résul-
tat, a-t-il dit, ne traduit pas un im-
mobilisme politique, comme l'ont
dit la plupart des médias. Les rap-
ports de force ont changé au sein

tion présidentielle, M. Edouard
Debétaz a remercié ses collè-
gues qui l'ont aussi brillam-
ment élu. La pâte législative
gonfle , a-t-il déclaré en com-
mentant la multiplication des
travaux législatifs. Et d'inviter
ses collègues à être « des bou-
langers efficaces ». M. Debétaz
a encore affirmé n'avoir jamais
eu le sentiment d'un malaise
véritable entre Alémaniques et
Romands. Il faut éviter les dé-
cisions qui créent des fossés et
jeter des ponts, a-t-il déclaré à
ce propos.

amas de glace. Les cordes cassent,
le ballon n'est plus retenu que par
deux cordes de suspension. Ces
dernières cassent à leur tour et la
nacelle s'écrase sur le glacier. Tous
les occupants sont tués. La Com-
mission fédérale d'enquête qui a
établi le rapport pense que le pi-
lote a peut-être été dans l'incapaci-
té de manœuvrer et constate que le
ballast (sacs de sable) n'a pas été
largué et les masques à oxygène
pas utilisés.

Le 27 mars, deux pilotes ressor-
tissants allemands étaient arrivés à
Locamo-Magadino avec un pas-
sager à bord d'un Cessna de loca-
tion. Le 30 mars, les deux pilotes
rentraient en RFA en voiture à
cause du mauvais temps. Le ven-
dredi 2 avril, les deux pilotes re-
venaient en voiture à Locarno-Ma-
gadino pour reprendre le Cessna et
le ramener à Landshut. Partis vers
7 heures, les deux pilotes faisaient
demi-tour, la météo étant très
mauvaise. Repartis dans de meil-
leures conditions vers 9 heures,
l'aéroport de Magadino devait per-
dre tout contact avec le Cessna.
L'appareil s'était abattu sur le ver-

des jeunes ». Pour avoir « provoqué
publiquement à un délit impli-
quant la violence contre autrui ou
contre les biens » , l'accusation a
requis contre les deux accusés des
peines de quatre et de deux mois
d'emprisonnement sans sursis.

de la coalition gouvernementale ;
deux formations marginales, les
nationalistes et les écologistes, ont
réussi une percée qu'ils renforce-
ront encore au cours des prochains
mois et années. M. Soldini s'en est
particulièrement pris à la façon
dont les télévisions romande et
alémanique ont rendu compte des
élections dans la nuit du 23 au 24
octobre.

Le Conseil est ensuite passé à la
validation des élections. Lors de la
vérification des pouvoirs, le cas de
M. Pierre Candaux (rad. VD) a di-
visé le conseil : ses fonctions de
buraliste postal à Premier (VD)

du Conseil des Etats
Le vice-président du conseil,

M. Markus Kuendig, a été élu
avec presque autant de facilité.
Il a obtenu 44 des 46 voix ex-
primées. On peut en dire au-
tant pour le premier scrutateur
Peter Gerber (UDC) qui suc-
cédera à la fin de cette année à
M. Kuendig - et pour le
deuxième scrutateur Aloïs Do-
bler (d.c). Enfin, tout au bas,
de la hiérarchie de ce qu'on
nomme le bureau du Conseil
des Etats, la Petite Chambre a
élu lé scrutateur suppléant en
la personne de M. Othmar An-

sant ouest de la Cima de Bama
(GR). Les pilotes ont été tués et le
Cessna détruit. Selon la Commis-
sion fédérale d'enquête, deux fac-
teurs ont contribué à l'accident :
une tactique de vol erronée et une
expérience de vol en montagne in-
suffisante.

Quant au troisième de ces ac-
cidents , il s'agissait pour le pilote
d'un hélicoptère de transporter un
arbre sur pied, au fur et à mesure
qu'un bûcheron sciait les parties à
enlever. Soudain, la turbine de

PROCES AU TESSIN
Une ambiance de Far West
LUGANO (ATS). - Une véri-
table ambiance de Far West ré-
gnait hier à Lugano à la reprise
du procès contre Dragutin Pe-
trovic, le Yougoslave qui com-
paraît depuis lundi de la semai-
ne dernière devant la Cour cri-
minelle pour répondre d'une
série de délits dont un triple as-
sassinat et d'espionnage poli-
tique. Répondant au défenseur,
le procureur-général Paolo
Bernasconi a une nouvelle fois
décrit l'accusé comme un tueur
à gages, un bourreau engagé
par les Services secrets italiens.

Tout au long de son plai-
doyer (Me Postizzi a parlé du-
rant cinq heures), le défenseur
a cherché à éclaircir tout le
contexte dans lequel cette af-

(Bélino AP)

sont-elles oui ou non compatibles
avec le mandat de conseiller natio-
nal? Après discussion, le Conseil a
finalement opté pour l'incompa-
tibilité, par 126 voix (dont celle de
M. Candaux) contre 39. M. Can-
daux devra donc quitter son poste.

Quatre anciens scrutateurs ont
été confirmés : MM. Otto Nauer
(soc. ZH), Jean Riesen (soc. FR),
Burkhard Vetsch (rad. SG) et Ru-
dolf Reichling (UDC ZH). Quatre
nouveaux ont été choisis : MM.
Pierre de Chastonay (d.c. VS), An-
dréas Millier (ind. AG), Urs Nuss-
baumer (d.c. SO) et Massimo Pini
(rad. Tl). Monique Pichonnaz.

dermatt (rad. ZG).
Hier, le Conseil des Etats a

également :
- approuvé la participation de

la Suisse au Fonds du pro-
gramme des Nations Unies
pour l'environnement
(PNUE). Cela coûtera 1,2
million par an durant les
quatre prochaines années ;

- accepté que la Suisse parti-
cipe à l'Exposition universel-
le spécialisée de Tsukuba
(Japon) de mars à septembre
1985. Un crédit de 4,9 mil-
lions a été ouvert à cet effet.

l'appareil s'est arrêtée. Le pilote
n'a pas largué le câble fixé à l'ar-
bre mais s'est dirigé derrière un
bâtiment. L'hélicoptère a basculé
en avant et s'est renversé sur le
dos. Le pilote n'a pas été blessé,
mais l'appareil a été détruit. La
Commission fédérale d'enquête a
conclu que les causes sont à im-
puter à un épuisement du carbu-
rant, qui n'a pas pu être remarqué,
par suite du montage défectueux
du flotteur servant à la mesure de
la réserve.

faire s'est déroulée. Il a mis en
évidence le rôle des Services
secrets italiens (SISDE) et de la
police tessinoise, déclarant
qu'il est certain que le délégué
de la police cantonale de Lu-
gano, Gualtiero Medici, était
au courant de la mission de Pe-
trovic au Tessin et qu'il avait
aussi rencontré l'accusé avec
les responsables du SISDE. Si
la police tessinoise avait arrêté
Petrovic au lieu d'attendre
pour arrêter le terroriste Caval-
lini, il n'y aurait pas aujour-
d'hui trois victimes, a tenu à in-
diquer le défenseur, mettant la
responsabilité du massacre sur
le dos des Services secrets ita-
liens.

La pression à laquelle Petro-

Le Conseil national en bref
BERNE (ATS). - Au cours de
sa séance hier après-midi, le
Conseil national a également :

- approuvé la gestion et les
comptes 1982-1983 de la Régie
fédérale des alcools, qui pré-
sente un bénéfice net de 276
millions de francs ;
- accepté par 89 voix sans op-
position le supplément II au
budget 1983 de la Confédéra-

MENACES DE MORT

Une arrestation
LAUSANNE (ATS). - Un Italien matin par la police cantonale vau-
de 43 ans, domicilié à Vevey, qui doise. Celle-ci a annoncé l'arres-
exigeait, en proférant des menaces tation hier, en précisant que cet in-
de mort et d'enlèvement d'un en- dividu avait été écroué après avoir
fant, une rançon importante de la été inculpé par le juge informateur
part d'un commerçant de Mon- du for qui instruit l'enquête.
treux-Clarens, a été arrêté samedi

ACCIDENT MORTEL
DELÉMONT (ATS). - Hier matin,
vers 9 heures, un accident mortel
de la circulation s'est produit à un
passage à niveau non gardé situé à
la sorite de Courtételle en direc-
tion de Delémont. Par un chemin
vicinal, un automobiliste de De-
lémont, vétérinaire de profession,
se rendait à Courfaivre. Alors qu'il

TEMPETE EN SUISSE
Des millions
de francs
BERNE (ATS). - On s'est em-
ployé, hier, à évaluer les dégâts
dus à la tempête qui s'est abattue
sur le nord-ouest du pays en cette
fin de semaine. S'il est encore im-
possible d'établir un bilan défini-
tif , on sait déjà que les dégâts aux
forêts, aux immeubles, aux lignes
électriques, aux chemins de fer et
aux voitures atteignent plusieurs
millions de francs.

Dans le seul canton de Berne,
l'établissement cantonal de l'assu-
rance immobilière estime que - le
montant des dommages atteint au
moins cinq millions de francs. A
Bienne, par exemple, une centaine
de maisons ont été touchées tandis
qu'à Saint-Imier la patinoire cou-
verte a subi de gros dégâts. A
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le
toit de la station de météorologie a
souffert et l'établissement cantonal
d'assurance de Bâle-Ville a enre-
gistré 150 annonces de sinistres,
hier. A Zurich, on en a dénombré
plusieurs centaines. Le plus sou-
vent , il ne s'agit que de sinistres
mineurs tels que vitres brisées ou
caves inondées.

C'est cependant la forêt qui pa-
raît avoir le plus souffert des in-
tempéries. Dans le Nord vaudois,
on évalue à 10 000 mètres cubes le
volume du bois abattu. Même pro-
blème dans les forêts neuchâteloi-
ses alors qu'à Lajoux, dans le Jura ,
le volume du bois tombé équivaut

Deux Suisses ecroues
METZ (France) (ATS/AFP). -
Deux passeurs suisses, en posses-
sion de 2066 grammes de résine de
cannabis d'une valeur de 41320
francs français (quelque 10 000
francs suisses), ont été arrêtés sa-
medi au poste frontière de Dude-
lange qui sépare la France et le
Luxembourg, a-t-on appris hier

vie était soumis a engendré cet-
te tuerie. Me Postizzi a déclaré
que le moment où son client a
appris que son double jeu était
découvert (il était venu au Tes-
sin pour enlever le dangereux
terroriste d'extrême-droite Gil-
berto Cavallini, sous la pres-
sion du SISDE) a provoqué
chez lui un « court-circuit » qui
l'a poussé à commettre cet as-
sassinat. C'est la seule explica-
tion objective, Petrovic n'avait
aucune raison de tuer sa fem-
me et Gabriella Màntegazzi, a
encore relevé le défenseur sou-
tenant ainsi la validité de l'ex-
pertise psychiatrique qui révèle
une responsabilité restreinte de
l'accusé.

Quant à l'accusation du tri-

taon. Il prévoit notamment des
crédits de paiement de 484 mil-
lions de francs ;
- prorogé tacitement l'Accord
international sur le commerce
du blé ;
- entamé enfin le règlement
des divergences dans la nou-
velle loi sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes do-
miciliées à l'étranger. Ce dos-
sier sera achevé ce matin.

franchissait le passage à niveau, il
a été violemment heurté par un
train qui arrivait de Delémont.
Sous l'effet du choc, le conducteur
de la voiture a été tué sur le coup.
Il s'agit de M. Pierre Schilt, 26 ans,
domicilié à Lausanne, qui était as-
sistant chez un vétérinaire de De-
lémont.

de degats
à celui d'une coupe annuelle. Les
inspections des forêts des cantons
d'Argovie et Zurich n'étaient pas
encore en mesure de préciser hier
l'étendue des dégâts.

On ne connaît pas encore l'éten-
due des dégâts aux voitures, ba-
teaux et caravanes mais des camps
de camping ont été dévastés au
Landeron (NE) et sur la rive vau-
doise du lac de Neuchâtel. Quant
aux lignes électriques, tout spécia-
lement dans le canton de Neuchâ-
tel, il a fallu que les électriciens
travaillent d'arrache-pied pour ré-
tablir la situation, vers midi, di-
manche, au Locle par exemple. A
Zurich, on évalue à quelques cen-
taines de milliers de francs la dé-
pense nécessaire au rétablissement
de la situation sur le réseau can-
tonal.

Hier, à midi, le courant était
pratiquement rétabli partout. Seu-
les des localités comme Vauffelin
et Plagne, au-dessus de Bienne, en
étaient encore privées ainsi que di-
verses fermes dans le Jura. Dans le
canton de Berne les pannes ont
quelquefois duré 25 heures.

Tous les trains circulaient à
nouveau normalement hier, mais
on ignorait le montant exact des
dégâts aux lignes et à la voie. Un
porte-parole des CFF a toutefois
indiqué qu'il fallait s'attendre à
plusieurs centaines de milliers de
francs.

auprès de la brigade touristique
française des douanes.

La drogue a été découverte dans
le véhicule à bord duquel les deux
passeurs suisses, âgés tous les
deux de 25 ans, voyageaient en
provenance d'Amsterdam et vrai-
semblablement à destination de la
Suisse.

pie assassinat, Me Postizzi a
plaidé pour que la Cour recon-
naisse l'homicide intentionnel
et qu'elle mette l'accusé au bé-
néfice de la responsabilité res-
treinte. Il a par contre deman-
dé l'acquittement pour les dé-
lits d'espionnage politique et
de triple tentative de vol à
main armée, les responsables
étant à un niveau plus haut. Il
a donc demandé que la peine
de réclusion à vie requise par le
procureur soit réduite à 13 ans.

Dans sa réplique le procu-
reur Bernasconi a exigé la con-
firmation de la peine, souli-
gnant le caractère dangereux
de l'accusé et l'inconsistance
de l'expertise psychiatrique.

/
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Notre service de reproduction couleurs
contribue au renom de nos journaux.
L'achat d'un scanner favorise un nouveau
développement de nos installations.

Dans ce contexte, nous cherchons un

photolithographe
désireux de prendre part à cette évolution ,
technique.
Ce nouveau collaborateur devra desservir
le scanner Magnascan 530 de Crosfield.
Il s'associera à la réalisation de travaux
couleurs.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie
Moderne de Sion S.A., rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.
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Il y a autant de faiblesse à fuir la
mode qu 'à l'affecter.

La Bruyère

Un menu
Salade de museau de bœuf
Omelette au fromage
Camembert
Gâteau dé riz

Le plat du jour
Salade de museau de bœuf

Pour quatre personnes: 300 g de
museau de bœuf, 500 g de pommes
de terre, 2 œufs, 1 oignon, 1 gous-
se d'ail.

Sauce: vinaigre, huile, sel et poi-
vre, persil, 1 cuillerée à soupe de
moutarde.

Faire cuire les pommes de terre
avec leur peau. Faire durcir les
œufs. Couper en lamelles le mu-
seau de bœuf.

Une fois les œufs cuits, les éca-
ler. Prélever les jaunes dans un
grand bol. Ecraser et mélanger à
une cuillère à soupe de moutarde.
Ajouter 2 cuillères à soupe de vinai-
gre. Mélanger et laisser couler peu
à peu l'huile jusqu'à obtenir un
quart du litre de sauce.

Une fois les pommes de terre cui-
tes, éplucher et débiter en rondelles
dans le saladier. Arroser avec la
sauce. Laisser imprégner cinq mi-
nutes.

Pendant ce temps, hacher les
blancs d'œufs, l'ail, l'oignon, le per-
sil. Ajouter le museau de bœuf sur
les pommes de terre. Recouvrir la
salade avec le mélange préparé.

Mélanger au moment de servir.

Trucs pratiques
Si vos colliers et autres bijoux en

nacre vous semblent avoir besoin
d'un coup de fraîcheur , sachez que
c'est en les frottant avec un tampon
imbibé d'huile végétale que vous y
parviendrez. Séchez-les ensuite en
utilisant un morceau de flanelle.

Avez-vous déjà songé à vous ser-
vir d'un presse-citron pour creuser
des tomates à farcir , à condition,
bien sûr, de procéder avec beau-
coup de délicatesse? Vous consta-
terez alors qu'elles rendront beau-
coup moins d'eau en cuisant.

Une pièce de porcelaine légè-
rement fêlée pourra être réparée
par vos soins si, avant d'utiliser la
colle adaptée à ce matériau, vous
plongez l'objet dans une eau javel- sa grande fille:
Usée et le laissez parfaitement se- _ j 'espère que Frédéric s'est
cher au sortir de ce bain. bien conduit avec toi, hier, au ci-

En faisant bouillir à gros bouil- néma?
Ions des épluchures de pommes de - C'est-à-dire que... j'ai dû le gi-
terre dans une casserole, vous net- fier à plusieurs reprises !
toierez celle-ci de ses traces de cal- - Oh !
caire. - Oui. Il s'endormait.

ne-

i
Votre beauté
Défendez votre beauté
quand il fait froid

Par grand froid, la vitamine A est
indispensable à la peau. On la trou-
ve en particulier dans le lait et le
beurre, dans l'huile de foie de mo-
rue que l'on peut prendre en gélu-
les (pharmacie) ou tartinée sur des
toasts beurrés (foie de morue en
boîte).

Pour calmer les irritations du vi-
sage causées par le froid, faites un
masque de farine ou de fécule de
pomme de terre mouillée de lait ou
de crème fraîche. Atténue les rou-
geurs des joues et du nez.

Par grand froid, notamment à la
montagne; nourrissez mieux que
jamais votre visage: tous les deux
ou trois jours, faites un masque de
crème nourrissante sur la peau par-
faitement nettoyée. Appliquez la
crème en bonne quantité. Massez
doucement, toujours en remontant,
par de petits mouvements circulai-
res des doigts. Gardez cette cou-
che de crème, vingt à trente minu-
tes. Otez-la avec des cotons impré-
gnés d'au tiède. Terminez par un
tonique sans alcool. Séchez bien
l'épiderme avec un Kleenex. A faire
le soir avant de se coucher ou
avant de sortir, pour reposer,, nour-
rir, assouplir et embellir un visage
fatigué.

Excellent contre les peaux sè-
ches : battez un jaune d'œuf frais
avec une cuillère d'huile d'olive de
façon à obtenir une sorte de
mayonnaise, étendez-la sur le vi-
sage et le cou et gardez-la vingt mi-
nutes; rincez à l'eau froide, puis
chaude, puis froide, bien sécher la
peau.

Les échos de la mode
De l'or Jusqu'aux pieds

L'or, on l'employait plutôt pour le
soir, pour briller. Eh bien, il se mêle
à tout dès le matin. Ainsi vont les
modes ! Pulls à fils d'or, robes de
bure à broderies d'or, passeports
d'or gansant des vestes kimonos de
grosse laine, et même, bonnes
grosses chaussures de foot ornées
de cuir doré

Et pour finir...
sourions un peu

Endormi...
Une maman inquiète demande à

Sécurité
grâce
à la visibilité

(Photo BPA)

Le premier, l'inspecteur prit la parole : il se tourna
vers Sandy.

— L'autre nuit, lorsque vous vous êtes décidé à
m'avouer que Curtis était bien chez vous et que,
comme avocat, vous l'aviez non seulement recueilli,
mais que vous vouliez faire éclater la vérité sur le
meurtre de Westport , bien que la chose ne fût pas
très légale, je vous ai fait confiance. Il est temps à
présent de vous expliquer.

Curtis, qui se tenait penaud dans un coin de la pièce,
s'avança à son tour. Il désigna Cornelia qui se tenait
dans l'autre angle sous la surveillance du policier :

— C'est cette fille qui a tué Richard Dickson, mon-
sieur l'inspecteur. Je le jure !

— Non, non, c'est un coup monté par eux... Je n'ai
rien à me reprocher ! s'écria Cornelia, dont le visage
était livide.

Le gangster eut un ricanement.

PUU.-0VERS
dame + homme

MERINOS
super lambswool
100 % cash mère

à des prix

é-ToN-NANTS
chez
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Action Nationale
8956 Billwangen 02-35281

HiPHHiHiiHill Camionneur à Genève
ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Slon - Sierre et val-
lées (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676
A vendre
chariots
élévateurs
neufs
avec déplacements
latéral .
Puissance 21

22 800.-
Puissance 2,51

23 800.-

Tél. 022/29 31 21
M. Aebischer
1255 Veyrier.

18-2329

— Qu est-ce qui faut pas entendre... Bientôt elle
prétendra qu 'elle chantait pour l'Armée du Salut , pen-
dant qu'elle rectifiait le vieux...

Durant cette scène, Sandy avait pris Flore par le
bras et l'avait entraînée vers le canapé.

— Assieds-toi là , ma chérie... Tu vas comprendre
bientôt les raisons , de mon attitude.

Flore ne saisissait pas exactement ce qui se passait.
Mais il lui semblait que l'air qu 'elle respirait devenait
plus léger. Elle avait la sensation qu'elle sortait d'un
cauchemar.

C'était Curtis maintenant qui se dressait en accusa-
teur. Il dit à Murphy :

— Quand j'ai rencontré Cornelia , elle était dan-
seuse à Broadway. J'en suis tout de suite tombé amou-
reux et comme elle me disait qu 'elle m'aimait , ayant
un bon job, je décidai de l'épouser. Un jour , je la vis
sortir d'une luxueuse voiture. M'étant renseigné, j'ap-
pris que c'était la bagnole de Richard Dickson... J'ai
tout de suite pensé qu 'elle voulait séduire le vieux
milliardaire... A suivre

prendrait marchandises en dé-
pôt avec livraisons sur la place
de Genève et les environs.
Références à disposition.
Tél. 022/42 52 30. 18-326099

SOLEIL-MER-REPOS
Sur une des plus belles plages d'Espagne, la
Côte Blanche, à

DENIA
nous offrons, entre autres :
- Terrains Fr. 15.-/m' urbanisé

1

- Bungalows Fr. 54 000.- (terrain inclus)
- Villas dès Fr. 58 000.-
INVITATION POUR UNE INFORMATION
DE DIA SANS OBLIGATION
GENÈVE, Hôtel Century, 30 nov., 18-22 h.
SION, Hôtel du Rhône, ler déc. 18-22 h.
LAUSANNE, Hôtel de la Paix, 2 déc, 18-22 h.

Informations - vacances d'essai - documentation
complète:
FERIEHUS S.A., Viale dei Faggi 10,6900 Lugano
091/51 35 51.

depuis 30 ans
solide - sécurité - sérieux



Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -14 ans
Un tout grand succès
LE MARGINAL
avec Belmondo

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Après La guerre des étoiles
LE RETOUR DU JEDI
de Georges Lucas
En dolby-stéréo

Ce soir à 21 h-16 ans
LE JUSTICIER DE MINUIT
Un film d'action de J. Lee Thompson avec
Charles Bronson
Un thriller riche en suspense et en rebondis-
sements

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Plus fort que Mad Maxi
TONNERRE DE FEU
Le dernier monstre en vogue aux USA
de John Badham avec Roy Scheider

Ce soir à 20 h 30
Film studio
L'ALLÉGEMENT
de Marcel Schupbach avec Anne Caudry et
Anne-Marie Blanc
Primé au Festival de Locarno 1983

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
LE RETOUR DU JEDI
de Richard Marquand produit par George
Lucas

Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Un film de guerre d'une rare violencel
LES GUERRIERS DE L'APOCALYPSE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Le plus grand succès de l'année
Prolongation deuxième semaine
LE MARGINAL

Chère clientèle ,
Mme 3. Daves , responsable de
notre guichet de Monthey
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Illlll
Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas.

W Dl IDI |f~1TAQ
Rue du Commerce 3, 1870 Monthey. Tél. 025/71 42 49
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Ce soir: RELÂCHE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
ATTENTION I UNE FEMME PEUT
EN CACHER UNE AUTRE

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
BREL

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Aldo «La classe » dans ses dernières
oeuvres...
Aldo Maccione dans
LE BOURREAU DES CŒURS
Deux heures de gags et de rires...
Dès demain en matinée à 14 h 30 - Admis
dès 12 ans
LE RETOUR DU JEDI
En dolby-stéréo
La fantastique suite de La guerre des étoiles

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Exceptionnel!
La réédition du « Jesse James valaisan >
J.-L. Barraultdans
FARINET... L'OR DE LA MONTAGNE
Le film de Max Haufler

Ce soir à 20 h 30 - V.-o. s.-titr. - Pour public
averti
CORPS HUMIDES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Hll,ftî.lÉ^ .ffî,llI?
2 gagnants avec 5

+ No compl. Fr. 150 000.—
116 gagnants avec 5 7 016.30

7 268 gagnants avec 4 50.—
138 453 gagnants avec 3 5.—
Aucun gagnant avec 6 numéros : jackpot
1 117 370 fr. 55. - Somme approximative
au premier rang du prochain concours :
1 800 000 francs.
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Séné. 13. La transaction 19.55 Magazine régional Mme Hedal fait du jour. 23.00 Festival pop
21.00 (1) Les grandes maladies 20.15 Téléjoumal 14.50 La légende 1983.1.00-1.05 Téléjournal.

4. Maladies héréditaires 20.40 Wagner (5) de Jame. Adam.21.55 (1) Les visiteurs du soir 21.40 Orsa magglore et de l'our. Benjamin ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
Pierre Leroy (2) Thèmes et portraits : Raf- 15.40 La chasse aux trésors texte. 13.40 Les programmes.

09 on iTi.AI , °9's,e faello Sanzio (1483-1520), 16.45 Entre vou. 13.45 Zirkus, Zirkus. 15.15 Die
nn oï Télf'ournal pour le 500e anniversaire Les métiers d'art Grossen und die Kleinen. 16.00
22.35 Spécial session de sa naissance 17.45 RécréA2 Kinder- Studio I. 16.10 Lôwen-
22.45 Hockey sur glace 22.25 Téléjournal Télétactica. Latulu et Lireli. zahn. 16.40 Kinder-Studio II.
(1) Première vision 22.35 Mardi-Sports Yakari. Sido et Rémi. C'est 17.10 Mandara. 5. La main en or,
(2) Deuxième vision Hockey sur glace chouette. Téléchat série. 17.35 Kinder-Studio III.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Téléjoumal 18.30 C'est la vie 18.00 Informations. 18.05 Le vio-

p̂ P̂JYypWfTr'frW f̂fPffl _̂^.̂ ^̂ ^̂  ̂
18.50 Des chiffres et des lettres Ion justement. 19.00 Informations.
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I 19'15 Actualllés régionales 
19.30 

Attention! Musique. 20.15
8 45 TV scolaire ^m^mm^m\Mgj^m̂^mm m̂m] 19.40 Le théâtre de Bouvard L'enfant de Moon. 21 .00 Journal

8 45 Origine du jazz- 3 11.30 TF1 Vision plu. 20.00 Lejournal du soir. 21.20 Le grand désir.
Style instrumental 915 Le 12-00 Le rendez-vous d'Annlk 20.30 D'accord, pas d'accord 23.15 Mann, du bist ja Klasse!
verre, un produit noble: 2. 12.30 Atout cœur 20.40 L'aveu Film. 0.40 Informations.
Oiipfait-nn avpr ipvprrp ? Film de Costa-Gavras.

9.45 U maison où ron joue 13.00 TF1 actualités U|«|||WIB |»h "LBMGHB 3 - 1*00 Rue Sé-
10.15 Cours de formation 13.45 Portes ouvertes JS Wm> 7Bw!, same. 18.30 Géométrie 19.00
10 30 TV scolaire Le magazine M m**. Programmes régionaux. 19.25 In-

10 30 Le monde arabe au des handicapés fil formations. 19.30 Conseils pour la
jourd'hui: 3. l'agriculture 14.05 CNDP M /« |§| santé. 20.15 Aujourd'hui à... 21.15
traditionnelle. 11.00 Actua- Naissance d'un violon mW'AtimmmWÈÈfâÉÊEm ™ f^Jî

9 *".*, I .? *'
lité: 2. La mort des forêts 14.25 Amicalement vôtre g| m\,M Rlll| iS| HP 

23.05-23.35 Avanti! Avanti!

17!l5 TV scolalre Dalida, Adriana Maliponte, WL W^T%' 
10

'
30 Die 9rosse Nummer. 12.05

Evolution: 4. La parenté. The New Swingle Singers, ;§|| ill t ;SÉ| Auf dem Anstand. 12.15 Lundi-
17 30 50 ans de prise de Hans Morerti, Les Girls HiÉB sports. 13.00 Journal de midi,
pouvoir: 2. La course à la 16-05 Forum du mardi MM 1700 AM. DAM. DES- 17-25 Auch

17.45 Gschlchte-Chlschte 17-20 TV service WwÈÊË ,erl' 1800 Unser Fernsehen.
17.55 Téléjournal 17- 30 Le paradis des chefs ^9 18.30 Programme familial. 19.00
18.00 Karussell Le double héritage de Ép-B Images d'Autriche. 19.30 Journal
18.35 Hollywood Tuanku Ja'Afar (Malaisie) Avec: Yves Montand, Si- du soir. 20.15 «M» . 21.00 Der
19.05 Actualités régionales 18.00 Le provocateur (17) mone Signoret, Gabrielle neue Untermieter. 21.05 Die gros-
19.30 Téléjournal 18.15 Le village dans les nuages Ferzetti, etc. se Kapitulation. 22.50-22.55 Infor-

Sport 18.40 Varlétoscope 22.55 Edition de la nuit mations.

V+1LIII H 18'25 Sports 1200 (s> Musique populaire,
¦¦¦¦¦¦¦ kSJjJtJ Ĵ&JBHHHBHi 18.30 Le Petit Alcazar grands compositeurs
Informations à toutes les heures 19.00 Titres de l'actualité Albert Ginastera et la mu-
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.05 env. Les dossiers de l'ac- sique argentine
et 22.30 tuallté 12.30 Titres de l'actualité
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Revue de la presse suisse 12.32 (s) Table d'écoute (1)
18.58,19.58 et 22.28 alémanique Les nouveautés du disque
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.30 Le Petit Alcazar (suite) 

 ̂ classique
et 16.00 20.02 Au clair de la une "- 12.55 Les concerts du jour
Tél. (021) 21 75 77 par Madeleine Caboche 13.00 Journal de 13 heures
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit 13.30 (s) Table d'écoute (2)
6.00 Journal du matin 22.40 Petit théâtre de nuit 14.00 La vie qui va...
6.00,7.00, 8.00 Editions 2. Comment soigner 15.00 (s) Suisse-musique

principales votre voiture d'occasion F. Schubert, R. Schumann,
avec rappel des titres à de Roderick Wilkinson C. M. von Weber , A. Bruck-
7.30 et 8.30 Avec Pierre Ruegg, Moni- ner, F. Schubert '

6.25 Journal routier et bulletin que Frégaro et Jean Méziè- 17.05 (s) Rock Une
météorologique res par Gérard Suter

6.30 Journal régional 22.50 Blues in the night 13.10 (s) Jazz non-stop
6.35 Journal des sports par Bruno Durring 18.30 Empreintes
6.55 Minute œcuménique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Des sciences
7.10 Commentaire d'actualité et des hommes
7.32 Le billet par Yves Court
8.10 Revue de la presse 

^^^^^VTVTTT ^^^^^B 19.20 Novltads
romande jJKSillil jl En romanche

8.30 Indicateur économique ^̂ ^̂  ̂ 19.30 Per i lavoratori itallani
et financier Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 20.02 (s) Aux avant-scènes

8.35 Diagnostic économique 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, radiophoniques
8.40 Mémento des manifesta- 20.00,22.30 et 24.00 1. Entretien

tions Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, d'Antoine Livio
8.45 Votre santé... 12.58,13.58,17.58 et 22.28 avec Jean- Paul Wenzel
9.00 Bulletin météorologique 0.05-6.00 (.) Relais de Couleur 3 2. Loin d'Hagondange
9.05 Saute-mouton 6.10 6/9 avec vous de Jean-Paul Wenzel

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait Réveil en musique avec Daniel Fillion, Neige
demain? 7.15 La corbeille à billets Dolsky et Marie-Claude Jo-
par Jean Charles 7.30 Classique à la carte liât

12.20 La pince 8.10 La poésie aussi... 22.00 (s) Scènes musicales
12.30 Journal de midi 8.58 Minute œcuménique II Maestro dl Capella
12.45 env. Magazine d'actualité 9.05 Le temps d'apprendre Musique de Domenico
13.30 Avec le temps L'invité du Jour Cimarosa

Les nouveautés du disque 9.10 La classe 22.30 Journal de nuit
par Robert Burnier 9.20 Ici et maintenant 22.40 (s) env. Le calendrier
Les saltimbanques Rubrique d'éducation de l'Avent
par Michel Dénériaz permanente une lumière en partage

14.05 Protll 9.30 Regards sur... 22.45 (.) env. Scènes musicales
15.05 Le diable au cœur 10.00 Portes ouvertes sur... (suite)
16.05 Les déménageurs de piano La vie La zarzuela (2)
17.05 Subjectif 10.30 (s) La musique et les Jours par Roger Prével
18.05 Journal du soir par Pierre Perrin, avec 0.05-6.00 (s)

L 18.15 Actualités régionales Claudine Perret Relais de Couleur 3

*«C? y C/4/f #/«/ Le soussigné souscrit un abonnement au NF
m m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1984, au prix dede tous \ Non,: 

POUr lOUS Prénom: Fils (fille) de

radio
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Palette

12.00 Sport
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Benno Besson
17.00 Welle elns
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 83
22.05 Hockey sur glace

Hit-parade
23.05 Le jazz en Suisse
24.00 Club denult

Informations a 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00 , 23.00 , 24.00, 1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.05 Revue de presse et vota-
tlons fédérales du 4 dé-
cembre

12.30 Actualités .
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammiferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit
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SIERRE
Médecin d« garde. - Tél. 111.
Pharmacie de eervice. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondluament - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et da
18 h à 10 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 h â 20 h; en commune da 13 h à 16 h
et de 10 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissole,
Granges, Loèche-les-Bains et Loôche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (427) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end el
le» Jour» do '«te: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
son*: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «Soins à la mère et a
l' enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association de* mare* chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club de* aîné*. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour panne* et accident* des ga-
ragiste* valaisan*. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois , tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos. tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 è 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h. ainsi que te soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 è 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
:3oirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
'Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montano-Vormala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél. 41 56 92.
Association de* taxi* sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 126
en hausse 53
en baisse 45
inchangés 28
Cours payés 336

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques bien soutenues
oblig. suisses ' bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Le marché boursier commence
la semaine sur une note plutôt
réjouissante. L'indice général
gagne 2 points à 150.7.

FRANCFORT : irrégulière.
Les cours ont fluctué entre
d'étroites limites, témoignant
de l'hésitation du marché.

AMSTERDAM : soutenue.
Bonne tenue du marché. Pro-
gression remarquée de Ahold
(distribution de produits ali-
mentaires) à 180 florins
(+7.70).

BRUXELLES : en hausse.
Au sein d'un volume de trans-
actions très élevé, les valeurs
domestiques se sont bien com-
portées, notamment Intercom
qui progresse de 45 FB à 1815.

MILAN : en baisse.
Les valeurs lombardes évo-
luent sur une note très pessi-
miste comme le prouvent les
fortes chutes de Bastogi (—18 à
172 lires) et de Snia (-25 à
1215).

LONDRES : en hausse.
L'indice du FT gagne 6 points
à 742.2. Dans ce contexte Bee-
cham Group s'adjuge 14 p. à
335.

SION
Médecin d* garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 28, ma 29: Magnin 22 15 79; me 30, je 1er:
Machoud 22 12 34 ; ve 2 : Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours do 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence.-Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*.-A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistante* sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aide* familiale*. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapé* physiques
et maritaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association de* parent* de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie..— Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontra*,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mère* chef* de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisan*, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspard S.A., Sion, jour et nuit
22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
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., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi:9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxi* de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabi-
ne,ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf
les dimanches et lundis.

Emissions étrangères libellées en francs
suisses en cours :

6% Royaume de Suède 1983-1993 au
prix d'émission de 100%% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de souscription
jusqu'au 28 novembre 1983 à midi ;

Farm Crédit Corp 1983, délai de
souscription jusqu'au 2 décembre 1983
à midi, les conditions définitives ne sont
pas encore connues ;

AIGF 1983, délai de souscription jus-
qu'au 6 décembre 1983 à midi, les con-
ditions définitives seront communi-
quées prochainement ;

Chubu Electric Power C. Japan 1983,
délai de souscription jusqu 'au 7 décem-
bre 1983 à midi, les conditions défini-
tives seront communiquées le 5 décem-
bre prochain.
MARCHE DES CHANGES

La devise américaine ne faiblit pas et
évolue toujours à des niveaux élevés en
comparaison avec les autres principales
devises. Le yen reste soutenu alors que
les monnaies européennes perdent
quelques fractions.
MÉTAUX PRÉCIEUX

On note un léger mieux sur ce mar-
ché. Contre dollars l'once, l'or cotait
379 - 382 dollars et l'argent 8.65 - 8.85
dollars. Par kilo, contre francs suisses,
ces métaux valaient 26 500 - 26 750
francs pour l'or et 605 - 625 francs pour
l'argent, à titre indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un marché calme, les cours ont
évolué de façon soutenue durant cette
bourse d'hier lundi sur la place de Zu-
rich.

Toutefois,, une fois de plus, les opé-
rateurs ont agi de manière sélective, fa-
vorisant de nouveau certains titres alors
que d'autes valeurs sont pratiquement
inchangées.

L'indice général de la SBS termine la
journée au niveau de 369.4, soit en lé-
gère hausse de 0.4 point.

Dans le détail de la cote, on peut
mettre en évidence les actions au por-
teur, nominatives ainsi que le bon de
participation de Sandoz. Ces valeurs
ont gagné respectivement 150, 35 et 15
francs. Dans ce même groupe, on re-
marque une demande soutenue aussi
pour les actions d'Alusuisse, Nestlé et
Hero.

Dans le reste de la cote, on trouve les
Jacobs Suchard porteur dans la partie

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Chêteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le* handicapés physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenus de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultation* 'conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiale* du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrâte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. — Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mère» chef» de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonyme* «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre le* toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) B 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie, Car-
rosserie du Simplon 2 26 55-2 34 63.
Bibliothèque municipale. — Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plorre-Glanadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence: musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours, sauf le lundi.
Disco Nfght .Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
CAS. — Dimanche 4 décembre, assemblée de
section à Viège. Départ 7 h 45, place du Manoir.
Inscriptions chez C. Morand, tél. 2 66 58.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

des titres à la baisse ; cette valeur avait
particuUèrment brillé durant la semaine
précédente plus spécialement en fin de
huitaine.

Peu de modifications dans les sec-
teurs des banques et des asurances ; ces
dernières valeurs fluctuent aux niveaux
de vendredi dernier.

Les obligations profitent de la rareté
des nouvelles émissions et sont traitées
dans de bonnes conditions.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.14 2.22
Belgique 3.80 4.05
Hollande 70.75 72.75
Italie —.1250 —.14
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.30 11.55
Espagne 1.25 1.50
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.71 1.79
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.30 , 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.10 80.90
Autriche 11.37 11.49
Belgique 3.91 4.01
Espagne 1.38 1.43
USA 2.1925 2.1925
France 26.10 26.80
Angleterre 3.15 3.21
Italie 0.131 0.135
Portugal 1.67 1.73
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 200.- 27 750
Plaquette (100 g) 2 720.- 2 760
Vreneli 169.- 179
Napoléon 159.- 169
Souverain (Elis.) 190- 200
20 dollars or 1155.- 1 215
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 630.- 650

Samaritain». - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS • Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi , vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (rue du Midi)
71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritain». — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chats de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 1484 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. —Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-SapIns,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone NM17.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
La Galerie Farel. — Située à la place du Marché,
expose dès vendredi les tapisseries de Marketa
Bartos et les bijoux de Yvan Chmetz, et ceci jus-
qu'au 24 décembre.

