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Certaines déclarations recueillies après la proclamation des
résultats de la votation cantonale m'ont surpris. Je ne reviendrai
pas sur le cliché facile du Valais coupé en deux. Le rapport des
forces entre les deux parties du canton a quelquefois provoqué la
situation inverse sans que fût déclarée en danger l'unité canto-
nale. Que se serait-il passé si le Valais romand avait accepté la
loi scolaire dans une proportion juste suffisante pour compenser
le rejet massif des citoyens d'outre-Raspille? De bons apôtres
auraient évoqué l'intolérable pression exercée sur la minorité.

Laissons ces vaines querelles.
Le « non» catégorique du Haut-
Valais ne laisse planer aucun
doute sur le mécontentement
d'électeurs qu'on disait pourtant
favorisés par les compromis éla-
borés au Grand Conseil. Quant
au Bas-Valais, son «oui» réservé
le prouve, U a estimé que le de-
voir parlementaire pouvait être
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FOIRE AGRICOLE DU VALAIS
VERS UNE QUATRIÈME ÉDITION
MARTIGNY (gram). - Quatre jours durant (du 2 au 5 février prochain), le CERM octodurien
va une nouvelle fois polariser l'attention de l'ensemble du monde paysan, à l'occasion de la
Foire agricole, quatrième du nom. Après l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf , c'est la
Station fédérale de recherches agronomiques de Changins qui a été choisie pour être l'invitée
d'honneur de ce grand rassemblement, bisannuel depuis 1982. Un rassemblement /*-"N
placé sous le haut patronage du Conseil d'Etat valaisan et qui constituera, en 1984, la ( 21 )
plus importante manifestation du genre de Suisse romande. v_ /̂
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' La plus fabuleuse exposition de ^

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey. à 50 m de la Placette

k Tél. 025/71 42 32 ,

amélioré.
Plus surprenante me parait

l'accusation de complot dirigé
contre le représentant du Parti
radical-démocratique au gouver-
nement. La loi du 16 septembre
1983 sur l'instruction publique
n'appartient pas en propre à
M. Bernard Comby. Elle émane
du Grand Conseil et du Conseil

LOI
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d'Etat. Je ne me pas l'existence
de quelques réactions partisa-
nes. Mais elles n'ont pas eu une
influence déterminante sur l'is-
sue du scrutin. A qui fera-t-on
croire qu'une si large majorité
de Haut-Valaisans a voté contre
le chef du Département de l'ins-
truction publique?

Il serait plus intéressant de
s'interroger sur la fiabilité des
partis en général lorsqu'ils don-
nent des mots d'ordre. En l'oc-
currence, les recommandations
de vote n'ont pas été prises au
sérieux. Pourquoi? Elles sont
trop souvent décidées par des
comités, sans un large /' \
débat démocratique ( 38 )
préalable. >—s

Hermann Pellegrini
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RÉFUGIÉS AFGHANS

Les damnés de la guerre
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Des victimes innocentes... (Photo A. Gessler/ NF)

« Le monde occidental nous oublie... Le tains. Un avenir misérable que pourrait sou-
peuple afghan se meurt. » Quatre ans après lager un accroissement de l'aide internatio-
î'invasion soviétique, trois millions de réfu- nale.
giés croupissent dans les camps le long de la Notre envoyé spécial, mandaté par le Co-
frontière qui sépare l'Afghanistan du Pakis- mité valaisan de soutien au peuple afghan , a
tan. Autour de Peshawar, les exilés d'une na- sur place converti et distribué les S~^\
tion crucifiée par l'arbitraire du communis- dons récoltés dans notre canton. A ( 20 )
me attendent. Un futur aux contours incer- son retour, il témoigne... \̂ s
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Goulag j a u n e
2500 personnes ont été arrêtées
à Lhassa, capitale du Tibet, de-
puis le 26 août dernier, affirme
un communiqué du congrès de
la Jeunesse tibétaine distribué à
New Delhi hier soir. Selon les
jeunes Tibétains vivant en exil
en Inde, 27 personnes auraient
été exécutées pendant cette pé-
riode, soit en public, soit en pri-
son. Le Gouvernement chinois a
autorisé les responsables des vil-
lages et des districts à arrêter et
exécuter les contestataires tibé-
tains sous le couvert de la cam-
pagne d'élimination des élé-
ments anti-sociaux actuellement
en cours dans toute la Chine.

Sauver Sakharov
FRANCFORT (ATS/AFP). -
La Société internationale des
droits de l'homme, dont le
siège est à Francfort, a lancé
hier une semaine d'action
pour obtenir la libération du
dissident soviétique Andrei
Sakharov, Prix Nobel de la
paix, banni à Gorki. Mme
Tatiana Chodorovitch, dis-
sidente soviétique en exil à
Paris depuis 1977, a appelé à
cette occasion le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi
à intervenir auprès des auto-
rités soviétiques pour la li-
bération d'Andrei Sakharov .

Le temps des cadeaux,
c'est le temps de l'amour,
de l'amitié, de la tendresse,
de la volonté de faire plai-
sir en se faisant p laisir. Ne
dit-on pas que les petits
cadeaux entretiennent...
Ou que la p lus petite at-
tention... Que la façon de
donner... ? Alors, qu 'impor-
te que votre bourse soit
bien ou mal remplie puis-
que c'est l'intention qui
compte ! Mais voilà, que
choisir pour être sûr de fai-
re plaisir ? Il y a le vin de
nos vignes, les livres de
nos éditeurs, les multiples
idées glanées dans la pu-
blicité, cadeaux pratiques
ou futiles , utiles ou ins-
tructifs , cadeaux qui du-
rent, se portent ou se man-
dent. Il v a les bons moins

teinare leur oui.
s suggestions ne
exhaustives, mais
d'elles, il y aura
nent du bonheur

MARDI 6 DÉCEMBRE 1983

PARIBAS
Procès ouvert
PARIS (ATS/AFP). - Le procès
de l'affaire Paribas s'est ouvert
hier à Paris. Une soixantaine
d'inculpés, dont l'ancien p.-d.g.
de Paribas, M. Pierre Moussa, et
trois autres dirigeants de la ban-
que, étaient présents dans la
grande salle de la Cour d'appel,
assistés de plusieurs dizaines
d'avocats. Us sont accusés
«d'avoir aidé et assisté» les
fraudeurs, ou d'avoir participé à
des transferts tendant à la cons-
titution d'avoirs à l'étranger por-
tant sur 160 millions de francs
français.
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SAINTETE
Il semble que Mme Anne

Troillet-Boven n'apprécie
guère la personnalité, typi-
quement médiévale, du roi
Louis IX. Elle était sans
doute un peu trop forte
pour notre siècle déclinant
et débilitant. Mais du moins
pouvons-nous juger, par
elle, de la perte de nos éner-
gies. Saint Louis est le con-
trepoids indispensable à
notre scepticisme et à notre
laxisme.

Le simple mérite et les
bonnes actions privées sont

A propos du «coup turc a Chypre»
C'est avec étonnement que j'ai

lu l'article de Mme Suzanne Labin
intitulé «A propos du coup turc à
Chypre » , paru dans l'édition de
votre journal du 23 novembre
1983.

Il nous est difficile de compren-
dre comment votre journal a pu
publier un article contenant autant
de fausses allégations et accusa-
tions contre la République de Chy-
pre.

1. Concernant l'affirmation de
votre collaboratrice que le prési-
dent Kyprianou est « un non-aligné
à la façon de Fidel Castro » , je Vou-
drais simplement signaler que la
République de Chypre est membre
du Conseil de l'Europe (comme la
Suisse), membre associé de la
Communauté économique euro-
péenne avec laquelle le gouver-
nement de M. Kyprianou négocie
actuellement une union douanière.

EN MARGE DE LA VISITE DU PAPE

UN GRAND ESPOIR DÉÇU
Il y a trois ans, une joie immen-

se avait soulevé tous les Valaisans
à l'annonce de la venue du pape
dans leur diocèse. Elle ne leur sera
pas donnée puisqu'on vient de leur
apprendre que l'étape valaisanne a
été supprimée. C'est pour tous les
fidèles une déception et un cha-
grin.

Non qu'ils méconnaissent les
difficultés d'organisation d'un tel
voyage : ils sont les premiers à ad-
mettre que le programme doit te-
nir compte en priorité absolue de
la disponibilité du Saint-Père, de
sa sécurité et de sa santé. Ils com-
prennent aussi son désir de conser-
ver à son voyage un caractère
œcuménique, en dépit de l'attitude
regrettable de certains réformés
genevois.

Ce qui peine beaucoup de Valai-
sans, c'est qu'on les prive d'une
grande joie et qu'on leur ôte une
occasion unique de manifester,
chez eux, leur affection au Saint-
Père. Ils l'auraient fait avec une
ferveur et un enthousiasme qu'il
ne rencontrera nulle part en Suis-
se : il y a, entre les caractères po-
lonais et valaisan, des similitudes
qui ne demandent qu'à s'exprimer.

Par ailleurs, personne n'ignore
que le pape a été peiné par les li-
bertés prises avec la liturgie lors de

LA SUISSE A VOTE...
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certes estimables et utiles.
En canonisant ce monar-
que, l'Eglise nous propose
un modèle très puissant et
très auguste de sainteté
dans l'action publique et la
conduite des affaires
d'Etat. Nous aurions grand
tort d'en rougir.

« Dégainez et soyez com-
me saint Louis de ces mar-
tyrs qui ne craignent pas de
donner la mort», disait
Louis Veuillot... car U y a
aussi des anges extermina-
teurs ! Michel de Preux

2. En ce qui concerne « la ruine
économique qu'a engendré la coa-
lition rouge », les chiffres sont im-
placables. Le revenu avait dépassé
l'année dernière le seuil de 4000
dollars par habitant, l'inflation n'a
été que de 6%, le chômage de 2,8%
et l'accroissement économique de
l'ordre de 4,5%. Un bel exemple de
ruine économique.

3. Ces assertions sur l'existence
de «censure politique, et des So-
viets dans les entreprises» sont
aussi inexactes qu'étranges. La
presse, les partis politiques et
l'économie sont entièrement libres.
Contrairement à la Turquie , libres
sont aussi nos prisons de détenus
politiques.

4. Mais les plus graves et les
plus irresponsables sont les allé-
gations de l'article selon lesquelles
« Chypre grecque était devenue un
un sanctuaire sacré pour les san-
glants terroristes palestiniens et ar-

son dernier passage à Genève.
L'occasion nous était offerte de lui
faire oublier cette mauvaise im-
pression.

Nos évêques semblent craindre
que la ferveur populaire s'exprime
avec trop d'enthousiasme et ils
veulent éviter les grands rassem-
blements. De quoi ont-ils peur? Si
ce voyage a véritablement un ca-

Secret de la confession
Selon l'information du Nouvel-

liste (30 novembre 1983), un prêtre
aurait violé le secret de la confes-
sion.

Une chose pareille ne s 'est
jamais produite dans l'histoire de
l'Eglise. La radio de la Suisse alé-
manique a présenté le cas d'une
façon tout à fait plausible : le vrai
meurtrier se serait confessé chez
un prêtre de Boston en lui disant
qu 'il ne peut pas dire son nom,
mais qu 'il désire que l'Eglise s 'ef-
force à empêcher l'exécution de
Robert Sullivan. Ensuite le prêtre
a informé son évêque et celui-ci a
fait marcher un cardinal et fina-
lement le pape a demandé au gou-
verneur de Floride d'épargner la

THE DAY AFTER, LE FILM QUI FAIT TREMBLER L'AMERIQUE
Le cauchemar de l'holocauste nucléaire (1)
Si les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, les
Américains, eux, ont peur que la guerre nucléaire éclate au-des-
sus de leurs crânes. En réalité les Américains ont peur de deux
choses : des Russes et de l'armement nucléaire. En fait, les deux
menaces sont intimement liées. Dimanche dernier, un nouveau
phénomène social s'est produit aux Etats-Unis. La chaîne de té-
lévision d'importance nationale, ABC, a présenté à ses téléspec-
tateurs sont fameux film The day af ter (Le jour après). Durant
deux heures et quinze minutes, le peuple américain a assisté à
l'horreur d'une guerre nucléaire. Par la magie des câbles, le film
a apporté dans la plupart des familles le cauchemar de l'holo-
causte nucléaire.

Plusieurs jours avant la projec-
tion du film, toute l'Amérique en
parlait déjà. Le débat nucléaire a
explosé dans tous les milieux so-
ciaux américains. Il s'est atomisé
dans tous les domaines de la vie
politique et intellectuelle du pays.
Dans les écoles, dans les universi-
tés, dans les hôpitaux, dans les

meniens» . C est avec indignation
que je démens de la façon la plus
catégorique ces affabulations.

5. Pour saisir le problème de
Chypre, il ne faut pas oublier la
tragédie provoquée par la brutale
invasion de Chypre par l'armée
d'Ankara. 6000 morts, 2000 dispa-
rus, des destructions matérielles et
des souffrances humaines que
Chypre n'a jamais connues dans sa
longue histoire. Par le feu et le
sang, l'armée turque réussit à oc-
cuper le 38% du territoire de Chy-
pre et à faire fuir 180000 person-
nes d'un sol que leurs ancêtres oc-
cupaient depuis huit mille ans.

Sur ce sol, vidé de ses habitants ,
la Turquie s'efforce de créer un
pseudo Etat sous son contrôle. La
Communauté internationale ac-
ceptera-t-elle une telle injustice ?

Andréas Pirshis
Représentant permanent adjoint

ractere pastoral, ne faut-il pas, au
contraire, favoriser dans toute la
mesure du possible, la rencontre
du Saint-Père avec tous ses en-
fants?

Le programme définitif n'est
pas encore fait. Puisse le souhait
ardent de tous les fidèles valaisans
se faire entendre et être exaucé.

Dr J.-J. Pitteloud

vie de Robert Sullivan pour des
raisons humanitaires. Cela n 'a ab-
solument rien à faire avec la vio-
lation du secret de la confession.
Les derniers mots de Robert Sulli-
van sur la chaise électrique au-
raient été : «J e suis innocent», les
larmes aux yeux. A ce propos, La
Liberté du 1er décembre 1983 cite
les paroles de Radio-Vatican :
«Lorsque Robert Sullivan aura été
exécuté, les interrogations drama-
tiques sur la peine de mort demeu-
reront, ainsi que celles sur l'éven-
tuelle innocence d'une personne
condamnée à la peine capitale, in-
terrogations que la société civilisée
ne peut éluder. »

Hans Eggspuhler

De Washington |
Hervé Valette

centres de formations publiques ,
dans les salles de presse : partout
la question a été posée avec in-
quiétude : « Comment survivre le
jour après... une guerre nucléaire ?

Un phénomène social
Cette question revient dans tou-

tes les discussions importantes aux
Etats-Unis. A la télévision, le dé-
bat a déjà commencé bien avant la
sortie du film. Des spécialistes, des
astrologues, dés physiciens, des
politiciens et même des militaires
ont pris la parole à tour de rôle
pour essayer de sécuriser un pu-
blic terriblement anxieux. Devant
l'importance sociologique de
l'émission les plus grands journaux
du pays, (Washington Post, New
York Times, Newsweek..) ont ou-
vert pour leurs lecteurs des cahiers
spéciaux traitant du problème nu-
cléaire. En quelques jours , un petit
vent d'angoisse et même de pani-
que a soufflé sur les Etats-Unis.
C'était le vent de la terreur , l'ou-
ragan déclenché par la hantise du
champignon atomique.

14 millions de francs
pour 70 millions
de téléspectateurs

voté en faveur d'un nouveau stock
La chaîne privée ABC, l'une des d'armes chimiques,

plus grandes des USA, (avec NBC Les pacifistes ont également uti-
et CBC) a investi quelque 14 mil- lise les différents degrés d'anxiété
lions de francs pour la réalisation qui frappent la société américaine
de son long métrage. En réalité, pour faire passer leur message de
cette somme qui pourrait paraître «démilitarisation». A travers tous
colossale pour les réalisateurs .de les USA, des comités se sont for-
nos télévisions, n 'est qu 'une gotlffts mes : les uns, contre le désarme-
d'eau dans le budget énorme des ment unilatéral , les autres contre
télévisions américaines. A titre de la nucléarisation de la planète. Des
comparaison , ABC a acheté les associations de psychologues ont

Le Prix européen de I
Le 9e Prix européen de l'essai,

décerné par la Fondation Charles-
Veillon à Lausanne, est attribué
cette année à l'écrivain et philo-
sophe suédois Lars Gustafsson,
pour l'ensemble de son œuvre. La
proclamation aura lieu le vendredi
9 décembre 1983 à 20 heures, au
Stadthaus de Zurich. Le lauréat
sera présenté par H. Hanns Grôs-
sel, critique littéraire, auteur de
nombreux écrits et responsables
du secteur culturel de la West-
deutsche Rundfunk.

Cette cérémonie sera suivie
d'une conférence publique sur le
thème : « Die Liebe zu Fragmen-
ten» .

Lars Gustafsson , établi à Upp-
sala en Suède, a publié son pre-
mier livre à l'âge de 21 ans : c'est
un « mystère en prose » intitulé
Vâgvila Halte en route). Depuis
lors, il a publié nombre d'ouvrages
qui trduisent tour à tour le doute
portant sur l'identité du moi qui
lui font dire : « Il n'y a pas de vie
individuelle, mais seulement des
« événements que rien n'unit » ; ou
encore dans ses analyses sur Br-
ôdema, des poèmes écrits en 1968,
Gustafsson souligne qu'il ne cher-

droits exclusifs de la retransmis-
sion des Jeux olympiques aux
Etats-Unis pour la coquette som-
me de 225 millions de dollars,
alors que tout le reste du monde
n'a pu se permettre de rajouter
que quelque 50 millions pour
acheter les droits pour tous les au-
tres pays de la planète... Le jour
après est ce qu'on appelle « un suc-
cès commercial ». ABC a estimé le
nombre de ses téléspectateurs
pour ce film à presque... 70 mil-
lions. Chiffre phénoménal si l'on
considère les quelques centaines
de milliers de téléspectateurs qui
font le succès d'une émission en
Europe.

Le moment
des grandes questions

L'Amérique est saisie par la
crainte. C'est l'heure des grandes
questions. Le peuple se pose des
questions sur ses chances de sur-
vie. Les militaires se demandent si
la masse va encore soutenir long-
temps leur programme d'arme-
ment. Les politiciens attendent
avec une certaine dose d'insécurité
la réaction de l'électorat américain
après la projection du film.

Pour chacun, le grand problème
est de savoir quel sera l'impact du
film sur la population américaine.
La Maison Blanche a déjà pris ses
précautions. Trois jours avant
l'émission, elle a publié un docu-
ment de 21 pages avec comme
« leitmotiv » : « la paix ne doit plus
être un slogan ». Le président Rea-
gan a contre-attaque et s'est lancé
dans sa nouvelle campagne, pro-
mettant une réduction, voire une
limitation de l'armement nucléai-
re.

Les candidats à la présidence
n'ont pas attendu leur tour pour se
jeter dans le débat atomique. Wal-
ter Mondale a profité de l'occasion
pour réaffirmer sa position anti-ar-
mement et pour accuser son ad-
versaire au sein du parti démocra-
te, le sénateur John Glenn, d'avoir

che pas à raconter des expériences
métaphysiques : « Il n'y a pas
d'échappatoire esthétique ou reli-
gieuse qui puisse nous donner le
sentiment d'avoir notre lieu dans
le monde, ou nous procurer un
noyau d'identité personnelle. Nous
ne trouverons cela qu'en acceptant
le fait que nous sommes partie in-
tégrante du monde, d'une réalité
ambiguë, inquiétante, écrasante. »

Dans un commentaire sur l'ac-
tualité, par exemple, il livre à notre
méditation le sentiment que nous
ne tenons jamais toute la réalité,
qu'il exprime dans une grande va-
riété d'images et de chiffres. Un de
ces chiffres est la machine, ou la
grammaire qui choisit dans la mul-
tiplicité de toutes les combinaisons
verbales possibles précisément cel-
les dont se compose le langage or-

Les élections au Conseil fédéral
sur RSR 1

Ce mercredi 7 décembre,
RSR 1 consacrera toute sa ma-
tinée - ainsi que les pages ma-
gazine du «Journal de midi» et
du «Journal du soir» à l'évé-
nement fédéral du jour : la réé-
lection des cinq conseillers fé-
déraux et l'élection des succes-
seurs de MM. Willi Rit-
schard et Georges-André Che-
vallaz.

De 7 h 58 à 12 h 30, l'émis-
sion sera conduite par Emile
Gardaz et Daniel Favre qui se
trouveront, le premier au stu-
dio de Lausanne, le second à la
salle des Pas-Perdus du Palais
fédéral, dans les coulisses
même du Conseil national.
Grâce à une régie installée spé-
cialement pour l'occasion et re-
liée à la galerie du pubUc et
aux émetteurs des reporters,

fait circuler des milliers de papil-
lons pour mettre en garde les pa-
rents sur les effets dangereux que
pourrait entraîner un tel film sur
leurs enfants. En général, dans le
milieu de l'éducation, on était
d'accord pour conseiller aux en-
fants en dessous de douze ans de
ne pas voir l'émission. Dans les sé-
minaires de travail spécialement
organisés pour préparer la jeunes-
se américaine à bien saisir le mes-
sage du Day after un grand nom-
bre de professeurs a relevé le rai-
sonnement désastreux de certains
jeunes : «Si une telle catastrophe
devait arriver pourquoi continuer
à s'instruire, pourquoi essayer de
construire le futur... ?»

Autre question largement répan-
due dans le pays : « Que faire; le
jour avant l'explosion atomique?»

La question politique
L'ébullition intellectuelle dans

laquelle se trouve le peuple amé-
ricain au sujet de l'armement nu-
cléaire n'arrange de loin par les af-
faires de l'administration Reagan.

Les missiles américains viennent
d'arriver en Grande-Bretagne. Les
Pershing et les Cruise devront être
déployés en Allemagne, en Italie et
en Belgique avant la fin de l'an-
née. A Washington, au congrès, la
facture militaire vient d'être ac-
ceptée pour 249,5 milliards de dol-
lars. Le MX , le Bl et le Trident ont
reçu le feu vert pour leurs cons-
tructions. L'Amérique se trouve en
plein dans le débat de l'armement.
En même temps, elle se trouve au
centre d'une prise de conscience
qui ébranle la confiance qu'elle a
investie dans l'administration Rea-
gan. Le peuple américain com-
mence à douter. Il doute de la po-
litique militaire de son président.
Il doute des réelles intentions de li-
mitation de l'arsenal nucléaire des
deux super-puissances. Il doute de
l'avenir, cet avenir basé sur la
puissance des armes, sur la capa-
cité de destruction de chacun des
deux blocs.

Ce doute ira grandissant et le
film tant attendu, aura certaine-
ment un impact extraordinaire sur
la masse. Reste à savoir qu'elle
sera la réaction du peuple améri-
cain face à l'armement nucléaire
et qu'elles seront les conséquences
d'un tel film sur le comportement
politique de la plus grande puis-
sance du monde ?

(A suivre...)

essai 1983
ganise et compréhensible : « Une
fois familiarisé avec cette idée -
écrit Gustafsson - on a de la peine
à se libérer du sentiment qu'un
élément mécanique et en quelque
sorte impersonnel est inséparable
de toutes nos paroles et de toutes
nos phrases, comme si ce n'était
pas nous qui exprimons nos pen-
sées, mais la langue elle-même qui
pense pour nous. Tout se passe
comme si nous prêtions notre voix
à une structure linguistique trop
grande pour être saisie dans sa to-
talité ». Pour terminer, un paragra-
phe qui pourrait bien résumer le
sujet de sa conférence : « Nous vi-
vons au paradis tant que nous
n'éprouvons pas de douleur... et
nous ne nous en apercevons pas !
Mais n'anticipons pas-

Simone Volet

l'auditeur pourra suivre la dif-
fusion intégrale de ces mo-
ments historiques, ainsi que les
commentaires des députés. Les
correspondants cantonaux,
quant à eux, feront état des
'réactions de l'homme de la rue.

Dès 12 h 45, les pages ma-
gazine du «Journal de midi»
seront consacrées aux nou-
veaux élus, avec notamment la
diffusion de «Portraits» sous
forme de reportage préalable-
ment enregistrés chez les can-
didats. On aura également des
échos des retombées des élec-
tions dans les différents can-
tons.

Dès 19 heures enfin, dans le
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i h l «; tiàihi ""-l~»îM f&lIflO&^S.< ôi' -̂ ¦ ;:.'.¦ îvc-:-»?5**̂ . v̂'Ifi^* CADEAUX tv

DU CŒUR

Toute la panoplie pour la fon-
due bourguignone. Photo Coop-
City, Sion.

La dernière innovation: téléviseur 26 CS 3890 de PHILIPS équipé d'une imprimante délivrant sur pa
pier les informations télétexte. *
Sur l'écran : MEN'S STYLE, un parfum et une ligne de produits très masculins, créés par Juvena.

Saint-Nicolas et le Père Noël ont bien besoin de nos suggestions. En effet,
dans les vœux qui leur parviennent, ils ne doivent plus savoir à quel cadeau
se vouer... voire à quel ordinateur se vouer !

^^^^^^^^^^^^^^^" tat d'octobre: des lys Martagon d'aventures et de sports à des Le demi

*^
L» *J£ jj> iju comme s'Us étaient vrais. prix plus abordables, il est SINÊE&

Photo NF vrai : tour à tour vous rassem- feuilletoi

ter » - son nom de famille étant
APPLE - qui n'est pas que pro-
fessionnel. Bref , de quoi revoir
complètement l'organisation de
sa maison. Jugez-en : Lisa re-
crée pour vdus les habitudes de
votre travail quotidien, vous
restitue vos blocs, corbeilles,
votre bibbothèque ou votre
budget. En plus, Lisa vous pro-
pose de vous assister lorsque
vous voulez laisser vagabonder
votre imagination, créant au

Tenez, lors du récent Salon
des arts ménagers de Genève,
un secteur ne titrait-il pas
«LES JOIES DU MINI-OR-
DINATEUR: UN ÉVÉNE-
MENT AVEC LISA!»? Et
comme on n'est jamais mieux
servi que par soi-même, elle
avait même «digéré» sa propre
publicité pour affirmer aux vi-
siteurs attirés par les techni-
ques nouvelles : «merveilleuse
petite machine qui fait concur-
rence à notre pauvre mémoire gré des inspirations et des rê- d'appareils ménagers, d'agen- V̂mMmh
et dont le raisonnement est ves, une illustration , un graphi- céments ou de gadgets de cui- ™p|^M
sans faille». Et de vanter ses que, des titres, des textes élé- sines, de salles de bains, de dé- iff lW d̂im f^^tperformances quotidiennes gants. coration, un article vestimen- Hp^f ' ;àfl||
dans la famille, la gestion, A . . . , . aDDrentis_ taire mode, des articles de
l'étude ou le divertissement. *£"* "" tT*j £ ?  de Ser Sp0rt ' ̂  machine à COudre 0U 

W WI&'
Si Lisa tient ce qu'elle promet ĵ£t deTanalvses Sm à tricoter' des Uvres' des dis"
et ce qu'elle nous a démontré, , d'illustrer nlanifier ques ou des cassettes..Ainsi que A /
eUe est une véritable petite J^fc^S^S^ShS tout ce qm se place sous le dé- » If %| |merveille de «Home-Compu- te de vos parents, amis et con- nommateur commun des «plai- 1 
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naissances et les dates de leurs S
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» de ,la bo
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he : v,ns
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A0 anniversaires. Sons' alimentation. et des "% "" ¦
•*• yeux : pemtures, statues, bibe-

Bref , l'attrait qu'exerçait Lisa lots, fleurs, plantes...
Une œuvre brodée de l'artiste n'avait d'égal que Penvabis-
saviésanne Francine Udry à sèment des jeunes dans le sec-
Chandolin, présentée récem- teur des jeux vidéo : des heures
ment dans notre Spécial Habi- et des heures de suspense,

* CADEAUX DE PRIX
* CADEAUX UTILES
* CADEAUX FUTILES

Au royaume des jouets, l'ina-
movible train électrique. Et
pour la maquette, les briques
Lego. Photo Flora Press

DE LA CONFÉDÉRATION DES DIX-NEUFblez vos points pour des cham
pionnats de volleybaU ou de CANTONS À NOS JOURSfootball, vous participez à une
dangereuse expédition ou à une 

^4
aventure dans la forêt vierge. _ p̂
Vous évoluez dans l'immense y kw
univers des étoiles, vous jouez
au détective ou vous chassez le , 

^ 
,-aa

mille-pattes... fS/ '
Mais il n'est pas de cadeaux \ if\
qu'électroniques. Et l'on peut
être tout aussi bien de son Vv 'JM /-temps en avouant des rêves xf 'l&lwv! »Wi
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On n 'éteint pas le soleil en se ban-
dant les yeux. A. Scholl

Un menu
Olives au beurre d'anchois
Chipolatas aux marrons
Fromage blanc

Le plat du jour
Chipolatas aux marrons

Préparation : 45 minutes ; cuisson fi-
nale: 35 minutes.

Pour six personnes: 12 saucisses
chipolatas, 1 kg de marrons, 400 g de
petits oignons, 1 petite branche de cé-
leri, trois quarts de litre de lait, 80 g de
beurre, 1 cuillerée à dessert de sucre
en poudre, sel, poivre.
Préparation:

Epluchez les marrons en enlevant
soigneusement les deux peaux. Eplu-
chez les petits oignons. Mettez-les
dans une casserole de taille moyenne.
Recouvrez-les d'eau juste à ras. Ajou-
tez ensuite une noix de beurre et le
sucre en poudre.

Portez sur feu moyen, puis doux,
environ trente minutes en tout,
d'abord à découvert, puis à couvert
en secouant de temps en temps la
casserole pour que le fond ne cara-
mélise pas. Vous retirerez la casserole
du feu lorsque l'eau se sera évaporée
et que les oignons auront pris une
belle couleur blonde.

Mettez le lait à chauffer dans une
casserole. Plongez les marrons éplu-
chés dans le lait chaud légèrement
salé et additionné de la petite branche
de céleri. Laissez cuire à frémisse-
ment environ trente minutes.
Cuisson:

Piquez les chipolatas à la fourchet-
te, puis faites-les dorer à la poêle
dans 20 g de beurre. Retournez-les au
bout de sept minutes et laissez-les
cuire de l'autre côté au moins cinq mi-
nutes.

Quand les marrons sont cuits et
commencent à s'écraser, passez-les à
la moulinette (après avoir retiré le cé-
leri) en mouillant avec un peu de lait
de cuisson. Attention, la purée ne doit
pas être liquide, seulement moelleuse.
Finition:

Remettez la purée dans une casse-
role à tout petit feu. Ajoutez le reste
de beurre. Goûtez et rectifiez l'assai-
sonnement. Mélangez bien.

Versez la purée en dôme au centre
d'un plat de service rond préalable-
ment chauffé.

Disposez les chipolatas sur la purée
comme les rayons d'une bicyclette et
entourez le plat d'un cordon de petits
oignons.

Recette des olives
au beurre d'anchois

Lavez et essuyez 5 anchois sales.
Détachez les filets et broyez-les au
mortier avec 60 g de beurre. Mélan-

// voulait voir la tour Eiffel

L'inconnu
de
Park Avenue

nne-Mariel

I|i9 — Bien volontiers , inspecteur , car je n'oublierai
mUi H ^MWÈ^mfÊmmWÊUÊwm Pas votre compréhension lorsque, avant-hier soir , je

i
gez bien et passez au tamis. Remplis-
sez les olives dénoyautées avec ce
beurre à l'aide d'un cornet.

Recette des truffes
4 dl de crème fraîche, 1 kg de pou-

dre de chocolat au lait, 1,5 dl de
Grand-Marnier, copeaux de chocolat.

Faire cuire la crème et former une
pâte molle avec la poudre de choco-
lat. Ajouter le Grand-Marnier et laisser
reposer au frais. Au moyen d'un sac à
douille, déposer des noix de pâte sur
un papier. Lorsqu'elles sont fermes,
les rouler à la main, en forme de bou-
lettes et les passer dans les copeaux
de chocolat.

Vos petits problèmes
de santé

Vous rentrez fatiguée chez vous. Et
pourtant, il faut continuer. Voici quel-
ques remontants sans alcool à effet
rapide:
- Buvez un verre de lait avec un jau-
ne d'oeuf et une cuillerée de miel.
- Buvez, si vous préférez, un verre de
jus de pamplemousse additionné
d'une cuillerée à café de levure de
miel. Ce n'est pas très bon, mais c'est
efficace.

Cellulite la maudite : très simple,
toutes les crèmes à base de lierre sont
efficaces dans le traitement de la cel-
lulite. Utilisez-les pour vos massages.
Le lierre est un des meilleurs amis de
la femme, mais on ne le sait pas...

Décembre au jardin
Lorsque le temps est favorable,

continuez à bêcher à grosses mottes
afin que votre terre bénéficie de l'ac-
tion du gel. Elle en sera d'autant plus
facile à travailler au printemps. Révi-
sez tout votre matériel et outillage de
jardin.

Rosiers. Terminez le nettoyage des
plantes, mais attention ne faites pas
encore une véritable taille.

Fleurs et arbustes d'ornement. S'il
ne gèle pas, vous pouvez encore
planter des arbres et des arbustes à
feuilles caduques. Commencez à tail-
ler les haies.

Pelouses. Continuez l'aération du
sol en piquant la pelouse sur toute la
surface. Ce travail peut vous sembler
long et fastidieux mais il constitue
l'opération d'entretien la plus favora-
ble à votre gazon.

Variétés
Une lanterne dans un potiron

C'est une jolie tradition qui vient
des pays du froid. Placée sur la fenê-
tre, cette lanterne dit aux visiteurs
qu'ils seront bien accueillis dans cette
maison. Il faut donc un potiron dont
on coupe le chapeau. Avec une cuil-
lère à soupe, on creuse l'intérieur (et
on en fait un bon potage). On décou-
pe des yeux, un nez et une bouche.
On place à l'intérieur des bougies pas
trop hautes pour qu'elles ne brûlent
pas le chapeau.

Les journaux insinuèrent qu étant coupable elle aurait
mis fin à ses jours...

— Je n'y suis pour rien... fit Cornelia entre ses
dents.

— Si ! vous êtes responsable de sa mort... J'ai voulu
également réhabiliter sa mémoire...

— Mais pourquoi ?... Pourquoi ?
— Parce que Doris était ma fiancée...
A son intonation cassée, qui disait sa douleur, Flore

comprit combien Sandy avait souffert . Elle s'approcha
de lui. Elle ne lui dit rien. Mais dans le regard de la
jeune fille , il put lire toute sa compassion.

Murphy faisait j signe au policeman de sortir avec
sa prisonnière, puis se tournant vers Harvey, il lui dit
avant de le quitter :

— J'ai votre parole que demain vous viendrez avec
Curtis expliquer à la brigade les raisons qui ont mo-
tivé l'infraction faite à l'interdiction de séjour de votre
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vous ai expliqué l'affaire et avoué les raisons de la pré-
sence de Curtis Williams chez moi...

Les deux hommes se séparèrent ; au moment où ils
se trouvaient devant les ascenseurs, la porte de l'un
d'eux s'ouvrit brusquement et Miss Brooks en uni-
forme des femmes policières apparut et salua son
chef.

Curtis qui était resté sur le seuil de l'appartement
pour regarder s'éloigner les policiers, se mit à rire :

— Patron, jeta-t-il à Harvey. Voilà la mère Michel...
elle arrive comme les pompiers après le feu...

Mais il n'en dit pas davantage. En voyant que Flore
demeurait auprès de Sandy, il comprit que sa présence
était inopportune. Discrètement, il se retira.

Maintenant ils se retrouvaient seuls en face l'un de
l'autre. Harvey, qui avait attiré sa compagne contre
lui, demanda gravement :

Avis
aux parents

N attendez pas le dernier
moment pour réserver les

skis de vos enfants.

SKIS DE MARQUE
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Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -16 ans
Sylvester Stallone dans
LA TAVERNE DE L'ENFER
... on y risque sa vie pour 5 dollars

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Richard Gère impose un jeu nouveau et cap-
tivant
OFFICIER ET GENTLEMAN
Un film remarquable et rare!

Soirée à 21 h-14 ans
LE BOURREAU DES CŒURS
C'est Aldo Maccione dans cette comédie
que tout le monde veut voir. Un succès!

Ce soir à 20 h 30-14 ans
JAMAIS PLUS JAMAIS
Le vrai James Bond 007 est de retour!
Avec Sean Connery et Barbara Carrera
Musique de Michel Legrand

Ce soira20 h 30-14ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Georges Lucas avec Harrisson Ford
Le film aux 4 oscars

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES PRÉDATEURS
Catherine Deneuve et David Bowie dans un
conte d'horreur de Tony Scott

Ce soir mardi a 20 h 30 -16 ans
Henry Fonda et Robert Ryand dans
LA BATAILLE DES ARDENNES
Demain mercredi à 20 h 30 et jeudi à 14 h 30
et 20 h 30-16ans
LA TAVERNE DE L'ENFER
Un film d'action de et avec Sylvester Stal-
lone

Jusqu'à jeudi à 20 h 30 -16 ans
Roy Scheider et Meryl Streep dans un film
de Robert Benton
LA MORT AUX ENCHÈRES
Une « love story » à la Hitchcock

U% voyageplan sa
^K^P Grand-Rue 98 CH • 1820 Monlreux

Tél. 021/63 34 54

HELISKI Çdnqda
r-WH HELI-SK ING

fS ^' « estimated well-settled snow
cover at 2000 m. att i tude :
1 ,5 to 2 meters ...
cmh , banff , canada , nov . 22 "

2e bonne nouvelle: Canadien Mountain ^̂ m̂m^̂ mw^

Holidays, désirant gagner plus d'Euro-
péens au HELISKI , offre les semaines - . ..,-,. j, „. ,. .
du 24 déc. au 28 ianv. 84 au Cvnar - ,e bitter apenUf a base d'artichaut,

Prix spécial de S 1700 = ± Fr. 3000.—
(Bugaboos, Bobbie Burns,
Cariboos ou Monashees)
vols en superapex + taxes' 1458.—
2 nuits Calgary ou Edmonton 122.—
assurance frais d'annulation 95.—

dép. vendredi , arrivée en Suisse lundi

8, 10, 12 descentes par jour... Amis
skieurs, amateurs de hors-piste , tél.
pour en savoir davantage !
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'ÉTOILE DU NORD

Ce soir à 20 h 30 - Admis des 12 ans
En son stéréo-dolby
La fabuleuse Guerre des étoiles continue
LE RETOUR DU JEDI
Encore plus spectaculaire-
Un festival d'effets spéciaux...

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans
Tout le monde en parle...
Le film le plus délirant de l'année...
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
Deux heures de gags et de rires avec C. Cla
vier , M. Galabru, J. Yanne, G. Jugnot, J. Vil
leret, J. Maillant et bien d'autres...

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
SARABANDE P...
Interdit aux moins de 18 ans révolus

9 gagnants avec 5
+ No compl. Fr. 33 333.35

237 gagnants avec 5 2 952 —
12 452 gagnants avec 4 50 —

195 239 gagnants avec 3 5 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas ete
réussi. - Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :

Fr. 2800000
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
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Impossible n'est pas
français chez nous.
Venez nous consulter et vous
serez convaincus.k J

m ¦¦¦¦MWfi» 10.15 Cours de formation 17.20 TV service BTTlTfH
1* AT^TTI-i -r-» Mi il' Ml' [-1 Avanti! Avanti! 17.30 Le paradis des chefs ¦¦¦¦¦ UUJlliJtJB ^̂ »

«^Télévision éducative 1"0 TV scola.re 
18 00 cfn t̂caSlf ° ï™gl£&w«Z et la II-

TV-scopie: Trucages pour ^Ss,  ̂
™ 

^.H£ïïér*n J»* dramatipue 18.30
le western ».f,Ul Z H i 7,7, « ̂ TÔi»* haimt i nin d*-* vtur. nrè* L'octuor Edgar Varese.

15.25 Point de mire turellej 1.00 Actualité. ballet Loin des yeux, près 
18.50 Vagabul. 18.55 De

15.35 (2) Musique populaire "¦" "ac
f P° 181S L» WIM«IB dan. le» nuaoa. bouche à oreille. 19.10 Info

Ritournelles 5, Mflri« 1840 VaSs .̂ 3. 19.15. Actualités régio-
Les 4, 11 et 18 décembre, f

t Mari
?
n

M D Î 2 w  Î,̂
00
,̂ .,. s nales. 19.35 Question de

«Ritournelles. diffusera Avec: Ingrid Bergmann, 18.55 'heure ôInsS ™
tous ,es chœurs ayant par- 

K^̂ on Joue 
" KKSn*i 19.50 L'.n.p êur Gadget

t,c,pé à l « Etoile dOr 
î^l v̂^re 

" 19.40 Les petite drôles 20.00 Jeux de20heures
,.„ ,,, °%*, ,,̂ „H- „~™iir«. 17.45 Gschichte-Chischte 20.00 TF1 actualités 20,35 

£ ÎS"!1 . •£Bne?.
Ë?* Crickets de premières 7 55 Téléîourntl 20.30 D'accord, pas d'accord 20 *0 *c»ta'llé8 Gaumont

17.00 4,5, 6,7... i«„:..«ii 20 35 Au bols lacté 1959. 20.45 Bugs Bunny
Bablbouchettes J"» HÎ\Y£ÏL Rèœ de Dvlan Thomas 20.55 Les Cavaliers

17.15 La vallée secrète 8.35 H
^

l
»«»

d 
§m 

Plèce de 9^" ™°̂  Un film de John Ford
17.40 La route 1 ÎStf9 

£*mîfift
' ' (1959). Avec: John Wayne,

7. Dans une rue de quartier 1S J" ie~'ournal :i§§§ William Holden, etc.
17.45 Télé|ournal nS Î̂-t- * "i '«ÉÉ 22.50 Vive la liberté. 22.55
17.50 Les chrétiens 20.00 D6™* WÈK^W " Les réclames. 23.00 L'at-

7. Contestation et Réforme 21-05 Es gehtglelch traction. 23.10 Soir 3.
18.40 Journal romand rS2L,„,„„ 23.30 Le monde
19.00 Photos de famille 21.10 

5^™,!?" lui appartient.
è Ce soir: Maurice Follonier, £¦"" '•1e

/
0"™. * .. „ Un film de Raoul Walsh

)  LesHaudères 22.10 Aujourd hul à Berne » . .
19

f
10 Le dernier mot 22.20 "**gj* ¦F' PB JHr '* 1.10 Eddy Mltchell présen-

19.30 Téléjournâl 23.20 Ten O Oock Rock Avec: Stephan Meldegg, te la prochaine «Dernière
20.05 Dynastie , 0.20 Téléjournâl Jacques Canselier, etc. séance»

Série 14 Le procès 22.10 Les grandes expositions mWWTrr+^^WmTnTWCmmm.
21.00 (1) Les grandes maladies --^——. ^^—V^IMT B̂». 22'40 Balle de match JJlUnl I'liU LTPM

BC 

5*3T. t"ffl 'l I !¦ 11ITT1 23.10 TF1 actualités ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40

14.00 TV scolaire 16.05 Evelyn Waugh. 17.00 Was
Les histoires de Franco. ist was. 17.50 Téléjournal. 18.00

15.00-15.15 Reprise ÉHHimiHBiV îllllia Programmes régionaux. 20.00 Té-
18.00 Les plus belles fables ¦.MH IIIKW léjournal. 20.15 Was bin ich?

