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LA PREUVE
SERAIT FAITE

Napoléon
empoisonné
MUNICH (A TS/DPA). -
L'empereur Napoléon 1er
est bien mort empoisonné
durant son exil à l'île de
Sainte-Hélène, selon des
scientifiques américains. Le
magazine médical Àrztliche
Praxis paraissant à Munich
rapporte en effet qu 'une
nouvelle analyse des che-
veux de l'empereur permet
de confirmer qu 'on lui a ad-
ministré de l'arsenic à peti-
tes doses.

L'analyse spectroscopi-
que utilisée est destinée à
déterminer, dans le méta-
bolisme humain, des con-
centrations de matières mi-
nérales, des oligo-éléments,
ainsi que des éléments con-
sidérés aujourd'hui comme
des poisons (plomb , mer-
cure, cadmium). Ce procédé
analytique serait notam-
ment d'une grande utilité
pour déceler à temps des
quantités dangereuses de
ces dernières substances,
qui sont en augmentation
constante dans l'environ-
nement, souligne le maga-
zine.
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Les résultats des élections,
du moins en ce qui concerne
les conseils communaux, sont
tombés. Ainsi sont mis en pla-
ce, pour quatre ans, des hom-
mes et des femmes à qui les ci-
toyens ont confié les rênes de
l'administration de leur com-
mune. Chacun de ces élus s'est
vu confier une mission qui
comporte une grande dispo-
nibilité, beaucoup de travail,
mais, hélas aussi, peu de gra-
titude! Passée la gloire toute
relative du succès électoral,
c'est le poids des responsabili-
tés qu'il faut savoir supporter.

De la plus petite à la plus
grande de nos 163 communes,
d'Ausserbinn (24 électeurs) à
Sion (près de 14 000), les con-
seils ont été reconduits dans la
même majorité, bouleversés
ou simplement modifiés.
Qu'importe : partout il va
s'agir de travailler, de gouver-
ner et de gérer les cellules de
base de notre organisation po-
litique.

La commune, c'est l'endroit
où tout le monde se connaît.
Que l'on y soit né ou qu'on s'y
soit installé en venant d'ail-
leurs, ce domicile est, par une
chance que l'on n'appréciera
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Faire plaisir et se faire plaisir... deux objectifs saisis

par Simone Volet pour imaginer le contenu de la hotte
du Père Noël.

La course aux cadeaux, une corvée? Allons donc...
c'est plutôt l'embarras du choix avec toute la publicité
faite autour des cadeaux à manger, à déguster, à hu-
mer, à lire, à écouter ou à notre service... à admirer, à
aimer !

Une recette infaillible : un budget soigneusement dé-
limité, une liste des bénéficiaires et de leurs affinités,
l'amitié, la tendresse, l'amour au fond du coeur. Nul
doute que cela ne devienne un plaisir auquel nos pages
spéciales « cadeaux » espèrent contribuer.

APRES  ̂ ^̂ mLES ELS
ÉLECTIONS I 

commune!
jamais assez, le rendez-vous
de gens qui ont quelque chose
à faire ensemble et qui le font.
La commune, c'est la réunion
d'hommes et de femmes qui, à
défaut d'être du même bord,
sont de la même trempe. Lors-
que s'est éteinte la passion lé-
gitime des luttes électorales,
chacun se retrouve au pied du
mur pour continuer à construi-
re. Et les vraies valeurs à dé-
fendre dans ce pays, malgré
les tentatives d'extrémistes ou
d'inconscients pour en détour-
ner notre population, tout le
monde sait bien où elles se
trouvent.

La commune, il est vrai, a
beaucoup perdu de ses préro-
gatives au fil de l'évolution.
Elle a abandonné au canton ou
à la Confédération des tâches
qui n'apparaissaient plus de
son ressort. EUe s'est vu priver
de beaucoup de ses pouvoirs
de décision sur tous les plans,
sans recevoir grand-chose en
retour. Les fruits de la centra-
lisation sont souvent amers !