VIEGE
Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête. tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcoolique* anonymes. — Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbre*. — André Lambrig-
ger, té!.23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

25.11.83 28.11.83
AKZO 62.50 61
Bull 11 d 11 d
Courtaulds 3.45 3.50
De Beers port. 16 16.50
ICI 19.25 19.25
Philips 31 31.25
Royal Dutch 97 97
Unilever 176 178.50
Hoogovens 25.75 26.50

BOURSES EUROPÉENNES
25.11.83 28.11.83

Air Liquide FF soi 512
Au Printemps 137 145
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48 48
Montedison 213.50 211
Olivetti priv. ' 3240 3220
Pirelli 1511 1500
Karstadt DM 302 298
Gevaert FB 2670 2670

Bourse de Zurich
Suisse 25.11.83 28.11.83
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gomergratbahn 1080 d 1080 d
Swissair port. 918 915
Swissair nom. 737 738
UBS 3290 3285
SBS 301 300
Crédit Suisse 2150 2160
BPS 1400 1405
Elektrowatt 2820 2815
Holderb. port 695 715
Interfood port. 6575 6525
Motor-Colum. 717 715
Oerlik.-Buhrle 1230 1230
Cie Réass. p. 7325 7200
W'thur-Ass. p. 3320 —
Zurich-Ass. p. 17450 —
Brown-Bov. p. 1240 1240
Ciba-Geigy p. 2240 2250
Ciba-Geigy n. 965 957
Fischer port. 600 600
Jelmoli 1840 1840
Héro 2825 d 2900
Landis & Gyr 1410 1400
Losinger 460 d 460 d
Globus port. 3185 3200
Nestlé port. 4400 4400
Nestlé nom. 2860 2880
Sandoz port. 7500 7550
Sandoz nom. 2490 2525
Alusuisse port. 769 778
Alusuisse nom. 273 274
Sulzer nom. 1470 1450
Allemagne
AEG 64.50 62.50
BASF 138 137
Bayer 137.50 138
Daimler-Benz 566 568
Commerzbank 134 135.50
Deutsche Bank 255.50 254.50
Dresdner Bank 137 137.50
Hoechst . 146.50 146
Siemens 308 307
VW 169 165
USA
Amer. Express 76.75 76
Béatrice Foods 66.50 d 67
Gillette 105 d 106
MMM 188.50 190
Pacific Gas 36 35.50
Philip Morris 150 151
Phillips Petr. 73 72.50
Schlumberger 105.50 106

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 489 499
Anfos 1 148 148.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 67.75 68.75
Japan Portfolio 673 683
Swissvalor 241.50 243.50
Universal Bond 74 75
Universal FunrJ 97.25 98.25
Swissfonds 1 500 515
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 63 63.25
Canac 114.50 115.50
Espac 57.75 58.50
Eurit 145 147
Fonsa 110 110.50
Germac 102 103
Globinvest 76.50 77
Helvetivest 104.50 105
Pacific-Invest 159 160
Safit 480 483
Simma 214.50 215
Canada-Immob. — —
Canasec 750 760
CS-Fonds-Bds 66.75 67.75
CS-Fonds-Int. 85 87

Précieuse matière première
Suisse romande et Valais : quelques éclaircies alternant avec

un ciel très nuageux et des averses (neige dès 1100 mètres).
Environ 8 degrés le jour. Vent du nord-ouest fort en montagne.

Suisse alémanique : très nuageux, averses (neige dès 800 m).
Sud des Alpes : nuageux dans les Alpes, beau plus au sud.
Evolution jusqu'à jeudi soir : au nord : souvent très nuageux,

encore des averses, éclaircies sur l'ouest et le Valais ; possible
arrivée d'air arctique nettement plus froid dès jeudi ; au sud :
ensoleillé et toujours doux sous l'influence du foehn du nord.

A Sion hier: couvert et pluie ininterrompue (ça fait trois
jours qu'il pleut sans discontinuer !), 7 degrés. A 13 heures :
7 (très nuageux) à Zurich, 8 (pluie) à Berne, 10 (pluie) à Bâle
et Genève, 16 (beau) à Locarno, —6 (neige) au Santis. Sur les
chutes de neige en Valais, voir en page 26. En Europe : —7
(très nuageux) à Helsinki, — 6 (beau) à Oslo, 2 (très nuageux) à
Hambourg, 10 (très nuageux) à Londres et Francfort, 11 (pluie
fine) à Paris, 12 (très nuageux) à Malaga , 14 (beau) à Milan et
(très nuageux) à Istanbul, 17 (beau) à Palma, Lisbonne et
Rome, 18 (peu nuageux) à Palerme, 19 (peu nuageux) à Tunis,
20 (beau) à Nice, 22 (beau) à Tel Aviv, 23 (beau) à Las Palmas.

Les jours avec gel en octobre 1983 (suite) : La Dôle (Jura
vaudois, 1670 m) 11 jours, Chasserai 10, Viège et Scuol 8, Sion
aérodrome et La Chaux-de-Fonds 7, Napf (1400 m) 6, Coire,
Kloten et Engelberg (1035 m) 5, Wynau et Vaduz 4 j ours.

CALME

" Pour améliorer la qualité de là vie

HARMONIE INTELLIGENCE
Conférence: mardi 29 novembre, à 20 heures

Hôtel de la Gare, place de la Gare, Slon.
Entrée libre

Energie

BOURSE DE NEW YORK
25.11.83 28.11.83

Alcan 39% ' 39%
Amax 25% 26
ATT 66 65%
Black & Decker 19 18%
Boeing Co 43% 43%
Burroughs 49% 49
Canada Pac. 41 % 41%
Carterpillar \44% 43%
Coca Cola 54% 53%
Control Data 44% 44%
Down Chemical 32% 32%
DuPont Nem. 53 53%
Eastman Kodak 73% 73%
Exxon 37% 38
Ford Motor 63% 63%
Gen. Electric 56% 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 74%
Gen. Tel. 46% 46%
Gulf Oil 43% 44
Good Year 34 33%
Honeywell 134% 133%
IBM 121 118%
Int. Paper 57% 56
ITT 42% 42%
Litton 66 65%
Mobil OU 29 28%
Nat. Distiller 24% 24%
NCR 134% 133%
Pepsi Cola 37% 38
Sperry Rand 43% 42%
Standard Oil 49% 49%
Texaco Steel 35% 35%
US Steel 29% 29%
Technologies 71% 70%
Xerox 49 47%

Utilities 138.80 (-0.73)
Transport 603.79 (-6.64)
Down Jones 1269.80 (-7.60)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1245 1260
Ussec 760 770
Automat.-F. 104.50 105.50
Eurac 312.50 316
Intermobilf. 94 95
Pharmafonds 201 203
Poly-Bond int. 67.70 68.80
Siat 63 1250 1260
Valca 76.50 78



Jean-Pascal Delamuraz candidat radical au Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le Vaudois Jean-Pascal Delamuraz est le candidat officiel du groupe radical de l'Assemblée
fédérale à la succession de M. Georges-André Chevallaz au Conseil fédéral. Son groupe l'a élu hier par 33 voix,
soit juste la majorité requise. Le Genevois Robert Ducret a obtenu 26 voix, alors que le Tessinois Pier-Felice
Barchi a dû se contenter de 6 voix. Les deux Chambres fédérales réunies trancheront le 7 décembre prochain.

Le groupe radical des
Chambres fédérales qui comp-
te 54 conseillers nationaux et
14 conseillers aux Etats s'est
réuni au Palais fédéral à 13
heures. Après les présentations
des trois candidats des partis
cantonaux, le premier tour de
scrutin : 25 voix au conseiller
national Pier-Felice Barchi, 25
à son collègue Jean-Pascal De-
lamuraz, 12 voix au nouveau
conseiller aux Etats Robert
Ducret, une voix éparse. Per-
sonne n'a atteint la majorité
absolue de 32 voix (sur 63 bul-
letins).

Au deuxième tour de scru-

Pas de fleurs pour le prince héritier
Décidément, rien d'habituel pour les élections au Conseil fédé-

ral, toutes les surprises sont encore possibles le 7 décembre. Hier,
le groupe radical a étonné p lus d'un observateur en ne p lébiscitant
pas le prince héritier, malgré lui, Jean-Pascal Delamuraz. Choisi
de justesse par 33 voix, celles de la majorité requise, le voilà assis
sur les mêmes charbons ardents que sa collègue socialiste, Lilian
Uchtenhagen, qui a été élue dans la même proportion. Plus éton-
nants encore les résultats du candidat tessinois Pier-Felice Barchi.
Plusieurs thèses courent dans les coulisses : « C'est davantage un
hommage à M. Generali qui l'a présenté » , «c 'est un cadeau
d'adieu puisqu'il quitte le Parlement » , «c 'est la pression de M.
Generali sur les membres alémaniques du groupe » , «c 'est une gi-
fle à MM. Fini et Masoni qui ont colporté partout qu'il n'y a au-
cune personne capable au Tessin » ... Voilà beaucoup de raisons
qui ont peut-être joué un moindre rôle. Deux autres paraissent
p lus p lausibles. D'une part, au premier tour une partie du groupe a
voulu montrer que le Tessin a aussi ses droits. D'autre part, plu-
sieurs membres radicaux ne cachent pas qu 'ils ont donné leur voix
en se référant au travail acccompli par M. Barchi comme parle-
mentaire, mais qu'au dernier tour ils ont soutenu Jean-Pascal De-
lamuraz qu 'ils estiment le p lus apte à remplir la tâche de conseil-
ler fédéral. Il semble aussi que les radicaux ont davantage voulu
désapprouver l'habitude d'installer des princes héritiers sur le trô-
ne gouvememntal que donner une leçon à la personne de Jean-
Pascal Delamuraz.

Quant à M. Ducret, il garde toutes ses chances puisque l'écart,
avec le candidat officiel est mince avec sept voix. S'il faut encore
attendre le 7 décembre pour le finale, cette semaine verra se dé-
rouler une chaude bataille de coulisses entre les partis. Et les
soixante-six nouveaux parlementaires seront d'entrée dans le bain
moussant d'intrigues.

Pour l'heure, Le radical Delamuraz reste favori puisqu 'il est
candidat officiel et du fait qu 'il n'a pas réalisé une élection bril-
lante hier lui laisse encore p lus de possibilités, les Chambres n'au-
ront au moins pas l'impression que le groupe radical leur force la
main. De plus, cela le rend humain... Tout ne lui réussit pas tou-
jours. On souhaite que l'Assemblée fédérale n'oublie pas qu'elle
doit voter pour une personne à la hauteur de la fonction. Ce qu'il
est certainement.

Pourtant, tout n'est pas joué et les élections sont des p lus ouver-
tes. En ce moment, il fait beau temps pour les outsiders et si on
plaçait dans un ordinateur les résultats obtenus chez les socialis-
tes et chez les radicaux, il vous répondrait peut-être : P. Barchi
avec ses six voix et Otto Stich avec ses huit voix. Mais côté socia-
liste, on aurait tort d'ignorer le chancelier de la Confédération Ba-
ser, car pour montrer au président socialiste Hubacher qu 'elles
n'ont pas l'intention de céder à son chantage, histoire de ne pas
hypothéquer l'avenir, les Chambres pourraient aussi lui accorder
leur confiance. Une inconnue encore avant le dernier round, la rer
commandation de chaque parti. Pour le reste, vivement, le 7 dé-
cembre !

Monique Pichonnaz

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Pas de crédits supplémentaires
BERNE (ATS). - De nouvelles
'propositions de crédit pour le lo-
gement ne sont pas prévues actuel-
lement, a répondu hier le Conseil
fédéral à la question ordinaire du
conseiller national Bernard Mel-
zoz (soc. VD), posée le 19 septem-
bre dernier. Le Conseil fédéral
veut attendre la décision définitive
des Chambres sur le transfert aux
cantons de l'encouragement à la
construction et à l'accession à la
propriété de logements avant de se
prononcer.

M. Melzoz se demandait quel
était le montant non encore utilisé
du crédit de 1143 millions de
francs voté par les Chambres en
juin dernier et, si celui-ci ne suffi-
sait pas à couvrir les besoins pré-
visibles jusqu'au" 31 décembre
1986, et quelles mesures allait
prendre le Conseil fédéral.

Dans le cadre du programme de
renforcement de l'économie suis-
se, on disposé des fonds permet-
tant d'allouer en 1983 l'aide fédé-
rale à quelque 5000 logements, soit
près de la moitié du nouveau cré-
dit de programme, a répondu le
Conseil fédéral. Etant donné l'af-
flux de nouvelles demandes, le res-
te du crédit ne suffira pas à couvrir
tes besoins d'ici à fin 1986. Un
Jbntingentement de l'aide ainsi
que des conditions plus rigoureu-
ses mises à l'octroi des subven-

tin, les positions sont boulever-
sées : 32 voix à M. Delamuraz,
22 à M. Ducret, plus que 11 à
M. Barchi. Là encore, la ma-
jorité absolue de 33 voix (sur
65) n'a pas été atteinte . Troi-
sième et dernier tour : 65 bul-
letins délivrés, 65 rentrés,
blanc zéro, non valable zéro,
majorité absolue 33; est élu
par 33 voix : M. Jean Pascal
Delamuraz. M. Robert Ducret
a obtenu 26 voix et M. Pier-Fe-
lice Barchi 6 voix.

Ce résultat présente une res-
semblance étonnante avec ce-
lui de l'élection du candidat
officiel du groupe socialiste, le

tions est dès lors inévitable dès
1984, a ajouté le Conseil fédéral.

Ce dernier a cependant souligné
que l'aide fédérale pour 2500 lo-
gements ayant été englobée à
l'époque dans le programme de
renforcement de l'économie suis-
se, la portée des nouveaux crédits
a d'ores et déjà été ramenée de fin
1986 à fin 1985. Mais si à l'avenir
un besoin minimum doit être cou-
vert, le solde du crédit sera épuisé
avant ce terme, malgré les mesures
restrictives mentionnées.

(mpz). - Accorder la compen- fois l'an, le projet prévoit de don-
PRODUCTION INDIGÈNE DE JUS DE RAISIN sati°n du renchérissement au per- ner au gouvernement la compéten-

sonnel de la Confédération une Ce d'accorder ou non une alloca-

Réponse au conseiller national Neukomm ^
a
 ̂ ^ ŝ^ î^à ẑ| que le Conseil fédéral proposera présumées par rapport à la légis-

BI,D1™ .... „ . _, ., .,,, , .  , ,„ ,, , . ; ., aux Chambres. Voilà de quoi sus- iation actuelle dépendront doncBERNE (AP). - Pour le Conseil fédéral, la substitution des jus importes citer une levée de bouchers de la uniquement de l'évolution du ren-par des jus indigènes n'est possible que si une contribution fédérale per- part du personnel concerné. D'au- chérissementmet de ramener le prix des jus du pays, dont le coût de revient est élevé, cun, d'ailleurs, trouvent que la vis pOUr le Conseil fédéral cette ré-au niveau des prix étrangers. Cette contribution pourrait osciller entre commence à serrer : plafonne- vision est également l'occasion de2 francs et 3 fr. 50 par litre selon les provenances. Le coût d un tel sou- ment, refus de la semaine de 40 remettre en question la périodicitétien serait élevé. C'est en substance ce qu'a repondu le Consed fédéral au heures, timbrage. Fini le bon de la compensationconseiller national Alfred Neukomm (soc. BE), qui demandait Tencou- temps ! Précisons que cet objet est ins-ragement de la production de jus de raisin indigènes par le buds notant- Soulignons que les discussions crit dans les perspectives financiè-ment de subventions du Fonds vinicole. Le Consed fédéral veut toutefois du Conseil fédéral sur la compen- res 1984-1986 présentées en octobreattendre la récolte 1984 avant de décider de soutenir éventuellement une sation du renchérissement n'a rien 1982 ce n'est donc pas une grandeciimpagne en faveur du jus de raism à voir avec celles de 1984 puis- surprise. Actuellement, lei em-C est en 1978 que le Fonds vmicole a suspendu l'octroi de subventions qu'elles ne concernent que la nou- pioyés de la Confédération béné-vu le manque de jus de raista destiné a la consommation. La Confedéra- veUe réglementation annoncée rident tous les six mois d'unenon avait alors consacre seize millions environ a cette récolte. En 1982, p0Ur janvier 1985. En plus de adaptation de leur salaire au ren-ies subventions se sont élevées en revanche a 119 147 francs. l'adaptation du coût de la vie une chérissement.

12 novembre dernier. Mme Li-
lian Uchtenhagen (ZH), que
son groupe propose à la suc-
cession du défunt Willi Rits-
chard, a également obtenu tout
juste la majorité absolue : 31
voix sur 62. Le premier des
viennent-ensuite , le Saint-Gal-
lois Hans Schmid, a réuni 22
voix sur sa personne.

M. Jean-Pascal Delamuraz a
dit sa satisfaction lors d'une
conférence de presse réunie
après la séance du groupe. « A
vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire » , a-t-il dit après

[ . SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAL

CAPACITÉ FINANCIÈRE DES CANTONS
LE NOUVEAU BARÈME 1984-1985
BERNE (ATS). - Le nouveau barème de la capacité financière
des cantons pour 1984-1985 est prêt. Le Conseil fédéral l'a adop-
té hier. Ce classement permet de déterminer en particulier la part
des cantons aux recettes fédérales, les « moins riches» étant les
mieux servis. Principale modification du côté romand par rap-
port au palmarès précédent : le canton de Neuchâtel dégringole
de la catégorie des cantons «à capacité financière moyenne »
dans celle des cantons «à faible capacité financière». En tête du
classement, Zoug a pris la place de Bâle-Ville.

Ce classement est déterminant
pour les échanges financiers entre
les cantons et la Confédération : en
perdant des points - la classifica-
tion s'étend entre 30 points pour le
Jura et 208 points pour Zoug
(moyenne suisse : 100) — un canton le plus riche des cantons romands,
reçoit des contributions fédérales reste aussi l'un des plus riches de
plus importantes, ses quotes-parts Suisse : il perd 4 points (157), mais
à l'impôt fédéral direct et à l'impôt garde la troisième place. Vaud, qui
anticipé s'accroissent alors qu'in- se classe dans le groupe des can-
versement ses contnbutions a
l'AVS et à l'Ai diminuent. Ce sont
là les effets de la « péréquation fi-
nancière », système qui permet à la
Confédération de donner un coup
de pouce aux cantons pauvres. Le
classement des cantons est fondé
sur quatre critères : matière impo-
sable, force fiscale, charge fiscale
et région de montagne. La plupart

ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR LES ETRANGERS

Contingent bientôt insuffisant
pour le Valais

(mpz). - Le Conseil fédéral n'a
pas l'intention de faire de cadeau
aux cantons qui souhaitent une
augmentation d'autorisations pour
l'acquisition d'immeubles par des
étrangers. Hier, il a donc décidé de
proroger sans modification l'or-
donnance en vigueur. Pour le Va-
lais le contingent s'élèvera à 570
pour les résidences secondaires et
170 pour celles exploitées sous for-
me d'établissements hôteliers (ap-
parthôtels).

Lors de la consultation, tous les
cantons, sauf Berne, Tessin et
Neuchâtel, se sont montrés en fa-
veur d'une prorogation sans modi-
fication. Berne a demandé une ré-
duction modérée des contingents.
Le Tessin a proposé de renoncer à
la réserve obligatoirement faite
concernant les apparthôtels. Neu-
châtel a sollicité un contingent
plus important. Quant au Valais, il
n'a pas demandé d'augmentation
mais expliqué que les autorisations
qui lui sont octroyées actuellement

avoir rendu hommage aux
deux autres candidats des par-
tis cantonaux qui, a-t-il affir-
mé, sont des hommes d'expé-
rience et de parole. M. Jean-
Jacques Cevey, conseiller na-
tional vaudois et président du
groupe, a affirmé que son
groupe entreprendra tout ce
qui est nécessaire pour pro-
mouvoir son candidat auprès
des autres groupes. Il a en ou-
tre annoncé que les députés
radicaux se prononceront le 6
décembre sur la candidature
socialiste, soit la veille de
l'élection.

se révéleraient insuffisantes à
moyen terme.

Pour le Conseil fédéral un allé-
gement du droit actuel est inop-
portun car la demande d'autorisa-
tions est aujourd'hui plus faible.
De plus, une loi plus sévère que la
réglementation en vigueur vient
d'être discutée aux Chambres sous
la forme d'un contre-projet à l'ini-
tiative de l'Action nationale « con-
tre le bradage du sol national».

Selon le Département de justice
et police, seulement 1971 autorisa-
tions ont été délivrées depuis le dé-
but de l'année, alors que pour la
même période on en comptait
2420 en 1982 et 4532 en 1981.

des changements intervenus entre
1982-1983 et 1984-1985 sont dus à
une hausse des impôts cantonaux.

En ne considérant que la Suisse
romande, on constate que Genève,

tons «à capacité financière
moyenne » , a gagné 2 points (92).
Neuchâtel baisse de 5 points (55)
mais occupe toujours le 20e rang.
Viennent ensuite le Valais (48,
+ 6), Fribourg (45, +3) et, en
queue de la liste, le Jura (30, in-
changé). Le Tessin a perdu cinq
points (72) et recule du 13e au 15e
rang.

RENCHERISSEMENT
DU PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION

Mécontentement en vue

Trip le poignée de main pour MM. Barchi, Ducret et Delamuraz,
(de gauche à droite).

Sur le plan suisse, le nouveau
calcul n'amène pas de changement
ou des variations mineures (de 0 à
2 points d'indice) pour 15 cantons.
Pour six autres, le changement se
maintient dans des limites étroites
(3 à 6 points). En revanche, les in-

BUDGET: 98 MILLIONS DE COUPURE

Impossible de faire mieux!
(mpz). — Talonné par la commission des finances du Conseil na-
tional, le Conseil fédéral a décidé de rogner 98 millions au budget
1984. Voilà qui ne va pas satisfaire les commissaires qui n'avaient
pas lésiné sur les exigences et carrément renvoyé le projet à l'ex-
péditeur en demandant une réduction de 250 millions. On voudrait
bien, mais on ne peut point, déclaré le Conseil fédéral, non sans
expliquer que ce n'est pas possible sans manquer à sa parole et au
respect des lois, sans nuire au projet de relance de l'économie et
sans laisser tomber une partie de l'entretien des immeubles de la
Confédération.

Ces 98 millions ne sont pas des économies à proprement dire,
puisqu 'elles proviennent de la différence prévue pour le renchéri-
sement En effet , le budget se prépare en juin, afin de prévoir assez
large, le Département des finances se base sur un certain taux dé
renchérissement. Comme cette année les prévisions annoncent une
certaine stagnation, les sommes mises au budget à cet ef fet  peu-
vent être en partie déduites.

Dans le secteur du personnel, par exemple, une coupe de 13 mi-
lions a été consentie par le Conseil fédéral; elle provient d'un cal-
cul du renchérissement de 2% au lieu de 2,5% comme compté ini-
tialement.

Si l'on examine cette réduction de 98 millions, on constate qu 'il
s'agit d'une adaptation et non d'une décision d'économiser. Ga-
geons que le Parlement en débattra longtemps même pour, fina-
lement, l'accepter ce budget

LE CONSEIL FEDERAL EN BREF
BERNE (ATS). - Voici en bref les
décisions et sujets de discussion de
la séance d'hier du Conseil fédé-
ral :

- risques à l'exportation : la ga-
rantie sera accordée à la maison
Losinger pour sa participation à
la construction d'un barrage au
Mali. O s'agit d'un montant
d'environ 155 millions de
francs ;

- radioprotection : une nouvelle
ordonnance régira le contrôle
des personnes maniant des subs-
tances radioactives ;

dices de la capacité financière des
cantons de Zoug (+ 26), Obwald
(+ 16), d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures (+ 14) et Nidwald (+ 9) ont
fortement progressé. Inversement,
Bâle-Ville (— 20) a sérieusement
baissé.

nucléaire : une nouvelle ordon-
nance sur la protection en cas
d'accident dans une centrale nu-
cléaire est adoptée. Elle concer-
ne les exploitants, les cantons et
les communes ;
Rothenthurm : le Département
fédéral de l'intérieur, en colla-
boration avec les départements
de Justice, des Finances et Mili-
taire, préparera une réponse à
l'initiative d'ici à mars 1985 ;
AELE : M. Kurt Furgler a infor-
mé ses collègues sur la confé-
rence ministérielle de l'AELE
qui s'est tenue la semaine der-
nière au Portugal ;
développement : une aide de 6,8
millions sera accordée à la fa-
culté d'ingénieurs de l'Universi-
té de Tanzanie ;
troupes : l'organisation des trou-
pes est modifiée. Il s'agit en par-
ticulier de la constitution de
compagnies d'engins guidés
antichar.
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L'AVPES ET LA LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Bilan positif mais contrasté de rassemblée générale

Samedi 19 novembre, Saint-
Maurice : les professeurs de l'ensei-
gnement secondaire du deuxième
degré tiennent leur assemblée gé-
nérale. Une réunion très efficace
bénéficiant d'une participation re-
cord. Les maîtres montrent à l'évi-
dence leur volonté d'être des par-
tenaires de la vie sociale. Preuve en
soit l'intérêt évident qu'ils ont porté
aux problèmes évoquées par Mme
Reichenbach, directrice du home
pour enfants handicapés La Casta-
îie. Les discours faits au nom du
Département de l'instruction publi-
que et de la Fédération des magis-
trats, enseignants et fonctionnaires
corroborent cette impression que
l'on veut collaborer et réaliser en-
semble un cadre optimal pour l'en-
seignement en Valais. L'Associa-
tion valaisanne des professeurs de
l'enseignement secondaire du
deuxième degré
(AVPES) a su se donner des struc-
tures soudes, ses commissions in-
ternes en particulier; elle est de-
venue crédible pour les enseignants
et pour le département.

Les discussions, rondement me-
nées, condensées, aboutirent à des
résultats substantiels. Non que tout
va pour le mieux dans le meilleur
des mondes, mais l'AVPES - en-
couragée par les propos optimistes
de M. Gilbert Fournier, directeur
du Centre d'orientation profession-
nelle - va avec confiance et dyna-
misme vers le futur.

Le problème le plus discuté en
assemblée était bien évidemment la
LOI. Le peuple devra bientôt se
prononcer, et les maîtres, respec-
tueux de la souveraineté populaire,
n'ont pas voulu prendre une posi-
tion tranchée ; ils voulurent en re-
vanche présenter aux parents des
éléments d'information précisant
leurs soucis et les problèmes vécus
entre les quatre murs des salles de
classe.

Un sondage
Le comité de l'AVPES a organi-

sé, pour préparer son AG, un son- dié le premier projet soumis aux
dage auprès des quatorze établis- parlementaires, A. Hugon est heu

Homme et femme, même droit de nationalité
Question de droit et d'équité
L'un des deux projets, soumis le prochain 4 décembre à la
votation populaire, tend à faire un pas en avant pour la réelle
concrétisation du principe de l'égalité entre hommes et femmes
dans notre pays. Ce principe est en vigueur depuis plus de deux
ans. Cependant, dans le droit de la nationalité, la femme est
malheureusement encore défavorisée. Il est donc grand temps
d'abroger cette discrimination, qui en somme est une injustice
flagrante.

Dans ce premier projet, deux
importantes modifications de no-
tre Constitution sont prévues. Une
révision de la Constitution est né-
cessaire pour écarter ces inégali-
tés. A l'heure actuelle, une Suisses-
se qui épouse un étranger et un
Suisse qui se marie avec une étran-
gère ne' sont de fait et juridique-
ment pas égaux devant la loi.
L'étrangère qui épouse un Suisse
devient automatiquement Suisses-
se. Il n'en est pas de même pour

Le double OUI de l'UVAM
Le premier week-end de dé-

cembre, le peuple et les can-
tons seront appelés à se pro-
noncer sur l'arrêté fédéral sur
la révision du droit de la natio-
nalité dans la Constitution fé-
dérale, ainsi que sur l'arrêté fé-
déral tendant à faciliter certai-
nes naturalisations.

Selon le droit en vigueur,
l'enfant issu du mariage d'un
Suisse avec une étrangère ac-
quiert automatiquement la na-
tionalité suisse; en revanche,
l'enfant né du mariage d'une
Suissesse avec un étranger ne
devient citoyen suisse que lors-
que la mère est d'origine suisse
et que les parents sont domici-
liés en Suisse lors de la nais-
sance. L'étrangère acquiert la
nationalité suisse lors du ma-
riage avec un citoyen suisse, le
conjoint étranger d'une Suis-
sesse uniquement par la natu-
ralisation ordinaire. Or, le prin-
cipe de l'égalité entre hommes
et femmes veut que la citoyen-
neté suisse se transmettre aussi
bien par filiation maternelle
que par filiation paternelle.
Aussi les conjoints étrangers de
Suissesses et de Suisses de-
vraient-ils pouvoir acquérir la

k.

sements secondaires du deuxième
degré que comporte le Valais. Si
trois d'entre eux ne se sont pas pro-
noncés, peut-être par crainte de
donner une réponse trop définitive,
les onze autres s'expriment , accep-
tant sans réserve (sept) le projet de
loi, ou le refusant (trois). La derniè-
re attitude - tout comme celle de
l'établissement qui ne dit ni oui ni
non - s'explique par des réticences
d'ordres divers, ou bien, à la limite,
est due à certains articles de loi
auxquels les professeurs ne peuvent
pas donner leur accord. Les articles
incriminés concernent les écoles de
commerce et les écoles normales.
D'autres critiques s'adressent à l'or-
ganisation du cycle d'orientation
dont les contours sont insuffisam-
ment tracés. Il y a encore, au bilan
négatif , le rappel que les ensei-
gnants du deuxième degré s'étaient
prononcés plutôt contre l'introduc-
tion de la semaine de quatre jours
et demi.

Huit établissements soulignent
l'importance qu'auront les règle-
ments d'application, donc la néces-
sité, pour les enseignants, de col-
laborer activement à leur élabora-
tion.

Beaucoup tiennent à marquer
que la loi acceptée par le Grand
Conseil est un projet nettement
amélioré en regard des projets pré-
cédents ; et ils se plaisent à relever
que certaines des remarques faites
par les enseignants ont été prises en
considération.

Trois établissements estiment
avec une sagesse désabusée qu '«un
tiens vaut mieux que deux tu l'au-
ras » .

Synthèse présidentielle
C'est une loi-cadre pour citoyens

et citoyennes avertis et donc un
compromis dans le dialogue qui
nous est proposé ; voilà ce que rap-
pelle en premier lieu le président de
l'AVPES. Evoquant l'assemblée
extraordinaire de 1982 au cours de
laquelle les professeurs avaient étu-

un étranger se manant a une Suis-
sesse. Son mari ne peut acquérir la
citoyenneté qu'après plusieurs an-
nées. En plus, comme tout autre
étranger, il est tenu à parcourir la
procédure habituelle de naturali-
sation.

Cette inégalité doit disparaître.
Après acceptation de l'arrêté fé-
déral sur la révision du droit de la
nationalité dans la Constitution fé-
dérale, les épouses étrangères de
ressortissants suisses ne pourront

nationalité suisse aux mêmes
conditions. Le même droit doit
pouvoir être appliqué, soit
qu'un Suisse épouse une étran-
gère, soit qu'une Suissesse
épouse un étranger. Toutefois,
le conjoint étranger ne pourra
être naturalisé que s'il fait la
demande et au terme d'un délai
légal devant encore être fixé.
Ceci répond à l'esprit actuel du
droit familial et correspond
aux efforts faits pour le trai-
tement égal des sexes.

Quant aux deuxième objet
soumis à votation, il doit per-
mettre de faciliter la naturali-
sation des jeunes étrangers éle-
vés en Suisse, ainsi que des ré-
fugiés et des apatrides, à con-
dition qu'ils se soient adaptés
au mode de vie suisse. Pour
préciser ces dispositions, il fau-
dra élaborer une loi qui pourra
faire l'objet d'un référendum.

Après avoir examiné ces ob-
jets auxquels les citoyens ré-
pondront séparément , le comité
de l'Union valaisanne des arts
et métiers recommande à ses
membres de voter OUI.

Union valaisanne
des arts et métiers

reux de remarquer que la nouvelle
loi accepte que les enseignants
soient des partenaires ; qu 'elle sou-
ligne leur responsabilité et admette
en conséquence le principe d'une
représentation équitable des ensei-
gnants ; en un mot, qu 'elle recon-
naisse la place de l'enseignant dans
l'enseignement. Cette attitude est
d'ailleurs sanctionnée dans la pré-
face à la loi signée par M. Bernard
Comby, directeur de l'Instruction
publique en Valais.

Le président de l'AVPES met en
évidence d'autre part la continuité
des remarques que les membres
AVPES énoncent à l'endroit de la
loi. Le Haut-Valais en particulier a
toujours les mêmes problèmes
structurels qui sont propres à son
infrastructure.

Quant aux autres hésitations de-
vant la loi, elles concernent tou-
jours les mêmes points :

Les écoles de commerce sont
mutilées lorsqu'on ne leur réserve
que trois ans de formation spécifi-
que ; il en va de même pour les éco-
les de degré diplôme (culture gé-
nérale). La structure proposée - en-
trée après trois ans de cycle - n'of-
fre pas l'égalité des chances, parce
qu'elle limite le choix des élèves du
CO, rompant en outre l'unité dans
la durée de formation des différen-
tes sections de l'enseignement su-
périeur.

Quant a l'Ecole normale, elle as-
sure sans doute une formation con-
tinue satisfaisante en proposant,
après le CO, quatre ans de forma-
tion générale complétés par deux
ans de formation pédagogique.
Mais, hélas, son rattachement à
l'Institut pédagogique l'éloigné trop
sûrement du cycle du deuxième de-
gré.

A l'ordre de soucis plus géné-
raux, il convient de signaler qu'une
meilleure définition de ce que l'on
entend par « formation continue »
serait souhaitable. A noter que le
texte de loi n'est pas une entrave, et
que les assurances du chef du dé-
partement et de son chef de service
pour l'enseignement secondaire

plus devenir automatiquement
Suissesses. Certains abus seront
donc écartés. Il n'est pas rare que
des étrangères épousaient des
Suisses uniquement pour recevoir ,
un passeport de notre pays. Do-
rénavant, le conjoint étranger
d'une Suissesse ou d'un Suisse ne
doit pouvoir être naturalisé
qu'après l'écoulement d'un certain
délai qui doit encore être fixé par
la loi.

Le deuxième problème de cet
objet concerne la nationalité des
enfants issus de mariages natio-
naux mixtes. Actuellement, les en-
fants issus du mariage d'un Suisse
avec une étrangère acquièrent
automatiquement la nationalité
suisse, que la naissance ait lieu en
Suisse ou à l'étranger. Il n'en est
pas de même pour des enfants de
mère suisse et de père étranger.
Afin que ces. enfants deviennent
citoyens dans ce cas de notre pays,
deux conditions sont requises :
- la mère doit être Suissesse par

filiation. Une naturalisation de
celle-ci ne suffit pas ;

- en plus, l'enfant en question doit
naître en Suisse pour devenir
Helvète.
Cette réglementation ne corres-

pond plus aux exigences actuelles
et peut aboutir à des inégalités que
l'on ne saurait justifier, voire à des
situations cocasses. Deux situa-
tions juridiques différentes peu-
vent se produire dans la même fa-
mille, lorsqu'un enfant naît en
Suisse et l'autre à l'étranger. L'un
est Suisse, l'autre étranger ou -
dans certains cas - même apatride,
ou les deux enfants, nés de mère
suisse, sont étrangers, lorsque la
mère ne l'est que par naturalisa-
tion et non par filiation.

D'après les nouvelles disposi-
tions, les enfants issus d'un maria-
ge d'une Suissesse - par filiation
ou par naturalisation - doivent ac-
quérir automatiquement et dans
tous les cas - nés en Suisse ou à
l'étranger - la nationalité suisse
comme cela est le cas des enfants
issus de mariages de Suisses avec
des étrangères.

fns nmivallefi Htannfiffinnfi ne
snnt nas contraires à l'autonomie
cantonale et communale en matiè-
re de naturalisation. Accepter ce
projet est donc une question de
droit et d'équité.

R.E.

nous permettent de n'avoir pas de
crainte quant à la ferme volonté des
autorités de donner à cette notion
des chances réelles d'application
afin que notamment le maître se-
condaire puisse organiser son per-
fectionnement au gré de ses be-
soins.

Autre sujet de souci, partagé là
aussi par le département a les maî-
tres insistent pour que la réorgani-
sation indispensable des program-
mes (rendue nécessaire en particu-
lier par la semaine courte) tiennent
compte de l'aspect pédagogique
avant toutes choses et répondent
pour l'élève aux impératifs que pré-
sente son rythme d'apprentissage.

Verdict de l'assemblée
Ce bilan très contrasté a été lar-

gement accepté (par 125 des 158
membres présents). Si une certaine
mauvaise humeur s'est manifestée
dans les 25 non, c'est sans doute
que ces voix tenaient compte des
réserves exprimées dans la riche
discussion de la matinée.

Quant à ceux qui se sont abste-
nus ou qui n'étaient pas présents à
Saint-Maurice, c'est au citoyen à
dire par son vote pourquoi ils n'ont
pas pu se décider.

Association valaisanne
des professeurs

de l'enseignement secondaire
du deuxième degré

AVPES - Presse

LOI SCOLAIRE
Appréciation globale -

L'article 47 dit : «En règle gé- d'une évaluation périodique com-
nérale, la répartition des élèves en muniquée à l'élève et à ses pa-
première année a lieu sans examen rents. »
sur la base d'une appréciation glo- L'inconnue subsiste puisqu'il est
baie...» précisé, toujours dans ce même ar-

II est à rappeler que, avec le sys- ticle. 1ue « ,e département édicté
tème actuel, l'examen pour être les dispositions relatives aux mo-
admis en division A du CO est ou- des d'évaluation et à la communi-
vert aux élèves qui veulent bien s'y cation des résultats scolaires»,
présenter ou que les parents for- On parle bien de «résultats sco-
cent à s'y présenter. /aire*». Qui dit résultats scolaires

., . . . , . . ,, ,  . ne dit-il pas notes?L'école primaire est libérée du . . .  . ,
fameux «5» sélectif. Est-ce à dire . .L art,c,e 47 stipule aussi que, a
que les notes ne seront plus prises
en compte? L'affirmer consiste à
tromper les parents. L'article 23
précise que l'appréciation globale
«tient compte, en règle générale,
des résultats scolaires et des po-
tentialités de l'élève, des avis des
enseignants, de l'élève et de ses
parents».

A-t-on une autre possibilité que
celle des notes pour mesurer les
résultats scolaires?

Si les notes n'étaient plus prises
en compte pour répartir les élèves
dans l'une des deux sections, pour-
quoi demanderait-on encore aux
enseignants de corriger des épreu-
ves, d'établir des moyennes?

Le même article 23 de la loi dit
pourtant : «Le travail fait l'objet

La loi scolaire et le 3e âge
Oui, le troisième âge qui n a

plus le souci d'élever des enfants a
quand même voix aux chapitre.
Beaucoup de personnes âgées vo-
teront.
I Elles doivent, ces personnes du
passé, s'installer dans le présent
car l'école de demain ne peut plus
être celle d'hier.

Le changement, c'est un exer-
cice difficile.

La loi présente des innovations,
des précisions, une tournure d'es-
prit qui peuvent étonner. Tout ne
paraît pas sans défaut mais on sait
qu 'on a fait le maximum pour con-
cilier des tendances. C'est le jeu
démocratique.

Pour refuser la loi, il faudrait
être certain de faire mieux avec
une autre et remettre cela sur le
métier avec des années de discus-
sions et d'incertitude, au détriment
des enfants. La coupe est pleine
pour un temps.

Finalement, une loi comme cel-
le-ci , c'est un contenant. Ce qui
importe le plus c'est ce qu'on va y
mettre en programme et métho-
des, car tout ne peut y figurer:
cela manquerait de souplesse
d'adaptation.

Et puis il faut compter sur le
zèle des enseignants, la collabora-
tion des parents et le travail des
élèves.

Or, tout cela ne tient pas à des
paragraphes de loi mais à un com-
portement des intéressés.

La famille et l'école
des réalités valaisannes!

La famille, base de notre so-
ciété, réalité d'une composante
sociale dont on ne parle bien
que pendant les campagnes
électorales, est-elle au centre
de nos préoccupations ?

Pourquoi une telle ré-
flexion? Pourquoi parler famil-
le dans le débat sur la loi sur
l'instruction publique ? Pour-
quoi vouloir restituer cette no-
tion essentielle par rapport à
un texte législatif?

Parce que cette loi permet
enfin aux parents, c'est-à-dire
aux premiers éducateurs, de
donner leur avis. Les réserves
que formulent certains oppo-
sants à la loi sur le droit de dé-
cision des parents, sur leur sens

*» nncitinn

l'intérieur du cycle d'orientation,
«le passage d'une section à l'autre
est facilitée s'il est compatible
avec les aptitudes de l'élève ». Cela
ne signifie-t-il pas qu'un élève se
trouvant en section générale ne
pourra «passer» en section secon-
daire que moyennant des connais-
sances et des aptitudes suffisantes
qui se mesureront, entre autres,
par les notes.

L'article 45 précise l'organisa-
tion du CO.

Je né pense pas que l'on puisse
affirmer que la section secondaire
est ouverte à un petit nombre
d'élèves. Si tel était le cas, je m'en
réjouirais grande- ment. Il faudra
attendre un rè- glement d'applica-
tion pour connaître l'interprétation
exacte du texte qui dit : «La sec-

u uugiuuii
L'Association valaisanne des ces, mais compte tenu de ce qui

travailleurs de l'éducation spécia- est actuellement en vigueur et des
lisée (AVALTES) a pris connais- nouveautés que le projet apporte
sance avec intérêt du projet de loi elle recommande de voter OUI.
sur l'instruction publique soumis à
la votation populaire du 4 décem- vu l'importance des règlements
bre prochain. d'application, l'AVALTES souhai-

Elle est consciente que cette loi te que cesdits règlements soient
ne répond pas à toutes les espéran- soumis à une large consultation.