Il Granracconto 10.30 A2 Antlope Le fait du jour. 23.00 Ende eines
18.15 Les Schtroumpfs 11.15 A2 Antlope Wunders? 23.45-23.50 Téléjour-
18.45 Téléjournâl 12.00 Midi informations nal.
18.50 Vlaval Météo ALLEMAGNE 2. -13.15 et 15.40
19.40 Ici Berne 12.08 L'Académie des 9 Vidéotexte. 16.00 Information.
19.55 Magazine régional 12.45 Antenne 2 midi 16.05 Mosaik. 16.35 Mandara.
20.15 Téléjournal 13.35 Les amours romantiques 17.00 Informations régionales.
20.40 Wagner (6) Marianne, une étoile 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Tout
21.40 Orsamagglore pour Napoléon (2) en musique. 18.20 Konferenz der
22.45 Téléjournal - 13.50 Aujourd'hui la vie Tiere. 19.00 Informations. 19.30
22.55 Mardi-Sports 14.55 La légende L'homme de Suez. 21.00 Journal

Hockey sur glace de James Adams du soir. 21.20 Les suites d'une
Téléjournal et de l'ours Benjamin faillite. 22.05 Actualités cinéma-

.. n c 6. La chasse. Série. tographiques. 22.50 ¦ Schlan-
« « ?«. i » 2 L-i. .—-¦¦̂ ^««««««« •• ¦̂•«•¦¦¦•am 15.45 La chasse aux trésors gengift. 0.15 Informations.21.55 (1) Les visiteurs du soir M ¦jll IP|| B 16.45 En êvous ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-Tranin reporter mmmmmmA±li±LMMmmmmm Les métiers d'art same. 18.30 Telekolleg. 19.00
„,„ Vii ,

0
,?™,,, 11.30 TF1 Vlslon plus 17.45 RécréA2 Programmes régionaux. 19.25 In-

H'iï cXZtro. :lu „ 12.00 Le rendez-vous d'Annlk Télétactica. Latulu et Lireli. formations. 20.15 Le calendrier
Mdl fJrf'.n^Wart à vou. 12.30 Atout cœur Yakari. La bande à bédé, du cinéma. 20.45 Reportage de

ri hfr l̂ ct if plriAr̂ on 13.00 TF1 actualités C'est chouette. Téléchat Stuttgart. 21.15 Nàchstes Jahr,
f̂icco rio iawrln 13.45 Portes ouvertes 18.30 C'est la vle selbe Zeit. 23.10-23.40 Avanti !suisse oe iawizu. Handicap et cinéma 18.50 Des chiffres et des lettres Avanti I 

(1) Première vision 14.05 CNDP 19.15 Actualités régionales î ^Tf! H W fl M ¦(2) Deuxième vision Piano-pianiste. Série: Eveil 19.40 Le théâtre de Bouvard ¦̂¦JJJjLLiuJjalllllV
¦ «Sciences sociales» " 20.00 Lé journal 10.30 Ein sùsser Fratz. 12.10 Lun-

f~"("fl5rj7WrPfrT^rjJnTW'J;fl 14.25 Amicalement vôtre (4) 20.30 D'accord, pas d'accord di-sports. 13.00 Journal de midi .
*¦* ̂  " ¦Hi'K'Hil't^H Une rancune tenace. Série 20.40 Les dossiers de l'écran 17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Rire
8.45 TV scolaire 15-25 Saga J'ai tué mon fils et sourire avec la souris. 18.00

8 45 Le monde arabe au- Le magazine scientifique. Un film de Paul Wendkos Auf Weihnachten Zua (2). 18.30
jourd'hui. 9.15 Evolution! 16.20 Forum du mardi (1977). Avec : Ben Gazzara, Programme familial. 19.00 Images
9.30 50 ans de prise de Personnes âgées: retrou- Robby Benson, Eileen d'Autriche. 19.30 Journal du soir,
pouvoir ver l'usine, une enquête de Brennan, etc. 20.15 L'homme de Suez (2). 21.45

9 45 La maison où l'on Joue Sylvie Stenebach 23.15 Edition de la nuit Prisma. 22.30-22.35 Informations.

Bk 1JI,|I ¦¦ B 18.05 Journal du soir 12.00 (s) Musique populaire, ¦afTWPWWW ¦
Kit irl il B 18.15 Actualités régionales grands compositeurs ¦ BlLâjUMJjJaJuJslllV

informations à toutes les heures 18.25 Sports Zoltan Kodaly: les danses 
630

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.30 Le Petit Alcazar de Marosszek 
7 nn 1 00 9 00 10 00 11 00

et 22 3 0 -  19.00 Titres de l'actualité 12.30 Titres de l'actualité 7.0 0 8.0 0 9." u iUJuu 11. uu,

PromoL à 8.58, 12.25, 16.58, 19.05 env. Les doss.ers de l'ac 12.32 (s) Table d'écoute (1) 12.30, 14.00, 16^0, 17.00, 18.00,

18.58, 19.58 et 22.28 tuallté Les nouveautés du d.sque 22.00, 23-0O
J
2«HJ

Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 Revue de la presse suisse classique Bontour
etmOO alémanique 12.55 Les concerte du Jour » M flotte
Tel (021)21 75 77 19.30 Le Petit Alcazar (suite) 13.00 Journal de 13 heures joo Paiene

0.05-6 00 Re.alsde Cou.eur3 20.02 A" clair de la une 13.30 (s) Table 
^

écoute (2) 200 
Sport

^6.00 Journal du matin 22.30 Joumai de nuit T».UU Lavie qui va.» pnn~. HP Gluck Mozart.
6.00,7.00, 8.00 Editions 22.40 Petit théâtre de nuit Le1 quotidien de société 14-05 W ĵ GÛ ck, Mozart,

Principales Nuit blanche 15.00 s) Sutese-muslque icnn ïubeVhter
avec rappel des titres à deGuyette Lyr V. d'Indy G. Fauré 

luSès âuVourd'hul
7.30 et 8 30 Avec Michel Cassagne et C. Saint-Saens D. Milhaud, 

s |" «rWne
6.25 Journal routier et bulletin Lise Ramu f \

PS,ule[!fl
1 M' RaVel 

17 nn wXSns
météorologique 23.00 Blues In the nlght 17.05 (s) Rock llne ïa in soort

6.30 Journal régional par Bruno Durring par Gérard Suter 18.30 Sport

6.35 Journal dS sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.10 (s) Jazz non-stop 18-45 AcbalKés

6.55 Minute oecuménique 18-30 Empreintes 19-30 Théâtre

7.10 Commentaire d'actualité Des sciences 20.20 M"8" 6̂
^

0
"^

0

7 19 iPhiiiPt et des hommes zi-30 Le com ou aiaiecie
1.1 ^eDIMel . __ .̂ oar Yves Court 22.15 Hits Internationaux8.10 Revue de la presse taaaaaaaaVTmTirH ¦ .„„„ ?. . .^  î TIK Swinn oul,„m,„^Q KHF] 1-1 t r f l  19.20 Novltads 23.0s swing oui
.,„ n? . * 

n̂ âWmîSaiUiM^mmmmW En romanche 24.00 Club de nult
8.30 Indicateur économique „ __

¦ . „ „ . , " ,,. .. ,
etflnancler Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19.30 Per l lavoratorl Itallanl

835 Diagnostic économique 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.02 (s) Aux avant-scènes
8.40 Mémento des manifesta- 20.00 et 22.30. radlophonlques

tlons Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Les derniers devoirs 
8 45 Votre santé 12.58, 13.58 , 17.58 et 22.28 de Louis Calaferte BTPTTTB''Hirn ai
900 Bulletin météorologique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Avec: Jacqueline Burnand, mmmMiiLMlLmVLllX3iMmmW
9 05 Saute-mouton 6.10 (s) 6/9 avec vous André Schmidt et Claire

rîauî™ Varnel Réveil en musique Dominique Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
Ses Ses reportages 7.15 La corbeille à billet» 21.30 (s) Scènes musicales aoO 9.00 10.00. 1£00. 14.00,

11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait 7.30 Classique à la carte LM noces de Figaro 16.00, .̂00 24 00, 1.00
demain? 8.10 La poésie aussi... Livret de Da Ponte, d'après Radlo-nult
oar Jean Charles 8.58 Minute œcuménique Beaumarchais 6.00 Premier matin

19 so La nincn 9.05 Le temps d'apprendre Musique de W. A. Mozart 9.05 Mille voix
12:30 Journal de midi L'Invité du Jour Ouverture et acte 2 12.10 Re^e de presse
12.45 env. Magazine d'actualité 9.10 La classe 22.30 Journal de nuit 2.30 ActuaMtés
1330 Avec le temns 9.20 Ici et maintenant 22.40 (s) env. Le calendrier 13.05 Feuilleton

Lesnouveautés du disque Rubrique d'éducation de l'Avent 13.30 Chantons à rnl-volx
oar Robert Burnier permanente Une lumière en partage 14.05 Radio 2-4
Les saltlmbanaues 9.30 Regards sur... 22.45 (s) env. Scènes musicales 16.05 II Flammlferaio
oa?MichTlDtofrtaz 1000 Portes ouvertes sur... (suite) 18.30 Chronique régionale

14 05 P?0«I La vie Les noces de Figaro 19.00 Actualités spécial soir
15:05 Le diable au cceur 10.30 (s) La musique et les Jours Actes 3 et 4 20.00 Sport et musique
16.05 Les déménageurs de piano Par Pierre Perrin, avec 0.10 env. -6.00 (s) 23.05 Dernière heure
17!o5 Sublectlf Claudine Parret Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult 



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 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, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loècho- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de te 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-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
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
ôtre 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 les handicapés 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 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - 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 pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 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. 5510 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- 24, tél. 143.
ché 6-8, tel 55 65 51 - Ouvert du mardi au ven- Auto-secours sédunois, dépannage accidente.dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, -24 heures sur 24 tel 231919
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dredi 
à 18 h au vendredi suivant à 18 h.d information téléphonique socio-culturel 24 Q Touring, Saint-Léonard, jour-nuitheures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme 31 07 96des manifestations). Activités pour jeunes, adul- _ ¦ , j  .. . J 00, _, ,,  . 

tes, troisième âge. Sewlce de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.

Blbllothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de19à Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Vceffray 22 28 30.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. credi, joudiot vondredi do14h30à19h.
55 13 26 Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et

_ , vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
Montana. - Dancing Le Mazot , ouvert tous les sp|MA^  ̂

¦ permanent d'informations sur

™ ™
B
7?li\n va 

¦ orohas,res varlés' les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.lei. (0 /̂) 4i du ra. Consommateur-information: rue de la Porte-
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-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
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, 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 134
en hausse 79
en baisse 32
inchangés 23
Cours payés 532

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. meilleures

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Le marché s'est aligné sur
l'évolution de la bourse amé-
ricaine de vendredi. Michelin
cède 7 FF à 770.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerzbank
perd 3.5 points a 1026.3.
Daimler Benz perd 8.50 DM à
705.

AMSTERDAM : en hausse.
L'indice international termine
à 156.3. Unilever progresse de
1.50 florin à 249.50.

BRUXELLES: soutenue.
Bonne performance d'Astu-
rienne qui gagne 38 FB à 580
et de Cockerill qui clôture à
164 FB (+5).

MILAN : affaiblie.
Les valeurs bancaires notam- résultats boursiers de la journée ont
ment perdent du terrain avec été parfois spectaculaires dans le
Mediobanca qui régresse de sens Positif du terme- Dans cette
300 lires optique, mentionnons le très bon

LONDRES
'
: irrégulière. ZTT^VS±? JaX

L'indice FT gagne 1.2 point à Zurich, Mercure, Réassurances,
742.5. BP perd 22 points à 394 Schindler, Helvetia et Interdiscount
après l'annonce de résultats pour ne citer que les écarts les plus
plus faibles que prévus. importants.

SION
Médecin de 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 5, ma 6: Bonvin 23 55 88; me 7, je 8: Gindre
22 58 08 ; ve 9 : Magnin 22 15 79.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 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.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion, - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16' heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - 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 les handicapés physiques
et mentaux. — 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 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Sion
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, rencontres,
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 ND 20. 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs 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 AJX. - 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

Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. — 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 :

5%% Société du crédit agricole ,
Ottawa, Canada, 1984-1994 au prix
d'émission de 100% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 6 décembre 1983 à
midi ;

5%% Chubu Electric Power C. Ja-
pan 1983-1991, au prix d'émission
de 100% plus 0.3% de droit de tim-
bre , délai de souscription jusqu'au 7
décembre 1983 à midi ;

5%% Ville de Montréal 1984-
1994 au prix d'émission de 100W%
plus 0.3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu 'au 9 décem-
bre 1983 à midi
MARCHE DES CHANGES

Cette première journée de la se-
maine a vu la devise américaine
progresser à nouveau. De plus en
plus, le dollar américain devient une
monnaie refuge dans la situation ac-
tuelle, au même titre que notre
franc suisse. Le yen japonais reste
ferme lui aussi alors que les devises
européennes perdent quelques frac-
tions.
METAUX PRÉCIEUX

Contre francs suisses, les métaux
sont pratiquement inchangés ; con-
tre dollars l'once, en revanche, le
cours sont un peu plus faibles en
comparaison avec la séance de ven-
dredi dernier.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un très bon volume de
transactions, le marché zurichois a
ouvert ses portes hier lundi sur une
note de fermeté.

Sur la lancée de vendredi dernier,
les titres des bancaires ont continué
à progresser.

Dans les autres secteurs aussi, les

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.
Châteauneuf-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 13h30à15het de19à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141 . Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapée physiques
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. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrôte 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 mères chefs 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) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure*. -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les 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 Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - J .-Bernard Frassa transp.
2 43 43

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 Pierre-Gianadda. -— 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 Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

CAINT.MâURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de voire 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
el 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Ateliers de Vevey, le bon de par-
ticipation d'Helvetia et la BBC por-
teur n'ont pas suivi le climat général
et sont un peu plus faibles.

L'indice de la SBS termine en
nette hausse de 3.8 points au niveau
de 384.8.

Les titres à revenus fixes sont
aussi traités activement et terminent
dans d'excellentes conditions, pour
les deux catégories de titres soit les
obligations suisses et les obligations
étrangères en francs suisses.

I

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.14 2.22
Belgique 3.80 4.05
Hollande 70.50 72.50
Italie —.1250 —.14
Allemagne 79.— 81 —
Autriche 11.25 11.50
Espagne 1.25 1.45
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 79.45 80.25
Autriche 11.28 11.40
Belgique 3.88 3.98
Espagne i 1.37 1.42
USA 2.1625 2.1925
France 25.90 26.60
Angleterre 3.14 3.20
Italie 0.13 0.134
Portugal 1.66 1.72
Suède 26.85 27.55

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 850.- 28 100
Plaquette (100 g) 2 785- 2 825
Vreneli 176?- 186
Napoléon 165- 167
Souverain (Elis.) 201- 211
20 dollars or 1165- 1 245
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 660- 680

Samaritains. — 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. 65 13 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. - Kuun (anc. Contât,
avenue de la Gare 13) 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h el de 17 h à
19h.
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
de13h30,à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - 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 chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon' 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 è
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, c.p. 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 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan'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) 77 13 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
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. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
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. - Burlet 46 23 12; dès je
8: Fux 46 21 25.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

2.12.83 1.12.83
AKZO 63 62.50
Bull 11 11
Courtaulds 3.70 3.75
De Beers port. 17.25 17.50
ICI 19.75 20.50
Philips 30.75 30.75
Royal Dutch 96 96.75
Unilever 179 178
Hoogovens 30.25 29.50

BOURSES EUROPÉENNES
2.12.83 5.12.83

Air Liquide FF 515 513
Au Printemps 144 142
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45 45
Montedison 217 215 0
Olivetti priv. 3285 3275
Pirelli 1490 1460
Karstadt DM 295 295.50
Gevaert FB 2820 2950

Bourse de Zurich
Suisse 2.12.83 5.12.83
Brigue-V.-Zerm. 95 d —
Gornergratbahn 1080 d 1080 d
Swissair port. 930 960
Swissair nom. 738 740
UBS 3465 3490
SBS 318 319
Crédit Suisse 2245 2285
BPS 1455 1470
Elektrowatt 2880 2890
Holderb. port 740 770
Interfood port. 6675 6750
Motor-Colum. 727 723
Oerlik.-Buhrle 1275 1270
Cie Réass. p. 7175 7300
W'thur-Ass. p. 3350 3375
Zurich-Ass. p. 17600 18000
Brown-Bov. p. 1340 1320
Ciba-Geigy p. 2360 2370
Ciba-Geigy n. 980 980
Fischer port. 620 625
Jelmoli 1845 1845
Héro 2900 2890
Landis & Gyr 1420 1410
Losinger 460 460 d
Globus port. 3200 d 3275
Nestlé port. 4700 4900
Nestlé nom. 2940 2965
Sandoz port. 7350 7500
Sandoz nom. 2500 2500
Alusuisse port. 790 800
Alusuisse nom. 275 275
Sulzer nom. 1450 1420
Allemagne
AEG 61.50 61.50
BASF 137.50 136
Bayer 137.50 136.50
Daimler-Benz 571 562
Commerzbank 134 132.50
Deutsche Bank 256.50 255
Dresdner Bank 136.50 136.50
Hoechst 143 144
Siemens 304 302
VW 166 165
USA
Amer. Express 75.50 72
Béatrice Foods 70.50 71
Gillette 106 103.50 d
MMM 184 183.50
Pacific Gas 36.25 36
Philip Morris 155 154
Phillips Petr. 72 71.50
Schlumberger 102.50 102

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 488.50 498.50
Anfos 1 148 149
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2510 2530
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 68 69
Japan Portfolio 661.50 671.50
Swissvalor 248 250
Universal Bond 70 71
Universal Fund 97.75 98.75
Swissfonds 1 505 515
AMCA 33.25 33.75
Bond Invest 62.75 63.25
Canac 114.50 115.50
Espac 52.50 53
Eurit 142 144 L
Fonsa 116.50 117
Germac 100 101
Globinvest 77 77.25
Helvetivest 100 100.50
Pacific-Invest 161 163
Safit 528 530
Simma 215 215.50
Canada-Immob. — —Canasec 765 775
CS-Fonds-Bds 67 68
CS-Fonds-Int. 85.50 87.50

Des nuages sans bagages
Nord des Alpes, Valais et Grisons : stratus sur le Plateau se

dissipant rapidement, puis temps en partie ensoleillé avec des
passages nuageux élevés. Quelques faibles précipitations sont
possibles sur le Jura et dans l'est. La température atteindra
0 degré en Suisse alémanique, +2 en Romandie et +4 à 2000
mètres d'altitute. Vent du nord faible à modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : temps ensoleillé avec quelques
passages de nuages élevés. 3 degrés en plaine cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi : au nord : très nuageux,
dès vendredi quelques précipitations (neige dès 800 m) ; au
sud : d'abord ensoleillé, dès vendredi ciel variable. Si la haute
pression se retire enfin, les nuages auront plus de bagages...

A Sion hier : une belle journée, 1 degré. A 13 heures . -4
(stratus) à Zurich et Berne, -1 (stratus) à Genève, 0 (beau)
à Bâle, 2 (beau) au Santis, 5 (beau) à Locarno, -2 (beau) à
Prague et (neige) à Moscou, 1 (beau) à Francfort et Innsbruck,
3 (beau) à Paris, 4 (très nuageux) à Madrid et (beau) à Milan ,
8 (beau) à Londres et (brouillard) à Lisbonne, 11 (peu nuageux)
à Rome, 12 (pluie) à Athènes, 13 (peu nuageux) à Palerme,
14 (beau) à Nice et (peu nuageux) à Tunis, 16 (beau) à Palma,
17 (beau) à Malaga, 22 (beau, doux) à Las Palmas et Tel Aviv.

Un cas typique d'inversion de température : hier on notait
+2 degrés sur le Santis (2500 m) et -4 à Zurich-Kloten (400),
sous les stratus. On notait +5 à 2000 m. Par beau temps,
en hiver, il fait souvent meilleur en montagne qu'en plaine !

Les heures de soleil à fin octobre 1983: Sion coteau 1835
heures, Locamo-Monti 1787, Corvatsch 1770, Sion aérodrome
1727, Montana-Crans 1719, Lugano 1679, Viège 1615, Scuol
1530, Samedan 1524, Aigle 1491, Nyon 1475, Genève 1469.

A vendre matériel photo
(6 mois garantie-VAN = valeur à neuf)
35 % - 1 objectif zoom Canon
3.5/35-105 mm 480.- VAN 725-
40% - 1 objectif Canon 1.8/85 mm 320.-VAN 538-
40% - 1 soufflet autom. avec objectif

Novoflex 1.4/105 mm 640.-VAN 1080.-
40% - 1 caméra Nizo 4056sonore 1100.-VAN 1875-
35% - 1 projecteur super 8 Braun visacustic

stéréo 900.- VAN 1375-
60% - Matériel 6x6 Bronica: 1 boîtier EC-TL avec 1 dos

120-220 + 1 dos Polaroid -1 objectif 150 mm -
1 objectif 75 mm Nikor-1 viseur Cos- Filtres-
1 valise alu 2100.-VAN 5200-

PH0T0 LEMASS0N 027/8610 91 LEYTRON

o O

BOURSE DE NEW YORK
2.12.83 5.12.83

Alcan 39% 39 %
Amax 253/4 25%
ATT 64% 64%
Black & Decker 18 % 18 %
Boeing Co 443/4 45 %
Burroughs 47% 47 %
Canada Pac. 41 % 41 'A
Carterpillar 45% 46'/4
Coca Cola 56% 56'A
Control Data 44 % 44%
Down Chemical 32% 33
Du Pont Nem. 53 52%
Eastman Kodak 72% 7314
Exxon 36% 38%
Ford Motor 41% 42
Gen. Electric 57 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73 74%
Gen. Tel. 43% 43 %
Gulf OU 45% 44%
Good Year 32% 32%
Honeywell 132% 136%
IBM 117% 118%
Int. Paper 58 59%
ITT 44 44%
Litton 68 67%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 131% 132
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 42 43%
Standard Oil 48% 49%
Texaco Steel 35% 35%
US Steel 29% 29%
Technologies 72% 72%
Xerox 48% 48

Utilities 134.29 (-0.58)
Transport 605.38 (+0.09)
Down Jones 1270.50 (+5.30)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1245 1260
Ussec 755 765
Automat.-F. 105.50 106.50
Eurac 315.50 318
Intermobilf. 95 96
Pharmafonds 197.50 199.50
Poly-Bond int. 67.90 68.90 *
Siat 63 1230 1260
Valca 77.50 79
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créer un gilet féminin
en or 18 carats. Un kilo
d'exclusivité mondia-
le! Photo Centre .
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* LE TEMPS
DES CADEAUX

En cette période de l'année, qu'est-ce qui ne mérite pas le titre de cadeau,
serions-nous tentée de dire après avoir fait un véritable safari lèche-vitrines
dans les magasins d'habillement, de jouets, d'articles de sports, chez les bi-
joutiers et dans les magasins d'audio-visuel, le bricolage, l'artisanat, l'élec-
tro-ménager et les meubles ; dans les arts ménagers aussi, qu'il s'agisse de x S La !*auie SOUv ^

e 
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ne crée des écntoires et desvaisselle d argenterie, de cristaux, de linge de lit ou de table ; dans l ahmen- ^*. ^
f  accessoires pour écrire tels que

tation aux rayons des grands crus et à ceux des spécialités gastronomiques ; ^^^J ^  ̂
les stylos: de vrais bijoux signés

chez le fleuriste ou le spécialiste en articles de bureau, de voyage ; dans les ^SéI '-^̂  Pierre Cardin-
matériaux nobles tels les cuirs, les étains, le fer forgé, etc.

Notre choix n'est nullement exhaustif. Au contraire, il ne vise qu'à faire
le déclic qui provoquera le jet d'idées. Alors, voici :

1. Usage pratique et facile, la
nouvelle «machine espresso po-
lyvalente » avec boutons de pro-
grammation de JURA. Cette
nouveauté est une véritable al-
ternative aux autres appareils,
car pour la première fois, un
café ou un espresso, de l'eau
bouillante ou de la vapeur peu-
vent être programmés séparé-
ment par un bouton. Aussi effi-
ciente que ses sœurs profession-
nelles dans les restaurants, cet-
te machine a de nombreux ac-
cessoires: un porte-filtre avec
jeu de deux filtres pour une ou
deux tassses, une cuillère me-
sure ainsi qu'un bac de récupé-
ration du marc. Ce qui est sur-
tout frappant est la minime con;
sommation de café en poudre :
7 g suffisent pour un espresso
fort et mousseux ou pour une
tasse de café plus grande.
2. Des idées cadeaux ? Il suffit
de penser à tenir les pieds au
chaud de ses amis: «ARLE-
QUIN 341», une chaussette à
doigts ou les nouveaux panchos
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AODtLL MARTIGNY
Tél. 026/2 82 52 30-4415 |

Vous ne savez pas qu'offrir?
Nous avons chez nous une multitude d

idées cadeaux
a vous proposer !

Exemples :
• porcelaines de Langenthal
• étains • appareils ménagers
• vannerie, etc.
• exposition de cristal en sous-sol
Et toujours nos

Les cadeaux
qui font plaisir

Nos suggestions :
Chapellerie Botta, Borsalino
Chemises Kauf , 20 coloris à choix
Chemises jersey, tailles 38 à 50
Pantalons Brunex, travail et ville, taille 38 à 64
Vestons jusqu'à la taille 64
Pulls et gilets pure laine Stimo jusqu'à la taille 12
Pyjamas

M"16 J.-B. HenZeil Av. du Grand-St-Bernard 3
anc. Donati l̂ f̂e oTél. 026/2 25 32

026/21019, privé
. 36-3235

Ski MID-alpin - compact
avec fixation Marker - Gertsch - Salomon - Geze

Fr. 185.-
Rénovation semelle-Aiguisage arêtes

jè f̂Brf̂
piMMlgMIglsB

 ̂ 2 ŷ MART IGNY
Tél. 026/21414

Robes de fête ou
de tous les jours

Un superchoix ! Très dans le coup !

REGION MARTIGNY

POUR SON 5e ANNIVERSAIRE
LA FONDATION PIERRE GIANADDA

PUBLIE
un magnifique volume de 348 pages au format 23 x 26 cm, reliure pleine toile,

187 photos couleurs et 135 photos noir-blanc

«LA FONDATION PIERRE GIANADDA»
Par ClSCa de CeballOS : Histoire de la Fondation

- les origines - l'architecture - l'animation
Le Musée de l'Automobile
Le Musée archéologiqueFrançois Wible

Préface: Pierre Gassier
Conception, graphisme: Marie Antoinette Gorret

Au prix exceptionnel de

48-~\J» + frais de port

BON DE COMMANDE
(à expédier à la Fondation PIERRE GIANADDA, case postale, 1920 Martigny)

Veuillez me faire parvenir exemplaires) de
« LA FONDATION PIERRE GIANADDA » ¦

Nom : Prénom : 

Adresse : Signature : 

I
Pour vos
cadeaux
Nos superbes collections

manteaux
robes
paletots-jaquettes
chemisiers - jupes
pulls

%S MARTIGNY >100 m de la gare

Magnifique
choix

d'articles
cadeaux

• Sacs cuir souple
Sonia, Tatiana

• Petite maroquinerie
• Parapluies
• Foulards

de marques
• Gants Lauret

Gllfc
^Ceaance

Martigny, avenue de la Gare
Mmea P. Délez et R. Gay-Crosier
Tél. 026/2 3016

36-669

^̂ fW îWtf f̂trrtf rffTOHif pro

Toujours rassortiment complet en stock
Service officiel
Pièces détachées et réparations
Boîte de départ complète : Fr. 95.-
NOUVEAUTÉS:
Mârklin RE 4/4 CFF
Hag (Martigny-Orsières)

Jouets Fardel
Avenue Marc-Morand, Martigny
Tel. 026/2 23 06

m^^^^^^^^^ r̂^r^m^r^r^r^r^^^r^r^^^^^r^r 'm * v ¦ • » » ̂  » » » » » »  — ^

Pianos
Effe^̂ â^̂ ^fe r

; L'ATELIER DU PIANO !
iMp̂ Ŝiiis ŷJ i
BERNARD MICHAUD
Facteur de piano Rue Marc Morand 12

1920 MARTIGNY , |
Accordage - Réparations - Vente <fi 026 - 2 22 36

; . :
Pianos neufs en EXPOSITION 1

MARTIGNY
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+ REGION SIERRE

<Ê0* TA mO r\f/\n|EMTiMno L> unicm i
• PERSAN

¦
W IN DO (Hamadan - Heriz - Mir)

• BERBÈRE MAROC I
• TAPIS MéCANIQUES I Valeur sûre

(Serabend - Mir - Afghan)

CHEZ BURGENER
Offres exceptionnelles

Immense choix

RADO

/ i m ._ i .,, -x

FANTASTIQUE !
Découvrez le monde de la vidéo avec:

PANASONIC SHARP - HITACHI
PHILIPS 

^̂• Vîdéo-recorder 9
(pour la maison) dès Fr. 1500.— WB^̂  ̂ v

• Vidéo-combinaison tf
Vidéo portative dès Fr. 1900.— AU^r

^
Tuner-Timer dès Fr. 750.— B—y
Vidéo-caméras autofocus . dès Fr 1600 - A nRAiyn

• Téléviseurs Philips H
TJf!™7

en couleurs ¦ stéréo Ĵ ĝ,,*™dès Fr. 800.- Installations - Surveillance

• Rack-stéréo Spéc™ ste
dès Fr. 900.- Vidéo-Recorder

LOCATION DE 3?6t0HSLER «E
CASSETTES-VIDÉO [ j Twîâ™ 79

 ̂ indesfr
V la marque de l'avenir

¦sg
v T

___/p€Rf€ 2QQQ
Wmmmmmmmmwm

laver la vaisselle
économiquement
avec le lave-vaisselle Indesit complète-
ment automatique de la dernière
génération. Capacité 8/12 couverts.
Technologie moderne. Triple économie:
électricité, eau et poudre à lessive.
Silencieux. 6 programmes. Avec adou-
cisseur d'eau incorporé. Intérieur inox.
Commutable 220/380 Volts.
Mod. 2111 AOH

Fr. 890.-
Comptoirs Réunis
Mosoni-Vuissoz
3957 Granges
Tél. 027/5813 00

Qi kf e Â & t e
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE

Maîtrise tédérale - 3960 SIERRE - 027/55 12 72

Pour Noël
Machines
à écrire
pour étudiants
dès Fr. 185Noël c'est pour bientôt !

• • | 
IBI. Û / OO IOUU (avec garantie)

J Les enfants le savent bien en préparant sagement chants et poésies Z :

T?SÊSfm â (̂ SIERRE p 027/55 17 34 SION

Machines
à calculer
de pochlFr 14.50

* Vous les parents, avez-vous pensé à leurs cadeaux? Vous trouverez
T chez nous de quoi combler petits et grands. J

• mu nouveau né SoSê *
« • La boutique mode pour enfants et jeunes qui habille de la naissance *Ht» à l'âge adulte • Rayon meubles et poussettes • Confection futures *
• mamans •

J 36-4807 J 1

I
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1/ Spécial Noël 83

Bijoux en or 18 carats

QSwiss Watch Astor Fr. 48

v Quart L.G.D. dès Fr. 10

%

* :

^. . ^y ^L i
*"* of H /̂ F̂ N'̂Cf ( ( (j%s?»z««? ) )

e j r* &m
rfy/r >—¦ >

Lz * mzU.lzun.zt> collzction*
p s) pouK VOUA M ZAAI ZUAA , CUîB>"Il ll (y  4£ Aont donné. Azndzz -vouA • l̂ilClùéi

Îwtfg Comme vou-6 ,

*%!•** ^^^ ^
ow;t con^once à. £a .*>€&*»ifjf motion £a p£u-4 cwciznnz VVda canton J k̂>**
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Système HI-F1 1700 CD
tourne-disques entièrement automatique
tuner synthétiseur digital
amplificateur 2 x 30 watts sinus
platine à cassette
2 enceintes acoustiques
meuble porte vitr"«si>w- meuble porte vitrée

^P- icon _ C690e tout

âââ>* o
l 'U'Wt.'mMM&j Mm-mmmmmmmmmm (fît ' {gf (fjj
S. MICHELOTTI, chef technicien diplômé \̂ r

1950 Sion, rue de la Porte-Neuve .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Tél. 027/22 22 19 Ammm̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ .̂f ; 7

cumutus
Le fauteuil relaxe confortable pour la TV - la lecture - le
tricotage - la sieste

annuités
Le fauteuil relaxe pratique et facile grâce à sa commande
manuelle semi-automatique ou électrique

cumiëius - NOUVEAU
Le fauteuil relaxe avec radio-stéréo incorporé

feyfeS%
CUmUiUS LE CADEAU à
réserver dès aujourd'hui chez :

Reichenbach & Cie S.A.
Route du Rawyl - 1950 SION

mobilier
architecture + décoration d'intérieur

Tél. 027/22 67 87

L 36-5604 Â

<A .? ^ m̂W^C m̂m«X& m̂Û &̂CSmwm.

<&**
 ̂

EH \
^̂ ÉjM Ê Am̂\\ Ww3mWÊ P^^VU Brf^^^^^L*2aÉl f̂c T V* H Ĵ F* V*X^^

BQUTIQUE
MfU11 w 

| / POUR ETRE BIEN.
% Cf POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers, tél. 23 36 26

^ J

O

Pour

NOËL

SUGGESTIONS POUR CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE

'. * *.

m̂/I/M-- — m- ~ —— — — y ^̂^̂^̂ ¦¦^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦¦ ^
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pour tous les budgets

'(mmwàm

s - Pulls - Pantalons - Accessoires

a

W

Wm

ésàMs^û
OZ - GÉRARD PUGIN - 0 027/36 31 65

Le numéro 1
des magasins spécialisés
en TV - Vidéo - Hi-Fi
Grand choix en location de cassettes vidéo

R

Pour image et son

REDIFFUSION
TV. Video Hi-Fi 

Rue du Rhône 25 Sion
Tél. 027/22 04 22 

Lustres, lampadaires
appliques, spots, etc
du style rustique au style moderne

Pour les fêtes
grand choix de tapis
à des conditions spéciales!
Exemples : TAPIS 2 x 3 m dès 140.—

TOUR DE LIT dès 80.-
Une visite vous convaincra

AMEUBLEMENTS

PRINCE S.A.
Rue de Conthey 15 - SION

Tél. 027/22 28 85
Fermé le lundi

OFFRE DE NOËL
assettes

lasonic
udio m>

TOUCM Ma rautifei Sitaction Toucha dt
monoritMo SK*DK mm* ptsékctiM

Innuirticw lou™*» I .v*.. I Wtti DO,.»™* 1 ^̂ < ' ' ̂  w-*\ w
"P* 

Amormr» 
| Dofc, }wtmKin9im 2 X 20 W Fl*. 595 r̂

vox et cLARm . ¦ Grand ch0jx d'0bjets en etam
¦¦

.._ ¦ ¦

Avec hiver2 haut-parleurs 20 W, 1 antenne,
asitage de base, installation par A 1 A
icialiste en auto-électricité hZLffl ¦seulement W iWi

spécialistes installent toutes sortes d'appareils
tndez notre offre PHILIPS, PIONEER, SHARP

ir vos cadeaux de Noël

KISS SHOP S.A
Pré-Fleuri 9
1950 SION

plateaux
services à café
cendriers

channes•
*

•

(Centre Métropole)
gobelets
chandeliers
coffrets
à bijoux

Ils s'accordent a merveille
avec nos pantalonsvases

.rl^s^ ju (La™.
chaque achat d'une valeur de Fr. 100.- \ A /-* CZhaMC Rue st-Théoduie 3 J y^& JÊM!0fc. <S^^Jg^̂
vous offrons un T-SHIRT. J n07 /0Q14nû J Rue du Rhône

f OlUIM — \3£. t /éLo A ** Uy Mme Amoos-Romailler
\y 36.50332 f 36-1039 J SION

w j  L̂ 3o-o54 ^

il*

ici les
levers

nches
iuve-
iris

ipe
ssique

tifs
itaisie
teintes
ide



DE NEUF CHEZQUOI
NF SPÉCIAL CADEAU*! J F J M ^±MiM \j \LM\SL .

LE DISQUAIRE?

W»^0«»WODW^««<^

1. LE TOUCHER de Anne
Serrera et Gisèle Calmy-Guyot,
Editions Pierre-Marcel Favre.
L'objectif de ce recueil de ré-
flexions et de jeux est d'aider
les parents et les éducateurs à
découvrir le bon usage du tou-
cher : entre le danger du « tou-
che-à-tout» et la perte progres-
sive et mutilante du premier
des sens : celui de la relation di-
recte avec le monde, celui de la
rencontre.

2. CONTRE BONNE FOR-
TUNE... De Guy de Rotschild,
Editions Belfont. Son nom sym-
bolise la tradition et la réussite,
juif et capitaliste, cet homme
assume les contradictions et les
ambiguïtés de notre époque. Il
parle , il dit son enfance dans la
splendeur d'un château ; sa jeu-
nesse au temps des années fol-
les. Il dit la guerre, l'humilia-
tion de la défaite. Homme d'af-
faires, il découvre avant d'au-
tres Georges Pompidou qui, à
ses côtés, préside pendant sept
ans aux destinées de sa banque.
Deux fois chassé de la rue Laf-
fitte, il accuse : c'est une vie de
travail, une dynastie, une lé-

8. CHÉRI, TU RONFLES !,
du Dr J. -M. Pieyre de Genève,
Editions Pierre-Marcel Favre,
Lausanne. Une méthode de
conditionnement mise au point «°n est diîîicile...
sur lui-même par l'auteur à lfJ LE SURVIVANT de Mau-partir d une récente pubhca- rke Méml £rfj .,. 

 ̂Mtion de chercheurs américains, Sim Deux alpinistes sur une«j ai cesse de ronfler en moins { Vm ha&é r loJde deux semaines». Tous les £autre obsédé  ̂ & d^ronfleurs modestes peuvent en son -pouse ft n p£digieuxtaire autant. duel intérieur au paroxysme de
9. LA VOCATION D'AIMER l'effort...
de Maurice Métrai, Editions La
Matze, Sion. Un jeune médecin H- LE SKIEUR DE L'IM-
décide de s'installer dans un POSSIBLE, Sylvain Saudan,

gende que l'on veut abattre. Il
relève le défi...
3. LES YEUX PLUS GROS
QUE LE VENTRE de Cavan-
na. Editions Belfont. Après Les
Ritals, Les Russkoffs, Bête et
méchant, voici un nouvel ou-
vrage sur «Les refaiseuses de
vie, les redémarreuses à zéro
mais cette-fois-c'est-la-bon-
ne... » et les conseils de fuite au
petit homme triste qui rêve...

4. L'EFFET DES CHAN-
GEMENTS TECHNOLOGI-
QUES de René Miter. Editions
Pierre-Marcel |pr?ÛEn muta-
tion, l'art, la jille, f|page, la

village valaisan pour exercer
son métier et renouveler les vi-
sites à domicile, les contacts
avec les gens. Mais l'intégra-
tion est difficile...

V >-¦¦•

que même les erreurs et les
écarts sont parfois positifs, si
l'on prend la peine d'en décou-
vrir le sens. Dans les événe-
ments les plus dramatiques, en
effet , peuvent éclore des grai-
nes d'espérance.
6. RÉPONDEZ-MOI MON-
SIEUR JARDINIER de Jean-
Claude Gigon. Editions Pierre-
Marcel Favre. Issu de l'émis-
sion du dimanche matin, un li-
vre qui s'imposait. Des répon-
ses pratiques à des questions
simples. C'est ce qu'offre ce li-
vre illustré. Les . quatre saisons
du j ardin, vues par des paysa-
gistes, horticulteurs, mar-
chands grainiers, fleuristes, ma-
raîchers et jardiniers de chez
nous.
7. LE SUISSE ROMAND
TEL QU'ON LE PARLE de
Catherine Hadacek. Editions
Pierre-Marcel Favre. Le ro-
mand existe, l'auteur l'a ren-
contré. Le Suisse peut être fier
de son apport à la langue de
Racine. Il trouvera dans ce li-
vre, véritable lexique romand-
français, la substance même de
son levain.

texte de Pierre Macaigne, Edi-
tions Pierre-Marcel Favre, Lau-
sanne. Des frontières du Tibet
à celles de l'Afghanistan, cet al-
bum reflète la lutte commune
de Saudan et de son équipe,
leurs joies et leurs drames pour
la conquête du premier 8000 m
à skis. Sylvain Saudan fait re-
vivre ses aventures par une ad-
mirable série de photos prises
au cours des dernières expédi-
tions.

12. TERRE ET VIOLENCE
ou l'itinéraire de Maurice Zer-

13

Les disques de chansons incitent l'enfant à chanter. Les disques qui racon- -̂
tent des histoires enrichissent considérablement le vocabulaire d'un enfant
et l'incitent au rêve. Bref , les disques, quels qu'ils soient, créent l'ambiance,
un environnement où l'on se sent bien à tous les âges. - Quant aux livres,
leur utilité pour les enfants est évidente : approche de la lecture, soutien de
l'imagination, rapprochement avec les parents lorsqu'on lit ensemble, calme
et détente. Pour les grands, leur éloge n'est plus à faire. Et qui plus est, c'est
un excellent prélude au sommeil. - Si vous n'êtes pas sûrs de vous quant au
disque ou au livre à choisir, demandez conseil au disquaire ou au libraire, et
dans le doute offrez un bon. Voici quelques titres récemment parus qui vous
permettront une première sélection :

-•¦
¦" ¦ -.-/ ¦:

% %
'-'¦-%; Wfa-

matten. de Micha Grin, Editions
Pierre-Marcel Favre, Lausanne.
« Par cet essai » nous dit l'au-
teur, «j'ai voulu combler une
lacune littéraire, présenter un
homme dont la spiritualité
rayonne aussi chaleureusement
que le soleil de son pay». A
l'aide d'éclairages précis sur les
romans de l'écrivain valaisan,
Micha Grin en découvre pour
ses lecteurs le réalisme souvent
cruel à travers les épisodes de
luttes épiques pour conserver
l'héritage des anciens, aux cô-
tés de plages baignant dans la

poésie et l'harmonie nées de
l'amour.

13. FERNAND MARTIGNONI,
une vocation de pilote, Editions
La Matze, Sion. Davantage que
le livre de la louange de la re-
connaissance, c'est Martignoni
vivant, joyeux, pince-sans-rire,
charmeur et malicieux que
nous revoyons, que nous réen-
tendons. Au terme de la lecture
d'un tel ouvrage, le lecteur ne
pourra s'empêcher, en scrutant
le ciel, de s'écrier : « Mais il
vole toujours, Fernand».

ET ENCORE
UNE ÉQUIPE DANS LA
VILLE ou 50 ans de hockey en
pays sierrois, par Roger Epi-
ney, avec la collaboration de
Jean-Claude Pont. Voici ce
qu'en dit en préface M. Pierre
de Chastonnay : '«Il est heu-
reux que l'on ait songé à ras-
sembler dans les pages qui sui-
vent les principaux éléments de
la longue histoire du HC Sier-
re. L'ouvrage présenté ravivera
pour certains des souvenirs ter-
nis par le temps comme il ap-
prendra à d'autres plus jeunes,
les chapitres de la longue épo-
pée sierroise d'un sp ort où les
tiers temps ont toujours p r i s  la
place des demi-mesures. C'est
assez dire que ce recueil pa-
tiemment et savamment com-
posé occupera une place de
choix dans la bibHothèque de
l'amateur de hockey sur glace.

UNE CRAMPE TRÈS DOU-
CE de Claude Barras. Né en
1949 à Fribourg. Après une
maturité classique au collège
Saint-Michel, il a obtenu une
licence es lettres à l'Université
de Fribourg. Il s'est installé en
1972 dans le canton de Vaud
afin d'y pratiquer le journalis-
me.

Avec le poète nous suivons
l'itinéraire qu'ont tracé ses jeu-
nes années entre ciel et terre
pour nous faire rêver.

« Un jour il décide d'écrire :
il acheta une pipe et un dic-
tionnaire et monta dans sa mé-
moire comme on va fouiller un
galetas.»
L'INFIRMIÈRE DES NEI-
GES, d'André Besson, Editions
Mon Village, Vulhens. Ce ro-
man met en scène pour la pre-
mière fois en littérature le per-
sonnage attachant d'une infir-
mière visitante dans les mon-
tagnes du Haut-Pays. Une nuit
d'hiver, alors que la tempête de
neige fait rage, on l'appelle au
chevet d'un inconnu gravement
blessé.
LE SOURIRE DE LA RÉ-
VOLTE, de A. Fontannaz,
Editions La Matze, Sion. Per-
sonnage exceptionnel, riche
d'une intelligence et d'une mé-
moire extraordinaires, Marie
Métrailler a vécu une vie irréel-
le toute faite de contrastes et de
contradictions. Cet ouvrage, sa
pensée profonde, sans poudre
ni sourire.
LES COULISSES DE LA RÉ-
VOLTE, de A. Fontannaz,
Editions La Matze, Sion. Fai-
sant suite au Sourire de la ré

^volte, ce livre s'efforce de com-
prendre le cheminement inté-
rieur qui a fait de la fileuse
d'Evolène une révoltée.
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VALAYSPORT -
VALSPORT S.A.
Rue Pottier 7
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 64 63

Profitez de nos
actions d'hiver

à l'occasion

DES CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE

, 36-4903
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W  ̂ cnétSMalicû B|̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ L̂ _Î L̂ ^̂ XA*HMHHH^F .jrf^M OJJtTvFlCIIIOC P̂̂ PIP̂ I V^H

Jj ^SP J^^Sê' ^  ̂
/li 

- Fi / VidAA «a
UBI #^ de dépannage O**B—* uail.:AA^̂  à domicile «go Saint-Maunce

Téléphone 025/651818

Bouti que •••J lf n ty b
Monthey - Crochetan 2
Tél. 025/71 57 58
M™ Jacquod

Mille idées cadeaux pour vous,
vos amis et les futures mamans

Messieurs !
Pensez aux BONS-CADEAUX pour Madame...

36-755

on Monthey - St-Maurice - environs

ANS
L̂2 B̂K.vmwLai mwrmt.

f X^-x 1

anthamatten
meubles sa bois-noir St. Maurice
 ̂ >

l/#i cadeau utile
et apprécié!

