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Pas de surprise
Les amateurs de surprises et

les grands stratèges en sont
pour leurs frais : la révolution
n'a pas eu lieu au Conseil fé-
déral. Les anciens gardent leur
département, M. Stich prend
les Finances et M. Delamuraz
les Affaires militaires.

Sans être devin on pouvait
prévoir une telle répartition.
Cela pour deux raisons.

La première concerne le ma-
laise qui règne actuellement
entre les partis bourgeois et les
socialistes. Si ces derniers sor-
tent du gouvernement après le
congrès de février, ce qui est
peu probable mais sait-on ja-
mais, il faudra remanier les di-
rections de départements. On
voit donc mal nos sept sages
tout chambarder hier pour re-
commencer au printemps si
nécessaire.

Deuxièmement, trois con-
seillers fédéraux dirigent leur
secteur depuis une année seu-
lement ; à peine le temps de
maîtriser les dossiers et de
marquer son passage. M. Frie-
drich aurait peut-être repris le
DMF, le rêve de l'un ou l'autre
des grands pontes de Justice et
police, mais il préfère conti-
nuer ce qu'il a commencé. Il y
aura d'autres occasions de
changer. Même attitude pour
M. Egli à l'Intérieur. En ce qui
concerne M. Furgler, personne
n'imaginait qu 'il allait laisser
l'Economie publique, ou plus
précisémement la division du
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commerce qui lui permet de se
réaliser sur le plan internatio-
nal.

M. Schlumpf n'est plus tout
neuf au Département des
transports et communications
et de l'énergie, mais on com-
prend qu'il veuille conduire à
bon port ses grands dossiers,
même si cela prendra du
temps, beaucoup de temps. De
plus, M. Schlumpf est prési-
dent de la Confédération cette
année et il est difficile de
« charger encore le bateau » en
reprenant un nouveau dépar-
tement.

Quand à M. Aubert, person-
ne n'imaginait qu'il pourrait
quitter les Affaires étrangères.

MM. Stich et Delamuraz
n'auront certes plus eu beau-
coup de choix, mais selon les
informations reçues, M. Stich
souhaitait les Finances, un do-
maine où on le dit spécialiste.
On est donc loin du méconten-
tement manifesté par les socia-
listes lorsque M. Ritschard
avait pris ce département,
quelque peu en porte- a -faux
avec leurs principes. M. De-
lamuraz voulait-il les Affaires
militaires? On ne le sait pas
précisément, mais comme suc-
cesseur de M. Chevallaz, on le
destinait bien un peu à cette
fonction , au mojuis le temps de
se faire la main gouvernemen-
tale ; ensuite, les occasions de
changer ne manqueront pas.

Monique Pichonnaz

CONSEIL^
FÉDÉRAL^^A

Répartition
des
départements

Voici le Conseil fédéral dans sa nouvelle composition. De gauche à droite : Jean-Pascal Delamuraz (Département militaire) ; Rudolf
Friedrich (Justice et Police) ; Kurt Furgler (Economie publique) ; Léon Schlumpf (Transports, communications et énergie) ; Pierre Au-
bert (Affaires étrangères) ; Alp hons Egli (Intérieur) ; Otto Stich (Finances).

LESTRA
En 1982 et 1983, une bé-

nédiction a comblé notre vi-
gnoble. On s'attendait à une
liesse générale chez les vi-
gnerons. Elle semble avoir
été éphémère, tant la convic-
tion est ferme chez beaucoup
d'entre eux que les grâces se
sont répandues et se répan-
dront encore essentiellement
sur les négociants et les con-
sommateurs.

La déception est d'autant
plus vive que l'espoir avait cient de l'importance du sec-
été intense. En langue chi- teur viti-vinicole dans l'éco-
mique, on dirait que le pH de nomie valaisanne.
l'humeur ne correspond de Les informations qu'on lui

QUENARDS DE BACCHUS
loin pas aux degrés Oechsle
de la vendange. La presse se
fait naturellement l'écho du
mécontentement. Ces récri-
minations étonnent l'homme
de la rue qui en discerne mal
l'origine et se sent incapable
d'attribuer des responsabili-
tés. Même le citoyen sans un
cep s'intéresse soudain à ces
vignes qui font problème. U
cherche à suivre l'évolution
de la crise, car il est cons-
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SUPER-G DE VAL GARDENA

La grimace... puis le sourire!
Doublé suisse lors du second super-G de rent éliminés. Et les quatre furent Suisses !

la saison, à Val Gardena, en Italie, avec Pir- Jacques Lùthy ouvrait le parcours, mais n'y
min Zurbriggen et Martin Hangl, déclassant . voyant plus goutte, abandonna après une
tous leurs rivaux. Ce n'est en définitive pas quarantaine de secondes de course. Mésa-
une surprise, dans une discipline qui con- venture identique pour Peter Muller, dossard
vient parfaitement aux qualités des skieurs N° 5, qui entre, apparemment, dans une pé-
helvétiques. On a pourtant longtemps cru riode de doutes. Joël Gaspoz, lui non plus, ne
que ce serait un jour « sans» , cette fois, pour termina pas son parcours. Enfin , quatrième
eux. défection suisse du premier groupe, Max Ju-

len, désigné comme l'un des favoris, préfé-
i Quatre hommes du premier groupe se vi- rait déclarer forfait.
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Sourire justifié pour Pirmin Zurbriggen (à gauche) et Martin Hangl (à droite). Le Valaisan,
grâce à sa victoire d'hier, prend la tête de la coupe du monde et son camarade d'équipe
complète le succès en s'octroyant la deuxième place malgré un numéro de dossard élevé.

Bélino AP

donne en pâture, non seu-
lement ne le réjouissent pas,
mais ne Féclairent guère. La
polémique se substitue d'em-
blée aux explications ; à la
une des journaux figure l'an-
nonce de manifestations
avant qu'il ait été question de
réflexion, de négociation et
de concertation. Cette bran-
che avait la réputation d'être
bien organisée ; ses structu-
res étaient censées disposer
d'un équipement prêt à faire
face aux aléas de la nature et
aux caprices de la clientèle.

Et voilà que soudain ses

responsables à tous les éche-
lons donnent l'impression
d'être interloqués, en proie à
une semi-paralysie. Avant de
se laisser aller aux éclats de
voix et aux excès de plume, il
conviendrait pourtant de
commencer par s'isoler
d'abord pour réfléchir et de
se mettre à table ensuite dans
un esprit de conciliation,
avec le souci majeur d'entre-
prendre non pas la recherche
d'un coupable, mais celle de
solutions réelles et si / ~̂*v
possible durables. ( 2 )

O. de Cry \Z*/
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FESTIF
Jeudi 10 novembre 1983 : un

grand magasin de la place de
Sierre s'affaire aux préparatifs
de Noël... Je me renseigne chez
un concurrent : en effet, des di-
rectives sont données en haut
lieu Dour que vitrines et stands
aguichent le passant, pour que
les fêtes de fin d'année com-
mencent dès le début novem-
bre 1 De quelle fête s'agit-il , au
fond? Celle des commerçants
ou celle des pécheurs que nous
sommes qui voient se réaliser
sur terre la promesse de leur
salut, dont Noël commémore
l'avènement parmi nous?

Il est difficile d'affirmer que
le mercantilisme ambiant se

VI VRE SOUS TENSION
n y a de l'électricité dans l'air.

Tout le monde est sous tension.
Une série de problèmes que l'on
laissait dans l'ombre ont resurgi
aussi bien sur le plan local, com-
munal qu'international. Le domai-
ne politique auquel la population
ne s'intéressait guère, a connu une
vie intense. Votations, élections,
référendum ont obligé les gens à
savoir, comprendre, prendre posi-
tion et décider. Même les étrangers
travaillant chez nous, les réfugiés,
les frontaliers s'en occupent. Cha-
cun y va de son avis. La radio et la
TV pimentent l'information et ap-
portent des nouvelles qui, pour la
plupart, sont négatives. Ajoutez à
cela des fêtes de plus en plus nom-
breuses : anniversaires, jubilés,
centenaires et autres raisons pour
travailler moins et se distraire plus.
Genève était à la fois centre intel-
lectuel et cité touristique aux ten-
tacules artistiques et mondaines.
Les gens des cinq continents s'y
coudoient en plus ou moins har-
monieuses conditions.

Aux quatre coins
Ainsi on publie ces jours la liste

des nouveaux Salons 1984. Les vé-
hicules utilitaires et accessoires
ouvriront le' cortège déjà à la mi-
janvier. Une nouvelle exposition
d'informatique, de bureautique et
d'équipement de bureau aura lieu
en septembre. Il y a déjà deux
cents exposants inscrits !

D'ailleurs tous ceux qui ont usé
d'Orgexpo sont bien décidés à y

Les traquenards
de Bacchus

Suite de la première page

Il n'est pas sain, en matiè-
re d'économie, de se con-
tenter de retouches ponc-
tuelles, de gestes quasi ino-
pinés d'adaptation pour sor-
tir tant bien que mal d'im-
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passes successives. La pré-
érence doit aller à une po-

litique à long terme, à un in-
ventaire des moyens à met-
tre en action sur divers
plans et au mode le plus ef-
ficace d'en assurer l'appli-
cation au moment et à l'en-
droit les plus convenables.
Cette stratégie une fois pré-
cisée, les batteries seront
mises en place d'entente
avec les pouvoirs publics, le
rôle respectif des uns et des
autres ayant été clairement
défini

Pour l'heure, hélas ! le
profane a le sentiment que
l'on agit en ordre dispersé et
que l'on préconise des po-
tions diverses avant d'avoir
établi un diagnostic sûr,
trop peu soucieux des reac-
tions qu'une telle attitude
neut nrovoauer chez la

ou méconnaître la suscep- sans doute l'inconvénient risme, passant de l5 000 à 25 000 - procédé-.
j
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tre-Sanne ; ils ont affaire des cerveaux rompus aux titution indépendante (qui a ce- , seillères, Mmes Jacqueline Anex
eux, aux caprices d'une relations d'affaires ; reste à pendant deux membres de la mu- et Jacqueline Gonet ;
clientèle exigeante et sont savoir si on lui préfère les nicipalité en son sein) et notam- - reconduit MM. Jean-Pierre
sollicités par d'autres offres « manifs », le moyen le plus ment le découvert constaté dans Anex et Freddy Finger, respec-
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montrer habiles signifie sa- ses meilleurs vins de rester conseil ;
voir conserver la sympathie sur sa soif. O. de Cry Les autorités décidèrent alors - pris congé officiellement du mu-

d'apporter plus d'argent frais à nicipal sortant, M. Francis Pu-
^^^m^mmÊm^mmmm^^^^^^imi^m^^^^^mmmm^^^^m^m^^tr l'OT. De plus, a encore ajouté M. tallaz.

concilie avec la piété requise
pour la célébration d'une fête
qui reste et restera un patri-
moine de la culture catholique,
d'autant moins, du reste, que
les grandes fêtes liturgiques
sont précédées généralement
d'un temps de pénitence et de
jeûne.

Pour parler le langage de nos
adversaires, disons que l'on ne
peut avoir à la fois le beurre et
l'argent du beurre, ou le sou-
venir d'un temps de chrétienté
et les avantages du paganisme
et de la sécularisation. Il faut
choisir, mais trop c'est trop.

Michel de Preux

revenir l'an prochain.
La Chambre de commerce et

d'industrie étend son activité et
encourage tous ceux qui œuvrent
dans son rayon d'action. Elle dis-
tribue des prix. Elle apporte au
gouvernement une aide et une as-
sistance constantes.

Ce dernier veut que la voix de
notre canton et de notre ville soit
entendue à Berne, beaucoup plus
fortement. Le Grand Conseil en a
discuté et ceux qui nous représen-
tent aux Chambres fédérales ont
été chargés, quel que soit leur par-
ti, à intervenir plus souvent. Des
rencontres régulières ont été pré-
vues entre Conseil d'Etat et dépu-
tés à Berne.

Une Genevoise, Mme de Haller-
Bernheim a été élue présidente de
l'Association suisse des femmes
universitaires. Cette Association
groupe 1500 membres répartis
dans treize sections, c'est-à-dire
dans plusieurs cantons qui ne pos-
sèdent pas d'université. Elle se
préoccupe beaucoup de la situa-
tion de la femme universitaire face
à la politique et à la science actuel-
le.

Energie !
Les Services industriels, grâce à

un très actif service des relations
publiques, ont profité des Arts mé-
nagers pour mieux se faire connaî-
tre. « L'électricité et son réseau
cantonal » étaient au centre de la
propagande ainsi que «le gaz, si
utile pour la cuisson. » Le réseau

et la confiance des hommes
qui tiennent dans leurs
mains une large part des
données du problème. Ici
intervient l'art du négocia-
teur qui sait jusqu'à quel
degré l'arc peut être tendu
sans se briser, qui défend
âprement ses positions sans
s'aliéner les sentiments de
son interlocuteur.

Et si la gravité de la situa-
tion exigeait que les négo-
ciations aboutissent vrai-
ment à une mesure aussi
amphigourique qu'un dé-
classement, le mot ne devait
être prononcé qu'après le
calcul de son incidence,
presque dans les moindres
détails, sur le porte-mon-
naie du producteur, du né-
gociant grossiste et détail-
lant, du cafetier et du res-
taurateur, du consomma-
teur. Une solution où n'au-
ront pas été mis dans la ba-
lance les intérêts des uns et
des autres, où n'auront pas
été soupesés les concessions
et les avantages réciproques
n'engendrera que pagaille et
mauvaise humeur.

Cette procédure présente

TRIBUNAL DE SION

Désireux de se venger
Juger en vertu de la loi ou de l'exemplarité
SION. - Le tribunal de Sion, pré-
sidé par M. Dominique Favre, en-
touré des juges Jean-Jérôme Crit-
tin et Christian Praplan, était ap-
pelé, hier après-midi, à juger le cas
de J.R. Le 15 septembre dernier,
l'accusé enlevait le jeune Julien
Pasquinoli, âgé de 21 mois, au do-
micile sédunois de ses parents.

Aux environs de 9 heures ce ma-
tin-là, il s'introduisait par effrac-
tion dans l'appartement, repérait
l'enfant, s'en saisissait et l'instal-
lait sur le siège arrière de sa voi-
ture. Aperçu à Monthey, il était in-
terpellé deux heures après le rapt à
Collombey, où il était ancienne-
ment domicilié. Cette rapide arres-
tation devait être le fruit du témoi-
gnage d'une voisine de la famille
Pasquinoli. L'enfant était ainsi

du service électrique s'étend sur
3000 kilomètres.

Des groupes d'élèves de toutes
nos écoles féminines se sont suc-
cédé aux stands pour y effectuer
des recettes. Enfin , on a beaucoup
traité de «l'énergie » sous toutes
ses formes pour bien montrer
l'unité du problème.

Sans le Cern la consommation
totale de l'électricité s'élève en
moyenne, par mois, à 154 millions
de kWh et celle du gaz à 54 mil-
lions. C'est dire l'importance des
services qu'ils rendent.

Le passé
C'est en grande* pompe que

l'historique Escalade a été célé-
brée. Cela en était le 381e anniver-
saire. Le cortège était fort long. Fi-
fres, tambours, fanfares , Compa-
gnie 1602 et Vieux-Grenadiers en
uniformes, le peuple en costumes
de l'époque, cavalerie et canons
d'antan, hérault et lecture de la
proclamation sur toutes les places
de la « Vieille Genévo », réunis-
saient plus de 700 personnes.

La foule des spectateurs était
encore plus dense et plus nom-
breuse que les années précédentes.
On sentait qu'en ces heures d'in-
quiétude les gens étaient heureux
de se rapprocher les uns des au-
tres, non seulement par curiosité
mais bien pour prendre courage en
commun.

L'avenir
La prestation annuelle de ser-

ment des écoles de police a été très
suivie. Le corps comprend main-
tenant 708 gendarmes, 80 agentes
de la circulation et 265 inspectri-
ces et inspecteurs de sûreté. Si la
nécessité s'en fait sentir, il peut
être augmenté de 10 %. Tel fut le
cas durant les conférences mon-
diales dont nous avons parlé. C'est
un poste important du budget du
canton comme de la ville qui est
maintenant sous toit.

Lors du serment, le conseiller
d'Etat Fontanet, parlant des rap-
ports entre policiers et grand pu-
blic, a eu un mot charmant : «La
politesse est à l'esprit ce que la

CONSEIL COMMUNAL DE GRYON
L'Office du tourisme mieux appuyé
GRYON (ml). - Le projet de bud-
get 1984 de Gryon, préparé par
l'exécutif de cette localité, a faci-
lement été adopté, hier soir, par les
trente-six membres du conseil
communal, réunis pour la dernière
fois cette année. La commission
chargée de se prononcer faisait
toutefois une remarque qui a per-
mis au syndic Jacques Martin de
poser de manière générale quel-
ques lignes directrices du dévelop-
pement touristique de cette petite
station vaudoise!

Le rapporteur, M. Bertrand
Roth, s'interrogeait en effet sur le
montant accordé à l'office du tou-
risme, passant de 15 000 à 25 000
francs. Le chef de l'exécutif rap-

grâce est au visage.» et au serment
individuel il déclare : « Votre ser
ment constitue un engagement so-
lennel ; son texte est clair et précis.
Dans les moments difficiles, rap-
pelez-vous ce grand jour et vous
reprendrez courage. »

Chômage
L'effectif des travailleurs étran-

gers soumis au contrôle a augmen-
té. Il s'établit en cette fin d'année à
43 600 dont 23 800 frontaliers. Le
nombre des chômeurs complets
inscrits atteint 1900. A qui s'ajou-
tent 1890 chômeurs partiels. Cela
représente, par mois, 79 300 heu-
res chômées pour les premiers et
72 000 pour les seconds. On se
rend ainsi mieux compte des ra-
vages occasionnés par ce fléau so-
cial.

Autour de Saint-Pierre
Les soirs des 30 et 31 décembre

la population se divisera en deux
parties : ceux qui ne songent qu'à
l'An neuf et à ses réjouissances et
ceux qui célébreront la Restaura-
tion. Hs iront sur la treille et, le
lendemain, au culte de Saint-Pier-
re, à 23 heures.

A propos de la cathédrale l'in-
fatigable et si dévoué Pierre Geor-
ges annonce maintenant que les
fameuses Clefs de Saint-Pierre, de
1982, ont laissé pour sa restaura-
tion et les fouilles qui lui font sui-
te, l'admirable résultat de
2 073 911 francs. C'est remarqua-
ble, surtout quand on note que les
aides bénévoles étaient au nombre
de plus de six mille !

«Veuve Joyeuse »
Enfin 1 Tous les retraités, ama-

teurs d'opérettes, vont prendre ces
jours, comme les jeunes, le chemin
du Grand-Théâtre. On y joue l'il-
lustre Veuve Joyeuse de Franz Le-
har, dans une version française des
excellents de Flèrs et Caillavet.
Créée à Vienne en allemand, en
décembre 1905, puis en français à
Paris, au Théâtre Apollo, en mai
1909, elle demeure toujours un
énorme succès. Quatre généra-
tions en ont sifflotté les mélodies
et applaudi les vedettes. Cette fois
tout a été mis en œuvre pour que
le public soit ravi. Il l'est pleine-
ment. Marcel W. Sues

Martin, la politique générale de
l'office doit être revue dans le sens
d'une collaboration plus étroite
avec la grande sœur voisine de Vil-
lars. C'est pourquoi la municipa-
lité se propose, dans un premier
temps, de présenter un préavis
concernant un nouvel effort finan-
cier ponctuel, puis d'examiner si,
par la suite, une aide communale
adaptée aux dépenses de fonction-
nement s'impose. Le conseil de-
vrait en savoir plus, dans le cou-
rant de 1984.

Le conseil a d'autre part :

rendu sain et sauf à ses parents.
J.R. n'a pas tergiversé. Passant

aux aveux complets, il releva avoir
agi par vengeance et non pour ob-
tenir une rançon. «Je ne voulais
garder l'enfant que quelques heu-
res. Je désirais que les parents de
Julien aient peur. J'ai agi comme
un imbécile sans réfléchir aux
conséquences de mes actes ! »

Un différend
autour d'un projet
de construction

En 1979, J.R. désire restaurer la
maison de ses parents à Collom-
bey. Celle-ci avait été construite en
mitoyenneté avec celle de
M. Pasquinoli. Lors des travaux,

il en eve un enfant
une pierre est déscellée d'une pa-
roi murale. M. Pasquinoli fait in-
tervenir un agent, pour le constat.
L'excitation est dans l'air et le ton
ne tarde pas à monter. Le tribunal
règle ce différend. Le vide consta-
té dans le mur est comblé. J.R. dé-
pose de nouveaux plans architec-
turaux. Et le 2 février 1982,
M. Pasquinoli y fait opposition. Le
31 mars, J.R. obtient l'autorisation
de la commune de Collombey. Et
son voisin dépose un recours le 26
avril de la même année. Les tra-
vaux sont suspendus.

Le 12 janvier 1983, le recours de
M. Pasquinoli est admis par le
Conseil d'Etat. J.R. ne fera pas re-
cours à son tour au TAC. En fé-
vrier 1983, il quitte Collombey et
s'installe, avec son épouse, dans
un vieux manoir, sur territoire
français, qu'ils transforment en
restaurant.

Pour le procureur général,
M. Pierre Antonioli, J.R. a mûri
durant presque un an, une haine
implacable, fomentant une ven-
geance basse et cruelle.

Le 8 septembre dernier, l'accusé
regagne le Valais. A trois reprises,
il se rendra dans la capitale, étu-
diant les allées et venues de la fa-
mille Pasquinoli. La veille du rapt,
il dort à Sion, dans sa voiture,
ayant eu soin d'acheter précédem-
ment à Bex, de l'éther pour endor-
mir l'enfant le cas échéant. Et le
15 septembre, peu avant 9 heures,
il s'introduit dans l'immeuble sé-
dunois, vêtu d'une salopette et
muni d'un burin pour forcer la
porte d'entrée.

Arrêté le marin même, J.R. est
mis en détention préventive. Il doit
aujourd'hui répondre d'enlève-
ment et, sur plainte de M. Pasqui-
noli, de dommages à la propriété
et de violation de domicile.

Deux ans
d'emprisonnement

Pour M. Antonioli , l'acte de ven
geance de J.R. est difficilement La Cour se déterminera par
compréhensible. Relevant les con- écrit.
cuisions au rapport psychiatrique

PRESIDENCE DU P'.D.C. SUISSE

M. Hans Wyer
remet son mandat
VIÈGE. - On apprenait hier
que M. Hans Wyer, président
du Parti démocrate-chrétien
suisse remettrait son mandat
lors de l'assemblée générale
des délégués du parti, les 11 et
12 février prochain.

On sait, en effet, que les
mandats au comité du PDC
sont limités à douze ans.
M. Wyer préside le PDC de-
puis 1973, moment où il fut élu
à Sion. Une grande partie du
comité se trouve dans la même
situation et devra à cette occa-
sion se retirer.

On se souvient que M. Wyer
avait repris la présidence au
moment de la restructuration
du Parti conservateur chrétien-
social en Parti démocrate-chré-
tien. Sous la direction , de
M. Hans Wyer, le passage s'est
fait harmonieusement et on
peut dire que ces douze années
du PDC ont été celles de la sta-

ACCIDENT MORTEL DE SAINT-LEONARD

Appel aux témoins
SAINT-LEONARD. - Dans notre
édition d'hier lundi, nous relations
le terrible accident mortel survenu
sur la route principale Sion - Sier-
re, à Saint-Léonard, dans la nuit
de vendredi à samedi dernier. Lors
d'une violente collision, un jeune
inspecteur de la sûreté, M. Henri
Udriot , 26 ans, devait perdre la vie.

>
U<  ̂ Tél.

 ̂ %, 027-2121 11
ĵ Toutes ^
|̂ vos annonces

 ̂
par Publicitas . ^Wi^

qui met en exergue la responsabi-
lité restreinte de l'accusé, le pro-
cureur se déclarait hier embarras-
sé pour fixer la quotité de la peine.
Faut-il observer l'individualisation
de la peine ou procéder à un effet
de prévention générale? M. An-
tonioli requérait en définitive
vingt-quatre mois d'emprisonne-
ment sous déduction de la déten-
tion préventive subie.

Pour l'avocat de la partie civile,
Me Haenni, le réquisitoire du pro-
cureur fut jugé fort complet mais
également extrêmement modéré.
L'accusé était en parfaite santé
physique et psychique; il s'agit
donc de sévir de manière exem-
plaire. «C'est la première fois
qu'un enlèvement est à déplorei
dans notre canton 1 Que se serait-il
passé si l'alerte avait été donnée
une ou deux heures plus tard?»
Me Haenni, tout en réservant les
prétentions civiles, demandait que
soit prononcée, non pas une peine
d'emprisonnement, mais de réclu-
sion.

Juge en vertu
de la loi !

L'avocat de la défense, Me De-
rivaz, plaidait coupable. Il deman-
dait au tribunal de tenir compte de
l'existence de l'ancien contentieux,
du repentir sincère de son client,
de l'absence de cruauté vis-à-vis
de la petite victime et du mobile,
visant avant tout à effrayer durant
quelques heures la famille Pasqui-
noli Pour Me Derivaz, la respon-
sabilité restreinte de J.R. doit être
retenue afin d'atténuer librement
la peine. «Mon client a le droit
d'être jugé en vertu de la loi et non
de l'exemplarité!» Sollicitant la
clémence des juges, le défenseur
demandait que soit retenu, notam-
ment, le délit manqué de contrain-
te et que son client soit mis au bé-
néfice d'une responsabilité res-
treinte et obtienne un sursis, qu'il
proposait de fixer à deux ans.

Alick Métrailler

bilité et de la régularité. De ce
fait, le parti a joué un rôle de
cohésion de la politique suisse.

M. Wyer est actuellement
vice-président du Conseil
d'Etat valaisan.

Nous reviendrons plus lon-
guement sur les dix ans de pré-
sidence de M. Wyer à ce poste
clé de la politique suisse.

Toutes les personnes suscepti-
bles de fournir des renseignements
concernant cet accident sont
priées de s'adresser au comman-
dement de la police cantonale va-
laisanne, à Sion, tél. 027/22 56 56,
ou au poste de police le plus
proche.
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Branches d'asperges
en verre

Riz Uncle Ben's ¦&>. ,****!!f
900 g

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Gros rabais
Facilités

de paiement

Réparations
toutes

marques

Roduit &
Mlchellod

Martigny-
Bourg

026/5 36 06
2 50 53

36-5682
Occasion unique
A vendre

accordéon
électronique

avec ou sans batterie.

Tél. 027/2218 24
bureau ou
22 84 84 privé.

36-1804

Chiots
Caniches noirs 350.-
abricot 550-
Cockers roux
pedigree 550.-.

Tous vaccinés.

Tél. 032/97 54 38.
06-12716

H.' HM' N.'.UJJ
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

ANGLAIS
Me rends à domicile:
Slerre-Sion et cam
pagne (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

f Panorama
de la

littérature valaisanne
DÉDICACES

Aujourd'hui
dès 10 heures
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Offrez un cadeau
utile et sympathique

= Sous-vêtements Médima
avec laine d'angora

= Bracelets en cuivre contre le rhumatisme
= Tasses à tisane
= Assortiment Juvena de fête
= Sélection parfumerie de marque

avec 30 à 50% de rabais
= Gros choix de sacs en cuir à prix imbat-

tables

c3$ft? Droguerie-Herboristerie
JpM de la Matze

A. Thévenon - Tél. 027/22 38 89
SION

36-2053

Châteauneuf-du-Pape AC,
w J ¦» !,  ̂ Cave Jullian > 198°«Médaille d Or», 70 ci
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Le silence est comme le vent: il at-
tise les grands malentendus et
n 'éteint que les petits.

Eisa Triolet

Un menu
Œufs au gratin
Escalopes panées
Pommes sautées
Salade de cresson
Oranges

Le plat du jour
Œufs au gratin

Pour quatre personnes : 4 œufs,
40 g de beurre, 30 g de farine, 3 dl de
vin blanc sec, 1 gousse d'ail, 100 g de
roquefort, 100 g de gruyère râpé.

Préparation: 15 minutes ; cuisson:
25 minutes.

Beurrez un plat allant au four. Fai-
tes fondre le restant du beurre et ajou-
tez-y la farine sans laisser brunir.
Mouillez avec le vin blanc et laissez
épaissir sur feu doux en tournant. As-
saisonnez de sel, de poivre et parfu-
mez avec l'ail pilé. Retirez du feu et in-
corporez le roquefort préalablement
écrasé à la fourchette et le gruyère
râpé. Versez l'appareil dans le plat
beurré et faites cuire au four chaud
une quinzaine de minutes. Retirez du
four et cassez les œufs sur le dessus
du gratin. Remettez au four et servez
lorsque le blanc des œufs est pris.
Saupoudrez de persil haché et servez.

Important: le gruyère râpé peut être
remplacé par un autre fromage à pâte
dure, tel que le Comté, du Gouda, de
l'Edam. Le gratin aux œufs accom-
pagné d'une purée de pommes de ter-
re constitue un repas complet.

Conseil pratiques
Aux petits soins pour vos chaussures

L'idéal, c'est d'avoir au moins deux
paires de chaussures pour ne pas
porter la même tous les jours et per-
mettre au cuir de se reposer et de res-
pirer. Pour leur entretien, nous som-
mes allés interroger un spécialiste du
soin des chaussures.
Pour conserver un beau cuir

Tous les jours : il faut cirer ses
chaussures après chaque usage, de
préférence le soir pour laisser péné-
trer le cirage pendant la nuit, et faire
briller le matin. Impératif: d'abord
mettez-les sur un embauchoir pour
tendre le cuir; puis sur la chaussure
sèche et propre, appliquez avec un
chiffon .de coton un cirage d'une cou-
leur approchante de celle du cuir. Un
bon cirage se reconnaît à son odeur
de térébenthine. Il n'est pas nécessai-
re d'en mettre une grosse quantité. La
cire boucherait les pores du cuir et
l'empêcherait de respirer. Puis laisser
les chaussures loin d'une source de
chaleur, jusqu'au lendemain matin.
Faites briller avec une brosse en soie
de sanglier ou un chiffon doux. A évi-

Eh

MÊ cannes en même temps.
Après deux mois de cette vie pénible, .Rachel se sauva vers

les bayous, dans l'espoir de trouver refuge auprès d'autres escla-
ves en fuite qui s'étaient établis dans la profondeur des maré-
cages. Seule, elle aurait pu réussir, mais elle avait Clotilde. Après

v avoir pataugé pendant des jours jusqu'aux genoux dans les
^̂ S^JSj^S marais, au risque de se noyer quand ses pieds se prenaient dansinA rtiinijHJnwauwj ĵ  ̂ es piantes rampantes, et échappé de peu à plusieurs serpents
AOInAInnl aquatiques au venin mortel, elle s'aperçut qu'elle avait tourné en
k V I V k UUI rond. Elle songea sérieusement à se noyer, mais ne put sr
|l|l|| l|llPPI résoudre à laisser mourir son bébé. Alors elle se traîna jusqu 'à
WwlWI sa case et' découverte par le régisseur, fut fouettée au point que

I
ter: chiffon de laine et brosses synthé-
tiques qui peuvent rayer le brillant du
cuir. Après le lustrage pensez à leur
donner un coup de spray imperméa-
bilisant. Une fois par mois, si vous
vous en sentez le courage, appliquez
le cirage avec la main nue. Comme
pour le maquillage, l'effet sera écla-
tant.

Trois ou quatre fois par an, procé-
der à un nettoyage complet avec
shampooing spécifique qui redonnera
une nouvelle peau à vos chaussures.

Le temps des fêtes
La beauté des grands soirs...

Les oreilles attirent le regard: elles
font une rentrée triomphante, les bou-
cles d'oreilles bien que ultra-discrè-
tes. Petites fleurs en métal, anneaux
aussi minces qu'un fil, têtes d'épin-
gles en strass... elles se sont faites mi-
nuscules. C'est leur nouvelle façon de
séduire à laquelle on ne peut pas ré-
sister. Les oreilles se font remarquer,
tant mieux, vous n'oublierez plus de
les maquiller en même temps que le
visage. Pour elles, un peu de fond de
teint, un rien de poudre.

Teint transparent sous les lustres:
parce qu'un visage clair, pâle, a beau-
coup plus d'éclat sous les lumières ar-
tificielles, faites-vous un teint trans-
parent, délicat. Sur une base légère,
fluide, posez quelques touches de
fond de teint, d'une texture presque
impalpable, clair et nacré sur la partie
médiane du visage, un peu plus foncé
sur les côtés; électricité et néon
noient facilement les contours. A ce
stade, les grands maquilleurs vapori-
sent le visage d'eau minérale, puis
unifient le fond de teint à l'éponge hu-
mide. C'est leur façon d'obtenir un
teint diaphane. Faites comme eux. Un
bon truc : la balayage à la brosse dou-
ce de bébé, il nettoie les sourcils, la
racine des cheveux, le duvet de la lè-
vre supérieure, sur lesquels fond de
teint et poudre restent si facilement
accrochés.

Poudre obligatoire: un soir de fête,
elle est indispensable, non pour colo-
rer, mais pour donner de la transpa-
rence, du velouté. Viennent en tête,
les poudres nacrées au léger scintil-
lement. Tapotez le visage à la houpet-
te de cygne, enlevez le surplus à la
brosse. Dans la soirée, pas plus d'un
raccord I Un maquillage bien fixé tient
jusqu'à l'aurore!

Question
Pouvez-vous me dire quelle est l'ori-
gine du prénom Caroline, et quand le
fête-t-on?

Caroline, dont la fête se célèbre le
17 juillet, a pour « patronne» la bien-
heureuse Charlotte.

Cette religieuse était la doyenne
des carmélites de Compiègne. Elle
mourut guillotinée, à 80 ans, avec ses
sœurs religieuses, place de la Nation,
le 17 juillet 1794.

oui!..

Rachel était née esclave domestique et ne s'était jamais sali
les mains au travail de la terre. Elle n'avait jamais eu de tâche
plus pénible que l'entretien de la garde-robe, les soins de toilette
et de coiffure de sa maîtresse. De plus, Clotilde était un bébé
maladif , mais Rachel devait l'emmener avec elle dans les champs,
la portant dans son dos en bandoulière, car aucune des autres
femmes n'aurait pris soin d'elle pendant la journée. Il n'y avait
pas d'arbre pour protéger le bébé des rayons du soleil. Quand
venait l'heure de la nourrir, Rachel ne pouvait que glisser l'enfant
sur sa poitrine et l'y maintenir tout en tâchant de couper les
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Descente de la sorcière à Belalp
Valais 28/29 JANVIER 1984
Une éprStlVB populaire d6 Ski pour chaque participants
12 km longueur - 1800 m d'altitude
Inscription jusqu'au 25 décembre 1983:
Office du tourisme, 3901 Blatten/Belalp, S 028/231385
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sa peau se détachait en lambeaux et qu'il lui semblât perdre
tout son sang. Le châtiment aurait été plus sévère si elle n'était
pas rentrée d'elle-même. Malgré tout, Rachel ne cessa jamais
d'aimer mon grand-père, qui se rendait à sa case chaque fois
qu'il pouvait échapper à la vigilance de son épouse.

Pour finir , en 1815, il lui manifesta son amour de la façon
rêvée par tous les esclaves. Il lui remit les papiers d'émancipa-
tion qui garantissait sa liberté pour la vie, et celle de Clotilde.
En outre, il lui acheta une maison sur les remparts de La Nou-
velle-Orléans, et la pourvut d'un capital lui assurant une vie
confortable à l'abri du besoin. C'est ainsi que ma mère grandit
dans un cadre agréable et heureux en femme de couleur libre.
Mais elle ne revit jamais son père, et Rachel ne revit jamair
plus son amant à qui elle resta pourtant fidèle jusqu'à la mort.

Mon père s'appelait Jean-Paul Borivivier. Son histoire est
exceptionnelle, car il fut, lui aussi, l'enfant d'un mariage mixte.
Son père, Claude, était un capitaine français, propriétaire d'un
navire de commerce qui naviguait dans les mers du Sud. Séduit
par la, vie insouciante, idyllique, des indigènes des îles, il fit une
seconde patrie d'un des îlots, et fut accepté et bien accueilli par
la population : le chef en fit même son fils adoptif.

A suivre



Ski alpin
Slalom messieurs Ira
manche en différé
2e manche en direct
Da capo
15.45 Fyraabig
Pause
La maison où l'on Joue
TV scolaire

Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs, 1 re
manche. En Eurovision de
Madonna di Campiglio
Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs, 1 re
manche. En différé de Ma-
donna di Campiglio
Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs, 2e man-
che. En Eurovision de Ma-
donna di Campiglio
Point de mire
Téléjoumal
L'affaire Jésus
2. Les documents ,
Les Bablbouchettes

12.55
14.45

16.30
16.45
17.15

18.15
18.40
18.55
19.00
19.15
19.40
19.50
20.00
20.30
20.35

Actualité: la mort des
rets
Gschlchte-Chlschte

fo-

17.55 Télelournal
18.00
18.35
19.05
19.30

20.00

Karussell
Hollywood
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Les rues de San Franslcso
L'avocate. Série
CH-Magazlne
Téléjournal
Raum fur Traume
Mardi-sports
Téléjoumal

22.35
22.40

23.30

23.45
24.00

préparent Noël
Fraggle Rock
En direct de Cheyres
La planète des gosses
Une émission présentée
par Bernard Pichon, avec
la classe de M. Ducry à
Cheyres
Téléjournal
La planète des gosses
Le 14 octobre dernier, les
enfants de la classe de M.
Ducry à Cheyres ont posé
mille questions à Chantai
(Québec). Voici en images
les réponses qu'elle leur
adresse
La Boum

Erml Flvnn
Présentation
de la prochaine
«Dernière séance»

IIIL'J I I il-l Él BKTOirJènll 9.55
Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -18 ans
Film d'horreur
PSYCHOSE 2
avec Anthony Perkins

Ce soir à 20 h 30-7 ans
En grande première...
Le grand dessin animé de Noël !
Le tout nouveau Lucky Luke
LA BALLADE DES DALTONS

Ce soir à 19 h-14 ans
NOCES DE SANG Ce soir à 20 h 30-16 ans
A 20 h 30 -12 ans La réédition du plus célèbre de tous les films
CARMEN de Bruce Lee

OPERATION DRAGON "«avec Jim Kelly et John Saxon ]ï _5¦ ' 17.50
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l.i.i.in«M̂ iiidCe soir à 20 h 30 -14 ans
JAMAIS PLUS JAMAIS
d'Irvin Kerschner avec Sean Connery dans
le rôle de James Bond
_____^^ _̂,^ _̂___1__ _̂ Tirage No 51 du 17 décembre 1983 :

™~ 1 L J l B miwmaulmM i gagnant avec 6 Fr. 707 619.40
Ce soir à 20 h 30-16 ans 3 gagnants avec 5 : ¦ ' ¦
LE CONTRAT + No compl. 66 666.65
avec Robert de Niro 171 gagnants avec 5 4 138.15

8 755 gagnants avec 4 50.—
146 378 gagnants avec 3 5.—
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¦¦ ni r pour cette semaine, le délai de remise des

Ce soir à 20 h 30 -16 ans coupons a été avancé au jeudi 22 décem-
DIVA bre 1983.
de Jean-Jacques Beinex r 
Un plaisir pour les yeux, un régal pour les '
oreilles
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(1) Première vision
(2) Deuxième visioncours de programmeur

cours de comptabilitéCe soir mardi à 20 h 30-16 ans
Pour spectateurs aux nerfs solides!
PSYCHO II
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Charles Bronson et Lisa Eilbacher dans
LE JUSTICIER DE MINUIT

8.45 TV scolaire
ORGESTIC S.A. -1950 SION
Rue du Mont 7 - 027/23 25 87 9.55-10.45 Ski alpin

Voir TV suisse romande36-2253

Dès ce soir mardi à 20 h 30 -12 ans
La grande épopée du cinéma
La guerre des étoiles
LE RETOUR DU JEDI
de George Lucas avec Mark Hamill, Harrison
Ford et Carrie Fisher

Nouveau à Sion
Rue des Remparts (Pizzeria Nando+Cerf)

grande vente de sapins
de Noël danois
(provenance pépinières danoises)
dès le 12.12-23.12.1983.
de 9 heures à 18 h 30 - samedi de 9 à
17 heures + nocturnes.

Renseignements : K. Mûnger , Noës,
tél. 027/58 27 43 ou 020/22 91 43.

36-4603

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19!58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00,7.00,8.00 Editions

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'ALLÉGEMENT

AVIS AU PUBLIC
GRANDE VENTE

Vêtements cuir - daim - fourrure
Du lundi 19 au mercredi 21 décembre

de 10 heures à 18 h 30
Exposition: 18 h 30 à 22 heures et mercredi 18 heures

HÔTEL DE LA GARE - SION
Tél. 027/23 28 21 - 4e étage

Cuir: Pantalons, jupes, vestes, manteaux, etc.
Fourrures: Vison, renard, loup, marmotte, lynx, mouton

doré, pelisses, etc.
GRAND CHOIX à tous les prix de

11.30

12.20
12.30
12.45
13.30

Fr. 99.- à Fr
BELLE QUALITÉ- COUPE MODE

OU CLASSIQUE-TOUTES TAILLES

9999.-
14.05
15.05

18.05
18.15
18.25
18.30

Importation directe - MB Création et distribution, 1606 FOREL/Lx
Tél. 021/97 20 12 22.2663

Kh^^Kk^^^^Kh ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ''h'tk 'Kk ''k ''kKk Kk
 ̂ En SOUSCriVant (JèS f / iT HtVir̂  L& lOUiTIBl Le soussigné souscrit un abonnement au NF 1fi7 _ I

H ce jour un abonnement au BÈBSDBEHSS de tOUS ' 
dès cejouriusqu'au 31 déc- 1984' au prix de ' :—' M.