Force est donc de faire confian-
ce aux responsables et de rester vi-
gilant.

Me voilà donc pour le OUI, car
je pense qu'il est temps de gérer
l'école après avoir tant légiféré.

Les gens du troisième âge ont ici
une carte à jouer , en temps que
membre de plein droit de la collec-
tivité. Edouard Morand

Difficile d'admettre une telle
loi et un tel chef du DIP?

Sans avoir suivi de façon
vraiment continue les débats et
la polémique entourant la loi
sur l'instruction publique , je
suis surprise par la méfiance
subite de certains citoyens en-
vers les règlements d'applica-
tion.

Jamais, à ma connaissance,
une loi n'a fait si peur, non
dans son contenu, mais dans
ses possibles règlements d'ap-
plication.

Le citoyen de ce canton me
semble devenu soudain criti-
que, méfiant et peu confiant
envers notre Conseil d'Etat. Ou
alors est-ce la personnalité du

des responsabilités me laissent
pantois. Ne reconnaît-on pas à
la famille le droit d'éduquer ses
enfants dans des valeurs valai-
sannes et chrétiennes, dans un
certain respect des traditions et
de l'autorité, alors pourquoi
considérer les parents comme
irresponsables en matière sco-
laire ? Pourquoi avoir peur de
leur décision? Pourquoi vou-
loir ne pas leur accorder ce
droit essentiel de désirer, en
connaissance des potentialités
de leur enfant, le meilleur pour
ceux qui seront les citoyens de
demain ?

Bpam
des parents concernés

de l'AVALTES

Sélection
tion secondaire permet, en deux
ans, l'admission aux études et à
des formations aux exigences éle-
vées. »

Le même article de loi (paragra-
phe a), en ce qui concerne la sec-
tion générale, dit «qu'elle offre à
la majorité des élèves la possibilité
de s'orienter progressivement vers
les apprentissages ou vers les étu-
des».

S'agit-il de la majorité des élè-
ves fréquentant cette section ou de
la majorité des élèves fréquentant
le CO? Avouez que la différence
est de taille.

Les sections proposées, générale
et secondaire, offrent la possibilité
de s'orienter vers les études. C'est
bien, mais il faut souligner que,
actuellement, cette possibilité exis-
te par le moyen des transferts -et
qu'elle est utilisée, n n'y a donc
rien de fondamentalement nou-
veau.

La sélection par les notes reste-
ra, quoi qu'on en dise, stimulante
pour une grande partie des élèves.
Elle ne constitue pas un attentat
contre l'égalité des chances.

En minimisant l'importance des
résultats scolaires, nous risquons
de faire disparaître la qualité au
profit de la médiocrité.

Un pays comme le nôtre ne peut
pas s'offrir le luxe d'une école
sous-développée.

Je ne veux pas dire qu'il faut
pratiquer une sélection aveugle
par les notes. En quoi le serait- elle
aujourd'hui puisque 58% des élè-
ves fréquentent la division A?

F.A.

chef du département, son ap-
partenance politique qui en
sont la cause?

En 1962 et 1971, lorsque le
peuple valaisan vota les deux
lois relatives à l'organisation
scolaire actuelle, a-t-il été
trompé par les règlements
d'application ? Les règlements
d'app lication de ces deux tex-
tes n'ont-ils pas respecté l'es-
prit du Législatif?...

Ces quelques interrogations
me semblent importantes, car
il en va de la confiance et de la
crédibilité de notre gouver-
nement et de nos députés qui
soutiennent cette loi. re
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Le grand magasin des idées neuves

Vacherin *15<Mont d'Or> lOO g !¦

Viennes 195 Baudroie O40Cotes du
Rhône 2 paires, sous vide 200 g lOOg *¦¦

Cacahuètes ĵ TE
fraîchement torréfiées

350 g 0OO g = -.5O) !¦

<Cabet> 1982
Magnum 1,5 litres

Pt. bonhommes 495
en pâte pièce 250 g ¦¦

Biscuits Kambly M AE .. . .
Petit Beurre - Sport - §Kf9 HOClU SChocofit (1oog.,, 6) 425g T» . K/«l if
Nescafé Gold^ASÛ
de Luxe IM- kg

200 g ¦ W B

90Ragoût
de bœuf kg

90Bouilli
de bœuf kg

Steak de
bœuf

m

kgminute
Placette Monthey et Sierre : essence Ma

sac 495
Père Noël 500 g *¥¦

Clémentines 170
sans pépins kg I ¦

Asperges en branches f̂c Q C
verre 410/280 g M *<*

0OO g = l.O5) Ail

Fendant £95
du Valais 1982 70 C| m̂ ¦

Bière Suisse M 0(1<Fe!dschlôsschen> Aft"
6x33 cl ^B»
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Drap de bain Mennen Dana Tabu Jean Marie m WI couleurs
qualité pur coton Aftershave Dana Canoë POSCOl fe ^̂ m̂m\m—mm^^mm^

^70x140 cm avec savon 
^  ̂ Eau de Parfum «W I 

# 
I • 7 • Vavec savon ovec chaînette ^̂ J f A jBk  ̂i * M»

9.90 6.85 9.85 13.85 1 *-+ < T * *

Tea-Room Beaulieu, bâtiment Jeune
La Channe, à Sierre, cherche _

Française
bonne serveuse -«$?'pour

Sans permis s'abstenir. Allemand, anglais.

Tél. 027/55 48 03. 36-1367 T*- 022/B8
1̂œèi5g

Entreprise de génie civile, située au centre' du Va
lais, engage

un technicien en génie
Nous demandons

Montre a quartz
digitale analogue
- avec bracelet en cuir
- 6 fonctions
¦dorée ETA-alarme l̂̂ ï¦landegarantie #̂ #̂
Montre à quartz
analogue
- heures, minutes, secondes
- verre minéral
- étanche 30 mètres

messieurs 09

civil

e

Radio enregistreur stereo 4 ondes, 20 watts

50
Wm.

50

eeo
Tous les modèles CJ sont
construits pour le travail
sous des conditions

^difficiles. jS&'
Nouveau: obte-|%Sâ£=--;

tu attends?Qu'est-ce que
Fais te p re mi er  p a s !

la p u b l i c i t é  p r e s s e  aie des contacts
nable avec i \  Jn,"" ¦¦ , Tf
cabine en acier./ VraEHJIÎj^̂ ^.Nous engageons

k _ ¦  M M  

» S=

Valable dès le 29.11.83

avec autoreverse
0UC/0M/0L/0C
stéréo-wide
auto stop
compteur de bande
piles ou courant
approuvé par l'ASE
1 an de garantie

4-wheel-drive

frn^ ™2™?j * .mr^*( A i/cmMrai/co u tmrLUio

feS?
ALIMENTATION
engage

vendeuses
pour ses magasins d'Ardon et
Sion (rue de Conthey)

auxiliaire
pour son magasin de Basse-
Nendaz
Entrée immédiate.

Prendre contact par téléphone
au 027/22 91 33.

Martigny
Tea-room-bar cherche

fille ou dame de buffet
Entrée immédiate. Congé le di
manche.
A la même adresse, on cherche

une dame
trois soirs par semaine.
Tél. 026/2 20 25. 36-5031 1

Café-Restaurant Les Noyers, à
Sierre, cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Fermeture annuelle du 23.12.83
au 14.1.84. Travail en équipe.
Tél. 027/55 69 96
entre 11 et 12 heures. 36-50309

Nous cherchons pour entrée à
convenir

un ouvrier habile
pour emploi sur et bien remu
néré.

PORTAS"
Sierre, tél. 027/55 4215

36-6840

Médecin à Sierre
cherche

secrétaire bilingue
sténo-dactylo nécessaire.
Date d'entrée: mi-janvier 1984.
Faire offre sous chiffre P 36-
110 893 à Publicitas, 3960 Sierre.

SION
Nous cherchons

un concierge
(homme ou femme)
pour entretien et travaux
de nettoyage.
Quatre à six heures par
jour.
Entrée à convenir.

Tél. 027/55 05 74
de 12 à 14 heures
et de 17 à 19 heures

f "  » I Vous téléphonez-Nous réservons \mm%
Clf Tél. 027/3619 29 J^LerfEJ OU027/363118 «*£¦»

30
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ROCHE 

Of̂ ^̂ ^̂ g

PROVINS VALAIS
Fendant des Chanoines 80 C50

la bout. 7/10 Da

Johannisberg Grand Bouquet C90
la bout. 7/10 Da

Goron Beauvalais 83 4*30
nouveau la bout. 7/10 Ui

Dôle Gloire du Rhône 80 740
la bout. 7/10 f a

Dôle Chanteauvieux 0|45
magnum 1,51 feali

Pinot noir Saint-Guérin O O50
magnum 1,51 ÊmlLmm

Champagnes
i

Vve Pasquier IftSO
la bout. 7/10 20.-- IOB

Pol Roger brut 1Q80
la bout. 7/10 24.95 Iwi

Mu m m AJAA
Vve Cliquot 1190Pommery brut 26.35 àf
Piper Heidsick ia bout 7/10 fa 11

Wloët & Chandon brut pC50
la bout. 7/10 taVi

Alimentation

Ananas iotr. I.
250

Pêche moitié ikg Z.
180
210

AS I R#V friture 1 litre ^190
Sauce Café de Paris \z *
TTïïTITFn \ 790
âal ĝj ]̂/ 500 g f a

Fromage à raclette 10 50
du pays ,6 kg IL,

= s-S ,»-,.t/0'*iir ?ïfi°i%*sse LV \f0^* r̂ / Z

Qu'est-ce eue tu uïïeods?
Fois le p remier  p us!

Décorez votre inté-
rieur ou faites un ca-
deau avec cette

magnifique
pendule .
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm. Li-
vrable en rouge, noir,
vert ou blanc. Mou-
vement quartz à pile.
Garantie 1 an.

Prix de fabrique:
Fr.155.-

Inca S.A.
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 97 60.

28-979

Avendre d'occasion

calandre
Pfaff
Fr. 600.-

2 fourneaux
à mazout
Fr. 250.- pièce.

Clément Savioz
Grand-Pont 14
Sion
Tél. 027/2310 25.

36-586C

Echelles
alu coulissantes
2 plans
8 m,
seulement Fr. 238.-

Livraison franco do-
micile.

Tél. 061 /83 67 28.

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Coupe-foin
électrique
220 V largeur et pro-
fondeur de coupe
50 cm.
Demandez une dé-
monstration.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

pareils
retour
positio

A LAVER
LINGE ET
AISSELL

Réparations
toutes marques

Roduit &
Mlchellod

Martigny-
Boura

ANNONCES DIVERSES

rTp ̂ ^̂ îlM

r "* 41
Rus de 3200

garagistes UPSA -
i contribuentb à votre sécurité!

k * <2

Toujours
nos splendides
collections
manteaux
mohair et lama

manteaux doubles
Imitation fourrure
Tous les prix

3 n 1
«, -\ — m& SKSEf

-„« j.... ... I Un tir réussi
100 m de la gare 027

212111

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 novembre 1983

"Avec déclaration bancaire
** Pas de déclaration bancaire, mais possibilité de bénéficier des allégements fiscaux

prévus par des conventions contre la double imposition

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,
jusqu'au 30 décembre 1983, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription
et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, mllI ^̂ Msiège et succursales i||WÊS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Fonds de placement Coupon Aux porteurs de parts domiciliés 
No en Suisse à l'étranger*

Montant Moins 35%impôt I Montant Montant
brut anticipé suisse net brut/net

Fr Fr Fr_ Fr.
SIMA
Fonds Suisse 33 8.50 2.975 5.525 5.525"
de Placements Immobiliers ' 
HELVETINVEST
Fonds de Placement en Valeurs 12 4.80 1.68 3.12 3.12"
Suisses à Revenu Fixe 
ESPAC
Fonds de Placement 28 5.40 1.89 3.51 5.40
en Actions Espagnoles 
EURIT
Fonds d'Investissement 30 5.— 1.75 3.25 4.40
en Actions Européennes 
FRANCIT
Fonds d'Investissement 26 4.60 1.61 2.99 3.—
en Actions Françaises 
GERMAC
Fonds de Placement 26 2.— -.70 1.30 1.90
en Actions Allemandes 
ITAC
Fonds de Placement 27 4.40 1.54 2.86 4.40
en Actions Italiennes . 
ROMETAC-INVEST
Fonds de Placements dans le ., 01 -, „ -.occ i o c n
Secteur des Matières Premières ¦¦ 21~ 735 1365 185°

et l'Industrie Energétique 
YEN-INVEST
Fonds de Placement 4 42.— 14.70 27.30 42.—
en Obligations en Yens
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CHALET

DANS TOUTES NOS BOUCHERIES

GRANDE
' FOIRE DU LARD
DU 23 NOV AU 10 DEC. 83
DANT TOUTE CETTE PERIODE VOUS POUVEZ PASSER

VOS COMMANDES
DELAI DE LIVRAISON : 24 HEURES

DECOUPE GRATUITE SELON DESIR DU CLIENT

Lard frais Kg 5.60 Jambon frais Kg 9
sans pied

Carré de porc Kg 12.- Demi-porc K9 7
entier a /quasi sans tête / s- déP

Demi bœuf i«choix *¦¦ 12?° Cuisse de bœuf H K9 12?°
avec jarret _ QA

Devant de bœuf i K9 10.20 Devant de bœuf M K9 /.
avec flanc

Derrière de bœuf i K9 16.- Derrière de bœuf il K9 14?°
s. flanc av"* iarret

Viande de bœuf <g 17.80 Viande à saucisses Kg 10.40
sans gîteio yno n 

-̂ur saler et sécher jambOH 3 l'OS SéChé 3 laU kg iR

Lard

50

Savièse A vendre à Vouvry
A louer

terrain 5000 m2
moicnn zone v'"a< affaire a
îlClloUII traiter rapidement

m pour cause départ.
f 0|Y1|l|5|lp Possibilité sur de-
ICIIIIIIIC IIC mande de vente aux
3% pièces plus ga- étrangers.
rage et jardin. Tg|

021/63 52 51 bureau
Tél. 027/22 01 48. 64 47 36 privé.

36-304038 82-1451

Donnez du çann

sauvez des vies I £££*?
\J%A* IM Où que vous soyez

Particulier acheté
dans le val d'IUiez

chalet
ancien
avec terrain.

Ecrire sous chiffre D
36-543886 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Mayens-de-Saxon
A vendre

joli chalet
de deux apparte-
ments meublés, avec
1000 m2 de terrain,
éventuellement
échange plus petit.
Fr. 220 000.-.

Tél. 022/92 51 79.
18-325917

A vendre

appartement
31/2 pièces
Rue de la Fusion 84
à Martigny, 78,5 m2

+ 13,5 m2 de terras-
se.

Pour tous renseigne-
ments complémentai-
res téléphonez au
025/65 18 44 (heures
des repas et soir).

36-50280

A louer à Gravelone-
Chanterie, Sion

appartement
3 Vi pièces
plein sud, deux salles
d'eau.
Fr. 900.- par mois.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/22 28 75.
36-50304

appartement
meublé
2 pièces, avec dou-
che, balcon.
Pied du château Mar-
tigny-Combe.
Tél 026/2 73 42.

143.010.526

AVENDRE

à SAILLON

appartement
2 Vz pièces
possibilités d'agran
dissement + cave.

A MARTIGNY

appartement
414 pièces
bien situé.

Tél. 026/2 72 42 heu-
res des repas de pré-
férence. 36-304036

rjij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

VILLA
jusqu'à 5 1/2 pièces MAISON jusqu'à 5 pièces

dès Fr. 105000.- possible dès Fr. 75000.-

VALAIS On cherche TERRAIN
S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 3053

r _ >
ICOGNE (VS) - 3 km de Crans-Montana

- 9 km de Sion
A vendre immédiatement:

- terrain à bâtir, 1000 m2
- villa solaire, 180 m2
- résidence secondaire, iao m2

A louer dès le 15 Janvier 1984 :
- résidence secondaire - so m2

au centre du village historique
Tél. 027/23 11 46 - 23 11 52. 36-50102

^ J

A louer à Châteauneuf-Conthey,
immeuble Le Méridien

bureaux de 100 m2
situés au 1 er étage. Ensoleillement maximum.
Libres tout de suite.
Conviendraient également pour petit atelier.
Tél. 027/36 10 52 ou 36 19 13 M«™««36-50139

Gravelone
villa mitoyenne
Comprenant: 1 ga-
rage, 1 place de parc
extérieure, cave,
buanderie, 3 cham-
bres à coucher, 3 sal-
les d'eau, cuisine, bu-
reau, séjour avec coin
à manger et chemi-
née, loggia et grande
galerie. Parcelle d'en-
viron 300 m2.
Prise de possession:
à convenir.
Prix de vente:
Fr. 2950.- le m2.
Hypothèque impor-
tante à disposition.
Pour renseignements
et vente:
Valmon S.A.
Case postale 145
1952 Sion
Tél. 027/23 48 42.

36-7405

A louer à l'année
à Sornard-Nendaz

appartement
de 3 pièces
non meublé, chauf-
fage central, cuisine
équipée, place de
parc.

Tél. 027/88 23 94 le
soir. 36-304013

jolie
chambre
meublée
Confort,
place de parc,
quartier tranquille.

Tél. 026/2 64 03.
36-401 153

garage
neuf
indépendant.
Prix Fr. 20 000.-.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

Cherchons pour dé-
but mars 1984

studio
meublé
Région Conthey -
Chamoson.

Tél. 027/36 20 32.
36-50232

A vendre i
Uvrier-Slon
magnifique
villa
avec un jardin.
Garage.

Prix dès
Fr. 320 000.-. j

Visite »«^̂
Renseignements à

M .  €^
Proimmob
Av. Pratifori 14
1950 Sion

Tél . 027/22 84 32

MONTHEY
m̂mW Av. de la Gare 27

Appartement plaisant, remis en état,
de 2 pièces, hall, cusine, bains, W.-C.,
Fr. 470.- plus charges, disponible im-
médiatement. Immeuble avec téléré-
seau, proche des centres commer-
ciaux et des tranports publics.
Pour visiter: tél..025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A 7 km
de Sion et Haute-Nendaz
CHALET
3 pièces (5 pièces)
Fr. 155 000.-. Terrain 1000 m2

0 027/55 30 53, 9 h 30 à 11 h 30.

VETROZ
Avendre

villa 6 pièces
en voie d'achèvement. Trois sal-
les d'eau, garage.
Pour traiter :Fr. 35 000.-.

ACM Marcellln Clerc
Avenue de la Gare 39,1951 Sion
Tél. 027/22 80 52. 36-239



Ils étaient plus de soixante
chefs OJ réunis samedi après-
midi dans la salle de l'Hôtel du
Cerf pour l'assemblée cantonale
dirigée par Gaston Gillioz, res-
ponsable de l'AVCS. Organisée
par le SC Sion, cette réunion an-
nuelle a permis de faire le point
sur la saison écoulée, mais sur-
tout elle a mis l'accent sur le fu-
tur. C'est avec un très grand
plaisir que nous avons écouté
Gaston Gillioz, remis après sa
difficile période d'absence pour
raison de santé. Le bilan du chef
cantonal fit apparaître non seu-
lement une satisfaction de la
dernière saison sur le plan des
résultats de nos jeunes compé-
titeurs, mais on put enregistrer
que les OJ valaisans se chiffrent
au nombre de 2214, dont 2048
compétiteurs. Gaston Gillioz
qualifia la dernière saison com-
me bonne, mais souligna que la
saison à venir sera assez diffici-
le, par manque d'individualités.
L'équipe envisagée sera ho-
mogène, mais ne permettra pas
de glaner des fleurons sur le
plan national. Par contre, la
«cuvée » des jeunes nés en
1970 promet de belles satisfac-
tions dans quelques années. On
peut donc considérer qu'à l'is-
sue de son exposé, le chef can-
tonal est optimiste, la relève du
ski valaisan est assurée. L'ob-
jectif pour cette saison olympi- _;. . .- ..
que dans l'OJ valaisan est de . Dans les dlversj , la parole fu
rester la meilleure association donnie _fu président cantonal
sur le plan national. Chacun se Enge bert Eugster qui lança un

- plut à relever les mérites de Gas- aPPe a .t0,us,las chefs OJ pour
«0n Gillioz et de ses collabora- maintenir le label de qualité de
teurs qui font un travail positif nos OJ, fleuron du ski valaisan.
en faveur de notre jeunesse. » Parla bIlèveAm,!nî du.50e an.ni:versaire de I AVCS qui sera fête

Les différents autres points de dignement durant l'année 1984,
l'ordre du jour furent administra- aussi bien l'hiver que l'été. Il
tifs et techniques. Un accent rappela également la création

tous les skieurs valaisans
Ski alpin
Les 10 et 11
décembre 1983
au Mont-Fort

En collaboration avec l'équipe va-
laisanne OJ, l'AVCS organise un
cours de piquetage:

Programme général : 1. piquetage
d'entrainement; 2. piquetage de

A

Le championnat suisse interclubs
Le deuxième tour éliminatoire du championnat suisse masculin s'est dérou-

lé ce week-end. Les résultats:
Région Suisse orientale. Urdorf. Groupe A: St. Galler Bar (skip Paul Battila-

na), CC Zûrich-Stadt (Dieter Strub), Schaffhouse Kaufleuten (Markus Hubli) et
CC Wallisellen sont qualifies pour les prochain tour. Eliminé: Zurich Crystal. -
Groupe B: Zurich Greystone (Otto Danieli), CC Stâfa (Franz Ulrich), Zurich
Blauweiss (Karl Grossmann) et Kusnacht (Walter Schluef) sont qualifiés pour
le prochain tour. Eliminés: Uzwil et CC Schaffhouse.

Schaffhouse. Groupe A: Urdorf (Flotron), Wildhaus, Saint-Gall et CC ZUrich
(Wildhaber) qualifiés. - Groupe B: Urdorf (Lips) Schlieren, Zurich Crystal (An-
hoeck) et Wallisellen (Bless) qualifiés.

Région Suisse centrale. Arlesheim. Groupe A: Bienne-Touring (Evard),
Zoug (Keiser), Berne CC et Lucerne Blauweiss qualifiés. - Groupe B: Olten
(Kànzig), Lucerne Wasserturm, Berne City et Lyss-Seeland qualifiés.

Bienne. Groupe A: Murren-Tàchi, Berthoud, Soleure CC et Bienne-Touring
(Schùpbach) qualifiés. - Groupe B: Olten (Aerni), Berne-Mutze (Gerber), Bien-
ne CC (Galley) et Thoune-Kyburg qualifiés.

Thoune. Groupe A: Berne-Mutze (Weber), Bienne CC (Hirt), Zoug (Zoller) et
Berne-Gurten qualifiés.- Groupe B: Bienne-Seebutz, Soleure, Wengi, Olten
(Wyler) et Langnau qualifiés.

Région Suisse romande. Champéry: Neuchâtel (Jeannot), Loèches-les-
Bains (Brendel), Genève (Gardiol) et Lausanne-Ouchy (Baud) qualifiés. Eli-
minés: Champéry et Viège.

Les résultats en Suisse
Championnat suisse Juniors. Elite A: Ambri - Kloten 14-6. Davos - Arosa

7-4. Bienne - Langnau 3-7. Fribourg - Berne 0-5. Bienne - Ambri 7-15. Arosa -
Berne 5-3. Davos - Fribourg 5-2. Langnau - Kloten 6-3. Classement (13 mat-
ches): 1. Berne 22. 2. Langnau 18. 3. Davos 15. 4. Ambri 14. 5. Arosa 13. 6.
Kloten 10. 7. Fribourg 8.8. Bienne 4.

Elite B. Groupe ouest: Berne - Langenthal 5-3. Olten - Berthoud 10. 3. Ge-
nève Servette - Sierre 5-4. Fleurier - Lausanne 6-5. Genève Servette - Berne
6-1. Olten - Fleurier 5-8. Sierre - Langenthal 5-5. Berthoud - Lausanne 6-6
Classement: 1. Olten 13/24. 2. Berne 13/19. 3. Sierre 13/18. 4. Genève Ser
verte 12/6. 5. Lausanne 13/8. 6. Langenthal 13/8. 7. Berthoud 12/6. 8. Fleu
rier 13/3. Groupe est: Coire - Zoug 10-2. Illnau-Effretikon - Dùbendorf 4-3
BAlach - Herisau 3-3. CP Zurich - Herisau 3-5. Dùbendorf - Zoug 5-3. Lugano
ÇMach 5-4. Illnau-Effretikon - Coire 2-12. Classement: 1. Coire 13/20. 2. III
nau-Effretikon 13/17. 3. Herisau 13/15. 4. Bulach 13/14. 5. Dùbendorf 13/14
6. Zoug 13/11. 7. CP Zurich 11 /5.8. Lugano 11 /5.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

spécial fut mis sur les cours de
formation, qui auront lieu en ce
début décembre sur le glacier
du Mont-Fort à Nendaz. Les
championnats valaisans OJ au-
ront lieu les 28 et 29 janvier à
Torgon; le 4 mars, à Belalp, des-
cente ; le 11 mars, à Thyon, le
Grand Prix Nouvelliste; le 1er
avril, à Saas-Fee, les champion-
nats valaisans par équipes, alors
que le 19 mars, les «valaisans»
cadets auront pour théâtre Mon-
tana.
L'APPEL
DU PRÉSIDENT CANTONAL

compétition: 3. correction des fau-
tes.

Dates et lieu: 10-11 décembre
1983 au Mont-Fort

Entrée au cours: à 8 heures - Su-
per-Nendaz (tenue de ski).

Pension et logement: Hôtel Ro-
sablanche, Nendaz.

Matériel: pour le ski.
Participation financière: pour les

deux jours: 60 francs, tout compris.
Inscription: jusqu'au 3 décembre

1983, auprès de Frédéric Darbellay,
1937 Orsières, 0 026/4 11 87.

dès cette saison du groupe B de
compétition dirigé par Raphy
Guérin, ainsi que la formation
du nouveau dicastère des sau-
teurs. Le président Eugster féli-
cita tous les chefs OJ pour leur
dévouement à la cause dé la
jeunesse. Le chef technique de
l'AVCS, Benno Mooser, se plut à
donner quelques directives pour
la saison à venir et surtout re-
leva la bonne nouvelle de la pro-
motion dans le cadre des can-
didatures de cinq Valaisans, sé-
lectionnés après des tests ré-
cents. Il s'agit de Claire-Lise
Maître, Corinne Bressoud, Sté-
phane Roduit, Pierre-Angelo
Mento et Philippe Grichting. Sur
les dix compétiteurs valaisans,
cinq ont donc passé avec suc-
cès les examens de promotion.
Ce qui est réjouissant, et surtout
une motivation supplémentaire
pour tous les jeunes. La note fi-
nale de cette réunion fut lancée
par J.-P. Bâhler en rappelant le
rôle important du chef OJ au-
près de la jeunesse face aux
problèmes actuels de la drogue,,
de l'alcool et du tabac qui guet-
tent quotidiennement la géné-
ration actuelle. «Par votre en-
gagement, par votre dévoue-
ment et par votre précieuse col-
laboration, le ski valaisan doit
pouvoir éviter les écueils néga-
tifs pour les champions de de-
main.» Ainsi, les chefs OJ can-
tonaux se retrouveront Tannée
prochaine dans le Haut-Valais
pour leurs assises annuelles,
alors que le verre de l'amitié
«amélioré » fut offert et pris
dans le cadre de la maison Bon-
vin. Peb.

Phil Mahre
élu skieur de Tannée

L'Américain Phil Mahre, qui a rem-
porté la coupe du monde 1983, a été
élu, hier à Genève, «skieur de l'an-
née» par l'Union internationale des
journalistes de ski.

Les 59 journalistes de 12 pays ont
élu Phil Mahre «tant pour ses ex-
ploits sportifs que pour sa personna-
lité», de préférence à l'Autrichien
Franz Klammer , qui a effectué un
sensationnel retour au premier plan
lors de la dernière saison.

Ouverture
de la saison
en Scandinavie

Le Norvégien Ove Aunli et sa com-
patriote Britt Pettersen ont dominé
l'ouverture de la saison en Scandi-
navie, qui a eu lieu à Brekken (No).
Les résultats:

Messieurs (7,5 km): 1. Ove Aunli
(No) 20'56. 2. Jan Lindvall (No)
21'13. 3. Geir Holten (No) 21'26. 4.
Benny Kohlberg (Su) 21 '31. 5. Odd-
var Bra (No) 21 '37.

MEZiZEWM
Report à Melbourne

Les matches de la première jour-
née des internationaux d'Australie,
qui devaient avoir lieu hier au stade
Kooyong de Melbourne, ont été re-
portés en raison des pluies qui se
sont abattues sur la région.

Bien que les trois courts princi-
paux aient été protégés, l'importance
de l'humidité interdisait toute ren-
contre. De ce fait, aucun des seize
matches de simple qui étaient prévus
n'a pu se disputer et les organisa-
teurs étaient d'autant plus inquiets
que la météo annonce de nombreu-
ses chutes de pluie dans les pro-
chains jours.

Lausanne-Grasshopper, le 7 mars
Dans un communiqué, le comité de ligue nationale a annoncé que le match de championnat
de ligue nationale A Lausanne - Grasshopper, renvoyé dimanche en raison de l'arrivée
tardive de l'arbitre, aurait probablement lieu le mercredi 7 mars, après les deux premières
journées du deuxième tour, fixées au 23 février et au 4 mars. Cette décision n'est toutefois
pas définitive car le comité de ligue nationale devra encore statuer sur un protêt du
Lausanne-Sports, dont il a eu connaissance. Ce protêt n'est pas encore parvenu à Berne.

Apres l'éviction Stenmark-Wenzel
Les avis de Killy et Schranz Ï̂ÏZÏZT

Vingt jours seulement après le dernier match du
tour de qualification du championnat d'Europe
des nations, la Suisse lance son opération «Me-
xique 1986». Elle part un peu dans l'inconnu avec
une tournée de dix jours en Afrique où elle affron-
tera des adversaires qu'elle n'a jamais rencontrés
jusqu'ici.

Réalisée grâce à l'entregent d'un groupe de
sponsors, cette expédition comporte sa part de
risques. Paul Wolfisberg ne dispose pas de son
meilleur effectif, il en faut même de beaucoup. Les
forfaits de huit internationaux cotés (Burgener,
Geiger, Decastel, Sulser, Barberis, Brigger, Bras-
chler et Rietmann) faussent partiellement les don-
nées. Les quatre matches internationaux conclus
se révèlent de ce fait comme autant d'épreuves ar-
dues. La première rencontre s'annonce la plus pé-
rilleuse. Demain soir, à Alger, la Suisse sera l'ad-
versaire de l'Algérie. Présente au tour final du
«Mundlal 1982», la formation nord-africaine pro-
voqua la sensation du tournoi en battant la RFA
2-1 à Gijon. Elle prit aussi le meilleur sur le Chili (3-
2) à Oviedo mais échoua dans la même ville face à
l'Autriche (2-0). Seul le scandaleux RFA - Autriche
priva l'Algérie d'une participation au second tour.

Actuellement, les Algériens sont toujours en
course pour la qualification au tournoi olympique
de Los Angeles. Ils ont passé les deux premiers
tours aux dépens de l'Ouganda (1-4 à l'extérieur
puis 3-0 at home) et de la Libye (1-2, 2-0). Au troi-
sième tour, l'adversaire sera l'Egypte. Le vain-
queur ira en Californie.

Les trois autres partenaires de la Suisse sont de
moindre renommée. La Côte d'Ivoire (vendredi 2
décembre à Abidjan) ne s'est pas inscrite pour le
tour préliminaire du tournoi olympique. Le FC Zu-
rich, il y a trois ans, puis le FC Servette, il y a un
an, ont eu l'occasion d'éprouver la force des meil-
leurs clubs ivoiriens. Ceux-ci valent davantage
qu'une sélection nationale affaiblie constamment
par des querelles de personnes. Au mois de mars
1984, à Abidjan, l'organisation du tour final de la
coupe d'Afrique (avec l'Algérie comme engagé)
contraint la Fédération et les clubs à collaborer
franchement. Les premiers fruits de cette réconci-
liation pourraient se faire sentir aux dépens de la
Suisse. Les Helvètes souffriront de toute façon. Le
climat chaud et humide de la Côte d'Ivoire consti-
tue un handicap indiscutable à cette saison.

En février dernier, le FC Zurich s'était incliné 1-0
devant l'équipe nationale du Zimbabwe. Celle-ci

Avant même son assemblée générale annuelle,
le Servette FC a publié les détails de son compte
de pertes et profits pour la saison 1982-1983. Il en
ressort que l'exercice s'est soldé par un déficit de
plus d'un demi-million de francs (566 466 fr. 21
exactement).

Les diverses compétitions (championnat, coupe
de Suisse, matches amicaux et coupe de l'UEFA, y
compris les abonnements) ont rapporté, sous dé-
duction des frais d'organisation et d'administra-
tion, un peu moins de deux millions de francs.
Mais cette somme est loin de permettre de couvrir
le poste principal des dépenses, celui de la ré-

L'anclen skieur français Jean-Claude Kiily, triple cham-
pion olympique à Grenoble en 1968, devenu à 40 ans un in-
dustriel prospère, était l'Invité dimanche de l'émission Cham-
pions de la Télévision française. Son adversaire sur les pis-
tes, l'Autrichien Karl Schranz, était également Invité.

Schranz, écarté en 1972 des Jeux olympiques à Sapporo,
pour professionnalisme, a commenté l'interdiction de parti-
cipation aux prochains JO de Sarajevo d'Ingemar Stenmark
et de Hannl Wenzel, titulaires d'une licence «B», permettant
de toucher officiellement de l'argent: «A mon époque, il fal-
lait prendre l'argent sous la table. Stenmark et Wenzel sa-
vaient, eux, à quoi ils s 'exposaient en choisissant une licence
S

\ni t- \ j  v/.». .
Killy, après avoir regretté l'exclusion prononcée contre • Américaine sur un* heure: i.

Schranz en 1972, a été du môme avis: «Stenmark et Wenzel Horst Schutz - Henry Rinklin (RFA)
ont choisi la licence «B». Il est maintenant difficile de revenir £2„150 lim; 2. Dietnch Thurau - Albert
en arrière par rapport à ceux qui ont opté pour la licence .A». nŷ oyie (Xus^). 4^*m*m

°'.
. | Daniel Gisiger (S).
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s'inspire beaucoup de l'école britannique. Son
football est discipliné et athlétique. Le coach est
un Ecossais, Tony Rugg. Dans les préliminaires
olympiques, le Zimbabwe a battu le Mozambique,
1-0 à Maputo et 2-0 à Harare puis il a échoué de-
vant l'Ethiopie (3-2 at home et 0-1 à l'extérieur).
Les Rhodésiens viennent de disputer la finale de
la coupe d'Afrique centrale qu'ils ont perdue 1-0
devant le Kenya à Nairobi. En demi-finale, ils
avaient terrassé l'Ouganda 1-0 alors que le Kenya
avait disposé du Malawi 2-0.

Après avoir joué le dimanche 4 décembre con-
tre le Zimbabwe, la délégation helvétique termi-
nera son périple africain au Kenya. Le mardi 6 dé-
cembre, son quatrième match international se dé-
roulera à Monbassa, au bord de l'océan Indien. Le
lendemain, entre deux baignades, les joueurs
suisses prendront connaissance des noms de
leurs adversaires pour le tour préliminaire de la
coupe du monde dont le tirage au sort des grou-
pes aura lieu le même jour à Zurich.

Voici la composition de la sélection suisse:
Gardiens: Roger Berbig (29 ans, Grasshopper,

13 matches internationaux), Gody Waser (28, Lu-
cerne, 0), Urs Zurbuchen (22, Young Boys, 0). Dé-
fenseurs: Martin Andermatt (22, Bâle, 0), André
Egli (25, Grasshopper, 31), Charly In-Albon (26,
Grasshopper, 11), André Ladner (21, Grasshop-
per, 2), Heinz Lùdi (25, FC Zurich, 31), Roger
Wehrli (27, Grasshopper, 40), Gianpietro Zappa
(27, FC Zurich, 23). Demis et attaquants: Marco
Bernaschina (21, Chiasso, 0), Heinz Hermann (25,
Grasshopper, 40), Laurent Jaccard (22, Servette,
0), Marcel Koller (23, Grasshopper, 3), Christian
Matthey (La Chaux de-Fonds, 0), Philippe Perret
(22, Neuchâtel Xamax, 1), Raimondo Ponte (28,
Grasshopper, 22), Beat Sutter (21, Bâle, 4), Marco
Schâllibaum (21, Grasshopper, 2), Pascal Zaugg
(21, Neuchâtel Xamax, 1).

Le programme des matches :
La délégation helvétique quitte Kloten demain

mercredi 30 novembre à 10 heures. Le retour à
Zurich est prévu le samedi 10 décembre à 6 heu-
res du matin.

Mercredi 30 novembre, 20 heures (heure suis-
se): Algérie - Suisse à Alger. — Vendredi 2 décem-
bre, 20 heures: Côte d'Ivoire - Suisse à Abidjan. -
Dimanche 4 décembre, 16 heures: Zimbabwe -
Suisse à Harare. - Mardi 6 décembre, 16 heures:
Kenya - Suisse à Monbassa.

munération des joueurs et entraîneurs, déplace-
ments, encadrement médical et assurances, qui se
monte à 2 926 134 fr. 65.

Au total, les dépenses ont atteint la somme de
3 659 952 fr. 53, alors que les recettes se sont
montées à 3 093 486 fr. 02.

Pour arriver à couvrir ses dépenses, il faudrait
que le Servette FC augmente de 3000 à 3500 le
nombre moyen des spectateurs qui suivent les
matches aux Charmilles. Pour les sept matches
joués cette saison à Genève, la moyenne ressort à
7500.

*aa —

Robert Dill-Bundi
champion d'Europe
de vitesse

Disputé en lever de rideau des Six-
Jours de Zurich, dont le départ a été
donné hier en fin de soirée, le cham-
pionnat d'Europe de vitesse s'est ter-
miné par la victoire du Valaisan Ro-
bert Dill-Bundi qui, en finale, a pris le
meilleur sur l'Italien Moreno Capon-
celli. Tenant du titre, l'Italien Ottavio
Dazzan s'est imposé en finale pour la
troisième place face au Glaronais
Urs Freuler.
Demi-finales (en une manche): Ca-
poncelli bat Freuler. Dill-Bundi bat
Dazzan. Finale pour les 3e et 4e pla-
ces: Dazzan bat Freuler (une man-
che). Finale: Dill-Bundi bat Capon-
celli en deux manches.
• Les Six-Jours de Zurich ont dé-
buté hier soir par la première étape
de l'épreuve réservée aux amateurs,

Le classement:
1. Jôrg Muller-Stefan Joho (S) les

25 km. en 27'58"33 (moyenne
53,625), 0 p. à un tour: 2. Heinz Isler-
Hans Ledermann (S) 0 p. à deux
tours: Léo Schônenberger-Peter
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Hippisme : les assises annuelles
du Club des amis du cheval
Activités 1984
et championnat valaisan

Le Club des amis du cheval de Conthey au début janvier, une soirée cheminée suivie,
qui compte, aujourd'hui, cinquante-trois au mois de février, du traditionnel cours de
membres, enregistrait cette année deux perfectionnement. Trois personnes se sont dé-
démissions contre sept admissions. Lors F]f,r6eILP.rôte8i prodiguer cet enseignement:
des assises annuelles du club vendredi MM' Phll|PPe Kunz^ Tony Masocco et Pierreces assises annuelles au CIUD, venareai 0r|off Et p|USieurs membres semblent déjàsoir dernier, de nouveaux membres porter leur choix sur le cavalier de Saint-Lé-
d honneur étaient désignes. Il s'agit de M. gier.
et Mme Georges Revaz ainsi que de M. et Au programme des futures activités, relevons
Mme André Rosset. encore un concours amical et cross prévu le

Les finances du Club des amis du che- 29 avril 1984- ainsi °.ue le concours officiel fixé
val se révèlent pour le moins satisfaisan- aux 3°j uin «1 er iui"et Prochain. La chasse est
tes. Le concours officie. 1983 gelait , en 

^̂ t
Zï£^^'»r «»»r-

effet, sur un bénéfice de 7185 francs Qû t au champi0nnat valaisan 1984, il auraQuant au dernier exercice comptable, il Meu à Conthey, soit les 22 et 23 septembre, se-
presente un bénéfice substantiel de ion proposition de la Société des cavaliers va-
12 532 francs. laisans, soit le 7 octobre selon la suggestion du

Le club contheysan jouit d'un terrain comité,
d'entraînement situé à Sécheron. En vue ,de pourvoir au remplacement futur de ce Finance d entrée:
dernier, l'assemblée décidait vendredi de un non majoritaire!
constituer une commission. Celle-ci sera
chargée de localiser un emplacement de La finance d'entrée au Club des amis du
quelque 15000 m2, susceptible de rendre cheval s'élève à cinquante francs. Une aug-
tous les services àu'exioe l'oraanisation mentatlon etait proposée vendredi qui devait
TOUS les services qu exige i organisation être repoussee à )a majorité des membres.
de rencontres officielles plus particulier L'assemblée décidait, en outre, de budgéti-
rement. ser pour igg^ une réserve de 3000 francs en
LeS Prochaines activités vue d'acquérir du matériel. Avec la mise à dis-

 ̂ position d'un abri, par l'un des membres du
Pour 1984, le comité du Club des amis du club, l'assemblée devait admettre en effet l'op-

cheval a prévu plusieurs manifestations. Ainsi, portunité de cet investissement. (am)

Cyclisme: assemblée générale
de la fédération valaisanne
En noir et blanc

Tenue à l'Hôtel de la Gare
de Monthey, cette assem-
blée générale, présidée par
M. André Galletti a été mar-
quée par l'affiliation à la fé-
dération des clubs haut-va-
laisans. Dans son rapport, le
président brossa un portrait
noir et blanc de l'exercice
écoulé, déplorant, par exem-
ple, le retrait du calendrier
du Grand Prix Suisse de la
route ou se félicitant, pour
autre exemple, de la remise
du mérite Louis Perfetta au
VC Monthey.