Un de mes amis, maire de-
puis longtemps d'une petite
commune de France, ne cesse
de me répéter : « Gardez le
plus de forces possible à vos

collectivités locales, conservez
tout ce que vous pouvez de
l'autonomie communale, ne
vous laissez pas dépouiller
pour un plat de lentilles, de ce
bien précieux qu'est le droit de
dire son mot sans en référer à
Paris... ou à Berne ! »

Les élus de ce week-end
sont certainement tous cons-
cients de cet objectif prioritai-
re. La commune peut encore,
chez nous, décider et entre-
prendre. Dans le cadre de la
coopération intercommunale,
au niveau des régions, elle a
son rôle important à jouer. Le
nouveau régime communal
renforce, heureusement, les
droits de nos collectivités lo-
cales. Dans certains endroits -
par exemple là où on lutte
contre le dépeuplement de la
montagne - c'est presque une
vocation que d'être conseiller.
Je pense que si les élus du
2 décembre sont animés de
l'idée que la commune peut
encore être forte et autonome
dans ce qui lui reste d'initiative
et de liberté, l'essentiel est ac-
quis. Et je crois, en toute sin-
cérité, qu'il en est ainsi dans la
grande majorité de notre can-
ton.

Gérald Rudaz

Dans le NFde demain mercredi
Une analyse complète
des résultats des élections
communales
dans tout le canton

MICHEL ROCARD
AUTANT EN EMPORTE
LE VENT...

Pourquoi ne pas le dire ? Mi-
chel Rocard était la vedette,
hier soir, de P« Heure de véri-
té» d'Antenne 2. Alors même
que le naufrage du régime ins-
tauré par François Mitterrand
apparaît consommé par les
échecs et sanctionné par les
sondages et élections partielles
- 60 % d'opposants, dimanche,
à la Celle-Saint-Cloud, 58 % à
Montceau-les-Mines - Michel
Rocard caracole en tête du hit
parade des hommes politi-
ques : 46 % des Français le ver-
raient bien président de la Ré-
publique, alors que le titulaire
actuel de la charge n'enregistre
que 25 % de satisfaits...

La foire du lard a
Un marché
comme on
MARTIGNY-BOURG (gué). -
Jour de fête hier à Martigny-
Bourg. La rue pavée avait re-
trouvé son visage d'antan. Pas
de bruit de moteurs pour faire
vibrer les tympans, ni de gaz
d'échappement pour chatouil-
ler les narines. Le trafic quo-
tidien avait cessé. Et l'espace
d'un jour , d'une foire du lard ,
les Bordillons et leurs nom-
breux amis ont déambulé le
long des quelque 140 étalages.
Lundi au Bourg régnait une
chaleur particulière, une at-
mosphère douceâtre.

Ils sont venus de toute la
Suisse romande pour vendre ,
acheter ou simplement trin-
quer. Les gens des vallées
s'étaient eux aussi déplacés en
nombre pour participer à la
traditionnelle foire. Une foire
qui se veut diverse : viande,
fromage, vêtements, disques,
vaisselle et de nombreux arti-
cles originaux et pratiques

Dans cette débâcle générale
du socialisme français, Michel
Rocard conserve l'aura de ce-
lui qui a eu raison trop tôt,
d'un brillant sujet tenu en lisiè-
re, soupçonné par François
Mitterrand du crime de lèse-
majesté, champion des formu-
les cruelles - l'archaïsme, par
exemple - mais toujours fi-
dèle.