K̂ Nom: W^
VOUS gagnez POUT tOUS i Prénom: • F..»(l...e)de „

Adresse exacte: ^

** # Un mois gratuit ît% âsTezce bumin \ »° *° -̂ ^•̂  Date: Signature: 
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MA dans la rubrique « Le marche dU mardi » façon tangible écrite un mois avant l'échéance. Mk~ dès1984 i- —— — — — ____ _ - ^
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16.30 L'assassinat 20.35 La dernière séance
du Père Noël Une émission proposée
Un film français de Chris- par Eddy Michell et Gérard
tlan-Jaque (1941). Avec: Jourd'hui
Renée Faure, Héléna Man- Actualités 1958. 20.40
son, Marcelle Monthil , etc. Bugs Bunny au pays des

18.15 Le village dans les nuages géants. 20.55 Le septième
18.40 Deux gourmands disent.. voyage de Sindbad, film.
18.55 7 heures moins 5 22.15. La cabane de l'oncle
19.00 Météo première Tom. 22.25 Les réclames.
19.15 Actualités régionales 22.45 Soir 3. 23.05 La char-
19.40 La poupée de sucre ge de la brigade légère
19.50 Regards feutrés ,
20.00 TF1 actualités |S
20.30 D'accord, pas d'accord iBIl Wl
20.35 Au théâtre ce soir:

Monsieur Masure ip»*'
Pièce de Claude Magnier

22.35 Entracte
22.40 L'art au monde Wk $mÈ

des ténèbres (Lascaux) HÉÉL. iÉB lii
23.30 Est-ce ainsi Ĥ wl îL idffPf''que les hommes vivront? "Avec Oliviai de Àavfland̂ ëi
23.45 TF1 actualités grrni Flvnn
24.00 Vivre en poésie 1.00 Présentation

Ski alpin
Slalom spécial messieurs
1re manche. En Eurovision
de Madonna di Campiglio
Ski alpin
Slalom spécial messieurs
1 re manche en différé.
Ski alpin
Slalom spécial messieurs
2e manche en Eurovision
de Madonna di Campiglio
Escrava Isaura(1)
Les plus belles fables
du monde
L'âne sauvage
et l'âne domestique
Les Schtroumpfs
Téléjournal
Vlaval
George et Mildred
Magazine régional

ALLEMAGNE 1. - 15.40 Téléjour-
nal. 15.45 La caisse ne paie pas.
16.30 English einkaufen. 17.30
Ski alpin. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Tout ou rien.
21.00 Panorama. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du Jour. 23.00 Jo-
hann Sébastian Bach. 0.35-0.40
Téléjournal.

12.00

12.08
12.45
13.35

Midi Informations
Météo
L'Académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours romantiques.
Marianne, une étoile pour
Napoléon (22)
Aujourd'hui la vie
La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
Chantez-le-mol
Entre vous

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
15.45
17.05
17.45
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30
20.40

Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Mosaik. 16.35 Mandara.
17.00 Actualités régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Tout en mu-
sique. 18.20 Bugs Bunny. 19.00
Informations. 19.30 Verkehrsge-
richt. 21.00 Journal du soir. 21.20
Stilles Aller, film. 22.05 Die Tau-
ben. 23.40 Informations.
ALLEMAGNE 3. - Hallo Spencer.
18.30 Telekolleg. 19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Conseils pour la san-
té. 20.15 Les femmes de la mai-
son de Wurtemberg. 20.40 Repor-
tage de Stuttgart. 21.15 Kein Platz
fur Eltern. 22.40-23.10 Avanti !
Avanti !

Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
D'accord, pas d'accord
Mayerllng
Film de Terence Young
(1968). Avec: Catherine
Deneuve, Omar Sharif, etc.
Lire, c'est vivre
Edition de la nuit

18.15
18.45
18.50
19.20
19.50
20.05
20.15
20.40

La rlcette dell'Angelo
Téléjournal
TV-movIes
Natale senza Neve
Film de John Korty, avec
Michael Learned, John
Houseman
Orsa magglore
Téléjoumal
Mardi-Sports

Un film de Claude Pinoteau
Avec: Claude Brasseur,
Brigitte Fossey, Sophie
Marceau. Denise Grey, etc.
Téléjoumal
Juke Box Heroes
En direct , votre sélection
de rock

22.10
22.55
23.05

17.00 Télévision régionale
17.05 Le dernier mélodra-
me. 18.20 L'architecture
biotique solaire. 18.50
L'ours Paddington. 18.55
L'extraordinaire Petros.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Question
de région
Inspecteur Gadget
Les petits papiers
de Noël

10.30 Die Findelmutter. 11.45 Pa-
radis des animaux. 12.10 Lundi-
sports. 13.00 Journal de midi.
17.00.AM,' DAM, DES. 17.25 Rire
et sourire avec la souris. 18.00
Ach du lieber Vater. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Téléobjectif. 21.00 Der
Zwiebelturm. 22.35-22.40 Infor-
mations.

TF1 Vision plus
10 sur 10
Atout cœur
TF1 actualités
Portes ouvertes
La petite maison
dans la prairie
Mlcroludlc
Le forum du mardi
TV service

11.30
12.00
12.30
13.00
13.45
14.05

14.55
15.20
16.20

La maison où l'on Joue
TV scolaire
10.30 Intervention dans la
nature. 10.45 Histoire na-
turelle. 11.00 Actualités

radio
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin, avec
Claudine Perret
(s) Musique populaire,
grands compositeurs
Tchaïkovski et l'Ukraine >
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
La vie qui va...
Témoins de notre temps,

Titres de l'actualité
env. Les dossiers de l'ac-
tualité
Revue de la presse suisse
alémanique
Le Petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
NoSI aux quatre coins
du monde (2 et fin)
de Biaise Cendrars
Avec François Silvant
Blues In the nlght

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Palette

12.00 Sport
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pages de O. Strauss, J

19.30
20.02
22.30
22.40

12.55
13.00
13.30
14.00

Strauss, Stolz
Tubes hier,
succès aujourd'hui
Un hâte de marque et ses
disques
A. Urwelder, pasteur
Welle eins
Sport
Actualités
Théâtre
Portrait d'Interprète:
Johannes Zentner
Le coin du dialecte
Hits Internationaux
Le Jazz en Suisse
Club de nuit

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30
Journal routier et bulletin
météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute oecuménique
Revue de la presse

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
par Mousse Boulanger
(s) Suisse-musique
W. A. Mozart, J. Haydn
van Beethoven, I. Pleyel
Franck.
(s) Rock Une
par Gérard Suter
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Des sciences
et des hommes
Novitads
En romanche

17.00
18.30
18.45
19.30
20.30

21.30
22.05
23.05
24.00

17.05

18.10
18.30romande

Indicateur économique
et financier
Mémento des manifesta-
tions
Bulletin météorologique
Saute-mouton
par Janry Varnel
Des jeux, des reportages
Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles
La pince
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

19.20

19.30
20.02

Per i lavoratori Italien)
(s) Aux avant-scènes
radlophonlques
L'épreuve
de Marivaux
Avec: M. Amoudruz, Ph.
Morand, Ch. Vincent, etc.
(s) env. Scènes musicales
Barbe-Bleue
d'Henri Meilhc et Ludovic
Halévy
Avec: H. Legay, R. Lenoty,
R. Terrasson, etc.
Journal de nuit
env. Le calendrier
de l'avent
(s) env. Scènes musicales
(suite)
Barbe-Bleue
Actes 2 et 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15

23.05
24.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il Fiammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi...
Minute œcuménique
Connaissances
Edltorial
L'école active
Université du 3e âge
de Genève
2. L'amour platonique et la
Renaissance, par le profes-
seur Paul Ladame

22.30
22.40

22.45
Profil
Le diable au cœur
16.05 Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le Petit Alcazar

Il Suonatutto
Voix d'or d'hier
et aujourd'hui
nornl&ra h aura0.05-6.00 (s) Relais 23.05 Dernière heure

de Couleur 3 24.00 Radlo-nult



SIERRE
M*d«clnd*o«rd*.-Tél. 111.
Phwmact* de «arvlce. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'an-ondluamonL - 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 Saints-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 Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Polio* municipal*. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentalr* d'urgence pour I* week-end et
les jour» do «te: tél. 111.
Centra médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
su 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> . Servie* d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au marne numéro): service social
pour handicapes (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 handicapé* physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grôno - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chef* de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club de* aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Sonoctuto. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour panne* et accidents de* ga-
ragistes valaisan». - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Cran*. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association do* taxi* sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 183
dont traités 136
en fausse 52
en baisse 47
inchangés 37
Cours payés 322

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Le marché reste influencé par
les problèmes de la société Tal-
bot. Les bancaires sont en bais-
se.

FRANCFORT : ferme.
L'indice gagne 3 DM à 344.20.
Aux automobiles BMW gagne
7.50 DM à 428.50 tandis que
Daimler en perd 1.50 à 657.50.

AMSTERDAM : en hausse.
Les investisseurs se sont surtout nus fixes> ,s9jt les obligations, les
intéressés aux valeurs bancai- cours ont été formés dans de bon-
res et aux assurances. ABN ga- nes conditions durant cette bourse
gne 3 50 florins à 375 d'hier lundi. Parmi les titres étran-

BRUXELLES : irrégulière. 8ers 'ibe
i
lés en. f.rancs Suijses- °n

. ... ." .,, . . constate le recul du cours des obh-
Le marche évolue entre d'etroi- gations japonaises convertibles, à lates limites dans un volume suitei bien sûri du repli des cours en
d échanges peul eleve. Cockenll bourse de Tokyo en  ̂

de semaine.
progresse de 2 FB. Sur ,e marché des actions ^MILAN : en baisse. cours n.ont pas évolué de façon très
Dans un volume d'échanges spectaculaire,
modéré le marché milanais a L'indice général de la SBS ter-
perdu du terrain. Fiat perd 27 mjne au niveau de 385.5 soit une
lires a 3270. hausse de 0.3 point.

LONDRES: irrégulière. Dans ie détail de la cote, on re-
L'indice du FT reprend 2 points marque le bon comportement des
à 761.30. Les bancaires et les assurances sous l'impulsion des
pétrolières plus fermes sauf BP porteurs de la Winterthur et d'Hel-
qui cède 3 points à 393. vetia.

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 19, ma 20: Machoud 22 1234 ; me 21, je 22:
Buchs 2210 30: ve 23: Duc 22 18 64.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h a
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 commun* de Slon. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes. Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultation* pour nourrisson*,
cour* de puériculture Croix-Rouge «Soins a 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'enfant*. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physique*
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parent* de Sldn
et environ*. - 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 ds
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 N° 20, 1 er éta-
ge, tél. 2210 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 A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, Sion jour: 23 35 82; nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeune*. — Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Maison de la Treille. - Exposition de peintures
de Louis Favre. Ouvert l'après-midi de 14 à 18
heures jusqu'au 23 décembre.
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 :

9% GTE Finance N. V. 1984-
1994, délai de souscription jusqu'au
21 décembre 1983 à midi, l'em-
prunt en question est émis par obli-
gations de 5000 francs plus 0.3% de
droit de timbre, il sera remboursé
au plus tard le 16 janvier 1994 à
2350 dollars par obligation ;

Ail Nippon Airways 1984-1994
convertible, délai de souscription
jusqu 'au 23 décembre 1983 à midi,
les conditions définitives ne sont
pas encore connues:
MARCHÉ DES CHANGES

Cette première journée de la se-
maine a été caractérisée par la fer-
meté du cours du dollar américain,
du yen japonais et de notre franc
suisse vis-à-vis des principales au-
tres monnaies.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Pour le moment, les métaux
n'ont plus les faveurs des investis-
seurs et baissent régulièrement.
L'or cotait 374 - 377 dollars l'once,
soit 26 550 - 26 800 francs pour un
kilo et l'argent 8.60 - 8.80 dollars,
soit 610 - 630 francs le kilo, ceci à
titre d'information.
MARCHÉ MOBILIER

Dans le secteur des titres à reve-

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 d* urvlce. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés 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 consultation* conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
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 Surfrête 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 è 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 te vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes ¦Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre 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.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. — Jean-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 Plerre-Glanadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence: musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours, sauf le lundi.
Disco Nlght «Sphinx-. - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Dans les autres secteurs, men-
tionnons la hausse réalisée par les
Môvenpick porteur, Jacobs Su-
chard porteur et Forbo A.

A l'opposé, les Frisco A, fermes
la semaine dernière, perdent 175
francs à 2075. Les Ateliers de Ve-
vey, Elektrowatt, Sika Finanz ainsi
que la porteur et le bon de partici-
pation de Sandoz perdent un peu
de terrain.
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BOURSES EUROPÉENNES
16.12.83 19.12.83

Air Liquide FF 500 505
Au Printemps 136.80 136.80
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 48 46
Montedison 213.50 210.50
Olivetti priv. 3190 3240
Pirelli 1425 1450
Karstadt DM 275 280.50
Gevaert FB 3000 2995Fischer port. 620 625

Jelmoli 1900 1915
Héro 2875 d 2900
Landis & Gyr 1485 1495
Losinger 475 d 475 d
Globus port. 3150 d 3150
Nestlé port. 4820 4815
Nestlé nom. 2945 2945
Sandoz port. 7390 7375
Sandoz nom. 2470 2480
Alusuisse port. 818 818
Alusuisse nom. 280 280
Sulzer nom. 1420 1425
Allemagne
AEG 61.50 60.50
BASF 134 134
Bayer 134 133.50
Daimler-Benz 526 524
Commerzbank 129 , 130.50
Deutsche Bank 253 255
Dresdner Bank 130.50 133
Hoechst 139.50 141
Siemens 300 301
VW 163.50 163
USA
Amer. Express 67.50 68
Béatrice Foods 68.50 69.50
Gillette 103.50 104
MMM 188.50 188
Pacific Gas 34 34.25
Philip Morris 158 159
Phillips Petr. 71.50 71.50
Schlumberger 103 103.50

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.17 2.25
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.— 72.—
Italie —.1250 —.14
Allemagne 79.— 81.—
Autriche 11.20 11.45
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.73 1.82
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.45 80.25
Autriche 11.27 11.39
Belgique 3.87 3.97
Espagne 1.37 1.42
USA 2.195 2.225
France 25.80 26.50
Angleterre 3.10 3.16
Italie 0.1295 0.1335
Portugal 1.65 1.71
Suède 26.85 27.55

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 550- 26 800.-
Plaquette (100 g) 2 655- 2 695 -
Vreneli 171.- 181.-
Napoléon 162- 172-
Souverain (Elis.) 190- 200-
20 dollars or 1145- 1 225.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 605.- 625.-

Samarltalns. - 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, panne* et ac-
cident*. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
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. - de Lavallaz (anc. Car-
raux , place Tùbingen) 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h a
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
de 13 h 30 à 19 h.
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 le* handicapé* 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 66 11. j
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 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04: Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi» de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. —Tél. numéro 118.
Taxiphone. - 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. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance.-26 2718.
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.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
at les jours de fête, tél. N" 111. '

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
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.

Bourse de Zurich AKZO
Bull

Suisse 16.12.8319.12.83 Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unileyer
Hoogovens

Bngue-V.-Zerm. 95
Gornergratbahn 1080

94.50 d

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 493.25 503.25
Anfos 1 145.50 146.50
Anfos 2 115 116
Foncipars 1 2515 2535
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 68.50 69.50
Japan Portfolio 682.25 692.25
Swissvalor 250 252
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 98.75 99.75
Swissfonds 1 505 515
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 63.50 63.75
Canac 114.50 115.50
Espac 50.50 51
Eurit 142 144
Fonsa 114.50 116
Germac 96.50 97.25
Globinvest 76.75 77.25
Helvetivest 100.50 101
Pacific-Invest 164 165
Safit 515 516
Simma 211 212
Canada-Immob. — —Canasec 765 775
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 84.50 86.50

Encore de beaux flocons
Nord des Alpes et Alpes : après une nuit froide et claire, le

ciel deviendra à nouveau très nuageux et des précipitations,
sous forme de neige dès 900 mètres, se produiront. Environ
4 degrés cet après-midi. Vent modéré du sud-ouest en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : il y aura encore quelques chutes
de neige, ensuite le temps deviendra partiellement ensoleillé.

Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : temps d'ouest
doux et très changeant, des averses et des éclaircies ; au sud :
quelques précipitations mercredi et en partie ensoleillé jeudi.

A Sion hier: pluie de 10 à 14 heures environ, puis belles
éclaircies, 5 degrés. A 13 heures : 0 (neige) à Locarno, 2 (pluie)
à Berne et Genève, 3 (pluie) à Zurich, 5 (très nuageux) à Bâle,
-7 (neige) au Santis, -5 (neige) à Oslo, 2 (pluie) à Hambourg,
4 (très nuageux) à Francfort, 8 (pluie) à Paris et (peu nuageux)
à Madrid, 9 (très nuageux) à Bruxelles et Munich, 10 (averses)
à Innsbruck et (très nuageux) à Londres, 11 (peu nuageux) à
Lisbonne et (très nuageux) à Vienne, 14 (beau) à Belgrade,
16 (très nuageux) à Palma, 17 (peu nuageux) à Nice et Malaga,
19 (très nuageux) à Tel Aviv, 23 (peu nuageux) à Las Palmas.

Les précipitations en novembre 1983 (suite) : Neuchâtel 110,
Claris 109, Altdorf 107, Genève 99, Viège 96, Lausanne et
Zurich 93, Coire 89, Kloten 86, Sion 85 (163% de la normale !),
Berne 84, Payerne 81, Scuol 80, Piotta 78, Saint-Gall 77 mm.

OUVERTURE
^icit^it

HOTEL CASIHO
Avenue du Général-Guisan 19, SIERRE

30 chambres
TOUT CONFORT

Tél. 027/55 55 91

B Parking couvert
36-1005

16.12.83 19.12.83
62.75 63.5(
10.50 10.5(
3.90 3.9(

16.25 16.2:
20.25 20.2Î
30 31
96.25 95.5C

177 175.5C
27.50 28.5C

63.50
10.50 d
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20.25
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BOURSE DE NEW YORK
16.12.83 19.12.83

Alcan 373/4 37%
Amax 24'/4 24%
ATT 63% 63%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 45% 46
Burroughs 49'i 48 %
Canada Pac. 41 403/4
Carterpillar 47 48
Coca Cola 543/4 53 %
Control Data 45% 44%
Down Chemical 31% 31 %
Du Pont Nem. 51V4 51%
Eastman Kodak 74'/à 74
Exxon 37% 37%
Ford Motor 40% 41%
Gen. Electric 55% 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73% 73%
Gen. Tel. 42% 43%
Gulf Oil 42% 42%
Good Year 29% 29%
Honeywell 135% 136%
IBM 120% 121%
Int. Paper 57 % 58%
ITT 42% 43%
Litton 67% 68 %
Mobil Oil 28% 27%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 127% 126%
Pepsi Cola 37% —
Sperry Rand 45% 46%
Standard Oil 48% 47%
Texaco Steel 35% 35%
US Steel 28% 28%
Technologies 70% 71%
Xerox 51% 51%

Utilities 130.54 (-0.48)
Transport 590.90 (+0.75)
Down Jones 1244.60 (+2.50)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1250 1260
Ussec 765 775
Automat.-F. 107 108
Eurac 313.50 315
Intermobilf. 97 99
Pharmafonds 197.50 199
Poly-Bond int. 68.20 69.20
Siat 63 1240 1250
Valca 78 79.50
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BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a tenu hier sa dernière
séance hebdomadaire dans son
ancienne composition. Le pré-
sident de la Confédération
Pierre Aubert a d'ailleurs re-
mercié ses collègues pour l'aide
qu'ils lui ont apportée durant
1983, avant de rendre hom-
mage à la « façon exceptionnel-
le» dont M. Georges-André
Chevallaz , démissionnaire,
s'est acquitté de sa tâche au
gouvernement. «J'ai fait avec
plaisir ce que j'ai fait, j'ai fait
ce que j'ai pu» , lui a répondu
le chef du DMF.

INITIATIVE SUR LA CULTURE

Non et contreprojet du Conseil fédéral
Non, le Conseil fédéral ne veut pas des propositions contenues

dans l'initiative sur la culture. Il en recommande donc le rejet.
Par contre, il ne nie pas les tâches de la Confédération et surtout
celles des cantons en la matière, alors U oppose un contreprojet.
Celui-ci ne satisfera certainement pas les auteurs de l'initiative
car il ne prévoit pas l'inscription de normes dans la Constitution.
Par contre, pour la première fois, il élève la culture au rang de la
politique fédérale puisque les objets en présence, initiative et
contreprojet susciteront la discussion sur le plan national. Voilà
qui permettra de décider du rôle des différentes parties concer-
nées.

La récolte des signatures avait
été un succès, 122 277 valables,
dont 3604 en Valais, pour deman-
der que la Confédération encou-
rage la création culturelle et s'en-
gage à lui consacrer 1% de son
budget. Cependant, de nombreux
milieux s'opposent à inscrire ce
principe dans la Constitution. Pour
nombre d'entre eux, la culture doit
être soutenue par l'Etat , mais pas
organisée par l'Etat car elle per-
drait ses moteurs : le dynamisme
et la spontanéité.
Contreprojet

Le contreprojet publié hier a la nant pas compte de la primauté cela veut dire exactement? On le A MIMAITY I>- •« n iteneur suivante : des cantons en la matière. Mais saura lors des débats aux Cham- AINIMAUA : 1 initiative « pour la
- Dans l'accomplissement de ses c'est surtout le principe du pour bres. Monique Pichonnaz. ^PPression 

de la 
vivisection » doit

r r r être rejetee. Le Conseil fédéral fait
' confiance à la législation en vi-

gueur et renonce donc à présenter

INGÉRENCES ITALIENNES SUR NOTRE TERRITOIRE %c
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¦ _.; —"' .- • ' » ' «• prévus pour le scrutin du 20 mai

Le Conseï fédéral se fâche Ê SBSHHI
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral en a assez. Dans une note
remise hier à l'ambassade d'Italie à Berne, le gouvernement pro-
teste contre « des violations répétées de la souveraineté suisse
commises par des fonctionnaires et magistrats italiens». Le
Conseil fédéral déclare espérer que ces ingérences ne se repro-
duiront plus, en soulignant qu'elles sont susceptibles de porter
atteinte aux bonnes relations entre les deux pays.

Selon la note envoyée par Ber-
ne, les faits en cause sont liés à
trois affaires qui se sont déroulées,
en partie, sur sol suisse. L'affaire
Flavio Carboni, suspect de compli-
cité dans le scandale Ambrosiano,
dans laquelle le délégué de police
à Lugano, M. Gualtiero Medici, a

INTERDIRE
LES U.L.M.
Pas si simpl
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral refuse d'interdire purement et
simplement les avions ultra-légers
motorisés (ULM) ainsi que les vols
d'épandage. Il propose donc de
donner la forme moins contrai-
gnante d'un postulat à une motion
déposée par le conseiller national
Silvio Bircher, un, socialiste argo-
vien. Il appartiendra au National
de trancher durant sa prochaine
session.

Réduction des franchises
douanières pour les alcools
BERNE (ATS). - A partir de
juin prochain, les voyageurs ar-
rivant en Suisse ne pourront
importer, sans payer de taxe,
plus qu'un litre d'alcool fort et
deux litres de vin. Plus ques-
tion de ramener librement un
litre d'alcool fort et deux litres

STOCKAGE DES VINS

Aide et semonce fédérales
(mpz). - Hier le'Conseil fédéral a décidé de verser une contribu-
tion de 35 millions de francs pour les frais de stockage des vins
de Suisse romande et du Tessin. Cette faveur de la Confédération
n'est une surprise pour personne. Il y a des semaines qu'elle
court à travers les cantons romands grâce aux discours, tous azi-
muts, de certains parlementaires.

Dans son information officielle,
le Conseil fédéral indique que la
quantité de vin prise en considé-
ration s'élève à 100 millions de li-
tres. Quantité qui doit être bloquée
dans les caves jusqu'au 31 décem-
bre 1984. Les 35 millions accordés
pour cette mesure seront financés
par «le fonds vinicole».

tâches, la Confédération prend
en considération les besoins cul-
turels de toutes les parties de la
population et la diversité cultu-
relle du pays.

- La Confédération peut soutenir
les efforts des cantons en matiè-
re de promotion culturelle et
prendre ses propres mesures.
Un contreprojet qui peut être

jugé de « lavasse » puisqu'il engage
peu. Force est de constater qu'il
est très proche des idées émises
lors de la procédure de consulta-
tion. En général, on trouvait l'ini-
tiative trop centralisatrice, né te-

remis illégalement des documents
à des fonctionnaires et rnagistrats
italiens, sur insistance de leur part.
L'affaire Dragutin Petrovic, res-
sortissant yougoslave condamné
en novembre dernier à Lugano à la
réclusion à vie, qui avait obtenu le
soutien d'agents secrets italiens en
vue de recueillir des informations
sur des citoyens de la péninsule ré-
sidant momentanément en Suisse.
L'affaire de l'attentat de la gare de
Bologne enfin, où des enquêteurs
italiens ont eu des contacts non
autorisés avec leur compatriote
Elio Ciolini, emprisonné en Suisse
et qui est revenu sur ses révéla-
tions faites dans un premier temps.

En outre, déclare la note diplo-
matique de Berne, les déclarations
attribuées à un sous-secrétaire
d'Etat italien après l'évasion de Li-
cio Gelli laissent présumer que,
dans ce cas également, des fonc-
tionnaires italiens auraient violé la
souveraineté suisse alors que le
grand maître de la loge P 2 était
encore détenu à la prison genevoi-
se de Champ-Dollon.

Dans certains de ces cas, a pré-
cisé hier un communiqué du Dé-

franchise de douane 1 litre
d'alcool de plus de 25 degrés et
2 litres jusqu'à 25 degrés. Les
nouvelles limites seront les sui-
vantes : 1 litre de plus de 15 de-
grés et 2 litres de moins de 15
degrés. Ainsi, il ne sera plus
possible de cumuler des bois-

Les points sur les «i»
Par cette aide, le Conseil fédéral

entend exercer une action régula-
trice du marché compte tenu des
inévitables fluctuations de récolte.
II précise que son intention est à la
fois d'assurer le versement de prix
équitables et de garantir l'intérêt

cent qui était contesté, beaucoup
proposaient de le rejeter pour des
raisons de politique financière.

Selon le directeur de l'Office fé-
déral de la culture, M. Frédéric
Dubois, le contreprojet tient
compte de l'autonomie des can-
tons et les laisse maîtres pour dé-
cider de leur politique culturelle.

Mais surtout, il pense que cette
intiative sera l'occasion de débat-
tre à fond des problèmes de la cul-
ture, de la situation des artistes,
problèmes évoqués également au
niveau international.

Pas une affaire
d'argent

Que ce soit du côté du directeur
de l'Office fédéral de la culture ou
d'une grande partie de la popula-
tion, on se rend compte que la
question est ambiguë. De l'argent
il en faut, mais ce n'est pas tout.
Quant à l'Etat , quel est son rôle ?
Il doit aider, favoriser, mais pas
avoir d'emprise, telle est la meil-
leure réponse, mais qu'est-ce que

partement fédéral de justice et po-
lice (DFJP), le Ministère public de
la Confédération a dû ouvrir des
enquêtes de police judiciaire con-
tre les fonctionnaires italiens. Si
ces derniers ont pu échapper à une
poursuite pénale, ils ne le doivent
qu'à la nature politique des délits,
qui exclut tout recours à l'entraide
judiciaire internationale, ajoute le
DFJP, «et au fait que certains
d'entre eux ne sont pas nommé-
ment connus ». Les enquêtes ou-
vertes n'ont toutefois été que pro-
visoirement suspendues, conclut le
DFJP.

L'AMQUR
c'est...

... le joie de faire
des cadeaux.

TM Reg. U.S. Pal. OM —ail rlghls reserved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

des consommateurs. Mais il tient
aussi à mettre les points sur les «i»
et n'hésite pas à rappeler chacun à
son devoir. Ainsi le Conseil fédéral
attend, que les nouveaux prix in-
dicatifs de l'accord interprofes-
sionnel, convenu pour les vins du
pays, soient strictement répercutés
à la consommation, ceci bien sûr
en tenant compte des charges
usuelles. De plus il demande aux
responsables de la production et
de l'encavage de collaborer avec
les cantons en prenant au plus vite
des mesures plus efficaces de pro-
motion de la qualité, ce qui, par
voie de conséquence, entraînerait
une plus grande régularité des ré-
coltes.

Un bel
éventail
de prix

(mpz). - Si tous les problèmes
d'écoulement des vins ne peuvent
être résolus par un abaissement
des prix à la consommation, les
prix y sont aussi pour quelque
chose. Ceux pratiqués dans nom-
bre de restaurants laissent à dési-
rer. A Bâle et à Berne par exemple
la bouteille de fendant va de 33 à
46 francs... le ballon de 2 fr. 30 à 2
fr. 90... Etonnez-vous après que
l'on préfère la bière !

Sans vouloir faire de publicité
pour qui que ce soit, une grande
chaîne de restaurants qui a plu-
sieurs établissement dans ces deux
villes, à barré ses prix et offre ac-
tuellement la bouteille de fendant
à 24 francs. Un exemple assez rare
pour le relever.

EN BREF

dage du sol national.
PATRIMOINE : la deuxième

série d'objets classés dans l'inven-
taire des paysages, des sites et mo-
numents est définie. Des détails en
février 1984.

TRAVAIL : une procédure de
consultation est ouverte sur une
révision de la loi sur le service de
l'emploi. Un avant-projet sera pu-
blié entre Noël et Nouvel-An.

MILITAIRES : les participants
aux écoles de sous-officiers et
d'officiers bénéficieront, comme
les recrues, du billet de train au
prjx unique de 5 francs. Les sol-
dats qui font des cours de répéti-
tion en restent exclus.

JUSTICE : les juges et sup-
pléants des tribunaux militaires
d'appel et de division ont été élus.
Leur mandat dure six ans.

INFORMATION : les journalis-
tes pourront s'engager dans la di-
vision presse et radio même s'ils
sont exemptés du service militaire.
Cette division s'occuperait de l'in-
formation en temps de crise ou de
guerre.

ACCIDENTS : la prévention des
accidents et des maladies profes-
sionnels sera désormais définie
dans un seul texte de loi. C'est une
conséquence de l'entrée en vigueur
de la nouvelle assurance-accidents
en 1984.

ACCIDENTS : le conseil de fon-
dation de la caisse supplétive à
l'assurance-accidents est créé. Il
sera chargé de régler les cas des
travailleurs accidentés non assurés
à la CNA.

DÉVELOPPEMENT : l'organi-
sation d'entraide Swissaid recevra
une contribution fédérale de 10,6
millions de francs. Cet argent lui
servira à réaliser divers program- cession pour six ans à l'organisa- c
mes de développement rural. tion «Teletext SSR/ASEJ », for- g

ENERGIE : le conseil des EPF mée de la Société suisse de radio- c
est autorisé à conclure un accord diffusion et télévision et de l'As-
avec une société de chauffage à sociation suisse des éditeurs de •
distance. Deux instituts fédéraux journaux. Détail qui a son impor-
pourront ainsi récupérer la chaleur tance : le « télétexte » pourra dif-
des centrales nucléaires de Bez- fuser de la publicité,
nau.

ROUTES : la suppression des Ce feu vert fédéral n'est nas une

INITIATIVE ET CONTREPROJET

Berne ouvre la porte
au double oui
(mpz). - Les associations patronales, deux partis, deux
cantons sont contre, dix cantons, dont le Valais, ne sont pas
très chauds, pourtant le Conseil fédéral propose d'introdui-
re la possibilité du double oui lors du vote sur une initia-
tive populaire accompagnée d'un contreprojet. Hier, il a
chargé la Chancellerie fédérale de préparer une modifica-
tion de la loi sur les droits politiques d'ici fin février 1984.

Rappelons qu'actuellement
lorsqu'une intiative accoriipa-
gnée d'un contreprojet est sou-
mise au peuple, il est possible
de voter deux fois non et une
fois oui. Tout bulletin portant
deux fois oui est nul. Ce qui ne
plaît pas à tout le monde, cer-
tains criant au scandale de
lèse- démocratie. Plusieurs or-
ganisations, dont les consom-
matrices, se sont largement fait
entendre dans ce sens, rejoi-
gnant ainsi le conseiller natio-
nal Muheim qui avait essayer
de changer la situation en lan-
çant une intiative parlementai-
re.

Des pour...
Les résultats de la consulta-

tion montrent que les avis sont
fort divergents. Dans le camp
des favorables, on trouve les
cantons de Zurich, Berne, Lu-
cerne, Uri, Schwytz, Claris,
Bâle-Ville, Soleure, Bâle-Cam-
pagne, Schaffhouse, Appenzell
Rhodes-Intérieures, Grisons,
Tessin et Genève ; les partis
d'extrême-gauche, le PSS, le
PDC, l'UDC, ADI, l'AN et les
écologistes. Du côté des asso-
ciations, on retrouve l'Union
syndicale et la Fédération des
syndicats chrétiens, les con-
sommatrices, le WWF, les lo-
cataires, l'Union des villes suis-
ses et l'Association des trans-
ports. Pour eux, les avantages
d'une modification sont les sui-
vants : élimination d'un vice
politique, plus juste évaluation
du scrutin, égalité de chances
pour la réforme et le statu quo,
solution judicieuse et réalisa-
ble, maintien de l'équilibre dé-
mocratique fédéraliste, meil-

Débats
en perspective

Tous les citoyens qui se croient piégés par le double non, se ré-
jouiront certainement de la modification envisagée par le Conseil
fédéral. Mais ils risquent de déchanter, le projet a trop d'adversai-
res et les forces en présence aux Chambres fédérales augurent des
débats. On va certainement vers une «modification de cette modi-
fication ». En effet, on imagine difficilement le législateur ouvrir
la porte à une inflation de changements. Si l'on sait que depuis
l'augmentation du nombre de signatures requises (50 000 à
100 000), la moyenne annuelle d'initiatives déposées a progressé
de 20%, on peut se demander ce qu'il adviendrait de notre stabi-
lité si la majorité de celles-ci était acceptée. D'autre part, si le pro-
jet maintient son idée de transformer les cantons en voix, comme
prévu initialement, tous ceux qui défendent le fédéralisme se bat-
tront pour que l'on trouve d'autres solutions.

Certes, le train-train helvétique doit être remis en question, des
changements sont nécessaires, mais dans une mesure raisonnable
et digeste. Il faut aussi rappeler que même si une initiative ne pas-
se pas le cap de la votation populaire, cela ne signifie pas que les
principes qu'elle défend soient tous jetés aux oubliettes. On a sou-
vent constaté que les dispositions raisonnables et réalisables trou-
vent une voie d'application par le biais d'un contreprojet ou d'une
loi fédérale. De fait on aurait tort de voir dans l'initiative unique-
ment l'aspect consultation populaire, elle joue un rôle tout aussi
important comme moteur de progrès dans l'évolution de la légis-
lation. Ce que ne manquera certainement pas de faire remarquer
la majorité lorsque ce projet sera entre les mains du Parlement.

Monique Pichonnaz

TELETEXTE
Introduction définitive
BERNE (ATS). - Le « télétexte »,
système de transmission.de textes
par le canal de la télévision, a dé-
finitivement été autorisé hier par
le Conseil fédéral. Le gouverne-
ment a en effet accordé une con-

leure procédure en une seule
phase.

Des contre...
Parmi les résolument appo-

sés, on trouve le Parti libéral et
les vigilants, Nidwald et Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, le
Vorort , l'USAM, les syndicats
patronaux, l'Union centrale des
associations patronales, le Re-
dressement national. Plusieurs
groupes se déclarent mitigés et
souhaitent une autre solution
que la modification proposée.
Parmi eux le Valais, Vaud, le
Tessin, Thurgovie, Jura , Neu-
châtel, Fribourg, l'Union des
syndicats autonomes, la Fédé-
ration des sociétés d'employés,
la Conférence des greffiers
communaux.

Les personnes opposées ré-
sument leurs arguments en
quelques points : l'analyse de la
situation actuelle est insuffi-
sante, falsification du vote, mo-
dification du droit favorisé,
proposition inutile et peu pra-
ticable, crainte d'un affaiblis-
sement du fédéralisme, néces-
sité d'une modification de la
.Constitution, etc.

Quelle solution?
Le projet de modification s'il

est approuvé permettra de vo-
ter deux fois oui. Dans le cas
où initiative et contreprojet
sont tous deux acceptés par le
peuple et les cantons, une
question subsidiaire posée si-
multanément demandera au
votant lequel des deux projets
il préfère. On en restera bien
sûr à l'exigence de la double
majorité du peuple et des can-"'
tons, comme jusqu'ici.

animes
=»C fll

La réponse du gouvernement est
claire : la publicité du « télétexte »
est réglementée de la même ma-
nière que celle qui passe à la télé-
vision. Elle ne devra pas dépasser
le 20 % du programme et mettre à
disposition des intéressés des li-
gnes isolées, des demi-pages ou
des pages.
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couleurs
Philips•. •

.
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

On cherche à acheter
d'occasion, mais en
bon état

€ ¦̂¦¦¦ 0̂ Souffleurs,®^i POT* d'air chaud
§̂§j|a| WË& Kemag S.A. Genève

et 022/44 03 14.
treuil
de vigne
évent. sans câble.

Tél. 027/22 36 88
heures des repas.

36-3809£5»

ÎBe <Preux- ïï>aucber
¦Çs 1917 &rbon £>

WH. no 027/86.54.86
vous invite a visiter ses caves

du 22 au 24 décembre
de 08.30 h. à 20.00 h.

<5^S> (QJ G^
4 Spécialités Daucher
6 Spécial ités de Vins

Valaisans
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[ VAL GARDENA: UN SUPER-G INTRAITABLE...

PIRMIN ZURBRIGG EN:
PIED AGILE ET ŒIL DE LYNX!
Les pionniers existent toujours! L'un d'eux vient de Saas
Almagell et se nomme Pirmin Zurbriggen. C'est un skieur
«hors du commun», à l'état brut. Un aventurier du passé
s'adaptant au présent. Solide comme l'Allalin, audacieux
comme Whymper à l'attaque du Cervin, Pirmin Zurbriggen
traverse les épreuves de la coupe du monde avec la sages-
se de nos ancêtres. Sans brûler les étapes, il mûrit comme
un fruit au soleil. A Val Gardena l'athlète haut-valaisan a
franchi allègrement une nouvelle étape. Lui le vainqueur du
premier super-G expérimental de l'histoire (dans le val Ba-
dia en décembre 1981) inscrit son nom sur les tabelles offi-
cielles de la coupe du monde. Après ses deux succès en
géant (San Sicario en 1982 et Adelboden en 1983), il étend
son royaume.

C'est une prise de pouvoir...
normale dans cette discipline
qui en était à sa Se édition. Pour
n'être jamais sorti des trois pre-
miers (2 fois 3e et 2 fois 2e
avant le rendez-vous de Val
Gardena), Pirmin Zurbriggen re-
présentait l'étalon de base.

Cependant hier sous cette
neige qui tombait dru... comme
la pluie un jour d'orage, il fallait
connaître les ruses de Sioux
pour s'imposer. Le Valaisan se
métamorphosa tout à la fols en
«Pied agile» et «Œil de lynx»
pour dompter la Saslong.

A la dérive...
Le commando helvétique du

géant n'affronte pas le super-G
avec le même sourire. Il faut des
«tout-terrains», des polyvalents
de caractère, audacieux. Sur-
tout lorsque ce super-G s'insère
dans le tracé de la Saslong. Ça
va vite et comme hier... l'on ne
voyait pas un éléphant à dix mè-
tres.

Lûthy, Muller, Julen et Gas-

Quatre Suisses dans les dix!
Classement du super-G masculin de Val Gardena (lt, longueur

2031 m, dénivellation 540 m, 49 portes, tracé par Tlno Pletroglovanna,
lt): 1. Pirmin Zurbriggen (S) 1*35"33. 2. Martin Hangl (S) à 0"33. 3.
Leonhard Stock (Aut) à 1 "30. 4. Hans Enn (Aut) à 1 "39. 5. Guido Hin-
terseer (Aut) à 1 "46. 6. Andy Wenzel (Lie) et Franz Heinzer (S) à 1"71.
8. Jure Franko (You) à 1 "75. 9. Thomas Bùrgler (S) à 1"80. 10. Hubert
Strolz (Aut) à 2"01. 11. Ernst Riedelsperger (Aut) à 2"07. 12. Anton
Steiner (Aut) 2"55. 13. Giinther Mader (Aut) à 2"70. 14. Joze Kuralt
(You) à 2"71,15. Riccardo Foppa (lt) à 2"84.16. Marc Girardelli (Lux)
et Egon Hirt (RFA) à 2"91. 18. Bernd Felbinger (RFA) à 3". 19. Franz
Gruber (Aut) à 3"24. 20. Roberto Erlacher (lt) à 3"26. Puis: 25. Silvano
Meli (S) à 3"83. 40. Gustav Oerhll (S) à 4"10. 57. Urs Raber (S) à 4"31.
58. Bruno Kemen (S) à 4"36. 99 partants, 84 classés. Principaux éli-
minés: Jacques Lûthy, Peter Muller, Max Julen, Joël Gaspoz (S),
Siegfried Kerschbaumer (lt).

