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Acceptez-vous l'initiative populaire «pour une protection
efficace de la maternité»?

L'initiative en faveur d'une « protection efficace de la
maternité » est surtout connue et controversée par lé
« congé parental » qu'elle réclame.

En quelques mots, cette initiative est excessive dans ses
exigences, voire discriminatoire dans ses conséquences.

Cette initiative demande, par exemple, un congé paren-
tal de neuf mois, au minimum, pour la mère et pour le
père, congé parental « faisant suite au congé de mater-
nité » .

Aujourd'hui, chacun convient que la famille doit béné-
ficier d'une politique de soutien... Encore faut-il que cette
politique puisse se réaliser dans le cadre d'un effort social
qui ne compromette pas le support économique. Or, cette
initiative dépasse vraiment le seuil du possible.

ELECTIONS COMMUNALES
Dans les 163 communes valaisannes, tout

est dit ou presque, à quelques heures de l'ou-
verture des bureaux de vote. Des cabaleurs
invétérés vident leurs dernières querelles ou
réchauffent des polémiques stériles. Mais ces
ultimes escarmouches ne changent pas les
déterminations profondes des citoyennes et
citoyens.

L'heure n'est donc plus aux vaines querel-
les. Il importe maintenant, toutes réflexions

Les enjeux excluent l'abstention
faites, d'aller voter, de choisir les autorités
communales, celles qui sont les plus proches
de vous et dont dépendent des aspects im-
portants de votre vie. Un tel enjeu exclut
l'abstention volontaire qui équivaut à un re-
trait de la vie communautaire.

Vous n'acceptez pas cette forme de démis-
sion? Alors, choisissez la participation, pre-
mière affirmation de vos droits, fondement
d'une action ultérieure qui, même vivement
critique, ne saurait être contestée.

En cette circonstance , vous pouvez, en
pleine connaissance de cause, exprimer vos
convictions et désigner les autorités qui sont
les plus aptes à les traduire concrètement

BAPTEME
DESR UES
DE CONTHEY
CONTHEY (fl). - Jusqu 'ici, il
n 'était guère facile de trouver
une adresse dans la commune
de Conthey. Les rues y sont
aussi nombreuses que dému-
nies d'appellation. Mais les
choses vont changer sous peu,
grâce notamment... à la Pro-
tection civile.

Si une guerre éclate soudai-
nement, il est important en ef-
fet  de savoir qui va dans quel
abri. Admettons que la popu-
lation soit répartie par lots.
Encore faut-il délimiter quelle
rue appartient à quel quartier.
C'est-à-dire qu 'il convient une
fois pour toute de leur donner
un nom, à ces quelque 210
chemins, routes et rues recen-
sées sur territoire contheysan.

Comme il faut bien com-
mencer quelque part, les auto-
rités se sont arrêtées en S—N
un premier temps à la ( 37 )
p laine. v«_!/
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dans leur action politique et administrative.
C'est un privilège dont on ne se prive pas.

Vous auriez préféré l'exercer en disposant
de listes élargies? Seulement voilà, les partis
n'ont pas pu vous donner satisfaction, faute
de candidats. Les honneurs ne les attirent
plus et ils savent combien est devenue com-
plexe et lourde la tâche d'un conseiller com-
munal ou bourgeoisial et légère la rémuné-
ration de ses services. De nombreux respon-

sables de partis locaux ont éprouvé mille dif-
ficultés à trouver au moins autant de candi-
dats que de mandats actuellement détenus.
Il est vrai aussi que certains « massacres» or-
ganisés découragent les bonnes volontés, en
maints endroits.

Les candidats, en tout cas, ont pris leurs
responsabilités. Aux électrices et électeurs de
prendre les leurs.

Chaque voix compte et si vous en doutez,
je vous invite à méditer cette remarque' d'un
écrivain allemand : «Le monde est bon dans
la proportion de 2%, mauvais dans la même
proportion, et neutre pour 96%. C'est pour-
quoi ce que décide chaque individu est tel-
lement important. » Hermann Pellegrini

Article sur la radio et la TV OUI
P3 CONFEDERATION SUISSE
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Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concer-
nant un article sur la radio et la télévision?

Cet article constitutionnel n'est évidemment pas « satis-
faisant à tous égards », comme le soulignent les profession-
nels en la matière. Toutefois, il constitue une proposition
acceptable. D'autant qu'une pleine satisfaction , comme
une perfection totale, relève de l'utopie.

Cet article constitutionnel fournit une base juridique
indispensable pour permettre l'élaboration de dispositions
futures que nécessite l'évolution fantastique des médias
électroniques. Il « garantit l'indépendance de la radio et de
la télévision, ainsi que l'autonomie dans la conception des
programmes ». Mais il ne s'arrête pas à ce seul aspect du
problème... Il tient également compte « de la tâche et de la
situation des autres moyens de communication, en parti-
culier de la presse ».

En bref , cet article sur la radio et la télévision contient
plus d'assurances formelles que d'interdits déguisés.

NERVOSITE ELECTORALE?

SABOTAGE A EVOLÈNE
EVOLÈNE. - Une
bien curieuse affaire
a mis en émoi cette
nuit la commune
d'Evolène. Il était
22 heures lorsqu'une
grande partie de la
population fut sou-
dain privée d'électri-
cité. A ce moment-là
se tenait une assem-
blée du parti chré-
tien-social à l'Hôtel
des Haudères...

Alertés, les Services
industriels de Sion
envoyaient sur place
une équipe de tech-
niciens, conduits par
M. Pierre Morand , de
Saint-Léonard. Tard
dans la soirée, les

hommes des SI dé-
couvraient que la li-
gne avait été sabotée
au lieu dit Morennaz.
En effet , une chaîne
avait été lancée sur la
ligne, provoquant un
court-circuit.

Victimes d'actes de violence
ÊTB CONFEDERATION SUISSE
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Acceptez-vous le contre-projet de I Assemblée fédérale
du 22 juin 1984 relatif à l'initiative populaire «sur l'in-
demnisation des victimes d'actes de violence criminels- ?

.' / i l 1 '

L'arrêté fédéral du 22 juin 1984 sur « l'aide aux victimes
d'actes de violence criminels » n'aurait qu'à être lu pour
n'être pas combattu. Ce nouvel article 64 ter de la Consti-
tution fédérale prévoit ceci : « La Confédération et les can-
tons veillent à ce que les victimes d'infractions contre la
vie et l'intégrité corporelle bénéficient d'une aide. Celle-ci
inclura une indemnisation équitable lorsqu'en raison de
l'infraction, ces victimes connaissent des difficultés maté-
rielles. » Un tel objectif ne devrait rencontrer aucun obsta-
cle. Certains prétendent cependant que les institutions
d'assurance et de prévoyance répondent assez à l'indem-
nisation de ces victimes. Peut-être... sauf que, en l'occur-
rence, il n'est pas imaginable de se contenter d'un « peut-
être » . Comme le relève le Conseil fédéral : « L'équité socia-
le et la solidarité exigent que la collectivité nationale sou-
tienne les victimes innocentes d'actes malveillants. »

nière s'est parfaite-
ment terminée avec
des moyens d'éclaira-
ge de fortune et avec
l'aide d'un porte-
voix...

Pour l'heure, rien
ne permet de lier le
sabotage de la ligne
électrique et la tenue
de cette réunion pré-
électorale, si ce n'est
que les participants à
l'assemblée ont eu la
désagréable surprise
de voir que des verres
brisés avaient été pla-

On se perdait en électrique et la tenue
conjectures, hier soir de cette réunion pré-
à Evolène, sur les rai- électorale, si ce n'est
sons qui ont bien pu que les participants à
pousser le ou les sa- l'assemblée ont eu la
boteurs à agir de la désagréable surprise
sorte. Pour les chré- de voir que des verres
tiens sociaux il ne fait brisés avaient été pla-
aucun doute qu'on en ces sous les roues de
voulait à la bonne te- leurs voitures devant
nue de leur assem- l'hôtel. On nous si-
blée. Cependant, pré- gnalait hier soir à
cisent-ils, cette der- Evolène qu'un agent
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de la police se trou-
vait sur les lieux. On
présumait aussi d'une
suite judiciaire à l'af-
faire car, disait-on,
les Services indus-
triels porteront pro-
bablement plainte
pour cette dépréda-
tion. Il faut encore re-
lever que les «terro-
ristes » ont pris quel-
ques risques non né-
gligeables puisque
leur geste aurait bien
pu les conduire à
l'hôpital...

Une question en
conclusion : le stress
électoral peut-il jus-
tifier pareilles exac-
tions ?



Jamais deux sans trois!
Le 21 novembre 1983, l'an-

cien évêque de Campos, au
Brésil, Mgr Antonio de Castro
Mayer, se joignait à Mgr Mar-
cel Lefebvre pour adresser au
souverain pontife un «manifes-
te épiscopâl » auquel il n'a tou-
jours pas été répondu à ce jour.

Nous connaissons moins, en
Occident, l'adhésion à une ac-
tion de résistance au commu-
nisme dans les pays catholi-
ques soumis à l'occupation so-
viétique. La revue Fideliter de
juin dernier, publie une lettre
du chef de l'un des principaux
diocèses de Pologne, celui de
Przemski , adressée à Mgr Le-
febvre. Elle est daté du 10 oc-
tobre 1976, donc postérieure
aux mesures disciplinaires de
la Curie romaine. Cet évêque
en exercice et nommé par Paul

LA SOCIETE EN MARCHE
La faim: un drame
qui ne finira jamais?

La faim : un mot qui fait frémir
des populations entières, un fléau
qui fait aussi mourir des centaines
de milliers de personnes. La faim ,
un problème que l'on ne parvient v
pas à maîtriser de façon satisfai-
sante : la réalité est là, dure cruel-
le ; la famine tue, chaque année ,
régulièrement: Elle frappe naturel-
lement les régions les plus déshé-
ritées, les plus touchées par le mal-
développement , la misère, l'anal-
phabétisation.

L'Afrique vit ce drame actuel-
lement ; malgré les mesures prises
sur le plan international , les vic-
times sont nombreuses, l'avenir
des survivants incertain. L'aide
humanitaire internationale enraye
le mal pour un instant , mais à la sus de lutte contre la famine ; in-
prochaien saison, à la prochaine tensifier ce développement des
sécheresse les habitants de ces ré- équipements et suivre leur évolu-
gions démunies seront aussi pau- tion représente aussi une partie de
vres qu'avant, aussi impuissants. la solution.
Combattre la désertification, créer J.-M. Theytaz

[VOTATIONS FÉDÉRALES-LIBRES OPINIONS
Fédération des jeunesses démocrates-chrétiennes du Valais romand

Un NON et deux OUI
Non à l'initiative
pour une protection
efficace
de la maternité

Si le titre et le but de cette initia-
tive sont fort louables , les mesures
proposées ne réalisent que diffici-
lement et maladroitement un ob-
jectif que les auteurs veulent at-
teindre. Il faut tout d'abord , ad-
mettre que la Confédération doit
renforcer la législation destinée à
protéger efficacement la materni-
té. Il convient également de main-
tenir une certaine capacité éco-
nomique de la famille, de favoriser
son unité et de promouvoir un mi-
lieu affectif sain pour l'enfant. Les
solutions que propose l'initiative
ne satisfont que partiellement à
ces exigences.

Sur le principe même, l'initiative
ne se justifie pas puisque la Con-
fédération a déjà la compétence de
légiférer en la matière et que les
solutions exposées par le Conseil
fédéral dans son message du
19 août 1981 rejoignent , dans les
grandes lignes , celles de l'initiati-
ve. Il importe donc que nos par-
lementaires soutiennent et défen-
dent ce projet et notamment : l'ex-
tension du congé maternité à seize
semaines, l'extension de la protec-
tion contre le licenciement à toute
la période de la grossesse et aux
frais médico-pharmaceutiques et
hospitaliers ainsi que le paiement
de ceux-ci pour les personnes né-
cessiteuses et non assurées. Quant
au congé parental , il nous semble
aller à rencontre de l'intérêt de la
famille et de l'enfant. La présence
d'un des parents auprès de l'enfant
est capitale non seulement durant
la première année de la vie mais
pendant toute l'enfance. Malheu-
reusement cette initiative occulte
cette nécessité et favorise le travail
aux dépens de cette présence à
long terme. Seules des allocations
familiales susceptibles de pallier
les difficultés financières sont ca-
pables de concilier les besoins af-
fectifs de l'enfant avec les exigen-
ces économiques relatives à l'ac-

VI, qui est à la tête d'un' million
et demi de catholiques polo-
nais, de 900 prêtres, qui est as-
sisté de trois évêques auxiliai-
res, écrit : «En faisant part de
mes soucis à Son Excellence, je
voudrais l'assurer que non seu-
lement moi, mais aussi plu-
sieurs de mes confrères dans
l'épiscopat, nous nous repor-
tons à vos efforts avec sympa-
thie et un intérêt profond. Le
fond de votre idée dont le sym-
bole est le splendide séminaire
d'Ecône correspond entière-
ment à ce que nous ressentons
et pensons ici en Pologne. »

Mgr Tokarczuk, évêque de
Przemski depuis le 6 février
1966, est le signataire de cette
lettre, dont peu connaissent
l'existence en Occident.

Michel de Preux

une infrastructure , construire des
routes, des canaux d'irrigation , ap-
porter aux gens le goût de se pren-
dre en charge, d'analyser les pro-
blèmes, d'essayer de les résoudre
avec les moyens dont ils disposent ,
bâtir des écoles, des centres de for-
mation professionnelle ; voilà
quelques éléments clefs sur les-
quels l'accent devrait être mis et
qui permettraient aux gens de ces
régions marquées par le sort de
conquérir leur autonomie.

Certes, la situation est grave et
compliquée, mais l'aide ponctuelle
et sporadique des collectes ne peut
tout résoudre ; l'assistance tech-
nique représente également un
facteur important dans les proces-

croissement de la famille.
Cette initiative tend , d'autre

part , à diminuer la part de respon-
sabilité des adutles dans leur rôle
parental. Il est évident et naturel
que l'éducation d'un enfant exige
certains sacrifices. Pourtant des
personnes voudraient aujourd'hui ,
réduire au minimum l'engagement
des parents au profit du bien-être
égoïste et matériel. Il s'agit-là ,
d'une aberration que d'aucuns
nomment le « progrès » de notre
société.

Oui a l'article
sur la radio
et la télévision

En acceptant cet article, nous ne
faisons que combler une lacune et
légitimer une compétence que la
Confédération possède déjà en
vertu d'une interprétation de la
Constitution. Il ne s'agit nullement
d'une limite à la liberté de presse
puisque celle-ci subsiste en tant
que règle fondamentale. Par con-
tre, ce nouvel article détermine
certaines exigences quant à l'utili-
sation et l'usage des médias élec-
troni ques. Ces mesures se justi-
fient facilement par la nature
même de ce type de média. Par
leur impact , il est en effet facile à
des groupements d'influencer
idéologiquement ou publicitaire-
ment les auditeurs ou téléspecta-
teurs . Cette nouvelle disposition
tient précisément à préserver un
minimum d'activités culturelles et
à assurer la représentativité des di-
verses opinions sur nos ondes.

Oui à l'article
sur l'aide aux victimes
d'actes de violence

La communauté doit se soucier
de préserver la sécurité de ses
membres, d'aider voire de punir
ceux qui en violent les règles, elle
se doit également de venir au se-
cours des victimes innocentes de la
violence. C'est cette dernière me-
sure qui n 'est pas assumée en Suis-
se que le nouvel article constitu-

Coire, deux semaines à l'heure valaisanne
Ordre de la channe et OPAV main dans la main lors de l'inauguration

Coire, petite ville antique et touristique par excellence, s'est
mise durant deux semaines à l'heure valaisanne. Six hôtels, par-
mi les plus renommés, vibreront aux accents du Vieux-Pays, dé-
bitant mets et vins de notre terroir.

Le mérite de ces «quinzaines» revient à l'Office de propagan-
de pour les produits de l'agriculture valaisanne (OPAV). Ces
journées s'inscrivent, chaque année, dans une vaste action à tra-
vers la Suisse entière. En effet, si l'on veut que l'impact promo-
tionnel porte ses fruits, il est indispensable d'étudier scrupuleu-
sement les tenants et les aboutissants de telles entreprises.

Tout d'abord , il convient de
recruter des hôteliers suscep-
tibles d'attirer une clientèle
importante, qui sont prêts à
fournir l'effort nécessaire
quant à la décoration des
lieux, la mise sur pied d'une
carte attrayante à des prix fa-
vorables. Une fois cette condi-
tion remplie, il reste à l'OPAV
un intense travail de prépara-
tion propice au bon déroule-
ment de ces manifestations.
Une information largement
diffusée, l'apport d'un matériel
publicitaire symbolisant le Va-
lais, ainsi qu'une animation
personnalisée et originale don-
nent la touche finale.

S'il est bon de venir, il est
fort souhaitable de revenir !
On imagine aisément que du
succès de la quinzaine dépen-
dront , forcément, les options
futures de nos hôtes.

Ainsi, ces intermèdes grison-
nais semblaient prometteurs, si
l'on se réfère à l'ambiance cha-
leureuse ressentie durant la
petite réception de samedi der-
nier. L'Ordre dé la channe,
venu représenter le Valais au
côté de l'OPAV, donnait le
coup d'envoi de ces festivités
en élevant les érhérites hôte-
liers au grade de chevalier
d'honneur. Cette présence fut
grandement appréciée par nos
amis, qui vouent à leur patri-
moine viticole une grande dé-
votion. Le vignoble grisonnais,
aussi petit soit-il (292 hecta-
res), produit des crus aux son-
dages flatteurs. En 1984, le pi-
not noir sonde 83,4 "Oechslé

tionnel tient à introduire. Face à la
détresse dans laquelle se trouvent
les victimes de la criminalité ou
leurs proches, il est important que
l'on instaure une aide morale voire
pécuniaire destinée à atténuer les
problèmes que rencontrent ces
personnes.

Pour le comité
N. Bullet, prés.
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• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
budget de la défense augmentera
l'an prochain en URSS et atteindra
19,063 milliards de roubles (envi-
ron 50 milliards de francs suisses),
a annoncé hier le ministre sovié-
tique des Finances, M. Vassily
Garbouzov.

• JOHANNESBOURG (ATS/
AFP). - Deux hommes d'affaires
sud-africains ont lancé sur le mar-
ché une méthode radicale pour
maigrir , fondée sur l'ingestion
d'oeufs de vers solitaires , au grand
dam du corps médical et du Minis-
tère sud-africain de la santé qui a
ordonné une enquête.

• NEW DELHI (AP). - Les résis-
tants afghans auraient abattu trois
Mig soviétiques et se seraient em-
parés d'une centaine de soldats so-
viétiques les 15 et 22 novembre,
déclarait-on de source diplomati-
que. Ces informations n'ont pu
être vérifiées par d'autres sources.
Environ 13 000 soldats gardent
l'aéroport de Kandahar, mais les
autorités afghanes n'ont rien fait
pour boucler les frontières avec le
Pakistan.

• SANTIAGO (ATS/AFP). - Le
Gouvernement chilien fera appel
aux réservistes dans la lutte contre
le «terrorisme», a-t-on annoncé
de source officielle, alors que
les autorités faisaient face à la
douzième «protesta » de l'opposi-
tion au régime militaire du général
Pinochet.

alors que le riesling sylvaner
atteint les 73! La répartition

Ordre de la channe et OPAV, main dans la main lors de l'inauguration

ELECTIONS COMMUNALES JURASSIENNES
Les derniers enseianement?

Le rideau est tombé sur le re-
nouvellement des autorités com-
munales dans les 82 localités du
canton du Jura . Dans la moitié
d'entre elles, il y a eu élections ta-
cites.

Dans les 41 autres, les résultats
globaux aboutissent à la perte de
six sièges démocrates-chrétiens, au
gain de six sièges radicaux, à la
perte de deux sièges socialistes et
de quatre sièges chrétiens-sociaux
et au gain enfin de six sièges sans
appartenance politique.

Il faut se garder toutefois de
transplanter ces résultats sur
l'échiquier politique cantonal.
Dans nombre de localités, des con-
tingences locales où l'émergence
de listes sans tête de parti faussent
l'interprétation statistique. Ail-
leurs, un parti absent il y a quatre
ans est présent maintenant et re-
prend la moitié des sièges du con-
seil. Pour autant, l'électorat de tel
parti sur le plan cantonal n 'a pas
varié dans ladite localité.

U n'y a pas davantage de signi-
fication politique au gain de deux
mairies démocrates-chrétiennes ou
à la perte de deux chrétiennes-so-
ciales.

Les vitamines sont indispensables a l'organisme
Notre corps n'a pas la faculté de

produire les vitamines dont il a be-
soin : il doit se les procurer dans la
nourriture. Pour assurer son ap- une plus grande quantité de vita-
provisionnement constant et suf- mines C, que celui des femmes en-
lisant en vitamines, il nous fau- ceintes est particulièrement tribu-
drait dresser un plan d'alimenta- taire des vitamines E entre autres,
tion exact et nous y astreindre.

Notre besoin de, vitamines varie En automne et en hiver, lorsque
sensiblement selon notre activité fruits et légumes frais se raréfient ,

A lire «Robert-des-Bois» de Gabriel Bertet
Robert-des-Bois est le deuxième

roman que Gabriel Bertet fait pa-
raître aux Editions Mon Village.

Après le succès remporté par
L'ermite du Tarnagas, il serait
bien étonnant que ce nouveau titre
ne soit pas accueilli avec la même
chaleur, cela d'autant plus que,
d'un bout à l'autre la nature est
omniprésente. L'auteur ayant pas-
sé toute sa vie dans les bois com-
me ingénieur forestier, il lui était
facile dès lors, de dépeindre ce dé-

des cépages s'effectue comme
suit : 89,5 % en pinot noir, 8,5
% de riesling sylvaner et les di-
verses spécialités se partagent
le reste. Néanmoins, cette pe-
tite récolte ne peut suffire à sa-
tisfaire les besoins de la popu-
lation. On a donc recours à
d'autres crus helvétiques. Le
Valais reste placé en tête pour
la dôle, quant au fendant , s'il
doit affronter une sérieuse
concurrence, il semble encore

Malgré tout , on constate un tas- pour la mairie, le second tour étant
sèment chrétien-social assez net , fixé au 9 décembre,
qui confirme la tendance remar-
quée sur le plan cantonal.

Les socialistes couchent sur
leurs positions, voire sont en léger
retrait. Le Parti radical semble en
léger progrès, et la stabilité carac-
térise les résultats du Parti démo-
crate-chrétien.

L'analyse est un peu différente
pour les grandes localités.

A Porrentruy et Delémont , le
Parti radical a échoué dans sa lutte
pour la mairie. A Delémont , défi-
nitivement, avec l'élection d'un so-
cialiste, à Porrentruy provisoire-
ment , mais avec un ballottage net-
tement favorable au candidat dé-
mocrate-chrétien. Rappelons que
Porrentruy avait été un fief radical
durant un siècle, avant que le mai-
re soit démocrate-chrétien, depuis
1972.

Dans les conseils de ces deux lo-
calités, la gauche se maintient
bien. A Delémont, on note l'entrée
de Combat socialiste au législatif
et , à Porrentruy, celle des chré-
tiens-sociaux. Enfin , il y a encore
ballottage dans cinq communes,

et notre âge. Les recherches scien- les produits vitamines contrecar
tifiques montrent par exemple que rent efficacement notre vulnérabi
l'organisme des fumeurs réclame lité accrue aux maladies.

cor avec justesse et surtout avec
une sensibilité remarquable.

Mais, Robert-des-Bois , ce n'est
pas seulement la beauté d'un site ;
c'est surtout le climat d'une famil-
le de forestiers que l'on découvre
dans son habitat, famille retirée du
monde, ou presque. Un climat dont
se régale le maître des lieux et son
fils , mais que partage difficilement
la seconde femme du chef de fa-
mille, laquelle a de la peine à ad-
mettre cette vie monacale et en-

recueillir la majorité des suf-
frages.

Cette situation démontre à
l'évidence l'importance d'une
promotion constante sur le ter-
rain , apportant la bonne hu-
meur légendaire des Valaisans.
Ainsi que l'impérative néces-
sité de n'exporter que des crus
dignes de représenter le Valais
viticole.

Ariane Alter
Epistolière

Sur le plan de la représentation
féminine, malgré les appels du Bu-
reau de la condition féminine, on
note une régression. On retrouve
60 femmes sur 480 conseillers,
contre 61 il y a quatre ans. Mais la
représentation féminine tombe de
15 à 9, entre les deux conseils de
ville (législatif) de Porrenruy et de
Delémont. Enfin , la participation
électorale moyenne n'a pas été cal-
culée, mais elle oscille entre 65 et
70%, ce qui est tout à fait satisfai-
sant.

Reste à relever que, à Ederswi-
ler, la liste des partisans du main-
tien dans le canton du Jura n'a
réuni qu'un tiers de l'électorat ,
dont les deux tiers ont voté pour
les partisans du retour dans le can-
ton de Berne. Voilà qui ne va pas
favoriser la recherche d'une solu-
tion pour ce village germanophone
qui fait partie du canton du Jura.
L'attentisme officiel qui a prévalu
jusqu 'ici pourra-t-il encore être dé-
fendu? La question mérite d'être
posée.

V.G.

Iroviton 12 contient douze vi-
tamines et dix sels reconstituants.
Spécialement durant la saison froi-
de, adoptons un régime sain et
consommons une boisson vitami-
née.

core moins le fils de son époux,
Robert-des-Bois.

Le décor étant connu, le milieu
dépeint en quelques mots, que va-
t-il se passer désormais dans la fa-
mille Lebert apparemment divi-
sée ? C'est la surprise que nous
vous réservons car il y en a ungS *
d'importance, qui va tout modifiSr
de l'existence de ce foyer , et que
nous vous laissons découvrir.

(Editions Mon Village, 1099
Vulliens.)
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Le secret d'une
bonne fondue

NOTRE
«MÉLANGE

TOUT.PRÊT»

Ajoutez le vin, laissez chauffer ,
servez !

Fondues
toujours réussies

•&*¦&

Expédition rapide partout
(notre mélange se conserve

au congélateur)
POUR RESTAURATEURS

ET PARTICULIERS...
KS Î_P V̂^_I _P_^7^ ^P̂ _H
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Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
0 (021) 24 75 80. 22-1220

PIANOS livrables du stock
Burger & Jacobi
(fabrication suisse)
May - Kemble - Petrof -
Weinbach - Rosier-
Kawaï - Zimmermann , etc.
Service après vente
par spécialiste diplômé
Location - location-vente -
Facilité de paiement

MUSIC POWER
Av. de la Gare 14, Sion
Tél. 027/22 95 45 36-4918

BUFFET AOMC
Monthey

7TORî s!P ̂ ^
Quinzaine orientale

du 23 novembre
au 9 décembre

Spécialités indiennes
et chinoises

Préparées par le chef de cuisine
Kamal Kithsiri.

Réservation au 025/71 29 98.
143.266.793

lYNAB
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On rencontre toujours plus de fans
(̂a/p/n sur les pistes

avantageux. Voilà la cause de l'invasion des pistes p
fans d'alpin.

Oui,à MIGROS



Un orateur trop long est comme
une horloge qui sonnerait les mi-
nutes.

Royer-Collard

Un menu
Carottes râpées
Chou farci
Fromage blanc

Le plat du jour
Chou farci

Faites cuire un chou vert nettoyé
à l'eau bouillante salée. Egouttez-
le, écartez les feuilles et retirez le
cœur. Farcissez-le de 400 g de
viande hachée avec 1 oignon, sel et
poivre, répartis au centre et entre
les feuilles. Remettez le cœur du
chou sur la farce. Enveloppez le
chou de bardes de lard et ficelez en
croisant plusieurs fois la ficelle au-
tour des bardes.

Faites revenir 1 oignon et 1 carot-
te dans 30 g de beurre. Mettez le
chou, mouillez d'un demi-litre de
bouillon et laissez mijoter deux
heures.

Une précision : servez le chou dé-
ficelé, avec le jus de cuisson.

A propos des carottes,
savez-vous que...

En manger rend aimable, dit-on,
sans doute parce que, bonne pour
le foie, la carotte contribue à dissi-
per la mauvaise humeur et l'humeur
«noir» . Elle éclaircit le teint, et une
femme qui se sent bien dans sa
peau et beauté a toutes les raisons
de sourire à la vie. Mais là ne sont
pas les seules vertus de la carotte.
Le suc de carotte passé sur le vi-
sage avant l'exposition au soleil
permet un bronzage plus rapide et
plus doré, tout en empêchant lés
brûlures. Le suc d'une carotte fraî-
che et tendre passé chaque mation
sur le visage l'unifie et redonne de
la vie à un teint grisâtre et terne.
Une excellent masque de jeunesse
et de beauté facile à confectionner
soi-même à la maison^ surtout si
vous possédez un mixeur: broyez
finement une petite carotte tendre
et fraîche; appliquez cette «purée »
sur des compresses de gaze que
vous maintiendrez en place sur le
visage pendant quinze minutes.
Rappelons que, pour obtenir un
bon résultat, quel que soit le mas-
que employé, il faut rester étendue
pendant tout le temps que le mas-
que est posé sur le visage. Le suc
de carotte, appliqué avec régularité
en lotion sur le visage et sur les
mains, atténue les taches cutanées
qui apparaissent fréquemment avec
l'âge. Toujours employé en lotion,

Jf fy&&*

Au pas camarade...
Cet homme était parfaitement maître de soi, et cela encou-
ragea Jenny à confesser :

— Vous avez raison. Ce que je voulais vous demander
concerne la sécurité, et c'est pour cela que je me suis
dirigée vers vous.

— Ah ! fit-il, le soupir ironique. La prochaine fois, peut-

le jus fait disparaître les dartres et
adoucit la peau.

Trucs pratiques
Une tache de graisse sur cuir

Vous avez fait une tache de graisse
sur une reliure en cuir. Ne vous déso-
lez pas. Elle partira facilement si vous
la frottez à l'aide d'un chiffon doux im-
prégné d'éther ou d'essence de téré-
benthine.

S'il s'agit d'une tache d'humidité,
tamponnez doucement avec ' une
éponge mouillée et bien essorée.
Pour enlever le calcaire dans une
bouilloire

Vour remarquez souvent un dépôt
calcaire dans le fond de votre bouilloi-
re. Vous le supprimez facilement en
laissant séjourner une nuit au fond de
ce récipient du vinaigre d'alcool. Le
lendemain, le calcaire s'enlève com-
me par enchantement.
Pour supprimer le calcaire dans les
théières
Le calcaire s'incruste dans les théiè-
res en dépôts noirâtres. Cela fait sale.
Frottez les taches avec un chiffon
mouillé abondamment recouvert de
sel. Rincez à l'eau vinaigrée.
Pour «rattraper» une mayonnaise
Pour une raison ou pour une autre,
votre mayonnaise est train de tourner
et vous ne savez pas trop comment
procéder pour stopper cela. Vous
pourrez la «rattraper» en ajoutant
une cuillerée d'eau bouillante.

Votre santé
Comment arrêter le hoquet?

Voici le traitement le meilleur, celui
que les chirurgiens ont mis au point
pour leurs opérés : souffler dans un
sac en papier jusqu'à ce que le besoin
de respirer devienne impérieux. Le
hoquet, qui se manifeste parfois au
réveil d'une anesthésie, est d'autant
plus pénible que la cicatrice est im-
portante.

Maintenant, si vous avez votre truc
à vous et qu'il vous réussisse infailli-
blement, usez-en: gargarisme d'eau
glacée, gouttes de vinaigre sur un su-
cre, «fais-moi peur... » (très efficace
chez les grands nerveux), pression
des yeux avec les paumes des mains.

Mais si vous avez le hoquet très
souvent et très fort, allez voir votre
médecin.

Les échos de la mode
Les derniers détails de la mode four-
rure

Les poignets resserrés par un élas-
tique invisible.

Les empiècements travaillés en
chevrons.

Les bandes de vison servent de
ganse.

.Les coutures apparentes en vison
ranch sur les astrakans.

Les capuches amovibles.
Les châles-capuches indépendants

pouvant se porter le soir en étole.

: ,
iêff îSAMÊgSâafft '***:

— Quelqu un a-t-il pu par hasard pénétrer sans y être
autorisé dans la salle des ordinateurs ?

— Il n'y a pas à franchement parler d'impossibilité, mais
je vous répondrai que ce ne fut pas le cas.

— Comment pouvez-vous en être certain ?
— D'abord , un étranger au service n'a aucun moyen de

franchir le piège à hommes.
— A quoi faites-vous allusion ?
— A l'antichambre que l'on doit traverser avant d'attein-

dre la salle des ordinateurs, une sorte de sas. Votre carte
d'identité intérieure vous autorise à franchir la première
série de portes, mais vous êtes bloquée dans le sas si quel-
qu'un ne vous introduit pas de l'autre côté de la porte. En
d'autres termes, sans autorisation préalable, vous êtes coin-
cée dans le sas sans pouvoir reculer ni avancer.

— Je comprends, mais...
— Nous tenons un registre quotidien des entrées et des

sorties. Par exemple, si quelqu'un entre sans que sa sortie
soit indiquée, cela déclenche automatiquement une enquête.
En fait , cela ne s'est pas produit. Et les employés non iden-

S^H VÉHICULES AUTOMOBILES

JACHEU

Avendre

tracteur
IHC 423
vigneron.

Tél. 021/77 41 49.
22-62387

Votre BMW 318 i
en leasing dès
Fr. 399-par mois

Au garage

BRUCHEZ & MATTER
Martigny

Cp 026/2 10 28
36-2809
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A vendre

pelle
araignée
Schaeff HS 40 A
1100 heures de tra-
vail.

Tél. 021/25 88 21.
140.369.366

A vendre
Mitsubishi
Cordia
Turbo
1983,20 000 km
parlait état.
Prix Fr. 13 000-

Tél. 026/6 28 49
(privé) ou
027/86 25 41 (prof.).

36-401252

A vendre

Datsun
Patrol
1981,57 000 km
int. luxe, jantes lar-
ges.
Fr. 14 500.-.

Tél. 027/31 22 31.
36-1266

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Sion

Occasions
Audi 80 Quattro, 83
Ritmo 75, 82
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Golf GTi, 79
Subaru brk 1800
4 WD, 84
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

tifiés comme affectés à cette salle, mais autorisés excep-
tionnellement à y pénétrer, sont photographiés , leurs photos
étant mises en archives.

« Enfin, sachez que j'ai effectué une inspection de sur-
veillance la semaine dernière. Cela signifie que j'ai contrôlé
les registres concernant les trois mois de ma présence au
Centre, ainsi que le fichier des photos. Nous n'avons pas
eu de visiteurs insolites, et ceux qui étaient des visiteurs
ne sont venus que photographiés et accompagnés. De plus,
on n'a noté aucun incident hors des heures de visite.

— Mais il y a eu des visiteurs.
— En effet. Mais vous savez que personne ne rôde dans

les parages — du moins pas de visiteurs. Pas sans escorte.
Habituellement, l'accompagnateur est l'assistant de Thomas.

— Celui que l'on appelle Mac.
— Précisément MacAdam. Et s'il est occupé ailleurs,

quelqu'un d'autre le remplace... Au fait , le système comporte
une faiblesse, admit-il en considérant la jeune femme. Nous,
personnel de sécurité, n'avons aucun contrôle sur la majeure
partie des activités se déroulant à l'intérieur de la salle,
des ordinateurs. Mais cela ne présente pas de problème
si les employés de l'intérieur prennent leur tâche au sérieux.
Pourquoi m'avez-vous questionné, Jenny ?

Les explications d'Egan avaient été d'une banalité déce^,
vante, et la brusquerie de la dernière question laissa la jeune ^
femme interdite.

A suivre

A vendre
d'occasion

Rapid
Iseki 4x4
avec cabine et frai
seuse à neige.

Renseignements:-
Tél. 027/63 14 60

6319 65.
36-13203

Occasion

Subaru
Sedan
1981,6000 km.

Tél. 026/6 31 30.

36-2864

Subaru
Justy
de démonstration
2000 km.

Prix intéressant.

Tél. 026/6 31 30.
36-2864
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GARAGE ou

RENAULT
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 20 TS, grise 13 000 -
Renault 18 GTL, or 9 400.-
Renault 18 turbo, inj. , 1984
Renault 4 GTL, rouge 5 000.-
Renault 18 aut., rouge 7 500-
Mitsublshl Gallant2000 3 900-
Ford Fiesta 5 200 -
Opel Rekord Caravan 7 900 -
Datsun 260 Z 5 200-
Datsun Stanza 1,8 SGL 9 900.-

• Garantie • Crédit • Reprise

Audi 80 Quattro
1984, 14 000 km, état de neuf, reprise,
facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063



Ce soir , jeudi à 20 h 30 -16 ans
La nouvelle aventure du héros légendaire le
plus fort de tous les temps
CONAN LE DESTRUCTEUR

Ce soir, jeudi à 20 h 30 -16 ans
Un coup de génie. Une brillante leçon de ci-
néma
AU-DESSOUS DU VOLCAN
de John Huston avec Albert Finney, abso-
lument génial

Ce soir , jeudi a 21 h -16 ans
LES RIPOUX
Les pourris! La nouvelle comédie de Claude
Zidi avec Philippe Noiret brillant et génial ,
Thierry Lhermitte, Régine
Un petit chef-d'œuvre jubilatoire à voir ab-
solument

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
GREYSTOKE
La légende de Tarzan
Enfoncé Spielberg et ses aventuriers pro-
grammés sur ordinateur, lé retour de la
grande aventure c'est Tarzan

Jusqu'à dimanche à 20 h -12 ans
AMADEUS
de Milos Forman. Un spectacle passionnant
et grandiose. Un thriller musical

Ce soir à 20 h-14 ans
POLICE ACADEMY
Des flics fous, fous , fous, qui secouent toute
l'Amérique de rire, réalisé par Hugh Wilson
Jusqu'à dimanche, ce soir à 22 h -16 ans
MARCHE A L'OMBRE
de et avec Michel Blanc et Gérard Lanvin.
Musique de Renaud

Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 -16 ans
La nouvelle aventure du héros légendaire le
plus fort de tous les temps
CONAN LE DESTRUCTEUR
de R. Fleischer avec Arnold Schwarzeneg-
ger
Jusqu'à samedi à 22 h -14 ans
Prolongation trois séances
LE JUMEAU
d'Yves Robert avec Pierre Richard

Dès maintenant choisissez !
Votre garagiste ^^^Hff __l___^^_ ĵ____ Pet spécialiste __^3W_&a_hÉNUi

Claude Boson
1902 La Balmaz
Tél. 026/8 45 24 ou 8 42 78 36.2891

Voulez-vous accéder
à vos propres informations?

D'un coup?
La solution: MAPPER® de Sperry

^
SPER^Y

Sperry SA, Systèmes Informatiques , 16, avenue de Provence , 1007 Lausanne, tél. 021/24 88 24
Bâle, Berne, Genève, Lucerne, St-Gall , Zurich
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le tout nouveau « Belmondo »
Un «Belmondo» drôle, cocasse, bagarreur
JOYEUSES PÂQUES
de Georges Lautner avec Sophie Marceau

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Joyeusement amoral!... le dernier et meilleur
(ilm de Claude Zidi
LES RIPOUX = LES POURRIS
avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte

Un immense succès = prolongation
Jusqu'à dimanche à 20 h 30
Admis dès 14 ans
Pierre Richard et deux ravissantes jumelles
vous feront « hurler de rire » dans
LE JUMEAU
La toute dernière comédie d'Yves Robert

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
La nouvelle aventure du héros légendaire le
plus fort de tous les temps...
Arnold Schwarzenegger dans
CONAN LE DESTRUCTEUR
avec l'extraordinaire Grâce Jones...

Supervision - Pour tous ceux qui n'auraient
pas vu
DIVA
et pour ceux qui attendent de le revoir...
Interdit aux moins de 16 ans révolus

Pour cause déménagement
SALON EN PEAU DE BUFFLE avec accou-
doirs et dossier en bois massif recouvert de
peau, valeur neuf Fr. 8000-cédé à 3950.-.
TABLE EN CHÊNE MASSIF 63 X130
h 47 cm Fr. 500.-.
LIT EN VELOURS BRUN 160x200 avec ra-
dio-réveil , éclairage et tables de chevet in-
corporés avec armoire 4 portes dont 2 avec
glace, Fr. 2300.-.
TAPIS 250x250 cm, Fr. 190 -, le tout acheté
il y a un an et demi.

Tél. 026/6 29 34 - 6 27 23. 36-400253

_¦ ~~U~I lUWW-WW P» 17.45 Gschlchte-Chlschte 15.25 Quarté tM WTfff'ffPÊÊ M
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12.00 Midi-public ^„,n pr 'ni Llqzt decines d'ailleurs. Le jar- 17.00 Télévision régionale
13.25 Les oiseaux se cachent " 15 Plus facile que de vivre, din de la santé 17.02 Fraggle rock. 17.30

pour mourir (9) oérie 17.00 La chance aux chansons Champ de vision. 18.00
14.15 Télépassion 19.00 Actualités régionales 17.55 Mlnl|ournal Flash infos 18_05 Dynastie_

Françoise Gentet, collabo- 19 30 Télélournal 18.10 Le village 18.55 Albert Camus 19.10
ratrice à la TV romande a ciT dans les nuages Inf 3. 19.15 Actualités ré-
choisi pour vous: . 18.30 Danse avec mol (3) gionales. 19.40 Magazine
Les Faux-nez 20 00 GlIOS 19-15 Actualités régionales régional
La véritable histoire du m F„ de char|es Vidor 19.40 Cocorlcocoboy 19-55 Lucky Luke
théâtre des Faux-Nez f1946^ avec Rjta Hay- 20.00 Le journal à 
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SIERRE
Médecin de garda. -Tél. 111.

Pharmacia de service. - Burgener SS11 29.
55 36 35.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours do tête : tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Court: «Soins à la mère et à
l'enfant.. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés -(peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 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.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 a
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (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
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 1B 26.

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.

._.,. .Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous lés vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. SPIMA. - Service permanent d'informations sur
Montana-vermala. - Dancing Aux Noctambu- les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert Consommateur-Information: avenue de la Gare
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. 21. ouvert le jeudi de 14 à 17 h. tél. 23 21 25.

Ganterie canine Crans-Montana. - Cours Taxis de Sion. - Service permanent et station
d'éducation canine tous les jours de 11 h à centrale gare, tél. 22 33 33.
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
. . .. _ . , , , .- • ¦ de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. DimancheAssociation des taxis sierrois, gare de Sierre, fermé
55 63 63 (jour et nuit). _ , _, _ .  „__Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
31 12 69. 22 40 42.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 186
dont traités 123
en hausse 58
en baisse 32
inchangés 33
Cours payés 287

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Perte de confiance par la
plupart des investisseurs. Mi-
chelin - 3 à 775.

FRANCFORT : hausse.
Sous l'impulsion de VW qui
gagne 5 DM à 199.

AMSTERDAM : plus ferme.
L'indice général progresse de
+ 1 à 179.4.

BRUXELLES : hausse.
La plupart des titres progres-
sent.

MILAN : inchangée.
Bastogi touche 123.5 et Gé-
néral. 32.19.

LONDRES : hausse.
Le marché continue sa pro-
gression, l'indice clôture à
929.5. Malgré les rumeurs
sur le prix du pétrole, BP ga-
gne 10 points à 493.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 a 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 26, ma 27: de Quay 22 10 16; me 28. je 29:
du Nord 23 47 37 ; ve 30 : Machoud 22 12 34.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'entant>. - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge. 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 â
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de7hà18h30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à13h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 36 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables.de 8 à 10 h, 2212 02. .
Permanence Association des parants de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation è disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: |eudi 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 mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
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 Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frlgorillques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion;
(027) 23 16 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.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Banque Mondiale 1984-
1994, délai de souscription jus-,
qu'au 30 novembre 1984 à midi, à̂
99%% ;

5V4% The Metropolis of Tokyo
1984-1994, délai de souscription
jusqu 'au 3 décembre 1984 à midi,
prix d'émission 99V. % plus 0.3%
de droit de timbre ;

Oberôsterreichische Kraftwerke
AG Linz OKA 1984-1994, délai de
souscription jusqu'au 4 décembre
1984 à midi, les conditions défini-
tives seront connues le 28 novem-
bre 1984.

MARCHÉ DES CHANGES
Après une accalmie la veille, le

dollar a repris le chemin de la
hausse hier mercredi, à la suite
d'une demande soutenue pour cet-
te devise. Le yen est aussi ferme
alors que les monnaies européen-
nes ne varient pas beaucoup.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux perdent un peu de

terrain. De ce fait l'or cotait 328 -
331 dollars l'once, soit 26 900 -
26 650 francs le kilo et l'argent
7.05 - 7.20 dollars l'once, soit 590 -
575 francs le kilo en ce qui concer-
ne l'offre et la demande, à titre in-
dicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les séances de bourse se suivent

et se ressemblent sur le marché zu-
richois dans le sens que l'on note
toujours aussi peu d'intérêt de la
part des investisseurs pour la bour-
se et que cette dernière évolue
dans le même sens que Wall
Street.

Comme la veille, les titres du
groupe des assurances ont eu les
faveurs des opérateurs et en profi-
tent pour gagner un peu de terrain
sous la conduite des titres de la
Winterthur et de la Zurich.

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 télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
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 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés :
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 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 et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17. 

^Service d'aides familiales du Centra MSR. - Ré-
gion da Martigny, Martigny-Crolx, Bovemier,
Salvan et Flnhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h e! sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent aire commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
AA. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure ». -
Bâtiment de la Grenetle, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc 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. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de15hà18h30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolle. lous les jours, saut le lundi, oeunj o a Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
18 "• d'Aigle, tél. 2615 11.
Disco Night «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou- Police. Téléphone N' 117.
vert tous les soirs de 22 h à 3 h. Ambulance. - 26 27 18.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert Service du feu. -Téléphone N" 118.
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. ,

OAINT'MAUHIIfE Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.

Dans les autres secteurs, on note
aussi de bons résultats. Aux finan-
cières, ce sont les porteur de Ja-
cobs Suchard et de Sika Finanz
qui se sont distinguées ; parmi les
industrielles, la Sandoz porteur
touche de nouveau la barre des
7000 francs.

L'indice général de la SBS ter-
mine ainsi la journée au niveau de
396.3 soit avec un gain d'un point.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.48 2.56
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.6- 11.85
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.50 2.10
Canada 1.85 1.95
Suède 27.25 29.75
Portugal 1.30 1.80
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.85 82.65
Autriche 11.63 11.75
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.46 1.50
USA 2.52 2.55
«France 26.50 27.20
Angleterre 3.— 3.05
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.52 1.56
Suède 28.50 29.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 600.- 26 850
Plaquette (100 g) 2 660- 2 700
Vreneli 157.- 167
Napoléon 159- 169
Souverain (Elis.) 193- 203
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 570 - 590

AIGLE

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage 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. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 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 à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
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 les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
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 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161. tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. —Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h. \
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.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les iours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf 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.

27.11.84 28.11.84
AKZO 70.25 70.75
Bull 8.50 8.50
Courtaulds 3.80 3.85
De Beers port. 13.25 13.50
ICI 20.25 20.75
Philips 39.50 39.75
Royal Dutch 123 124
Unilever 219 222
Hoogovens 46.75 46.50

BOURSES EUROPÉENNES
27.11.84 28.11.84

Air Liquide FF 561 559
Au Printemps 193.90 194
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45 47
Montedison 1232 1243
Olivetti priv. 5095 5085
Pirelli 1775 1790
Karstadt DM 248.50 253
Gevaert FB 3500 3600

Bourse de Zurich
Suisse 27.11.84 28.11.84
Brigue-V.-Zerm. 101 d 101 d
Gornergratbahn 1100 d 1100
Swissair port. 1018 1025
Swissair nom. 825 825
UBS . 3480 3485
SBS 351 352
Crédit Suisse 2290 2295
BPS 1450 1460
Elektrowatt 2495 2500
Holderb. port 737 735
Interfood port. 6075 6100
Motor-Colum. 794 798
Oerlik.-Buhrle 1320 1310
Cic Réass. p. 7675 7700
W'thur-Ass. p. 3630 3650
Zurich-Ass. p. 17775 17900
Brown-Bov. p. 1335 1335
Ciba-Geigy p. 2440 2440
Ciba-Geigy n. 1053 1055
Fischer port. 605 602
Jelmoli 1900 1890
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1510 1510
Losinger 320 d —
Globus port. 3550 d 3550
Nestlé port. 5280 5295
Nestlé nom. 3140 3150
Sandoz port. 6950 7000
Sandoz nom. 2460 2465
Alusuisse port. 741 741
Alusuisse nom. 252 252
Sulzer nom. 1670 1660
Allemagne
AEG 87 87
BASF 142 143.5C
Bayer 151.50 152
Daimler-Benz 469 468
Commerzbank 144 145
Deutsche Bank 311 314
Dresdner Bank 156 156.5C
Hoechst 149 151
Siemens 376 377
VW 161.50 164.5C
USA
Amer. Express 91.25 92.50
Béatrice Foods 74 75.75
Gillette 140 140
MMM 208 208
Pacific Gas 41.50 41.25
Philip Morris 205.50 209
Phillips Petr. 102.50 106
Schlumberger 97.50 97.75

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 507.75 517.75
Anfos 1 150.50 151
Anfos 2 ' 120.50 121
Foncipars 1 2565 2585
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 74.75 75.75
Japan Portfolio 772.50 787.50
Swissvalor 261.25 264.25
Universal Bond 81.— 82.—
Universal Fund 106.25 107.25
Swissfonds 1 510 525
AMCA 37 37.25
Bond Invest 67.50 67.75
Canac 125.50 127
Espac 72.25 73
Eurit 171 174
Fonsa 118 118.50
Germac 114.50 116
Globinvest 87 87.25
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 181 182
Safit 515 520
Simma 205 205.50
Canada-Immob. — —
Canasec 728 740
CS-Fonds-Bds 72.25 73.25
CS-Fonds-Int. 97 98

Le « mangeur de neige »...
Pour toute la Suisse : des bancs de brouillard sur le Plateau

(jusqu 'à 700 m), sinon ciel en grande partie ensoleillé avec des
passages nuageux élevés. 5 à 10 degrés en plaine, 5 à 2000 m.
Vent du sud-ouest modéré en montagne et tendance au foehn.
Ce dernier est surnommé aussi « Schneefresser » ou « mangeur
de neige » dans les régions alpines de langue allemande...