Furent cités et récompen-
sés par un challenge les fi-
gures marquantes dans les
différentes catégories, Nico-
las Couderay chez les ca-
dets, Fabrice Fadi chez les
juniors et Christian Glasset
chez les élites, sans oublier
le comportement exemplaire
de Robert Dill-Bundi et Ber-
nard Gavillet chez les pros.

Afin d'intégrer immédia-
tement les nouveaux arri-
vants, deux membres haut-
valaisans furent nommés au

Les 25 ans de la SFG Eyholz
Comme par le passé, c'est

pratiquement tout le petit village
d'Eyholz qui a assisté derniè-
rement à l'assemblée générale
de la section locale. Le prési-
dent Walter Bittel plaça d'em-
blée la soirée sous le signe des
25 années de fondation de la so-
ciété. Au cours de cette assem-
blée l'ancien président Markus
Manz (quinze ans de comité
dont neuf comme président) a
été nommé membre d'honneur
de la société. Trois actifs ont
reçu un insigne pour leur assi-
duité aux répétitions et deux au- f" «*!"»•¦¦ WBB » BM
très le diplôme de «Freimitglie-
der». Relevons en passant que Présidée par Hubert Seitz,
le nombre des actifs passe à 38 l'assemblée générale de la
avec l'arrivée de cinq nouveaux FEDE de Viège s'est tenue ven-
membres dont deux de la sec- dredi soir dans le Haut-Valais.
tion des pupilles. L'année pro- Elle a permis de relever que la

Le TC Viege a fait le point
Jubilaire en 1978, composé actuellement de 350 membres actifs,

le Tennis-Club de Viège s'est réuni en famille, samedi soir, à l'Hôtel
City-Rhône pour faire le point à l'occasion de la 55e assemblée gé-
nérale annuelle de la société. Comme par le passé, Kurt Hengartner
dirigea les débats auxquels participaient une soixantaine de per-
sonnes. Avec l'application des nouveaux statuts depuis l'année
passée, un grand pas en avant a été fait, du moins en ce qui concer-
ne une égalité padaite entre tous les membres actifs. La proposition
d'augmenter la cotisation d'entrée de 50 à 100 francs a été acceptée
par l'assemblée. Sur le plan sportif, la principale satisfaction est ve-
nue de l'équipe hommes promue de 2e en 1re ligue. Relevons éga-
lement que le TC Viège organisera l'été prochain la fameuse «Vls-
per Kanne» selon la rotation de deux ans mise au point avec les
membres du TC Vlspa de Viège. MM

Les gym-hommes de Viège
préparent la saison 1984
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sein du comité. Ils ont noms
MM. Joe Zurbriggen de Bri-
gue et Hans Wyer de Zer-
matt qui remplacent MM. An-
toine Héritier et Charles Epi-
ney, démissionnaires dans le
but de permettre une repré-
sentation du Haut-Valais. Le
comité a le visage suivant:
aux deux personnes déjà ci-
tées s'ajoutent MM. André
Galletti, président; Baptiste
Ferrari, secrétaire ; Henri Fa-
vre, caissier; Paul Resenter-
ra et Jean-Pasqual Jacque-
met, membres.

Cette assemblée donna
l'occasion de nommer une
commission technique avec
un cahier des charges pro-
posé comportant notamment
la responsabilité de l'orga-
nisation de stages de forma-
tion ou l'étude des parcours
lors de la mise sur pied
d'une épreuve.

Le président donna un
aperçu du calendrier des
courses 1984 et fixa les da-
tes des championnats valai-
sans attribués au Cyclophile

chaîne , l'accent sera mis sur la
préparation de la 42e Fête régio-
nale du Haut qui aura lieu à Loè-
che-La Souste, les 19 et 20 mai,
ainsi que sur la Fête fédérale de
Winterthour des 20 au 24 juin.
Pendant la soirée, plusieurs ora-
teurs prirent la parole. M. Peter

Sion, le 31 mai, pour la cour-
se individuelle et au VC Bri-
gue, le 8 septembre, pour la
course contre la montre par
équipes.

Dans les divers fut ressor-
tie des tiroirs l'appellation
ACCL (association des clubs
cyclistes du Léman) répon-
dant au désir de redonner un
impact à cette dernière. Cha-
que année sera désignée
dans la région lémanique
une course ACCL dont le ré-
sultat comptera pour l'attri-
bution du challenge du
même nom, réservé aux ju-
niors. Le Tour du Haut-Lac
sera la première course à
mettre en jeu ce trophée.

Forte de sa nouvelle union
et de neuf clubs en activité,
porteuse également de trois
demandes d'affiliation (Roue
d'Or montheysanne, VC Elite
Susten, VC Zermatt) la Fé-
dération cycliste valaisanne
semble bien armée pour
connaître lors de l'exercice
1984 de nombreuses satis-
factions. P.G.

Bloetzer, président, apporta les
salutations et félicitations de la
Municipalité de Viège en formu-
lant l'espoir qu'une solution
pourra être trouvée au problème
de la nouvelle halle de gymnas-
tique.

MM.

section compte maintenant près
de 61 actifs. Le dernier exercice
surtout a été marqué par la par-
ticipation aux retrouvailles des
aînés de Fully (5 juin), à la fête
cantonale de Martigny et aux
tournois régionaux de volley-
ball. En outre, les membres ont
également participé activement
à l'organisation de la fête des
jeunes gymnastes du 23 mai
dernier à Viège. Quant à l'activi-
té future de la section, elle se
fera en fonction du calendrier
mis au point par l'association
cantonale. La participation aux
fêtes cantonale des sections
« Manner» de Naters du 29 avril
1984 et régionale du Haut des
19 et 20 mai à Loèche-La Sous-
te ainsi qu'aux tournois de vol-
leyball du Bas et du Haut-Valais
est envisagée.

MM

Athlétisme: les présidents
et les CT en assemblée
BILAN POSITIF

Depuis quelques années,
le comité de la Fédération
valaisanne d'athlétisme in-
vite, dans le courant de l'au-
tomne, les dirigeants des
clubs affiliés pour débattre
de diverses questions ad-
ministratives et techniques.

La dernière réunion s'est
tenue en fin de semaine à
l'Hôtel du Midi à Sion. Une
quinzaine de sociétés
étaient représentées, soit les
deux tiers, puisque les sec-
tions de marche ont leur
propre organisation.

Bref bilan 1983 ,
Le président Hervé Lat-

tion brosse un bref bilan de
la saison écoulée en la qua-
lifiant de bonne. Il insiste
sur la collaboration entre
clubs et avec le comité can-
tonal, car ce sont les jeunes
qui en tirent le meilleur pro-
fit. Il remercie tous les clubs
et toutes les personnes qui
se sont engagées dans les
organisations et comme mo-
niteurs. Le président félicite
notamment les plus anciens
pour leur fidélité et leur
exemple ainsi que les nou-
veaux qui prennent le relais
dans diverses sociétés.

C'est ensuite aux respon-
sables des ressorts de s'ex-
primer et de tirer les conclu-
sions de la saison 1983.
Chacun se montre satisfait,
tout en reconnaissant les ef-
forts qu'il reste à faire pour
combler les failles qui de-
meurent. Le chef technique
Paul Morand insiste sur la
formation des moniteurs et
leur engagement. Cette an-
née, quatre nouveaux ins-
tructeurs ont grossi les
rangs des entraîneurs valai-
sans en athlétisme, ainsi
qu'une belle équipe de mo-
niteurs J+S I et II.

En route pour 1984
La préparation de la prochai-

ne saison et notamment le ca-
lendrier ont occupé une bonne
partie de la soirée.

Le chef technique apporte
des informations quant aux
cours J+S et ceux de la FSA
pour les mois à venir. La forma-
tion permanente est indispen-
sable, conclut Paul Morand. Il
fait part aussi de l'organisation
des cadres cantonaux dont l'ac-
tivité débutera prochainement.

SAMED117 DECEMBRE PROCHAIN A SION
5e Course de Noël (GP Titzé)
Nouveau tracé et délai prolongé

Le 17 décembre prochain,
le Centre athlétique de Sion
accueillera des athlètes des
quatre coins du pays et même
de l'étranger à l'occasion de
la 15e Course de Noël. Cha-
que année, cette manifesta-
tion apporte une animation
très sympathique dans les
rues sédunoises.

Cette fois-ci également, les
organisateurs mettront tout
en œuvre pour que la fête soit
vraiment belle. De nombreux
coureurs reviennent à Sion
chaque année, car ils y trou-
vent une ambiance formida-
ble et un accueil chaleureux.
En outre la participation est
de très bonne qualité.

Deux grandes nouveautés
pour cette 15e édition: le re-
groupement de l'élite et des
populaires et la course sépa-
rée des vétérans, ainsi que le
tracé pour la catégorie «élite-
populaires». Ce dernier me-
sure 2,5 km et permet à un
large public de suivre le dé-
roulement de l'épreuve. En ef-
fet, le nouveau parcours pré-
voit notamment un double
passage (pour chaque bou-
cle) sur la Planta. Le specta-
cle sera donc très passion-
nant, tout au long des trois
boucles à parcourir. F.P.

Le délai d'inscription est
prolongé jusqu'au 3 décem-
bre. Adresse : CA Sion, case
postale 3058, 1950 Sion. Paie-

Hervé Lathion, président d'une fédération qui se porte bien.
Photo Mamin

On en compte six: sprint, demi-
fond et fond, sauts, lancers,
multiples masculin et féminin.
Le principal point de rencontre
est Ovronnaz, où les athlètes
peuvent profiter d'une Infra-
structure valable. L'établisse-
ment du calendrier est toujours
un moment crucial. Il faut con-
cilier de nombreux facteurs et
harmoniser si possible, le calen-
drier cantonal avec celui de la
FSA. En outre, plusieurs clubs
possèdent une double affilia-
tion: SFG et FVA. Et là, des col-
lisions de dates se produisent
chaque année!

Finalement, championnats et
meetings trouvent preneurs et
chacun se réjouit de l'engage-
ment des diverses sociétés or-
ganisatrices. La réfection de
l'Ancien-Stand rend la réparti-
tion des manifestations encore
plus difficile. Mais, ce sera d'au-
tant mieux à l'avenir.

Le 26 février sera l'un des
points forts de la saison 1984.
C'est effectivement à cette date
que se dérouleront les cham-
pionnats suisses de cross-

ment: cep 19-10417, Centre
athlétique de Sion.

Programme
de la manifestation :

Catégorie écolières C,
1975-1976; distance: 1 km; fi-
nances: gratuit; horaire: 15 h
30. Ecolières B, 1973- 1974, 1
km, Fr. 3-, 15 h 40. Ecolières
A, 1971- 1972, 1 km, Fr. 3.-,
15 h 50. Ecoliers C, 1974-
1975, 1 km, gratuit, 16 h. Eco-
liers B, 1972-1973,1 km, Fr. 3.
-, 16 h 10. Ecoliers A, 1970-
1971, 2 km, Fr. 3.-, 16 h 20.
Cadettes B, 1969- 1970, 2 km,
Fr. 6.-, 16 h 35. Cadets B,
1968-1969, 3 km, Fr. 6.-,

2.5 km '
"¦ 
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1. Oeparl- Arrivée
2. Cale Industriel {dossards)
3. Vestiaires femmes
4. Vestiaires hommes
5 Vestiaires juniors

Le nouveau parcours de la Course de Noël.

country à Saint-Maurice. Un
rendez-vous à ne point man-
quer.

Une nouveauté dans la tour-
née de cross : une catégorie ou-
verte aux cadets et juniors (fil-
les et garçons) permettra à ceux
qui le désirent de courir dans le
canton, en début d'année.

Remaniement au comité
Le mandat du comité actuel

arrivant à échéance, la prochai-
ne assemblée des délégués de- Avra élire un nouveau comité, le 4
février prochain. Deux démis-
sions sont annoncées: celles de
la secrétaire Mme M.-A. Kalber-
matten et du responsable des
jeunes M. Joseph Lamon. En
outre, divers changements In-
terviendront sans doute dans la
répartition des tâches dans les
ressorts I et II.

Au terme de cette réunion
constructive, M. Lattion signale
encore qu'un effort particulier
sera fait au niveau administratif
l'an prochain. Il souhaite enfin
une excellente période de pré-
paration à chacun. F.P.

16 h 50. Cadettes A, 1967-
1968/ 4 km, Fr. 6.-, 17 h 05.
Dames-juniores, 1966 et plus
âgées, 4 km, Fr. 8.-, 17 h 15.
Cadets A, 1966-1967, 5 km, Fr.
6.-, 17 h 25. Juniors, 1964-
1965, 5 km, Fr. 8.-, 17 h 25.
Vétérans, 1943 et plus âgés,
7 km, Fr. 10.-, 17 h 50. Elite-
populaires (grand parcours),
1963 et plus âgés, 7,5 km, Fr.
10.-, 18 h 30.

Vestiaires dès 13 h 30: ac-
tifs-vétérans-populaires : an-
cien collège (No 4). Juniors-
cadets-écoliers : Saint-Guérin
(No 5), Petit-Chasseur 43. Fé-
minines: collège filles (No 3).

Av Ritz



*9rEHa

Tous les détenteurs de challenges ont posé pour la photo-souvenir de 1983

C'est une tradition, la des sociétés locales, Michel
grande famille de la Cible de Pillet, président des Armes-
Sion réunit ses membres Réunies de Vétroz, et Fritz
pour la soirée de fin d'an- Kâmpfen, de la place d'ar-
née. Elle eut lieu samedi au mes de Sion. La capitaine
Restaurant des Iles en pré- de la Cible, Alphonse Sidler,
sence de personnalités de la se plut à saluer tous les par-
capitale, dont Mmes et MM. ticipants à cette soirée, qui
Bouby Aeschbach, vice-pré- fut une réussite, grâce aux
sident de la Bourgeoisie, bons soins de l'équipe de
Marcel Berbier, président cuisine de Jacques Sauthier

PALMARES 1983
A. Challenges 300 mètres

Militaire. - 2e don du Nouvelliste, Sion: Roger Haefliger 174, Ri-
chard Truffer, Jean-Paul Haefliger, Vital Monnet 171.

Nellen. - 2e don de M. Rymond Nellen, directeur de la FLAV, Sion:
Tony Bachmann 135.6, Félix Sargénti 132.8, Richard Truffer 129.4.

Entraînement A. — Don du magasin La Channe, Sion : Chistian Fellay
911, Léon Mayor 906, Antoine Maury 904.

Entraînement B. - Don des Fils de Charles Favre, vins, Sion: Jean-
Paul Haefliger 718, Kurt Zaugg 713, Richard Truffer 710.

Erwin Ritz. - 2e don de M. Erwin Ritz, ancien membre du comité de
la Cible de Sion: Christian Fellay 11X10, Léon Mayor et Henry Beytri-
son 9x10.

Sainte-Barbe. - Don des instructeurs de la Place d'armes de Sion :
Roger Haefliger 260, Rodolphe Rossier 258, Richard Truffer 256.

Gllllard Vins. - 2e don de M. François Gilliard, vins, Sion: Richard
Truffer 71, Antoine Lorenz 70, Frédy Spiess et Roger Haefliger 69.

Robert-Tissot. - Don de MM. Henri et William Robert-Tissot, Sion:
Michel Mayoraz 91, Jean-Paul Haefliger et Edgar Fardel 90.

Art. - Don de M. Daniel Roux, ancien membre du comité de la Cible
de Sion : Félix Sargénti 99, Edgar Fardel et Tony Bachmann 94.

Helvétia Incendie. - 2e don de M. Cyrille Pralong, Helvétia Incendie,
Sion : Roger Haefliger 323, Jean Paul Haefliger 322, Léon Mayor 312.

Huguenln. - Don de la Maison Huguenin, médailleur, Le Locle: Léon
Mayor 289.4, Michel Mayoraz 282.2, Félix Sargénti 276.4.

Individuel A. - Don de M. Arnold Rossier, ancien lieutenant de la Ci-
ble de Sion : Michel Mayoraz 367, Christian Fellay 364, Léon Mayor et
Antoine Maury 356.

Individuel B. - Don de M. Vital Monnet, anc. membre du comité de la
Cible, Sion: Richard Truffer 429, Rodolphe Rossier 419, Jean-Paul
Haefliger 415.

Challenge vaudois. - Michel Rothen 266, François Monnet 261,
Jean Pralong 255.

Deuxième vice-roi du tir. - Don de M. Marius Meystre, extincteur,
Sion : Léon Mayor 489.

Vice-roi du tir. - Don de Gétaz-Romang SA, Sion : Vital Monnet 493.
Roi du tir. - Don de la Municipalité de Sion : Jean-Paul Haefliger 509.

B. Challenge pistolet
50 m

Section. - Plateau d'étain offert par Ch. Germanier, Vétroz: TM +CS + FSTRP; Pierre Giroud 288, W. Antonioli 285, M. Bregy 279.
Pascal. - Coupe offerte par J. Amoos, Sion: Bonheur moins écart

surprise; Pierre Giroud 93, P. Oggier, M. Berclaz, A. Bucheler 90.
Société. - Coupe offerte par G. Fleury, membre d'honneur, Bramois :

100% section + progrès + 109% millitaire + art; M. Bregy 268.5, P. Gi-
roud 266.3, L. Valette 264.8.

Dayer. - Channe offerte par G. Dayer, Sion: CCI + FSTRP + section
+ bonheur; P. Giroud 485, L. Valette 483, M. Bregy 476.

Antonlni. - Channe en étain offerte par A. Antonini, Lugano: CCI +Cl + section + progrès + entraînement; P. Giroud 607, L. Valette I605,
M. Bregy 604.

Valette. - Channe offerte par Luc Valette, Ardon: 10% militaire + art
+ 100% télétir + section (1er) + progrès + Champsec; M. Bregy
422.5; P. Giroud 422.2, L. Valette 418.8.

Etoile du Matin. - Plateau en argent offert par B. D. Kett, Londres:
CFP + CCI + section + progrès + Champsec + 10% militaire + art; M.
Bregy 705.5, P. Giroud 705.3, L. Valette 702.8.

Roi du Tir. - Coupe offerte par Cl. Gaillard, boulanger, Sion: TM +CS + section + progrès + art + 10% militaire + maîtrise A/B 50%; Al-
fred Bucheler 719.8, P. Giroud 713.5, M. Bregy 713.1.

C. Challenges Petit Calibre
Louis Fleury. - Don de M. Louis Fleury, Bramois: Philippe Grand

274, Véronique Sauthier 261.
Espoir. - Don de M. Jean Pralong, président de la section PC : Philip-

pe Grand 831, Christian Zufferey 823, Véronique Sauthier 813.
Jeunes tireurs. - Don de M. Antoine Dubuis, Sion: Stéphane Clerc

167.
Emile Clavien. - Don de M. Emile Clavien, Pont-de-la-Morge: Tony

Bachmann 245, J.-P. Haefliger 244, Louis Fleury 244.
Garage Olympic. - Don de M. Longhi, directeur, Sion : J.-Paul Haefli-

ger 1057, Roger Haefliger et Louis Fleury 1051.
BrQiefer. - Don de la Maison Bonvin, vins, Sion: Tony Bachmann

222.2, Roger Haefliger 219.2, J.-Paul Haefliger 218.2.
Tir populaire. - Don de M. Maurice Mévilloz, membre d'honneur,

Sion: Tony Bachmann 149, J.-Paul Haefliger et François Burket 148.
Vétérans. - Don de M. Joseph Surchat, membre d'honneur, Sion:

Jean-Paul Haefliger 1061.
Entraînement à genou. - Don de M. Tony Bachmann, Sion : Louis

Fleury 765, Tony Bachmann 720.
Entraînement couché. - Don de M. Jean Pralong, Salins: Philippe

Grand 779, Jean-Paul Haefliger 778.
Adrien de Bubenberg. - Don de M. Andenmatten, Saas-Fee: Roger

Haefliger 255, J.-Paul Haefliger et Louis Fleury 254.
Se roi du tir. - Don de M. Antoine Dubuis, Sion: Jean Pralonq

(1023.40.
Roi du tir. - Don de M. Louis Fleury, Bramois: Louis Fleury 1067,

Tony Bachmann 1061.1, Roger Haefliger 1060.1.

V

et de son personnel. Malgré
les mauvaises conditions at-
mosphériques, plus de hui-
lante convives avaient ré-
pondu à l'appel des diri-
geants tireurs sédunois.

Nous donnons ci-après
les palmarès de 1983, année
très moyenne pour les ti-
reurs de la Cible de Sion.

Peb

Pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe, Zofingue affrontera
le Dukla Prague. Pour les Argoviens,
la tâche sera très difficile face à cet-
te formation qui avait été éliminée
l'année dernière lors des demi-fina-
les par VFL Gummersbach sur le to-
tal de 35 à 35, ce qui est une très sé-
rieuse référence. Chez les dames,
ATV Bâle rencontrera le finaliste de
l'année dernière, Radnicki Belgrade.
Une telle situation signifie que les
Bâloises ne franchiront pas le cap
des quarts de finale.

Pour la coupe de la Fédération, JBSV Berne a peut-être une petite
chance face aux Danois de Gladsaxe .
Sôborg qui ne sont pas des foudres
de guerre. Une nouvelle fols II est
aisé de réaliser que le tirage au sort j
n'a pas été favorable aux formations
helvétiques qui disputeront les
quarts de finale entre le 2 et le 15 '
Janvier 1984.

Ligue nationale A
RTV Bâle prend la tête j
du classement '

Après avoir effectué un premier i
tour remarquable, Amicitia marque le
pas et s'incline deux fois cédant ainsi
la première place à RTV Bâle où U.
Nacht a redonné à cette formation
une très grande efficacité. |

Résultats: BSV Berne - Suhr 23-15;
St. Otmar - Dietikon 22-16; RTV Bâle j
- Suhr 24-12; Zofingue - Amicitia 22-
16; Grasshopper - BSV Berne 16-25;
Emmenstrand - Gyms Bienne 23-20.

Classement: 1. RTV Bâle 11-17; 2.
Amicitia 17; 3. Zofinitia 17; 3. Zofin-
gue 16; 4. BSV Berne 16; 5. St. Otmar
12; 6. Grasshopper 11; 7. Emmens-
trand 11 ; 8. Gyms Bienne 8; 9. Dieti-
kon 2; 10. Suhr 0.

pn assiste acutellement à un re-
groupement en tête du classement,
d'où un nouvel intérêt pour cette ca-
tégorie de jeu qui effectuera une
pause de deux semaines pour per-
mettre le déroulement du champion-
nat du monde des juniors qui se dé-
roulera en Finlande du 3 au 11 dé-
cembre.

Dans le bas du classement, la si-
tuation est critique pour Dietikon et
Suhr qui seront probablement relé-
gués.

Première ligue
interrégionale
Un faux pas de Viège

A Steffisbourg, les Valaisans ont
raté une très belle occasion d'aug-
menter leur capital de points face au
club local, dernier du classement. En
effet, après une bonne première mi-
temps remportée sur le résultat de 11
à 9, les joueurs du Haut-Valais ont
cédé laissant Steffisbourg vainqueur
22 à 19.

Il faut toutefois préciser que cette
rencontre a été faussée par un arbi- i
trage très médiocre ce qui a énervé I
les joueurs de la formation du Haut- l
Valais qui avaient pourtant le match I
en main avec 4 buts d'avance dans le i
dernier quart d'heure du jeu. Le pu- I
blic également s'est montré très peu l
sportif en sifflant constamment , d'où I
une fin de match houleuse et peu en l
rapport avec le sport. Pour bien met-
tre en évidence cette situation, il faut
encore préciser que Viège a raté 4 I
jets de 7 m.

j

BASKETBALL : LNA FEMININE
Sion - Stade Français 67-71 (34-44)
Une défaite du bout des baskets

Slon: M. Genoud (2), M. Follonier
(7), A. Diserens (8), R. Parchet (8), R.
Carrupt (0), N. Gonthier (2), P. Moul-
let (7), L. de Faveri (28). Entraîneur:
René Seller.

Stade Français: C. Rosset (24), C.
Seppey (2), C. Masserey (0), V. Gre-
goris (0), C. Gut (2), M. Sonnex (16),
M. Rey (8), C. Girard (4), G. Adler (5),
P. Conus(10).

Notes: salle du Collège, une poi-
gnée de spectateurs. Arbitres: MM.
Pace et Zufferey qui sifflèrent 18 fau-
tes contre Sion et 27 contre Stade
dont 5 à Christiane Rosset (28e).

Evolution du score: 5e: 11-10;
10e: 15-24; 15e: 23-30; 25e: 36-50;
30e: 44-56; 35e: 52-61.

On y a cru; eh oui, on a bien cru
que les Sédunoises allaient rempor-
ter leur deuxième succès. Aux trois
quarts de la rencontre, alors que
Christiane Rosset, une Joueuse
bourrée de talent, mais dotée d'un
caractère un peu emporté, quittait le
terrain sanctionnée d'une cinquième
faute, nous pensions bien que le
Slon WB renverserait la vapeur. Il
faut préciser que dès la reprise et
Jusqu'à cette 28e minute, (44-50), les
Joueuses de René Seller avalent re-
trouvé toutes leurs qualités et toute
leur verve, pn pouvait donc espérer
que, privées de leur meilleur élé-
ment, les Genevoises abdiqueraient
devant des Valaisannes volontaires
et qui en voulaient.

Mais comme II est bien souvent le
cas en' basket, ce n'est pasket, ce
n'est pas l'équipe que l'on pense qui
s'écroule. Et samedi c'est Sion qui
s'effondra; fébriles tout d'un coup,
les Sédunoises commirent un nom-
bre Incalculable et Impardonnable
de fautes, plus encore qu'à l'accou-
tumée: mauvaises passes, mauvais
contrôles, manque de clairvoyance.
Au lieu de revenir, de dépasser leurs
rivales d'un Jour, elles facilitèrent
leur envolée vers la victoire. Elles
tentèrent bien par orgueil un retour
désespéré sur la fin mais il était déjà

Autres résultats Bôdeli - GC Berne
19-9; USY - Club 72 22-18; Lyss -
Gyms Bienne 25-11; Akademinsk -
HBC Bienne 18-18.

Classement: 1. Ed. Lyss 8-12; 2.
Bodeli 11; 3. HBG Bienne 11; 4. Aka-
deminsk 1,0; 5. Viège 9; 6. GG Berne
7; 7. Club 72 6; 8. Gyms Bienne 4; 9.
US Yverdon 4; 10. Steffisbourg 4.

2e ligue
Dans cette catégorie de jeu, la fin

du premier tour approche avec la
SFG Lausanne-Ville qui s'installe en
tête du classement, ce qui est logi-
que en raison de la valeur de cette
formation.

Pour la deuxième place, la lutte va
mettre en présence Viège II et Cris-
sier. Avec une différence de 30 buts,
les Valaisans ne seront probable-
ment pas délogés.

Résultats Servette • - Viège II 17-
12; Chênois - Viège ,4-20; USY II -

DIRIGEANTS SPORTIFS, CECI VOUS CONCERNE

Réalisez le «Concept du sport en Valais»
i ¦

Uinf onnation # |
L'évolution du sport au cours de ces dernières années est II y a également une autre manière d'informer ses mem- ¦
due pour une bonne part à l'ensemble des médias. bres :

La presse écrite ou audio-visuelle a consacré une place im- _ utiliser les coionnes d'un quotidien , officialisé par l'as- .
portante, à toutes les disciplines sportives. Les.retransmis- sociation, afin de faire paraître régulièrement ses corn- 1
sions télévisées des grandes compétitions en sont un muniqués officiels. C'est la meilleure solution, et de loin I
exemple. i„ moj ns coûteuse.

Toutes les associations présentent un programme d'activi-
té conforme aux objectifs fixés. Elles se doivent de déve-
lopper également le secteur de l'information.

Un attaché de presse doit être le lien entre l'association et
les médias. Les informations parues dans la presse doivent
avoir un but bien précis: la promotion du sport et, bien
entendu, la recherche de nouveaux membres.

Etre renseigné et informé, tel doit être le rôle de l'attaché
de presse d'une association bien structurée. Cette person-
ne devrait être un journaliste sportif , membre de l'associa-
tion suisse et de la section cantonale.

Bulletin d'association ou de groupement. - Si les relations
association-médias sont bonnes, la rédaction d'un bulle-
tin , parfois fort coûteux, devient superflue.

I Toutefois, le journal d'association (avec aine partie publi-
I citaire pour couvrir les frais) est recommandé, à la condi- I
' tion d'avoir des personnes compétentes pour s'en occuper.

I
Un journal interne (ou feuilles volantes), destiné spécia-
lement aux dirigeants peut jouer un rôle intéressant.

Il doit être le lien obligatoire pour des renseignements de
| tous ordres (assemblées, cours, etc.) : il fait foi en tant que

I 
convocation. Cette solution est des plus utiles et la moins
onéreuse.

I

trop tard.
Dommage, eh oui, cent fois dom-

mage, car cette victoire, les Sédu-
noises la tenaient au bout de leurs
baskets. Mais les lacunes ne sont
pas encore toutes comblées, loin de
là et elles ont la fâcheuse habitude
d'apparaître avec acuité dans les
moments cruciaux. Et si une sensi-
ble amélioration s'est ressentie dans
le domaine défenslf, de trop nom-

Crissier 111-13; Nyon - LB 12-23.
Classement: 1. LV 7-14; 2. Viège II

9-14; 3. Crissier 9-12; 4. Chênois 7-8;
5. LB 8-8; 6. Servette 8-8; 7. Sierre
7-6; 8. Nestlé 8-4; 9. USY II 8-2; 10.
Nyon 8-2.

3e ligue
8e victoire de Monthey

Au sein du groupe A, Monthey
continue à se distinguer en rempor-
tant une Se victoire, ce qui place cet-
te formation en tête du classement.

Pour la dernière rencontre du pre-
mier tour, les Valaisans rencontre-
ront Vevey mardi 29 novembre à la
salle du Reposieux (20 h 40). Même
une défaite, ce qui est peu probable,
ne priverait pas Monthey de terminer
le premier tour en tête du classe-
ment

Résultats: HBC Prilly - Pully 12-6;
Renens - USY 13-14; Vevey - Pt Sac.

breuses fautes sanctionnèrent cette
débauche d'énergie et une certaine
maladresse. En attaque, on a aussi
remarqué certains progrès surtout
dans l'organisation. Pour une fols,
on faisait bien tourner la balle, mais
sans trop menacer la défense adver-
se. Mais que voulez-vous faire
quand on perd environ vingt ballons
par mi-temps suite à de mauvaises
passes. JMD

22-13; Lancy II - Monthey 8-16. Ju-
niors D: Monthey - Chênois 17-5.

Classement: 1. Monthey 8-16; 2.
HBC Prilly 8-13; 3. Vevey 7-11 ; 4. Pul-
ly 8-8; 5. USY III 8-8; 6. Servette III
7-6; 7. AGL I 7-4; 8. Renens 8-4; 9. R
Sac. 8-4; 9. Lancy II 8-2.

Championnat du monde
des juniors
Un programme très difficile
pour la Suisse

Pour le 4e championnat du monde
des juniors qui se déroulera en Fin-
lande du 3 au 11 décembre, la Suisse
aura une tâché très difficile face à la
Yougoslavie, la RFA et la Pologne.

Programme des rencontres: (tour
préliminaire) 3.12 Suisse - Yougos-
lavie; 4.12 RFA - Suisse; 6.12 Suisse -
Pologne. Mi

*



Le programme!
LNA
20.00 Davos - Arosa

Fribourg - Lugano
Bienne - Zurich
Kloten - Langnau

CLASSEMENT
1. Davos 18 15 2 1 99-46 32
2. Arosa 18 9 4 5 84-50 22
3. Kloten 18 9 0 9 75-78 18
4. Fribourg 18 8 2 8 79-84 18
5. Lugano 18 7 2 9 67-80 16
6. Bienne 18 7 1 10 84-93 15
7. Langnau 18 6 2 10 56-76 14
8. CP Zurich 18 4 1 13 60-97 9
COMPTEURS

1. Nethery (Davos) 40 points
(20 buts / 20 assists); 2. Gosselin
(Bienne) 39 (19/20); 3. Johnston
(Kloten) 35 (15/20); 4. Ron Wil-
son (Davos) 31 (13/18); 5. G. Lin-
demann (Arosa) 28 (13/15). 6.
Novy (Zurich) 27 (15/12) et Pou-
lin (Bienne) 27 (13/14).

LNB
GROUPE OUEST
20.00 Berne-Ajoie

Chaux-Fonds - Langenthal
Sierre - Viège
Villars - Lausanne

CLASSEMENT
1. Sierre 19 14 3 2 101- 60 31
2. Berne , 19 14 1 4 128- 69 29
3. Langenthal 19 10 2 7 86- 69 22
4. Ajoie 19 7 2 10 83-119 16
5. Chx-de-Fds 19 6 3 10 80- 98 15
6. Viège 19 6 2 11 73- 89 14
7. Villars 19 6 2 11 84-103 14
8. Lausanne 19 5 1 13 '64- 92 11
COMPTEURS

1. Sullivan (Berne) 42 (24/18)
et Dubé (Sierre) 42 (19/23); 3.
Crawford (Chaux-de-Fonds) 40
(27/13) et Metivier (Sierre) 40
(24/16); 5. Trottier (Ajoie) 37
(15/22); 6. Randy Wilson (Berne)
33 (20/13); 7. Boucher (Villars)
32 (16/16); 8. Davidson (Langen-
thal) 31 (20/11); 9. Helland (Viè-
ge) 30 (19/11) et Gardner (Viè-
ge) 30 (13/17).
GROUPE EST
20.00 Coire - Herisau

Olten - Zoug
Rapperswil - Dùbendorf

20.15 Ambri - Wetzikon
CLASSEMENT
1. Dùbendorf 19 13 1 5 108- 80 27
2. Ambri Piotla 19 12 2 5 92- 70 26
3. Coire 19 11 0 8 87- 71 22
4. Olten 19 9 3 7 87- 74 21
5. Wetzikon 19 6 4 9 88-100 16
6. Zoug 19 5 5 9 70- 86 15
7. Herisau 19 4 5 10 62- 94 13
8. Rapperswil 19 4 4 11 84-103 12
COMPTEURS

1. Glowa (Dùbendorf) 46
(30/16); 2. Robin Lackock (Ol-
ten) 45 (32/13); 3. McParland
(Rapperswil) 40 (18/22); 4. Rick
Laycck (Olten) 39 (19/20) et An-
dersson (Ambri) 39 (21/19); 6.
Hlinka (Zoug) 38 (19/19); 7. Gil-
ligan (Coire) 37 (24/13).

LNA: FRIBOURG - LUGANO

Lussier: le déclic?
Lors de ce tour intermédiaire, Fribourg Gottéron n'est parvenu à comptabili-

ser que trois points en quatre matches. Un bilan un peu maigre certes, mais
qui ne reflète pas la performance des Fribourgeois sur la glace. Les deux mat-
ches contre Davos, par exemple. A deux reprises, le leader s'est imposé, mais
chaque fois Fribourg fut aussi près de la victoire que son adversaire. Donc, en
parvenant à dialoguer équitablement —et même sur patinoire adverse — contre
la meilleure équipe du championnat, l'équipe de Paul-André Cadieux prouve
qu'elle est dans la bonne voie. Manquent seulement les points à l'arrivée. Ce
soir, l'occasion lui sera offerte de garnir son escarcelle de deux points avec la
venue de Lugano. Dans ce deuxième tour, les Tessinois n'ont emmagasiné
que deux points... dont un contre Fribourg précisément! Ce qui va placer
l'équipe de Slettvoll dans un certain climat de confiance en pénétrant sur la
patinoire de Saint-Léonard. Même si l'équipe tessinoise figure au classement
après son adversaire de ce soir, elle ne manque pas d'arguments pour autant.
Avec l'arrivée de nouveaux joueurs, Lugano a gagné en qualité et en comba-
tivité surtout. Souvent chancelante sur le plan moral la saison dernière, main-
tenant l'équipe tessinoise dispose d'atouts nettement supérieurs dans ce do-
maine. Les deux étrangers - Hjerpe et Johansson — apportent une contribu-
tion efficace, tandis que Martin Lôtscher et Arnold Lôrtscher appartiennent au
nouveau cadre de l'équipe nationale. Voilà quatre joueurs à qui il ne faudra
pas laisser trop de liberté ce soir sur la glace. Sinon... Pour transpercer la dé-
fense adverse, Fribourg misera d'abord sur sa ligne Ludi-Râmy-Richter qui
s'est avérée la plus percutante dans ce présent championnat. Et Lussier? Eh
bien, le «grand Jean» doit, par la force des choses, changer souvent de par-
tenaires cette année, ce qui ne contribue pas à l'homogénéité de sa ligne. Ce
soir, il dialoguera avec son compère Beaulieu et le puissant Rotzetter. C. Yerly

LE 4e TIERS...

«¦•• - - j rempli leur contrat face respec-

^^  ̂
*>!!* | tivement à Forward et Champéry.

m i AU PROGRAMME
Il VENDREDI

Mayor (à gauche) freine. Vouilloz se détend. Cham- 20'15 
Martl̂ vaiîéeX- Joux

péry, cette fois-là, ne baissera pas la tête. Sur l'en- SAMEDI
semble pourtant, Pousaz (à gauche) et Champéry 17.00 Lens-Monthey
devront s 'incliner. (Photo Bussien) 15.00 sion-Forward .

x ' 20.00 Champéry - Neuchâtel

LNB: SIERRE - VIËGE A 20 HEURES
DEPUIS LE 1er OCTOBRE...

Long, long, ce marathon!
Qui atteindra, ce soir, sa
vingtième borne. Une étape
pas comme les autres ce-
pendant, puisqu'elle sera
placée sous le label «der-
by». Un de plus, oui, mais
valaisan celui-ci et source,
toujours, d'intérêt et de
passion. Long, long, ce
marathon! Mais qui com-
mence à repiquer l'atten-
tion, à raviver le plaisir. Par-
ce que les événements vont
soudain se précipiter. Plus
que neuf matches au pro-
gramme avant le bouquet
final, neuf matches qui doi-
vent servir à situer chaque
formation et, subséquem-
ment, à distribuer les bons
points.

Pour le HC Sierre, que
personne n'a pu détrôner
depuis le 1er octobre, de-
puis la troisième ronde pré-
cisément, l'objectif est uni-
que: terminer au premier
rang et empocher, d'entrée
de tour final, les quatre
points qui font du bien.
L'affaire, pourtant, n'est
pas encore dans le sac. A
ses trousses, le CP Berne

PIUS-DAVID KUONEN: un
retour qui n'a pas encore La joie explosée vue par
porté ses fruits. Croci-Torti et le photogra-

(Photo ASL) phe Léonard.

de Craig Sarner attend pa-
tiemment un faux-pas pour,
«goal-averagement » par-
lant, prendre place sur la
plus haute marche.

C'est dire que le derby de
ce soir prend une ampleur
jusqu'Ici méconnue. Les
Valaisans, ceux du Bas
donc, n'ont certainement
pas envie de s'en laisser
compter. Une question
d'honneur, de points à ra-
masser, de respect du pu-
blic et de prestige aussi.
Même privés de Didier
Massy (son cas est tou-
jours en suspens auprès de
la ligue à la suite de l'inci-
dent lausannois, à l'heure
où nous écrivons ces li-
gnes du moins), ils met-
tront le paquet pour ren-
voyer à leurs tourments une
formation haut-valaisanne
en proie au doute et à la dé-
ception.

Et c'est vrai qu'ils déçoi-
vent, les hommes de Jen-
kins. Sur les sept ultimes
rencontres disputées, une
seule victoire au compteur
(contre Villars). C'est peu,
trop peu pour confirmer ce
qu'on crut pouvoir nommer,
voici trois semaines, un re-
dressement décisif. Le re-
tour de Plus-David Kuonen
(de Viège à Fribourg puis à
Bienne en début de saison)
n'a pas encore apporté son
content de satisfactions.
Avec, au bout, une place
parmi les quatre heureux
élus.