Coupe du monde: un trio suisse en tête
C'est toujours un trio d'Helvètes qui emmène le classement de la

coupe du monde masculine après la neuvième épreuve. Mais, grâce à
sa victoire, Pirmin Zurbriggen a détrôné Franz Heinzer. Déjà largement
distancé, le vainqueur de la descente de Val Gardena, Urs Râber, oc-
cupe le troisième rang. Phil Mahre, vainqueur des trois dernières édi-
tions, ainsi qu'lngemar Stenmark, ne figurent point encore parmi les
dix meilleurs du classement.

Zurbriggen est également leader du classement du slalom géant, où
il devance Hans Enn, alors que par nations, la Suisse devance l'Autri-
che et la RFA.
CLASSEMENTS COUPE OU MONDE
• Messieurs. Classement général: 1. Pirmin Zurbriggen (S) 97. 2.
Franz Heinzer (S) 87. 3. Urs Râber (S) 58. 4. Andy Wenzel (Lie) 53. 5.
Todd Brooker (Can) 50. 6. Hans Enn (Aut) 49. 7. Jure Franko (You) 43.
8. Harti Weirather (Aut) 42. 9. Steve Podborski (Can) 39. 10. Erwin
Resch (Aut) 35.

Géant (super-G compris): 1. Zurbriggen 65. 2. Enn 49. 3. Franko 38.
4. Max Julen (S) et Gunther Mader (Aut) 33. 6. Hangl 27. 7. Thomas
Bûrgler 23.
• Classement par nations: 1. Suisse 680 points (messieurs 402 +
dames 278). 2. Autriche 509 (331 + 178). 3. RFA 180 (35 + 145). 4.
France 123 (40 + 83) et Liechtenstein 123 (68 + 55). 6. Yougoslavie
119(85 + 34).

Descente dames de Haus im Ennstal
Caroline Attia la plus rapide

L'excès de foehn a interdit aux concurrentes de la descente féminine de
coupe dû monde, qui devra se disputer mercredi, de procéder à plus d'une
descente d'entraînement. La Française Caroline Attia a réussi le meilleur
chrono devant l'Allemande Irène Epple. Meilleure Suissesse, Ariane Enrat a
enregistré le 3e meilleur chrono, alors que Maria Walliser a fait une chute,
cependant, sans aucune gravité.

Première descente d'entraînement à Haus lm Ennstal (Aut): 1. Caroline
Attia (Fr) 1'46"17. 2. Irène Epple (RFA) à 0"26. 3. Ariane Ehrat (S) et Marie-
Luce Waldmeier (Fr) à 0"43. 5. Gerry Soerensen (Can) à 0"56. 6. Lea Sôlkner
(Aut) à 1"16. 7. Elisabeth Chaud (Fr) à 1"24. 8. Françoise Bozon (Fr) à 1"52.
Puis: 20. Michela Figlni (S) à 3"24.

poz, aveuglés ou incommodés
par la vitesse, sortirent à mi-par-
cours. Ils furent les seuls du
premier groupe à connaître ce
sort... La Suisse allait-elle partir
à la dérive?

Non, car entre ce quatuor Pir-
min Zurbriggen avait poussé un
«cri», effrayant ses adversaires
et tranquillisant le camp suisse.
Meilleur temps intermédiaire
(58"10) et 1*35"33 à l'arrivée
c'étaient des actes solides. Il ef-
façait Enn (1'36"72) et Franco
(1'37"08) successivement au
commandement avant lui. Ce
Zurbriggen-là, il devenait im-
possible d'aller le chercher !

Les trois coups!
A l'heure où Zurbriggen ac-

complissait son «show», Martin
Hangl (dossard 50) et Guido
Hinterseer (dossard 53) discu-
taient tranquillement autour
d'une table au restaurant, près
du départ. Ils avaient suivi les
quatre abandons helvétiques du
premier groupe. Soudain le

Suisse dit à l'Autrichien: «Au-
jourd'hui sur cette neige que
nous apprécions tous les deux
nous devons saisir notre chan-
ce. Tu vois pour certains cette
piste est trop rapide. Je crois
que nous pouvons passer car
contrairement à Val-d'Isère le
tracé ne bougera pas.»

Peu après Leonhard Stock
(dossard 26) frappa le premier
coup en venant s'installer à la
seconde place à 1 "30 de Zurbri-
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Jacques
Mariéthoz

gen. Puis plus rien au niveau du
podium jusqu'à l'arrivée de
Martin Hangl. Il frappa le se-
cond coup en repoussant Stock
au troisième rang et en s'instal-
lant à 43 centièmes du Valaisan.
Le skieur des Grisons réussis-
sait son premier exploit. Le troi-
sième coup fut l'œuvre de...
Hinterseer, décrochant la 5e
place avec le dossard 53.

Toujours la Suisse
Avec Zurbriggen au comman-

dement (de ce super-G et du
classement général de la coupe
du monde), Hangl (pour la pre-
mière fois sur le podium), Hein-
zer (6e) et Thomas Bûrgler (9e),
le ski suisse s'est à nouveau
taillé la part du lion à Val Gar-
dena.

Au moment où Peter Muller
ne trouve plus trace de son ta-
lent, la Suisse acquiert succes-
sivement la consécration de
Heinzer en descente et celle de
Zurbriggen en super-G. Hier la
seconde place de Hangl ne fai-
sait pas «moche» dans le pay-
sage!

. ' ' i ;

(Téléphoto AP)

ZURBRIGGEN ET LA COUPE DU MONDE
« Je ne veux pas y penser»

L ; ! : : : : '. . ; \ i ', ; ^

En une année il y changé! Beaucoup et en bien ajouterons-
nous. Pirmin Zurbriggen a dompté le ski au plus haut niveau
et il devient plus accessible ! C'est le paradoxe présenté par
le champion valaisan. De concert il gravit les tabelles de la
coupe du monde et celles de la sympathie ou de la simplici-
té. « Sauvage » il n'y a pas si longtemps le skieur de Saas
Almagell devient champion dans le sens élargi du terme. Il a
pris de la bouteille, il s'est ouvert comme la rose à l'heure de
l'éclosion. Dès lors, même en français, il sait parfaitement où
il met les pieds.

«- Pirmin, parlez-nous de ce
super-G.
- C'est le plus difficile que

j 'aie disputé à ce jour. La décli-
vité rendant la course très rapi-
de, la neige gênant considéra-
blement la visibilité et la lon-
gueur du parcours transfor-
maient ce super-G en un mor-
ceau de choix. On avait attiré
mon attention sur deux passa-
ges particuliers mais il fallait
surtout essayer de suivre la tra- rement afin de ne pas connaître mr
ce et trouver la bonne ligne. J'ai la déception. Je planifie ma pro- lb
traversé tous les traquenards du gression de manière à rencon-
parcours en vainqueur et je suis trer de grandes satisfactions. J|
vraiment satisfait. Evidemment, comme d'autres JH

concurrents, j 'envisage la coupe
— La coupe du monde? Est- du monde à mon programme Le i

ce cette saison que vous la ra- mais je veux que cela soit pour Hat
mènerez en Valais? moi une préoccupation secon-

TENNIS POUR TOUS
(tàfc?

W(^^^ Hiver 83-84
\—X&5L- Cours collec-
^B«S|. tifs dès 10.-/h.

2>L, Cours privés

Dans halle couverte Sion-Sierre
Renseignements :
tél. 027/22 80 50

Pirmin Zurbriggen: victoire en vue

- Moins j e  penserai à la pos-
sibilité de remporter la coupe du
monde, plus j 'aurai de chances
de la gagner. A force de pertur-
ber son esprit avec ce sujet, cer-
tes importan t, on perd sa con-
centration... et la coupe du mon-
de. Je sais que j 'ai une chance à
saisir. Pour l'instant j e  ne veux
pas y penser. Chaque chose en
son temps: j 'ai l'habitude
d'avancer lentement mais sû-
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Aujourd'hui à Crans-Montana
Super-G messieurs coupe d'Europe
La «Nationale», piste de descente des prochains championnats du
monde de 1987, accueillera aujourd'hui, sur le coup de 12 heures, la
première des deux épreuves de coupe d'Europe au programme de ce
début de semaine à Crans-Montana. Il s'agit d'un super-G messieurs
de 2500 m pour 600 m de dénivellation qui réunira au départ les
coureurs de dix nations. Demain (première manche à 10 heures et
deuxième à 13 heures) se courra, sur la même piste, un slalom géant.

daire. On verra bien ce qui ad- Lorsque Ion vous disait que
viendra par la suite. A chaque Pirmin Zurbriggen c'était de l'or
jour suffit sa peine... » en barres! J. Mariéthoz



LE CONSEIL DE L'IAAF A MANILLE
Le dopage au centre des travaux

La lutte contre le dopage a monde, des contrôles même mes d'équipements sportifs, le
été largement évoquée par le dans les petites réunions. Par- Conseil s'est prononcé sur
président italien de l'IAAF (Fé- mi les mesures adoptées à ce l'interdiction faite aux athlètes
dération internationale d'ath- sujet figurent un tirage au sort de changer de marque de
létisme), M. Primo Nebiolo, au des réunions à contrôler par chaussures au cours d'une
cours de la conférence de surprise dans les pays mem- même compétition. Cette me-
presse qu'il a tenue à Manille, bres, ainsi que la formation sure entre en vigueur dès
à l'issue des trois journées du d'une «brigade volante » de maintenant;
Conseil de l'organisme inter- contrôle, capable d'intervenir - les championnats du monde
national. rapidement dans un pays voi- en salle, dont la première édi-

M. Nebiolo a ¦confirmé que sin pour effectuer les tests. tion aura lieu en 1985, se dé-
la nouvelle réglementation M. Nebiolo a annoncé, d'au- rouleront ensuite tous les
rendant obligatoire les contrô- tre part, les décisions suivan- deux ans;
les anti-dopage après l'établis- tes: . - la première édition de la
sèment d'un record du monde -En projet : création de coupe du monde de mara-
était désormais effective. «Si championnats du monde ju- thon, prévue en 1985, se dé-
des athlètes refusent les con- niors en 1986 et d'un Grand roulera au Japon, à Hiros-
trôles, les records ne seront Prix, regroupant les réunions hima;
pas homologués », a-t il pré- d'athlétisme de moindre im- - la prochaine coupe du mon-
cisé. portance, en 1985. Ces deux de aura lieu en Australie, à

Désormais, l'IAAF, qui a projets seront soumis à l'ap- Canberra, du 5 au 7 octobre
procédé à quelque 800 con- probation du congrès de la 1985;
frôles l'an dernier, est capa- Fédération internationale qui - la deuxième édition des
ble, selon son président, d'ef- se tiendra l'an prochain à Los championnats du monde, à
fectuer dès le début de l'an- Angeles; Rome en 1987, aura'probable-
née 1984, grâce à ses 13 la- - afin de mettre un frein à une ment lieu fin aôut-début sep-
boratoires agréés dans le possible surenchère des fir- tembre.

SAUT A SKIS: LA COUPE DU MONDE

Victoire de Hastings à Lake Placidvictoire ae nasungs a «.ane nacra y^g g^̂ | DURE 
LEÇON

L'Américain Jeff Hastings l'épreuve 1983- 1984, bien (Can) 173,3 (99 + 98). «
a remporte le concours de qu'il n'ait pas encore rem- Classement de la coupe du ,
saut de Lake Placid au trem- porté le moindre succès cet- monde après 4 épreuves: 1. Ny- Birsfelden: M. Luka (6), B. Voellmin (16), U. Voellmin (0), Malzach leurs adversaires,
nlin rie» Qn m nuatrième te saison kaenen (Fin) 70, 2. Hastings (0), D. Guns (0), Y. Rech (6), A. Hediger (37), C. Durach (0), C. Gro- Un match à oublier au plus
tem.2 ite l* Mi£n^»£ r™,nLrt„ mnnH»Ho «flM» à «ir.« (EU) et Ulaga (You) 57, 4. Bullu be (4), M. Binkért (36). vite mais qui démontre le travail
ftf ĵS !«.?«! 5M ZOUSl Si fnrflî. (Can) 55' 5. Oppas (No) 53, 6. Slon WB: M. Genoud (0), M. Follonier (4), A. Diserens (4), R. Par- qu'il reste à accomplir dans letant pour la coupe au monde (ae epreuve) Kogler (Aut) 31, 7. Bergerud chet (8), C. Meyer (9), R. Carrupt (1), P. Moulet (10), L De Faveri camp sédunois pour dialoguer
de la spécialité. Vainqueur (No) 29, 8. Parma (Tch) 26, 9. (10). valablement avec les meilleures
la veille sur le petit tremplin, Lake Placid (EU) (grand trem- Lido Tomasi (lt) 20, 10. Andréas Notes: arbitrage de MM. Schmid et Rolando qui sifflèrent 22 fau- du pays. Un coup dur pour le
le Yougoslave Primoz Ulaga plln): 1. Jeff Hastings (EU) 218,5 Bauer (RFA) et Kokkonen (Fin) tes contre Birsfelden et 18 contre Sion. Sorties pour 5 fautes : Patri- moral mais qui ne doit pas re-
a encore pris une excellente pts (114,5 m + 108,5 m), 2. Pri- 18. cia Moulet et Lydia De Faveri. A Sion manque Nadine Gonthier. mettre en cause le but fixé: se
seconde Diace sur ce qrand moz Ulaga (You) 214,1 (111 + Classement par nations: 1. Evolution du score: 5e 12-6; 10e 24-12; 15e 38-14; 25e 63-22; 30e maintenir,
tremolin 111), 3. Jiri Parma (Tch) 213,6 Finlande 99, 2. Norvège 94, 3. 77-30; 35e 91-38. JMD

Jeff Hastinas est âaé de 24 C111-5 + 108>' 4- Armin KoaJer Etats-Unis 75- 4- Yougoslaviejen nasi ngs esi âge ae z» (Aut) 211,5 (110,5 + 107,5), 5. 73,5. Canada 59, 6. Autriche 57. „ . u n  _, .__ i__.._ans et originaire de l'Etat Matt| Nvkaenen (Fin) 209 1 Le mois de décembre est le tiquement pas de match. Un f̂ KTSTÏTïn i
voisin du Vermont. Il est (m 5 + 108) 6 Ernst Vetto'ri mois des cadeaux et non le simple coup d'oeil sur le score ISi9.BKii»MklUfikl««««««««HH
champion des Etats-Unis (Aut) 200 6(106 +: 106), 7. Miran ^ETOTOTOTîTTincffX)! mois des miracles. Les Sédu- final 

en dit bien assez long. Très
depuis deux ans. L'an pas- Tepes (You) 200,3 (106 + 107), J«Iià«»rfMfc *rffc*Htt4fc» noiSes en ont fait la cruelle ex- nettement supérieures sur le GlaSSeiTient
eé il au»» nrl« la ioa aiaco R Hans Wallner fAutt 199 9 (106 «-. ¦ périence samedi en terre bâlol- plan physique et technique, les Y'ia***'w",7''* .
fi„o 1 rif Wî. «Jnf. m« f̂ + 105 5 1 9  Veaaa d ODDas fW OOT(WJ| E, en gu|se de cad e|_ Bâloises ont joué à leur main, rju Grand Pr Xfinale de la coupe du mon- + °|'5)' * ïef f^ $%£ UUCl les eurent droit à une formlda- très intelligemment, sans trop uu «,a,,u riIA
de. Mats à Lake Placid, il a (

B
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 ̂ F . ble leçon de basket qui prit forcer leur talent. Face à cette Simple: 

1. 
Mats Wilander (Su)

remporté son premier suc- P8!9
 ̂Pentti Kokkonen (Firrt 01121111111011 bientôt des allures de fessée. force tranquille, les Sédunoises 3101 points (19 tournois joues),

ces dans cette compétition. 1̂ 4 is' Andréa?Fdd£r O W™llipiUII Face aux détentrices de la balbutiaient, perdaient leur bas- 2. Ivan Lendl (Tch) 2969 (15), 3.
Le Finnois Mattl Nykae- ise ï 13 "anus Maiik (Po J.. MAHéIII c°"Pe. ¦•» Valaisannes n'ont ket. Incapables de monter la John Mĉ Enroe(EU) 2490 (12), 4.

nen, 5e du concours, et dé- SR: 14
3
Markku Pusenius Hn (111111011 (16 pas pesé bien lourd. Face au £* ££"̂ £>£  ̂ tT^SZ^fft iel Si 'tenteur de la coupe du mon- 185,4, 15. Landis Arnold (EU) - AAA 

pressing Incessant que les 1er la progre*slon des joue uses 5. Yannick Noah (Fr) 1682 C 1).
rie riemeure en tête de 184 8 - Puis ' 21 Horst Bulau floc IMOrmiOO I QQQ Suisses alémaniques exerçaient de Birsfelden en défense, les 6 Jimmy Arias (EU) 1680 (15), (.de, demeure en tête ae IB4,B. KUIS . £\. norsi ouiau 

Qgg |Hai l]UcS 1900 sur la balle, les Sédunoises per- Valaisanne sombrèrent. José Higueras (Esp) 1363 (15),
T dirent encore plus de ballons 8- Andres Gomez (Equ) 1279

««««««« ¦«.«M»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» *»»»»» -! AM pollua qu'à l'accoutumée: plus de Face à cette formation net- (21), 9. José Luis Clerc (Arg)
f c W ' J / '^ f  / ^ I —àW M I "I ~J =À\ 

CH Itlll fC trente durant les vingt premiè- tement supérieure, les lacunes 1125 (12), 10. Eliot Teltscher
W M m l  M -A 9J k I ~W T I " J ¦ f  ̂ ' res minutes: triste record. Heu- sont apparues criardes et même (EU) 1113(18).

Dans le groupe A - voitures
proches des modèles de série -
Opel a conquis de haute lutte le

- titre de champion des marques

U ^  

i n
* ¦ r^M ¦»• f*' r\ 1983 en rallye avec les modèles

PI Grand PriX de Fl a OlOn 7 Manta. Ascona et Kadett Rallye,
et ceci avec une très nette avan-

Le Jour de l'émission Table ouverte nous avions publié une ce sur Toyota et Ford. La mar-
lettre ouverte adressée à la TV romande par un téléspecta- que de Russelsheim s'est adju-
teur. Aujourd'hui, la direction de la TV romande a donné sa gée entre autres des victoires de
réponse, et c'est très volontiers que nous la publions, met- groupes lors des épreuves du
tant ainsi un terme à ce problème dans notre Journal. Nous championnat du monde telles
aurons d'ailleurs suffisamment l'occasion de revenir sur ce que le Rallye de Monte-Carlo, le
sujet le moment venu lors de la prise de position de nos auto- Rallye des 1000 Lacs, ainsi
rites fédérales. La rédaction sportive qu'au Portugal et en Corse.

Hormis sa victoire au cham-
DAHAHAA «1A IA TU wâ«%M*AM«1«% pionnat du monde, Opel a ob-Réponse de la rV romande ^̂ x^Sât¦ ww MV IM IVII.U..MV 1983: victoire au Rallve Safari.I 1983: victoire au Rallye Safari,
Monsieur au Middle East, ainsi qu'aux

ŝscsszssfi^r1*6* arsa-assaî
Nous recevons effectivement de très nombreux appels té-

léphoniques et il est certain que nous ne pouvons en passer
que quelques-uns à l'antenne. S'ajoute à cela que dimanche XZ3mwÏW*mÀmmmPVQmmBmmMdernier , chaque question a suscité un nouveau et long débat WCKHjttlWIglHj*
entre les participants, réduisant encore le nombre des per-
sonnes pouvant intervenir à l'antenne. Puis, en fin d'émission, ¦ _ _  

 ̂ reûftun ennui technique a entraîné une interruption de la liaison L©5 COUlSCS
entre le studio et le centre chargé de recueillir toutes les « l'étrâlICierquestions des téléspectateurs. Bref, nous avons été victimes a ¦ cu ai 'SJ^1
d'une série de circonstances ce dimanche-là qui ont eu pour r ntornat nnai àconséquence que certains appels comme le vôtre n'ont pas „ rv?'0C,r0S,sA , „?T aJ â „Cyclocross international à

Griesbach (Alsace): 1. Pierre
Duzillier (Fra) 59'24"; 2. Carlo
Lafranchi (S) à 10"; 3. Daniel
Perret (Fra) à 2'15"; 4. Alexan-
der Moser (RFA) à 2'31 "; 5. Fer-
nand Scheffler (Fra) à 2'37".

pu passer à l'antenne. Croyez que je le regrette.
Nous sommes très sensibles à ce problème; c'est d'ailleurs

pour cette raison qu'il y a une quinzaine de jours nous avons
décidé d'augmenter le nombre des téléphonistes chargés de
recueillir les questions du public. J'ai également demandé
aux journalistes chargés du tri de ces questions de pouvoir
brièvement intervenir à l'antenne pour résumer l'ensemble
d'entre elles et demandé également aux animateurs de cha-
que Table ouverte de limiter le débat soulevé par chaque
question et de s'assurer qu'il puisse en accueillir le maximum
à l'antenne.

f ¦

if . RÉDACTION
JV-i SPORTIVE

WT 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacquet Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Mlchellod

I 

Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

Vous constaterez donc que vos remarques correspondent
à nos préoccupations.

En ce qui concerne plus particulièrement le problème des
questions venant du Valais lors de la Table ouverte du 11 dé-
cembre, force nous a été effectivement de constater que très
peu de questions sont arrivées de votre canton. Par ailleurs,
les problèmes qu'elles soulevaient avaient déjà trouvé leur ré-
ponse dans le débat, notamment grâce aux interventions de
maître Gay.

En espérant que cette réponse vous satisfera et en vous re-
merciant de vos remarques, je vous prie de croire, Monsieur,
à l'assurance de mes meilleurs sentiments. Claude Torraclnta

Chef du département
des émissions magazines

A

Basket féminin: Birsfelden - WB Sion 105-46 (53-22)
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PETANQUE: LE CONCOURS DE MONTANA 1983

Un vrai menu de professionnel
Ce concours a débuté en mai

dernier déjà et vient tout juste de
se terminer. Au programme un
vrai menu de professionnel; ju-
gez-en vous-mêmes, 26 rencon-
tres individuelles et 10 doublet-
tes au rythme d'une rencontre
par semaine.

Sur la longueur du parcours
chaque concurrent passera par
des hauts et des bas. A l'addi-
tion finale, les favoris se retrou-
veront pourtant au rendez-vous
des places d'honneur.

Notons enfin avec plaisir une
sensible amélioration du niveau
des concours et l'excellente am-
biance qui a régné tout au long
de la saison.

Principaux résultats du con-
cours

1. Lando Elio, 62 points, ga-
gne le challenge Hôtel Primave-
ra. 2. Rey Fernand, 60 points,
gagne le challenge Restaurant
de Cry d'Err. 3. Piantini G. 50
points, gagne le challenge Res-
taurant Godille; 4. Robyr Ami, 46
points; 5. Romang Heinz, 44; 6.
Vibrac Stanko, 38; 7. Rigert Léo,
38; 8. Rey André, 36; 9. Lasara-

Le tiercé gagnant. De gauche à droite: Giovacchino Piantini, Elio
Lando, Fernand Rey.

cino Francesco, 30; 10. Villella 12. Barras Jérémie, 20
Alex, 28; 11. Bagnoud Paul, 22; Jean-Daniel, 18, etc.
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reusement d'ailleurs que les Bâ- toute la bonne volonté du mon- Double: 1. Fleming/McEnroe
loises se montrèrent d'une de ne pouvait Jeter un pont sur 493 (11), 2. Jarryd/Simonsson
adresse assez quelconque. le gouffre qui séparait samedi (Su) 408 (19), 3. Gullikson/Gul-

Pour tout dire, il n'y eut pra- les Joueuses de René Seller de likson (EU) 354 (18).

Handball: en prévision du Mundial 1986

Tournée suisse en Scandinavie
Toujours en vue du championnat du monde du groupe A qui se Autres résultats: Gyms
déroulera dans notre pays en 1986, la Suisse, après le tournoi Bienne - BSV Berne 21-20,
des Quatre Nations, entreprend une nouvelle phase de prépara- Suhr - Grasshopper 13-13,
tion en effectuant un déplacement au Danemark et en Norvège. Dietikon - Emmenstrand 21-
Incontestablement, ce déplacement s'annonce périlleux pour 28, Amicitia - Saint Otmar 17-
l'entraîneur Sead Hasanefendic qui doit composer avec une for- 18.
mation qui manque d'expérience internationale et qui n'a pas Classement: 1. RTV Bâle
particulièrement brillé lors du tournoi des Quatre Nations et lors 12-18; 2. Zofingue 17; 3. Ami-
du championnat du monde des Juniors en Finlande. citia ZH 17; 4. BSV Berne 16;

5. Saint Otmar 14; 6. Emmen-
En effet, face au Danemark Joueurs du champ: U. Mail, strand 13; 7. Grasshopper 12;

qui possède un bilan très po- Bàtschmann, R. Barth, M. Ru- 8- Gyms Bienne 10; 9. Dietikon
sitif avec 13 victoire, un résul- Din H. Karrèr, H.-R Schuma- 2; 10. Suhr 1.
tat nul et une défaite pour une cher, M. Glaser, R. Gassmann, noilYi4mo ii„iin-différence de buts de 298 à p. weber, N. Platzer, P. Jehle, £
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116-
241, les chances de la sélec- R. «eiler. Sierre crée la surprise
tion helvétique sont très fai- En deuxième ligue, le début
blés pour trouver le chemin de Programme du deuxième tour aura été fa-
la victoire. des rencontres vorable à Sierre qui a créé une

En Norvège, la situation Bâ, je dj 2o décembre première surprise en battant le
sera un peu différente avec un 18h45" suisse - ATV Bâle: HBC Crisier 24 à 18. Durant la
bilan qui est positif pour la qtra<5bQ'ura vendredi 23 dé- première période du jeu, la
Suisse (8 victoires, 3 défaites, cembre 20 h 15 Strasbourg - formation de la Cité du Soleil
K 
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de Suisse ;' Karup: mardi 27 dé- avait déjà assuré son succès
buts de 241 à 215). Ces deux cembre 19 h 30, Danemark - en prenant un avantage de
rencontres en particulier se- Suisse . Ribe - mercredi 28 dé- Plâtre buts (12-8). Avec déjà
ront suivies avec attention. En cembrè ig n 30 Danemark - 10 points, les Valaisans ont as-
effet , une ou deux défaites en suisse 'Greaker: jeudi 29 dé- sure leur place dans cette ca-
Norvege signifieraient que les cembr^ 20 h 30, Norvège - tégorie dejeu.
protèges de Sead Hasanefen- cuisse . Askim- vendredi 30 Autres résultats: Servette -
die sont sur le déclin et qu'un décembre 20'heures Nor- LB 26-17, Nestlé - Lausanne-
travail considérable devrai vèae Suisse Ville 22-24, Nyon - Chênois 21-
être encore accompli pour re- a • 21.
trouver une certaine crédibilité I M A . Classement: 1. Lausanne-
sur le plan international. î« i2â^« an 

^ ^h^r .  Ville 1 °-20'- 2- Viè9e 2 9"14= 3-
Pour préparer ces quatre le leaaer en ecnec Crissier 10-14; 4. Lausanne-

rencontres, un camp d'entrai- Sur les bords du Rhin, RTV Bourgeoise 10-10; 5. Chênois
nement est prévu à Bâle avec Bâle a été tenu en échec par 10-10; 6. Sierre 10-10; 7. Ser-
à la clef, deux matches face à Zofingue qui a été bien près vette 10-10; 8. Nestlé 10-4; 9.
ATV Bâle et Strassbourg. de créer une surprise. En ef- i-pC Nyon 10-3; 10. USY 9-2.
«¦„,.. û i..jt«-...- fet.Ie résultat est resté nul (13- Autres résultats: Juniors C:Sélection helvétique 13) après que H. Huber (Zofin- Sierre - Vernier 22-2; Juniors

Gardiens: Ott M. Hurlimann, gue) se soit payé le luxe de ra- D: Crissier - Viège 10-19.
M. Braun. ter un jet de 7 mètres. Mi

L. J
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Baillif ard, Fellay, Gabioud
Electricité

Verbier
Tél. 026/7 64 34

75-121

r̂ fe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sion-Ouest dans im
meuble en construction

magnifiques
appartements 414 pces

Prix 1983.
Conciergerie à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-545436
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 5!/2 pièces
157 m2

duplex mansardé, avec cave et
garage.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Fr. 495 000.-, 90% crédit à dis-
position.
Tél. 027/23 29 78. 36-50934

RARE!
A vendre à Sion '

superbe
appartement 4!/2 pièces

3e étage, très calme, vendu avec
place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 198 000.-.
Facilités de paiement.

Agence immobilière
Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18,
1950 SION.
Tél. 027/22 90 02 (bureau).

36-258

Nous cherchons à Sion, pour le compte
d'un client

des locaux
destinés à abriter une activité de monta-
ge, bonne situation et accès facile. '
Les camions doivent pouvoir accéder à
l'intérieur des locaux.
Surface 400 à 600 m2.
Pour le début de l'année 1984.

Faire offres détaillées, par écrit, à Fidu-
ciaire Générale S.A., réf. GR, case pos-
tale 388, Lausanne. 22-2271

A louer à Slon, centre ville

appartement 4V2 pièces
calme et ensoleillé, 2 salles d'eau,
coin jardin, garage indépendant.
Libre: 1" janvier 1984 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements et visi-
tes s'adresser au 027/22 38 92 et
22 87 34 (privé) ou 23 19 95 et
23 31 23 (heures de bureau).

36-50992

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible printemps 1984.

Tous renseignements en téléphonant au
027/22 57 80. 3f,51055

Wk Un quotidien valaisan *;l
SJ pour les Valaisans \*Jp'
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Î ^̂ ^̂ ^̂ ^BESSjHE f̂fi^B fS®^ Cafê Onko
KLl̂ ŝJS^KfmlS^B^̂ H wÊL\ •GOW VAC

W w^^P IPT^nJ m^^ 0̂k ^^ ^^  ̂ WLJV^ ĵ Une exclusivité!
V ^̂ .̂ B̂ iiÉB ^̂ m^0 ^^  ̂ moulu vac.
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l'occasion de son jubilé: 15 ans de Discount

. r iuhilé D-Cafê en grains I lââti '
Hj£j4^J toujours fraîchement torréfié! mm W WP lTl l

mm̂ m m̂wm̂ m% BH ŵ L̂r *̂ Ĥ / & 9̂Mui îEa&WMS2 I àmm m» *, ̂  ̂
wfe A *m a ̂ ^¦iwiifffl •MWTTTfliTil WÈm Jopono s
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" ̂ 'MÊÊ̂ À̂A * viennois *** 4.60 x^^  ̂ -̂
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i!HHw ¦•Festival W 5.40 , _. . ,_
¦̂ ¦rw La Flor del Caney
Hpl K ¦ 500 g A 4A i - importés de Cuba

t — MËm ? Espresso >ecc 4-OUJ \ yfcn •. Vot[e proc„ain cigare _
-Vi #'T WÊSÈmk i un véritable Havana !

I Crème Dessert Stalden I Confitures Hero I ï . ^• Rhum 500 g OOR .Ah - . 42M 95 
x 2x5c,gares^<

• Grand Marnier >45l 2-93 • Abricots ^&£ I.££> m fgK| 
¦» 1 P,

• Chocolat >TÇ_2.6Q •Framboises >55:2-10 
^

BBBWF ^̂ T̂ ^
WWWWiBWBPWWBWBBi 45°9 1 oc > — ^̂ ^̂ p*  ̂*pjjaiii iBiM >̂  '*» , ^ .  ̂ v
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,,, 
,J Corail

Chocolat au lait suisse fourre ¦̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ll  ̂
FSM*Sê È 

lessive fine
liqueur 

^̂  Thomy French Dressing UlM I
• Griottes 100 g J8Q: _ --¦ Sauce ù salade avec de 7 dl OIE JêH y*"9 1,5 kg

• Kirsch 100 g ^C 1-45 
muile, prête à remploi  ̂ *-lg 

j 
^90;

• Williams 100g ^CC ~7 
 ̂ llj Ct Okm\Mollo Revitalisant textile %T f M| ll-JJtl

CllAhciffl Une nouvelle senteur 4 kg R #l| -^^ms/gf WB ^^"^^^^OUCnarU ¦¦ JC fraîcheurpourvotre linge>3a: W-£U ^̂ r (k9460)
Les Marronettes 95g l-HU (kg 143) 

gnjUï ŷ: >g
San Pellegrino Bitter looivitapiam Bon
Apéritif sans alcool  ̂ «crème pour le jour 65 ml, n QC rembourspr 1 Fr. 2 —P 6xldl O Ort «Crème pour la nuit ^33< '-w | ^

mbourser , a l'achat de 15 kg Corail

1

(?iïnnrl( ^85' W«fcw I rnissp ' Valable jusqu'à samedi 31.12.83blXpaOR ^O  ̂ ^^-¦-w 
,Date de !-achot de contrôle: 5.10.83 I calsse I J H

1 V ¦ ' —y

IHBHHHaHIJHaHH BHBBBBBBiHBHiV r
A |0uer A vendre à Saint-Léonard On cherche à Sion, achat ou lo-
au centre de Sion cation pour février 1984

Rendante vi9ne local commercial
meublée environ 1320 m2. Plein rapport, pour bureaux, environ 60 m2.

1" zone, 2 parcelles. 480 m2 de
Libre dès le 1 - janvier gamay; 840 m2 de fendant. Situation centrale.
1984.

Tel 23 54 56 Ecrire sous chiffre P 36-50792 à Ecrire sous chiffre U 36-545323
! - Publicitas. 1951 Sion. à Publicitas, 1951 Sion.

Village de Mase
A louer
appartement
3 pièces
tout confort.
De préférence à l'an-
née. Meublé ou non
meublé.

Ecrire sous chiffre
E 36-304258 à Publi-
citas, 1951 Sion ou
téléphoner au
027/22 88 70.

A louer à Slon
Rue de Lausanne 42

très bel
appartement 5!/2 pièces

S'adresser à: Téléphonie S.A.
Sion - Tél. 027/22 57 57.

36-6851

iCrattad
OFFRE PLUS! J

jCretta^
Offre les fixations sur skis

fin de série
Riddes - Saxon

i 36-49605 I

Pour les fêtes, la viande de qualité
chez le spécialiste

Cheval, poulain Charcuterie
bourguignonne pâtés, terrines, jambon de Parme,
chinoise jambon, salamis
bacchus Oie, canard, dinde, pintade, pou-
charbonnade let, poussin, caille, lapin, le véri-
rosbif
tournedos
Fermé le lundi matin

| ¦¦¦¦¦¦¦ !

»
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Nos suggestions pour vos menus de fête
Les spécialités Les viandes fumées Les volailles fraîches

traditionnelles prê^à**
Cabris "Utt;
A MM»o..v A* loit Palette, sans os 500 g ^BU ,.Agneaux de lait ^T^^ Dindes françaises fMfl
TprrinPQ Jambon de fête soogl̂ D S;5*^ „ kg %̂ mM
lernnes î«  Poulet de Bresse JMH
PâtPQ Pn PrnÛtP NOÏX de jambon 500 g /.ï > cordon rouge kg C V̂Braies en crouie 1 Poulets suisses kg M»
viandes choisies Viandes fumées »
pour la fondue COOp QUJClf 

Coquelets français kg 
JfJ^Q

«?°i!wn
l
li?«! I

0nne pasteurisées dans leur propre jus Canards français kg dès IfMTIet Chinoise préparation simple et rapide ^^ 
v IIOTU

Palette, sans os kg H( RI LapinS français Mfl-

1
C M̂% sans pattes kg Bn̂ ^^

. ïpHJ
Bûches Noix ne jambon kg 1 MO Saumon fumé frais (̂

r 17 90 Canada, coupé, vac. 100 g SI H
Grand choix de uou kg 

V̂ n Groenland, paré vac 
^̂champagnes Jambon roulé kg 17290 | TeZo ï yoout 100 g 4-50

Centre Coop Hle-Nendaz

mm OFFRES ET Atelier d'architecture de la ré- Terre des Hommes cherche 
. ,„ ....

PVé AMANDES D-EMPLO.S J gion sierroise cherche «̂ sor ,home d en- somme|jère 
^  ̂

Sc p̂.ace

po
hrdaétut%nvirouc5ltrechà architecte technicien KÏÏ iTdlmïKS» vigneron „,«. «n**»*

désireux de collaborer au sein !" I™!?'6 OU 
. 3KS. cherche emploi dans 

 ̂̂ Œ
vendeuse en parfumerie f̂ eut XZTlo™ sdeéns infirmière assistante Tél. 027/2319 „. 36.50979 3-E'MSS K* s,a,lon du Va"
m. ««*kA*:«sMJlMA projets très variés. etenvirons.
OU eSthetlCienne avec expérience. ¦ . Libre tout de suite.ISineilCienne avec expérience.

Faire offre à: Les offres avec références et Faire offres écrites à
Pharmacie Internationale, prestations de salaire sont à Terre des Hommes,
3962 Montana - 0 027/41 24 18. f?JS?f?r

B !?¦"?? Chj£? o^ case Postale 3°.Z_ 51030 a Publicitas, 1951 Sion. 1870 Monthev

Ecrire sous chiffre
G 36-304260 à Publi- _ .
citas. 1951 Sion. £CoIeJ^c.hl!fr?1. •D 36-51060 a Publia

tas, 1951 Sion.

Etude d'avocats et notaires à
Sion cherche pour début 1984Sion cherche pour début 1984 ¦ 

7fz*9

Secrétaire W -~x- EMc *™mPhc du &e* nocturne: la battcneBosch^^̂ ^̂ [̂ /̂
•f^SSî ^L Après une rude nuit de gel, des milliers de voitures refusent j ^^l ï^^ 

' ~~~
Faire offre écrite avec curricu - 

'
"W^S&f à démaiTer: La nouvelle batterie Bosch V» UUCA Faire offre écrite avec curricu- r̂i^Pf a amarrer. La nouvelle oauene s 

oscn Kg» 

%«Wh#%
lum vitae et photo sous chiffre D *&&< - Jr Sa^S entretien TCSOUd Ce problème. f^^^^  ̂ Rranri <Î3int50969 à Publicitas , 1951 sion. ^/ J  Avec ses réserves de démarrage à froid. [BOSCH! Bernard 42

I ^
C- /Y k. SERVICE  ̂ .. ..¦ I ^V // nw .A*m Martianv

Demandez-nous conseil. wmvm m̂wm



Avec le Cercle des nageurs de Monthey

Vers un nouveau printemps

Les poloïstes montheysans sélectionnés en équipes natio-
nales, (de gauche à droite) accroupis, Claude Buttet, Charles
Briffod; debout Jean-Albert Turin , Hansjôrg Spalinger et Mi-
chel Perroud, (en médaillon) Nicolas Saillen.

De même que la nature, le Alors où en est-on dans ce
CENAMO, en cette période domaine et que se prépare-
de l'année, semble n'avoir t-il sur le terrain... ou plutôt
plus d'activité, alors que dans l'eau? L'objectif est de
dans le silence, il prépare in- continuer sur la lancée de la
tensément ' le retour des riche saison écoulée qui a
beaux jours. Certes, il y a eu notamment vu les nageurs
le 30 septembre dernier l'as- montheysans effectuer une
semblée générale du club razzia de médailles (Anne-
dont la presse s'est large- Françoise Chassot, dix- sept
ment faite l'écho et le 11 no- à elle seule !) aux champion-
vembre suivant le loto de la nats valaisans dont leur club
société qui a connu un beau a ainsi été le plus titré et où
succès auprès du public, ils ont surtout établi un nou-
Mais tout cela, quoique si veau record cantonal du re-
nécessaire et indispensable lais 4 x 100 m libre, mes-
à sa cause, n'est pas du sieurs (4'09"55) avec Steve
sport ! Biaggi, Dominique Comtes-

En marge de la coupe de

Cadres nationaux masculins de fond et de demi-fond dirigés par Jean-François Pahud et gramme et ne sera pas remplacé
Jacky Delapierre. par un sooo m.

se, Claude Buttet et Jean-Al-
bert Turin, les poloïstes de
l'équipe fanion porter bien
haut les couleurs monthey-
sannes dans l'élite suisse, en
se hissant à la cinquième
place du classement du
championnat de ligue natio-
nale A, avec le titre de vice-
champion des buteurs, et les
nageuses de natation syn-
chronisée faire leur percée
au niveau intercantonal, en
décrochant une médaille
d'argent aux championnats
romands.

La clé de ces succès de-
meure toujours la même: un
entraînement méthodique,
dans une bonne atmosphè-
re,, plusieurs fois par semai-
ne qui a été repris dès sep-
tembre sous la houlette des
responsables techniques
que sont Jean-Pierre Chas-
sot, Pierre Davet, Liselotte
Gasche, Anka Favre, Jac-
ques Bressoud et bien sûr
Hansjôrg Spalinger, l'excel-
lent international poloïste,
sans compter leurs moni-
teurs et monitrices tout aussi
dévoues. Avec un contin-
gent de quelque deux cents
jeunes sportifs, les talents ne
manquent sans doute pas,
mais encore faut-il, au prix , pas rêver des maintenant
d'un immense travail, les fàir d'un titre de champion suis-
re éclore et s'épanouir. se juniors pour les poloïstes

D'ores et déjà, les pers- montheysans qui partiront
pectives sont prometteuses. ,dans la course à ce trophée
Six poloïstes montheysans idéjà en janvier prochain ?
sélectionnés, trois dans Que les supporters et amis
l'équipe nationale i: du CENAMO patientent donc
Hansjôrg Spalinger, Michel encore un peu, leur club pa-
Perroud et Jean-Albert Tu- raît leur annoncer un beau
rin, trois ou quatre (comme printemps. En attendant, il
les Mousquetaires!) dans leur souhaite de joyeuses fê-
l'équipe nationale juniors, tes de fin d'année. a.v.