Evolution probable jusqu'à lundi : vendredi : très nuageux
dans l'ouest et le sud , foehn en Valais et dans l'est : samedi :
couvert et pluvieux dans tout le pays (neige dès 1200 mètres) ;
dimanche et lundi : variable, belles éclaircies, surtout au sud.

A Sion hier : une belle journée , traînées de cirrus, 8 degrés.
A 13 heures : 1 au Sentis, 6 à Berne, 7 à Zurich, 8 à Genève, 9 à
Zurich et Locarno (beau partout en Suisse), -20 (beau et brrr)
à Moscou, 1 (très nuageux) à Francfort, 6 (très nuageux) à
Paris, 9 (beau) à Milan et Madrid, 12 (averses) à Londres, 15
(beau) à Nice, 16 (très nuageux) à Malaga, 17 (beau) à Rome
et Palma , 18 (peu nuageux) à Athènes et Palerme, 19 (beau) à
Tunis, 22 (beau) à Las Palmas, 23 (peu nuageux) à Tel Aviv.

Les jours avec du brouillard (en plaine) en octobre 1984 :
Giittingen 13, Wynau 12, Saint-Gall et Kloten 11, Locarno 10,
Neuchâtel et Berne 7, Zurich 6, Genève 3, Lucerne et Altdorf
2, Lausanne et Viège 1, Aigle, Sion, Lugano et Glaris aucun.

A vendre

2 citernes à vin en acier
de 4600 litres chacune

1 citerne à vin en inox
de 3000 litres

4 vases en chêne
de 2600, 2700, 3600 et 3900 litres, d'environ 40 ans,
en bon état

fûts ovales neufs
de 120 et 160 litres
le tout en fer galvanisé

S'adresser à
Martin-Louis Heinz
Tonnellerie-distillerie, 2514 Ligerz
Tél. 032/85 12 72

36-303677

BOURSE DE NEW YORK
27.11.84 28.11.84

Alcan 28% 27%
Amax 17% 17%
ATT 18% 18%
Black & Decker 15% 15'A
Boeing Co 57 55 %
Burroughs 56 54%
Canada Pac. 37% 37
Carterpillar 31% 31
Coca Cola 63 62%
Control Data 35% 34%
Down Chemical 29% 29%
Du Pont Nem. 47 % 46%
Eastman Kodak 72% 71%
Exxon 43% 42%
Ford Motor 47 46
Gen. Electric 57% 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78 76%
Gen. Tel. 39% 39%
Gulf Oil — —
Good Year 25% 25%
Honeywell 58% 57%
IBM 124% 123
Int. Paper 52% 51%
ITT 27% 27 V*
Litton 64% 65%
Mobil Oil 29% 29'A
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 26% 25%
Pepsi Cola 44 43%
Sperry Rand 38% 37%
Standard Oil 54 53
Texaco 33% 33%
US Steel 25% 25%
Technologies 37% 36%
Xerox 38% 37%

Utilities 145.31 (+ 0.31)
Transport 529.— (- 7.20)
Dow Jones 1205.30 (-14.80)

Energie-Valor 141.25 143.25
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 816 830
Automat.-F. 110 111
Eurac 325 326
Intermobilf. 98 99
Pharmafonds 215 216
Poly-Bond int. 72.50 73.60
Siat 63 1265 1270
Valca 82.50 84



BUDGET DE LA CONFEDERATION
Sévérité et rigueur
(mpz). - La rigueur est de mise depuis le début du débat sur le
budget de la Confédération au National. Le déficit, estimé à 414
millions, ne devrait pas dépasser 680 millions. Pas question de
jouer les Pères Noël ! Les députés suivent la ligne fixée sur les
économies et ne font pas de cadeaux. Seules exceptions jusqu'à
maintenant : un crédit de 1,2 million pour l'engagement de 60
garde-frontière et 150 000 francs pour soutenir l'information cul-
turelle « service de presse suisse». Mais tout n'est pas dit sur ce
budget 1985, des surprises sont encore possibles d'ici la fin de
l'examen qui se poursuit aujourd'hui. Sans oublier la compensa-
tion de 200 millions par les cantons en faveur des transports pu-
blics déjà prise en compte, mais qui sera décidée seulement la se-
maine prochaine lors de la discussion relative aux droits de
douane sur les carburants.

Pour clore le débat d'entrée en
matière commencé la veille, le
conseiller fédéral Otto Stich fait
un tour d'horizon du budget. Il
veut bien faire preuve d'optimis-
me, mais il entend surtout présen-
ter la réalité ; il rappelle que les
données du plan financier comme
celles du budget reposent sur des
hypothèses : évolution favorable
de l'économie, réalisation de tou-
tes les mesures d'allégement, dis-
cipline du Parlement en matière
de dépenses, compensation de 200
millions par les cantons sur les
carburants. Pour M. Stich, une al-
ternative existe : assainir ou s'en-
detter. Il regrette que chaque me-
sure d'économie proposée se heur-
te à un mur de lamentations et que
très peu de propositions concrètes
soient faites sur la manière de ré-
duire les dépenses.

Non au crédit
pour l'ONU

Un crédit de 8,6 millions est pré-
vu pour les frais de l'entrée de la
Suisse à l'ONU. Le libéral vaudois
Claude Bonnard , rapporteur de la
commission des finances, recom-
mande de refuser ces millions.
Pour lui c'est de la provocation , il
se demande comment on a pu ins-
crire un montant à cet effet alors
que les citoyens n'ont pas encore

DÉPÉRISSEMENT DES FORÊTS : SITUATION INQUIÉTANTE POUR LE VALAIS

Prendre les mesures oui s imposent
La forêt valaisanne se porte

mal : il n'y a plus aucun doute
là-dessus. Sa situation est
même catastrophique dans
certaines régions. Pour trouver
des remèdes adéquats , il fau-

LA FORÊT HÉMOPHILE

La Suisse a trouvé un bon bouc émissaire ! «La voiture ». Mais le
mal dont souffrent nos forê ts n'est-il pas comparable à celui d'un
hémophile souff ant d'une hémorragie... et depuis longtemps ?

La bévue de M. Kùndig
à l'égard de Mme Kopp
(mpz). - Mme Kopp n 'a vraiment pas de chance. Lundi Provins
adresse du vin et du fromage au gouvernement. Délicate attention
valaisanne, mais pas bien digérée par Mme Kopp. L'adresse et la
carte qui accompagnaient ce geste amical mentionnaient: à Mes-
sieurs les conseillers fédéraux.

Nouvelle gaffe hier aux Conseil des Etats, impardonnable cette
fois  puisqu'elle vient du président Markus Kùndig qui devrait au
minimum connaître la procé dure. Lors du débat sur l'acquisition
de la nationalité, il ne donne p as la parole à Mme Kopp, chef du
Département de justice et police au moment où le Conseil fédéral
doit apporter son avis. Pour la première prestation de Mme Kopp
aux Chambres, ce n 'était pas une réussite !

voté sur notre adhésion à l'ONU.
A l'unanimité, les représentants du
peuple suivent M. Bonnard et re-
tirent ce poste du budget.

Dans la foulée, ils ont rejeté sept
autres propositions d'augmenta-
tion de crédit.

Oui au service de presse
culturelle

Curieusement, les députés ont
acccepté une subvention de
150 000 francs pour financer l'in-
formation culturelle «service de
presse suisse» . Une proposition
présentée par le Saint-Gallois Ed-
gar Oehler qui pourrait bien être
balayée lors de l'examen du bud-
get aux Etats.

Oui aux garde-frontière
Dur, dur de faire passer un cré-

dit supplémentaire de 1,2 million
pour l'engagement de 60 garde-
frontière supplémentaires. Dans
un premier temps le Conseil fédé-
ral en demandait 75 ; suite au
manque de place dans l'école de
formation de Liestal, il a réduit
l'effectif à 60 personnes. La majo-
rité de la commission conduite par
le libéral vaudois Claude Bonnard
propose de rejeter ce poste. Il n'est
pas contre et comprend la néces-
sité mais il faut procéder par ratio-
nalisation et mutation à l'intérieur

drait pouvoir déterminer avec
précision les causes du mal, de
son développement, de sa pro-
pagation. Certaines d'entre el-
les sont évidentes : les causes
naturelles, par exemple : ava-

de l'administration, DMF compris,
explique le libéral vaudois. De
nombreuses voix se sont élevées
pour défendre l'engagement de ces
60 aspirants douaniers. Toutes ont
soulevé l'importance de cette fonc-
tion pour la sécurité du pays. Par
manque de personnel, certaines
zones ne sont pratiquement plus
gardées, ou seulement par un
homme et un chien. C'est par-là
que passent les faux réfugiés pour
lesquels ensuite on doit payer des
millions. La criminalité utilise le
même chemin, tout comme le tra-
fic de drogue. Un vaste et sérieux
plaidoyer soutenu par M. Stich. Fi-
nalement, les représentants du
peuple ont compris que ce point
du budget est le seul sur lequel ils
devraient céder car il en va de la
sécurité. Et, comme chacun le sait,
assurer la sécurité est une tâche de
la Confédération. Par 80 voix con-

A malin, malin et demi
M. Stich ne domine peut-être

pas tous les problèmes de la
Confédération, mais il est ma-
lin, malin et demi. Il ne perd
pas une occasion de prêcher
pour la caisse fédérale. Dans
son introduction d'entrée en
matière, il fait le tour du bud-
get en précisant que son opti-
misme ne doit pas faire oublier
la réalité. C'est- à-dire qu'il lui
faut encore de l'argent. Astu-
cieux, il présente les aspects
positifs de la sitation financière
en les assortissant de «mais » .
Une façon très subtile de pleu-
rer misère ou plutôt d'avertir le
Parlement qu'il doit obéir.
C'est juste de rappeler qu'il
faut alléger les tâches de Berne
et ne pas saisir toutes les occa-

lanches, tempêtes... Prenons
un cas concret : en 1983-1984,
la région de Martigny-Combe
fut balayée par de forts coups
de vent, des rafales violentes
qui ont entraîné la cruite de
nombreux arbres ; ceux qui
n'avaient pas été touchés se
sont trouvés déstabilisés, en
quelque sorte déchaussés du
fait qu'ils étaient plus forte-
ment exposés aux intempéries. La polllltiotl
Ces arbres affaiblis ont été at-
taqués par les bostryches et
une coupe de bois importante
a dû être entreprise pour éviter
la contamination des forêts en-
vironnantes. La sécheresse est
aussi source de dépérisse-
ment : dans les pinèdes de la
rive droite du Rhône, on peut
observer des bouquets d'arbres
qui « sèchent sur pied » ; ils
souffrent du manque d'eau de
ces dernières années. Les fo-
rêts de montagne, les sapins
blancs sont également exposés
aux dégâts des insectes, des
chenilles, par exemple.

Le manque
d'entretien

Depuis 1960 environ , les fo-
rêts valaisannes sont sous-ex-
ploitées. Les raisons de cette
situation préjudiciable à la
santé du patrimoine forestier
résident dans la détérioration
du marché du bois. La concur-
rence étrangère se fait de plus
en plus pressante, les coûts de
production augmentent alors
que les prix de vente stagnent :
la conjugaison de ces facteurs
a conduit à une exploitation
insuffisante de nos forêts. Il
faut aussi noter le manque
d'infrastructure en matière
d'exploitation du bois des
bourgeoisies, des propriétaires
qui, souvent , n'arrivent pas à
faire face aux exigences finan-
cières : de plus, le nombre de
personnes spécialement for-

tre 40 ils ont accepté la proposition
de la minorité et accordé le crédit.

Le ridicule
ne tue pas

Le refrain revient à chaque bud-
get : il faut limiter les déplace-
ments à l'étranger et les frais de
représentation. Cette fois c'est
Markus Ruf , de l'Action nationale,
qui a soulevé le lièvre par une ar-
gumentation à la sauce xénopho-
be. Mais il s'est rapidemnt fait re-
metttre en place : « On connaissait
votre hargne contre les étrangers,
mais on ne pensait pas qu'elle
pouvait atteindre un tel niveau, lui
répond M. Bonnard , suivi pas le
socialiste fribourgeois Pierre Rie-
sen. Quant à M. Stich, il clôt ce
chapitre ridicule par un conseil :
vous devriez voyager, les voyages
forment la jeunesse.

sions pour demander des sup-
pléments. Mais où M. Stich dé-
ploie son grand art , c'est au
chapitre des 200 millions de
compensation de droits sur les
carburants par les cantons. Il
rappelle les positions prises sur
la protection de l'environne-
ment et la politique des trans-
ports. Des aspects qui, dit- il, le
préoccupent beaucoup plus
que le côté financier. Il espère
que le Parlement accordera ces
200 millions, pourtant s'il de-
vait les refuser, le budget en-
registrerait 200 millions de
charges supplémentaires, ex-
plique M. Stich. Quelle subtile
manière de mettre le couteau
sur la gorge des députés.

Monique Pichonnaz

mées à la gestion et à l'exploi-
tation des forêts est trop bas.
En 1983, les coupes de bois
pour l'ensemble du canton to-
talisaient 80 000m3, alors qu'il
aurait été possible de couper
110 000 m3.

Une exploitation et un en-
tretien planifiés des forêts sont
donc nécessaires.

La pollution constitue évi-
demment une des sources du
dépérissement et de la maladie
des arbres, mais il est actuel-
lement presque impossible de
chiffrer son importance. A Ge-
nève, 19 % des arbres sont at-
teints, à Zurich 41% et 51%
pour les Grisons. On voit qu'il
est difficile d'établir des com-
paraisons ou des tableaux de
correspondance ; un certain
nombre de phénomènes
échappent encore aux scienti-
fiques.

Les mesures
Un arbre malade n'est pas

irrévocablement condamné, il
a des chances de survie s'il est
traité à temps. La lutte contre
le dépérissement implique un
certain nombre de mesures et
l'entretien des forêts occupe
une place importante : les sta-
tistiques alarmantes qui nous
ont été fournies ces derniers
jours vont certainement inciter
le peuple et les politiciens à
augmenter le potentiel de
moyens nécessaires à une bon-
ne gestion et à la sauvegarde
de nos forêts : se munir d'un
matériel moderne, améliorer la
formation professionnelle, in-
viter le grand public à prendre
conscience de ces problèmes,
afin que soient perpétuées les
fonctions de protection et de
délassement, de récréation de
nos forêts.

J.-M. Theytaz

LIMITATIONS DE VITESSE
Les Etats font confiance
au Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats fait confiance au Conseil
fédéral pour décider des limitations de vitesse. Par 21 voix contre
14, il a rejeté une motion de M. Franco Masoni (rad. TI) visant à
fixer dans la loi sur la circulation routière les limitations de vitesse
sur les routes, afin qu 'elles soient décidées par le Parlement, alors
que cette compétence est actuellement déléguée au Conseil fédéral.

Appuyée notamment par M. Hubert Reymond (lib. VD), la mo-
tion était justifiée par le fait que les limitations de vitesse ne sont
plus comme à l'origine une mesure purement technique. Touchant
à des domaines très larges, comme la politique de l'environnement
et de l'énergie, il serait p lus juste selon le motionnaire qu 'elles
soient débattues au Parlement.

. Pour Mme Elisabeth Kopp, chef du Département de justice et
police (DFJP), cette compétence doit rester à l'Exécutif pour des
raisons de flexibilité. Le Parlement n'est pas à même de réagir
aussi rapidement que le Conseil fédéral en cas d'urgence. La ma-
jorité de la Chambre des cantons l'a suivie en rejetant la motion,
refusant auparavant par 21 voix contre 13 la création d'une com-
mission pour l'examen de la question.

Nationalité suisse par filiation: les Etats
plus généreux que le Conseil fédéral
BERNE (ATS). - L'enfant né de
mère suisse et de père étranger
aura bientôt les mêmes droits que
celui né d'une mère étrangère et
d'un père suisse, et pourra acqué-
rir automatiquement la nationalité
suisse. Le Conseil des Etats a ac-
cepté hier par 37 voix sans oppo-
sition le projet de révision partielle
de la loi sur l'acquisition de la na-
tionalité. Ce projet avait déjà été
approuvé au National par 135 voix
sans opposition en septembre.

La révision de la législation sur
la filiation est déterminée avant
tout par l'application du principe
de l'égalité entre l'homme et la
femme en ce qui concerne la
transmission de la nationalité. Elle
prévoit toutefois que les doubles
nationaux nés à l'étranger et sans
lien avec la Suisse perdent cette
nationalité. Une seconde étape de
la révision du droit de nationalité
traitera notamment de la nationa-
lité des conjoints. La question de
la nationalité des enfants de mère

Le Conseil d'Etat valaisan
«très surpris»

A la suite de la publication par les mass média, le
27 novembre, des résultats de l'enquête Sanasilva
concernant l'état sanitaire de la forêt suisse, le Dé-
partement de l'environnement du canton du Valais,
d'entente avec le Conseil d'Etat, tient à apporter les
précisions suivantes.

Le Conseil d'Etat est très préoccupé par le dépéris-
sement des forêts et œuvre depuis plusieurs années
pour améliorer la situation. Nous rappelons notam-
ment la'campagne entreprise avec succès dès 1975
en vue de diminuer les émissions fluorées, l'impor-
tante étude entreprise à la même époque avec l'Ins-
titut de Birmensdorf sur l'état de la forêt valaisanne,
le décret du Grand Conseil du 18 mai 1984 relatif
aux mesures extraordinaires contre les dégâts aux
forêts et la révision de la législation forestière, en-
gagée dès 1981, qui sera soumise au Grand Conseil
en deuxième lecture au début de l'an prochain.

Le Conseil d'Etat valaisan est très surpris d'ap-
prendre que 57 % de la forêt valaisanne sont malades
et d'enregistrer l'annonce d'une augmentation spec-
taculaire des dégâts entre 1983 et 1984.

Il faut relever que les chiffres publiés en 1984 ne
peuvent être comparés à ceux de 1983 car les métho-
des de prise des données ont été entièrement modi-
fiées.

Certes, une aggravation a été constatée par les fo-
restiers, mais aucunement dans de telles proportions.

De nombreux arbres de nos forêts présentent un
aspect maladif en raison des conditions climatiques
extrêmes de notre canton, par suite de phénomènes
naturels, tels que le vent, les avalanches, les bris dus
à la neige et également en raison du vieillissement
consécutif au manque de soins découlant du carac-
tère déficitaire de l'exploitation forestière pour des
raisons de marché.

La pollution atmosphérique demeure un facteur
partiel de la dégradation des forêts, comme partout
ailleurs mais la position relative du Valais sur le plan
suisse est, de ce point de vue, favorable.

Le Département de l'environnement attend de re-
cevoir communication des résultats de l'enquête Sa-
nasilva pour les analyser et examiner l'opportunité
de mesures complémentaires.

suisse présentait un caractère plus
urgent du fait qu'elle est liée à la
révision de 1976 du droit de la fi-
liation.

Conseil national:
les députés approuvent
la réduction de la durée
hebdomadaire du travail
BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a approuvé hier matin la ré-
duction à 42 heures de la durée
hebdomadaire du travail. Les dé-
putés n'ont toutefois pas donné un
chèque en blanc au Conseil fédé-
ral, puisqu'une augmentation du
nombre des fonctionnaires ne sera
acceptée qu'à condition d'avoir
exploité auparavant toutes les pos-
sibilités de rationalisation, de ré-
duction des tâches et de transfert
des places de travail. Dans la fou-
lée, la Chambre du peuple a éga-
lement approuvé l'entrée en matiè-
re du budget 1985.

Le chef du Département
de l'environnement :
Bernard Bornet
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Miel étranger
Floramiel _,._«, A
Pot del kg Te tTb
Epinards à la crème
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Nous cherchons, pour notre nouvelle succursale
dans le centre commercial Rivlera, près de Ville-
neuve

une gérante
avec initiative et compétence.

Le magasin sera ouvert sept jours par semaine. En-
trée début 1985.
Si vous connaissez le secteur kiosque - alimentation
- confiserie - chocolats - articles cadeaux et que la
vente ne soit rien de nouveau pour vous, envoyez-
nous votre curriculum vitae accompagné des do-
cuments usuels.

Lors d'un rendez-vous à Lausanne, nous vous don-
nerons tous les renseignements nécessaires au su-
jet de l'emploi que nous vous offrons. Nos condi-
tions d'engagement sont très intéressantes.

merkurl l
Merkur AG - Fellerstrasse 15 - 3027 Bern
Telefon 031/55 11 55

cherche
pour compléter l'effectif du personnel à sa centrale
de Martigny

Elida S.A.
Pour notre station de Pully, nous cher-
chons un

monteur de service
avec domicile région Aigle-Martigny.

Vous êtes électricien, mécanicien élec-
tricien avec CFC, vous connaissez la
branche

appareils ménagers
et climatiseurs "
ou si ce domaine vous intéresse

n'hésitez pas, faites-nous parvenir vos
offres écrites a

Elida S.A.
Wildensteinstr. 3, 4132 Muttenz.

05-76708

___̂ _2* _̂_£ t/Pùz^âe^

J_? t enAec&ne <zî- c/Ted^aa^a^i/

Ẑ^e toeœ^?<&t
cherche / ,

/<?£/ y tiaddenaesK

1 casserolier ^-///^^
1 sommelier &t̂ t&K«H^d<̂ ./*6au&

Premier comptable
est cherché

par fiduciaire du Chablais vau-
dois.

Offres manuscrites avec références sous
chiffre C 36-64665 à Publicitas,
1951 Sion.

un boucher
pour travaux de désossage au laboratoire du sec-
teur des produits carnés.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.
Semaine de travail de quarante-deux heures
Intéressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la M-Participation.

Les candidats sont invités à s'inscrire directement
par téléphone, interne 261 ou 262, ou à adresser les
offres par écrit au service du personnel de la

amusez-vous en jogging!
f IMI * * * . * * * * j
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* quaiiïe àweuisnin.
50% coton/

1| 50% acryl. Gr. XS-

Le grand magasin des idées neuves

. . . .  . .  _r AAV _ _̂f

_ Placette Monthey et Sierre : essence normal Fr. 1.13
V essence Manor-Super Fr. 1.17

' *Â 1TWT

<Sb
HÔTEL-RESTAURANT

PIERRE DES MARMETTES
1870 Monthey

cherche tout de suite ou à convenir

sommelier(ère)
expérimenté(e)
S'adresser à M™ Carron
Tél. 025/71 1515 143-154961

L A

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

2 lignes I I I I I

Je cherche

une employée
pour l'entretien d'un ménage de trois per-
sonnes. Environ dix heures par semaine.
Lieu de travail : Maragnenaz , Sion.
Tél. 027/38 24 41 (heures de bureau)'

31 12 38 (midi et soir).
36-303689

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date : Signature : 

N° de l'abonné: 
? Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
*(Cochez ce qui convient) Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi , divers

S.U.M.
Nous cherchons tout de suite

monteurs électriciens
tuyauteurs soudeurs
(arco sur inox)

monteurs en chauffage
(quai.)

Faire offres avec documents à
SIME0NI UNIVERSAL MONTAGE C0.
Rue de la Flore 30
2502 BIENNE
Tél. 032/23 41 91 80-503

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__F
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Karaté-Club Valais à Sion

MASSAGE
sportif et relaxant

de 14 h 15 à 20 h 30
Tél. 027/23 1018 dès 14 h 30

Rue du Sex 4 - Bâtiment Coop City

J

lvarate-UIUD VaiaiS a OlOn Sion, Rue des Portes-Neuves 6,
— — A  ̂

£fc Jh Af* M Martigny, Av. du Gd-St-Bernard 1

MASSAGE ~~ 7T ^sportif et relaxant f 
= =H*tiy-fleuri

de 14 h 15 à 20 h 30 JtMAGRO
g  ̂

B̂ y J'r- Vous trouverez chez nous des tas
Mariage

OCCASION

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons

(skis, ménage,
meubles, etc.)
Au Bonheur
Avenue de Tour-
billon 38
SION
027/23 23 55.

36-27

Sion, avenue de la Gare
Tél. 027/22 25 32

¦ 
i

H. schroeter

d'idées pour vos cadeaux
fleuris
Anne-Chantal vous conseillera

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I HALTE

au 30 novembre 1984 ÏÏâSSSSZ** 
deS CreUSe,S

Vendredi 30 novembre à 20 h 30
Fonds de placement No de Coupon Aux porteurs de parts .domiciliés 

Valeur No en Suisse . I à l'étranger1

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

FQ Fn Fr Fr.
SI M A 279 191
Fonds Suisse 34 9.— 3.15 5.85 5.852

de Placements Immobiliers 
HELVETINVEST 279 184
Fonds de Placement en Valeurs 13 4.80 1.68 3.12 3.122

Suisses à Revenu Fixe ' 
BRIT-INVEST 279186
Fonds de Placement en Valeurs 1 15.—3 5.25 9.75 15.—3

Mobilières Britanniques 
ESPAC 279165
Fonds de Placement 29 4.80 1.68 3.12 4.80
en Actions Espagnoles . ; 
EURIT 279170
Fonds d'Investissement 31 5.40 1.89 3.51 4.90
en Actions Européennes 
FRANCIT 279 180
Fonds d'Investissement 27 5.— 1.75 3.25 3.30
en Actions Françaises .
GERMAC 279182 

~

Fonds de Placement 27 2.— -.70 1.30 1.80
en Actions Allemandes 
ITAC 279185
Fonds de Placement 28 4.40 1.54 2.86 4.40
en Actions Italiennes 
ROMETAC-INVEST 279190
Fonds de Placements dans le 19 97 Q . R 1-7 ce oc
Secteur des Matières Premières lz ^ '~ ~  M4Û ] / b b  <d0 ~~

et l'Industrie Energétique _^_ 
YEN-INVEST 279 195
Fonds de Placement 5 50.— 17.50 32.50 50.—
en Obligations en Yens

«:•

présenté par
René Mayor
Location: Coop City Sion, service clientèle
tél. 027-/22 90 35
Prix des places: Fr. 8-
Prlx spécial: Fr. 5.- pour membres de clubs alpins et
de ski, pour sociétaires de CSSE, étudiants
Organisation: Centre culturel Coop CAS - Monte-
Rosa, groupe de Sion

TU«__... ..  ̂ )¦¦¦

'Avec déclaration bancaire
1 2Pas de déclaration bancaire, mais possibilité de bénéficier des allégements fiscaux prévus par des conventions contre la double

imposition
3 Pour 9 mois Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, ..* , , ._ _ _ ,  ^, __ 

,-K-i--*:-- „» H-..-_ «n;
mcmL. io ^n.mkr. iQQ/i -- -.--»- A ,. --A.~>- f -i- en noyer, richement scu ptée à la main, d une fabrication et d une fini-usqu au 28 décembre 1984, en parts du même fonds. tjon âna] es _ donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmo-
Les coupons peuvent être encaisses aux domiciles de souscription et de paiement suivants: nieuses et du plus pur style Louis XV, une classe et une beauté qui

embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabri-
Union de Banques Suisses, Zurich, iillll llllllllllllllllllllllllllllll  cation, son prix sera pour vous une agréable surprise.
siège et succursales Jlll Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine; vous y
I nmhard DHipr ff HP HPOPUP 

_ 
trouverez un grand choix de salons, salles à manger , chambres à cou-

Lom Dara , ua ier a- ue, ueneve j  fc ŝ . . . cher et parois-éléments.
Chollet, Roquin & Cie. Lausanne i KL_S__\ LJniOn flfi Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à

siège et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
La Roche & Co., Bâle
Banque Cantrade SA, Zurich

Union de
Banques Suisses 13h30à17h12 h et d

¦ _¦ Il w*\ I™ I r. n » ¦ pour recevoir une
^1 r4  ̂gj ti I BON documentation

Fabrique de meubles "ns «"oagoment
de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE Si
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse à

Tél. (029) 2 90 25
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Selàam

Fromage d'Appenzell
tout gras
portions â env. 200 g-300 g

Le salon de (Boiffure
Pour elle et lui avec ou sans rendez-vous Tel. 027/22 55 75

ouvert sans interruption dès le lundi 13 h 30

Renouveau sur tous les services «coiffure»!
Pour vous, messieurs... Rlno, notre nouveau coiffeur spécialiste pour toute coupe!

Bientôt Noël-
un cadeau offert parf

1 Sdàam
« Osez le coup
de couleur»

&SS ;

CHRISTIANE

J mardi 4 décembre

C0L0RATI0
GRATUIT CARMENROMAINE

DANY
Le talentueux coloriste français

Monsieur Arthur
vous propose gracieusement ses services et conseils pour une coloration gratuite
Alors, n'hésitez plus... prenez dès aujourd'hui rendez-vous en appelant le 22 55 75

L'offre du Salon de coiffure Beldam
Permanente Wellasp : shampoing, coupe, mise en plis ou brushing

service compris

Fr. 59.-
H •: ¦: li_UU_

I 

JE ___ ___ ____ _#___4_|_r 1950 Sion H l h parking gratuit .
CflAII ClfV tlT T "... dès fr. 20.-d'achatWVII %¦ % W f HaCe dU màl a»»<_i Miguin. d'AetnaUté

THE METROPOUS OF TO KYO
avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais

5- t  j  r \j  Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
' ' 10 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 5 ans

Emprunt 1984— 94 Titres:
~JM *- « on r\r\r\ c\r\r\ obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr.S. 80 OOO 000 et fr. s. 100000
Le produit de l'emprunt est destiné au Libération:
financement du projet de Haneda-Oki. Ce 17 décembre 1984
projet englobe le défrichement de 807
hectares de terrain situés dans la Baie de Amortissement:
Tokyo pour la construction du nouvel aéro- rachats annuels de 1989 à 1993, au cas où
port d'Haneda. 'es cours ne déoassent pas 100%

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 17 décembre

M

A i f \/  Cotation :
1/ U/ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
/O /Q Lausanne et Zurich

'.,- „' , ,. ,. . Restrictions de vente:
+ 0,3% timbre fédéral de négociation Japan

Délai de souscription L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
jusqu 'au 3 décembre 1984, le 29 novembre 1984 dans les «Basler
à midi Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» et «Jour

nal de Genève. Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus

No de valeur: 766 678 détaillés.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Limited Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Fuji Bank (Schweiz) AG The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd

kg_E*§0

11.60
Vin rouge français

Bourgogne a.c. 1982
Comtes de Chartogne
Jabouleî Vercherre
Mis en bouteille dans la
région de productiona^-rîîi
M—
Colt Lights Filtre
ŒS ŜES-̂

par cartouche j39Q

12.90
jusqu'à épuisement des stocks

AriGI 30°-95°
, Lessive complète _

\ 5 kg"Jê_ô(I

13.80
PEft

; Vin rouge espagnol }

Rioja Banda Azul
Federico Paternina 1981 2f<:
carton de 6 bouteilles 1Q OA
à 70 cl I9IOV
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Api Citro
limonade ~3Kl

1 litre """"¦OU
(+dépôt -.50)
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# Café en 
Y^A- __...„ *<H\grains «KW^ • 

w\u ïKTW.

250 g jiOD 250 g O-^O
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Incarom
2 sachets de remplissage >k8$

2x275g f iOO
(100 g 1.42)
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Sais Friture 100
huile spéciale pour frire |0ï6îJ

D-HariCOtS VeitS moyens460g(!03
0
85

D-Petits pois et carottes
™Je

g
ns 1 boîte 2.25 

 ̂RA(ioog-.32) 2 boîtes ?fc8C[ ViVV

! 

huile spéciale pour frire Ï0&Q

3 litres l4w U
(1 litre 4.97)

— — - — ' '—**—

_% *!_. _•_ "Diutriii

>§o:_ i on2 pieces i_.ug î -f i-w

Mentadent C
dentifrice ^9§^

115g _fc>*t*J
(100 g 2.13)
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Shampooing Gloria
5 sortes }£§(£

150 mi 1»*£3
(100 ml 1.30)

.,
4!_ imn_r_

Super Concentrât ̂
revitalisant concentré _ g\C

2 litres wa%fO



A U-DESSOUS DU VOLCAN
Film de John Huston, avec Albert Finney, Jacqueline Bisset, An
thony Andrews.

Inutile de rallumer l 'éternel
débat sur l'adaptation ciné-
matographique d'un roman.
Donc, Au-dessous du volcan
est un roman - publié en 1947
- de Malcolm Lowry et, main-
tenant, le dernier f i lm de John
Huston. D'un «pavé» de quel-
que 600 pages, le grand Hus-

L'ex-consul (Albert Finney) et sa femme (Jacqueline Bisset).

ERICH VON STROHEIM
de Maurice Bessy

Metteur en scène, scénariste ,
acteur, cinéaste complet , Erich
von Stroheim est le monstre sa-
cré le plus singulier , le plus
énigmatique du cinéma.

Assistant de D. W. Griffith à
l'époque héroïque, cet Autri-
chien émigré aux Etats-Unis
prit le relais de son maître et,
au lendemain de la Première
Guerre mondiale , révolutionna
Hollywood. Créateur démesu-
ré, tyran despotique, il allait
donner au cinéma une dimen-
sion et une direction nouvelles.

Dix années durant les films
inoubliables se succèdent : Fo-
lies de femmes, Chevaux de
bois, Les rapaces, La veuve
joyeuse, Symp honie nuptiale...

Mais brusquement , l'Amé-
rique scandalisée se fâche , con-
damnant Erich von Stroheim à
un silence définitif , faisant de
lui la figure la plus tragique du
cinéma. Mutilés, cisaillés , ses

Occasions
1 poste de télévision couleur

grand écran 310-
1 caméra super 8 Canon 814

XL Electronic 195 -
1 machine à coudre électrique

Elna portative, valise . . . 125 -
1 machine à coudre à pédale

Pfaff , tête rentrante . . . .  165.-
1 machine à écrire portative

Remington, valise 65-
1 machine à écrire de bureau

Hermès 85-
1 mini-vélo 3 vitesses parfait

état 110-
1 joli vélo de sport pour dame

Coronado, 3 vitesses . . . 125-
1 robuste vélo type militaire,

frein torpédo, révisé . . . .  245-
1 accordéon chromatique,

touches boutons, 48 basses
Stradella 495 -

1 magnifique accordéon dia-
tonique Stradella, 3 voix, 8
basses 295-

1 guitare avec étui, état de
neuf 85-
Pantalons militaires, la paire 20.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60

05-305941

ton en a garde la substance et
le cadre : la déchéance d'un
homme hanté par ses démons,
à Guernavaca au Mexique. Le
1er novembre 1938, la ville
fête ses morts dans une atmo-
sphère carnavalesque, une dé-
bauche de couleurs, de fleurs ,
de foule grouillante et de mas-

f ilms sont jetés aux oubliettes.
Des films dont ne subsistent
que des épaves , des épaves
éblouissantes... Et aussi ses al-
bums personnels , miraculeu-
sement retrouvés dans un en-
trepôt new-yorkais par Denise
Vernac, sa compagne des plus
mauvais jours.

La plupart des photogra-
phies de cet ouvrage provien-
nent de ces archives - Maurice
Bessy les présente selon une
méthode déjà appliquée dans
son Orson Welles et plus en-
core dans son Charlie Chap lin :
en suivant à la trace chacun
des films pour en repére r les
scènes jalons , les personnages
révélateurs , le sortilège des si-
tuations.

Ces documents qui, pour le
plus grand nombre n 'ont ja-
mais été publiés, sont la raison
d'être, et aussi l'honneur de ce
livre.

Avendre

argenterie
12 personnes, 60 piè-
ces en écrin, partait
état .
Fr. 1500-

I ivres
actuels et encyclo-
pédies anciennes,
collections complè-
tes.
Prix à discuter.

Tél. 026/6 12 44.
36-303686

ques grimaçants (superbe gé-
nérique). Geoffrey Firmin, ex-
consul britannique au Mexi-
que, traverse cette kermesse en
titubant, seul au milieu de la
foule. Il boit pour oublier l'ab-
surdité ambiante : la montée
du nazisme, un sentiment de
culpabilité qui date de la Pre-
mière Guerre mondia le et, sur-
tout, le retour de sa femme,
pourtant ardemment désiré.

W:̂  M ^-

Ils sont complétés par une
collection intégrale des visages
multiples d'un acteur , présenté
comme « l'homme que vous ai-
meriez haïr » et dont la créa-
tion dans La grande illusion est
présente dans tous les souve-
nirs.

Erich von Stroheim pour qui
l'excès en tout était la seule
mesure...

Erich von Stroheim, l'un des
plus « grands » du cinéma mon-
dial...

Erich von Stroheim qui vé-
cut vingt-cinq ans de sa vie
« interdit de mise en scène » ...

On le retrouvera , ou le dé-
couvrira à travers ces 400 pho-
tographies et dessins de sa
main , personnage souverain ,
véritable héros de notre temps.

Editions : Pygmalion-Gérard
Watelet.

Pour 2 chalets Je cherche à acheter
à Loye, directement du pro-
on cherche priétaire

petit
chalet
3-4 pièces ou

mayen
à rénover ou rénové
en station de ski ou à
proximité.
Prix raisonnable.
Région Martigny et
environs et Bas-Va-
lais.

Ecrire sous chiffre
D 36-571758 à Publi-
citas. 1951 Sion.

entreprise
de peinture
entreprise
de revêtement
de sols
(carrelage et divers).

Ecrire sous chiffre
L 36-303687 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion
nouveau quartier

appartement
4V_ pièces
en attique avec che-
minée française
Fr. 240 000.-

appartement
41/_ pièces
1 " étage.
Fr. 195 000.- parking
compris.
Hypothèque 75%.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

Cette descente aux enfers, li-
brement consentie pourrait-on
dire - c'est quasiment un choix
- conduira inexorablement
Geoffrey vers la mort, une
mort minable dans un bouge
infâme, au-dessous du volcan.
Ni le repentir et l'amour de sa
femme, ni l'affection de son
demi-frère n 'y pourront quoi
que ce soit. Au-delà de la dé-
rivé d'un alcoolique, il faut
voir, dans cette histoire qui
« fleure » la mort d'un bout à
l'autre, la tragédie d'un hom-
me seul, qui va jusqu 'au bout
de son délire. Terrible constat
d'échecs mis en images, sim-
p lement et magnifi quement,
dans un style épuré et sobre,
par John Huston, dont le talent
de conteur et de faiseur d 'ima-
ges n 'est plus à confirmer.

Au-dessous du volcan bé-
néficie , en plus, d'une interpré-
tation exceptionnelle. Albert
Finney campe l'ex-consul miné
par l'alcool: il est grandiose
jusque dans le grotesque. A ses
côtés, même si leurs rôles sont
quelque peu réduits, Jacque-
line Bisset et Anthony An-
drews sont remarquables de
justesse. Françoise

. Sierre, cinéma Casino.
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La légende de Tarzan, seigneur des singes

Christophe Lambert est Tarzan...

Film de Hugh Hudson, avec Christophe Lambert, lan Holm, An
die McDowéll, Paul Geoffrey, Ralp h Richardson.

Lorsqu'on évoque Tarzan, on
pense immanquablement à John
Weissmiiller et à son fameux cri
dans la jungle. Les producteurs
et réalisateurs de l'époque
avaient pris quelque liberté avec
le livre de E. Rice Burroughs.
Nous connaissions donc, jus-
qu'ici, Tarzan vivant dans la
jungle avec Jane et leur fils.

Hugh Hudson (Les chariots de
f eu) rétablit la vérité originelle
du roman avec Greystoke. Tar-
zan est né dans la jungle, peu
après que ses parents ont fait
naufrage sur une côte africaine.
Quelques mois après sa naissan-
ce, la mère de Tarzan meurt de
maladie. La cabane de fortune
où vivait la petite famille est at-
taquée par une horde de singes.
Le père de Tarzan, le comte Jack
Clayton, meurt au cours de la
bagarre. Le petit Tarzan est
alors recueilli par une guenon
qui l'initiera aux dures condi-
tions de vie dans la jungle. Un
jour débarque une équipe d'ex-
plorateurs qui sera également at-
taquée par les singes. Un seul de
ces hommes survivra: un Belge
qui sera, pour Tarzan, son pre-
mier contact avec un être hu-
main. Tarzan lui sauve la vie et
l'homme lui apprendra le lan
gage humain. L'explorateur dé
couvre les origines du jeune Tar

r ,

Encore et toujours...
Joyeuses Pâques

La pièce de Jean Poiret revue et corrigée par Georges
Lautner et Jean Poiret pour Belmondo. Un vaudeville filmé
où l'on a cru bon d'ajouter des scènes de cascade, histoire
de rallonger une sauce déjà épaisse.
Sierre (Bourg)
Martigny (Etoile)

Amadeus
Non, Mozart n 'était pas ce chérubin que l'on imaginait

diaphane, mais un génie de la musique. Comme tous les
génies, il était capable des pires excès. Génie, certes, mais
personnage immature, grossier, noceur. Il n 'empêche qu 'il
a laissé des œuvres grandioses. Peter Schaffer , auteur de la
p ièce du même nom, a complètement retravaillé le scéna-
rio pour Milos Forman, metteur en scène très inspiré qui a
réalisé un fi lm superbe, une œuvre en tous points maîtri-
sée.
Sion (Capitole)

Marche à l'ombre
Les premiers films sont toujours suspects. Eh bien ! Foin

d'hésitation, courrez voir cet excellent divertissement de
Michel Blanc (avec Michel Blanc et Gérard Lanvin), qui
est d'abord et surtout une belle histoire d'amitié. Les dia-
logues, empruntés au langage du moment, sont frappés
d'un humour ravageur qui fait mouche.
Sion (Lux)

Un dimanche à la campagne
Pas un grand fi lm , mais un beau fi lm de Bertrand Taver-

nier. C'est un dimanche en famille comme tous les autres.
Le père, au soir de sa vie, attend ses enfants, surtout sa fil-
le qu 'il admire particulièrement pour son indépendance.
« Un dimanche à la campagne » est un fi lm plein de déli-
catesse, de nostalgie, où les sentiments sont subtilement
dépeints. Il nous fait découvrir au cinéma un homme de
théâtre, Louis Ducreux dans le rôle de M. Ladmiral inter-
prété avec beaucoup d'émotion.
Martigny (Etoile, sa et di 17 h, lu 20 h 30)

Le jumeau
Une comédie bien poussive d'Yves Robert. Dommage,

car le sujet était rêvé: comment un homme, pour séduire de
vraies jumelles, s 'invente un double. Pierre Richard, ce sin-
gulier jumeau, est bien trop subjugué par ses «proies » pour
nous livrer un véritable numéro d'acteur. Encore domma-
ge...
Monthey (Montheolo)
Martigny (Corso)

Françoise
_ ' 

î ; , A

zan grâce à un médaillon. Il le
ramènera dans le pays de ses an-
cêtres où vit encore son grand-
père. Là, le jeune homme ren-
contrera la civilisation et
l'amour, bien sûr, en la personne
de Jane, pupille du grand-père.
Malgré sa volonté d'adaptation
manifeste, il sent l'appel de la
jungle lors de l'inauguration
d'un musée. La mort de son

et lord Clayton, comte de Greystoke

grand-père le fera définitive-
ment basculer...

Le film de Hudson est magni-
fiquement fait. Construit comme
un film d'aventures, il comporte
toutefois quelques longueurs
dans la description de la vie
dans la jungle. Mais il faut
quand même savoir que sur les
six mois du tournage, deux se
sont passés au Cameroun avec
de vrais et faux primates, ce qui
est une performance à relever.

Cette version réhabilitée de
Tarzan est intéressante à deux
titres : d'abord, il faut y voir le
drame d'un homme confronté à
deux mondes, son milieu origi-
nel et l'environnement où il a
vécu jusqu'à 20 ans. Ensuite et
surtout, il y a Christophe Lam-
bert (le Xe Tarzan au cinéma)
qui, même s'il s'est musclé pour
la circonstance, donne une
épaisseur nouvelle au person-
nage (san jeu de mots !) : l'émo-
tion en plus. Et que l'on se ras-
sure ; ce personnage d'homme
de la jungle ne devrait pas lui
coller trop longtemps à la peau
puisqu'on le verra prochaine-
ment dans deux films, aux côtés
de Catherine Deneuve et Isabel-
le Adjani dans des registres
complètement différents. Un ac-
teur à suivre... Françoise

Sion, cinéma Arlequin.
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LES COLLONS/VS - 4 Vallées
A vendre directement du propriétaire
SPLENDIDE APPARTEMENT

4V_ PIÈGES
dans immeuble de haut standing, com-
prenant piscine avec vue panoramique,
sauna, titness, salle de jeux, etc.
L'appartement est neuf et non utilisé, li-
vrable tout de suite. Il comprend 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, un grand
séjour, cuisine et grande terrasse, à
proximité des remontées mécaniques.
Prix Fr. 218 000.- /_\

BEX
V Rue Centrale

Dans nouvelle construction au centre vil-
le, il reste encore quelques apparte-
ments spacieux à louer immédiatement
ou pour une date proche

4 PIECES
Loyers intéressants et bloqués 3 ans du
rant. Confort moderne, cuisine amena
gée, frigo 262 I, avec congélateur de 82 I
cuisinière à gaz à 4 feux, hotte de venti
lation, bains, W.-C. séparés.
Pour visiter:
Banque Cantonale Vaudois, Bex,
025/6315 31.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Espagne
Alicante Torrevieja

Pino-Mar S.A
vous présente

La Zenla au bord de la mer avec :
ses plages de sable fin, centre
sportif (5 courts de tennis, 2 pisci-
nes, club nautique, golf), hôtel, res-
taurants, supermarché, médecin,
ses matériaux de construction de
première qualité, son système
d'épuration d'eau.son arrêt de bus.
Sa très grande qualité de vie fait de
La Zenla la reine de la Costa
Bianca.
Villas à 700 m de la plage, 83 m2,
2 chambres, cuisine, salon, salle de
bains, terrasse, cheminée, isolation,
fer forgé aux fenêtres.

700 m2 de terrain clôturé
Prix: Fr. 83 000.-

El Pinar de Campoverde à 9 km de
la mer, dans la seule pinède où l'on
peut construire.

Villas 80 m2 + 900 m2 de terrain
Prix: Fr. 62 000.-

Grande exposition
Samedi 1" et dimanche 2 décembre

de 10 à 18 heures à
l'Hôtel Arnold, Sierre

Dernier voyage organisé de l'année
pour la visite de notre lotissement

15 et 16 décembre.
Nous informons notre clientèle de
la fermeture de notre bureau du 18

décembre au 8 janvier 1985.
Pour tous renseignements

0 021 /72 24 53
22-1772

A louer ou à vendre à Sierre,
route d'Orzival

appartement
en attique

6 pièces, tout confort. Convien-
drait pour locaux administratifs
ou cabinet de consultations.
Renseignements :
MARCEL ZUFFEREY - SIERRE
Tél. 027/55 69 61. 36-242

PONT-DE-LA-MORGE • SION
A louer tout de suite

beaux appartements
4V_ pièces

Neufs - confort moderne
Tél. 027/22 84 32

36-222

A vendre à Vétroz sur plans

villa 6 pièces
- Construction traditionnelle
- Matériaux de première qualité
- 5 chambres à coucher , 2 salles de

bains, séjour , cuisine, garage, cave
- Chauffage par pompe à chaleur
- Cheminée française avec récupéra-

tion d'air chaud

Terrain, taxes et aménagements compris.
Fr. 395 000.-.
Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Acompte 10% environ.
Loyer mensuel de Fr. 1200.-à 1400.-.

Prenez rendez-vous pour une visite sans engage-
ment.

ÇflPflTPP bureau d'architecture
OnbU I EU entreprise générale
Rue de Lausanne 54 - Sion - Tél. 027/22 44 00

36-4610

j lffc Une bonne odeur de
biscuits se répand dans tout
le logis, annonçant l'ap-
proche de Noël. Comme
chaque année, Migros offre
tout un choix de délicieux
biscuits de Noël. Mais si
vous préférez les confec-
tionner vous-même, c'est
très simple: avec la pâte
JOWA, ils ne ratent jamais.

Joyeuses fêtes!