• Petits meubles • Tapis
• Duvets nordiques • Tableaux

Et de nombreux articles boutique
une adresse a retenir

iiauicuuuu UIII IOII

MONTHEY Machine et meubles de bureau

deux grandes expositions Rue Pottier 5 - f éi. 025/71 58 1
Quartier de l'Eglise - Les Mettes 1870 Monthey

36-5211

Voila un cadeau
utile

a un prix choc de Fr. 995

SMITH-CORONA
LA MACHINE
A ÉCRIRE
ÉLECTRONIQUE
SÉDUISANTE

• séduisante - par sa facilité """s  ̂ - - .nr""d'emploi ^**>— ""
• séduisante-par sa ligne
• séduisante - par ses qua-

lités
• séduisante - par son prix

onthey, tél. 025/71 78 48

enfantine
à 6 ans

Cr̂ Î
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Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Musses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage
Carrosserie du Simplon

[ \  La nouvelle Rekord Montana : Un
\̂ r" équipement spécial-hiver pour le

plaisir, le confort et la sécurité, à un prix
super-avantageux - avec jusqu'à Fr. 900 -
d'économie!

s L'équipement Montana est proposé avec toutes les Rekord Spécial, Deluxe et Beriina. De série sur tes Rekord. à partir de la Deluxe : moteur de 2.0/ (81 kW / 770 CV) à injection LE-Jetronic
* et coupure d'alimentation, direction assistée, verrouillage électrique central des portes. Toutes les versions avec boite à 5 vitesses (transmission automatique ou moteur diesel de 2.31.
g développant 52 kW/ 71 CV, en option). Garantie Opel d'une année, kilométrage illimité. Financement ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA.

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix ;
Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères ; Montan
International ; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

¦TfT f̂ll f̂TBrTTÏÏTi i
Rte.de Collombey Agence officielle Cél.025) 717313

© LA CLE DE LA BONNE OCCASION ©
AudMOO GLSEaut. 77 55 000 km
Audi 100 GL 5 S 79 56 000 km
Alfasud Berline 81 20 400 km
Ford Fiesta, 3 p. 81 10 300 km
Talbot Horizont GLS, 5 p. 82 21 900 km
Alfasud break 79 41 800 km
VW Santana de luxe 82 18 700 km
Alfasud 1350 83 3 700 km
Ford Tanus 2000, radio 78 65 000 km
Audi 100 GL S S 79 20 500 km
2 Peugeot 305 SR 78 65 000 km
VW Passât 1600 LX, 5 p. 80 37 000 km
Jetta Gli, radio 81 38 000 km
Opel Rekord 2000 S 23 500 km
Alfa Berline 6-2 51 81 moteur neuf
Expertisées - Facilités de paiement - Garanties
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

^R Ĵ ŜrPWprfWHW^PHP̂ ror

Nous vendons moins cher - Rabais permanents » m ¦

Canapé Ls-Philippe Salon cuir, carcasse chêne massif Table valaisanne chêne Chaise chêne
80/180, 2 rallonges, ouverte 300 cm

590.- 1890.- 690.- 79.-
Chambre à coucher chêne dès 1600.- Duvet nordique 160/210 dès 89- Paroi chêne 260 cm 1390-
Salon tissu dès 790.- Duvet double oie blanc pure Vaisselier pin 690-
Salon Ls XV 1790- 160/210 480.- Vaisselier chêne 1290.-
Salons pin 690- Duvet synthétique 200/210 140 - Banc d'angle pin massif , table,
Salon d'angle 1490.- Duvet 200/210 oie blanc 480.- 2 chaises 690-

Oreiller plumes 60/60 14- Table monastère 80/180 massive 490.-

MARCHÉ DU MEUBLE 5SSSÏÏÏ"—

Vue d'ensemble de l'équipement d'hiver Montana _
• différentiel autobioquantZF f / Il
• phares anti-brouillard halogènes n 

 ̂
(Tj \

• feu anti-brouillard à l'arrière \ Wfr \
• chauffage électrique des sièges avant LjJ y l
• luge gonflable Opel Le différentiel aulobloQuantZF i

• sac de sport Opel garni d'accessoires d'hiver

~
j£  Garage de l'Ouest 0 22 81 41 '

Kadett 1,3 1981
Saab 900 GLE 1983
Rekord 2,0 S caravan 1979
Ford Escort 1600 G L 1981
Kadett D 1600 Berline 1982
Ascona B 2000 1980
Ford Escort 1,3 1981
Subaru 1,6 SRX 1981

Vendeurs Cavallo Joseph
Putallaz Jean-Albert

Offre sensationnelle
à vendre

Daihatsu
Charade XTE
1982,16 500 km
grenat met., air cli-
matisé, traction avant,
y. c. radio-cassettes
Pionner et 4 pneus
neige sur jantes.

Fr. 8000.-.

Tél. 027/36 31 79.

A vendre

Porsche 924
Swiss Paket
1890,69 000 km
+ équipement
d'hiver.

Fr. 15 800-,

Tél. 027/86 36 03
8644 60.

36-50488

Le différentiel autobloquant ZF
Grâce à lui, vous passerez au volant de votre
Rekord Montana, là où d'autres voitures, dont les
roues patinent, tentent désespérémentd'avancer.
Rekord Montana dès Fr. 17'800. -
Rekord Caravan Montana dès Fr. W250. -
Rendez-vous le plus tôt possible auprès de votre
distributeur Opel.

A vendre

:";i:;;:̂ ;̂ l:::^;

Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage
a Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage

Occasions OK
1 Suzuki 4x4, état de neuf avec

hardtop, radio, accessoires
1 Opel Ascona 2000 impecca-

ble
1 Opel Ascona 1600 berline
1 Opel Kadett City automatique
1 Ford Granada 2300 Caravan
1 Peugeot 504 automatique
1 BMW 320 blanche
1 Renault 5 automatique,

11 000 km
1 Chrysler Valiant impeccable.

Garage L. Tschopp
Chippis
Agence Opel et Isuzu
Tél. 027/55 12 99.

36-2857

Exceptionnel ! A vend re

Fiat Panda Datsun

Puch 4X4 Patrol
Hardtop, 83, 6000 km.

rraction sur les 4 Bas prix.
¦oues, peinture métal-
isée. Tél. 021/22 45 47
<\ céder Fr. 12990.-. lesoir-

22-354686
Tél. 025/81 1516.

Volvo 144
bon état
Fr. 2400.-

Volvo 244
70 000 km
Fr. 3400.-

Citroën 2 CV
40 000 km
Fr. 3700.-

BMW 1802
bon état
Fr. 4700.-

Suzuki
Alto
état de neuf
50 000 km
Fr. 5100.-

Mazda 323
break
81, Fr. 5200.-

Bus Suzuki
6 places
10 000 km, Fr. 8000-

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

nB^E!ï§
^===t=I OPEL LM|̂ ^

©
l'information #|̂ a

en Valais V^̂ F

FIABILITÉ ET PROGRÈS

TOUT TERRAIN
MB 300 GD 81 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 81 36 000 km
Monteverdl Safari
+ options 77 56 000 km
Chevrolet Blazer 79 44 000 km
Land-Rover 88 82 23 000 km
Lada Nlva Luxe 81 39 000 km
Suzuki S] 410 bâché 83 5 000 km
Subaru Tourismo 1800

80 15 000 km
87-244
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COMMUNIQUÉ AVCS

Cours
de qualification
OJ alpin

Dates: 8-11 décembre 1983.
Début du cours: 8 décembre

1983, 8 heures, centre alpin No-
velly, Super-Nendaz.

Fin du cours: 11 décembre
1983,16 heures.

Prix du cours: 130 francs.
Matériel: ski RS + SSL, maté-

riel de gymnastique, sac de cou-
chage.

Sont convoqués: Haut-Valais:
Filles: Stoffel Gisela, Anden-

matten Daniela, Anthamatten
Katja, Biner Alexandra, Karlen
Manuela, Kluser Daniela, Sum-
mermatter Fabienne, Zenklusen
Jenny, Walker Chantai, Loretan
Tamara, Buchholz Karin.

Garçons: Arnold Kurt, Bittel
Franz, Burgener Elmar, Chanton
Roland, Dorig Martin, Heinzmann
André. Lauber Guido, Pfammat-
ter Ralf, Zurbriggen Patrick-Val.,
Anthamatten Emil, Julen Aloïs,
Schmid Rolf, Summermatter Ma-
rio, Sortis Michel, Burgener Ale-
xander, Elsig Manfred, Imboden
Roland, Schmidhalter Raoul,
Zellner Gerhard, Zumofen Da-
niel , Heinzmann Sandro, Stucky
Richard, Anthamatten Robert,
Wyss Rainer.
Centre. Filles: Crettol Nathalie
(Randogne), Salvador! Maria (Sa-
vièse), Baudin Claudine (Nen-
daz), Bourban Murielle (Nendaz),
Fontanaz Fabienne (Conthey),
Sermier Tatiana (Arbaz), Pilliez
Nathalie (Haute-Nendaz), Four-
nier Romaine (Haute-Nendaz),
Maître Anita (Evolène), Mariéthoz
Anne (Haute-Nendaz), Gaspoz
Elisabeth (Evolène), Petremand
Estelle (Haute-Nendaz), Maître
Véronique (Les Haudères).

Garçons: Debons Laurent (Sa-
vièse), Dussex Stéphane (Ayent),
Gasser Frédéric (Randogne),
Glassey François (Nendaz), Mo-
risod Patrice (Zinal), Perruchoud
Antoine (Sion), Aymon Stany
(Ayent), Brouyère Laurent (Sion),
Bruttin Olivier (Sion), Rey Steve
(Crans-Montana), Beysard Sté-
phane (Saint-Luc), Crettol Sa-
muel (Crans-Montana), Glassey
Etienne (Nendaz), Mariéthoz Eric
(Haute-Nendaz), Rossier Pierre-
André (Saint-Martin), Fournier
Dominique (Veysonnaz), Marti-
gnoni Didier (Nendaz), Roh Ré-
gis (Conthey), Mudry Raphaël
(Crans-Montana), Dubuis Samuel
(Savièse), Frangière J.-Edouard
(Veysonnaz), Morand Patrick
(Saint-Martin), Dubuis Christian
(Savièse), Emery Ch.-André (Ico-
gne), Seppey Laurent (Hérémen-
ce), Sauthier Christophe (Con-
they), Gaudin Roger-Pierre (Evo-
lène), Raine Chorley (Crans-
Montana), Ramuz Thierry (Sion),
Favre J.-François (Sion), Luyet
Laurent (Savièse), Follonier Fran-
cis (Nendaz).

Bas-Valais d'après liste expo-
sée par J.-F. Lattion, Orsières.

Gaston Gillioz
chef OJ cantonal

Equipe
valaisanne
cadre B

Les membres de l'équipe valai-
sanne cadre B sont convoqués à
l'entraînement de ski, aux Cro-
sets, du 8 au 11 décembre 1983.

Lieu: hôtel Les Portes du So-
leil, Les Crosets.

Entrée au cours: jeudi 8 dé-
cembre 1983,18 heures.

Licenciement: dimanche
11 décembre fin d'après-midi.

Matériel: skis de slalom et de
géant, tenue de gymnastique.

Prix: 130 francs à payer à l'en-
trée au cours.

Excuses: chez Raphy Guérin.
Le responsable du cadre B

Raphy Guérin

Equipe alpine
et candidats
FSS

Les membres de l'équipe valai-
sanne alpine, ainsi que les can-
didats FSS sont convoqués à
l'entraînement de ski aux Cro-
sets, du 7 au 11 décembre 1983.

Lieu: hôtel Les Portes du So-
leil, Les Crosets.

Entrée au cours: mercredi soir
7 décembre, 18 heures.

Licenciement: dimanche
11 décembre, en fin d'après-midi.

Matériel: skis de slalom et de
géant, matériel condition physi-
que.

Prix: 150 francs à payer à l'en-
trée au cours.

Excuses et transports: chez
ôidier Bonvin, tél. 027/38 26 83.

Le chef alpin
Didier Bonvin

VAL-D'ISERE: AUX ESSAIS DE LA DESCENTE DAMES

Ariane Ehrat fait le vide!
Dans le camp suisse et en

coupe du monde de descen-
te, il y a une place d'impor-
tance à repourvoir. Le ski
mondial a en effet perdu son
chef de file Doris De Agosti-
ni. Partie avec le trophée de
la discipline à la fin de la sai-
son dernière, la Tessi noise
laisse la porte ouverte à sa
succession.

La première esquisse de
cette chasse au trésor s'est
faite hier sur la piste Goits-
chel de Val-d'Isère lors des
deux premiers entraîne-
ments chronométrés de l'ac-
tuelle saison. Certes, pour
l'instant tout demeure flou
car parmi les grandes, seule
la Française Caroline Attia a
mis le nez à la fenêtre.

Maria Walliser devrait nor-
malement reprendre le flam-
beau dans le camp helvéti-
que. On attend aussi d'elle
qu'elle succède à Doris De
Agostini au sommet de la
hiérarchie. Pour l'instant ce-
pendant la Saint-Galloise
connaît des ennuis. Blessée
(plaie ouverte à un genou
avec une carre de ski) à l'en-
traînement d'avant-saison à
Solden, elle souffre actuel-
lement d'une infection à ce
même genou. Sa blessure
s'était réouverte en heurtant
un piquet... toujours à l'en-
traînement.

Il ne faut donc pas trop
s'étonner si hier lors des
deux essais chronométrés
Maria Walliser n'a décroché
qu'un 38e et un 16e temps à
2"94 du meilleur «chrono»
d'Ariane Ehrat.
Michela Figini régulière

Ariane Ehrat a étonné. En-
trée trois fois dans les dix
premières en descente la
saison dernière, la Shaffhou-
soise insiste. Du moins en
prenant contact avec la des-
cente de Val-d'Isère. Elle fut
la seule à enregistrer moins

TENNIS: L
Wilander impressionne

Mats Wilander a redonné aux
Suédois l'espoir de remporter ia
finale de la coupe Davis, à la fin
du mois, à Melbourne, face aux
Australiens, en prouvant sa ca-
pacité de s'adapter au gazon du
stade Kooyong. Sur le court où
se dérouleront les 26, 27 et
28 décembre la finale de la cou-
pe Davis, le jeune Suédois a en
effet remporté, en huitièmes de
finale de l'open d'Australie, une
impressionnante et probante
victoire aux dépens de l'Austra-
lien Paul McNamee, bien plus
confirmé que lui, pourtant, au
jeu sur herbe. McNamee figure
d'ailleurs dans la liste des
«possibles» pour cette finale de
coupe Davis. La netteté de sa
défaite (6-4 6-2 7-6) pourrait ce-
pendant inciter le sélectionneur
australien à ne pas le retenir, en
simple du moins, lui préférant
les jeunes Pat Cash et John
Fitzgerald, comme ce fut déjà le
cas en demi-finales, contre la
France.

Wilander a eu, il est vrai, la tâ-
che facilitée par son adversaire,
qui employa une tactique sur-
prenante contre lui: le Jeu de
fond de court. Or, on sait que
l'ancien vainqueur des Interna-
tionaux de France, à Roland-
Garros, excelle dans ce domai-
ne. Mais le Suédois a su, éga-
lement, venir au filet conclure, à
la volée, quand l'occasion se
présentait. Ce succès, et surtout
la manière dont il a été acquis, a
en tout cas ravi Wilander: «Cet
open d'Australie constitue une

de 1'20" sur les 2276 mètres
(620 mètres de dénivellation)
de la piste «G». Elle relègue
Attia à 1"32 et l'Autrichienne
Lea Sôlknerà1'52".

Lors de ces deux prises de
contact, on a remarqué la ré-

^7 De
f n̂otre
envoyé
spécial

Jacques Mariéthoz

gularité de Michela Figini.
Quatrième au premier essai,
elle se retrouve deuxième au
second derrière la Française
Catherine Quittet (1'21"44).
Lea Sôlkner allait encore
plus loin en obtenant à cha-
que fois le troisième temps.

Dans les dix meilleurs
«chronos» de la journée,
l'équipe suisse place deux
éléments (Ehrat-Figini),
comme la France (Attia-
Waldmeier), comme les USA
(Nelson- Armstrong), comme
la RFA (I. Epple-Gerg) alors
que l'Autriche (Sôlkner) et le
Liechtenstein (H. Wenzel) ne
comptent qu'une représen-
tante et le Canada aucune.
Programme modifié?

Il se pourrait que le pro-
gramme de Val-d'Isère su-
bisse des modifications.
Cela sera le cas si la descen-
te dames de Sestrière, où la
neige fait actuellement dé-
faut (prévue pour lundi pro-
chain) se déroule ici à Val-
d'Isère.

Dans cette éventualité le
programme s'établirait com-
me suit:

Mercredi: descente dames dames.
(Val-d'Isère). Résultat des meilleurs

OPEN D'AUSTRALIE

excellente préparation en vue
de la coupe Davis», devait-il in-
diquer.

Fitzgerald décevant
La préparation d'Anders Jar-

ryd, partenaire de Wilander en
coupe Davis, s'est en revanche
terminée hier, face au jeune
Australien Wally Masur, vain-
queur en quatre manches (6-3
6-3 4-6 6-1), et dont la présence
en quarts de finale représente
une surprise. Manifestement
gêné par le court glissant, Jar-
ryd a été nettement dominé par
Masur, seul rescapé australien
en quarts de finale. Ils étaient
encore quatre en huitièmes de
finale. On sait ce qu'il advint de
McNamee et de Masur. Pat
Cash; pour sa part, n'a pas pesé
lourd contre le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, tête de série numéro
un, qui n'a cherché ses marques
qu'au cours du premier set (7-6
6-3 6-3), confirmant ainsi ses
progrès sur gazon.

Si la défaite du jeune Austra-
lien était attendue, celle de John
Fitzgerald, en revanche, a déçu
le public de Kooyong. L'artisan
de la qualification de l'Australie QQ finale
pour la finale de la coupe Davis
a en effet été battu en quatre • Simple dames: Sylvia Hanika
manches (7-5 3-6 6-4 6-2) par le (RFA) bat Helena Sukova (Tch)
Tchécoslovaque Tomas Smid, 6-2 6-4. Jo Durie (GB) bat Clau-
habituellement plus à son affaire dia Kohde (RFA) 7-6 6-4. Pam
sur terre battue. Les deux Tché- Shriver (EU) bat Barbara Porter
coslovaques se retrouveront en (EU) 3-6 6-3 6-4. Zina Garrison
quarts de finale et la tâche de (EU) bat Eva Pfaff (RFA) 7-6 6-4.
Lendl, face à un adversaire qui Carling Bassett (Can) bat Sha-

Emerson Fittipaldi revient a la F1
Double champion du monde, Emerson Fittipaldi revient à la formule 1 : le Brésilien, qui est âgé de
36 ans, disputera en effet le championnat du monde 1984 au volant d'une Splrit à moteur Hari
turbo. L'écurie Spirlt avait déjà fait quelques apparitions cette saison pour tester le moteur
Honda, avec le Suédois Stefan Johansson au volant. Fittipaldi avait remporté le titre mondial en
1972 au volant d'une Lotus et en 1974 sur une McLaren. Dans sa carrière, il a remporté quatorze
des 144 grands prix disputés avant l'annonce de son retrait, en 1980, après cinq années de
déboires au sein de l'écurie qu'il avait créée avec son frère, Copersucar

Résultats
des huitièmes

rft£:

Ariane Ehrat a fait le vide lors des premières séances d'essai
plein de joie.

Jeudi : descente dames
(Sestrière).

Vendredi: descente mes-
sieurs.

Samedi: super «G» mes-
sieurs.

Dimanche: slalom géant

le connaît par cœur, s'annonce
moins facile qu'il n'y paraît.

McEnroe et
Martina Navratilova
tranquillement

Quant aux deux favoris de cet
open, les Américains John
McEnroe et Martina Navratilova,
ils ont poursuivi une route tran-
quille, qui devrait les mener à la
finale. Les champions de Wim-
bledon n'ont pas été inquiétés
hier, Mcenroe dominant son
compatriote Tim Gullikson en
trois manches (6-3 6-2 6-2), et
Martina Navratilova n'abandon-
nant que deux jeux par set à la
Sud-Africaine Rosalyn Fairbank.
En quarts de finale, McEnroe
rencontrera l'Australien Wally
Masur, dont la belle aventure
risque de prendre fin brutale-
ment, et Martina Navratilova af-
frontera une des joueuses qui a
le plus progressé en 1983, la
Britannique Jo Durie.

temps sur l'ensemble des
deux manches: 1. A. Ehrat
(S) 1*19"91. 2. C. Attia (Fr)
1"21"23. 3. L. Sôlkner (Aut)
1'21 "43. 4. M. Figini (S)
1'21"55. 5. C. Nelson (USA)
1'21"68. 6. I. Epple (RFA)
1"21"89. 7. D. Armstrong
(USA) 1'21"91. 8. H. Wenzel

les Australiens
ron Walsh (EU) 7-6 6-4. Kathy pau| McNamee (Aus) 6-4 6-2
Jordan (EU) bat Catherine Tan- 7.6. Ivan Lendl (Tch) bat Pat
vier (Fr) 6-1 4-6 7-5. Martina Na- Cash (Aus) 7-6 6-3 6-3. Wally
vratilova (EU) bat Rosalyn Fair- Masur (Aus) bat Anders Jarryd
bank (AS) 6-2 6-2. (Su) 6-3 6-3 4-6 6-1. John McEn-
• Simple messieurs: Tomas roe (EU) bat Tim Gullikson (EU)
Smid (Tch) bat John Fitzgerald 6-3 6-2 6-2. Johan Kriek (EU) bat
(Aus) 7-5 3-6 6-4 6-2. Rick Meyer John Lloyd (GB) 6-3 6-3 7-6. Tim
(EU) bat Eliot Teltscher (EU) 6-4 Mayotte (EU) - Joachim Nystrom
7-6 6-4. Mats Wilander (Su) bat (Su) sera joué aujourd'hui.

La promenade se poursuit
La tournée africaine de L'entraîneur national n 'a

l'équipe de Suisse se pas, lui, quitté Harare. Il a
poursuit. Avant le quatriè- retrouvé tout son effectif
me et dernier match de ce en fin de journée, pour un
périple, qui opposera cet nouveau pensum aérien
après-midi la formation na- dé deux heures et demie,
tionale à celle du Kenya, à qui a amené en fin de nuit
Mombasa, Paul Wolflsberg la sélection suisse à Mom-
avait laissé quartier libre à basa. Pour le match d'au-
ses joueurs. Une douzaine jourd'hui (coup d'envoi
d'entre eux ont participé fixé à 14 heures suisses),
hier à l'excursion organi- Paul Wolflsberg annonçait
sée aux chutes Victoria , à l'équipe suivante:
la frontière entre le Zim- Waser (remplaçant Zur-
babwe et la Zambie. Com- buchen); Wehrli; In-Albon,
me les accompagnants, ils Egli, Schâllibaum ; Perret,
ont accompli ce long trajet Heinz Hermann, Ander-
à l'autre bout du Zimbab- matt; Jaccard, Suter,
\Ai0~en awirtn 7annrt
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Espérons que, au jour J, elle fasse le
(Bélino AP

(Lie). 9. M-L. Waldmeier (Fr)
1'22"02. 10. M. Gerg (RFA)
1'22"08. Puis les . autres
Suissesses: E. Hess 1'22"37.
Z. Haas 1'22"59. P. Kaestle
1'22"89. M. Wittenwiler
1'23"49. F. Monnard
1'23"79. V. Robin V24"89.
M. Studer 1'25"91.
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s Parfums de marques mondiales
à prix parfumés DENNER!

• Cynar fer̂ r.̂ .inf.i
• Ballantine's ^*\  **
• Jack DanieTs Ŝ ?̂Jk*&
•Tia Maria /T«s\esSY

^

^>boîtier en acier
réservoir d'eau de 3 litres
surface de préchauf-
tement des tasses
bac d'égouttement avec
grille posée
couleur brun fonce
contrôlé et approuvé
por l'ASE
1 an de garantie

egSES*

Titres parus

Format relié : 24 x 32 cm. Livres richement illustrés
~ ||i ci i UUUIC UIû Cl i iwii-uiai it̂ .

ite en librairie ou aux Editions de la Matze, 1951 Sion
36-2232

Un magnifique cadeau de Noël!
Dans la collection « Peintres de chez nous»

Henry meyian
CC. Olsommer
Léo Andenmatten
Christiane Zufferey
Albert Chavaz

Prix indicatif prix Denner

Suzanne Auber
Raphaël Ritz
Joseph Gautschî
Charles Menge
Fernand Dubuis
Paul Monnier

4 portions
800 g B Û

ANNONCES DIVERSES

lescw^
rtte c°rç

Fumez avantageusement
Le vrai goût du tabac
à un prix très compétitif!

une variante d'un goût

• 
A ttth'in raffiné d'un véritable
AlUDIQ mélange de tabacs

Americari-Blend.

• 
UJbrCfufînri un goût léger avec un arôme
wTCOIWIIIU complet American-Blend.

paquet T f̂iC

A l'avenir également les prix les plus bas
pour le tabac!

Les marques de la maison Bols-Cynar félicitent
DENNER â l'occasion de son jubilé: 15 ans de
Discount. « i j ^i  

^
|-|.E

Quelques exemples de notre assortiment: ____^ 

¦ sHflSH Mystère P,— ™, vaiemjno P,̂ - P™»
Partum 7,4 ml̂ 38  ̂ 29. Eau de Parfum 50 ml 365  ̂ IS.£9 Eau de Toilette 75mlJ52Sç £9.9U

?rix indlcQtit Prix Denner

Eau de Toilette Spray 50 mpiflî-C Z0.0U
date de l'achat de contrôle (prix indicatif): 20721.9.83

Yardley -«-u»- fi ftOsavons de bain 3xl50gJ7aSS; O.OU

Mystère
Partum
Femme
Parfum

<Y>
Parfum

Monsieur
Eau de Toilette

39.5015mlj3ft^

rt_u«*u«j Prix Indicatif prix Denner mCaDocnard ~-~**̂  i A QR '"Eau de Toilette 58mljja  ̂ I1.03 Eau de Toilette

CabochardCaboctiard ^.̂ - i a AI\ '"Eau de Toilette 118mljw^=. I Cf U Eau de Toilette

Prix indicatif prix DennerHrixinoicain prixuenner ,, • f.-.z.
Ma Griffe ^wlJlfln f01,,0?6, „»
Porfum de Toilette 60mlJ?^c I4.0U Eou de Toilette

Htt c

iSpR

Hit de jubi lé
Gerber

r Hitdejubilé
AH -
Ce qui est bon n'est
pas forcément cher.

Q on
 ̂

^̂  '̂  ̂ 0 kgz^o) Ĵ

75mL5S< 29.10
7.3ml53=< 29. 

Prix indicatif Prix Denner

60mlX 15.60
120 ml Jt5<  ̂23.90

Prixindicatil Prix Denner

,oomiX 29.50

Dôle^p
Les Romains W>̂
1982

7dl Bâa

prête à l'emploi

Valentino "v-^-- ta A t.
Eou de Toilette Vop. 125 ml JJBS L̂ OCtU

¦ . » Prix indicatif Prix Denner

Eou de Toilette 100ml̂ B*<̂  32.40
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Nouveau I

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

WBM1MW111 J§
Distinguez-vous

par des actes
et non par des paroles.

C.p.-1952 Sion

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
1218 Grand-Saconnex
Tél. 022/98 88 81

^T ĵH VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre

Audi
100 5 E
mod. 78, 67 000 km
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 16 09
heures des repas.

36-50447

Avendre

Renault 18
Turbo
mod. 81, 29 000 km

Fr. 14 500- à discu-
ter, expertisée, avec
garantie jusqu'à fin
Janvier 1984.

Tél. 027/23 23 24.
36-304121

$ nés £ 20 \ mv\ \tI \2# I
Skis action

Skis Authier 
**-¦ —de 180 à 195 cm , avec /^| ! M»fixations Tyrolia complet £m\M\3m

Assurance 1 an et montage compris

ff lif
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AM ICIJÏS de SPORTS
SION

i Av. des Mayennets 10 Tél.027/22 29 55 j

cep 12-415
Genève

1800 GLF
super-station 4 WD
5000 km, mod. 83.

Fr. 16 000.-.

Garage de Coppoz
Le Mont-sur-
Lausanne
Tél. 021/32 00 49.

22-47246

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste



Demandez
le programme!
LNB ouest
CE SOIR
20.00 Berne - Chaux-de-Fonds

Langenthal - Ajoie
Villars - Sierre
Viège - Lausanne

CLASSEMENT
1. Sierre 21 16 3 2 111- 65 35
2. Berne 21 15 1 5 142- 81 31
3. Langenthal 21 12 2 7 99- 76 26
4. Viège 21 7 2 12 85-101 16
5. Ajoie 21 7 2 12 90-136 16
6. Villars 21 6 3 12 94-115 15
7. Chx-de-Fonds 21 6 3 12 89-113 15
8. Lausanne 21 6 2 13 77- 99 14

COMPTEURS
1. Dubé (Sierre) 23 24 47
2. Métivler (Sierre) 29 17 46
3. Crawford (Chx-Fds) 28 17 45
4. Sullivan (Berne) 25 19 44
5. Trottier (Ajoie) 15 23 38

LNB est
CE SOIR
20.00 Coire-Ambri

Dubendorf - Herisau
Rapperswil - Olten
Zoug - Wetzikon

CLASSEMENT
1. Dubendorf 21 15 1 5 122- 88 31
2. Ambri 21 14 2 5 114- 84 30
3. Coire 21 13 0 8 97- 75 26
4. Olten 21 10 3 8 99- 85 23
5. Wetzikon 21 6 4 11 80-102 15
6. Zoug 21 5 5 11 71-104 14
7. Herisau 21 4 6 11 71-104 14
8. Rapperswil 21 4 5 12 94-116 13

COMPTEURS
1. Glowa (Dubendorf) 35 18 53
2. R. Laycock (Olten) 36 13 49
3. Andersson (Ambri) 25 23 48

HC SIERRE
A Villars
avec le Fan's Club

Heures de passage du car du
Fan's Club: Sierre 17 h 45, Gran-
ges 17 h 50, Saint-Léonard
17 h 55, Sion 18 heures, Leytron
18 h 15, Martigny 18 h 25, Saint-
Maurice 18 h 40.

Inscriptions et renseigne-
ments: L'Oiseau Bleu, (027)
55 01 50.

Sanctions
Le comportement antisportif

des Joueurs lors du match de
championnat Zoug - Ambri Piotta
de samedi dernier a eu des con-
séquences rapides. La commis-
sion de discipline de la LSHG a
en effet prononcé les sanctions
suivantes: un match de suspen-
sion et 200 francs d'amende con-
tre Ivan Hllnka (Zoug), deux mat-
ches de suspension et 100
francs d'amende contre Robert
Martin (Ambri Piotta), ainsi que
trois matches de suspension et
200 francs d'amende contre Mi-
chel Martin (Ambri Piotta).

Le championnat
suisse juniors

Elite A: Kloten - Bienne 7-4.
Berne - Davos 9-5. Ambri" Piotta -
Langnau 6-6. Fribourg - Arosa
1-5. Classement (14 matches): 1.
Berne 24. 2. Langnau 19. 3. Da-
vos 15. 4. Ambri Piotta 15. 5. Aro-
sa 15. 6. Kloten 12. 7. Fribourg 8.
8. Bienne 4.

Elite B. Groupe ouest: Berne -
Sierre 5-3. Fleurier - Berthoud
4-6. Langenthal - Genève-Servet-
te 9-3. Lausanne - Olten 6-9.
Classement: 1. Olten' 14/26. 2.
Berne 14/21. 3. Sierre 14/18. 4.
Genève-Servette 13/16. 5. Lan-
genthal 14/10. 6. Berthoud 13/8.
7. Lausanne 14/8. 8. Fleurier
14/3. -Groupe est : Lugano - He-
risau 6-6 et 1-5. Coire - Duben-
dorf 5-8. Zoug - Illnau-Effretikon
3-2. Bùlach - CP Zurich 4-5. Clas-
sement: 1. Coire 14/20. 2. Heri-
sau 15/18. 3. Dubendorf 14/16.
4. Illnau-Effretikon 14/16. 5.
Bùlach 14/14. 6. Zoug 14/13. 7.
CP Zurich 12/7. 8. Lugano 13/6.

Coupe valaisanne
séries inférieures
Résultats:

1. Martigny II - Salvan 6-5 ;
Salvan - Sembrancher 6-2;
Sembrancher - Martigny 4-5.
2. Ayer - Grimentz 2-2; Gri-
mentz - Vissoie 6-4 ; Vissoie -
Ayer 1-5. 3. Lens II - Nendaz
1-14; Nendaz - Saint-Léo-
nard 9-2. 4. Sion II - Sierre II
3-4 ; Sierre II - Nendaz II 12-3;
Nendaz II - Sion II 7-3. 5. Zer-
matt - Embd-Kalpetran 3-0. 6.
Leukergrund II - Raron 2-13.
7. Sass-Fee - Saas-Almagell
2-1 ; Saas-Grund - Saas-Fee
3-9; Saas-Almagell - Saas-
Grund 6-6.
L'ordre des quarts de fina-
les: A: Martigny II - Ayer. B:
Nendaz - Sierre II. C: Zermatt
- Raron. D: Saas-Fee est
Qualifié d'office et jouera
Contre le vainqueur de Leu-
kergrund - Leukerbad.

Dubé: l'heure de panser les
plaies... (Photo Léonard)

L'événement est d'importance.
Même si Sierre possède quatre
longueurs d'avance sur Berne.
Normand Dubé, l'entraîneur aux
quatre poumons, ne chaussera
pas les patins ce soir. Et sans
doute sera-t-il absent samedi
contre Berne et mardi prochain à
Langenthal. Les raisons de ce
coup dur? «J'ai quelques mus-
cles froissés dans le dos. Depuis
quatre semaines, je joue avec une
élongation musculaire à l'aine.
Samedi à Ajoie, je n 'ai évolué que
sur une jambe et donc à 50 % de
mes moyens. J'ai été voir le mé-
decin hier et je suis désormais un
traitement deux fois par jour. Je
serai donc réduit au rôle d'entraî-
neur-coach ce soir. Evidemment,
je souhaiterai pouvoir évoluer sa-
medi contre Berne, mais les chan-
ces sont minces même si la déci-
sion n'a pas encore été prise dé-
finitivement. Malgré cela, l'am-
biance à l'entraînement a été très
bonne. Je sais que des joueurs
n'attendent que ce genre d'évé-
nements pour se défoncer. »

On ne peut donc vraiment affir-
mer que cette absence forcée se
présente comme un cadeau pour
Jacques Noël et sa troupe villar-
doue. Sierre, également privé de
Beat Tscherrig (douleurs a une

L'équipe féminine de Suisse a fêté sa
deuxième victoire dans le cadre des
championnats d'Europe, à Vâsteras.
Hier, elle a en effet pris le meilleur sur le
Danemark, qu'elle a battu par 7-4. Com-
me la veille contre l'Italie, la formation de
Berne-Egghblzli a connu quelques pro-
blèmes en début de rencontre. Le tour-
nant de la partie s'est situé au sixième
end, lorsque les Bernoises, de 2-2, sont
passées à 5-2 en leur faveur en plaçant
trois pierres dans la maison.

Côté masculin, la Suisse n'a pas man-
qué son départ non plus. Opposé au Lu-
xembourg, l'un des outsiders de ce tour-
noi, les joueurs de Zermatt ont sauvé
d'emblée une situation dangereuse, qui
pouvait leur coûter cinq pierres, pour
l'emporter par la suite aisément. Les ré-
sultats de la deuxième journée :

Messieurs. Groupe I, 2e tour: Italie -
Pays de Galles 7-3. Ecosse - France 6-2.
Danemark - Angleterre 13-3. Exempt :
Suède. - Classement : 1. Ecosse 2/4. 2.
Suède 1/2. 3. Danemark, France et Italie
2/2. 6. Pays de Galles 1/0. 7. Angleterre
2/0.

Groupe II, 1er tour: Suisse - Luxem-
bourg 11-3. RFA - Finlande 10-3. Nor-
vège - Hollande 6-2. Exempt : Autriche.

Dames. Groupe I, 1er tour: France -
Norvège 7-2. Suède - Luxembourg 12- 2.
RFA - Pays de Galles 8-4. Exempt : Autri-
che.

Groupe II, 2e tour: Suisse - Danemark
7-4. Ecosse - Hollande 9-2. Angleterre -
Finlande 13- 3. Exempt : Italie. - Clas-
sement: 1. Suisse et Ecosse 2/4. 3. An-
gleterre 1/2. 4. Hollande 2/2. 5. Italie
1 /O. 6. Finlande et Danemark 2/0.

Les Suisses perdent
leur deuxième match

La formation helvétique masculine a
été moins heureuse dans son deuxième
match, contre la Norvège, victorieuse
par 8-6. Au terme d'une partie très équi-
librée, les Scandinaves n'ont fait la dé-
cision que dans un end supplémentaire.
Les Zermattois, qui menaient par 2-0
après le 3e end, n'ont pas pu s'opposer
au retour des Norvégiens, qui menèrent
bientôt par 3-2. Les Suisses renversè-
rent la situation à 4-3 mais les Norvé-
giens, emmenés par la skip Kristian
Sôrum, champion du monde 1979 à Ber-
ne avec trois autres équipiers, reprirent
l'avantage. Les Suisses égalisèrent à
5-5, puis à 6-6. Dans le end supplémen-
taire, les Norvégiens tirèrent profit du fait
de pouvoir jouer la dernière pierre pour
s'imposer finalement par 8-6.

Messieurs. Groupe II, 2e tour: Nor-
vège - Suisse 8-6 (end supplémentaire).
Autriche - Finlande 3-6. Luxembourg -
Hollande 4-9. Exempt : RFA. - Classe-
ment: 1. Norvège 2/4. 2. RFA 1/2. 3.
Suisse, Hollande et Finlande 2/2. 6. Au-
triche 1 /0. 7. Luxembourg 2/0.

Dames. Groupe I: RFA - Luxembourg
13-3. Norvège - Autriche 12-5. Suède -
Pays de Galles 11.4. Exempt : France. -

cuisse), s'alignera ainsi avec
Massy dans la première ligne
d'attaque, Robert en défense,
Ramseier et Ecœur dans la troi-
sième ligne aux côtés de Roland
Locher. De multiples boulever-
sements donc qui doivent encore
renforcer l'envie vaudoise de se
sortir du tunnel.

Que peut-il bien manquer aux
Villardous? Depuis quelques
matches, la grimace est au ren-
dez-vous. Villars ne gagne plus.
Et pourtant, ce n'est pas faute
d'essayer. Sur les hauts d'Ollon,
chaque Joueur est conscient de la
situation. Ils semblent tous vou-
loir faire ce qu'il y a à faire, mais
rien ne marche. Il faut pourtant
trouver le remède; avant qu'il ne
soit trop tard. Sept rencontres
restent aujourd'hui au program-
me avant le sprint final. Villars
parviendra-t-il à s'accrocher au
bon wagon. Bien malin celui qui
tentera une réponse. Actuelle-
ment, la situation est tellement
confuse dépuis le milieu du clas-
sement, qu'il faudrait être une
a Madame Soleil» particulière-
ment perspicace pour démêler la
chose. Deux points seulement
d'écart entre le quatrième, Viège,
et le dernier, Lausanne. La bou-
teille à l'encre quoi! Alors les Vil-
lardous doivent se resaisir. Le
trou ne doit pas se creuser. Vil-
lars doit retrouver le sourire. Pour
cela, il n'y a pas trente-six solu-
tions. La première: battre le lea-
der Sierre ce soir. La chose est
possible. La chance ne tournera
pas tous les soirs le dos aux jau-
ne et bleu. Il n'est pas pensable
de croire que la poisse continue
de les poursuivre. Les défaites,
honorables certes, ne peuvent
plus s'accumuler. Le taureau doit
être pris par les cornes. Il ne
manque en effet jamais grand-
chose aux gars de Noël pour par-
venir à faire la différence. Samedi
à Langenthal, Villars s'est battu
comme il en a l'habitude. Avec un
brin de lucidité en plus, ainsi
qu'avec ce petit coup de pouce
de «Dame Chance» qui a fait dé-
faut, les Villardous auraient sans
doute repris le chemin du retour

Classement : 1. Suède et RFA 2/4. 3.
France 1/2. 4. Norvège 2/2. 5. Autriche
1/0. 6. Luxembourg et Pays de Galles
2/0.

Messieurs. Groupe I, 3e tour: Suède -
Pays de Galles 11-3. Italie - Ecosse 6-5.
Danemark - France 7-5. Exempte : An-
gleterre. - Classement : 1. Suède 2/4. 2.
Ecosse, Danemark et Italie 3/4. 5. Fran-
ce 3/2. 6. Angleterre et Pays de Galles
2/0.

Dames. Groupe II, 3e tour: Ecosse -
Danemark 10-2. Hollande - Finlande 13-
4. Italie - Angleterre 15-3. Exempte:
Suisse. - Classement : 1. Ecosse 3/6. 2.
Suisse 2/4. 3. Hollande 3/4. 4. Angleter-
re et Italie 2/2. 6. Danemark et Finlande
3/0.

Le 4e tiers
À LA HAUSSE

Champéry: à leurs bons ré-
sultats, Croci-Torti et compa-
gnie ont ajouté, contre Neu-
châtel, le panache et l'efficaci-
té. La bonne surprise de la sai-
son.

Lens: a tenu tête à Monthey
durant deux tiers.

Forward : enfin une victoire
après six défaites.

Vallée de Joux: à la hausse
pour son premier tiers efficace
sur la patinoire octodurienne.
Une sorte de coup de pouce.
STABLE

Martigny: un premier tiers
en forme de lanterne... rouge,
puis un réveil sec et sonnant.

Servette: un petit carton
contre un Marly finalement
surclassé.

Monthey: a quand même dû
attendre le troisième tiers pour
réduire Lens à la raison.
À LA BAISSE

Neuchâtel : Turler et Dubois
ont passé une noire soirée sur
les hauts de Champéry.

Sion: on le croyait en nette
reprise. Forward l'a démenti.

Marly: avait pris pour habi-
tude de bien résister , même
face aux ténors. Aux Vernets .
la bonne volonté n 'a pas suffi.

Ch. Michellod

la débauche d'énergie consentie
par les Villardous, à constater le
volonté de se sortir de la mauvai-
se passe où Ils se trouvent, ils ne
comprenaient pas l'issue de la

Avec la tournure qu'ont pris les événements, sa-
medi soir, sur les patinoires du groupe ouest de li-
gne nationale B, la question de la quatrième place
est loin d'être résolue. Il semble bien qu'il nous
faudra attendre la fin de ce quatrième tour, qui dé-
bute ce soir, pour être fixés. Pour le moment, il est
difficile de dire si le changement d'entraîneur per-
mettra aux Viégeois de refaire une partie du che-
min perdu. Pour l'équipe haut-valaisanne, les
points cédés aux Lausannois (7-6 le 29 septem-
bre, 3-4 le 18 octobre et 3-2 le 10 novembre), ainsi
que ceux des deux rencontres gagnées par Ajoie
à la Litternahalle, manqueront à l'heure du dé-
compte final. Que nous le voulions ou pas, toute la
saison 1983-1984 du HC Viège dépendra des ré-
sultats que cette équipe a obtenus face à Lausan-
ne. En début de saison, les visiteurs de ce soir ont
connu bien des problèmes et étaient vraiment à la
portée des Viégeois, qui par trois fois laissèrent
échapper la totalité de l'enjeu.

Ce soir , les deux équipes sont condamnées à
vaincre ! Pour le moment , Viège s'est montré ca-
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Therrien (5) protège son gardien. Wyssen (8) et Métivler (à droite) se heurteront à un Villars
motivé, ce soir. (Photo Léonard)

avec un sourire jusqu'aux oreil-
les. Au lieu de cette constatation,
c'était à nouveau la «gueule»
dans les vestiaires. Normal, se-

rencontre. Mais cela va changer;
cela DOIT changer. Ce premier
match du quatrième et dernier
tour devrait favoriser le déclic.
Certes, tous les joueurs à dispo-
sition de l'entraîneur Jacques
Noël ne sont pas dans un état de
fraîcheur idéal. Le service militai-
re pour certain, les blessures
pour d'autres (Boucher par exem-

rions- nous tenter de dire. A voir

Champéry - Neuchâtel : le gardien Amez-Droz et le défenseur Waeber (4) ont vu de
l'air, sur la glace champérolaine. Onze buts encaissés face à Christophe Pousaz (au
centre) et à une formation valaisanne décidément très surprenante. (Photo Bussien)

pie ou encore Knobel), ne sont
pas des éléments favorisant un
optimisme débordant. Malgré
cela, la rencontre reste ouverte.
Défaits déjà par trois fois depuis
l'ouverture des «hostilités», les
jaune et bleu ont une revanche à
prendre sur Sierre. Et une autre
sur le destin, serions-nous tentés
d'écrire... Mie et Rue

iWP f̂i^uJMf t^w Wl# Fi

pable du meilleur comme du pire, en laissant ap-
paraître les carences de sa défense, alors qu'en
attaque le duo Gardner-Helland (40 des 85 buts
marqués par Viège cette saison) fait son travail. Le
11 décembre 1982, à la fin du troisième tour, Viège
avait à son actif 22 points avec un score de 78 à 69
contre 16 points aujourd'hui pour un goalavérage
de 85 à 102. Tout est là. Mais surtout, ne lançons
pas la pierre à Barry Jenkins, qui fit également
trois apparitions avec le maillot 20 et marqua cha-
que fois un but.