Christophe Bestelle, un esA
poir dans les cadres natio-
naux.

puisque Jean- Albert Turin
l'est également, plus Nicolas
Saillen, Claude Buttet et
Charles Briffod. Un nageur,
Christophe Bertelle, retenu
pour les cadres nationaux et
plusieurs autres pressentis
pour cette équipe valaisanne
en structuration destinée à
défendre valablement les
couleurs cantonales à
l'échelle romande, voire na-
tionale. Nathalie Gabioud
enfin, incorporée dans
l'équipe romande de nata-
tion synchronisée. Au nom-
bre des prochains succès
ainsi possibles, pourquoi ne

à Sion
Samedi dernier, la plupart

des membres des cadres natio-
naux de demi-fond et de fond,
masculins et féminins, ont pris
part à la quinzième édition de la
Course de Noël.

Dimanche matin, Ils se sont
retrouvés à l'Ancien Stand pour
effectuer une séance d'entraî-
nement. Notre objectif les a sai-
sis juste avant qu'ils s'en aillent
sur les berges du Rhône.

F. P.

10 000 m féminin
dès 1985

L'introduction du 10 000 m fé-
minin au programme officiel des
compétitions d'athlétisme inter-
viendra à l'occasion de la coupe du
monde 1985, à Canberra (Austra-
lie), et un 10 000 m féminin sera
également couru lors des cham-
pionnats du monde 1987, à Rome,
a décidé la Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF) réunie en
congrès à Manille. Le président de
l'IAAF, Primo Nebiolo, a par ailleurs

Médaille d'argent
du CIO
pour Abebe Bikila

La médaille d'argent du comité in-
ternational olympique a été décernée
à titre posthume à l'Ethiopien Abebe
Bikila, par le président du CIO,
M. Juan Antonio Samaranch, qui a
remis cette distinction, à Addis Abe-
ba, à la femme du double champion
olympique du marathon aux Jeux de
Rome (1960) et de Tokyo (1964).

BASKETBALL A SION
Suisse - US AH Stars
demain à 20 h 30

tû

"

Soirée de gala, demain à la salle de la nouvelle
école sédunoise. L'équipe nationale affrontera
pour l'occasion une formation composée unique-
ment d'Américains évoluant en Suisse. Ces der-
niers retrouveront sur leur chemin le géant
Christophe Ruckstuhl (15), le plus « haut »
joueur du pays. Précisons que ce match at-
trayant est mis sur parquet par l'Association va-
laisanne des entraîneurs de basket. Ces der-
niers vous attendent nombreux, demain à Sion.

(Photo NF-arch.)

ïiii®Jïil I W % TÛW

Société cantonale des tireurs valaisans

Calendrier 1984
Liste des activités aux échelons cantonal et national sans

les tirs libres, obligatoires, commémoratlfs et Internes des
sections locales à 300 et 50 mètres. Les activités des mat-
cheurs et des vétérans font l'objet d'un calendrier particu-
lier.
Assemblée des délégués SCTV, à Martigny
Tir en campagne
Championnat suisse de groupes 300 mètres
Tirs éliminatoires,:
1er tour
2e tour
3e tour et finale cantonale
Tirs principaux:
1er tour, concours A
1 er tour, concours B
2e tour, concours A + B
3e tour, concours A + B
Finale nationale à Olten
Championnat suisse de groupes 50 mètres
Eliminatoires cantonales :
1er tour
2e tour
Finale *J UI"
Tirs principaux: , „„. . • • „ »
ler tour 22 juin-1er juillet
2e tour 17 août - 26 août
3e tour 14 septembre - 23 septembre
Finale à Saint-Gall 13 octobre -14 octobre

Jeunes tireurs:
Tir de sélection cantonal pour groupes à Sierre
Finale suisse de groupes à Bienne
Tir de sélection cantonal
Finale cantonale
Finale romande à Neuchâtel

11 mars
25 mai - 27 mai

28 avril - 29 avril
12 mai-13 mai

3 juin

16juin -17 juin
21 juin - 24 juin

28 juin-1er juillet
5 juillet-8 juillet

2 septembre

28 avril - 29 avril
19 mai
2 juin

i 30 juin
8 septembre

29 septembre
7 octobre

14 octobre
Le comité de la SCTV



Le sport et la violence
Trois supporters du SV avait reçu un pavé à la tête

Hambourg, impliqués dans et était mort le lendemain
la mort d'un adolescent de des suites de ses blessures.
16 ans, lui-même supporter Le principal inculpé, Peter
du Werder Brème, ont été Lasota, a été condamné à
condamnés par le tribunal deux ans et demi de prison
de Hambourg à des peines (alors que le parquet avait
de prison ou à effectuer des requis seulement dix mois
travaux sociaux. d'emprisonnement avec sur-

Le 16 octobre 1982, lors sis), sa participation à la ba-
d'un match de coupe entre garre ayant été formellement
les deux clubs du nord de établie.
l'Allemagne, de violents af- Berhard Blum s'est vu in-
frontements avaient opposé fliger une peine de dix mois
des fans des deux équipes, de prison assortie du sursis
Le jeune Adrian Maleika et Caren Giedon, la seule fil-

Deux athlètes suspendus
pour dopage

M. Primo Nebiolo, président italien de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (IAAF), a révélé à Manille, à l'issue du
conseil de l'IAAF, deux nouveaux cas de suspension pour
contravention à la réglementation en matière de dopage, ce
qui porte à huit le chiffre total des athlètes suspendus pour la
saison 1983.

Ces deux nouveaux cas concernent le Portugais Elisio
Rios, qui ne s'était pas présenté au contrôle, et le Suédois
Erik Kallstrom qui, lui, avait refusé de s'y soumettre, respec-
tivement lors des meetings de Viaregglo et de Copenhague.

Ces deux athlètes sont radiés à vie avec, comme le prévoit
le règlement, possibilité pour leur fédération de demander
leur qualification après dix-huit mois de suspension.

Appartement 3% pces à Evolène-Village en- Studio meublé à Sion. Libre tout de suite. Bus Dodge à vendre, 1974, 91 000 km, ex-
: ' :A'"IT '̂ ïirll 'É» tièrement rénové, chauff. central , cave et 0 027/22 36 80. pertisé. 6900.-. 0 026/2 81 34.
A Vt?«U *C grenier, g 027/23 36 84 bureau. Appartement 3 pièces à Saxon. Audi 80 GLS, 1980, 67 000 km, expertisée.

Orgue électronique Bontempi HF 222 1 cla- gj 026/6 25 71 à midi. 9500.-. 0 027/81 17 00.¦ vier, 11 mois avec accompagnement. Prix à — f>_^._„ ¦ «cnn -m-n „„„ no ?„&.. ¦ 
... J ¦ „„¦ ... ¦ ,, - Hi.', l(., n. noT/Qo OA QH le Sr,w Ford Cortina L 16001973, exp. 83, très bon
Ltt L?u's Xy,'.! '"f™ neuve' et salle a man- discuter. 0 027/38 24 98 le soir. prjx tf ,̂ 0 027/22 74 75.
ger. £7 027/22 40 32. Batterie complète Fr 800 - * 
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^mon ŝ „r jantes Peugeot
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Peugeot 104 S, 79, 60 000 Km , 4 pneus nei-
A vendre caniche abricot nain, pure race. 0 027/58 14 20. =» 

n97/ ~9 «.'., 9 i
Fr. 650.-. 0 026/6 2919. VprhiPr nrnrhP Mpdran ann 2 nces orand A louer aPP- 2 à 3 DCes a Sion Pour le g  ̂
7 T~Zi 1 hnn «îandinn IPR nnrf û? 026/7 58 66 1.4.1984 évent. plus tôt. 0 027/23 21 31. pUch Maxi noir-or , fourche Rixe, bon état.A vendre terre-neuve, une année. Dure race. bon standing. 12b UUU-. 0 u*!b/ / SB t>t>. z Z _ .. . .„„ . _, L». «.m™™<n..i.A vendre terre-neuve, une année, pure race
Fr. 800.-. 0 026/6 2919. Armoire vaudoise en noyer, époque 1830, #£"*&" P°u

7
r enfant Sans ,0UCheS pian°

restaurée, cédée à 2800.-. 0 027/58 16 80. 0 U2//btn,i2r. , 
restaurée, cédée à 2800.-. 0 027/58 16 80. 0 027/58 13 27. " Range Rover disques freins + peint., pneus,

¦ Annartement 3 ncea à Châteauneuf-Conthev intérieur, echapp. neufs, mot. révisé, exp. du
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C
?0^/38Mm ̂  i°ur 9800- 0022/43 38 29 dès18h30.

0 025/63 24 15 OU 63 29 18. Z - . _ . _T Hnnn . .  ,_ _.«, 

Géant belge pure race. Bas prix
0 027/3615 80.
Anciens barattes à beurre, vans, des, fer à
repasser. 45.-. Joug. 0 026/2 42 09. : ArhPtP nu IOIIP à l'année chalet ou maven Superbe Opel GT 1900 bleu gris met., nom-

Orgue élect. portatif Crumar T1, excellent ™nete ou loue a i année cnaiei ou mayen 
breux access jantes a|Ui accidentée arrière.

état, cédé moitié prix. 0 027/86 25 52 soir. n̂nle Prix^aisonnable. 0 022/35 98 65 4000- 0 027/22 20 81 prof. 22 66 81 privé.Machine à écrire électr., neuve, correction
Garantie. Fr. 415— 0 026/2 25 96.
Meubles anciens du Valais armoires, vais-
selier, commode, bahut, table et chaises.
0 027/81 12 42. 
Fourneau pierres ollaires , rouet , morbier ,
bahut, secrétaire. 0 027/81 12 42.
Grange-écurie pour restaurer en chalet , _ , Prix intéressant. 0 027/23 18 48.
dans val d'Hérens, ait. 1000 m. App 120 m seul ds villa, luxueux, grand 

Ranoe Rover 1979 68 000 km exoertiséecstmi /M  19 49 conf., discret, tranq. beaucoup de verdure à Range Hover iy/y bb uuu Km expenisee,
0 O2//61 12 42. 

1 km' 500 de' Sl0£ coteau rivp droitp dès 2 portes, 16 200— 0027/22 93 35.
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Salon 500.-, canapé, 2 faut., 1 pouf brun- vert. Combe app. 3 pces mansardées, cuisine «mT« noïïi OQ i9Ïnir ' Mini Innocentl 1000 ceinture neuve éauio
0 026/2 84 35 dès 20 h, lais, sonner longtemps: agencée non meublé. 0 026/2 18 61. exp., 2500M 0 027/41 29 12 soir. 
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Meubles: lits, lits à étage, armoire< 2 fau- Saxon app. meublé 2 pces, cuis., bains; con- ^riToO-cfdéS^ŝ ĵantesl"" 

m°iS' A vendre VW Coccinelle 1000-

&oJe V̂o^^̂ .b2niu"  ̂tout compris 490- 0 026/6 29 19. 
gol ê 1? 70 ifhàlgh 30. 0 026/6 29 67. __

_ „ ., n—M ¦ ut  ̂ F Bagnes, année ou saison, déc. à mai, appar- Q . Manta Maa|c GTE 82 qr jS met., 33 000 Alfasud 1500 Tl 1981, exp., 40 000 km + 4

Ŝ^̂^é^̂ ^̂ - 
te™"tsur Piste deski-g°26/71703- STTD

™ 
tot rSam^ntes a?u. pneus 80% + pneus neige, stéréo. 930Q

P
-0  026/2 22 55.

cuter. 0 027/31 23 14. Bureau, place Centrale, Martigny. Fr. 190.- jantes hrver, stéréo, exp. 13 000— Chopper Trlumph 750 cadre touche spécial
—— : — par mois. 0 026/6 25 62. 0 025/81 20 03 (19-21 h). USA mot 15 000 knr mot chroméi pot cor.

g ĉh.%
en

co
b
u
0
cher

la
+
nt

rid
S
etux: ïmpe's.Tat Hte-Nendaz 2 chambres 4 lits, piscine, 2 bal- Alfa Romeo 2000 Berlina pr M, à dise A.jan- vette, peint, pers le tout exp. et garanti.

de neuf 0 027/8811 68 cons, libre Noël. 0 031 /61 83 06 - 56 46 76 soir. tes Opel 165 SR13, 100— 0 027/31 38 23. 0 037/63 16 58 des 18 h. 

Poulain de 9 mois, alezan, bon caractère. Mayens-de-RIddes, chalet tout confort, 6-10 Alfai Glulla 1600 expertisée 681 000 km. Fr. Su r̂u 1800 4 WD ccm. 38 000 km état de neuf,

0 027/86 13 06-8612 45. lits. 0 021 /39 45 80 ou 027/86 23 76. 3000.- à discuter. 0 027/31 25 31. exp., garantie. 10 800- 0 02b/2 b41 / repas.

Pièces suisses de 5 francs 1851, 1889, Chambres meublées à Sion, rue du Sex. Bus VW 70, à vendre. Fr. 500— Alfetta 1800 année 73, 801 000 km experti-
1890, 1923. 0 022/45 60 34. 0 027/22 10 95. 0 027/2512 26. sée. 5000- à discuter. 0 027/58 15 85.
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le au banc des accusés, de-
ivra effectuer une série de
travaux sociaux prescrits
par la loi.

Cinq autres jeunes accu-
sés, membres du club des
supporters Les Lions de
Hambourg, ont été acquit-
tés.

Nouvelle défaite
des juniors suisses
en Tchécoslovaquie

La sélection suisse juniors
(18 ans) a subi une nouvelle dé-
faite en Tchécoslovaquie. A Li-
bérée, les juniors tchécoslova-
ques se sont imposés par 8-1
(4-0, 1-0, 3-1). Brodmann a ins-
crit le but de l'honneur pour les
Suisses à la 58e minute.

Tournoi des Izvestia à Mos-
cou: URSS - Suède 4-1 . Tché-
coslovaquie - Canada 4-2. Le
classement: 1. URSS et Tché-
coslovaquie 3/6. 3. Suède 3/2.
4. Finlande 2/0. 5. Canada 3/0.

Les matches
en Suisse

Match amical à Zuchwil: Da-
vos - Fribourg-en-Brisgau 5-3
(1-1, 2-1 , 2-1). Davos était privé
de ses internationaux mais évo-
luait avec les Canadiens Ga-
gnon, Hess, Johnston et Hill qui
participeront à la coupe Spen-
gler avec le club grison.

Privé cherche terrain à bâtir 700 à 800 m', %% tout terrain Toyota 4200 cm' bon état
région Uvrier. 0 027/31 34 58. 0 027/86 28 15 le soir. 

2 CV4 72, 85 000 km, cause double emploi
bien conservée, état de marche, à expert
Prix intéressant. 0 027/23 18 48.

FOOTBALL D'ICI ET D'AILLEURS
DU NOUVEAU A FRIBOURG
Plongé dans les profondeurs du
classement de la LNB, le FC Fri-
bourg a engagé pour le deuxiè-
me tour l'Allemand Hans-Joa-
chlm Wagner, âgé de 28 ans.
Wagner a été transféré de Rot-
weiss Essen, club de 2e Bun-
desliga, à Fribourg pour la som-
me de 77 000 francs. Avant
d'évoluer à Essen, Wagner avait
disputé 150 matches en Bun-
desliga avec Borussia Dort-
mund. Cette saison à Essen, il a
joué treize matches et inscrit six
buts. Il peut évoluer comme II-

Grave accident
de Jean-Marc
Pilorget

Jean-Marc Pilorget, le stopper
du Paris Saint-Germain, que Mi-
chel Hidalgo vient d'appeler en
stage avec l'équipe de France à
Font-Romeu, a été victime d'un
grave accident de la route, alors
qu'il se rendait dans le sud de la
France pour passer les fêtes de
fin d'année. Au moment de l'ac-
cident, c'était sa femme qui con-
duisait le véhicule.

Transporté à l'Hôpital de Sa-
lon-de-Provence, puis rapatrié à
l'hôpital parisien de Saint-Louis,
Jean-Marc Pilorget souffre de
plusieurs blessures, dont une
fracture ouverte du col du fé-
mur. Pilorget sera éloigné des
terrains de football pour le res-
tant de la saison.

Marché du Mard
imonces Pr ivée

Puch Maxi noir-or , fourche Rixe, bon etat
Seul. 600.- + plaque 83. 0 027/22 30 10 soir.

Ford XR3 81, grise avec options. Prix à dis-
cuter. 0 027/31 32 08 heures des repas.

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique *
du Nouvelliste du mardi 

2 lignes
Fr.10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE

bero ou comme demi.
D'autre part, le club fribour-

geois sera dirigé au second tour
par le Français Eugène Batt-
mann , qui avait assuré la saison
dernière l'Intérim à Mulhouse

Résultats a ( étranger
• ARGENTINE (35e et avant-
dernier tour). - Talleres Cordoba
- Independiente Buenos Aires
1-1, Ferrocarril Oeste - Union
Santa Fé 2-1, Rosario Central -
San Lorenzo 0-1, Nueva Chicago
- Estudiantes de la Plata 0-0,
Temperley - River Plate 1-0, Vê-
lez Sarsfield - Newell's Old Boys
2-1, Racing Buenos Aires - Ra-
cing Cordoba 3-4 (arrêté à la 86e
minute de jeu), Platense - Insti-
tuto 1-4, Boca Juniors - Huracan
2-1. Exempt: Argentines Juniors.
- Classement: 1. Independiente
46. 2. San Lorenzo et Ferrocarril
45. 4. Vêlez 43. 5. Union et Estu-
diantes 38. 7. Boca Juniors 37. 8.
Argentines Juniors 36.

• URUGUAY: Nacional Monte-
video champion. - Nacional
Montevideo est devenu cham-
pion d'Uruguay avec 9 points
d'avance sur le deuxième, Defen-
sor et le troisième, Danubio.

• COLOMBIE: America Call
conserve son titre. - En faisant
match nul avec les Millionarios
de Bogota, America Call a rem-
porté son troisième titre national
après celui obtenu la saison der-
nière et celui de 1979. America et

Achète voitures accidentées dès 1979. Paie-
ment cash. 0 037/24 57 10 (19-20 h).
Pneus hiver Firestone Maloya 135 SR 13 Ra-
dial 200.-. Pneus été Continental Reinforced
185 SR 14 Radial, 350.-.
0 027/31 1315.
A vendre 4 jantes alu S'/a x 13 pour Fiat ou
Simca 200 -, 1 moteur + BV Golf GTI ,
80 000 km, 400.-. Alfa Romeo 1,3 Tl, 75,
mot. 6000 km. 1000.-. 0 027/22 63 38 midi.
4 pneus neige Firestone 80% 165 SR 14.
200.-. f?> 027/86 13 36.

Divers
A donner chatons 4 mois contre bons soins.
0026/6 2919.
Secours et réconfort un message d'espoir
pour vous 24 h sur 24. 0 026/6 33 93.
Veste fourrure neuve, t. 44-46, val. 350- cé-
dée 200.-. 0 026/7 17 03.
J'achète albums cartes postales, bijoux, ob-
jets anc. Rue Savièse 24. 0 027/23 11 59.
A placer contre bons soins deux chatons.
0 027/36 22 89 de préférence le soir.
A qui appartient ce jeune chat mâle tigré,
yeux très verts, affectueux, qui se promène à
la Fusion? 0 026/2 43 57 Martigny.

Demandes
'.y 'y ' M*ÈV ''*± ±ÊÊ '*à '~*.1Ê W»

VL ciuyitii

Jeune homme cherche place de chauffeur
livreur ou autres. 0 025/71 26 18.
Assistante hôtel CFC cherche emploi dans
petit établissement ou maison de retraite.
0 025/71 66 59-71 17 28.
Homme libre quelques jours par semaine.
Livraison, atelier, service après vente, expé-
riences.
Case postale 104, 1952 Sion-Nord.

après le départ de Jean-Marc
Guillou. Le FC Fribourg enre-
gistre, également, le retour du
défenseur Dominique Bulliard,
transféré à l'intersaison à Cen-
tral (2e ligue).

son suivant immédiat au clas-
sement, Atletico Junior Barran-
quilla, représenteront la Colom-
bie lors de la prochaine édition
de la Copa Libertadores.

• ANGLETERRE. 4e tour de la
coupe de la ligue, match à re-
jouer : Oxford - Manchester Uni-
ted 2-1 a.p.

• BELGIQUE. Championnat de
première division (17e Journée):
Anderlecht - Waterschei 4-1. Be-
ringen - Standard Liège 1-3. Ma-
lines - Antwerp 1-1. Beerschot -
FC Liège 1-1. Courtrai - Cercle
Bruges 2-1. Seraing - Lokeren
2-0. Club Bruges - Waregem 1-2.
Beveren - Molenbeek 3 0. Gand -
Lierse 2-0. - Classement: 1. Be-
veren 28. 2. Seraing 24. 3. Ander-
lecht 23. 4. Cercle Bruges 19. 5.
Waregem 19.

• ESPAGNE. Championnat de
première division, match en re-
tard: Athletic Bilbao - Cadix 3-1.
- Classement (16 matches): 1.
Real Madrid 23. 2. Athletic Bilbao
22. 3. FC Barcelone, Espanol
Barcelone et Atletico Madrid 19.
6. Saragosse 18.



• UflTI OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

O Helvétia Accidents
cherche

un responsable
pour son service des sinistres

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

faire offre écrite avec curriculum vitae à :

O Helvétia Accidents
Pierre Gasser Agence générale
1950 Sion, Avenue de France 10

Hôtel and Tourism school
«Les Roches»
3961 BLUCHE - MONTANA
Dans le cadre de notre cours de cuisine, nous
avons créé une boucherie, pour l'enseignement
pratique du désossage et portionnage des viandes.
Pour assurer cet enseignement pratique, nous cher-
chons

llll bÛUCher (à mi-temps, le matin)
Ce poste pourrait être occupé par une personne en
retraite.
Nous demandons une personne expérimentée dans
ce domaine, et ayant des connaissances de la lan-
gue anglaise.
Veuillez faire vos offres à la direction de l'Hôtel and
Tourism school (tél. 027/41 12 23) avec curriculum
vitae et photo.

36-2247

Nous fabriquons des produits de marque, d'un
usage journalier et de grande consommation.
L'important développement de notre société exige
que nous engagions un(e) \

représentant(e)
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Les débutants sont les bienvenus, nous nous char-
geons de leur formation.
Nous assurons un soutien efficace à nos collabora-
teurs et offrons des prestations dignes d'une
grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre Y 18-
327797 à Publicitas, 1211 Genève 3.

une serveuse
Nourrie, logée.

Tél. 025/81 22 64
(M. Sandmeier). 36-50687

Cherchons

2 jardiniers
pépiniéristes

2 jardiniers paysagistes
avec certificats de capacité.
Bon salaire assuré.
Engagement à convenir.

Tél. 022/94 80 66. 18-311131

• 5 maçons
• 2 charpentiers
• 2 menuisiers (pose)
• 2 coffreurs
• 1 mécanicien

2•

• 1 dessinateur
en installations sanitaires, avec
possibilité d'engagement fixe

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

Je cherche pour les
vendredis et samedis
de janvier

remplacement
dans salon de coif-
fure ou boutique à
Sion ou Sierre.

Tél. 027/22 54 78
dès 19 heures.

36-304259
URGENT

Café-restaurant à
Martigny, cherche

Centre de dégustation des vins
et produits du Valais à Vionnaz
cherche

accor-
déoniste
pour le 31.12.1983

Tél. 026/2 34 71.

(méc. gén.)
(minimum 30 ans)

ferblantiers
(Suisses ou permis B ou C)

Châteauneuf
du-Pane
Domaine de la Font
du Roi
Appellation contrôlée
1980

Vin majestueux de
rang pontifical, ve-
louté, corsé, au bou
quet capiteux
70 cl L

l^^^Û^La Côte fc3«Bondillon»
1982

Pour les fêtes

Ananas
• • '".<¦ i i i-ul

kSc "frais
de la Côte

pièce

d'Ivoire

095
Un vin très
pétillant et
fruité
70 cl

«0r0» ^e exclus/y,^ usegSP
«Quick»
Jambon rOUle .̂ 0A 

mé\ange "°We

SÉKPP̂  ̂ 250 g %^# „

à caféCrème
UHT 2?°

*

% Cornettes

? Spaghetti
0 Mouillettes

L'Aiglon
demi-sec 1?0

6?5 ¦« 1500 g

«Stock»»
Knorr 2!!

Morgon1?*fl
i—r 7- _ Dornpron I

3x 3 portions_J 330 g* 5̂5fcâaï: Sauce liée
«le miracle»
«Knorr»
,150 g _

«Kambty»2?!f \,, undSort"*"
^«•fin-ûbo**
,. »td«71 litre

70 cl

£&*AjB6
«Thomy»aQA
à la frança.se |%r
265 g ¦ - — 

UgBjkWÊÊh ̂mÈËP*l iphesjp
x/- • -^mHZ ]̂

1 litre

:̂ »ÉfeMâft.„ 175
Comfort ¦

-tum*^ - _

revitalisant

4 litres

/\



La Suisse sans Grûnenfelder et Hallenbarter face à l'élite mondiale
La coupe du monde 1983-1984 ne passe pas par la Suisse.

Davos a néanmoins réussi la gageure de réunir la quasi-totalité
de l'élite mondiale à l'occasion du 10e anniversaire de ses cour-
ses Internationales. Certes, le programme n'a pas la même con-
sistance que les hivers passés en raison de l'absence d'une
épreuve de relais. Les organisateurs grisons se sont donc con-
tentés de mettre sur pied deux épreuves individuelles ce matin:
un 15 kilomètres pour les «tondeurs », un cinq kilomètres pour
les dames. Avec en prime l'élite mondiale - à quelques excep-
tions près (Mleto, Lebanov, Koch, Savlalov, Hallenbarter,
Grûnenfelder) - dans le portillon de départi D'une étape helvé-
tique de la coupe du monde, on en reparlera à la mi-décembre
1984. «Le Brassus organisera un 15 kilomètres et Davos une
course pour les dames», assure le Suisse Christian Egli, mem-
bre du comité de fond de la Fédération Internationale de ski
(FIS).

Sur la liste des absents
donc, Konrad Hallenbarter et
Andy Grûnenfelder. Le Valai-
san souffre de l'estomac, le
Grison d'une angine. Tous
deux, à l'image de Guidon, ont
déjà marqué des points en
coupe du monde: Grûnenfel-
der à Reit im Winkl (16e), Hal-
lenbarter à Ramsau (5e). Cer-
tes, tous deux peuvent biffer le
rendez-vous grison : ils seront
du voyage de Sarajevo.

« ...Tout comme Guidon,
Fàndrich et Sandoz », affirme
le patron des «fondeurs » suis-
ses, Hans-Ueli Kreuzer. Et le
Haut- Valaisan de préciser :
«Si une sixième place est dis-
ponible, elle se jouera entre
Marchon, Schindler et
Ambûhl...

Il est bon de rappeler que,
mis à part les résultats de trois
courses internes lors du camp
d'entraînement en Finlande,
les épreuves de Reit im Winkl
(15 km), Ramsau (30 km), de

FOOTBALL EN SUISSE ET A L'ETRANGER
Le comité central de l'ASF confirme

Le comité central de l'ASF a
confirmé samedi les décisions
prises la veille par le comité de
la ligue nationale, pour celles
qui tombaient sous sa compé-
tence, et pris connaissance des
autres. Il a également été ques-
tion des problèmes survenus au
cours de la tournée en Afrique
de l'équipe nationale entre Paul
Wolfisberg et le secrétaire gé-
néral de l'ASF, Edgar Obertûfer.

Fernand Luisier
au stand Coop-City
Le centre thermal des bains de Saillon
se présente dans les grands magasins Coop City!

Un grand concours à l'affiche... avec une série de questions, dé-
finissant l'infrastructure du nouveau fleuron du tourisme valaisan !
Plus de 2000 personnes ont déjà participé à ce concours et peuvent
encore s'y associer, car la planche de prix, si la chance leur sourit,
est généreuse !

Le tirage au sort aura lieu le mercredi 21 décembre 1983 à 20 heures
en présence du directeur , M. Kaufmann, le dynamique «homme or-
chestre » de ce centre accompagné du grand sportif valaisan, le
footballeur Fernand Luisier!

Une occasion unique d'approcher ces personnes... qui vous ren-
seigneront volontiers sur toutes les possibilités de soigner votre for-
me dans ce centre thermal, bâti dans un décor unique, au pied de
l'historique bourg de Saillon !

JEUDI 22 DECEMBRE A SAVIESE

La jeunesse face
C'est jeudi prochain 22 dé-

cembre, à 19 h 15, à la salle
paroissiale de Savièse,
qu'aura lieu une rencontre-
débat sur le thème: la jeunes-
se face au sport. C'est dans le
cadre de la continuité des fes-

paroissiale de Savièse, Délèze et Paul Morand (athlé- le docteur Charles Gobelet noneygndm Lildlieiiyer
qu'aura lieu une rencontre- tisme), ainsi que M. Gaby Mi- traitera de la médecine spor- officiel d'Elbilid
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se face au sport. C'est dans le Gobelet. Ainsi, le football, le ticiperont à cette réunion ^e Bntan n'H"fn
LW Ho"ey- i M

 ̂
 ̂ Iff |M

cadre de la continuité des fes- hockey et l'athlétisme seront pourront également voir 9"?"1 a j;]e °%s*?™ cr\f" le [̂ k̂^M *Êmi W I I ^̂ mW Ĥtivités du 25e anniversaire du commentés et expliqués par (comme entrée en matière) un °«*c'£,lurc
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ce matin a Davos et des cham-
pionnats de Suisse à Mont-So-
leil (deuxième quinzaine de
janvier) entrent en ligne de
compte.

Face à l'élite mondiale, les
Suisses vont donc chercher à
confprter les vues de Kreuzer
pour les uns, à forcer les por-
tes de la sélection pour les au-
tres. Et dans cette véritable re-
vanche de Reit im Winkl , il
sera difficile pour la Suisse de
placer un homme dans les dix,
voire les vingt premiers en rai-
son de la concurrence. Sur la
liste de départ (inscrits), on ne
compte pas moins de neuf So-
viétiques, dont le triple cham-
pion olympique Savialov, dix
Suédois, six Norvégiens, huit
Finlandais, sans omettre les
«voix éparses»: de Zolt, Van-
zetta (les Italiens), Lusczek (le
Polonais), Jim Galanes (l'Amé-
ricain).

Et lorsque, sur le ton de la
plaisanterie, on dit à Daniel
Sandoz : « ... Alors une place

Le président centrai de l'ASF,
Heinrich Rôthlisberger, a assuré
les deux hommes du soutien du
comité central, tout en leur rap-
pelant qu'ils doivent s'en tenir
chacun à leur cahier des char-
ges spécifique et veiller à pré-
server les règles de la bienséan-
ce. Heinrich Rôthlisberger est
optimiste quant à l'avenir et es-
time que de tels incidents ne
devraient plus se reproduire.

nion: Raymond Wyssen (dé-
fenseur du HC Sierre, Pierre
Délèze et Paul Morand (athlé-
tisme), ainsi que M. Gaby Ml-
cheloud et le docteur Charles
Gobelet. Ainsi, le football, le
hockey et l'athlétisme seront

dans les vingt premiers », c'est
peut-être placer la barre un
peu haut, le Loclois, sur le
même ton, rétorque: «Pour-
quoi pas... » A ce jour, lé Neu-
châtelois a démontré qu'il était
indéniablement un des quatre
ou cinq meilleurs Suisses. Il af-
firme néanmoins: «Je suis un
peu fatigué. Le manque de nei-
ge au pays, le fait d'être re-
tourné en Suède participer à
un camp d'entraînement ont
fait que nous avons beaucoup
voyagé, d'où une accumula-
tion de fatigue... »

Certes, le bûcheron de La
Chaux-du-Milieu n'est pas en-
core au mieux de sa forme. Il
s'est « programmé» pour le
championnat de Suisse. «De
plus, j'ai axé ma préparation
afin d'être compétitif sur les
trois distances... »

Il est évident que Sarajevo
reste un des objectifs majeurs
de sa saison. Et ce matin, la tâ-
che sera difficile dans la me-
sure où il s'élancera trente se-
condes devant le Soviétique
Simiatov et trente secondes
derrière le Norvégien Aaland.
De plus, sur ses talons partira
encore l'Américain Galanes.

Des lors, Sandoz peut tirer
parti de la présence du Sovié-
tique une fois ce dernier re-
venu sur lui, ce qui est prati-
quement inévitable. Mais il
peut aussi «exploser» à vou-
loir suivre le rythme du héros
de Lake Placid... Tout est une
question de dosage. Or, le so-
ciétaire du SC Le Locle
(23 ans en février) a acquis
une certaine expérience. De

M. Marcel Jordan, pour sa
part, a été confirmé dans ses
fonctions de président de la
commission de l'équipe natio-
nale.

En ce qui concerne l'entraî-
neur futur de l'équipe suisse
des espoirs, différents noms ont
été envisagés, dont celui de
René-Pierre Quentin. Pour
l'heure, aucune décision finale
n'a toutefois été prise. M. Rumo,
président de la ligue nationale,
prendra contact à ce sujet, ces
prochains jours, avec les diffé-
rents clubs concernés.

Le programme
de NE Xamax

Apres la reprise de l'entraî-
nement à la mi-janvier, NE Xa-
max se rendra en stage à Can-
nes du 26 janvier au 4 février.
Trois matches sont prévus: le
28 janvier contre Grasse (4e di-
vision), le 31 janviercontre Istres
(4e division) et le 2 février contre
Saint-Raphaël (3e division).

A son retour en Suisse, la for-
mation neuchâteloise rencontre-
ra les équipes suivantes : 5 fé-
vrier, CS Chênois, 11 février Bel-
linzone, 12 février Locarno, 15
février Yverdon et le 18 février
Servette à La Maladière.

au sport
Micheloud parlera de la struc-
ture de son service, alors que

plus, son bon sens d'homme
de la terre est un atout non né-
gligeable.

A priori donc, Daniel Sandoz
et Giachem Guidon consti-
tuent les meilleurs atouts des
Suisses. A moins que Hallen-
barter ne prenne le départ. Car
malgré l'annonce de son for-
fait par l'entraîneur et le mé-
decin de l'équipe (ce dernier
annonce également les forfaits
de Renggli et Kônig, mala-
des... à la grande surprise de
Kreuzer) le Haut-Valaisan fi-
gure sur la liste de départ éta-
blie après l'annonce de son
forfait!

Dans le camp suisse, si le
Chaux-de-Fonnier Drayer aura
le périlleux honneur d'ouvrir la
trace avec son dossard nu-
méro 1, la performance de
Jean-Philippe Marchon est at-
tendue avec une certaine im-
patience.

Le jeune «fondeur» des
Reusilles a souffert - et souffre
encore, mais à un degré moin-
dre - de fatigues inusitées ; el-
les se traduisent par des dou-
leurs partant des jambes et ir-
radiant jusque dans les épau-
les. Différents examens au
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) ont permis de
déceler le mal (absence d'aci-
de lactique dans les muscles,
d'où le non-fonctionnement de
certains segments de muscle)
et d'y apporter une thérapie.

Il suit donc un traitement qui
devrait le remettre sur les rails
et lui permettre de concrétiser
les espoirs placés en lui.

P.-H. Bonvin

CRISE
Une succession de mauvais

résultats et la colère des sup-
porters ont provoqué le limo-
geage de Terry Neil, manager
depuis sept ans d'Arsenal, le
plus ancien club de première di-
vision anglaise. Le club londo-
nien, qui n'a jamais été relégué
depuis son accession parmi
l'élite en 1919, se débat actuel-
lement dans les profondeurs du
classement, occupant la 16e
place après 17 journées, à 13
points du leader Liverpool.

Terry Neil, ancien internatio-
nal irlandais, était arrivé à Ar-
senal pour prendre la direction
de l'équipe après un court pas-
sage de neuf mois à Tottenham,
le grand rival de la banlieue
nord de Londres. Terry Neil
réussit à redonner au club lon-
donien (équipe numéro 1 en An-
gleterre avant la guerre avec six
titres de champion entre 1931 et
1948) quelque peu de son lustre

CHAMPIONNAT
Onze blesses a Florence

Onze jeunes gens ont été blessés,
dimanche après-midi, à Florence,
lors d'affrontements entre «tifosi » à
l'issue du match Fiorentina - Roma.

Les heurts ont éclaté dès le coup
de sifflet final, alors que les deux
équipes venaient de faire match nul
0-0. La plupart des blessés sont des
supporters de la Roma. Le plus griè-
vement atteint, Edoardo Baiocco, 20
ans, a été agressé à coups de poing
et de couteau à proximité du Stadio
comunale. Il devra rester trente jours
à l'hôpital.

Trente jours d'hospitalisation éga-

Honeygham challenger
officiel d'Elbilia

Face à l'élite mondiale, la tâche de Daniel Sandoz ne sera
pas facile. Photo NF

A ARSENAL

D' TAL E

d'antan.
Sous sa direction, Arsenal

accède trois années de suite à
la finale de la coupe d'Angleter-
re en 1978,1979 et 1980, la rem-
porte une fois en 1979, est fina-
liste de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupes en 1980,
et termine troisième du cham-
pionnat en 1981. La belle série
s'arrête là. Après deux saisons
d'une honnête moyenne, les
«canonnière », surnom du club
depuis sa création en 1886, ac-
cumulent les revers en dépit de
l'acquisition à prix d'or, pour
750 000 livres, de l'avant-centre
international écossais Charlie
Nicholas.

Agé de 20 ans seulement, Ni-
cholas a du mal à s'adapter à
Londres et n'a pas l'efficacité
espérée. Les défaites se suc-
cèdent et le coup de grâce est
apporté par l'élimination en
coupe de la ligue par Walsall,

lement pour le jeune Stefano Roscic-
li, 19 ans, sévèrement corrigé par
une bande de «tifosi » adverses,
alors qu'il s'éloignait seul du stade.

La police a, par la suite, interpellé
plusieurs personnes, surprises en
possession d'armes blanches, de
barres de fer ou de clés anglaises.

Les stades italiens ont une réputa-
tion de violence. De nombreux inci-
dents ont eu lieu depuis le début du
championnat. C'est ainsi qu'à Milan,
lors du match retour des huitièmes
de finale de la coupe de l'UEFA qui
avait vu le 7 décembre dernier Tinter
éliminé par l'Austria de Vienne, un
jeune Autrichien avait été grièvement
poignardé.-

modeste équipe de troisième di-
vision, suivie de deux défaites
en championnat.

Terry Neil, qui est âgé de 41
ans, était violemment critiqué
par les supporters du club de-
puis plus d'un an. Son limogea-
ge, alors qu'il était encore sous
contrat pour deux ans, lui a été
annoncé par le président du
club, M. Peter Hill-Wood, et l'In-
térim sera assuré par son ad-
joint, Don Howe, un des entraî-
neurs de l'équipe d'Angleterre.
Avec comme tâche première de
faire remonter la pente à Arse-
nal pour rivaliser avec Liver-
pool, Manchester United, West
Ham et Tottenham, les équipes
qui tiennent actuellement le
haut du pavé en championnat.

Les gains

TOTO
Concours No 51 des 17 et 18 décem-
bre 1982:'

5 gagnants avec 13 Fr. 28 632.05
107 gagnants avec 12 478.45

1749 gagnants avec 11 29.25
9735 gagnants avec 10 5.25

TOTO-X
Concours No 51 des 17 et 18 décem-
bre 1983:
Aucun gagnant avec 6:

jackpot Fr. 114.574.45
Aucun gagnant avec 5 + No compl.:

jackpot 10 014.60
20 gagnants avec 5 2002.90

962 gagnants avec 4 31.25
14 559 gagnants avec 3 4.15
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : 170 000
francs.



«CARRÉ MAGIQUE»
Record du monde
pour Jean-Daniel Rimet

SAINT-MAURICE (cg). - Dans les locaux de vente de Coop
Monthey, les clients peuvent contempler, jusqu'au samedi 24 dé-
cembre, un « carré magique» dû à Jean-Daniel Rimet, un Agau-
nois de 33 ans. Passionné de tours de magie et excellent presti-
digitateur, attiré par la magie des chiffres, J.-D. Rimet frappe un
grand coup dans le monde des records insolites. Il expose le plus
grand « carré magique» du monde.

Il faut rappeler, nous dit-il,
qu'un «carré magique » est un
quadrillage comprenant autant de
lignes horizontales que de colon-
nes verticales. Il s'agit de placer
dans chacune de ses cases un
nombre différent de façon qu'en
additionnant tous les nombres

cision J.-D. Rime qui a toujours MASSQNGEX (c }. _ Samedi der.
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De gauche à droite : Alex Chappuis, Serge Moret, Romano Antonio, Claude Coudray, Vincent Rithner
et René Kunzlé.
MONTHEY (cg). - C'est une très
forte participation qui a été enre-
gistrée par l'organisateur Claude
Coudray, de la coupe de Noël qui
s'est déroulée sur les deux courts
du tennis couvert des Verneys. Ils
furent trente-deux non-licenciés et
vingt-huit licenciés à disputer cin-
quante et une rencontres entre
vendredi 13 heures et dimanche 20

Bourgeoisie d'Agaune a la foire aux sapins
SAINT-MAURICE (cg). - Chaque
samedi précédant le 24 décembre,
la noble bourgeoisie de Saint-Mau-
rice que préside M. René Duroux,
met à disposition de la population
agaunoise des sapins de Noël à des
prix défiant toute concurrence.