Offre  spéciale du 28. 11 au 8. 12

500 g

Offre spéciale du 28. 11 au 4. 12

Publicitas
027/212111

2?0m par ks

Dès 2 sachets

Amandes moulues

Dès 2 sachets 

Offre spéciale jusqu 'au 4. 12

A louer à l'année aux Collons-sur-Sion, ait
1800 m

magnifique appartement
de vacances
3% pièces meublé, garage, cheminée fran-
çaise.
Comprenant dans l'immeuble: squash, salle
de jeux pour enfants, salon de réception et
de délassement avec cheminée française.
Pistes de ski à 200 m. Disponible dès Noël
1984. Prix très avantageux de Fr. 450 - par
mois + charges.

Tél. 027/33 11 21 bureau ou 027/31 34 25.
36-4429

UNIQUEMENT POUR AMATEURS DE NATURE ET
TRANQUILLITÉ
A vendre, à 700 m d'altitude, vue imprenable, à dix mi-
nutes de Sion, rive gauche, MAISON ANCIENNE réno-
vée, en pleine nature, tout confort, comprenant:
- 3 chambres à 2 lits
- 1 cuisine totalement agencée avec cheminée française
- 1 salle à manger
- 1 hall meublable
- 1 salon avec cheminée française
- terrasses clôturées et dallées
- cave, chaufferie, carnotzet séparé.
Accès aisé toute l'anné. Fr. 350 000.-.
Pour tous renseignements et visites, écrire sous chiffre
89-45348 à ASSA Annonces Suisses S.A., 1950 Sion.

Offre  spéciale du 28. 11 au 1 . 12

Autres offres spéciales
Offre spéciale jusqu' au 4-. 12

Beurre de cuisine

Plultipack'jusqu ' au 4. 12

Noisettes moulues

300 g WW / (100 g - -.36,7]

'_Ap Bruns de Bâle¦*?"• 255 g 2.80 (100 g 1.09,8]

Etoiles au beurre
220 g 3.- (100 g 1.36,4)

Milanais <- _l__BfeiV
270 g 2.30 (100 g -.85,2) jP&
Etoiles à la cannelle
240 g 2.70 (100 g 1.12,5)

MIGROS

Offre spéciale ju squ ' au 4. 12 j M  M,n t imck i

&¦} xM

Multipack jusqu'au 4. 12

Multipack du 28. 11 au 4.12

Carolina

par ex. Riz USA ____ ___ ___
carolina parboiled ^_t _#__,k8 2K« / "

_J| |Rk _ Un quotidien valaisan ix ^-k
*$*>V *fi  J
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A louer au cœur de Sierre

bureaux
31/2 pièces

pour les Valaisans

disponibles tout de suite.

Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre G 36-571769
à Publicitas, 1951 Sion.

Comparez nos prix!
Nous vendons à Saxon, dans un lotissement

villas jumelées
de 193 m2 surface nette
totalement terminées, y compris dans les prix:
terrain engazonné et planté, accès goudronné.

Construction entièrement traditionnelle. Trois villas
habitables tout de suite.
- Prix moyen au mètre carré de la surface totale:

Fr. 1642.-.
- Prix de vente selon parcelle: de Fr. 285 000.- à

Fr. 345 000.-.
Financement possible.

Pour visite des villas terminées, sans engagement,
prendre rendez-vous par téléphone au
027/23 27 88 - 027/86 56 23
ou le soir au 027/36 39 13. 36-64875

A vendre
rue de Lausanne 54
à Sion

locaux
commerciaux
140 m2 de bureaux à
Fr. 1950.-/m!
140 m2 locaux à amé-
nager à Fr. 1800,-/m!.

Libres tout de suite.

Pour traiter:
Tél. 027/23 32 21
heures de bureau.

36-64905
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Mettez-vous en chenille avec ce nouveau pneu
TCS/ADAC et la
«Stiftung Warentest» sont
unanimes : les meilleures
notes des tests sur neige
et glace ont été attri-
buées à ce fabuleux nou-
veau pneu de Goodyear,
l'Ultra Grip 3.
Conduisez votre main
sur la bande de rouler
ment. Vous compren-
drez immédiatement
pourquoi le Goodyear
Ultra Grip 3 freine
mieux, grimpe mieux et
vire mieux sur la neige et
la glace. Plus de 1000
segments de gomme
s'agrippent sur le sol glis-
sant. Et sur route sèche,
il reste presque aussi
discret qu'un pneu d'été.

Jugement général «bon» , test «pneus à neige» , publié dans «TOURING» , 27.9.1984

Martigny

Vendredi 30 novembre
dès 20 h 30

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

«Les deux modèles avantageux»
de TELEFUNKEN

PALcolor 1535 + Vidéorecorder 1930
Prix modeste + Qualité optimale = TELEFUNKEN

Salle communale

PALcolor 1535 stéréo. Ecran cou-
leur 27"/67 cm, son stéréo/biphonique
2x15 W, 2 haut-parleurs en façade,
tonalité APD, télécommande infrarouge
pour 39 chaînes et fonctions télétext,
réception par câble/satellite/antenne,
prise casque, prise péritélévision,
dimensions (LxH xP): 78x53x46 cm,
présentation: noyer.
Magnétoscope 1930 U. Tuner pour
réception par câble/antenne, mémori-

TELEFUNKEN
dans le bon magasin spécialisé

Représentation générale pour la Suisse et la principauté Liechtenstein
Musikvertrieb AG, Badenerstrasse 555, 8048 Zurich, Tél. 493 07 20

MANU LU II
DES ÉLECTIONS
Organisé par le Chœur d'hommes de Martigny

sation de 12 programmes, horloge à
quartz pour pré-programmer l'en-
registrement d'une émission jusqu'à
14 jours à l'avance, touche quick start,
entraînement direct piloté par quartz,
télécommande, enregistrement automa
tique, réglage de la définition de
l'image, recherche d'image, arrêt sur
image, compteur mémoire, télécom-
mande, dimensions (LxHxP) :  43,5 x
13,5x37 cm.

Diverses occasions
Fraiseuses à neige
- Rolba
- .Universal
- Schmidt
- Rapid
- Aebi, etc.
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Meubles Achète

de ferme à vendre, grands lots
anciens: vaisselier- ,_e meubles
râtelier. Armoires 1 et .n.lan,
2 portes. Bureau- ancien-
commode, (antiquités). Succes-

sion, décès, etc.
Tél. 020/24 91 05 Discrétion,
de 14 à 21 h. Tél. 020/24 98 47.

22-62391 36-425844

Il vous suffit de faire ie pre miar pas

l̂ tfûDgDQQÈ) !
Amitiés, rencontres,

¦ mariages ,loisirs , club, i
Solitaire!

Ne restez plus seul(e)
I Silvia, 28 ans, pleine de charme
¦ Edith, 24 ans, mignonne, douce et ¦¦ sympa!
I Michel, 29 ans, de caractère agréa- 1

ble.
I Ecrivez-nous vite !
¦ Nom: ¦

Prénom : 

' Rue: '
| NP: Lieu: I¦ Case postale 379 |

1951 SION
027-22'49 '36

Bienne Sion Genève Neuchâtel Porrentruy
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Je cherche
fourneaux
en pierre
de Bagnes
ou pierres éparses.
J'achète
pendules
en bois
Je vends
balance
commerciale
15 kg
cuisinière
électrique
Fr. 40.-.
Tél. 026/2 55 69

2 3810.

NATEL NATEL
A VENDRE

Radiotéléphone
(NATEL)

en valise, plus équipement complet pour deuxième
véhicule. Avec numéro.
Renseignements : tél. 027/63 33 63.

NATEL 3.3-12743 NATEL

/j^ n̂p#%nmq Jean ̂ Luc

^^^URi a poumier |
V—-̂  HAUTE-NENDAZ

A l'occasion de la rénovation de mon
magasin ainsi que de l'introduction d'un
système informatique, j'ai le plaisir de
vous inviter à nos trois journées « portes
ouvertes » qui auront lieu

jeudi 29, vendredi 30
et samedi 1er

Pour un bon départ dans la saison 1984-1985 venez nom-
breux nous rendre visite et partager le verre du sportif.

36-64800



RESULTATS DE LA SOIREE
Matches aller des huitièmes de finale (les matches

retour auront lieu le 12 décembre) :
Uni Craiova - Zeljeznicar Sarajevo 2-0 (2-0)
Spartak Moscou - Cologne (à Tbilissi) 1-0 (1-0)
Widzew Lodz - Dynamo Minsk 0-2 (0-1)
Videoton Szekesfehervar - Partizan Belgrade 5-0 (1-0)
SV Hambourg - Internazionale Milan 2-1 (1-0)
Andèrlecht - Real Madrid 3-0 (0-0)
Manchester United - Dundee United 2-2 (1-0)
Tottenham Hotspur - Bohemians Prague 2-0 (1-0)

Andèrlecht: Munaron; Grun,
Olsen, Perusovic, de Groot; Ar-
nesen (59e Frimann), Scifo, Hof-
kens (74e de Greef), Vercaute-
ren; Vandenbergh, Czerniatyn-
ski.
. Real Madrid: Miguel Angel;
\selike; Cuendo, Camacho,
Fraile; Vasquez (46e Isidro), Gal-
lego, Sanchis, Michel; Santillà-
na, Valdano (75e Butrageno).

Buts: 67e Vandenbergh 1-0;
68e Czerniatynski 2-0; 85e Ver-
cauteren (penalty) 3-0.

Notes: Parc Astrid, Bruxelles.
40 000 spectateurs. Arbitre : M.
Roth (RFA). Avertissements à

Szabo, bourreau de Partizan Belgrade
Leader du championnat de Hongrie, Videoton Szekesfehervar

continue de surprendre. Après avoir éliminé Dukla Prague, puis Pa-
ris Saint-Germain, en s'imposant par 4-2 à Paris, il a réussi un «car-
ton » lors de son match aller contre Partizan Belgrade (5-0). Et ce
grâce principalement à son avant-centre, Joszef Szabo, qui s'est fait
l'auteur de quatre buts, dont un sur penalty.

Meilleur buteur du dernier championnat de Hongrie, Szabo ne fi-
gure pas, pour l'heure, parmi les titulaires de l'équipe de Hongrie.
• Videoton Szekesfehervar - Partizan Belgrade 5-0 (1-0).

Szekesfehervar. 23 000 spectateurs. Arbitre : Kirschen (RDA).
Buts: 11e Szabo 1-0. 48e Szabo 2-0. 50e Szabo (penalty) 3-0. 74e
Szabo 4-0. 80e Majer 5-0.

Servette: Burgener; Hasler, Ren-
quin, Geiger, Dutoit; Schnyder,
Besnard (46e Castella), Barberis,
Decastel; Kok (78e Jaccard), Brig-
ger.

Zoug: Hunkeler; Fringer; Cres-
cenzi, Rufer , Kaser; Diinner,
Scharer, Killmaier, René Meier;
Kok (68e Marin), Gilli (83e Urs
Meier).

Notes: Chamilles. 3000 specta-
teurs. Arbitre: Bùrki (Zurich). Ser-
vette toujours sans Favre, Zoug
sans Batardon.

Pour le SC Zoug, le match nul
aux Charmilles face à Servette se
place dans la continuité de celui
obtenu dimanche à Sion. Konrad
Holenstein, l'entraîneur de cette
formation, expliquait à Genève
après ce surprenant résultat de 0-0
face à Servette : «Nous avons pré-
paré ce match comme celui de di-
manche en songeant surtout à blo-
quer le jeu adverse, et en fermant
les couloirs sur les côtés. Sur un tel
terrain, il fallait jouer avec de peti-
tes passes, ce qui gênait les Sevet-
tiens, qui n 'aiment pas cette maniè-
re. Je savais que ce match serait
aussi difficile que celui de diman-
che. A notre retour de Sion, diman-
che soir déjà, tous les joueurs ont
pris des bains pour se décontrac-
ter. Cela s 'est révélé salutaire ce
soir. »

Zoug a habilement contré le
«grand » Servette, leader incontes-
té du championnat de LNA, et qui à

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Cuendo, Fraile, Czerniatynski et
Michel.

Dans un match joué à gui-
chets fermés, Andèrlecht a pris
une sérieuse option sur sa qua-
lification pour les quarts de fi-
nale de la coupe de l'UEFA en
battant Je Real Madrid par 3-0
(0-0), un Real Madrid qui s'était
volontairement privé de deux
atouts offensifs , Lozano (un an-
cien d'Anderlecht) et Juanito.

L'entraîneur Amancio avait
opté pour la défensive à outran-
ce et les faits semblèrent bien lui
donner raison. Pendant une
heure, les Belges ont en effet

ce jour a marqué 34 buts, mais pas
un seul face au néo-promu... Les
Genevois ont perdu leur latin au
cours de cette rencontre, en ne
voulant pas passer par les ailes. De
plus, le peu de rythme donné à la
partie a facilité les regroupements
défensifs des Zougois, qui ont su
habilement attendre et lancer quel-
ques contre-attaques. Attaquant
sans discernement, passant im-
muablement sur le centre, comme
face à Larissa, les Genevois se
sont constamment retrouvés dans
un entonnoir constitué par la dé-
fense adverse. Aussi simple que
cela: une tactique habile et bien
exécutée par une formation zou-
goise disciplinée et qui n'a pas re-
couru au jeu agressif. Les deux
avertissements de la partie ont été
distribués d'ailleurs à Dutoit (en-
core!) et à Renquin. Zoug n'a pas
manqué de jouer en paquet, com-
me dans une cour d'école, empê-
chant ainsi tout développement ad-
verse. Les Servettiens n'ont pas
compris qu'il fallait changer de tac-
tique et ne pas jouer face à Zoug
comme contre les autres équipes
vues à Genève, même si la plupart
procèdent de même, mis à part le
brillant Aarau au début du mois.

Sur un terrain aussi gras, les Ge-
nevois ont souffert avec un match
difficile face à Grasshopper samedi
dernier et la venue du surprenant
Zoug, avant de monter à La Chaux-
de- Fonds dimanche et de partir au

)

HAMBOURG-INTER MILAN 2-1 (1-0)
L'ESPOIR SUBSISTE...

Hambourg: Stein; Groth,
Kaltz, Jakobs, Wehmeyer;
Schrôder , Rolff , Magath (69e
Soler), von Heesen; Wuttke,
McGhee (67e Milewski).

Inter: Recchi; Bini, Bergomi,
Collovati, Mandorlini; Baresi,
Marini, Sabato, Brady (55e Pa-
sinato); Altobelli, Rummeniggë.

Buts: 2e Schrôder 1-0; 46e

piétiné devant les buts ibéri-
ques. Il fallut l'entrée en lice du
Danois Frimann (réserviste con-
tre la Suisse à Berne), en rem-
placement de son compatriote
Arnesen, pour que l'allure s'ac- A 'a deuxième minute déjà,
célère un peu. Le match bascula Schrôder ouvrait la marque en
alors en l'espace d'une minute, se jouant de Bergomi. Les Ita-
Anderlecht marquant à deux re- liens semblaient quelque peu
prises par Vandenbergh puis choqués par cette ouverture du
par Czerniatynski. score et ils abandonnaient du-
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aSrtivid^lmSrS Spartak Moscou-Cologne 1-0 (1-0)
a surtout remarqué la rapidité
d'intervention du stoppeur
yougoslave Perusovic, la con-
duite de balle de Scifo et, bien
sûr, l'allant du petit Frimann. En
ligne intermédiaire, le Hollan-
dais Hofkens n'a pas fait oublier
le titulaire, l'international Van-
vereyeken cependant qu'en at-
taque, Czerniatynski fut d'assez
loin le meilleur.

Chez les Espagnols, le trio
Stielike-Camacho-Gallego fut
seul à tirer son épingle du jeu.
Gallego s'efforça souvent de re-
lancer l'attaque mais il ne fut
guère suivi par des coéquipiers
prudents à l'extrême.

Brésil le même soir... Quel pro-
gramme! Servette a manqué de
clarté dans son jeu. Les Genevois
sont chaque fois revenus au centre
du terrain, au lieu de passer par les
ailes, comme on ne le voit pas as-
sez souvent.

«Notre seule erreur: jouer notre
jeu contre cette équipe qui sait se
défendre. Nous avons manqué de
mobilité. Il ne fallait pas toujours
redoubler la passe dans de telles
conditions de terrain. Ce point per-
du, nous ne le devons qu 'à nous-
mêmes et aussi à la combativité de
Zoug», lançait l'entraîneur Mathez
après la rencontre. Des occasions
de but pour les Genevois, il y en
eut certes, au début de la rencon-
tre, avec notamment un tir de Bar-
beris à la 5e minute, puis une fusée
de Kok à la 21e et encore un tir de
Decastel à la 36e, et là aussi un
coup de coin en raison d'une dé-
viation de l'excellent gardien Hun-
keler. Par la suite, bernique. Les
Genevois, pris dans leur jeu com-
me dans un carcan, n'ont rien
changé, et ont terminé le match
sans le moindre but marqué. Pour
ce qui est des occasions de Zoug,
un grand coup de chapeau à Eric
Burgener, auteur d'arrêts difficiles.
Fort nerveux tout au long de ce
match, Paul Garbani, l'entraîneur
de Vevey, avouait: «Merci à Eric
Burgener... Sans lui, Zoug aurait
gagné, ce qui évidemment n'arran-
ge pas les affaires de Vevey, même

Mundial 1986: heures favorables pour l'Europe
La commission d'organisation de la coupe du monde 1986, présidée par M. Hermann Neubergef, a décidé, à Zurich,

que les matches du tour final au Mexique débuteront à 12 et 16 heures, ce qui correpond à 20 et _4 heures GMT. Des
heures favorables, donc, pour les téléspectateurs européens. L'heure du coup d'envoi du match d'ouverture entre l'Ita-
lie et un adversaire restant à designer, n'a pas été fixée. Mais le match aura lieu le 31 mai 1986 au stade Aztèque de
Mexico-City. Ce stade sera le théâtre de la finale, le 29 juin à 12 heures. Les 36 matches du premier tour, selon le pré-
calendrier établi à Zurich, se joueront entre le 31 mai et le 13 juin dans huit villes, à des altitudes entre 538 m (Monte
Rey) et 2700 m (Toluca). Par ailleurs, le tirage au sort du 2e tour préliminaire en Afrique a donné les résultats suivants
(l'équipe mentionnée en premier a le choix du premier match): Zambie - Cameroun, Maroc - Malawi, Angola - Algérie,
Kenya - Nigeria, Egypte - Madagascar, Guinée - Tunisie, Soudan - Lybie, Côte d'Ivoire - Ghana. Ce 2e tour doit se jouer
entre le 1er janvier et le 21 avril 1985. En outre, la commission d'organisation a décidé de ne pas faire disputer de mat-
ches dans les pays en guerre : Irak et Iran. Ces associations nationales désigneront elles-mêmes un lieu de match neu-
tre. Le Liban a renoncé volontairement à disputer chez lui des matches de coupe du monde.

Rummeniggë 1-1; 80e von Hee-
ren 2-1.

Notes: Hambourg : 61 418
spectateurs. Arbitre : M. Daina
(S).

Un but de rêve réussi par
Karl-Heinz Rummeniggë, le ca-
pitaine de l'équipe de RFA qui
porte désormais les couleurs de
l'Inter de Milan, a quelque peu
freiné le SV Hambourg lors du
match aller des huitièmes de fi-
nale de la coupe de l'UEFA, qui
opposait les deux équipes de-
vant plus de 61 000 spectateurs,
dans le grand port de la mer du
Nord. L'ex-vedette du Bayern
Munich a en effet, par sa réussi-
te, laissé l'espoir aux Italiens de
renverser la situation lors du
match retour, dans deux semai-
nes, au San Siro de Milan. Les
vice-champions d'Allemagne
ont dû se contenter d'une victoi-
re assez courte de 2-1.

Pour le SV Hambourg, tout
avait pourtant bien commencé.

Une semaine après avoir con-
nu l'humiliation d'une élimina-
tion en coupe de RFA face à un
adversaire de 2e division (Ha-
novre), le FC Cologne s'est re-
lativement bien tiré de son dé-
placement à Tbilissi où il affron-
tait le Spartak Moscou pour le
compte des 8es de finale de la
coupe de l'UEFA. Mais s'ils ne
se sont inclinés que par 1-0 sur
un but de Posnjakov marqué
après 35 minutes de jeu, les
Rhénans doivent un grand mer-
ci à leur gardien, Toni Schuma-
cher, qui s'est montré une fois
encore à la hauteur de sa répu-

avec ce match nul d'ailleurs. »
Michel Bordler

CLASSEMENT

1. Servette 14 9 5 0 34- 8 23

2. Aarau 13 6 6 1 29-19 18
3. NE Xamax 13 6 4 3 27-18 16
4. Saint-Gall 13 6 3 4 34-20 15
5. Grasshopper 13 6 3 4 20-16 15
6. Lausanne 13 4 6 3 21-21 14
7. Young Boys 13 6 2 5 20-20 14
8. Chaux-de-Fonds 13 3 7 3 20-19 13
9. Zurich 13 4 5 4 23-22 13

10. Bàle 13 4 5 4 19-20 13
11. Sion 13 5 3 5 21-26 13
12. Wettingen 13 3 5 5 13-15 11
13. Lucerne 13 4 3 6 13-24 11
14. Vevey 13 2 4 7 14-21 8

15. SC Zoug 14 2 4 8 12-26 8
16. Winterthour 13 1 3 9 11-36 5

Avec
le Fan's-Club
du FC Sion
à Vevey

Pour le dernier match à l'exté-
rieur du premier tour, le Fan's-
Club du FC Sion organise un dé-
placement à Vevey samedi pro-
chain.

Départ: à 16 h 30 de la patinoi-
re. Réservations: au tél. 22 42 84,
chez Philippe Hediger.

rant un quart d'heure de jeu
l'initiative à leurs rivaux. C'est
ainsi que von Heesen bénéficiait
d'une belle chance de but à la
12e minute. Mais l'envoi de l'at-
taquant hambourgeois manquait
la cible... et le k.-o du même
coup. ,

Au fil des minutes, les Mila-
nais prenaient confiance. Et dès
la reprise, Rummeniggë, au ter-
me d'un solo impressionnant ,
remettait les deux équipes à
égalité. Les Allemands tentaient
alors de réagir, mais pas tou-
jours avec beaucoup de bon-
heur. De plus, ils perdaient leur
meneur de jeu, Félix Magath, à
la 69e minute. Ils devaient tou-
tefois arracher la victoire, grâce
à von Heesen, à dix minutes du
coup de sifflet final.

Côté hambourgeois, von Hee-
sen s'est montré le meilleur
joueur sur le terrain. A l'Inter,
Rummeniggë, auteur d'un but
fantastique, a tenu la vedette
tout comme les internationaux
Altobelli et Collovati. Ce dernier
notamment aura beaucoup con-
tribué au fait que son équipe ait
conservé toutes ses chances de
qualification.

tation, et ce alors même qu'il
avait été victime d'une déchirure
musculaire très douloureuse à
un doigt de la main droite à la
demi-heure.

Le FC Cologne fut en effet
presque constamment dominé
par un adversaire très agressif
et qui savait varier ses mouve-
ments offensifs. Le score aurait
pu être beaucoup plus net au re-
pos déjà mais Schumacher avait
pu intervenir devant Posnjakov
(10e) et devant le remarquable
Gavrilov (30e et 44e). Les Sovié-
tiques eurent d'autres occa-
sions après la pause mais Schu-
macher répondit toujours pré-
sent, s'attirant même les applau-
dissements d'un public très
sportif. De toute la rencontre, le
FC Cologne n'a guère eut
qu'une seule occasion, à la 59e
minute, lorsque Hartwig parvint
à dévier un tir des 25 mètres de
Allofs. Dassaev, le gardien mos-
covite, eut alors le chance de
pouvoir repousser le ballon jus-
te sur sa ligne.

Stade Dynamo, Tbilissi.
35 000 spectateurs. Arbitre : Fre-
driksson (Su). But: 35e Posnja-
kov 1-0.
Tottenham Hotspur -
Bohemians Prague 2-0

Tenant du trophée, Tottenham
Hotspur a atteint son objectif. Son
manager , Peter Shreeves, avait es-
timé à 2-0 la marge de manœuvre
suffisante pour aborder le match re-
tour de Prague, contre les Bohe-
mians, sans se faire trop d'inquiétu-
de. Les « Spurs » ont tout simplement
gagné par 2-0. Mais il leur a fallu
l'aide du défenseur tchécoslovaque
Jiri Ondra, auteur d'un autogoal,
pour ouvrir la marque. Et ce n'est
qu'à dix minutes de la fin que Ste-
vens a réussi le N°2.

Stade de White Hart Lane, Lon-
dres. 32 000 spectateurs. Arbitre:
Keizer (Ho). Buts : 26e Ondra (auto-
goal) 1-0. 80e Stevens 2-0.

• Uni Craiova - Zeljeznicar Sarajevo
2-0 (2-0). - Stade central, Craiova.
50 000 spectateurs. Arbitre: Martinez
(Esp). Buts: 19e Baldeanu 1-0. 27e
Camataru (penalty) 2-0.
• Widzew Lodz - Dynamo Minsk 0-2
(0-1). - Stade de Widzew, Lodz.
30 000 spectateurs. Arbitre: Valen-
tine (Ecosse). Buts: 37e Sygmanto-
vitch 0-1. 89e Rumbutis 0-2. • Man-
chester United - Dundee United 2-2
(1-0). - Old Trafford, Manchester.
40 000 spectateurs. Arbitre : Dotchev
(Bul). Buts: 9e Strachan (penalty)
1-0. 46e Hegarty 1-1. 49e Robson
2-1. 62e Sturrock 2-2.
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LE RALLYE
DE GRANDE-BRETAGNE

La malchance
de Michèle...

Le Finlandais Ari Vatanen a
continué, au volant de sa Peu-
geot 205 turbo, sa domination
sur le Rallye de Grande-Breta-
gne tout au long de la journée
d'hier. Il n'a connu qu'une petite
alerte, sur une crevaison. Mais
celle-ci s'est produite peu avant
la fin de l'une des «spéciales »
et elle ne lui a fait perdre qu'un
minimum de temps. Après 36
épreuves spéciales, son avan-
tage sur son compatriote Hannu
Mikkola (Audi Quattro) était en-
core de 4'27". Troisième, la
Française Michèle Mouton (Audi
Quattro également) concédait
pour sa part un retard de 12'22".

Dans la soirée d'hier, au
cours de la 39e «spéciale», le
Finlandais Juha Kankkunen,
septième du classement provi-
soire, a été victime d'une violen-
te sortie de route au volant de sa
Toyota Celica. La course a été
interrompue pour permettre l'in-
tervention des secours.

Au cours de cette même
épreuve, longue de 45 km, la
Française a perdu cinq minutes
sur une crevaison (elle a dû
changer elle-même de roue).
Sous réserve que la «spéciale »
ne soit pas annulée, elle a perdu
deux places au classement, au
profit de l'Américain John Buf-
fum (Audi Quattro) et du Sué-
dois Per Eklund (Toyota Celica).

Coire - Lugano 6-8
(3-3 0-3 3-2)

Buts: 3e Vrabec 1-0; 5e Conte
1-1; 11e Peters 2-1; 15e Lôrts-
cher 2-2; 15e Waltin 2-3; 17e
Remo Gross 3-3; 27e Conte 3-4;
27e Conte 3-5; 39e Johansson
3-6; 48e Johansson 3-7; 50e Le-
blanc 4-7; 55e Rogger 4-8; 56e
Remo Gross 5-8; 58e Leblanc
6-8.

Notes: Hallenstadion. 2300
spectateurs. Arbitres: Voillat,
Pahud, Moreno. Coire sans Pal-
mer (blessé), Ton (malade) avec
Buriola dans les buts. Lugano
sans Andrey, Blaser, Kiefer et
Bernaschina.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Coire,
3x2 '  contre Lugano.

LNA
Coire - Lugano 6-8 (3-3, 0-3, 3-2)
CLASSEMENT

1. Arosa 17 10 4 3 84- 64 24
2. Davos 17 11 0 6 106- 72 22
3. Kloten 17 10 1 6 87- 60 21
4. Lugano 17 8 4 5 76- 65 20
5. Fribourg 17 9 1 7 72- 66 19
6. Bienne 17 8 3 6 62- 60 19
7. Langnau 17 3 3 11 51- 94 9
B. Coire 17 1 0 16 49-106 2

La coupe d'Espagne
au Real

Le Real Madrid a remporté la
coupe d'Espagne en battant en
finale, à Badalona, la Juventud
de Badalona par 90-76 (47-29).
En demi-finales, jouées mardi, à
Badalona également, le Real
avait éliminé Forum Valladolid
(94-77), cependant que la Ju-
ventud avait battu le FC Barce-
lona (83-79).

Double démission
à Genève Elite

Dans un communiqué signé
par André Métrai, vice-prési-
dent, le comité de Genève Elite
Volleyball annonce qu'il a en-
registré la démission de ses en-
traîneurs respectifs de LNA
masculine et de LNB féminine. Il
tient à remercier vivement MM.
Louis Guerrero et Christian Ma-
cla pour le travail accompli à ce
jour.

Le comité tient à préciser qu'il
n'a exercé aucune pression sur
ses entraîneurs et que leur dé-
mission est due exclusivement à
un désaccord profond avec les
joueurs et joueuses. Le nom des
futurs entraîneurs sera com-
muniqué ultérieurement.



*

Lorsque, en mai 1983 à Sydney, le Valais par de Mollens) secrétaire. Le Conseil de l'associa-
la station de Crans-Montana s'est vu attribuer tion est formé de 22 membres (un délégué à
l'organisation des championnats du monde de chacune des instances signataires des statuts),
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laisans de l'avance dans cette organisation. Le Personnes travaillant à cette organisation.
13 avril 1984 fut fondée l'association des CM- TOUT I C DAVC rniurcDMÉ
87 avec la signature des statuts par tes six IUU I LC l'MT5> UUNUEHNE

communes d'Icogne, Lens, Chermignon, Mon- Il est évident que des championnats du mon-
tana, Randogne et Mollens. A cela, il faut ajou- de de ski alpin doivent intéresser l'ensemble du
ter les sociétés de développement de Crans, de pays. Non seulement les retombées touristi-
Montana et d'Aminona, les six sociétés de re- ques et économiques ne serviront pas unique-
montées mécaniques, les deux sociétés des ment le Valais et la station de Crans-Montana,
hôteliers de Crans et Montana, des arts et mé- mais également la Suisse entière. C'est pour-
tiers et des écoles suisses de ski. La première quoi la collaboration de tous est nécessaire. Le
assemblée générale eut lieu le 4 mai, alors que 22 novembre dernier, le conseil et l'assemblée
la séance constitutive a nommé en tant que générale de l'association se sont réunis pour
président Me Pierre de Chastonay, puis MM. prendre connaissance des travaux effectués,
Pierre Hirschy, (président FSS), vice-président, de l'état des finances ainsi que d'un rapport
et Gérard Gasser, (président de la commune technique sur la préparation des pistes pour le

A Puy Saint-Vincent, en l'absence du moindre spectateur, le
slalom géant masculin des World Séries a été marqué par un
passionnant duel entre Suisses et Italiens. Il s'est finalement terminé
par la victoire de Thomas Burgler devant Robert Erlachner et le
vainqueur de la coupe du monde, Pirmin Zurbriggen, leader au
terme de la première manche mais qui ne parvint pas à défendre
victorieusement sa position dans la seconde. L'Italien Oswald
Totsch, te vainqueur du slalom spécial de lundi, s'est pour sa part
hissé à la quatrième place d'un classement dans lequel on ne trouve
que des Suisses et des Italiens aux sept premières places.

Pirmin Zurbriggen, qui avait dominé la première manche (48
centièmes d'avance sur les Italiens Totsch et Pramotton), est
pratiquement sorti de la piste dans la seconde. Il a dû s'y contenter
de la 15e place mais l'avance prise sur le premier parcours lui a tout
de même permis de se retrouver sur le podium.

La relève a été assurée par Thomas Burgler (24 ans), quatrième
seulement de la première manche, qui était le premier surpris de sa
victoire car il estimait avoir commis plusieurs fautes sur le second
parcours, plus rapide que le premier mais émaillé de blocs de glace
qui constituaient autant de pièges. Ces conditions ne devaient guère
convenir à Max Julen, le champion olympique, qui ne fut jamais à la
hauteur de sa réputation. En revanche, Joël Gaspoz, en gros
progès, s'est montré à son avantage, en obtenant notamment le
quatrième temps de la première manche.

Si les Suisses et les Italiens, de même que les Allemands,
excellents dans la deuxième manche particulièrement , peuvent

DEMAIN SOIR A SION
FESTIVAL DE FILMS
DE MONTAGNE

C'est demain soir vendredi, à 20 h 30, que le guide et ci-
néaste bien connu René Mayor présentera un festival de
films de montagne, sous l'égide de Coop-Clty Sion. Cette
soirée aura lieu dans la salle du lycée-collège des Creusets,
et verra au programme les films suivants:
- Himalaya 8000 mètres sans oxygène, de Jean Afanasslef

(France). Primé à San Sébastien. Expédition au Baltoro, l'un
des plus grands glaciers du monde (86 km) sur le Karakourm
au Pakistan ocidental. Parmi les nombreux «8000» se trouve
le Broad Peak conquis par l'alplnistie Dougall Scott.
- Solo Ascent de Duncan McLachlan (Afrique du Sud).

Prix UIAA, Trente. Le protagoniste de ce film est un varap-
peur solitaire qui, à 23 ans, est l'un des grimpeurs les plus
connus d'Afrique du Sud.
- Nare, l'abîme sous la jungle, de Michel Luquet (France).

Gentiane d'argent, Trente et San Sébastien. La Jungle de la
Nouvelle-Guinée, dans l'archipel papou, recèle les gouffres
les plus volumineux du monde. Une expédition française a
choisi comme objectif Nare.
- Nanga Parbat, de Yannick Seigneur (France). Primé à

Trente. Le Nanga Parbat (8125 m) est peut-être le plus fasci-
nant des géants himalayens. En 1982, une expédition franco-
allemande, dont le but était la première ascension du formi-
dable pilier sud-est par le versant Rupal, a dramatiquement
échoué.

s estimer satisfaits, ils ne doivent pas oublier que plusieurs de ceux
qui seront les favoris de la spécialité cette saison n'étaient pas
présents à Puy-Saint-Vincent, à savoir Ingemar Stenmark, Marc
Girardelli, Andy Wenzel et Hans Enn.

World Séries. Slalom géant masculin: 1. Thomas Burgler (S) 2'07"05
(1'06"58 + 1'00"47). 2. Robert Erlachner (lt) 2'07"56 (1"06"71 + V00"85). 3.
Pirmin Zurbriggen (S) 2'07"64 (V06"09 + 1"01"S5). 4. Oswald Totsch (lt)
2'07"69 (1'06"57 + V01"12) 5. Richard Pramotton (lt) 2'08"04 (1'06"57 +
101 "47). 6. Joël Gaspoz (S) 2'08"29 (1'07"50 + 1W79). 7. Max Julen (S)
2'08"45 (1 '06"89 + 1 "01 "56). 8. Egon Hirt (RFA) 2'08"90 (1 '08"07 + 1 '00"83).
9. Frank Wôrndl (RFA) 2'08"92 (1'08"43 + 1'00"49). 10. Christian Gaidet (Fr)
1'08"93 (1'07"49 + 1'01"44). 11. Jure Franko (You) 2'08"95. 12. Bojan Krizaj
(You) 2'09"01.13. Bernd Felbinger (RFA) 2'09"05.14. Peter Namberger (RFA)
et Hubert Strolz (Aut) 2'09"21.

Première manche (804 m, 320 m. dén., 41 portes par Gartner, lt): 1.
Zurbriggen 1'06"09. 2. Totsch et Pramotton 1*06"47. 4. Burgler 1'06"58. 5.
Erlachner 1'06"71. 6. Franko 1'06"87. 7. Julen l'06"89. 8. Krizaj 1'06"99. 9.
Boris Strel (You) 1'07"10. 10. Alex Giorgi (lt) 1'07"15. Puis: 15. Gaspoz
1'07"50. 26. Délèze V08"60.30. Jacques Lùthy 1 '10"07.

Deuxième manche: 1. Bernd Felbinger 1"00"36. 2. Burgler 1"00"47. 3.
Wôrndl V00"49. 4. Gaspoz 1'00"79. 5. Hirt 1"00"83. 6. Erlachner 1'00"85. 7.
Namberger V01"06. 8. Totsch 1'01"12. 9. Hans Stuffer (RFA) 1'01"28. 10.
Patrick Lamotte (Fr) 1 01 "32. Puis: 15. Zurbriggen 1'01"55.16. Julen 1'01"56.
Disqualifiés: Giorgi, Strel, Délèze.

Ce qu'ils ont dit
• Thomas Burgler: «Je suis surpris et vraiment content de cette première
place. C'est beaucoup mieux que ce que j 'avais fait l'an dernier en début de
saison. »
0 Pirmin Zurbriggen: «Je suis déçu car je  pensais remporter ce slalom
géant. Mais j'ai trop mal skié dans la deuxième manche pour pouvoir gagner. »
0 Joël Gaspoz: «J'ai mieux skié dans la deuxième manche que dans la
première. Pour moi, l'important, c'était d'arriver pas trop loin des meilleurs et
j 'y suis parvenu, surtout sur le second parcours. »

Une victoire de Peter Muller
devant le Valaisan Roduit

Le Zurichois Peter Muller a remporté, au Corvatsch, le super-G mis sur pied
par la FSS. Le descendeur d'Adliswil n'a devancé que de 36 centièmes le Va-
laisan Stéphane Roduit (21 ans, Ovronnaz). Un autre espoir suisse, Werner
Marti (Elm) a pris la troisième place. Bill Johnson, le champion olympique de
descente, a dû se contenter de la 26e place.

Corvatsch. Super-G FIS (2900 m, 570 m dén., 43 portes): 1. Peter Muller (S)
1'27"62. 2. Stéphane Roduit (S) 1'27"98. 3. Werner Marti (S) V28"12. 4.
Christian Orlainsky (Aut) 1 '28"40. 5. Daniel Mahrer (S) 1'28"55. 6. Rudolf Sto-
cker (Aut) 128 "91. 7. Bruno Kernen (S) 1'29"05. 8. Sllvano Meil (S) 1'29"17.
9. Bernhard Fahner (S) 1 '29"20.10. Joachim Buchner (Aut) 1 '29"23.

S. 
n /̂ ,̂»^̂  

altitude 2800 m.

aint-Dernard
On skie tous les jours

10 km de pistes ouvertes
Renseignements : tél. 026/4 91 10-8 82 86

De gauche à droite: M. Gérard Gasser, secrétaire de l'assemblée générale; Me Pierre
de Chastonay, conseiller national, président de l'assemblée générale; M. Pierre
Hirschy, président de la Fédération suisse de ski, vice-présiden t de l'assemblée
générale; M. Jean-Pierre Clivaz, président du conseil et du comité exécutif de
l'association; M. Bouby Rombaldi, directeur technique. (Photo Télés Deprez)

déroulement des compétitions. Le super-G fera tana vibrera au grand rendez-vous mondial.
certainement partie du programme des cour- C'est dire qu'il reste deux ans pour mettre sur
ses en 1987. Les épreuves seront au nombre pied ces joutes. Sera-ce suffisant? Nous en
de douze, réparties sur les pistes de Chetzeron sommes persuadés connaissant le rendement,
(slaloms géants et super-G), du Mont-Lachaux la volonté et le courage des montagnards valai-
et de la Nationale (descentes et slaloms). Les sans. Pour l'instant, tout baigne dans l'huile,
tracés ont fait l'objet d'une longue étude de la mais c'est dès maintenant que le gros de
commission technique. De l'avis des experts l'œuvre va se façonner dans ses moindres dé-
de la FIS, ils se prêtent remarquablement bien tails. Les dix-huit mois d'approche depuis 1983
aux compétitions. Néanmoins, quelques amé- auront déjà permis de réaliser une chose im-
liorations seront obligatoires pour assurer la portante et déterminante : réunir toutes les ins-
sécurité, ce qui nécessitera quelques défriche- tances du Haut-Plateau pour défendre une
ments. Une demande officielle est en cours au- cause commune. Et c'est déjà un exploit à l'ac-
près des instances responsables. tïf des initiateurs de la candidature. Tirons
Tm iT DAirME RAMC i 'MI in P donc tous à la même corde pour faire de cesl uu i DAiiarac UAWS L nuiLC... „ mondiaux 87 „ une réussjte totale pour le Va-

Du 26 janvier au 8 février 1985, Crans-Mon- lais tout entier.

LA COUPE DU MONDE
La Suisse à Prague

Battue de 23 points jeudi dernier a Thonex par Israël, la
Suisse disputera cet après-midi (coup d'envoi à 17 heures) à
Prague face à la Tchécoslovaquie son deuxième match du
tour préliminaire de la coupe du monde (groupe D). Les Tché-
coslovaques ont également connu la défaite la semaine der-
nière en s'inclinant d'un point à Leicester devant l'Angleterre,
non sans avoir mené de 18 points.

Hugo Harrewijn, le coach helvétique, a reconduit les dix
joueurs qui avaient affronté les Israéliens. Dixième du cham-
pionnat d'Europe de 1983, la Tchécoslovaquie ne possède
pas les mêmes arguments que les basketteurs de Tel Aviv. A
l'image de Rajniak, Kropilak et de Brabenec, les Tchécoslo-
vaques présentent une équipe d'expérience. Leuri potentiel
physique apparaît supérieur aux Israéliens mais ils ne témoi-
gnent pas de la même vivacité.

Hugo Harrewijn débutera la rencontre avec une zone 2-3
avec Ruckstuhl, Nusbaumer , Girod, Stockalper et Zali. «Si
nous pouvons contrer le rebond, nous avons les moyens de
troubler les Tchécoslovaques en spéculant sur un jeu de con-
tre-attaque», explique Harrewijn. Encore une fois, tout dépen-
dra de l'adresse de Dan Stockalper. Si le Veveysan est dans
un bon jour, l'équipe de Suisse peut tenir la distance. « Si Dan
est l'objet d'un marquage particulier , je souhaite que les au-
tres tireurs de l'équipe prennent leurs responsabilités. » Har-
rewijn n'a pas oublié le préolympique du Mans où Stockalper
avait été le seul Suisse à oser armer son tir. Le retour en sé-
lection de Reichen et la forme retrouvée de Girod procurent
au coach un meilleur équilibre à son «cinq ». Si tes chances
de succès sont pratiquement nulles, les Suisses entendent
obtenir un meilleur score que jeudi dernier. Un objectif qui ap-
paraît réalisable.

Les équipes
Tchécoslovaquie: Krejci, Zuffa, Havlik, Rajniak , Kropilak, Bôhm, Ma-

ticky, Vraniak, Brabenec, Okac.
Suisse: Charlet (Nyon), Zali (Fribourg), Lenggenhager (Champel),

Stockalper (Vevey), Frei (Monthey), Reichen (Pully), Nusbaumer
(Nyon), Gothuey (Nyon), Girod (Vevey), Ruckstuhl (Vevey).

Cyclisme: Trois Suisses en première catégorie
Trois Suisses figurent dans la liste des 30 coureurs de première ca-

tégorie publiée par la FICP à Munich: Erich Màchler, Urs Zimmermann
et Jean-Mary Grezet. Les champions nationaux sont automatiquement
retenus et c'est ce qui explique notamment la présence du Luxem-
bourgeois Claude Michely, qui avait terminé 12e du championnat des
trois pays (Suisse-RFA-Luxembourg). La liste se présente ainsi :

Claude Criquiélion (Be), champion du monde sur route, Raimund
Dietzen (RFA), Eric Vanderaerden (Be), Jésus Ibanez-Loyo (Esp), Lau-
rent Fignon (Fr), Phil Thomas (GB), Vittorio Algeri (lt), Claude Michely
(Lux), Jan Raas (Ho), Erich Mëchler (S), Eric Caritoux (Fr), Francesco
Moser (lt), Christophe Lavainne (Fr), Urs Zimmermann (S), Eddy
Planckaert (Be), Johan Lammerts (Ho), Sean Kelly (Irl), Jaak Hane-
graaf (Ho), Phil Anderson (Aus), Bernard Hinault (Fr), Marino Lejarreta
(Esp), Angel Arroyo (Esp), Stephen Roche (Irl), Greg Lemond (EU),
Kim Andersen (Da), Giuseppe Saronni (lt), Johan van der Velde (Ho),
Ludo Peeters (Be), Joop Zoetemelk (Ho) et Jean-Mary Grezet (S).

Motocyclisme: Lavado pilote officiel de Yamaha
Pour répliquer à l'offensive de Honda qui, avec l'Américain Freddie

Spencer, le Japonais Fukuda et l'Allemand Mang, alignera un trio par-
ticulièrement redoutable dans le prochain championnat du monde des
250 cm3, Yamaha a décidé d'engager comme pilote officiel le Véné-
zuélien Carlos Lavado, le champion du monde 1982 de la catégorie. Le
contrat sera signé aujourd'hui.
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Famille habitant villa à Lausanne _î̂ Mî M-_H_-_-_i__H_i__i_i__  ̂ cherche Sommelier
Vendredi 30 novembre dès 17 h

dans les locaux commerciaux de la fGHTI ITIG d6 ChambfG sant les deux services
maison Jacques Amacker cherche

w__ _ __ _ _«__ _, __ __ ¦!__ ... sachant bien repasser et ayant placevernissage de l'exposition des références ubretoutde suite.
LUC LATHION Bon salaire . p|ace stab|e. |Qgée. mQ26/s 1374.

Personne à l'heure s'abstenir. „. on.ocsous le patronage de la 36-909B5
BANQUE SUISSE DE CRÉDIT ET DE DÉPÔTS Tél. pour rendez-vous au ia,.na. «iii«.

021 /23 26 95 aux heures de bu- deune »lie
L'exposition sera ouverte du 30 novembre 1984 au reau. 22-354804 cherche
31 janvier 1985 36-110883 

^ „ On cherche , •îr̂̂ emploi^̂ ^ î -̂ -̂ -̂m —̂A^̂ ÊiA Â^̂ —m serveuse
A SlOn - Avenue de France 13 (face MiMM) nourrie, logée, (sans permis s'abste- t̂arn"̂ 8'̂ ' '
Vendredi 30 novembre, dès 18 h 

nir)
Tél. 026/6 22 44. Tél. 026/7 20 61.

Réouverture 36-1276 36-64869

du reStaurant-PÎXZeria Boucherie Brunet Famille allemande, URGENT
f _=_ O.-. *._.-._-_ 1936Verbler 2 enfants (7, 4 ans) Couple portugais sa-Le Refuge cherc *e ch— arns s

A cette occasion, nous vous proposons : jeune fille Suisse

- Pizza à moitié prix garçon aU r cherche
- 2* boisson gratuite rip nlnt o7-19 ans). place
— + Café gratuit OC r'UI Durée: un an, à partir

de janvier). '
Bienvenue à tOUS 36-303695 Tél. 026/7 74 85. Tél. 026/7 93 51. ' Y 36-

e
64870

C
à Publici-

¦i_ _̂ _̂BH_a_l_MB_^_B_^_^_^___ nfi-fi_A7n TK-K_ Hfi7 tac 1Q«;1 Ci-r,

©
EUROANLAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutesses garanties et les intérêts attractifs , actuellement au des-sus de 10%, exerce par des banques Suisses
• la possibilité d'un placement à partir de frs. 10 000.-delà etnon seulement à partir de frs. 100 000.-
• l'avantage de doubler votre capital placé dans'un délai de, 7 ans seulement , sans courir des risques inutiles et sansaucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantaqes del euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.pl. ce talon à l'adresseSuivant©!
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mltteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: 

N.P. + Lieu: / 

Tél.: . 

N29/11
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Jean-Michel GEORGY Alain DESLARZES
Conseiller communal Conseiller communal

Nicole VARONE Alain COTTAGNOUD
Conseillère communale Avocat et notaire

PARTI RADICAL L \̂
DÉMOCRATIQUE DE SION fc*"^

il ISEIG
INSTITUT SUISSE D'ENSEIGNEMENT
DE L'INFORMATIQUE

^^  ̂
DE GESTION

• Cadres d'entreprises et d'administrations
• Informaticiens

Ceci vous concerne:
l'ISEIG propose une formation officielle en

informatique de gestion
pour faire de vous des

gestionnaires
de projets informatiques
Mandaté par la Confédération, l'ISEIG a pour but
d'offrir aux administrations publiques et aux entre-
prises la possibilité de former leurs cadres aux mé-
thodes modernes de l'informatique de gestion et à
la direction de projets informatiques.
Il s'agit d'un enseignement complet, à plein temps,
dispensé par des professionnels.
Le programme modulaire (4 x 20 jours environ) peut
être adapté aux conditions particulières des parti-
cipants.
Début du prochain cycle: lundi 28 janvier 1985.
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Documentation complète sur demande à
Institut suisse d'enseignement
de l'informatique de gestion
Ch. Beau-Rivage 11,1006 Lausanne, 021 /27 31 13
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Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret
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TJ!manche de brosse maniable
meilleur arrondi des soies
élimination parfaite
de la plaque demaire
massage doux de la
gencive .
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Unique
L indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée a_ bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.1951 Sion, av. de la Gare 19

Anzère , Conthey, Haute-Nendaz

... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.