Le retour de Clemenz et de Walter Zenhausern
apportera-t-il quelque chose à cette équipe vié-
geoise qui, samedi soir, n'évolua qu'avec dix
joueurs de champ (4 arrières et 6 attaquants),
alors que Mazotti était absent? Bien difficile de le
dire malgré les prouesses d'un Zuber faisant preu-
ve d'une belle régularité. Ce soir, nous arrivons
dans une phase décisive avec comme adversaire
une formation lausannoise qui, lors du troisième
tour, a obtenu 8 points ! MM
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Avec la Ford Sierra XR4i
à la coupe du monde de ski

Les World Séries, Kranjska
Gora, Schladming... et enfin
la neige! Il est temps pour la
rédaction sportive du Nouvel-
liste d'entrer dans le bain de
la saison du ski international.
C'est à Val-d'Isère au Crité-
rium de la première neige que
notre envoyé spécial entame

GYM-HOMMES D'UVRIER

Soirée avec ces
Assemblée rondement me-

née, celle qui réunit vendredi à
la salle de la Cible de Saint-Léo-
nard les gym-hommes d'Uvrier ,
habitués à la discipline des tour-
nois minutieusement program-
més. Tout fut dit, ou presque, en
un tour d'horloge sous la prési-
dence de Georges-Henri Jac-
quod.

Nous relèverons l'accent mis
sur l'organisation des répéti-
tions avec la mise à disposition,
par la ville de Sion, d'une salle
permettant la pratique du volley-
ball, sans pour autant abandon-
ner la salle d'Uvrier pour la cul-
ture physique. C'est ainsi qu'un
effort de recrutement pourra
s'effectuer et les futurs mem-
bres - des deux rives de la Lien-
ne - seront les bienvenus. Le
moniteur Arthur Bovier deman-
de que chacun essaie d'amener

RJBîajàMwUiîfiiSB 1
LNAF
Sion WB - Versoix 59-94 (28-47)

Rien ne va plus!
Sion WB: Genoud M. (6), Follonier M. (8), Diserens A. (5), Par-
chet R. (6), Meyer C. (6), Carrupt R. (11), Gonthier N. (4),
Moullet P. (3), De Faveri L. (10).

Versoix: Maupas A.-M. (4), Maupas S. (2), Casagrande C.
(10), Rolle M. (0), Bezaguet L. (18), Bezaguet N. (2), Bonadet
S. (20), Wicht A. (18).

Notes : salle du collège, une petite poignée de spectateurs ;
arbitrage de MM. Filipovic et Mashesdi; 26 fautes furent sif-
flées contre Sion dont 5 à R. Parchet (37e) et P. Moullet (40e)
et 23 contre Versoix dont 5 à Wicht (40e).

Evolution du score : 5e: 6-6;- 10e; 12-16; 15e: 16-35; 25e:
37-49; 30e : 43-63; 35e: 57-76.
Rien ne va plus! Voilà des
mots bien connus et qui an-
noncent des moments qui
peuvent être dramatiques,
où l'on peut gagner beau-
coup ou alors... tout perdre.
Pour les filles du SWB, rien
ne va plus. Leur situation, de
délicate, devient franche-
ment inquiétante.

Contre le vice-champion
suisse 1982-1983, Versoix,
les Sédunoises ont essuyé
une défaite, une de plus; lo-
gique, mais à coup de défai-
tes logiques, on se retrouve
en queue de classement. Et
pourtant, elles ont bien joué
les Valaisannes, elles tinrent
même la dragée haute aux
Genevoises durant... dix mi-
nutes. Malheureusement ce
bon départ ne se concrétisa Malgré tout, elles doivent
pas par la suite. Elles subi- se reprendre car la semaine
rent dès lors la loi des visi- en cours est capitale pour
teuses, parvenant malgré leur avenir. A Pratteln, face a
tout à limiter les déoâts. la lanterne rouae. aucun

le périple hivernal dont l'apo-
gée se situera à Sarajevo
(Yougoslavie) lors des Jeux
olympiques, au mois de fé-
vrier 1984.

Pour la deuxième année
consécutive, Ford Suisse par
l'intermédiaire de son agence
du Valais, le garage Kaspar à

un nouvel élément pour que
s'agrandisse la famille gym-
hommes. Quant à l'activité pro-
prement dite, elle ne connaît pas
de répit puisque le tournoi d'hi-
ver est déjà sur orbite. On envi-
sage de participer à la coupe va-
laisanne, et en 1984, il y aura la
journée cantonale à Naters, la
journée interne d'Uvrier-Gym, la
« régionale» à Mâche, la « fédé-
rale» à Winterthour et les divers
tournois.

En avril 1982, Uvrier avait or-
ganisé la Journée cantonale
gym-hommes. Le comité tenait à
remercier les personnes qui
avaient collaboré à la réussite
de cette journée. Entre la courte
vue et la perte de vue, on opta
pour un moyen terme qui permit
à tous ces collaboratrices et col-
laborateurs de se retrouver avec
les gym-hommes et leurs épou-

nières minutes un écroule-
ment total encaissant 18
points et ne parvenant a
marquer qu'un maigre petit
panier. Dur et d'une certaine
manière Injuste car à cer-
tains moments elles firent
jeu égal pour ne pas dire
plus avec des aversaires
bien plus cotées et chevron-
nées qu'elles.

Avec Lydla de Faveri di-
minuiée par une grippe, avec
Catherine Meyer et Romaine
Carrupt qui disputaient sû-
rement leur meilleur match
de la saison, les Valaisannes
ne méritaient pas pareille dé-
route. Et leurs mines défai-
tes en fin de rencontre en di-
saient long sur leurs senti-
ments.

Sion, met à disposition de la
rédaction sportive du NF l'un
de ses produits. Après la XR3,
voici la XR4I (148 chevaux)
que le directeur commercial
de l'agence sédunoise, M.
Philippe Bender (à gauche) a
remise à notre rédacteur Jac-
ques Mariéthoz.

dames !
ses pour une agape et la soirée
qui suivit aux sons d'un accor-
déon.

Les ministres des sports des
communes de Sion et Saint-
Léonard étaient invités. M. Louis
Maurer, représentant la capitale,
n'ayant pu participer dès le dé-
but de la soirée, ce fut Michel
Schwery qui, au nom de la mu-
nicipalité et de la bourgeoisie de
Saint-Léonard, adressa le salut
des autorités. Il releva l'exemple
des gym-hommes dans un mon-
de où l'importance du sport
n'est plus à démontrer , un mon-
de où les jeunes sont à la re-
cherche de modèles pour
s'identifier. YTu

HANDBALL

Le bilan chez les sans-grade
En raison des différentes compétitions Internationales, le cham-
pionnat de la LNA et de la première ligue interrégionale observe
une pause qui finalement est bienvenue pour de nombreuses for-
mations, en particulier celles qui sont dans une mauvaise position
au classement. Une telle situation permet de jeter un coup d'œil
chez les sans-grade et de faire le point après neuf semaines de
compétition.

Deuxième ligue
Dans cette catégorie de jeu, il

semble que la première place
n'échappera pas à Lausanne- Ville
qui va terminer le premier tour sans
défaite. Toutefois, la semaine derniè-
re face à Nyon qui est dernier au
classement, les Lausannois ont mon-
tré une désinvolture qui pourrait être
profitable à Sierre, samedi (16 h 30) à
la salle omnisports de l'Ouest.

Deuxième au classement, Viège 2
a déjà un retard de deux points sur
Lausanne-Ville d'où une chance de
remporter le titre qui est déjà bien
aléatoire. Pour Sierre qui effectue
une fin de premier tour remarquable,
les 8 points déjà acquis sont syno-
nymes de sauvetage. En effet, la for-
mation de la Cité du Soleil qui est ac-
tuellement en septième position a
tous les atouts en main pour conser-
ver sa place en deuxième ligue.

Résultats: Lausanne-Ville - Nyon
22-19, Lausanne-Bourgeoise - Chê-
nois 18-17, Nestlé - Sierre 22-30.

Classement: 1. Lausanne-Ville
8-16; 2. Viège 2 9-14; 3. Crissier 8-12;
4. Lausanne-Bourgeoise 9-10; 5. Ser-
vette 8-8; 6. Chênois 8-8; 7. Sierre
8-8; 8. Nestlé 10-4; 9. USY 2 8-2; 10.
Nyon 10-2.

Troisième ligue
Monthey domine le groupe A

Excellent comportement du HC
Monthey qui termine le premier tour
du groupe A sans connaître de défai-
te. En effet , après neuf rencontres, la
formation du Bas-Valais compte au-
tant de victoires et prend ainsi une
très sérieuse option pour la première
place du groupe. Fait important à si-
gnaler, l'efficacité des attaquants de
cette formation avec une moyenne
de 20 buts par match. Egalement en
défense, les Valaisans ont montré
une sûreté (11 buts par match) re-
marquable.

Résultats: Servette - Petit-Sacon-
nex 17-15, Pully - USY 11-8, HBC
Prilly - Renens 24-15, Monthey - Ve-
vey 21-18, AGL - Lancy 24-19, Ser-
vette 3 - Vevey 12-22.

Classement (premier tour): 1. HC
Monthey 9-18; 2. HBC Prilly 15; 3. Ve-
vey 13; 4. Pully 10; 5. Amis-Gyms 8;
6. Servette 3 8; 7. US Yverdon 3 8; 8.

FOOTBALL

Le «Mundial» 1986 débute cette semaine
La coupe du monde 1986 va commencer dès aujourd'hui à Zurich,
avec la réunion du comité d'organisation de la FIFA qui, sous la
présidence de M. Hermann Neuberger (RFA), va se pencher sur le
règlement de l'épreuve, la préparation du tirage au sort des groupes
préliminaires et la formule de la phase finale, qui se déroulera en
mai-juin 1986 au Mexique. Mercredi, à partir de 16 heures, le tirage
au sort des groupes éliminatoires constituera le moment fort de
cette importante semaine zurichoise.

En ce qui concerne la phase fi-
nale, qui réunira vingt-quatre qua-
lifiés, dont l'Italie, championne du
monde en titre, et le Mexique,
pays organisateur, on sait déjà
que, sauf revirement de dernière
minute, le système utilisé sera le
même qu'en Espagne. A savoir six
groupes de quatre pour le premier
tour , les deux premiers de chaque
groupe étant qualifiés pour le
deuxième tour, qui comportera
quatre groupes de trois équipes.
On passera ensuite aux demi-fi-
nales et à la finale, qui se dérou-
lera dans le célèbre stade Aztec,
théâtre d'un somptueux Brésil -
Italie (4-1) en 1970.

Dès aujourd'hui, on évoquera
également les dates de cette pha-
se finale. Le Mexique, pour des
raisons climatiques, désire voir
son « Mundial » démarrer dès le 24
mai 1986. Or, les Européens y
sont assez hostiles, car cela les
obligerait à achever leurs cham-
pionnats nationaux en avril,
l'UEFA devant, quant à elle, faire
disputer' les finales des différentes
coupes européennes bien plus tôt
que d'habitude.

Le triomphe du Mexique
Les Européens se heurteront

sans doute à l'opposition de Joao
Havelange, le président de la
FIFA, qui estime «qu'avec quator-
ze qualifiés, l'Europe peut faire
quelques concessions» ... On rap-
pellera cependant qu'en 1970, la
coupe du monde, considérée
comme l'une des plus belles de
tous les temps, s'était déroulée du
31 mai au 21 juin...

Il sera aussi question des sta-
des qui abriteront la phase finale.
Le Mexique, contrairement à ce
qu'exigeait la FIFA, disposera de
dix villes et de douze stades, soit
quatre villes et cinq stades de
moins qu'en Espagne. Il est bon
de revenir rapidement sur l'« his-
torique» de cette coupe du mon-
de 1986.

9 mai 1974: à Francfort, le Co-
mité exécutif de la FIFA attribue la
coupe du monde 1986 à la Colom-
bie.

25 octobre 1982: devant le ca-
hier des charges «draconien»
transmis par la FIFA, la Colombie,
par l'intermédiaire du . président
de la République, M. Belisario Be-

HC Renens 4; 9. SFG Petit-Saconnex
4; 10. HC Lancy 2 2.

Pour le groupe B, il faudra encore
attendre une semaine pour connaître
le classement à la fin du premier
tour. Toutefois, il est déjà possible de
penser que Rover Brigue qui évolue
pour la première fois dans cette ca-
tégorie de jeu va sauver sa place. En
effet , avec déjà 9 points les Valaisans
du Haut peuvent envisager l'avenir
avec sérénité.

Résultats: Helvetia - Servette 2 19-
23, Lausanne-Bourgeoise 2 - Nestlé
2 22-17, Rover Brigue - Lancy 1 18-
13, Crissier 2-Chailly 18-9.

Classement: 1. Lausanne Ville 2
8-14; 2. Servette 2 8-14; 3. Helvetia 1
9-14; 4. Crissier 2 8-11; 5. Rover Bri-
gue 8-9; 6. Lausanne-Bourgeoise 2
8-7; 7. Lancy 1 8-6; 8. Nestlé 2 8-4; 9.
SFG Prilly 8-3; 10. SFG Chailly 9-0.

Quatrième ligue
Toujours la bouteille à l'encre au

sein du groupe E de quatrième ligue
où Viège 2 et Visperterminen 1 se
partagent la première place. Dans
cette catégorie de jeu, il faudra en-
core attendre deux semaines pour
avoir la possibilité de faire le point
avec précision.

Juniors A
A la fin du premier tour, Lausanne-

Ville comptabilise le maximum de
points et se trouve en tête. Avec qua-
tre défaites, Viège ferme la marche
de ce groupe qui n'a pas présenté un
jeu d'un très haut niveau.

Juniors B
Avec six matches et six victoires,

Viège termine en tête. Avec un retard
de 3 points, Vevey- Nestlé qui a été
tenu en échec par Glis (20-20) est en
deuxième position. Dans ce groupe
également, il faudra attendre encore
une semaine pour avoir un classe-
ment complet .

Résultats: Viège - Vevey-Nestlé
18-16, Vevey-Nestlé- - Glis 20- 20 -
22-15.

Juniors C
Dans cette catégorie de jeu, trois

formations très bien placées pour le
titre. En effet, Lausanne-Ville, Sierre

tancour , annonce qu elle renonce
à l'organisation de la compétition.
Quatre candidatures restent en
lice: Brésil, Etats-Unis, Canada et
Mexique.

10 mars 1983: le Brésil, pour-
tant favori , annonce à son tour
son forfait.

31 mars 1983: la FIFA, faisant
preuve d'une certaine désinvoltu-
re, décide de ne retenir que la
candidature du Mexique, rejetant
les dossiers nord-américains et
canadien, malgré les protesta-
tions de ces derniers pays.

20 mai 1983: à Stockholm, à
l'issue de trois heures de réunion
qui n'ont servi à rien, la FIFA offi-
cialise le Mexique comme pays or-
ganisateur...

Record d'engagements
Encore une fois, Joao Havelan-

ge a pesé de tout son poids...
Quelles que soient les décisions
prises en haut lieu, la coupe du
monde reste pourtant extrême-
ment populaire et les exploits réa-
lisés en Espagne par le Came-
roun, l'Algérie ou le Honduras,
ont encouragé des pays réticents
jusqu'alors à s'inscrire dans
l'épreuve. Tant et si bien qu'avec
119 pays engagés pour 1986, la
FIFA a enregistré un nouveau re-
cord (109 pour l'Espagne). Ces
119 pays sont répartis ainsi :

Europe: 33 pays (13 qualifiés
plus l'Italie).

Conmebol (Amérique du Sud):
10 pays (4 qualifiés).

Afrique: 29 pays (2 qualifiés).
Asie: 26 pays (2 qualifiés).
Concacaf : 18 pays (1 qualifié

plus le Mexique).
Océanie: 3 pays (l'Océanie sera

rattachée à un autre continent,
mais l'Asie n'en veut plus: l'Aus-
tralie en 1974 et la Nouvelle-Zé-
lande en 1982 lui ayant ravi la seu-
le place qui lui était alors attri-
buée)...

On notera au passage les ab-
sences de pays comme le Liech-
tenstein, le Liban, le Zaïre, le Con-
go et Cuba. Le problème de
l'Océanie sera examiné aujour-
d'hui, de même que celui réguliè-
rement posé par Israël, qui n'ap-
partient à aucune confédération.
On notera également l'embarras
dans lequel se trouvent les pays
de la Concacaf , du fait de la qua-

et Servette séparés par seulement
deux points sont les candidats les
plus sérieux.

Juniors D
Pour la première place à la fin du

premier tour, la lutte va mettre en
présence Monthey et Viège. Actuel-
lement ces deux formations sont in-
vaincues.

La fédération américaine
instaure des

Le congrès de la fédéra-
tion américaine (TAC) a voté,
à l'unanimité, à Indianapolis,
l'instauration de contrôles
antidopage lors de ses
championnats nationaux et
des épreuves de sélections
(olympiques ou internationa-
le). « Nous avons fait un pas
dans la bonne direction», a
commenté M. Jimmy Carnes,
président du TAC, qui a re-
gretté néanmoins que les dé-
légués n'aient pas exigé des
mesures plus sévères. Le
congrès, s'il a donné carte
blanche au comité directeur
du TAC pour organiser éga-
lement des contrôles surpri-
se à l'occasion d'autres réu-
nions nationales, a, en effet ,
décidé que les athlètes re-
connus coupables lors de
ces tests ne seraient pas pu-
nis.

Seuls les noms des athlè-
tes pris en faute lors des
contrôles obligatoires
(championnats et sélections)
seront communiqués à la fé-
dération internationale, ce
qui les fera tomber sous le
coup d'une suspension auto-
matique (dix-huit mois pour
la première infraction). Bien
qu'adoptée à l'unanimité, la
décision du TAC, sensibilisé
par l'affaire de Caracas, où
douze athlètes américains

lification automatique du Mexi-
que: ils sont en effet dix-sept pour
une seule place... L'Asie, comme
de coutume, multipliera sans dou-
te les groupes de qualification et
l'Afrique adoptera vraisemblable-
ment le système «coupe » avec ti-
rage au sort intégral. En Amérique
du Sud, les «grandes manceTj-
vres » ont déjà commencé. On a
parlé de trois groupes éliminatoi-
res, avec des têtes de série qui se-
raient le Brésil, l'Argentine et
l'Uruguay, et bien évidemment, le
Chili et le Pérou grincent des
dents.

Europe:
un système compliqué

En Europe enfin, l'UEFA s'est
orientée vers un système assez
compliqué en ce qui concerne les
éliminatoires. Les trente- deux
pays engagés seront répartis en
quatre poules de cinq et trois pou-
les de quatre, et la qualification
des treize pays qui accompagne-
ront l'Italie, qualifiée d'office, se
fera ainsi :
- les deux premiers de chaque
poule de cinq, soit huit pays ;

- le premier de chaque poule de
quatre, soit trois pays ;

- tournoi triangulaire opposant
les deuxièmes des trois poules
de quatre, les deux premiers de
ce tournoi étant qualifiés. Mal-
heur à celui qui finira troisiè-
me... Au total, treize qualifiés.
Le compte est bon.
Enfin, le comité exécutif de la

FIFA se réunira le 8 décembre,
sous la présidence de Joao Have-
lange. Il y sera sans doute ques-
tion de la coupe du monde 1990,
mais ce n'est qu'aux alentours du
20 mai 1984, à l'occasion du 80e
anniversaire de la FIFA, à Zurich
également, que sera officiellement
désigné le pays organisateur. Des
trois pays encore candidats, Italie,
URSS et Grèce, c'est l'Italie qui
tient la corde.

Assemblée
générale
du FC Erde

Le comité du FC Erde a le
plaisir d'inviter tous ses
membres supporters et amis
ainsi que les parents des ju- .
niors à son assemblée gé- ^
nérale qui aura lieu le mer-
credi 7 décembre à 20 heu-
res au Café du Rhododen-
dron à Erde.

Programme de la semaine
Samedi 10 décembre: Sierre

14 h 30, 4e, Sierre 2 - Visperter-
minen 1 ; 15 h 30 JC Sierre - Lausan-
ne-Ville; 16 h 30 2e Sierre 1 - Lausan-
ne-Ville 1.
Samedi 10 décembre: Brigue
16 h, 3 B, Rover-Brigue - Servette 3.

Ml

contré es
avaient quitte les Jeux pa-
naméricains avant de con-
courir , ne va pas assez loin
dans la répression du dopa-
ge.

Edwin Moses, le champion
du monde du 400 m haies,
pense que les contrôles obli-
gatoires ne seront pas assez
fréquents : «Je suis favorable
à des actions punitives », a-
t-il déclaré. «Cette résolution
n'apportera rien. Nous fai-
sons fausse route en orga-
nisant seulement dès contrô-
les à but éducatif. » Moses
n'a cependant pas voté con-
tre la résolution. «J'aurais
été le seul », a t-il expliqué.

Pour sa part, Jimmy Car-
nes pensait «que davantage
de délégués se prononce-
raient pour des contrôles pu-
nitifs ». «Je suis personnel-
lement partisan de ces der-
niers », a-t-il affirmé. Il sou-
haite en tout cas que les
tests surprise commencent le
plus vite possible. Mais la fré-
quence de ces contrôles dé-
pendra en grande partie des
disponibilités financières du
Comité olympique des Etats-
Unis. Jimmy Carnes estime
toutefois que, d'ici à un an,
les Américains organiseront
des contrôles systématiques
lors de chaque réunion na-
tionale.
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BERNARD RODUIT
Ag. immobilière
Av. Gare 18
1950 Sion
0 027/22 90 02

A vendre dans le
quartier de Saint-
Rémy (coteau de
Sion)
splendide
7-pièces
neuf, 200 m2

Fr. 498 000.-. *¦

VÉTROZ

Appartement
à louer
A'A pièces, Fr. 625.-
par mois charges
comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 027/36 34 80.
36-90818

A louer
à Sion
près de la Migros

chambres
meublées
avec salle de bains,
cuisine, toilette.

Tél. 027/22 28 20.
36-304125

Cherchons à acheter
entre Sion et Marti-
gny, rive droite

villa ou
maison
(5 à 7 pièces).

Ecrire sous chiffre Z
36-50576 à Publicitas,
1951 Sion.
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|JJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Notre succursale de Genève recrute

V Helvetia Accidents
cherche

un responsable
pour son service des sinistres

— connaissances des branches RC et accidents
— allemand indispensable
— formation de juriste éventuellement
— apte à diriger une équipe
— rémunération en fonction des qualités

faire offre écrite avec curriculum vitae à :

O Helvetia Accidents
Pierre Casser Agence générale
1950 Sion, Avenue de France 10

huissiers
de direction

Nous demandons:
- formation commerciale ou hôtelière
- aptitude aux contacts clientèle
- langue maternelle française
- connaissance de l'allemand ou de l'anglais parlé
- sens de la discrétion
- âge souhaité : 30 - 45 ans
- nationalité suisse.

Nous offrons:
- travail autonome et varié, riche en contacts
- stabilité d'emploi.

Vos offres de service ma-
nuscrites, votre curricu-
lum vitae et votre photo-
graphie sont à envoyer à
M. M. Labergerie, chef du
personnel

T UINIUIN Ut BttNUUta
1 SUISSES
Case postale Stand,
1211 Genève 11.

A vendre
à Saint-Maurice

appartements
3 pièces

dans petit immeuble
rénové.

Pour renseigne-
ments:
GETISA Immobilière
Martigny
Tél. 026/216 40.

A la belle étoile
oui mais...

dans un
appartement
2V2-3V2 pces
ce serait mieux!

Ecrire sous chiffre P
36-304120 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer
dans zone industrielle

de Massongex

hangar
150 m2
terrain
2000 m2

S'adresser à:
BIOLLAY S.A.
1891 Massongex
Tél. 025/71 3610.

36-681

villa
région Chablais,
7 pièces, 2700 m' de
terrain, situation ex-
ceptionnelle, nom-
breuses places de
parc.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre PV
354673 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre à Nax
en zone chalet

terrains
a bâtir
en parcelles de 700
m2 équipés en route,
eau, égout.

A partir de Fr. 68.- le
mètre carré.

Ecrire sous chiffre U
36-544535 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Avendre
à Monthey

parcelle
zone
villa
Magnifique situation.
Prix intéressant.

Tél. 027/3610 75
l'après-midi.

36-304078

Particulier achète
dans le val d'Illiez

chalet
ancien
avec terrain.

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

Avendre
& Saxon

appartement
2 Va pièces
de 75 m2, tout con-
fort.

Prix Fr. 107 000.-
Event. avec garage.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

Pour moins de Fr.
80 000.- devenez
propriétaire d'un joli
3-pièces
à Evionnaz évent. lo-
cation Fr. 470.- par
mois charges compri-
ses.
Bâtiment Fleurs
de Champs
Tél. 026/8 42 33.

Respectez
¦a nature
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* Halogène: ménagez vos yeux

Lampadaire <Gamma>,
régleur de luminosité
3oo w vlOOchrome/ laiton, tx f.

Restez
dans le vent

Lampe de table <Gam
régleur de luminosité

PlftCETTf
Le grand magasin des idées neuves 1

Lampadaire
régleur
de luminosité
250 W,
chrome

Dame cherche

travaux
de ménage ou
repassage
à la demi-journée ou
selon entente.

Région Sion ou
Crans.

Tél. 027/3819 08.
36-304122

Salon de coiffure
«Annelyse»
à Sion
cherche

jeune
fille
pour aider au salon.

Tél. 027/22 55 40.
36-50580

Lampadaire <Beta>,
régleur de luminosité
250 W, OOO—chrome.  ̂w x."~

Lampadaire |
<Radar>, M
3oow I n

| régleur i j
I de luminosité y
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RIT 

^^V
JÊà^\à^% de luminosité, ACQ /tsr îmW A 1
fWJ^Jmmm laiton poli ^37." / Ĵ WA/*?/ Wm ( wgKJy
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Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.19
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La Ligue contre le cancer aide

Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

Seul le

Procrédit

*5*

est un

Procrédit

Restez en forme

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à Jeun.



« Surtout ne nous oubliez pas... Je vous en supplie, dites au monde libre que la guerre
d'Afghanistan continue. Que notre peuple souffre. Que notre combat est aussi un combat
pour la liberté de l'Occident...

Les moudjahidins n'ont que leur courage à opposer à la formidable technologie des enva-
hisseurs soviétiques. Et pourtant cela fera quatre ans qu'ils résistent. A quel prix... Vous avez
vu les blessés, les hôpitaux, les camps de réfugiés. Je vous en prie, dites-leur bien à vos 'com-
patriotes... Nous ne demandons pas la charité. »

LE COMITÉ VALAISAN DE SOUTIEN AU PEUPLE AFGHAN vient ainsi d'organiser
SUR PLACE, à Peshawar , le long de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, une opé-
ration d'aide directe. 45 000 FRANCS RÉCOLTÉS GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DES VA-
LAISANS ONT ÉTÉ CONVERTIS ET DISTRIBUÉS d'une manière qui sera décrite dans
cette page et dans celles qui suivront. Mais si là-bas la lutte continue, ici l'effort doit se pour-
suivre. Et se traduire de façon concrète. Il en va de vies d'hommes, de femmes, d'enfants in-
nocents.

Comité international
de la Croix-Rouge

«Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a installé à
Peshawar un hôpital chirurgical et
un centre pour la rééducation des
paraplégiques. Nous disposons
aussi d'un atelier pour la fabrica-
tion de membres artificiels. »

François Zen-Ruffinen, chef de
mission, et son adjoint, Alain Wic-
ky, restent prudents. Pour ces
deux Valaisans originaires de Sier-
re, l'aide aux réfugiés afghans se
traduit par l'organisation des soins
aux blessés. Conformément aux
statuts régissant l'organisation in-
ternationale , ils se borneront à dé-
crire leur travail. Refusant de com-
promettre l'indépendance du
CICR par des digressions inutiles.

« Nous avons très vite dû faire
face au problème 'de l'engorge-
ment de l'hôpital. La situation s'est

Un vieillard prend soin de son petit -fils à l'hôpital du CICR

Le Centre pour parap lég iques du CICR à Peshawar

^soune»^ Le peuple afghan souffre
^̂ ^̂ ^—V et meurt aussi pour vos li-
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Aidez-le par votre contri-
%8*nH«*^ bution au c.c.p. 19-7227.
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yé spécial Antoine Gessler

quelque peu améliorée puisque
nous disposons aujourd'hui de 80
à 100 lits. En cas d'urgence une
soixantaine de lits supplémentai-
res peuvent être installés. »

Sans jamais franchir la frontière
pakistanaise, le CICR dispose
d'une ambulance mobile qui pa-
trouille dans les zones tribales, à
quelques kilomètres des lignes de
démarcation. Ces antennes for-
mées par du personnel local ont
pour tâche de recueillir les nou-
veaux arrivants blessés, de leur
donner les premiers soins.

Un système identique fonction-
ne à Quetta, plus au sud. « La ma-
jorité des personnes que nous soi-
gnons sont atteintes aux extrémi-
tés. » Ce qui ne signifie pas que sur
le champ de bataille seuls bras et
jambes souffrent des combats. Les

r r
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moudjahidins touches au ventre
ou à la tête généralement succom-
bent à leur blessure, le transport
s'effectuant de manière précaire, à
dos d'homme ou d'animaux. «Il
faut à certains plusieurs semaines
de marche avant de pouvoir arri-
ver ici... »

Un atelier de prothèses, dans ce
contexte, s'avérait indispensable.
« Nous en fabriquons de 40 à
45 par mois. » Des appareils ru-
dimentaires mais qui correspon-
dent aux besoins locaux.

«Si nous intervenons à l'inté-
rieur de l'Afghanistan? Jamais.
Certes, on aimerait toujours faire
plus. Mais nous devons compren-
dre et accepter les limites de notre
mission. »

Alors que le CICR est toujours
en discussion avec les autorités
communistes de Kaboul pour re-
venir en Afghanistan, les' volontai-
res suisses luttent sans trêve pour
sauver leurs semblables. Avec un
succès remarquable. Avec une hu-
milité qui fait se confondre cou-
rage et abnégation...

DEC lf±IE
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Union Aid
« Nous n'appartenons à aucun

groupe politique ou autre. Union
Aide est parfaitement indépendan-
te. Nous poursuivons notre tâche
humanitaire sans contrainte. Tout
en nous efforçant dans la mesure
du possible de conserver les meil-
leures relations avec tous... ». Le
docteur Turylai Nassery parle avec
pondération.

Sans rancune. Même si des in-
connus, trois jours avant notre
conversation, avaient mitraillé sa
voiture. Des fanatiques islamiques
sans doute, qui ne supportent guè-
re toute ligne d'action en dehors
de la leur.

Etrange et fascinant personna-
ge, le docteur Nassery. Un petit
homme sec, au visage buriné, au
sourire sans cesse flottant. Enig-
matique d'un être qui ne dévoile
que rarement son émotion.

«Je suis docteur en médecine,
spécialiste en bactériologie. » Une
branche qu'il pratique avec talent.
Puisque de Kaboul, il est appelé
comme professeur au Japon. C'est
là que la guerre le surprendra ,
après quatre ans et demi passés
dans les instituts nippons les plus
réputés.

Le docteur Nassery n'hésite pas.
Face à la barbarie soviétique, le
peuple afghan commence à
s'écouler par dizaines de milliers
en direction du salut. En direction
du Pakistan. Installé à Peshawar
après avoir abandonné une carriè-
re plus que fructueuse, le docteur
Nassery fonde «Union Aid for

UNION OF AFGHAN MUJAHID DOCTORS
_ «Je pars demain pour une mis- « Nous avons voulu une associa- vient entraver notre travail. Nous

sion de trois mois en Afghanistan, tion sans alliance avec qui que ce aidons dans cet esprit tous ceux
sur le front. » Le DOCTEUR FA- soit. Rien et surtout personne ne qui en ont besoin.»
RID ne perd pas son sourire écla- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^tant. «J 'y suis déjà allé à deux re- ^̂ . Àm
prises... » Un aplomb qui contraste
un peu avec l'allure d'extrême jeu-
nesse du médecin.

« Là-bas, les moudjahidins n'ont
rien. Les combats contre les trou-
pes d'occupation soviétiques sont
très durs.» Le DOCTEUR AB-
DULLAH OSMAN intervient.
Grand, le visage en lame de cou-
teau: La prestance et le regard
d'un loup sauvage. Impitoyable
avec ses ennemis mais amical avec
les siens. «Le docteur Farid est
l'un des trente médecins de notre
association. Un groupement très
jeune puisqu'il n'existe que depuis
le début d'octobre. L'UNION
MOUDJAHID DES DOCTEURS
AFGHANS est le fruit d'une scis-
sion d'avec la Société des docteurs
afghans. Nous la jugions trop à
gauche... »

Opérant à quelque 60% à l'in-
térieur du pays, l'union fondée par
le docteur Osman gère cinq clini-
ques. « Nous manquons de tout. »
Un constat exhaustif par sa briè-
veté. Inquiétant au vu des urgen-
ces à pallier.

En accord avec le doc-
teur Osman, le Comité va-
laisan a sur place fourni au
docteur Farid les moyens
nécessaires à sa mission de
trois mois. De plus, 500 ki-
los de médicaments et du
petit matériel médical ont B
été offerts au docteur Farid RJ
pour les combattants ¦ MMIMDHH ^M^̂ MMHM ^̂ BBBBBB B̂W
l'intérieur. Le Dr Farid contrôle les médicaments acquis par le Comité valai-

-J san de soutien.

For Af ghan Ref ugees

Le Dr Nassery, fondat eur
d'Union Aide.
Af ghan Refugees». Depuis avril
1980, il se bat , jour après jour ,
pour que ses compatriotes souf-
frent un peu moins des rigueurs du
statut de réfugiés.

« L'équipe d'Union Aide com-
prend aujourd'hui 89 personnes.
La plupart travaillent bénévole-
ment. Au service de quelque
250 000 réfugiés, à travers 22 dis-
pensaires.

Couvertures, tentes, lait pour les
enfants, médicaments, habits,
nourriture... Les besoins sont énor-
mes, n nous faut par exemple au
moins 2000 litres de lait quotidien-
nement... Nous œuvrons aussi
pour les Afghans restés à l'inté-

rieur. Nous leur avons déjà fait
parvenir 7000 sacs à dos remplis
de médicaments.

Nos nécessités les plus urgen-
tes? Il nous faut de quoi lutter
contre la tuberculose. Une maladie
terrible. Contagieuse. Qui atteint
environ 27% des réfugiés, les en-
fants surtout...
- Vous construisez aussi une

clinique...
- Effectivement, dans le camp

de Barakei, à Swabi. Le plus im-
portant camp du monde sans dou-
te. Il abrite quelque 140 000 per-
sonnes. Union Aide est un organis-
me reconnu par le Gouvernement
pakistanais. Nous pouvons donc
agir.
- Quel est votre problème le

plus crucial ?
- Sans conteste celui des nou-

veaux arrivants. La guerre se pour-
suit. Les gens affluent. Il leur faut
de deux à dix mois pour obtenir
officiellement le statut de réfugiés.
Durant ce laps de temps, à eux de
subvenir à leurs besoins. A nous
de leur venir en aide. Mais com-
ment être partout à la fois? Nos
moyens financiers restent par trop
limités... »

Avec la sagesse de l'homme qui
a côtoyé trop de misère pour lais-
ser libre cours à ses sentiments, le
docteur Nassery repose lentement
sa tasse de thé. Il sait qu'il va de-
voir tenter de renverser une mon-
tagne. Il l'a accepté. Mais il faut
que le monde libre, lui aussi, sa-
che...



Quatrième Foire

MARTIGNY (gram). - La Station fédérale de recherches agronomiques de Chan-
gins, près de Nyon, sera l'hôte d'honneur de la prochaine Foire agricole du Valais
qui se tiendra au CERM du 2 au 5 février, a-t-on appris hier matin à Martigny, à
l'occasion d'une conférence de presse. La manifestation à laquelle ont d'ores et déjà
souscrit septante-cinq exposants, servira par ailleurs de cadre aux festivités mar-
quant le 50e anniversaire de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et
légumes (FVPFL), de même qu'aux assises annuelles de la Fédération d'agriculture
de Suisse romande (FASR).

C'est en présence notam-
ment de MM. Robert Ballmer,
président de l'Association ro-
mande des marchands de ma-
chines agricoles (ARMA) , et
Roby Franc, président de la
Société de développement de
Martigny, que M. Raphy Dar-
bellay a levé le voile de cette
quatrième édition qui consti-
tuera , en 1984, la plus impor-
tante présentation du genre
pour la Suisse romande.

Un hôte de poids...
Une fois encore, le secteur

« machinisme agricole » repré-
sentera le gros «client » avec
vingt-trois exposants répartis
sur 2400 m2 de surface. Les
principaux engins susceptibles

Du lard et du cochon au Bourg Cent quatre-vingts nouveaux citoyens
MARTIGNYTBOURG (gib). - Au-
tomne, synonyme de léthargie?
Pas au Bourg en tout cas. Hier, il
fallait voir les sacs gonflés de jam-
bons dodus et de cochonnaille que
portaient les visiteurs de la Foire
du lard.

A cette époque de l'année, le
Bourg est enseveli dans l'ombre
violette qui descend des monta-
gnes avoisinantes. Mais la chaleur,
du moins humaine, était au ren-

- ^*mnmm " '"-a,ŝ

Hier lundi, la place du Bourg et la longue rue la prolongeant vécurent des heures chaudes à l'occa
sion de la Foire du lard, et ceci malgré la chute vertigineuse du baromètre.

MARTIGNY. - Endormie dans la son f"s prêtre et missionnaire. En
s de perdant pajx du Seigneur, Mme Sidonie reconnaissance, notre centre mis-
'onc l'esp oir Bonvin a rejoint ceux qu'elle ai- sionnaire a versé cette année le bé-
rofil noir majt à l'âge de 78 ans. néfice intégral de son loto au Père
hance Nous voudrions, à l'occasion de Bonvin.
anse ce décès, rendre hommage à celle A cette occasion, s'il se trouve
hme sybillin qUj a œuvré pendant de très nom- des personnes qui voudraient en-
m don divin breuses années pour les missions. core aider le Père Bonvin dans sa
<£ l'imagination Sa présence assidue à l'ouvroir mission d'Equateur , nous donnons
'intuition

^ ne passait pas inaperçue. De nom- connaissance de son numéro de
* espoir réalisé breux missionnaires peuvent en ce compte de chèques postaux : Cré-
e l'autre moment avoir une pensée de re- dit Suisse Genève 12-3897 (Mis-
t c'est persévérer connaissance pour les ornements sion Equateur) .
oujours nôtre liturgiques qu'elle leur a confec- Nous présentons au Père Bonvin
la vie sans espoir tiennes avec tant d'amour. et à tous ses proches notre sympa-
e aesen sans ooire. D'ailleurs, Mme Bonvin a déjà «ne et nous les assurons de notre

Phil I été récompensée sur cette terre, prière pour la défunte.
S puisqu'elle a au le honneur d'avoir CM Martigny

i

La Station fédérale
de Changins
hôte d'honneur
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d'être utilisés par le monde
paysan, de plaine comme de
montagne, seront donc au ren-
dez-vous : tracteurs, installa-
tions d'étables, motofaucheu-
ses, motoculteurs, pompes,
charrues, matériel de prépara-
tion du sol, matériel de trai-
tement, installations d'irriga-
tion, motopompes et pulvéri-
sateurs, mais aussi installations
de transports sur monorail ,
transporteurs, épandeuses à fu-
mier, tronçonneuses, débrous-
sailleuses, matériel forestier ,
treuils, machines pour la viti-
culture, machines de ferme,
distributeurs d'engrais, pèse-
bétail, atomiseurs, brantes à
moteur, machines de cave et
nous en passons.

dez-vous en ce premier lundi de
décembre où traditionnellement,
les gens des vallées et de la plaine
viennent déambuler sur la place
du Bourg et le long des 600 m de la
rue principale. On discutait ferme
devant les quelque 140 étalages
afin d'arracher au meilleur prix le
lard et autres viandes.

De plus, cette foire se veut hé-
téroclite : vêtements, disques, vais-
selle, de multiples articles sont

Une amie des missions
nous a quittés

...et bien d'autres
Il va sans dire que de nom-

breuses autres branches seront
partie prenante à cette foire qui
devrait polariser l'attention du
monde agricole : les engrais et
les produits phytosanitaires,
par exemple, comme la quin-
caillerie agricole et viticole ; les
vêtements de travail , de même
que l'outillage pour la viticul-
ture , l'arboriculture ou le jar-
dinage ; les machines pour le
déneigement, le nettoyage et la
manutention, ainsi que les ar-
ticles de jardin et d'aménage-
ments extérieurs ; les oignons à
fleurs, etc.

Cette énumération n'est pas
exhaustive. Elle permet cepen-

proposés par des camelots qui sa-
vent allier la conviction à l'inutilité
de certains objets.

On y est venu de partout, même
du canton de Vaud ; ce fut le mo-
ment des retrouvailles, des conver-
sations longtemps reportées ; on a
pris le temps de rire aux éclats, fait
d'autant plus rare qu'il s'agissait
d'un lundi matin, et qui plus est,
déjà hivernal.

agricole du Valais

Le comité d'organisation de la 4e Foire agricole du Valais

dant de se faire une idée assez
précise sur ce que sera cette
présentation placée, rappelons-
le, sous le haut patronage du
Conseil d'Etat valaisan, recon-
nue par l'ASMA (Association
suisse des marchands de ma-
chines agricoles) et sa petite
sœur l'ARMA qui, du reste,
collabore activement à la mise
sur pied du secteur dévolu aux
machines agricoles.

MARTIGNY (gram). - Les der-
nières votations fédérales et can-
tonales ont eu du bon. Elles ont
permis une « rupture » avec la tra-
dition qui veut que les nouveaux
citoyens et citoyennes hôtes de
l'administration communale
soient immuablement reçus à
l'Hôtel de Ville. Vendredi soir
donc, les représentants(tes) de la
classe 1963 se sont retrouvés dans
l'ancienne laiterie de Martigny-
Bourg, redécorée à cette occasion,
pour se voir officiellement élevei
au rang de membres à part entiè-
re de la cité, avec tous les droits el
devoirs que cela implique.

Chacun des jeunes gens et jeu-
nes filles présents - plus de la
moitié sur un total de cent quatre-
vingts - s'est vu offrir des mains
du président M. Jean Bollin une
médaille en bronze frappée dans
le cadre du bimillénaire de Mar-
tigny.

De nombreuses personnalités
politiques du grand Martigny
s'étaient jointes à la manifesta-
tion, notamment M. Jean-Pierre
Cretton, président de la bourgeoi-
sie ; le bureau du Conseil général
comme l'essentiel du Conseil
communal.

A signaler encore que cette pe-
tite fête fut orchestrée, autre tra-
dition, par président de la com-
mission jeunesse et loisirs de
l'exécutif local, M. Pierre Crittin.

La classe 1933 libérée
MARTIGNY (g ib). - No-

nante- cinq soldats et offi-
ciers de la classe 1933 ren-
daient leurs e f fe t s  de troupe
et étaient libérés par la
même occasion de leurs
obligation^ militaires.

Le bon déroulement de
cette manifestation était as-
suré par le major Crettaz,
cdt d'arrondissement, alors
que le capitaine André Fel-
lay s 'occupait du contrôle
des armes. Le colonel Roux
officiait quant à lui en tant
que chef de service. Deux
gradés se trouvaient parmi
la. troupe : le major Trezi de
Salvan et le premier lieu-
tenant Jean-Marie Closuit
de Martigny. La petite fan-

r»n rtianaempnt prévue, permettant ainsi au pu-uu cnangement blk de jouer les prolongations
On peut ajouter que, si les jusqu 'à 21 heures,

prix d'entrée n'ont pas varié Un mot encore pour rappeler
(4 francs pour les adultes, gra- deux « classiques » qui s'inté-
tuit pour les enfants), par con- greront parfaitement au pro-
tre les horaires d'ouverture et gramme d'animation : le con-
de fermeture de la foire ont ete C0Urs de dégustation de vins,
modifiés. En effet , le CERM de même que le cours de dé-
ouvrira ses portes le matin à coration de tables que l'on doit
10 heures pour les refermer le à l'Association valaisanne des
soir à 19 h 30, a l'exception du cafetiers-restaurateurs et hôte-
vendredi où une nocture est i;ers

Natale del bambino
MARTIGNY. - Il comitato citta- italiani per i loro connazionali. Il
dino italiano di Martigny, con la testo sui quale si concentrera lo
collaborazione del Viceconsolato spettacolo è l'Awentura di un pic-
di Sion, organizza anche quest'an- c°l° principe di Antoine de Saint-
no per 1' 8 dicembre, il Natale del Exupery. E' una delicata favola
bambino italiano. E' una manifes- Per piccoli e per grandi,
tazione che porta sempre ad in in- Seguiranno gli auguri da parte
contre di amicizia e che ci dà il sa- délie Autorité. Poi la distribuzione
pore di essere inseriti in una com- dei doni. E infine il rinfresco.
unità dalle stesse origini , tradizioni I doni verranno consegnati a
e lingua. tutti i bambini e bambine, dai 0

La giornata sarà cosi articolata : anni ai 12 anni presenti in sala,
ore 15 nel teatro del Collegio di S. Ci rivediamo tutti ail' 8 dicem-
Maria spettacolo fatto dai ragazzi bre aile ore 15 al Collegio S. Maria.

locution, celui-ci rendit qui ont sacrifié une partie
hom mage à ces hommes de leur existence à l'armée.