Viège déçoit, oui. Mais
sauf contre Sierre... heu-
reusement! Courte défaite
à Graben (5-4) et partage à

- . la Litternahalle (2- 2):
W\ vous avait bien dit que ce

vingtième étape ne ressc
mait pas aux autres !

Ch. Michel

BIENNE-ZURICH

Les points sur les i!
Lorsque les choses se mirent à

ne plus tourner très rond pour le
champion de la saison dernière,
on envisagea quantité de mesures
plus ou moins classiques desti-
nées à le remettre le plus rapi-
dement possible sur rail. C'est
alors que se firent entendre les
voix autorisées de l'ex- président
Gassmann et de ceux de ses fidè-
les occupant encore une fonction
au sein du club, plus précisément
celles de Jean Helfer, l'avisé tech-
nicien, et de Georges Aeschli-
mann, la bonne à tout faire du
club.

Leurs interventions conjuguées
amenèrent les responsables à ne
rien entreprendre du tout, sinon à
rechercher le salut de leur équipe
dans le travail d'abord, à l'exclu-
sion de tout artifice ou de quel-
conque choc psychologique juste

VIEGE A 20 HEURES

bons à faire office d'emplâtre sur
une jambe de bois. On a ainsi vu
tous les joueurs, du plus coté au
plus anonyme, du professionnel à
l'amateur (presque intégral), de-
voir retrousser ses manches, se
soumettre à des séances d'entraî-
nement supplémentaires et jus-
qu'à se présenter quotidienne-
ment sur la glace... tôt le matin !

La formule doit en valoir bien
d'autres, car elle a tout de même
permis a l'équipe de se sortir as-
sez rapidement du marasme dans
lequel on la voyait se débattre, il
faut cependant souligner que, si
problèmes il y avait, ils ne concer-
naient nullement les rapports hu-
mains et que, contrairement à ce
que l'on avait pu supposer, enten-
te et camaraderie étaient demeu-
rées parfaites au sein du groupe.

A la faveur d'une victoire enfin
décrochée au Hallenstadion, mais
due autant, sinon plus, à la force
du poignet qu'au potentiel tech-
nique de l'ensemble, celui- ci a
d'autant plus aisément retrouvé
sa sérénité qu'il s'agissait là d'un
match à quatre points. Sur la lan-
cée, il en a fait preuve, deux jours
plus tard, dans un match de cou-
pe d'Europe qui, loin d'être une
corvée, lui donna une magnifique
occasion de se retrouver de nou-
veau dans sa peau. Et pas plus
tard que samedi, le rival cantonal,
Langnau, pourtant deux fois vain-
queur du derby bernois dans les
quinze jours précédents, mais à
l'Ilfis il est vrai, n'avait déjà plus la
moindre voix au chapitre contre
cette équipe réellement ressusci-
tée.

Après lui avoir longtemps tour-
né le dos, les choses semblent
maintenant vouloir jouer pour elle,
puisqu'elle accueille aujourd'hui
ce Zurich au détriment de qui
s'est amorcé, voici une semaine
seulement, son retour à la vie. Il
faudrait un véritable cataclysme
pour qu'elle ne saisisse pas avec
voracité cette superbe occasion
de mettre définitivement les points
sur les i en ce qui concerne la lut-
te dans le bas du tableau. La re-
cette est laissée à la disposition
de tous ceux qui rêvent peut-être
actuellement d'un indispensable-
choc psychologique! J.Vd.

VILLARS - LAUSANNE

DU BON PIED...
La Chaux-de-Fonds: dé-

ception; Ajoie: re-déception;
Viège: re-re-déception et en-
fin Berne: une lueur d'espoir
malgré la défaite. Ceci pour
dire que les hauts d'Ollon, et
plus précisément le rectangle
glacé de la patinoire artificiel-
le, attendent ce soir le retour
du sourire. Un sourire qui au-
rait pu déjà illuminer le faciès
des Viliardous samedi soir
dernier. Villars tenant tête au
«grand » Berne, de plus au
sein de son temple sacré de
l'Allmend, l'exploit aurait été à
inscrire dans les annales.
Deux pénalités en fin de par-
tie, pour le moins sévères rap-
pelons-le, ont cependant
anéanti le fol espoir. Néan-
moins, malgré cette quatrième
défaite consécutive, malgré
aussi la perte de cette fameu-
se quatrième place synonyme
de bonheur, les jaune et bleu
semblent remonter la pente.
Une pente rendue glissante
tant par la malchance consta-
tée au fil des diverses rencon-
tres que, et c'est peut- être
paradoxal, par un désir trop
violent de vouloir bien faire.
Cette constatation était de
mise face à Ajoie, où l'offensi-
ve à outrance de la bande à
Boucher, avait ouvert de
grands boulevards devant les
buts de Guy Croci-Torti. Trois
fois en huit minutes, les Ajou-
lots s'y étaient engouffrés,
rendant la tâche des Viliar-
dous pour le moins ardue. Au-
jourd'hui, tout cela doit être
oublié. Repartir d'un nouveau
pied doit être le seul leitmotiv
auquel les Viliardous se doi-
vent de penser. Le retard pris
sur le « programme » doit être
comblé le plus rapidement
possible.

Une bonne chose...

Pour provoquer ce déclic li

H -

bérateur, Lausanne prend ce
soir le chemin des hauts d'Ol-
lon. La venue des voisins de la
capitale n'est cependant pas à
prendre à la légère. Les deux
dernière sorties des rouges lau-
sannois laissent à penser que la
cote de l'équipe est à la hausse.
L'introduction de nouveaux élé-
ments semble avoir provoqué un
certain déclic à Montchoisi. Le
nul face au leader Sierre a été
accueilli avec l'enthousiasme
que l'on devine, de même que la
victoire face à Ajoie, plus près
de nous. D'autre part, la rencon-
tre de ce soir sera placée sous
le signe du derby. Or, une ren-
contre de ce type est toujours
particulière. La suprématie can-
tonale est en jeu, si l'on peut
dire.

De plus, même s'il reste, un
certain nombre de matches à
jouer, le championnat semble se
décanter gentiment. Neuf ren-
contres sont encore au pro-
gramme. Les faux pas prennent
de ce fait une plus grande im-
portance encore. Villars est
averti. Si la formation chère au
président De Marchi veut faire
partie du groupe des quatre
heureux, seule une victoire doit
sanctionner le match de ce soir.
En gagnant, Lausanne revien-
drait en effet à un seul petit
point de son hôte. Tout devien-
drait alors possible. En s'oc-
troyant les deux points mis en
jeu, les Viliardous verraient à
nouveau l'avenir sous un jour
nouveau. Guère favorisés par le
calendrier initial, les Viliardous
se doivent de terminer le troisiè-
me tour au sein des «papa-
bles ». Le quatrième et dernier
tour en effet est nettement plus
favorable. Du 5 janvier (Viège)
au 14 janvier (Langenthal), Vil-
lars évoluera trois fois à domi-
cile sur quatre. L'optimisme
peut donc être de mise ; pour
autant que d'ici là le trou ne soit
pas trop creusé. La premiers
marche vers le tour de promît
tion passe par Lausanne...

G. Ruchet



CABARET-THEATRE MARTIGNY

Alex Périence: plus fort que le rock!
MARTIGNY (gram). - Ce n'est
pas « Couleur 3», mais «Douleurs
3» . Son spectacle satirique, Alex
Périence le propose sans sono ni
micro, puisque motivé au départ
par un souci d'économie d'énergie,
il entendait par cette démarche re-
donner à la chanson rock un vi-
sage humain. Tu parles !

Naturellement, l'absence d'arti-
fices techniques, limite le théâtre
de ses « exploits » aux petites et
moyennes salles de concert. Dans
les Caves du Manoir, le Romand
qui est aussi œnologue sera donc
en terrain conquis ou presque. Son
spectacle (jeudi soir à 20 h 30),
Alex Périence va l'articuler autour
de deux pôles : une première partie
composée de chansons apparte-
nant aussi bien à des auteurs de
chez nous comme Biihler ou Sar-
cloret, qu'à d'autres puisées aux

TELERESEAU DANS LA COMMUNE DE BAGNES

Ce n'est qu'un projet, mais.
LE CHABLE (gram). - De la réception des programmes TV étrangers, on en parle depuis 1973
dans la commune de Bagnes. Récemment, une commission d'étude intercommunale a déposé un
rapport fouillé, proposant pour l'ensemble de l'Entremont, l'installation du téléréseau partout où
cela était financièrement possible. Depuis, seule Bagnes a, semble-t-il, pris la balle au bond. Un
dossier circule actuellement et une commission ad hoc du Conseil général déposera ses conclusions
en janvier prochain. Pour autant que le projet reçoive tous les feux verts, une bonne partie de la
population bagnarde pourrait, si eUe le souhaite, recevoir toutes les émissions étrangères à disposi-
tion, d'ici à trois à quatre ans.

Du côté de l'administration
communale, on a résolument porté
son choix sur le câble, pour toute
une série de bonnes raisons qu'il
serait trop long d'énumérer. Di-
sons simplement que l'éventail des
possibilités du téléréseau par rap-
port à la réception des program-
mes par ondes herziennes est sans
commune mesure avec les incon-
vénients présentés.

Villette, enfin ultérieurement a tra-
Cînq millions et demi vers les autres viUag65 de la com-

mune, au gré des possibilités ; la
Quelques chiffres maintenant, seconde solution consisterait à

Le coût du futur téléréseau ba- prolonger le téléréseau octodurien,
gnard devrait ascender à cinq mil- via la voie de chemin de fèr du
lions et demi de francs environ, Martigny - Orsières.
dont 2,2 millions à la charge des
abonnés - les calculs ont été effec-
tués sur une base de 3200 raccor-
dements. Chaque téléspectateur
devrait verser une taxe de raccor-
dements de 700 francs (500 francs
par immeuble et 200 francs par

EBOULEMENT AU-DESSUS D'ORSIERES

Route du Grand-Saint-Bernard coupée
ORSIÈRES (gram). - Dimanche dans la soirée, un éboulement a coupé la route du
Grand-Saint-Bernard, au lieu-dit Pont-Sec, au-dessus du village d'Orsières. Cette
coulée - on parle de cinq cents mètres cubes de roches et de terre - n'a fait par
chance aucune victime. La circulation a été interrompue jusque vers 2 heures du
matin, heure à laquelle les cantonniers du Ve arrondissement ont pu rendre la
chaussée à la circulation.

C'est vers 21 heures que l'éboulement s'est produit. Sous l'effet des pluies
diluviennes, tout un pan de terrain surplombant la route s'est soudain effondré.
Rapidement à pied d'oeuvre, les hommes du voyer Etienne Emonet ont bataillé
ferme pour rétablir le trafic dans les meilleurs délais. La police cantonale s'est
également rendue sur place. Equipés de sondes magnétiques, les gendarmes ont
fouillé le secteur, heureusement sans succès.

Les travaux de rétablissement se sont achevés hier en fin d'après-midi.

GROUPE SCOUT DE SAINT-IGNACE
VERNAYAZ : VOYAGE A TRAVERS LE TEMPS
VERNAYAZ. - Les lutins, éclai-
reuses et cordées, cette année, ont
l'honneur d'ouvrir la saison cultu-
relle à Vernayaz. Dpuis plus de
deux mois, elles préparent leur soi-
rée annuelle qui est basée sur le
thème Voyage à travers le temps.
Les cheftaines de tout ce petit

appartement), ainsi qu'une taxe
mensuelle se situant, elle, entre
quinze et dix-neuf francs.

Pour ce qui a trait à la réception
des émissions, deux possibilités : la
solution individuelle, ou alors la
collaboration avec Martigny. La
première verrait l'installation d'un
émetteur dans les hauts de Ver-
bier, la distribution par câbles
dans la station puis au Châble et à

Esprit bâtisseur
Selon le président Willy Ferrez

à qui l'on doit cette étude, le télé-
réseau représente l'avenir, un ins-
trument de formation et d'infor-

monde se sont dispensées sans
compter : choix des pièces, chants,
composition personnelle tels que
danses, sketches, etc.

Durant toute la soirée, on pour-
ra admirer un décor réalisé par les
cheftaines lutins.

La présentation ainsi que l'ani-

sources de son inspiration; une se-
conde partie (« Douleurs») par-
semée de caricatures musicales
ayant trait aux divers genres qui
pulvérisent les taux d'écoute, no-
tamment sur « Couleurs» .

Certains critiques ont dit de lui
qu 'il était un fou génial; d'autres,
qu 'il venait pour la plus grande
joie du public laver son linge sale
en famille, débitant des âneries sur
des rythmes de machines à laver
en plein essorage. Le fait est que
l'homme laisse peu de monde in-
différent. Et comme le prétend sa
devise : «Alex Périence, c'est p lus
fort que le rock fort» . Alors, cou-
rez-y. Histoire de vérifier le bien-
fondé de cet adage et pour appré-
cier un « rockeur» qui, une fois
n'est pas coutume, n'a pas la pré-
tention de vous faire « bouffer» des
décibels.

mation susceptible d'animer la vie
locale et régionale. Il n'est en effet
pas utopique d'imaginer dans un
avenir assez proche les téléspecta-
teurs bagnards suivant en direct
une séance plénière du Conseil gé-
néral, une inalpe au Grand-Plan,
ou les hôtes de Verbier obtenant
sur leur petit écran toutes les in-
formations susceptibles de leur fa-
ciliter le séjour (états des pistes de
ski, circulation, langues, etc.).

Et M. Ferrez de conclure : «Il ne
s'agit pas là de propos de simple
prospecteur en téléréseau, mais
d'une conviction profonde que le
câble restera à la fois la liaison la
plus sûre et celle offrant le plus
grand nombre de possibilités».

L'esprit bâtisseur dont ont tou-
jours su faire preuve les gens de
cette vallée, va-t-il encore se ma-
nifester à l'ère des télécommuni-
cations ? Premier élément de ré-
ponse, en j anvier prochain.

mation seront l'oeuvre des cordées.
Si vous désirez passer une bon-

ne soirée en compagnie de la jeu-
nesse, venez tous à Vernayaz, le
samedi 3 décembre à 20 h 30 à la
salle de gymnastique.

AUJOURD'HUI À MARTIGNY

Contrôles techniques
d'hiver de l'ACS
MARTIGNY - C'est aujour-
d'hui, de 16 à 19 heures, qu'au-
ront lieu au Garage du Mont-
Blanc, Moulin S.A., les contrô-
les techniques d'hiver de
l'ACS.

Tous les automobilistes sont
invités à y faire contrôler, gra-
tuitement, les organes de leur
voiture particulièrement expo-
sés aux rigueurs hivernales.

EXPOSITION «ENFANTS D'ICI, ENFANTS D'AILLEURS

Près de 400
VERBIER (gram). - Le comité
d'organisation à qui l'on a dû
l'exposition «Enfants d'ici, en-
fants d'ailleurs » p résentée cet
été à Savoleyres, vient tout jus-
te d'établir le bilan définitif de
la manifestation , présidée par
Me Rodolp he Tissières. Le bé-
néfice de cette troisième opé-
ration destinée, rappelons-le, à
soulager l'enfance nécessiteuse
se monte à 394 000 francs.
Tout l'argent en espèces
(233 000 francs) récolté par la
vente d'objets d'art africain,
comme de toiles ou de lithogra-
phies d'artistes contemporains
sera intégralement versé à dif-
férentes œuvres caritatives :
50 000 francs serviront à venir
en aide à des familles de la ré-
gion de Martigny; 30 000
francs seront affectés à la for-
mation de guides au Pérou, ap-
portant ainsi un peu de bien-
être à leurs gosses ; les autres
montants à disposition sont
destinés aux enfants de Goa,
en Inde; aux œuvres du Père
Orner, au Cameroun, comme,
autre exemple, à l'hôpital de
Petté dirigé par une Suissesse
et qui soigne près de 30 000
personnes par an.

Il est intéressant de relever
qu 'au total ce sont 362 person-
nes qui ont acquis une ou p lu-
sieurs créations artistiques pré-
sentées dans le cadre de cette
exposition. La somme totale
des « transactions » a porté sur
près de 900 000 francs.

Parmi les différents ache-
teurs, la majorité provenait du
Valais (197), devançant lar-
gement les cantons romands de
Vaud (46)' ou Genève (39). A

La fin du vieux moulin

RIDDES. - Vendredi 25 no-
vembre, à Riddes, au lieu dit
«En Farraz », le vieux moulin
est mort. La toiture avait subi
les épreuves du temps, le poids
successif de la neige année
après année, les chevrons qui
pourrissent, la charpente qui
s'effondre et, petit à petit, le
moulin devint une ruine. Mais
une ruine apparente...

La meunière avait perdu sa
fonction. Le chenal d'amenée
d'eau disparut...

Ce jour de f in  novembre, la
machine se met en route. Le
trax s'engage dans la ruine.

Deux moulins à grains, pra-
tiquement intacts, sont mis au
jour. On ne peut pas parler de
vestiges, mais il aurait suffi de
peu de chose pour sauver l'es-
sentiel.

Ossature en mélèze aux as-
semblages chevillés, roues à
aube, gisantes et tournantes en
granit, axes métalliques bien
embreuvés. Il était l'image de cette race nouir chaque jour davantage ! No-

Tout était possible pour lais- d'hommes qui, de nombreuses an- tre grand-maman et lui assistèrent,
ser le passé intact. Le moulin n^es durant, ont amené cette terre depuis quelques années, dans la
s 'en va, les photos restent. in8rate à Produire et fleurir. sérénité de leurs vieux jours à la

A a YYo eihrlo n» Vhmrtmo Des Jours, des mois entiers de floraison de leurs richesses.AU AAZ siecie, ou i nomme XahonT mcessant n'avaient pas suf- Et puis, cette vie qu'il avait tanta un besoin évident de retrou- fi a briser son élan> et y fut récom. aimée et chérie> malgré les dou.
ver ses racines, on peut se po- pensé : les révoltes, les peines en- leurs qu'elle lui avait faites subir,
ser une question : n'est-ce pas durées à la tâche n'importaient cette vie de joie et d'espérance le
en conservant un passé que plus, cette terre travaillée avec trahissait , lui enlevant celle qui
l'on est digne de son devenir ? passion lui livrait ses fruits. durant tous ces jours l'avait épaulé

En voyant cela j'ai eu la H assista conjointement à la et assisté : grand-maman s'étei-
sensation d'assassiner grand- naissance d'une autre source de gnait dans la lumière de ses petits-

N vraies valeurs, celles qu'il appelait enfants et arnere-petits-enfants.
^ ^^^^^^^^^^^^^^^^_ -; les dons de la vie. De son mariage Cette douleur si vive le fit chance-

r
^^" naquirent sept enfants et il fut en- 1er, mais il retrouva la force de

pÉrtACTION V touré bientôt de quatorze petits- puiser dans la foi les ressources

000 francs de bénéfice
signaler également, 55 ache- que le comité d'organisation a
teurs venus du reste de la Suis- f ormulé le souhait que Téléver
se, contre seulement 25 en pro oier S A  organise à nouveau,
venance de l'étranger. m lg85 QU lg86> une telle ex

Un mot encore pour préciser position.

Cette œuvre signée pa r de Bretagne a été achetée pa r la
commune de Riddes.

Photo Philippe Métrailler

En souvenir de Paul Ançay
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«Epidémie» au Centre de rencontre et d'amitié
MONTHEY (jbrn). - Rassurez-
vous, le Centre de rencontre et
d'amitié montheysan n'est pas en-
core fermé pour cause de quaran-
taine. Cette « épidémie » est une
maladie qui frappe bon nombre de

Melrose lors de son passage au CRAM de Monthey

Une saison de ski a oublier

Une partie du comité du Ski-Club Saint-Maurice lors de l'assemblée générale de vendredi dernier

Une patronne fêtée

Le président, M. Henri Sarradin, s'est entretenu avec chacun des
convives.

MONTHEY (jbrn). - La Lyre de
Monthey a convié ses membres et
amis à son traditionnel souper de
la Sainte-Cécile. Cette fanfare , qui
compte quarante-quatre musi-
ciens, est dirigée par M. Jean Co-
sandey. Plus de cent personnes ont
répondu à l'invitation. A leur ar-
rivée,, les convives ont été accueil-

GRAND CONCOURS

UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT!

Monsieur Marc Reynaud , directeur de Cremo SA,
remet les prix aux heureux gagnants du grand con-
cours "Yogo Cremo", dont la dernière tranche s'est
déroulée à Bulle, le 12 novembre dernier.
1er prix : 1 voiture Golf cabriolet GL

à M. Gilbert Delapraz , Rue Ecluse 13,
Moutier.

2ème prix : 1 vélo de course Cilo
à Mme Rose-Marie Blondeau ,
La Brévine.

3ème prix : 1 vélo mi-course Cilo
à M. Denis Gauch , Riaz.

oremo o.«. remercie tous tes participants a son
grand concours!

salles de spectacles de Suisse ro-
mande et même de plus loin : le
manque de spectateurs.

Au programme de samedi soir,
le groupe Melrose a donné son
concert devant une salle emplie de

lis par M. Gérald Guldenmann au
son du piano-bar. En intermède
musical, l'assemblée a pu appré-
cier l'excellent duo piano-flûte
avec Mlle Raphaëlle Girod au cla-
vier et M. Henri Sarradin à la flûte.
Ce dernier, président de la Lyre,
s'est adressé aux convives avec des
paroles de circonstance.

vingt-cinq personnes.
Est-ce la concurrence avec d'au-

tres spectacles, le manque de cu-
riosité, le manque de moyens fi-
nanciers des spectateurs ou une
autre raison qui causent cette épi-

SAINT-MAURICE (jbrn). - Le
Ski-Club de Saint-Maurice a tenu
vendredi son assemblée annuelle.
Le comité composé de Michel
Becquelin (président), Edgar Dor-
rnrv /mnrt n*r\cii rA aMf \ TJ fvs\4-*>i •>** Î mi

ment chez Sochinaz po
chimique.

aa.c v̂ibc-picoiuciii;, utaun,c \ îsu-
taz (secrétaire), Pierrot Duroux
(caissier) , Victor Thétaz (chef
technique) et Jean-Baptiste Rup-
pen (adjoint) , n'a pas subi de mo-
difications.

Les activités 1982-1983 ont été
très perturbées par le manque de
neige. Deux courses ont dû être
renvoyées. L'assemblée a décidé
de maintenir les deux concours
annuels. Les prix seront cependant
modifiés.

Douze après-midi par saison hi-
vernale, le ski-club se met à la dis-
position des écoles pour des cours
de ski. Il en sera de même pour la venu une tradition que la remise
saison prochaine. , d'une distinction communale aux

sportifs qui se sont distingués du-
Dans le cadre du jumelage avec rant l'année en cours, une mani-

Saint-Maurice, Val-de-Marne, le festation qui précède de quelques
Ski-Club de Saint-Maurice orga- minutes celle dite de promotion ci-
nise deux semaines de cours de ski
pour les jeunes Français.

Au programme de la saison
1983-1984, huit sorties sont pré-
vues, dans les stations allant de
Morgins à Zermatt pour la derniè-
re.

Avec ses quelque 300 membres
dont 120 OJ, le Ski-Club de Saint-
Maurice est l'un des plus grands
clubs de la cité agaunoise.

Portes ouvertes chez Sochinaz
VIONNAZ (jbrn). - A l'occasion
de son dixième anniversaire, la So-
ciété chimique de Vionnaz, Sochi-
naz SA, a ouvert ses portes. Cette
initiative a permis à la population
de Vionnaz de mieux connaître
son voisin occupant aujourd'hui 21
personnes. Cette entreprise pro-
duit des principes actifs destinés à
l'industrie pharmaceutique et, de-
puis peu, à l'industrie alimentaire.
La fabrication des médicaments fi-
nis est réservée aux clients.

Certains produits sont fabriques a ete offerte a chacun et les em-
à l'échelle de quelques kilos, alors ployés ont volontiers répondu aux
que d'autres le sont par lots de 100 questions des nombreux visiteurs.

X ^—m m^ ^ ^ —̂d

demie. Personne ne le sait. En tout
cas, le résultat est là et comme la
situation se prolonge, un «médi-
cament » doit être trouvé au plus
vite. Il est en effet très désagréable
pour les artistes de se produire de-
vant une salle aux trois quarts vide
et pour les auditeurs eux-mêmes,
qui ont de la peine à se mettre
dans l'ambiance, étant quasiment
seuls.

Nous ne voulons pas faire le
« procès » des organisateurs, des
spectateurs ou des artistes, mais
poser les bases d'un problème
d'actualité brûlante.

Si un lecteur a une solution mi-
racle, qu'il la fasse connaître aux
organisateurs de soirées !

Et Melrose

Melrose, c'est Sergio de Madda-
lena (guitare, bouzouki et chant) ,
Alberto Gomez (bass), Marcus
Riecli (drums, percussion), Ma-
rianne Chammartin (chant) et Da-
niel Blôsch (guitare).

Sa musique est un mélange de
rock et de musique espagnole
orientale. Le groupe a pressé der-
nièrement un disque Extremadura
qui est basé sur le désir d'évasion
d'une vie quotidienne stressante et
dépourvue de sens.

L'environnement, la lutte des
classes, le retour à une vie simple
et naturelle sont les thèmes des
chansons.

Un groupe à suivre et qui pro-
met.

vique.

Samedi dernier, alors que les
musiciens de La Villageoise ou-

Remise du mérite sportif a Collombey-Muraz

droite) entourant les lauréats du mérite sportif 1983.

COLLOMBEY (cg). - C'est de- vraient la partie officielle, M. Da

Musique religieuse d'Amérique latine
Avec presque un mois d'avance

sur le calendrier et sans doute pour

a 300 kg. Un laboratoire de recher-
che et de développement occupe
quatre personnes chargées d'adap-
ter et de développer de nouvelles
méthodes d'analyse, ainsi que de
nouveaux produits.

Sur le plan de la sécurité et de la
protection de l'environnement, So-
chinaz a fait de nombreux inves-
tissements qui permettent une
grande fiabilité.

A l'issue de la visite, une verrée

*«—=¦¦ m fil :,,,,!
. . ... , .. , A , , Jean-Bernard Manits de Vionnaz a fait le déplace- stagiaireamilinrÏRer avec cette entremise

Peau neuve pour une agence

M. Freddy Roch, au guichet de ses nouveaux locaux, en
conversation avec un de ses clients.

LE BOUVERET (Cg). -
M. Freddy Roch, représentant
de la Banque Cantonale du
Valais pour le Bouveret, a ins-
tallé ses nouveaux locaux, fort
accueillants, en bordure de la
route cantonale, en face du bu-
reau des PTT.

Freddy Roch, désireux de
mieux servir la clientèle de la
BCV dont il est agent depuis
1978, envisageait d'aménager
un local plus centré d'autant
p lus que le développement des

niel Parvex, municipal, président
de la commission des sports, a re-
mis une plaquette-souvenir à Alain
Bifrare : champion suisse juniors
de lutte libre (100 kg) ; champion
suisse seniors gréco-romaine (100
kg) ; champion suisse juniors gré-
co-romaine (100 kg) ; 5e
championnats du monde à Los pe: J.-D. Marclay, Beat Kilchen
Angeles ; Jean-Luc Bifrare : cham

nous mettre dans l'esprit de
l'Avent de manière originale, les
Jeunesses culturelles du Chablais -
Saint-Maurice ont prévu, dans le
cadre d'une saison fort intelligem-
ment «panachée », une soirée de
musiques et chants de Noël latino-
américains et la Misa Latinoame-
ricana, ce mardi 29 novembre en
la grande salle du Collège de
Saint- Maurice.

Crèche, nativité, bergers, dou-
ceur de la nuit, paix de Noël, ten-
dresse du Fils, défilé des mages,
Noël sera vécu ce soir-là par des

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

affaires traitées le pouss ait
dans cette voie. Aujourd'hui
son vœu est devenu réalité.
Mercredi dernier, plusieurs
amis et invités se sont jo ints à
lui pour marquer cet événe-
ment. On,notait la présence de
MM. Duroux et Muller, respec-
tivement directeur et directeur-
adjoint de la BCV, des sous-di-
recteurs Gollut et Spiess, de
MM. Premand et Schmidt de
l'agence de Monthey de la
BCV.

pion romand lutte juniors ; Jean
Brun: champion suisse tir à l'arc
en campagne ; Samantha Guin-
chard : championne suisse de mar-
che 3000 m piste (cadette) ; Corin-
ne Aviolat : championne suisse de
marche 10 000 m piste (cadets A) ;
Ski-Club Bellevue : premier rang
du Muveran, cat. légère par équi-

mann, Philippe Frossard

voix et des instruments originaux
provenant du Mexique, du Chili,
du Venezuela, de Bolivie, du Gua-
temala.

En seconde partie sera interpré-
tée la Misa Latinoamericana com-
posée par Olivia Molina et qui fu t
créée à la cathédrale d'Essen le
premier dimanche de l'Avent 1980.

Une soirée qui s'annonce inté-
ressante à plus d'un titre et pour
laquelle une location est ouverte
depuis le 24 novembre au bureau
des Jeunesses culturelles à Saint-
Maurice, téléphone (025) 65 18 48.

Maux de gorge?



Le chalet du CAS agrandi
MONTHEY (jbm). - Le CAS
(groupement de Monthey), a
tenu samedi son assemblée an-
nuelle. Le président Daniel Nay-
mark a fait le tour des activités
de la saison, n a entre autres re-
levé l'agrandissement du chalet
de Savoleyre dont les travaux
viennent d'être terminés, avec
une bonne fréquentation, et a
lancé un appel aux membres
pour une meilleure participation
active aux courses et autres ac-
tivités.

Le comité a subi quelques
modifications, en voici la com-
position : MM. Daniel Naymark
(président), Daniel Fellay (nou-
veau vice-président), Robert
Petten (secrétaire), Emile Dayer
(caissier), Richard Fleury (chef
de course), André Favre (res-
ponsable du chalet) et Ruedi
Kobler (responsable OJ).

L'assemblée a acclamé M.
Paul Tornare, président d'hon-
neur. Q fut longtemps président
du groupe de Monthey et der-

Soirée de la fanfare ouvrière

L'Aurore lors de son concert annuel. Lorsque le sous-directeur tient la baguette, le directeur joue du
saxophone.

MONTHEY (jbm). - La fanfare
ouvrière L'Aurore, a ouvert les
feux des soirées annuelles de so-
ciétés, par un concert à la salle de
la Gare de Monthey. Elle regroupe
des musiciens provenant de la ré-
gion chablaisienne jouant dans
d'autres groupes musicaux. Le
président, Pierre Delavy, a eu la
j oie de remettre à deux musiciens
ne jouant que dans l'Aurore, la
médaille de vétéran valaisan pour
vingt-cinq ans d'activité musicale.
Il s'agit de MM. Jean-Jacques Cor-
nut et Georges Chablais.

Concert de Butajazz

MONTHEY. - Ce mercredi 30 no-
vembre, dès 20 h 30, le carnotzet
Le Teuflet , au sous-sol du café In-
dustriel, accueillera le quintette
Butajazz. Le groupe est formé de
Jacky Perrin aux saxes, Hubert
Perrin au trombone, Doris Cherix
au piano et percussions, Roland
Jean à la basse et Jean-Michel
Cherix à la batterie. Des interpré-
tations de titres standard ou de
thèmes moins connus, sur des
rythmes tantôt jazz , blues, afro-
cubain et funky. Les musiciens ne
se refusent rien du moment qu'un

Un peintre valaisan
à l'honneur aux USA
COLLOMBEY. - Gilbert Constantin est né à Collombey.
Depuis une quinzaine d'années, il habite Saint-Ursanne où
il déploie une très grande activité artistique : peintre-sculp-
teur-graveur. Il a exposé récemment avec succès à Bâle.

L'année dernière, il a répondu à l'appel de la fondation
« Bilan de l'art contemporain » de l'Académie européenne
des beaux-arts qui a présenté plusieurs artistes européens à
New York.

Présidée par Sonia Delaunay, cette fondation lui a dé-
cerné une médaille de bronze et lui a fait parvenir une in-
vitation pour une exposition à Dallas, au Texas.

Cette exposition s'est achevée au mois d'octobre et lui a
valu une nouvelle distinction encore plus flatteuse : une
médaille de vermeil.

Gilbert Constantin désire devenir prophète en son pays :
sa prochaine exposition aura lien en Valais.

L.

M. Daniel Naymark, président du groupe de Monthey, Mme
et M. Jacques Rossier, président de la section Monte-Rosa.

nier président de la section
Monte- Rosa du Club alpin suis-
se.

Le programme d'activité pour
la saison prochaine est très étof-
fé dans les quatre disciplines :
ski de randonnée de haute mon-
tagne, ski de fond, randonnée

Des distinctions ont aussi ete re-
mises au directeur, M. Laurent
Vuadens, au sous-directeur, M.
René Brouze et au moniteur des
tambours de marche, M. Maurice
Clerc.

Afin de récompenser les mem-
bres les plus assidus aux répéti-
tions et lors des divers services, un
concours interne est organisé. Na-
thalie Cornut et Gérard Béroud
gagnent le challenge avec 471
points, suivis avec 467 points de
Sandra Cornut, Ariette et Aurore
Rotembourg, avec 466 points, Jer-

morceau réussit à les émouvoir ou
à les faire vibrer. Depuis 1981, le
groupe se produisait en quartette,
et afin d'enrichir harmoniquement
certains de leurs titres, ils se sont
assuré récemment la complicité de
Doris Cherix au piano pour quel-
ques pièces, ainsi qu'aux percus-
sions. Ils ont toujours mis un soin
particulier à choisir les morceaux
de leur répertoire, ce qui est un
gage de réussite et ne pourra que
plaire au public qui, nous l'espé-
rons, se déplacera nombreux au
Teuflet mercredi soir.

pédestre et course de haute
montagne. Après l'assemblée
s'est déroulé le traditionnel sou-
per annuel qui a vu la partici-
pation de nombreux membres et
du président de la section Mon-
te-Rosa, M. Jacques Rossier de
Sion.

ry Beroud. La fanfare L'Aurore
s'est distinguée les 11 et 12 juin
dernier à la Fête romande des mu-
siques ouvrières de La Chaux-de-
Fonds. L'équipe des tambours de
marche s'est même classée troisiè-
me du concours.

En deuxième partie, la scène a
été occupée par les membres du
club d'accordéonistes Mélodi'Ac
de Saint-Maurice.

Rappelons que ce club s'est
classé cinquième lors d'un récent
concours romand organisé par la
Radio romande.

• AIGLE. - Les patrons boulan-
gers de la plaine du Rhône ont tenu
leur assemblée à Aigle en présence
de M. André Narbel, président can-
tonal domicilié aux Diablerets, et
Léonce Baud, de Saint- Maurice,
ancien président romand. M s'agis-
sait de débattre de questions pro-
fessionnelles. Au comité, il a été
pris note de trois démissions : MM.
Marcel Hertig, président ; Walter
Imboden et André Bonzon, mem-
bres. Le nouveau comité se com-
pose de MM. Pierre Locca (Leysin),
président ; Armel Fonteneau (Bex),
secrétaire ; Fritz Winkler (Aigle),
caissier ; André Merlo (Aigle) et
Willy Senn (Chesières).

• LEYSIN. - Budget d'austérité
dans la station vaudoise : diminu-
tion des revenus, amortissement li-
mité, investissements réduits. Les
comptes 1982 se soldaient par 6,7
mios de recettes. Le budget 1984
prévoit seulement six mios de re-
venus en raison, notamment, du dé-
part de quarante contribuables à la
suite de la fermeture de la Clinique
Beau-Site. Les dettes se montent à
11,5 mios de francs, ce qui repré-
sente une charge de 5600 francs par
habitant. Parmi les projets annon-
cés, notons la réfection des locaux
de l'Ancien Stand. Le déficit pré-
sumé ne devrait pas dépasser les
50 000 francs.

Bex: l'exposition de lapins
a donne une
BEX (ml). - «Je suis un président
heureux», a déclaré, dimanche
matin, M. Gilbert Cherix, prési-
dent de de la Société d'aviculture
et de cuniculiculture de Bex et en-
virons, au cours de la réception of-
ficielle à laquelle prirent part de
nombreuses autorités locales et
des représentants des éleveurs.
Faisant le bilan de cette nouvelle
exposition régionale, M. Cherix,
exprimant sa satisfaction, a tenu à
souligner notamment l'enthousias-
me existant, tant chez les éleveurs
qu'auprès du public qui s'est ren-
du nombreux, samedi et diman-
che, à la grande salle de Bex.

S.F.G. DE LAVEY

Une «salle de classe» très animée

En dépit d'une infrastructure ne permettant même p lus à tous les spectateurs de prendre place dans
la salle, les membres de la SFG réussirent à faire oublier tous ces problèmes par un spectacle de
qualité félicité par les autorités

LAVEY (ml) - La mise sur pied,
chaque année, d'une soirée de
gymnastique - un spectacle auquel
assiste généralement une bonne
partie de la population d'un village
- impose un effort de 'renouvel-
lement constant pas toujours sim-
ple lorsque ceux qui acceptent de
s'en charger sont souvent les mê-
mes personnes. Depuis plusieurs
années, la Société fédérale de
gymnastique de Lavey réussit tou-
tefois à surmonter tous ces obsta-
cles grâce à une équipe dynamique
présidée par M. Michel Fiaux et
animée par Mme Astrid Minder,
pour le texte et la mise en scène, et
une série de monitrices et moni-
teurs dévoués qui ont pour nom
Patricia Hediger, aidées de Sylvia-
ne Minder, Dominique Cheseaux,
Marielle Kohli et Martine Fiaux ;
Robert Matthey et Jean-Marc
Ecuyer (pour les actifs) ; Maurice
Borloz et Olivier Cheseaux (pour
les jeunes gymnastes) ; Mariam
Matthey et Anne-Marie Ponnaz
(pour les minimes) ; Michel Her-
ren et Pierre Fiaux (pour les pupil-
les).

Un concours de bergers allemands
VILLENEUVE (gib). - Difficile de
dire qui des deux étaient le plus à
plaindre : le chien ou son maître.
Le concours pour bergers alle-
mands qui se disputait dimanche à
Villeneuve aux alentours du centre
de protection civile de la cité de la
Riviera fut en effet fortement per-
turbé par des conditions atmo-
sphériques déplorables.

Mais rien n'y fit, les 26 concur-
rents passèrent les différentes
épreuves de cette rencontre sous
l'œil humide des juges. Ils étaient
venus de toute la Suisse romande
et les Valaisans participaient en
force. Les territoires de commune
de Villeneuve, Rennaz et Roche
servirent de cadre à cette compé-
tition organisée par le Club ber-
gers allemands de Vevey et envi-
rons, et ceci en présence du mu-
nicipal de la nouvelle cité, M. Rea-
to. Cinq catégories étaient repré-
sentées, et dès 7 h 30 les chiens se
confrontèrent dans différentes dis-
ciplines : la piste, la quête et la gar-
de d'objets, l'obéissance et l'épreu-
ve du mannequin. En outre, les
plus jeunes devaient rester plu-
sieurs minutes sans bouger, alors
que leurs maîtres se cachaient. De

grande satisfaction aux organisateurs
En dépit de ce succès, il a tou-

tefois été relevé les difficultés ac-
tuelles rencontrées par certains
membres de groupements con-
frontés au développement des ha-
bitations à loyer modéré et des vil-
las. L'évolution des mentalités est
telle que de nombreuses personnes
supportent mal la présence d'ani-
maux de la basse-cour.

Extension
vers Saint-Maurice

Sur les bords de l'Avançon, cette
situation ne se fait encore que peu
ressentir. Une preuve, les deux
challenges mis en jeu ont été rem-

ues invites présents.
Les deux soirées que cette socié-

té a présentées, vendredi et samedi
soir, démontrèrent une nouvelle
fois les talents de chacun au cours
d'une série de leçon de classe don-
née par un instituteur imaginaire
incamé par M. Jean Duplan. Son
élève (Sébastien Kohli) se mettait
souvent à rêver. L'objet de ses rê-
veries était alors interprété sur la
scène par les membres de la socié-
té.

Les plus petits rappelèrent, par
exemple, l'époque de Charlema-
gne, avec des coups d'oeil sympa-
thiques à la bande dessinée. Les
Actifs, transformés en athlètes
grecs firent un effet remarquable à
l'aide de projecteurs ultra violets,
alors que les juniors dansaient, en
formation d'ensemble sur sur une
musique moderne. En tout une
vingtaine de numéros exécutés
avec brio dans une salle plus du
tout adaptée aux conditions ac-
tuelles. Tous les habitants atten-
dent impatiemment une prochaine
décision du conseil communal
concernant le dernier crédit à ac-
corder pour une salle polyvalente.

plus on testa les nerfs des animaux
en tirant des coups de feu : ils ne
doivent en aucun cas « broncher»
pour être considérés comme des
chiens de garde efficaces.