CURLING: ELIMINATOIRES
JUNIORS A CHAMPÉRY
Champéry et Leukerbad
qualifiés!
Cinq équipes étaient réunies

ce dernier week-end dans la hal-
le de curling du centre sportif de
Champéry. Elles participaient
aux éliminatoires en vue du
championnat régional, qui se
déroulera à Lausanne, au début
de l'année prochaine. Rappe-
lons que huit autres équipes,
scindées en deux groupes, en
décousaient ces mêmes deux
jours à Genève. A Champéry, les
cinq formations luttaient pour
obtenir deux places en finale.
Les matches se sont déroulés
en huit ends. A l'appel du cin-
quième et dernier tour, trois
équipes pouvaient encore légi-
timement prétendre au bonheur,
toutes trois totalisant 4 points :
Champéry, Leukerbad et Zer-
matt Biner. La seconde forma-
tion de Zermatt , totalisant elle
aussi 4 points, était toutefois
écartée de la lutte, puisqu'elle
était exempte de ce dernier tour,
comme le furent chacune des
autres équipes lors des tours
précédents.
Grâce à un end
supplémentaire

A «l'attaque» de cette ultime

JEUX OLYMPIQUES 1992
PARIS CANDIDAT!

L -

M. Jacques Chirac, maire de
Paris, a annoncé hier qu'il dé-
posait «la candidature officiel-
le» de la capitale française à
l'organisation des Jeux olym-
piques d'été de 1992.
Il a indiqué qu'il agissait ainsi

conformément aux dispositions
de la charte olympique, qui pré-
voient que seul le maire de la
cité candidate est habilité à dé-

( ;oser la candidature.
Dans le communiqué publié

par la mairie de Paris, M. Chirac
précise qu'il a pris sa décision
en plein accord avec M. Michel
Giraud, président du Conseil ré-
gional d'Ile-de-France.

La candidature de Paris «a
été rendue possible par la con-

AVF: communique N° 20
1. Résultat des matches

des 24 et 25 novembre 1984
Les résultats cités en marge
parus dans notre communi-
qué officiel du lundi 26 no-
vembre 1984 sont exacts à
l'exception de:
Juniors B 2e degré
Arbaz - Granges renvoyé

2. Avertissements
Crettaz René, Anniviers ;
Granger William, Troistor-
rents ; Studer Harald, Visp ju-
niors A; Schmid Roger, Visp
juniors A; Kalbermatten
Alain, Raron juniors B

3. Suspension
Deux matches officiels
Fournier Nicolas, Aproz ju-
niors A.
Cette décision est suscepti-
ble de recours dans les huit

Hockey: Lafleur... fané
Guy Lafleur, qui fut, au

cours des treize dernières
saisons, l'une des vedettes
de la National Hockey Lea-
gue, sous le maillot du Ca-
nadien de Montréal, a an-
noncé qu'il prenait sa re-
traite. Il est âgé de 33 ans.
Il avait été le premier

joueur à inscrire plus de 50
buts au cours d'une même
saison de la NHL. Entre
1975 et 1980, il réédita cinq
fois cet exploit. En fait, Il est
le deuxième meilleur mar-
queur du club montréalais
(518 buts) après le légen-
daire Maurice Richard
(544). Le talent de cet ailier
droit a largement contribué
à la réussite du principal
club de la métropole qué-
bécoise, qu'il a conduit
cinq fois à la victoire dans

ronde, trois équipes donc pour
deux places qualificatives.
Champéry se retrouvait face à
Zermatt Biner, Leukerbad con-
tre Zermatt Huber. Si la jeune
formation de Leukerbad (skip
Nestor Grichting) s'imposait as-
sez facilement (10-3), la qualifi-
cation des Champérolains fut
plus ardue. Le score au terme
de la huitième traversée était en
effet de 6 partout, 4 ends cha-
cun; l'égalité parfaite. Ce n'est
que grâce au gain du end sup-
plémentaire que la formation lo-
cale, formée de Patrick Borra,
Isabelle Exhenry, Lisiane Mi-
chaud et Pascal L'Hoste, skip,
se qualifiait finalement pour les
championnats régionaux. Ce
n'est finalement que justice,
puisque cette jeune équipe ne
s'était inclinée qu'une seule fois ,
lors du premier match, contre
Zermatt Julen, sur le score étri-
qué de 9 à 8.

Un mot encore sur l'organi-
sation ; comme à l'accoutumée,
elle fut parfaite. Il faut dire à cet
égard que le Curling-Club de
Champéry, président André Ber-
thoud, a l'habitude de ces ren-
dez-vous sur glace. Rue

clusion de négociations triparti-
tes engagées entre l'Etat, la ré-
gion et la ville sur le cadre finan-
cier du projet».

«Il appartient maintenant à la
ville de Paris de tout mettre en
œuvre pour que sa candidature
soit retenue», conclut M. Chi-
rac.

Les candidatures actuelle-
ment déposées pour les Jeux
d'été de 1992 (date limite du dé-
pôt : 31 décembre 1985) sont
celles d'Amsterdam, de Barce-
lone, de Belgrade, de Brisbane,
de New Dehli et de Paris. Une
candidature ouest-allemande
est par ailleurs envisagée, celle
du bassin de la Ruhr avec Dort-
mund, Duisbourg, Gelsenkir-
chen et Essen.

jours, auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président Me Charles-
Marie Crittin, avocat et notai-
re, 1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges, et selon le règlement en
vigueur.
Nombre obligatoire d'arbitres
Nous rappelons notre circu-
laire du 12 novembre 1984
relative à cet objet et attirons
une nouvelle fois l'attention
des clubs que la fate limite
d'inscription des candidats à
l'arbitrage est fixée au 15 dé-
cembre 1984.
Téléphone
Comité central
M. Jean-Claude Mayor. Té-
léphone privé : (026) 5 45 48.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire : Michel Favre

la coupe Stanley.
Le «Démon blond» est

né à Thurso (ouest du Qué-
bec). Il avait entamé sa bril-
lante carrière sportive avec
les «Remparts » de Québec
avant d'endosser le maillot
du Canadien en 1971.

Depuis la mi-saison l'an
passé, plus rien ne semblait
aller pour lui. Malgré de
louables efforts, il ne re-
trouvait pas son coup de
crosse magique. Ses rap-
ports difficiles avec Jac-
ques Lemaire, son ancien
coéquipier devenu son en-
traîneur, se sont compli-
qués. Le charme était in-
contestablement rompu.

Guy Lafleur, qui devrait
conserver un emploi au
sein du club, aura finale-

TENNIS: INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE

Et de 100 pour Martina!
L "

Contrairement à Christiane
Jolissaint, la Thurgovienne Li-
lian Descher n'a pas réussi à
franchir le cap du premier tour
des internationaux d'Australie
à Melbourne. Au terme d'une
longue bataille, elle s'est incli-
née en trois sets devant le
Française Sophie Amiach, ar-
rivée dans le tableau principal
par les qualifications. La Niçoi-
se s'est imposée par 6-4 5-7
8-6. tour; Scott Davis (EU) bat

Christiane Jolissaint s'est Mark Kratzmann (Aus) 7-5 7-5
pour sa part également quali- .6-4. David Mustard (NZ) bat
fiée pour le deuxième tour du 'Chjp Hooper (EU) 3-6 6-3 6-4
double dames. En compagnie '6-4. Stefan Simonsson (Su) bat
de la Hollandaise Marceila Shlomo Glickstein (Isr) 6-2 7-6
Mesker, elle n'a laissé aucune 4-6 7-5. Eddie Edwards (AS)
chance à la Tchécoslovaque bat Danny Saltz (EU) 5-7 6-0
Iva Budarova et à l'Américaine 6-4 65-4. Wally Masur (Aus)
Shawn Foltz. Défaite, par con- bat Brian Levine (AS) 7-6 6-1
tre, pour Jakub Hlasek et pour 6-2. Andréas Maurer (RFA) bat
son partenaire français Guy Cari Limberger (Aus) 6-2 6-3
Forget, éliminés dès le premier 3-6 6-3? Tim Gillikson (EU) bat
tour du double messieurs par Peter McNamara (Aus) 6-4 3-6
Miller-Sherbeck (Aus-EU). 6-4 6-4. Shahar Perkiss (Isr)

Pour le reste, la troisième bat Mike Fancutt (Aus) 4-6 6-2
journée a surtout été marquée 6-7 6-1 6-2. Colin Dowdeswell
par la qualification sans pro- (GB) bat Greg Whytecross
blême de l'Américaine Martina (Aus) 6-3 6-4 6-4. Bill Scanlon
Navratilova, tenante du > titre, (EU) bat John Fitzgerald (Aus)
qui n'a eu besoin que de 39 3-6 7-5 7-5 6-7 6-2.
minutes pour venir à bout de la Simple dames, premier tour:
Sud-Africaine Yvonne Ver- Gi'gi Fernandez (EU) bat Col-
maak. Elle a été rejointe dans leen Carney (Aus) 6-1 6-2. Lea
le deuxième tour par l'Austra- Antonopolis (EU) bat Susan
lienne Wendy Turnbull (tête de Mascarin (EU) 6-3 6-3. Mary
série N° 4), laquelle n'a con- Lou Piatek (EU) bat Barbara
cédé que trois jeux à la Sovié- Gerken (EU) 6-2 6-4. Sophie
tique Larissa Savchenko. Amiach (Fr) bat Lilian Dres-

Dans le simple messieurs, le
talentueux Américain Scott
Davis (22 ans) a confirmé son
talent sur gazon en éliminant
en trois sets l'Australien Mark
Kratzmann (18 ans), le cham- ne Balestrat (Aus) bat Svetlana
pion juniors d'Australie, de Cherneva (URSS) 6-0 6-1. Co-
Wimbledon et de Flushing rinne Vanier (Fr) bat Sarah Go-
Meadow. Scott Davis s'était re- mer (GB) 6-3 6-1.
trouvé à la 20e place du clas- Double messieurs, premier
sèment ATP après avoir atteint tour: Cralg Miller - Eric Sher-
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SIX-JOURS DE ZURICH
Attention aux «diables rouges»!

Vainqueurs de l'une des deux S) 6. A deux tours: 8. Heinz Isler -
américaines de la deuxième soi- Alfred Achermann (S) 25. A trois
rée, les Allemands Henry Rinklin tours: 9. Hans Kânel - Walter
et Josef Kristen ont pris la tête Baumgartner (S) 16. 10. Yvon
des Six Jours de Zurich et ils l'ont Bertin - Bernard Vallet (Fr) 13.
ensuite conservée jusqu'à la neu- Amateurs: 1. Daniel Huwiler -
tralisation. Pour la première fois Werner Stutz (S) 29. A un tour: 2.
depuis le début de l'épreuve, les Rolf Gôtz - Markus Hess (RFA)
« Diables rouges » (Urs Freuler et 25. A deux tours: 3. Guido Wln-
Daniel Gisiger) sont sortis de terberg - Pius Schwarzentruber
l'anonymat et ils se sont adjugé la (S) 9.- 4. Rolf et Marius Frei (S) 8.
deuxième américaine, le Grand 5. Stefan Schutz-Markus Eberll(S)
Prix du Tour de Suisse, ce qui 6.
leur a permis de remonter à la Demi-fond: 1. Stefan Maurer
troisième place, à un tour des lea- (S) 11 p. 2. Max Hùrzeler (S) 10.
ders et des Liechtensteinois Ro- 3. Stan Tourné (Be) 7. 4. Horst
man et Siomund Hermann. Schutz (RFA) 6. 5. René Kos (Ho)

4. 6. Bruno Vicino (lt) 4.
• Les positions à ia neutralisa-
tion d'hier:

Professionnels: 1. Henry Rin-
klin - Josef Kristen (RFA) 51 p. 2.
Roman et Sigmund Hermann
(Lie) 22. A un tour: 3. Urs Freuler
- Daniel Gisiger (S) 32. 4. Gary
Wiggins - Anthony Doyle (Aus-
GB) 31. 5. René Pijnen - Ralf Els-
hof (Ho) 15. 6. Gert Frank - Mi-
chael Marcussen (Da) 14. 7. Dle-
trich Thurau - Jôrg Muller (RFA-

ment été la vedette nord-
américaine du hockey sur
glace durant les années
1970 comme Wayne Gretz-
ky, des «Oilers» d'Edmon-
ton, est celle des années
1980.

Peter Schlagenhauf
out

La série noire continue
pour le HC Kloten. Après
Beat Luthi et Urs Rueger , il
a perdu maintenant Peter
Schlagenhauf pour environ
sept semaines. L'attaquant
zurichois s'est blessé à un
genou en heurtant la bande.
Le médecin du club a dia-
gnostiqué une déchirure
des ligaments nécessitant
une intervention chirurgi-
cale qui a eu lieu hier déjà.

les huitièmes de finale de Wim-
bledon (défaite en cinq sets
devant Ivan Lendl). Mais il
avait nettement rétrogradé de-
puis. Il semble cependant dé-
sormais en mesure de repren-
dre sa marche en avant. Sa tâ-
che sera cependant difficile
avec le Néo-Zélandais Chris
Lewis comme prochain adver-
saire.
• Simple messieurs, premier

Turnbull (Aus) bat Larissa Sav- tfl Ô\J DGlIIGS ITH f) UtêS ¦ _ .
chenko (URSS) 6-2 6-1. Mar- '
tina Navratilova (EU) bat Yvon
ne Vermaak (AS) 6-1 6-1. Dian

Moser participera
finalement
au Tour de France

L'Italien Francesco Moser a fi-
nalement décidé de participer au
prochain Tour de France. Il est
revenu sur sa décision au terme
d'une entrevue avec le président
du groupe sportif Gis et son di-
recteur, Roberto Poggiali.

Le communiqué publié à l'is-
sue des conversations précise
que le Tour de France consti-
tuera, en 1985, l'objectif principal
du groupe sportif de Moser. Pour
éviter de disperser ses forces,
l'équipe Gis participera au Tour
d'Italie sans ambitions particuliè-
res et Moser sera laissé libre de
son choix.

Le calendrier du recordman du
monde de l'heure sera par ail-
leurs singulièrement allégé et ne
comprendra que les principales
classiques du début de saison,
dont Paris - Roubalx.
Nouveau président
de la FICP

M. Hein Verbruggen (43 ans),
ancien membre du comité direc-
teur de la fédération hollandaise,
a été élu hier à Munich nouveau
président de la Fédération inter-
nationale de cyclisme profession-
nel (FICP). Il prend la succession
du Luxembourgeois Josy Esch,
décédé au mois d'août dernier.

Le mandat de M. Verbruggen
prendra fin au mois d'août 1985,
date à laquelle celui de M. Esch
arrivait à échéance. Une nouvelle
élection sera donc nécessaire
lors du prochain congrès de la
FICP, qui aura lieu en 1985 en Ita-
lie.

Martlna Navratilova : on peut être certain qu 'elle ne se
limitera pas à cent... (ASL)

beck (Aus-EU) battent Guy
Forget - Jakub Hlasek (Fr-S)
6-4 7-6.

Double dames, premier

MMDBÀLL: COUPE D'EUROPE
¦ ¦ -̂ ¦ ¦
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Un adversaire suédois
pour St. Otmar

71e victoire d'affilée, 100e victoire de l'année sur le circuit
féminin. Martina Navratilova, victorieuse cette année des interna-
tionaux de France, de Wimbledon et des Etats-Unis, a commencé
avec son efficacité coutumière sa quête d'un septième succès
consécutif dans un tournoi du Grand Chelem. En 39 minutes, elle
a réglé le sort de la Sud-Africaine Yvonne Vermaak. L'Américaine
Mary Lou Piatek, qui doit affronter la N° 1 mondiale au deuxième
tour, semble bel et bien promise au même sort.

St. Otmar Saint-Gall affrontera l'équipe suédoise de Lugi
Lund en quart de finale de la coupe des vainqueurs de cou-
pe. C'est un adversaire qui semble à la portée de l'équipe de
suisse orientale. Le match,aller se jouera entre le 7 et le
13 janvier prochain en Suisse, le match retour entre le 21 et
le 27 janvier en Suède.

Boxe: championnat d'Europe
Tony Sibson
conserve son titre

L'Anglais Tony Sibson a
difficilement conservé son ti-
tre de champion d'Europe
des moyens en battant aux
points, à Wembley , son com-
patriote Mark Kaylor, dans
un combat prévu en douze
rounds.

Le tenant du titre a empor-
té la décision grâce à une
douzième et dernière reprise
effrénée, alors que son ad-
versaire avait déjà levé les
bras en signe de victoire à la
fin du 11e round. Mais il avait
compté sans la farouche dé-
termination de Sibson, qui le
domina outrageusement
dans les dernières minutes
du combat.

La décision a été unanime.
L'arbitre et les deux juges
ont donnée la victoire à Tony
Sibson: 116 à 114, 117 à 115
et 117 à 115. Ainsi, après être
resté absent des rings pen-
dant neuf mois, Sibson a-t-il
conservé son bien et repris
par la même occasion ses ti-
tres de champion d'Angleter-
re et du Commonwealth, jus-
qu'alors détenus par Kaylor.

Dans une salle archicom-
ble et tout acquise à la cause
de Kaylor, celui-ci démontra
d'emblée toute sa motivation
en malmenant un Sibson qui
n'arrivait pas à résoudre le
problème posé par la plus
grande allonge de son adver-
saire. Manifestement surpris
en début de combat, sai-
gnant du nez dès la 2e repri-
se, le tenant du titre se reprit

tour: Christiane Jolissaint -
Marceila Mesker (S-Ho) bat-
tent Iva Budarova - Shawn
Foltz (Tch-EU) 6-2 6-0.

quelque-peu par la suite. Ce-
pendant qu'il attendait son
heure, Kaylor marquait des
points. Acculé plusieurs fois
dans les cordes, Sibson fut
parfois en difficulté. Peu à
peu toutefois, il commençait
à secouer sérieusement son
challenger, mais sans par-
venir à renverser la situation.

Il allait le faire dans le der-
nier round, en se jetant litté-
ralement sur son adversaire,
sérieusement malmené à son
tour, pour finalement empor-
ter la décision de justesse.

Sibson avait conquis le ti-
tre en février dernier à Paris
en battant, difficilement déjà,
le Français Louis Acariès.

Les tenants des titres eu-
ropéens au 28 novembre:

Mouche: Charlie Magri
(GB).

Coq:Ciro De Leva (lt).
Plume: Barry McGuigan

(GB).
Super-plume: Pat Cowdell

(GB).
Légers: René Weller

(RFA).
Super-légers: Patrizio Oli-

va (lt).
Welters : Gianfranco Rosi

( lt)
Super-welters: Georg

Steinherr (RFA).
Moyens: Tony Sibson

(GB).
Mi-lourds: Alex Blanchard

(Ho).
Lourds: Steffen Tangstad

(No).
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A quelques jours de l'ouverture officielle des remontées méca-

niques dans nos stations, les dirigeants de l'Association valaisanne
des clubs de ski avalent convié la presse avant le début d'une lon-
gue saison hivernale. C'est au carnotzet de l'Hôtel Continental à
Sion, que le président en charge M. Engelbert Eugster a pu souhai-
ter la bienvenue, faire un tour d'horizon très complet sur la saison
écoulée et définir les objectifs pour celle de 1984-1985, en compa-
gnie de ses collègues techniques du comité.

1984 sera, certes, marqué d'une pierre blanche pour l'AVCS,
deuxième association sportive en nombre sur le plan cantonal. En
effet, pour son cinquantième anniversaire, elle a franchi la barre
des 10 000 membres, elle a fait bénir son nouveau drapeau par Sa
Sainteté Jean Paul II, elle a pu fêter un champion olympique, Max
Julen, un vainqueur final de la coupe du monde, Pirmin Zurbriggen,
ainsi qu'un champion d'Europe (descente), Luc Genolet. Vraiment,
ce fut une année faste pour le ski valaisan, qui récompensa le dy-
namisme de son comité dirigeant. Le président Eugster eut un réel
plaisir à retracer tous ces événements, malgré un petit pincement
au cœur lorsqu'il parla du résultat financier de ces belles et dignes
festivités.
REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES

Organiser un cinquantenaire n'est pas chose facile. Etudier dans
les moindres détails le programme de plusieurs journées avec l'as-
semblée générale, d'autant plus que les dates choisies coïncidaient
avec la venue du pape en Valais. Grâce au dévouement inlassable
des habitués du Ski-Club Sion, sous la présidence de M. Gilbert
Seppey, les festivités se déroulèrent à la satisfaction de tous les par-
ticipants, même si le résultat financier ne correspond pas aux espé-
rances. La fête fut belle, elle restera gravée dans la mémoire de tous
les participants. Le président Eugster remercia tous les bénévoles
de ces journées inoubliables.
LA BARRE DES 200000 FRANCS FRANCHIE

Si un petit bénéfice sera enregistré dans le cadre du 50e anniver-
saire, le budget pour la saison 1984-1985 dépassera pour la premiè-
re fois. 210 000 francs de dépenses pour 207 000 francs de recettes.
Mais ce qui est important à rappeler c'est que le secteur compéti-
tion bénéficiera d'une grande part du gâteau financier, puisque
160 000 francs en chiffre rond lui sont affectés. Les alpins sont les
mieux lotis avec 115 000 francs, pour 45 000 francs aux nordiques
(dont 8000 francs aux sauteurs, discipline en plein essor au Valais).

Pour faire face à ces importantes dépenses, l'AVCS peut compter
sur les ressources du Sport-Toto (57 000 francs), Jeunesse et Sport
(50 000 francs revenant des cours organisés), des cotisations
(54 000 francs) et de l'UVT (10 000 francs), ainsi que de divers spon-
sors, amis du ski, tels que les ESS et diverses maisons privées (As-
surance La Suisse, Nouvelliste, Radio Steiner , Garage Atlantic, la
FLAV, l'AVERM, Peter Peyer, Brigue, et Hôtel Alex, Zermatt), pour ne
citer que les plus importants. Si tout se déroule selon les prévisions
d'une gestion saine, c'est un léger déficit de l'ordre de 3000 francs
qui devrait apparaître dans le bouclement des comptes en juin 1985.
OBJECTIFS: PROMOTIONS
DANS LES CADRES DE LA F.S.S

M. Benno Mooser, chef technique de l'AVCS, en compagnie de
ses responsables de dicastères, Didier Bonvin, (alpins juniors) et
Jean- François Lathion, (OJ alpins, nouveau) ont esquissé les objec-
tifs fixés pour la prochaine saison. Le successeur de Gaston Gillioz
a réuni durant les cours d'été cent quarante filles et garçons, dont
75 formeront définitivement l'équipe valaisanne cet hiver. L'accent a
été spécialement mis sur la technique (quatorze jours actuellement),
et la condition physique. L'objectif des OJ sera bien évidemment les
championnats suisses, pour accéder aux places d'honneur, mais
également ramener les titres en Valais, Pour Didier Bonvin, le travail
en profondeur avec les juniors sera payant si quelques éléments ob-
tiennent une promotion dans les cadres des candidats FSS au terme
de la saison. « Nous avons principalement bien travaillé cet été, dans

ç , ; ; ; | ; >Nos équipes alpines et nordiques 1984-1985
EaUÏDe valaisanne alDine saison 1984-1985 Lauber Sven 1967 AVCS/IR SC Ried-Môrel Klinger Olivier 1967 SC MontheyH_,|J..u,a,.aM„C a,Hi,.c.a,ovi i Locher Steve 1967 AVCS/IR SC Salins Koeller Ruedi 1968 SC Torgon
Sélection 1 : dames groupes FSS Lochmatter Kilian 1966 AVCS/IR SC Naters Mudry Raphaël 1968 SC Montana-Crans
Andeer Catherine 1963 A SC Verbier-Alpina Pfammater Christian 1966 AVCS/IR SC Termen Nanchen Jean-Charles 1966 SC Montana-Crans
Andenmatten Heidi 1965 B SC Saas-Grund Stoffel Mario 1966 AVCS/IR SC Saas-Grund Perruchoud Antoine 1968 SC Sion
Bovier Sandra 1966 B SC Sion _ _. „ _ ..»«. / . x Roh Réais 1968 SC Conthev
Bressoud Nathalie 1965 B SC Torgon Sé'«*« °n;

3: messieurs groupe
^
AVCS (provisoire) SumSatter Renato 1965 SC Randa

X
Bournissen Chantai 1967 B SC Hérémencia Besse William 1968 AVCS SC Bagnes Wuillens Rémy 1966 SC Sion
Guinnard Françoise 1963 B SC Verbier-Alpina Doerig Martin 1968 AVCS SC Brigue-Simplon
Studer Marielle 1965 B SC Visperterminen Farquet Frédéric 1968 AVCS SC Bagnes nisrinlinoc nnrHinnac ri,_i--,,ii-.__. _-„-.,_,_ _ *_hri_,i
Zurbriggen Heidi 1967 B SC Sass-Almagell Gillioz Pierre-André 1968 AVCS SC Isérables UISCipiineS nordiques Chef nordique: Konrad Gabriel
Bressoud Corinne 1966 K > SC Torgon Heinzmann André 1968 AVCS SC Visperterminen Formation des équipes
Maitre Cl.-Lise 1966 K SC Evolène Maye Jean-Paul 1968 AVCS SC Bagnes ^ r
Uldry Véronique 1967 K SC Sion Morisod Patrice 1968 AVCS SC Zinal Dames
«_i_Mi_,, 9. rfam_, -,„„»_ I-..» _»I«». Perrin Patrick 1968 AVCS SC Val-d'Illiez Biner Régula , 1965 ZermattSélection 2. dames groupe Interréglons Pfammatter Ralf 1968 AVCS SC Visp Bâcher Antonia 1965 Obergoms
Bruchez Sophie 1967 IR/AVCS SC Bagnes Zurbriggen Patrick-V. 1968AVCS SC Saas-Almagell ,. . .
Sierro Martine 1967 IR/AVCS SC Sion _, Messieurs A
Stoffel Gisela 1968 IR/AVCS SC Visperterminen Réserve: Hallenbarter Koni 1953 Obergoms'
Valloton Sara 1968 IR/AVCSSC Leytron-Ovron. Arnold Kurt 1968 SC Saas-Fee-Allalin Rey André 1958 Cgfr V
Sélection 3: dames groupes AVCS (provisoire) Barbi David 1968 SC Champéry Chastonay Elmar 1953 Obergoms
Baudin Claudine 1968 AVCS SC Nendaz-Arpettaz Bittel Franz 1968 SC Riederalp Chastonay Bernhard 1963 Obergoms
Bourban Muriel 1968 AVCS SC Nendaz-Arpettaz Bressoud Serge 1968 SC Torgon Maillardet Steve 1961 Cgfr V
Formaz Myriam 1967 AVCS SC Champex-Ferret Debons Laurent 1968 SC Savièse Buchs Emanuel 1962 Cgfr V
„, . . Gaudin Jean 1966 SC Evolène „ . _
Sélection 1 : messieurs groupes FSS Koeller Ruedi 1968 SC Torgon Messieurs B
Gaspoz Joël 1962 EN SC Morgins Volken Raoul 1963 Obergoms
Julen Max 1961 EN SC Zermatt Sélections - Cadre B Chef : Jean-Claude Rey Frossard Raphy 1961 Be'levue
Zurbriggen Pirmin 1963 EN SC Saas-Allmagell Tissières Jean-Marc 1961 Val Ferret
Chabloz Marc 1964 B SC Zinal Dames Favre Gilles 1963 Vercorin
Délèze Jean-Daniel 1961 B SC Arpettaz Allaman Sarah 1967 SC Liddes Albasini Claude 1964 Vercorin
Genolet Luc 1963 B SC Hérémencia Crettenand Carine 1967 SC Ravoire Albasini Jacques 1964 Vercorin
Kummer Fabian 1961 B SC Riederalp Dubosson Carol 1968 SC Troistorrents MMOIO,,™ i.minre A
Rey Jean-Jacques 1963 B SC Anzère Rey Isabelle 1967 SC Montana-Crans messieurs juniors M
Roduit Stéphane 1963 B SC Ovronnaz Roduit Nicolette 1968 SC Martigny Perruchoud Laurent 1965 Vercorin
Schmidhalter Claude-Alain 1964 B SC Brigue Sermier Tatiana 1968 SC Arbaz Hischier Chnstoph 1965 Obergoms
Seiler Jôrg 1962 B SC Ernen-Rappental Crettol Nathalie 1968 SC Montana-Crans K'PPf °erYas }^°° Leuk
Berra Christophe 1965 K SC Champéry Salvadori Maria 1968 SC Savièse Trapletti Adnan 1967 Obergoms
Bochatay Nicolas 1964 K SC Les Marécottes M_,oci_,„r_ Cappi Alexandre 1967 Trient
Bourban Frédéric 1966 K SC Nendaz Messieurs _.„„ '_, Juniors B
Dubosson Eric 1965 K SC Val-d'Illiez Anthamatten Amadee 1968 SC Saas-Almagell _. _. ; „ „„_
Follonier Dominique 964 K SC L.uke bld Arnold Kurt 1968 SC Saas-Fee Kre^er Christian 967 

°b̂ °m
n
s
HGrichting Philippe 1965 K SC Leukerbad Barbi David 1968 SC Champéry £ Ppe Flavian 1967 Bergfreund

Mariéthoz Antoine 96? K _C NendaT Berclaz Christophe 1966 SC Montana-Crans K.edaisch Reto 967 Obergoms
Mento Pierre-Antoine 1966 K SC Verbier-Alpina Bittel Franz 1968 SC Riederalp Davoli Manus 967 ferret
Perraudin Alexandre 1965 K SC Bagnes Bressoud Serge 1968 SC Torgon Marclay Biai se 967 Val Ferret
Roduit Olivier 1965 K SC Verbier-Alpina Danelutti Fabrizzio 1966 SC Montana-Crans Andereggen Adnan 968 Obergoms
«,., __, „ .  . 
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Debons Laurent 1968 SC Savièse Coppey Nicolas 1968 Val Ferret

Sélection 2: Messieurs groupe interréglons Duc Jean-Michel 1968 SC Torgon Ebner Rudolf 1968 Kippel
Anthamatten Michael 1966 AVCS/IR SC Sass-Fee Duchoud Raphy 1965 SC Icogne Walther Bruno 1968 Obergoms
Bender Christophe 1967 AVCS/IR SC Ovronnaz Dussex Stéphane 1968 SC Ayent-Anzère _
Chanton Roland 1968 AVCS/IR SC Zermatt Fournier Didier 1967 SC Haute-Nendaz Saut
Gasser Frédéric 1968 AVCS/IR SC Randogne Fracheboud Sébastien 1968 SC Torgon Brantschen Damian 1969 RandaGlassey François 1968 AVCS/IR SC Haute-Nendaz Fragnière François 1967 SC Veysonnaz Truffer André 1969 RandaGrichting Christian 1967 AVCS/IR SC Leukerbad ' Gaudin Jean 1966 SC Evolène Truffer Michel 1969 Randa IHéritier Thierry 1967 AVCS/IR SC Savièse Germanier Christophe 1967 SC Montana-Crans . i
Kelly Sean 1965 AVCS/IT SC Sion Imboden Christian 1967 SC Zermatt Combiné nordique:
Lauber Guido 1968 AVSC/IR SC Ried-Môrel Ingignoli Eric 1968 SC Torgon Lauber Peter-Anton 1969Tasch

L'équipe valaisanne alpine 1984-1985, filles et garçons.
des conditions excellentes aussi bien à Zermatt qu'à Saas-Fee, où
nous sommes toujours accueillis à bras ouverts. Je profite de remer-
cier sincèrement ces deux stations. On peut dire que nous sommes
prêts pour débuter la saison. L'équipe valaisanne participera à tou-
tes les épreuves FIS en Suisse; les championnats nationaux restent
également l'un des buts importants. Je suis très confiant et espère
réaliser autant de succès que l'an dernier». Pour la deuxième sai-
son, l'AVCS a formé un cadre B. Par suite de la démission de Raphy
Guérin, c'est Jean-Claude Rey, actuellement responsable du calen-
drier et des juges-arbitres, qui a accepté de s'occuper de cette équi-
pe, qui est formée de quarante coureurs. En travaillant avec sérieux,
le but est de permettre aux meilleurs de «faire le saut» pour la pro-
motion en équipe cantonale. «J'ai bon espoir et suis certain de faire
du bon travail », confiait le nouveau chef du cadre B.
NETTE AMÉLIORATION CHEZ LES NORDIQUES

En l'absence des responsables de ce dicastere, Benno Mooser fit
part de la très nette amélioration chez les nordiques, aussi bien ju-
niors et OJ. Certes, les successeurs des Hauser, Kreuzer et autres
Hallenbarter ne sont pas encore pour demain, mais le Valais est sur
la bonne voie. Il faudra encore un peu de patience. Par contre, un
fait très réjouissant est à relever chez les sauteurs. Le chef Martin
Biitschi a pris les choses avec sérieux. Parti de zéro, il y a deux sai-
sons, aujourd'hui, il peut travailler avec un effectif de dix jeunes,
dont trois ont déjà fait des résultats probants l'année dernière. Il
s'agit de persévérer dans cette discipline difficile, où la volonté joue
un grand rôle. Souhaitons-le, dans quelques années le Valais retrou-
vera de grands sauteurs.
DE GRANDS ÉVÉNEMENTS EN VALAIS

Une fois de plus, la saison va s'échelonner de décembre 1984 à
avril 1985. Plus de cent trente courses officielles figurent au calen-
drier en Valais. Une dizaine d'épreuves FIS sont au programme avec
les premières à Zinal, dans deux semaines. Mais l'or blanc n'est pas
encore arrivé en suffisance pour préparer des pistes valables. Pa-

tience, le manteau hivernal ne va pas tarder... Mis à part les con-
cours cantonaux et régionaux, le Valais sera le théâtre des cham-
pionnats du monde nordiques juniors, qui sont prévus à Tasch du
11 au 17 février 1985. Pour l'instant, les organisateurs sont restés
discrets, mais l'on sait dans les coulisses, que les travaux de prépa-
ration sont bien avancés et que tout sera prêt pour le « J». Par con-
tre du côté alpin, il n'y aura pas de coupe du monde. Cela n'empê-
che pas les organisateurs des championnats du monde 1987 de
Crans-Montana d'avancer dans leurs grands travaux. Nous savons
d'ailleurs qu'en janvier 1986, la station du Haut-Plateau organisera
deux épreuves coupe du monde, avant le grand rendez-vous une
année plus tard. Il faut également ajouter que la station de Zinal met-
tra sur pied en février 1986, les championnats suisses alpins dames.

Le Valais accueillera les délégués de la fédération suisse pour
leurs assises annuelles les 29 et 30 juin 1985 à Saas-Fee. Une semai-
ne auparavant, la «perle des glaciers » aura déjà eu une répétition
générale du rendez-vous national, avec l'assemblée de l'AVCS (15
juin).

A la veille d'une saison, que nous espérons aussi fructueuse en
succès qu'à Sarajevo lors des jeux olympiques, le Valais fera parler
de lui, grâce à nos skieurs, les meilleurs ambassadeurs du tourisme.
Pour Max Julen, il faudra confirmer, quant à Pirmin Zurbriggen, il
vengera son échec olympique à Bormio, lors des championnats di
monde. De son côté le «nordique» Koni Hallenbarter, pour sa der-
nière saison de compétition, voudra terminer en beauté une carrière
en ajoutant à son palmarès, déjà élogieux, peut-être un titre mondial
à Seefeld. Pourquoi pas? Alors, à tous nos compétiteurs valaisans,
disons, bonne chance sur les pistes blanches helvétiques et étran-
gères. Aux compétents et dévoués dirigeants de l'AVCS, nous
adressons nos remerciements pour assurer une relève en quantité
et en qualité défendant bien haut les couleurs du Vieux-Pays au sein
des équipes nationales. L'avenir du ski peut être abordé avec con-
fiance!
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! UN OPÉRA A SAINT-MAURICE

Les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice - qui
avaient l'an dernier l'heureuse
occasion d'accueillir Madame
Butterf ly - ont agréablement
décidé de récidiver cette saison
avec les mêmes troupes, ce qui
nous vaudra le privilège, assez
rare on peut le dire pour un
plateau en Valais, d'assister
jeudi 29 novembre à 20 h 30 à
la grande salle du collège au
célèbre opéra que Verdi com-
posa en 1851 Rigoletto.

L'histoire de ce bouffon, qui
finira tragiquement par sacri-
fier sa fille Gilda pensant se
débarrasser du duc de Man-
toue, est largement connue.
D'ailleurs un excellent résumé
de l'action sera à disposition à
l'entrée du collège ce soir-là.

Les artisans de cette excep-
tionnelle soirée seront, sur scè-
ne, les solistes et chanteurs de
la Compagnia d'Opéra Italiana
de Milan (autrement dit la
troupe itinérante de la Scala) et
le Musica Chor de Bucarest,
alors que nous retrouverons
dans la fosse d'orchestre le
Symphonique Postas de Bu-
dapest. La mise en scène est
confiée à Werner Schwenke et
les costumes ont été dessinés
par Stringano.

Une cinquantaine de musi-
ciens dans la fosse, une cin-
quantaine de chanteuses et
chanteurs sur scène... la pres-
tation va au-devant d'un beau
succès. A noter que l'œuvre
sera interprétée en langue ori-
ginale.

Les amateurs d'opéra ne s'y
sont pas trompés qui ont assié-

Çuestion écrite
de NT Vannay
et de M. Kalbfuss

De multiples publications
ont dénoncé les dangers de
l'amiante. Dans plusieurs pays
industrialisés de nombreux
usages de l'amiante ont été in-
terdits en vue de protéger la
santé des travailleurs, de la po-
pulation et pour lutter contre la
pollution de l'environnement.

Vu les risques que présen-
tent les produits à base
d'amiante, leur fabrication,
leur utilisation, leur ramassage,
leur entreposage, le Conseil
d'Etat est prié de répondre aux
questions suivantes :

1. Est-il prêt à faire procéder à
un inventaire officiel des
ouvrages floqués à l'amiante
dans notre canton - l'inven-
taire portant au moins sur
tous les ouvrages publics ,
subventionnés par les pou-
voirs publics, ou ouverts à
un large public (magasin -
lieu de culte etc.) ?

2. Est-il prêt à faire procéder à
l'enlèvement de tous les flo-
quages qui se dégradent ,
sous contrôle et avec pres-
cription pour la démolition
et l'élimination ou l'entre-
posage sûr des déchets ?

3. Est-il prêt a prescrire ou a
encourager l'utilisation de
matériaux de substitution
(garniture de freins - vête-
ments ignifuges - construc-
tion, etc.) ?

Troistorrents: vers un parti unique?
Pour le bien de toute démocra-

tie, la pluralité des partis est une
nécessité. Lorsque les majorités
sont trop fortes, les autorités en
place relâchent leurs efforts et né-
gligent les dossiers. Sans concur-
rence ni intérêts divergents, il est
clair que la motivation laisse à dé-
sirer et qu 'un laisser-aller s'installe
petit à petit. Deux communes peu-
vent être prises en considération :
Finhaut et Troistorrents.

Le Nouvelliste du 16 novembre
a relevé la situation dans laquelle
se trouve la commune de Finhaut.
En effet , devant l'intolérance du
parti majoritaire (en l'occurrence ,
il s'agit du PDC), les deux partis

.-.minoritaires ont décidé , à une très
<K)forte majorité, de ne pas présenter

de liste aux prochaines élections
communales. Le fait de ne laisser
qu'un seul parti aux commandes
ne peut que favoriser, à plus ou
moins lone terme, un abandon des

gé le bureau de location dès
lundi - et ils ont bien fait ! Mais
il faudrait absolument que se
déplacent à la grande salle de
Saint-Maurice tous ceux qui
auraient envie de découvrir
cette forme d'art si complet
qu'est l'opéra. Et Rigoletto en
est l'occasion rêvée. Les orga-
nisateurs agaunois nous infor-
ment que tous les spectateurs

FUITE DE GAZ
A CIBA-GEIGY
MONTHEY (ATS). - En ce
début de semaine, une fuite de
gaz - de Fanydride sulfureux -
s'est produite aux usines de
Ciba-Geigy, à Monthey. Un ré-
servoir de 25 mètres cubes
était défectueux. U a fallu aler-
ter les pompiers de la ville. Le

Les rotariens du Chablais
reçoivent...

MONTHEY (cg). - Le gouverneur des rotariens du 199e district (Suisse
occidentale), M. Walter Brandt , entrepreneur à Langenthal, était mardi
soir l'hôte du Rotary-Club de Monthey, un des 49 clubs du district.

Pour la circonstance, 95% des membres du club avaient fait le dépla-
cement à l'Hôtel des Marmettes. Elu le 30 jui n dernier pour une année, le
gouverneur Walter Brandt put faire part aux participants à cette réunion
de son programme d'activité pour l'exercice en cours, un programme qui
a vivement intéressé ses auditeurs.

Sur notre photo, de gauche à droite MM. Jacques Deriaz, Jacques An-
tonioli, Gilbert Granges (président du Rotary-Club de Monthey) et le
gouverneur Walter Brandt , lors de l'apéritif du début de la soirée.

efforts dans la gestion communale.
Je ne crois donc pas que les mino-
ritaires fignolains ont fait un bon-
ne affaire . Au contraire , leurs ad-
versaires vont pouvoir régler les
problèmes «en famille » , peut-être
même au détriment de l'ensemble
de la collectivité.

La commune de Troistorrents
connaît également des problèmes
de majorité trop forte. Des neuf
conseillers en place, huit représen-
tent le parti majoritaire. Quant au
dernier, c'est par le report de son
nom sur les listes PDC qu 'il sort en
tête ! Ceci justifie peut-être pour-
quoi , en 1984, un neuvième can-
didat n 'est pas absolument indis-
pensable sur la liste majoritaire !

Il y a quatre ans , les premiers si-
gnes de mécontentement avaient
surgi. Pour la présidence de la
commune, deux cousins germains
avaient été opposés avec tous les
déchirements que cela comporte.

* — 

qui auront fait le voyage pour
cet opéra de Verdi jeudi seront
accueilli à la grande salle.

Alors rapidement deux ren-
dez-vous pour Rigoletto: bu-
reau de réservation JC à Saint-
Maurice, tél. (025) 65 18 48
pour avoir des places et... jeudi
29 novembre pour le plaisir
d'assister et participer à un vrai
opéra classique !

gaz a ete dissous au moyen
d'eau. U a été possible en cours
d'opération, dès la fuite con-
nue, de transférer le contenu —————————————
du réservoir dans un autre ré- p̂_p^̂ ^™™™^^^^™cipient. Selon la direction, tout B _̂^̂ _F7?^̂ _̂ !W^était rentré dans l'ordre mer- Tf e ^ ^ Ĵ Jfày ĴBkiàààà
credi matin.

N'a-t-on pas reproche , également,
au candidat président , Michel
Donnet-Monay, de travailler pour
Ciba-Geigy au détriment de la
commune ? Tout ceci pour démon-
tre r qu 'une écrasante majorité est
néfaste au bon fonctionnement de
la démocratie. Au contraire , elle
fait ressortir les rivalités de clans
et de familles et oublier les vrais
intérêts d'une communauté villa-
geoise.

Baisser les bras comme l'ont fait
les minorités à Finhaut n 'est pro-
bablement pas une solution. Par
contre , tenter de renforcer les par-
tis minoritaires est un but que les
citoyens se doivent de réaliser.
Plus l'équilibre des force est réel,
mieux la démocratie fonctionne,
une émulation entre chaque parti
en découlera alors pour le bien de
tous.

La démocratie est à ce prix...
Charly Michaud

APRÈS UN DÉBAT POLITIQUE A RADIO CHABLAIS

Bavardages et qualité de vie
MONTHEY (cg). - Dans notre
édition d'hier, nous avons donné
un extrait des conclusions des re-
présentants des trois partis politi-
ques du chef-lieu au débat de Ra-
dio Chablais de mardi soir.

Nous avons intitulé ces lignes :
«Pas de détour, de la franchise et
de l'honnêteté ». Les débats ont
fait ressortir la redistribution fi-
nancière des impôts sur le plan so-
cial, les socialistes estimant que la
commune devrait financer davan-
tage les prestations d'aide à l'as-
surance-maladie. Il n'y a pas que
cela rétorquent radicaux et d.c. qui
précisent que la commune verse
quelque 2,7 millions pour tous les
secteurs sociaux (home pour per-
sonnes âgées, service médico-so-
cial, etc.)

La décision de paver la place
Centrale fait l'objet de bavardages
entre partisans et opposants , com-
me la création de la petite ceintu-
re, de la circulation en ville de
Monthey.

Sur le plan financier, il est re-
levé par les d.c. que le coefficient
d'impôt à Monthey est de 1,15,
alors qu'il atteint 1,35 à Vouvry et
1,31 de moyenne pour le canton.
Le domaine fiscal est donc une oc-
casion pour chaque représentant
de parti de relever le gant , pour les
socialistes de faire un peu de dé-
magogie sur le plan social.
Il doit y faire bon vivre !

Traitant de la qualité de la vie,
le troisième thème de ce débat, les
participants ont démontré une
unanimité touchante pour que
Monthey soit une ville où il fait
bon vivre par une recherche cons-
tante de son administration et de
ses élus.

Chacun désire une plus grande
action contre la pollution atmos-
phérique et celle de l'industrie.
Une allusion étant faite au dépéris-
sement des forêts, il est précisé par
le radical Philippe Boissard que
celles de Monthey ne sont fort
heureusement pas atteintes com-
me celles de l'ensemble du canton.

Chacun s'accorde à reconnaître
qu'il faut développer la sécurité de
la vie, la tranquillité de celle-ci, ce

POUR FETER SES CINQ ANS D'EXISTENCE

Télé-Mont-Noble ouvre
une nouvelle piste de 5 km

Le Mont-Noble, face à un majestueux panorama (janvier 1984)

NAX (wy). - L'augmentation du secteur skiable, L'abonnement annuel
une action d'abonnements annuels à prix réduits, au prjx « anniversaire »c'est le cadeau offert  par Tele-Mont-Noble aux . r
amateurs de sports d'hiver pour marquer le cin-
quième anniversaire de la société. Dès l'ouverture Mais une °onne nouvelle ne vient jamais seule,
des installations, prévue pour le 15 décembre pro- et Télé-Mont-Noble propose de surcroît une action
chain (selon les conditions d'enneigement), la spéciale d'abonnements annuels pour toute com-
nouvelle piste «ouest» de 5 kilomètres permettra mande parvenant à la direction de la société (Tél.
la liaison directe entre le sommet du Mont-Noble 027/ 31 21 27> amnt le 15 décembre, soit une ré-
et la station inférieure du télésiège, de 2400 à duction de quelque 30% sur le prix officiel. Une
1450 m d'altitude. °ff re Qu' ne manquera certainement pas de con-

Un cadeau qui est certes un nouvel atout pour naître le succès escompté,
la jeune station de Nax, qui sans connaître le dé-
veloppement immobilier rapide d'autres lieux tou- Rappelons encore qu 'un nouveau parking sera
ristiques n 'en offre  pas moins de nombreuses pos- ouvert à proximité du télésiège dès le début de la
sibilités de pratiquer le ski dans des conditions saison, et que le Restaurant La Dzorniva renou-
particulièrement favorables : un ensoleillement gé- velle l'offre forfaitaire de l'an dernier, soit un
néreux, des pistes parfaitement entretenues, un pa- «tout compris » logement, remontées mécaniques
norama largement ouvert sur la plaine et les Al- et repas, pour deux ou plusieurs jours, ceci pour
pes, et surtout l'absence de longues files d'attente des familles ou des groupes de 4 à 50 personnes et
au bas des pistes. à des prix sans concurrence.

En haut, de gauche à droite, dans le studio d'enregistrement :
l'animateur Claude Defago, Claude Kalbfuss, Alain Dupont, Ber-
nard Premand et de dos J.-C. Colombara.
En bas en attente d'émission, décontractés : Philippe Boissard,
Bernard Mudry, J.-P. Coppey, Noël Bianchi et Philippe Frossard.

qui devient de plus en plus diffici-
le. D'ailleurs cette tranquillité a
fait l'objet de remarques pertinen-
tes de la part d'une citoyenne du
quartier des Fours en ce qui con-
cerne les nuisances de la circula-
tion industrielle.

Mercredi matin, jour de foire à
Monthey, les commentaires al-
laient bon train sur ce débat radio-
phonique que d'aucuns estiment
sans grand intérêt car les partici-
pants n 'ont rien apporté de nou-
veau de ce que l'on connaissait de
leurs activités ou de leur program-
me. Pour d'autres, le débat aurait
pu être plus incisif.

Une antenne à Leysin
Radio Chablais a une écoute

difficile dans le val d'Illiez, si ce
n'est inaudible . L'installation d'un
réémetteur à Leysin, avec une lon-

gueur d'ondes de 91,8 mHz devrait
permettre une qualité d'écoute ex-
cellente aussi bien pour le val d'Il-
liez que pour Les Giettes, le village
de Muraz et le coteau de Choëx. Il
semblerait que les Ormonants aus-
si seraient ainsi en mesure de cap-
ter Radio Chablais.

Ne pas confondre
l'appartenance

Dans notre compte rendu de ce
débat, au départ de l'alinéa:
« Chacun doit prendre ses respon-
sabilités » : pour M. Jean-Paul
Coppey, radical, les élections com-
munales... etc., le qualificatif de
radical est apparu comme par en-
chantement.