"k

r m̂m̂ ^^"^̂ m̂wmmm\ l^mmmmrBk tfV'IWM RBVMPTHEV^** 1 ¦̂ 1W 'fn^̂ ^m̂ * *\%t^̂  ** T

Mil dffT
' * j S -̂1$%fr'' "«Sfe^T»^

"«dJSÏ̂  w^^P^K lA^mwÈ? .̂ viT'*

/W^W M  ̂
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Mercredi 7 décembre 1983 dès 14 heures
Une matinée féerique pour les enfants... à COOP CITY !

En grande première à SION...
avec GIL AUBERT, l'animateur de cette journée.

La venue de BLANCHE-NEIGE et des 7 NAINS
A TCHOUM - GRINCHEUX - PROF - JOYEUX - SIMPLET -
TIMIDE... et DORMEUR se présentent dans les authentiques
costumes de WALT DISNEY !

Un spectacle animé, qui fera la joie des petits et des grands avec au
programme :
DES CONCOURS SUR LE VIF une gracieuse distribution par BLANCHE-

NEIGE de plus de 1000 BISCOMES à tous
les enfants présents !

LA GALERIE ALIMENTAIRE

propose une dégustation-vente
HELIOMALT
la boisson fortifiante pour tous les enfants !
Vendue avec un bon de rabais de Fr. -.50, valable les 6 et 7 décembre
1983 sur toutes les boîtes de 500 g Fr. 5.40
«habillées» de la lanterne de l'avent avec porte-bougies!

B
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/ 7̂_ Chubu Electric Power Company
TCT Incorporated, Nagoya, Japon

Chubu Electric Power Company, Incorporated, troisième des neuf
sociétés japonaises d'électricité, possède 185 entreprises. Au
cours de l'exercice 1982/83 elle a vendu 65,699 milliards de kwh
(comparé à la consommation totale suisse en 1982 de 39,9 milliards de
kwh).

53/4%

VOTRE PERE NOËLder

Emprunt 1983-91
de fr.s. 100 000 000
Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investis-
sement de la Société.

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et
Coupons annuels au 20 décembre.
8 ans au maximum.

s. 100 000 valeur nominale

Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1985, par rachats si
les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation en 1988 à 100'/2% et à partir de 1989 à 100%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1984 avec des primes dégressives commen-
çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 décembre
1991 au plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
7 décembre 1983, à midi.
759.782

Cotation

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:
Restriction
de vente: Japon

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Union
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

Société
de Banque Suisse
Banque Leu S. A.

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd.
IBJ Finanz AG
The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd

Daiwa (Switzerland) S. A.
Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Yamaichi (Switzerland) Ltd.

É 

Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

Mercredi 7 décembre, à l'Hôtel Grand-Quai,
Martigny, de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/26 5515

hvvai1 Pour de grands et petits cadeaux

Meuensc
Neuenson̂ X

Un séduisant choix de vestes
et manteaux en cuir , mouton
retourne et fourrures

G. Neuenschwander fils SA
Cuirs et peaux Plusieurs idées d'arPlusieurs idées d'articles na

turels

Bons-cadeaux

3960 Sierre
Avenue des Platanes 2
Tél. 027 55 02 65

Ma.-Ve. 8-12, 13.30-18 h
o„ o ir> in nn-17 h ?

?
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La section valaisanne du TCS
à l'heure de sa grande soirée annuelle
SION (f. -g. g.). - C'est au Restau- celles qui étaient venus de Mou-
rant Les Iles, à Sion, que les técéis- they, de Saint-Maurice, de Marti-
tes valaisans se sont retrouvés en gny, de Sierre, de Montana , de
grand nombre pour leur grand bal Viège, de Brigue et des vallées la-
traditionnel, térales pour rejoindre leurs amis

Un apéritif champagnisé a été sédunois. Des couples en tenue de
offert par la section à ceux et à gala auxquels se sont joints les dé-

CARNAVAL DE RIO
demain mercredi 7 décembre
une conférence
sera donnée à l'attention des
intéressés :
• à 19 heures à l'Hôtel du

Midi à Sion
• à 20 h 30 au Bourgeois à

Sierre
VARIG SPANATQURS

Narcisse Praz
invité
de Jacques Bofford

Dans son émission «Profil»
(14 h 05 sur RSR1), Jacques Bof-
ford reçoit aujourd'hui, Narcisse
Praz, ancien animateur du journal
La Pilule, qui vient de publier le
deuxième tome de son autobiogra-
phie Autovivisection d'un mouton
retourné.

Ski-Club
Grimisuat
Champlan

i

légués des sections romandes du
TCS.

Le dîner aux chandelles compor-
tait un menu de choix très bien ap-
prêté et servi sous la direction de
Maître Jacques Sauthier. Ce fut
parfait sur toute la ligne ; le chef et

la brigade méritent une gerbe de
compliments.

M. François Valmaggia, prési-

Gîuseppe Benso
poète de «Rime al vente»
SION (f.-g. g.). - Compositeur et
interprète, Giuseppe Benso. s'est
fait connaître par le chant et la
musique, à l'étranger d'abord , puis
en Valais.

Natif de Marghera dans la pro-
vince de Venise, il s'est établi à
Sion où il anime des soirées de ca-
baret, des fêtes de sociétés et don-
ne ci et là des concerts très appré-
ciés à l'heure du thé.

Giuseppe Benso est un artiste
qui pratique l'art du bel canto avec
succès.

Sous le titre Rime al vento il
vient de publier une plaquette de
poèmes dont la plupart sont écrits
dans sa langue maternelle.

Toute cette poésie, pleine de
tendresse et de sensibilité témoi-
gne aussi un grand besoin de com-
munication humaine. Cet ouvrage
comprend des illustrations d'Au-
gusto Gianesini, peintre italien fort
estimé.

Ceux qui pratiquent la langue
italienne liront avec plaisir ce petit
livre dont les rimes ont souvent la
cadence d'une phrase musicale à
la fois plaisante et percutante. Des

Fête de Noël
des aînés de Sion
SION. - Les âmes de Sion sont in-
formés que la fête de Noël se dé-
roulera à la salle du Sacré-Cœur,
le mardi 13 décembre prochain.

Tous les aînés sont invités à cet-
te rencontre de Noël dont le pro-
gramme est le suivant :

13 h 30 : ouverture par Mlle Ro-
byr, responsable du centre social
Pro Senectute. Bienvenue par
Mme Bitter, présidente du Club
des aînés. Renseignements divers
par M. Deslarzes, caissier du Club
des aînés. Démonstration par Mme
Varbinka Dimitrova, messagère du
courage qui, sans mains et sans
pieds, mais avec foi, travaille et
parcourt le monde. Salutations de
la Municipalité de Sion, par Mme
Mathys, conseiller municipal et
responsable du dicastère social.
Production par le Chœur des aînés
de Sion, direction M. Gabriel
Obrist. Goûter offert à tous les
participants. Deux chants par l'as-
semblée, direction M. Fernand
Deslarzes. Mot de clôture par M.
Rywalski, secrétaire cantonal de
Pro Senectute.

Les aînés intéressés à participer

dent de la section valaisanne, s'est
plu à saluer la présence de M. Ber-
nard Bornet , conseiller d'Etat et
Madame ; M. Jean Germanier,
chef du service auto et Madame ;
M. Jean Gay, président de la sec-
tion valaisanne de l'ACS et Ma-
dame ; MM. Pillonel, président de
l'Ecurie Treize-Etoiles ; Beyler,
président de la section de Fri-
bourg ; Desauld, président de la
section neuchâteloise ; Vollandré,
président de la section genevoise
et M. Crettaz, de l'administration
centrale du TCS ; tous accompa-
gnés de leur épouse. De même que
M. Cambini, animateur du circuit
cyclable du Chablais ; M. Chap-
pate, de la section Jura neuchâte-
lois recevant le même soir chez
eux le millionième membre du
TCS et M. Heutschi qui fêtait ses
trente ans d'activité au service des
patrouilleurs du TCS.

Bonne table, bonne chère, bons
vins, discours brefs mais compor-
tant , au-delà des propos de cir-
constance, des vœux et des pen-
sées philosophiques adaptées au
cheminement de tous vers l'an
2000. Sérénité, confiance, encou-
ragements et remerciements.

On a beaucoup danse aux sons
de l'orchestre Sirrensis, toujours
excellent, apprécié les cotillons qui
mirent en joie les couples tourbil-
lonnant jusqu 'à une heure avancée
de la nuit. Soupe à l'oignon, rose
de Noël pour les dames. Ce fut une
belle fête de bon ton entre gens de
bonne compagnie, pleine de char-
me, d'humour et particulièrement
élégante.

poèmes qui sont aussi l'expression
de la souffrance , de la spontanéité
de l'adolescent, de la maturité de
l'homme.

Journée gastronomique a l'Enclos de Valère
SION (wy). - Il est plutôt rare
qu'un relais gastronomique aussi
célèbre et coté que le Restaurant
Girardet à Crissier «prête » l'un de
ses cuisiniers pour la préparation
d'un repas dans un autre établis-
sement.

Freddy Girardet avait toutefois
autorisé ce dimanche son second
de cuisine, M. Philippe Rochat, à
préparer un menu dont il détient

Pour la Saint-Nicolas
« Vous n'avez pas ren-

contré Saint-Nicolas et le
Père Fouettard?» s 'enquit
la mère de mon amie alors
que nous sortions de l'éco-
le. J 'avais un sac à dos
orange, ma mère à moi
ayant un faible pour les
couleurs vives. Moi, j 'aurais
préféré une serviette « com-
me tout le monde », en cuir
ou simili brun. Ce n'est que
plus tard que l'on cherche à
se distinguer à tout prix...

« Vous ne perdez rien
pour attendre!», continua
la maman de ma camarade,
qui devait décidément ca-
cher un fond de sadisme
derrière ses boucles char-
mantes. Puis, devant nos
frimousses inquiètes :
« Vous ne risquez rien si
vous avez été bien sages... »

Le rituel se répétait cha-
que année, et à chaque fois
je me promettais de faire
preuve de bravoure.
D'abord, qu 'est-ce qu 'il en
sait, le Saint-Nicolas, hein ?
Dans son paradis, il doit y
avoir des choses plus inté-
ressantes à faire que de sur-
veiller les méfaits des petits
enfants de la p lanète Terre.
Dommage que l'on ne par-
lait pas encore des extrater-
restres à cette époque, sinon
j' aurais été définitivement
rassurée quant à l'efficacité
de son contrôle.

Mais la conscience n'a
cure des raisonnements, si
pertinents soient-ils.
D'abord, ce jour-là, je
m'étais distraite en regar-
dant les nattes de ma voi-
sine. De très belles nattes
noires, comme je n 'en au-
rais jamais. Et ma dictée
s 'en était ressentie, en dépit
de mons sens inné de l'or-
thographe. Ensuite, j 'avais
capitulé devant une sombre
histoire de baignoire qui
avait des fuites. Et enfin, je
ramenais un «1»  de tra-

Conférence, ce soir, a Sion
SION. - la Murithienne, Société
valaisanne de sciences naturelles
vous invite à une conférence ce
soir mardi à 20 h 30, à l'aula de
l'ancien collège (sommet de l'ave-
nue de la Gare) à Sion. Thème
choisi : Les prairies sèches du Va-
lais par Guy Berthoud et Ray-
mond Delarze.

Les milieux secs, par leurs cou-
leurs chaudes, caractérisent les
paysages valaisans. Tant leur flore
que leur faune les rattachent aux
milieux méditerranéens.

La disparition de grandes sur-
faces de ces sites et leur appauvris-

ses secrets à l'Enclos de Valère à
Sion. Geste amical et apprécié par
le tenancier des lieux, M. Régis
Favre, qui a dû pour la circonstan-
ce jouer à «guichets fermés».

Quant aux gourmets avisés qui
avaient retenu leur place à temps,
leurs papilles gustatives ne sont
pas prêtes d'oublier ces moments
passés dans le cadre accueillant et
chaleureux de l'Enclos : salade de

Je priais donc le ciel pour
que le Bon Dieu fasse quel-
que chose, qu 'il écarte ce
fléau de notre maison. Et
pourtant, à 7 heures son-
nantes, il était là, le visage
empreint de bonhomie, ras-
surant en somme, n 'était
l'allure louche de son com-
pagnon, un drôle d'individu
avec une hotte remplie de
verges.

Eh bien, je dois reconnaî-
tre que ma prière a été cu-
rieusement exaucée, par le
fait  que mon galopin de pe-
tit frère, avec la nature in-
docile qui l'a toujours ca-
ractérisé, détournait l'atten-
tion générale... J 'en étais
quitte pour réciter une poé-
sie que je débitais d'un trait,
sans une once de respect
pour les points et autres vir-
gules.

Saint-Nicolas se tourna
alors vers son compère. Ils
célébrèrent ensemble une
douteuse messe basse, dont
le résultat fu t  p lus brillant
que prévu. «Dans le fond ,
vous avez été sages cette
année. Vous allez me pro-
mettre d 'être p lus attentifs
en classe et de toujours
obéir à vos parents, n'est-ce
pas ?» Et tout en même
temps, il sortait de sa hotte
personnelle des tas de tré-
sors en pain d'épice, en for-
me de mandarine ou à l'al-
lure de cacahuète...

Je ne sais pas si les cho-
ses se passent toujours ain-
si. Sûrement pas, les géné-
rations actuelles sont plus
perspicaces. Pour ma part,
j 'ai appris par la suite que
le Saint-Nicolas et son af -
freux compagnon étaient
des voisins. C'est donc
prouvé que les saints du pa-
radis n'ont pas le pouvoir
de l'ubiquité...

Fabienne Luisier

sèment à la suite de l'abandon des
modes agricoles traditionnels qui
les ont façonnés sont sources d'in-
quiétude.

Les deux conférenciers présen-
teront une description des prairies
sèches ainsi que les projets mis sur
pied pour favoriser leur conserva-
tion.

Nous invitons les Murithiens à
répondre nombreux à l'invitation.

La séance est organisée en col-
laboration avec la Ligue valaisan-
ne pour la protection de la nature .

Le comité

grenouille et foie de canard, feuil-
leté de lapereau au coulis de poi-
reaux, noix de Saint-Jacques et
langoustine en laitue, filet de rou-
get aux herbettes et médaillons de
chevreuil aux choux ont valu au
chef Rochat et à la brigade de M.
Favre des compliments bien méri-
tés, couronnés par le baiser spon-
tané de Miss Suisse, également
présente dans la salle.



"*Introduction d'un « système
d'alarme au voisinage »
MONTHEY (jbm). - L'usine chimique Ciba-Geigy a convié ses voisins à une rencontre dans le ca-
dre de l'introduction du système d'alarme au voisinage, opérationnel dès janvier 1984. Ce système
complète les nombreux moyens d'alarme déjà existants. En plus des sirènes aux tons et modula-
tions différents selon le type de catastrophe, des nids de haut-parleurs peuvent diffuser des messa-
ges et des instructions nécessaires. Trois voitures équipées de haut-parleurs complètent la diffusion
des instructions

Des voisins très intéresses par la visite de l'exposition

Saint-Maurice: vers un concert
de Noël exceptionnel
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Organisé par les Jeunesses cul-
turelles, le concert de Noël est tou-
jours attendu avec j oie par les
nombreux amis de l'Orchestre du
collège et des JM de Saint-Mauri-
ce. Cette année encore, une bonne
surprise attend les mélomanes. En
effet , l'orchestre s'est assuré le
concours de l'Ensemble vocal de
Saint-Maurice, s'associant ainsi au
jubilé de ce chœur qui fête ses
vingt-cinq années d'activité. En-
semble, ils interpréteront la Can-
tate No 3 de .'Oratorio de Noël de
J.S. Bach. Cette merveilleuse
œuvre, au cours de laquelle les au-

LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MONTHEY

Efficacité et distinction
MONTHEY. - Au terme d'une an-
née d'intense activité, la Jeune
Chambre économique de Monthey
a procédé au renouvellement de
ses organes dirigeants.

Vendredi dernier, à l'occasion
de l'assemblée générale de la so-
ciété, M. Gilles Dauget, président
sortant , a dressé le bilan des douze
derniers mois. Celui-ci se révèle
extrêmement positif. Au chapitre
des réalisations, relevons plus par-
ticulièrement :
- la publication du mémento

montheysan et sa distribution à
tous les ménages ;
- la décoration des bennes à

bouteilles avec le concours des en-
fants des écoles ;

- les portraits d'inventeurs du
district et surtout l'importante étu-
de, sur mandat de la Municipalité
de Troistorrents, visant à la restau-
ration des moulins de la Tine.

La formation professionnelle
des membres n'a pas été négligée.
Trois conférences, orientées sur la
situation économique et la gestion
d'entreprise, ont été brillamment
animées par MM. Bernard Du-
pont, Jean-Marc Roduit et Robert
Giroud.

Les relations avec les autorités
communales se sont poursuivies
en 1983 dans le climat de confian-
ce et d'ouverture qui prévaut de-
puis quelques années. Les contacts
avec d'autres OLM (organisations
locales de membres) se sont ren-
forcés tant sur les plans local que
régional et international.

Malgré son effectif restreint,
POLM de Monthey peut s'enor-
gueillir de compter parmi ses
membres quelques personnalités

mouvement Jeune Chambre.
M. Claude-Yvan Chanton a été

nommé président de la Fédération

REDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

n 10 de premier plan dans le cadre du

Journaliste RP Qes jeunes unamores economi-
Tél. privé 71 25 46 ques du Valais.
1868 Collombey M- Jean-Luc Tamini a été con-

firmé dans son mandat de délégué
Jean-Bernard Mani auprès de l'Unesco.
Stagiaire M. Roland Delseth s'est vu dé-

cerner le prix de la Jeune Chambre
^^^MHBBH^^^HHHH^^^^ économique suisse attribué à un

diteurs pourront apprécier les ta-
lents conjugués d'excellents solis-
tes et de l'organiste Georges Atha-
nasiadès, sera une excellente pré-
paration à la belle fête de la Nati-
vité.

Toujours placé sous la direction
sensible et précise du chanoine
Marius Pasquier , l'orchestre se
présente cette année avec un vi-
sage encore rajeuni.

Relevons tout particulièrement
Masques et Bergamasques, ce
merveilleux divertissement cho- Dimanche 11 décembre, à
régraphique écrit par Gabriel Fau- 15 h 30, à la grande salle du Col-
ré, les Images hongroises de Bêla lège.

Bartok et aussi la musique baro-
que représentée par un concerto
d'Antonio Vivaldi pour deux vio-
loncelles qui permettra à deux
membres de l'orchestre de dé-
ployer leurs talents.

Notons enfin qu'à l'entracte ain-
si qu'à l'issue du concert , le public
pourra découvrir le très beau livre
que Mgr Salina et Madeleine Die-
ner ont consacré au thème de l'Al-
liance.

membre particulièrement méri-
tant.

Pour clore dignement cette as-
semblée, il appartint encore à M.
Dauget de décerner le titre de sé-
nateur, distinction suprême de la
Jeune Chambre internationale, à
M. Michel Weissbrodt , en témoi-
gnage de son engagement au profit
du mouvement.

Le nouveau comité élu pour
l'année 1984 se présente comme
suit : Dominique Clavien (prési-
dent) , Alain Langel (vice-prési-
dent), Jean-Michel Michaud (se-
crétaire), Frédéric Bernard (tréso-
rier), Gilles Dauget (post-prési-
dent).

Celui-ci concentrera essentiel- MONTHEY (jbm). - Le Club de à la patinoire des Vernets. Soixan
lement son activité sur la célébra- patinage artistique de Monthey a te-quatre concurrentes et trois gar
tion du quinzième anniversaire de accueilli samedi dernier les con- çons ont pris part à cette compéti
POLM de Monthey. JCE currentes de la 9e coupe romande tion composée d'un programme li

La fenêtre en plastique : contrat
pour deux entreprises valaisannes

Roccabois, ébénisterie-me- Egokiefer S.A., l'un des plus Egokiefer pour le Valais.
nuiserie à Fully, spécialiste du pands producteurs suisses de Les fortes évohitions dans ,ebois, et L. Plaschy, menuiserie- fenêtres. domaine de la fenêtre ont pous-
ébénisterie-charpenterie, à Va- Dorénavant Roccabois et se l'entreprise vers un produit
ren, spécialiste du bois, viennent Plaschy représenteront le pro- d'avenir : la fenêtre en matière
de conclure un contrat avec gramme de fenêtres plastiques plastique.
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Les collaborateurs de l'usine
Ciba-Geigy suivent des cours sur
le comportement à avoir lors d'in-
cidents ou de catastrophes. La sé-
curité, dans l'enceinte de l'usine,
est exemplaire car les taux des ac-
cidents professionnels à l'usine de
Monthey sont de 17 %o, dans la chi-
mie suisse de 44%o et dans l'indus-
trie suisse de 69%o.

Même des sinistres graves tels
qu 'incendies ou explosions pour-
raient être circonscrits à l'intérieur
de l'usine. Le seul événement qui
puisse mettre en danger le voisi-
nage a été identifié comme l'éma-
nation de quantités importantes de
gaz toxiques à la suite de cataclys-
mes naturels, chute d'avions, etc.

Pour ne pas avoir de conséquen-
ces trop graves, l'efficacité et la ra-
pidité sont primordiales. On peut
se protéger efficacement d'une
nappe de gaz en réagissant à
temps et correctement.

C'est pour montrer cela qu'une
soixantaine de personnes ont mis
sur pied un parcours suivi par près
de 1500 personnes invitées, habi-
tant les environs proches de l'usi-
ne.

Ce parcours a montré l'usine
Ciba-Geigy, les produits fabriqués
et les substances chimiques néces-
saires à leur fabrication, la préven-
tion des événements accidentels, le
système d'alarme au voisinage et
le service d'intervention.

Et l'avenir?
1,3 million a été investi pour ce

nouveau système d'alarme. Une
extension à toute la ville de ce sys-
tème d'alerte par haut-parleurs est
projetée par la commune de Mon-
they. En 1917 et en 1953, des ac-
cidents avec fuites de gaz toxiques
ont eu lieu. Aujourd'hui, toutes les
mesures sont prises pour prévenir
de tels accidents et, s'ils se produi-
saient, de «protéger» la popula-
tion avoisinante. En cas de catas-
trophe grave, la nappe de gaz re-
couvrirait un rayon de 20 km.

Afin de reagir efficacement, il
faut s'abriter immédiatement dans
une maison proche en montant
aux étages supérieurs (les gaz, plus
lourds que Pair restent en bas),
fermer portes et fenêtres, arrêter
les ventilations, en cas d'odeur de
gaz : mettre un linge mouillé de-
vant la bouche et le nez et surtout
ne pas quitter la pièce avant la fin
de l'alarme (des pompiers vien-
nent contrôler la teneur en oxy-
gène des apparternents). Une telle
rencontre, sans alarmer inutile-
ment les voisins a cependant per-
mis de mieux faire connaître l'usi-
ne chimique et le comportement à
adopter en cas de catastrophe. Des
personnes de toutes classes d'âge
ont visité cette exposition sous for-
me de parcours, avec le plus vif in-
térêt, posant de nombreuses ques-
tions au personnel présent.

A la fin , une collation a été ser-
vie au son de l'orchestre dixieland
The Rhône River Band, formé de
collaborateurs de l'usine.

Coupe romande de patinage artistique

Une partie des concurrentes de la catégorie juniors A, entourée de M. Marcel Collé, président
central de l'Union suisse de patinage, et de M. Roland Dubuis, président de l'Association romande
de patinage et président du Club des patineurs Je Sion.

Muraz : assemblée de la paroisse
PIERRE TURIN,
organiste depuis 1923
GERMAIN CARRAUX,
directeur depuis 1942

MURAZ (cg). - Fort sympathique manifestation de la re-
connaissance samedi dernier à la maison du village de Mu-
raz. Le conseil de paroisse avait invité les fidèles à parti-
ciper à l'assemblée de la paroisse afin de prendre connais-
sance de trois événements très significatifs :
- les comptes finaux de la réfection et de la restauration

des bâtiments de la paroisse ;
- les soixante ans d'organiste de M. Pierre Turin ;
- les quarante ans de direction de M. Germain Carraux.

1406282 francs
d'investissements

Le président du conseil de
paroisse, M. Emile Ramseyer a
relevé que l'effort des parois-
siens durant ces vingt dernières
années a été important sur le
plan financier puisque sur
1406282 francs d'investisse-
ments ils ont couvert 771341
francs.

Ces dépenses ont débuté en
1963 avec la construction de la
chapelle d'Illarsaz dont le coût
des travaux a atteint 233241
francs, la commune et la bour-
geoisie accordant des subsides
pour 120000 francs.

Quant à la rénovation de
l'église de Muraz, son coût a
atteint 836115 francs avec des
subsides de 249000 francs aux-
quels il faut ajouter ceux de la
commune et de la bourgeoisie
de 250000 francs, le solde du
financement étant assuré par la
vente de terrains pour 327738
francs et des dons de 9478
francs.

A ces rénovations il faut
ajouter celles de la chapelle
Notre-Dame des Neiges pour
41280 francs, de la cure pour
232070 francs, sans compter la
construction d'un garage et
l'achat d'un orgue.

Quant aux comptes annuels
commentés par M. Aloys Tu-
rin, ils font ressortir que la pa-
roisse ne dispose aujourd'hui
que de terrains comprenant
16261 m2 en zone agricole,
33271 m2 en zone d'extension
et 33300 m2 de forêts.

Pierre Turin et
Germain Carraux
un grand merci T .,,, . . .° Le NF se joint aux vœux et

L'assemblée s'est poursuivie félicitations adressés aux deux
par la remise des cadeaux-sou- jubilaires.

venirs. Le président, E. Ram-
seyer a relevé les mérites de
deux récipiendaires : Pierre
Turin est l'organiste de la pa-
roisse depuis 1923. Fait mar-
quant , il n'a manqué sa parti-
cipation active qu'à deux en-
terrements durant soixante
ans. On ne peut que s'incliner
devant une telle constance
d'autant plus qu'il s'agit d'une
fonction quasiment bénévole
puisque celle-ci n'est rétribuée
que symboliquement, aujour-
d'hui à raison de 500 francs par
année pour une participation à
toutes les manifestations reli-
gieuses de la paroisse, diman-
che et jour de fête compris.

Quant à Germain Carraux ,
directeur de la chorale, c'est à
l'âge de quinze ans qu'il débute
comme chantre, cela le 6 dé-
cembre 1925. En 1942, il prend
la direction des chanteurs mu-
rians. Une direction qui a exigé
2400 dimanches et jours de fê-
tes sans aucune absence avec
les services d'enterrements au
nombre de 360.

Ces deux jubilés sont rares et
méritaient bien d'être marqués
spécialement. Entourés' de
leurs épouses et des paroissiens
venus en nombre à la salle de
la maison du village, Germain
Carraux et Pierre Turin ont en-
suite participé à une très sym-
pathique et amicale agape au
vin chaud qui n'avait pu être
organisée "le dimanche précé-
dant (fête patronale de la
Saint-André) étant donné les
mauvaises conditions atmos-
phériques.

bre et de figures imposées. Onze
clubs romands étaient représentés
dans les trois catégories : poussins
(jusqu 'à 10 ans), juniors B et A.

Sous l'œil des arbitres , tous ces
jeunes ont présenté leur program-
me, somme de nombreuses heures
d'entraînement.

M. Jurg Wilhelm, président de la
commission technique suisse, ar-
bitre international, a trouvé le ca-
dre de la patinoire de Monthey
idéal pour le patinage artistique. Il
n 'est pas impossible que des con-
cours régionaux, des champion-
nats romands et même suisses d'
juniors B et A se déroulent ces
prochaines années dans le chef-
lieu du district.
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ubles Furrer Sion vous
*è des rabais jusqu'à

Urgent, nous cherchons

• 1 chef monteur électricien
possibilité d'engagërnent fixe

w 1 meCanlCien mécanique générale
possibilité d'engagement fixe

• 2 installateurs sanitaires
• 2 maçons
• 2 ferblantiers
• 1 dessinateur électricien

gre des prix de liquidation
êmement bas, chez Meu-
» Furrer Sion vous pouvez
îpter sur des meubles de
te qualité. Et comme tou-
s, vous pouvez compter
les conseillers compétents
e service après vente de
jbles Furrer Viège.Tony Perelro se tient à votre entière disposition

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Je cherche

Nous cherchons 1611116
concierge ^ ,,. fi"e m̂mmmmwmmWÊmWÊÊmJÊm k̂mmJÊkmmmWmmmWmmm ̂ Sl4W%Tél. 027/23 33 93 I —J I I _ 1 _ 1 J _ « W|U|de nationalité suisse.
Age entre 40 et 50 ans avec
1 enfant maximum, pour s'occu-
per d'un petit immeuble d'une di-
zaine d'appartements. Petit
3-pièces non meublé à disposition.
Libre tout de suite.
Prière de faire offres par écrit à:
L'Agence immobilière
Gaston Barras
3963 Crans-sur-Sierre. 36-202

aimant les enfants
pour aider au ména-
ge. Chambre avec TV,
samedi-dimanche
congé, vacances d'hi-
ver et d'été à Davos.

Veuillez téléphoner
chez
Mme Bollag
Dôltschihalde 56
8055 Zurich
Tél. 01 /463 01 35.

44-408508

venez nous rendre visite. L'achat de meu
blés n'a jamais été aussi favorable.

En vue de sa réouverture,
l'Hôtel-Restaurant des Che-
vreuils à Haute-Nendaz engage
tout de suite

BRASILONA
Perret-Bovi S.A.
cherche pour distribution

Nous engageons

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
ferblantiers-couvreurs
aides-monteurs

Faire offre par écrit ou téléphoni-
quement, chez Christinat et Courti-
ne, rue Saint-Hubert, 1950 Sion.

Tél. 027/22 17 82. 36-50301

Nous engageons

chef de chantier
en ferblanterie couverture

Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir.I Ecrire sous chiffre S 36-050301 à Publi-
citas, 1951 Sion.

chauffeur-livreur
pour la saison d'hiver,

tout de suite ou à convenir. Connaissances des deux servi
ces et permis exigés.

Avenue de la Gare 30
1920 Martigny Offres à la direction ou se pré
Tél. 026/2 31 82. 36-90819 senter dès le 7 décembre.

? Offres à la direction ou se pré-
senter dès le 7 décembre.

22-47317

Chez DENNER, des bières de haute qualité
toujours meilleur marché que la bière du cla bière du cartel

Valable dès le 6.12.83

Bière allemande A f Bière autrichienne
Egger Senator
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ÊSSŒH
PROPRIETAIRE DE GARAGE CONDAMNE POUR POLLUTION
Depuis cinq ans,
il exploitait un garage
sans autorisation
AIGLE (ch). - La législation n'est pas respectée dans le chef-lieu
du district, siège de la préfecture : depuis cinq ans, un garage de
la zone industrielle est exploité sans que son propriétaire n'ait
obtenu toutes les autorisations nécessaires ! Le laxisme de nos
autorités a été mis en relief à la fin de la semaine dernière, à l'oc-
casion d'un procès provoqué par le propriétaire du garage, recou-
rant contre une ordonnance de condamnation préfectorale à la
suite d'une pollution des eaux ! Comprenant, à l'audition des té-
moins, que tout portait à croire qu'il était coupable et qu'il en-
courait une peine plus sévère, il a finalement retiré son recours.
L'audience fut donc interrompue par le président du Tribunal de
police d'Aigle, M. Jean-Pierre Guignard, qui avertit Z. qu'il
n'était pas dans son intérêt de continuer à nier l'évidence. Une
partie des frais a été mise à la charge... de l'Etat.

Une première fois déjà, le pré-
posé au bon fonctionnement de la
station d'épuration d'Aigle signa-
lait une pollution aux hydrocar-
bures. Après enquête, il s'avéra
que celle-ci provenait d'un garage
tout proche. On releva une série de
manquements, des installations et
un entretien défectueux : griefs
déjà communiqués aux services
communaux et cantonaux compé-
tents. Z. resta sourd à leurs ind-
jonctions. Il faut dire que depuis
1978, il exploite son garage sans
permis d'utilisation. La commune
n'a pas réagi. Elle aurait pourtant
le droit de requérir la maréchaus-
sée et d'ordonner la cessation de

Aigle: du cimetière a la vigne
AIGLE (ch) . - Coup de tonnerre dans un ciel serein : le municipal
des domaines, des vignes et des bâtiments, M. Paul Tille, a confir-
mé que de la vigne sera plantée à l'ancien cimetière de la localité,
devenu cimetière des enfants ! Cette nouvelle macabre a jeté un
froid dans le chef-lieu. Elle s'annonce comme inévitable. D'ail-
leurs, les cyprès qui ornaient l'endroit ont déjà été sciés et trans-
formés en bois de chauffage. A proximité des tombes des bam-
bins, le sol a été retourné. Les concessions en vigueur seront res-
pectées jusqu 'à leur terme. Ce changement surprenant d'affecta-
tion sera effectif sitôt les monuments enlevés. Les racines de la vi-
gne puiseront leur sève entre les ossements des disparus. Eton-
nant ! D'autant plus que la commune produit plus de vin qu'il n'en
faut pour couvrir l'approvisionnement des carnotzets et la fourni-
ture de boissons du cru lors de réceptions ou de manifestations of-
ficielles.

Promotion a MBS Monthey
C'est avec beaucoup de plaisir

que la population de Monthey, où
il est né, apprendra la nomination
de M. Dominique Giovanola au
poste de chef du trafic des paie-
ments avec le titre de mandataire
commercial.

Né en 1951, il suivit ses classes
primaires à Monthey et Martigny
et fit ses études commerciales au
collège de Saint-Maurice où il ob-
tint sa maturité en 1971.

Entré au service de l'UBS en
1972, M. Giovanola sut se faire ap-
précier de ses supérieurs.

Nos compliments et félicitations
à M. Dominique Giovanola à qui
nous souhaitons une fructueuse
carrière.

Visiteur de marque a l'USCM
COLLOMBEY-MURAZ. - Ce
prochain dimanche 11 décembre,
un visiteur de marque est attendu
au centre scolaire et sportif de Col-
lombey-Muraz.

Sur le coup de 15 heures , tout le
mouvement des juniors du club at-
tendra la venue du Père Noël ac-

POURPARLERS SUR LA CONVENTION COLLECTIVE
CIBA-GEIGY - ORGANISATIONS SYNDICALES

A propos de salaires
MONTHEY (cg). - A la suite de des travailleurs de la métallurgie et
notre information qui suivait le de l'horlogerie concernant l'état
communiqué de la section de des relations entre la direction de
Monthey de la Fédération suisse Ciba-Geigy et les syndicats ou-

Argile et Butajazz sur les ondes
Les deux groupes montheysans lera des groupes et de l'école de mensuel est de 3400 à 3500 francs.

Argile (dix musiciens) et Butajazz musique moderne de Monthey, qui En ajoutant le 13e salaire et la gra-
(cinq musiciens), seront les invités enseigne les instruments électri- tification, ce travailleur touchera
de l'émission Rock-Une sur RSR 2 ques dans tous les genres moder- un salaire de 3850 - 3900 francs
le jeudi 8 décembre à 17 heures. nés, et qui est une des premières par mois. Certes ce salaire peut
L'émission produite par Gérard écoles de ce type en Romandie. paraître élevé, mais les risques
Sutter passera plusieurs morceaux d'atteinte à la santé sont plus éle-
des deux groupes. Le Duodorant , Une émission qui sera largement vés dans le domaine de la chimie
formé par deux musiciens d'Argile axée sur la musique de la région, que dans d'autres secteurs de l'in-
séra également présenté. On y par- sur RSR 2, jeudi 8 décembre. dustrie traditionnelle.

toutes activités, ce d'autant plus
qu'une deuxième pollution s'est
produite le 20 mars : les sépara-
teurs d'huiles usagées sont pleins.
La raison en est simple. L'entrepri-
se chargée de les vidanger ne peut
pas travailler comme convenu par
contrat. Z. s'oppose à ce qu'elle
vienne périodiquement : «Je vous
avertirai », lui dit-il. Cette absence
de contrôle est la cause directe de
la dernière pollution, contestée par
Z.

L'accusé souligne une soi-disant
absence de preuves. La gendar-
merie et le chef des travaux de la
ville lui ont pourtant démontré le

compagne de son traîneau de ca-
deaux.

Une autre visite importante est
prévue, soit Eric Burgener, gardien
de l'équipe nationale de football.

Les parents, frères et sœurs ainsi
que tous les amis du club sont cor-
dialement invités à partager cette
grande fête de Noël.

contraire : sa canalisation sentait
les hydrocarbures, d'ailleurs visi-
bles.

«Ce filet bleuté est permanent »,
leur répond Z., grand utilisateur de
Rapid 10, un produit qui permet
de dissoudre les huiles usées dans
l'eau, sans éliminer la pollution !

Z. avance des excuses : « Mes
installations, notamment extérieu-
res, ont dû être refaites. Mon pre-
mier entrepreneur, un agriculteur
de Gryon, n 'ayant pas accompli
son travail avec sérieux. »

Suit une longue discussion tech- l'ingénieur, qui précise qu'une
nique sur la basé des plans des sé-
parateurs. Il s'agissait de savoir à
quel moment ils ne remplissent
plus leur rôle.

Appelé à la barre, un expert
confirme que les accusations por-
tées contre Z. ne sont pas arbitrai-
res.

L'avocat de la défense, Me Wel-
lauer, admet que la pollution a été
provoquée par Z. ou par l'un de
ses employés (le garage était fermé

Promotions a la BPS de Martigny et Sion
La Banque Populaire Suisse a le plaisir d'annoncer les nominations suivantes

A MARTIGNY

M. Claude-Alain Meunier, au rang
de fondé de pouvoir avec signature
sociale pour la succursale de Mar-
tigny, dont il assume la direction.

_
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Vouvry: fête du club des aines
et exposition de photographies
VOUVRY. - Le Club des aînés de
Vouvry, comme la plupart des
clubs du troisième âge, représente
un des éléments de la constitution
d'une force sociale au sein de la
génération âgée. Notre club est, au
départ, un pôle de rassemblement
(tous les mardis de 14 à 17 heures,
réunion du club au carnotzet de la
maison de retraite). Il remplit à ce
titre, diverses fonctions : aide face
à la solitude par la rencontre de
l'autre, prévention du vieillisse-
ment, échange d'idées et de sou-
venirs, etc... et tout ceci en confec-
tionnant de merveilleux ouvrages.

C'est aussi pour marquer une
année de réunions, de rencontres,
que le Club des aines organise
chaque année le 8 décembre sa
traditionnelle exposition-vente.
Après l'ouverture de la fête à
10 h 30, avec l'apéritif en musique,
vous aurez la possibilité de vous
restaurer. La musique vous tiendra
compagnie jusqu 'à 15 heures. A ce
moment-là , nous aurons le plaisir

vners, nous avons reçu les préci-
sions suivantes :
1. Le fait d'aller manifester à Bâle
n'est pas faire preuve d'intransi-
geance mais bien d'affirmer une
volonté d'obtenir satisfaction pour
une convention.
2. Le salaire moyen de 5000
francs n'est pas une réalité. En ef-
fet, pour un travailleur de 45 ans
ayant 15 ans de service, le salaire

le week-end). Il note que l'ordon-
nance de condamnation ne relève
aucun grief précis.

Un ingénieur de l'Office canto-
nal de la protection des eaux ex-
pose les propriétés du Rapid 10,
remarquant que Z. pollue conti-
nuellement depuis des années. Ce
fameux produit - également pol-
luant lorsqu 'il est utilisé en trop
grande quantité - ne peut-il pas
être interdit , questionne le prési-
dent ? «Nous sommes dans une
économie de libre marché, répond

nouvelle législation permettra de
réduire ses effets. »

Z. en a trop entendu : il décide
enfin de retirer son recours.

L'ordonnance de condamnation ,
qui concluait à une amende de
1200 francs et à 1500 francs de
frais , est confirmée.

Z. s'acquittera en outre de 1030
francs et participera à l'enquête (+
600 francs). Le solde est mis à la
charge de l'Etat.

M. François Gay, au rang de man
dataire commercial, responsable de pouvoir, responsable des servi
du secteur titres-bourse de la suc
cursale de Martigny.

d'accueillir le ventriloque bien
connu Ryd Gerdy. Un spectacle de
40 minutes à ne pas manquer. A
15 h 45 se déroulera le traditionnel
loto, lequel sera suivi à 17 heures
de la messe chantée de l'Immacu-
lée Conception, à la chapelle de
Riond-Vert.

Nous n'oublierons pas non plus
l'exposition de photographies, du
Photo-Club de Vouvry. Exposition
qui s'ouvrira le 7 décembre à
19 heures par un vernissage et res-
tera ouverte jusqu'au 6 janvier
1984, tous les jours de 10 à 20 heu-
res. Nous avons voulu jumeler cet-
te exposition avec la fête du Club
des aînés. Riond-Vert devient ainsi
pour quelques semaines un centre
culturel du Chablais. Nous offrons
avec l'aimable collaboration du
Photo-Club de Vouvry, aux pen-
sionnaires et locataires d'abord , à
la population de Vouvry et du
Chablais ensuite, l'occasion d'ap-
précier ce qui est beau.

Venez donc, jeudi 8 décembre
1983, soutenir les efforts du dy-
namique Club des aînés de Vouvry
et en même temps admirer les
merveilleux sujets d'un autre club,
le Photo-Club de Vouvry. Une
commune, deux clubs, qui unis-
sent leur action pour soutenir no-
tre maison de retraite.

J.-P. Volluz

SAINT NICOLAS...
DANS LES RUES
D'AGAUNE
SAINT-MAURICE (cg). - Le der-
nier marché agaunois de l'année
s'est révélé assez maigre quant au
nombre des camelots. Les com-
merçants de la Grand-Rue y
avaient apporté une certaine ani-
mation. La distribution de vin
chaud et de quelques friandises
par un Saint Nicolas et un Père
Fouettard débonnaires, a mis un
point d'orgue aux marchés agau-
nois de 1983.

VOTATIONS FEDERALES
Oui et non du
AIGLE (ch). - Le district d'Ai-
gle a voté comme le canton de
Vaud et le reste du pays. Les
électeurs chablaisiens ont ex-
primé un oui net (2 220 contre
1750) à l'égalité des droits en-
tre hommes et femmes pour la
transmission de la nationalité
suisse. Seules exceptions, les
communes de Lavey-Morcles,
de Noville et d'Ormont-Des-
sous. Cet objet a été admis de
justesse à Corbeyrier et à Or-
mont-Dessus (une voix
d'écart) . Cette attitude est per-
çue comme une opposition à
« tout ce qui vient de Berne » .

Plus intéressante apparaît
l'analyse du deuxième scrutin,
qui se traduit par un refus net
de faciliter la naturalisation des

A SION

M. Gérard Praz, au rang de fondé M. Pierre Délèze, au rang de man

ces devises, paiements étrangers, crédits
placements fiduciaires et porte-
feuille.

M. Hugo Héritier, au rang de man-
dataire commercial, au service de
la caisse où il est l'adjoint du chef
caissier.

MILITANTS DES DROITS
DE L'HOMME EN PRISON
AMNESTY

Emprisonnés... disparus... assas-
sinés... parce qu 'ils ne supportaient
pas de se taire, face aux violations
des Droits de l'homme dans leur
propre pays. Pour cette action,
plusieurs paroisses catholique et
protestante du Chablais apporte-
ront leur soutien les 10 et 11 cou-
rant.

Voici trois cas parmi tant d'au-
tres :

GUATEMALA : America Yo-
landa Urizar. Elle avait quitté son
pays à cause des menaces de mort
sanctionnant ses activités de juris-
te au bénéfice des travailleurs. Elle
rentre au pays après l'annonce
d'une amnistie, et « disparaît »
deux jours plus tard.

SYRIE : Muwaffaq Al-Din Al-
Kozbari. Cet avocat de 53 ans est
détenu depuis avril 1980 , sans in-
culpation ni jugement. Il était pré-
sident de l'Association indépen-
dante d'assistance aux prisonniers,
et premier secrétaire de la Ligue
syrienne pour la défense des
Droits de l'homme.

URSS : Mykola Rudenko. An-
cien membre de l'Union des écri-
vains ukrainiens, âgé de 63 ans. Il
était membre du groupe Amnesty
de Moscou. Il purge une peine de
douze ans dans un camp de travail
régime sévère, pour avoir voulu
rendre publiques les violations des

district d'Aigle
jeunes étrangers , des réfugiés
et des apatrides. L'opposition
la plus significative provient de
Bex (473 non ; 285 oui), ville
dont les autorités s'illustrent
par un chaud accueil aux re-
quérants d'asile. La population ,
comme à Genève, ne voit pas
d'un bon œil cette arrivée mas-
sive de gens de couleur dont on
ne connaît ni le passé ni les
motivations premières. Seules
communes où s'est dessinée
une acceptation du projet fé-
déral : Chessel et Leysin. Par-
tout ailleurs, le refus est sans
appel, de justesse il est vrai à
Gryon, Noville, Rennaz et Ro-
che.

Pour l'ensemble du district,
le vote s'est soldé par 2427 non
et 1535 oui.

SORTIE
DE ROUTE

Un blessé
Hier, à 11 h 20, M.

Johny Wùtrich, 42 ans,
domicilié à Pully, circu-
lait en voiture de Saxon
en direction de Sion.
Vers la gare CFF de
Saint-Pierre-de-Clages,
son véhicule quitta la
route à droite par rap-
port à son sens de mar-
che et termina sa course
sur la route agricole, le
long de la route canto-
nale. M. Wuthrich fut
blessé et hospitalisé.