Ministre de l'Agriculture de-
puis dix-huit mois, Michel Ro-
card n'a cessé de s'acquitter en
silence d'une tâche technique
et sans grand rayonne- /^N
ment politique. I 47 )

Pierre Schâffer vl«/

Martigny-Bourg

/es aime...
étaient proposés par les came-
lots. Le bouillon , vendu par
des bénévoles en faveur des
handicapés et de « Feu et
Joie », réchauffait les cœurs en
rappelant qu'il existe aussi des
défavorisés. Même le Messager
boiteux, assis dans une chaise
roulante, distribuait son al-
manach. Bref , ce fut le mo-
ment des retrouvailles et des
conversations... souvent poli-
tiques !



La grande bouffe
Il en avait eu assez. Tout

à coup ! De ces gueuletons
faits de conjugaisons répé-
tées entre grands crus et
chère, oh combien délicate !
De ces kilos superflus qui
attentaient à la dignité de la
fonction et révélaient dans
l'attitude une présence in-
supportable.

La radio lui avait susurré
le body-building et l'aéro-
bic comme panacée.

Un nationalisme
Le Front national , c'est d'abord

et avant tout Jean-Marie Le Pen
(ce non signifie chef en celte), an-
cien député poujadiste , ancien pa-
rachutiste, issu de la Bretagne ca-
tholique et exerçant depuis quel-
ques mois un charisme, incontesté
sur les foules de France , sur ce pe-
tit peuple méprisé par la classe po-
litique, première victime de l'as-
saut pacifique - en attendant de
l'être moins - des immigrés dans
ces banlieues anonymes où des
millions de Français ne s'appar-
tiennent plus. Nous ne nous ris-
quons pas en le répétant , puisque
le premier ministre , Laurent Fa-
bius, admet maintenant que le
Front national pose les vrais pro-
blèmes...

Quant à dire qu'il les simplifie ,
comme le font les intellectuels au
pouvoir à la télévision d'Etat , en
accord avec les partis politiques
dans leur lensemble, c'est pour le
moins ambigu ! Tout d'abord , il ne
faut pas confondre clarté du pro-
pos et simplification abusive de la
pensée. Le langage d'un tribun est
simple par raison d'état. Celui de - m mm F u F m m^sHi£,Si «D homme a homme»: Mar Mamie et Frédéric Dard
qui est brumeuse, à souhait. Deux W
exemples : « Banaliser l'alternan-
ce » :  tous les centristes et les gens La rencontre peut surpren: blait à une symphonie. Il attei- tidiennement notre monde et intéressants, des idées que l'on
de la gauche bien pensante esti- dre : que peuvent avoir en gnait les recoins de nos âmes, qui inquiètent nos consciences, se plaît à découvrir.
ment que c'est un acquis du commun deux hommes si dif- sans effort, comme coule Mais l'ouvrage traite de pro- Voilà donc une formule ori-
10 mai 1981 Les Français qui en férents ~ au premier abord, l'eau. » Pour Mgr Mamie ce fut blêmes plus terre à terre si l'on guiale qui nous permet d'en-
trouver" cette opinion DarticuHè- Plon8és chacun dans un uni- le plaisir de découvrir en la peut les nommer ainsi : quels trer en contact de manière in-
rement opportune Qui leur fera vers particulier, avec ses personne de l'écrivain un être, sont les loisirs de Mgr Mamie, habituelle avec des personna-
grief de rejeter , même avec leurs croyances, ses composantes plein de chaleur et de généro- à quoi s'intéresse-t-il, quels lités qui sortent de l'ordinaire.
viscères, une idée aussi théorique ? spécifiques, ses contingences, site, qui aime le contact hu- sont ses goûts culturels? J.-M. Theytaz
La fameuse «restructuration» du
tissu industriel et agricole fran-
çais : qu'est-ce, sinon, dans l'opti-
que des anciens élèves de l'ENA,
une reddition pure et simple de
l'outil de production français au
capitalisme international qui, com-
me sort nom l'indique, ne se soucie
pas des impératifs nationaux? Or
la santé économique d'un pays dé-
coule de son affirmation et de sa
détermination politiques, non l'in-
verse, qui est non seulement ine-
xact , mais dangereux ! Quand
Jean-Marie Le Pen parle en patrio-
te, il y a contre lui surabondance
de cervelles blanches et froides
pour lui tendre des objections qui ,
toutes , ne font qu'exprimer l'indif-
férence de ces têtes et de ces