Le journaliste du NF de service
à Monthey en a eu... un zona , alors
que d'autres en ont fait une jaunis-
se.
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Respectez
Seul le la nature !

prêt Procrédit

VéH,CU-_ S AUTOMOBILES ] Occasions avec qarantie «OK»

Yerly & Farine
Sion

A la santé... des vins valaisans
L'hôte du caveau

Les FILS DG CH. RAVRC
LA PETITE MAISON DES GRANDS VINS

Sion
Jeudi 29, vendredi 30 et samedi 1er décembre

DÉGUSTATION-VENTE
de toutes ses spécialités

avec un concours «de derrière les fagots »

1er prix 2e prix 3e prix
Rheoboam Jéroboam Magnum

4,5 I - Fr. 100.- 3 I - Fr. 65.-1,5 I - Fr. 24.-

Bulletins de participation à disposition au stand
de cette maison de vins

CO

Ou que vous soyez

Occasions

Mercedes 380 SE, 1980
Mercedes 280 E, 1980
Mercedes 280, 1973
Mercedes 250, 1978
Mercedes 230, 1983
Mercedes 230 E, 1982
Audi 80 Quattro, 1984
Opel Kadett, 1980
BMW 1600, 1982
Audi 200 Turbo, neuve
Mercedes 190 E, neuve
Golf GTI, neuve

Voitures garanties, expertisées,
reprises, facilités de paiement.

Automarché - Sion
Tél. 027/23 39 38

36-1063

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

j à adresser dès aujourd'hui à:
l Banque Procrédit

1951 Sion, Av. des Mayennets 5

simple
discret

| Tél. 027-23 5023 ra? M3r)

A vendre Facilités de paiement
belles occasions Opel Senator 2,5 L E 4 000 km 1984
C„,H Opel Ascona 2000 S 75 000 km 1980
*_ora Opel Kadett 1300 L 34 000 km 1981
FieSta 1100 Opel Kadett 1300 L 15 000 km 1982
1978,49 000 km Opel Kadett GTE 23 000 km 1983

Opel Kadett SR , 40 000 km 1982
Renault 5 TS F°rd 2000 L 39 000 km 1980
1976 Peugeot 305 SR 21 000 km 1980

Peugeot 305 SR 27 000 km 1980
Piat -107 Fiat Argenta 2000 56 000 km 1982ru" ,£ ' Honda Accord 60 000 km 1978
Sport Trooper4x4 9 000 km 1983
1978 Ouvert le samedi
Prix à discuter. Vendeurs: Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli

Expertisées Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41
026/2 64 __________________________ __B__________________ ^MHBM

4 WD -1800
SUBARU

station-wagon
1982,45 000 km

Très soignée, exper
tisée et garantie
Fr.11 650.-

Agence Peugeot
Talbot
Aymon Frères
Champlan

Occasions
Bus Peugeot 15 pla-
ces, 1979, 78 000 km,
Fr. 8000.-
Bus Peugeot fourgon
1977,86 000 km
Fr. 5800.-
Peugeot 305 SR
1980,62 000 km
Fr. 6000-
Peugeot 305 GL
1983,58 000 km
Fr. 6900.-
Peugeot104 ZS
Spécial Rallye
1982, Fr. 7500-
Peugeot 304 GL
1978,78 000 km
Fr. 2800.-
Mlnl Club Man
1980,53 000 km
Fr. 4000-
Jeep Landrover 88
semi-cabine,.
58 000 km, Fr. 6500.-
Jeep CJ5
1973, Fr. 6500.-

Tél. 027/38 26 94.
36-2952

A vendre
cabriolets
Ford Mustang
4.2 I
1969
Oldsmobile
S 88
1960
Bonnes conditions.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

BMW 320

1978, partiellement
révisée. Très belle.
Prix intéressant.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

A vendre
Expertisée

VW Passât
TS
80 000 km, 4 pneus
clous neufs.

Fr. 2500.-.

Tél. 026/7 12 91. "
36-64899

Subaru
Sedan
1981, 55 000 km.

Tél. 026/6 31 30.
36-2864

Subaru
break
1200
1981 , 42 000 km.

Tél. 026/6 31 30.
36-2864

BMW
728 i
140 000 km, 1980
grise.

Tél. 029/5 15 55.

17-461660

Lada Niva
4 x 4  Luxe

1979, 65 000 km
Un seul propriétaire

Très soignée
Expertisée et garantie

Fr. 6850.-

COR
Une histoire d'amour

I * ~  
Bijoux pour hommes

(Carlos de Milo>, un design
international et la qualité suisse.

Votre bijoutier

[l̂ ffîTlM
Rôti de génisse 10 fifl
épaule le kg lUlUU

Viande hachée 11 fifl
premier choix I ¦ \tw %tw

Vienne 1 91)
la paire t W Ê Ê m % t f

Carottes du pays _ flf)
le kg lUU

Farine fleur 1 At{
le kg ll^W

Beurre de cuisine 9 ÛR
250 g -IIWW

6 X10 TELA _ QR
Mouchoirs en papier ¦!#%#

^̂ =—=zj=====yj=j ĵ\

W ^AUX GALÊÊmE_^UMIDl| I

i1' fc ^ ^̂ imM}
j
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Amendes ou acquittement?
Négligence ou non?
MARTIGNY. - L'inondation qui avait ravagé Vernayaz en décembre 1981 était-elle due
à une négligence? Hier matin devant le tribunal de Martigny présidé par le juge Collom-
bin, le procureur du Bas-Valais a retenu cette thèse. M. Roger Lovey a en effet accusé
quatre fonctionnaires de l'Etat du Valais «d'inondation par négligence, d'entrave par né-
gligence à la circulation publique et d'entrave par négligence au service des chemins de
fer ». Il a requis une amende de 2000 francs contre MM. Claude de Kalbermatten, chef du
Service des cours d'eau, et Gabriel Magnin, chef du Service des ponts et chaussées ; ainsi
qu'une amende de 1500 francs contre MM. Louis Genoud et Emile Fardel. La défense,
elle, a réfuté en bloc la responsabilité de ces quatre fonctionnaires. Invoquant notam-
ment l'absence de causalité
ont demandé l'acquittement

C'est le 12 décembre 1981
que le Trient était sorti de son
lit à Vernayaz, provoquant
pour près de trois millions de
francs de dégâts. L'enquête
menée par le juge instructeur
Collombin établissait la cau-
salité entre cette inondation et
les travaux de minage du tun-
nel des Planards. Des travaux
effectués deux semaines plus
tôt , soit le 25 novembre, et qui
avaient permis de faire dispa-
raître le tunnel des Planards,
un goulet situé sur la route de
Salvan. 15000 mètres cubes de
roche avaient ainsi été proje-
tés dans les gorges du Trient.
Des rochers qui ont rapide-
ment formé une digue sur la
rivière et qui seraient donc à
la base de l'inondation de Ver-
nayaz . C'était en tout cas l'avis
du juge instructeur qui, sur la
base du rapport d'expertise du
professeur Peitrequin, incul-
pait les quatre fonctionnaires
impliqués dans le minage du
tunnel, et qui étaient jugés
hier à Martigny.
Des amendes de 2000
et 1500 francs

Pour M. Roger Lovey, la né-
'iigence ne fait aucun doute,
kprès avoir fait l'historique
des faits, le procureur du Bas-
Valais a cité divers articles de
loi pour étayer sa thèse. S'ap-
puyant abondamment sur le
rapport d'expertise accablant
du professeur Peitrequin, M.
Lovey a expliqué que les chefs
des services concernés étaient
responsables. M. de Kalber-
matten, parce qu 'il aurait pu
mettre son veto au minage du
tunnel des Planards , sachant
que toutes les conditions de sé-
curité n 'étaient pas garanties ;
MM. Magnin et Genoud , du

ASSEMBLEE GENERALE DU VIEUX-MARTIGNY
« L'avenir du
MARTIGNY (gué). - Selon M.
Jean-Paul Darbellay, président du
Vieux-Martigny, l'avenir du passé
de Martigny est sur la bonne voie.
Les ruines romaines, les façades
rénovées aux teintes attrayantes,
les pavages, les arborisations et dé-
corations florales en sont la preu-
ve.

Réunis en assemblée générale
dans les locaux de la Jeune Cham-
bre économique , les membres du
Vieux-Martigny ont pu constater
le parfait état de l'ancienne grange
de Mme Darbellay. Ce local, té-
moin d'une époque qui demeure
dans nos mémoires par les nom-
breuses illustrations et gravures de
ce quartier de la ville, a été sauvé
de la dégradation , voire de la dé-
molition.

POLICE MUNICIPALE DE LEYSIN

Un Octodurien à I
MARTIGNY (gué). - Un en-
fant du pays à la tête de la po-
lice municipale de Leysin ?
C'est en effet le cas puisque
M. Fernand Rausis de Marti-
gny a été nommé commissaire
de police. Il assume ce travail
depuis le mois d'octobre et en-
trera officiellement en fonc-
tions le premier janvier 1985.

M. Rausis a effectué son ap-
prentissage à l'Ecole de gen-
darmerie valaisanne , avant
d'entrer à la police municipale

adéquate dans cette affaire pénale, les avocats des accusés
pur et simple de leur client respectif.

Service des ponts et chaussées,
parce qu'ils devaient prévoir
que les rochers minés allaient
s'écraser dans le lit du Trient
et y former un barrage ; le géo-
logue M. Fardel enfin, parce
que ce dernier a omis d'attirer
l'attention des autres services
sur l'éventuel danger créé par
le minage du tunnel des Pla-
nards.

En conclusion, le procureur
demandait que MM. Magnin et
de Kalbermatten soient con-
damnés chacun à une amende
de 2000 francs , avant de ré-
quérir une amende de 1500
francs contre les deux autres
accuses.
Le bon sens plus fort
que les conclusions
d'un théoricien?

Me Emile Taugwalder, dé-
fenseur de MM. Magnin et Ge-
noud, étant absent pour cause
de maladie (Me Schmidt a dé-
posé en son nom un mémoire-
conclusion demandant l'ac-
quittement de leurs deux
clients), il appartient à Me Jac-
ques Allet, défenseur de M.
Claude de Kalbermatten , de
faire part de l'etonnement de
la défense. Me Allet s'est tout
d'abord félicité que cette affai-
re n'ait pas débouché sur un
non-lieu, mais qu'elle ait fait
l'objet d'un débat public qui va
conclure à l'acquittement des
accusés. Car selon le défenseur
de M. Kalbermatten, l'appré-
ciation d'un théoricien, «du
doctrinaire professeur Peitre-
quin », ne peut l'emporter sur
le bon sens.

Selon Me Allet, les ingé-
nieurs inculpés n'ont commis
aucune faute . Condamner ces
honnêtes gens équivaudrait à

passe sur la bonne voie»
Un espnt constructif

Dans son rapport annuel , le pré-
sident Jean-Paul Darbellay s'est
fait un plaisir de souligner la bon-
ne entente et l'esprit constructif
qui régnent au sein du comité. Il a
également relevé les compétences
multiples et diverses de ses mem-
bres qui se concrétisent par une
vue d'ensemble large et pas trop
immédiate des problèmes de notre
cité. L'excellente collaboration
avec la Municipalité permet d'ob-
tenir régulièrement des résultats
positifs . Ainsi, le Vieux-Martigny a
été très actif ces dernières années,
il a collaboré notamment aux réa-
lisations suivantes :
- l'aménagement du coin de la vil-

le, et la mise en valeur de l'église
paroissiale ;

dévaloriser le droit pénal. La
moindre condamnation serait
infamante, car selon Me Allet,
il n'y a dans cette affaire au-
cun rapport de causalité adé-
quate. Ce qui a incité l'avocat
à demander l'acquittement de
son client et la mise des frais à
la charge du fisc.

Que faisons-nous
dans cette galère ?

Défenseur de M. Fardel, Me
François Pfefferlé s'est lui de-
mandé ce qu'il faisait dans pa-
reille galère. Le cahier des
charges de son client est suffi-
samment clair : M. Fardel, en
tant que géologue, n'a rien à
faire sur le banc des accusés.
Un banc qui aurait d'ailleurs
pu accueillir d'autres person-
nes. Comme l'ingénieur chargé
du projet et qui lui connaissait
la région puisqu'il y en est ori-
ginaire ; comme le responsable
du minage ou comme l'admi-
nistrateur de la société chargée
du minage. Pour Me Pfefferlé,
son client ne peut obtenir que
l'acquittement pur et simple.

Une position que le procu-
reur du Bas-Valais a admise.
En seconde parole, M. Roger
Lovey a en effet déclaré « qu 'il
n'aurait rien à redire contre
l'acquittement de M. Fardel» .
M. Lovey a, par contre, main-
tenu ses conclusions envers les
trois autres accusés. Alors
amende ou acquittement ? Né-
gligence ou non ? La réponse à
ces questions sera communi-
quée aux parties rapidement.
Quand à la répartition des in-
demnités à payer aux victimes
de cette inondation de Ver-
nayaz, elle se fera au cours
d'un prochain procès, dépen-
dant du droit civil celui-là.

Pascal Guex

- la place du Manoir où le Vieux-
Martigny regrette de ne pas
avoir vu mettre à jour la meu-
nière des Artifices ;

- la coloration des façades et aux
choix d'objets utilitaires non
soumis à demande d'autorisa-
tion de construire ;

- faire de la Dranse une rivière
paysagiste par une différencia-
tion en plan et en coupe entre le
lit majeur et le lit mineur. Cette
proposition devrait aboutir à
long terme sur un aménagement
progressif des rives de la Dranse
en parc linéaire.
Comme objectifs futurs , le

Vieux-Martigny étudie également
la possibilité d'éditer un bulletin
sur le château de la Bâtiaz et sur le
vitrail de l'Hôtel de Ville.

honneur
de Leysin en 1975. Sept ans
après son entrée en fonctions,
il reçoit son gallon d'appointé.

Cette nomination au grade
de commissaire nous fait par-
ticulièrement plaisir.
M. Fernand Rausis n'est autre
que le fils de feu Jean-Paul
Rausis, ancien sous-chef de la
police municipale de Martigny.
Le NF profite de l'occasion
pour féliciter M. Fernand Rau-
sis et lui souhaiter plein succès
pour la suite de sa carrière.

t% IMV% ^
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CABARET-THEATRE MARTIGNY

Ce soir. Los J air as
MARTIGNY (gué). - Si vous
voulez découvrir l'immense ri-
chesse d'un folklore extraor-
dinaire et peu connu, notam-
ment la musique des Andes et
de la Bolivie, rendez- vous ce
soir aux Caves du Manoir. Le
groupe Los Jairas, de renom-
mée mondiale, interprétera les
p lus grands succès de son ré-
pertoire.

Los Jairas ont débuté leur
carrière musicale en 1966. La
même année, au Festival na-
tional du folklore de Bolivie,
ils ont été élus meilleur groupe
devant soixante autres concur-
rents. Vers la fin de l'année, ils
sont vainqueurs d'un sondage
effectué par la presse et les
stations de radio boliviennes
afin de déterminer le groupe
folklorique le plus populaire.

Jeudi 29 novembre
7.00 RSR 1

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillages, une émis-
sion de tonton Jean-Luc.

19.00 Les pré-électorales.
19.30 Rock t'es dur, Philé-

mon, ses gags, ses tubes
et un invité : De Groot.

20.45 Clôture.

SALANFE S.A.
Baisse
de production
LAUSANNE-VERNAYAZ
(ATS). - Bien que les apports
hydrologiques totaux en 1983-
1984 aient été supérieurs de
14% à la moyenne multian-
nuelle , la production d'énergie
des usines électriques Salanfe
S.A., à Vernayaz (VS), a baissé
de 137,6 millions de kWh en
1982-1983 à 130,6 millions en
1983-1984. Dans son rapport
annuel publié à Lausanne, la
société ajoute que le bénéfice
net est resté inchangé (760000
francs), permettant toujours de
verser un dividende de 4% au
capital social de 18 millions.

Peu de temps après, ils partent
en Amérique du Sud et récol-
tent le p rix du meilleur groupe
folklorique.

En 1968, Los Jairas enregis-
trent deux de leurs meilleurs
albums et une année après,
c'est la consécration. La radio
bolivienne, les journaux et les
maisons de disques leur décer-
nent le disque d'or. Après ce
nouveau succès, ils parcourent
l'Asie centrale et l'Union so-
viétique. De 1975 à 1978, leurs

FULLY
Convocation de l'assemblée
primaire des 2 et 9 décembre
Bâtiment du collège
des garçons (Vers-l'Eglise)
Scrutin du 2 décembre

Soit :
- élection du Conseil communal ;
- élection du juge ;
- votations fédérales : initiative

populaire du 21 janvier 1980
pour une protection efficace de
la maternité ; arrêté fédéral du
23 mars 1984 concernant un ar-
ticle sur la radio et la télévision ;
contre-projet de l'A.F. du 22 juin
1984 relatif à l'initiative populai-
re sur l'indemnisation des vic-
times d'actes de violence cri-
minels.
Ouverture des bureaux : vendre -

di 30 novembre : de 14 à 19 heu-
res ; samedi 1er décembre . de 13 à
18 heures ; dimanche 2 décembre :
de 9 à 12 heures.
Vote anticipé: mercredi 28 no-
vembre de 10 à 12 heures. Le vote
anticipé se déroule à là Maison de
commune. Les citoyens remettront
leur suffrage au président de la
commune. Pour le surplus , les dis-
positions prévues à l'article 22 de
la LE seront appliquées.

Scrutin du 9 décembre
Soit :

- élection du président :

tournées en Europe et en Afr i -
que du Sud se sont succédé
avec un succès considérable.
Finalement, en 1981, leur der-
nier album paraît en Europe :
« Los Jairas, Charlas ».

Selon la presse de leur pays,
Los Jairas continuent à pro-
pager la musique bolivienne, à
la renouveler, sans toutefois
perdre son cœur et son âme,
car ils sont tradition et évolu-
tion. A ne pas manquer, ce soir
aux Caves du Manoir.

- élection du vice-président ;
- élection du vice-juge.
Ouverture des bureaux : vendredi
7 décembre : de 14 à 19 heures ; sa-
medi 8 décembre : de 13 à 18 heu-
res ; dimanche 9 décembre : de 9 à
12 heures.
Lieu : Collège des garçons (ancien-
ne salle de gymnastique).
Vote par correspondance : 29 no-
vembre : dernier délai pour de-
mander de pouvoir voter par cor-
respondance le 9 décembre (les
dispositions prévues à l'article 24
de la LE et celles contenues dans
le règlement du 18 avril 1984
fixant les modalités d'application
du vote par correspondance , sont
applicables pour le vote par cor-
respondance).
Vote anticipé: mercredi 5 décem-
bre, de 10 à 12 heures. Le vote
anticipé se déroule à la Maison de
commune. Pour le surplus, les dis-
positions prévues à l'article 22 de
la LE seront appliquées.
Avis : les citoyens sont invités à
participer au vote dès l'ouverture
des bureaux et à ne pas attendre le
dernier jour , afin que le scrutin
puisse se dérouler normalement.

L'administration communale



L'ASSAP SIÈGE A MONTREUX

Remplacement du comité valaisan
MONTREUX (mad). - Les pro-
fesseurs et directeurs de cours
de l'ASSAP (Association suisse
de secrétariat et de sténographie
Aimé Paris) se sont réunis ré-
cemment à Montreux , à l'occa-
sion de leurs assises annuelles.
Un rendez-vous qui sert égale-
ment de journée d'étude. No-
tons, en complément, que la so-
ciété compte quelque 210 mem-
bres, recrutés principalement en
Suisse romande.

Cette assemblée générale fut
marquée par le remplacement
du comité valaisan, présidé par
M. Antoine Maye, professeur à
Sierre. A sa place, un aéropage
genevois à la tête duquel figure
Mme Lillia Marini , professeur
de dactylographie, de sténogra-
phie française et italienne dans
diverses institutions genevoises.
Si le comité valaisan fut vive-
ment remercié pour ses initiati-
ves destinées à la formation
continue de ses membres -
cours et visites organisées, sujets

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

Le compte-goutte de l'exécutif
AIGLE (gib). - La séance du
Conseil communal d'Aigle de
mardi aura permis l'accepta-
tion du budget pour 1985.
Pourtant , les éclaircissements
demandés soit par la commis-
sion des finances, soit par des
conseillers, n'ont toujours pas
été donnés par la Municipalité.
Un compte-goutte qui obligea
les « quémandeurs » à deman-
der la promesse d'être rensei-
gné... lors de la prochaine
séance. Le budget, lui, n'a pas
attendu.

Le plan d'extension partiel
au Cloître a pour but de com-
bler une lacune, devait expli-
quer le rapporteur , M. Jean-
Paul Jotterand. Cet ilôt'est régi
par un plan de zone datant de
1956 limitant les constructions
à deux étages sur rez, mais
n'indiquant aucun style archi-
tectural à respecter. Une la-
cune que le nouveau plan de
zone se propose de combler.
La commission devait propo-
ser unanimement d'adopter le
plan d'extension partiel tel que
présenté et d'admettre le com-
plément permettant la création
de puits de lumière sur certai-
nes toitures terrasses.

L'Union des coopératives
agricoles romandes (UCAR)
désire s'adjoindre de nouveaux
dépôts aux côtés de l'imposant
silo de béton au chemin de la
Zyma. Un plan d'extension
partiel, étudié conjointement
par le principal intéressé et la
Municipalité, a été accepté
mardi soir à Aigle.

Dans son rapport sur le bud-
get 1985, la commission parla
dans un premier temps des
amortissements sensiblement
égaux par rapport au budget
précédent. Trop faibles, ces
amortissements ne permet-
tront par de couvrir la somme
investie ' pour les petits trains
(1 122 000 francs) avant quin-
ze ou dix-huit ans, devait ex-
pliquer M. Bianchi. Et ce der-

COUPE DU MONDE DE SKI
Leysin pas seul sur la liste
LEYSIN (gib). - Comme
nous l'annoncions dans no-
tre précédente édition, les
Alpes vaudoises verront
l'organisation d'épreuves de
coupe du monde de ski
l'année prochaine et en
1987. Notre erreur a été
d'oublier qu'aujourd'hui,
les stations de Leysin, des
Diablerets, de Villars et des
Mosses regroupent leurs ef-
forts de promotion sous le
même « sigle » d'Alpes vau-
doises.

Aussi, la FIS n'a pas pro-
posé uniquement à Leysin
l'organisation de ces épreu-
ves, mais bien à l'ensemble
des stations de la région.
Ces dernières se répartiront
les épreuves aux dates an-

d'actualité traités - les respon-
sables de l'ASSAP attendent du
comité genevois que sa mission
statutaire soit marquée d'un cer-
tain dynamisme. Un souhait qui
pourrait être favorisé par la si-
tuation élitaire de Genève, sur le
plan de la culture et des rela-
tions internationales. Le secré-
tariat est bien l'une des bran-
ches où la nouveauté est parti-
culièrement féconde ; l'ensei-
gnement soucieux de sa forme
ne peut s'arrêter sans manquer
le train , sans être à la traîne, au
grand dam de ses élèves.

C'est ce souci qui motiva le
travail de l'après-midi , consacré
à des échanges de vues et dé-
monstrations concernant la re-
vision de la méthode d'enseigne-
ment de la sténographie « Aimé
Paris » , méthode dite «Nouveau
traité complet » qui en est à sa
huitième édition. Elle doit subir
une cure de rajeunissement si
l'on veut qu'elle réponde aux
données actuelles en matière

nier d'ajouter que le Conseil a
décidé dernièrement de blo-
quer la dette municipale. Les
7,8% de recettes fiscales atten-
dues pour 1985 ne permettront
pas de respecter cette décision ,
sauf , devait lancer le président
de la commission, si les frais
d'entretien de certains bâti-
ments sont réduits. Une con-
dition élémentaire «si l'exécu-
tif veut réaliser tous les inves-
tissements prévus » .
Nouvelle politique
forestière s.v.p !

La forêt a besoin d'une nou-
velle politique d'exploitation
afin d'enrayer les pertes an-
nuelles de 300 000 et plus.
Quelles solutions à ce problè-
me ? Continuant dans son énu-
mération des chapitres, M.
Bianchi devait parler des vi-
gnes communales. La récolte
de cette année aura été de 30%
inférieure à l'an passé. Aussi,
le chiffre de 570 000 francs
prévu au budget est-il réaliste
selon la commission, par rap-
port aux 780 000 francs enre-
gistrés par la vente de la récol-
te 1983 cette année. Par ail-
leurs, une économie d'exploi-
tation du vignoble de 70 000
francs a été réalisée.

Le passage de l'emploi du
personnel communal à des vi-
gnerons- tâcherons a fait pas-
ser les contrats de vignolage à
230 000 francs. Montant trop
élevé selon le conseiller Sout-
ter. M. Tille devait rétorquer
que les vignerons sont plus
avantageux et que ce sont des
professionnels. M. Bianchi de-
manda que le poste de vigno-
lage et celui des frais supplé-
mentaires soient clairement di-
vises.

M. Bianchi devait ensuite
passer en revue divers postes
relatifs à l'entretien de bâti-
ments. Des considérations qui,
couplées à la remarque con-
cernant lés amortissements in-

noncées hier dans le NF. En
principe, ces compétitions
sont une chose assurée
pour les Alpes vaudoises.
En principe, car les condi-
tions météo et d'autres cri-
tères sévères d'organisation
font souvent planer un dou-
te, parfois quelques jours
ou quelques heures avant le
début des compétitions.

Par ailleurs, la descente
hommes annoncée pour
1987, le 31 décembre, fera
l'objet d'études ultérieures.
Si l'on résume, les Alpes
vaudoises vont organiser les
12, 13 et 14 décembre 1985,
respectivement une descen-
te, un slalom spécial et un
géant.

d'efficacité. La forme des con-
cours officiels de vitesse, orga-
nisés en décembre , mars et mai
de chaque année, concours à vi-
tesses continues ou à vitesses
progressives, furent aussi des
sujets de discussions. On parla
également du congrès national
de Bulle , les 1er et 2 juin 1985,
ainsi que du congrès internatio-
nal de Sofia (du 13 au 19 juillet).

Encore des possibilités
Autre constatation émise à

Montreux, il semble bien que,
malgré l'arrivée massive de la
bureautique , la création souhai-
tée de petites et moyennes en-
treprises (PME) devrait laisser
encore larges ouvertes les pos-
sibilités de secrétaires sténo-
dactylographes bien formées et
habiles. Un encouragement cer-
tain pour cette catégorie d'ensei-
gnants de branches techniques.

L'automne 1985 les reverra
par ailleurs à Montreux , où l'ac-
cueil fut très apprécié.

suffisants, devaient aboutir lo-
giquement à deux amende-
ments. D'une part, la commis-
sion demandait d'ôter 15 000
francs à l'entretien de l'actuel
Hôtel de Ville et 40 000 francs
pour l'ancien. Des préavis de-
vraient permettre l'octroi ulté-
rieur de ces sommes. Les ex-
plications de M. Tille firent ap-
paraître l'impossibilité de réa-
liser ces ponctions. Mlle Mady
Perréaz devait s'inquiéter de
certains loyers communaux
qu'elle juge trop faibles. La
Municipalité devait expliquer
par la voix de MM. Paul Tille
et Alfred Pirolet que des per-
sonnes âgées et défavorisées
économiquement profitent de
conditions avantageuses que la
commune s'interdit de leur en-
lever.

Un troisième amendement
devait atterrir sur la table du
président Emery mardi soir.
Emanant du groupe radical, il
demandait que les travaux
prévus pour le bâtiment de
l'Aiglon soient soumis à un
plan général. Traçant avec
précision les sommes et les
priorités M. Tille fit remarquer
l'urgence de certains travaux
et la possibilité plus judicieuse
de tracer un plan d'interven-
tion en parallèle avec la cons-
truction de l'Ecole profession-
nelle. L'amendement fut re-
pousse.

Trois amendements
M. André Jacquerod félicita

M. Bianchi pour la clarté de
son , rapport et s'inquiéta du
pessimisme relatif à l'augmen-
tation des impôts. Le budget
parle de 7% , la commission ne
dit rien, or, M. Jacquerod es-
time ce chiffre tout de même
un peu faible. M. Bianchi de-
vait rétorquer que de gros con-
tribuables avaient quitté la
place. M. Deleury s'attacha à
mettre en exergue la marge
d'autofinancement réelle de
900 000 francs calculée par ses
soins. Un chiffre qui ne con-
corde de loin pas avec les 2,5
millions du budget.

La SATOM a fait l'objet de
l'intervention d'un conseiller
demandant des éclaircisse-
ments concernant d'éventuel-
les mesures anti- pollutions
préconisées par la direction
elle-même.

Avec les Valaisans
de Morges

La grande famille des Valaisans
de Morges et environs s'est réunie
à Denges pour sa traditionnelle
soirée annuelle. Ce fut aussi l'oc-
casion pour la société de fêter son
15e anniversaire.

Le président , René Morand a
souhaité la bienvenue aux nom-
breux membres et amis présents. Il
félicita aussi les organisateurs :
Marie-Thérèse Perrier , Doris Pu-
tallaz , Claude Sierro, responsables
de cette soirée.

En résumé, une parfaite réussite
à mettre à l'actif du comité et des
organisateurs. DNAROM.

JAZZ-CLUB DE BEX
Une super-soirée
en perspective
BEX. - Pour le dernier concert de
la saison, qui sera donné samedi
soir à Bex, les musiciens de l'Old
Style Collège Band ont décidé que
cette soirée serait la leur. Et puis-
que c'est bientôt les fêtes, ce nou-
veau rendez-vous est une occasion
supplémentaire de faire... la fête.

Il y a plus d'une raison de se ré-
jouir en effet, car de nouveaux
morceaux sont prévus dans un
programme spécialement adapté à
la circonstance.

Et puis, si tout va bien, des invi-
tés surprises devraient se joindre à
l'OSCB, le temps de quelques im-
provisations talentueuses. Début
de la soirée, comme d'habitude à
20 h 30.

Un sapin norvégien
pour le Noël
des Lausannois
(sv). - L'an passé déjà, la ville de
Lillehammer en Norvège s'en était
venue offrir un sapin à la capitale
vaudoise, sapin qui fut planté et il-
luminé à la promenade Derrière-
Bourg, à l'entrée est de la ville.
Elle récidive cette année, et le 29
novembre elle arrivera chargée
d'un sapin de dix-sept mètres.
Toutefois, le geste a ses raisons,
puisque Lillehammer a posé sa
candidature pour les Jeux olym-
piques de 1992. Le cadeau est
donc destiné à Lausanne-Siège du
CIO.

THÉÂTRE!
ON RÉNOVE
(S.V.). - La Municipalité de Lau-
sanne a demandé un crédit de
4 150 000 francs pour la réfection
des façades et certains aménage-
ments à apporter à l'intérieur de
son théâtre municipal. Quant au
Théâtre de Vidy, construit pour
l'exposition nationale de 1964, il a
également un urgent besoin d'un
coup de neuf. Les travaux d'entre-
tien indispensables , ainsi que cer-
tains agrandissements et la pose
d'une dalle à la place du faux pla-
fond , ce qui permettra d'aménager
des salles pour l'enseignement des
arts dramatiques, exigent un mon-
tant de plus de trois millions.

Journées
portes ouvertes
à l'Ecole romande
des arts graphiques
LAUSANNE (sv). - L'Ecole ro-
mande des arts graphiques
(ERAG) et l'Ecole suisse d'ingé-
nieurs de l'industrie graphique et
de l'emballage (ESIG) organi-
saient en cette fin de semaine deux
journées portes ouvertes dont les
points forts se résumèrent dans la
présentation des nouveaux locaux
et équipements modernes, la créa-
tion d'un forum graphique romand
qui garantisse la formation conti-
nue des cadres, ainsi que l'infor-
mation sur les mutations techno-
logiques des métiers de l'industrie
graphique.

Au chapitre des différentes ma-
nifestations organisées simulta-
nément , mentionnons l'exposition
« Venise » présentée jusqu 'au
30 novembre à la bibliothèque de
l'établissement. Des dessins, aqua-
relles et photographies réalisés par
les apprentis graphistes y sont ac-
crochés, œuvres exécutées à la sui-
te d'un séjour d'étude à Venise en
juin dernier avec les apprentis de
2e et 3e année.
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La Sainte-Barbe
cette année à Bex
BEX. - La Sainte-Barbe, traditionnelle fête des mineurs,
célébrée dans les mines de sel du Bouillet, connaîtra cette
année une trêve pour des raisons techniques essentielle-
ment. Le développement cçnstant de cette exploitation, sur
le p lan touristique notamment, a en e f f e t  contraint les res-
ponsables à envisager p lusieurs mesures destinées à amé-
liorer la sécurité des visiteurs - p lus de 35 000 en 1984 - se
rendant dans les galeries.

Quelque 700 mètres de voie ferrées seront ainsi tout p ro-
chainement remplacées, empêchant le petit train de circu-
ler dans la mine. Ces travaux devraient durer quatre mois
environ pour permettre une reprise normale des visites au
début avril.

Les rendez-vous habituels, tels que soupers d'entrep rise
et célébration de la Sainte-Barbe, se déroulant générale-
ment en décembre, ont donc été provisoirement suspendus.

Les professeurs de l'Université
de Lausanne lancent
un concours sur le thème du temps
LAUSANNE (sv). - Dans le but de
favoriser la création et la réflexion
ainsi que pour promouvoir des
idées originales, ' l'Association des
professeurs de l'Université de Lau-
sanne (APUL) a créé un prix d'un
montant de 1500 francs qui sera
attribué tous les deux ans. Ouvert
à un très vaste public, sans limita-
tion d'âge ou de formation , ce pre-
mier concours a pour thème «Le
temps u .

Les formes d'expression sont li-
bres. Les seules limites fixées par
le règlement sont, pour les œuvres
littéraires, une longueur de 20 pa-
ges, et pour les documents audio-
visuels, une durée de 20 minutes.

23 candidats commentateurs
participent à l'Anneau d'or
LAUSANNE (sv). - Ce concours
international destiné à promouvoir
les émissions sportives en télévi-
sion se déroule jusqu 'au 30 no-
vembre au Palais de Beaulieu.

Toute une suite de manifesta-
tions sont prévues, organisées suc-
cessivement afin de permettre à de
nombreux journalistes présents à
Lausanne de suivre également les
projections produites dans le cadre
de l'Anneau d'or, par des organis-
mes de télévision du monde entier
(vingt et un pays de quatre conti-
nents).

Les projections commenceront
le mardi 27 novembre à 9 heures.
Elles grouperont sept reportages
d'événements sportifs et dix-huit
documentaires sur les sports.

Le j ury de la presse, présidé par
M. Maurice Vidal , premier vice-
président de l'AIPS, siégera ven-
dredi après-midi.

Dans le cadre de la manifesta-
tion, les organisateurs ont mis sur
pied un concours de jeunes com-
mentateurs de télévision. Un jury
de sélection a retenu vingt-trois
candidats qui commenteront des
séquences de football , de ski et
d'athlétisme.

Cette nouvelle édition de l'An-
neau d'or va au devant d'un nou-
veau succès, cela d'autant plus
qu'elle fait suite à un symposium
consacré précisément au sport, à
Folympisme et aux médias, dont la

5 ans d'expéditions universitaires
dans l'Himalaya
LA USANNE (sv). -L'Institut de minéralogie et de p étrographie de
l'Université de Lausanne a mis sur pied une exposition sur les ré-
sultats des recherches de 5 ans d'expéditions universitaires dans la
chaîne de l'Himalaya. En fait , une exposition en deux temps, l'un
se déroulant du 27 novembre au 22 décembre 1984 au Collège pro-
pédeutique à la cité universitaire de Dorigny ; l'autre, du 6 janvier
au 12 février 1985, au Musée cantonal vaudois de géolog ie, au Pa-
lais de Rumine.

L'étude de la géolog ie des chaînes de montagnes du type alpin
est une des spécialisations de la section des sciences de la terre de
l'Université de Lausanne qui a réalisé cette exposition.

Dans le cadre de cette tradition déjà ancienne, des chercheurs
ont travaillé depuis 5 ans au Ladakh et au Zanskar, dans la partie
occidentale de la grande chaîne de l'Himalaya (Indes, Cachemi-
re). L'exposition donne un aperçu de la formation de la plus haute
chaîne de montagnes du monde, résultat de la collision entre
l'Inde et l'Asie, ainsi que de la géolog ie générale de l'Himalaya
occidental ; elle présente des résultats obtenus par l 'équipe de
Lausanne. Ainsi, une abondante documentation de p hotos, des-
sins, schémas et cartes conduit le visiteur dans les vallées déserti-
ques de l'Himalaya où il découvre le plissement d'une chaîne de
montagne, les structures sédimentaires permettant de déterminer
le milieu de formation des roches ou encore les fossiles et traces
de la vie animale révélant l'âge des sédiments.

Dans le cadre de cette exposition, le f i lm Zanskar, Tibet en Hi-
malaya , Grand Prix du festival de Royan, sera commenté par son
réalisateur , M. Gilbert Leroy, le mercredi 30 janvier 1985 à
14 h 30, à l'aula du Palais de Rumine.

supprimée

Les sculptures, tapisseries ou au-
tres œuvres d'art doivent pouvoir
être transportées par une seule
personne dans une voiture de
grandeur moyenne.

Les dates limites
Les délais ont été fixés au 31 dé-

cembre 1984 pour l'inscription au
concours (auprès du professeur
O. Burlet , Collège propédeutique,
1015 Lausanne) et au 31 mars
1985, pour la remise des œuvres.

Le lauréat sera désigné au mois
de juin 1985, lors de l'assemblée
générale de l'APUL. Les résultats
seront communiqués aux concur-
rents et à la presse.

télévision est le plus important,
par son impact et les problèmes
qu'elle soulève.

LAUSANNE
Relève des S.I
une seule fois
par an
LAUSANNE (sv). - Dès le
1er janvier 1985, les Services in-
dustriels de la viile de Lausanne, à
l'instar de nombreux distributeurs
d'énergie, ne procéderont plus
qu'à un seul relevé des compteurs
de gaz et d'électricité par an.

Toutefois , ce n'est pas pour au-
tant qu'une seule facture parvien-
dra aux utilisateurs. En effet , le
consommateur continuera à rece-
voir ses factures tous les deux
mois, selon des calculs faits en
fonction des consommations de
l'année précédente. Une sixième
facture appelée «facture-décomp-
te » qui , elle, se fondera sur un re-
levé de compteur et comprendra
douze mois de consommation
moins les cinq acomptes perçus,
acomptes qui seront revus et cal-
culés chaque année selon la con-
sommation antérieure.

En tout temps et sur requête jus-
tifiée, le montant de l'acompte
pourra être modifié. Entrée en
cours d'année dans un logement et
déménagements seront également
pris en considération.
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FEMMES CATHOLIQUES
ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Solidarité au service de la famille
SION. - Solidaires sur les che-
mins du monde, nous sommes
appelés à progresser ensemble
par-delà les frontières, en po-
sant ensemble des signes
d'amour et de solidarité. De-
puis plus d'un quart de siècle,
par son action de coopération
au développement, la Ligue
suisse des femmes catholiques
est présente sur les chemins du
monde en posant des signes
concrets d'amour et de solida-
rité au service de la famille.

Solidarité avec les femmes,
les mères, les religieuses, par
l'aide à la promotion féminine
de base ; création de centres de
PMI, de foyers d'accueil pour
jeunes filles et mères abandon-
nées ; soutien aux groupes de
femmes responsables dans
leurs quartiers ; collaboration
avec les congrégations religieu-
ses. Il s'agit de plus en plus
d'initiatives formulées par les
femmes elles-mêmes et répon-
dant aux besoins immédiats de
leurs milieux les DIUS défavo-
risés. Parmi les 70 «mini-pro-
jets » financés en 1983-1984

pour un montant de 723 668
francs, voici trois formes de so-
lidarité-partage :
Bidonvilles = chemins sans is-
sue. - Le travail social dans les
bidonvilles est un des enga-
gements spécifiques de notre
action, là où les mères et leurs
enfants sont les premières vic-
times. A Erexim, au Brésil, à la
demande d'un groupe de fem-
mes, un modeste centre de san-
té est aménagé avec cours d'al-
phabétisation, scolarisation,
formation ménagère et lieu de
rencontre où les femmes et les
hommes progressent ensemble
en améliorant leurs conditions
de vie. Notre apport à ce pro
jet : 10 000 francs.
Vers un avenir meilleur. - A
Kolwezi au Zaïre, par l'achat
de chaises roulantes et métiers
à tisser, nous contribuons à la
réinsertion sociale de handi-
capés dans un centre d'aide et
de formation fondé par une
missionnaire suisse. Notre sub-
vention : 5000 francs.
Donner et recevoir. - Les reli-

Hommage a Cyrille
13 novembre 1984. Ce jour res- l'homme de l'Echo des Glaciers,

tera gravé dans les mémoires de la Sa vie fut une perpétuelle re-
plupart des musiciens valaisans et cherche de la perfection. Il avait ce
des éleveurs de la fameuse race goût qui qualifie les grands esprits,
d'Herens. Au soir de cette journée celui de la chose bien faite. Il fut
de travail bien remplie, notre ami l'un des chefs de file du renouveau
Cyrille fut frappé par ia mort, en musical en Valais. Membre fon-
pleine force de l'âge. Sous-direc- dateur de l'Ensemble de cuivres
teur, animateur de l'école de mu- valaisan, trompette militaire, il
sique, véritable flambeau de la so- voua toute sa vie à la musique,
ciété, Cyrille fut en toute occasion Non content d'être un musicien

peu a peu suivie par bon nombre
de fanfares. Cyrille avait une con-
fiance totale en la jeunesse. Il se
démenait corps et âme pour les
jeunes musiciens de Vex. Je me
souviens de ces soirées où, chez
lui, il me parlait de « sa société » , le
« deuxième amour de sa vie » après
sa femme Régina.

Cyrille avait une conception très
personnelle et ô combien efficace
de son rôle «d'éducateur musi-
cal » . Il se refusait à nous imposer
ses idées. Il nous impliquait dans
ses projets à tel point que nous
nous efforcions de donner le meil-

d'exception au cornet à pistons et
à la contrebasse, il eut l'idée, le
premier une fois de plus, d'inviter
des musiciens professionnels du
Conservatoire de Genève, pour
donner des cours à l'Ecole de mu-
sique de Vex. Cette idée parut
quelque peu téméraire au début,
mais ayant porté ses fruits, elle fut

A la mémoire
de grand-mère Rose Varone
Elle était si belle dans sa robe noire
Humble servante d'une grande famille
Jamais le travail ne l'attendait
Active comme la petite fourmi
Du matin au soir.

Elle était parto ut à la fois
Dans la cuisine ou au café
Et tous respectaient sa loi
Dans son cœur, il y avait tant d'amour.

Elle était si belle
Racontant sa jeunes se bien loin déjà
Son âme attendait l'appel de Dieu
Son corps se sentait alors si las.

Un jour pourtant, pendant le temps des vendanges
Elle nous a quittés
La maison s 'est retrouvée vide.

Adieu, toi que nous aimions tant
Tu es partie pour un monde meilleur
Nous l'espérons tous
Ton souvenir est dans nos cœurs.

GASTRONOMIE
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• André Trcenli, chef de cuisine

gieuses comptent parmi les
plus étroites collaboratrices de
notre action de coopération.
Au Bangladesh, les religieuses
d'un couvent de carmélites ins-
tallent , avec notre aide, une
teinturerie de tissus de batik
qui leur assure, ainsi qu 'aux
femmes du voisinage, un re-
venu régulier. Et elles offrent à
ces mères, ces filles, des pos-
sibilités de formation élémen-
taire. Affirmation du donner et
du recevoir par-delà les fron
tières. Notre participation de
1980 à 1983 : 30 000 francs.

Solidaires de ces femmes, de
ces religieuses qui, sur les che-
mins du monde, ouvrent la
voie en luttant pour des condi-
tions de vie plus humaines
pour tous les hommes, nous
faisons avancer concrètement
le développement du tiers
monde.

Merci d'encourager nos ef-
forts par votre appui au c.c.p.
17-1990.
Coopération au développement

Action missionnaire
des femmes catholiques suisses

pitteloud 10e Concours suisse
leur de nous-mêmes.

Si Cyrille a marqué la musique
valaisanne de son empreinte , il fut
aussi estimé et unanimement ap-
précié du monde paysan. Déjà fort
occupé par son travail, il eut à
cœur d'être un pilier du Syndicat
d'élevage de la race d'Herens. Il
œuvra à la promotion et à la sau-
vegarde de cette race par son tra-
vail et par sa tâche de président de
ce syndicat. Sans Cyrille et des
hommes de sa trempe, cette race
bovine aurait peut-être totalement
disparu à l'heure actuelle. Il n 'a
d'ailleurs pas hésité à sacrifier son
temps, sa famille et certainement
sa vie pour que cette race subsiste.

Ces derniers mois, il a du four-
nir des efforts gigantesques. Mais
fidèle à ses idéaux jusqu 'au bout ,
au mépris de sa santé, il a conti-
nué, avec toute sa fougue et sa
conviction, à œuvrer à la promo-
tion de la musique et de l'élevage.

Les yeux embués de larmes,
mais animés par son souvenir et sa
foi , nous nous engageons , nous les
jeunes et les moins jeunes de
l'Echo des Glaciers, à poursuivre
son œuvre au sein de la société qui
lui était chère.

Au nom de tout
l'Echo des Glaciers,
Un jeune musicien

pour qui il sera toujours
un exemple.

Merci de tout cœur et à bientôt !

Au revoir
à Noël Bridy

C est avec stupeur que j 'appris
la mort soudaine, la semaine écou-
lée, de mon camarade de classe
Noël. Par sa bonne humeur, son
caractère un peu réservé et parfois
timide, Noël s'était fait beaucoup
d'amis, au sein de nombreuses so-
ciétés. Dans l'entreprise où il tra-
vaillait, les clients aimaient à re-
lever avec quels dévouement et
serviabilité Noël faisait son travail.
Ses camarades de travail, ainsi que
ses proches, spécialement sa fian-
cée Yolande, n'oublieront jamais
le souvenir de Noël.

A sa famille et particulièrement
à sa maman, j' adresse mes sincè-
res condoléances et je suis de tout
cœur avec eux dans ces moments
pénibles. Le Seigneur a rappelé
dans Sa maison Son enfant.
Adieu ! Noël. ,

BB. un contemporain de 49

A notre ami Noël
Par une journée d'automne,

sans dire au revoir, il est parti.
Il a laissé parents, copains et
amis bien tristes et désempa-
rés. Le vide où il nous plonge
est d'autant plus grand car il
était celui qui nous ralliait par
sa disponibilité, sa gentillesse
et son dévouement. Toujours
prêt à rendre service , pour
nous, il fut un exemple.

Il voulait vivre, mais le des-
tin en a décidé autrement.

Ce n'est qu'un au revoir car
nous espérons qu'un jour , là-
haut, nous nous retrouverons.

En attendnat, ici bas, dans
nos cœurs, sa présence demeu-
re.

A sa maman, ses frères et
son amie, va toute notre sym-
pathie.

Assemblée générale de
l'Association valaisanne de cynologie

Vendredi 23 novembre a eu lieu
à Sion l'assemblée générale de
l'Association valaisanne de cyno-
logie, en présence des délégués des
clubs cynophiles valaisans.

Le président , Gérald Fellay, sa-
lue les participants et en particu-
lier M. Anselm Sewer, membre du
comité de la Fédération romande
de cynologie.

Le président , dans son rapport ,
exprime le souhait d'une partici-
pation plus active de nos sociétés
afin d'élaborer un programme
d'éducation du chien de « mon-
sieur-tout-le-monde » . Problème
vaste et complexe, mais qui appor-
terait une meilleure compréhen-
sion du public et de nos autorités
vis-à-vis des propriétaires de
chiens bien éduqués.

Il remercie le Club cynophile de
Sierre pour le cours de moniteurs
du mois d'avril 1984 et le Club cy-
nophile de Sion de la parfaite or-
ganisation du championnat valai-
san 1984 qui a eu lieu le 11 novem-
bre à Sion. Il remet le diplôme de
l'AVC à Mme Heidi Perrig, cham-
pionne valaisanne 1984 en sanitai-
re III.

SAMEDI A BERNE

des ensembles de cuivrey

Dix-neuf ensembles de Suisse
alémanique et de Suisse romande
se sont inscrits au 10e Concours
suisse des ensembles de cuivre.
Ceci signifie un record de partici-
pation. Les quelque 600 musiciens
amateurs se mesureront - samedi
1er décembre au Kursaal qui pré-
sente, du point de vue acoustique,
des conditions idéales - dans trois
catégories. Quelque 3000 amis de
la musique de cuivre vont assister
au concours et, le soir, au concert
de gala.

Les premiers brass bands se
sont formés vers 1830 dans les ré-
gions minières anglaises. Certes, ce
genre de musique ne s'est établi en
Suisse qu'il y a 25 ans, mais les
meilleurs ensembles helvétiques
composés, en vertu du règlement,
exclusivement de musiciens ama-
teurs, ont atteint de nos jours un
niveau professionnel qui ne le cède
en rien au niveau international. La
nombreuse assistance à ce con-
cours prouve que le mouvement
des brass bands en Suisse ne con-

VENDREDI 7 DECEMBRE AU SACRE-CŒUR
Grande veillée de prière «

Animation : Père Bitschnau de
Châtel-Saint-Denis avec les jeunes
de Lourdes et le Quatuor de Char-
rat.