DENONCE
Droits de l'homme en Union sovié-
tique. En 1982 sa femme a égale-
ment été condamnée à dix ans ,
pour avoir gardé des poèmes de
son mari.

Vous qui voulez en savoir plus,
vous trouverez à disposition gra-
tuitement des documents pendant
environ une semaine dans divers
commerces, pharmacies, drogue-
ries, librairies, salons d'attente des
médecins et dentistes, etc. Infor-
mez-vous, refusons d'être compli-
ce par notre indifférence.

Pour vous tous qui avez donné
votre vie ou votre liberté parce que
vous ne supportiez pas de vous tai-
re quand les faibles étaient écra-
sés, puissions-nous trouver une
parcelle de votre courage pour
soutenir notre combat.

Amnesty international
groupe Monthey-Chablais

^
Vos annonces
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.1  Des cartes bulletins de versement sont à vôtre daiit sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
I disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
¦ Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-

phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 
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Notre foire au lard
comme d'habitude de toute première qualité
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kg

VIANDE
DE BŒUF
pour sécher kg

Dec

Canapé Louis-Philippe neuf, cédé Fr. 2500-
0 026/2 29 32.
Manteau castor nat. dame, t. 40-42, manteau
mouton retourné blanc, fille 13-15 ans. Prix à
discuter. 0 027/25 11 50.
A Zermatt, studio meublé, évent. à louer.
0 027/22 40 32.

Joli app. meublé à Saxon, 2 ch. cuisine
bains, tout confort, tout compris Fr. 490.-
par mois, électricité. 0 026/6 29 19.
Chêne-sur-Bex, grand studio meublé, à l'an-
née, confort, cuisine équip. Fr. 450.- char-
ges compr. 0 025/63 12 75.
Ibiza Baléares villas de 5, 3, 2 pièces, zone
résidentielle, bord de mer.
0025/6312 75.
Champex, à louer appartement 4-6 pers.,
bord lac, 15 jours min. 0 026/8 84 43.
Vernayaz4'/i-pces neuf, balcon, garage, 740- +
ch. Libre tout de suite. 0 026/818 22.
St-Léonard, studio meublé indépendant. Li-
bre 1" janvier. 0 027/31 22 30.
A La Sionne, 2 pièces confort.
0 027/22 40 32.
App. 120 m2 seul ds villa, luxueux, grand
conf., discret, tranq., beaucoup de verdure à
1 km 500 de Sion, coteau rive droite, dès
1.1.84. 1000- + charges. 0 027/22 4032.

Jardin potager à louer env. 200 à 300 m2, ré-
gion Martigny. 0 026/2 30 76.
J'achète albums cartes postales, bijoux, obj
anc, rue de Savièse 24. 0 027/23 11 59.
Piano d'étude cherché d'occasion
0 027/55 83 33.

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*
du Nouvelliste du mardi 

2 lignes
Fr. 10-

St-Maurlce ou Martigny dès 9.1.84 logement 4 pneus neige sur jantes + 4 pneus été sur
ds famille, avec repas du soir (excepté jantes + porte-bagages pour toit pour Mini,
week-end) pour une étudiante. au plus offrant. Bon état. 0 027/55 12 68 -
0 026/7 55 49 soir. 55 31 57.
App. 3-3Vi pces à Sierre non meublé, tranq., Pneus clous sur jantes 155/12, bon état.
dès poss. 0 027/55 20 58 ou 22 22 30. 0 027/81 17 77 le soir.
Jeune couple, 3 enf., cherche loc.-vente Opel Commodore 250 77, 100 000 km, très
maison-chalet ou ferme à rénover + terrain, bon état, exp. du jour, toutes options +rég. montagne. Bas-Valais. 0 025/65 15 11. équip. hiver. Fr. 4600.-.

0 027/38 35 51.
nU K!9SÊm9!t*W!WBmmmmWm .̂ Renault 4 GTL 38 000 km, mod. 81.

E ĵ|îiSSyStM ¦ 0 027/38 21 78. 
BMW 323 i, 81, 26 000 km, exp., excellent

¦̂H8K8BK£UUG3S£9 mr état ' àFr - 18 °00 -- <" 027/55 54 oe.
Jeune Portugaise cherche place de femme Ford Flesta 1100 S jaune, 79, exp., état imp.,
de chambre. 0 026/7 94 29. 54 000 km. Fr. 6300-dise. 0 027/86 22 17.
Cours privés maths et physique tous ni- Mitsubishi Coït 16 000 km, gris métall., exp.
veaux. 0 027/58 31 65. Fr. 7500.-. 0 027/8613 69 - 026/6 26 52.

Yamaha XJ 650 Turbo 83, 13 000 km, exp.
WÏWfl VIRïHSICB Fr. 8000.-. 0 026/7 55 97.
BBSBBBflni BËRBBIBI Alfa Giulietta 1,6 63 000 km, 79. Fr . 8500.-.

j gSpAfB^B B 9 027/31 
27 37 

(bureau).

» ?Hr^?T^  ̂ Alfetta GTV 2,5 29 000 km, 81. Fr. 17 800.-.Bus Dodge 1974, 91 000 km, exp. Fr. 6900.-. q, 027/31 27 36 (bureau)
0 026/2 81 34 le soir. — 

-—— ——¦ Fiat 128, 75, exp. Fr. 2200.-, Ford Escort, 73,Monorax Rapid avec batteries. exp., Fr. 1800.-. 0 027/58 20 18
0 027/23 36 09. — '¦ 

¦— —— R5 Alpine 1979, gris métall., 70 000 km,4 pneus neige Mercedes 185/14 av. tantes, 4 pneus embr. + freins neufs, exp. 0 027/23 18 74neige 175/14 av. jantes pour Peugeot 504, 4 pneus _
neige.165/13 av. jantes pour Ford et Toyota et 4 4 pneus neige avec jantes utilisés un hiver,
pneus neige 175/14- 165/13. 0 027/22 06 46. P"x a discuter.

0 027/31 36 94.
A acheter voiture expertisée de moins de : 
Fr. 300.-. 0 027/22 77 87 après 17 h 30. Jm m%
Innocent! 90 (Bertone) bon état , mot. à rem- Hnn^̂ r̂ Rplacer. Fr. 500.-. 0 027/23 41 26 repas. HHraMHR!
Achète voitures accidentées dès 1979. Paie- t̂Achète voitures accidentées dès 1979. Paie-
ment cash. 0 037/24 57 10 (19-20 h). Secours et réconfort un message d'espoir

pour vous 24 h sur 24. 0 026/6 33 93.VW Coccinelle 1302 aut., 85 000 km. Prix à pour vous  ̂n sur w. y uzb/b 33 93.
discuter. 0 027/58 14 20. A donner chatons de mère siamoise.
Jetta 82 1600 cm» exp., toit ouvrant, radio- 0 027/36 42 43. 
cassettes. A discuter. 0 025/39 16 49. Perdu S|on 7 nov ou Mart|gny 6 nov. pièce or
SWM 240 Trial. Prix avantaoeux: av- entour. 0 027/3617 82. Récompense.SWM 240 Trial. Prix avantageux: av. emour. IPÛ / JOI / QJ:. Hecompense.
0 025/65 20 66. Qui a|dera|t 4 fois par semaine enfant 8 ans
Alfasud 1300 1978 exp Opel Ascona 2,0 S, à faire ses devoirs, contre rémunération. Ré-
78, exp. 0 027/22 96 53. gion Sion. 0 027/31 23 30. 
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BUDGET 1984 DE LA COMMUNE DE SIERRE
)ersnectives

SIERRE. - En séance du 3 novem- certes fiscales, effectuée sur la
bre 1983, le Conseil communal de base de la moitié des personnes
Sierre a adopté le budget 1984 qui
se présente sous des auspices fa-
vorables consécutivement à deux
facteurs principaux :
- nette amélioration des recettes

fiscales ;
- stabilisation des dépenses de

fonctionnement.
Le budget a pu être établi de fa-

çon équilibrée sans avoir à différer
les investissements de manière
aussi drastique que ces dernières
années.

Une première estimation des re-

physiques, a fait apparaître une
augmentation de près de 20% par
rapport aux chiffres de la précé-
dente période de taxation.

Cette amélioration trouve en
partie son origine dans l'excellente
année viticole de 1982, année qui
intervient avec celle de 1981 pour
la détermination des revenus im-
posables des années de taxation
1983 et 1984.

L'évolution favorable attendue a
permis au Conseil communal de
décider pour 1984 une atténuation
renforcée de la progression à froid

Le budget général
1. COMPTE ORDINAIRE
Administration générale
Police
Affaires sociales et culturelles
Instruction publique
Portefeuille titres
Agriculture et forêts
Travaux publics
Edilité
Service de la dette
Impôts
Abattoirs
Excédent des recettes du compte ordinaire

Report à nouveau

2. PROGRAMME DES GRANDS TRAVAUX
(financés par voie d'emprunt) 4 103 000- 890 000
Excédent de dépenses 3 181 790

3. COMPTE DE CLÔTURE
Solde du compte financier
Amortissements comptables
Subsides et divers
Investissements nouveaux
Amortissements financiers
Boni du compte budgétaire 1984

6 102 410.- 6 102 410.-

En conclusion, la situation globale s'annonce favorablement mais
incite malgré tout à une certaine retenue car les éléments positifs enregis-
trés présentent un caractère ponctuel et pas nécessairement répétitif.

L'Administration communale

VENTHÔNE

MONUMENT HISTORIQUE
RESTAURÉ
VENTHONE (bd). - Venthône,
comme bien d'autres localités
du district, recèle en ses murs
quelques joyaux architectu-
raux, sans compter des vieilles
et vénérables maisons d'habi-
tation dont le style nous ensei-
gne que les Anciens construi-
saient beau et fonctionnel.
Preuve en est cette sp lendie
bâtisse, datant du XHIe  siècle
et sise en p lein cœur de la lo-
calité. Transformée en habita-
tion double vers le XVIe siècle
environ, la Maison de la Pla-
téa — car tel est son nom — était
initialement une tour. Classée
tant par la Confédération que
par l 'Etat «monument histori-
que », la Maison de la Platéa a
donc été restaurée récemment
sous la houlette et les précieux
conseils de MM. Nicolas Mar-
tin, le propriétaire et restaura-
teur d'art, et Pierre- Olivier
Genoud, l'architecte. Le résul-
tat ne manque pas de susciter
le plus bel e f f e t , d'autant plus
que le cœur du village de Ven-
thône peut s 'enorgueillir de sa
splendeur concrétisée par cet
édifice, l'église et la cure en
cours de rénovation.

L'AMOUR

ui prêter de l'argent sans
intérêt.

9Q. U.S. Pat. 0« —ail rights reserved
9 Los Angeles Times Syndicale

ARTM : giron de Sierre
Pour ne pas faillir à la tradition, le comité vous invite à l'apéritif
qui vous sera gracieusement offert le mercredi 7 décembre au
Café Tservettaz à Sierre dès 19 heures. Venez nombreux, l'am-
biance n'en sera que plus grande. Le comité.

Dépenses Recettes
5 442 550.- 1271 350
1570 270.- 539 600
2 691000.- 502 000
5 443 350.- 875 550

5 000.- 292 250
30 500.- 19 000

9 011 000.- 3 267 500
897 000.- 45 500

4 691 760.- 1139 090
390 000.- 22 212 000
190 700.- 230 500
31 210.-

30 394 340.- 30 394 340

31210

4 103 000.- 4 103 000

3 181 790.-
1980 000.- -

922 300.-
4 103 000
1999 410

18 320.-

satisfaisantes
sur les impôts 1984 en portant l'in-
dice de réduction de 5% à 15%,
soit en appliquant la même dimi-
nution que l'Etat du Valais pour
l'impôt cantonal. Cette décision a
pour conséquence de réduire de
90000 francs environ les recettes
fiscales communales.

Cela a été rendu possible éga-
lement par le fait que le mode
d'adaptation des salaires du per-
sonnel communal a été modifié,
permettant ainsi une économie ap-
préciable.

Cette conjugaison dé mesures
laisse toutefois à l'administration
communale une marge suffisante

Nomination a l'UBS
SIERRE. - Nous apprenons
avec grand plaisir la nomina-
tion de M. Eugène Robyr , ori-
ginaire de Corin , au rang de
fondé de pouvoirs dès le 1er
janvier 1984, à l'inspectorat de
l'Union de Banques Suisses.

Après avoir accompli son
école de commerce, M. Robyr
est entré au service de l'UBS à
Sierre en 1969. Dès 1972, il pro-
fite de sa jeunesse pour parfaire
ses connaissances bancaires et
linguistiques à Zurich, Londres
et Lausanne.

C'est en 1977 que M. Robyr
retourne au pays et entre au
service de l'inspectorat, rayon
du Valais, où il fut nommé
mandataire commercial au 1er
janvier 1980. Ambitieux et tra-
vailleur, il obtint brillamment
en 1982 la maîtrise fédérale de
comptable.

Par cette promotion, les auto-
rités de la banque ont su appré-
cier à leur juste valeur l'expé-
rience et les connaissances ap-
portées par M. Robyr à sa tâ-
che.

Nous félicitons chaleureu-
sement M. Robyr et lui présen-
tons nos meilleurs vœux pour la
suite de sa brillante carrièe pro-
fessionnelle.

SIERRE (bd). - Notre confrère
le Journal de Sierre (JDS) vient
de saluer l'arrivée à sa tête du
petit dernier de la famille

Journal de Sierre

Schoechli
de père
en fils

qui permet d'améliorer la part des
investissements autofinancés qui
ascendent pour 1984 au 10,4% des
recettes brutes, taxes et subsides
déduits.

Détail
des investissements
autofinancés

Réseau routier : 1 535 000. Ex-
propriations : 176 000. Cours
d'eau : 355 000. Edilité et aména-
gement Pont-Chalais : 320 000.
Achat véhicule tonne-pompe et
machine de bureau: 290 000. To-
tal : 2 676 000 francs.

M. Eugène Robyr

Schoechli, M. Benoît Schoe-
chli, fils de Walter. C'est en ef-
fet dans son édition de vendre-
di dernier que le bihebdoma-
daire sierrois, par la plume de
son rédacteur en chef , M. Sté-
phane Favre, a dit le « Bon-
jour » à son nouveau et dy-
namique « big boss ». Benoît
s'inscrit donc comme le digne
représentant de la troisième
génération de la famille Schoe-
chli , puisque, en 1906, M. Er-
nest Schoechli, père de Walter ,
rachetait l'atelier Lamm et que
Walter reprenait le flambeau
en 1932. Agé de 26 ans, le
« benjamin » de la famille re-
prend la direction de la maison
après avoir suivi les cours de
l'école supérieure de l'indus-
trie graphique et, bien sûr, y
avoir obtenu brillamment son
diplôme. Stéphane Favre le
présente comme un « passion-
né des ordinateurs et de la ges-
tion moderne d'une entreprise
de presse », ainsi que comme
un « jeune manager qui prêche
le dialogue et l'efficacité » .

La rédaction sierroise du NF
souhaite a son tour plein suc-
cès à ce digne représentant de
la famille Schoechli. Et excel-
lente retraite à son père qui
méritait bien de pouvoir se re-
poser un peu.

« VIE INTERDITE » A SIERRE
A l'Est, rien de connu?
SIERRE (bd). - Le Centre évan-
gélique valaisan présentera à Sier-
re, le vendredi 9 décembre pro-
chain, dès 20 h 15 et à la Sacoche,
une conférence et un film intitulés
« Vie interdite ».

« Alors que nous jouissons d'une
grande liberté d'expression, aspect
important d'une bonne qualité de
vie, expliquent les organisateurs,
d'autres sont durement opprimés
et ceci à quelques heures d'avion
seulement de nos frontières. » Un
collaborateur de la mission « por-
tes ouvertes » parlera donc vendre-
di soir de ce qu'il a vu et entendu
dans les Pays de l'est européen.
Son exposé sera étayé d'un rapport

JEUNES AU SERVICE DES JEUNES

Joli succès pour une soirée
«info-professionnelle»

Une vue de cette soirée info

SIERRE (bd). - La salle pa-
roissiale de Sainte-Croix ac-
cueillait vendredi soir dernier
le mouvement des jeunesses
démo-chrétiennes. Ce dernier y
organisait en effet une soirée
dite « info-professionnelle »
dont le but — comme son appel-
lation le laisse d'ailleurs sup-
poser clairement - consistait à
« mettre à la table de comman-
de de leur avenir profession-
nel » les jeunes étudiants du
bassin sierrois. Plusieurs cen-
taines de jeunes, issus des éco-
les et cycles d'orientation sier-
rois, ont donc répondu à l'ap-
pel des organisateurs. C'est dire
l'intérêt que porte la jeunesse à
son avenir, surtout lorsqu 'il est
question de choix pour peut-
être toute une vie active. Le
Mouvement des JDCS a enfan-
té, voilà deux ans maintenant,
un groupe de jeunes désireux
de se mettre au service de la

Attention
aux «anesthésistes ambulants»!
BRIGUE (It). - Décidément, les «rats» de trains internationaux
exerçant leur activité jusqu'à proximité de la frontière ne finiront
jamais de faire parler d'eux. A chaque saison de grand trafic, ils
réapparaissent avec un nouveau moyen pour détourner l'attention
de paisibles voyageurs avant de les dévaliser. Actuellement, il
semble que certains Egyptiens aient trouvé goût dans la pratique
de l'opération. Leur tactique est simple: prenant place dans les
compartiments comme de simples passagers, ils ne tardent pas à
prendre contact avec leurs vis-à-vis, et à leur offrir la «verrée» de
l'amitié. Il n'y a pas que les Valaisans à être généreux dans ce do-
maine. Au bord du Nil, on a aussi appris ce que contact humain
veut dire. Nuance, toutefois, dans les conséquences dues à la con-
sommation du produit offert.

En effet, si le nectar valaisan regaillardit, la boisson offerte par
les voyageurs égyptiens, elle, a pour effet d'endormir... à tel point
que le généreux «donateur» n'a absolument plus de peine pour
réaliser son projet, soit s'emparer du bien de son compagnon de
voyage et disparaître sans laisser d'adresse.

Mais voilà, la police a découvert le pot-aux-roses et mis les
anesthésistes sous les verrous.

H semble toutefois que d'autres comparses poursuivent leur ac-
tivité.

Circulant outre-Simplon dans un train de nuit, deux personnes
de chez nous se sont en effet vu offrir à boire par des inconnus qui
prirent aussitôt la fuite lorsqu'un des Suisses refusa de consom-
mer... L'autre devait se trouver plongé dans un profond sommeil.

Grève: trouver la bonne voie...
BRIGUE (lt). - Lundi matin, le
Rome-Genève a touché Brigue
quelques minutes avant onze heu-
res, soit avec deux heures de re-
tard sur son horaire. Les causes en
sont simples : pour éviter les con-
séquences de la grève soudaine-
ment pratiquée par les cheminots
de Florence, le convoi italo-suisse
emprunte la voie qui passe par
Terni, Fano, Rimini, Bologne.

filmé. Il s'agit en fait, pour la plu-
part des images, de documents
réalisés au risque d'être arrêté. Des
cinéastes amateurs ont en effetcinéastes amateurs ont en effet de nuit en partance pour l'Italie
fixé sur la pellicule des événe- connaissent une affluence consi-
ments survenus en URSS et en dérable. A tel point que certains de
Roumanie. On y voit notamment ces convois offrent des conditions
des interventions du KGB (le ser- de transport déplorables. On a ef-
vice de renseignements soviéti- fectivement vu leurs occupants se
gue). Ce film , titré « Vie interdite » , bousculer dans les compartiments,
présente en outre une courte do- s'entasser dans les couloirs et jus-
cumentation sur l'Albanie, un pays que dans les toilettes,
où l'Eglise a été totalement anéan- Le retour chez eux des ouvriers
tie. La mission « portes ouvertes » saisonniers est à l'origine de cette
apporte de l'aide spirituelle et mo- occupation extraordinaire . Parmi"*
raie aux chrétiens persécutés. ces gens du voyage, les Yougosla-
L'entrée à cette conférence sera ves sont actuellement les plus
libre. nombreux.

professionnelle à Sierre.

jeunesse sierroise. Vendredi
dernier, on abordait donc la
formation professionnelle par
une information pratique. Le
choix des promoteurs de l'idée
s 'était porté sur des professions
paramédicales, de l'hôtellerie
et du tourisme, du commerce,
de la mécanique, ou encore sur
des métiers dans les branches
techniques voire dans le do-
maine de l'aviation (pilote
d'avion ou d'hélicoptère), sans
compter les professions nobles
touchant la construction no-
tamment (maçon, électricien,
menuisier, ébéniste, ferblan-
tier-appareïlleur, etc.). L'aspect
original de cette information
tenait au fait que ce furent des
gens de métier qui présentèrent
aux étudiants les « instruments
clés » de leur profession respec-
tive. A relever que les parents
étaient également conviés à
participer.

Dans cette dernière localité, il a fi-
nalement pu reprendre son par-
cours habituel.

« Bien sûr, il y eut quelques ré-
clamations au départ. Puis, les
voyageurs se sont endormis jus-
qu'à leur arrivée à Brigue, ils ne se
sont même pas aperçus que la
tempête faisait rage du côté de la
Romagne », a expliqué un contrô-
leur des wagons-lits. Le convoi a
effectivement traversé une violen-
te tempête de neige.

Le départ
des « hirondelles »
BRIGUE (lt). - Depuis le début de
ce mois, chaque jour ou presque,
les trains internationaux circulant
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I employeur.
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I salaire revenu
. mensuel s. conjoint Fr
I nombre
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Toute l'actualité locale... __
nationale et internationale 3
dans votre quotidien ^̂

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

rôûr":—":.:: 
•\ un crédit de désirée

env. Fr,

Prénom .

NrVyUs.il
domicile
prêçédeni
profes-
sion

¦if IDJ Banque Rohner [¦ '
Wà 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W i

«
*

D 587 I

ne le I
éiat '
civil |

dejjuis? a
loyer |
mensuel. Fr. -

I
wisâ

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

-_j Pour vous
Madame,

technique patte

' 'à

Chamoson: Favre Bernard. Crans-Montana : Diacon Marius & Flaction. Fully: Granges André.
Martigny: Cycles-Motos-Sport Comte Pierre. Monthey : Meynet Cycles S.A. Orsières: Perrau-
din Gilles. Saint-Maurice: Emery André. Saillon: Crettenand Rodolphe. Saxon: Burnier Emile.
Sion: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1 ; Salamolard Paul & Cie, avenue de Tourbillon
40. Sierre: Vuistiner Joseph. Vernayaz: Coucet Claude. Vouvry: De Siebenthal Michel

Affaires
a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques

Roduit &
Michellod
Martigny

Bourg
026/5 36 06

2 50 53

Sion
027/23 3413

i ;

/ Finur iqlRF Z7

Agent immobilier patenté - Agent d'affaires patenté
Assurances

Martigny

Tél. 026/2 27 97

Comptabilité - Bouclements - Révisions - Contentieux
36-2494

Qualité suisse et brio

) \ imt\i i'nëàr\\mW t m\T\émt\' \â£r \ âûyj^̂ t^̂ Wff^w^̂ w^

t *
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de velours !
A commencer par les prix :
dès 395—
Et en plus, Cilo vous offre la sécu-
rité d'une grande marque, le change
ment de vitesses automatique pour
les modèles course ou mi-course,
et surtout, la véritable assurance
casco vélo comprise dans le prix!
Grand concours Cilo chez votre
marchand spécialisé: de nombreux
cycles et cyclomoteurs à gagner!

A vendre

accordéon
chromatique

WWW Hohner
mt Àf entièrement révisé,
V V- —.—7 120 basses + coffre.
!¦( V J I Le tout en parfait état.
W V-»^ • prix Fr. 1700.- à dis-

9V91 11 
cu,er

<£L \ <é- \ I I  Tél. 026/5 37 91.
_^̂ ^_^̂ ^_ 36-401193

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ET LE MONDE
ESTDEJA MEILLEUR
WARITAo ' SUISSE Collecte de décembre CCP60 7000
¦̂ ^̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦llH ĤHMHV PHmi *

Restez en forme /^§ \̂

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef- '
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

(M /̂Me l̂

HOTELIERS-RESTAURATEURS!
Notre rubrique Gastronomie

des 21 - 27 • 29
décembre

vous est réservée. Elle vous permettra d'aider
nos lecteurs à choisir l'endroit où ils pourront

,,.f$fc. passer
yk>' '4é? d'agréables
 ̂

X> fêtes

Ne tardez pas à réserver votre espace publicitaire.
Derniers délais: 15-21 - 22 décembre.

PUBLICITAS SION 027/21 2111, int. 33
vous donne volontiers tous les renseignements
utiles.
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Nous cherchons

gardiens de nuit
et leur offrons la possibilité d'une formation particulière

Nous leur demandons:
- disponibilité
- travail le week-end par rotation
- bonne présentation et condition physique
- 38 à 50 ans
- nationalité suisse.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et
photographie à M. M. Lai-
bergerie, chef du person-
nel, Union de Banques
Suisses, case postale
Stand, 1211 Genève 11.

18-5914

PHILIPS
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30 ans de TV en tout détenteur de TV scope Video 2000,
Suisse. Et 15 ans en Philips qui va pro- nous expédions
coufeur. Nous les chainement s'offrir deux beaux billets
fêtons par une un TV-couleur stéréo de 100 francs,
prime de fidélité. A ou un magnéto- Et nous doublons

I K2Q\ Union de
i Krëy Banques Suisses

CD

Veuillez me f wtë$&r W$r "?a piï i imë. de f idélité

t4sm/mâiitmr)t :
Jfoer lSfo*

; _[ NPA/hcalHé:
f i t  " '" 

^̂ ::-{f p̂^ ancien modèle, numéro<fc^M*#l&P!;

C mptir par te spécialiste Philips:

LE- Date: ¦ ' - , . " : : : ; ; ¦, - y, y
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femme de ménage
Semaine de cinq jours (2 heures
par matinée).

S'adresser à Tichelli S.A.
Rue de Lausanne 9,1950 Sion
Tél. 027/2211 53.

36-6806

URGENT
Nous cherchons des
agents indépendants(es)
Agents commerciaux distributeurs et très
bons vendeurs pour diffusion produit à
grand succès à plein temps ou en produit
complémentaire chez les commerçants et
artisans.
Nécessaire de disposer capital de départ,
possibilité exclusive de gains importants
et immédiats.

Pour plus de renseignements téléphonez
encore aujourd'hui entre 9 et 12 h et 15 et
19 h au 041 /23 03 34, entreprise com-
merciale, Holtrade S.A.

Hôtel Royal, Crans-Montana
engage pour saison d'hiver

1 tournante
femme de chambre
du personnel

Suissesse ou permis B.

Tél. 027/41 39 31. 36-2207

^̂ ^e ŝ &̂mk

la somme à /'achat Philips: type er
des deux appareils. numéro de fabrica
Il vous suffit tion de l' ancien
d'inscrire sur le appareil , nom et
coupon du billet adresse. Et de le

(<fïlw\ VAL -LIFT S.A. SION
V^%J3/ftJ Ascenseurs - Monte-charges
X /̂ O ĵ/ Maîtrise fédérale

Ascenseur + monte-charges
Maîtrise fédérale
cherche '

monteurs d'ascenseurs
Case postale 180
1950 Sion 2 Nord
Tél. 027/36 29 69 36-50422

UN CADEAU...
...de 365 jo urs!

...un
abonnement
au EJZnB2ZSS
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remettre a votre
spécialiste Philips. Il
confirme l'achat de
votre nouveau
Philips et vous nous
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Le cadeau P
expédiez le coupon.
Par retour du cour-
rier, nous déféguons
(e facteur à votre
domicile. Et vous
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touchez votre prime
Rien de plus simple
Vous gagnez
toujours à opter
pour l'un de nos TV-
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BM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj cherche
¦ 7 Ji" ' MB serveuse

GtAiQÛld
Le plus grand fabricant de vêtements profession-
nels en Europe, connu pour sa très bonne qualité,
cherche

représentants(es)
pour la région de Lausanne, Vaud, Valais, pour visi-
ter toutes les professions.

Nous offrons:
- commissions
- frais remboursés
- possibilité de rejoindre le domicile en fin de jour-

née.

Les candidats(es) sont priés(es) d'envoyer leurs of-
fres avec curriculum vitae à

BRAGARD S.A.
Junkermattstrasse 1, 4132 Muttenz

03-11433
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)s a ses amis
ouleur ou magné-
iscopes stéréo,
lofrellsécia/isfe
hifips vous
résenfe volontiers
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notre choix complet
Pour votre double
plaisir, si te facteur
sonne deux fois.
Ces appareils • 22 CS 3360/4360

• 22 CS 3850/4850

O 
l'information V A

en Valais ^É^r
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donnent droit à la
prime de fidélité :
Téléviseurs-couleur TELETEX! PAL 56 cm • 26 CS 4390 PAL 66 cm 9 26 CS 4882 TELE-
stéréo: • 22 CS 4366 PAU • 26 CS 3880/4880 TEXT PAL/SECAM
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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.

PAL 56 cm

SECAM 56 cm

dès le 20 décembre ou a con-
venir.

36-50425
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• 22 CS 4856 TELE
TEXT PAL/SECAM 56 cm SECAM 66 cm • VR 2340 compact fron

TELETEXT RAL 66 cm

sommeliere
Horaire régulier. Congé le di-
manche et les jours fériés.
Se présenter au bar ou télépho-
ner au 027/22 05 67.

36-1337
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• 26 CS 4386 PAL/ Magnétoscopes PAL: % VR 2350 à charge

66 cm Dien au piaisi

Nous cherchons pour notre ma-
gasin de Saint-Maurice

vendeuse auxiliaire
les lundis, mardis et mercredis
matin, les jeudis et vendredis
toute la journée.
Entrée immédiate.
Nous demandons personne ai-
mable, consciencieuse et ayant
de l'initiative. Débutante peut
être mise au courant.

Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous, dû-
ment rempli, à l'administration
La Source, rue des Vergers 14
1950 Sion.

Nom 
Prénom .-. 

Adresse 

Localité 
Tel 

Date de naiss 
Etat civil ..: 
Occupation actuelle 

Libre dès le 
36-5812
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Conseils de maquillage offerts
par un professionnel Votre p**»™*™-**"**»

a, 1,

f 2» \ MANOIR Coiffure
VyL Dames - Messieurs

-¦—<4 |r'i"̂  -!•*—"̂ . -¦—-d Centre commercial Le Manoir• ETQE £=S
Un nouveau
plaisir d'offrir

Z*0*r Pour elle: OR NOIR
«̂  Pour lui: OR BLACK

I
Le parfum-bijou

PASCAL MORABITO
Paris

.xi l rh-~ -—«-*"".• I . '» fa***—- , m* , .«g, isiEn-fTRI

DULCIA Epllation
°!̂  définitive

Jp§ j|j  ̂
par électrocoagulation

jjjMCTgh <B> jPJf'J* iairthAC

TT T EPILA-ROTH
PERMANENTE D ...,___

AUTOPROTECTRICE "¦ MBiega
» ... »- j  Les Messageries
COlffUre RiedWeg Premier étage

Martinnv MARTIGNY-VILLEmanigny Tél. 026/21970
Av. de la Gare 54

Tél. 026/2,24 54 le matin de 7 h à 9 h 30

Votre peau retrouvera tout son éclat
en une semaine, grâce au

nouveau peeling asiatique du Dr Schrammek
Cette méthode est spécialement recommandée contre les
rides, les impuretés de la peau, les taches, les pores dila-
tés et les cicatrices.

Pour tous renseignements complémentaires et sans en-
gagement

Institut Nymphéa Institut Line
Boulnoix

Natalie Coquoz Ch. de Surfrête 9
Rue des Alpes 1
1920 Martigny 1920 Martigny
0 026/2 83 43 0 026/2 5416

OPTIMUM BALANCE
Tout ce dont votre peau a besoin
pour rester jeune

Parfumerie
ORIGAN

Maria Galland Martigny

CUÎci ei trw fcïT*

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

bTel^vrtïchez : Institut Nymphéa Institut Line l̂ rf̂ 8^SILHOUETTE Boulnoix ¦
1.' .. .. Natalie Coquoz Ch. de Surfrête 9
Maria Fernandez . Rue ^es A|pes ^ 

m^mmmmmimmmim
2e!Bc££d4.?aPa(ii!? «„ 1920 Martigny 1920 Martigny André Jacquier, Sion
0 026/2 58 79 Av. Léman 13 0 026/2 83 43 0 026/2 5416 Avenue de Tourbillon 46Martigny TéL Q27/22 67 68

(k®
1. Etendre soigneu- 2. Camoufler les 3. Les couvrir seule- 4. Mettre aussi une 5. Passer le crayon

sèment le fond de cernes. ment ici. touche à l'angle correcteur sur les
teint. extérieur de l'œil. ailes du nez...

9. Presser doucement 10. Enlever la poudre 11. Appliquera 12. Enlever le surplus 13. Appliquer le rou-
la houppette contre sur les petites poudre avec un avec pinceau ou ge à joues avec
le visage. rides (tissue). gros pinceau. brosse. un pinceau spécial

17. Pour entourer 18. Le tailler avant 19. Pour la paupière 20. Un trait autour de 21. Si le trait n 'est pas
l'œil , utiliser un chaque emploi. utiliser un pin- l'œil pour tout net , utiliser un
crayon tendre. < ceau. maquillage. Q-tip.

25. Tirer un peu la 26. Duo 51: argent et 27. Duo 45: lavande 28. Duo 43: or et gris 29. Duo 52: turquoise 30. Duo 46: or doux 31. Si un œil est large - 32. Dessiner un trait au
peau au moment bleu marine. et rouge rose. graphite. et vert argent. et bleu marine. et rond , l'entou- tour des paupières
de l'application. rerde Kajal. tombantes.

î r i ffidJ Lî  L_  ̂ L3id
33. Dessiner le contour 34. Poudrer les lèvres 35. Etirer les lèvres en 36. Il est recommandé 37. Dessiner les

des lèvres avec un en les étirant. dessinant le contour d'appliquer le rouge contours des lèvres
crayon , commencer supérieur. à lèvres avec un pin- minces avec un
en bas. ceau. crayon clair.

migrosfitness-club

Soins esthétiques - coiffure - massages
anticellulite - sauna - solarium piscine

bain relaxant - gymnastique d'esthétique
corporelle

fitness - figurama - régimes basses
calories - cuisine diététique.
Informez-vous sur la carte

multiservices très avantageuse

Martigny, 026/2 72 71 Produits Jean d'Avèze
Sion, 027/22 13 81 Tél. 027/22 60 43

Maria Galland
Lifting biologique et remodelage
naturel du cou, du visage, du
buste, du corps, des mains
à l'Institut Praline
Rue de la Porte-Neuve, Sion

Le saviez-vous?

6. ... et sur les petits 7. Chez soi utiliser 8. Commc-^er au
boutons. de la poudre milieu du visage

libre.

14. Appliquer tou- 15. Appliquer le rou- 16. Mettre aussi du
jours le rouge de ge dans le triangle rouge à ces en-
bas en haut. ci-dessus. droits.

22. Au lieu du crayon 23. Ombre à pau-
un petit pinceau pières de Tint
plat. vers l'ext.

38. Appliquer plusieurs 39. La ligne idéale
fois du mascara sur pour les sourcils
les cils.

32

Pour tous
vos soins
esthétiques

Nouvelle adresse:
Avenue de Tourbillon 42

Slon

*̂*&mw»
Maîtrise
fédérale . i

^Technique et ^*18É|
conseil
Deutsch, <mÊ
English, \ JP - :
Italiano . JB mŴ .
Zufferey YtW- *¦
Guy-Çlaude 'tWmGrand-Pont 17 WmÊri-
Slon x
027/22 2413. &v\...

IONITHERMIE

Institut Line Boulnoix
Chemin de Surfrête 9, Martigny
Tél. 026/2 54 16

VOTRE
PARFUMEUR-

CONSEIL

/\ PARFUMERIE

pr rian^ j
Rue des Remparts 8 ^Mi^̂
Slon J

^
Tél. 027/22 39 68 

^
1 f

PARFUMERIE
,M - Atm mjm *% Rue des Remparts 8PICIIÎ& Sionm w^wmw  ̂ Tél. 027/22 39 68.

24. Couleur claire à
Tint., foncée à
l'ext.

40.- Dernière touche:
brosser les sour-
cils.
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A vendre

A vendre à Saint-Léonard

maison d'habitation
comprenant:
rez-de-chaussée : studio équipé,
douche, local pouvant servir d'ate-
lier, cave.
1" étage: appartement compre-
nant cuisine, salon, salle à man-
ger, chambre à coucher
Prix Fr. 162 000.-
Renseignements :
Agence Marcel Zufferey Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

appartement
de 125 m2

avec 100 m2 de terrasse.
Sis aux Vleux-Ronquoz - Sion
Jardin suspendu, cheminée
française.
Chauffage au sol individuel.

Prix Fr. 250 000.-.
Fonds propres Fr. 30 000.- à
Fr. 40 000.-.
Solde crédit garanti.
Intérêt et amortissement
Fr. 1500.-par mois.

Tél. 027/23 59 29 prof.
027/36 17 85 privé.

36-50455

A louer à Sion,
avenue de France

bel appartement
4Vz pièces

Date d'entrée : tout de suite ou a
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A louer dès le 1e' février 1984
vieille ville de Sion

appartement 3 pièces
non meublé Fr. 850

studio
avec terrasse, non meublé
Fr. 700.-.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/23 11 46. 36-50545

A louer à Conthey-Place dans
maison ancienne

appartement 4'/2 pièces
164 m2 rénové, cheminée, 2 sal-
les d'eau avec pelouse.

Loyer Fr. 980.- par mois char-
ges comprises.

Tél. 027/36 21 02 de 9 à 11 h.
36-304117

maison
à Branson-Fully, 51A pièces.
Terrasse + couvert pour voiture.

Ecrire sous chiffre P 36-920185
à Publicitas, 1920 Martigny.

Chaussures Cantin
cherche

local dépôt
100 m2 environ.

Si possible en ville
et tout de suite.

Tél. 027/22 33 06

Demander M. Fournier. 36-2620

Lmlas A 683/3

«Buvez naturel !»

Des réveils et des horloges,
à des prix qui vous font oublier le temps!

il
V V

-ffn rr,

MIGROS
maison de campagne

1 an de garantie

A vendre, centre du ValaisA louer à Sion dans immeuble
résidentiel

Bluche-Montana
A vendre

terrains à bâtir
2 parcelles de 2747 et 1335 m2 à
Fr. 51 .-le m2.

Montan'Agence - Vente-location
3962 Montana-Crans
Tél. 027/41 43 43. 36-216

CRANS-MONTANA
Appart. et studios

dès Fr. 35 000.-
Chalet 4V2 pièces Fr. 205 000.-
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre. 36-40

bel appartement
neuf de 4V? niècesneuf de 4Vz nièces seule ' 5 chamt>res , à finir de transfor

Fr. 1000.-par mois + charges. 2 parcelles de 2747 et 1335 m2 à mer, 1000 m de terrain.
Possibilité de louer place de Fr. 51.-le m2. .„„... , .. , _ <0_ „;A/,
parc ou garage Fr. 160 000-, hypothèque Fr 120 000.-
Tél 027/31 22 00. 36-304118 Montan'Agence - Vente-location Vente aux étrangers autorisée.

Tél. 027/22 04 44 36-213

bitter#V I B<-*^%M1-MpCII
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iàfÉMÉll̂ Jrlfcl V0S CADEAUX -4r
C'est votre affaire ^SlFlL
(Face aux caisses Migros) ©

\ >T j i
#^AKR^- Un cadeau gracieux 

^Tx_ <
^BELDON^P et avantageux 

^^
 ̂ ^K  ̂ Chemise de 

nuit et déshabillé m^VXâ^^̂ ^ F̂ / rose ivoire ou ciel pour Fr. 98.- $F g)

rf /̂ -J V0TRE N0ËL «--X-»

Goodyear
des pneus
en Suisse.
bonnes raisons.
De nouveaux pneus
d'hiver, constamment
améliorés, sont réguliè-
rement lancés à grand
tapage sur le marché.
Malgré cela, le „.,
Goodyear Ultra Grip 2
conserve depuis des ~ ". '

années la tête du das- t
sèment dans notre pays » 'i
au climat hivernal £
particulièrement rude.'
Pourquoi? - Parce qu'il
est le «roi des neiges», .¦;,

selon les termes de la
revue «Auro-Ze/fung»!
it le dernier test de
«auto mofor und sport»
affirme: «brille par ses
prestations supérieures
dans la neige. Résultats
maximaux lors des
essais de traction».

ftltÉ
-f^feSN*sas-S*.Op5
SSSj&Sg

sitel*
•̂ SKSSfc-
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GOODfVEAR
ŒJLWfflM &ùVDlP'â *

* y «wMii

l̂ y-j
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est le n°
d'hiver
Pour de

A/ CONSULTATION GRATUITE
I m i^  -V DE
i/ îkX VOS OREILLES (audition)
flff BV JF F Tous les jeudis à Martigny
fl M m M W,y £/ De 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures

H il 
:
mm Pharmacie R. VOUILLOZ

iR ItV QUE: Avenue de la Gare 22 - Tél. 026/2 66 16

%\JDIT",l'? Vendredi 9 décembre
' TBv t̂ \ SION-De 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures

*%. * OPTIQUE P. GAILLARD
' "̂k̂  4 Grand-Pont 9 - Tél. 027/22 11 46

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?QARIJY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Slon-Slerre et cam-
pagne (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

ËËk- At tl l *<«¦* */-*¦¦* MI MMMI IAI—B^"« 
«i 
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Office des faillites de Sierre

Grande vente au rabais
Failli : Service Club Furs S.A., fourrure diffusion

Avenue du Marché 2, 3960 Sierre

Le stock inventorié comprend des vestes et manteaux en cuir , marmot-
te, renard, chevrette, lapin, astrakan, agneau, des blousons lapin réver-
sible, cuir homme, des tableaux et coussins en fourrure, des pulls, pan-
talons, robes, jupes, etc.
Le magasin est ouvert tous les jours y compris le samedi de 8 h 30 à
11 h 30 et de 14 à 17 heures.
Rabais 30%, paiement au comptant.

Sierre, le 2 décembre 1983 Office des faillites de Sierre
36-5016 Jos. Lamon, préposé

1
Vends

matériel
train Mârklin
occasion.

Tél. 025/71 49 03
(le soir).

Nouveau dans notre programme

A prendre sur place

bois de
pommier

Tél. 026/5 37 09.
36-304119

ty^~~ L̂^ 
Souffleurs

^̂ % IFOtT* d'air chaud
~̂ ^Siil pFw Kemag S.A. Genève

et 022/44 03 14.

«Les fenêtres
en plastique
EgoKiefer»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur) avec joint médian garantissent une
isolation thermique remarquable et une isola-
tion acoustique optimale. D'un entretien mi-
nime, elles sont aussi très appréciées pour
leur ligne esthétique.

Qu'il s'agisse de bâtiments neufs, assainisse-
ments ou rénovations, nous vous conseillons
volontiers:

EBENISTERIE-MENUISERIE
RM.et V. Roccaro 1926 Fully Tel. 026/5 36 00

Top Forme «83»
Sauna, massage, sono-relax, hydro-
massage, bronzage.

Institut France Beauté
Tél. 021 /22 80 43. 22-3842

Machines-outils
A vendre pour cause de mala-
die: 1 lot de machines pour le
travail des métaux, postes à
souder électriques, compres-
seurs d'air de 50 à 1000 litres.
Ad. Emile Pelet
1023 Crissier-Lausanne
Tél. 021/34 58 15. 22-3202
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A PROPOS DU «DROIT

Il s'agît de la vie humaine, son début et sa fin
Le public aura à s'occuper prochainement de l'initiative populaire
«Droit à la vie» déposée le 30 juillet 1980, munie de 227 472 signa-
tures. Le Conseil fédéral a rédigé un contre-projet à l'adresse de
l'Assemblée fédérale le 28 février 1983. Les aspects suivants ne
sont pas juridiques, mais avant tout DE NATURE BIOLOGIQUE.

Lorsqu 'on février 1982 furent
découvertes en Amérique dans un
énorme container des parties d'en-
viron 17 000 enfants à naître (jus-
qu 'au 7e mois), le président Rea-
gan, a souligné le principe juste et
valable dans tous les cas que voi-
ci: une vie humaine potentielle
doit être considérée comme une
vie humaine aussi' longtemps que
le contraire n'est pas prouvé.

Or, sur la base de recherches in-
tensives, d'observations au micro-
scope de la fécondation artificielle
et des expériences cliniques acqui-
ses par ces moyens, la biologie a
fourni la preuve irréfutable que la
fécondation constitue le début de
la vie humaine.

La « naissance
de l'être humain »

La naissance de l'être humain
dans la conception (fécondation)
est un événement relativement
bref et dynamique, terminé long-
temps avant que la femme s'aper-
çoive qu'elle est devenue mère.
Cet événement est suivi du proces-
sus continu de l'être-homme jus-
qu'à sa maturité et à son déclin.