VIENT DE PARAITRE
Saint-Nicolas, tradition vivante

La fête de la Saint-Nicolas
demeure un fleuron du folklore
de la Suisse primitive. A Kuss
nacht, au pied du Righi, le
« Klausjagen» qui se déroule
dans un bruit assourdissant
provoqué par les sonneurs de
toupins et claqueurs de fouets
chassant les mauvais esprits,
attire la foule.

A Kriens, Arth ou Sarnen, à
Lenzbourg ou â Kaegisuiil, où
défile un impressionnant cor-
tège d'immenses lanternes aux
couleurs flamboyantes , se dé-
roulent des cérémonies placées
sous le patronyme de saint Ni-
colas. A Bienne, à Fribourg, en
Gruyère ou dans la Broyé, le
bon saint suscite la joie des en-
fants.

D'où vient que la Saint-Ni-
colas occupe, dans le calen-
drier des fêtes populaires, une
telle place de choix ? Qu 'y a-t-
il de commun entre ces tradi-
tions et Nicolas, évêque de
Myre , qui vécut réellement au
IVe siècle ? Une chose est cer-
taines : quels qu 'en soient ses
fondements, la Saint-Nicolas
de notre époque ajoute un sup-

II souleva sans conviction
quelques poids lourds, ten-
dit mollement de curieux
élastiques, entreprit d'inu-
tiles contorsions.

Le miroir de la vie lui
renvoya une image impi-
toyable.

U sut qu'il était trop
tard...

Michel Pichon

cœurs-au sort du pays qui les a vus
naître et qui continue de les nour-
rir.

Il y a un réel complot mené con-
tre la France par les Français eux-
mêmes. C'est un réflexe vital , hon-
nête et fondé en morale que celui
des patriotes qui ne veulent à au-
cune prix mettre leur patrimoine à
l'encan. «La mortalité se révèle
nettement inférieure chez les pro-
priétaires de leur logement que
chez les non-propriétaires » ' : dé-
fense de la propriété et refus de
l'individualisme niveleur par la
restauration des lignées familiales
sont les conditions essentielles,
claires quoique non simplistes, du
redressement de tout Etat saine-
ment dirigé. Dans ce canton du
Valais, où la plupart des citoyens
sont propriétaires, nous ne pour-
rions que manifester de la sympa-
thie à un effort .qui , chez nous , fut
à l'origine de nos propres libertés.
Jean-Marie Le Pen , du reste, ne ta-
rit pas d'élogçs sur notre pays.

Que peuvent bien se raconter
un évêque et un écrivain de ro-
mans policiers ? Cet ouvrage
retrace avant tout l'histoire
d'une découverte réciproque :
d'abord l'émerveillement et
l'éblouissement de Frédéric
Dard le jour de la confirma-
tion de sa fille, Joséphine, lors-
qu'il entend Mgr Mamie pron-
concer une homélie très émou-
vante qui fit chavirer le cœur
et l'âme du romancier : «Et
nous l'écoutions en pleurant,
tous, grands et petits, tant il
était convaincant et solitaire et
porteur de tous les pardons.
Son verbe, ce jour-là, ressem-

plement d'âme à la vie.
Du vivant de l'évêque de

Myre à nos jours, le culte voué
au patriarche de Lycie fu t
constant. En 80 pages dont 48
d'illustrations (16 planches en
couleurs), Saint Nicolas, tradi-
tion vivante , édité par les Tré-
teaux de Chalamala , à Bulle ,
vous guide dans le monde mer-
veilleux de saint Nicolas. Une
pléiade de spécialistes de l'ico-
nographie , de la documenta-
tion et de la photographie ont
participé à l'élaboration de
l'ouvrage qui retrace dès son
origine la vie de l'évêque de
Myre , ses pérégrinations à tra-
vers l'histoire , sa venue enfin ,
en Suisse alémanique , à Fri-
bourg et à Bulle, où la tradition
reste bien vivante.