Cette veillée débutera à 20 heu-
res par le souhait de bienvenue du
curé Berchtold et sera suivie pen-
dant trente minutes d'une céré-
monie pénitentielle présentée par
le chanoine Zumofen de l'abbaye
de Saint-Maurice. Des prêtres se-
ront à votre disposition pour les
confessions. Les jeunes de Lourdes
accompagnés par le Quatuor de
Charrat animeront la prièr e à Ma-
rie et le chemin de croix sera inté-
gré à l'eucharistie. L'homélie sera
prononcée par le chanoine Bérard,
vicaire ép iscopal. La veillée se ter-
minera vers 23 h 45.

Toute la population ainsi que
les jeunes de Lourdes du Valais

QUATRE ANS AU MALI

Nous avons vu la famine
On se souvient encore avec

horreur de l'émission Temps
présent L'agonie du Sahel. Nous
avons ressenti notre impuissan-
ce face à ce drame. Nous avons
ressenti une certaine rogne face
aux magouilles. Une rogne en-
core plus forte face à ceux qui
s'enrichissent sur la faim des
pauvres.

Nous avons travaillé quatre
ans au Mali. L'année dernière à
pareille époque, la famine sévis-
sait déjà, suite à une sécheresse
qui s'aggrave continuellement.

Nous avons particulièrement
suivi la situation dans la région
de Kolokani à une centaine de
kilomètres de Bamako. Cette ré-
gion est très fortement touchée
par la sécheresse. Et ce que nous
avons vu, ce sont des gens af-

II donne connaissance du résul-
tat du vote par correspondance sur
la question : « acceptez-vous les
chiens sans papiers au champion-
nat valaisan » : six oui contre qua-
tre non. Suite à cette acceptation
des chiens sans pedigree, l'article 8
du règlement du championnat va-
laisan sera modifié en conséquen-
ce.

Anselm Sewer, représentant du
comité de la FRC fait remarquer
que la présence de délégués valai-
sans aux assemblées de la FRC,
CDU et SCC devient de plus en
plus rare et qu'un effort devrait
être fait dans ce sens.

Il est décidé d'offrir un cadeau
d'encouragement à M. Duchoud ,
du Club de Martigny, qui a rem-
porté le titre de champion suisse
toutes races 1984.

Calendrier
des concours 1985
Février
9 Groupement cynologique

Monthey et environs
24 Club cynophile de Martigny
Mars

naîtra pas de problèmes d'avenir.

Un concours intéressant
Traditionnellement, les meilleu-

res formations participeront, à la
fin de l'année, à un concours. Le
vainqueur de ce concours obtien-
dra le titre de « Brass Band cham-
pion suisse» . Dix ensembles se
sont inscrits dans la catégorie « ex-
cellence » et c'est parmi ceux-ci
que se trouve aussi le champion
suisse de l'année dernière, le brass
band 13 Etoiles (Valais), ainsi que
l'Ensemble de cuivres valaisan.
Quatre ensembles concourent
dans la première classe, cinq dans
la deuxième.

Dans chaque catégorie, les exé-
cutants présenteront un « morceau
test » choisi par la commission mu-
sicale de la Société suisse des en-
sembles de cuivre et remis aux en-
sembles participant huit semaines
avant le concours. Les ensembles
seront jugés par un jury composé
de trois membres. Ce jury ne pour-
ra pas voir les exécutants. Puisque

doivent se sentir encore plu s con-
cernés que d'habitude par le oui de
Marie et par le oui que des milliers
de mères doivent dire po ur accep-
ter leur enfant malgré toutes les
difficultés qui peuvent se présen-
ter.

Pourquoi plus concernés ? Parce
que les 8 et 9 juin 1985, le peuple
suisse doit voter pour f aire inscrire
dans la Constitution le texte de
l'initiative du droit à la vie. La vie
humaine est unique et irrempla-
çable. Si nous la détruisons, elle
ne réapparaîtra plus j amais sur
cette terre. On peut acheter plu-
sieurs poupées, on peut en détruire
une sans appauvrissement tragi-
que. Un potier peut faire et refaire
un vase aussi longtemps qu 'il le ju-
gera nécessaire afin qu 'il corres-
ponde vraiment au désir de l'arti-
san. Un enfant ne se refait p as. Il

famés mais surtout nous avons
vu l'aide s'organiser et les dons
reçus ont été utilisés à 100 %
pour cent pour les sinistrés.

Nous avons vu l'énorme or-
ganisation mise en place par la
mission de Kolokani pour qu'il
n'y ait pas de tricherie, pour que
ceux qui sont dans le besoin et
seulement ceux-là, soient aidés.

Nous avons vu tout le travail
bénévole fourni par les jeunes
de la paroisse pour amener les
sacs de riz, de mil, à vélo, sur
des charrettes , remorques et
cela sur des dizaines de kilomè-
tres et par une chaleur torride et
souvent sans avoir vraiment
mangé à leur faim.

Nous savons combien nous
sommes tous très sollicités en

3 Club cynophile de Sion
10 Berger belge Valais
10 Berger allemand Valais
17 Club cynophile de Sierre
24 Hundesportverein Oberwallis
Juin
15-16 Spécial sanitaire Simplon
Août
10-11 Hundesport Goms (ring)
Septembre

7-8 Hundesport Goms
29 Groupement cynologique du

Sanetsch
Octobre
27 Championnat romand
Novembre
10 Championnat valaisan organisé

par le Club du berger belge Va-
lais

22 Assemblée générale de l'AVC.
Avant de clore l'assemblée, le

président remercie tous les mem-
bres du comité de leur travail, tou-
tes les sociétés valaisannes et leurs
présidents ainsi que toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont
à cœur de faire vivre la cynologie,
valaisanne en particulier.

Association valaisanne
de cynologie

l'ordre dans lequel les musiciens
exécuteront ce « morceau test » ne
sera tiré au sort que juste avant le
concours, toutes les conditions né-
cessaires à un jugement correct et
objectif seront remplies. Les mem-
bres du jury jugeront les exécu-
tants selon les critères suivants :
intonation, rythme, technique de
jeu , culture tonale, interprétation,
musicalité, balance, dynamique et
exécution technique.

Finale grandiose :
le concert de gala

Les prix décernés, le concours
sera terminé. A 20 h 15, commen-
cera le concert de gala qui promet
une fois de plus de la musique de
première qualité. Sous la baguette
des directeurs invités, MM. Roy
Newsome et Géo-Pierre Moren, se
présenteront le brass band 13 Etoi-
les (vainqueur de l'année 1983) et
le brass band Bùrgermusik Luzern
(vainqueur de l'année 1982). Le
soliste invité sera M. Jean-Pierre
Chevailler (cornet baryton).

Oui a la Vie»
est unique. Si nous le détruisons, à
n'importe quel moment de son
existence, nous aurons détruit une
vie humaine, créée à l'image de
Dieu, ayant le même droit à la vie
que chacun de nous.

Pour prier afin que ces droits sa-
crés soient reconnus, venez très
nombreux à Sion le soir du 7 dé-
cembre. Des cars seront organisés ,
si les inscriptions sont assez nom-
breuses au départ d'Orsières et de
Vouvry avec arrêt dans toutes les
localités, prix : 13 francs, aller-re-
tour. Demi-tarif pour les j eunes de
moins de 16 ans. Inscriptions jus-
qu 'au mercredi 5 décembre au nu-
méro (026) 41143 aux heures de
bureau à la Compagnie du Marti-
gny-Orsières ou au (026) 81073
auprès des sœurs coopératrices à
Vernayaz, le soir. R.P.

fin d'année mais nous savons
aussi qu'à chaque minute qui
passe il y a des morts et des
morts de faim.

Peut-être voulez-vous aider
encore à soulager. Encore une
fois nous vous assurons que le
100 % de vos dons sera utilisés
pour les sinistrés.

Alors, nous vous disons merci
et nous vous donnons le numéro
du cep. 17-1818, Africanum
Fribourg avec mention «Kolo-
kani, aide d'urgence».

Par le c.c.p., nous évitons des
frais et l'argent arrive très vite
sur place. Et si vous voulez des
renseignements plus précis,
nous restons à votre disposition.

Yolande et Augustin Carrupt,
Chamoson - tél. (027) 865723
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A louer,
rue de l'Envol 1, Sion

appartement
5 pièces
comprenant: grand li-
ving, coin à manger,
3 chambres à 2 lits,
salle de bains, salle
de douche, W.-C. in-
dépendants, cuisine
avec frigo, congéla-
teur et machine à la-
ver la vaisselle, gran-
de loggia.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
Location Fr. 860.-/
mois plus charges
170.-/mois.

Pour traiter:
Tél. 027/23 32 21
heures de bureau.

36-64906

appar-
tement
2V_ pièces
meublé
confort.

Tél. 027/22 54 66.
36-303693

SION
Je cherche
terrain
env. 1000 m2
pour construction im-
meuble locatif.
Charles Mallaun, archi-
tecte, Promenade du
Rhône 6, 1950 Sion
Tél. 027/31 35 35.

89-535

_»»*>

Je cherche à louer A louer A vendre, à 15 minu-
à Haute-Nendaz- à Premploz-Conthey, Je cherche tes de Sion, rive droi-
Station bâtiment Belvédère à louer à Martigny, te

pour date à convenir
chambre appartement . . /«ho lûtmeublée 3y2 pièces appartement CHaiei

3 Dîèces
Loyer Fr. 520.- plus 

t
C
0̂ T_nnée

habi,ab'e
Tél. 027/88 22 83. charges. avec balcon. toute i année.

36-303690 -r_t nofi/<;ifl07 r-—:.- --..- -u:«—Jp-JUJ0MU 
T_, „„ ,„„=,, Tél. 026/5 38 27 Ecrire sous chiffre

Alouer à Sion 
lei. -_ / /__  __ _ i. (heures des repas). Y 36-64346 à Publici

36-607 tas, 1951 Sion.
36-401251 

2 bureaux 
avec vitrines et Dar- A vendre Particulier SION
avec vitrines et par àCh

_ rrat cherche à acheter Centre ville à louer
à Sion

appartement terrain „__ bureauxs pièces agricole yilla ou 60m_
avec garage. 3000 ITI  ̂ tCITÛIII

Fr. 500.-.
Tél. 027/22 04 44. -_, --- ,.. .- -- Ecrire sous chiffre

027/36 43 26. w 36-303651 à Publi- Tél. 027/22 66 23.
36"213 

36-303691 Citas, 1951 Sion. 36_702

j inaison m
. Blazer e
j  rouge.

Iles 36-40

is manches , en noir,
me, fuchsia, rouge ou
laragde. Tailles 36-40
2.-

[&A Sion, Centre Métropole,
rél. 027/22 93 33
Egalement b votre magasin C&,
d'Avry ¦ Bienne • Fribourg •
Genève • Genève-Balexert • Lt
sonne • Vevey • Bâle • Berne
Lucerne ¦ St .oll • Schaffhouse
(Herbilond) • TIVOLI-Spreitenba
• Winterthour • Zurich.

A vendre à Vouvry

villa
3 chambres à coucher, deux bains,
W.-C. séparé, séjour, coin à manger ,
cheminée, cave et garage.
Prix de vente : Fr. 530 000.-.
Location éventuelle: Fr. 1900- plus
charges.

Tél. 021 /64 59 77.
Case postale 62, 1815 Clarens.

89-1916

A vendre à Slon-ouest sans inter
médiaire

magnifique appartement
3 '/? pièces (105 m2)

avec pelouse et couvert extérieur.
Aménagement intérieur au gré du
preneur. Emplacement pour chemi-
née. Fr. 2895-le m2 y compris place
dans parking collectif couvert.

Tél. 027/22 11 63.
36-64777

rafla i AFFAIRES IMMOBILIERES
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A louer à Sion, Grand-Pont

appartement 160 m2
en attique

duplex 4V2 pièces tout confort
moderne. Libre tout de suite.
Fr. 1300.-charges comprises.

Tél. 027/22 06 52 dès 17 heu-
res. 36-64897

CRANS-MONTANA. - A vendre, directement
du propriétaire, dans immeuble résidentiel
situé près du golf (piscine et sauna)

• appartement 2 pièces
meublé, y compris place de parc
Fr. 165 000.-:

• studio
sud avec balcon, meublé, y compris place
de parc, Fr. 75 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-64898 à Publicitas,
1951 Sion.

terrain à bâtir
1445 m2 à Aigle, proximité cen-
tre commercial , au plus offrant.

Envoyer offres écrites au prési-
dent Tennis-Club Aigle, case
postale 26,1860 Aigle.

A échanger contre terrain ou appar
tement 2Î. pièces

villa jumelée
neuve, volume 7 pièces, garage, habi-
table pour Noël.

Tél. 027/22 01 81
le matin et heures des repas. 36-240

joli café
dé village
avec immeuble de plusieurs apparte-
ments confortables. Places de parc, etc.
Nécessaire pour traiter Fr. 300 000- en-
viron.

Ecrire sous chiffre P 36-64876 à Publici-
tas, 1951 Sion.

maison d'habitation
indépendante 4V_ pces¦

+ petit jardin et places de parc.
Loyer mensuel Fr. 700.- + char-
ges.

Tél. 026/5 40 02. 36-5640

terrain a construire
pour villa

1000 m2 environ, équipé, accès
direct.

Fr. 135 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-64810 à
Publicitas, 1951 Sion.

aipartement 3V_ pièces
3e étage, Fr. 148 000.-. Financement
assuré.

Ecrire sous chiffre M 36-571665 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer ch. de la Métralie 5
Sierre

appartement 3 pièces
+ garage. Fr. 700.- charges
comprises. Libre tout de suite.

Bur. fid. et ass. A. Berclaz S.A.
Tél. 027/55 98 48. 36-110879

Terrains a vendre
M"" Laurence Philippoz
et son fils Joël Philippoz

mettent en vente
les parcelles suivantes :

N° 1924 Fo. 13 En Praz 208 m2

vignes

N° 10108 Fo. 13 En Praz 163 m2

vignes

N° 2742 Fo, 16 Ravaney 423 m2

vignes
N° 11884 Fo. 17 Ravaney 2880 m2

vignes
N° 393 Fo. 5 Chaufisse 1156 m2

vignes
N° 4512 Fo. 22 Prix 768 m2

vignes
N° 3643 Fo. 19 Jardins neufs 312 m2

jardins

Toutes ces parcelles sont sises sur le
territoire de la commune de Leytron.
Les offres doivent parvenir par écrit jus-
qu'au 8 décembre, exclusivement au-
près de la Fiduciaire Jean Philippoz,
1912LeytrOn.

Jean Philippoz
Fiduciaire
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Elections communales à Grimisuat
Candidature féminine approuvée
à l'unanimité par le PDC
GRIMISUAT (wy). - Situation exceptionnelle à Grimisuat
cette année, puisque le nombre total des candidats au Con-
seil communal présentés par les partis est inférieur à celui
du nombre de sièges à attribuer (6 candidats pour 7 siè-
ges).

Face à cette situation, et afin de permettre, comme pré-
vu, le déroulement du scrutin pour l'élection du président
et du vice-président dimanche soir 2 décembre, l'adminis-
tration communale a invité les partis politiques à prendre
les dispositions nécessaires pour la désignation éventuelle
d'un candidat supplémentaire par les parrains de liste res-
pectifs dès la fin du dépouillement.

Le PDC face à l'éventualité d'un 5e siège
Après consultation des autres candidats et des parrains, le co-

mité du PDC a proposé lors de l'assemblée générale de mardi soir
de retenir officiellement la candidature de Mme Marianne Zuffe-
rey.

Mme Zufferey, épouse du directeur administratif du NF, M.
Francis Zufferey, est mère de 4 enfants. Enseignante de forma-
tion, elle est membre de la commission scolaire communale de-
puis 1977. Au cas où un 5e siège serait attribué au PDC, c'est ainsi
Mme Zufferey qui serait désignée d'office pour l'occuper.

C'est à l'unanimité et par acclamation que l'assemblée présidée
par M. Hubert Lochmatter, et à laquelle participaient près de 200
personnes, a approuvé la proposition du comité.

Réponse a la lettre ouverte
du président de Nendaz

Le président de Nendaz ne sait
pas compter, c'est bien connu.
Qu'il ne sache pas lire, ça nous
l'ignorions !

Je n'ais jamais dit, je n'ai jamais
écrit que tous les conseillers d.c.
de Nendaz avaient dû démission-
ner : c'est vous qui l'affirmez et
rien que vous. Relisez le texte du
Confédéré, Monsieur le président.
De deux choses l'une, ou bien vous
mentez effrontément, sciemment,
en me prêtant des propos que je
n'ai jamais tenus, ou bien vous
#^es analphabète. Je vous laisse le
choix.

Les six conseillers d.c. de Nen-
daz n 'ont pas tous dû démission-
ner, tout le monde le sait. Par con-
tre, nous ignorions dans quelle ca-
tégorie nous devions vous classer,
Pierre-André Bornet (ceux qui ont
ou ceux qui ont dû) : la'violence de
votre réaction ne nous laisse plus
aucun doute !

Vous partez parce que l'opposi-
tion radicale est trop faible ! Je
vous rappellerai que cette faible
opposition vous a tout de même

péché de supprimer l'assemblée sur la liste d.c. pour les élections
primaire à Nendaz, quand elle a
fait campagne contre l'introduc-
tion du Conseil général. Cette fai-
ble opposition a été suivie par la
majorité des citoyennes et citoyens
de Nendaz lorsqu'elle vous a re-
fusé de nouveaux emprunts, ainsi
que la gestion et les comptes pour
l'année 1982. Le seul conseiller à
avoir présenté un règlement ac-

En souvenir de
l'ingénieur Albert
BRIGUE-VÉTROZ. - Samedi
s'est éteint à Villars-sur-Glâne ,
après une courte maladie,
M. Albert Coudray, ingénieur,
une figure marquante du Valais.

Le défunt était originaire de
Vétroz, d'une famille de ter-
riens. Dès son jeune âge, il a
manifesté un intérêt particulier
pour la construction de grandes
œuvres. Après avoir fréquenté
l'école primaire de son village
natal et le CoUège de Sion, il a
suivi les cours de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Il
en est ressorti avec le diplôme
d'ingénieur en génie civil. C'est
en cette qualité qu'il a prêté ses
services au Département can-
tonal des travaux publics et pro-
cédé notamment à l'étude rela-
tive à la construction du pont de
Gueuroz, un ouvrage aussi spec-
taculaire qu'extraordinaire pour
l'époque.

OFFRE
Selon les règles de I art...
Servez voire Martini «on the Rocks» comme dans les meilleurs bars

e smnee Marti

vous trouverez auprès ae votre détaillant narj nuei fS2_i
toutes les informations nécessaires pour commander A**̂ ^ ** )̂la pince à glace Martini indispensable à votre bar. \̂Gt$r\J
Dépèchez-vous. Celte offre est valable tusqu'à épuisement du stock. Elle I 

~
J

est réservée aux personnes de plus de 20 ans domiciliées en Suisse. Â*̂ ^

cepté par la population , durant ces
quatre dernières années, appar-
tient encore à cette faible opposi-
tion.

Dernier reproche, je n'ai jamais
été élu au conseil !.

C'est, tout d'abord , parce que je
n'ai jamais fait acte de candidatu-
re. Je ne l'ai jamais fait car je
n'aime pas les « cumulards » et
aussi parce que le Parti radical de
Nendaz compte suffisamment de
personnalités pour se permettre
une répartition des tâches. Ce der-
nier reproche me semble bien plu-
tôt laisser poindre une certaine ja-
lousie de votre part : lors des der-
nières élections cantonales vous
vous êtes fait tracer trente-neuf
fois dans votre parti à Nendaz,
alors que je ne subissais que huit
« coups de crayon » chez moi. De
plus, septante-six d.c. nendards
m'accordaient leurs suffrages (je
les en remercie) contre dix radi-
caux seulement pour vous.

Enfin vous affirmez que ma ro-
gne serait due au sérieux et à la
compétence des candidats figurant

du 2 décembre : affirmation gra-
tuite et mensongère. J'ai bien au
contraire , une profonde admira-
tion pour les six courageuses per-
sonnes qui vont devoir, avec l'aide
d'une faible opposition , gérer le
ménage communal que vous leur
laissez , Pierre-André Bornet.

Willy Claivaz
président du PRDN, député

Puis, l'ingénieur Coudray est
parti travailler en Espagne pour
le compte d'une entreprise ma-
drilène, en compagnie de laquel-
le il eut l'occasion de réaliser
différentes œuvres d'art.

A l'ère de la construction des
grands barrages valaisans, il est
revenu au pays. En compagnie
de son ami Roger Bonvin, il a
notamment participé à l'édifi-
cation du bassin d'accumulation
de Mauvoisin. Pour le compte
d'Electrowatt, il a également
travaillé en faveur du complexe
Lizerne et Morges. Elu au Con-
seil fédéral, Roger Bonvin a
tenu à ce que M. Coudray figure
parmi ses principaux collabora-
teurs. Au Département fédéral
des transports, de l'énergie et
des télécommunications, l'in-
génieur de Vétroz a occupé la
fonction de vice-directeur de
l'Office fédéral des transports.

EXERCICE D'AUTOMNE DU GRINSACA

DÉFINIR LES ROLES
SION (sm). - Le groupe d'intervention sanitaire en cas de catastrophe
(GRINSACA) de la ville de Sion était réuni mardi dernier, au Centre du
feu et de la protection civile (PC) pour son traditionnel exercice
d'automne. Les participants suivirent un cours théorique qui comprenait,
d'une part, un exposé du major Charly Delez, chef local de la PC de Mar-
tigny et commandant du Centre de secours incendie, et, d'autre part, une
séance d'information consacrée à la planification du GRINSACA par
M. René Allégroz, chef du service sanitaire de la PC sédunoise.

Après avoir souhaité la bienve-
nue aux membres, le major Pierre
Ebiner salua tout particulièrement
la présence de M. Jean-Michel
Georgy, président de la commis-
sion feu et protection civile.

Prenant la parole, le major
Charly Delez parla du tragique ac-
cident de chemin de fer de Marti-
gny-Bourg, survenu le 1er septem-
bre dernier. De service ce jour-là ,
il détailla les manœuvres d'inter-
vention. « Je recevais, vers 17 h 10,
un message radio annonçant la ca-
tastrophe sur la voie du Martigny-
Orsières. J'alarmais aussitôt les
collègues et me rendais sur les
lieux du drame, procédant à une
reconnaissance du sinistre. J'or-
ganisais les secours. Volontaires et
membres de la PC affluaient. Le
sauvetage des blessés - prisonniers
dans les trains - s'effectua à l'aide
des échelles. Pour dégager certai-
nes victimes il fallut utiliser du
matériel emprunté au service des
routes nationales. Deux médecins
s'occupèrent de l'évacuation des
42 blessés qui reçurent les pre-
miers soins des samaritaines. Des
automobilistes proposèrent spon-

Un montage dias ainsi que des
graphiques présentés à l'aide d'un
rétroprojecteur contribuèrent à ex-
pliquer le déroulement des ac-
tions-secours entreprises.

M. Charly Delez tira les conclu-
sions de cette terrible collision.
«Le message radio manquait de
clarté , il était difficile de se rendre
compte avec précision de la situa-
tion... Des curieux postés sur les
toits et munis d'appareils photo-
graphiques m'apparaissaient tels
des vautours... Il faut tenir le pu-
blic à l'écart, contenir la foule...
J'ai été frappé par le silence et la

Nominations
à la Banque
Cantonale du Valais

Récemment la BCV a procédé à
de nouvelles nominations et pro-
motions :
- M. Max HAUENSTEIN, man-
dataire commercial, est promu
chef du service des devises.

Sont nommés mandataires com-
merciaux :
- MM. Pierre-Alain REY, sous-
chef du service des expertises,

Jean-Marc ROSSIER, sous-chef
du service des comptes courants-
gestion,

Gérard LUGON, sous-chef de
l'agence de Saint-Maurice.
- M. Jean-Jérôme PlLLET est
nommé programmeur-système au
service informatique.
- MM. Jacques FUMEAUX et
Claude MARIÉTHOZ sont nom-
més programmeurs-analystes au
service informatique.

Coudray
C'est en cette qualité qu'il a éla-
boré les plans pour la construc-
tion du tunnel ferroviaire de
base de la Furka. U en devint
par la suite le directeur des tra-
vaux.

M. Albert Coudray était marié
et père de trois enfants qui ré-
sident dans le canton de Fri-
bourg. Il laisse le souvenir d'un
homme intrépide, courageux,
qui ne mâchait pas ses mots
pour dire ce qu'il pensait. Nous
gardons de lui l'image d'un bon
et grand Valaisan qui n'a jamais
caché ses origines paysannes, ni
ses opinions politiques radica-
les. Il a toujours gardé un con-
tact étroit avec son village natal.

Que la famille et tous ceux
que la mort de M. Albert Cou-
dray afflige, trouvent ici l'ex-
pression de notre sympathie
émue. Louis Tissonnier

dignité qui régnaient sur les lieux
du sinistre... Nous avons rencontré
des problèmes de coordination
avec des volontaires qui, parfois,
manquaient de discernement, ris-
quant de mettre leur propre vie en
danger... »

Le major Delez conclut son rap-
port en relevant les possibilités
d'améliorer les manœuvres d'inter-
vention dans de tel cas. «Il nous
faut constituer un état-major de
crise pour une aide encore plus ef-
ficace ; former un, voire deux
groupes sanitaires de la PC qui se-
raient bien équipés et instruits par
un ou deux médecins... » .

Planification
du GRINSACA

M. René Allégroz s'attacha à dé-
tailler l'organisation du GRIN-
SACA. « Actuellement trois grou-
pes - composés chacun d'un chef
et de son remplaçant, d'une infir-
mière diplômée et de huit secou-
ristes - forment le GRINSACA.

Divers exercices - certains sur-
prises - permettent aux membres
de tester leurs réactions lors d'une
alarme, de constater l'effectif dis-

DEMAIN SOIR, AU THEATRE DE VALERE
Orchestre des rencontres musicales
SION (sm). - Le Cercle des ma-
nifestations artistiques organise,
demain à 20 heures, au Théâtre
de Valère , un concert qui sera
donné par l'Orchestre des ren-
contres musicales de Lausanne,
dirigé par M. Jean-Marc Grob.

Au programme figurent une
suite en si-mineur BWV1067 de
Bach, et un concerto en ré-mi-
neur pour violon de Mendels-
sohn. La deuxième partie de la
soirée sera consacrée à l'inter-
prétation de Divertimento N° 1
de Sutermeister. Deux talen-
tueuses solistes, Madeleine Car-
ruzzo, au violon et Béatrice
Jaermann, à la flûte , contribue-
ront à agrémenter cette rencon-
tre.

Fondé officiellement en 1981,
l'Orchestre des rencontres mu-
sicales (ORM) regroupe une cin-
quantaine de musiciens de Lau-

«La grande duchesse de Gerolstein»
par le chœur Pro Arte

Nous devons à l'ensemble Pro
Arte de Sion de nous avoir présen-
té, en première audition en Valais,
jeudi , vendredi , dimanche et mardi
passés, au Théâtre de Valère, la
charmante opérette d'Offenbach,
à chaque fois avec un très grand
succès.

Il faut féliciter d'emblée les ar-
tisans d'une si importante réalisa-
tion qui, malgré son adaptation
aux moyens du bord (version sans
orchestre et doublures des rôles
chantés par des amateurs, dans les
interventions parlées), représentait
un énorme travail de la part des
membres de Pro Arte. A part le
concours de Josette Fontana , so-
prano, et de Williams Wayne, té-
nor, tous les rôles étaient assurés
par des solistes et des acteurs issus
du chœur, sans parler du tour de
force d'Oscar Lagger qui , en plus
de la direction générale, assumait
trois rôles chantés.

Cornelia Ruffieux remplaçait
l'orchestre , au piano, tandis que la
mise en scène était réalisée avec
bonheur par Maurice Deléglise,
qui sut sauvegarder avec maîtrise
le difficile équilibre entre le jeu
scénique des acteurs et celui , né-
cessairement plus statique, des so-
listes qui n 'avaient pas à intervenir
dans les épisodes parlés , ni en ac-
teurs dans le chant. Si la formule
comportait quelque risque, surtout
avec des acteurs amateurs, le ré-
sultat , dans l'ensemble, fut assez
heureux , encore que certaines

Le major Charly Delez, lors de son exposé

ponible, de mettre au point l'or-
ganisation et l'emploi d'un nou-
veau matériel. »

L'alarme est donnée selon le
système téléphonique automati-
que. Chez l'intercepté, le télépho-
ne sonne d'une façon continue,
distincte des appels ordinaires.

Le GRINSACA doit disposer
d'un matériel dit lourd, rangé dans
une remorque de la PC ainsi que
de diverses fournitures pour cha-
que participant (couvertures aiu,
cartouches de pansements, trian-
gles).

Une personne est chargée de

doublures, par leur mime excessi-
ve, venaient distraire l'attention de
l'auditeur ; par contre, dans le jeu
des rôles parlés, on aurait souhaité
davantage de présence de la part
de certains acteurs... Heureuse-
ment que le metteur en scène réus-
sit à combler cette lacune par
quelques ajouts remplis d'humour,
allusions à la chronique locale.

Du côté des rôles chantés, il faut
relever l'excellente prestation de
Josette Fontana, une fidèle soliste
de Pro Arte que nous avons re-
trouvée avec joie dans le rôle de la
grande duchesse et dont les inter-
ventions furent applaudies avec
chaleur par un public sous le char-
me de sa voix si juste et si ample.
Il en fut de même pour la presta-
tion de Williams Wayne, ténor,
qui, dans le rôle du soldat Fritz,
eut le mérite de remplacer au pied
levé Mario Marchisio, empêché ;
cela ne lui permit peut-être pas de
nous livrer toute la mesure de son
talent de chanteur d'opéra.

Norbert Carlen , basse, fit mon-
tre d'une belle autorité ; sa voix
s'assouplit et sa diction est excel-
lente. Denise Théier, dans le rôle
de la fiancée, fut un soprano au
timbre homogène et son métier
s'affirme avec toujours plus d'as-
surance. Oscar Lagger continue de
nous étonner par la diversité et
l'ampleur de ses moyens vocaux ;
parfaitement à l'aise sur la scène,
il possède une voix communicative
qui emporte l'adhésion de l'audi-

sanne et de Suisse romande.
Jeunes artistes qui sont sur le
point ou viennent d'achever
leurs études musicales.

Depuis sa création, l'ORM
s'est déjà produit de nombreu-
ses fois, couronnant sa saison,
en 1982, dans un concert où la
Première de Beethoven fut diri-
gée par Jean-Marie Auberson.
Une année plus tard , sous la
même direction, l'ORM inter-
prétait la Symphonie de Bizet.

Depuis lors, sans aucun esprit
de chapelle, ce groupement tend
à être un lieu de rencontre pour
les jeunes musiciens de la Suisse
romande. Instrumentistes qui -
tout en ayant le moyen d'expri-
mer leur art - attendent de trou-
ver une place dans un grand or-
chestre du pays ou de l'étranger.

Multiplier, cultiver, les ren-

w$___

s'occuper du ravitaillement, assuré
par le service du feu. En cas de né-
cessité elle doit être en mesure de
fournir rapidement nourriture ou
autre matériel.

«Le poste de commandement
de ce groupe se situe en principe
au même endroit que le PC central
d'intervention. »

En conclusion, M. René Allé-
groz souligna : « Nous devons dé-
finir les rôles et lés exercer. Une
fois chaque mission attribuée et le
plan général élaboré, chacun doit
en être clairement informé de fa-
çon à ce qu'il puisse faire part des
problèmes à résoudre. »

teur, tandis que Christian Fellay,
en excellent amateur, s'intègre
avec bonheur dans cette brochette
de chanteurs professionnels. Cor-
nelia Ruffieux, de son côté, ac-
compagne solistes et choeur avec
musicalité, souplesse et intelligen-
ce.

Au demeurant , ce fut un spec-
tacle non dépourvu d'un certain
charme, grâce à la musique pétil-
lante d'Offenbach ; elle nous fut
restituée avec l'humour et l'esprit
qui caractérisent le genre : solistes
et chanteurs y furent entraînés par
un chef dynamique qui a le sens
de la scène et qui obtient de son
ensemble souplesse et vie dans
une musique qui, en dépit des ap-
parences, n'est pas facile à inter-
préter tant elle requiert de qualités
techniques sur le plan vocal et du
style.

C'est tout à l'honneur de l'en-
semble Pro Arte d'avoir eu le cou-
rage d'aborder un genre qui n'ap-
partient pas ordinairement à son
répertoire (le chœur nous avait
déjà gratifié de la Belle Hélène en
1981). C'est là, non seulement
pour les chanteurs, tous amateurs ,
un excellent moyen d'élargir leur
horizon musical, mais encore une
aubaine pour Sion, qui n'a que
trop peu souvent l'occasion de
goûter au charme de l'opérette...

Un bravo et un grand merci à
Oscar Lagger et à ses chanteurs
pour cette initiative si bénéfique
au point de vue culturel. J.B.

dez-vous entre musiciens et pu
blic... Des vœux chers à l'ORM.
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Découvrez une nou-
velle dimension: l'inté-
rieur des nouvelles,
Subaru 1.8 4WD.
Pour des mesures extérieures à
peine changées, les nouvelles
Subaru 1.8 4WD, élégantes et
aérodynamiques , offrent un
habitacle nettement plus spa-
cieux que leurs devancières. Le
tableau de bord et les sièges sont
aménagés selon les dernières
découvertes de l'ergonomie. La
Sedan et la Super Station ont un
siège du conducteur réglable en
hauteur, des lève-glaces élec-
triques et un verrouillage cen-
tral. Pratique dans la Sedan: le
dossier de la banquette arrière
rabattable en 3 parties , qui vous
permet d'agrandir le coffre pro-
gressivement (450-1130 litres).

n̂ J î £~rT\ i_TgTvi -̂7-v ____________ -r"rNÈ̂ >̂ 4g  ̂ *g=tt5» f̂m &  ̂ 3±*>
O Subaru 1.8 Sedan 4WD, Fr. 20 750.- Automatic , Fr. 21950. - 0 Subaru 1.8 Station 4WD, Fr. 19 900.- © Subaru 1.8 Super Station 4WD, Fr. 22 300.- Automatic , Fr. 23 500
O Subaru 1800 Turismo 4WD, Fr. 17 250.- Automatic , Fr. 18 250.- © Subaru Wagon 4WD, Fr. 15 750.- © Subaru Justy 4WD, 3 portes , Fr. 12 990.- 5 portes , Fr. 13 390

Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil , tél. 062/67 94 11. Financement avantageux par SUBARU MULTI-LEASING , tél. 01/495 24 95.

SUBARU. AVEC LA TRACTION SUR LES 4 ROUES ENCLENCHABLE.

"*

TECHNIQUE DE POINTE DU JAPON - POUR VOTRE SÉCURITÉ

Découvrez une nouvelle
valeur d'usage: davan-
tage de place pour le
chargement.
Le coffre de la Sedan ainsi que le
compartiment de chargement
de la Station et de la Super
Station sont également devenus
plus grands. Grâce au plancher
plat , ils s'exploitent de manière
optimale. Sous le plancher, une
case de rangement pour petit
matériel est aménagée, tandis
que la roue de secours a trouvé
sa place sous le capot.

Découvrez une
nouvelle sécurité:
la traction sur les
4 roues enclenchable
automatiquement.
Les modèles Sedan et Super
Station à boîte automatique sont
équipés d'un dispositif auto-
matique d'enclenchement de la
traction sur les 4 roues. A l'aide
d'une touche placée sur le
tableau de bord , vous pouvez
présélectionner ce dispositif- et
la traction intégrale est là chaque
fois que vous descendez les
vitesses par «Kick down», que
vous freinez ou faites actionner
les essuie-glace. Ainsi , vous
disposezautomatiquement de la
sécurité supplémentaire de la
traction sur les 4 roues dès que
l'adhérence des roues risque
d'être compromise.
A leur tour, les versions à 5 vites-
ses offrent des raffinements par-

ticuliers: sur la Sedan, la traction
sur les 4 roues s'enclenche par
presse-bouton sur le levier de
changement de vitesses. Et la
Station - à l'exemple de la Super
Station - a la boîte de réduction
«Dual Range», c'est-à-dire 10
vitesses tout-terrain au total. Et
bien entendu , il y a aussi l'exclu-
sif «Hill-Holdèr», qui facilite les
démarrages en côte.

Découvrez une nou-
velle sensation de
conduire: maniabilité
et sécurité - un jeu.
Le châssis remanié , avec la voie
élargie, la suspension à roues
indépendantes bien connue et la
synchronisation améliorée ,
confère aux nouvelles Subaru
1.8 4WD un comportement
sportif et sûr ainsi qu 'un confort
souverain. La servo-direction
montée de série travaille main-
tenant en fonction de la vitesse:
pour les manœuvres à faible
vitesse, son action est directe ,

WXv 'tfifrfc

alors qu 'à vive allure , elle vous
procure un sentiment de con-
duite plus sûr. Les freins agran-
dis - freins à disque à ventilation
intérieure à l'avant et freins à
tambour autoréglants à l'arrière ,
ont été complétés par un régula-
teur de freinage, qui prévient le
surfreinage et , de ce fait, le blo-
cage des roues arrière.

Découvrez une
nouvelle dynamique:
le moteur avec arbres
à cames en tête.
Ce qui a fait ses preuves a été
conservé: la construction peu
encombrante à cylindres hori-

zontaux opposés. Ce qui est
nouveau , en revanche, ce sont
les arbres à cames en tête et d'au-
tres améliorations. Ils confèrent
au moteur davantage de force
motrice à bas régime et un fonc-
tionnement plus souple sur
toute la gamme de régimes. Et
un surcroît de puissance: Leurs
90 ch (DIN) à 5600/min donnent
aux nouvelles voitures un nou-
veau tempérament.

Découvrez une
nouvelle économie:
la consommation
avantageuse.
Grâce au faible coefficient de
pénétration de 0,35, les nouvel-
les Subaru 1.8 4WD sont deve-
nues des voitures très économi-
ques, et elles roulent sans
problèmes avec de l'essence
normale sans plomb. En chiffres
(consommation d'essence selon
la norme UPSA):

Boîte il Boilc uiilo-
5 vitesses muilquc

Cycle urbain 1/100 km 10,0 10,5
Cycle inter-
urbain 1/100 km 6,9 8.7
Moyenne 1/100 km 8.6 9,7

Pour terminer,
découvrez encore une
ancienne caractéris-
tique: l'exceptionnelle
qualité Subaru.
A ce point de vue-là, les nou-
velles Subaru sont restées tout à
fait les mêmes. La qualité et la
fiabilité des Subaru n'ont-elles
pas eu pour conséquence que
cette marque apparaît le plus
rarement dans la statistique des
pannes 1983 du TCS? Et que la
valeur de revente d'une Subaru
atteint un niveau presque
record? A son tour, une nouvelle
Subaru est l'un des meilleurs
investissements-auto qu'on
puisse imaginer. Vous le consta-
terez dans quelques années.

Toutes les Subaru
roulent aussi
sans plomb. 

Si vous remettez le coupon ci-
dessous à l'agent Subaru ou l'en-
voyez à la Maison Streag SA,
vous recevrez le passeport V.I.P.
pour un essai sur route et partici-
perez au tirage au sort d'un
voyage au Japon!

I A gagner: un voyage

I

de rêve au Japon!
Envoyez-moi le

I P^StPdfâlï l
! \3_a_B_ !

NV 29.11.84
¦ Nom : : I
¦¦ Prénom '¦

I Rue I
NPA/loculité

I Veuillez coller le talon sur une carte postale
"" et l'envoyer à: Streag SA, Concours Subaru , '¦
¦ Case postale 21, 5745 Safenwil ,
I ou à remettre à votre agent Subaru.
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ARDON
commune
aux cent visages

AUJOURD'HUI DE 9 A 19 HEURES
T A CÔTÉ DU KIOSQUE ^
! GRANDE VENTE :
• D'ARTICLES D'HIVER •
 ̂

pulls, vestes, sweat-shirt pour enfants, coussins artisanat, etc. A

• A DES PRIX DE GROS ! •
% Une boisson sera offerte à chaque client. %• Vendredi 30 novembre: au marché de Sion •

CAISSE RAIFFEISEN D'ARDON
Heures d'ouverture : lundi, mardi, jeudi et

Tél. 027/86 22 72 vendredi: 9 h -11 h 30, 15 h 30 -19 h 30;
mercredi: 9 h -11 h 30; samedi: fermé

Pour toutes vos opérations bancaires
- Emprunts hypothécaires , commerciaux , crédits divers...
- Comptes d'épargne, salaires, obligations de caisse...

Demander nos conditions, c'est nous adopter

- Pour vos problèmes administratifs et comptables
consultez notre gérant, M. Edouard Bruna

- ——-—— ,—— ; 
¦ 

Vendredi 30 novembre, samedi matin 1er décembre

JOURNÉES RAIFFEISEN
de

¦L EPARGNE JEUNESSE
Tous les jeunes qui ouvriront un livret d'épargne ou qui effectue-

; ront un dépôt minimum de Fr. 100.- sur leur livret durant ces
deux jours recevront

une bonification de Fr. 25.- 
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BERARD S.A
Revêtements de sols

Tél 027/86 11 75
< _* M.F. de décorateur d'intérieur

OFFRE SPECIALE
De notre stock

TAPIS JAVA Â
berbère, 100% laine IWS H^
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16 commerces po
ARDON. -«Ardunum », plus tard «Arduns », rets où le hêtre domine, d'alpages et de fubles du surnom « les pecca zottes
c'est sous ce nom que les documents an- mayens, et le territoire du bas coteau et de la profiter des possibilités que leur ol
ciens décrivent l'actuel village d'Ardon. Un plaine qui s'étend sur les cônes de déjection, territoire, non seulement sur le piai
nom qui viendrait du mot latin « ardens », entre la Lizerne et l'impétueuse Losentze. et arboricole, mais également sur
pouvant se traduire par « brûlant» , se rap- 150 hectares de vignes ont trouvé terrain à commerce et de l'industrie: salon c
portant vraisemblablement aux rochers dé- leur goût sur ces deux cônes, alors qu'au re, boutique de vêtements, banque
nudés qui surplombent la localité et qui sem- sud du village, c'est le verger qui s'étend jus- merie, ou encore alimentation et res
blent calcinés par le soleil. qu'aux berges du Rhône, limite naturelle boucherie, pharmacie ou carrosse
Le village, assis au pied du Haut-de-Cry , avec la commune de Nendaz. Parmi les cul- nuiserie, chauffage et atelier pour r
sommet au nom aristocratique dont la face tures pratiquées, celle de la fraise a pris des agricoles sont autant de commerce
principale regarde la capitale valaisanne, a dimensions nouvelles, ce délicieux fruit prin- connu un développement harmon
son territoire réparti en deux zones: la plus tanier étant produit sur plusieurs hectares. dernières années. Sur le plan soci
étendue, faite de rochers improductifs, de fo- Sur le plan économique, les Ardonains, af- turel, le Foyer Saint-Cosme et Da
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rt apprécié par ses pensionnaires, des
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éation d'un musée de la vigne et du vin... .
industrie a sa place aussi, puisqu'une fon-
irie plus que centenaire a permis à un bon
imbre d'Ardonains d'être ouvrier- paysan
i ouvrier-vigneron. Mais les temps ont
ange, puisque actuellement une colonie
rque d'environ 60 personnes travaille à
sine, les habitants se tournant plus faci-
nent vers les emplois qu'offre la capitale
isine.
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Répartition de la surface de la commune d'Ardon
- bâtis: 11 ha
- prés et champs : 242 ha
- places, jardins : 36 ha
- vignes : 152 ha
- pâturages : 303 ha
- bois et forêts : 452 ha
- route et CFF: 46 ha
- eaux: 31 ha
- inculte : 769 ha
soit au total 2042 hectares.
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LES POPULATIONS DE RÉCHY ET CHALAIS BIENTÔT EN SÉCURITÉ

Le contournement des localités pour demain
SIERRE-CHALAIS (a). - La déviation des villages de Chalais et de Réchy in-
téresse tous les habitants de cette région de plaine et dans une moindre me-
sure les Sierrois. Cette route qui devrait rendre à la population une qualité de
vie plus paisible et davantage de sécurité vient d'être mise à l'enquête publi-
que par le Département des travaux publics du canton du Valais du 19 octo-
bre au 19 novembre. Il est intéressant aujourd'hui d'y consacrer une infor-
mation qui mettra du baume au cœur des Chalaisards pour qui la hantise
d'un accident de la route - trois enfants happés sur le chemin de l'école l'an
dernier - est chaque jour présente à l'esprit.

A l'exemple de ce qui s'est
passé à Grône, la déviation des
agglomérations de la plaine, qui
conserve toutefois un certain tra-
fic rural et agricole toujours pos-
sible, est devenue une nécessité.
Cependant, la volonté des com-
munes intéressées a toujours
constitué un facteur déterminant
de l'avance de telle ou telle dévia-
tion. La première variante de la

La route de déviation des villages de Réchy et Chalais. Au point 1 est prévu un passage
souterrain pour accéder aux équipements sportifs , tennis, football. Au point 2, le passage sous la
rivière la Rèche. Entre ces deux points, se situe, sous l'église, la bande de territoire que la
commune de Sierre cède à Chalais en échange de terrain de même surface situé en 3, au lieu dit
Rare-de-Rèche (zone industrielle).

ECHECS
Sierre promu en deuxième ligue

Le jeune Stéphane Gard est un
président heureux. Le souffle nou-
veau qui passe au travers du Club
d'échecs de Sierre depuis son ac-
cession à la présidence n'a pas tar-
dé à porter des fruits. Toute l'ac-
tivité du club avait été ordonnée
au cours de la saison 1983-1984
autour de l'équipe première dont
l'objectif était l'ascension en
deuxième ligue. Le jeune président
est doublement satisfait. D'une
part , son équipe monte en deuxiè-
me ligue au terme d'un parcours
sans faute , d'autre part , il a mouil-
lé personnellement le maillot en
obtenant un point précieux dans le
match final face à Lausanne Ama-
teurs . La rédaction du NF se fait
un plaisir de féliciter vivement
l'équipe sierroise et lui souhaite
beaucoup de succès dans sa nou-
velle catégorie de jeu.

La victoire dans la finale de pro-
motion aura été d'autant plus sa-
vourée qu 'elle le fut avec l'écart
minimum. Pourtant le match avait
très bien commencé pour les Seir-
rois. Le maître Claude Olsommer
avait ouvert le score après trois
heures de jeu seulement face au
joueur le plus coté de l'équipe ad-

BOURGEOISIE DE SIERRE

Listes fermées
SIERRE (bd). - Il n'y aura pas que les « communales» a Sierre le
week-end prochain pour retenir l'attention des électeurs. La cité
du soleil s'apprête en effet à renouveler son Conseil bourgeoisial
composé actuellement de cinq membres répartis à raison de trois
radicaux et deux démocrates-chrétiens.

Les deux forces en présence proposent chacune une liste fer-
mée, ce qui tendrait à démontrer soit la confiance qu'ont les gens
en leurs candidats, soit la très légère passion engendrée par cette
élection. Elle passe somme toute il est vrai dans l'ombre des
échéances qui touchent tous les citoyens, bourgeois ou non. Cela
dit, la liste radicale se compose de MM. André Pont, actuel prési-
dent, Bernard Grand, conseiller et Gaspard Roh, conseiller. A no-
ter que le décès de M. René Essellier qui fut longtemps président
de la Bourgeoisie avait provoqué l'élection de Me Grand, M. Pont
devenant président en cours de mandat.

Le PDC a pour sa part mis sur sa liste ceux en qui il avait déjà
donné sa confiance voilà quatre ans, soit MM. René- Pierre Anti-
lle, vice-président et François Favre, conseiller.

Une élection dont l'issue semble jouée d'avance, la seule véri-
table inconnue se rapportant au... nombre de voix de chacun.

déviation de Réchy-Chalais -
dont le territoire occupe une min-
ce partie de la plaine - a été pro-
jetée en 1969. Elle fut suivie de
six autres entre 1971 et 1977. Ces
variantes ne donnaient cependant
pas satisfaction à la commune de
Chalais directement intéressée
par le projet. La déviation de-
meura en veilleuse pendant cinq
ans et ce n'est qu'en 1982 que

verse. Il était imite peu après par
le président du club Stéphane
Gard , qui portait le score à 2 à 0
pour les Sierrois. Mais André Bo-
sonnet, une fois n'est pas coutume,
commettait une faute , permettant
aux Vaudois de revenir à 2 à 1 à
l'ajournement. A la reprise Gilles
Favre, le président de l'Union va-
laisanne d'échecs, sauvait le nul
face à Bettex, tandis que Jean-Ga-
briel Petit devait s'incliner. Les
Vaudois étaient revenus au score.
A 2,5 à 2,5, les espoirs reposaient
sur les épaules de l'ex-président du
club André Rastaldi. Son expé-
rience des rencontres difficiles al-
lait lui permettre d'emporter la dé-
cision et de donner ainsi la victoire
à son équipe.

En conclusion une victoire mé-
ritée mais moins facile que l'on
pouvait le supposer.