Les concurrents se retrouveront
bientôt à Lausanne pour une ren-
contre nationale.
LE CLASSEMENT

Catégorie A. - 1. Carron Jean-
Luc, club Martigny, 235 points. 2.
Gillioz Michel, club Martigny,
218 . 3. Racine René, club Marti-
gny, 182.

Catégorie CHD 1. - 1. Félix
Jean-Marc, Genève, 379 points. 2.
Pache Roger, Vevey, 372. 3. Jac-
ques Micheline, Morges, 355 .

Catégorie CHD 2. - 1. Pierre
Frey, Genève, 554 points. Catégo-
rie CHD 3. - 1. Mario Queloz, Ve-
vey, 549 points. Catégorie interna-
tionale.. - 1. Georges Loetscher,
Val-de-Ruz, 254 points.

Malgré les mauvaises condi-
tions atmosphériques qui ré-
gnaient ce dimanche à Ville-
neuve, l'épreuve du mannequin
resta fort  impressionnante.

et de volailles
portés par la société de Bex. Qua-
tre experts avaient examiné, ven-
dredi, les quelque 300 lapins et 80
volailles présentés à cette exposi-
tion qui réunissait, outre la section
de Bex, celles de Vevey, du Haut-
Lac, de Château-d'Œx et d'Aigle.

Une extension de ce groupe-
ment de l'Est vaudois a, d'autre
part, été envisagée par les prési-
dents réunis en assemblée pendant
la manifestation. Des contacts se-
ront ainsi établis avec les éleveurs
de Saint-Maurice. Une autre pro-
position consistant à intégrer éven-
tuellement ceux de la région lau-
sannoise n'a pas été acceptée. Le

• CHABLAIS. - L'inquiétude est
grande dans plusieurs paroisses de
la région à la suite du départ de
trois pasteurs, difficiles à rempla-
cer en raison de la pénurie gran-
dissante qui sévit dans le canton
de Vaud où 28 postes ne sont pas
repourvus. C'est le cas à Huémoz,
à Ormont-Dessus et prochaine-
ment à Lavey, où Mme Woungly-
Massaga a annoncé son retour au
Cameroun en 1984. "

• YVORNE. - Le 4 mars est une
date clé dans la vie du village. L'an
prochain, à cette période, on cé-
lébrera le 400e anniversaire de
l'éboùlement qui ensevelit tout le
coteau, ses maisons et ses habi-
tants. L'Association pour la mai-
son du blé et du pain, d'Echallens,
publiera un ouvrage à cette occa-
sion. U s'agira d'un document his-
torique qui rappellera par l'image
et le texte la terrible journée du
4 mars 1584 et ses conséquences.
Cet ouvrage est écrit par M. Pierre
Delacrétaz, originaire d'Yvorne.

groupement prendrait , des lors,
une ampleur cantonale. Ce que ne
souhaitent pas les responsables ac-
tuels.

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE
ETLEIW
EST DEJA M
CARRAS SUISSE c.*™
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elbeo
actuel, dans le
vent, chic - en
de nombreuses
nouvelles couleurs
La nouvelle mode remet
les jambes à la mode. Et
la couleur tient toujours
le haut du pavé. Avec
elbeo, vous avez la cer-
titude du bon choix. En
mode et en qualité. La i
nouvelle mode elbeo
dans votre maga-
sin spécialisé.

Service conseils cette semaine au rayon lingerie!

fous avez un appartement
in immeuble
i louer ou à vendre?

i *"** Comment augmenter
I " n, L l'efficacité
QQ CJ de vos annonces.
MMM Le choix judicieux des termes utilisés
U '¦M U pour préciser la situation, le confort et
^^_B_ *mm ' 'es avar|ta9es de votre appartement
VJW ÇS ou lrT|meuble , multi plie les réponses à

—^ votre annonce.
mmS m̂m %mS €N  Au guichet de Publicitas, un
-^_^ _^ %m aide-mémoire gratuit vous
r J ̂ J S suggère les points essentiels

"Ĵ JM 
de votre message.

^̂ ^̂ ^̂ *̂ J^̂ l Renforcez l' impact de votre
^̂ ^^̂̂  ̂J^^^^^annonce 

immobilière 
! Prenez

¦̂ ^̂  
^̂ ^̂ ^

_^S2 votre aide-mémoire gra-
3M ^̂ EE^ II 

tuit chez 

Publicitas

cI LJ^̂ ^^ I

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 212111
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et Monthey

O
hWcTmation f

"
_^en Valais ^É^F

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

t
Veuillez me verser Fr
Je rembourserai par mois Fr

Prénomipide
mple
scret

Rue .
NP/localité

AT î à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit i.

^^B| j  
1951 

Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 Mal

^

No.

lfi#

elbeo
Une mode jeun e
bien soutenue.

Même si vos jambes ont besoin
de soutien, ne les privez ni de

mode, ni d'élégance pour autant
Avec le soutien-confort elbeo. La
jeune mode-soutien se porte dans
toutes les couleurs de la saison.

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

«Aptitude hivernale:
excellente»

Sur les 22 voitures que le TCS a soumises à un test pour en déter-
miner les qualités routières en hiver, seule PAUDI80 QUATTRO
a obtenu la mention «excellente». L'appréciation textuelle du
TCS: «Excellent comportement routier, beaucoup de réserve.
Pas de problèmes de démarrage à froid. Excellent chauffage.
Aptitude hivernale: excellente.» /^̂ H k̂
Le moment est venu d'aller essayer l'Audi 80 Quattro (tiïï L?Jl)à traction intégrale permanente, à l'agence VA.G la ^Éj mm?
plus proche. r T "̂  v̂

Fr. 30970

.

AUDI 80 QUATTRO
à traction intégrale

'dation tofaâ.
encore j usqua

la fin de l'année!
autorisée du 12 août au 31 décembre 1983

—Z
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Venez nous rendre visite
ça en vaut ta peine

MEUBLES
av. de Tourbillon 47 FURRE R SÎ0I1

m̂m̂ ¦Ĥ M̂ HHi ^B̂ ^

Un européen
Une technique de championne du
^ monde de rallye.

mmov**--

>- m

i

i

Chez nous vous trouvez:
- salons
- chambres à coucher
- salles à manger
- toutes sortes de tapis
- petits meubles
- matelas
- etc.

Et tout ça avec des rabais jusqu'à

60%
L'achat de meubles n'a
jamais été aussi favorable
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AMEUBLEMENTS

chef monteur électricien

I 7ETf O/^  ̂RTE CANTONALE
V11 KUZ Tel. 027/36 24 39r.I Utt veur koeutemi.autorisée du 17 octobre au 17 décembre 1983
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liquide, poux. Kajeunin *on cadAe , M
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SUR TOUS NOS ARTICLES POUR PAMES
PAo^xtez de. no* dennien* 
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J
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chaque 30 an*,. #A
Man teaux laine , manteaux moutons , m̂ f )

mante.au x doublé. * i ouKf iuAe. véritable., Ĵ £
ta-^£ea^4 , /iobe.4 , jupe. *, blou*e*, 
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Vaste choix de meubles pour tous .es 
goûts et tous les 

budgets
^̂ ^•^̂ ^̂ ^^^M m^̂ ^^ Ẑ  ̂m^ Ê̂ • Conseils par un personnel compétentv

V É A A A*Af V • SERVICE APRÈS VENTE GARANTI

LE PRIX S'OUBLIE, LA QUALITE RESTE !
#R| OFFRES ET
V̂ f A DEMANDES D'EMPLOIS J

F' '

Urgent, nous cherchons

Madame ou Monsieur
- vous aimez la vente

S-  
vous êtes souriant et dynamique

- vous aimeriez une activité avec res-
ponsabilités dans une ambiance jeune

O e t  agréable

Alors cette annonce vous concerne |
^HHHj Nous cherchons (pour entrée immédiate
CmJ ou à convenir)

2S9B vendeur meubles (qualit é)

O 
VendeUSe rayon blanc
Expérience nécessaire

S-  Ambiance agréable
- Rabais sur les achats

M - Semaine de cinq jours
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

S'adresser au 026/2 28 55
Martigny M- Baggiolini 36.310i

Etablissement international situé dans
les environs de Genève, cherche

mécanicien-chauffeur
avec permis de car, capable d'assumer
la responsabilité de l'entretien d'un parc
de 12 véhicules (cars, mini-bus, voitu-
res).
Bonnes conditions, pension et possibi-
lité de logement.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre M18-645698 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

• 1

#1

• 2
• 2

• 2

possibilité d'engagement fixe
r m m

meCaniCien mécanique générale
possibilité d'engagement fixe

installateurs sanitaires
maçons
ferblantiers

Tony Perelro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Nous engageons

chef de chantier
en ferblanterie couverture

Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre S 36-050301 à Publi-
citas, 1951 Sion.

41 01 11 Dm» IIAA HHHMMAA
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2 ANNONCES DIVERSES I

Occasion

A vendre

treuil
Ruedin
complètement révisé.

Tél. 027/36 15 01
le soir.

36-5634

A vendre

3 jeunes
vaches
Hérens, vêlées

Machine à laver 1 génisse
prête.

avec touche écono
mique Tél. 027/55 24 23. RpCJ?\ %

36-50103 Ŵ J/TS <£*et 11 programmes IflQfl

• Séchoirs
Conseils spécialisés, livraison et installation

emandez

I 

notre 1
spé- \
cialiste

i
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Notre récente action « Ra- de les consommer à nouveau
massage de médicaments de- sans l'avis du médecin ? de les
venus inutiles » nous a démon- donner au voisin ?
tré que bien souvent les médi- Toutes ces "questions relati-
caments prescrits par les mé- ves aux bienfaits comme aux
decins ou ceux que nous ache- dangers des médicaments, à
tons nous-mêmes ne sont pas leur utilisation abusive, aux

f  tous consommés. coûts croissants de la santé, se-

Quelles sont les causes de
cette non-consommation?
Comment s'expliquer que le
tiers des médicaments pres-
crits ne soit que peu ou pas du
tout employé? Quels sont les
dangers de les conserver, de ne
les consommer qu 'en partie ?

GASTRONOMIE
Hôtel du
Muveran
Riddes
Chambres
Plat du jour
Spécialités
de saison
Poissons

Salle-Banquet
Tél. 027/86 21 91

Famille Pfammatter-Marel

présente au
Théâtre de Valère

jeudi 1er décembre, à 20 h 30

J. Ph. Collard ^H
Récital de piano

Œuvres de:
Fauré, Schumann, Franck, Chopin

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/22 11 24
Fermeture des portes à 20 h 30 précises

Parc au parking de la Cible.

Médicaments
Où en
sommes-nous?

Cours de

ront traitées le mercredi 30 no-
vembre, à 20 heures, au cycle
d'orientation des filles, Petit-
Chasseur 39, par le Dr Fran-
çois Bertrand, du Centre d'in-
formation des pharmaciens. Le
Dr Willy Dettwyler, de l'Hô-
pital de Sion, nous a assurées
de sa collaboration et répondra
à toutes les questions que vous
vous posez au sujet de votre
santé et de celle de vos en-
fants.

Venez nombreux. Invitez
vos amis et connaissances,
nous sommes tous concernés !

Fédération romande
des consommatrices

Groupe de Sion

Cours de perfectionnement
pour plâtriers et peintres

Les responsables de la formation
professionnelle de l'Association valai-
sanne des maîtres plâtriers-peintres,
d'entente avec le Service cantonal de
la formation professionnelle et le Cen-
tre professionnel de Sion, et en colla-
boration avec la Commission profes-
sionnelle paritaire, ainsi que la Gi ps-
Union, ont décidé d'organiser en 1984
les cours de perfectionnement sui-
vants :

A. COURS DE PERFECTIONNE

«L'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui»
Dans le monde entier l'Esprit

de Dieu souffle tout à nouveau.
Des millions de chrétiens de
toutes les confessions sont tou-
chés par cette effusion divine.
D'humbles chaumières jusque
dans les cathédrales ce renou-
veau spirituel transforme des *»«*•¦¦ «* *¦»»

.̂ta tpïieîr faneur- P̂ 6( 0̂11116111611 !
banne, vit cela dans son minis- SION. - D'entente avec le Service
tère de pasteur et évangéliste ,de

T la formation professionnelle,
„_ c„ _„ „t „„ A ( ¦„„_ l Umon valaisanne des maîtres for-en Europe et en Afrique. . - . . . ¦

T1 r , ; » gérons et mécaniciens sur machi-Il a quelque chose a nous *es agricoles organj se à nouveau
. dire et a nous transmettre de la durant ,-hiver un cours de forge ar_
part de Dieu dans ce domame. tistique et industriel au Centre de

Voici le programme de son formation professionnelle de Sion.
passage en Valais.

Mardi 29 novembre dès 20 h
15 à l'Hôtel Kluser à Martigny.

Mercredi 30 novembre à 20
heures à la salle Mutua, rue des
Mayennets 4 à Sion.

Jeudi 1er décembre à 20 heu-
res au Centre évangélique va-
laisan, Saxon.

Vendredi 2 décembre à 20
heures, église apostolique évan-
gélique, maison de Lavallaz,
rue des Dents-du-Midi à Col-
lombey.

Samedi 3 décembre à 20 heu-
res église apostolique évangé-
lique, maison de Lavallaz, rue
des Dents-du-Midi à Collom-
bey.

MENT POUR PLÂTRIERS
Dates
Du lundi 9 au vendredi 13 janvier

1984 = 5 jours
Ce cours est organisé en collabora-

tion avec la Gips-Union.
B. COURS DE PERFECTIONNE-

MENT POUR PEINTRES
1. Application des produits à plu-

sieurs composants (époxy, épicote,
métacryl)
Dates
Mardi 17 et mercredi 18 janvier
1984
Ce cours est organisé en collabo-
ration avec la maison Walter Mae-
der, couleurs et vernis, Killwangen.
2. Produits d'étanchéité du bâti-
ment
Date
Jeudi 26 janvier 1984
Ce cours est organisé en collabo-
ration avec la maison ISOBAT
S.A., Lausanne.

C. DIVERS
Ces cours sont réservés au person-

nel des entreprises de gypserie- pein-
ture décomptant au Bureau des mé-
tiers et se dérouleront aux ateliers-
écoles des plâtriers-peintres du Centre
professionnel de Sion.

Les inscriptions avec les indications
suivantes : nom , prénom , date de nais-
sance, date des examens de fin d'ap-
prentissage, domicile et adresse exac-
te, nom de l'employeur, doivent par-
venir jusqu 'au 16 décembre 1983 au
plus tard au Bureau des métiers, ave-
nue de Tourbillon 33, 1950 Sion.

Commission professionnelle
paritaire

de la gypserie-peinture

N'oublions pas
les chrétiens
en Terre
Sainte

A l'approche de Noël, nos
regards se tournent vers la Ter-
re sainte d'où nous est venu le
salut.

Nous oublions trop facile-
ment qu 'il y a aussi au Proche-
Orient des chrétiens dont le
nombre diminue de plus en
plus. Ils ont toutes les peines
de maintenir leur position et de
soutenir leurs œuvres. Ils ont
besoin de< notre aide, car le
premier souci des chrétiens
d'Occident devrait être de sau-
ver la présence de l'Eglise dans
le pays de notre souverain maî-
tre d'où le christianisme a pris
ses origines.

Nous aimerions entrej en
contact avec des chrétiens, an-
ciens p èlerins, qui soient ani-
més d'un vrai amour pour la
Terre sainte et qui seraient dis-
posés à aider le patriarche, le
séminaire et les œuvres socia-
les des catholiques de ce pays.

Ceux qui désirent s'engager
dans l'Ordre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem, qui soutient des
œuvres de l'Eglise, peuvent
s 'inscrire auprès du chanoine
E. Tscherrig à Sion.

Dimanche 4 décembre, à 15
heures, Centre évangélique va-
laisan, Saxon.

Ce cours sera donne les samedis
14, 21, et 28 janvier et 4 et 11 fé-
vrier 1984 toute la journée.

Et sont accessibles aux appren-
tis de 3e et 4e années, ainsi que
pour adultes avec certificats de fin
d'apprentissage dans les métiers
apparentés aux professions sus-
mentionnées.

Les intéressés sont priés de
s'inscrire auprès de M. Otto Lau-
per, président de l'association,
1874 Champéry.

Audition d'élèves
au Conservatoire
SION . - Ce mercredi 30 novem-
bre, Janine Schulthess présentera
la méthode de solfège Edgar Wil-
liams entre 19 et 20 heures à la
chapelle du Conservatoire. Mme
Schulthess s'adjoindra la partici-
pation de quelques groupes d'élè-
ves.

Le solfège fait suite à l'initiation
musicale et au pré-solfège dont il
est l'aboutissement. Il doit se pour-
suivre selon le grand principe que
nous pouvons résumer ainsi :

Partir toujours de la vie, de l'ex-
périence instinctive, sensorielle et
affective de la musique, pour per-
mettre ensuite une prise de cons-
cience harmonieuse.

(rptm

GRANDE SOIRÉE
du Touring-Club

Samedi 3 décembre
Au Restaurant
Les Iles à Sion

Dîner aux chandelles
Cotillons

Soupe à l'oignon, etc.

GRAND BAL
avec l'orchestre SIRRENSIS

S'inscrire au plus vite
à l'Office du TCS,

20 avenue de la Gare,
tél. 23 13 21, Sion

un concert
SION (fl). - Il est bien rare que
le théâtre de Valère affiche
« complet» . A vrai dire, il n'est
pas courant non p lus qu'un
concert donne par avance tou-
tes les garanties d'une soirée
exceptionnelle.

A la nouvelle que Miguel
Angel Estrella était de retour,
les Sédunois sont accourus en
masse. Ceci d'autant plus vo-
lontiers que la promesse d'un
programme argentin aiguisait
les curiosités. Eh bien, l'espé-
rance n'a pas été déçue. Estrel-
la et ses trois compagnons ont
enthousiasmé le public avec
leurs adaptations de composi-
teurs contemporains inspirés
par le folklore latino-améri-
cain.

José Luis Castineira, bassis-
te, Omar Espinosa, guitariste,
le seul « étranger» du groupe
avec un passeport uruguayen,
Una Ramos, flûtiste et Miguel
Estrella, pianiste, se sont ren-

Le Club des amis
du cheval
en assemblée
CONTHEY. - Sous la présidence
de M. Daniel Nicolas, Sion, le
Club des amis du cheval a tenu
vendredi dernier son assemblée
générale annuelle au Restaurant
du Camping des Arts, à Conthey.
Procès-verbal, rapport du prési-
dent, du caissier - faisant état
d'une situation saine - furent ad-
mis sans opposition, tout comme
celui du président de la commis-
sion technique, dont nous relevons
les points obtenus par les cavaliers
de concours : Michel Gaillard, 65
points ; Franca Rossi, 30; Réane
Voeffray, 24; John Crettaz, 15;
Fanny Nicolas, 9; Dehlia Nicolas,
5. Chez les régionaux, on note :
Isabelle Praz, 33; Anne Henchoz,
28 ; Jean-Charles Roduit, 9 et chez
les nationaux : Georges Genolet,
15. Le club s'est classé troisième
pour le challenge du Conseil d'Etat
du Valais.

Pour les nombreux services ren-
dus, M. et Mme Georges Revaz et
M. et Mme André Rosset ont été
acclamés membres d'honneur, ca-
deaux tangibles à l'appui.

Un vérificateur de comptes
ayant proposé une augmentation
de la finance d'entrée et de la co-
tisation annuelle, l'assemblée l'a
refusée et maintenu le statu quo.
Si deux démissions ont été enregis-
trées, elles ont été amplement
compensées par sept admissions.

Le programme 1984
On prévoit une soirée-surprise

en janvier ; un cours à Berne en
j anvier ou mars ; cours à Conthey
en février ; concours amical le 29
avril ; concours officiel les 30 juin
et 1er juillet ; loto le 7 juillet ;
championnat valaisan les 22 et 23
septembre, renvoi éventuel aux 6
et 7 octobre ; chasse au renard le
21 octobre.

Un achat progressif de matériel
a été décidé afin d'arriver peu à
peu à disposer d'un parc complet
d'obstacles pour les concours. Le
terrain actuel devenant à plus ou
moins bref délai constructible, une
commission a été nommée afin de
rechercher un emplacement de
remplacement.

Hug.

Georges Glassey n'est plus
Le NF a déjà rendu un vi-

brant hommage à Georges
Glassey, mais il me permettra,
au nom de la foule d'amis qui
entoura cet homme sa vie du-
rant , d'y ajouter quelque cho-
se.

Qui était Georges? C'était
tout d'abord un homme sim-
ple, un homme du terroir à qui
la population tout entière por-
tait une vénérable admiration.

Personnalité d'une intelli-
gence rare, homme de haute ?

m !aissait pant0!s s.e.s lnter-
culture il s'intéressait à tout ce locuteurs par trop hardis
qui touche la vie en général ; la Homme d esprit, il adorait
+ . . . + . t , « ramiinor moïc trviiï/Mifc otror» no

aut fait date
contrés en Argentine,il y de
cela plusieurs années. Aujour-
d'hui, les quatre musiciens ont
pris domicile en France. Une
destinée un peu semblable a
tissé des liens étroits, renforcés
par une même sensibilité mu-
sicale. Actuellement, l'Argenti-
ne est, avec le Brésil, le pays le
plus animé d'Amérique latine
sur le p lan création artistique.
Le concert de vendredi soir, qui
a demandé une année de pré-
paration, rendait donc un vi-
brant hommage aux composi-
teurs demeurés là-bas.

Les Sédunois ont été touchés
par cette solidarité, et aussi par
le témoignage de sympathie
d'Estrella, qui accordait à la
capitale valaisanne l'honneur
d'une première mondiale. L'al-
liance ainsi scellée permettra
sans doute d'autres contacts.
Estrella l'a promis, et il n'est
pas homme à faire de vaines
promesses.

Choux
et oignons
de taille

HÉRÉMENCE. - La saison
1983 n'a pas seulement été
favorable pour la vigne elle
l'a été aussi pour les cultures
maraîchères.

Ainsi à Hérémence, à une
altitude de 1230 m, Bernard
Mayoraz a récolté dans son
jardin des oignons de la
grandeur de belles pommes
Canada, des têtes de choux
blancs p lus grandes qu 'à
l'ordinaire dont celle-ci p èse
12 kg 500 dépouillée prête à
la consommation. Voilà une
bonne garniture à la cave à
la porte de l'hiver.

homme foncièrement bon ! Eh
oui ! Georges ne s'appartenait
pas, il appartenait à autrui !

Georges était autre chose
encore. Il aimait la société.
Que dis-je, il aimait les socié-
tés : les innombrables sociétés
dont il faisait partie et leur ap-
portait son appui le plus géné-
reux.

C'était aussi un homme à
boutades, un pince-sans-rire
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l LE FROMAGE D'ANNIVIERS EN PÉRIL?

Importante restructuration
de la centrale laitière
VISSOIE (a). -»Le fromage
d'Anniviers est connu, dé-
licieux, autant que recher-
ché. Tous ceux qui entrent
dans la vallée ont à cœur
d'en ressortir avec une piè-
ce, une moitié ou, du
moins, un morceau. Cette
portion de la vallée sur la
table avec son arôme et sa
qualité fait envie. Mais le
fromage d'Anniviers exis-
tera-t-il toujours? C'est la
question que se sont posés
les actionnaires et produc-
teurs de la Centrale laitière
d'Anniviers réunis à Vissoie
en assemblée extraordinai-
re. Le motif : la lecture d'un
rapport d'une commission
spéciale conduite par l'in-
génieur agronome, M. Phi-
lippe Chauvie, qui préco-
nise des mesures de res-
tructuration radicale, faute
de quoi la coopérative som-
brera dans les chiffres rou-
ges.

Construite il y a 25 ans, la
Centrale laitière de Vissoie fut
un modèle du genre. Le lait
produit dans la vallée a été et
est toujours collecté à Vissoie
d'où l'on fabrique le fromage.
En complément à la fabrica-
tion des trois cents pièces de
moyenne par année, la centrale
est équipée d'un magasin pour
la commercialisation des pro-
duits laitiers, d'un dépôt pour
la vente des concentrés, d'une
cave et des diverses installa-
tions annexes, garage, refroi-
dissement du lait, etc. Chaque
année, les 180 000 litres de lait
passent par la centrale pour
être transformés en fromage.
Les structures de la centrale
étaient parfaitement fonction-
nelles lors de sa création. Elles
ne le sont plus aujourd'hui.
Aussi le rapport de la commis-
sion fait ressortir tout ce qui ne
va pas. Ainsi, par exemple, il
est sérieusement question du
magasin. Trois solutions sont
proposées :
1. maintenir le magasin mais

augmenter le chiffre d'affai-
res;

2. louer ce magasin pour la
commercialisation des pro
duits laitiers ;

SOCIETE MEDICALE DU VALAIS
Un secrétariat permanent

Réunis sous la houlette de leur
président le docteur Bernard Bon-
vin, chirurgien à Sion, les mem-
bres de la Société médicale du Va-
lais ont tenu, à Sierre, leur assem-
blée ordinaire d'automne.

La séance a été consacrée à l'in-
formation sur des objets de portée
cantonale et nationale et à l'expé-
dition des affaires administratives
courantes.

Pour faire face aux exigences
croissantes posées à l'organisation
professionnelle cantonale des mé-
decins et rendre à ses membres,
aux autorités et au public en gé-
néral des services que l'on est en
droit d'attendre d'elle, la SMV a
définitivement accepté de mettre
sur pied un secrétariat permanent ;
la responsabilité de ce nouveau
service a été confiée, par un vote
unanime des membres présents, à
Mme Christine Théodoloz, qui a
déjà pris ses fonctions.

L'assemblée de la SMV a con-
sacré, par ailleurs, toute son atten-
tion à la nouvelle loi fédérale sur

S l̂nJàQVphoto Radio
¦yuiscoum.

L'adresse pour
cassettes-vidéo

BASF E-180
High Grade

3 heures

24?°
Pensez à votre avenir...

cours de programmeur
cours de comptabilité
ORGESTIC S.A. - 1950 SION
Rue du Mont 7 - 027/23 25 87

36-2253

La Centrale laitière d'Anniviers à Vissoie, construite dans
les années 1956-57 est située à côté de la poste. EUe pour-
rait bénéficier d'une aide comme le prévoit la future LIM
qui entrera en vigueur en 1985. Mais jusque-là, sera-t-il
trop tard?
3. louer le magasin à d'autres

fins.
Lors de l'assemblée, la Cais-

se Raiffeisen d'Anniviers s'est
dite prête à louer les locaux
pour y installer sa banque. Il
s'agirait là d'une première me-
sure de restructuration. Dans
sa conclusion la commission
préavise de maintenir la cen-
trale laitière, mais de la res-
tructurer.

Une meilleure
production laitière

Le rapport de la commission
a fait ressortir certaines insuf-
fisances au niveau de là pro-
duction. Ainsi, par exemple, la
qualité du lait n'est pas cons-
tante. Son volume non plus. Il
est parfois inférieur à la
moyenne cantonale. Sur ' ce
chapitre, des contrôles plus
stricts devraient être faits, afin
d'éviter un déclassement du
lait. Actuellement, les produc-
teurs perçoivent 80 à 82 et. le
litre. C'est insuffisant. Les nor-
mes seraient de 1 franc à
1 fr. 05. Toutes les cinq com-
munes ont été mises au cou

l'assurance accidents obligatoire
(LAA) qui doit entrer en vigueur le
premier janvier 1984. Si les mé-
decins valaisans ne peuvent que
s'incliner sans enthousiasme de-
vant certaines dispositions d'une
loi dont plus rien n'empêche l'ap-
plication, ils n'en sont pas moins
préoccupés par les modifications
qui touchent la relation privilégiée
médecin-patient. Il est indispen-
sable que l'assuré reste libre de
s'adresser au médecin et à l'éta-
blissement hospitalier de son
choix. D est dangereux que l'assu-
reur, sans le consentement du pa-
tient et du médecin, puisse pren-
dre des mesures qu'exige un trai-
tement approprié (voire écono-
mique ou à moindres frais) et il est
dans l'intérêt du patient que les
médecins se battent pour un secret
médical rigoureusement respecté,

Les regailles des naturalises
MIÈGE (a). — La Bourgeoisie pour participer à une tradition
de Miège réunit chaque autom- que l'on appelle « les régail-
ne tous les hommes bourgeois les ». Il s 'agit d'une récompen-

De gauche à droite M. Yvon Clavien vice-président, Mme Fran
çay, MM. Charles Clavien, président, et Philippe Françay.

rant de cette situation a carac-
tère social et économique. Aus-
si ont- elles réagi avec solida-
rité. Elles se sont montré d'ac-
cord avec une aide au produc-
teur d'un montant global de
30 000 francs (5000 francs par
commune) mais sous certaines
conditions. Des conditions qui
stipulent en résumé ce dicton
« sauvez-vous vous-mêmes »,
mais si vous n'arrivez pas, les
communes viendront en aide.

De toute évidence, un effort
de production a été sollicité. La
restructuration se portera éga-
lement sur les diverses activités
qui supprimeront deux em-
plois, sans gravité, nous dit-on.
La situation n'est pas véritable-
ment alarmante, mais il semble
nécessaire de prendre des me-
sures énergiques pour sauver
cette centrale d'une fermeture
qui pointait à l'horizon.

Les membres coopérateurs
et producteurs présents ont
dialogué avec le comité. Ils au-
ront jusqu'en février pour faire
le point et se prononcer sur les
mesures de restructuration iné-
vitable.

pour la sauvegarde de la sphère
privée du patient et pour une pro-
tection efficace des données. Des
objections s'élèvent surtout à pro-
pos de problèmes fondamentaux
et non de détails financiers. Il est
du devoir de tous les médecins de
soigner efficacement et «écono-
miquement» leurs malades. C'est
avec une vigilance accrue qu'ils
suivront les travaux de révision de
la loi fédérale sur l'assurance ma-
ladie et maternité en cours actuel-
lement devant les Chambres fédé-
rales.

On peut, en effet , être sûr qu'ils
sauront joindre leurs voix à celles
de l'ensemble de leurs confrères de
Suisse pour s'opposer à ce que les
solutions discutables de la LAA
soient introduites dans la future lé-
gislation sur l'assurance maladie et
maternité.

CLASSE 1963 DE CHIPPIS

Une grande « cuvée »

La classe 1963 entourée du Conseil communal

CHIPPIS (a). - Voilà quinze ans
cette année que la Municipalité de
Chippis invite les jeunes de vingt
ans à une rencontre marquant leur
passage à la vie d'adulte. Quinze
ans également que le conseiller
Michel-André Zufferey, auteur du
livre d'histoire sur Chippis, de-
meure fidèle à cette manifestation
qui l'honore, puisque la Commune
de Chippis a choisi son livre pour
le souvenir remis à chaque jeune
fille et jeune homme. Ainsi, les
onze filles et les six garçons com-
posant la classe 1963 ont participé

se que la bourgeoisie octroie à
tous ceux qui ont travaillé
pour la collectivité. Cette an-
née, un petit événement était à
l'ordre du jour; il s'agissait
d'une demande de naturalisa-
tion présentée par M. et Mme
Françay d'origine française et
qui habitent notre pays depuis
1969 et à Crans depuis 1979.
Ces regailles étaient of fertes
précisément pa r les deux can-
didats à cette naturalisation.
Lors du dîner préparé par M.
Kurt Ramsauer, le président
M. Jean-Charles Clavien a pré-
senté M. et Mme Françay qui,

FLORALIES SIERROISES
Les lauréats du concours

Les lauréats du concours devant l'Hôtel de Ville

SIERRE (a). - Lors des récentes
Floralies sierroises, les enfants des
classes primaires avaient la possi-
bilité de participer à un concours
ayant pour thème les fleurs et la
nature. Chacun pouvait réaliser à
loisir un texte, un dessin ou un bri-
colage. Vendredi, les lauréats de
chaque classe ont participé à une
petite cérémonie à la salle du Con-
seil à l'occasion de la remise des
prix. Lors de cette manifestation,
le président de la commune,

a leur tour, ont au comoien us
eiut&rii. ui.iut.rivA u ce puyo.
Après cette fête, les bourgeois
ont vris connaissance de la
bonne qualité des vins nou-
veaux issus des vignes bour-
geoisiales.

a une petite fête mise sur pied par
M. et Mme Roland Caloz à la cave
bourgeoisiale. Dans son préambu-
le, le président de la commune,
M. Edgar Zufferey, a souligné
qu'il était nécessaire de marquer
cet événement, car dit-il, «vingt
ans marque la liberté, vingt ans
marque aussi la responsabilité de
son engagement, la jouissance des
droits civiques. » Le président s'est
dit ouvert à tout dialogue, car lors-
que l'on se connaît mieux, l'on se
comprend mieux.

Le curé de la paroisse, M.

M. Victor Berclaz, s'est exprime
pour féliciter les élèves de leur
participation. M. Marcel Rappaz,
président des Floralies, a remercié
les enfants qui, tout au long de
l'année, respectent les massifs flo-
raux- et a souligné que Sierre n'en-
registre aucun dégât dans ce do-
maine.

La remise des prix s'est effec-
tuée en présence du directeur des
écoles, M. Paul Germanier.
D'agréables propos ont été dits
tout au long de cette remise de
prix dont voici le résultat : Vanessa
Valentini, Yann Zufferey, Annick
Zuber, Gladys Barone, Nicole
Couturier, Rebecca Salamin, Ni-
cole Furrer, Nadia Fiorilli, Gilles
Barmaz, Alain Broccard, David
Pont, Nadia Pezzulo et les travaux
de groupes de la classe d'observa-
tion de Mme Monique Délèze, la
classe de troisième primaire de

Loi scolaire
Séance
d'information

Une séance d'informa-
tion sur la nouvelle loi sco-
laire aura lieu jeudi 1er dé-
cembre à 20 heures par un
représentant du Départe-
ment de l'instruction publi-
que à la salle de gymnasti-
que du Centre scolaire de
Montana-Crans.

La commission scolaire
k A

Amacker, s'est également exprime
au cours de cette fête à laquelle
participaient également les con-
seillers Hans Hansen et Michel-
André Zufferey. Voici les mem-
bres de la classe 1963 : Graziella
Hutter, Renate Lorenz, Nicole
Morard , Isabelle Muller, Domini-
que Murray, Daniela Schalbetter,
Isabelle Tschopp-Bovier, Elisa-
beth Zufferey, Marie-Noëlle Zuf-
ferey, Patricia Zufferey, Jacque-
line Zufferey, Rolf Amacker, Jean-
Jacques Bitz, Christian Pacozzi,
Philippe Perruchoud, Benoît Zuf-
ferey, Patrick Zufferey.

langue allemande de Mme Janine
Borloz.

GASTRONOMIE
LUiU=L
I ¦ f i Rue du Sex, Sion
^•̂ - 

Tél. 027/22 82 91

UileUli
La saison
de la choucroute
Choucroute garnie
sur assiette Fr. 14.—
Choucroute royale
(8 viandes) arrosée
à la bière Fr. 23.—
Tous les jours
Menu express Fr. 7.50
Menu rapide Fr. 8.50
Menu Rhône Fr. 9.50

Hôtel du Cerf
Sion

Tél. 027/23 20 20

Toujours
du mardi au vendredi

Cuisine chinoise
36-3400
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Kadett 1300 caravan 3 p. 19 000 km
Kadett 1200 sp. 2 p. 20 000 km
Kadett 1300 luxe 5 p. 28 000 km
Ascona 1600 luxe 5 p. 3 000 km
Ascona 1900 luxe aut. 4 p. 35 000 km
Manta 2000 Berlinetta 2 p. 89 000 km
Record 2000 S caravan aut.

5 p. 125 000 km
Record 2000 S aut. 4 p. 87 000 km
Record 2000 E Berlina aut.

4 p. 48 000 km
Record 2000 S luxe aut. 4 p. 77 000 km
Record 2000 E luxe aut. 4 p. 40 000 km
Record 2000 E luxe Montana aut.

4 p.
Record 2000 S caravan aut.

5 p.
Commodore 2500 Berlina aut

4 p.
Commodore 2500 Berlina aut

Senator 2800 luxe
Monza V 8 2 + 2
AMC Eagle 4 x 4
Alfetta1800
Alfa Romeo Sprint
Austin Mini 1000
Citroën GS Pallas 1220
Datsun Laurel 2,41. aut
Fiat 132 2000 GLS
Fiat 132 2000 Argenta
Fiat 132 2000 inj.
Fiat 128 luxe confort
Ford Escort 1300 aut.
Ford Escort 1300 GL
Ford Granada 2,31. aut
Ford Taunus 1600
Ford Taunus 2000 caravan

5p
Honda Accord 3 p
Honda Accord aut. 3 p
Lancia Beta 1600 coupé 2 p
Lancia Beta 2000 4 p
Mazda 323 caravan 3 p
Peugeot 305 SR toit ouvrant

4p
Range Rover luxe 3 p
VW Golf GLUOO

3 p. 92 000 km
VW Passât 1500

Avendre
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Getta GLI
année 80,49 000 km
moteur neuf, gris mé-
tall.

camionnette
Hanomag
F 25
90 000 km, charge
utile 1350 kg, bon
état.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 43 84.
36-90799

Lancia
Gamma
2500 IE
1981, 42 000 km, bei-
ge met., cuir, air con-
ditionné.

Tél. 027/23 47 76
23 36 46.

36-2848

O
Un record déterminant.
Profitez-en maintenant

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny - 0026/2 64 08

70 000 km

86 000 km

57 000 km

37 000 km
86 000 km
45 000 km
50 000 km
84 000 km
73 000 km
42 000 km
40 000 km
65 000 km
38 000 km
20 000 km
28 000 km
57 000 km
54 000 km
43 000 km
107 000 km
110 000 km

85 000 km
95 000 km
82 000 km
98 000 km
80 000 km
89 000 km

53 000 km
110 000 km

moteur 40 000 km
5 p. 96 000 km

A vendre
Simca
Chrysler 1308 S
mod. 78, 47 000 km
soignée, radio
+ roues neiges
Datsun
Sunny cpé 140 Y
mod. 80, 25 000 km
état de neuf.
Véhicules expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Zu verkaufen
Audi 100 CD
Automat
dunkelbiau-met., 80,
20 000 km,
Fr. 17 000. -
Mercedes
Kastenwagen mit ho-
hem Dach Diesel 307
33 000 km, 1980
vorgefiihrt.
Ulrich Bumann
Garage, Saas Fee
Tel. 028/57 22 83.

mriro
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

1982 10 500
1980 6 900
1982 9 900
1983 14 900
1978 7 500
1977 5 900

1979 6 500
1977 5 500

1981 10 800
1980 8 900
1983 15 000

1982 9 800

1981 8 900

1979 9 900

1978 8 900
1980 12 500
1978 7 500
1981 22 000
1977 5 900
1980 7 900
1975 4 500
1977 5 500
1981 9 500
1979 7 200
1982 13 500
1981 9 900
1977 4 500
1978 4 900
1981 9 300
1978 5 500
1977 2 900

1978 5 900
1978 4 900
1977 4 800
1974 4 900
1977 5 900
1979 5 500

1979 7 900
1976 9 900

19'76 5 500
1977 4 900

A vendre

Fiat 131
TC 1600
1979,42 000 km, bleu
métal.

Tél. 027/23 47 76
23 36 46.

36-2848

Opel
Berline
2,0 E
première mise en cir-
culation juillet 83,
10 000 km.

Tél. 027/861610.
36-304040

A vendre

Lancia
Beta 2000

1978,45 000 km
bleue

Tél. 027/23 47 76
23 36 46.

36-2848

A vendre
à l'état de neuf

VW Golf
GLS
35 000 km, Fr. 7600.-

Opel Kadett D
caravane
dès Fr. 7500.-

Peugeot 305
break
20 000 km, Fr. 9300.-

VW Golf GTI
40 000 km, options

Subaru 1800
super-station, 30 000
km, Fr. 12 500.-

BMW 320
82, 20 000 km,
5 vitesses
Fr. 13 500-

Mercedes
300 Diesel
79, options
Fr. 14 500.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

Grâce à une
rien ne les arrête:
Toyota Land Cruiser et Toyota Hi Lux.
4x4, la formule éprouvée en
terrain difficile.
Land Cruiser et Hi Lux: deux Toyota qui
s'imposent partout et en toute circons-

tance. Grâce d'une part à la traction sur

les 4 roues, enclenchable et déclenchable

en marche comme à l'arrêt, aux vitesses
;out-terrain et d'autre part au différen-

tiel autobloquant (à titre d'équipement

spécial sur la Hi Lux) pour les situations

extrêmes. La transmission 4x4, con-

juguée avec des rapports de démultipli-

cation tout-terrain optimaux, permet à la

Hi Lux de tracter pas moins de 2 tonnes

et d'escalader des déclivités de 75%. La

Land Cruiser est même capable de trac-

ter 6 tonnes et de franchir des dévers de

100%
Des moteurs fiables: puissants
et durables.
Les moteurs compacts de la Land Cruiser

Land Cruiser Station Wagon (moteurs à
essence et diesel) en 3 versions, à partir de
Fr.34500.-.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83, Tel. 026/2 22 22
Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer-f- Sala-
min, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: ML. Ferrari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistor-
rents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz:
A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de
Vouvry, Tél. 025/811916

Fiat 132
2000
1978,56 000 km,
bleu métall.