Offert en souscription jus-
qu 'au 2 décembre 1984, l'ou-
vrage peut être commandé à la
Compagnie de Saint-Nicolas ,
case postale 113, 1630 Bulle.
Dès le 3 décembre , on trouvera
ce beau livre hors souscription ,
en librairie et au Musée grué-
rien, à Bulle.

MILLESIME 1984

Un tour d'horizon franco-italo-suisse à Lutry
L'histoire du vin au XXe siècle

restera sans doute marquée par le
tiercé de trois années exception-
nelles que furent, dans l'ensemble,
les millésimes 1981-1982-1983.
Pendant quelque temps, on a
même pensé que ce tiercé allait
devenir quarté, mais les exécrables
conditions météo du mois de sep-
tembre dernier sont venues tem-
pérer ces optimistes supputations
quant à la récolte 1984.

Renouvelant l'expérience de l'an
passé, M. Michel Bujard à Lutry
organisait la semaine dernière, sut
le thème «la valeur du millésime
1984 en Suisse, en France et en
Italie, une table ronde animée par
le journaliste Michel Vidoudez, en
présence de personnalités de tou-

légitime
Nous analyserons la semaine

prochaine les limites de ce mou-
vement nationaliste en le mettant
en rapport avec la doctrine sociale
de l'Eglise.

Michel de Preux

'Doctrine économique du Front
national: « Droite et démocratie
économique», Paris 1984, p. 39-40.

P.S. : Une seule réserve à propos
de la conférence de mardi dernier
à Sion. M. Le Pen et le FN étant
démocrates (au point de reconnaî-
tre même le droit à l'existence po-
litique des communistes !) et les
principes d'ordre public qu 'ils dé-
fendent avec fougue devant être
consentis - ce que nous ne jugeons
pas absolument nécessaires - un
débat aurait dû, dans le cours nor-
mal des choses, suivre cette con-
férence. La vérité quand elle prend
le risque justifié de s 'affronter aux
opinions, ne devrait pas refuser de
les entendre.

main et le cultive de manière
constante : trouver dans «l'au-
tre » ce qui peut nous rappro-
cher de lui, nous le faire con-
naître, nous le faire aimer.

Puis par le procédé de l'in-
terview on apprend à décou-
vrir les multiples facettes des
deux personnages, leurs goûts,
leurs idées, leurs sentiments
profonds : de nombreux thè-
mes sont abordés, du plus sé-
rieux au plus cocasse.

Dieu : un sujet fondamen-
tal : et Mgr Mamie de nous fai-
re part de ses expériences, des
cas qu'il connaît, de citer Si-
mone de Beauvoir, Sartre qui
« ont été des croyants, comme
sans le savoir », Camus et sa
révolte devant la mort d'en-
fants innocents : «Il faut une
foi et une confiance extraor-
dinaires pour faire tenir en-
semble la vérité de Dieu et le
scandale du mal et de la souf-
france. » Par le jeu des ques-
tions, on remonte le cours du
temps jusqu'à l'enfance, l'ado-
lescence, l'éveil de la foi, le
moment du choix, ses impli-
cations. Les deux interlocu-
teurs abordent ensuite les
grands problèmes de l'Eglise,
les rencontres de Mgr Mamie
avec Paul VI, Jean Paul II , le
problème de Mgr Lefebvre est
également traité.

Les jeunes et l'Eglise, les vo-
cations, la violence d'autant de
problèmes qui secouent quo-

ADHÉREZ
OU

SOUTENEZ
L'action valaisanne
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VALAIS-POLOGNE.