On pourrait comparer la nais-
sance de l'être humain, le « deve-
nir-homme» , à la soi-disant « ex-
plosion originelle», événement dy-
namique, qui, selon l'hypothèse de
certains savants marque la nais-
sance de l'univers , suivie elle aussi
de la longue et plus tranquille pha-
se de son existence et comportant
évolution, conservation et déclin.

Dans la fécondation, la cellule
du père et celle de la mère fusion-
nent : ainsi unies, ces deux cellules
sont capables de contribuer à la
formation d'une vie humaine. Pri-
se séparément , ni l'une ni l'autre
de ces deux cellules ne vivrait plus
que quelques heures ou de quel-
ques jours au maximum. C'est la
fusion des deux cellules qui donne
naissance à une nouvelle vie hu-
maine chargée d'un héritage uni-
que, mais différent de celui de
chaque parent. Dès la fécondation

VILLE DE MONTREAL
(Canada)

Montréal est la plus grande ville du Canada. Après s'être développée considérable-
ment au XIXe siècle, surtout en raison de ses facilités portuaires, la ville est devenue
un centre commercial , industriel et financier important, qui compte deux bourses et
regroupe les sièges de cinq grandes banques ainsi que d'autres institutions de cré-
dit.
Selon les dernières données démographiques, la ville compte actuellement un million
d'habitants, soit 16% de la population de la Province de Québec et 4% de la population
canadienne.
La ville de Montréal a déjà émis un emprunt de 100 millions de francs suisses en

53A% Emprunt 1984-1994 de fr
Modalités essentielles de I emprunt

But:

Coupons:
Durée:
Prix d'émission:
Remboursement:

Fin de souscription
Libération:
Cotation:

No de valeur:
Impôts:

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 décembre 1983 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

BANK HOFMANN AG

Algemene Bank Nederland (Suisse)
Nomura (Schweiz) AGi

noiis avons affaire à un individu
doué d'abondantes possibilités de
développement, d'une énergie à
peine imaginable, capable de vivre
des dizaines d'années. Ce qui est
scientifiquement certain, c'est que,
dès le début , nous pouvons y voir
un être humain et, comme tel, le
distinguer de tout autre être vi-
vant. C'est un tout complet fonc-
tionnant par lui-même, auquel au-
cun élément nouveau essentiel ne
viendra s'ajouter. Il possède un
plan de développement qui lui est
propre et tout ce qui est nécessaire
pour le réaliser. Et pour réaliser ce
plan , cet être humain, comme tout
homme, a besoin de protection , de
nourriture et d'oxygène.

En lieu et place de nombre de
jugements, voici celui de deux bio-
logistes éminents :

Le professeur Erich Blechsch-
midt de l'Université de Gôttingen
a contribué de façon décisive à
tous ces acquis par ses recherches
s'étendant sur des dizaines d'an-
nées, et qu'il a rendues publiques
en plus de 200 travaux. Et voici la
conclusion à laquelle il est arrivé :
«L'homme est homme dès la fé-
condation ».

Le professeur Jérôme Lejeune
(Prix Nobel , directeur des instituts
de génétique fondamentale , Sor-
bonne, Paris) renvoie au bébé-
éprouvette comme ultime preuve
expérimentale et incontestable du
début de la vie humaine au mo-
ment de la fécondation. Si l'ovule
fécondé artificiellement en labo-
ratoire ne contenait pas de vie hu-
maine, raisonne-t-il, son implan-
tation dans la matrice ne pourrait
jamais conduire à la naissance
d'un enfant.

La question de déterminer le
moment de l'animation de l'enfant
à naître se situe en dehors des pos-
sibilités de la biologie. L'âme, en
tant que réalité spirituelle, I à ses
propres lois inaccessibles à la re-
cherche biologique. Même les re-
cherches sur les jumeaux ne don-
neront pas non plus la clef du mys-
tère. Les opinions de certains phi-

Le produit net de l'emprunt servira à couvrir les dépenses ou
le service de la dette dans le cadre du programme d'investis-
sements de la ville de Montréal.
Coupons annuels au 9 janvier.
10 ans ferme.
100,50%
Pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec primes dégres-
sives commençant à 102%.
9 décembre 1983, à midi.
9 janvier 1984.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau
sanne et Berne.
668.130
Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé
duction d'impôts ou de taxes canadiens présents ou futurs.

CITICORP BANK (SWITZERLAND)

BANK CANTRADE AG SCHWEIZ. DEPOSITEN- UND KREDITBANK

Crédit Commercial de France (Suisse) SA
The Royal Bank of Canada (Suisse)

O

A LA VIE» AU POINT DE VUE MEDICAL

losophes et théologiens du passé
étaient influencées par-ci par-là
par l'état moins avancé des con-
naissances biologiques d'alors ; on
peut les considérer comme étant
les plus valables à leur époque. Ce-
lui qui, sur la base des connaissan-
ces actuelles, se rend compte de la
richesse des possibilités - démon-
trées - de développement que pos-
sède cet être faible dès la fécon-
dation et qui, de plus, considère
qu'en définitive corps et âme pro-
viennent de la même source de vie,
celui-là se refusera d'affirmer que
l'animation n'est pas liée à la fé-
condation. Cette probabilité est si
fondée du point de vue biologique
que la pensée que la fécondation
et l'animation se produisent simul-
tanément s'impose avec la force de
l'évidence.

L'« être-homme »
La fécondation est suivie de

l'être-homme, réalité désignée par
un processus continu, ininterrom-
pu et étendu, avec développement
et déclin dans le temps. Ce qui a
été disposé au moment de la fé-
condation prend les formes visi-
bles qui sont conformes à l'âge et
auxquelles nous appliquons des
noms différents ; embryon, fœtus,
enfant, adolescent, homme, adulte,
homme âgé, vieillard. Cependant,
ces expressions désignent toujours
la même personne. Son essence
reste toujours la même. De part
son essence, l'homme est person-
ne, il n'est jamais objet ; d'après
Kant , il est un but en soi, et il a son
droit a la vie des la fécondation.

Si, à l'œil nu, cet être n'est,
qu'une petite grappe anodine de
cellules, l'homme, dès la féconda-
tion est néanmoins un phénomène
grandiose de la création. Selon la
loi de la nature , la phase initiale de
sa vie est cachée. Cette phase est
semblable au pianissimo initial de
mainte grande œuvre musicale :
lors de son exécution il faut obser-
ver le geste du chef d'orchestre
pour s'en apercevoir, tant ce pia-
nissimo est à peine audible. Mais
aucun musicologue n'aurait l'idée
de supprimer ce début à peine per-
ceptible, sous prétexte que ces pre-
mières mesures soient sans valeur.
Sans doute, pareille suppression
ne détruirait pas l'œuvre entière. Il

s. 100000000
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n'en est pas moins vrai que les pre-
mières mesures font partie du tout
et portent la signature de leur au-
teur. Mais combien plus détruirait-
on en supprimant l'enfant à naî-
tre !

Le droit a l'mtegrite
Le peu de cas qu'on fait actuel-

lement de la vie, les menaces qui
pèsent sur la vie, tout lecteur de
journaux le sait. Le problème du
droit à l'intégrité corporelle et spi-
rituelle garde et gardera toujours
toute son actualité. Chaque âge de
la vie exige ce droit à l'intégrité, y
compris la première phase de la
vie et la dernière.

Le problème n'est pas nouveau.
On se rappelle les horreurs du
temps de Hitler, il y a 50 ans à pei-
ne. Outre les millions de victimes
de la guerre , il y a eu les innom-
brables opposants au régime et les
«sans-valeur » de tout âge qui fu-
rent mis à mort ou bien destinés à
servir d'objets d'expériences soi-
disant scientifiques. La folie de la
puissance, le règne du « technique-
ment faisable » et l'euphorie du
« progrès » ont abusé de la vie hu-
maine de façon irresponsable. Le
procès de Nuremberg a infligé la
peine de mort aux principaux res-
ponsables.

Lorsque des , ovules humains
sont prélevés opérativement et
qu'ils sont fécondés en laboratoire ,
la jeune vie humaine est privée de
sa protection naturelle' jusqu 'au
moment où elle pourra être im-
plantée dans la matrice de sa mère
ou de sa mère «d'emprunt » . L'in-
tention et la possibilité de venir en
aide à des parents sans enfant doi-
vent être jugées positivement (tout
en retenant que l'adoption est le
moyen d'aide plus simple). Malgré
le bien qui peut résulter de pareil-
les opérations , il est urgent, voire,
indispensable de fixer des limites à
la tentative de manipuler des ovu-
les fécondés ou d'en abuser pour
des expériences incontrôlables.

De plus, la technologie généti-
que a appris à modifier, opérati-
vement, dans le noyau de la micro-
scopiquement petite cellule, les fi-
laments de chromosomes (sup-
ports héréditaires), , porteurs des
gènes, qui sont les facteurs héré-
ditaires et dont le nombre va jus-
qu'à 3000. En enlevant, en ajou-
tant ou en échangeant des gènes,
on peut transformer le patrimoine
héréditaire. Cette transformation
est beaucoup plus difficile à réali-
ser dans la cellule humaine que
dans celle des êtres vivants infé-
rieurs. Cependant on y travaille :
les perspectives sont tout à la fois
séduisantes et terrifiantes.

L'homme n'aurait-il pas droit a
son héritage naturel? Qui répon-
dra du programme ? Ne faut-il pas
s'attendre à voir apparaître des
êtres difformes en plus grand
nombre ? Qui garantit qu'un jour
on n'abusera pas des bébés fécon-
dés en éprouyette ? Ou qu'on ne
cherchera pas à fabriquer des ty-
pes d'hommes nouveaux destinés
à des tâches économiques, militai-
res ou autres ? Et les inévitables
« ratés » et les « déchets », quel sera
le sort qui les attend ? La techni-
que est une puissance. La cons-
cience de la responsabilité ne vient
que bien après ! Existe-t-il un rap-
port raisonnable entre l'investis-
sement scientifique, financier et
technique et le résultat? Nombre
de questions biologiques, juridi-
ques et éthiques qui se posent et
qui sont encore sans réponse ! Des
études préliminaires sont en cours
d'élaboration. Si, aujourd'hui, la

JEUDI 8 DECEMBRE
Fête de l'Immaculée Conception
HORAIRES DE NOS BUREAUX

A l'occasion de la fête de l'Immaculée A VIS à IlOS annOnCCUFS
Conception, jeudi 8 décembre, nos bureaux
suivront l'horaire suivant : Les annonces prescrites pour le 8 decem-

- , , bre seront avancées ou retardées d'un nu-
MERCREDI 7 DECEMBRE : les bureaux méro

de l'Imprimerie Moderne Sion S.A. (IMS), de Les annonces pour le vendredi 9 décem-
l'Impnmene Beeger Sion S.A. (IBS) et du fere doivent être en nQtre possession aujour.
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais (NF) d>hui mardi 6 décembre a 16 heures. CeUes
sont ouverts jusqu a 17 heures. p Qm rédition du samedi 10 décembre de-

JEUDI 8 DÉCEMBRE : les bureaux de vront nous parvenir le mercredi 7 décembre
FIMS et de l'IBS sont fermés toute la jour- à 16 heures.
née. Les bureaux rédactionnels du NF seront Les avis mortuaires pour le 9 décembre
ouverts de 10 heures à 12 heures et denuis 14 devront être transmis nar exnrès à notre ré-

vie humaine n 'est pas protégée
dans toute son étendue, il y a péril.
Il s'agit de faire profiter l'humani-
té, sans encourir des danger, de
tout bien dont on peut assumer la
responsabilité, et d'éviter, par des
moyens sûrs et efficaces, ce qui
porte atteinte à la dignité de
l'homme.

Le message
du Conseil fédéral

Quant aux alinéas un et trois de
l'initiative, le Conseil fédéral dans
son message du 28 février 1983
s'en déclare d'accord.

L'alinéa premier demande com-
me adjonction à la Constitution :
« Tout être humain a droit à la vie
ainsi qu'à l'intégrité corporelle et
spirituelle » . L'alinéa trois dispose :
« La protection de la vie et de l'in-
tégrité corporelle et spirituelle ne
saurait être compromise au profit
de droits de moindre importance.
Il ne peut être porté atteinte aux
biens bénéficiant de cette protec-
tion que par une voie conforme
aux principes qui régissent l'Etat
fondé sur le droit. »

L'alinéa deux, qui dit : «La vie
de l'être humain commence dès la
conception et prend fin par la mort
naturelle » , est l'objet de la prin-
cipale critique du message du
Conseil fédéral. On objecte que la
vie prend fin aussi par une mort
« non naturelle » , (suites d'acci-
dents, actes de violence, etc.). Dès
lors, la formule «mort naturelle »
serait douteuse et scientifiquement
inexacte.
1. LA «MORT NATURELLE »

En langage courant, le «natu-
rel » signifie dans ce contexte : pro-
voqué par la nature, se déroulant
selon les lois de la nature, sans in-
fluence extérieure contraire à la
nature.

La mort est, par conséquent, na-
turelle, lorsqu'elle intervient spon-
tanément par suite de la disposi-
tion naturelle particulière à l'indi-
vidu qui meurt. Elle se produit au
moment où, à la suite du déclin dû
à l'âge, les fonctions cellulaires du
corps sont tombées biologique-
ment par elle-mêmes au-dessous
du minimum nécessaire au main-
tien de la vie, de sorte que, dans la
mesure où elle est soumise aux lois
de la nature , la vie a pris fin irré-
versiblement. Ce moment a été
précisé dans les directives de
l'Académie suisse des sciences mé-
dicales, selon lesquelles les critères
de la mort sont l'arrêt définitif (ir-
réversible) du cœur et la défaillan-
ce complète et définitive des fonc-
tions du cerveau. Si, après ce mo-
ment, l'on continue d'entretenir
artificiellement la circulation san-
guine, la vie, elle, ne revient pas.
Elle ne serait plus que simulée.
L'initiative demande donc à juste
titre de ne pas prolonger un état
pareil indigne de l'homme. Lors-
que le message parle de la fin de la
vie par «mort non naturelle », il
entend par là une mort due à des
causes non naturelles (accidents,
violence, etc.). Dans l'initiative il
s'agit par contre du moment de la
mort. L'initiative entend protéger
la vie humaine pendant toute sa
durée naturelle, de la fécondation
jusqu 'à la mort naturelle. Il s'en-
suit sans ambiguïté que, lors d'une
mort par suite de causes non na-
turelles, la protection s'étend jus-
qu'à cette mort non naturelle.

Il est difficile de deviner ce que
signifie le reproche qu'on adresse
à la formulation de la «mort na-
turelle » , disant que cette défini-
tion serait scientifiquement in-

exacte. Si l'on voulait affirmer
qu'en définitive la mort serait dans
tous les cas, même due à des cau-
ses non naturelles, un événement
naturel , que la mort serait un évé-
nement naturel quoique provoqué
avant terme, alors il serait superflu
d'employer l'expression de «mort
naturelle » . Mais oiV n'a certaine-
ment pas tort de parler de mort
«naturelle » .
2. LA CONCEPTION

Etymologiquement, la concep-
tion signifie création de vie nou-
velle par fécondation. Le message
confirme que le comité d'initiative
et le langage courant entendent
par « conception » la fécondation.
Mais il ajoute que les doctrines pé-
nale et médicale se fondent par
contre « quasi unanimement sur la
nidation pour fixer le début d'une
grossesse» .

« Fécondation » et « grossesse »
sont deux notions différentes. El-
les ne coïncident dans le temps
que si l'on définit la grossesse,
comme cela était d'usage autrefois
et biologiquement exact de nos
jours. Selon le professeur W. Toe-
kel, gynécologue universellement
connu, Berlin (mort en 1961), la
grossesse commence avec la fé-
condation , et le temps qui s'écoule
jusqu'à la nidation fait partie de la
durée de la grossesse.

En Amérique, on a avancé di-
vers arguments en faveur de la
proposition de retenir la nidation
comme début de la grossesse. Il
s'agissait, et non en dernier ressort ,
d'éviter à la destruction du fruit
entre la fécondation et la nidation
le reproche d'interruption de la
grossesse. La proposition ne re-
cueillit que peut d'attention : ni ré-
probation véhémente, ni accueil
enthousiaste. En tout cas, on ne
saurait parler d'unanimité.

Quant à l'initiative, une modifi-
cation de la définition de la gros-
sesse est sans importance. Comme
il s'agit de protéger la vie de ma-
nière globale, la question ne se
pose pas de définir , d'une façon ou
d'une autre, le début de la grosses-
se, mais bien le début de la vie.
Celui-ci est lié biologiquement
sans équivoque à la fécondation.
Aussi le texte de l'initiative est-il
libellé avec une clarté qui réduit à
néant toutes les objections.

Docteur M. Reichlin
(Paru dans le Vaterland

du 15 octobre 1983)

(A suivre.)

Collision à Stalden
Deux blessés
VIÈGE. - Dimanche son, vers
20 h 30, M. Joseph Gsponer, 49
ans, domicilié à Stalden, circulait
en voiture de Viège en direction de
Stalden. Sur le pont, en dessous de
Stalden, une collision se produisit
avec le véhicule conduit par M.
Otto Gruber, 63 ans, de Stalden
également, qui circulait en sens in-
verse.

Suite au choc, M. Gsponer et sa
passagère, Mlle Brigitte Burgener,
20 ans, de Saas Grand, furent lé-
gèrement blessés. Après avoir reçu
des soins à l'hôpital, ils purent re-
gagner leur domicile.



LE CONSEIL FÉDÉRAL RÉPOND
A l'heure des questions au Conseil national

Pilatus pour
BERNE (ATS). - « Nous nous
en tenons à la loi et ce n'est
pas parce que des chaussures
ou des camions sont envoyés
à un ministère de la défense
qu 'ils sont pour autant du
matériel de guerre », a déclaré
hier au cours de l'heure des
questions du Conseil national
M. Georges- André Chevallaz
à propos de la livraison par la
fabrique d'avions Pilatus de
six appareils PC-7 à l'Iran. Le
chef du DMF, qui a répété à
cette occasion la position du
Conseil fédéral - les PC-7
sont des avions d'entraîne-
ment et non de combat - ne
trouve en outre rien à redire à
ce que des pilotes suisses con-
voient ces avions auprès de
leurs destinataires.

Quant au responsable des
Affaires étrangères Pierre Au-
bert, il s'est dit très préoccupé
du sort fait à un dissident so-
viétique - Yossif Begun con-
damné à 12 ans de prison - et
a promis de poursuivre les in-
terventions en sa faveur et de
rappeler à l'URSS ses devoirs
en matière de droits de l'hom- parce que cette organisation
me depuis l'accord d'Helsin- est inscrite aux registres des
ki. organisations de bienfaisance.

Il y a pain et pain...
BERNE (ATS). - Le pain complet
- une variété de pain fait à partir
de farine non rafinée - connaît
toujours plus de succès auprès des
consommateurs suisses. Reconnu
généralement plus sain que le pain
blanc, le pain complet ou pain noir
ne bénéficiera cependant pas de
l'aide fédérale car il manque pour
ce faire d'une base légale au gou-

CONSEIL FEDERAL

A l'heure
L'élection de deux nou-

veaux conseillers fédéraux
le 7 décembre 1983, c'est
l'occasion de se remémorer
les événements semblables
du passé.

En 1959, un radical et
trois démocrates-chrétiens
quittaient en même temps
le gouvernement. Les socia-
listes trépignaient d'impa-
tience dans l'opposition ; ils
n'hésitèrent pas à revendi-
quer deux sièges. Leurs
candidats s'appelaient Wil-
ly Spiihler et Walther Brin-
golf , l'un et l'autre mem-
bres du Conseil national.
Alors que le premier était
élu au premier tour déjà, le
second rencontra moins de
sympathie, non seulement
dans les autres partis, mais
même dans le sien, en rai-
son de son âge (64 ans) et
surtout de ses anciennes
tendances procommunistes.
Au troisième tour, ce fut le
conseiller aux Etats bâlois
Peter Tschudi qui l'empor-
ta. Sa carrière a démontré
que l'Assemblée fédérale gre de seremte
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l'Iran: pas de changement
Trois autres conseillers fé-

déraux ont répondu à des
questions. Le ministre de la
Justice et de la Police Rudolf
Friedrich a ainsi rassuré le
nationaliste zurichois Fritz
Meier. S'il est vrai que la
Suisse s'est engagée auprès
des autorités italiennes à ra-
mener de dix à cinq ans le dé-
lai pour l'obtention d'un per-
mis d'établissement (permis
C), cela n'aura pas d'influen-
ce sur le nombre des étran-
gers en Suisse. De même, la
réduction de 15 à 12 mois de
la période qui doit s'écouler
avant le regroupement fami-
lial des étrangers ne devrait
pas faire gonfler les effectifs,
parce que, a indiqué M. Frie-
drich, cet accord ne concerne
que la seule Italie.

Léon Schlumpf , chef du
Département des transports
et communications (DFTCE)
a reconnu que les PTT ont
autorisé Je « Mouvement
chrétien pour la paix » à
émettre des timbres-poste,

vernement. Pour ce dernier, qui a
répondu hier à une question du
conseiller national Silvio Bircher
(soc. AG), il n'est en outre pas
question d'indiquer quels additifs
les boulangers ajoutent à leur fa-
rine lors de la confection du pain,
tout simplement parce que la me-
sure serait impossible à mettre en
pratique.

du choix
prononcent librement, à
bulletin secret ; l'expérience
démontre qu'à vouloir trop
les influencer, il en résulte
un effet contraire. Ainsi
fonctionnent nos institu-
tions helvétiques ; celui qui
s'accommode mal de ce dé-
roulement ne doit pas se
sentir à l'aise en milieu dé-
mocratique.

En 1983, lorsque le grou-
pe socialiste des Chambres
porte son choix sur Liliane
Uchtenhagen, il avance in-
contestablement le nom
d'une personnalité possé-
dant le gabarit d'un mem-
bre du collège gouverne-
mental. Sa formation et sa
carrière fournissent à ses
pairs des indications suffi-
santes pour leur permettre
de choisir en connaissance
de cause. Les innombrables
questions dont les mass mé-
dia l'ont assommée au
cours des semaines précé-
dant l'élection ont permis
de sonder mieux encore ses
états d'âme et avec quel de-
gré de sérénité elle tient tête

Une décision qui avait eu le
don d'énerver le radical ar-
govien Willy Loretan pour
qui ce mouvement pacifiste
mène une politique « à courte
vue » et systématiquement
anti-militariste. Les PTT se-
ront, à l'avenir, plus attentifs,
a promis Léon Schlumpf.

Aphons Egli, lui aussi, a
promis la révision de la loi sur
les denrées alimentaires. La
procédure de consultation est
achevée. On en connaîtra les
résultats détaillés en janvier
1984. La publication du mes-
sage pourrait intervenir l'an
prochain, même si cela sera
difficile. En effet, a indiqué
M. Egli, les avis exprimés lors
de la consultation sont parti-
culièrement contrastés.

Double oui des Chambres
BERNE (ATS). - Par 112 voix sans opposition, le Conseil natio-
nal a approuvé hier après-midi le budget 1984 des CFF qui pré-
voit un déficit de 437 millions de francs pour des recettes s'éle-
vant à 3669 millions. Une fois de plus, les chiffres rouges de nos
chemins de fer ont donné lieu à une controverse sur la politique
des transports en général, mais aussi sur les mesures envisagées
par les CFF pour réduire leurs pertes.

Les plans dressés par les CFF
pour les années 1985 et 1986 nous
indiquent sur quelle voie ils enten-
dent s'engager, a déclaré hier le
conseiller fédéral Léon Schlumpf.
La charge considérable qui en ré-
sulte pour l'Etat - 437 millions de
déficit, 1,347 milliard pour les
prestations fournies à la Confédé-
ration - représente le prix de cette
direction choisie. La planification
financière introduite aux CFF a
déjà apporté un premier résultat, a

CONSEIL NATIONAL
Oui à une augmentation
des indemnités parlementaires

Le Parlement a vécu un beau
morceau de démagogie lors de
l'examen de l'augmentation des in-
demnités. Certes il n'est pas simple
d'être à la fois juge et partie, mais
ce n'est pas une raison pour jouer
les faux généreux, les donneurs de
leçon. Tout le monde en veut de
cette adaptation qui n'est que jus-
tice vis-à-vis de nos représentants
à Berne, mais pour une partie de la
vieille droite, des nantis et des
idéalistes, refuser ça fait mieux
dans le paysage. Chiffon de papier
que cela, personne n'est dupe.
Après moult propositions pour
abaissser, maintenir le statu quo
ou partager la poire en deux, les
conseillers nationaux ont tout de
même fini par accepter, et à une
forte majorité, 121 voix contre 9 et
quelques abstentions, le projet de
la commission. Ainsi, si la Cham-
bre des cantons les suit, le salaire
des parlementaires s'élèvera de
13%.

Rappelons qu'en juin 1981 le
Parlement a décidé d'adapter le
traitement de ses membres au ren-
chérissement de façon régulière.
Depuis cettre date, l'indice des
prix a progressé de 9,3%. Plusieurs
orateurs ont prôner l'exemple,
c'est-à-dire les économies. Cepen-

INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Berne ne laisse rien au hasard
(mpz). - Que l'on soit partisan
ou adversaire du nucléaire, for-
ce est d'admettre que la Con-
fédération prend les choses au
sérieux. Elle voit grand et loin,
ce qui devrait donner confian-
ce à toutes les personnes qui
craignent cette source d'éner-
gie. Hier, lors de sa séance heb-
domadaire, le Conseil fédéral à
décidé de mettre en vigueur
dès le 1er janvier 1984, la loi re-
lative à la responsabilité civile
en la matière. Il a également
approuvé l'ordonnance concer-
nant le fonds pour la désaffec-
tion d'installations nucléaires.
Ces deux réglementations
prouvent, si besoin était, que
notre pays est très avancé et
qu'il ne laisse rien au hasard
dans ce domaine qui engendre
facilement la peur.

Rappelons que la loi sur la
responsabilité civile en matière
nucléaire a été adoptée en
mars dernier par le Parlement.
Celle-ci représente un renfor-
cement par rapport à la légis-

ajouté M. Schlumpf : nous avons la
situation en main, car les prévi-
sions pour 1985 et 1986 annoncent
une stabilisation de la charge fi-
nancière de la Confédération par
les CFF.

Les partis bourgeois ont soutenu
ce point de vue, et aussi les mesu-
res particulières envisagées par les
CFF pour améliorer leur situation :
fermeture de certaines lignes ré-
gionales, restructuration du trans-
port de marchandises, rationalisa-

francs par jour plus 60 francs pour
dormir et 60 francs pour manger.
Trouver une chambre à Berne
pour 60 francs est pratiquement
impossible et chacun sait combien
coûte le restaurant, lorsqu'il faut
se nourrir trois fois par jours hors
de sa maison. En augmentant ces
indemnités de 10 francs et faire
passer les honoraires de 230 francs
à 250 francs ne paraît pas le Pérou.
D'ailleurs notre Parlememnt est
parmi les moins bien payés. Com-
paré aux luxes de certains pays du
tiers monde où l'on roule en voi-
ture de luxe avec chauffeur et des-
cend dans les plus beaux hôtels, la
Suisse connaît un sérieux retard.
De plus nos conseillers aux Etats
et au National accomplisent une
lourde tâche, bien que miliciens on
ne peut leur demander de travail-
ler pour un salaire de rien. Tous
ces arguments ont été développés
par les partisans du projet et l'ont
emporté sur toutes les propositions
de refus ou de modification.

Selon le projet accepté par les
représentants du peuple, les par-
lementaires de notre pays touche-
ront entre 22 000 et 27 000 francs,
plus les indemnités de frais. Ce
réajustement coûtera 1,5 million
supplémentaire à la Confédération
pour ce qui concerne le National
et 50 000 francs pour les Etats où

lation actuelle puisqu'elle sera
illimitée et subsiste même si
l'accident est dû à la faute d'un
tiers, à la guerre ou à des phé-
nomènes naturels. Pour cha-
que installation une assurance
RC privée d'un montant de 300
millions de francs devra être
conclue. C'est à la Confédéra-
tion qu'incombe le rôle d'as-
sureur pour les dommages non
couverts, ceci jusqu'à concur-
rence d'un milliard de francs.

Des cotisations seront perçues
à cet effet auprès des person-
nes civilement responsables.

Désaffection
d'installations
nucléaires

En approuvant l'ordonnance
concernant les fonds pour la
désaffection d'installations nu-
cléaires (qui entrera aussi en
vigueur au 1er janvier pro-
chain), le Conseil fédéral veut

pour le budget
tions techniques. La gauche, l'ex-
trême-gauche et les écologistes ont
en revanche comparé la situation
des transports publics par rapport
aux transports routiers : ce n'est
pas en investissant 5, voire
6 francs pour la route et un franc
seulement pour le chemin de fer
que l'on arrivera à des résultats, a
ainsi dit M. Daniel Brélaz (GPE
VD). M. Jean Clivaz (soc BE),
« patron » des cheminots, s'est op-
posé de son côté aux mesures en-
visagées par les CFF: une telle
cure d'amaigrissement ne guérira
pas le malade, a-t-il dit ; ce n'est
pas seulement un bilan financier
des CFF qu'il faut dresser, mais un
bilan social.

Lors de la discussion de détail ,
le Conseil national a repoussé une

ELECTIONS AU CONSEIL FEDERAL
Sale coup pour Hans Schmid

On va de surprise en surprise
avec les élections au Conseil
fédéral. Déjà très embrouillées
par la bassesse de la campagne
de coulisses, elles le sont aussi
par l'origine de certains can-
didats. L'outsider Hans
Schmid, élu du canton de
Saint-Gall, en particulier. Ce
dernier possède le droit de cité
dans plusieurs cantons, Argo-
vie de naissance et Saint-Gall
qu 'il a acquis p lus tard. Com-
me chacun le sait, M. Kurt Fur-
gler vient de Saint-Gall. Situa-
tion ambiguë puisque la règle
générale veut que le gouver-
nement ne compte qu'un mem-
bre par canton. Qu'adviendrait-
il le 7 décembre si Hans
Schmid était élu ? Certaine-
ment un bel écheveau de diffi-
cultés constitutionnelles et ju-
ridiques à démêler. Conscient
des problèmes qui pourraient
surgir, le bureau de l'Assem-
blée fédérale a décidé de clari-
fier la situation avant le jour
«J » . Hier, après avoir entendu
des experts, par 10 voix contre
2 et 1 abstention, il a décrété:
selon l'article 9 de la loi sur les
garanties, les candidats qui
posssèdent le droit de cité de
plusieurs cantons, sont consi-
dérés comme citoyen des can-
tons où ils avaient leur domi-
cile au moment de leur élec-
tion; les candidats dans ce cas
peuvent renoncer à leur droit
de cité, mais avant le jour de
l'élection, le 7 décembre; le

garantir une sécurité optimale.
Selon ses explications, le dé-
mantèlement des centrales nu-
cléaires engendrera, de par la
radio-activité des composants,
des frais importants. En Suisse,
ceux-ci devraient s'élever entre
130 et 225 milions dans chaque
cas. Raison pour laquelle un
fonds sera créé. Il servira de
moyen de couverture. Pour les
exploitants, cela signifie qu'ils
devront verser une cotisation
annuelle, calculée de façon à
couvrir les frais auxquels tous
peuvent s'attendre au moment
de la désaffection. Si le mon-
tant accumulé pour une instal-
lation ne sufit pas, ils devront
fournir un appoint à titre sub-
sidiaire et solidaire.

Personnalité juridique, ce
fonds sera administré par une
commission que le Conseil fé-
déral nommera. Celle-ci sera
composée de représentants de
la Confédération, d'exploitants
et d'experts internes.

Monique Pichonnaz

se/7 fédéral.
Beau cadeau de Saint-Nico-

las pour Hans Schmid qui de-
vrait aujourd'hui prendre une
décision : rester candidat ou re-
noncer à son droit de cité de
Saint-Gall pour n'être que pré-
tendant argovien. Choix diffi-
cile, car qui oserait renier un
droit de cité sans avoir la ga-
rantie qu 'il sera conseiller fé-
déral et c'est toujours moche
vis-à-vis du canton en ques-
tion. A l'heure où nous écri-
vons ces lignes, sa décision
n'était pas encore connue, mais
d'ores et déjà on peut dire que
le bureau a exclu sa candida-
ture.

Par contre, une autre confir-
mation est tombée hier après-
midi. Dans le maquis des can-
didats, un nom est beaucoup
prononcé sous la coupole :
Fritz Reimann. Une poignée de
parlementaires souhaitent don-
ner leur voix à ce socialiste
qu'ils considèrent comme le vé-
ritable successeur de Willi
Ritschard, car « homme de la
base ». Mais M. Reimann n'en
veut pas, il préfère poursuivre
sa carrière à l'Union syndicale.
Afin de préciser sa position et
de bloquer toutes éventualités
d'élection, il a adressé une let-
tre aux partis pour affirmer
qu 'en aucun cas il n'accepte
d'être candidat et de ce fait re-

1984 des CFF
proposition de M. Walter Rôthkn
(d.c. OW) par 97 contre 29. Ce dé-
puté voulait que le Parlement se
prononce chaque année sur un
plan à moyen terme du dévelop-
pement des CFF, seul moyen pour
les parlementaires, selon lui, de
donner des grands axes à la poli-
tique des chemins de fer.
BERNE (ATS). - C'est à l'unani-
mité que le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier le budget 1984 des
CFF. Contrairement au Conseil
national qui a en a discuté pendant
plus de trois heures, la Petite
Chambre à liquidé cet objet en
moins d'une demi-heure. Ainsi, les
deux conseils ont donné le même
jour leur aval aux prévisions finan-
cières des CFF pour l'année pro-
chaine.



Le Seigneur, dans sa bonté, a accueilli dans sa demeure éternelle

Madame
Angèle

PERRIER
née ZERMATTEN

Elle est décédée le 5 décembre
1983, dans sa 62e année, après
une grave maladie, chrétien-
nement supportée.

Font part de leur deuil :

Son époux :
Monsieur Emile PERRIER ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Jacques PERRIER-NANCHEN et

leurs enfants Pascal et Catherine ;
Monsieur et Madame Marc-André PERRIER-DAETWYLER et

leur fils Laurent ;
Sœur Danièle PERRIER ;
Monsieur et Madame Pierre-Antoine PERRIER-GILLIOZ et

leurs enfants Silvia et Rachèle ;

Ses frères et sœurs, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Emile ZERMATTEN-STUDER ;
Madame et Monsieur Mathilde FARDEL-ZERMATTEN ;
Monsieur et Madame Jules ZERMATTEN-COUTAZ ;
Madame veuve Berthe ZERMATTEN-BONVIN ;
Madame veuve Aline MONNAY-ZERMATTEN ; .

Ses beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Joseph PERRIER-OGGIER ;
Madame et Monsieur Joséphine FESSLER-PERRIER ;
Madame veuve Lucie GUISOLAN-PERRIER ;
Monsieur et Madame Pierre PERRIER-DESSIMOZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et les nombreux amis de
nos familles.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 7 décembre 1983, à
10 h 30, en l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente en particulier aujourd'hui mardi 6 décembre 1983, dès
18 heures.

PRIONS POUR ELLE.

Cet avis tient lieu de lettre def aire part. \

Les membres
du Mouvement populaire des familles

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Angèle PERRIER

épouse d'Emile, leur dévoué collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle PERRIER

née ZERMATTEN

mère de M. Pierre-Antoine Perrier, mandataire commercial au
service de la caisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le FC Châteauneuf
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle PERRIER

.mère de M. Jacques Perrier, membre du comité et des vétérans

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité de direction et le personnel
de la CIVAF, Caisse d'allocations familiales

à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Emile PERRIER

née Angèle ZERMATTEN

épouse de leur dévoué et compétent réviseur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Lina RODUIT-CHESEAUX, à Saillon ;

Monsieur et Madame Raoul RODUIT-PITTELOUD et leurs
enfants , à Saillon ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre DUPRAZ-RODUIT et leurs
enfants, à Montreux ;

Madame et Monsieur Ephrem MICHELLOD-RODUIT et leurs
enfants, à Leytron ;

Madame et Monsieur Joël CHATRIAND-RODUIT et leurs
enfants, à Saillon ;

Madame et Monsieur Meinrad BESSE-RODUIT et leur fille,
à Saillon ;

Madame veuve Hermine FUMEAUX-CHESEAUX et famille,
à Saillon ;

Monsieur et Madame Roger RODUIT-MICHELLOD et famille,
à Saillon ;

Monsieur et Madame Eugène RODUIT-FUMEAUX-BESSARD
et famille, à Saillon ;

Madame et Monsieur Maxime BERTHOLET-RODUIT et
famille, à Saillon ;

Famille de feu René CHESEAUX-BUCHARD et famille, à
Saillon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard RODUIT

leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain et ami, survenu à Saillon, le 5 décembre 1983, dans
sa 82e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saillon le mercredi
7 décembre 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Saillon où la famille
sera présente aujourd'hui 6 décembre 1983, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni couronnes, mais pensez au
Home des handicapés à Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Kiosque Sierro
avenue Général-Guisan 16

à Sierre
a le regret de faire part du dé
ces de

EN SOUVENIR DE

Henri BARMAZ

Madame
Isaline GAUDIN

de Rechy

maman de leur estimée em
ployée Mme Jeannette Cons
tantin.

5 décembre 1982 »
5 décembre 1983

Le Parti socialiste
Il y a un an, lorsque tu es parti , de Chalais
Nous pensions que la vie a le t de fai d dé[n'avait plus de prix, c^s de " 

v
Plus de valeur, sauf celle

[des larmes. _.
Mais de là-haut, tu nous Madame

[envoies ton courage, Isaline OATinïlV-Celui de ne plus vivre lawlline \si\ U UILV
[sans profondeur , ni racine, DEVANTHERY

Comme un ruisseau sans
mère du camarade Clovis,[ongine,

Un chemin sans départ...
Tu nous redonnes la force
De sourire à nouveau à la vie.

Merci !
Ton épouse,

ta famille.

vice-juge.

Pour vos annonces
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Salins
aujourd'hui mardi 6 décembre PUBLICITAS-SION
1983, à 19 heures I Tél. (027) 21 21 11 j

Madame et Monsieur Oscar EMERY et leurs enfants Eric et
Hervé, à Lens ;

Monsieur René EMERY, à Flanthey ;
La famille de feu Louis CORDONIER ;
Monsieur et Madame Henri BÉTRISEY et leurs enfants ;
Madame veuve Berthe EMERY et ses enfants ;
Madame veuve Ida BÉTRISEY et ses enfants ;
Madame veuve Berthe BÉTRISEY et ses enfants ;
Monsieur et Madame Emile BÉTRISEY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre BÉTRISEY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile EMERY et leurs enfants ;
La famille de feu Sébastien EMERY ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Christine EMERY

BÉTRISEY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, que Dieu a rappelée à Lui le 5 décembre 1983, à
l'âge de 81 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Lens, le mercredi
7 décembre 1983, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Lens où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 6 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Hermine LOPONTE-PIOTA, à Genève, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Hélène MÉTRAL-PIOTA, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Suzanne STALDER-PIOTA, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Henri PIOTA-LOVEY, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Louis PIOTA-DELÉGLISE, à Martigrty, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Victor PIOTA-GIRARD, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur André MEILLAND et leur fils, à
Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès survenu à l'Hôpital de Martigny, dans sa 86e année, de

Mademoiselle
Marguerite PIOTA

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mercredi 7 décembre 1983, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 6 décembre 1983, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Madame
Isaline GAUDIN

mère de M. Clovis Gaudin, vice-juge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction, le personnel et les vignerons

de Maurice Gay S.A., vins, à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de
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LOI SCOLAIRE

Epilogue... déculpabilisant
suue ue ici première paye

D'autres déclarations tendent à
culpabiliser les opposants. En vo-
tant « non», ils auraient privé les
enfants d'améliorations pédago-
giques importantes, fermé le che-
min des réformes. Ce n'est pas sé-
rieux. Existe-t-il une œuvre hu-
maine qui ne soit pas perfectible?
Il suffit que les autorités concer-
nées reprennent le dossier et con-
duisent à chef une nouvelle révi-
sion globale ou partielle de la loi
scolaire, en tenant compte des
réactions qui se sont manifestées
ces derniers mois. Je ne com-
prends pas que, dans certains mi-
lieux , l'on puisse envisager de jeter
le bébé avec l'eau du bain.

Enfin, je pense qu'il faut ren-

CHRONIQUE JUDICIAIRE

De l'alcoolisme à la drogue: le même combat
Le matin à la barre des accusés : un jeune Valaisan victime de son al-

coolisme chronique. Il a 23 ans, il consomme jusqu'à trois litres d'abri-
cotine par jour - l'expert confirme la dépendance totale et l'irresponsa-
bilité pénale de ce jeune homme accusé d'un viol sordide.

L'après-midi à la barre des accusés : un jeune Valaisan de 30 ans, vic-
time, lui, de sa totale dépendance à l'héroïne - il S'injectait de fortes do-
ses et aujourd'hui il est soigné à coups de tranquilisants. L'expertise psy-
chiatrique conclut à la responsabilité restreinte dans le trafic de drogues
dures qui porte sur un chiffre d'affaires de 67 000 francs.

Rude tâche pour le représentant du Ministère public, Pierre Antonioli,
qui a réclamé trois ans de prison contre le violeur et cinq ans contre le
trafiquant.

Mission difficile aussi pour les défenseurs, qui ont appliqué le même
système de défense : responsabilité atténuée, repentir sincère, tentative
de reprendre le droit chemin. Me François Mudry défendait le violeur et
Me François Pfefferlé assurait la défense du traficant de drogue. (La
Cour du tribunal d'Hérens-Conthey, composé des juges Franzé et Pra-
plan, était présidée par les juges Crittin le matin et Pitteloud l'après-midi.
M. Dayer occupait le siège du greffier. M. Coutaz fonctionnait comme
huissier).

L'alcool n'excuse pas tout
Le viol évoqué hier devant le tri- femme dort tranquillement chez

bunal d'Hérens-Conthey est par- elle, son mari travaille de nuit, et
ticulièrement révoltant. La jeune le bébé de 4 mois dort dans la

Que ton repos soit doux
comme ton cœur f u t  bon.

Il a plu à Dieu, dans sa grande miséricorde, de rappeler à Lui
l'âme de son serviteur

Monsieur
Simon SAUTHIER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parrain et ami, décédé à Saint-Séverin
le 5 décembre 1983, à l'âge de 72 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur douleur :

Madame Blanche SAUTHIER-RAPILLARD ;
Monsieur et Madame Denis' et Bernadette SAUTHIER-

HÉRITIER ;
Mesdemoiselles Nathalie et Nicole SAUTHIER ;
Madame veuve Cécile SAUTHIER-COPPEY, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Jean SAUTHIER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean PUTALLAZ-

RAPILLARD ;
Madame veuve Angèle RAPILLARD-ANTONIN, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile RAPILLARD-ANTONIN, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Anna BERTHOUZOZ-RAPILLARD et son fils ;
Madame veuve Fridda DELLEA
Les enfants et petits-enfants

FUMEAUX ;
Les enfants et petits-enfants

ZAMBAZ ;
Les enfants et petits-enfants

FUMEAUX :

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Séverin, le mercredi
7 décembre 1983, à 10 heures.

La levée du corps se fera à la Croix-des-Rangs.

Le défunt repose à son domicile de Saint-Séverin.

Le visites se feront jusqu 'à 22 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

voyer à leurs grimoires les faux ex-
perts qui parlent de «vide juridi-
que», de rétour à la situation
d'avant 1962, année de l'adoption
d'une nouvelle loi sur l'instruction
publique. Le cycle d'orientation
institué en 1971 reste en place.

Lors de la session du Grand
Conseil de mai 1971, un député
avait demandé ce qui se passerait
si, après dix ans, le peuple refusait
les propositions d'organisation dé-
finitive du cycle d'orientation. Il
lui fut répondu que ce degré d'en-
seignement continuerait jusqu'à
l'acceptation par le souverain
d'une solution durable. A l'époque
donc, les députés ne pensaient pas
à une révision globale de la loi et
ils admettaient la prolongation
d'une situation transitoire.

Entre-temps, rien n'empêche le
Département de l'instruction pu-

SAUTHIER et ses enfants ;
de feu Edouard BONVIN

de feu Emile FUMEAUX

de feu Joseph EVÉQUOZ

blique de revoir les règlements qui
fixent les conditions d'entrée dans
le cycle d'orientation, les règles de
promotion. La note 5 peut être
supprimée, par exemple. Et pour-
quoi, dans les cas limites, n'asso-
cierait-on pas les parents à la prise
de décision?

Quant à la formation continue
des maîtres, elle ne dépend pas né-
cessairement de la création d'un
institut pédagogique. Et il en va de
même d'autres réformes.

Hermann Pellegrini
NOTE. - J'espérais une plus for-

te participation des électeurs. Je
l'ai cependant qualifiée de bonne
après avoir consulté l'Annuaire
statistique du canton du Valais et
relevé des scores inférieurs sur le
même objet. Quant aux autres, ils
sont navrants à force de se situer
entre 10 et 20%.

même chambre qu'elle. C'est là
qu 'elle est attaquée par ce jeune
homme de 23 ans, complètement
ivre , qui la viole sauvagement et
dérobe quelques objets en quittant
le domicile de sa victime. Aujour-
d'hui, c'est le traumatisme qu'on
imagine, c'est le désastre dans ce
ménage, car l'époux continue à
penser qu 'elle aurait dû se défen-
dre avec plus d'acharnement.
Quant à l'accusé, lui, il ne se sou-
vient plus de son crime, il avait
beaucoup trop bu !