Résultats individuels
Sierre 1 - Lausanne Amateurs 1

3,5-2,5.
André Bosonnet - Gérald Huser

0-1; Claude Olsommer - Pierre -
André Jaton 1-0; Gilles Favre -
André Bettex 0,5-0,5 ; André Ras-
taldi - Kurt Wyss 1-0 ; Jean-Ga-

l'on se remettait à l'ouvrage en
relançant les discussions entre les
communes de Sierre et Chalais
ainsi que l'Etat du Valais. Plu-
sieurs variantes furent échafau-
dées de part et d'autre, chacun
voulant préserver des intérêts lé-
gitimes : Sierre souhaitait éviter
un morcellement de son territoire
et Chalais repoussait la déviation
le plus loin de ses deux villages

briel Petit - Michel Burdet 0-1 ;
Stéphane Gard - Cécile Huser 1-0.

Le maître Claude Olsommer,
une des p ièces maîtresses de
l'équipe sierroise.

L'audience générale du pape
A l'audience générale de mercredi ,

le pape a annoncé la fin du cycle
d'entretiens sur l'encyclique Huma-
nae vitae il a en outre présenté une
vue d'ensemble de ses entretiens sur
le mariage et la famille commencés
au début du pontificat.

«Les catéchèses du mercredi , en-
treprises depuis plus de quatre ans et
qui s'achèvent aujourd'hui a-t-il dé-
claré - pourraient très justement s'in-
tituler: «La rédemption du corps et
la sacramentalité du mariage » .

Le pape a poursuivi : «Dans une
première partie, une grande place fut
donnée aux paroles du Christ , spé-
cialement à celles rapportées par
Matthieu sur l'indissolubilité du ma-
riage et sur l'adultère du cœur, mais
également aux propos relatés par les
synoptiques sur la résurrection des
corps » .

Parlant de la seconde partie , Jean
Paul II observa qu'elle «était une
éducation sur le sacrement de maria-
ge à la lumière de la lettre aux Ephé-
siens, faisant écho au célèbre texte
de la Genèse (2,24). »

«Ces deux parties emploient sou-
vent l'expression «la théologie du
corps» . L'essentiel a été dit à partir
de la révélation biblique : « Ils de-
viendront une seule chair» . Quant
aux réflexions sur le sacrement , elles
ont été construites en tenant compte
de ses deux aspects caractéristiques,

pour éviter le bruit. Au début de
cette année une variante défini-
tive a été admise par les deux
communes. Elle se situe à 90%
sur la commune de Sierre mais
sous-entend une rectification des
frontières communales et un
échange de terrain. Grâce à ce
projet commun la déviation de
Réchy et Chalais a pu être mise à
l'enquête publique.
Quelques caractéristiques

La route de déviation aura une
longueur de 2,360 km. Elle s'éloi-
gne du tracé actuel - dans le sens
Sion-Bramois-Chippis à partir
des Rares-de-Rèches, c'est-à-dire
à l'embranchement de la route
conduisant aux établissements
pénitentiaires de Crêtelongue. La
route d'une largeur de 7 mètres
s'éloigne de l'agglomération de
Réchy, vers le nord de la plaine
du Rhône et décrit une vaste
courbe «Sous-Réchy » pour re-
venir « Sous-1'Eglise» de Chalais.
A cet endroit, un passage sous la
route est prévu - compte tenu de
l'utilisation des équipements de
sports (tennis, terrain de football,
etc.) qui engendreront des dépla-
cements piétonniers. Le problè-
me de la Rèche a été résolu par la
construction d'une galerie sous la
rivière d'une longueur de 42 mè-
tres.

L'échange de terrains consis-
tera pour la commune de Chalais
à céder une surface équivalente
au lieu dit Grandpraz-Rares-de-
Rèches contre une surface iden-
tique allant de la bifurcation des
routes de Flaches-Cretouilles à
Crettaz-Tzina. Chalais cédera un
terrain industriel contre des ter-
rains en zones extension village,
zone de verdure et zone agricole.
Toutes les dessertes agricoles se-
ront rétablies.
Convaincre
le Grand Conseil

Après la mise à l'enquête pu-
blique et le règlement des éven-
tuelles oppositions, il s'agira de
convaincre les députés de l'ur-
gence de cette déviation. Le pro-
jet pourrait alors passer en pre-
mière lecture au Grand Conseil
au début de l'année et en deuxiè-

Rencontre avec Josiane
GRONE (a). - Un proverbe dit que
l'homme revient toujours sur la
terre qui l'a vu naître. Ce fait vaut
aussi pour les dames, car si elles
doivent - par devoir ou par amour
- suivre leur mari, le sens contraire
est aussi possible. Mme Josiane
Raoul-Maye, une authentique
Grônarde, a exp érimenté à sa fa-
çon ce proverbe.

En e f fe t , après avoir quitté sa
terre natale pour d'autres horizons
- qui ne valaient de loin pas la
tranquillité du Coujon - dit-elle,
elle revient à Grône avec son
époux Jean-Marie Raoul, paysa-
giste pour y construire leur demeu-
re.

Josiane Raoul, partage son
temps libre entre trois passions : sa
famille, le théâtre et la lecture. Et
comment lire tout ce que l'on aime
alors que l'activité quotidienne est
si absorbante ? Josiane Raoul a eu

celui de l'alliance et de la grâce, et
celui du signe ».

Parlant ensuite de la relecture de
l'encyclique Humanae vitae Jean
Paul II affirma : « Cette encyclique
est comme une synthèse de la ré-
demption du corps et de la sacra-
mentalité du mariage. Répondant à
bien des interrogations , elle a éga-
lement soulevé d'autres questions
bio-médicales».

«C'est pourquoi l'exhortation Fa-
miliaris consortio, fruit du synode
des évêques réuni en 1980, en confir-
mant l'enseignement de Paul VI, a
appelé les théologiens à approfondir
encore les aspects bibliques et les
fondements du véritable dévelop-
pement de la personne humaine con-
tenus dans Humanae vitae. »

« Ce document du magistère, pu-
blié à une époque de civilisation très
tentée par les valeurs matérielles, a
su mettre en relief la supériorité de
l'éthique sur la technique.

En un mot , toutes ces catéchèses
étaient une préparation au synode
des évêques de 1980, et la continua-
tion de l'exhortation Familiaris con-
sortio. »

Le pape a conclu en ces termes :
«J e demande à Dieu de disposer le
cœur des chrétiens à accueillir toutes
ces lumières sur le mariage et la pro -
tection, en son nom, je bénis affec-

Cette vue aérienne du village de Rechy montre le tracé de la
route de déviation à son point maximum d'éloignement de l'ag-
glomération. La route passe sous la rivière la Rèche que l'on
voit en couleur claire, s 'échappant du dessableur appelé «le
dépotoir ».
me au mois de mai. Tout cela
permettrait de voir apparaître le
montant de cette réalisation au
budget cantonal de 1986. Quant à
la répartition des coûts - estimés
à 5 millions environ - elle se fera
d'une façon équilibrée et opti-
male des frais d'entretien et de
construction (70% à la charge de
l'Etat et 30% pour les deux com-
munes).

une idée : tenir un magasin de jour-
naux dans son village qui en était
dépourvu. Ce petit commerce qui
se situe au cœur de Grône, sur la
rue qui conduit soit au Château
Morestel, soit à l'église paroissiale,
les habitants l'ont baptisé «Le
kiosque », mais c'est davantage
que cela. Une petite librairie où
l'on trouve bien en vue le Nouvel-
liste pour qui Josiane fait une bon-
ne promotion.

Elle a un grand cœur et une gé-
nérosité peu coutumière. En effet ,
songeant aux étrangers qu 'elle ren-
contre, elle a fait venir des jour-
naux dans leur langue, italiens, al-
lemands, etc.

Cependant, sa présence assez ré-
cente n'a pas encore atteint les sai-
sonniers. Mais, cela viendra.

Comme elle aime les voyages,
Josiane Raoul-Maye voyage par-
fois dans ses lectures. Elle dit

teusement tous les pèlerins présents
à cette audience. »

A la fin de l'audience, Mgr Carlo
Caffarra , président de l'Institut pon-
tifical pour les études sur le mariage
et la famille, rattaché à l'Université
du Latran, est venu s'entretenir avec
le journaliste dans la salle de presse
du Saint-Siège.

Interrogé sur la situation démogra-
p hique actuelle, souvent en contra-
diction avec les normes du droit na-
turel rappelées par l'encyclique Hu-
manas vitae, Mgr Caffara a cité une
réponse de feu le cardinal Schuster ,
archevêque de Milan : « Dieu par-
donne toujours , les hommes pardon-
nent quelquefois , la nature ne par-
donne jamais. » C'était dire que la so-
ciété, gouvernants ou gouvernés, ne
violent pas impunément les normes
du droit naturel.

Mgr Caffarra annonça la parution
aux Etats-Unis , l'automne prochain ,
de l'ensemble des entretiens de Jean
Paul II sur le mariage et la famille au
cours de ces dernières années.

Une deuxième publication , tou-
jours aux Etats-Unis , présentera un
ample commentaire de l'enseigne-
ment du Saint-Père, fruit de la col-
laboration de théologiens , philoso-
phes sociologues, psychologues et
médecins, recrutés dans le monde
entier.

Georges Huber

Ainsi une bonne partie de cette
déviation est déjà jouée. Il faut
compter que pour cette décennie,
les déviations de Sion-Bramois-
Chippis soient enfin réalisées. A
l'heure où l'autoroute avance à
grands pas, cette route secondai-
re sera appelée à jouer un rôle de
«route de desserte » lors de la
construction de cette importante
voie de communication.

Raoul-Maye
qu 'elle fait le tour du monde sans
sortir de chez elle.

Bon vent à Josiane Raoul-Maye
et merci pour le service à la collec-
tivité.

Cours de sauveteur
SIERRE. - La Société suisse des
troupes sanitaires informe la po-
pulation de Sierre et environs
qu'elle organise prochainement un
cours de premiers secours pour
l'obtention du. permis de conduire.
Les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire au (027)
55 26 23. Attention, dernier cours
de l'année.

Contrôles
techniques ACS
AUJOURD'HUI
A SIERRE

C'est aujourd'hui jeudi , de
15 à 19 heures, qu'auront lieu à
Sierre les traditionnels contrô-
les techniques d'hiver organi-
sés par PAutomobile-Club de
Suisse section Valais.

Ces contrôles, gratuits pour
tous les automobilistes - acéis-
tes ou non - se tiendront au
Garage de Finges, route du
Bois-de-Finges.
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A vendre pour cause
déménagement

lave-
vaisselle
Kenwood 55, à en-
castrer; acheté il y a 4
mois.
Fr. 1900- cédé à
1500.-.

Tél. 026/6 29 34 et

•"fWa Noël
Renseignez-vous sur
le voyage spécial du
21 au 27 décembre
en Espagne, organisé
par Spanatours.
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Modèles CJ hardtop
et bâche —

rtrti ft% IWI iftfl p̂
Un cadeau à coup sur bienvenu , a coup
sûr apprécié pendant de nombreuses
années! Vous trouverez une machine à
coudre Bernina à partir de 799.- déjà
(prix au comptant).

AU BON
PECHEUR
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Toute une gamme de
COUTEAUX JUNGLE KING
SURVIVAL, SABRES DE SA-
MOURAÏ , ÉPÉES, ARBALÈTES
BARNETT, CHANNES VALAI-
SANNES A DES CONDITIONS

^TnTrTYSYSY^(§__ J I1__ASÎ>C_S1NOUVEL ARRIVAGE DE
• blousons US Original

Pilote réversibles
• vestes cuir antique
• ainsi que différents modèles

de vestes, blousons, chemi-
ses et articles MILITARY
SHOP à
DES PRIX TRÈS BAS!

Une visite vous convaincra
Av. Pratlforl 10

Tél. 027/23 38 37
36-81

* BERNINA Vulkanstrasse 120. 8048 Zurich
Tél. 01/64 24 10

Martigny
Monthey
Sierre:
Sion:

R. Waridel , avenue de la Gare
M. Galletti, place de Tubingen 1
C. Plaschy

Tél. 026/ 2 29 20
025/71 38 24
027/5517 09

Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21 027/22 13 07
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durant 3 jours
du jeudi 29 novembre au samedi 1 décembre 1984

UR TOUT NOTRE ASSORTIMENT
(sauf sur tabacs, spiritueux et dépôts)

valable seulement dans le magasin avenue du Rawil, Montana
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Ces actions sont en vente dans les
- marchés PAM Martigny, route de Fully

Superdiscounts
PAM

Saxon
Sierre, casino
Viège, route cantonale

740 II ou demi
Porc entier
s/dép. s/tête

Sion, sous-gare
EyholZ, près Viège
Martigny, rue de la Poste

av. Gd-St-Bernard

Porc entier
ou demi.
avec dépouille

PUBUVAL SIOi»-

Jambon
frais Q60
avec couenne f̂f _¦

L __ <
Lard de
fabrication Q
frais _____¦¦

kg — ¦L < _ J
______ 

^Quartier Génisse ___ £_.
derrière « *80 «Q60
fluortior Génisse Vache Iguamer couverte
devant Q80 76O

kgQi li ,

PPT] OFFRES ET
B l l l x — ncMAkincc 1-,'CMDI nie

Entrepreneur diplôme
ingénieur ETS

début cinquantaine cherche
poste à responsabilités dans en-
treprise, direction travaux, éven-
tuellement étranger, ou toute
autre activité.

Ecrire sous chiffre PM 305695 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

sommelieres
(aussi débutantes)

sommelier/barman
(service et discothèque)

jeune homme
(travaux divers)

Hôtel Aux Mille Etoiles
Prop.: Fam. J. Mol
1923 Les Marécottes
Tél. 026/616 66. 36-3502

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engage

auxiliaire
ayant des connaissances de la mécanique
pour l'entretien de ses machines d'expé-
dition.
Horaire de travail la nuit.

Adresser les offres écrites, avec
curriculum vitae, à I'
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Pub
à Villars-sur-Ollon
cherche pour le 1"
décembre

serveuse
barmaid
à l'année ou éventuel-
lement saison.

Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 025/35 20 70.
138.010.494

URGENT
Cherche

jeune fille
(au pair) pour s'oc-
cuper d'une fillette
d'un an à Genève.
Nourrie, logée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Etrangère sans per-
mis s'abstenir.

Tél. 025/63 19 17
dès 18 h.

89-37246

Epaule _ _ _
fraîche Q40
avec couenne kg ¦¦

. ->
f i

Cuisse
de bœuf 1O80

__ ; >

Tranche J|L Bœuf de
carrée 

^̂
fabrication _

pour vfandes séchées 1 QoU ' ffl mail le IQUk9 10. \\\ kg lu.
L L ___^ _ >

Jeune fille secrétaire trilingue (fran
çais, anglais, allemand) cherche

emploi
comme réceptionniste ou autre.

Tél. 027/55 01 82 de 12 h à 13 h 30.
36-110880

Etes-vous intéressé par une formation professionnelle qui
vous permette d'acquérir l'expérience et les compétences
nécessaires pour occuper plus tard une position de cadre à la
poste?

ETL
Alors sachez que la Direction des postes de Lausanne
engage, pour août 1985

18 secrétaires d'exploitation
La formation de base s'étend sur deux ans. Elle est offerte en
priorité aux jeunes gens qui n'envisagent pas des études uni-
versitaires, mais qui sont en passe d'obtenir le diplôme d'une
école de commerce , un baccalauréat ou qui ont fréquenté
une école équivalente.

Si vous avez de la vivacité d'esprit et du goût pour l'étude, si
vous aimez être en , contact avec autrui, si vous avez les
capacités et la volonté d'exécuter des tâches difficiles et d'as-
sumer des responsabilités, nous serions heureux que vous
preniez contact avec nous.

Notre responsable de la formation, M. Stôckli, vous rensei-
gnera volontiers sur la profession de secrétaire d'exploitation
postal (tél. 021/40 31 17).

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel

1001 Lausanne

c'est moins cher
Lundi 3 décembre,
la boucherie Suter
sera présente à la Foire
du lard à Martigny-Bourg

780
kg ff ¦

Cherchons à Saint-Maurice

sommelière
des le 1" décembre.
Possibilité de logement.

Tél. 025/65 22 69. 36-100822

Carré
de porc 11 80

__ ? J

Lard en plaques Q40
frais , non sale kg gj

Lard sec M /ton
en plaques / ou
entières kg I ___¦! J

f : ^
Tranche _____ ^
ronde 1A80
parée s/os I ̂ 1

» '*¦

Jeune Suissesse tme
ne

français, allemand, anglais, italien, cnerche piace en sta.
bonne présentation, avec certificat de tion, dans la vente ou
restaurateur cherche travail dans l'hô- restauration.
tellerie, Valais central. Faire offres au
Tél. 027/55 79 31. 36-303694 038/24 42 64

87-60233

Y aura-t-il ceux qui vont
au travail et ceux...

P ĈAR MOI , AVEC CE ^

CON<S£ PARENTAL
CELA TAIT \2 ANS WE

NON à une protection trompeuse de la maternité

NON à une discrimination avec les femmes aux foyers
Comité valaisan contre une « protection » trompeuse de la maternité



CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS DE SKI NORDIQUE (11-16 FEVRIER)

Il ne manque plus que la neige...
TASCH-ZERMATT-RANDA. -
Du 11 au 16 février prochain, la
région de Tàsch-Zermatt-Randa
sera le théâtre des championnats
du monde juniors de ski nordi-
que, auxquels participeront quel-
que 350 athlètes, déjà plus que
des espoirs pour la plupart, en
provenance d'une vingtaine de
pays. Du point de vue organisa-
tion, tout est prêt. U ne manque
d'ailleurs plus que la neige. Dès
son apparition, on en fera bon
usage sans doute.

On profitera de ces joutes
mondiales pour faire une gfrande
fête de la jeunesse sportive. Il n'y
aura donc pas seulement «que»
des compétitions proprement di-
tes, mais aussi différentes ren-
contres qui donneront l'occasion
aux concurrents de mieux se con-
naître et de prendre contact avec
la population régionale. Placés
sous la présidence du député Pe-
ter Furger, les organisateurs tien-
nent absolument à ce que le Va-
lais sportif en ressorte grandi.
Pour atteindre ce but, quelque
300 personnes se sont sponta-
nément engagées, bénévolement,
pour collaborer dans un but ab-
solument désintéressé, sinon ce-
lui de démontrer par leur dévoue-
ment l'intérêt qu'elles portent
tout à la fois au sport en général,
aux disciplines nordiques tout
particulièrement.

Au sein du comité, tout le
monde travaille aussi gratuite-

POUR LAISSER PASSER
L'AVALANCHE...

Une vue du gros de l'œuvre maintenant achevé.

SAAS (lt) . - D'importants travaux sont en bonne voie d'exécution sur la
route de la vallée de Saas, entre Eisten et Saas-Balen. Régulièrement fré-
quenté par l'avalanche, l'endroit ne le sera plus à l'avenir, du moins on le
souhaite. Tout a été entrepris pour atteindre ce but : notamment par le
redressement et l'élargissement de la chaussée et la construction d'un
pont , sous lequel les masses de neige pourront s'écouler normalement,
sans pour autant porter ombrage au bon déroulement du trafic.

TRAGEDIE DE LA ROUTE

Un étudiant trouve la mort
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - Un étudiant de Cuz-
zago, Constantino Carboni , fils du chef de gare de la loca-
lité, circulait au volant d'une voiture sur la route interna-
tionale du Simplon, à proximité de la cité frontière. A un
moment donné, son véhicule est entré en collision avec un
poids lourd, qui occupait toute la chaussée en vue d'em-
prunter une voie adjacente, et a terminé sa course sous le
camion. Le jeune homme a été tué sur le coup et sa machi-
ne complètement démolie.

Cette tragédie jette la consternation parmi la population
de la zone frontière, au sein de laquelle la famille de la vic-
time est très honorablement connue.

Saint-Nicolas, c'est pour bientôt
Depuis de nombreuses années,

les scouts de la troupe Saint-Chris-
tophe de Sierre organisent «l' arri-
vée de Saint-Nicolas » qui visite les
enfants, braves et moins braves ,
petits et grands.

Afin de pouvoir passer chez le
plus grand nombre d'entre eux ,
cette année Saint-Nicolas débutera
sa « tournée » le 5 décembre déjà et
le 6 décembre.

Pour les inscriptions, veuillez té-
léphoner au 55 67 86, jusqu 'au
4 décembre au soir. Pour des rai-
sons d'organisation, les inscrip-
tions ne seront plus acceptées
après cette date.

ment, sauf la secrétaire perma-
nente qui assure correspondances
et liaisons avec les différents or-
ganismes. Lors d'une conférence
de presse tenue mardi à Viège, les
organisateurs ont dévoilé leurs
batteries, souligné le travail gi-
gantesque, qui n'aurait jamais pu
être fait sans la collaboration bé-
névole d'une grande partie de la
population, de l'année aussi. Des
milliers d'heures ont été sacri-
fiées, tant dans l'aménagement
du tremplin pour en faire un ins- courses puissent se dérouler dans
trument parmi les plus sophisti- les meilleures conditions. On a
qués du genre que du côté du également pensé aux spectateurs
parcours choisi pour la prépara-
tion des pistes. De part et d'autre,
il a fallu utiliser l'explosif pour
faire sauter des mètres cubes de
rochers.

Les organisateurs rendent
hommage à tous ces volontaires. •
Sans oublier les militaires qui se-
ront également présents pendant
le déroulement des champion-
nats, en compagnie d'une armée
de civils. M. Furger se plaît aussi
à manifester sa reconnaissance à
l'adresse des autorités, commu-
nales, cantonales et fédérales, qui
ont accepté de prendre en charge
l'éventuel déficit de la manifes-
tation. Une preuve de l'intérêt
qu'elles accordent aux choses du
sport. Au sein du comité d'ail-
leurs, on reconnaît d'ailleurs le
conseiller fédéral Alphons Egli, le
président du Gouvernement can-
tonal Hans Wyer, le commandant

Seit vielen Jahren organisieren
die Pfadi St. Christophorus von Si-
ders den «Samichlaus» . Auch diè-
ses Jahr besucht er die braven und
weniger braven , die grossen und
kleinen Kinder.

Damit der «Samichlaus» auch
wirklich aile Kinder besuchen
kann , wird er wahrend zwei Tagen
unterwegs sein und zwar am
5. und 6. Dezember.

Anmeldungen nimmt Tel.
55 67 86 entgegen (bis 4. Dezem-
ber, abends). Aus organisatori-
schen Griïnden kônnen wir ab
Dienstag, 4. Dezember 1984 keine
Anmeldungen mehr annehmen.

de corps Roger Mabillard, le con-
seiller aux Etats Daniel Lauber
ainsi que les présidents des com-
munes de Randa et Tasch.

Directeur du saut, M. Léo Lau-
ber a expliqué les exigences im-
posées par cette discipline ainsi
que les particularités du tremplin
lui-même. Responsable de la par-
tie technique, M. Ady Lauber a
parlé, lui, du travail exécuté le
long des pistes, de leur aména-
gement tel que prévu afin que les

qui pourront suivre les compéti-
tions, à partir d'un stade spécia-
lement construit à cet effet. Pen-
dant la course des 15 km, ils ver-
ront défiler les concurrents sept
fois consécutives devant eux.
Puis, le chef du combiné, M.
Walter Hugo, a précisé les dis-
positions prises de ce côté-là, où
rien ne doit être laissé au hasard
non plus.

L'organisation générale a fait
l'objet d'un rapport de M. Ferdi-
nand Brantschen. Les athlètes lo-
geront au centre des manifesta-
tions, dans les appartements du
Monte Rosa. Le domaine des fi-
nances a été commenté par M.
Paul Halter. Le budget de la ma-
nifestation a été fixé à 860000
francs, pistes et tremplin en cons-
tituent le poste principal avec un
demi-million au total. On ne ca-
che pas les soucis que ce dicas-

Madeleine
Carruzzo
à Glis
BRIGUE-GLIS (lt). - Dans le
cadre de son 25e anniversaire,
l'Orchestre des jeunes que di-
rige Mme Fialovitsch convie la
population à un concert de
l'avent, qui aura lieu à l'église
des capucins de Glis, le 2 dé-
cembre prochain, à partir de 16
heures.

Les jeunes musiciens nous
proposent un programme varié
et ne sont évidemment pas peu
fiers d'annoncer la présence
parmi eux d'un renfort excep-
tionnel en la personne de Ma-
deleine Carruzzo. Sa présence
s 'explique en raison du fait
qu 'elle a débuté dans la carriè-
re musicale sous les conseils de
Mme Fialovitsch.

Que tous les mélomanes se
donnent donc rendez-vous.

Nouveau comité à la
BALTSCHIEDER (m). - Fondée
en 1968, société très active dans
une communauté de la rive droite
du Rhône, la SFG de Baltschieder
s'est donné un nouveau comité
lors de son assemblée générale an-
nuelle. Pour la dernière fois (après
dix ans à ce poste), Hans Margelsit
dirigea les débats auxquels parti-
cipèrent quelque 35 personnes. Au
chapitre des votations, on procéda
à l'élection d'une nouvelle équipe
dirigeante constituée dans l'ordre
suivant : président, Markus Nellen
pour Hans Margelsit ; caissier, Ro-
land Millius pour Lukas Imesch ;
secrétaire, Roland Bittel pour Pe-
ter Nellen ; alors que Roland Mil-
lius fonctionnera , dès maintenant,

Apres le jubile
EYHOLZ (m). - Fondée en 1959
par Peter Manz , Arnold Heldner,
Josef Nellen et leurs amis, la SFG
Eyholz avait marqué par une ma-
nifestation particulière organisée
le 12 mai dernier un anniversaire
qu'on se devait de ne pas oublier,
celui des 25 ans de la société. Cette
dernière a connu une année bien
chargée puisque la section des ac-
tifs a participé à la Fête fédérale
de Winterthour des 24 au 26 jui n,
où elle atteint le but qu 'elle s'était
fixé , soit passer le cap des 113
points au travail de section.

Dirigée par le président Walter
Bittel, la 26e assemblée générale
de la société a été « mise sous toit »
en temps relativement court , mal-
gré un ordre du jour assez chargé
comprenant pas moins de douze
points différents. Relevons en pas-
sant que les rangs de la section des
actifs se sont agrandis par suite de
la venue de six nouveaux. En ou-
tre, trois membres du comité ont
dû être remplacés par suite de dé-
missions. Nous avons ainsi Jakob

tère suscite. Pour l'heure, un
sponsor d'importance : Rivella,
qui assure le chronométrage des
courses et sauts ainsi que le ravi-
taillement des concurrents, en dé-
pit de quoi, une somme considé-
rable reste encore à charge de
l'organisation.

On comptait beaucoup sur la
publicité par le truchement de la
télévision. Cet espoir s'est toute-
fois évanoui à partir du moment
où la TV se refuse à retransmet-
tre en direct, il paraît que pour les
juniors ça ne se fait pas. A ce
propos, les personnes concernées
ne sont pas tout à fait sur la
même longueur d'onde que leurs
collègues allemands, où se sont
déroulée les derniers champion-
nats du monde de la spécialité,
avec plus de sept heures pour la
retransmission en direct. Après
ça, il ne faut plus s'étonner si nos
voisins disposent de véritables es-
poirs de la spécialité, pendant
que chez nous ces sportifs d'élite
sont en nette régression. Les or-
ganisateurs lancent donc un ap-
pel à la population valaisanne
afin qu'elle apporte sa contribu-
tion, aussi modeste soit-elle, dans
le but de compenser ce manque à
gagner.

L'esprit de solidarité doit ab-
solument jouer sur toute la ligne
et au-delà des limites linguisti-
ques, d'autant que les organisa-

Le nouveau directeur de l'Office
du tourisme
SAAS-FEE (lt). - M. Daniel Fi-
scher est le nouveau directeur de
l'Office du tourisme de Saas-Fee.
Il succède à M. Amade Perrig, ap-
pelé à diriger l'OT de la station du
Cervin à partir de l'an prochain.
Originaire de Sigriswil dans
POberland bernois, M. Fischer ap-
partient à la catégorie des gens
spécialisés dans le domaine touris-
tique évidemment.

Licencié en sciences économi-
ques avec le tourisme comme
branche principale, ancien assis-
tant personnel du professeur Kas-
par, M. Fischer est encore sur le
point d'obtenir son doctorat par le
développement d'une thèse rela-
tive à la qualité du tourisme, qui
sera vraisemblablement publiée
dans le courant du mois de janvier
prochain.

Interrogé à ce propos, le nou-
veau directeur de l'OT du village

SFG de Baltschieder
comme moniteur en lieu et place
d'Emile Wenger. Satisfactions
pour le caissier qui peut remettre
son décompte annuel bouclant
avec un excédent de recettes, ceci
grâce au dernier loto qui avait lais-
sé une somme fort appréciable.
Relevons en passant que la société
compte 25 actifs (dans une com-
munauté de 600 habitants).

La fête régionale du Haut, les
1er et 2 juin 1985, à Gampel, cons-
tituera le haut point de la saison
1985. Au cours des débats, trois
anciens ont été nommés membres
d'honneur ; ce sont Kamil Millius,
Peter Nellen et Armand Pfammat-
ter. Sincères félicitations !

de la SFG d'Eyholz
Heldner comme secrétaire en lieu
et place de Georges Heldner, Ul-
rich Heldner comme caissier pour
Albert Heinzmann et au poste de
moniteur des pupilles Hans-Ruedi
Wyer pour Fredy Hallenbarter , le
reste du comité reprenant du ser-
vice pour une nouvelle période de
deux ans. Relevons également que
trois actifs ont reçu le diplôme de
« Freimitglieder » pour leur dix an-
nées d'activité, ce sont : Martin
Jordan , Johannes Schnydrig et
Hans-Ruedi Wyer. En outre, sept
actifs ont eu droit au traditionnel
gobelet en étain pour leur assiduité
aux répétitions (minimum 80% de
participation pendant toute l'an-
née). Tout de même quelques pro-
blèmes pour le caissier qui boucle
son bilan avec un déficit de 1953
fr. 40 malgré un loto annuel qui
avait laissé une somme rondelette.
Il est vrai que l'achat pour les ac-
tifs de nouveaux trainers (8000
francs) et la participation à la Fête
fédérale de Winterthour eurent
pour effet de grever assez lour-
dement le compte des dépenses.

Avec leur costume officiel , on reconnaît de gauche a droite
MM. Paul Halter, responsable des finances, Peter Furger, pré-
sident du CO et Ady Lauber, vice-président du CO, responsable
de la partie technique.

teurs comptent bien profiter de
ces joutes afin que le sport valai-
san en ressorte grandi. Une preu-
ve de leurs bonnes intentions :
l'engagement d'une vingtaine de
personnes polyglottes, chargées
d'accompagner les différentes
équipes tout au long de leur sé-
jour chez nous. Triés sur le volet,
ces guides ne parleront pas seu-
lement du Cervin et de ses envi-
rons, mais de l'ensemble de ce
canton et de son peuple d'ores et
déjà invité à se déplacer nom-

de Saas-Fee
des glaciers a expliqué le pourquoi
de son intérêt pour Saas-Fee. En-
fant de la montagne, détenteur du
brevet de moniteur de ski, alpinis-
te passionné, il a toujours rêvé de
pouvoir tout à la fois travailler
dans la montagne et faire profiter
de ses connaissances spécifiques
un centre de villégiature d'altitude,
pas n'importe lequel, mais tout
d'abord dans une station par la-
quelle il se sent attiré. Pour lui,
Saas-Fee répond à cet idéal à tous
les points de vue.

La vente du tourisme nouvelle
formule implique un engagement
de tous les instants avec d'énormes
possibilités de s'extérioriser pour
celui qui veut bien s'en occuper.
Avec l'enthousiasme de ses 27 ans
et son solide bagage professionnel ,
M. Fischer dispose certainement
des atouts nécessaires pour assurer
à la fois la succession laissée par
son prédécesseur et satisfaire aux
exigences de ses employeurs. C'est

Les gyms catholiques font le point
BRIGERBA D (m). - Samedi, en
fin d'après-midi, s'est déroulée
dans la halle de gymnastique de
Brigerbad la trentième assemblée
des délégués de l'Association va-
laisanne des sociétés catholiques
de gymnastique. Représentant une
vingtaine de sections, ce sont cin-
quante-six délégués qui se sont re-
trouvés pour la circonstance. Pour
la quatrième fois, le président de
l'association Werner Reinhard,
professeur au collège de Brigue, di-
rigea les débats avec cette maîtrise
que nous lui connaissons. Dans la
halle de gymnastique du petit vil-
lage de la rive droite du Rhône, en-

eue et Viège, ce fu t  un réel berg
plaisir que de participer a des dé-
bats qui se déroulèrent dans une
chaude atmosphère de famille.
Dans un élan généreux, les gens de
l'endroit s 'étaient dépensés pour
décorer la halle de gymnastique et
pour choyer leurs hôtes. Pour ce
qui est de l'activité des sections,
rien de bien important quant aux
mutations et augmentations des ef-
fectifs alors que la grande journée
des retrouvailles de Saas-Fee se
déroula dans de bonnes conditions
malgré le temps maussade et la
pluie. Au chapitre des finances, le
caissier Ambros Bumann a pu pré-
senter un bilan satisfaisant bou-
clant avec un excédent de recettes
de 2000 francs malgré des dépen-
ses annuelles de l'ordre de 18000
francs environ. Quant aux mani-
festations devant se dérouler dans
le cadre du programme de l'asso-
ciation, relevons la journée de ski,
le 20 janvier à Bellwald les cham-
p ionnats nordiques le 3 février à
Munster, une rencontre placée
sous le signe de la « Jugi Cup » en
halle à Viège en avril, un «Jugi
Meeting» est également prévu le 4

breux dans la vallée de Zermatt,
du 11 au 16 février prochain.

Et pour conclure, une préci-
sion : le service de presse est as-
suré, bénévolement, par MM. Jo-
seph Salzmann et Maurice Mill-
ier, deux spécialistes en la matiè-
re, rompus à ce genre de rencon-
tre. Si d'autres journalistes veu-
lent en faire autant, c'est avec
plaisir qu'on les accepte.

Louis Tissonnier

se présente
ce qu'on lui souhaite bien cordia
lement.

M. Daniel Fischer, le nouveau
directeur de TOT de Saas Fee.

mai à Brigue et les retrouvailles
annuelles des quelque 1000 actifs
pour le 2 juin à Viège. Deux dates
à relever les 9 et 10 novembre 1985
pour l'assemblée suisse des délé-
gués des sociétés catholiques de
gymnastique à Saas-Fee. Comme
chaque année, trois prix ont été re-
mis aux sportifs et sociétés méri-
tants. Walter Ruppen de Viège
s'est vu confier le prix du dirigeant
sportif méritant (vingt ans de mo-
nitariat), Arthur Imseng de Saas-
Fee a reçu la distinction du sportif
ayant fait preuve de régularité et
d'abnégation alors que le prix pour
section est revenu au KTV Egger-

• Procès des occupants de la
gare internationale. - Dans le cou-
rant de cette semaine, procès à
Verbania pour deux syndicalistes
et cinq ouvriers syndiqués. Ils sont
tous sept accusés d'avoir occupé la
gare internationale de Domodos-
sola et d'y avoir paralysé le trafic.
Les faits remontent à janvier 1982
à l'occasion d'une grève générale,
qui avait rassemblé d'innombra-
bles manifestants dans la localité.
Plusieurs d'entre eux participeront
aux débats.



Le « députe expulse»
porte plainte

Bernard Varone, le députe
d.c. du Grand Conseil valaisan,
n'a pas «digéré» l'expulsion
mouvementée dont il a été la
victime mardi soir, lors de la
conférence du chef du Front
national, Jean-Marie Le Pen.

Dans notre édition d'hier,
nous publiions les propos de
M. Varone : «Je porte plainte.

VENDANGES VALAISANNES 1984

Le rêve est devenu réalité
Le rêve est devenu réalité. Les

pronostics, murmurés à travers le
pays, laissaient entrevoir des résul-
tats prometteurs, mais encore con-
venait-il, avant d'entonner l'air de
la satisfaction, de s'appuyer sur de
solides données. Cette certitude,
seule, permettrait de refléter fidè-
lement l'image du Valais viticole
dans son intégralité.

C'est aujourd'hui possible. Le
décompte officiel des vendanges
est achevé. Il démontre la véracité
des prévisions antérieures, nous
offrant en prime quelques belles
surprises.

Ainsi, la quantité que l'on pres-
sentait nettement inférieure à celle
de l'an dernier, dépasse tous les es-
poirs. La récolte encavée s'élève à
51,7 millions de litres, soit 35,3%
de moins qu'en 1983.

La qualité, favorisée par les con-
ditions climatiques et les options
prises avec courage par le vigne-
ron, s'offre le luxe d'enregistrer
des sondages supérieurs à la
moyenne décennale.

Enfin, on constate avec plaisir
que toutes les vertus attribuées au

Baptême des rues de Conthey
i _...¦._ _..-¦ ¦_.._, _, iou ne uc ia lyiciiiici c paas |

On y a dénombré 32 voies publi-
ques lesquelles seront dotées dès
le mois de févier 1985 de 80 p la-
ques nominatives. Ces dernières,
£»! viennent d'être commandées,
œront de couleur bleu royal fidé-
lité, avec l'inscription teinte alu-
minium. Les p laques posées contre
les murs ou les maisons seront en
p lus dotées d'un insigne sous for-
me de grappe en laiton, à l 'instar
de ce qui s 'est fait à Chamoson.

Le Service technique de la mu-
nicipalité de Conthey, qui s 'occupe
présentement de ce travail, estime
le coût du matériel de fourniture à
5500 francs , pose non comprise
puisque effectuée par les employés
communaux.

Mandatée par le Conseil com-
munal, une commission ad hoc
s 'est attelée à la lourde tâche de

• MARTIGNY. - Hier, à 18 heu-
res, M. Joël Closuit , 20 ans, domi-
cilié à Vernayaz , circulait en voi-
ture de Martigny en direction de
Vernayaz.

Au lieu dit Fumeaux, la route lui
fut coupée par une voiture condui-
te par M. Jean Dumoulin , âgé de
57 ans, domicilié au Gueuroz.

Blessé, M. Dumoulin fut hospi-
talisé.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Joséphine
THEODOLOZ THEODOLOZ

1" mars 1983

Votre souvenir est comme un livre qu 'on lit sans cesse et qu'on
n'a pas refermé.
Eternelle est votre présence dans nos cœurs.

Vos enfants , petits-enfants
¦h et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône, le
vendredi 30 novembre 1984. à 19 h 30.

C'est une honte. C'est ça la dé-
mocratie?...»

Chose dite, chose faite : Ber-
nard Varone a introduit au Tri-
bunal de Sion une plainte pé-
nale contre inconnu. Une en-
quête sera ouverte pour tenter
de déterminer les responsabili-
tés dans cette malheureuse af-
faire.

producteur valaisan ne sont pas
que simple littérature. Preuve en
est l'infime volume des vendanges
déclassées, représentant le 0,9% de
l'encavage total. Ce chiffre illustre
bien la volonté farouche du viti-
culteur valaisan de rechercher, en
tout premier, une amélioration
substantielle de sa récolte.

N'est-ce point là une magnifi-
que et réelle victoire? Surtout si
l'on songe aux exigences drasti-
ques imposées par le canton pour
les vins à appellations.

Au terme de cette période viti-
cole, on est à même d'affirmer que
le Vieux-Pays s'est évertué, avec
une dose de volonté hors du com-
mun, à répondre aux désirs du
consommateur. Tout d'abord en se
lançant courageusement dans les
campagnes de raisin de table, de
moûts primeurs et de jus de raisin,
ensuite en s'efforçant de placer ses
vins, les plus populaires, sur le pié-
destal qui leur revient de droit.

La ronde des vins valaisans
charmera, à n'en pas douter, les
palais les plus exigeants.

OPAV

trouver un nom de baptême à tous
ces chemins, rues, et autres routes.
Les anciens noms de lieu patois
ont été conservés, quoique franci-
sés. On a pris aussi en considéra-
tion les destinations, la végétation,
d'antan ou d'aujourd'hui , ou en-
core les édifices communaux bor-
diers. C'est ainsi que l'« étranger»
devra s 'y retrouver entre le chemin
de la Chapelle, le chemin des Nen-
dards, la rue des Grands- Prés, la
route de la Morge ou la rue des
Primevères...

t
La fanfare L'Abeille

de Riddes
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène CHABBEY
père de Romaine, fille d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Henri

30 novembre 1983

t
Monsieur Louis JAQUENOUD , au Canada ;
Madame Antoinette DUPERTUIS , ses enfants Carmen , Magali ,

Biaise et famille, à Aigle ;
Madame et Monsieur Rose-Marie ABBEY, à Lausanne ;
Madame Rosa GIROUD et famille, à Siviriez ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne JAQUENOUD

née SCHORDERET
dite tante Jeanne

leur très chère grand-maman, tante , cousine, marraine , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le ven-
dredi 30 novembre 1984, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de Salvan, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 29 novembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : chez Mrae Antoinette Dupertuis, Café des
Tilleuls, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le mouvement EN SOUVENIR DE
Cœurs vaillants,
âmes valantes 

René pR][TZ
a le regret de faire part du

__3
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Monsieur
Eugène CHABBEY SSTSSS
papa de sa contemporaine
Geneviève. Une messe d'anniversaire sera

célébrée à l'église paroissiale
Pour les obsèques, prière de de Saxon le vendredi 30 novem-
consulter l'avis de la famille. bre 1984, à 19 h 30.
_-_--B-i-_-_-_-_a___M_-_n_B___i Ta famille.

t ———La classe 1920 de Riddes * '
a le profond regret de faire EN SOUVENIR DEpart du deces de

Monsieur Monsieur
Eugène CHABBEY Germain MOIX
son contemporain. .__*i_lH__i__te
Pour les obsèques, prière de fjfe .
consulter l'avis de la famille.

L'auto-moto-club
Le Muguet à Muraz

a le profond regret de faire flrpart du décès de

Monsieur
Marcel GUÉRIN 1

frère de Conrad et Bruno 2 décembre 1983
Guérin, membres. 2 décembre 1984

Pour les obsèques, prière de Une année déjà !
consulter l'avis de la famille. Mais l'exemple de ton courage

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
devant la souffrance nous fait^̂™ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦ ¦̂ souvent penser à toi.

T Ta famille.

Le Ski-Club Une messe d'anniversaire sera
Jorettaz-Torgon célébrée à l'église de Saint-

Martin , le vendredi 30 novem-
a le pénible devoir de faire bre ^934 à 19 h 30.
part du décès de ' 

Monsieur + v_
Marcel GUÉRIN Pow ™* aHnonces

mortuaires
fils de Camille, membre 0_iKlî«- .#_«__ Ci«nhonoraire , et frè re de plusieurs l*UDIICIias-»lon
de ses membres. Tel. (027) 21 21 11
___________________________________ K é

t
Nous vous invitons à vous unir à nos prières et à partager notre
espérance pour

Monsieur " iiiiS
Eugène • f* p

CHABBEY ¦¦¦ f l ^ ^ M
décédé à Riddes, à l'âge de pf6

*64 ans, au terme d'une longue & **y i> w», ?f|
maladie supportée avec cou- |P%g mlir jÉ^ -I
rage, et muni des sacrements -/ «:._>- ^Ŵde l'Eglise. jT y Êf o éÊÊÊÊÊËÊ
Font part de leur peine : wÊÊi / « 

Madame Denise CHABBEY-CRITTIN , à Riddes ;
Madame et Monsieur Pascal GAILLARD-CHABBEY, à Riddes ;
Mademoiselle Romaine CHABBEY et .son ami Marcel-Philippe

BLANC, à Riddes ;
Madame Séraphine DEBONS-CHABBEY. à Savièse ;
Madame Irène PELLISSIER-CHABBEY, à Savièse, et ses

enfants ;
Madame Marie ANTONIAZZI-CHABBEY, à Savièse, et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Albert COURTINE-CHABBEY, à Savièse,

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Robert CHABBEY-PAVAN, à Reinach

(BL), et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Adolphe JACQUIER-CHABBEY, à Savièse,

et leurs enfants ;
La famille de feu Joseph JUILLARD-CHABBEY ;
Madame et Monsieur Hyacinthe GATTONI-CRITTIN, à Sion, et

leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe , de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le vendredi 30 novembre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à l'ancienne église de Riddes, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 29 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Pierre VERONESE-VIANIN , leurs enfants

et petits-enfants, à Genève, Zurich et Luxembourg ;
Révérend Père Louis VIANIN , à Lyon ;
Madame et Monsieur Alfred ANTILLE-VIANIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre, Veyras et Genève ;
Madame veuve Oscar VIANIN-VOCAT, ses enfants et petits-

enfants , à Sierre et Salquenen ;
Madame veuve Edouard VIANIN-MAYOR, à Sion, ses enfants

et petits-enfants, à Chavornay ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

^^^^^^^^^^^^SÊÊBBÊ/Êj ,̂. ~- *$$Ètt
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La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le vendredi 30 novembre 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 29 novembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F
Monsieur et Madame Jean-Jacques RINALDI , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame René JACQUIER-RINALDI et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Rémy MARIÉTAN-RINALDI, leurs

enfants et petits-enfants ;

ainsi que les neveux, nièces, familles parentes et alliées, ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis I

RINALDI
père

Une messe sera célébrée à son
intention, à l'église de Vouvry,
le mardi 4 décembre 1984, à



Vers un plan pan-africain
de protection des éléphants

LILONGWE (Malawi) (AP). - Le
premier plan à l'échelle du conti-
nent africain pour la protection
des éléphants et le contrôle du
commerce de l'ivoire pourrait voir
le jour dès que les études sur le
terrain seront terminées, affirme
Esmond Martin, un Spécialiste de
la protection animale.

Le but, poursuit Esmond Mar-
tin, est de protéger le nombre dé-
croissant des troupeaux d'élé-
phants tout en permettant «aux
pays africains d'augmenter les re-
venus qu'ils tirent du commerce de
l'ivoire. Ressource légitime que les
pays pauvres devraient pouvoir
exploiter».

Ce plan pan-africain prévoit
ainsi l'introduction de quotas sur
la production d'ivoire, suggérés
par les spécialistes comme Es-
mond Martin, quotas dont le con-
trôle serait confié non pas aux
gouvernements africains, mais à
l'industrie de l'ivoire asiatique qui
cherche à stabiliser l'approvision-
nement africain afin de permettre
une «production d'ivoire indéfi-
niment soutenue».

UN PARADOXE QUI N'EST QU'APPARENT

Les économies d'énergie passent
par une plus grande consommation d'électricité
Tout le monde, des autorités au public d'une manière générale,
s'accorde quant à la nécessité des économies d'énergie. Louable
souci, mais qui appelle d'emblée deux questions : quelles éner-
gies? quelles économies? Car le principe des économies ne se
suffit pas à lui-même. Elles doivent être judicieuses et procéder
d'une politique réaliste. Or, paradoxe apparent, il s'avère qu'une
politique globale d'économies d'énergie passe d'abord, et obliga-
toirement, par une augmentation de la consommation d'électrici-
té. Et un plus large recours aux énergies renouvelables provoque
le même phénomène.

Quand on parle «économie
d'énergie » , on pense en premier
lieu aux produits pétroliers : il y a
tant de raisons pour justifier ce ré-
flexe. Et elles sont si nombreuses,
s'additionnant ou se complétant
entre elles, qu'il est pratiquement
impossible de les classer par ordre
d'importance. La première de ces
raisons reste la part (67,3% en
1982) des produits pétroliers dans
la consommation finale d'énergie
en Suisse.

Après cela, nous citerons, en
vrac, l'augmentation prévue de
cette part au cours des seize an-
nées à venir ; la dépendance dans
laquelle nous nous maintenons
ainsi face à des fournisseurs qui ne
témoignent pas tous d'une amitié
indéfectible - et c'est un euphé-
misme - à l'égard de l'Occident ;
l'instabilité politique dans laquelle
sont plongés des pays parmi les
plus importants producteurs de
pétrole ; la perspective , toujours
menaçante à terme, d'un nouveau
choc p étrolier ; le poids des pro-
duits pétroliers sur le plateau « im-
portations » de notre balance com-
merciale ; les atteintes que portent
à notre environnement les résidus
de combustion de l'essence et du
fuel. Nous en oublions certaine-
ment.

Mieux isoler ? Oui mais...
Dans le domaine de l'automobi-

le, les constructeurs travaillent à
l'élaboration de modèles moins vo-

L 'électricité permet de développer les technologies nouvelles : ici un générateur photovoltàique

C'est d'ailleurs l'industrie japo-
naise de l'ivoire - qui avec Hong-
Kong se taillent la part du lion
(70 % de la demande) sm un mar-
ché mondial de près de 500 mil-
lions de dollars - qui a financé cet-
te étude sous l'égide de l'Union in-
ternationale pour la conservation
de la nature et des ressources na-
turelles.

Contrairement à une idée reçue,
avec plus d'un million d'éléphants,
cet animal n'est pas en voie d'ex-
tinction sm ce continent, affirme
Esmond Martin qui depuis six ans
s'occupe du recensement des élé-
phants.

Ce géographe américain, installé
au Kenya depuis vingt ans, expli-
que toutefois que plus de 60 000
éléphants meurent chaque année -
de mort naturelle , de l'abattage lé-
gal ou du braconnage - soit une
production de 800 tonnes d'ivoire
destinées à l'exportation. Pour lui,
la question est de savoir si «ce
taux de mortalité est soutenable ».