L d

tes les régions qui nous concernent
le plus :
- M. Francis Girod, vigneron à
Genève estime que les bonnes
conditions météo d'octobre ont
permis de redresser une situation
jusqu 'alors préoccupante et d'ar-
river à une maturité voisine de ces
dix dernières années : « On a
même constaté un phénomène de
concentration des sucres, ce qui
est rare dans cette région.
- Mêmes remarques de M. Ed-
mond Chollet, président de la FVV
quant au redressement des condi-
tions atmosphériques et à leur ré-
percussion sur la récolte : «l'ap-
préciation est bonne pour les
blancs et très bonne pour les rou-
ges. On note un bon équilibre en-
tre richesse et fond. L'acidité à la
limite supérieure des bons millé-
simes donnera des vins nets et
francs, sans goûts de moisi ou
d'herbacé. Les Côtes III et les
Nord vaudois seront assez vifs. Les
Lavaux et les Chablais plus ronds
et veloutés. Quant aux rouges, ils
se distinguent déjà par un équili-
bre prometteur. On arrive à 26
millions pour les blancs (6 millions
en dessous des prévisions) et 7
millions de rouges comme prévu.
- Pour le Valais, M. Hubert de
Wolff , courtier en vins à Sion es-
time les résultats plus qu'encou-
rageants avec ses 51 millions de li-
tres dont 24 millions de fendant (à
une moyenne de 76° Œchslé), 4,6
millions de johannisberg (83°
Œchslé), 14,1 millions de dôle
(89° Œchslé), 6,3 millions de go-
ron (78° Œchslé de moyenne) et
environ 450000 litres de vin dé-
classé.

Et M. de Wolff de souligner que
«les premières dégustations dé-
montrent que les blancs sont très
fruités, agréables , harmonieux et
d'une franchise remarquable.
Quant aux rouges, ils seront d'une
qualité exceptionnelle : riches, ra-
cés, bien charpentés et de couleur
soutenue. Le plus réjouissant est
que les valaisans, rouges comme

Une face-à-face des plus in-
téressants, qui est rythmé,
imagé et vivant ; une multitude
de problèmes, des jugements

EN FEVRIER A LAUSANNE
L'agriculture, hier
aujourd'hui et demain
ASMA. - La Foire suisse de la ma-
chine agricole AGRAMA 85 aura
lieu du 7 au 12 février 1985 au Pa-
lais de Beaulieu à Lausanne. Avec
plus de 200 exposants présentant
leurs produits et nouveautés sur
une surface de 37 000 m2, l'Agra-
ma 85 n'aura jamais été aussi im-
portante et complète. Cette expo-
sition est donc le lieu idéal pour
l'agriculteur suisse à la recherche
d'informations.

L'exposition spéciale au sein de
l'AGRAMA 85 est placée sous le
thème « L'agriculture hier - aujour-
d'hui - demain » . « Hier» est repré-
senté par une exposition du Musée
suisse pour l'agriculture et la tech-
nique agraire «Burgrain » à Al-
berswill LU. « Aujourd 'hui » est re-
présenté par le grand choix de pro-
duits offerts par l'Agrama 85. La
troisième partie est consacrée à
l'avenir où des exemples pratiques
démontrent les avantages apportés
à l'agriculteur par l'utilisation de
moyens modernes comme l'élec-
tronique, le vidéotex ou l'ordina-
teur personnel dans le dévelop-
pement de machines agricoles.