C'est aussi l'occasion pour les
conseillers bourgeoisiaux de pro-
céder la veille à l'exploitation de
quelques arpents de forêt sur les
hauts d'Epinassey quelles que
soient les conditions atmosphéri-
ques. La récolte est descendue sur
des chars qui sont soigneusement
camouflés dans un coin de la ville
jusqu'au samedi matin.

Sur le coup de 9 heures, alors
que le public attend patiemment
sur la place du Parvis, c'est l'arri-
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d'une ligne, ou d'une colonne, ou
d'une grande diagonale, on obtien-
ne toujours le même total. L'ama-
teur se rendra aisément compte de
la difficulté de l'entreprise en es-
sayant tout simplement de faire le
« carré magique » de 3 X 3, en pla-
çant tous les nombres, de 1 à 9,

heures. Les juges-arbitres Chris-
tian Turin et Pierre Waser, comme
la secrétaire Patricia Clerc, sont à
féliciter ainsi que l'organisateur
Claude Coudray, ce dernier pou-
vant proclamer les résultats di-
manche à 20 h 15 en remettant les
récompenses aux meilleurs.

En licenciés, Vincent Rithnei
dispose de René Kunzlé en finale

de

Ils sont de futurs animateurs de la cite

vée d'un premier chargement qui
est pris d'assaut. Pour l'observa-
teur, c'est un folklore unique que
de vivre ces quelques minutes où
l'on s'arrache les sapins, comme si
cela était indispensable à la survie
de la famille : on veut le plus beau,
le mieux fourni en branches bien
réparties le long du tronc. Mais
c'est une peine inutile puisque le
responsable de la bourgeoisie et le

I Pour devenir

dans un quadrillage de façon que
l'addition de chacune des trois li-
gnes, de chacune des colonnes, de
chacune des deux grandes diago-
nales, donne un total de 15.

Jean-Daniel Rimet, lui, a vu
grand : il a réalisé un «carré ma-
gique » de 317 lignes X 317 colon-
nes dans lequel il a placé tous les
nombres de 1 à 100 489 de façon
« magique » : additionnez une li-
gne, une colonne ou une grande
diagonale au hasard, vous trouve-
rez toujours le même total de
15 927 665 ! A condition de ne pas
faire de faute, bien sûr, car le con-
trôle d'une seule ligne nécessite
environ 20 minutes d'addition.

Ce tour de force représente un
nouveau record du monde : la Tri-
bune Le Matin signalait en novem-
bre 1981 l'œuvre d'un Belge qui
avait réalisé un carré magique de
243 X 243 (50 049 nombres), au-
jourd'hui largement dépassé.

A signaler encore que ce nou-
veau record se double d'une per-
formance de miniaturisation : le
« grand» carré magique de J.-D.
Rimet ne mesure que 1 m 6 sur 1
m 6 puisque chaque case ne me-
sure que 5 millimètres de côté.

Le temps nécessaire à la réali-
sation de cette œuvre, précise J.-D.
Rimet, représente environ 280
heures, ce qui nous paraît sans
doute un peu modeste.

L'exposition terminée (fin 1983),
le «carré magique » record suivra
la procédure d'homologation en
vue de son inscription dans le pro-
chain livre « Guiness » des records.

On ne peut que s'incliner devant
cette réalisation. Lorsque l'on con-
naît J.-D. Rimet, ce n'est plus de
l'étonnement mais de l'admiration.
Employé dans une usine monthey-
sanne en qualité d'ouvrier de pré-

par 7-5 et 6-1 alors que Romano
Antonio et Alex Chappuis sont les
demi-finalistes de cette catégorie.

Chez les non-licenciés, c'est Ser-
ge Moret qui remporte le titre en
battant André Moulin par 6-2 et
6-2 alors que Claude Coudray et
Hervé Besson sont les demi-fina-
listes.

forestier disposent de forêts qui
ont été aménagées dans ce but.

L'après-midi, les conseillers
bourgeoisiaux font la tournée des
bourgeois qui ont plus de 70 ans
afin de leur apporter non seule-
ment les vœux de la bourgeoisie
pour l'année nouvelle, mais leur
remettre le «viatique» que la plu-
part attendent, soit une bouteille
d'un excellent rouge du pays.

Pierre Struys exposera en Australie

C'est dans sa galerie de la Grange-aux-Sap ins que Pierre Struys, deuxième à droite, et son
épouse, seconde depuis la gauche, en présence de deux couples d'admirateurs nous présen-
tent une des œuvres que vient de choisir un des couples.

VAL-D'ILLIEZ (cg) . - C'est
dans son chalet-atelier-exposi-
tion de Val-d'llliez que nous
avons rencontré à nouveau
Pierre Struys et son épouse
alors que des visiteurs admi-
raient sa galerie de tableaux.

La' Grange-aux-Sapins qui
abrite Mme et M. Pierre Struys
est un haut lieu de rendez-vous
des amateurs de peinture.

Descendant d'une longue li-
gnée d'artistes flamands et rus-
ses, Pierre Struys est un de ces
artistes qui est à l'aise dans des
genres de toute provenance
parce que sensible à tout ce qui
l'environne aujourd'hui comme
demain. Par une technique

leur majorité en 1983 furent reçus
par le président Ronald Vernay à
qui s'étaient joints les municipaux
Aimé Gollut (vice-président), Ed-

Rencontre des «anciens» du chef-lieu

MONTHEY (cg) . - D'année Mme Chevrier sont au pro

parfaite et un amour de la re-
cherche de ce qui est beau, il
démontre sa puissance mais
aussi sa poésie tant dans le des-
sin que dans le coup de pin-
ceau.

Etabli en Suisse depuis i960
après une vie mouvementée, il
décide de peindre dès 1966.
C'est un autodidacte que l'on
rencontre avec plaisir parce
que toujours disposé à la fan-
taisie, à l'originalité.

Pierre Struys sera dès de-
main mercredi 21 décembre,
sur la route de l'Australie avant
le Japon ; son épouse, une ex-
cellente imprésario, a mis au
point une série d'expositions

gar Oreiller, Gérard Biollay et Gé- plus juste qui ne peut se réaliser
raid Blanc, ainsi que les juge et que par des relations amicales en-
vice-juge , respectivement MM. tre les hommes.
Marc Cettou et Ch.-H. Zufferey. Le président R. Vernay précisa
Quant à la paroisse elle était re- qu'être fidèle à son village c'est
présentée par l'Abbé Martial Car- apporter sa pierre à l'édification et
raux. au maintien des structures de nos

institutions. Nous avons besoin de
Après que le président eut pré- votre engagement, de votre esprit

sente les membres des autorités, critique mais constructif.
l'Abbé Canaux, en s'adressant à Après que chaque jeune fille et
cette jeunesse (notre photo), releva garçon eût reçu un tableau spu-
qu'elle était un des éléments de venir représentant l'église de Mas-
l'avenir de tendresse pour un mon- songex vue de la rive vaudoise du
de meilleur qui aspire à vivre dans Rhône, les participants se retrou-
la paix ; une jeunesse qui exprime vèrent dans un établissement pu-
son enthousiasme pour un monde blic pour une soirée amicale.

sur le continent austral et ceci
pour la enième fois, car Pierre
Struys, s'il est connu en Aus-
tralie est aussi très apprécié où
l'on admire sa peinture, spécia-
lement ses bouquets et paysa-
ges car ses productions sont at-
tachantes surtout ses person-
nages qui expriment la grâce
dont la silhouette féminine est
toujours captée avec finesse.

Bon voyage donc au couple
Pierre Struys, succès aussi dans
ses expositions australiennes
où l'artiste récoltera à nou-
veau des sujets pour sa produc-
tion comme ce sera le cas au
Japon où on l'attend égale-
ment.



Noël : l'occasion de manifester votre solidarité
envers les 200 Valaisans travaillant en Mission

<_. : ! : J

SION (wy). - Noël approche. C'est l'occasion pour tous de manifester en actes et en ges-
tes généreux la solidarité qui devrait exister entre les hommes. Le centre missionnaire
d'Ayent, l'une des trente-cinq organisations missionnaires existant en Valais, a mis sur
pied depuis le début novembre la traditionnelle quête intitulée « Noël du missionnaire
valaisan». Grâce aux dons de 1983, chaque missionnaire a reçu par l'intermédiaire de sa
congrégation un montant de 550 francs pour les besoins de sa mission. Les trois évêques
de notre canton travaillant également à l'étranger, soit Mgr Karlen, Mgr Perraudin et
Mgr Coudray ont reçu avec reconnaissance une somme de 2000 francs pour leur diocèse.
Que chacun fasse donc bon accueil au bulletin vert, chaque don même minime profitant
aux plus déshérités. A la demande des centres missionnaires valaisans, nous publions
ci-dessous la liste des religieux et laïcs actuellement en mission à l'étranger. Si nos lecteurs
constataient que l'un des intéressés ne figure pas sur la liste, il voudra bien le signaler
au Centre missionnaire d'Ayent, case postale, 1966 Ayent, ou au numéro de téléphone
(027) 38 16 50.

DISTRICT DE MONTHEY
Pères :
Borgeaud Léon, Collombey, Madagascar
Buttet Philippe, Muraz, Cameroun
Claret Maurice, Troistorrents, Iles Gilbert
Gabaglio Raymond , Monthey, Madagascar
Gex-Collet Emmanuel, Morgins, Inde
Girod Gratien, Monthey, Canada
Rouiller Gustave, Troistorrents, Inde
Vannay Jean-Luc, Vionnaz, Canada
Frère :
Marclay Joseph-Marie, Troistorrents, Haïti
Sœurs :
Burri Marie-Christine, Monthey, Mobaye R.C
Cornut Marie-Michèle, Vouvry, R.C.A.
Trisconi Marie-Françoise, Vionnaz, Inde
Marie-Estelle de Jésus, Champéry, FranceMarie-Estelle de Jésus, Champéry, France Dorsaz Marie-Pascale, Fully, Antilles

Dorsaz Marie-Paule, Fully, Côte d'Ivoire
Favre Julienne, Isérables, Brésil

DISTRICT DE SAINT-MAURICE \^SSS!SSi ££*¦Indonésie

Pères : Anne-Emmanuelle de Jésus, Martigny, Yougoslavie
Barman Justin , Saint-Maurice, Seychelles Lysiane de Jésus, Saxon, Italie
Mettan André, Evlonnaz, Sénégal Mauricia de Jésus, Riddes, Pays-Bas

Radio Chablais: OUI
ROCHE (ch). - Aux préavis favo- mais il estime qu'il convient d'étu-
rables à Radio Chablais des com- dier de plus près ce projet en par-
munes de Monthey, Gryon, Ollon, ticipant à la prochaine assemblée
D n., /«n.. ..nn cvmn.n nn tna.4 ftacl .l*. l^nr^nnînlînn n.. l̂inUlaîp T no
UCA \l"*i 3uu sjruuib vu IUUI vus/, uc 1 oaauviouuu uu viutuiiua. lies
Port-Valais, Saint-Gingolph, Vou- autorités de Roche prendront la
vry, Verossaz et Evlonnaz s'ajoute température des autres commu-
celui de Roche. Lors d'une récente nautés : elles ne veulent pas fermer
séance du Conseil communal, le la porte.
syndic Delacrétaz a relevé que la Lorsqu'une opinion dé-
clause du besoin était très discutée f initive se sera dégagée, elles sol-

CONSEIL GÉNÉRAL DE CHESSEL
Budget également déficitaire
CHESSEL. - Une quinzaine de
personnes seulement ont pris part
au Conseil général, présidé par M.
J. Krumenacher. Elles ont :

- adopté le budget (383 310 francs
de charges, 373 245 francs de re-
venus, déficit prévisible de 12 065
francs) ;
- remarqué que l'exploitation des
forêts nécessitait trop de frais et se
sont étonnées qu'un car de qua-
rante places amène trois écoliers.
Le municipal Deppen a expliqué
qu'il était facturé au tarif d'un mi-
nibus ;
- constaté que le service des or-

dures ménagères coûtait cher: la
commune ne fait pas payer de ta-
xes d'ordures, a expliqué le muni-
cipal Merminod ;
- renouvelé leur bureau comme
suit : MM. Joseph Krumenacher,
président ; Charles Mesot, vice-
président ; Pierre-André Echenard
et Mme Marie-Ci. Mesot, scruta-
teurs ;
- élu la commission de gestion,
formée de Mme Y. Moser, MM.
Eric Echenard et Raymond Mey-
net ;
- nommé M. Salvi à la commis-
sion des finances en remplacement
de M. Grob, décédé.

JEUNE ARTISTE AU MONT-PÈLERIN
Entre le dessin et
VEVEY (ch). - Fonctionnaire au Vaud, Didier Mouron quitte les
Service des routes de l'Etat de planches à dessin de son bureau

la vie, mais aussi l'espoir lorsque
JËflS^ï Didier Mouron laisse divaguer son

ÂmtmWÊÊ imagination , entre les bulles et les
flammes. Pour son premier vernis-

j  sage, dans un hôtel du Mont-Pèle-
/  JÊSÊmm ™, '' a rencontré un accueil cha-

I leureux de ses amis et de ses an-
ciens professeurs qui ont unani-
mement souligné la justesse de ses
harmonies entre le noir et le blanc,
le bonheur des contrastes qu 'il re-

•¦̂ ¦̂ ¦̂ •-̂ ¦̂ ¦••¦-̂ ¦¦-- ¦̂-̂ ¦-¦"¦¦-̂ ¦-•¦-̂ ¦-̂ ¦-̂ ¦-̂ ¦-̂ •¦-̂ ¦-̂ -̂ ¦-̂ -i lève avec un simple mais sûr coup
Les dessins de Didier Mouron se comparent - par leur réalisme et leur in-
terprétation de la lumière et des nuances - aux p hotographies d'actualité Didier Mouron s'envolera pro-
tant ils paraissent véritables et suggestifs. Cette trop courte exposition chainement pour le Canada et les
(une semaine dans un hôtel du Mont-Pèlerin) n'est malheureusement Etats-Unis. Dans ses bagages, il
p lus visible. De son prochain voyage dans le Nord américain, ce fonc- emportera sa jeunesse, son dyna-
tionnaire de l'Etat de Vaud nous rapportera certainement d'autres visions misme, sa joie de vivre et son am-
du monde. bition : il espère vivre de son art.

DISTRICT DE MARTIGNY
Pères :
Bender Armand, Fully, Guadeloupe
Bonvin Clovis, Martigny, Tchad
Carron Gabriel, Fully, Argentine
Carron Séraphin, Fully, Madagascar
Gabioud Jean-Marie, Fully, Rwanda
Genoud Jean, Martigny, Canada
Michellod Alexis, Leytron, Papouasie
Reichenbach Charles, Martigny, Formose
Roduit Hervé, Saillon, Seychelles
Frère :
Leiggener Maurice, Martigny, Tunisie

A. Sœurs :
Dorsaz Marie-Bernard, Fully, Antilles
Dorsaz Marie-Louise, Fully, Antilles

provisoire de Roche
liciteront vraisemblablement l'avis MM. Jean-Jacques Perillard, Ai-
des édiles par le biais d'un préavis, bert Dufresne, Jean-Claude Buchs,

* * * Beat Frey et André Fattebert (sup-
Sous la présidence de M. Willy pléants, MM. Jean-Fritz Bertholet

Girard, le conseil a en outre : et Christian Probst).
- porté à sa présidence la socialis-
te Claire-Lise Berdoz, mère de
deux enfants, née à Lausanne, ori-
ginaire de Rossinière par mariage ;
Mme Berdoz sera secondée par
MM. André Gremion, premier
vice-président ; Rénald Roulet,
deuxième vice- président ; Mme
Duplan, scrutatrice; M. Michel
Schaeffer, scrutateur (suppléants,
MM. Meinrad Zimmermann et
Jean-Claude Buchs) ;
- pris acte de la démission de M.
Edouard Buchs ;
- ratifié le plan de quartier auto-
risant la construction de neuf vil-
las à Vers-la-Gare (rapp. M. Pierre
Christinat) ;
- voté le budget de 1984 (rapp. M.
Jean Weibel) qui prévoit un excé-
dent de charges de 93 000 francs
pour 1,25 million de dépenses :
- élu sa commission de gestion,
formée de Mme et MM. Albert Fa-
vrod, Magdi Bedwani, Jacques Ra-
lini, Jean-Marc Chavannes, Pierre
Chammartin (suppléants MM.
Willy Aeberhard et Jean-Paul
Vaudrez) ; ainsi que sa commis-
sion des finances, composée de

la photo
de la Riponne pour se consacrer à
une autre forme d'expression,
moins rigide et autorisant plus de
fantaisie. En une dizaine d'heures,
il trace ses visions de la vie avec
un sens du réel généralement pro-
pre aux photographes. Tout com-
me eux, il saisit la lumière, fixe
son objectif (ses yeux en l'occur-
rence) sur des thèmes d'actualité,
tels que cet enfant au regard affo-
lé, la main tendue vers l'avenir, ou
encore ce soldat aux traits dessinés
avec nuances. Ses dessins reflètent

DISTRICT D'ENTREMONT DISTRICT DE SION
Pères :

î,eres L J A J - T, .. i Balet Félix, Grimisuat, ZaïreBrouchoud André , Bagnes, Malawi Balet Ré ; Grimisuati TchadCarron Louis, Bagnes, Sénégal Comina Armand, Bramois, BrésilParquet Gérard , Levron, Cameroun c Fernand, Arbaz , RéunionFormaz Jean-Louis Orsières, Formose Devanthéry Luc, Sion, TchadMoulin Hugues, Vollèges, Gab6n Dumoulin Eugène, Savièse, MadagascarPerraudin André Bagnes Rwanda Favre Raphaël sion MadagascarPerraudin Jean, Bagnes, Zaïre Gaspoz Jean.MarC) sioili Zambie
„ ,r?: . .„ . , ,  ^ 

.. „ , „ Mayor Gérard, Bramois, SénégalGabioud Michel, Orsières, Seychelles De Quay Jean.Léonard) sion, SeychellesSœurs : . Reynard Marc, Savièse, MadagascarAbbet Marie-Edith, Levron Madagascar : Savioz Alphonse Arbaz Form0seEhane de Jésus Bagnes, Italie Savioz D Grimisuat, CanadaJacquemettaz Mane-Claire, Liddes, Madagascar Sermier Alain, Arbaz , Seychelles,Marquis Lucienne, Orsières, Madagascar Varone jean> Savièse, MadagascarLaïc : Sœurs -Cretton Henri, Orsières, Madagascar Constantin Louise, Arbaz, Madagascar
Cretton Mikaëlia , Sion, E.C.A.
Defabiani Antoinette, Sion, Ethiopie

DISTRICT DE CONTHEY Fournier Marie-Joséphine, Sion, Papouasie
Métrailler Jean-Bernard , Champlan, Indonésie

Monseigneur : Panchard Michèle, Bramois, Congo
Coudray Jean-Baptiste, Ardon, Cameroun Udrisard Marie-Pascale, Sion, Sénégal
pères : Laïcs :
Délèze Gabriel, Nendaz, Formose Vuignier Agnès, Grimisuat, Burundi
Fournier François, Nendaz , Formose Zimmermann Marie-Thérèse, Sion, Equateur
Fournier Gaby, Nendaz, Madagascar TilÇTTOIfT TVWÏ7PÏ7 1VÇ
Fournier Jean-Claude, Nendaz, Formose L"° l IV1V'l " n*11**̂ O
Glassey Thomas, Nendaz , Zaïre Pères :
Juilland Bernard, Chamoson, Iles Gilbert Logean René, Hérémence, Madagascar
Maye André, Chamoson, Papouasie Moix Olivier, Saint-Martin, Brésil
Reymond Paul-Ulrich, Chamoson, Réunion Moix Martial, Mase, Pérou
Schmidt Rogatien, Chamoson, Seychelles Favre Marco, Vex, Argentine
Dayen Emile, Conthey, Pérou Rey Ernest, Ayent, Guyane Française
Sœurs : Rossier Marius, Mase, Brésil
Anny-Myriam de Jésus, Chamoson, Belgique Voide Aloïs, Saint-Martin, Tchad
Berthousoz Marie , Conthey, Sénégal Frère :
Carrupt Jean-Marie, Chamoson, Côte d'Ivoire Morard Cyrille, Ayent, Tanzanie *-,
Fournier Marie-Antoinette, Nendaz, Côte d'Ivoire Sœurs : >>
Giroud Marie-Rose, Chamoson, Madagascar Moix Edwige, Saint-Martin, Tunisie j§.
Fournier Marie-Bernard Nendaz, Côte d'Ivoire Pannatier Marie-Christine, Mase, Madagascar
Métrailler Marie-Gérard, Nendaz, Côte d'Ivoire Sierra Marie-Dominique, Hérémence, Côte d'Ivoire £,

Noville
opposé

NOVILLE. - Dans sa séance de
vendredi, le Copseil général s'est
prononcé contre Radio Chablais,
pour des raisons techniques prin-
cipalement, n'étant pas certain que
cet émetteur serait capté sur le ter-
ritoire communal en raison de la
présence de stations françaises
émettant également en ondes ul-
tra-courtes.

En un minimum de temps, l'or-
gane délibérant a aussi :
- voté un budget prévoyant
811000 francs de recettes et
810 200 francs de dépenses, d'où
un bénéfice souhaité de 800
francs ;
- admis un nouveau règlement du
conseil, y compris le rapport de
minoroté de M. Dupertuis suggé-
rant que « le président peut implo-
rer la bénédiction de Dieu ou de-
mander à un membre de le faire ».
L'ancien règlement lui apparais-
sait trop impératif ;
- élu son bureau pour 1984, pré-
sidé par M. Etienne Auberson, as-
sisté de MM. E. Mellet, premier
vice- président ; E. Broennimann,
deuxième vice-président ; E. Ca-
thelaz et S. Dupertuis, scrutateurs ;
suppléants, C. Lin et F. Broenni-
mann ;
- désigné sa commission de ges-
tion, composée de Mme A. Pernet
et de MM. C. Moser, R. Perret,
J. Jordan, J.-D. Davel (suppléant,
G. Muller).

CONSEIL COMMUNAL D'YVORNE
Situation provisoirement bloquée
YVORNE. - Après de longs pala- par la voix de M. Muller, a même Pas de problème particulier en
bres, le préavis relatif à la cons- proposé le renvoi dudit préavis, ce qui concerne le budget pour
traction de vestiaires pour le foot- T ,„„„„„«« „ „,„:„?„„.,„? „„ io 1984. Il est accepté à l'unanimité.
bail-club est renvoyé à une pro- 

^ 
e recuto a mamtenant pour mis- Le bureau du  ̂ le

chaîne séance. Jugé comme étant ™» d
£ «8tiau^ au ein de ?a chain exercice aura 'e «visa8e»

incomplet, celui-ci prévoyait un "a^r ™*™ s°flr'" "J "**n ™ ,a suivant : président : M. Muller
investissement de 100 000 francs. construction de protection civile. (Ub y 1> acfuelle présidente, Mme

La somme annoncée par la com-
mission chargée d'étudier le préa-
vis est en effet fortement différen-
te. M. Ansermoz, rapporteur, a
parlé de 235 000 francs ; la diffé-
rence est importante. Elle l'est tel-
lement que de nombreux conseil-
lers ont clairement fait entendre
leurs réactions. Le groupe libéral,

Mais la municipalité n'a en fait ja-
mais rédigé de préavis concernant
une telle mise en chantier. La pré-
sidente, Mme Juliette Durasse), l'a
vertement relevé. Quoi qu'il en
soit, la situation est pour l'instant
bloquée, bien que M. Chollet ait
affirmé qu'aucune manœuvre mu-
nicipale ne devait être supposée
dans cette affaire.

Décès d'un pionnier
de l'aviation civile
LAUSANNE-BEX (ml). - M.
Roland Jaquerod , ingénieur-
technicien et membre fonda-
teur de la sous-section Plaine
du Rhône de l'Aéroclub de
Suisse, est décédé, dimanche,
au CHUV, à Lausanne, dans sa
soixante-quatrième année. Cet-
te disparition subite, qui a bou-
leversé sa famille et un grand
nombre d'amis, rappelle no-
tamment les premières heures
de ce groupement de l'Aéro-
club qui n'aurait peut-être pas

I vu le jour sans la présence de
cet homme passionné ayant
habité Bex durant de longues
années, avant de s'installer sur
la côte vaudoise, à Etoy, plus
précisément.

Né en 1920, M. Roland Ja-
querod était le fils du chef de
gare des Diablerets. Il passa

AMNESTY INTERNATIONAL
La bougie
MONTHEY. - Pour que la
flamme de cette bougie soit la
lueur d'espoir de ceux qu'on
emprisonne, qu'on torture, des
familles de ceux qui ont dis-
paru, faites bon accueil aux
membres du groupe de Mon-
they qui vous proposeront dans
les rues piétonnes de la ville,
jeudi de 16 à 22 heures, de sou-
tenir leur action.

En achetant une bougie pour
une modique somme, vous ai-
derez Amnesty qui vit princi-
palement des cotisations de ses
adhérents à poursuivre sa tâ-
che.

D'avance merci.
Amnesty International

Groupe de Monthey-Chablais.

son enfance et sa jeunesse dans
la vallée des Ormonts avant de
venir à Bex travailler dans une
entreprise de la localité, com-
me ingénieur-technicien. Sur le
plan professionnel, après avoir
quitté le Chablais, il donnera
des cours de génie chimique au
Technicum de Genève.

Passionné d'aviation, il sera
le premier à pouvoir acquérir
un avion, dans la région, et à
favoriser le développement de
l'aviation civile, aux côtés de
MM. Jean Echenard et Fernand
Plumettaz notamment. La sec-
tion Plaine du Rhône de
l'Aéroclub sera ainsi créée en
1950. La rédaction régionale de
ce journal présente, à sa famil-
le et ses amis, ses condoléances
émues.

de l'espoir

Durussel (rad.), assumera la vice-
présidence. Les scrutateurs seront
MM. Merli (rad.) et Monod (lib.) ;
suppléants : MM. Luthi (rad.) et
Barbay (lib.). La commission de
gestion sera formée de Mme Bard
(lib.) et de MM. Aeppli (rad.), Mo-
rex (rad.), Maret (lib.) et Pilloud
(lib.). Suppléants : MM. Besson
(rad.) et Gex (lib.).
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ARTEMIS
Un institut de beauté verbiérain

L'institut de beauté Artémis utilise des méthodes scientifiques dans un cadre chaleureux.

vos épilations à la cire, Défép il
d'Esthederm ; ce traitement ra-
lentit la « repousse du poil ».
La Prairie est un label suisse

la clientèle la p lus exigeante.

Ce centre de soins esthéti-
ques pour le visage et le corps
comprend une cabine UVA et
utilise diverses méthodes : la
ionithermie, la plastithermie,
le célèbre masque modelant M
120 breveté. Trois actions en
un soin. Les produits utilisés
en cabine et pour la vente sont
issus de marques réputées. Es-
thederm, une recherche cons-
tante offrant à l'esthéticienne
des techniques de pointe, en

Ouvert depuis une année a
Verbier, l'institut de beauté Ar-
témis reçoit sur rendez-vous
une clientèle locale fidèle.
Mme Raymonde Selz-Rudaz,
esthéticienne diplômée FREC
et fédéral, se fera un p laisir
d'apporter ses capacités au ser-
vice de votre beauté. Elle fu t
apprentie de Germaine Oggier,
pionnière de l'esthétique en
Valais. Un magnifique agen-
cement moderne, unique à
Verbier, doublé de p ièces spa-

qui utilise un concept particu- FULLY (emb) - Le comité du FULLy _ g décembre . willy Ro. tonnaz et d>Euloz de nombreux
lier : des cellules tissulaires »V. Lnavaiara vient ae mettre au duit s'en allait dans la paix du Sei- jeunes cerisiers, pruniers et pom-
pour le soin de la peau . Ses re- P«u" »e programme pour la sai- gnem au moment mêmé où cette miers ont éte- greffés par Willy et
cherches se basent sur les con- son, {7Pt ^?̂ vif .r I Q O A . „~ mri terre à laquelle il vouait tout son marqueront pendant longtemps
naissances scientifiques dans de^ontaVa slTalpin ResPr ^mmeSmaf '  ̂

P0™ "* ci£ S /̂Suniiem t̂ oït
le[ domaine de la dermatologie sable : Gérald Bender, tél. wj J  ̂

beUe forêt de cnâtaigniers qui fait
et de la thérapie cellulaire ac- 5 3136 le, bon, d'une grande douceur qui la fierté des Fuillerains.
quises a la célèbre clinique La 28 et 29 janvier : ski de fond en rendait sa silhouette de lutteur at_ Dans la  ̂

de tous les jours
Prairie de Clarens- Montreux. 

^/M^TT^^VI
" tachante. Tout chez lui respirait la c'était un homme simple, un ami

Mme Seiz se tient à votre dis- u ?, '. - T f ĵ > ' joie de vivre dans une nature qu'il fidèle, un compagnon de chasse
noiitinn nour tous conseils et février : tond a i nent. Kes- respectait et adorait tout à la fois. efficace, silencieux, discret, un
ETrXXwWa^f 

Pensable : Eugène Gard, tel. Avec son épouse RacheUe et leur vrai homme de la terre humble,dispose d échantillons gratuits. 546 53. fiUe unique, ils vivaient une vie dévoué.
_ 12 fevner,; concou« du club à sans problème dans leur jolie mai- u s.en va> aiors que les récoltesOvronnaz Responsable : Gaston son à Châtaignier un peu à l'écart sont a rab£ que le bon vin fer-

DlStinCtlOn Bender, tel 5 37 51. du village, au miheu des arbres et mente dans les tonneaux, que le11 mars : Yerbl!,r- RfPonsa- des fleurs. Willy aimait la solitude, paysan profite maintenant d'un re-
MARTIGNY. - Le conseil d'ad- ble : Paui Bender, tel. 5 38 62. c'était un rêveur et souvent on p-g mérité. Il quitte sa famille, ses
ministration de la société Orell 24 et 25 mars : Zermatt. Res- pouvait le surprendre, dans la fo- parents, ses amis, la cinquantaine
r. Iï T»„uii_:ir n * _ j '.:jr J. nnncnhlp • Mîpnlac Paicc +A! rpt Hnnc lpc faillie Ipc mainc Anne • * ^ '

bronzages par exemple. Pourcieuses, ne peut que satisfaire

Cours
de samaritains
à Martigny
MARTIGNY. - La section des sa-
maritains de Martigny organise
dès le 10 janvier 1984 un cours
complet de samaritains.

Cet enseignement des gestes de
premiers secours est donné par la
monitrice Mme Angèle Granges,
avec la collaboration du médecin
de la section, M. J. Ducrey.

Vingt-six heures de cours à rai-
son de deux fois par semaine le
mardi et le jeudi de 20 à 22 heures,
à l'école de Martigny-Bourg.

Ce cours permet aussi aux per-
sonnes qui ont suivi un cours pour
l'obtention du permis de parfaire
les connaissances acquises.

Inscription : chez M. Michel Pil-
ler, tél. 2 36 10 ; si non-réponse
M. Roger Gay-Crosier, service of-
ficiel d'ambulances, tél. 2 24 13.

Bourgeoisie
de Bagnes
Assemblée générale
BAGNES. - Mercredi soir, à
20 heures à l'aula du collège de
Bagnes, assemblée annuelle de la
bourgeoisie de Bagnes.

La saison
au sc chavaiard Un homme proche de la nature

-

Programme de la patinoire du 19 au 25 décembre
Mardi 20
08.00 Ecoles
17.30 Minis
19.00 HCM
20.45 HCM 2
Mercredi 21
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
17.00 Ecoliers - Monthey
19.00 HCM
21.00 Curling
Jeudi 22
08.00 Ecoles
16.30 Ecoliers

SEMBRANCHER: feu vert
pour une salle polyvalente
SEMBRANCHER. - Mercredi soir, l'assemblée primaire de Sem-
brancher était convoquée afin de se prononcer sur un objet unique
et fort important : l'accord d'un crédit pour la construction d'une
salle polyvalente couplée avec un abri de protection civile de 600
places.

Maquette, plans à l'appui, les architectes mandatés, MM. Gilbert
Max et Raymond Métrai, informèrent les quelque 85 personnes ac-
courues pour la circonstance.

De son côté, l'administration communale, conseil in corpore,
sous la présidence de M. Clément Métroz, donna toutes les préci-
sions utiles notamment sur le plan financier.

Le débat sur l'opportunité amena une discussion fort intéressan-
te spécialement concentrée sur l'abri de protection civile.

Finalement, l'assemblée se prononça par vote au bulletin secret
qui donna les résultats suivants: 85 votants, 66 oui, 27 non, 2
blancs.

Ainsi, un emprunt de 2,5 millions pourra être contracté permet-
tant, ajouté aux subventions et fonds propres, de réaliser cette
œuvre importante dont le coût devisé est de l'ordre de 4,2 millions.

Si tout va bien, Sembrancher aura dès 1986 une salle polyvalente
de 16 m X 24 m dotée d'une scène de près de .100 m2 servant à la
fois de salle de gymnastique et de salle communale, et d'un abri
PC.

Concert de Noël a Saxon
SAXON (gram). - Le Quatuor de saxophones de Martigny sera
l'hôte demain soir (20 heures) de l'église paroissiale de Saxon
pour un concert de Noël que l'on doit à la commission culturelle
locale.

Une quinzaine de pièces, allant du baroque au romantique,
figurent au programme de cette heure musicale offerte à la po-
pulation et aux amis de la capitale de l'abricot.

Sous la houlette de Jean-François Gorret, récemment promu
directeur d'honneur de l'Harmonie municipale , les instrumentis-
tes octoduriens interpréteront des œuvres de Télémann, Bach
père et fils, Mozart, Dvorack ou Haendel, en particulier l'un des
thèmes du film Barry Lyndon, réalisé par Ken Russel.

En souvenir de Willy Roduit
FULLY. - Sur le parvis de l'église
de Fully, sous un ciel aigre et gris
le corps de Willy reposait au mi-
lieu des fleurs. Un pâle rayon de
soleil apparut comme un dernier
salut de la nature à celui qui l'avait
admirée et défendue. A ce mo-
ment, chacun était conscient de la
fragilité de la condition humaine.

Tous les amis et connaissances
étaient venus rendre hommage au
disparu et apporter un réconfort à
la famille. La tristesse se reflétait
sur les visages et rendait la scène
émouvante.

Né en 1932 au paisible hameau
de Saxe, à l'est de Fully, il va gar-
der les troupeaux comme tous les
enfants de son âge en pleine liber-
té sur les vastes communaux qui
ne sont plus qu'un souvenir. A
l'âge de 20 ans il se trouve devant
un choix : continuer la vie pasto-
rale traditionnelle ou se vouer aux
nouvelles cultures qui allaient se
développer. Mais il était encore
trop tôt pour rompre avec la rou-
tine, en attendant, il préfère s'en
aller à Genève. '

Mais la nostalgie des endroits où
l'on a passé son enfance reste an-
crée en lui. De retour, il épouse
Mlle Rachèle Bender qui lui donne
une fille Marie-Claire, institutrice.
Alors toute son ingéniosité person-
nelle se traduit par l'aménagement
d'une demeure agréable conçue
selon ses intentions. Habile de ses

17.30 Minis
19.00 HCM
20.45 Novices
Vendredi 23
08.00 Ecoles
16.30 Ecoliers - Nendaz
21.00 Sembrancher - Grimentz
Samedi 24
10.00 Ecoliers - Nendaz
13.30 Patinage
17.00 Fermeture
Dimanche 25
Fermé

ifii n _j 'i

mains il peut pratiquer différents
métiers, sans être trop attiré par le
gain. Pour son plaisir et ses loisirs,
Q pratique la chasse, la pêche et la
promenade dans la nature, vivant
heureux dans la simplicité.

Courageux et dur pour lui-
même, il tint à rentrer les récoltes
malgré un mal insidieux qui le mi-
nait. En dépit des soins à l'hôpital
il expirait quarante jours plus tard.

Aujourd'hui, détaché des souf-
frances, il est au Royaume où tout
est lumière et justice.

Oncle Marcel



FÊTE DE LA TENDRESSE : le bilan
Rendez-vous en 1984
MARTIGNY (gib). - La Fête de la tendresse avouer un échec? non plus, car le succès de
première édition a vécu. Durant la journée et cet événement réside certainement dans l'âge
toute la soirée de dimanche, les attractions se des visiteurs. Du plus petit au plus grand, ils
sont succédé sur les deux scènes montées à étaient tout de même plusieurs centaines. Ce
cette occasion au CERM. Peut-on parler furent souvent les parents qui emmenèrent
d'une véritable réussite pour cette innovation leur progéniture à cette fête, alors qu'habi-
courageuse? non. Le public ne semble pas tuellement ce genre de manifestation reçoit
avoir répondu à l'attente des organisateurs, presque uniquement des jeunes. L'expérience
puisqu 'ils furent 1500 à faire le déplacement, sera probablement reconduite l'année pro-
au lieu des 3000 attendus. Doit-on dès lors chaîne.

Tendresse, quelle dérision
que ce mot au premier abord.
Réunir une foule sur ce thè-
me semblait une gageure. Et
qui p lus est sur une journée
entière. Il fallait quelqu 'un
comme Jacky Lagger et le
MLT (Mouvement de libéra-
tion de la tendresse) pour
avoir cette idée, maintenant
concrétisée. La mise sur pied
fut  assurée quant à elle par
Windmill Music. Ils espé-
raient mieux. Quelques cen-
taines de personnes en plus
et un substantiel bénéfice au-
rait été enregistré. Celui-ci
était destiné à offrir des ca-
deaux en nature aux déshé-
rités. Les artistes devaient les
distribuer eux- mêmes de

VERBIER : une famille en fête
Les 90 ans de Maurice Corthay

M. Maurice Corthay entouré, à l'occasion de son hônaritièmé
anniversaire, par ses quatre arrière-petits-enfants.
VERBIER (pag). - Figure mar-
quante de Médières où il a long-
temps possédé un petit atelier de
menuiserie, et le traditionnel mou-
lin, Maurice Corthay a fêté ce der-
nier dimanche son nonantième an-
niversaire. Un événement qui a été
prétexte à une grande fête de fa-
mille. La commune de Bagnes
avait également tenu à s'associer à
cet anniversaire . Mme Denise Ge-
noud et M. Aloys Nicollier, repré-
sentants de la commission sociale,
ainsi que le conseiller Jérôme Gail-
land ont apporté les félicitations
d'usage et ont remis ' à l'alerte
nonagénaire une magnifique pen-
dule.

Fils de Damien , Maurice Cor-
thay a vu le jour le 18 décembre
1893 à Médières. Un village qu'il
ne quitte plus, si ce n'est pour ef-
fectuer son apprentissage de char-
pentier au Châble. A 18 ans, il dé-
cide de voler de ses propres ailes.
Il n'hésite pas à investir la grosse
somme pour l'époque de...
3500 francs pour acheter une pe-
tite scierie dans son village natal.
Dès lors, il va travailler seul, se
perfectionnant également dans la
menuiserie. d'année

S.D. DE RIDDES-LA-TZOUMAZ
Le cap des 100000 nuitées

RIDDES. - Saison d'hiver 1982-
1983 très satisfaisante ; en revan-
che, saison d'été plutôt médiocre
du point de vue du pourcentage
d'occupation, voilà un des aspects moment venu. Pour ne citer qu un yS .JL. f/\hae
mentionnés par le président Bob exemple , il souhaite vivement la * VM Ô
Berset dans son rapport de gestion création d'une association des -j ^- blOUS&Sprésenté à l'assemblée générale de commerçants, avec laquelle la so- .
la SD. ciété de développement pourrait X JUpGS

Dans l'ensemble , résultats pro- étudier certains problèmes en -X- millebants puisque le nombre des nui- commun et travailler en parallèle. >* pUIIS
tées a dépassé 100000, avec 4% Pour rappeler le programme des .JL. mantPflLI Xd'augmentation par rapport à très prochaines manifestations qui w iiioiiwauA
l'exercice précédent. Comme pour se dérouleront aux Mayens-de- I Pour messieurs :la plupart des stations valaisannes, Riddes-La Tzoumaz , mentionnons _*_ n si' i -* xl'encaissement des taxes de séjour le concours de luge le 27 décem- X pUIIS - gllGtS - SOUS-VetGITientS
demeure l'une des préoccupations bre, la descente aux flambeaux de
majeures du comité. l'Ecole de ski le 29 décembre, le 

^^ ^^^ ^^^ ^^m ^^^ ^^^Parmi les points positifs du rap- cours de godille du 22 au 29 jan- 
^^ 

^^fe I V^ ^^^ ^^  ̂^^port , retenons la bonne fréquenta- vier 1984 et en février le carnaval ^L— L̂^m I ^L^Ê ̂ ^_ L̂Jf I _ , ,.
tion des manifestations , le succès des enfants et la descente aux H^ .V^B I 

__^B 
|̂  ̂__^_i I ¦ V^OnleCllOn

de plusieurs actions de promotion flambeaux des hôtes. Ajoutons | | l̂_P ¦¦ I m\ ?JPfl NOUVGâlltéSen Valais et hors du canton, l'ex- que la télécabine fonctionne déjà I M ADT I^MV B*".. IDt̂  TAI noft /O OQ oncellente collaboration avec les et que la piscine sera ouverte tous I «IMn I IvaiM l 'DUUnU I ei. U.CO/.C eZO C\i
autorités et l'administration com- les jours dès le 23 décembre.
munales, ainsi qu'avec les sociétés La dernière assemblée générale I i —
locales et Téléverbier S.A. a nommé un nouveau membre du Ouvert JUSQU 'à 22 heures l6S 19 et 22 décembreConcernant les moyens de re- comité, M. Adolphe Perruchoud , I ' ' - — 1
médier efficacement à la baisse pour remplacer M. René Crette- 36-2423sensible de la fréquentation de la nand qui se retire après des années
station en été, le président Berset de dévouement désintéressé. lmmmmmmmmmWmlmmm\ne manque pas d'idées. Il ne se fit R. V. i-_l-_HHHLi >-H--H-_i

main a main dans divers ho-
mes valaisans.