Le recensement qu'a mené Es-
mond Martin, vice-président de
l'Union pour la conservation - une

races. Les recherches sont si avan-
cées que l'on peut légitimement en
attendre des progrès spectaculai-
res d'ici à la fin du siècle. Au dé-
but de cette année, par exemple,
en France, la société Bertin et Cie
a rendu public un projet d'auto-
mobile - qui pourrait être fabri-
quée en série d'ici dix ans - dont la
consommation d'essence sera de
2,4 litres aux 100 km, à 90 km/h ,
de 3,4 litres à 120 km/h.

Les économies de fuel domes-
tique posent des problèmes com-
plexes. C'est qu'elles passent, pour
l'essentiel, par une meilleure iso-
lation des bâtiments. Il est abso-
lument évident qu'il y a bien da-
vantage, aujourd'hui , de bâtiments
anciens dont l'isolation devrait
être améliorée qu'il ne se construi-
ra d'immeubles neufs au cours des
50 ou 100 années à venir. Les tra-
vaux préconisés entraîneront de
fortes dépenses ; elles se répercu-
teront sur les loyers, sans être for-
cément compensées, dans des dé-
lais raisonnables, par une diminu-
tion correspondante des charges.

Par surcroît , ces aménagements
entraîneront une surconsomma-
tion d'électricité, dès lors qu'il fau-
dra bien fabriquer tous les maté-
riaux nécessaires (produits iso-
lants, briques pour le doublage des
murs, liants, etc.). Il en serait de
même si quelque autorité se met-
tait en tête d'imposer le rempla-
cement des anciennes chaudières
et de leurs brûleurs par des maté-
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unité de recherche financée par le
World Wildlife Fund et le pro-
gramme des Nations Unies pour
l'environnement - indique un
changement important dans la ré-
partition continentale de l'élé-
phant au cours des vingt dernières
années dû à une «gestion désas-
treuse de la population éléphan-
tine au nord du fleuve Zambèze.»

Ainsi, si on constate une aug-
mentation du nombre des pachy-
dermes au Zimbabwe, au Bots-
wana, au Malawi, en Namibie et
en Afrique du Sud, le braconnage
et le trafic sauvage de l'ivoire sont
responsables de pertes importan-
tes au Kenya (où les éléphants ne
sont plus que 50 000 contre
165 000 en 1972), en Ouganda
(90 % de pertes en quatre ans).

Esmond Martin cite également
le Soudan qui exporte bien plus
d'ivoire que sa propre production,
le Burundi qui n'a qu'un éléphant
recensé, mais qui exporte plus de
40 tonnes d'ivoire.

Selon Martin, ces deux pays qui
accordent facilement des licences
d'exportation, sont devenus des

d'abord

riels plus performants, qui existent
déjà.

En matière d'électricité aussi
des économies sont possibles.
Mais, dans un proche avenir, elles
pourraient être neutralisées - et
bien au-delà - par le développe-
ment de technologies nouvelles;
par une informatisation accrue de
la plupart des secteurs d'activité ;
par le passage, que nous vivons ac-
tuellement, de la société industriel-
le à la société scientifique ; le cas
échéant, par un subit engouement
du grand public pour les énergies
renouvelables.

Toujours plus d'électricité
Que l'on fabrique des éoliennes,

des unités de production de bio-
gaz, des panneaux solaires, des
pompes à chaleur (dont certaines
fonctionnent à l'électricité), que
l'on réalise des projets d'utilisation
de la géothermie, que l'on récu-
père aussi des calories résiduelles
pour le chauffage à distance, il y
faudra des machines, des appa-
reils, des installations, voire des
usines et des bâtiments. Donc, en-
core et toujours , une augmentation
de la demande d'électricité quel
qu'en soit, au demeurant , le mode
de production.

Mais encore faut-il que cette
augmentation soit justifiée par les
économies ultérieures qu 'on en
peut escompter. C'est un aspect de
la question que connaissent bien
ceux qui se soucient, en praticiens,
des économies d'énergie. Parce
que ce sont des spécialistes, il leur
est interdit de s'abandonner à des
professions de foi simplistes. Une
de leurs préoccupations esentielles
reste donc de ne pas investir -
dans la mise au point de la fabri-
cation de procédés d'utilisation
des énergies renouvelables - des
quantités d'électricité notamment,
que les économies prévues ne
pourraient amortir en un laps de
temps acceptable. (Alterna-Presse)

I

Ce seuil de cinq kilos est mortel
pour les éléphants, selon Martin,
car il montre que la proportion des
bêtes abattues (en majorité des fe-
melles et des éléphanteaux) pré-
sente un « risque pour la reproduc-
tion de l'espèce ».

Ainsi en 1978, le poids moyen
des défenses exportées était de
9,65 kg contre 7,5 kg aujourd'hui.
« En dessous de cinq kilos, c'est la
fin des éléphants. »

« blanchisseries» pour le trafic de
l'ivoire en provenance de pays tels
que le Zaïre , la Tanzanie, la So-
malie, le Tchad et la Zambie.

Par ailleurs, la ratification cette
année par la Belgique - longtemps
considérée comme la plaque tour-
nante en Europe du trafic de l'ivoi-
re - de la convention sm le com-
merce international des espèces en
voie de disparition, a incité les
marchands d'ivoire à augmenter
lems exportations. En 1983, ces
exportations pourraient bien avoir
été les plus fortes depuis 1914 avec
plus de 1000 tonnes d'ivoire.

Anticipant une réduction de
l'approvisionnement, le marché
mondial a connu depuis novembre
1983 une augmentation de 20 % du
prix de l'ivoire : 210 dollars - en-
viron 1800 francs français - poui
une défense de cinq kilos.
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Physique nucléaire et traitement du cancer

Remarquables progrès au SIN
Dix ans après son entrée en fonction, l'Institut

suisse de recherches nucléaires (SIN) à Villigen,
qui est rattaché aux écoles polytechniques fédéra-
les, affiche des résultats très encourageants dans le
traitement de tumeurs cancéreuses, ainsi que des
espoirs entièrement nouveaux. Grâce à l'équipe du
professeur Cari von Essen, activement soutenue
tant par le Fonds national que par la Ligue suisse
contre le cancer, il est devenu le centre d'excellen-
ce incontesté de l'Europe dans le traitement du
cancer à l'aide de particules sub-atomiques.

• ••
Lorsque les physiciens s'ingéniaient à découvrir

les caractéristiques et le comportement de cette
particule microscopique qu'est le «pion », respon-
sable de la cohésion du noyau atomique, ils ne se
doutaient certainement pas qu'on en ferait une
arme privilégiée pour l'attaque des tumeurs can-
céreuses. Et pourtant ! C'est bien la voie qu'a ou-
verte en Europe le SIN de Villigen (en plus de ses
autres recherches en physique fondamentale), pa-
rallèlement aux efforts des deux seuls centres ana-
logues existant dans le monde, à Vancouver (Ca-
nada) et à Los Alamos (Etats-Unis).

Obtenus grâce à un puissant accélérateur et à
l'aide du choc de protons (un autre constituant du
noyau atomique) sur une cible métallique, les
pions du SIN sont canalisés à l'aide d'aimants su-
praconducteurs refroidis à - 270°, et dirigés le
long de 60 rayons convergeant très exactement sur
la tumeur cancéreuse à détruire. L'opération, qui
peut être répétée, ne dure en principe que quel-
ques minutes, mais nécessite de savants calculs
préliminaires pour que le lieu de convergence des
rayons soit parfaitement déterminé.

L'avantage essentiel de ces particules sur d'au-
tres méthodes d'irradiation des tumeurs cancéreu-
ses réside dans le fait qu'elles se comportent com-
me de petites «bombes à retardement ». En effet ,
nous a expliqué le responsable de ces travaux, le
professeur Cari von Essen, les pions ont la pro-
priété de traverser les tissus sains sans les endom-
mager : après leur freinage dans les tissus de l'or-
ganisme, ils sont absorbés par les noyaux atomi-
ques des cellules cancéreuses, qu 'ils font littéra-
lement exploser. On peut donc limiter l'effet des-

Qui est fait pour les horaires de travail décalés?
Un nouveau test pour le déterminer

Les activités industrielles mo-
dernes ont bouleversé les horaires
de travail. Beaucoup de gens sont
tentés par les horaires inversés ou
décalés qui procurent en certaines
circonstances quelques avantages
matériels. Mais tous ne supportent
pas cette contrainte. Des troubles
allant du simple changement d'hu-

que l'on évoque souvent en parlant
de «3 X 8» . Il a ainsi analysé les
variations de la température cor-
porelle diurne et nocturne chez
trois groupes d'hommes ayant une
moyenne d'âge de 41 à 46 ans et
astreints à un horaire décalé de-
puis p lus de quinze ans. Leur tem-
pérature orale a été relevée plu-
sieurs fois par jour pendant deux à
quatre semaines. Chez les trois
quarts des travailleurs composant
le premier groupe, au demeurant
bien adapté au 3 x 8 , les mêmes
variations de température corpo-
relle se retrouvaient toutes les
vingt-quatre heures. En revanche,
ce cycle n 'a pu être constaté que
chez cinq des vingt-sept hommes
du second groupe qui toléraient
difficilement l'horaire déphasé.
Pour la majorité d'entre eux, ce cy-

meur à la perte de sommeil et aux
ulcères d'estomac ne sont pas rares
chez ceux dont le travail et le re-
pos ont lieu à contretemps. Les ré-
centes observations d'Alain Rein-
berg, le grand spécialiste des ryth-
mes biologiques, devraient faciliter
le choix éventuel d'un tel mode de
vie.

Ce chercheur vient en ef fe t  de
découvrir un critère permettant
d'estimer la capacité d'adaptation
individuelle au travail dit «posté »
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Le système de quotas proposé
par Esmond Martin tiendrait donc
compte de ce seuil de cinq kilos et
permettrait « si le poids des défen-
ses exportées venaient à atteindre
ce seuil, de se tourner vers les
deux principaux pays demandeurs
d'ivoire pour leur demander d'ar-
rêter leurs importations en prove-
nance de la région africaine con-
sidérée», explique Esmond Mar-

tructeur au lieu même de la tumeur, au contraire
de ce qui se passe avec la bombe au cobalt ou avec
d'autres irradiations. Avantage supplémentaire en-
fin : les pions n'ont pas de peine à détruire les cel-
lules mal oxygénées, une caractéristique des tu-
meurs cancéreuses qui limite parfois l'efficacité
d'autres techniques.
RESULTATS TRÈS PROMETTEURS

On était donc en droit de s'attendre à ce que les
recherches entreprises depuis dix ans avec l'aide
active du Fonds national apportent des résultats
encourageants. Longue attente récompensée, puis-
que l'équipe du professeur von Essen vient de pu-
blier pour la première fois une série de résultats
touchant un nombre élevé de patients, dont il res-
sort un indéniable espoir pour diverses tumeurs.

Pour certaines tumeurs seulement, hélas, car
d'autres (notamment celles du pancréas) sont en-
core réfractaires à cette technique. Les tumeurs de
l'utérus et de la vessie, comme les sarcomes et cer-
taines tumeurs cérébrales, se sont révélées au con-
traire répondre particulièrement bien au traite-
ment. Ce sont ainsi plusieurs dizaines de patients,
venant essentiellement de Suisse, mais aussi d'au-
tres pays européens, qui ont pu être traités au SIN
de Villigen, où l'on dispose désormais d'une tech-
nique opérationnelle ne nécessitant plus que quel-
ques adaptations mineures.

Mais les spécialistes de l'équipe du professeur
von Essen ne s'en tiennent pas là : ils sont en train
de lancer - en exclusivité européenne - une autre
technique révolutionnaire : l'utilisation directe de
protons accélérés pour le traitement de tumeurs si-
tuées dans le globe oculaire ! Entrepris en colla-
boration avec la clinique ophtalmologique de Lau-
sanne et l'équipe du professeur Gailloud, ce trai-
tement a déjà été appliqué avec succès à six pa-
tients, depuis le début des opérations en mars de
cette année.

Qui osera encore dire que l'étude des particules
infinitésimales composant le noyau atomique ne
finit pas toujours par être d'une utilité pratique di-
recte ? Puissions-nous nous en souvenir lorsqu'on
évoque d'autres secteurs apparemment ésotéri-
ques de la recherche fondamentale.

Catherine Strasser
et Eric Scharlig

de était en effet soit de vingt et
une heures, soit de vingt-six heures
environ. Enfin , chez les hommes
du troisième groupe, qui avaient
dû renoncer au travail posté et qui
exerçaient à nouveau .leur activité
pendant la journée, la température
corporelle variait selon le rythme
habituel de vingt-quatre heures.

En d'autres termes, chez les tra-
vailleurs tolérant mal le 3 X 8, les
p hases d'activité et de repos
n 'étaient pas synchronisées avec le
cycle de la température corporelle.
Cette découverte constitue le pre-
mier indice objectif dont pourrait
se servir la médecine du travail
pour évaluer l'aptitude au trai/ÊEr
par équipes de roulement. Le test
d'aptitude aux horaires de travail
décalés n'est peut-être pas loin...

(Cedos)
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(mpz). - La taxe poids lourds n'a
pas fini de soulever des problèmes.
Après la levée de boucliers à
l'échelle européenne, voici les ini-
tiatives populaires. Hier, le Comité
contre la politique fédérale inap-
propriée en matière fiscale a pré-
senté son initiative contre la taxe
poids lourds. Et cela ne fait que
commencer puisque une associa-
tion zurichoise annonce qu'elle
lancera prochainement une initia-
tive contre la vignette.

Selon ce comité, derrière lequel
on trouve les routiers suisses, les
conséquences de la taxe poids
lourds ont été présentées au peu-
ple suisse de manière erronée, et
cela tout particulièrement sm le
plan international. La volonté po-
pulaire a donc été faussée. L'initia-
tive propose de corriger les suites

• GENEVE (ATS). - Mardi soir,
peu après 22 heures , deux hom-
mes, armés d'un pistolet et d'un
couteau, ont attaqué une station-
service dans la périphérie genevoi-
se. Après avoir blessé le pompiste
d'un coup de crosse à la tête, ils se
sont enfuis avec un butin estimé à
plusieurs centaines de francs suis-
ses et à plusieurs milliers de francs
français. La police a retrouvé le
véhicule des voleurs abandonné à
proximité de la frontière.

Un attentat évite a
BERNE (ATS). - Un ressortissant
libanais de 21 ans transportant des
explosifs a été arrêté dimanche
18 -novembre à son arrivée à

Ou est le trésor
du roi Alexandre?
GENÈVE (ATS). - Une partie de la fortune du roi Alexandre de
Yougoslavie, assassiné à Marseille il y a cinquante ans, dort-elle
dans le coffre d'une banque genevoise, à l'insu des héritiers du
monarque? L'Etat yougoslave le pense et voudrait bien la retrouver.

Le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice a confirmé hier à l'ATS
qu'une demande d'aide en ce
sens était récemment parvenue
à Berne, qui s'est déclarée in-
compétente et a adressé le re-
quérant à la justice civile ge-
nevoise.

Mais ce fameux coffre exis-
te-t-il vraiment ? Dans les an-
nées 50 l'héritier d'Alexandre,
Pierre II , décédé en 1970 aux
Etats-Unis, avait déjà entrepris
des recherches à Berne, Zurich
et Genève. Mais elles sont de-
meurées vaines, a indiqué son
ancien aide-de-camp, M. Rade
Petrovic.

L'hebdomadaire yougoslave,
Illustrovana Politika, qui a an-

Anesthésie pas si totale
BÂLE (ATS). - Un patient sous
narcose n'est pas totalement in-
conscient et les commentaires des
chirurgiens peuvent avoir des ef-
fets aussi bien négatifs que posi-
tifs. C'est du moins ce qui ressort
d'une étude réalisée par plusieurs
chercheurs de la faculté de méde-
cine de l'Université de Californie,
reprise hier par Pharma Inf orma-
tion.

Beaucoup de chirurgiens esti-
maient pouvoir parler tout à fait li-
brement une fois leurs patients en-

• KLOTEN (ATS). - Une jeune femme de 26 ans a perdu la vie hier
près de Kloten , alors qu'elle circulait au volant de sa voiture. Selon la po-
lice cantonale zurichoise , l'automobiliste a perdu le contrôle de son vé-
hicule à une intersection sur une route couverte de verglas et est entrée
en collision frontale avec un véhicule venant en sens inverse. Alors que le
pilote du véhicule circulant correctement souffre de fractures à la jambe
et aux côtes, la conductrice est décédée à l'Hôpital de Zurich des suites
de graves blessures à la tête.

*
• CHARMEY (FR) (ATS). - Une religieuse de 74 ans, sœur Thérèse
Conus, de Charmey (FR), a été tuée hier dans cette localité. Happée par
une voiture , alors qu 'elle traversait la chaussée, elle a été mortellement
blessée.

•
-A ZURICH (ATS). - Un piéton de 75 ans a été tué, hier après-midi, alors
'qu'il traversait la chaussée sur un passage de sécurité, à Zurich. Une voi-
ture de livraison qui était parvenue à s'arrêter pour laisser passer l'infor-
tuné a été heurtée par un autre véhicule et précipitée contre la victime.

*
• LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). - Un jeune cycliste de 15 ans, Albert

de la votation du 26 février der-
nier. Elle demande de modifier la
Constitution comme suit :

«Tous les montants encaissés au
titre de taxe poids lourds devront
être restitués à ceux qui les amont
versés. Cela se fera spontanément
et avec intérêts sitôt après la sup-
pression acceptée par la majorité
du peuple et des cantons. »

Sérieuse remise
en question

On se souvient que seuls les
cantons alémaniques avaient ac-

Arrières retombées
Il fallait s'y attendre , ces taxes

tellement contestées auraient des
retombées pour le gouvernement.
Cette initiative en fait partie. Elle
soulève deux questions.

Premièrement , est-il judicieux
de revenir sur une décision popu-
laire votée démocratiquement?
Nous avons maintes fois ici regret-
té que Berne ne respecte pas la vo-
lonté du peuple en cherchant à sa-
tisfaire les perdants par le biais
d'ordonnances ou de révisions.
Nous persistons dans ce sens et
trouvons regrettable qu'une initia-
tive vienne remettre en cause un
choix populaire neuf mois seule-

l'aéroport de Zurich-Kloten, a an-
noncé hier le Ministère public de
la Confédération. Le passager, âgé
de 21 ans, venait de Beyrouth. Un

nonce dans son dernier numéro
la démarche des autorités de
Belgrade, croit pouvoir évaluer
le contenu du coffre mysté-
rieux à plusieurs millions de
dollars. Les autorités de Bel-
grade, selon le journal, au-
raient l'intention de réciamer
les sommes qu 'elles considè-
rent propriété de la Yougosla-
vie et pourraient également
taxer les descendants du roi
Alexandre qui vivent actuel-
lement aux Etats-Unis.

Hier, au Palais de justice de
Genève, aucune confirmation
ne pouvait être obtenue sur
l'éventuel engagement d'une
procédure mandatée par l'Etat
yougoslave.

dormis. Or, le sujet peut parfois
entendre des remarques concer-
nant la gravité de son état et risque
d'en être profondément déprimé.

C'est ainsi que les chercheurs
ont passé pendant l'opération un
enregistrement qui suggérait aux
patients de se toucher l'oreille lors
du prochain entretien qu'ils au-
raient après l'opération. Ces pa-
tients se sont bel et bien touché
l'oreille plus tard, alors qu'ils di-
saient n'avoir aucun souvenir d'un
quelconque message.

cepte les taxes routières en février
dernier. Aujourd'hui , ils semblent
avoir changé d'avis puisqu'ils sont
à la tête des manifestations pom
les remettre en question.

Les initiants reprennent les ar-
guments développés lors de la
campagne de votation. Ils rappel-
lent que c'est une atteinte à la li-
berté de commerce et nuisible aux
entreprises qui doivent déjà mener
une lutte acharnée contre la con-
currence. Mais Us vont plus loin et
estiment que le peuple suisse a été
victime d'une tromperie : «Le co-

rnent après le vote. Cependant,
lorsque le peuple s'est prononcé
sur de fausses bases, on peut com-
prendre le désir des initiants.

Deuxièmement, on peut se de-
mander si notre Gouvernement et
notre Parlement prennent toujours
des décisions opportunes ? En l'oc-
currence, c'est le Parlement qui a
tellement voulu ces taxes sans en
analyser sérieusement toutes les
conséquences. C'est du mauvais
travail.

Pour remplir la caisse d'une
somme finalement modeste, la
Suisse va se créer mille ennuis et
nos camionneurs vont être défa-

Rome, grâce aux douaniers zurichois
? w

complice serait parvenu à échap-
per au contrôle douanier et à ga-
gner l'Italie.

Le Ministère public précise que
lors du contrôle douanier, des
fonctionnaires ont constaté la pré-
sence d'engins explosifs dans les
bagages du Libanais. La fouille
corporelle qui a suivi son arresta-
tion a permis de découvrir un kilo
d'explosif , caché dans une cein-
ture en étoffe dissimulée autom
du corps.

L'individu a déclaré avoir pris
en charge cet explosif à Beyrouth
pom le transporter en Italie via
Zurich.

Bien que. le Libanais ait préten-
du avoir agi. seul, lés recherches de
la police ont révélé avec certitude,
selon le Ministère public, qu'un
compatriote de 23 ans voyageait
comme complice avec la personne
appréhendée. Selon certains ren-
seignements, cet individu, après
son entrée en Suisse, amait gagné

Appenzell et Zoug fêtent leurs grands hommes
APPENZELL (ATS). - Appenzell-
Rhodes-Extérieures a fêté hier
après-midi un enfant du pays, M.
Arnold Koller, nommé président
du Conseil national. Un paysage
de montagnes légèrement ennei-
gées, un ciel pur et des Appenzel-

Lauber, est mort hier à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds , des suites d'un
accident de la circulation survenu mardi à La Cibourg. Le jeune cycliste
avait été grièvement blessé par une voiture dont le conducteur avait
perdu la maîtrise sur la route glissante. Une collision frontale , puis un ca-
rambolage impliquant cinq voitures ainsi que le jeune cycliste s'étaient
ensuivis.

•
• ZURICH (ATS). - Un locataire de 79 ans a péri hier aux premières
heures de la journée dans l'incendie qui a ravagé sa chambre à Uster
(ZH). Une voisine réveillée en pleine nuit a constaté le drame et alerté les
pompiers qui ont retrouvé le cadavre du septuagénaire . Les causes exac-
tes du sinistre n 'ont pas encore pu être établies.

•
• YVERDON (ATS). - Un accident mortel de la circulation s'est pro-
duit hier matin, vers 5 h 30, sur la route secondaire Yverdon - Yvonand ,
près de Cheseaux-Noréaz. M. Roberto Testa , 19 ans, habitant Yverdon ,
circulait à vive allure, selon le constat de police, quand sa voiture fit une
embardée dans un virage , roula sur la bande herbeuse, revint sur la route
et heurta enfin un sapin. Le conducteur a été éjecté et si grièvement bles-
sé qu'il a succombé pendant son transport à l'hôpital. Son passager a été
grièvement blessé.

mité d'initiative représente la voix
de tous les Suisses qui ont assuré
notre gouvernement de leur con-
fiance que l'introduction de la taxe
poids lourds n'entraînerait aucune
difficulté d'ordre bilatéral ou in-
ternational. Cet espoir ne s'est pas
concrétisé et la Suisse est en train
d'assister à une levée de boucliers
à l'échelle européenne. Ceux qui
ont voté oui le 24 février peuvent
légitimement se considérer comme
trompés. Le souverain de ce pays,
le peuple, a aussi le droit de réviser
son opinion induite en erreur. Cet-
te initiative en donne l'occasion. »

vorisés à l'étranger , ils seront per-
dants.

Il faut se souvenir qu'une des
raisons qui ont poussé les Suisses à
voter ces taxes routières, c'est la
xénophobie. Le Conseil fédéral
lui-même avait écrit dans sa do-
cumentation: les étrangers paie-
ront. On a réveillé les démons xé-
nophobes et aujourd'hui les étran-
gers, eux, s'apprêtent à nous ré-
veiller par des mesures de rétor-
sion. En plus, les initiatives com-
mencent à pleuvoir, alors qu'il y
en a déjà une quarantaine de pen-
dantes. Vraiment on est bien avan-
cés ! Monique Pichonnaz

l'Italie pour se mettre à l'abri.
Vendredi dernier, ajoute le Mi-

nistère public dans son commu-
niqué, un autre kilo d'explosif a
été découvert à la consigne de la
gare principale de Zurich. Il de-
vrait s'agir d'un matériel identique
à celui saisi lors de l'arrestation du
Libanais, à Kloten. De l'avis du
Ministère public, ce kilo d'explosif
provient du complice.

Le Ministère public ajoute que
grâce à ses informations, la police
italienne a opéré des contrôles
dans divers appartements des en-
virons de Rome, et arrêté sept res-
sortissants libanais au total.

Il affirme enfin que .«de source
italienne », on a appris que des do-
cuments trouvés chez certains des
Libanais arrêtés permettraient de
conclme à «une appartenance au
groupe terroriste Al Amal» - une
dissidence pro-iranienne du mou-
vement chiite Amal que dirige M.
Nabih Berri. Ces documents révé-

lois en liesse ont accueilli le pre-
mier président de la Chambre du
peuple issu des Rhodes-Extérieu-
res. M. Arnold Koller a été reçu à
son arrivée par le chef de l'Exécu-
tif d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res et conseiller aux Etats M. Carlo

Encore un délit de boisson
ZURICH (ATS). - La bière va augmenter dans les débits de bois-
sons dès le 1er janvier 1985. Il en coûtera désormais 1 fr.  70 au mi-
nimum pour un verre de bière et 1 fr.  90 pour un « bock » de spécia-
le. Cette augmentation de 7% en moyenne a été annoncée hier par
la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de
même que par la Société suisse des brasseurs.

Le dernier ajustement des p rix de vente pour les bières de mar-
que remonte au 1er octobre 1982. Les deux associations indiquent
d'autre part, qu 'elles ne pouvaient plus remettre à plus tard une
telle augmentation. Selon elles en effet , cette appréciation est ren-
due nécessaire par l'augmentation des charges consécutives aux
nouvelles prescriptions en vigueur.

Parmi celles-ci, on notera l'introduction du deuxième pilier et
de la quatrième semaine de vacances pour le personnel. La baisse
d'une heure des horaires de travail de même que l 'introduction de
la semaine de cinq jours dès le 1er juillet 1984, ont également
constitué un poids supp lémentaire. En outre, du côté des bras-
seurs, c'est le coût des transports qui a augmenté. De p lus, ce doux
nectar n'a pas été épargné par l'Etat, qui a augmenté son imposi-
tion.

Dès le 1er janvier 1985, les prix minimaux de la bière dans les
débits de boissons seront les suivants :

le verre de 3 dl de bière Fr. 1.70
le verre de 3 dl de spéciale Fr. 1.90
la bouteille de 6 dl Fr. 3.—
la bouteille de 3 dl de spéciale Fr. 2.30

Pub à la télé
BERNE (ATS). - Les actionnaires
de la S.A. pour la publicité à la té-
lévision (SAP) ont pris note, hier ,
au cours de leur assemblée géné-
rale, des bons résultats de la socié-
té. Selon le rapport de l'exercice
1983-1984, les revenus ont aug-
menté de 13,1% ou 139 millions de
francs par rapport à l'exercice prê-

teraient également une «recon- Amal avait revendiqué la respon-
naissance de l'ambassade améri- sabilité du sanglant attentat per-
caine à Rome en vue d'un atten- pétré contre l'ambassade des
tat ». A l'époque, le groupe Al Etats-Unis à Beyrouth.
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Schmid et par le conseiller fédéral
M. Jean-Pascal Delamuraz.

Réception à la gare déjà, en
fleurs et en musique, où M. Arnold
Koller a adressé des remercie-
ments pour l'accueil qui lui est
fait. C'est la première fois depuis
1848 que le petit demi-canton
fournit un président à la Grande
Chambre, a rappelé M. Koller.
Quant au conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, il a évoqué les
liens qui se resserrent ainsi entre le
demi-canton et la Confédération.

Pour marquer l'événement, à
Appenzell , commerces, banques et
administrations avaient fermé
leurs portes à 15 h 30 déjà hier

ZOUG (ATS). - Fanfares, choeurs d'enfants et salves ont salué, hier,
l'arrivée du nouveau président du Conseil des Etats, M. Markus Kiindig,
à Zoug. Après une halte à la gare de Rotkreuz , à la limite du canton, où
les premières poignées de main ont été échangées, le train officiel, en
provenance de Berne, est arrivé au chef-lieu.

Un cortège s'est alors formé dans les rues de Zoug qui, par la vieille
ville, a gagné le casino-théâtre où la cérémonie et le banquet avaient été
organisés. Parmi les participants, on notait la présence du conseiller
fédéral Alp hons Egli, du vice-président du Conseil des Etats, M. Peter
Gerber, du conseiller national Flavio Corti, président du Parti démocrate-
chrétien, ainsi que de nombreux parlementaires fédéraux.

• LAUSANNE (ATS). - La loi
sur les auberges et les débits de
boissons remplacera celle sm la
police des établissements publics.
Ainsi en a décidé, hier, le Grand
Conseil vaudois, qui a consacré
toute la journée à l'examen des
cent huit articles régissant désor-
mais les débits de boissons.

123 millions
cèdent (122 millions). En outre 123
millions ont été versés dans l'es-
carcelle de la SSR.

Le président de la SSR, M. Léo
Schurmann, a parlé, dans son édi-
torial du rapport d'exercice, pour
un plus grand libéralisme et plus
de souplesse dans la publicité à la
télévision.

après-midi. Selon les mots de M.
Carlo Schmid, les Appenzellpis
sont généralement discrets dans
les honneurs et distinctions, qu'ils
réservent plutôt à des personnali-
tés décédées. On avait , dans les
Rhodes-Extérieures, lentement
perdu l'espoir que M. Arnold Kol-
ler puisse recevoir un tel mandat.
Mais tout arrive, et on est très fier
aujourd'hui en Appenzell .

Pour le chef du Département
militaire fédéral , M. Arnold Koller
est la véritable «incarnation de
l'esprit des Rhodes-Extérieures » ,
même si son droit de cité dans la
commune de Gossau le rend saint-
gallois aussi.

• LAUSANNE (ATS). - La ville
de Lausanne a inauguré, hier, les
nouveaux locaux créés pour
agrandir la Collection de l' art brut ,
installée depuis 1976 au château
de Beaulieu. Près de trois millions
de francs ont été consacrés à cet
agrandissement, en même temps
qu 'à la restauration de l'édifice.



Arafat : un p'tit tour
AMMAN (ATS/AFP/Reuter). - M. Yasser Arafat a passé avec succès
l'épreuve du pouvoir, hier matin à Amman, et a été reconduit par accla-
mation à la tête de l'Organisation de libération de la Palestine.

Acclamé par les membres du Conseil national palestinien (Parlement
en exil) réunis en séance plénière, M. Arafat est implicitement revenu,
dans une salle totalement conquise, sm sa décision de démissionner.

Le chef du comité exécutif de l'OLP qui, la veille, avait mis sa démis-
sion à la disposition des députés palestiniens devant la commission poli-
tique du Parlement, a affirmé qu'il était un «simple soldat de la révolu-
tion».

«Je suis le premier à obéir et le dernier à me rebeller» , a-t-il affirmé.
Les parlementaires, galvanisés, ont alors réclamé son maintien à la tête
de l'OLP.

Dans un discours émaillé de références historiques, de «défis» à tous
ceux qui «veulent détruire l'OLP », Yasser Arafat, hissé à la tribune par

SAHARA OCCIDENTAL
Violents combats
PARIS - RABAT (ATS/Reuter) . -
De violents combats au Sahara oc-
cidental ont été rapportés hier à la
fois par les forces armées royales
marocaines et le front Polisario,
coïncidant avec la tenue d'un dé-
bat sur la question saharienne de-
vant le comité de décolonisation
de l'ONU à New York.

D'après un communiqué officiel
publié par l'agence marocaine
MAP à Rabat, 114 maquisards ont
été tués et huit chars soviétiques
T-55 détruits dans un affronte-
ment dimanche ayant fait 14 morts
et 38 blessés dans les rangs maro-
cains.

Dans un communiqué publié ul-
térieurement par l'agence algérien-
ne APS, reçue à Paris, le Polisario
a annoncé avoir fait 72 morts et
140 blessés dans les rangs ennemis

ELARGISSEMENT DE
BRUXELLES (ATS/AFP). - La
Communauté européenne s'ache-
minait hier soir vers un nouvel
échec dans sa tentative de présen-
ter à l'Espagne et au Portugal une
plate-forme commune et cohéren-
te de négociation sur les dossiers
sensibles de l'élargissement de la
CEE aux pays ibériques, estimait-
on dans les milieux diplomatiques.

Au troisième jour de lem mara-
thon de négociations à Bruxelles,

Etats-Unis: encore un «espion maison» arrêté
NEW YORK (ATS/AFP). - Un ancien employé de la CIA,. Selon le FBI, il était arrivé avec son épouse aux Etats- Hanna Koecher servait d'intermédiaire entre son mari et
arrête mardi à New York, a été officiellement inculpé d'es- Unis en 1965 après avoir été entraîné, les deux années pré- les agents tchécoslovaques et a reçu à plusieurs reprises des
pionnage au profit des services secrets tchécoslovaques, cédentes, par les services secrets tchécoslovaques pour infil- sommes d'argent en échange d'informations, selon le FBI.
hier, par un juge new-yorkais. trer la CIA. D'après les autorités africaines, Karl Koecher L'ancien employé de la CIA avait été confondu vendrediKarl Koecher, 50 ans un Américaini d'origine tchecoslo- a travaille sous contrat de 1973 a 1975 pour la ÇIA ou il a eu derni mais ,£ jutolités améric_ines avaient décidé de re-
yaque, a ete ecroue après avoir ete arrête par des agents de accès a des documents secrets du Département de la defen- tarder s(m -̂ âo-, pour rassembler le plus grand nombrela sure e fédérale (FBI) alors qu'il s'apprêtait a quitter les se dont la nature n a pas ete révélée. 1We de _. .̂  cette affair . 

 ̂ f ,e procureurEtats-Unis avec son épouse pour Zurich _ „ . , . „ • fédéral Rudolph Giuliani. Selon un porte-parole du FBI,Sa femme, Hanna, 40 ans, Américaine de même origine, Selon les chefs d inculpation retenus contre lui, 1 espion Ka_, Koecher  ̂ é une déposition reconnaissant les faits,n a pas ete inculpée, mais est détenue dans une prison de présume a livre a des agents tchécoslovaques « pratiquement
Manhattan pom être mise à la disposition de la justice com- tous les documents, confidentiels ou autres, informations et Lundi dernier, le couple avait vendu le luxueux apparte-
me témoin. Selon le FBI, elle serait directement impliquée renseignements sm le personnel de la CIA» qu'il a pu obte- ment qu'il possédait à Manhattan et où il avait pom voisins
dans cette affaire. nir alors qu'il travaillait pom elle. Le FBI aurait la preuve un certain nombre de célébrités, notamment le cinéaste Mel

Karl Koecher risque la réclusion à perpétuité s'il est re- que Karl Koecher a continué de travailler pom le compte de Brooks et sa femme, la comédienne Anne Bancroft, ainsi
connu coupable. la Tchécoslovaquie au moins jusqu'à l'année dernière. que le champion de tennis tchécoslovaque Ivan Lendl.

FRANÇOIS MITTERRAND EN SYRIE, OU LA DIPLOMATIE DE L'INUTILE
Le président Mitterrand était de retom, hier, à Pa- provoqué, dans les conditions que l'on sait, le départ

ris, après un deuxième entretien de près de cinq heu- du corps expéditionnaire français et que 45 000 sol-
res avec le Syrien Hafez el Assad. Les résultats ne dats syriens restent stationnés au Liban,
semblent pas à la mesure de la palabre si l'on en juge Sm la question d'Israël , chacun est resté sm ses po-
par la conférence de presse tenue par les deux chefs sitions mais François Mitterrand a accepté le principe
d'Etat à l'issue de ces entretiens et au coms de laquel- d'un retrait sans contrepartie syrienne des troupes is-
le François Mitterrand a estimé que « personne n'avait raéliennes stationnées au Sud-Liban,
renoncé à ses choix fondamentaux». Enfin, sm la guerre du Golfe, chacun a encore cam-

Voilà un de ces euphémismes dont le président de pé sm ses positions, la France continuant d'armei
la République a le don pour exprimer ses divergences l'Irak alors que la Syrie soutient l'Iran de Khomeiny.
avec les interlocuteurs les plus hostiles à la France et Alors pourquoi donc ce voyage officiel de trois
à l'Europe, ceux-là mêmes qu'il affectionne particu- joms? Les méandres de la diplomatie socialiste ne
lièrement de rencontrer. sont pas simples à comprendre... sauf pom le Syrien

A Damas, au coms de ces trois jours de visite d'Etat Assad, qui apparaît comme le grand bénéficiaire de
et par-delà les divergences officielles, on mesme bien l'opération,
le profit de l'opération pour le Syrien Assad. II s'est d'abord payé le luxe d'humilier deux fois

Sur le Liban, d'abord, chacun a bien reconnu le rôle Paris. Une première fois en accueillant, quelques heu-
de l'autre , mus celui de la France se réduit à une inof- res avant François Mitterrand, « le frère prodigue » Ri-
fensive présence culturelle alors que la Syrie a obtenu faat el Assad, plus fêté par les Syriens que le président
d'imposer Rachid Karame à Gemayel et surtout a de la Républi que ; ensuite, en retenant la presse fran-

lors d'une attaque contre les lignes
marocaines mardi. Il ne mentionne
aucune perte dans ses propres ef-
fectifs.

D'après ce même communiqué,
les combats se poursuivraient tou-
jours dans la région d'Haouza,
avec pour objectif la « libération»
de la localité , petite garnison à
l'arrière des lignes de défense ma-
rocaines, baptisée par le Polisario
« capitale provisoire » de la Répu-
blique arabe sahraouie démocra-
tique (RASD).

Le même jour, à l'ONU, le co-
mité de décolonisation devait se
prononcer sur une résolution ma-
rocaine demandant à M. Javier Pe-
rez de Cuellar, secrétaire général
de l'organisation, ses bons offices
pour parvenir à un cessez-le-feu
dans la région.

les dix ministres des Affaires
étrangères de la CEE n'étaient tou-
jours pas parvenus, malgré plus de
36 heures d'âpres marchandages, à
harmoniser leurs positions sm les
questions essentielles du vin, des
fruits et légumes et de la pêche, in-
diquait-on dans les milieux com-
munautaires.

A moins d'un retournement
spectaculaire, toujoms possible
dans le psychodrame permanent

et puis s en revient
des députés, a affirmé avec émotion : «Il vous appartient de décider si je
dois rester ou partir. Il me revient de vous présenter le bilad de mon
action. »

Il reste au président du CEOLP à présenter la démission de la totalité
des membres de son équipe, conformément à la règle, avant que le Par-
lement élise un nouveau comité exécutif. Celui-ci sera, sans aucun doute,
conforme aux souhaits du chef de la révolution palestinienne.

Le plébiscite qui a reconduit M. Yasser Arafat à la tête de l'OLP a été
accueilli en Israël avec une indifférence teintée d'ironie par les milieux
politiques et les médias.

« Du début à la fin, la démission du chef de l'OLP a été une manœuvre
gonflée à usage interne», a indiqué un haut fonctionnaire israélien, pom
qui M. Arafat a cherché, et apparemment réussi, à s'imposer au CNP en
ayant recoms à «la tactique éprouvée du plébiscite ».

LA C.E.E.:
qui se joue à Bruxelles, ces dos-
siers devront, selon toute vraisem-
blance, être examinés par les chefs
d'Etat et de gouvernement lors de
lem sommet des 3 et 4 décembre à
Dublin.

Dans l'état actuel de la négocia-
tion, c'est la question de la réor-
ganisation du marché du vin qui
bloque totalement tout progrès.
L'Italie maintient avec acharne-
ment son opposition sur la propo-

EXPLOSION
AU HAVRE

Vingt-trois
blessés
LE HAVRE (ATS/AFP). - Vingt
trois personnes ont été blessées,
dont trois grièvement, hier à la sui-
te d'une explosion dans une cen-
trale thermique au Havre (côte
nord-ouest). L'accident s'est pro-
duit peu après 13 heures. U a pom
origine l'explosion d'une chaudiè-
re auxiliaire neuve.

L'explosion, dont on ignore les
causes, a pulvérisé un mm de l'usi-
ne, haut de 7 m et long de 10 m et
provoqué d'importants dégâts
dans l'atelier de mécanique voisin.
De nombreuses blessmes et brû-
lures ont été occasionnées par la
retombée de débris divers.

VERS UN ECHEC A BRUXELLES
sition française de distillation obli- et le Luxembourg se refusent a ac- renforcer le degré d'alcool (chap-
gatoire à bas prix des excédents de cepter l'interdiction à partir de talisation) que les autres pays
vin de table dans la CEE. 1990 du sucrage du vin pom en membres souhaitent.

Rome veut qu'une telle distilla- _̂_____„___ __, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^tion n'ait lieu que si les stocks dé- f  "1
passent quatre mois de consom-
mation globale, tandis que Paris
insiste pom qu'un «seuil» de pro-
duction dans la CEE de l'ordre de
100 à 105 millions d'hectolitres en-
clenche le processus.

En outre, l'Allemagne fédérale

• HAMBOURG (ATS/AFP). -
Un tireur fou a tué au moins deux
personnes et en a blessé deux au-
tres hier soir dans la gare d'Altona
à Hambomg, a annoncé un porte-
parole de la police. A 19 heures
HEC, on ignorait encore les cir-
constances du drame et l'identité
de l'auteur des coups de feu.

• PARIS (AP). - A moins d'une
semaine du Conseil européen de
Dublin et à la veille du sommet
franco-britannique de jeudi à Pa-
ris, Mme Margaret Thatcher a dé-
noncé hier les excédents agricoles
de la CEE et a préconisé une ges-
tion plus stricte de la politique
agricole commune.

çaise à l'aéroport de Damas, puis en censurant les re- joms de voyage officiel, le militantisme panarabe du
portages de ces mêmes journalistes. chef de l'Etat syrien et oublié 40 ans d'hostilité de la

Non content d'humilier Paris, Damas a obtenu la Syrie à la France après le mandat donné à Paris par la
caution d'une grande puissance, qui lui permet de sor- Société des Nations. Oublié le soutien permanent de
tir de l'isolement diplomatique dans lequel son rôle Damas aux rebelles algériens, oubliée l'hostilité à Is-
trouble sur la scène internationale la maintenait. raël, oublié le coup porté au rôle reconnu à la France

 ̂
Questionné sm le terrorisme, le président français a de protecteur de la minorité chrétienne du Liban,

répondu ingénument «qu'il était hostile à toute forme _ . . . . . , . . . .  , .
de terrorisme», ce qui ne contribue en rien à effacer fes s?.?,ahstes franca,s ont a,ns.' la mémoire courte,
le souvenir des attentats de la rue Francois-Ier à Paris, «""J" ds s efforcent de rafraîchir celle de leurs com-
de l'assassinat de l'ambassadeur Delamare à Beyrouth P«*notes sm des sujets qui leur conviennent en louant
et de la mort d'une centaine de parachutistes, toujours des pages entières dans la presse ; ils succombent sur-
dans la capitale libanaise. L°Ut aU troP.lsme des dictateurs et, pom se donner

Comme par hasard, ces attentats ont cessé avec le hon?e Conscience, habillent ces reculades de grandes
départ du corps expéditionnaire français au Liban. Le Pr°fess«ons de foi culturelles, sous le haut patronM|
président Assad a, d'ailleurs, répondu sm le sujet avec au mlnlstre lack Lan8- W*
un ton particulièrement dm, revendiquant un vérita- On parlera, d'ailleurs, d'autant plus français au
ble droit au terrorisme partout où la présence d'Israël Proche-Orient qu'il n'y aura plus un seul Français...
le justifie.

Le président Mitterrand a ainsi cautionné, en trois Pierre Schâffer

L'épreuve sans preuve
Yasser Arafat est devenu le

champion de la farce politique,
le maître du mensonge et le
chef de file des faux pèlerins
de la paix au Proche-Orient.
Lui qui était déjà l'un des
grands manitous du terrorisme
international, le voici mainte-
nant au sommet de la hiérar-
chie des escrocs populaires,
des volems de conscience et
des tricheurs mondains.

Pour gagner son épreuve du
pouvoir, Arafat s'est fait «dé-
missionner» l'espace d'un soir,
pour se retrouver, le lende-
main, les pieds bien plantés
dans la tête de l'OLP. Ce qui
est étonnant, ce n'est pas que
sa stratégie électorale ait réus-
si, mais que le fait qu'elle puis-
se échouer n'ait traversé, ne se-
rait-ce qu'un instant, l'esprit
des observateurs.

Pom le pouvoir , Arafat est
prêt à tout, même à bafouer les
droits et les intérêts du peuple
qu'il dit représenter : le peuple
palestinien. Je précise qu'il
n'aurait pas de grands efforts à
faire pour desservir la cause
palestinienne puisque manifes-
tement, en quatorze ans de
pouvoir, Arafat devrait être
considéré comme le responsa-
ble direct de la tragique situa-
tion du peuple palestinien.

Au sein de l'OLP, on en est
encore à dire : «Abou Ammar
(nom de guerre d'Arafat) pos-
sède la Palestine et la Palestine

• SANTIAGO (ATS/Reuter). -
La police anti-émeute chilienne a
dispersé hier à la grenade lacry-
mogène une manifestation anti-
gouvernementale à l'Université de
Santiago, arrêtant une centaine de
personnes, rapportent des témoins.

• PARIS (ATS/Reuter) . - M.
Bettino Craxi, président du Con-
seil italien, est arrivé hier à Alger
pour une visite officielle de deux
jours.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
La Communauté économique eu-
ropéenne (CEE) a déterré la hache
de guerre contre les Etats-Unis,
après la décision de Washington
de limiter ses importations de tu-
bes d'acier en provenance du Mar-
ché commun. La CEE a décidé
mardi soir de riposter à la décision
américaine, annoncée quelques
heures plus tôt, de rompre les né-
gociations sm les exportations eu-
ropéennes de tubes d'acier aux
Etats-Unis et de suspendre ces
dernières jusqu'à la fin de l'année,
a-t-on appris de somces diploma-
tiques à Bruxelles.

possède Abou Ammar.» En
fait, c'est bien l'OLP qui pos-
sède la cause palestinienne,
mais ce n'est de loin pas la
vraie cause palestinenne qui
possède l'OLP. Et c'est dom-
mage ! Car si la cause palesti-
nienne s'intéressait un peu à
l'OLP, elle comprendrait que
le grand malheur ne provient
pas d'Israël, mais bien des
membres en rien légitimes du
Conseil national palestinien.

Certains diront : «Arafat à la
tête de l'OLP, c'est bien parce
qu'il fait obstacle à l'extrémis-
me syrien. » C'est faux ! Arafat,
avec ses faux coups de channe,
sa pseudo-modération et sa
suspecte volonté de paix, a
presque réussi à faire croire
aux Américains et à la plupart
des Européens qu'il était prêt à
reconnaître Israël si on lui don-
nait quelques coups de pouce
du côté de la Ci s Jordani e pom
y planter les tentes de ses ré-
volutionnaires. Arafat à l'OLP
est dangereux parce qu'il fait
diversion : il décentralise le vé-
ritable pôle d'intérêt et des Pa-
lestiniens et des Israéliens, pôle
qui ne se trouve pas sous le
keffieh de l'un des plus mal-
sains personnages de la politi-
que orientale, mais sous la fé-
rule sévère d'un autre filou de-
venu respectable par la force
de ses armées : Hafez el Assad.

Hervé Valette

William
Schroeder
va bien
LOUISVILLE (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - M. William
Schroeder, qui a entamé hier sa
quatrième journée avec un
cœur artificiel battant dans sa
poitrine, se portait le mieux
possible et p laisantait avec ses
infirmières, ont indiqué ses mé-
decins.

Un porte-parole du Humana
Hospital Audubon, où il a été
opéré dimanche, a indiqué que
tous les signes vitaux de M.
Schroeder, 52 ans, ainsi que le
débit de son cœur, étaient « très
bons ». Il a précisé qu 'il ne pré-
sentait aucun signe d'infection,
une complication que redou-
tent les médecins, et p laisantait
avec ses infirmières.

Il s 'est notamment plaint de
la qualité de l'eau de l'hôpital.
Ses premières paroles, lorsqu 'il
a pu recommencer à parler
mardi, avaient été pour récla-
mer une bière. Une station de
radio de Milwaukee, ville cé-
lèbre pour ses brasseries, a aus-
sitôt fait parvenir une caisse de
bière à l'hôpital, mais M.
Schroeder devra encore atten-
dre quelques jours avant de
pouvoir y goûter.

Le malade est cependant
toujours dans un état qualifié
dé « critique ». Il est en effet
loin d'être à l'abri d'une série
de complications, qui pour-
raient prendre la forme d'une
infection ou d'un caillot san-
guin qui bloquerait sa circula-
tion.