Pour le procureur Antonioli, cet-
te thèse ne tient pas et il lira alors
les déclarations édifiantes que l'in-
culpé a faites à la police lors de
son arrestation. Il situera les faits
en toute réalité et, bien sûr, c'est
l'abominable chronologie des faits
et méfaits détaillés d'un viol cri-
minel. Le procureur réclamera
trois ans contre l'accusé et il ne
manquera pas de s'élever avec vi-
gueur contre les actes de violences
dont sont de plus en plus victimes
les femmes. «On excuse tout ici
avec l'alcool. Tout est permis ! Je
réclame trois ans et maintenant je
suis formel , il faut sanctionner
gravement ces actes de violence.
J 'estime que la femme doit être dé-
fendue contre les violeurs. Je ne
suis pas assez suivi ! Si ce sont les
psychiatres qui commandent, il me
paraît inutile d'envoyer les accusés
en p rison!», a lancé Pierre Anto-
nioli.

Me François Jotterand , qui dé-
fendait les intérêts de la lésée, a,

RETOUR D'AFRIQUE
La grave affaire de drogue qui

se jugeait l'après-midi concerne un
jeune homme de 30 ans, qui s'est
livré lui-même à la justice à son re-
tour d'Afrique. Il faut relever que
cet accusé s'est déjà frotté à la jus-
tice toujours pour des affaires de
stupéfiants et qu'il s'est évadé de
prison. Hier, c'était le récit du scé-
nario classique de ce long chemi-
nement à travers les filières des
drogues douces, puis dures, puis
très dures, que le jeune homme a
empruntées depuis l'adolescence.
Une adolescence tourmentée -
l'expertise est bien sûre formelle -
et une « destruction » de la person-
nalité ont mené ce jeune homme à
la déchéance. Thaïlande, Sénégal,
Italie , bref , tous les points chauds
des marchés de la drogue ont ja-
lonné le parcours accidenté de ce
drogué, totalement dépendant de
«la blanche ».

Trafics, coupage dangereux,
consommation exorbitante , et
mise en place d'un réseau en Va-
lais et à Genève seront évoqués
dans le réquisitoire du procureur
qui parvient à évaluer la quantité
vendue par l'accusé à 130 gram-
mes d'héroïne pour un chiffre d'af-
faires de 67 000 francs. Il requiert
pour ce trafiquant une peine de
cinq ans d'emprisonnement, car
des sursis antérieurs pour des dé-
lits du même type doivent être ré-
voqués.

De plus, le jeune trafiquant s'est
rendu coupable d'escroquerie en
se faisant rembourser à l'étranger
des chèques qu'il savait confisqués
par le juge.

Me Pfefferlé , qui défendait le
jeune homme, tentera , d'une part ,
de démontrer que les problèmes
de la drogue ne sont pas cernés de
la même manière dans le monde.
Et , d'autre part , il se dit choqué
par la sévérité du réquisitoire du
procureur , qui fixe la peine à cinq

Indépendance et solidarité
Y a-t-il vraiment antinomie voire contradiction entre ces deux termes ainsi que le prétendent cer
tains gestionnaires de la solidarité à propos de l'indépendance médicale? C'est une question à la
quelle il vaut la peine de s'arrêter.

La réalité oblige tout d'abord à
préciser qu'il ne s'agit pas d'une
indépendance absolue au sens du
propre du terme. Car dans une so-
ciété constituée et structurée tou-
tes les activités humaines interfè-
rent ou du moins se juxtaposent
naturellement les unes aux autres.
Et il faut bien reconnaître que cet-
te interdépendance relative repré-
sente un danger en favorisant l'as-
sujettissement de certaines de ces
activités à d'autres selon des cri-
tères sociaux purement conven-
tionnels qui, inéluctablement, mè-
nent au collectivisme et au totali-
tarisme. D'ailleurs, il est intéres-

lui aussi, vivement sanctionne le
crime du jeune homme et il récla-
me 10 000 francs d'indemnité pour
tort moral.

« Il ne se souvient
de rien ! »

Me François Mudry avait la
lourde tâche de défendre cet ac-
cusé et, d'emblée, il dira combien
est grave le délit commis par celui-
ci et à quel point il souhaite que la
victime se remette de ce drame.
Un drame de l'alcoolisme, plaidera
Mè Mudry, qui soulignera la grave
dépendance de son client. Un té-
moin, assistant-social, viendra té-
moigner de la situation d'alcooli-
que chronique du jeune homme,
qui consommait jusqu 'à trois litres
d'abricotine par jour. Me Mudry
plaidera l'irresponsabilité de son
client qui ne se rappelle plus de
rien, trop ivre pour réaliser la gra-
ve portée de ses actes. Me Mudry
soulignera aussi le redressement
psychologique, professionnel et so-
cial dont son client a fait preuve en
se soumettant à toutes sortes de
cures et à un patronage. «Ce n 'est
p lus un danger pour la société, il
mérite sa chance, faites-lui con-
fiance!» , dira l'avocat , en deman-
dant que la peine soit ramenée à
14 mois ; quant à l'indemnité pour
tort moral , qu'elle soit fixée en
fonction des possibilités financiè-
res de son client, qui va commen-
cer un apprentissage au printemps.

ans. Me Pfefferlé dira : «En enten-
dant ce réquisitoire, il n'y a p lus
d'espoir pour mon client!» Et
l'avocat citera toute une série de
jugements rendus dans des affaires
plus graves par différents tribu-
naux d'arrondissements, où rare-
ment des peines aussi sévères ont
été prononcées. Le procureur avait
pourtant signalé tout au début de
son réquisitoire que cette affaire
de trafic de drogue était de loin la
plus grave que la Cour ait à juger.

Tout en admettant les faits , les
quantités trafiquées et le chiffre
d'affaires réalisé par son client , Me
Pfefferlé estime qu'il faut unifor-
miser la doctrine en matière de
quotité de la peine pour des délits
violant la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

Enfin , Me Pfefferlé plaide lon-
guement sur le redressement que
son client est en train d'entrepren-
dre. Il ne se drogue plus et veut
s'en sortir, tourner la page afin de
cesser ses errances. Tout à la fin
de la plaidoirie de son avocat , le
jeune homme s'adressera à la Cour
en disant qu 'il veut vraiment payer
ses fautes à l'égard de la société et
demande qu'on le juge avec clé-
mence.

Les jugements seront commu-
niqués aux parties par écrit.

Danièle Delacrétaz

• L'Union valaisanne
des viticulteurs communique

M. Marc Udry, président de
l'Union valaisanne des viticulteurs,
ayant dû quitter prématurément
l'assemblée du comité , n'a pas par-
ticipé à la rédaction du commu-
niqué final paru dans le Nouvellis-
te du lundi 5 décembre.

Le soussigné en assume seul la
responsabilité. „ +• , „Martial Barras

secrétaire

sant de constater que la hiérarchi-
sation naturelle de ces activités,
qui résulte de la place qu'occupe
l'objet de ces activités dans
l'échelle des valeurs, ne se retrou-
ve absolument pas dans ces sys-
tèmes conventionnels. Bien au
contraire. Ainsi on sait que l'in-
fluence du chirurgien, dont l'acti-
vité peut sauver quotidiennement
la vie d'autres êtres humains, sur
la politique de santé est nulle et
sans aucune commune mesure
avec celle du politicien chef du dé-
partement arrivé à ce poste par ac-
cident et dont l'activité non élec-
toraliste essentielle est de signer
des circulaires produites par la
créativité bureaucratique d'un
chef de service partageant et en-
tretenant ses fantasmes dogmati-
ques. Sans commune mesure non
plus avec celle des représentants
des bureaucrates de l'assurance-
maladie sociale, des représentants
des fonctionnaires ou des syndi-
cats et autres pouvoirs parallèles.
Du fait de l'évolution d'une société
devenant chaque jour moins rai-
sonnable, c'est-à-dire moins hu-
maine, où le contingent prend, de
plus en plus, la place de l'essentiel.

Qu'est-ce que
l'indépendance
médicale?

En fait l'indépendance médicale
n'est qu'un choix de dépendances.
Choix entre dépendances antago-
nistes et adverses. Ayant choisi sa
dépendance envers le malade, le
médecin ne peut qu'avoir l'obliga-
tion de refuser cette même dépen-
dance aux différents pouvoirs dont
les intérêts, essentiellement poli-
tiques ou budgétaires, sont prati-
quement toujours contraires aux
intérêts de celui-ci. L'unique fina-
lité du médecin est le soulagement
et éventuellement la guérison du
malade et, en aucun cas, la réali-
sation d'une option de santé en
concurrence avec les autres op-
tions politiques de la planification
globale de l'Etat. Car la fonction
du médecin se définit strictement
et exclusivement par rapport au
malade et non pas par rapport aux
pouvoirs. Son rôle est de servir
l'homme dans la souffrance et non
l'homme du pouvoir. Et, il faut le
répéter, c'est le soulagment sinon
la guérison de cette souffrance qui
est son but primaire et fondamen-
tal et non pas cette assurance de
gains et de situation sociale que lui
a procuré son actuelle mais illusoi-
re participation au pouvoir dans le
cadre de l'étatisation en cours.

C'est ce qu'avait déjà compris
Hippocrate il y a vingt-cinq siè-
cles. Car la conception hippocra-
tique, axée sur les besoins exclu-
sifs du malade, est la seule qui
permette la réalisation de l'éthique
médicale qui consiste à soigner le
malade selon ses besoins propres
par opposition à l'éthique vétéri-
naire qui consiste à soigner la bête
malade non pas selon ses besoins
propres mais selon les besoins de
son propriétaire, patron du vété-
rinaire et débiteur des soins four-
nis. Ethique médicale dont l'exi-
gence absolue est l'indépendance
de la médecine face aux pouvoirs,
quels qu'ils soient. Ce qui signifie
que le malade doit être et rester le
patron de son médecin car nul ne
peut servir deux maîtres à la fois.
D'autant plus que leurs exigences
respectives, celles du malade et
celles de l'État, deviennent de plus
en plus inconciliables puisque les
intérêts de l'Etat, strictement poli-
tiques et budgétaires, comme d'ail-
leurs ceux bureaucratiques et bud-
gétaires des caisses-maladie, sont
à l'opposé des besoins fondamen-
taux des malades.

L'indépendance médicale est en ™
fait une nécessité absolue. Elle fait <*
partie des droits élémentaires de s<
tout être humain. Ce dernier doit P
être certain que son médecin fera A
l'impossible pour sinon le guérir n
du moins le soulager. Il doit avoir J*
la certitude lorsqu'il s'abandonne °
aux mains de son médecin qu'il ne <•:
risque pas l'euthanasie, tant active ^que passive, même et surtout lors- sl
que cette euthanasie rend service à m
l'Etat, à ses groupes de pression ou n
même à ses héritiers dès lors que *sa rentabilité devient négative. Et
cette certitude seule la médecine
hippocratique peut la donner. Pré-
cisément parce que cette médecine
hippocratique est par définition in-
dépendante de tous les pouvoirs,
donc indépendante de tous les in-
térêts pouvant se révéler contraires
à ceux du malade. Voilà le pour-
quoi et voilà la raison unique et es-
sentielle de la nécessité absolue de
cette indépendance médicale. S

Le point de vue
du médiocre

Aussi faire de l'indépendance
médicale un simple problème fi-
nancier ne peut être que le point
de vue d'un médiocre. Car le mé-
diocre est incapable de concevoir
la différence. Il ramène tout à sa
mesure et comme ses aspirations
n'arrivent guère à dépasser la hau-
teur de la ceinture il doit nécessai-
rement remodeler toute réalité
pour la faire entrer dans l'exiguïté
de ses cadres mentaux et moraux.
C'est-à-dire la rabaisser à son ni-
veau. Ce qui en fait le prototype
du bourgeois puisque, d'après Ber-
nanos « est bourgeois celui qui
pense bassement». Autrement dit,
qui est incapable de se dépasser
lui-même. C'est pourquoi le mé-
diocre est par définition anti-élitis-
te car, à l'évidence, le mythe de
l'égalité n'a pu germer et se déve-
lopper que dans son esprit et celui
de ses congénères. Avec pour con-
séquence la structuration très par-
ticulière de la société qui en dé-
coule : sa collectivisation, ainsi que
le dénonce Zinoviev pour qui «le
collectivisme est l'épanouissement
des médiocres». De plus le médio-
cre est totalement inapte au dia-
logue, à la concertation. Du fait,
justement, de cette exigence d'éga-
lité qui n'est en fait que la néga-
tion, le refus de l'autre. Dans la
conscience du médiocre, l'autre ne
peut être, au mieux, que le miroir
de soi-même, sous peine de rejet.
Il est donc non seulement collec-
tiviste mais encore totalitaire. To-
talitarisme qui découle logique-
ment de son intolérance. Car nul
ne peut tolérer l'inconcevable et
pour lui l'inconcevable c'est la dif-
férence. Ce qui explique pourquoi,
sous le règne actuel des médiocres,
tout ce qui n'est pas obligatoire
doit nécessairment être interdit. Et
la responsabilité personnelle, la li-
bre entreprise, la compétitivité,
l'autonomie, la liberté, l'indépen-
dance ne sont plus seulement des
erreurs mais sont considérées
comme des tares, des vices hon-
teux, des délits sociaux.

E. Truffer
(A suivre.)

Pris
sur le fait

SION. - Cette nuit, un
jeune homme, qui avait
parqué sa voiture derrière
le Crédit Suisse, eut la sur-
prise, en voulant la repren-
dre, de voir qu'on avait ou-
vert la portière et que quel-
qu'un était installé au vo-
lant, prêt à partir.

Il intervint immédiate-
ment, appelant à l'aide, et
réussit à extirper le voleur,
pris ainsi sur le fait. Un bus
de patrouille de la police
municipale arriva rapide-
ment sur les lieux et embar-
qua le voleur qui, selon nos
renseignements, est Yougo-
slave.

On espère qu'il n'aura
plus l'occasion de recom-
mencer.

Election a Gryon
UN DUEL

GRYON (ml). - Le deuxième tour
de l'élection complémentaire à la
Municipalité de Gryon (succession
de M. Putallaz, démissionnaire)
sera marqué, dimanche prochain,
par un duel entre M. Jean-Pierre
Anex et M. Robert Jaggi. Ce der-
nier était sorti en tête lors du pre-
mier tour (voir notre édition
d'hier), remportant 133 voix, tan-
dis que le président du conseil,
M. Anex, en obtenait 103. Le troi-
sième candidat, M. Pierre Fu-
meaux, 68 voix, dimanche, s'est
retiré de la course.
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Télévision et radio: expérience pilote f TRAFIC DE DROGUE
MARSENS (FR) (ATS). - Les PTT
ont présenté hier à Marsens près
de Bulle (FR) le premier réseau de
transmission par fibres optiques de
Suisse. Il s'agit d'un réseau pilote
qui réunit une trentaine d'abonnés
et leur offre le choix entre une di-
zaine de programmes de télévision
et 17 programmes de radio. Au
cours d'un essai de six mois le ré-
seau pilote sera soumis à une sur-
veillance attentive. La direction
générale des PTT analyse en per-
manence les progrès de la techni-
que de la transmission optique.
Une conception portant sur les fu-
turs réseaux intégrés de commu-
nication est à l'étude.

C'est en 1980 que la direction
générale des PTT a décidé d'entre-
prendre une étude pour détermi-
ner s'il serait possible de réaliser
des systèmes d'abonnés avec la
technique de la fibre optique. En
octobre 1981, le choix s'est porté
sur la maison Autophon S.A. en
tant que fournisseur des équipe-
ments. Quant aux câbles de fibres
optiques, ils sont réalisés par Ca-
bloptic S.A., à Cortaillod (NE).

Comme l'a précisé le responsa-
ble du projef de Marsens Jean-Fré-
dy Bùttikofer, chef de la division
principale de l'exploitation des té-
lécommunications des PTT, le ré-
seau pilote du village gruérien per-
mettra notamment d'étudier et de
démontrer les possibilités de la
technique de la fibre optique. Les
PTT pourront ainsi recueillir des
expériences jusque dans le secteur
des abonnés, au cours d'un essai
de six mois, gratuit pour les abon-
nés concernés. Après cela, pour
cinq ans au moins, le réseau con-
tinuera de fonctionner. Les taxes
perçues correspondront à celles

BERNE: un avenir
BERNE (ATS). - Le double
non opposé dimanche par le
corps électoral bernois à
l'agrandissement et au subven-
tionnement de l'aéroport ber-
nois de Belpmoos aura très
vraisemblablement pour con-
séquence la liquidation de la
société d'exploitation Alpar
S.A. Le président de son con-
seil d'administration , Urs
Kunz, a confirmé hier que cet-
te issue était «inévitable ». Au-
paravant toutefois, les respon-
sables d'Alpar auront cette se-

Droit de vote des Suisses à l'étranger
Le Jura très favorable
Répondant à la consultation fé-

dérale relative, au projet d'intro-
duction du vote généralisé pour les
Suisses domiciliés à l'étranger, le
Gouvernement jurassien indique
qu'il y est très favorable.

Il relève d'abord que la Consti-
tution jurassienne , approuvée par
le Conseil fédéral, prévoit la pos-
sibilité pour les Jurassiesn établis à
l'étranger de voter en matière can-

• ZURICH (ATS). - L'écrivain
Kurt Guggenheim est décédé hier
matin à Zurich à l'âge de 87 ans
après une longue maladie. Person-
nalité connue en Suisse alémani-
que surtout, il est l'auteur de nom-
breux romans, essais, de pièces de
théâtre et radiophoniques , et de
scénarios de films suisses.

VOL EN VOITURE
LAUPEN (ATS). - Le coup du bé-
lier a de nouveau été utilisé par
des malfaiteurs , dimanche matin
contre une bijouterie de Laupen,
dans le canton de Berne. A l'aide
d'une voiture volée à laquelle une
poutre de bois de quatre mètres de
long avait été fixée, les inconnus
ont défoncé la vitrine de la bijou-
terie et fait main basse sur un bu-
tin d'une centaine de milliers de
francs. Ils ont ensuite pris la fuite

BERNE (AP). - Dès l'année pro- l'énergie (DFTCE).
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a en effet décidé de mettre en vi- réglementation met en vigueur une

ZURICH (AP). - Un enfant jouant bilier se chiffreraient à 100 000 la mère de l'enfant a vainement gueur dès le 1er janvier 1984 la loi responsabilité causale illimitée des
avec le feu a provoqué un incendie francs. tenté de vaincre les flammes avant sur 'a responsabilité civile en ma- exploitants (indépendante des

¦Aians une maison mitoyenne à d'appeler les pompiers. Ces der- tiere nucléaire adoptée par le Par- dommages). En Suisse, comme à
Oberglatt (ZH). D'après les rensei-
gnements fournis hier par la police
cantonale zurichoise, les dégâts
occasionnés au bâtiment et au mo-

L'avenir...

d'un téléréseau conventionnel.
Le réseau pilote de Marsens

compte 32 raccordements. D'un
côté, les abonnés reçoivent le té-
léphone, une dizaine de program-
mes TV et 17 programmes radios
en ondes ultra-courtes. De l'autre,
certains d'entre eux bénéficient
d'un canal de retour. C'est ainsi
par exemple qu'un élève malade a
la possibilité de suivre, depuis
chez lui, les cours de sa classe.

maine encore un entretien avec
les représentants du canton de
Berne et de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFA).

C'est l'OFA qui a souhaité
cette rencontre avant même la
votation de dimanche. Comme
l'a indiqué le porte-parole du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), la Con-
fédération est en effet intéres-
sée à la survie de l'aéroport.
Elle y recourt régulièrement,
que ce soit pour son adminis-

tonale, s'ils s'inscrivent dans leur
commune d'origine.

Le Gouvernement jurassien voit
en revanche d'un mauvais œil que
ce droit de vote soit accordé avec
la possibilité du vote par procura-
tion. Ce système électoral, qui
existe dans le canton de Berne, a
été supprimé dans le canton du
Jura qui verrait donc mal sa réin-
troduction sur le plan fédéral , fût-
ce en faveur des citoyens domici-
liés à l'étranger.

S'il est donc favorable, le Jura
n'est pas convaincu par les moda-
lités de vote prévues. Le vote par
voie postale offre trop d'aléas et
les retards de livraison ne pourront
être évités, surtout pour les ci-
toyens domiciliés loin du pays. Il
faudrait par conséquent examiner

a bord d'un autre véhicule vole.
Depuis quelques mois, le nom-

bre des vols au cours desquels les
délinquants utilisent un bélier
pour enfoncer portes ou vitrines de
bijouteries se sont multipliés dans
tout le pays. Selon le communiqué
publié hier par la police bernoise,
certains indices donnent à penser
que les malfaiteurs proviennent de
la région de Turin, en Italie.

Les véhicules utilisés pour com-

Le garçon de 11 ans jouait di- .
manche après-midi avec un bri-
quet dans la chambre de ses pa-
rents. Lorsque le feu s'est déclaré,

Tout cela passe par une fibre op-
tique dont le diamètre est inférieur
à 0,1 mm. Un câble de fibre opti-
que d'environ un centimètre de
diamètre équivaut à un câble con-
ventionnel de 12 centimètres.

Directeur des services des télé-
communications des PTT, Ber-
nard Delaloye a rappelé que plus
de 58 % des ménages suisses sont
raccordés à des réseaux de télédis-
tribution par câbles. Le nombre

pour l'aéroport?
tration, pour le corps diploma-
tique ou pour des visites offi-
cielles. Actuellement, la Con-
fédération participe pour
330 000 francs par an à l'ex-
ploitation de l'aéroport.

A PAérosuisse, Fédération
faîtière de l'aéronautique suis-
se, on envisage la constitution
d'une société susceptible de
prendre la relève de l'Alpar, en
espérant un engagement accru
de la Confédération. La fédé-
ration n'accepte pas que la Vil-
le fédérale soit coupée des

plus à fond la possibilité de vote
par voie diplomatique. La néces-
sité d'accuser réception aux vo-
tants, de leur envoi, doit aussi être
retenue.

Réexamen aussi, de l'avis juras-
sien, pour les doubles nationaux,
dont on peut se demander s'il est
normal qu'ils puissent voter simul-
tanément au sujet des affaires de
deux pays différents. V. G.

• BERNE (ATS). - M. Anton He-
gner, actuel ambassadeur de Suis-
se à Washington, a été nommé
chef de la mission permanente que
notre pays entretient auprès des
organisations internationales à Ge-
nève. Il succède à l'ambassadeur
François Pictet, récemment nom-
mé ambassadeur à Londres.

mettre ces délits sont à chaque fois
volés quelques heures à l'avance.
Les malfaiteurs procèdent certai-
nement à des reconnaissances
dans les bijouteries qu'ils se pro-
posent de « visiter ». Ils reconnais-
sent également les voies de fuite
possibles. La police bernoise a lan-
cé un appel à la collaboration des
personnes qui auraient vu quelque
chose de particulier au moment du
vol de Laupen.

niers ont rapidement pu contrôler lement le 18 mars dernier, a mai- l'étranger, la responsabilité est en
le sinistre. Selon la police person- 1u^ n'

er 
^ans un communiqué le principe limitée à 300 millions de

ne n'a été blessé. Département fédéral des trans- francs.
ports, des communications et de La responsabilité prévoit éga-

(Bélino AP)

des programmes TV distribués os-
cille entre 3 et 12 et il ne cesse
d'augmenter. Ces réseaux ne sont
cependant pas rentables dans des
zones à faible densité de popula-
tion. Pour M. Delaloye, la trans-
mission par fibres optiques,- c'est
la technique de l'avenir. Un avenir
qui reste encore assez lointain, du
fait des coûts économiques notam-
ment, mais que les PTT n'enten-
dent pas rater.

transports aériens internatio-
naux. Elle entend œuvrer pour
que les entreprises et organi-
sations intéressées de la région
de Berne conservent l'infras-
tructure nécessaire.

La compagnie aérienne bri-
tannique Dan-Air, qui relie ré-
gulièrement Berne à Londres,
avait fait savoir avant la vota-
tion que les aménagements
prévus lui étaient nécessaires;
elle avait déjà envisagé de re-
noncer à desservir Berne, mais
avait différé sa décision au vu
des projets de modernisation.
De son côté, la compagnie
Crossair, qui exploite des li-
gnes régulières entre Belpmoos
d'une part , Paris et Lugano
d'autre part, a regretté après le
résultat de dimanche de ne
plus pouvoir développer ses
services comme «l'exigeraient
le potentiel et les intérêts de la
région ».

CENTRALES NUCLEAIRES
La protection du citoyen

Réseau démantelé
GENÈVE (ATS). - La police
genevoise a annoncé hier avoir
démantelé un trafic de cocaïne
entre la Colombie et Genève.
Quatre personnes ont été arrê-
tées dimanche après-midi en
pleine ville. La police a saisi
sur elles un kilo de cocaïne
pure (valeur : 500 000 francs
environ) dissimulé dans un at-
taché case.

L'instigateur du trafic est, a
indiqué la police, un Britanni-
que, originaire de Hong Kong,

ACCIDENTS

Moins de morts
ZURICH (ATS). - Après avoir
connu une progression effrénée au
cours des années soixante, la mor-
talité' globale par accident dans les
pays industrialisés est en régres-
sion depuis le début des années
septante. C'est du moins ce qui
ressort du bulletin Sigma d'octo-
bre publié hier par la Compagnie
suisse de réassurances (SR). Ce
renversement de tendance est la
conséquence, selon la SR, des con-
naissances acquises ces dernières
années en matière de prévention
des accidents et des mesures de sé-
curité consécutives.

La Suisse n'échappe pas à cette
tendance puisque, selon les chif-
fres publiés par la SR, la part de la
mortalité par accident, en regard
de la mortalité globale, est passée
en Suisse de 66,3 pour mille en

Manifestation a Lausanne
LAUSANNE (ATS). - « Non aux
économies sur le dos de la popu-
lation » : à l'appel d'une quinzaine
de syndicats et de partis de gauche
vaudois, environ deux cents per-
sonnes ont manifesté hier soir,
dans les rues de Lausanne, contre
les mesures d'austérité prévues par"
le Conseil d'Etat dans le budget de
1984. Il s'agit en particulier du blo-

Embardée mortelle
PEYRES-POSSENS (VD)
(ATS). - Une voiture a quitté
la route et fait deux tonneaux,
dimanche matin, près de Pey-
res-Possens, dans le Gros-de-
Vaud. Le conducteur et son

âgé de 45 ans, directeur d'une
maison spécialisée dans le
commerce des pierres précieu-
ses à Genève et déjà connu des
services de police.

Deux Colombiens ont éga-
lement été arrêtés. Ce sont eux
qui ont transporté la drogue de
Bogota à Genève via Francfort.
Ils sont arrivés dimanche à Ge-
nève.

Un Espagnol qui avait un
rôle secondaire dans ce trafic a
lui aussi été arrêté.

1970 à 53,2 pour mille en 1979-
1980. Le recul observé est encore
plus net si l'on observe la mortalité
par accident pour 100 000 habi-
tants puisqu'elle est de 48,0 en
1979-1980 contre 61,1 en 1970.

La part de la mortalité par ac-
cident en 1979-1980 en Suisse est
composée à 41,3 % d'accidents de
la route (contre 42,7 % en 1970) et
à 58,7 % par les « autres accidents
mortels » (57,3 %). Il faut cepen-
dant relever que la part des acci-
dents de la route est en augmenta-
tion depuis 1975 où elle était de
39,6 % et que celle des « autres ac-
cidents mortels » est en diminution
par rapport à cette même date où
elle était de 60,4 %. En particulier,
la part des accidents de travail est
passée de 19,2 % en 1976 à 16,9 %
en 1980.

cage des effectifs du personnel du
canton, de la réduction de l'inde-
xation des salaires des fonction-
naires, de la taxe journalière de 15
à 20 francs à la charge des mala-
des hospitalisés, de la suppression
de l'allocation de Noël de 100
francs versée aux bénéficiaires des
prestations complémentaires AVS.

passager ont ete éjectes. Le
premier, M. André Benz, 20
ans, habitant Sullens (VD), a
été si grièvement blessé qu'il a
succombé à l'hôpital dans la
nuit de dimanche à hier.

(Bélino AP)
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LA SYRIE SE CONSIDERE EN ETAT DE GUERRE

LIBAN : TOUJOURS LA MORT
BEYROUTH (AP). - Après le raid
américain de dimanche sur les po-
sitions syriennes au Liban - dont
les résultats et le bien-fondé
étaient diversement appréciés
dans le monde - la Syrie, se consi-
dérait hier «en état de guerre»
avec Washington, tandis que les
Américains comptaient leurs
morts : huit «marines» et un pilote
tués.

La tension était extrêmement
vive à Beyrouth où l'explosion
d'une voiture piégée dans le quar-
tier ouest de la ville, a fait selon un
bilan encore provisoire au moins
10 morts et 84 blessés. Cet attentat
a été revendiqué en soirée par le
Front anti-étrangers,

L'aviation américaine a effectué
une sortie hier matin pour repérer
l'origine des tirs d'artillerie et de
roquettes des miliciens druzes qui
ont visé dimanche l'aéroport de
Beyrouth, faisant huit morts et
deux blessés chez les «marines»
stationnés à cet endroit. Le camp
avait fait l'objet de bombarde-
ments lourds auxquels les bateaux
de guerre américains avaient répli-
qué par des tirs d'artillerie.

Aucun bombardement aérien
américain n'a été signalé hier,
mais les soldats restaient en état
d'alerte maximum et la flotte
mouillant au large des côtes a di-
rigé ses canons sur les positions
druzes. ,

En tout cas, les Etats-Unis ont
payé un lourd tribut : aux huit
«marines» tués - pour lesquels
Walid Joumblatt, chef des druzes,
a exprimé ses «regrets» - est venu
s'ajouter un pilote abattu par les
Syriens au cours du raid de diman-
che. Le ministre syrien de la Dé-
fense, le général Mustafa Tlàss, a
indiqué que son corps sera rendu à
l'ambassade américaine à Damas
dans le courant de la journée.

Quant au pilote fait prisonnier

Les tribulations de Bokassa
PARIS (AP). - Entoure dans son
château des Yvelines, à Hardri-
court, par quelque 200 policiers
en uniforme et en civil, l'ex-em-
pereur Jean-Bédel Bokassa at-
tendait hier que le Quai d'Orsay,
qui lui nie la nationalité françai-
se, trouve une nouvelle fois un
pays « qui voudra bien le rece-
voir ».

«Il n'est pas souhaitable qu'il
reste », a déclaré hier matin M.
Claude Cheysson, ministre des
Relations extérieures. « Nous
cherchons donc un autre pays
étranger qui voudra bien le re-
cevoir. Les tribunaux se sont
prononcés et ne reconnaissent
pas la nationalité française que
Bokassa prétend avoir. C'est un
étranger qui, par conséquent,

M. Andropov serait «convalescent»
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Youri
Andropov est en « convalescence » ,
a déclaré hier à Moscou M. Leonid
Zamiatine, l'un des porte-parole
du Kremlin, au cours d'une con-
férence de presse. Le chef du Dé-
partement de l'information inter-
nationale du comité central a ajou-
té que M. Andropov (69 ans)
«s 'occupe activement des affaires
du parti , de l'Etat et de la défen-
se» .

Visiblement agacé par l'insistan-
ce des journalistes, M. Zamiatine a
déclaré qu'il n'accordait «aucune
foi aux insinuations » de la presse
occidentale sur la gravité de la ma-
ladie du secrétaire général. Ce der-
nier souffre d'un « refroidisse-
ment » , s'est-il borné à affirmer en

VENEZUELA SOMMET EUROPEEN D'ATHENES
Course à la présidence PAS DE PROGRES
CARACAS (ATS/AFP). - Le social-démocrate Jaime Lusinchi a gagné ATHÈNES (AP). - «Malgré une sent de voir le problème posé travaillé sur la deuxième version tituer à son véritable niveau qui
les élections présidentielles vénézuéliennes avec 52,61% des suffrages , se- manifestation générale de bonne «en termes de retour». du texte sur la politique agricole est celui des chefs d'Etat et de
Ion les résultats officiels communiqués hier par le Conseil suprême élec- volonté pour faire avancer les Par ailleurs, la discussion sur commune présenté par la prési- gouvernement ».
toral (CSE). choses, il n'y a pas eu de progrès la participation à la couverture dence grecque. Mais, là encore, Pour ce qui est de la solution

Son parti , l'Action démocratique, a obtenu 44,25% des suffrages aux significatifs», a déclaré hier soir de la compensation britannique on a enregistré que peu de pro- «provisoire » pour la contribu-
élections parlementaires, ce qui devrait lui donner la majorité au Con- M. Michel Vauzelle, porte-parole menaçant de s'enliser, le prési- grès par rapport aux discussions tion britannique, proposée par le
grès. de la présidence de la Républi- dent Mitterrand a demandé une de la veille. président français, le porte- pa-

M. Rafaël Caldera (social-chrétien) a, quant à lui, obtenu 36,80% des que, à l'issue de la seconde jour- interruption d'une heure environ. Finalement, il a été décidé que rôle a estimé qu'il s'agissait, en
suffrages et son parti, le COPEI (Comité d'organisation politique électo- née du sommet européen d'Athè- Ce délai a été mis à profit pour les «Dur» - chefs d'Etat et de matière de durée, d'une four-
raie indépendante) a eu 28,31% des voix aux élections parlementaires, nés. organiser des entretiens bilaté- gouvernement et ministres - re- chette entre un et trois ans. Mais
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contre Victor Kortchnoi (Suisse) au 78e coup. Le score est désormais de Maues n etMt PM adm,se P" ,es «e™»"». ? déclare M. Vauzelle. s'enliser si une volonté pohUque qu ici, s est présentée sous des
trois points partout partenaires européens qui refu- Les délégations ont également ne se manifeste pas pour le res- couleurs bien sombres.

La septième partie est programmée pour demain. ^̂ ^̂ ^ BHii ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hii ^̂ ^̂ ^ ai B̂aii ^̂ î ^Hw^̂ HiiHdMMMBB M̂^

A nouveau l'horreur.

dimanche il est, selon le dirigeant
syrien, en excellente santé et sera
bien traité. Il sera libéré, a ajouté
le ministre « comme dans toutes
les guerres quand celle-ci sera
achevée, c'est-à-dire quand les
Américains quitteront le Liban».
C'est la première fois qu'un mem-
bre du Gouvernement syrien dé-
clare que la Syrie se considère en
état de guerre avec les Etats-Unis.
La presse syrienne avait elle déjà
dénoncé le raid américain de la
veille comme étant un acte de

peut être invite a quitter la Fran-
ce. »

Mais Bokassa ne désarme pas.
Il se demande pourquoi il « souf-
fre » et déclare qu'il ne souhaite
que le calme. «Je demande à la
France de m'accepter afin que je
puisse mettre en exploitation
mes terres, mes biens que j'ai ici,
afin que je puisse rester au cal-
me» , a-t-il dit, au cours d'une
conversation téléphonique avec
Antenne 2, depuis son luxueux
château situé près de Meulan. Et
il promet qu'il ne fera pas de po-
litique tant qu'il demeurera sur
le sol français.

C'est dimanche soir que l'ex-
empereur est arrivé à Paris à
bord d'un vol régulier d'UTA en
provenance d'Abidjan, où il vi-

reprenant la thèse officielle, ren-
due publique le 30 octobre par
M. Andropov lui-même dans un
message signé de son nom et pu-
blié par la presse soviétique.

Il s'agit des premières déclara-
tions officielles sur l'état de santé
de M. Andropov depuis le 5 no-
vembre. A cette date, M. Zamia-
tine avait déjà confirmé la thèse
du « refroidissement » et souligné
que la présence du secrétaire gé-
néral au défilé militaire sur la pla-
ce Rouge, à l'occasion de l'anni-
versaire de la révolution d'octobre,
dépendrait de l'avis de ses méde-
cins. M. Andropov, rappelle-t-on,
n'a pas assisté au défilé.

La prochaine occasion à laquel-
le le chef du PC et de l'Etat de

guerre.
Aux Etats-Unis, la classe poli-

tique a mis en garde le président
Reagan contre les risques de guer-
re et d'engrenage, lui demandant
de faire preuve de «la plus grande
prudence». Le sénateur républi-
cain de l'Arizona, Barry Doldwa-
ter, a même avoué « préférer avoir
l'air d'un lâche plutôt que de per-
dre 100 000 ou 200 000 hommes
jeunes. Le président devrait rapa-
trier tous ceux qui portent un uni-
forme américain et le faire tout de

vait en exil depuis 1979. Il était
accompagné de son épouse Ca-
therine et 15 de ses 54 enfants se
trouvaient avec lui.

D'après des sources françai-
ses, c'est la Côte d'Ivoire qui a
décidé de se débarrasser de cet
hôte encombrant. Mais on décla-
rait hier, de sources officielles
ivoiriennes, comme l'affirme
l'intéressé, qu'il n'a pas été ex-
pulsé. « Il a demandé à partir et
nous l'avons laissé partir » , a-t-on
déclaré de sources proches du
président Houphouët- Boigny.

C'est en septembre 1979, juste
après l'opération « Barracuda »
des parachutistes français , qui
avaient permis son renversement
après les massacres des enfants
de Bangui et après les accusa-

FURSS se doit, selon les spécialis-
tes, de se montrer en public est le
plénum du comité central qui doit
se tenir le 26 décembre, deux jours
avant la réunion du Soviet Suprê-
me (Parlement), convoquée pour
le 28 décembre.

La réapparition en public du nu-
méro un soviétique a été annoncée
à plusieurs reprises par des offi-
ciels soviétiques. Le week-end der-
nier, M. Peter Bônisch, porte-pa-
role du Gouvernement de Bonn,
avait affirmé dans une interview à
l'hebdomadaire Bild am Sonntag
que le Gouvernement ouest-alle-
mand disposait d'informations
d'origine soviétique selon lesquel-
les Youri Andropov reprendrait
ses fonctions officielles le 10 dé-

(Bélino AP)

suite parce que nous allons au-de-
vant d'une guerre. »

De son côté, l'Union soviétique
a réaffirmé son soutien à la Syrie
et aux pays arabes.

Français et Britannique ont fait
savoir que Washington les avait
avertis quelques minutes aupara-
vant et que cela ne remettait pas
en cause leur rôle au Liban. En re-
vanche, l'Itaie a laissé entendre
qu'elle envisageait de retirer son
contingent de la Force multinatio-
nale stationné à Beyrouth.

tions d'anthropophagie, que Bo-
kassa vint s'installer en Côte
d'Ivoire. Il avait d'abord deman-
dé le droit de vivre en France et
l'on se souvient du bref séjour de
son avion sur la base militaire
d'Evreux. Le gouvernement Gis-
card d'Estaing avait refusé et lui
avait trouvé un asile à Abidjan.

Bokassa a été condamné à
mort par contumace au Centra-
frique le 23 décembre 1980. Mais
il ne cessait de proclamer, no-
tamment dans de nombreuses
« lettres ouvertes» envoyées à la
presse, qu'il brûlait de rentrer à
Bangui et y reprendre le pouvoir.
Pendant ce temps, la Côte d'Ivoi-
re refusait les demandes d'extra-
dition du Centrafrique.

cembre.
L'absence prolongée du numéro

un soviétique a donné naissance à
des spéculations dans les milieux
occidentaux de Moscou sur la gra-
vité de sa maladie. Même les sour-
ces soviétiques officieuses ne
maintiennent plus la thèse du re-
froidissement. Dans les chancelle-
ries occidentales, l'hypothèse
d'une maladie des reins, qui aurait
nécessité une intervention chirur-
gicale, est généralement retenue.

La dernière apparition de
M. Andropov remonte au 18 août.
Depuis, il a toutefois été politique-
ment présent au travers d'inter-
views, de déclarations officielles et
de décrets publiés en son nom.

EXECUTIONS
EN AFGHANISTAN
ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Deux chefs de la résistance
afghane ont été exécutés et six
de leurs compagnons condam-
nés à des peines de prison al-
lant de six a dix-huit ans pour
le meurtre d'un fonctionnaire
du Ministère de la défense, a
annonce hier Radio-Kaboul
captée à Islamabad.

La Radio officielle afghane
précise seulement que les deux
chefs, Mohammad Bilal et
Zeenuddin, appartenaient au
parti fondamentaliste Hezbi is-
lami dirigé depuis la ville fron-
tière pakistanaise de Peshawar
par l'ingénieur Gulbuddin
Hekmatyar.

Ce type de condamnation, ra-

Le Monde en crise
PARIS (ATS/AFP). - La direction
du Monde a annoncé hier sa déci-
sion de procéder, en 1984, à une
réduction de plus d'une centaine
de postes sur les quelque 1300 sa-
lariés (dont 180 journalistes) que
compte le quotidien. Dans un en-
cadré intitulé « Le Monde face à
ses difficultés» , son directeur,
M. André Laurens, souligne que le
journal ne peut laisser s'accumuler
des résultats déficitaires. Le Mon-
de a perdu près de 18 millions de

BOLOGNE
Meurtres en série
BOLOGNE (ATS/AFP). - L'Uni-
versité de Bologne, et plus parti-
culièrement le département
d'avant-garde d'histoire de la mu-
sique, des spectacles et de la danse
(« Dams »), vivent dans l'angoisse à
la suite d'une série de meurtres qui
frappent les milieux universitaires.

La dernière victime en date,
Leonarda Polvari, 28 ans, styliste
en bijoux, a été retrouvée, défigu-
rée, une balle dans la poitrine,
dans une carrière des environs de
Bologne.

Son cadavre gisait à proximité

POLOGNE
Mesures militaires
VARSOVIE (ATS/AFP). - Des
« groupes opérationnels» de l'ar-
mée, qui avaient été instaurés pour
la première fois en Pologne à la fin
octobre 1981, un mois et demi
avant l'état de siège, seront .dé-
ployés à nouveau dans tout le pays
à partir d'aujourd'hui, a annoncé
hier soir l'agence officielle PAP.

Mis en place «en raison de la
dangereuse tension de la situation

Incidents au Chili
SANTIAGO (ATS/AFP). - Au
moins six personnes ont été bles-
sées et cinquante autres arrêtées
hier dans la banlieue sud de San-
tiago lors de violents affronte-
ments entre les forces de l'ordre et
des ouvriers manifestant pour ob-
tenir une augmentation de salaire,
a-t-on appris de source officieuse à
Santiago.

• DHAKA (AP). - Plus de 400
personnes sont mortes du choléra
au cours des six dernières semai-
nes dans le port de Chittagong et
dans la ville de Manikjang, à 60 ki-
lomètres à l'est de Dhaka, a rap-
porté hier le quotidien de langue
anglaise New Nation.

rement annoncé par les organes
d'information officiels afghans,
a quelque peu surpris les obser-
vateurs. Ces exécutions inter-
viennent en effet à un moment
où le Hezbi islami est accusé
par l'ensemble des autres grou-
pes de la résistance d'être de-
venu «l'allié objectif » des trou-
pes soviéto-afghanes. Résistants
et voyageurs en provenance
d'Afghanistan multiplient de-
puis plusieurs semaines les té-
moignages indiquant que les
maquisards du Hezbi islami
combattent les autres groupes
de moudjaheddine ou rejoi-
gnent avec armes et . .
bagages les milices ( O n )
gouvernementales. \_y

francs français en 1982. Son déficit
devrait être du même ordre en
1983, mais aussi en 1984 et 1985, si
la tendance n'est pas inversée.

En juin dernier, un programme
d'économies avait été adopté, por-
tant sur le non-paiement d'une pri-
me annuelle , une cinquantaine de
départs anticipés à la retraite, as-
sorti d'un emprunt de 5 millions de
francs français. Mais ces mesures
n'ont pas suffi .

de l'endroit où fut retrouvé, début
1983, celui d'Angelo Fabbri, étu-
diant en sémiologie, criblé de
coups de couteau.

Quelques mois plus tard , Fran-
cesca Alinovi, l'un des grands es-
poirs du «Dams» , était trouvée
dans son studio le corps criblé de
quarante-sept coups de couteau.
Début juillet, enfin, une étudiante,
Liviana Rossi, était assassinée
après avoir subi des tentatives de
violences, alors qu'elle se trouvait
en vacances près de Catanzaro
(Calabre).

internationale », ces groupes au-
ront à charge d'analyser «l'état de
préparation à la défense, le fonc-
tionnement des services publics,
surtout des transports et commu-
nications, des postes et télécom-
munications, le fonctionnement de
l'économie communale, des ser-
vices et de l'approvisionnement
pour la population», précise
l'agence.

Les troubles ont éclaté en milieu
de journée dans les communes de
La Granja et La Florida, à une
quinzaine de kilomètres du centre
de Santiago, lorsque la police a tiré
et lancé des bombes lacrymogènes
contre plusieurs centaines d'ou-
vriers en grève qui demandaient
une augmentation de salaire .

• NEW YORK (ATS/AFP). -
Les Soviétiques ont mis au point
une arme anti-satellite, a révélé le
directeur de l'Institut soviétique
pour la recherche spatiale, M. Sag-
deev, dans une interview à l'heb-
domadaire Newsweek et publiée
dans le dernier numéro de la re-
vue.