Tél. 027/23 47 76
23 36 46.

36-2848

ft vendre

Lancia
Beta 2000
1979,52 000 km
servo direction
toit ouvrant,
brun métall.

Tél. 027/23 47 76
23 36 46.

36-2848

027
21'2111

4 x 4
DAIHATSU TAFT F 20 carrossée,
année 1978, 72 000 km. Fr. 7600.-
LANDROVER 88 bâchée,
année 1977,42 000 km. Fr. 8600.-

Garage d'Orsay S.A., 1885 Chexbres
Tél. 025 /35 25 54. 22-47032

OCCASION-4 X 4

I ratagSnS ' R. Revaz
fWpfflgiS -̂ SI0N

Garage de l'Ouest <p 22 81 41

Kadett 1,3
Saab 900 G LE
Kadett Irmscher
Rekord 2,0 S caravan
Ford Escort 1600 GL
Kadett D 1600 Berline
Ascona B 2000
Ford Escort 1.,3
Subaru 1,6 SRX

Vendeurs Cavallo Joseph
Putallaz Jean-Albert

Daihatsu 1600
26 000 km, parfait état. Design
Michelotti. Prix à convenir.

Tél. 026/6 23 65 bureau
6 26 47 privé 36-50314

technologie de pointe 4x4.

et de la Hi Lux sont d'une robustesse à Un vaste choix: A chacun sa voiture
toute épreuve: utilitaire.
Le 6-cylindres à essence de la Land La Land Cruiser existe en diverses ver-

Cruiser développe 88 kW (120 ch) DIN sions: version Hard Top à empattement

(les moteurs diesel -à4 ou 6 cylindres en court ou long, version Vinyl Top avec

option - ne sont pas moins puissants). bâche,version Pick Upet version châssis-

Quant au 4-cylindres diesel de la Hi Lux, cabine (suivant les modèles, avec moteur

il développe 49 kW (67 ch) DIN. à essence ou diesel). La Hi Lux est livrable

Equipement Toyota: comme en versions Pick Up et NOUVEAU

toujours, exemplaire. Pick Up à double-cabine ou en version

A l'instar de chaqueToyota, l'équipement châssis-cabine,

de la Land Cruiser et de la Hi Lux est Une rentabilité qui se reflète déjà
remarquablement riche: radio à touches, dans le prix.

phares de recul, chauffage et dégivrage à Toyota Land Cruiser: à partir de Fr

plusieurs vitesses, témoin des 4 roues 23 620.-. Hi Lux: à partir de Fr 21500.-.
motrices, bavettes pare-boue, système Subvention fédérale de Fr 4500.- pour
d'alarme tout-clignotant et bien d'autres la Land Cruiser Pick Up et la Hi Lux
commodités, sans supplément. châssis-cabine à plateau standard.

Land Cruiser (moteurs à essence et diesel) Hi Lux 4x4 en 2 versions, à partir de
en 5 versions, à partir de Fr. 23 620.-. Fr. 21500.-.

1981
1983
1982
1979
1981
1982
1980
1981
1981

sggfe- TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-6793 11. N°l deS Utilitaires CH SUÎSSG

Secours par télétraitement !
Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-
sance précise et votre adresse, et décrivez votre
problème en quelques mots.

Si vous désirez maigrir , cesser de fumer , de rou-
gir et d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...
Si vous voulez être détendu aux examens...
etc.... mon traitement vous aidera efficacement.

Veuillez prendre contact avec moi pour de plus
amples détails, pour un conseil (ou pour une vi-
site à mon cabinet) au numéro de téléphone

Magnétopathe Q1 /730 20 84
5;

0
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UN CADEAU...
...de 365 jours!
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Les parlementaires «bleus» du Vieux-Pays
sur la route du
BRIGUE. - Hier après-midi, à
l'instar de leurs collègues con-
fédérés, les parlementaires du
Vieux-Pays ont p̂ ris la route
qui conduit au Palais fédéral.
Parmi ces pèlerins du temple
de la haute politique helvéti-
que, les deux «bleus » issus des
dernières élections : le conseil-
ler aux Etats Daniel Lauber,
ainsi que le conseiller national
Paul Schmidhalter.

Je les ai retrouvés sur le quai
de la gare de Brigue, en coip-
pagnie d'un troisième larron :
en l'occurrence le parlementai- ,
re sierrois Pierre de Chastonay,
jouant les cicérones. «Il y a -,
huit ans, je me trouvais dans }
les mêmes conditions. Je m'en ,
souviens très bien. On se sent
un peu comme un acteur de- .
vont un rideau qui se lève pour (
la première fois devant lui.
Vous verrez, le cœur s'allège à
mesure que l'on s'approche de ,
la ville fédérale. Le seuil du
Palais franchi , on n'a plus le
temps de penser à soi-même. (
Pratiquement pas de mise en xtrain. Le « boulot » commence à
un rythme effarant. Cette am-
biance me plaît follement. Elle ¦
vous plaira aussi. J 'en suis con- ,
vaincu », a conclu le souriant
conseiller national de la cité du ,
soleil.

La première satisfaction pro-
vient de la part de M. Schmid-
halter. Sérieusement ébranlé
dans sa santé au cours de la
campagne électorale, le con-
seiller national semble main-
tenant bien rétabli. Que le peu-
ple valaisan se tranquillise
donc : dans sa mésaventure, le
nouveau conseiller national
Paul Schmidhalter n'a pas per-
du un brin de son enthousias-
me pour la chose publique. Il
ne manquera certes pas pour
en donner de nouvelles preu-
ves. Sur une autre échelle évi-
demment.

Quant à M. Daniel Lauber, il
m'a avoué ressentir tout à la
fois  une grande, émotion, ainsi
qu 'un sentiment de fierté. «Re-
présenter le canton que j' aime une série de manifestations en
tant à la Chambre Haute, c'est 1984. Nous aurons la. « Messe des

s financières et 44765 fr. 80 pour les
A ^^ 

^_ ^_ _.».¦», I— I ^T — —1 dm^ I M^ ^^ Am. Am̂  5 ri X <n_ amortissements ordinaires. La si-
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_ saine. Pour ce qui est de l'avenir,

des vieux costumes de Viege «™HSiS
L'après-hockey débutera avec la

VIÈGE (m). - La « Trachtenve- ticipation à plusieurs manifesta- société, elle se fera en fonction des ___^^_^^______^^^_
rein » occupe une place bien en
vue dans la vie culturelle de la cité
industrielle du Haut-Valais. Ainsi,
cinquante-deux personnes étaient
présentes dans leur costume d'an-
tan, à l'occasion de la seizième as-
semblée générale du groupe des
vieux costumes.

Des débats, relevons quelques
points intéressants. Il y a eu la par-

? • Aller se balader

| puis

Manger au restaurai)

? C'est pourquoi nous ?
î recommandons notre ?
| rubrique J

?
?

Où irons-nous î
ce week-end? î

I ?
¦} . . * lités culinaires. On se crée evidem- *r * ««i*
î , bres'de^o^àTo/Ss Î ™f beaucoup plus de contacts BÛRÇHEN (m). - Société d. re-
' lecteurs * autour d'une table bien garnie que montées mécaniques et propnetai-
? ? sur le banc de la solitude. re de l'hôtel du même nom, la
? • UI1 but de promenade ? Le rePas> donc> a ètè di8ne des Ronalp AG de Biirchen va tenir,
? • un divertissement * précédents. Puis, il y eut occasion samedi après-midi 3 décembre,
| w un uiveiiiaacniGiii » je danser, ,je se divertir, aux sons son assemblée générale annuelle.
| • Une bonne tablC * d'un orchestre aussi entraînant A cette occasion , on procédera
! afin de contribuer à la réussite de J ?

u,e Juvénile- A Ph,eure de. la ren" également à l'inauguration de nou-
î leur fin de semaine 

»»«> , tree, la remarque fut unanime : on velles installations et bâtiments
J '_ 4 en eut pour notre argent. Même si construits pendant le dernier exer-
? D„,, .+i«r, ¦ la «onrirodi ? le raPPort de la commission pour cice. Il s'agit d'un parking couvert,? Karuiion . le venuieui ? l'installation de la TV française d'un atelier et d'une station pour
» Délai : 10 heures mercredi. » dans Ie Haut, présenté dans le ca- remontées mécaniques. Autrement
t ? dre de la soirée, postule en faveur dit, à la veille de l'ouverture de la
? Publicitas , 027/21 21 11, int. 33, ? de la patience. Selon la direction saison de ski, on tient à être prêt à? est à notre disposition. , des PTT en effet, des mesures sont Biirchen où, ces dernières années,
{ N'hésitez pas à réserver notre 4 actuellement prises sur l'ensemble on a consenti d'importants inves-
? rtP Pconseif

nt °U n°US 
f de la Suisse SPm Savoir S'U y a en_ tissements afù» que la station dest aer conseï . 
^ core p0SSibjgt| d'introduire dans « Schattenbergen » soit parfaite-

-«̂ fc. '»,'».'*'»'»-»-»-».».».̂ '» ¦»•»•»¦»•», les régions techniquement désa- ment équipée.

Palais fédéral
quelque chose. Je crois encore
rêver. Je suis conscient de la tâ-
che qui m'attend Je l'ai déjà
dit: je mettrai tout ce qui et en
mon pouvoir afin de ne pas dé-
cevoir ceux qui me font con-
fiance. Avec l'aide du Tout-
Puissant, j'ai la conviction du
succès de mon entreprise. Eh
oui! j'ai été très bien reçu par
les membres de la fraction dé

Abondantes chutes de neige
BRIGUE (lt). - Dans la nuit de di-
manche à lundi, la neige est tom-
bée en abondance en altitude, sur
l'ensemble du cercle alp in haut-
valaisan. L'épaisseur de la couche
atteint trente centimètres dans le
fond de la vallée de Conches où
l'on s'apprête à tracer les pistes
pour la pratique du ski de fond.
Sur le plateau de l'Aletsch, on en
mesure entre vingt-cinq et cin-
quante centimètres. A Saas-Fee, la
neige est tombée jusqu 'au village
(quinze centimètres environ) sur
les hauts de la station évidem-
ment, la couche de fraîche atteint
cinquante à soixante centimètres.
Pour l'heure, c'est toutefois du
côté de Zermatt qu'il y en a le
plus : dix centimètres dans la sta-

Les jodleurs
VIÈGE (m). - A l'occasion de la
38e assemblée générale du club
des jodleurs « Balfrin» , qui s'est
déroulée vendredi soir, c'est un bi-
lan fort intéressant que les mem-
bres du comité ont pu présenter.

Relevons en passant que les jo-
dleurs ont apporté une part impor-
tante à la réussite des soirées que
l'Office du tourisme, de Viège avait
organisées cet été dans les diffé-
rents quartiers de la localité: Pour
ce qui est de l'activité future de la
société, elle sera importante, puis-
que les actifs participeront à toute

tions sur le plan local et régional,
les soirées organisées par l'Office
du tourisme de Viège, la fête can-
tonale des costumes du 26 juin à
Saint-Maurice, les déplacements
de Zermatt et par le MOB pour
Zweisimmen, notamment. Au cha-
pitre des mutations, relevons l'ar-
rivée de sept nouveaux membres,
ainsi que sept enfants venant ren-
forcer le groupe de danses popu-
laires enfantines. Quelques problè-
mes pour la caissière Thérèse Nel-
len, dont le compte des dépenses
boucle avec un déficit de 2926 fr.
05, d'où la nécessité d'organiser un
loto l'automne prochain.

Quant à l'activité future de la

La choucroute
des Romands du Haut
BRIGUE (lt). - Samedi soir, une
fois n'est pas coutume, les sous-
sols de l'Angleterre ont été pacifi-
quement occupés par les membres
de l'honorable colonie romande de
Brigue et environs. Point chaud de
l'ordre du jour : la traditionnelle
choucroute. Peu importe si elle est
apprêtée à la mode de la grand-
mère du terroir, genre «G'Sottes» .
Pour bien s'adapter à ce cher haut-
pays, il ne suffit pas de « baragoui-
ner » l'idiome du coin. Encore
faut-il savoir apprécier ses spécia-

mocrote-chrétienne du Conseil
des Etats, à l'issue d'une ren-
contre préliminaire. Avec M.
Genoud, je crois que l'on fera
du bon travail », m'a exp liqué
le nouveau parlementaire.

Bonne route donc et nom-
breux succès encore à l'ensem-
ble des parlementaires fédé-
raux de chez nous.

Louis Tissonnier

tion, cinquante centimètres à Troc-
kener-Steg, septante centimètres
au Petit-Cervin et p lus d'un mètre
dans la région du plateau Rose, le
secteur du ski sans frontière moins
venté.

Sur le col du Simplon, le trafic
automobile rencontre des difficul-
tés. A partir de Berisal en direction
du point culminant du passage al-
pestre, on signale une chaussée ex-
trêmement glissante. Plusieurs
conducteurs de véhicules insuffi-
samment équipés ont été con-
traints de faire marche arrière. Sur
les hauts du col, la tempête fait
rage. Le vent souffle avec une rare
violence. Le service de la voirie
rencontre des difficultés pour
maintenir l'artère transitable.

font le point
jodleurs » le 18 mars à Brigue à
l'occasion de la landsgemeinde des
paysans du Haut, les assemblées
des délégués d'Ausserberg (Suisse
romande), de Zoug (sur le plan
suisse), ainsi que le grand rendez-
vous de la fête fédérale du 6 au
8 juillet à Saint-Gall. Toute une sé-
rie de concerts sont également pré-
vus dans les établissements hospi-
taliers ou de retraite de Viège et
environs. Treize gobelets en étain
furent remis à ceux ayant fait
preuve d'assiduité aux répétitions
(plus de 92% de participation).
Puis M. Kurt Albrecht, conseiller
communal, apporta le salut de la
municipalité. fr. 40 sur un total de 281745 fr. 50; 

* " " ? ' ~ de dépenses dans lesquelles sont
comprises 77810 fr. 90 de charges

soirées mensuelles de rencontres
pendant lesquelles on confection-
nera de nouveaux costumes. En
outre, une délégation participera à
l'assemblée des délégués canto-
naux du 29 janvier 1984, à Brigue
où sera organisée, le 23 septembre
1984, la prochaine fête cantonale
des costumes. Au programme fi-
gurent également la participation à
la fête villageoise en faveur des
Fondations Bethania et Saint-Mar-
tin, le déplacement de Zermatt,
éventuellement, la participation à
la journée valaisanne du Comptoir
suisse à Lausanne. Enfin, M. Peter
Bloetzer, président, apporta le sa-
lut de la Municipalité.

vantagées un quatrième program-
me. Le résultat de cette analyse ne
pourra être connu qu'à partir de
l'été prochain.

Tout espoir n'est donc pas perdu
de voir se réaliser ce que d'aucuns
- il y a peu encore - considéraient
comme utopique.

Nouvelle étape
pour la Ronalp

EN BREF DU VAL D'AOSTE
• Pour plus de 12 millions d'ar-
gent sale. - A la suite de la descen-
te de police au casino de Saint-
Vincent, les agents ont séquestré
de l'argent sale pour un montant
total de neuf milliards de lires
(12,6 millions de francs). Il est
maintenant prouvé que cet argent
provenait soit de rançons payées
pour la libération de personnes sé-
questrées soit d'un gigantesque
trafic de stupéfiants. De part et
d'autre, la mafia était impliquée.
Une bonne partie de cette somme
a été retrouvée entre les mains des
« banquiers » de la maison de jeux.
De ces gens qui prêtaient le « fric
sale » pour le recycler et à des taux
exorbitants. Trois nouvelles arres-
tations ont été opérées au cours de
ces derniers jours. Leur dentité est
gardée secrète. Dans les milieux
judiciaires, on parle notamment
d'un «mafioso» au col blanc.
C'est-à-dire d'un promoteur éco-
nomique mis au service de la cri-
minalité organisée.

• Les problèmes de l'hôtellerie. -
A la vigile de l'ouverture de la pro-
chaine saison hivernale, les hôte-
liers valdotains se sont réunis aux
fins de s'interroger sur les problè-
mes de la profession. Dans le but
de mettre au point une action
commune susceptible d'éviter une
crise dans ce secteur reconnu com-
me très important pour l'économie
de la vallée. Les participants ont
notamment souhaité une meilleure
collaboration entre les différentes
associations également intéressées
par le tourisme, comme celles des
artisans, commerçants et agricul-
teurs. On a également souhaité
une amélioration dans le cadre de
la formation professionnelle.

LITTERNAHALLE : on fait le point
VIÈGE (m). - La Coopérative de
la Litternahalle a tenu mercredi
dernier son assemblée générale an-
nuelle. Pour la quatrième fois con-
sécutive, le député-président Josef
Kuonen dirigea les débats. Avec
les différentes manifestations qui
sont organisées dans la halle po-
lyvalente, les responsables ont été
à même de présenter un bilan bou-
clant avec un léger bénéfice de 304

A propos de l'initiative du PS siir les banques:
m

Coiffeurs, cafetiers, paysans,
artisans et autres - nous sommes
tous suspects.

L'. * 
¦ ¦• ¦ xi( initiative sur les banques ]

pose que le secret bancaire soit 1
pour tous les indépendants. Et p
ceux qui ont plus de 50 000 fran
la banque, de même que pour
salariés ayant une activité ac
soire.

La sphère privée de centai
de milliers de Suisses cesserait ¦6-à * «
d'être protégée pour ce qui concerne est de leur déclaration d'impôt,
leurs biens et leurs revenus. Les Déjà soumis à l'obligation de tenir
autorités fiscales pourraient , à l'insu une comptabilité et de conserver
des contribuables , exiger directe- les pièces justificatives (y compris
mentdesinformationsdelabanque, les extraits bancaires), les indépen-
On veut bien reconnaître aux indé- dants seraient en outre discriminés
pendants la capacité d'assumer leurs par des dispositions fiscales parti-
importantes responsabilités écono- culières: le secret bancaire serait
miques, de produire des biens et levé pour eux, de même que pour
services de qualité. Mais on veut tous les salariés exerçant une acti-
les mettre sous tutelle pour ce qui vite accessoire.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.

• Cinq mois de prison pour le
faux mercenaire. - Prétendant
rentrer du Liban après avoir par-
ticipé à divers combats en qualité
de soldat italien, Pier Paolo L., 22
ans, s'est présenté auprès de l'évê-
ché d'Aoste aux fins d'obtenir ré-
confort et soutien matériel. Son in-
terlocuteur eut tôt fait se rendre
compte qu'il se trouvait en face
d'un imposteur. D'autant plus que
pendant la discussion, il avait ten-
té de s'approprier un trousseau de
clés. Alertée, la police constata à
son tour qu'elle avait à faire à un
déserteur. Pier Paolo avait effec-
tivement quitté son régiment de
recrues pour choisir la liberté. Par
direttissima, le jeune homme a été
condamné à cinq mois de prison
ferme, pour avoir mis au tapis un
agent qui l'accompagnait en pri-
son. Quant à sa désertion, il devra
répondre plus tard devant la jus-
tice militaire.

• Prochain transfert du prêteur. -
M Giovanni Selis, prêteur d'Aoste
chargé de rendre la justice, va
quitter la région pour occuper un
nouveau poste dans la Ville éter-
nelle. Rappelons que ce magistrat
avait échappé de justesse à un at-
tentat lorsque sa voiture piégée a
explosé en pleine rue quelques se-
condes avant son arrivée et qu'il
avait été l'objet d'une enquête ju-
diciaire. S'estimant ofensé par une
déclaration faite par M. Selis, l'ad-
ministrateur délégué de la société
qui gère le casino de Saint-Vincent
actuellement sous les verrous avait
déposé plainte pénale contre lui
pour diffamations. L'accusé avait
d'ailleurs été reconnu non coupa-
ble quelques jours avant que le
scandale de la maison de jeux ne
soit rendu public.

NEUWA (nouvelles voitures) du
22 au 25 mars, la VIFRA (foire de
printemps) du 30 mars au 4 avril
avec les communes de Gampel-
Steg comme hôte d'honneur,
l'HOBEDA (équipements hôte-
liers) du 30 avril au 3 mai, l'OBLA
(exposition agricole) du 11 au 13
mai, éventuellement avec con-
cours de reines à côté de la halle,
un trial en halle (date pas encore à la Litternahalle pour inaugurer à
fixée) et, finalement, la manifes- la nouvelle halle une annexe de
tation du jubilé des 75 ans de la curling. Cette dernière (d'un coût
musique Vispe à l'occasion de la de 600000 francs) forme une unité
fête des fanfares du district des
deux Vièges, du 25 au 27 mai 1984.

Le travail ne va donc pas man-
quer à la commission d'exploita-
tion de la halle et à son manager
Josef Salzmann. Au chapitre des
votations, le comité au sein duquel
figurent cinq membres des autori-
tés locales, a été réélu pour une

• Des flots de lait sur la chaussée.
- En provenance de France, un ca-
mion TIR transportant des berlin-
gots de lait circulait en direction
d'Entrèves lorsqu'il a brusquement
zigzagué sur la chassée verglacée.
Finalement, sa cabine a été s'écra-
ser contre un arbre pendant que sa
remorque s'est renversée sur l'artè-
re baignée par des flots de lait. Le
conducteur du véhicule fou s'en
tire avec de légères blessures. Il est
soigné à l'Hôpital d'Aoste.

• Transformé en caserne pour ca-
rabiniers. - Restructuré avec la
participation financière de la so-
ciété qui gère l'Hôtel Billia de
Saint-Vincent, l'ex-Hôtel Gaia
abrite actuellement le siège de la
compagnie des carabiniers de la
localité. A noter que la juridiction
de ce poste de police s'étend sur
un territoire de 1380 km2. (M

Exposition
Dieter Roth
VIÈGE (m). - Ayant touché à tout
ce qui se rapporte aux arts graphi-
ques pour passer à la musique, à la
poésie, à la céramique et au design
industriel, l'artiste Dieter Roth
sera le prochain hôte de la galerie
«Zur Schùtzenlaube ». D'origine
bernoise, né en Allemagne, habi-
tant à Lucerne, cet artiste est
avant tout un grand voyageur
muni d'un excellent bagage bien à
l'image de la polyvalence de son
pouvoir d'expression. Le vernis-
sage de l'exposiion de Dieter Roth
aura lieu samedi 3 décembre, à
20 heures. Un large éventail des
œuvres de l'artiste sera exposé.

nouvelle période administrative de
quatre ans, à part Pius Schmid, en-
trepreneur et vice-président de la
coopérative, qui' a été remplacé
par Walter Imwinkelried, installa-
teur à Viège et dernièrement élu
président de l'Union locale des
arts et métiers.

La partie administrative termi-
née, les participants se sont rendus

indépendante de l'ancienne halle
et sera réservée principalement au
Curling-Club de Viège qui y a pris
ses « quartiers » d'hiver. Le curé de
la paroisse de Viège, l'abbé Walter
Zurwerra, procéda à la bénédic-
tion des nouvelles installations. M.
Peter Bloetzer, président, apporta
le salut de la Municipalité.
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Charmant jeune homme, 40 ans, taille
155 cm., bonne situation, cherche

Vous rêvez de la mer,
du soleil,

nous sommes là pour
concrétiser vos rêves

L J

Vos annonces :

027/21 21 11
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I Restaurant Les Iles !
| SION 

-̂ W^
^ Jacques Sauthier et ses collaborateurs vous / '̂ \rf// '̂/ /  M
) invitent à passer la nuit de j  f ) ' // '.- '/ » %

Saint- jr |
! Sylvestre

^̂
1 J

p dans une ambiance de gala ®v\ _LT/ J

| Menu Cdé à
| Cocktail Beau-Rivage à l'apéritif %
0? . * * * ' <3)
j/ Galantine de foie gras I

f Tortue Lady Cursow M
Y * * * 14
| Coquille Saint-Sylvestre
sT * # * ^

^ Sorbet citronnette |
s * * * C
F Tournedos en feuilleté Périgourdine ê
'f Pommes Parisienne 1
1 Mignardise de légumes sj
F Salade d'hiver $
'é> * * * • - i§
1 Parfait glacé Marie-Brizard *
& Friandises Cotillons ^

Soirée présentée et animée par |

I Jack Ehrard. imitateur, ventriloque !
¦ ¦ ¦  -H»»**»» 8^

J/

Vo Ŵ ŵkv Ê̂ WÊBS ÎBf rmM *È 3L

| Bal conduit f " 1 !f f M 1

| Au petit matin, il vous sera servi la soupe à l'oignon %
% et la quiche (

I Prix : Fr. 95.- tout compris
L Réservez votre table dès aujourd'hui |
| 027/36 44 43

femme
pour rompre solitude en vue de mariage.
Joindre photo, discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre P 36-436217 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

Qu'est-ce que tu attetu
Fais te pre mier  p as !' A - . • A - I HT^W^«- • • ,̂ - . -\ nw e»c-«rer tf UK iv wt >

 ̂ T. ml l̂ lv. .̂'*:*- ' f a i s  te pre mier  pt

Pour
un NOËL

•¦• A. . • ' . .

moins cher
+

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81B
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Fleurie AC,
«Domaine de la

Chapelle des Bois»,
1982, 70 cl

r̂V
BOLIVA R EXTRA
moulu
250 g
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Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées
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KjBfdiLMkfl I Jeux de football de table et lapins morts ou Chambre meublée dans villa W -C + dou- ? 027/88 14 28 soir dès 19 h. 4 pneus sur jantes pour Cresslda Toyota
W vifs. 0 027/43 25 75. che. Fr. 200.-. 0 026/2 25 96. p™*** hrea* 7* PH, à Hi«,„er 
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4 pneus clous avec jantes 155 R 12, 1 cou- Salon canapé transformable en lit 1 pi., 2 Champ 1200 m* env. ch. du Milieu 13, Mar- <fi 027/86 46 55. SfnoT/ac oa «

Ur pièces- Fr 400 ~
pe-racines (betteraves, raves, etc.). fauteuils relax. Bas prix, 0 026/2 30 78. tigny, contrat longue durée, conviendrait 4 nneu* neloe Radial Tuhele« nour Honda 

g 027/86 28 65. 
g°27/8636 61- Fourneau en fonte norvégien neuf, 1200-, à Particul. pour asperges. 0 026/2 11 27. « &•£» 0^86 2152

™ P°Ur "̂  ̂ Ford PMo 2.8 aut mod. 79. 65 000 km, bel-
A vendre pour cause déménagement paroi prendre sur place. (fi 027/31 35 24 le soir. 
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321X220 Poêle fonte bois-charbon et récupérateur , 50.-, û RH M M E  tang II. Bas prix. 0 026/629 5 4 - 6  25 92. Mitsubishi Cordla Turbo rouge, 83, 8000 km ,
cm. Prix a discuter. (fi 027/36 31 93. nrl TV nnir-blanr ?0- T* 025/65 20 58 VlflKHIVStttMiltm garantie d'usine. Fr. 14 500.-.
Meubles d'occasion bas prix meubles de 

blanc. 20. . f U2b, bb ;u sa. ¦̂ K̂ jUSUd 6 pneus 80%, 4 hiver Firestone 165 SR 14, 0 021/29 89 39 dès 17 h.
=â nfni. a?mnto »ahio VnîR/R/ii Bi Grange-écurie pour rénover, chalet , ait.  ̂

¦¦ 
W Lancia Beta cpé, Fr. 200.-+  2 Michelin XZX \ 

¦ rrr-̂ rrr TT-Tsalon et lit armoire, table, (fi 026/8 41 81. 1000 m, val d'Hérens. ^^M
^TT^̂ T

^̂  ̂ 135 SR 13 Fiat 127, Fr. 50.-. 4 P"eus ne ge 145 SR 13 pour Renault 5,
Ancienne calandre Miele, largeur 195, bon (fi 027/81 12 42. Jeune "'le P°ur ' hiver P°ur a garde d'un 0 027/86 13 36. comme neufs, 200.-. 0 027/38 35 68.
état. Fr. 1000- g 026/7 22 70-7 65 55. Beau fourneau pierres de Bagnes, date tl̂ Lf^T^S%lÉn^- Diane 6 état de marche, Fr. 800.-, DS 21 Pal- Busi ca mpl ng VW moteur 45 000 km, valeur
Trancheuse électr. d'hôtel, 650.-, 1 fourneau à 1900, rouet 1878, table valalsanne et chai- 7 22 70. las, injection électronique, en état de mar- ~ „„ c fn e? 

cause nors saison.
mazout à murer, 350.-. (fi 026/2 25 27. ses. 0 027/81 12 42. 7———r: .--.-, -_ „, ; che. Prix à discuter, (fi 027/36 15 21 dès 0 027/55 49 64. 

! _ _ 4 pneus hiver occ. 165/65 SR 14, pour Lan- on h « ~Z7ZTi 7̂Z :—I—^—Tï —
Caravane à vendre, bord du lac Villeneuve. Mayen 2 granges, 5000 m» terrain, ait. 1500 cia. 0 027/86 13 36. — 4 pneus d hiver- 50% avec jantes Ford Tau-
Fr. 1000- environ, orgue professionnel m, val de Bagnes. 0 026/7 22 03 soir. -——— — — — 4 pneus neige montés sur jantes pour R5, nus, mu.-, (fi M / / JI i l  5»oes i ( n. 
Elka, Fr. 11 000.- cédé à 5000.-. Tlmbres-ooste étrangers anc me Se 2 4 0  ÔzT/Ifll sa"* " J " ta^l̂ LP̂ ntéreŜ nl Volvo 264 Dt 90 000 km, grise, toutes op-
0 027/22 85 05. 0^26/4 22 71 

027/23 11 59. 0 027/23 55 53 heures bureau. tions, à discuter. 0 027/22 81 15, repas.
Vaisselier en noyer copie Ls XV , parfait état, 

Calandre WB 1900 Siemens garantie neuve volîur̂ aménS £œf îM» ' """  ̂1 
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Salon de cuir de Sède sofa à 2 pl., 1 fauteuil, val. ,„  ̂ „ „̂.—^̂ -TT-: , ^,. ,nr,n 
Table 2 m 50 env + 10 chaises, massif , oc- Bus VW modèle vitré 1600, année 76, non M ¦

6000-cédé à 2800 -, ^ 025/65 26 35, 20 h. Vidéo Philips VCR etat neuf ced e e 1000
^
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
François SEPPEY

notre cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, décédé à l'âge de 56 ans, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Delphine SEPPEY-MORAND, à Euseigne ;

Ses enfants :
Monique SEPPEY, à Euseigne ;
Alby SEPPEY , à Euseigne ;

Sa maman :
Anastasie SEPPEY-SIERRO, à Hérémence ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs :
Cyrille et Catherine SEPPEY-GILLIOZ , leurs enfants et petite-

fille, à Saint-Maurice ; '
Sidônie et Aristide DAYER-SEPPEY, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion et Grône ;
Gilbert et Simone SEPPEY-BOURDIN et leurs enfants, à Sion ;
Fridolin et Maria SEPPEY-DAYER et leurs enfants, à

Hérémence ;
Victor et Colette SEPPEY-BÉGIN et leur fils, à Montréal

(Canada) ;
Ida SEPPEY, à Hérémence ;
Michel et Odette SEPPEY-DAYER et leurs enfants, à

Hérémence ;
Narcisse et Eliane SEPPEY-DAYER et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Hermann et Mathilde MORAND-MAYORAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève et Versoix ;
Arthur et Ida MORAND-SIERRO et leurs enfants, à Euseigne ;
Martialine et Maurice DAYER-MORAND et leurs enfants, à

Hérémence ;
Gérard et Juliette MORAND-BOURQUI et leurs fils, à Cartigny ;
Prosper et Sara MORAND-DAYER et leurs enfants, à Euseigne ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le mercredi 30 novem-
bre 1983, à 10 heures.

Le corps du défunt repose à la crypte d'Hérémence, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 29 novembre 1983, de 19 à
20 h 30.

ij^Jne veillée de prières aura lieu à 
la chapelle d'Euseigne aujour-

d'hui mardi 29 novembre 1983, à 19 heures.

Un car partira d'Euseigne à 9 h 15.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la
chapelle d'Euseigne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de /

Monsieur
François SEPPEY

frère de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T ï ~~
La Caisse d'assurance du bétail - Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François SEPPEY

son très cher membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
SODECO - SAIA, usine d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de son dévoué employé

Monsieur
François SEPPEY

#èur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Au delà de toutes souffrances une joie sans fin

nous attend.

Monsieur Hermann VARONE-VARONE, à Savièse ;
Mademoiselle Germaine VARONE et son fiancé Marco

ESCHER ;
Mademoiselle Danièle VARONE et Pierre WUST ;
Monsieur et Madame Rémy VARONE-DEBONS, leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Henri VARONE-LUYET, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur René BRIDY-VARONE, à Savièse ;
Monsieur et Madame Oscar VARONE-COURTINE, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse et Châteauneuf ;
Monsieur et Madame René VARONE-MULLER, leurs enfants et

petits-enfants, à Soleure, Aarau et Fribourg ;
Sœur Danièle VARONE, au Couvent des Ursuhnes, à Sion ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne VARONE

née VARONE

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et marraine, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
63 ans, après une longue maladie, chrétiennement supportée et
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Savièse, le mercredi
30 novembre 1983, à 10 h 30.

Le corps de la défunte repose à la crypte de Saint-Germain, dès
aujourd'hui à 14 heures.

P.P.E

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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La direction et le personnel

des magasins La Source
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Yvonne VARONE

maman de Mlle Germaine Varone, vendeuse à La Source de
Savièse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne VARONE

mère de Mlle Danielle Varone et tante de Mlle Rosette Varone,
collaboratrices aux services de l'épargne et de la chancellerie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa EVÉQUOZ

mère de leur collaborateur et collègue Louis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des Gais Pinsons

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa EVÉQUOZ

mère de Louis et grand-mère d'Eric, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Basile FAVRE

décédé à Saint-Luc, le 28 novembre 1983, après une courte ma-
ladie, à l'âge de 76 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Victorine FAVRE-VOCAT, à Saint-Luc ;

Ses enfants :
Eliane et Jean FAVRE-FAVRE, à Veyras ;
Charly et Marie-Pierre FAVRE-RUDAZ, à Muraz-Sierre ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Bernard, Patricia, Jean-Yves, Lucienne et Claire-Lise FAVRE ;
Emanuelie, Grégoire et Bénédicte FAVRE ;
Frédéric et Christophe FAVRE ;

Ses frères et sœurs :
Marguerite ZUFFEREY-FAVRE, ses enfants et petits-enfants ;
Adolphe et Honorine FAVRE-SALAMIN, leurs enfants et petits

enfants ;
Victor et Annette FAVRE-JUILLAND, leurs enfants et petits

enfants ;
Gabrielle VOCAT ; '

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Luc, le mercredi 30 novem
bre 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en son domicile.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres de bienfai
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A. à Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand JACQUIER

retraite.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille

Ferdinand DUMOULIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leur sympathie et la sincérité de leur amitié à
l'égard de leur époux et père.
Un merci sincère pour tous les dons, fleurs, lettres, couronnes, vi-
sites à domicile, assistance à l'enterrement, pour toute aide et
collaboration apportées en ce moment douloureux.
Elle vous prie de trouver, par ces mots, l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Novembre 1983.

La famille DELALOYE-DUMOULIN, à Ardon ;
Les familles DELÉGLISE, à Fonterielles et Médières ;

font part du décès de

Monsieur
Charles DUMOULIN

de Villette

L'incinération aura heu à Vevey.

Les honneurs seront rendus le 30 novembre 1983, à 14 heures,
sur la place de l'église du Châble.

Le corps repose à l'ossuaire.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Monsieur John PERRIN
ainsi que l'Association familiale de pasteurisation fruitière de
Darnona expriment leur reconnaissance à toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie à l'occasion de leur deuil.
Elles les remercient pour leurs messes, dons et présence au culte.

Darnona, novembre 1983.



Sa maman :
Madame Martine BONVIN-TORRENT , à Arbaz ;

Son frère et sa belle-sœur :
Joseph et Nelly BONVIN-TORRENT, à Arbaz ;

Sa sœur :
Anastasie SERMIER-BONVIN , à Arbaz ;

Ses nièces et neveux :
Anne-Marie, Jean-Michel et Christiane BONVIN, à Arbaz ;
Claude, Micheline, Sylver et Francis SERMIER , à Arbaz ;

Les familles de feu Jean-Romain BONVIN-SERMIER ;
Les familles de feu Joseph-Marie TORRENT-BONVIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri BONVIN

enlevé à leur tendre affection le 28 novembre 1983, à l'âge de
57 ans, avec le réconfort des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz le mercredi 30 novembre
1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de l'église d'Arbaz.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société coopérative Concordia d'Arbaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BONVIN

frère de Joseph, son dévoue président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur Marcel COUTURIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil, vous remercie sincèrement
de votre présence, de vos offrandes de messes, de vos envois de
fleurs et de couronnes.

Un merci particulier :
- au révérend curé Gilbert Zufferey, de Chalais ;
- au révérend curé Zufferey, de Veyras ;
- au docteur Joseph Rossier ;
- au docteur Vouilloz ; - '
- aux employés de l'hôpital de Sierre ;
- à la Société des vétérans du FC Chalais ;
- aux vétérans de PAlusuisse ;
- à la FTMH ;
- à la Société de chant de Chalais ;
- à tous ses amis.

Chalais, novembre 1983.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
André PERRUCHOUD

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos offrandes
de messes, de vos envois de fleurs, couronnes et gerbes.

Un merci particulier :
- à l'abbé Zufferey ;
- à la doctoresse de Chastonay ;
- à la fanfare L'Avenir ;
- à la société de chant L'Espérance ;
- à la classe 1917 ;
- aux anciens vétérans du FC Chalais ;
- au FC Chalais ;
- à l'Amicale des dames 1923 de Sierre ;
- à la direction et au personnel de la BCV ;
- à Agrol et son personnel ;
- à Charles-Duc-Magro S.A., Sion-Uvrier ;
- à la direction et au personnel Elco ;
- aux amis de l'Atelier électrique, Chippis ;
- aux amis des magasins Alu-Chippis et Alu WPW ;
- aux classes 1944, 1949 et 1956 ;
- au FC Chalais 3 ;
- au FC Aproz ;
- aux gymnastiques dames.

Chalais, novembre 1983.
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La classe 1915 de Martigny

L'administration a le pénible devoir de fairecommunale d'Hérémence part du décès de
a le pénible devoir de faire
part du décès de Fernand

Monsieur JACQUIER
FranÇOlS SEPPEY son contemporain.

Les obsèques ont lieu aujour-
inspecteur du bétail, secteur d'hui à 10 heures, en l'église de
d'Euseigne. Martigny.

Pour les obsèques, prière de Les contemporains sont priés
consulter l'avis de la famille. d'y assister.

^̂ MHMM ^MMMMIi ^̂ ^̂ MH^MMI

t
Madame et Monsieur Victor LUGON-BONVIN, à Saint-

Maurice ;
Frère Jean-Pierre BONVIN, missionnaire en Equateur ;
Madame et Monsieur François MOTTET-LUGON et leurs

enfants Natanaele, Olivier et Alain, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Jeanne PARQUET, à Martigny ;
Madame Berthe FARQUET-GUEX, à Martigny, ses enfants et

petits-enfants, à Genève, Monthey et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean COLLAUD-FARQUET, leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Charly FARQUET-MEUNIER , à Mar-

tigny, leurs enfants et petits-enfants, à Genève, Crans et
Martigny ;

Monsieur et Madame Raphy FARQUET-PÉNO, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny et Payerne ;

Les enfants de feu Moïse COUTURIER-BONVIN, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Michel BONVIN-

PRAPLAN, à Martigny, Zurich, Lens et Fribourg ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Sidonie BONVIN

née PARQUET
tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 78 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 1" décembre 1983, à
10 heures, en l'église paroissiale de Martigny.

La défunte repose en son domicile, à Martigny, avenue de la
Gare 41, où la famille recevra les visites mercredi 30 novembre
1983, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux Missions (Equateur) , Crédit Suisse Genève, c.c.p. 12-3897.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame Camilla POLO
très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que vous
avez témoignées lors du deuil qui vient de la frapper, vous remer-
cie de la part que vous avez prise par votre présence et vos mes-
sages.

Un merci spécial :
- à la parenté ;
- aux amis ;
- au FC Riddes ;
- aux Amis du sifflet ;
- à l'entreprise Fernand Favre à Riddes.

Sion, Riddes, Martigny, Vernayaz, novembre 1983.