Divers apports de maisons
commerciales serviront à
boucler la partie financière.
Le volontariat de plus de
quarante personnes qui ont
pris contact spontanément
avec les organisateurs en ap-
prenant le projet de cette fête
par la presse, ce dévouement
allégea de façon substan-
tielle le coût de l'opération.
D'autre part, il ne s 'agissait
pas de rentabiliser cette ini-
tiative culturelle par tous les
moyens ; les artisans ayant
monté un stand dans l'en-
ceinte du CERM paient le
10% de leur chiffre d'affaires.

" V • "" ::

De par son activité profession-
nelle, Maurice Corthay a long-
temps collaboré à l'essor de Ver-
bier, effectuant de nombreux tra-
vaux de menuiserie notamment à
l'occasion de la construction de la
cabane de Mont-Fort ou lors de
l'implantation de grands hôtels.
Insatiable, il devient en 1932 pro-
priétaire du moulin de Médières et
s'occupe encore d'un train de cam-
pagne. ^

Doté d'une santé de fer, Mau-
rice Corthay a eu la chance d'être
entouré par une famille nombreu-
se et unie. En 1924, il avait épousé
Mlle Adrienne Pilliez, qu'il a eu la
douleur de perdre en mars dernier.
De cette union sont nés huit en-
fants, dont six sont encore en vie.
25 petits-enfants et quatre arrière-
petits-enfants sont venus à ce jour
faire le bonheur de ce tendre
grand-père .

Le NF s'associe à la famille et à
l'administration communale ba-
gnarde pour féliciter M. Corthay et
lui présenter ses meilleurs vœux
pour les prochaines fêtes de fin

pas faute d'en citer quelques-unes,
qui sont de nouvelles formes d'in-
térêt et de divertissement et dont
nous aurons l'occasion de parler le
moment venu. Pour ne citer qu'un

Une deuxième édition
en 1984 !

L'impact de cette première
édition est vaste. Des lettres
de soutien parvenaient de
France et de toute la Suisse,
puisque les journaux ro-
mands et suisses alémani-
ques avaient dans leur en-
semble donné un large écho
à cet événement par l'entre-
mise d'A TS entre autres. Fait
notable, une radio privée zu-
richoise réalisa une inter-
wiezu des initiateurs de l'en-
treprise. Cela démontre que
ce type de rencontre artisti-
que intéresse les gens et qu 'il
faut chercher à le dévelop-
per. Aussi, l'année prochaine

ftTj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

Nous cherchons un cadre de formation bancaire qui, par
sa carrière actuelle et en conformité avec ses objectifs
personnels et professionnels, pourrait reprendre le poste
de

chef
du département
financier
de notre succursale de Sion.

Outre la direction et la conduite du département, il devra
assurer de manière indépendante le conseil à la clientèle
et la prospection dans le domaine des titres et;de la ges-
tion de fortunes.

En plus d'une large formation bancaire, des connais-
sances linguistiques approfondies sont nécessaires.

Si la perspective d'occuper un poste à responsabilités
vous séduit, et que vous pensiez avoir le profil correspon-
dant, n'hésitez pas à faire parvenir vos offres détaillées à

Union de Banques Suisses
à l'attention de M. P.-E. de Riedmatten
directeur
Case postale
1951 Sion. ..ml

Pascal Rinaldi ou Casai : les multiples facettes d'une fête qui mérite de connaître une nouvelle
édition.
à une période identique, il est velle date - espérons-le — L'organisation se fera sur
très vraisemblable que Mar- dans le calendrier des mani- une période plus étendue,
tigny et le CERM accueille- festations octoduriennes, afin d'améliorer encore la
ront une nouvelle fois la fête Windmill Music se propose coordination entre les deux
de la tendresse. Mais cette d'introduire une ou plusieurs scènes - une lacune de ce di-
fois-ci sur deux jours, afin de têtes d'affiche à l'avenir. Le manche - la sonorisation et
couper la poire en deux, prix d'entrée ne devrait pas l'ensemble du déroulement
d'aucuns ayant trouvé le pro- varier ; il était cette année de de la fête, ce qui profitera
gramme très chargé. Tout en 10 francs, ce qui équivaut à aux artistes comme au pu-
voulant donner une couleur 40 centimes par production blic. A l'année prochaine ,
bien valaisanne à cette nou- scénique.

fgMà Union de
jr§7 Banques Suisses

Pensez-y !
Grand choix en

¦̂

Pour un NOËL
moins cher !

Salami
- Citterio kgOO«~
- Negroni O/[80

Mîlano kgfc.T'H

- Castello 1Q80
Superiore kg !%!¦

- Castello 1O80
Tipo Milano kg I4i
- Alu-pack 1Q80
Palette IO.
- Alu-pack 1Q80
nOÎX kg IOa
Dinde
fraîche RM

kg Ua
Poulet
frais 760

kg Ë m
Ces articles boucherie sont aussi va-
lables dans les superdiscount PAM
Martigny (avenue de la Gare - avenue
du Grand-Saint-Bernard - rue de la
Poste), Saxon et Sierre (Casino).

Ananas Côte d'Ivoire
pièce de 600 à 700 g 1i90

MARTIGNY - SION - EYHOLZ .
Route de Fully Sous-Gare Près Viège
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MAHIIlaNY J 1 ̂ IUN CTnUU Emprunt 1984-96 Modalités de 
l'emprunt

Route de Fully ^J ^Sou-Gai» Pré» Viège J M us 6? 0Q() 0()0 Titres_^ vi«, «w* 
vi 

vrvrvr vrvrvr obligations au porteur de US S 3350

^r Coupons:

Paiement des intérêts en , coupons annuels au 9 janvier

_ , francs suisses à • de f r s - aB0- ~ Par obligation, ce qui
i GRIMENTZ correspond à un intérêt annuel de 7°/o

TAHIA POAIIIO IUA IAAQIA Avendre n«—; ̂  , sur le prix d'émission

Cherche à acheter
en ville de Slon

appartement
3?2 ou 4%
pièces

Ecrire sous chiffre
P 36-545577 à Publi
citas, 1951 Sion.

r̂ — Toute l'actualité locale... p—
îj H nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien ^̂

A louer à Gravelone-
Sion

appartement
3Vz pièces
plein sud.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 900- par mois +
charges.

Tél. 027/23 29 78.
36-50934

WÊÈÊÈËf ¦»f̂ ÊmWm\ A vendre 
ou 

à remet- oo-ouapt

H W Ê̂wmWmA 
tre danS  ̂BaS"ValaiS 

A |0uer à Sion S°Ciélé d6 BanqUe S"'SSB Uni0" ie Ban1ues SuJSSBS

llf :̂ -iiMr*^ M̂ Café- 
magnifique Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

W restaurant appartement A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et del
¦ km en attique Union des Banques Cantonales

Am 120 places. Appar-
f̂t ^—\ tement à disposition. 2V4 pièces. ~̂~~ ^""" ~̂—^—
SM Reprise Fr. iao ooo.-. Libre dès le 1» février Banque Morgan Grenîell Clticorp Bank

"*I^II?« L»Tl Vente Fr. 550 000.-. 1934. en SuiSSB S.A.

Ecrire sous chiffre Tél o??/?? i<; 91 m Manufacturers Hanover (Suisse) S.A. Morgan Guarai
mmmWÊmmWËÈÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWmWÊÊmm 483087 à Publicitas. ^L1800 Vevey. 36-51064 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Elr Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, USA

C. FIIZIUCZIFIIFIE

i

Agent immobilier patenté - Agent d'affaires patenté
Assurances

Martigny
Tél. 026/2 27 97

Comptabilité - Bouclements - Révisions - Contentieux
36-2494

mmammmmwmWmWÊÊÊmmWmWÊmWÊlmWËÊmmÊmWmWÊËÊÊm

h

1000 à 2000 litres
JT de vins

avec étiquetage personnel.

Tél. 022/44 22 84.
18-327791

Ne tournez ^^^plus en rond ! ^̂ &M

Parcourez... $L~/K
plutôt Mi ̂
le Nouvelliste VSJM -̂O'

ELI LILLY OVERSEAS N.V
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de

chalet ™W Q
/valaisan g / Q

Prix à débattre.
sur le prix d'émission

Offres sous chiffre M
28-522702 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Prix d'émission
A louer
à Martigny fr. s. 5000.— par obligation de
Avenue du Grand- US $ 3350.- valeur nominaleSamt-Bernard 25 p|ug fr; ̂ _ tj mbre fédém|

_ a de négociationstudio
Téi 027/2316 29 Délai de souscription

026/ 41223 jusqu'au 21 décembre 1983,
3^401232 à midi

Avendre
à Saxon

Libération:
petite le 9 janvier 1984 en francs suisses
maison
de campagne
avec 2300 m2 de ter- No de valeur: 557 269
rain

Tél. 026/6 29 22.
36-50954

tr M i

Dans voir? journal 7
mr des nouvelles mrmw du monde entier ™

tU tSm\ïïf î*L(V tr m
•••••••••••••••••••• a*

Durée:
12 ans au maximum

Remboursement :
s'effectuera en US S; c.-à-d. g 3350.— par
obligation le 9 janvier 1996. En outre,
chaque obligataire a le droit de demander le
remboursement anticipé de ses obligations
au 9 janvier 1994 au prix de US §3060.-.

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich

Restrictions de vente :
Etats-Unis d'Amérique et Antilles
Néerlandaises

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 19 décembre dans les «Basler Zei-
tung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des
banques soussignées. ,

Crédit Suisseui cuu ouïsse

Groupement des Banquiers Privés Genevois
franco Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Suisses



"k

s
DEMONSTRATION
jusqu'au 24 décembre
de la nouvelle machine
à café Espresso

YNHJMnr
TX 10

^^^k NOUVEAU A ARDON

TR T-SHIRT
Hji NATH

^S jek est à votre disposition
¦Tl |v chemin du Relongin

_Jen face du Dr Heid)

Horaire : ouvert tous les jours de 14 h à 19 h 30.

Sérigraphie - Flockage - Transfert
Toutes impressions et inscriptions sur T-shirts, pulls
et tous les articles publicitaires pour sociétés et éta-
blissements publics (briquets, stylos, verres, porte-
clés, fanions, drapeaux, etc.). ¦ ,
Pour vos cadeaux de Noël, de nombreuses sugges-
tions: pulls, gilets, t-shirts, bijoux fantaisie et tou-
jours le fameux PIERROT

UNIQUE POUR ENFANTS:
PORTE-CLÉS «TÉLÉPHONE»

Tél. 027/8610 03L à

COIFFURES EN FÊTE

Sonia Natalie

Antoinette Marie-Thérèse

Miranda

* ' W027
| Ton quotidien : le NF ~| 2V21 11

Mon groupe profite
du billet
mini-groupe!
Nouveau: les petits groupes de
3 personnes au moins bénéficient d'une réduction
de 20% dès 37 km déjà. ¦ 

^Xi BEI Vos CFF

¦¦¦ MBWUMBWMMWU-._JIJlw.UJW J . JWIIIIII vmmm.x-j mwimmwm vws:vtf Wj w//mf &f/sseBm ¦¦¦ ^ ¦
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Ne souhaite l'humiliation de person-
ne afin que la tienne ne devienne pas
visible.
C. p. 1952 Sion. I 36-48537

IMARIAGESI
Veuve Caissière
62 ans, dame de ca- 44 ans, div., dame
ractère gai, fine cui- moderne, aime-^ian-
sinière, aime jouer ser, ie ski,-cuisiner,
aux cartes, un peu de nature dévouée,
voyager, rencontre- rencontrerait mon-
rait monsieur doux, Sjeur stable, affec-
gentil 58-72 ans pour tueux 42-54 ans pour
amitié durable ou ma- amitié ou mariage,
riage. Tél. 026/2 89 79 ou
Tél. 026/2 89 79 ou y.)., case postale 30
U.I., case postale 30 1920 Martigny.
1920 Martigny. 93-37

93-37 _ 

Cadre Ç,hef . .4 „
35 ans, div., monsieur 0 exploitation
grand, sécurisant, se- 57 ans, div., monsieur
rieux, affectueux, ren- agréable, apprécie
contrerait dame mo- son intérieur, la na-
derne 26-40 ans (ac- ture, rencontrerait
cepte enfant). Maria- dame 46-58 ans. Ma-
ge si entente, riage éventuel.
Tél. 026/2 89 79 ou Tél. 026/2 89 79 ou
U.I., case postale 30 U.I., case postale 30
1920 Martigny. 1920 Martigny.

93-37 93-37

—fK = tous les sports

Laines en cône
pour machines

à tricoter
Envoi partout

M™ Duc, Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 4812.

36-759

Pour raisons de santé, à remet
tre important

service technique
après vente
sur appareils ménagers. Affaire
existante depuis près de vingt
ans, avec plusieurs milliers de
clients. Association éventuelle.
Curieux, intermédiaires ou non
solvables s'abstenir, s.v.pl.

Renseignements sans enga-
gement à Case postale 445,
1000 Lausanne 17. 2-12049-42

Votre robe
pour les fêtes

dans un choix inouï
de modèles
Tailles 36 à 52

TOUS LES PRIX

I ( J  

rMILJJJ.IJIJ ŝl.JJ \

Martigny
100 m delà gare

36-4425

KMAGRO]
I ^B̂ p̂ ^  ̂

Centre 
commercial JSI

¦¦̂ SwJST UVRIER - SION ŝ mmsKSl
ftHHI^ ROCHE (VD) ^̂ iiil ^M

CHAMPAGNES 
Pol Roger bmt 7/10 IQ80

Pommery brut 7/10 21?^
OR50

Moët Ghandon bmt 7/10 4Ui ;,/
Moët Chandon bmt Q1 _
78 millésimé 7/10 W 1 ¦

MOUSSEUX ^oc065
Spumante Dorato 7/10 £¦

C90
AiglOn mi-sec 7/10 %3u

^^mlMaô^ £60
7/10 O"

Vin rouge Morgon 82 Q60
Vin rouge Fleurie 81 735

7/10 i ¦

Vin rouge Moulin à Vent QSQ
81 7/10 W B

Gôte de Nuits-Villages 1O20
7/10 lll l

Bûche de Noël 1150 c 7.60
Tourte Grand Marnier

1350 c 11.80
Tourte Forêt-Noire

1545 c 12.80

Grand choix de
CHOCOLATS DE FÊTE

à prix MAGRO
BOUCHERIE

?
40Dinde fraîche

le kg

Filets
de perche 23-le kg, fciWH

13?Palettes fumées
le kg
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LE CONCOURS DE PHOTO DE GRIMISUAT

Une expérience qui se poursuivra

Lauréats, organisateurs et membres du jury victimes à leur tour de l'objectif. Par M. Raymond Butzberger, res-
ponsable de l orgamsanon du con-

GRIMISUAT (wy). - Durant l'été présenter une photo couleurs et un te l'an prochain, entre autres la né- thiauè réception au carnotzet1983, la commune de Grimisuat sujet noir-blanç. cessité pour chaque concurrent de communalavait mis sur pied un concours Si ce premier concours n'a pas présenter une réalisation d'un for-
destiné aux photographes ama- connu le succès que l'on aurait es- mat unique, défini à l'avance. L'intérêt d'un tel concours est
teurs de la commune. Le thème péré quant à la participation, il a Samedi soir tous les participants évident, et la commune de Grimi-
imposé était «l'architecture loca- toutefois permis de nombreuses au concours étaient conviés à la suât est bien décidée à « remettre
le » et chaque concurrent pouvait expériences dont on tiendra comp- bibliothèque locale pour la procla- ça » dès l'an prochain.

EXEMPLE DE SIMPLICITE ET DE DEVOUEMENT

M. JEAN METRAILLER
fêté pour ses 90 ans

M. Métrailler teste son nouveau fauteuil, en compagnie de Mme
Mathys et de M. Biollaz.

Le magasin spécialisé UNIQUEMENT
en optique pour mieux vous servir!

•••

varone &stéphany
Rue de Lausanne 35 - SION

Tél. 027/23 33 26
(Bât. Planta 611, à l'angle du parking, direction

Martigny)

vous offre un grand choix de montures
optiques et solaires et notamment

les nouveaux modèles haute couture

NINA RICCI
LUNETTES

PARIS
faits main pt rlanc IPC nnnwolloc tointoc mnrlo

x/^r , ^,-, i«~ o/^ ^,:̂ ^, ,!„«„ „~*.„ ..:*..:„ A«:«I„ ' cadeaux qui trouvèrent place dans merci aux organisateurs, la fête fu t  rappeler à son fils la devise de laVenez les admirer dans notre Vitrine Spéciale I le coffre de leur voiture. Quant belle ! famille : Faire toujours un peu plus Ml
^ : y aux bistrotiers ce fu t  pour eux une Un observateur et mieux que les autres ! Pour An- tim

mation des résultats, au cours de
laquelle deux professionnels mem-
bres du jury, soit Mme Gilberte
Métrailler-Borlat et M. Gottfried
Tritten, commentèrent les divers
travaux présentés. Nul doute que
tous les amateurs photographes
présents auront retenus pour l'an
prochain les judicieux conseils
dont ils ont bénéficié lors de cette
soirée.

Résultats
du concours 1983
Catégorie noir-blanc :
1er prix : Marcel Pfammatter

Les 2e et 3e prix ne sont pas at-
tribués.
Catégorie couleur :
1er prix : Marcel Pfammatter
2e prix : ,Yvon Lugon
3e prix : Patricia Balet

En ce qui concerne la récom-
pense remise pour la plus ancienne
photo, elle revient à M. Stéphane
Vuignier.

Concurrents et membres du jury
ont été remerciés par M. Gustave
Aymon, président de la commis-

SION (wy). - C'est à l'asile Saint- M. Métrailler est père d'une fil-
François que M. Jean Métrailler a le, Madeleine, épouse de M. Pierre
fêté, entouré de sa famille et de Pfammatter. Mais sa générosité
nombreux amis, son nonantième l'incite à s'occuper, avec son épou-
anniversaire ce dernier samedi. Au se, de l'éducation de huit enfants,
nom du Conseil communal sédu- dont quelques-uns sont ses ne-
nois, Mme Juliette Mathys, prési- veux. Il porte également une atten-
derite de la commission des affai- tion spéciale aux malades et aux
res sociales et M. Michel Biollaz, handicapés, participe à plus de 38
directeur du service social, ont re- pèlerinages à Lourdes et à de nom-
mis au jubilaire le traditionnel fau- breux stages au service des mala-
teuil, non sans que Mme Mathys'Kj des. Sur le plan professionnel, il
ait relevé avec une sensibilité toute est durant plus de quarante ans
féminine les nombreux mérites de gardien au pénitencier cantonal et
M. Métrailler et son dévouement' responsable de l'atelier de tissage,
sans limite envers sa famille, ses
amis, les malades ou les handica- Par sa richesse de cœur, sa droi-
pés. ture et sa simplicité, il a rendu

M. Jean Métrailler est né à Grô- d'innombrables services à ces mal-
ne en 1883. Après avoir regagné heureux pensionnaires pour les-
son village d'origine Les Haudères, quels il avait une compréhension
il le quitte une nouvelle fois pour toute paternelle. Ils lui en gardent
se rendre en Savoie voisine, de- une profonde reconnaissance, tout
meurant dans la région de Cha- comme sa famille, ses enfants
monix jusqu'en 1914, date à la- d'adoption, ses malades, tout un
quelle il regagne le Valais pour ac- monde à qui il a su donner le meil-
complir son service militaire. Il se leur de lui-même,
marie et' s'établit à Sion, où son
épouse exploitera durant de nom- Bon anniversaire, Jean Métrail-
breuses années le premier salon de 1er ! Avec votre joie de vivre, votre
coiffure pour dames sédunois, si- santé et votre foi , vous voilà bien
tué à la rue de Saint-Théodule. parti sur la route du siècle...

r ^RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 3043/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wieky
Tél. prof, p
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Reouverture de l'Hôtel des Masques à Anzère

Saxon
La bibliothèque communale et
scolaire sera fermée du jeudi
22 décembre à 20 h 30 jusqu'au
mercredi 11 janvier à 14 heu-
res. La responsable souhaite à
tous ses fidèles clients de pas-
ser de j oyeuses fêtes et les re-
trouvera avec plaisir en 1984. La famille Kurzen lors de l'inauguration.

^^^^^ YT^TTm̂ T^T^^ m̂^^m^^t̂̂ ^^^^^^^Ê ANZÈRE (wy). - La station d'An- zère , ce sera certes une carte de vi-
WÊ m Z 4 M Z 4 m i  i f  ZZk \W mm m Z 4 Z 4 —¦ zere vient d'ajouter un nouveau site supplémentaire à l'offre hôte-
f U J U m J f J L m ^m m m m m m i m m ^  fleuron à 

son 
offre touristique, lière de qualité déjà existante.

HMMiMhBpMMfIMMMMf IMMMM Après une fermeture provisoire
¦SfiiMU ftL^̂  durant l'été 1983, l'Hôtel des Mas-
HUUliyiEiiBliiilËlMiW ques vient de rouvrir ses portes et r-^- m ^^  ̂̂  ¦¦.«m.M»iilirs
H > ¦ - r  m «%- devient propriété de l'une des fa- : ftaMC ¦ DflilflUApres la «mamf » de Sion ^«*»«*&*«i«i*» wwij iuiiymLi
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50 KM/H DANS LES LOCALITÉS
Dès la mise en place
de la signalisation

Le 19 octobre 1983, le Con- jusqu'au 30 juin 1984, au plus
seil fédéral a décidé d'introdui- tard, par les signaux «Vitesse
re dans les localités la limita- maximale 50, Limite générale »
tion de vitesse à 50 km/h as- (2.30.1) et «Fin de la vitesse
sortie d'une différenciation maximale 50, Limite générale»
modérée. (2.53.1).

Les signaux annonçant le dé- La limitation générale de vi-
but et la fin de la limitation gé- tesse à 50 km/h ne sera valable
nérale de vitesse à 60 km/h va- pour les usagers qu'à partir du
lable actuellement dans les lo- moment où la nouvelle signa-
calités, qui sont placés au dé- lisation aura été mise en place.
but et à la fin de la zone bâtie .. _. - .
de façon compacte à l'intérieur Le département
des localités, seront remplacés des travaux publics

A L'HOTEL ZODIAQUE
Monique Dewarrat expose

Monique Dewarrat avec M. Roger Savioz, président d'Ayent.
ANZÈRE (wy). - Née à Fribourg, £)u figuratif
elle réside en Valais depuis plus de ^ >, iP -,
12 ans. Dans des régions franquil- 8 * UltTa-mOfleme
les de préférence, à Pinsec Deux catégories d'oeuvres sontd abord , puis a Fortunoz ou elle présentées. Des paysages divers,habite actuellement. Un regard peints à l'aquarelle, dans lesquelssouriant et malicieux, de grands se ressentent la sensibilité etyeux sombres, une courte cheve- i'amour de la nature de l'artiste,
lure coupée au rasoir et sa tenue PuiSi sans transition, le contrastenon conformiste vous la rendent du « ventre des choses». Des créa-
sympathique au premier contact. tions qui ne portent aucun titre, un

Elle s'appelle Monique Dewar- mélange de ' formes diverses à
rat, et expose pour la première fois l'aquarelle également, mais avec
dans sa commune d'adoption un complément de craies et d'en-
quelques-unes de ses œuvres. Le cre de Chine qui volent et dansent
vernissage de l'exposition a eu lieu dans tous les sens. Des œuvres
samedi en fin d'après-midi dans le qu'elle crée dans un état second,
hall principal de l'Hôtel Zodiaque des choses qu'elle sent en elle et
à Anzère, en présence des autori- qui éclatent, provoquant l'éton-
tés locales et de nombreux invités. nement de l'artiste elle-même au
Elle est ouverte au public tous les terme de son travail,
jours jusqu'au 31 janvier prochain, Insolites, les créations de Mo-
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heu- nique Dewarrat. Tout comme leur
res. auteur d'ailleurs...
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éW n̂ I VéTROZ » ... SAXOrl A vendre à Crans-Montana A louer à Sion

fBj] AFFA.RES .MMOB.UÊRES J J™» A vendre a Montana *  ̂̂  ̂  appailemeilt 4'/2 p.èC6S appartement
magnifique chaletvilla 6 pièces 41/2 pièces

cuisine, bains-W.-C,
cave, parking.
Fr. 687- + charges.
Tél. 23 26 05 ou
031/41 44 04.

120.387.883

95 m2 + balcon. Place de parc
intérieur. A proximité des télé-
cabines du Grand-Signal.
Prix de vente Fr. 235 000.-.

appartement
3Vz pièces
de 78 m2.
Prix Fr. 115 000.-.
Eventuellement avec
garage.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

SION 5 pièces avec terrain de 500 m2
ou 1310 m2 au choix, vue magni-
fique, à proximité des remontées
mécaniques.

Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau). 36-276

en voie d'achèvement. 3 salles
d'eau, garage.
Pour traiter: Fr. 35 000:-.

ACM Marcellin Clerc
Av. de la Gare 39,1951 Sion
Tél. 027/22 80 50. 36-239

^̂ Rue Ch.-Berchtold 20-22
Appartements de 4 pièces, hall, cuisine,
bains-W.-C. dès Fr. 760.- + charges, dis-
ponibles pour une date à convenir. Im-
meuble centre ville. Magasins et écoles
proches. Pour visiter: M. Caroppo, tél.

Tél. 027/41 10 67. 36-236

piscoun?027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A., I ^̂ ^̂ ^m"̂ ^̂^~m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
Maupas 2, Lausanne,tél. 021/20 56 M. i Avec [e «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès
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Plus de 300 modèles
QUARTZ dès Fr. 10.-

O

8 carats° BIJOUX OR
Nocturnes 15 et 21 décembre?*«>

i Ouverture du soir tSHlvW o^
jusqu'à 22 heures

>

Mercredi 21 décembre
de 9 à 22 heures

t&c/i /̂tVM? j
HOTELIERS-RESTAURATEURS!

*

*

| Notre rubrique Gastronomie
des 27 * 29
décembre
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Ne tardez pas à réserver votre espace publicil
Derniers délais: 21 -22 décembre.
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Avec la Fédération économique nous poursuivons le cycle
des enquêtes sur les grandes associations valaisannes et
c'est embrasser un grand nombre d'entre elles que de re-
garder comment, pourquoi et pour qui cette FEV fonction-
ne. FEV : c'est l'abréviation de la très sérieuse et très im-
posante Fédération économique du Valais, cette fédération
que d'aucuns voient comme une grande pyramide tenta-
culaire malade de son gigantisme. Une fédération que l'on
imagine aussi comme l'antichambre du pouvoir économi-
que, comme le salon où se mijote l'ossature de certaines
lois. Bref une fédération qui coiffe 378 entreprises, 35 sec-
tions et 34 autres associations professionnelles et dont le
pouvoir est incontestable. La qualité des personnalités va-
laisannes qui y siègent confère d'ailleurs à cette fédération
un poids que personne ne saurait nier, même si l'on peut
émettre quelques réserves, ou plutôt une réserve : vu son
impressionnante interpénétration cette fédération par-
vient-elle à maîtriser tous les problèmes économiques qui
la touchent ou plus encore est-elle en prise directe avec le
quotidien économique de ses « filiales», de ses « proté-
gées»?

Fondée en 1917 par un groupe d'artisans et commerçants, avec
l'appui de l'Etat, la Chambre de commerce a stimulé l'organisa-
tion professionnelle et a servi de berceau à la plupart des grandes
associations du canton : OPAV, UVT, Association hôtelière du
Valais, Société valaisanne des cafetiers et restaurateurs, Union des
expéditeurs de fruits. Depuis 1961, elle se dénomme Fédération
économique du Valais pour bien marquer son rôle d'organisation
de faite de l'économie valaisanne.

Que fait-elle? Tout... ou presque tout ! A voir son « cahier de
charges» on se prend à rêver, et pourtant, il faut bien admettre
que partout où elle est appelée à agir, la FEV prend le taureau par
les cornes et... solutionne ou tente de trouver la solution. O est
intéressant et édifiant de cerner les quatre grands axes de son ac-
tivité :
a) promotion du développement économique cantonal (problè-

mes de trafic, organisation de foires et expositions, etc.)
b) défense de la liberté d'entreprendre (principes de l'économie

de marché) dans ses relations avec les autorités, la presse et le
public ;

c) rôle de la Chambre de commerce cantonale (délivrance de cer-
tificats d'origine, renseignements sur les questions d'exporta-
tion, recherche de relations d'affaires) :

d) gestion de secrétariats (Chambre valaisanne d'agriculture;
Organisation professionnelle de l'économie viti-vinicole valai-
sanne OPE VAL ; Centre valaisan de perfectionnement des ca-
dres ; Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin,
section Valais ; Nouvelle société helvétique, groupe du Valais ;
Comité interprofessionnel « Lex Furgler»).

La FEV assume en outre depuis l'automne 1982 le secrétariat
de la Commission de coordination des organisations touristiques
valaisannes (commission du tourisme). Enfin le bureau de la
fédération s'occupe des travaux de chancellerie de la Fédération
valaisanne des producteurs de fruits et légumes.

Pierre-Noël Julen, l'homme des «brain-storming»
En voyant tout ce que cette

fédération doit faire, peut faire
ou pense faire, on ne peut que
conclure à l'efficacité de ceux
qui font tourner cette machine
imposante. Des supermen, les
«meneurs» de la fédération
économique? Le terme ne se-
rait peut-être pas admis, sur-
tout par le directeur Pierre-
Noël Julen. Julen, c'est un peu
l'homme orchestre de cette fé-
dération, le « Monsieur éco-
nomie» du canton. Lorsqu'on
ose parler de l'entreprise ten-
taculaire victime de son gigan-
tisme, il n'est pas d'accord,
mais alors pas du tout, et vous
le fait savoir avec fermeté et
diplomatie.

« Pas de gigantisme ! Non ! je
crois qu 'avec l'équipe en p lace
actuellement, nous avons cer-
tes atteint le p lafond. C'est
vrai qu'un danger nous guette :
nous risquons de trop nous dis-
perser ! Nous devons absolu-
ment nous organiser en con-
séquence { et déléguer le plus
possible à nos membres du co-
mité. Il faut en somme créer
une milice !

Le président
Raymond Perren

« Initiative
et créativité »

«L'économie, affirme M.
Perren, doit tenir compte plus
que par le passé des besoins
réels et raisonnables de l'hom-
me. Pour atteindre ces buts,
une place prépondérante doit
être donnée à l'intuition, à
l'imagination, à l'initiative, à la
créativité et au risque calculé. »

« Si notre autorité fiscale ne
tient pas compte de cette évo-
lution, beaucoup d'entreprises
ne seront plus en mesure de
prendre les dispositions néces-
saires à leur survie... Que notre
fiscalité et l'appareil adminis-
tratif s'adaptent aux nécessités
de la restructuration économi-
que. »

Fédération économique du Valais
(Chambre valalsanne de commerce)
Organes
- Assemblée générale
- Conseil
- Comité central
- Direction
- Comité de la Chambre valaisanne d'agriculture
- Commission du trafic
- Commission du tourisme
Membres
Agriculture Industrie
Landwlrtschaft Industrie

CVÀ UIV
OPEVAL Association des dis-
GOV tributeurs d'énergie
UNVV électrique
Provins Association des
AVPE producteurs d'éner-
UNVFL gie électrique
FVPFL SVRES *
UCFMV OVFI *
Unex
Profruits
FLAV
OPAV *

* Ils 'agit des organismes de promotion et de propagande.

Une priorité: le respect du
principe de la subsidiaritè.
Nous sommes à la disposition
de nos sections et de nos mem-
bres, mais nous n'empiéterons
jamais dans des domaines
qu 'ils peuvent régler mieux
que nous. Nous aimerions ce-
pendant que ce principe régisse
aussi les rapports entre l'éco-
nomie et les pouvoirs publics.
Or l'expérience montre que le
pouvoir politique cède de plus
en plus facilement à la tenta-
tion de l'ingérence dans l'éco-
nomie.

Quant à notre objectif, il se
résume très simplement com-
me suit : favoriser le dévelop-
pement de l'économie valai-
sanne et créer ainsi la base
matérielle pour l'essor har-
monieux du canton tout entier.

Notre travail à nous c'est la
défense du principe de l'éco-
nomie libérale et là-dessus
nous sommes intransigeants. »

La devise que Pierre-Noël
Julen aime à lancer, c'est :

Un poste
charnière...

Rude tâche que celle de secré-
taire pour M. Beat Abgottspon, qui
s'occupe en priorité de la Commis-
sion de coordination des organisa-
tions touristiques valaisannes.

Bâtiment Commerce
et brandies arts et métiers
annexes Handel
Baugewerbe und Gewerbe
und verwandte
Branchen UCOVA

UVAM
AVE
Bureau des
métiers
SIA

«Spécificité, crédibilité, repré-
sentativité!» Qu'on se le dise
dans les bancs du fond où l'on
murmure encore contre le gi-
gantisme et l'esprit tentaculai-
re...

Un portrait vite fait...
Si l'on était en Amérique, on

l'appellerait PNJ. Mais en Va-
lais, c'est Pierre-Noël Julen, le
directeur de la FEV. L'Amé-
rique? il doit en apprécier le
côté ultra-dynamique, le côté
« the right man at the right pla-
ce». D'ailleurs, son compor-
tement, sa façon de travailler
et d'affronter tout problème, il
aurait pu les avoir appris à
Yale.

Né en 1943, originaire de
Sierre et Zermatt, PNJ est ti-
tulaire d'une licence en scien-
ces économiques. Depuis 1978,
il dirige cette FEV et siège à
Dieu sait combien de commis-
sions ou de secrétariats !
L'homme est rapide, précis, ef-
ficace et arrive à rendre plus
intelligent celui qui lui fait
face parce qu'il sait cerner le
sujet de la discussion, l'objec-
tif à atteindre, et finit par faire

Encouragement à l'économie
Réexaminer l'aide directe

Le projet de loi sur l'encouragement à l'économie c'est peut-être
à l'heure actuelle «la » préoccupation majeure de la fédération,
plus particulièrement, « le » dossier du directeur M. Julen et de son
comité. M. Julen ne le cache pas d'ailleurs :

«La fédér ation considère ce projet de loi comme une base de
discussion tout à fait valable. Si elle souscrit à la plupart des me-
sures proposées, elle a demandé cependant de réexaminer le cha-
pitre de l'aide directe, ainsi que celui de l'organisation en tenant
compte des remarques et observations qu'elle a formulées sur la
base d'une enquête auprès de l'ensemble de ses membres.

Les premiers débats au Grand Conseil ont montré qu'une gran-
de partie des députés valaisans avaient les mêmes réticences en ce
qui concerne l'aide directe et l'organisation à mettre en place.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'une réunion ait
lieu entre la commission du Grand Conseil et notre fédération
pour faire le point avant les seconds débats devant la Haute As-
semblée. Il s 'agit de redéfinir les limites de l'intervention de l'Etat
ainsi que la priorité dans les mesures d'aides en fonction des be-
soins réels des entreprises.

Sur la base de ce « redimensionnement», la plupart des réserves
devraient pouvoir être levées. L 'économie, de son côté, pourrait
ainsi donner son aval à la loi sans arrière-pensée. En effet , un sup-
plément de politique de développement à attendre du canton ne
ressortit pas forcément à des actions de gros investissements, mais,
pour une part appréciable, à des mesures d'organisation et de sti-
mulation des initiatives. »

Les membres de la FEV
Agriculture
Industrie/énergie
Bâtiment, arts et métiers
Commerces, banques, assurances
professions libérales
Tourisme, transports
Divers

verband der Walliser Wirtschaft
(Walliser Handelskammer)
Organes
- Generalversammlung
- Rat
- Zentralkomitee
- Direktion
- Vorstand der Walliser Landwirtschaftskammer
- Verkehrskommission
- Tourismus Kommission
Mitglieder

Banques, Tourisme,
assurances hôtellerie
Banken, Fremden-
Verslcherungen verkehr,

Gastgewerbe
Association valaisan-
ne des banques • UVT *
Fédération des Cais- AHV
ses Raiffeisen du SVCRH
Valais romand AVERM
Chambre val. des
agents généraux
d'assurances
Communauté des
Cies d'assurances
de choses
Accni-iatinn ualaican-
ne des fiduciaires
Chambre des soc.
fi duciaires et des
experts-comptables.

approuver à tout le monde une
solution que, lui, a pensée. Sa
force? Justement, laisser croi-
re à ses interlocuteurs que cet-
te solution vient d'eux-mêmes.
Lui n'est qu'organisateur de
cette réunion où «l'on a trouvé
la solution»!... Il n'aimerait
peut-être pas ce portrait vite
fait PNJ. L'homme orchestre
de la FEV qui veut et rêve à un

certain Valais, lui qui, à Berne,
Zurich ou Lausanne, sait s'in-
téresser à d'autres problèmes
non valaisans, sait créer un cli-
mat de confiance avec les
«pontes » de l'économie suisse
pour parvenir, en douceur et
mine de rien, à ce que ceux-ci
lui rendent la politesse et s'in-
téressent à leur tour à notre
canton qu'il veut désenclavé et
responsable. Oui, décidément,
Julen c'est the right man at the
right place.

Sections Autres Membres
associât, individuels

8 21 32
123

4 2 48

9 2 124
9 4 35
2 5 16

35 34 378

Transports,
communica-
tions
Verkehrs-
wesen

ASNRR
ACS

Divers
Verschledene

CIV
Gr. population
de montagne

TCS
UPSA



UN « MAGASIN DU MONDE»

Soutenir les producteurs du tiers monde
A SIERRE

Un bel anniversaire pour les Apolo's

i

POUR UN
COMMERCE

PLUS JUSTE

MAGASINS
DU MONDE
SIERRE (bd). - H y a déjà
quelques semaines maintenant
qu'un « Magasin du monde»
ouvre hebdomadairement ses
portes au public sierrois. Ins-
tallé sous les locaux du centre
médico-social de la cité du so-
leil, ce magasin poursuit, à
l'instar des toutes les succur-
sales existantes de par l'Euro-
pe, deux buts essentiels. Il
s'agit en effet d'abord de per-
mettre d'informer le public
suisse sur les mécanismes du
mal-développement et de l'in-
justice régnant dans le monde
entier. La vente de ces « Ma-
gasins du monde» représente
ensuite un soutien aux produc-
teurs dans leur effort de prise
en main de leur propre situa-
tion, ou, en d'autres termes,

Artistes et artisans a l'atelier L'Imprévu
SIERRE (bd) . - L'atelier sierrois
L'Imprévu (rue du Bourg) dispen-
se depuis quelques temps déjà des
cours d'artisanat qui vont de la
peinture paysanne sur bois à la cé-
ramique, en passant par la pein-
ture sur porcelaine et l'aquarelle,
le dessin, voire la peinture. Com-
me son nom le laisse supposer, cet
atelier s'est enrichi depuis peu, et à
« Pimproviste », d'une galerie fort
sympathique où, en ce moment
même et jusqu'au 24 décembre,
artisans et artistes se côtoient
agréablement. Le visiteur y décou-
vrira les céramiques de Roland Fa-
bre qui, toutes, témoignent d'une
parfaite maîtrise du sujet, notam-
ment au niveau des formes et de la
qualité, que ce soit pour un service
à thé ou un simple vase. La pein-
ture sur porcelaine est ici repré-
sentée par Laurence Rossier de
Sion, elle même enseignante d'un
art à la fois délicat et difficile ;
dans des tons pastels, elle nous li-
vre quelques remarquables exem-
ples de son travail raffiné. Artisan-
photographe à Réchy, Michel Wa-
ronski propose quant à lui des
photographies qui sont autant de
regards sur la nature conjuguée
aux quatre saisons (mais plus vo-
lontiers l'hiver) ; l'image de l'envol
sur les marais, pour ne citer, que
cette œuvre, tient tout autant de
l'art photographique que de celui
de la gravure. Antoine Burger est
un peintre d'origine hollandaise,
mais vivant sur le coteau sierrois
depuis belle lurette. Ses quelques
eaux- fortes absolument superbes
(et le mot n'est pas trop fort) té-
moignent d'une vision pas si dis-
traite des sujets abordés, lui qui
passe facilement pour un « con-
templatif distrait ». De grandes vil-
les européennes ont déjà présenté
ses œuvres. Antoine Burger s'est
en outre récemment vu descerner
la palme d'honneur du Grand Prix
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480.-PV 7̂

Y.|m 13585 - Tipirmin à l'pal.CA Serge Gillioz . Saint-Léonard
VlPr WS ŷ Yclurtl" d/ C&11SC CRANS-MONTANA (df). - L'en- gnons formèrent ce duo champêtre Aiai n NiSsusteT

\ «̂r  ̂ UCS CâDUCinS semble sierrois Les Apolo's fête et musette. Céline Roby'r , sierre
445 -\ffl cette année un bel anniversaire : Il anima également les Mayent- Françoise Caloz, Sierre

^|r SION. - Une cérémonie péni- les vingt ans de sa naissance. sons durant cinq ans ainsi que le RenéNobs veyTIs
rPMTPF MFTPr-iPm F Çir>M tentielle aura lieu demain mer- Composé de Christian Zufferey Grenier de Borzuat. Erhard Mathier Sierreî tlN I Kt Mt I KUrULt, 5IUIN credi 21 décembre, à 20 heures, à l'accordéon et Jean-Pierre Rou-CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR, MARTIGNY en l'église des capucins. Elle vinez à la batterie, il sème la gaieté Nous félicitons cet ensemble L'heureux bénéficiaire du ç-

¦- ¦¦ _ ¦.¦¦ ._ ¦¦¦ _ ¦¦¦; .——— . . . . .  - ¦ ¦. - .- : ¦ - . .
- ¦ . : ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ :. - ¦ =

¦:¦¦¦ . .  ¦ ¦ ¦ ¦  . '¦ ' est destinée à toutes les frater- à travers le val d'Anniviers, la No- sierrois pour ce bel anniversaire et calendrier de la fête du Petit- 7*
nités franciscaines et à tous les ble-Contrée et le Haut-Plateau. nous sommes certains qu'il lais- Bois:
fidèles qui le désirent. C'est en 1963 que ces deux sym- sera encore beaucoup de joie et Ernest Giachino 3fry2
^^^^mmm^^^^^^m^^^mi^^mt pathiques et talentueux compa- d'amitié sur sa route. I

soutenir leur libération éco-
nomique et politique. « Les
Magasins du Monde, résume-
t-on à ce propos, soutiennent
des efforts tendant à un com-
merce mondial plus juste.»