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors du décès de

Madame
Lidwin DONNET-MONAY

née Bellon
sa famille remercie :
- le personnel soignant de l'Hôpital de Monthey qui, durant sa

longue maladie, lui a prodigué les soins tout en lui apportant
réconfort et soutien ;

- les ecclésiastiques qui l'ont assistée et accompagnée dans la
prière, jusqu'au dernier jour ;

- toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, soit par leurs visites, leur présence, leurs messages, leurs
dons de couronnes, de fleurs ou de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Troistorrents, le 24 novembre 1983.

Madame
Clémentine CAJEUX-MALBOIS

profondement touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- au clergé de Fully ;
- à la société de chant La Cécilia ;
- à la famille Laurent Maret ;
- à la famille Maurice Bruchez ;
- à la classe 1920 ;
- à la classe 1946 ;
- à la classe 1948 ;
- à la direction et au personnel de la maison GGR S.A., Gravière

du Rhône ;
- à la Société d'agriculture et à son personnel ;
- à Migros Valais, Martigny ;
- aux Amis-gym ;
- à la Gym-dames ;
- aux copropriétaires de l'immeuble Pierre-à-Voir.

Fully, novembre 1983.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Gérard FELLAY
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par vos visites et votre
présence aux obsèques, vos prières, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé G. Dubosson ;
- à M. le docteur A. Pasquier ;
- à Mme Claudine Es-Borrat ;
- à la classe 1913 ;
- aux voisins ;
- à l'Union PTT, section romande ;
- à la direction et au personnel de la poste de Saxon ;
- à la direction et au personnel de la maison Gétaz-Romang

S.A. ; _ rf
- à l'inspectorat des douanes de Martigny et subdivision du

Grand-Saint-Bernard ;
- à la direction et au personnel de la maison Grichting & Valte-

rio S.A. ;
- à la classe 1948.

Saxon, novembre 1983. *¦

t
Le Ski-Club Sanetsch

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Rosa EVÉQUOZ

maman de Louis, grand-ma-
man de Nicolas, Eric et Jean-
Jérôme, membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Bernard
PANCHARD

30 novembre 1982
30 novembre 1983

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient en ce jour une
pensée pour toi.

Tes frères et sœug](
et f amilRv

Monsieur
Bernard

PAPILLOUD
entrepreneur

29 novembre 1982
29 novembre 1983

Ta présence dans nos cœurs
est notre réconfort.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe sera célébrée en
l'église de la Sainte-Famille à
Erde-Conthey, le jeudi 1er dé-
cembre 1983, à 19 heures.

r ^
Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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«On ne connaît pas les circonstances exactes de ce meurtre, s'il est passionnel ou non. La qualification de celui-
ci est difficile pour moi. L'article 111 du Code pénal prévoit une peine minimale de 5 ans et une maximale de
20 ans de réclusion I Au vu des incertitudes et des circonstances pénibles à cerner, je requiers contre l'accusé
une peine de 12 ans de réclusion. C'est un juste milieu entre 5 et 20 ans et je suis conscient de la fragilité de ce
réquisitoire t » C'est le procureur Antonioli qui s'exprimait ainsi hier après plus de deux heures de réquisitoire
dans l'affaire du meurtre d'une femme qui avait défrayé la chronique l'an

A la barre des accusés : un hom-
me de 40 ans, étranger, marié et
père de trois enfants. Un homme
qui a résisté à tous les interrogatoi-
res de police, au juge et que Me
Serge Métrailler avait la lourde tâ-
che de défendre hier. Un homme
qui nie toute participation dans
cette affaire, qui a commencé par
nier connaître Mme J. puis, con-
fondu par des témoignages de ses
propres amis, admettait avoir eu
de vagues relations avec elle, mais
sans plus. Hier encore, rien de per-
ceptible dans son attitude, ni ré-

LOI SCOLAIRE
Un moindre mal

Suite de la première page
Pas de barrages
mais une sélection

Cet échec constaté, le lé-
gislateur propose d'admet-
tre les élèves de sixième
primaire au cycle d'orien-
tation sur la base d'une
« appréciation globale». Les
avis divergent sur le sens
exact de cette formule, ou
plus exactement sur les élé-
ments que le règlement re-
tiendra pour en préciser le
contenu : résultats de l'an-
née, tests d'aptitude ou exa-
mens, potentialité de l'élè-
ve, évolution prévisible.
J'ajouterai, pour ma part,
quelques ingrédients im-
portants : le talent, lé méri-
te, l'ardeur au travail. Bien
avant nos réformateurs,
Pestalozzi recommandait
aux éducateurs de prendre
en considération l'intelli-
gence, le cœur et la main
des enfants.

La difficulté, ici, réside
dans le dosage de ces dif-
férents éléments au mo-
ment de la décision. Les-
quels seront déterminants
lors du choix de la section
générale ou de la section
secondaire ?
. «En cas de divergence
sur la section appropriée à
l'élève, les parents prennent
la décision et en assument
la responsabilité», précise
l'article 47 de la loi. Il fau-
dra donc clairement leur in-
diquer les exigences respec-
tives des deux sections.

L'article 45 évite de dres-
ser des barrages sur le che-
min des élèves, allant jus-
qu'à prévoir une première
année d'observation qui
«respecte les programmes
des deux sections». Cette
décision appartient au con-
seil municipal. «S'il s'agit
d'un cycle d'orientation in-

VOTATIONS FEDERALES
DROIT DE NATIONALITÉ
Une égalité de traitement

I e..:»~ j_ i_ _.._ii.. _-_-l auireue la yieiiiieie fJciyt;

La révision ne retient plus
comme critère l'origine ou le
domicile : «Les enfants nés du
mariage d'une Suissesse avec
un étranger obtiennent la ci-
toyenneté suisse automatique-
ment, comme c'était déjà le
cas pour les enfants nés du
mariage d'un Suisse avec une
étrangère».

La deuxième révision cons-
titutionnelle tend, elle, «à fa-
ciliter certaines naturalisa-
tions». Selon le nouvel article
44 bis, «La Confédération peut
faciliter la naturalisation des
jeunes étrangers élevés en
Suisse ainsi que des réfugiés et
des apatrides, à condition
qu'ils se soient adaptés au
jnode de vie suisse ».

Si je me réfère encore à la
notice de la Chancellerie fé-

Le procureur réclame douze ans de réclusion
La défense plaide l'acquittement

volte, ni émotion. Il était assis à
côté de son avocat, ne comprenant
pratiquement rien de ce qui se di-
sait dans la salle, regardant tantôt
le procureur, tantôt les juges mais,
visiblement, peu concerné par cet-
te affaire où il est pourtant accusé
d'avoir étranglé une femme d'ori-
gine autrichienne, divorcée d'un
Valaisan. Il a déjà purgé huit mois
de prison. Dans la salle, sa femme
et des membres de sa belle-famil-
le. Aucun signe de défaillance ou
même de lassitude. Rien. Un hom-
me qui semble absent.

tercommunal, la décision
appartient aux conseils mu-
nicipaux des communes
concernées. En cas de dé-
saccord entre communes, le
Conseil d'Etat statue, les
milieux concernés enten-
dus». (Article 46).

Cette procédure, prati-
cable, n'est pas des plus
simples et le rôle arbitral du
Conseil d'Etat pourrait
s'avérer délicat.

Je constate, toujours en
lisant l'article 45, que le
choix d'une filière n'est que
partiellement retardé et
qu'une certaine sélection
est admise. En effet, la sec-
tion secondaire, qui prépare
aux études et à des forma-
tions aux exigences élevées,
reçoit une MINORITÉ
d'élèves. J'approuve cette
disposition qui déplaît à
tous les partisans d'un
tronc commun généralisé,
d'une filière unique. Ces
derniers forment une partie
du bataillon des opposants.
Ils voteront non le 4 décem-
bre avec l'espoir d'obtenir
ultérieurement gain de cau-
se.

Je me refuse à leur don-
ner cette satisfaction, parce
que je refuse ce que le pro-
fesseur Laurent Schwartz
appelle un « égalitarisme de
pacotille ».

Bâtie à coups de compro-
mis, la nouvelle loi scolaire
m'apparait comme un
moindre mal, en regard des
prétentions réformistes de
certains experts. Est-ce une
raison suffisante pour l'ac-
cepter? Du bout des lèvres
seulement et en espérant
que les règlements d'appli-
cation ne découleront pas, à
leur tour, de compromis
qui, à des infirmités ancien-
nes, en ajouteraient de nou-
velles.

Hermann Pellegrini

dérale, je constate qu'« une tel-
le simplification de la procé-
dure ne signifie pas que ces
étrangers pourront désormais
être naturalisés immédiate-
ment, sans autre démarche ».
Je constate que cette révision
vise surtout à « supprimer les
inconvénients auxquels ces
étrangers s'achoppent en rai-
son des différences en matière
de pratique et de législation
dans les cantons ». Et je répète
finalement que cette faculté
n'est offerte expressément
qu'à ceux qui sont adaptés au
mode de vie helvétique (cf. le
dernier élément de phrase de
l'article 44 bis).

La révision de ces deux dis-
positions constitutionnelles
rencontrent une approbation
quasi unanime. Il est vrai
qu 'elle s'imposait, qu'elle mé-
rite dès lors un double « oui » .

Roger Germanier

dernier au mois d'octobre.

D'abord un Tunisien...
Durant deux heures, le procu-

reur Antonioli s'est attaché à retra-
cer les faits saillants de cette dra-
matique affaire. Mme J., divorcée,
vit seule dans un immeuble situé à
l'entrée ouest de Sion. Au matin
du 20 octobre, la concierge de
l'immeuble appelle la police can-
tonale car un ouvrier vient de trou-
ver la femme morte dans son lit,
visiblement étranglée. On estime
que la mort remonte à la nuit du
17 au 18 octobre. La police entame
son enquête et, malgré qu'elle n'ait
que très peu d'indices finit , grâce à
un portrait robot, par mettre la
main sur un Tunisien que les voi-
sins de la défunte avaient repéré
en sa compagnie dans l'immeuble.
Un jeune homme qu'elle faisait
d'ailleurs passer pour son fils. Ar-
rêté à Copenhague, puis entendu à
Sion, le Tunisien nie tout, mais
parle d'un certain « Antonio » qu'il
a vu à plusieurs reprises chez la
dame. Il décrit assez précisément
l'individu et possède un alibi assez
solide (projets de mariage, puis
mariage, etc.) pour qu'on le croie
innocent. D'autant plus, dira le
procureur que tout ce qu'il a affir-
mé a été vérifié et s'est avéré
exact. Bref , on croit le Tunisien et
la police repart de plus belle à la
poursuite de cet « Antonio », dont
on sait seulement qu'il possède
une voiture verte... Le procureur
expliquera alors comment, au
moyen de photographies d'étran-
gers possédant un permis C, le Tu-
nisien reconnaît tout à coup for-
mellement cet « Antonio », qui ne
s'appelle ainsi que pour mieux dé-
jouer l'attention des femmes qu'il
courtise. « Antonio » , c'est en quel-
que sorte le « prénom de guerre »
et la police arrête l'homme qui tra-
vaille sur un chantier. Mis au se-
cret, interrogé de très nombreuses
fois, puis confronté à ses propres
amis, il nie connaître la défunte, il
nie avoir emmené ces mêmes amis
chez elle, il nie connaître le Tuni-
sien et un autre ami arabe. Bref , il
nie tout en bloc, même ce qui est
prouvé par ses amis. Sa détention
au secret se prolonge et grâce au
témoignage clé et accablant du
Tunisien, D.M. est bientôt inculpé
de meurtre

Un témoignage
accablant

Le Ministère public expliquera
comment le témoignage du Tuni-
sien a permis à l'instruction de
progresser dans la convition que
D.M. est bien l'auteur de ce meur-
tre.

La défunte vivait seule mais,
victime de son acoolisme, elle était
dépressive et recevait de très nom-
breuses visites masculines dans
son appartement ; des étrangers
pour la plupart - Arabes, Noirs,
etc. Sans travail, elle ne possédait
pas d'argent mais il est prouvé
qu'elle a prêté à D.M. près dé 4000
francs. Aucune quittance n'a d'ail-
leurs été \ retrouvée. Lé Tunisien
admet que la défunte lui a prêté, à
lui, 100 francs pour prendre le
train en vue de retourner en Tuni-
sie. Mais avant de partir, il aurait
constaté à quel point s'étaient dé-
gradées les relations entre la dame
et D.M. Des coups et des blessures
ont été infligées à réitérées reprises
avant le soir du drame. Le Tuni-
sien a témoigné que, sorti une
demi-heure pour téléphoner, il
avait retrouvé la femme à terre et
blessée au visage. D.M. présent
dans l'appartement prétendait
qu'elle était tombée du lit, mais
Mme J. aurait alors avoué avoir été
battue et traitait ouvertement D.M.
de salaud ! lui demandant de s'en
aller, le suppliant de ne plus la bat-
tre ! Le Tunisien a donc témoigné
des sévices infligés à la victime et

Aux parents
de Monthey
MONTHEY. - L'Association
de parents de Monthey tiendra
son assemblée générale mer-
credi 30 novembre à 20 h 15 au
restaurant du Market. Une dis-
cussion sur la nouvelle loi sco-
laire suivra la partie adminis-
trative qui sera très courte.
Cette discussion sera animée
par un membre du groupe de
travail des Associations de pa-
rents du Valais qui a étudié
cette nouvelle loi.

Toutes les personnes intéres-
sées sont cordialement invitées
à participer à cette soirée.

apporté d'incontestables éléments
de culpabilité de D.M. Le Tunisien
a également expliqué à la police
que le soir du drame, il est resté
jusque vers 21 heures avec la vic-
time qui craignait que son amant
revienne la battre. Puis, il dit avoir
pris le train et être rentré dans son
pays.

Le procureur Antonioli estime
que c'est après le départ du Tuni-
sien que D.M. a commis son for-
fait, en étranglant au moyen d'un
lien, puis des mains, Mme J. D'ail-
leurs, le procureur citera le témoi-
gnage, lui aussi accablant, de l'ami
de D.M. qui affirme que celui-ci
est arrivé un soir chez lui apeuré et
troublé. Malheureusement, il ne se
rappelle plus quel soir. D.M. a dit
à son ami avoir eu peur parce que
la police l'aurait interpellé alors
qu'il se rendait chez Mme J. Le
procureur démonte cette hypothè-
se et est convaincu que c'est bien
le soir du meurtre que D.M. est
venu se réfugier chez son ami.

Durant deux heures et en quinze
éléments, le procureur soutiendra
l'accusation. Jalousie, folie ou ges-
te désespéré? Le procureur ne sait
quelles circonstances ont mené cet
homme à commettre son crime.
Quant à la victime, le procureur
soulignera que Mme J. était effec-
tivement dans une situation diffi-
cile. L'autopsie a révélé un 2,8 %o
d'alcool chez la défunte. « L'accu-
sé a donc profité lâchement de
l'état alcoolique malade et épuisé
de cette femme pour la battre et la
tuer» , dira le procureur, qui ne
voit ni circonstances atténuantes,
ni repentir chez l'accusé. Il re-
quiert donc 12 ans de réclusion
pour meurtre et l'expulsion à vie
du territoire suisse.

La partie civile :
chagrin et désarroi

Me Pierre-Albert Luyet défen

ÉCHECS
Demi-finales
de Londres
Kortchnoi
mène toujours

Les deux nouvelles parties
disputées durant le week-end
n'ont pas permis à Garry Kas-
parov de revenir au score, si
bien qu'au tiers du parcours,
c'est-à-dire après quatre par-
ties, le vice-champion du mon-
de en titre Victor Kortchnoi
maintient la longueur d'avance
acquise lors de la première par-
tie. On pensait généralement
que Kasparov allait jouer son
va-tout dans la troisième partie
où il avait les Blancs. A la sur-
prise générale, il proposait le
nul après 18 coups seulement.
Dans la quatrième, Kortchnoi,
avec les Blancs, tenta de creu-
ser l'écart, mais Kasparov ré-
sista vaillamment jusqu 'à
l'ajournement. Après l'analyse
de la position, les deux joueurs
se mirent d'accord pour le par-
tage des points. Victor Kortch-
noi mène donc par 2,5 à 1,5.
Pour se qualifier, Kaspaov doit
absolument remporter deux
des huit parties figurant encore
au programme.

Dans la deuxième demi-fi-
nale, le Hongrois Ribli et le So-
viétique Smyslov n'ont pu se
départager au cours de la troi-
sième partie, si bien que le sco-
re demeure nul 1,5 à 1,5.
TROISIÈME PARTIE

Blancs : Kasparov (URSS).
Noirs : Kortchnoi (Suisse).
Défense ouest-indienne.
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4.

Cc3 Fb7 5. a3 d5 6. cxd5 Cxd5
7. Da4+ Cd7 8. Cxd5 exd5. 9.
Ff4 c6 10. g3 Fe7 11. Fh3 0-0
12. Tel Ff6 13. 0-0 Te8 14.
Txc6 Fxc6 15. Dxc6 Cf8 16. e3
Ce6 17. Fd6 Fe7 18. Fxe7,
nulle.
QUATRIÈME PARTIE

Blancs : Kortchnoi (Suisse).
Noirs : Kasparov (URSS).
Catalane.
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cf3 Cf6 4.

g3 Fe7 5. Fg2 0-0 6. 0-0 dxc4 7.
Dc2 a6 8. Dxc4 b5 9. Dc2 Fb7
10. Fd2 Fe4 11. Del Cc6 12.
Fe3 Cb4 13. Cbd2 Fb7 14. Fg5
Tc8 15. a3 Cbd5 16. Cb3 h6 17.
Ca5 Fa8 18. Cc6 Fxc6 19. Fxf6
Fb7 20. Fxe7 Dxe7 21. Dc5
Dxc5 22. dxc5 Ce7 23. a4 b4
24. Cd4 Fxg2 25. Rxg2 Tfd8 26.
Tfdl Td5 27. Cc2 Tb8 28. Txd5
Cxd5 29. Cd4 Ce7 30. Tdl Rf8
31. Cb3 Cc6 32. f4 Re7 33. Rf3
g6 34. Td2 f6 35. Re4 f5+ 36.
Rd3 e5 37. e4 Re6 38. Re3
exf4+ 39. gxf4 g5 40. Cd4+
Cdx4 41. Txd4 gxf4+, nulle.

G.

dait les intérêts de la famille de la
victime. Dans un plaidoyer très dé-
cent, Me Luyet a relevé à quel
point cette famille avait souffert et
combien les enfants avaient subi
un lourd tort moral dans cette af-
faire que la presse a divulguée. Il a
réservé les droits civils, tout en
brossant un très court portrait de
la victime dont la vie fut des plus
difficiles. A côté de lui, le père et
sa fille ont tout au long de l'au-
dience affronté la dure réalité du
réquisitoire, puis celle du plai-
doyer de la défense avec une di-
gnité exceptionnelle et un courage
exemplaire.

Me Serge Métrailler :
« Ce n'est pas lui
l'assassin :
acquittez-le ! »

Nous l'avons dit. rude tâche
pour la défense. L'audience repre-
nait hier à 14 heures et Me Serge
Métrailler devait, durant près de
deux heures, déployer tous les ar-
guments qui militaient en faveur
de son client qu'il estime innocent.
Pour démonter l'accusation, Me
Métrailler s'en est pris au principal
témoin, le Tunisien Bakouch. Pour
l'avocat de la défense, ce témoi-
gnage est non seulement pas soli-
de, ni crédible, mais encore truffé
de contradictions et trop nom-
breux sont les points que l'instruc-
tion a volontairement laissés dans
l'ombre. Me Métrailler s'est éga-
lement insurgé contre le fait que
son client mis au secret durant de
longs mois n'a pas pu apporter les
preuves de son innocence, puisque
complètement coupé du reste du
monde. De plus, l'avocat de la dé-
fense a dénoncé les pratiques de
l'instruction qui l'ont empêché, lui,
de faire des contre-interrogatoires
du Tunisien qu'on avait déjà re-
laxé au moment où il a pris le dos-
sier en main. Me Métrailler n'a pu
obtenir qu'un dossier où étaient
consignés les dires du Tunisien et
de son copain Ramadan mais ja-
mais il n'a pu rencontrer ces deux

Jeune cycliste
grièvement blessé

Hier, à 18 h 05, Mme Nicole Largey, née en 1961, domiciliée à
Grône, circulait à la rue de l'Industrie, à Sion, en direction de la
rue de la Dixence au volant d'une automobile.

En débouchant sur la rue de la Dixence, une collision se pro-
duisit avec le cycliste Alf onso Milo, né en 1967, domicilié à Sion,
qui arrivait sur la rue de la Dixence et se dirigeait vers Bramois.

Grièvement blessé, le cycliste a été hospitalisé.

Renversée par une voiture
Hier, à 17 h 15, M. Francis Sa-

lamin, né en 1950, domicilié à
Saint-Léonard, circulait à la rue
des Amandiers, à Sion, en direc-
tion du carrefour de la Matze au
volant d'une automobile.

Peu avant le carrefour précité, il

LIBRE OPINION
Pour « deux oui »
(si). - Un comité d'action suis-
se en faveur d'une meilleure
réglementation du droit de la
nationalité s'est formé à Berne.
Il veut contribuer à faire ac-
cepter les deux objets soumis
au vote du peuple suisse le
4 décembre prochain. Les par-
lementaires suivants font partie
en tant que coprésidents : Er-
xiu Akeret, conseiller national
(UDC, Winterthour), Geneviè-
ve Aubry, conseillère nationale
(rad., Tavannes), Pier-Felice
Barchi, conseiller national
(rad., Manno), Pierre Dreyer,
conseiller aux Etats (d.c, Vil-
lars-sur-Glâne), Hans Georg
Liichinger, conseiller national
(rad., Wettswil), Hans Meier,
conseiller aux États (d.c, Nie-
derurnen), Eva Segmiiller , con-
seillère nationale (d.c, Saint-
Gall), Ernst Steiner, conseiller
aux Etats (UDC, Thayngen).

Le comité d'action estime
que les deux projets de révision
de la Constitution sont raison-
nables et équilibrés. Avec cette
nouvelle réglementation du
droit de la nationalité suisse,
proposée pour des raisons de
politique familiale, un nouveau
pas peut être franchi en vue de
l'égalité de droits entre hom-
mes et femmes au moment du
mariage entre un citoyen suisse
et une étrangère ou un étranger
et une Suissesse. Dans les deux
cas, le partenaire étranger ne
pourra obtenir la nationalité

témoins importants dans cette af-
faire. La tâche du défenseur s'est
donc avérée on ne peut plus diffi-
cile. D'une part, les protagonistes
sont on ne sait où par le monde et
le seul qui reste, son client, nie ab-
solument tout. Me Métrailler ten-
tera de démontrer que le Tunisien
arrêté le premier a eu beau jeu de
trouver un autre coupable et de se
fabriquer des alibis et des situa-
tions indiscutables (il rappelle
qu'en Tunisie, celui-ci est recher-
ché pour vol), tandis que son client
arrêté et mis au secret n'a rien pu
faire.

Pour Me Métrailler, la démons-
tration de l'innocence de son client
passe par le fait que la victime a
été retrouvée enfermée dans son
appartement avec la clé à demi-
engagée dans la serrure, ne per-
mettant pas à une autre clé de s'in-
troduire. Son client possédait peut-
être une clé de cet appartement
mais il n'a pu, dès lors, en faire
usage. Et, Me Métrailler dira
alors : «La victime qui craignait
terriblement mon client n'avait au-
cune raison de lui ouvrir sa porte.
Elle a ouvert à quelqu'un qui ne
lui faisait pas peur ! C'est cette
personne-là qui a fait le coup et
l'avocat de la défense de rappeler
les nombreuses compagnies mas-
culines, parfois douteuses de la
victime et le va-et-vient de tous ces
gens. Il estime qu'il faut chercher
le coupable ailleurs. Soulignant le
fait que son client continue à nier,
il rappelle au juge que tout pré-
venu est présumé innocent jusqu 'à
la preuve de sa culpabilité. Pour
l'avocat de la défense, ce principe
est fondamental. Les preuves de la
culpabilité de son client ne ressor-
tent pas du dossier de l'instruction.
Il demande l'acquittement pur et
simple de son client.

La Cour appréciera, qui était
composée des juges Franzé, pré-
sident, Métrai et Crittin; Berthou-
soz, greffier. M. Coutaz fonction-
nait comme huissier.,

Le jugement devrait tomber au-
jourd'hui encore.

Danièle Delacrétaz

suisse qu'après un certain délai
qui reste à fixer et à sa deman-
de. Par contre, des enfants is-
sus d'un mariage où la mère est
Suissesse et le père est étran-
ger, obtiendront immédiate-
ment la nationalité suisse au
même titre que des enfants de
père suisse et de mère étran-
gère, comme cela est le cas ac-
tuellement. Avec la deuxième
modification constitutionnelle
on veut faciliter à de jeunes
étrangers qui ont été élevés en
Suisse, aux réfugiés et aux apa-
trides l'obtention de la natio-
nalité suisse. La condition est
toutefois qu'ils se soient adap-
tés au mode de vie suisse. Ce
sera la tâche des communes et
des cantons de vérifier si tel est
le cas. Le comité d'action sou-
ligne que ces deux modifica-
tions constitutionnelles ne
créent aucun nouvel automa-
tisme, mais il s'agit également
de tenir compte du fait que les
quelque 250000 jeunes étran-
gers de moins de 20 ans vivant
en Suisse ne se distinguent que
très peu de leurs camarades
suisses. Pour des raisons hu-
manitaires, mais aussi politi-
ques il est important de favo-
riser un meilleur enracinement
par le biais de la naturalisation
avec tout ce qu'elle implique
comme droits er oouganons ae
ces jeunes étrangers, des réfu-
giés et des apatrides.

renversa Mme Madeleine Maistre,
née en 1902, domiciliée à Sion, qui
traversait la chaussée de gauche à
droite.

Blessée, Mme Maistre a été hos-
pitalisée.
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CATASTROPHE AÉRIENNE EN ESPAGNE
Le mystère subsiste

La douleur du drame.

MADRID (ATS/DPA/Reu-
ter/AFP). - Le mystère demeurait
entier hier sur les causes de la ca-
tastrophe du Boeing-747 de la
compagnie colombienne Avianca
qui aurait fait, selon un nouveau
bilan fourni par la direction civile
espagnole, 186 morts et 11 resca-
pés, près de Madrid dimanche.
Parmi les victimes se trouvent huit
ressortissants suisses, selon le Dé-
partement des affaires étrangères
(DFAE), contacté hier par l'ATS,
mais seules quatre victimes ont été
identifiées pour l'instant avec cer-
titude comme étant helvétiques.

Les prix
PARIS (ATS/AFP). - Kenneth
White, romancier écossais de
46 ans, et un jeune écrivain
français, Jean Echenoz, 35 ans,
ont été choisis hier par les jurés
des prix littéraires Médecis,
tandis que les jurés du Femina
ont primé une universitaire
française, Florence Delay,
40 ans.

Prix Médicis Etranger pour
la Route bleue (Grasset)
l'Ecossais Kenneth White, poè-
te et romancier, se définit lui--
même comme un « nomade in-
tellectuel » qui puise dans ses
voyages le fond de son inspi-
ration, tout en réalisant une

h.

BANGLADESH INCIDENTS MEURTRIERS
DACCA (ATS/AFP). - Des af-
frontements qui se sont produits
hier à Dacca entre manifestants

-réclamant le retour à la démocra-
tie au Bangladesh et forces de l'or-
dre ont fait cinq morts, plusieurs
centaines de blessés, et entraîné
l'imposition du couvre-feu dans la
capitale.

Selon un communiqué du Mi-
nistère de l'intérieur, cinq person-
nes ont été tuées et dix blessées
lorsque la police a ouvert le feu sur
les manifestants. Au total, 223 po-
liciers et 60 soldats ont été blessés
et 139 personnes arrêtées, ajoute-
t-il.

Selon Radio Dacca, un couvre-
feu de 14 heures a été instauré
dans la capitale à partir de 15 heu-
res locales. Cette mesure fait suite
à une véritable bataille rangée qui
s'est produite quand la police a
voulu disperser un « sit-in », inter-

Procès en Pologne
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
procureur du Tribunal militaire de
Wroclaw (ouest du pays) a requis
récemment des peines allant jus-
qu'à sept ans de prison contre dix-
huit travailleurs des mines de cui-
vre de Lubin, dont le procès s'est
ouvert le 24 octobre dernier, a-t-on
appris de source syndicale.

Selon le bulletin clandestin Wia -
domosci, (Informations), dont le
dernier numéro date du 27 novem-
bre, est parvenu hier à la presse
occidentale, les 18 mineurs sont
accusés d'avoir «tenté d'organiser

Fusi lade
BELFAST (ATS/AFP). - Une
dame âgée a été tuée et deux hom-
mes blessés dont un sérieusement
hier à Pomeroy (centre de PUlster)
au cours d'une fusillade entre des
policiers et deux hommes armés
qui venaient de commettre un
hold-up dans une poste a-t-on ap-
pris de source policière.

....
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Le nombre total des victimes va-
rie d'ailleurs selon les sources. La
protection civile affirmait, hier
après-midi, que neuf corps
n'avaient pas encore été dégagés
des débris de la carlingue, ce qui
laisse une marge d'incertitude
pour établir un bilan définitif. Le
chiffre de 186 morts, qui inclut ces
disparus, se fonde, semble-t-il, sur
la Ûste des passagers embarqués à
Paris, liste fournie par le bureau
parisien d'Avianca.

Selon cette dernière et l'ambas-
sade de Colombie à Madrid, il y
avait à bord 197 personnes: 176

Médicis et Femina décernes
synthèse originale de plusieurs
cultures. « Tous les mots com-
me partance, passage, mouvan-
ce me parlent », dit-il.

Voyageur infatigable, White
retrace dans la Route bleue -
sous forme de notes, de ré-
flexions et de poésies - un long
itinéraire parsemé d'escales en-
tre Montréal et le Labrador.
Dans cette remontée vers le
nord, somme d'expériences et
de rencontres, l'accompagne
une cohorte d'auteurs qui le
hantent comme Coleridge,
Melville et Nietzsche.

Le jeune écrivain français
Jean Echenoz, prix Médicis
pour son troisième roman,

dit par les autorités, et tenu a
proximité du secrétariat du gou-
vernement. L'opposition bengalai-
se avait organisé cette manifesta-
tion pour réclamer l'abolition de la
loi martiale et soutenir un plan en
cinq points pour la restauration de
la démocratie au Bangladesh.

Des fonctionnaires gouverne-
mentaux ont déclaré que le cou-
vre-feu sera maintenu indéfini-
ment avec une interruption de
trois heures cet après-midi pour
permettre aux habitants de se ra-
vitailler.

Aussitôt après l'annonce du
couvre-feu, les dirigeants des deux
alliances politiques d'opposition,
regroupant 22 partis, ont lancé un
appel à la grève générale à Dacca,
ce mardi de l'aube à midi, pour
protester contre ce qu'ils ont ap-
pelé la brutalité policière.

Le général Mohammed Ershad,

des grèves et de faire sauter une
mine de cuivre», le 31 août 1982.
De véritables émeutes, rappelle-
t-on, avaient éclaté ce jour-là à
Lubin, centre cuprifère à l'ouest
du pays, où trois mineurs avaient
été tués par balles par la milice.

D'autre part, toujours de même
source, le procès de M. Jozef Pi-
nior, ancien membre de la Direc-
tion nationale clandestine (TKK)
de Solidarité, qui avait été arrêté le
24 mai dernier, devrait s'ouvrir
prochainement devant le Tribunal
militaire de Wroclaw.

en Ulster
Les policiers qui avaient été pré-

venus sont intervenus pendant que
les deux hommes effectuaient leur
hold-up.

Ces derniers ont réussi à
prendre la fuite. Une vaste opéra-
tion a été entreprise dans l'est du
comté de Tyrone, en vue de les re-
trouver.
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passagers, dont six enfants en bas
i âge ne figurant sur aucune liste,

ainsi que 21 membres d'équipage.
i Onze survivants sont hospitalisés à
i Madrid.
i On connaît les noms de trois des

Suisses qui ont péri dans la catas-
i trophe. M. Kurt Strebel, âgé de 21
; ans, employé des CFF, de Saint-

Gall et son amie, Vreni Buchmiil-
i 1er, 24 ans, de Brittnau (AG) vou-
i laient entreprendre un voyage de

cinq semaines en Amérique latine.
La troisième victime helvétique est

' M. Paul Jud-Buhler, 33 ans, em-
! ployé municipal à Zurich. Celui-ci

Cherokee (Editions de Minuit), Riche et légère (Gallimard), est
est déjà considéré comme un une universitaire passionnée
virtuose du style, imposant son d'histoire, professeur de litté-
sujet dès les premiers mots, rature comparée a la Sorbonne.
avec un sens de l'humour qui le Riche et légère est le mono-
fait comparer à Raymond Que-
neau.

Cette virtuosité éclate dans
Cherokee, roman d'aventures
moderne, qui emprunte à tous
les genres, psychologique, sen-
timental et policier, sans exclu-
re le « nouveau roman », avec
de minutieuses descriptions
d'objets devenant animés à for-
ce de précision.

Encore inconnue du grand
public, Florence Delay, primée
par les jurés du Femina pour

administrateur en chef de la loi
martiale, a décrété une nouvelle
fois l'interdiction de toute activité
politique dans une allocution ra-
diodiffusée une demi-heure après
l'imposition du couvre-feu.

Il a accusé les partis politiques
d'avoir eu recours à la violence de-
puis la levée de l'interdiction des
activités politiques, décrétée par
lui le 14 novembre dernier. Il a
d'autre part tenu les intellectuels
(avocats, journalistes, banquiers,
médecins, etc.) pour responsables
de l'agitation.

Par ailleurs, des porte-parole of-
ficiels ont indiqué que les adminis-
trations, les banques et tous les
centres d'enseignement seraient
fermés aujourd'hui.

La mort de deux des manifes-

devait, selon des indications de sa
famille, rejoindre sa femme Edith
à Bogota.

En outre, le Département des
affaires étrangères affirme qu'une
femme célibataire qui figure par-
mi les victimes est Suissesse.

Parmi les passagers, il y aurait,
outre les Suisses, 12 Allemands, au
moins 23 Suédois, 23 Italiens, 15
Français, de nombreux Espagnols
et des Danois, ainsi qu'une centai-
ne de Sud-Américains. Dix survi-
vants sont hors de danger, alors
que le onzième, un Allemand, est
encore dans un état critique après
une opération.

Les causes de l'accident demeu-
rent obscures, mais il pourrait bien
s'agir, selon les experts, d'une
combinaison d'erreurs humaines
et de défaillances techniques. Un
survivant du vol Paris-Bogota a
déclaré qu'un des quatre moteurs
du Jumbo avait pris feu juste
avant que l'avion ne plonge et
s'écrase au sol en explosant, évi-
tant de justesse le village de Me-
jorada del Campo, à une vingtaine
de kilomètres de la capitale espa-
gnole.

Un passager français de 29 ans,
interrogé par un reporter de la ra-
dio, a déclaré que sa femme, qui
occupait un siège côté hublot,
avait vu un des réacteurs en feu.

Les experts, qui disent toujours
n'avoir pas la moindre idée de la
cause de la catastrophe, ont com-
mencé hier l'examen de la «boîte
noire » retrouvée intacte.

logue intérieur d'une jeune
femme « indifférente et cour-
toise » , Lucie, qui s'est donné
pour règle de vie de glisser à la
surface des êtres et des choses.
Mais un séjour en Espagne, au
cours d'un été andalou , mar-
que une rupture : elle devient
malgré elle le témoin et le con-
fident de trop lourds secrets
cachés par des protagonistes,
comme Constance, obsédée
par l'inceste et Dorotéa, sa
demi-sœur.

tants a été confirmée de source
hospitalière. Le calme régnait hier
en fin de soirée à Dacca, où de fai-
bles effectifs de policiers n'étaient
déployés qu'en quelques points.

Ces incidents surviennent alors
qu'une campagne des partis d'op-
position bengalais réclament d'une
part la fin du régime de la loi mar-
tiale, dont le général Mohammed
Ershad est l'« administrateur en
chef » , et d'autre part que les élec-
tions législatives se déroulent
avant les élections présidentielles.

Le général Ershad avait annon-
cé au début du mois la fin des res-
trictions imposées aux activités
politiques et la tenue d'élections
présidentielles en mai prochain,
celles-ci devant être suivies de lé-
gislatives en novembre.

NIGERIA

Accident d'avion
LAGOS (ATS/AFP). - L'accident
d'avion, qui s'est produit peu
avant l'atterrissage d'un Fokker
F-28 de la compagnie nigériane
Nigeria Airways à Enugu, à l'est
du Nigeria, a provoqué la mort de
53 personnes, a annoncé hier
l'agence de presse nigériane dans
sa première dépêche datée d'Enu-
gu-

L'agence a indiqué que l'avion
assurant la première des cinq liai-
sons quotidiennes Lagos - Enugu
(capitale de l'Etat d'Anambra)
s'est écrasé et que 18 personnes
ont survécu, dont deux membres
d'équipage (un pilote et une hôtes-
se de l'air). Trois personnes sont
encore portées disparues, selon
l'agence.

Selon le témoignage d'un ci-
toyen britannique qui était dans
l'avion et dont les propos sont rap-
portes par l'agence, le capitaine
avait annoncé peu avant l'atterris-

Discussions entre
MM. Reagan et Shamir
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a en-
tamé hier avec le premier ministre
israélien, M. Yitzhak Shamir, une
série de consultations visant à ren-
forcer la coopération américano-
israélienne face à la Syrie, consi-
dérée par Washington comme
l'obstacle principal à une résolu-
tion de la crise libanaise.

M. Shamir, accompagné de son
ministre de la Défense, M. Moshe
Arens, est arrivé dimanche à Was-
hington pour trois jours d'entre-
tiens qui seront suivis demain par
la venue du président libanais
Aminé Gemayel.

A l'issue de ce premier entretien
d'une demi-heure environ, le pre-
mier ministre israélien s'est décla-
ré persuadé que sa visite « contri-
buera grandement à l'approf ondis-
semnt et au renforcement des re-
lations amicales » entre les deux
pays. « Nous avons eu une conver-
sation très bonne et amicale » avec
le président Reagan, a-t-il ajouté
avant d'entamer des discussion ap-
profondies avec le secrétaire
d'Etat George Shultz et le secrétai-
re à la Défense Caspar Weinber-
ger.

Un haut responsable américain
a indiqué que M. Arens pourrait
poursuivre ses discussions à Was-
hington après la visite de M. Ge-
mayel pour négocier éventuelle-
ment des accords spécifiques entre
les Etats-Unis et Israël après les

sage que la visibilité était faible et
le temps « brumeux » ce qu'on con-
firme de source aéronautique dans
la capitale nigériane.

Selon M. Andrew Wimshurst, le
passager chanceux, le pilote s'est
en fait posé trop tôt, avant le début
de la piste, et seuls quelques pas-
sagers proches des issues de se-
cours ont pu s'échapper de la car-
casse de l'avion.

Le passager britannique estime
ne devoir la vie qu'au fait qu'il a
pu s'échapper très tôt de l'avion,
qui a vraisemblablement pris feu.
Selon son témoignage, aux cris des
passagers a très rapidement suc-
cédé le silence, la plupart des pas-
sagers ayant été asphyxiés, ou car-
bonisés.

L'agence indique que les dix-
huit survivants sont actuellement
traités à l'hôpital d'Enugu. Le cor-
respondant de l'agence ajoute que
des débris de l'appareil sont épar-
pillés à deux kilomètres à la ronde.

consultations de cette semaine.
Sans aller jusqu'à l'instauration

d'une « alliance stratégique» for-
melle entre les deux pays, les res- 
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ponsables américains souhaitent
accroître la coopération militaire
et envisagent un assouplissement
des conditions de l'assistance de
2,6 milliards de dollars (dont 1,7
milliard dans le domaine militaire)
acccordée à Israël, qui fait face à
une grave situation économique.

L'un des objectifs de la visite de
M. Shamir, a indiqué un respon-
sable américain qui a requis l'ano-
nymat, est de « démontrer à la Sy-
rie qu'il n'y pas de divergence » en-
tre les Etats-Unis et Israël sur la
crise libanaise. « La Syrie va devoir
tenir compte de cela » au Liban,
a-t-il ajouté en soulignant que Da-
mas était le principal obstacle à un
retrait des forces étrangères du Li-
ban.

Washington continue à cet
égard à soutenir l'accord israélo-
libanais du 17 mai dernier pré-
voyant le retrait des forces israé-
liennes du Liban malgré son rejet
par la Syrie. « C'est un bon accord
tel qu'il est », a déclaré le haut
fonctionnaire américain. Mais à
l'approche de la visite de M. Ge-
mayel, il a laissé la porte ouverte à
une éventuelle modification de
l'accord : « Nous reconnaissons
qu'il y a un problème dans le fait
que cet accord n'a pas pu être mis
en application », a-t-il dit.