Dix ans
en Suisse romande

L'Association romande des
«MM » a été créée en 1974. L'on
s'apprête donc à fêter le dixième
anniversaire. « Elle rassemble des
groupes locaux qui vendent des
produits issus principalement de
coopératives ou d'autres collecti-
vités du tiers monde », précisent
ses responsables. L'importation
des produits relève de quelques
critères dont voici les principaux :

La production et ses recettes
doivent profiter au développe-
ment du pays ou de la région, et
en priorité aux couches les plus
défavorisées. En conséquence,
le travail fourni doit être rému-
néré par des salaires équitables,
ou, tout au moins, les recettes
doivent faire bénéficier la col-
lectivité de production de pro-
grammes d'éducation ou de san-
té par exemple.
Le produit ne doit pas aller à
rencontre des cultures vivrières.
La transformation du produit
doit, dans la mesure du possible,
se faire sur place.
L'importation doit passer par un
minimum d'intermédiaires.

Une charte
La ligne directrice des Magasins

du monde a été condensée en cinq
points qu'une charte nous ensei-
gne :
1. Les Magasins du monde veu-

lent dénoncer l'injustice du sys-

de France de peinture, ce qui,
peut-être, froisse sa modestie (lors-
qu'on en parle) mais ce qui le dis-
tingue tout de même de fort bril-
lante manière. Et puis, signalons
encore les huiles de Georges Man-
zini, peintre installé sur le Haut-

Une galerie « imprévue » a Sierre (rue du Bourg)

CRANS-MONTANA
Transfert d'atelier
CRANS-MONTANA (bd) . - C'est
aujourd'hui à 11 heures que se dé-
roulera à Montana une manifesta-
tion particulière. Il s'agit en effet
du transfert des Ateliers réunis de
la Ligue valaisanne pour la lutte
contre la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires à Montana à la
Fondation Saint-Hubert. Les Ate-
liers réunis, créés en 1955 dans le

tème économique qui régit les
relations des pays industrialisés
avec le tiers monde.

2. Dans ce but, les Magasins du
monde diffusent une informa-
tion critique en s'appuyant sur
la vente de produits du tiers
monde.

3. Le choix, la provenance, l'ache-
minement et le prix des pro-
duits vendus doivent préfigurer
autant qu'il est possible des re-
lations économiques nouvelles
et plus justes.

4. Lorsque l'occasion s'en présen-
te, les Magasins du monde dif-
fusent aussi une analyse criti-
que de l'économie en Suisse.

5. L'organisation des Magasins du
monde doit tendre à tous les ni-
veaux vers l'autogestion.
Cela dit, on compte trois « MM »

en Valais, soit à Saint-Maurice, au
Châble et à Sierre. La succursale
sierroise est ouverte dans le local
N° 44 sis sous les jardins de l'Hôtel
de Ville le vendredi, de 17 à
19 heures. Une vente au marché a
également lieu les premiers et troi-
sièmes vendredis du mois. Marti-
gny et Sion s'apprêtent à suivre
l'exemple des trois autres points
de vente valaisans.

Les «MM » vendent du café de
Tanzanie et du Nicaragua, du thé
du Pérou, de Tanzanie et du Sri-
Lanka, du miel du Mexique et du
Guatemala, des épices du Sri-Lan-
ka, des sacs de jute du Bengla
Desh, de l'artisanat, des livres, des
disques ainsi que du papier recy-
clé. Signalons, si besoin est, que
les prix pratiqués défient absolu-
ment toute concurrence. On cons-
tatera donc que c'est là un moyen
économique et idéal d'aider direc-
tement ceux qui, dans ce bas mon-
de, en ont le plus besoin.

Plateau, qui expose quelques toiles
aux couleurs si vives qu'elle en de-
viennent criardes...

L'exposition est visible jusqu'au
24 décembre prochain, de 14 à
19 heures du lundi au vendredi, ef /ff l
de 15 à 19 heures le samedi.

cadre de l'activité du Sanatorium
valaisan devenu Centre valaisan
de pneumologie, appartiendront
donc désormais à la Fondation
Saint-Hubert qui exploite déjà , à
Sion et Noës (et bientôt à Marti-
gny), des ateliers d'occupation.
« Cet événement, explique-t-on à
ce propos, marque une étape im-
portante dans l'effort consenti en
Valais pour l'occupation des han-
dicapés et des invalides. Nous
avons estimé que cette circonstan-
ce doit être mise en exergue par
une manifestation de « transmis-
sion » des pouvoirs. » Les respon-
sables des deux parties intéressées
par ce transfert procéderont donc
ce matin à la « cérémonie de re-
mise des Ateliers réunis à la Fon-
dation Saint-Hubert » dans les lo-
caux des ateliers, c'est-à-dire au
Centre valaisan de pneumologie à
Montana.

CRANS-MONTANA

Le rassemblement international
de montgolfières aura lieu
CRANS-MONTANA (bd). -
Le ( Club du 3000 de Crans-
Montana, sous l'égide de son
dynamique président Georgy
Nanchen, s'active en ce mo-
ment à préparer le quatrième
rassemblement international
de montgolfières. On se sou-
vient peut-être qu'au début de
cette année, le rassemblement
avait eu lieu, certes, niais sans
jamais permettre aux aérostiers
présents de s'élever dans les
airs. Le temps n'avait cessé de
bouder tout ce monde. Cela
n'empêcha pas pourtant les
participants, dont certains
avaient accompli des centaines
de kilomètres pour y assister,
de garder le sourire et de par-
tager quelques bons mo-
ments... à terre. Le Club du
3000 ne baissé pas les bras et
annonce donc aujourd'hui qu'il
remet ça en espérant la clé-
mence des deux pour l'édition
1984. Le 4e rassemblement, qui
coïncidera bien sûr avec la 3e
coupe des Alpes de montgolfiè-
res retiendra l'attention des
passionnés comme des curieux
les 3, 4 et 5 février prochain sur
le Haut-Plateau. Une vingtaine
de ballons à air chaud sont
d'ores et déjà inscrits, ainsi
d'ailleurs qu'un dirigeable à air
chaud. On y contemplera des
engins issus des quatre coins
de l'Europe, soit la France,
l'Italie, l'Allemagne, la Hon-
grie, l'Angleterre, la Belgique,
l'Autriche et la Suisse, et l'on
relèvera plus particulièrement
des aérostiers venus des Etats-
Unis. La course au renard , pré-
vue pour la coupe des Alpes,
verra en outre la participation
du tenant du titre, le Français
Pascal Trouttet. Des démons-
trations de parachutistes, de
velideltistes et d'acrobates des
airs (Paul Taramarcaz évidem-
ment!) ponctueront cette ma
nifestation colorée. Le pro-

onne retraite, M. Fernand
RÉCHY. - Qui ne connaît pas le
populaire gérant de la coopérative
VéGé à Réchy ? Le temps passe
inexorablement et l'heure de la re-
traite va sonner à la fin de cette
année pour M. Fernand Devanthé-
ry, après quarante ans passés au
service de la clientèle. Un retour
dans le passé nous apprend qu'il
est né le 17 juin 1918. Très tôt il
apprend la notion du travail en
commençant à l'usine de Chippis
en 1936, mais il avait, comme on
dit, la bosse du commerce. De ce
fait, il ouvre, en 1945, un magasin
d'alimentation avec un petit salon
de coiffure, car au préalable il
avait appris le métier de coiffeur à
Lausanne. Egalement vigneron à
ses heures, il réussissait à concilier
ces activités. Mais désireux de se
consacrer entièrement au commer-
ce, il quitte l'usine en 1950. Plus
tard , en 1964, il obtient brillam-
ment le diplôme de vendeur puis
la maîtrise fédérale dans la bran-
che. Son magasin avait pris un dé-
veloppement intéressant, mais
avec l'arrivée des grandes surfa-
ces, bien des petits centres de dis-
tribution ont dû fermer. Le village
de Réchy n'a pas échappé à cette

- situation et en 1970, alors que la

gramme prévoit également - et
c'est là une grande première
mondiale sans aucun doute -
un largage de trois ailes delta à
partir de la montgolfière
Crans-Montana. La Radio suis
se romande sera elle aussi de la

La montgolfière Crans-Montana, d'où seront larguées trois
ailes delta : du jamais vu !

coopérative VéGé était en quête
d'un gérant, le choix se porte sur
M. Devanthéry. Il quittera dès lors
son magasin avec regret. On con-
naît la suite, le rayonnement, l'es-
sor qu'a pris VéGé Réchy. On le
doit en partie à cet homme dy-
namique, disponible, aimant son
métier et toujours à l'avant-garde
du progrès. Le comité cantonal
VéGé bénéficie aussi de ses quali-
tés. C'est aussi quelqu'un qui aime
la société. On le trouve membre de
la société de chant L'Espérance.
Aimant le sport, le pratique le ski
de fond, la natation, le tennis, la
marche et la cueillette de cham-
pignons. Fervent supporter du FC
Chalais, il est président du Club
des cent. Membre d'honneur, il
fonctionna comme trésorier du
club. D'un tempérament de ga-
gneur, il a forgé son succès grâce à
un labeur inlassable. Il a eu la
chance de pouvoir compter sur
son épouse Nelly qui lui fut d'un
précieux concours. C'est pourquoi
nous ne pouvons que leur souhai-
ter une longue et heureuse retraite
bien méritée.

Ainsi une page va se tourner. Le
magasin, qui a bénéficié d'amélio:
rations, sera placé sous la respon-

partie avec son Kiosque à mu-
sique animé par M. Roger Vo-
let.

Pourvu que le ciel s'ouvre sur
ces trois jours de fête et d'ami-
tié !

nanonlk ^ni IUCVaillllGI W i
sabilité d'un jeune du village, M.
Pierre-Emile Devanthéry, à qui
nous formulons les meilleurs vœux
de réussite dans ses nouvelles
fonctions. P. C.

Le nectar de nos vignes
au cœur de Sierre

Liste des gagnants du ven
dredi 16 décembre

Marcel Comby, Sierre
Madeleine Fournier, Sierre
Rose Salamin. Sierre
Olive Emery, Sierre
Cécile Zufferey, Chippis
Graziella Clivaz, Miège
Gilbert Schmidt, Sierre
Maria Rustia, Sierre
Nathalie Zufferey, Chippis
Pierre Roserens, Sierre
Jeanne Roserens, Sierre
Josette Antille, Sierre
Romaine Ebener, Sierre
Anton Julier, Sierre
Thérèse Bru, Grône
L. Oberhauser, Sierre
Jos Abgottspon, Sierre
Paula Zufferey, Muraz
Dominique Andreani, Orsières
Georgette Waljen, Mollens
Arthur Perrin, Sierre
Jakob Chùppli, Sierre
Rosa Schuppli , Sierre
Monique Melly, Sierre
Philipp Schmid, Naters
Chantai Bordoni , Sierre
Magali Vogel, Sierre
Maurice Bucherens, Sierre
Alice Vianin, Sierre
A.-L Ebener, Sierre
Jérôme Pélissier, Chalais
Teresa Sartorio, Sierre
Aldo Verdini, Sierre
Jean-Claude Bruttin, Saint-Léonard
Martine Peter, Sierre
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V\?H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre voiture de service

.̂̂ P̂ ^JSSSÈK  ̂ St. Revaz

wmVM^̂ WHL* SI0N
^̂ j È  """" 9 22 81 41

^* Garage de l'Ouest
Audi 80 GL 1979
Audi 80 GL 1978
Saab 900 GLE 1983
Rekord 2,0 S caravan 1979
Ford Escort 1600 GL 1981
Kadett D 1600 Berline 1982
Ascona B 2000 1980
Ford Escort 1,3 1981
Subaru 1,6 SRX 1981

Vendeurs Cavallo Joseph
Roh Stéphane

Peugeot 305 SR
1983, 7700 km, peint, métall., toit
ouvrant, équipement grand con-
fort. Garantie 6 mois.
Crédit et reprise possibles.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Montana-
^

41 33 10Crans
Sion £5 22 34 13
Verbier f  7 75 53

Daihatsu Charade 1000, verte
Peugeot 104 S, 5 p., rouge
GSA Pallas, 5 p., t.o., gris met.
GSA Pallas, bleu met.
Ritmo 1300 5 p., blanche
Fiat 127, 4 p., rouge
Fiat Argenta 2000, gris met.
Lancia 2000 HPE, rouge
Peugeot 504 GL, beige

autorisée du 29 octobre
au 28 décembre 1983
pour transformations

' —i

Le

spécialiste
pour une batterie

SUISSE
de haute qualité

Tous modèles
en stock

Deux ans de garantie

r̂ taj Bft«|BappBpHBBk«B|B|BS« S«S-B̂ BV

,̂ •¦1 W.

Steyr tout-terrain

Citroen GSA

PAPETERIE-LIBRAIRIE
MEUBLES DE BUREAU

Ml)

Minimum
Place du Midi 40

¦ 1972, basculant trois cotes, par
^̂ ^̂ ^̂ mm f̂ fait état mécanique.

Expertisée Prjx intéressant. Crédit.

SIONuiti UCII UOM Camille S.A., Agence Steyr
Clllb 1300 Villars-Sainte-Croix

Tél. 021/35 60 60.
53 000 km, très soi- 22-1647
gnée, avec divers ac- . 
cessoires.

A céder à un prix in-
téressant.

Tél. 025/81 1516.
36-50928 OËL

A vendre
de particulier

Scout
International
1979,60 000 km,
première main.

Tél. 025/71 23 16 OU
71 41 51
dès 20 h.

36-100782

Des etains vrais
et de qualité
Nouveautés pour vos cadeaux
de fin d'année

aw_s
votre journal
le Nouvelliste

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
SIERRE - 027/55 88 66 Un cadeau de Noël apprécié

En exposition â̂t

Grand choix de lampes
Artemide A Toutes les 2 minutes
LUCl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
Flos  ̂ I

Pour votre bureau ou votre salon I I vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— <̂
I Veuillez me verser Fr. \V
I Je rembourserai par mois Fr. I

^•̂ ^̂ ¦̂  ̂ J Nom

rapide \ ¦Prénom

Un cadeau de bon goût1982
1983
1979
1980
1983
1979
1982
1978
1978

15 000 km
35 000 km
68 000 km
15 000 km
21 500 km
56 000 km
24 000 km
85 000 km

nounous
I simple I Rue No !!.. . J i NP/localité\ discret J
^  ̂

_ ^T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
, I Banque Procrédit l.

Charly Gaillard SION
nue ae ia forte-Neuve 4
Tél. 027/22 67 7765 000 km

36-2848



ÊBBra&mmmnifflB 

Le marathon de l'assemblée primaire brigande
BRIGUE. - S'il fallait encore prouver l'utilité de Puis, il y eut explications et acceptation du nou-
Fassemblée primaire, celle qui s'est tenue l'autre veau règlement communal, ainsi que la bénédic-
soir à Brigue en constituerait un vivant témoigna- tion du souverain accordée aux nouveaux statuts
ge. Plus de 150 citoyens sont accourus pour la cir- concernant le service du feu. Le morceau de résis-
constance. Il y en aurait eu même davantage, avec tance enfin : dans le cadre de la Step, de ses nou-
plus de places assises à disposition. On ne reste velles canalisations, de l'utilisation des eaux de la
pas volontiers debout et à la même place, quelque nappe phréatique pour les besoins du chauffage ,
cinq heures durant. Mais qui aurait osé penser à les différents tarifs proposés par l'administration
pareil engouement ? L'an dernier, pour la même communale, ont fait l'objet de longues interven-
occasion, on en avait dénombré une quinzaine tions suivies de répliques appropriées. En période
seulement. A croire que la participation à pareil d'austérité, il est normal de manifester une ten-
rassemblement est en quelque sorte à l'image du dance pour l'épargne. Tant du côté de Padminis-
programme proposé. tration que de la part du contribuable. Si bien que

Aussi copieux qu'intéressant était effectivement sur le C0UP de minuit, on s'est mis à voter - à bul-
le « menu » de la soirée. Le rideau s'est levé à letin secret - afin de connaître l'avis de l'assistance
20 heures précises, pour s'abaisser vers une heure sur les différents sujets en question. Comme un
du matin seulement. Comme entrée en matière : obJet> seulement, sur trois a été accepté, il faudra
présentation et commentaires relatifs au budget donc 1ue l'administration trouve une autre solu-
pour l'an prochain, soit toute une série d'activités tion Pour résoudre le problème. Un million par an-
mettant à contribution les deniers communautai- née et en chiffre rond pour le transport et le trai-
res. Pour la dernière fois dans sa veste de principal tentent des eaux usées ne se trouve pas précisé-
responsable des finances publiques, le conseiller ment dans la rue.
national Paul Schmidhalter en a profité pour met- Et pour conclure, une note optimiste : l'enthou-
tre en évidence les différents aspects de la ques- siasme remarquable avec lequel Me Werner Perrig
tion. En bref , son département ne suscite pas d'in- a dirigé les débats, sans jamais se départir de son
quiétudes ni grandes discussions. Sinon des ap- calme olympien. A un point que les citoyens bri-
plaudissements en signe de reconnaissance à gois - leur grande majorité en tout cas - pour-
î'adresse du rapporteur qui abandonne définit!- raient être profondément déçus s'ils venaient à ap-
vement la scène politique communale afin de prendre que leur inamovible président décidait
mieux pouvoir se consacrer à sa nouvelle fonction, d'abandonner la fonction,
après onze années d'intense activité exercée suc-
cessivement dans trois dicastères différents. Louis Tissonnier

EN BREF DU VAL D'A OSTE
Démission de l'assesseur. - le à plus de 40%, comparé à

Assesseur à l'urbanisme de la 1982.
commune d'Aoste, membre de
l'Union valdotaine, actuelle- Os volaient les anciens. - Pour
ment aux arrêts pour être impli-
qué dans l'« affaire » du casino
de Saint-Vincent, M. Carlo Fe-
rina vient de présenter sa démis-
sion, en tant que membre de
l'administration communale de
la capitale de la vallée. Première
des viennent-ensuite de la liste
valdotaine, Mme Josette Fosson
- fille du sénateur Pierre Fosson
- a été désignée pour occuper le
siège du démissionnaire.

Le spectre du chômage. - A
mesure que l'on s'approche de
la fin de l'année, le nombre desla rin ae t année, te nombre des ne de milliers de francs,
chômeurs augmente dans la val-~
lée. Au niveau des usines métal- Un plan pour l'an 2000. - Le
lurgiques et chimiques, la situa- Conseil communal de la ville
tion est alarmante vraiment. En d'Aoste vient de voter à une
moyenne, on y enregistre une grande majorité un plan de dé-
diminution de l'occupation éga- veloppement de la cité pour l'an

BRIGUE
Nouveau conseiller communal
BRIGUE (h) . - Ainsi que le Nou-
velliste l'â laissé entendre dans
une précédente édition, c'est
M. Walter Borter — premier des
viennent-ensuite de la liste démo-
crate-chrétienne - qui succède au
Conseil communal de Brigue à
M. Paul Schmidhalter. Celui-ci en
effet souhaite être libéré de cette
charge, en raison de son élection
au Conseil national. Quant au
poste qu'il occupe au sein de la
Haute Assemblée valaisanne, le
nouveau parlementaire fédéral a
expliqué au NF qu'il était encore
trop tôt pour en décider. Ce qui
laisse donc supposer que, sa santé
maintenant bien rétablie,
M. Schmidhalter continuerait à
siéger également au Grand Conseil
de ce canton.

Originaire de Ried Brigue, mais
résidant à Brigue depuis un certain
temps déjà, M. Walter Borter est
licencié en sciences économiques.
Il est secrétaire de la région de Bri-
gue-Rarogne oriental, à la fois pré-
sident de la section d. c. de la cité
du Simplon, ainsi que de l'office
du tourisme de la même localité. Il
fonctionne également comme se-
crétaire de là communauté de Pro

"~'̂ ^^^^^ —^^^^^^™^— Stiick entgegen, setzte abei- fur sein " Victor» remarque qu 'on fait  celui de faire étudier à nouveau main-d'œuvre et qui en même
mmmmt r̂  m --, j- , —--¦—« — j *** Projekt 100 Miîlionen mehr ein, als des plans depuis 1960 et qu 'il n'y toute la p lanification du tracé temps réclament de nouveaux

AlfC|" I Cv r lrRFS es der Kanton fur das offizielle Pro- a Pas encore un seul mètre dans le Haut-Valais. Le profes- postes de travail / « Victor » pen-
** ¦¦ » V l»l»»J ririltV jekt tat. Die kantonale Verwaltung d'autoroute dans le Haut-Va- seur Bovy a répondu en grande se que lorsque les planificateurs
PX T A M n n i i n O  ni! U A I I T  diirfte sien gesagt haben , wenn lais. Cela a pour conséquence partie à la demande de l'OGUV, auront assez «planifié» , lorsque
^ |  I «mVIKI l|_B K«J Hil l Geld im Autobahnbau keine Rolle que les montants prévus pour la et les ingénieurs cantonaux ont l'autorité compétente prend une

spielt, dann kônnen auch die Inge- route nationale dans le Haut- dû se remettre à l'ouvrage pour décision quant au tracé, il faut
VIÈGE. - Dernièrement s'est dé- sociation du Haut des 1er au nieure des Kantons eine umwelt- Valais sont investis dans le Sim- trouver des solutions plus favo- alors l'admettre.
roulée à Viège, la conférence an- 3 juin prochain. En outre, trois freundliche Variante bringen % Sie p ion. On prévoit pour 1984 un râbles à la protection de l'envi- H semble évident que, sous
nuelle des présidents des cliques projets préparés depuis longue machten sich nochmals an die Ar- montant de 24 millions pour le ronnement. Mais selon les publi- une forme ou une autre, la route
de fifres et tambours de l'associa- date quant à de nouveaux statuts beit - Aus den Reaktionen der Simplon, pourtant déjà bien cations de l'OGUV, ce groupe- nationale entre Sierre et Brigue
tion du Haut-Valais, présidée par et de nouveaux règlements des OGUV zu schhessen, tendiert man aménage

^ 
et il en sera de même ment mettra les p ieds contre le doit être construite. Mais si cette

Adolf Imboden, ancien député et concours, de fête et de formation, m d" kantonalen Verwaltung heute les années suivantes, si on ne mur, si la solution de la rive réalisation doit se faire, il vaut
chef de gare à Rarogne. ont été passés en revue. Plusieurs nach wie vor auf eme rechtsufrige commence pas la f ameuse auto- droite est acceptée. mieux que ce soit aujourd'hui

heures de discussions ont été né- Autobahn , also eine Autobahn auf route du Haut- Valais. « Victor » a toujours pensé que plut ôt que demain.
Les responsables ont pris plu- cessaires afin que l'ensemble soit à ™[ andêrTsind d^Vresseêrzeug' "f *™ c(or

J
esPondant es}™e l'OGUV agissait sur une ligne L'OGUV a atteint son but, en

sieurs décisions importantes. Cha- Jour pour l'assemblée des délé- ^™„ OGUV^ «Sare™
wo ^l/f

a,t,tem?s deJf- df }( er: démocratique mais il commen- réussissant à sensibiliser la po-
que clique de l'association (au to- gués. Toutefois, l'ensemble devra »»* 

£kung™ Zs S «Ter ™™ 
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aux 
P ">b,lèmes ** V«t

tal 23 pour 1000 actifs) avait en- d'abord être soumis a l'approba- staatsrat sich \^ eine' rechtsufri ce"f TRU^ZJî a LZ ' 0™Vperd les pedalf  , mronnement, en liaison avec la
voyé ses représentants. De prime non des cliques lors des prochai- Autobahn entscheiden die OGUV 1,„JL ¦ promis, Notre correspondant évoque construction de la route natio-
abord , il s'agissait de mettre au nés assemblées annuelles. Mittel und Wege finde'n werde die S„A ^1̂ ' ""fi ensuite la question économique, nale et ce groupement a démon-
point le calendrier des manifesta- En outre, la candidature du vil- Realisierung der Autobahn zu ver- ciswn au conseil a ttat et p lus spécialement celle de la tré, avec le professeur Bovy,
tions pour l'année 1984 et de pré- lage d'Hohtenn pour l'adhésion zôgern , ja gar zu verhindern. Ich .. " V' f , " f̂ pPe}1J l lnterven- création de postes de travail qu'il ne fallait pas faire de faus-
parer la prochaine assemblée des d'une clique fondée en ce lieu a été habe bisher immer geglaubt, die Uon de l OGUV (Groupe haut- pour la construction du secteur ses économies dans le domaine
délégués. Celle-ci se déroulera le acceptée, en principe, mais la ra- OGUV stiinde auf dem Boden der valaisan pour i environnement Sion-Bngue. L'OGUV groupe de la protection de la nature. Il
18 mars à Staldenried où la clique tification devra être faite définiti- Demokratie, bewege daran zu zwei- et.le tra'wl 1UI a7 tout de mer™ des Sens qui bloquent les posai- ne faudrait donc plus jeter de
du lieu organisera également la vement lors de l'assemblée de Stal- feln , denn wie kann man weiterhin obtenu un résultat important: bilités de développement de la sable dans les rouages.
prochaine fête régionale de l'as- denried. glaubhaft machen, der Demokratie 
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se procurer de la drogue, six
jeunes gens entre 18 et 24 ans,
s'étaient organisés pour dévali-
ser les aînés. Leur tactique était
pratiquement toujours la même.
L'un d'eux surveillait le va-et-
vient de la victime désignée,
puis il faisait intervenir ses aco-
lytes au moment propice. C'est
au cours de l'une de leurs ac-
tions que les délinquants ont pu
être démasqués. Ils ont été con-
damnés, entre 18 et 36 mois de
prison ferme. Ils devront éga-
lement payer des amendes pour
un montant total d'une quinzai-

M. Walter Borter, le nouveau
conseiller communal de Bri-
gue.

Simplon. En le félicitant, nous lui
souhaitons p lein succès dans sa
nouvelle activité qu 'il exercera à
partir du 1er janvier prochain.

2000. Une attention particulière
sera vouée dans la récupération
du centre historique ainsi qu'à
la relance de l'activité artisanale
et tertiaire. Alors, la cité pourra
héberger 45 000 personnes au
total.

Vallée d'Aoste. - Telle sera la
nouvelle dénomination des vins
les plus importants de la région.
L'innovation permettra de s'in-
tégrer plus facilement dans le
domaine publicitaire, a expliqué
l'assesseur régional à l'agricul-
ture, M. Augusto Rollandin.
Comparée au reste de la viticul-
ture italienne, celle du val
d'Aoste représente un pourcen-
tage modeste. Sa production
n'est pas moins importante pour
la région. En 1980, la surface vi-
nicole s'étendait sur un millier
d'hectares au total et a fourni
quelque 60 millions de kilos de
raisin. . (lt)

Autobahn und das Oberwallis
Seit 1960 wird geplant und noch

ist kein einzigér Meter Autobahn ira
Oberwallis ausfùhrungsreif. Dies
fiihrt dazu , dass das fur den Auto-
bahnbau bestimmte Geld im Ober-
wallis in den Simplon wandert, den
einzigen Ort im Oberwallis, wo Na-
tionaïstrassengelder verbaut werden
kônnen. Im kommenden Jahr sind
fur den bereits heute gut ausgebau-
ten Simplon weitere 24 Miîlionen
vorgesehen und auch in den kom-
menden Jahren wird am Simplon
weiter « geflickt », wenn keine Auto-
bahnkilometer gebaut werden kôn-
nen. Nachdem nun seit Jahren Ex-
perten die Planung des Amtes fur
Nationalstrassen uberpriift haben
und die Experten nochmals von Ex-
perten begutachtet wurden, diirfte
es an der Zeit sein, dass endlich die
Linienfuhrung festgelegt wird.
Staatsrat Bornet, zustàndiger De-
partementschef , hat noch fur dièses
Jahr den Entscheid der Walliser Re-
gierung angekiindigt. Viel Zeit
bleibt ihm allerdings in diesem Jahr
nicht mehr, um die Katze aus dem
Sack zu lassen. Die Oberwalliser
Gruppe fur Umwelt und Verkehr
hat die Oberpriifung der offiziellen
Linienfuhrung im Oberwallis be-
wirkt. Die Autobahn auf der rech-
ten Talseite passte den Umwelt-
schiitzern nicht. Prof. Bovy kam
dem Anliegen der OGUV ein gutes
Stiick entgegen, setzte aber fur sein
Projekt 100 Miîlionen mehr ein, als
es der Kanton fur das offizielle Pro-

L'AUTOROUTE DU HAUT-VALAIS
Ne plus jeter de sable dans les rouages

ANCIENNE VOIE FERREE DE LA FURKA

Reexploitation : une
BRIGUE. - Dans une précédente
édition, le NF a annoncé la consti-
tution d'une société en vue d'ex-
ploiter l'ancienne voie ferrée du
chemin de fer de la Furka. On au-
rait effectivement l'intention d'y
faire repasser les trains, pendant la
bonne saison et sous une forme à
caractère touristique du moins.

Les avis divergeant à ce propos ,
l'initiative m'a conduit à la source.
Soit auprès de la direction du che-
min de fer concerné. En complé-
ment de ce que notre journal avait
déjà signalé à ce sujet, le directeur
Stéphane Zehnder est catégorique.
Tout en se déclarant enchanté de
l'intérêt manifesté à l'adresse de
l'ancienne voie de communication,
en revanche, il se montre plutôt
sceptique quant à la réalisation du
projet.

Ainsi que nous l'avions déjà re-
levé, une chose est certaine : l'état
déplorable du tunnel de Muttbach
(1250 mètres de longueur) en in-
terdit l'accès. S'avérant extrême-
ment dangereuse, sa traversée
n'est plus possible. Les portes
d'entrée ont été solidement barri-

BELALP-SUR-NATERS

La descente de la
BELALP-NATERS (lt). - La
descente de la sorcière s'effec-
tue à skis, entre le Hohstock et
Blatten, sur une distance totale
de douze kilomètres et quel-
que 2000 mètres de dénivella-
tion. Elle doit son nom à une
légende servant de fil rouge
pour les organisateurs de la
populaire manifestation. «Il
était une f o i s  une sorcière qui
était très bonne cuisinière et
savait f a i r e  une excellente sou-
pe aux légumes. Après avoir
tué son mari qu'elle haïssait,
elle a été jugée par le tribunal
du peuple, condamnée au sup-
plice du f eu puis brûlée sur le
f oyer...»

La course a été mise sur
pied pour la première foi l'an
dernier et a rencontré un énor-

verpflichtet zu sein, wenn man
gleichzeitig demokratisch gefâllte
Entscheide nicht anerkennen will ?
Die OGUV scheint die Pédale zu
verlieren, sich gegen die Interessen
des Oberwallis zu stellen. Das will
ich mir merken. In Kreisen der
OGUV sollte man sich im Klaren
sein , dass es beim Bau der Auto-
bahn auch um Arbeitsplatze geht.
Sicher steht bei diesem Werk die
Erschliessung des Oberwallis im
Vordergrund , die Verbesserung des
Standortes Oberwallis fur die Wirt-
schaft ganz allgemein. Voriiberge-
hend wird aber der Bau der Auto-
bahn Arbeit bringen, und in einer
zweiten Phase eine recht ansehnli-
che Zahl von bleibenden Arbeits-
plàtzen fur den Unterhalt der Auto-
bahn. Nachdem in der Schweiz die
Autobahnen im Grossen und Gan-
zen gebaut sind, stehen Mittel genti-
gend fiir die Rhonetalautobahn zur
Verfiigung. Wir Walliser blockieren
uns aber selber. In der OGUV sind
es zum grossen Teil die gleichen

cadées. L'an dernier, on a même
risqué la catastrophe. Une classe
d'élèves s'y était aventurée, au ris-
que de l'asphyxie. N'étant plus
normalement aérée depuis l'inter-
ruption du trafic, la galerie man-
que d'oxygène.

Quant au trajet entre Oberwald
et Gletsch, son exploitation pour-
rait être possible. A la condition
d'y apporter les réfections que son
état exige. Premier gros problème :
la remise en service du passage à
niveau à travers la route principa-
le, à proximité de la gare d'Ober-
wald. Puis, la restauration complè-
te de la voie et de ses installations.
Sans parler des 600 mètres du tun-
nel de Gletsch à la forme hélicoï-
dale, qui nécessite d'importants
travaux de réparation. Selon notre
informateur, le coût total des dif-
férents travaux s'élèverait à
10 millions, au bas mot.

Techniquement, l'opération est
réalisable. Quant au côté écono-
mique, c'est une autre histoire. A
moins qu'un mécène...

Louis Tissonnier

me succès, en dépit de condi-
tions météorologiques défa-
vorables. On avait effective-
ment dénombré 370 partici-
pants et plus d'un millier de
spectateurs. Parmi les concur-
rents, de nombreux Allemands
qui apprécient ce genre de ren-
contre, très en vogue chez eux.
Ces gens se déplacent généra-
lement par groupes et - sou-
vent - profitent de l'occasion
pour prolonger leur séjour.

Organisée à la fois par le
ski-club, l'office du tourisme
et les remontées mécaniques
de Blatten-Belalp, l'expérience
sera renouvelée les 28 et 29
janvier prochain. 220 concur-
rents se sont d'ores et déjà ins-
crits. L'inscription peut encore
se faire jusqu'à la fin de cette

Leute, die Beschâftigungsmôglich-
keiten blockieren und anderseits im
gleichen Zuge nach Erhaltung von
Arbeitsplàtzen rufen. Dies spricht
nicht gerade fiir Logik. Gewiss.
Man kann iiber die Linienfuhrung
der Autobahn im Oberwallis getei-
ler Meinung sein. Wenn aber ein-
mal die Planer genug geplant haben
und die in einer Demokratie fur den
Entscheid der Linienwahl zustândi-
ge Instanz entschieden hat, dann
sollte man sich diesem Entscheid
beugen. Dass in irgendeiner Form
die Autobahn zwischen Siders und
Brig gebaut werden muss, ist unbe-
stritten. Die Sicherheit der Automo-
bilisten macht den Bau der Auto-
bahn notwendig. Wenn aber gebaut
werden muss, dann lieber heute als
morgen, damit das Oberwallis môg-
lichst bald in den Genuss der Auto-
bahn kommt. Die Miîlionen, die we-
gen fehlender anderweitiger Ver-
wendungsmôglichkeiten in den
nàchsten Jahren noch in den Sim-
plon investiert werden, schaffen

utopie...

Le directeur Stéphane Zehn-
der : «Nous ne sommes pas op-
posés à la reprise du service
entre Oberwald et le tunnel de
Muttbach. Mais, il faut  de l'ar-
gent... »
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keine wesenthehe Verbesserung der
Verkehrssituation im Oberwallis.
Eine Umfahrung von Visp und
Turtmann hatte da schon ganz an-
dere Verkehrspolitische Auswirkun-
gen. Weil dem so ist, und ich der
Meinung bin, dass die Verkehrspla-
ner im Kanton keine Umweltbarba-
ren sind, sondern, da nun offenbar
die Gelder aus dem Fonds zum Bau
der Nationalstrassen reichlich flies-
sen werden, es auf 10, ja 100 Miîlio-
nen also nicht ankommt, dièse Pla-
ner eine umweltii^-ndliche Auto-
bahn projektieren werden, verstehe
ich die Haltung der OGUV nicht.
Die OGUV hat ihr Ziel erreicht,
nàmlich die Bevôlkerung fur die
Problème der Umwelt im Zusam-
menhang mit dem Bau der Auto-
bahn aufmerksam gemacht, hat zu-
sammen mit Prof. Bovy gezeigt,
dass man bei Umweltschutzmass-
nahmen nicht sparen muss. Jetzt
sollte man wieder der Planung und
der môglichst raschen Realisierung
ihren Lauf lassen. Victor

sorcière
année, à l'adresse suivante :
Descente de la sorcière, case
postale, 3901 Blatten-Belalp.
Rappelons qu'il s'agit d'une
compétition ouverte à toutes
les catégories de skieurs, jeu-
nes et vieux, balisée, avec huit
portes de contrôle. En dehors
de ces derniers, le concurrent
peut choisir le parcours qui lui
convient.

Et pour conclure, ajoutons
que ces journées seront pré-
cédées d'une grande soirée di-
vertissante placée à l'enseigne
du Carnaval, qu'il y aura de
nombreux et beaux prix pour
récompenser les meilleurs et
que les participants du Bas-
Valais sont également les bien-
venus.



Tandis qu'avec toute l'Eglise il se préparait à fêter la naissance
de l'enfant de Bethléem, le Christ a fait naître à la vie éternelle
son enfant

Monsieur
Emile LOVEY

décédé subitement le 19 décembre 1983, dans sa 74e année.

Vous invitent à partager leur espérance :

Son épouse :
Julia LOVEY-PELLOUCHOUD, à Orsières ;

Ses enfants :
Agathe LOVEY, en religion Sœur Geneviève, à Wettingen ;
Madeleine et Jean-Claude BOISSET-LOVEY, leurs enfants et

petit-fils , à Martigny-Croix ;
Angelin et Marianne LOVEY-KERWEZEE et leurs enfants,

à Hattem (Hollande) ;
Benoît et Gisèle LOVEY-LOVEY et leurs enfants, à Orsières ;
Jérôme et Carole LOVEY-TREMBLAY et leur fils, à Beauport

(Canada) ;
Marie-Thérèse et Jean-Marc TORNAY-LOVEY et leurs enfants,

à Orsières ;
Jean-Marie LOVEY, aumônier au collège de Sion ;
Dominique et Marie-Noëlle LOVEY, à Bex et leur fille, à

Martigny ;
Véronique et Jean-Marc TAVEL-BERCLAZ-LOVEY et leur fille,

à Loc-sur-Sierre ;
Jean-Charles et Christiane LOVEY-JORIS et leurs enfants,

à Champex ;

Ses frères et sœurs, beau-frère et belles-sœurs :
Ida LOVEY-LOVEY et famille ;
Alice POUGET-LOVEY ;
Marcelline FORMAT-LOVEY et famille ;
Marie-Louise TORNAY-LOVEY et famille ;
Mgr Angelin LOVEY, prévôt du Grand-Saint-Bernard ;
Olga LOVEY-TISSIÈRES et famille ;
Cécile et André GABIOUD-LOVEY et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
d'Orsières, le mercredi 21 décembre 1983, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle de Chez-les-Reuses, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 20 décembre 1983, dès
19 heures.

Prière à l'église d'Orsières, le mardi 20 décembre 1983 à 19 h 15.

En lieu de fleurs et couronnes vous pouvez penser à la chapelle
de Chez-les-Reuses ou à l'Œuvre sœur Emmanuelle au Caire.

Les recteurs, les professeurs, les élèves
et le personnel des lycées-collèges

des Creusets et de la Planta
ont la douleur de faire part du deces de

Monsieur
Emile LOVEY

père de Jean-Marie, aumônier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction du garage Autoval S.A. à Veyras
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile LOVEY

beau-père de son collaborateur M. Jean-Marc Tavel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC Loc-Corin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile LOVEY

papa de Véronique Tavel, secrétaire du club, beau-père de Jean-
Marc Tavel membre du club des 500 et grand-père de François
Berclaz , junior du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, le 19 décembre 1983,
dans sa 80e année

Monsieur
Joseph PUTALLAZ

Font part de leur peine
Son épouse :
Madame Marie-Louise PUTALLAZ-REBORD, à Epinassey ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame André PUTALLAZ-BARMAN, leurs

enfants et petits-enfants, à Epinassey, Saint-Maurice et
Sion ;

Monsieur et Madame Gilbert PUTALLÀZ-GIGER , à Genève ;
Madame et Monsieur Vital GIROUD-PUTALLAZ et. leurs

enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Michel GABERELL-PUTALLAZ et leurs

enfants, au Locle et à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel BIOLLAZ-PUTALLAZ et leurs

enfants, à Daviaz et Yverdon ;
Monsieur et Madame Roland PUTALLAZ-FRACHEBOUD et

leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Roland CHAMPION-PUTALLAZ et leurs

enfants, à Epinassey ;
Mademoiselle Jacqueline PUTALLAZ, à Saint-Maurice ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Eloi PUTALLAZ-CHERIX, à Frenières ;
Madame veuve Madeleine SEGESSMAN-PUTALLAZ, à

Genève ;
Madame et Monsieur André FIVAZ-PUTALLAZ, à Genève ;
Madame et Monsieur Charly NUSSLE-PUTALLAZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean PUTALLAZ-RIVOIRE; à Genève ;
Monsieur Jean-Pierre MORAND, à Saint-Maurice ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le mercredi 21 décembre 1983, à 15 h 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de la Clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 20 décembre 1983, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" 
t "

La direction et le personnel
de Bois Homogène S.A. à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PUTALLAZ

leur ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Adrien et Augusta CRETTAZ-PITTELOUD , aux Agettes ;
Hervé et Annelise CRETTAZ-ROSSIER et leurs enfants Lionel

et Aline, à Salins ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri CRETTAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Joseph PITTELOUD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand re-
gret de faire part du décès tragique de leur très cher fils, frère ,
beau-frère, oncle et parrain , à l'âge de 27 ans

Monsieur
Maxi CRETTAZ

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église des Agettes
le 21 décembre 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de Piatta où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 20 décembre, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, veuillez verser vos dons à Terre des Hom-
mes Valais.

t
Monsieur et Madame Freddy RANKL-BRUTTIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Autriche, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Friedrich RANKL

survenu le 19 décembre 1983, à Vienne (Autriche), dans sa
75e année, après une longue maladie.

Une messe de septième sera dite en l'église de Saint-Guérin à
Sion, le jeudi 29 décembre 1983, à 19 heures.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Mademoiselle
Céline PILLIEZ

de Bruson
décédée le 19 décembre 1983, dans sa 87e année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Les familles PILLIEZ, VAUD AN, ROSERENS; GARD, DEU-
RIN , GUILLET et CHÂTELET, à Bagnes, Lausanne et Genève.

La messe de sépulture aura heu le mercredi 21 décembre 1983,
au Châble à 10 heures. ¦

Le corps repose à l'ossuaire du Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'International Police Association, région Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri UDRIOT

membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le commandant, les officiers de l'état-major
et le corps de la police cantonale valaisanne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri UDRIOT

inspecteur de sûreté à Sierre, décédé accidentellement le
17 décembre 1983.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Département de justice et police
du canton du Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri UDRIOT

inspecteur de sûreté, décédé accidentellement le 17 décembre
1983.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association du personnel
de la Sûreté valaisanne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri UDRIOT

inspecteur de sûreté à Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Gendarmerie d'armée dét. div. mont. 10

a le profond regret de faire part du décès de l'appointé

Henri UDRIOT
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Dans la sérénité de l'unique
espérance est retournée auprès
du Père qu'elle a aimé et servi

Louise
EVÉQUOZ

née DUC
tertiaire de Saint-François \fX 1# ¦%¦

a l'aube de la joie de Noël, le ^S^ej^T
17 décembre 1983, dans sa 77e 

W i\année, munie des sacrements 1
de l'Eglise. r \ . .  ', il.. ' ^

Recommandent la défunte à vos prières :

Son époux :
Ferdinand EVÉQUOZ, à Sensine ;

Ses enfants :
Benjamin et Noëlle ÉVÉQUOZ-JULEN et leurs enfants David et

Damien-Jérôme, à Saint-Légier ;
Thérésita EVÉQUOZ, à Sensine ;
Georges et Clémence ÉVÉQUOZ-SAUTHIER et leurs enfants

Nicole, Pascal, Christophe, Myriam, Biaise et Grégoire,
à Sensine ;

Marie-Louise et Jean SAUTHIER-ÉVÉQUOZ et leurs enfants
Nathalie et Christine, à Chexbres ;

Ses frères :
Gilbert DUC, à Sensine ;
Charles et Lina DUC-RAPILLARD et leurs enfants, à Sensine ;
Oscar DUC, à Sensine ;

Son beau-frere et sa belle-sœur :
Joseph et Marguerite ÉVÉQUOZ-UDRY et leurs enfants, à

Sensine et Aven ;
Suzanne EVÉQUOZ, à Sensine ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture a lieu en l'église de Saint-Séverin , aujour-
d'hui mardi 20 décembre 1983, à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la restauration de l'église de
Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Sion et son comité

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène

de KALBERMATTEN
ancien joueur emente du FC Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de

Madame
Jeanne DONATI-DEFAYES

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lausanne et Martigny, décembre 1983.

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affec
tion reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur Simon SAUTHIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de IVTOîlSIGUr T UC16TI F AÏJVETcouronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve. décembre 1982 Déjà une année que tu nous as f  ¦,. t l u  , , *

TX» A^JZXZL IûOT r,Jim.e ™„, „„ ™„«tiJ ~,% ;i profondement touchée par les nombreuses marques de sympa-
Un merci particulier : 24 decembre 1983 ^lttf £°ZJL™"î- Sur thie et d'affection 1ui & °nt été témoignées lors de son deuil,
- au révérend chanoine Imesch ; Que tQUS ceux  ̂

, connu m*nt L-e le de ta bonté J^T^tJ^lta^^ 
de V°tre présenCe' V°S 6nV°iS de

- aux docteurs Dettwiler et Rausis ; ï *_ •«• -•  .». ¦ - j  „¦ * • _ ¦ ' J rieurs et de vos messages.
- aux infirmières de l'Hôpital de Siôn ; «™e> "»* une Pensee ?our 

^côlurs 
)am31S graVC da"S

- à la direction et au personnel de la maison Gay Vins, Sion ; ' ' . | La très nombreuse assistancej présente aux obsèques ne lui per-
- à l'infirmière Denise Evéquoz ; Ton épouse, Tes enfants met pas de remercier chacun, mais elle vous prie de trouver ici
- au Service médico-social de Conthey-Vétroz ; ies enfants et famille. et petits-enfants, l'expression de sa profonde reconnaissance.

o |o CI3SSG 1Q1 1 "

- au Chœur mixte de Saint-Séverin ; Une m,esse d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire sera Un merci spécial aux docteurs et infirmières de l'Hôpital de Sion,
- à la fanfare La Persévérante. célébrée en 1 église du Sacre- célébrée en 1 église de Leytron , 0ù des soins sont encore donnés à Mme Lucien Fauvet.

Cœur a Sion, le mercredi le mercredi 21 decembre 1983,
Saint-Séverin, décembre 1983. 21 décembre 1983, à 19 h 30. à 19 heures. Saint-Luc, décembre 1983.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
François

NANCHEN

21 décembre 1982
21 décembre 1983

Au matin du 21 décembre tu
nous as quittés pour toujours.

En ton souvenir, une messe
sera célébrée à Flanthey mer-
credi matin et à Lens jeudi soir
le 22 décembre.

Ta famille.

Le FC Bagnes
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène

de
KALBERMATTEN
membre fondateur du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club de Bagnes
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Eugène

de
KALBERMATTEN
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ulrich THELER

La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile LOVEY

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société d'apiculture
d'Entremont

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Emile LOVEY

ancien secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Garage du Durnand

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Emile LOVEY

beau-père de son collègue de
travail Jean-Claude Boisset.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Vex

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Eugène

de
KALBERMATTEN
membre du club des 100.

L'ensevelissement a lieu en
l'église de Vex, aujourd'hui
mardi, 20 décembre 1983, à
10 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Eugénie MASSERAZ

20 decembre 1982
20 décembre 1983

t
Le Chœur mixte

Saint-Nicolas d'Orsières
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Emile LOVEY

papa de Marie-Thérèse, secré-
taire de la société.

Madame Oscar RAPP ;
Monsieur et Madame Heinz MOSER-RAPP et leur fils Philippe ;
Monsieur et Madame Paul RAPP ;
Madame Eisa RAPP ;
Monsieur et Madame Frédéric RAPP jr. ;

ainsi que les familles COENDOZ, CROISIER et parentes, ont la
tristesse de faire part du décès de

La famille de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

La famille de

Monsieur
Oscar RAPP

actuaire
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain, survenu après une longue maladie
dans sa 84e année, le 18 décembre 1983. v

L'inhumation aura heu au cimetière de Montana, le mardi
20 décembre 1983.

Prière de ne pas faire de visites.

Montana, le Mesnil.
La lumière se lève dans les ténèbres pour
les hommes droits. Ps. 112.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur Henri GIAVINA
remercie sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part à son deuil par leur présence aux obsèques,
leurs dons de messe, de couronnes, de fleurs et leurs messages.

Un merci spécial :
- aux révérends curés Délétroz et Pont ;
- au docteur Cordonier ;
- à la direction de PAlusuisse ;
- à ses camarades de travail ;
- aux chœurs mixtes de Corin et Montana ;
- à la fanfare Le Cor des Alpes ;
- aux classes 1932 et 1959 de Corin et Montana ;
- aux employés de la Commune de Montana ;
- au FC Loc-Corin.

Sierre, décembre 1983

Madame Elisabeth
de WOLFF-BURGENER

vous remercie de votre présence, de vos envois de fleurs, de vos
messages de condoléances, de vos dons de messes, de vos dons
en faveur des missions ainsi que de vos prières. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Sion, décembre 1983.

Monsieur Albert FROSSARD
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Sion, décembre 1983

La société de gymnastique
Octoduria

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Didier COLLAUD

papa de Marlyse Rosset, mem
bre actif.



ÊEŒEIH 
DE CORNAVIN A COINTRIN

UN IMMENSE CHANTIER FERROVIAIRE
i

GENÈVE. - Le plus grand chantier de Suisse roman- du suisse). C'est donc sur une distance totale de 6 km
de est genevois. Il résulte de la rencontre de deux sup- que les travaux s'échelonnent. Devant l'aéroport, une
ports : la route et le rail. Ce chantier est situé à proxi- gare souterraine de quatre étages est actuellement
mité de l'aéroport de Cointrin où les travaux de ébauchée. De là partiront ou arriveront 130 trains
l'autoroute et de la liaison ferroviaire Cornavin - quotidiens à destination ou en provenance de la Suis-
Cointrin s'imbriquent, pour ne former qu'un seul se. Selon les estimations, plus de deux millions de
chantier. 'passagers l'emprunteront, chiffre comparable à celui

Hier, la direction du 1er arrondissement des CFF a enregistré sur la liaison de Kloten depuis sa mise en
invité la presse pour faire le point sur la future liaison service.
ferroviaire, laquelle devrait être opérationnelle en Ces travaux, devises à quelque 400 millions de
1987. Cette liaison, au même titre que celle réalisée francs, sont pris en charge respectivement par les CFF
entre Zurich et Kloten (inaugurée en 1980), s'inscrit (53%), la Confédération (41%) et le canton de Genève
dans les recommandations de la commission fédérale (6%). Dans le cadre de cette future liaison, les CFF
de la conception globale des transports. Il faut toute- entreprennent également une série de travaux en gare
fois relever que les CFF n'avaient pas attendu cette de Cornavin même. Il s'agit notamment de l'aména-
recommandation pour s'attaquer au sujet, leurs ser- gement du quai IV (France), dont la vétusté ne répon-
vices entreprenant des études dès 1969. C'est en 1980 dait plus aux exigences actuelles, surtout avec la mise
que les Chambres adoptèrent le message du Conseil en service des rames TGV. Ces divers travaux repré-
fédéràl relatif à cette liaison. Les premiers travaux dé- sentent un investissement de plusieurs millions,
butèrent en 1982. Afin d'informer le public, les CFF ouvriront, dès le

Dans ces grandes lignes, le projet consiste à raccor- 12 janvier prochain (tous les jeudis de 10 à 19 heures)
der la ligne Genève-La Plaine avec la future gare de une salle d'exposition à Cornavin. Maquette, photos,
l'aéroport, ce qui implique la construction d'une nou- plans et montage audio-visuel permettront de se ren-
veÙe voie de 2 km 500. Toutefois, il a été nécessaire dre compte de l'œuvre entreprise. Si vous avez quel-
de prévoir la réalisation d'une troisième voie sur la li- que attente à observer avant de prendre place dans
gne à destination de la France, celle-ci devant être uti- votre train , une visite s'impose...
Usée par les trains de la SNCF (au courant différent G. Théodoloz

DES OFFICIERS DISENT OUI AU SERVICE CIVIL

Renforcer la crédibilité de laSuisse?
BERNE (ATS). - Les membres fondateurs du Comité d'officiers pour le Certains officiers ont affirmé hier
service civil ont réuni hier à Berne quelques-uns des officiers tenants de qu'ils étaient nombreux parmi
l'initiative afin de préciser leur engagement, d'en expliquer les pôles, leurs pairs à penser sur le fond la
Après le refus du Conseil national d'entrer en matière sur le contreprojet même chose. Ils sont peu cepen-
du groupe de travail des Eglises, un groupe d'officiers, créé en juin der- dant ceux qui osent s'exprimer
nier, qui se sentaient concernés et intéressés par le problème de l'objec- personnellement.
tion de conscience, ont «annoncé leur couleur». Ils lancent aujourd'hui
une collecte de signatures pour appuyer les termes de l'initiative «pour Très nemlexesun authentique service civil». «Un oui le 26 février prochain renforcera -1- 1'»8 |*eipicx.c»
la crédibilité de notre Etat de droit », estiment-ils. «Les objecteurs de conscience

n'ont pas leur place en prison »,
Les arguments des officiers de le n'est pas satisfaisante. Il faut ac- g* J* déc

Ĥ °"r
Et 

fejfeS?l'armée suisse convergent vers le corder un statut, une place, à ceux ^
e.rz' é ****** d institution,

même constat : la situation actuel- qui veulent servir, ma?s autrement. 
Î^^^Tg^

———————————^————^—— plexes face aux objections de na-
_.. .. _.. . . m Am. m ¦•¦¦¦<>.¦ ¦¦¦¦ >¦¦« mre religieuse ou éthique. Il re-

BUL0VA: 40 LICENCIEMENTS srsiïsïsïs«vLU V / \, TW ¦IVMlvliilHhill I W par une exécution de peine très
différenciée selon les cantons. Il

RA 4 OsTltTl ««* O/l .flkl»MV%l.#fcl.r#t .9 se dit convaincu de l'effet néfaste
|#f$ | OUU CI àm\J Cil iPIUyt79  produit sur l'ensemble de la com-¦ ¦* , ¦ munauté de l'obligation absolue
BIENNE (ATS). - Bulova S.A., prochain et les personnes restantes ' de servir dans l'armée et convain-
Bienne, filiale de la société horlo- seront chargées des questions de Çu également de l'alternative of-
gère américaine Bulova Watch service après vente, d'achats de ferte par le service civil avec la
Co., New York, réduit sans cesse mouvements pour la société amé- preuve par l'acte,
son activité en Suisse. Comme l'a ricaine et d'administration.
confirmé hier à l'ATS un de ses Bulova cherche, par ailleurs, à Définir la normalitéporte-parole, la société qui, il y a vendre les locaux qu'elle occupait
dix ans, employait encore 1300 précédemment. « Nous pensons Le major Samuel Wiener, mé-
personnes en Suisse, ramènera son pouvoir vendre le pavillon admi- decin psychiatre, a relevé les dé-
effectif d'ici les vacances horloge- nistratif , mais il est très difficile de gâts constatés lorsque l'on veut
res 1984 à une vingtaine de colla- trouver un acquéreur pour la fa- absolument définir la normalité
borateurs. brique » , a indiqué le porte-parole , sous l'angle de la volonté de ser-

Bulova quittera-t-elle une jour dé- vir dans l'armée et de s'adapter à
Aujourd'hui , Bulova emploie 60 finitivement la Suisse? «Non , je ses conditions. Une peine priva-

personnes, dont 25 ont déjà reçu pense qu'un petit noyau subsistera tive de liberté pour un objecteur
leur lettre de licenciement au cou- pour s'occuper en particulier de de conscience, qui veut servir
rant des derniers mois. Les activi- l'achat des mouvements » , a-t-il dit mais autrement , souvent déchiré
tés de terminage cesseront l'été encore. par des conflits intérieurs, ne fera

pas un être plus social et mieux
A*% M »'• ' •»_#• f ê*^ê *«r% M ^ iA *%mM adapté. Lorsqu'un homme n'ose
Chronos-Holding: LIQUIDA TION pas, ou ne peut pas objecter , a

" peut s'ensuivre de graves pertur-
BIENNE (ATS). - Convoqués en assemblées générales ordinaire et extra- bâtions psychiques. «En tant que
ordinaire hier à Bienne, les actionnaires de Chronos Holding S.A., Bien- médecin de la troupe, j'ai pu voir
ne, ont accepté la dissolution et l'entrée en liquidation de la société, après que de telles situations sont pré-
avoir approuvé les comptes de l'exercice 1982-1983. Selon les indications judiciables à toutes les parties : au
fournies hier par la Fédération de l'industrie horlogère suisse, le dividen- . soldat, à ses collègues, à la con-
de qu'iï sera possible de verser aux créanciers dépendra essentiellement duite du service. » Considéré
de la réalisation des actifs actuellement immobilisés et tout particuliè- comme une « personnalité asocia-
rement du dividende qui sera versé par la Société des Garde-Temps - le», l'objecteur a justement sou-
Holding Hotec. vent des exigences éthiques très
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• BERNE (ATS). - C'est le 3 jan- géant un billet, il s'arrangeait pour Htahl^m A»nt ^^ m,^ A«it " • • AI T ¦ s • " -, ? . e ' -, ae , "
vier prochain que le eroune de ira- emooeher le chance et carder le nta°,e nom étant donne qu il éta t a plusieurs repnses d'intervenir, site était donc total, a-t-il conclu.ndi tS^ua^s. i7™ï̂ ï sToi!ti£ c™TZmS:s%&diï tzj i^ierfj ^^t^ ^
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la participation socialiste au gou- de cas dans le canton de Vaud ia fmte Dour un navs d'Amprinnp I M C A M T I r̂ i n i r  nT,DDCvernement présentera définitive- pour environ 12 000 francs. L'en- î *̂ .̂ ^! ftSSÏÏS I N F A N T I C I D E  D ORBE
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,eUr "W • GELTERKINDEN (ATS). - La de la fanfare locale, elle a agi en

i f i t T ferme «Gamstenmatt », près de toute innocence et naïveté pour ORBE (ch). - Serge Michod, condamné à dix ans de réclusion par le tri-ciaré divers membres du groupe Gelterkinden (BL) a été détruite sauver M. José Lopez Rega d'une b,mal criminel d'Orbe pour avoir frappé à mort un enfant maghrébin quine travail, interroges mer. dans la nuit de dimanche à lundi mort possible. lui avait été confié par l'association ARENA, a décidé de recourir contre
• BALE (ATS). - A l'issue du par un incendie. Le feu, qui a été Le juge rapporteur de la Cour de cette sentence, avons-nous appris hier. Pour son défenseur, Me Diserens,
premier semestre 1983, le montant découvert peu après minuit, a dé- cassation interprète différemm- la «prévisibilité» de son acte n'est pas évidente.
total des crédits bancaires acebr- truit complètement la maison ment ce dossier. Selon lui - et ses Le Ministère public, par l'un de ses substituts, M. Jean-Daniel Martin,
dés dans le monde par les instituts d'habitation. Les pompiers ont dû collègues se sont ralliés à son ar- avait requis quinze ans de réclusion.
du groupe des Dix ainsi que la se limiter, en raison du manque gumentation - s'il est juste de dire ,̂ .̂ .,̂ ,̂-111..__ --—___^^..̂ .̂Suisse, l'Autriche, le Danemark et d'eau, à protéger l'économat. Les que M. Rega pouvait se trouver en _ -^ . , -.. . _ _ _ . _ .  ._ _ _  . __ _,l'Irlande (zone déclarante) a at- dégâts sont estimés à 500 000 danger, il n'est pas exact de recon- P O L I C I E R  M E U R T R I E Rtemt 534 milliards de dollars. C'est francs. naître que le seul moyen à sa dis- mm mce qu 'indique le rapport semestriel m BULLE (ATS). - Une cyclo- position était de fausser sa carte de I ¦ it»i/\ i%% /M%i *f*'/% ffeTI |*m £Zmde la Banque des Règlements In- motoriste a été victime d'un acci- légitimation et de vivre sous un *J U> |wl l l C r l l l i  O w l l l l l l l l C ?
ternahonaux (BRI), à Bâle. A taux dent mortel de la circulation hier faux nom, à Nyon d'abord, puis à •;•'•*
de change constants, le montant peu avant midi à Bulle (FR). Villeneuve. L'ancien ministre ar- LAUSANNE (ch). - Eric Bouquet , ce jeune agent de la police municipale
UC3 uuuvcouA ijrei» accoraes esi en Mme Paillette Jacquat, 1926, de gennn pouvait demander l'asile
constante diminution deouis 1981 n,.ii„ „;-„.,i„;. ... „..;j„„ j„ . nnlitinnp unir» la nmto^nr, A 0 io

j SJ1S4SS, vuvuiaii au glUUUU UC MJU r«"« «̂»., - w . . w  AU .̂uivviiuii w\» lu
bntre le second semestre de 1982 cyclomoteur lorsqu'une voiture lui police. Le jugement d'Aigle est la-
et le premier semestre de 1983, ce coupa la priorité et la renversa, cunaire sur ce point, estime-t-il.
montant est descendu de 22 à 10 Grièvement blessée, Mme Jacquat Selon le magistrat lausannois , les
milliards de dollars. »<,« ASnZA&o A„ran* cnn h-o.,».»,* & conditions de l' artirle ^â (rpp \ rion.
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• LAUSANNE (ATS). - Un Co- l'hôpital. Quant au conducteur ger) n'étaient pas remplies et
lombien de 44 ans a été arrêté au fautif , il a pris la fuite. La police M - Rega aurait pu (du?) étudier
début du mois à Rolle, a annoncé cantonale fribourgeoise a lancé un d'autres solutions que celle de vi-
hier la police vaudoise. En chan- appel aux témoins de cet accident. vre dans l'illégalité. Pour le cas de

Futurs parkings et gare souterrains, une vision étrange pour le passager débarquant à Cointrin.

élevées, et il est prêt a les défen-
dre par un engagement social. « Je
suis convaincu, affirme le Dr
Wiener, que la défense générale
est d'autant plus efficace qu'elle a
l'adhésion de plus larges couches
de la population. Il faut tout faire
pour éviter une polarisation entre
l'armée et la population. »

Une mise en danger?
Vu sous l'angle de l'Etat, le ser- drogue.

vice civil est véritablement utf ser- L . J
vice à l'Etat, relève Urs Kaltenrie- ^'^''^^^^^^^^^^^ ''^^^mÊmm^mwmwmmÊÊammmÊÊÊÊammmÊm^m^mm^
der. Il est juste que chaque ci-

nSffàluSSîfe Méfaits de la neige au Tessin
Sous l'angle de la politique de se- , **
curité, les arguments cohérents ne LUGANO (ATS). - Trafic routier bloqué en Léventine, aéroport fermé,manquent pas d un refus du ser- retards ferroviaireS) dommages à l'horticulture, tel a été le tribut payévice civil « Mais je suis convaincu njer par je Tessin aux caprices du ciel. La neige, qui n'a pratiquement pasque la sécurité ne peut pas être cessé de tomber depuis vendredi, n'àhèureusement pas causé de victimes
mise en danger par le service ci- e^ aucun accident grave n'était à déplorer selon les indications de la
vil. Pour M. Enc de Montmolhn, poiice cantonale.
ancien commandant de compa- Après une interruption de plus de six heures, le trafic routier a pu
gnie, le « libre choix », qui existe reprendre peu avant 16 heures, hier, des deux côtés du Gothard. Plus de
aujourd'hui pour l'objecteur entre 200 poids lourds bloqués en Léventine ont ainsi pu reprendre la route en
l'armée ou la prison, doit être dé- direction du nord.
placé. Il faut changer les termes La couche neige dépassait un mètre d'épaisseur à Airolo, 30 centimè-
de l'alternative. En outre, un ser- très à Locarno et 20 centimètres à Lugano et Chiasso en matinée. Dans
vice civil contribuerait à alléger l'après-midi, les précipitations devaient toutefois cesser. Selon l'observa-
les tensions entre les citoyens et toire météorologique de Locarno-Monti, l'accalmie devrait se poursuivre
l'Etat. aujourd'hui, de nouvelles chutes de neige étant attendues pour demain.

Lopez Rega et Mlle Cisneros
rejugés à Yverdon
L'acquittement d'Aigle cassé à Lausanne
LAUSANNE (ch). - La Cour de cassation du Tribunal cantonal siégeait à mémoire en réponse au Ministère
trois juges hier après-midi pour statuer sur le recours déposé par le Mi- public, n'ayant été avertie que tar-
nistère public contre le jugement rendu par le tribunal de police d'Aigle divement du recours du procureur
en faveur de M. José Lopez Rega et de Mlle Helena Cisneros, accusés de général. Il a tenu à préciser que la
faux dans les certificats et d'avoir enfreint la législation fédérale sur le fille et le beau-fils de M. Rega ont
séjour et l'établissement des étrangers. A l'unanimité, elle a décidé de été emprisonnés durant de nom-
casser le jugement d'Aigle. Les deux Argentins, l'ancien ministre soup- breux mois et que son neveu a été
çonné de sévices sur les opposants au régime Peron, et sa jeune conf iden- assassiné. De plus, le passeport di-
te, acquittés à Aigle, seront rejugés à Yverdon l'an prochain, plomatique de l'ancien ministre

,'
¦ ¦ •. n'était plus reconnu par les auto-

Dans ses considérants, le presi- Mlle Cisneros - auteur du faux, ce rites de son pays. Il se trouvait en
dent du tribunal de première ins- qu'elle reconnaît - se pose égale- outre dans l'impossibilité de re-tance avait estimé que M. Lopez ment la question de la prescrip- quérir l'asile politique, ayant vécu
Rega encourrait un réel danger à tion. Présente à l'audience, cette tout d'abord en Espagne avant de
vivre dans notre pays sous son vé- dernière a lu la Bible et s'est avisée s'établir en Suisse : l'état de néces-
ritable nom étant donné qu'il était à plusieurs reprises d'intervenir, site était donc total, a-t-il conclu,
activement recherché et que, d'ail- Son avocat, un Yverdonnois, a La Cour de cassation ne l'a pasleurs, des journalistes étaient par- plaidé qu'elle n'avait pu établir un suivi.
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NICOSIE (ATS/AFP/Reuter). -
Après bien des hésitations et des
imprévus, après le blocus naval et
les bombardements de la marine
israélienne, le processus d'évacua-
tion des 4000 combattants de Yas-
ser Arafat encerclés à Tripoli
(Nord-Liban) semble bel et bien
engagé, bien qu'Israël n'ait peut-
être pas encore dit son dernier
mot.

, Les cinq navires grecs chargés
de l'évacuation de Tripoli des fe-
dayine de Yasser Arafat ont en ef-
fet levé l'ancre hier soir du port
cypriote de Larnaca, a déclaré à
l'agence Reuter le commandant du
porte-avion français Clemenceau.

A Athènes, le porte-parole du
Gouvernement grec a confirmé
cette information, sans donner
d'indications sur d'éventuelles
nouvelles garanties obtenues pour
la sécurité de l'opération.

Les Palestiniens encerclés à Tri-
poli ont salué en tirant en l'air
avec des armes de tous calibres
l'annonce, diffusée par une radio,
de l'arrivée des cinq navires grecs
chargés de les évacuer.

Selon le porte-parole de Yasser
Arafat, M. Ahmed Abderahamane,
les ferry-boats viendront accoster,
un par un, sur une jetée du port.
Après avoir chargé son contingent
de combattants à destination du
Yémen du Nord, de l'Algérie ou de
la Tunisie, chacun des bateaux re-
joindra dans la rade de Tripoli
l'escadre de protection française.

Lorsque tous les bateaux auront
rejoint l'escadre, le convoi gagnera
la haute mer.

On ignorait cependant hier soir
sur quel quai du port viendront ac-
coster les bateaux grecs, et en par-
ticulier s'ils utiliseront le quai
nord, bombardé dimanche soir et
hier à l'aube par l'artillerie navale
israélienne.

La marine israélienne a en effet
pilonné, dimanche vers 15 h 30
HEC et hier vers 4 heures HEC
cette jetée bordée de silos et de
hangars. Deux bateaux, déjà at-
teints lors des combats des semai-
nes passées par des obus tirés par
l'artillerie syro-dissidente , ont cou-
lé à quai (notre photo).

A Jérusalem, le ministre israé-
lien de la Défense, M. Moshe
Arens, s'est refusé hier après-midi
à indiquer devant les membres de
la commission parlementaire des
Affaires étrangères et de la Défen-
se si Israël laisserait finalement
l'OLP quitter Tripoli, a-t-on appris
de source parlementaire.

Interrogé sur l'objectif poursuivi
par les raids successifs de la ma-
rine israélienne à Tripoli, M. Arens
a seulement déclaré que le cabinet
israélien «n'a pas oublié l'attentat
contre l'autobus de Jérusalem»,
a-t-on appris de même source. Cet
attentat, qui a fait six morts et plu-
sieurs dizaines de blessés il y a
quinze jours, avait été revendiqué
par l'OLP.

• ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Des résistants afghans se sont em-
parés dimanche soir du poste fron-
tière de Gumark, à la frontière pa-
kistanaise, après avoir tué quatre
gardes et en avoir enlevé dix au-
tres, a affirme hier à Islamabad
l'agence de presse AIP, proche de
la résistance. Les résistants ont in-
cendié le poste frontière et les lo-
gements du personnel du poste,
sans que l'armée régulière afgha-
ne, dont un bataillon était station-
né à proximité, n'ait pu intervenir,
a ajoute l'AIP. Cette opération a
été menée depuis le territoire pa-
kistanais, pour la première fois en
cinq ans de résistance au régime
prosoviétique de Kaboul.

• VALENCE (Espagne) (ATS/
AFP). - Deux caisses contenant
respectivement 25 kg d'or et 50 kg
d'argent ont été volées par deux
hommes armés hier à Valence
dans une fourgonnette apparte-
nant a une entreprise de trans-
ports, a-t-on appris de sources po-
licières. Ces métaux, sous forme
de bijoux usagés pour l'or et de
lingots et bijoux usagés pour l'ar-
gent, appartenaient à la Société es-
pagnole des métaux précieux. Les
montures des joyaux étaient des-
tinées à la fonte. L'ensemble tota-
liserait une valeur de plus 150 mil-
lions de pesetas (environ 2 millions
de francs suisses), indique-t-on de
bonne source.

• BANGKOK (ATS/Reuter/ AMSTERDAM (AP). - Un Boeing
DP A). - Cinq inconnus armés de 747 de la compagnie jordanienne
mitraillettes ont ouvert le feu di- Royal Jordanian Airlines, avec 285
manche sur les habitants d'un vil- personnes à bord, a réussi à se po-
tage isolé du nord-est de la Thaï- ser hier sur l'aéroport d'Amster-
lande, faisant dix morts et trois dam après avoir perdu une partie
blessés. Le gouverneur de la pro- de son train d'atterrissage en plein
vince a indiqué que les raisons de vol, a annoncé l'aéroport de Schip-
ce massacre restaient obscures et a nol.
M»1.. ~*..1S1 eni* la ï n i l  An «kalla^ w. . S « a. 

'

Caroline de Monaco se remariera te 29 decembre
MONACO (ATS/AFP). - La princesse Caroline de Monaco a indiqué qu'« aucune décision n'était attendue dans l'im- plus riches d'Italie, dirige plusieurs sociétés, notamment
épousera en secondes noces le fils d'un industriel italien, M. médiat ». . dans l'exportation de chaussures et de vêtements.
Stefano Casiraghi, 23 ans, jeudi 29 décembre, au palais prin- Au Vatican, peu après l'annonce du nouveau mariage de Caroline assure depuis un an certaines des responsabilités
cier, a annoncé hier un communiqué officiel monégasque. la princesse, une source proche du tribunal qui doit statuer qu'assumait sa mère, la princesse Grâce, décédée le 14 sep-

La princesse, qui fêtera le 23 janvier son 27e anniversaire, sur cette demande, la Sacrée Rote, a confirmé qu'une déci- tembre 1982, notamment à la tête d'organismes culturels, ar-
avait épousé en premières noces, le 28 juin 1978, M. Philippe sion n'interviendrait pas avant un certain temps, et déclaré : tistiques et de bienfaisance monégasques.
Junot , un Français, dont elle avait divorcé le 9 octobre 1980. « La princesse se contentera probablement d'un mariage Les fiancés avaient assisté ensemble au dernier festival in-
Malgré des démarches auprès du Vatican, ce premier maria- civil, en attendant la décision du tribunal. ternational du cirque, la semaine dernière, dans la loge offi-
ge religieux n'a pas été annulé. Au début du mois, le Vatican M. Stefano Casiraghi, héritier de l'une des familles les cielle du prince Rainier, confirmant les rumeurs.

On voit sur cette photo, de droite à gauche, la princesse Caroline, son frère
Albert et, derrière le prince, à gauche, Stefano Casiraghi, héritier d'une des
plus grosses fortunes d'Italie: Il épousera Caroline dans neuf jours...

BUDGET DE LA C.E.E
Une liste de
BRUXELLES (ATS/Reuter) . -
Les ministres des Affaires étran-
gères des Dix ont été incapables
hier de s'entendre sur les mesures
à prendre face à la décision de jeu-
di dernier du Parlement européen
d'amender fortement le budget
1984 de la CEE.

« Le Parlement a gagné. Il a fait
un usage intelligent de ses pou-
voirs » , a déclaré M. Willem Van
Eekelen, secrétaire d'Etat néerlan-
dais aux Affaires étrangères, à la
suite de la réunion des ministres.

Ceux-ci n'ont pu que produire
une liste de désaccords avec l'as-
semblée.

Sir Geoffrey Howe, secrétaire
au Foreign Office, a reconnu que
les ministres n'avaient pu se met-
tre d'accord sur l'action à suivre si
le président de l'assemblée, M.

La Spezia: les corps ramenés
LA SPEZIA (AP). - Les corps des 34 marins italiens mes diman-
che dans un accident d'autocar près de Gênes ont été amenés à la
base navale de La Spezia lundi.

Le pape a exprimé «ses condoléances profondes» aux familles
des victimes et a déclaré qu'il prierait «pour le bonheur éternel»
des 34 marins.

Les autorités civiles et militaires ont commencé hier à enquêter
sur les causes de l'accident. Selon des sources policières à Gênes,
il pourrait être dû à une déficience des freins ou à la vitesse à
laquelle roulait l'autocar.

Le ministre de la Défense, M. Giovanni Spadolini, a annoncé
que les funérailles des marins ont lieu aujourd'hui mardi.

Un 747 se pose en catastrophe
alors qu'il ne disposait plus que de
dix de ses dix-huit roues.

L'avion, qui effectuait la liaison
Amsterdam - Amman, a éprouvé
des difficultés alors qu'il se trou-
vait entre Munich et Klagenfurt

d'atterrissage principal s'est rom- S|'f 1Hpue, le commandant a décidé de .
revenir sur Amsterdam», a précisé
le porte-parole. Cette p hoto montre la célèbre bijouterie romaine, située via Condotti.

desaccords
Piet Dankert, signait aujourd'hui
comme prévu le budget de 22 mil-
liards de dollars.

Selon les ministres, le Parlement
a abusé de ses pouvoirs en gelant
les remboursements dus à la Gran-
de-Bretagne et à la RFA, en ac-
croissant certaines dépenses et en
augmentant les prévisions de re-
cettes.

L'échec du sommet d'Athènes
au début du mois est à l'origine du
vote de jeudi dernier, qui a outre-
passé les propositions de la com-
mission, et, fait sans précédent,
fixé le montant des revenus en
1984.

Jusque-là , l'assemblée s'était
contentée d'un contrôle partiel des
dépenses, mais avait toutefois pro-
gressivement accru ses prérogati-
ves au fil des années.

Un réfugie espagnol
abattu à Bayonne
MENACES CONTRE LA FRANCE
BAYONNE (AP). - Deux individus ont fait irruption hier à 19 h 15 dans
le bar Kayet, situé rue Bourneuf à Bayonne (Pyrénées atlantiques) et ont
tiré plusieurs coups de revolver sur le barman, un homme de 28 ans d'ori-
gine espagnole, M. Ramon Oiniaedra.

Le barman a été tué de trois bal-
les, et plusieurs impacts ont été re-
levés sur le comptoir. Avant de
mourir, Ramon Oiniaedra, qui est
connu des services de police pour
ses opinions nationalistes basques
et qui pourrait être un militant de
l'ETA militaire, a sorti une arme
qu'il cachait sous le comptoir et a
tiré en direction de ses agresseurs
sans les atteindre.

Ces derniers ont pris la fuite à
bord d'une voiture immatriculée
dans la province de Navarre (Es-
pagne).

L'établissement, qui était vide
au moment de l'attaque, est situé à

ENLEVEMENT BULGARI-CALISSONI

La preuve par l'oreille
ROME (AP). - Trois médecins légistes ont déclaré medi soir dans une autre poubelle par le quotidien ro-
hier que l'oreille coupée envoyée par les ravisseurs de main II Messagero. Une de ces lettres contenait un ap-
la famille du joailler Bulgari appartenait «presque pel au pape de Mme Calisson!,
certainement » au jeune Giorgio Calissoni, 16 ans, et Un cliché à gros grain montre Giorgio avec une
qu'elle a été enlevée «de manière brutale », a l'aide plaie ensanglantée à la tête et Mme Calissoni, hébé-
d'un scalpel ou d'un rasoir , rapporte l'agence ANSA. tée, avec un revolver sur la tempe droite.

Les trois spécialistes de l'institut de médecine légale Une réunion a eu lieu dans la nuit de dimanche à
de Rome ont procédé à l'examen de cette oreille trou- lundi au Ministère de l'intérieur pour discuter de la si-
vée dimanche dans une poubelle. tuation. Les ravisseurs avaient exigé une rançon de

Deux lettres et une photo montrant le jeune homme - 7 milliards de lires mais les tribunaux italiens ont dé-
et sa mère, Mme Anna Bulgari-Calissoni, enchaînés et cidé vendredi de bloquer les avoirs de la famille Bul-
menacés par une arme à feu avaient été trouvées sa- gari pour éviter le versement de fonds.

Chirurgie... plastique
AKRON (Ohio) (AP). - Un
chercheur de la firme de pneu-
matiques Goodyear Tire and
Rubber Co, M. Ken Mclntosh,
s'apprête à faire greffer sur une
tortue de mer de p lus de 170 kg
deux nageoires en caoutchouc
pour remplacer celles qu 'un re-
quin a dévorées.

L'opération de la tortue fe-
melle de 50 ans, prénommée
Lucky, doit avoir lieu le 17 jan-
vier à Islamorada, en Floride,
et sera réalisée par le Dr Pa-

Philips reprend Grundig
FURTH (RFA) (ATS/AFP). - Le groupe néerlandais Philips prendra le
contrôle du premier fabricant ouest-allemand d'électronique de loisir
Grundig le 1er avril 1984, soit au moment où le fondateur de la société
allemande, M. Max Grundig, prendra sa retraite, a confirme a Fiirth
(RFA) le porte-parole de Grundig, M. Karl-Heinz Schmidt.

M. Schmidt n'a pas confirmé l'augmentation de la part de Philips dans
le capital du groupe allemand, qui est actuellement de 24,5%. Ce point,
indique-t-on dans les milieux industriels, serait encore en cours de négo-
ciation. En revanche, Philips s'est allié à un consortium de banques eu-
ropéennes pour mener à bien cette opération.

Une nouvelle société en commandite simple, appelée EMV (Elektro-
Mechanische Versuchsanstalt Max Grundig + CO KG), devrait être
créée pour contrôler la société Grundig AG. La fondation Max-Grundig,
qui contrôlait jusqu'à présent cette dernière, participera à la EMV. M.
Grundig, 75 ans, restera le président du conseil de surveillance de la
Grundig AG.

une quarantaine de mètres du
commissariat.

On a appris de source policière
que la victime avait fait part de
plusieurs menaces notamment de-
puis le 18 octobre, date correspon-
dant à la disparition à Bayonne de
deux militants présumés de l'ETA
militaire, et de l'arrestation de
quatre policiers espagnols en fla-
grant délit d'enlèvement d'un ré-
fugié. Les quatre policiers ont été
libérés depuis.
Qui exporte
le terrorisme ?

Les policiers français avaient

trick Barry, un spécialiste de la
chirurgie du genou. Lucky res-
tera en convalescence pendant
30 jours dans une petite lagune
avant de regagner la mer.

«La meilleure chose qui
puisse m'arriver serait d'enten-
dre, dans une dizaine d'années,
un type de l'île Ascension dire :
«Hé ! j' ai vu une tortue portant
le sigle ' Goodyear sur ses na-
geoires », a déclaré Ken Mcln-
tosh.

découvert mardi dernier dans une
des poches d'Alfonso Segundo
Marey, libéré après neuf jours de
détention, un document qui reven-
diquait son rapt au nom d'une or-
ganisation inconnue jusqu 'alors, le
« Groupe antiterroriste de libéra-
tion ».

Ce communiqué, dont le texte
comprenait de nombreux hispanis-
mes, mettait en garde le Gouver-
nement français « à cause de la
croissance des assassinats, des sé-
questrations et des extortions com-
mises par l'organisation terroriste
ETA sur le sol espagnol, program-
mées et dirigées depuis le territoire
français. Nous avons décidé d'éli-
miner cette situatin. Chaque assas-
sinat terroriste aura la réponse né-
cessaire. Pas une des victimes ne
restera sans réponse. »