Une forte mécanisation , due en
particulier au sensible renchéris-
sement de la main-d'œuvre, s'est
fait ressentir dans l'agriculture
suisse ces dernières trente années.
La technique rurale facilite la tâ-
che du paysan , augmente la pro-
ductivité du travail et permet de
simplifier ou de spécialiser certain
exploitations. «A l'exception de
quelques secteurs, comme par
exemple les installations de venti-
lation du foin et les machines à
traire , le marché des machines
agricoles est saturé en Suisse» , fut
la déclaration de Robert Ballmer ,
président désigné de l'Association
suisse des fabricants et commer-

blancs , arrivent entre 1 g et 1,5 g
d'acidité totale de plus que l'an
dernier , ce qui promet des vins de
belle tenue ».
- S'exprimant pour la Suisse alé-
manique, M. Walter Eggenberger,
vice-directeur de l'école d'ingé-
nieurs de Wadenswil note une
chaptalisation à 82° Œchslé pour
les blancs et entre 86-88° pour les
rouges et les spécialités.

Pour la qualité, les contrées pro-
fitant du foehn (Grisons - Saint-
Gall et Zurich-Lac) ont rentré des
vendanges saines et de bonne qua-
lité, ce qui n'est pas le cas des au-
tres (Thurgovie , Schaffhouse , Ar-
govie, Zurich-Campagne) qui ont
souffert d'un manque de maturité
et de pourriture . Ce seront des vins
fruités mais qui évolueront vite,
c'est-à-dire vifs et à boire dans
l'année. Le millésime 84 des ré-
gions foehnées se situera entre le
1982 et le 1983.

- Au Tessin, actuellement, on
trouve sur le marché des stocks de
l'ordre de trois ans de consomma-
tion. La qualité du millésime 1984
sera bonne , bien épaulée et avec
une acidité légèrement supérieure
aux millésimes précédents : le
Merlot a atteint 77° , soit la
moyenne des dix dernières années.
Reste la vendange dans les hauts
coteaux qui a produit un vin plus
léger et pauvre en couleur et d'une
prompte consommation , soit le
20% de la récolte totale.

M. Francesco Lucchini , prési-
dent de la Fédération suisse des
négociants en vins présenta éga-
lement les vins italiens , à son avis
représentant des degrés très bas
dans l'Italie du Nord et du Centre ,
parfois inférieure de plus de 50% à
1983 pour les régions de Barolo, le
Tirol et les vignobles de la Valpo-
licella. Pour la plupart des vins,
l'enrichissement avec du moût
concentré est envisagé.

En ce qui concerne l'Italie du
Sud, les degrés sont suffisants et
ces vins sont très recherchés pour

D'homme a homme : Mgr Ma
mie et Frédéric Dard aux Edi
tions Martin Michel S.A., Fri
bourg.

çants de machines agricoles
(ASMA) et président de la com-i
mission d'exposition AGRAMA
lors d'une récente conférence de
presse et qui constata que l'agri-
culteur ne se procure aujourd'hui
en principe plus que des produits
de remplacement.

FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Samedi 8 décembre
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, samedi 8 dé-
cembre 1984, les bureaux de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
(IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A. (IBS) et du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais (NF) suivront l'horaire ci-après :

Vendredi 7 décembre : les bureaux sont ouverts jusqu'à 17 heu-
res.

Samedi 8 décembre fête de l'Immaculée Conception: les bu-
reaux sont fermés toute la journée.

Dimanche 9 décembre : l'IMS et l'IBS sont fermées toute la
journée. Les bureaux rédactionnels du NF sont ouverts dès 14
heures.

Avis à nos annonceurs
L'édition du samedi 8 décembre est supprimée, aucune distri-

bution postale n'ayant lieu. Les annonces prescrites pour ce jour
seront soit avancées, soit retardées d'un numéro. Les «annonces
pour l'édition du lundi 10 décembre doivent être en notre posses-
sion le vendredi 7 décembre à 10 heures. Les avis mortuaires pour
le journal du lundi 10 décembre doivent nous être envoyés par ex-
près, être apportés à notre rédaction ou alors transmis par télé-
phone le dimanche 9 décembre dès 20 heures, au numéro (027)
233051.

Les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés le vendredi 7 dé-
cembre dès 16 heures, jusqu'au lundi 10 décembre.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et annon-
ceurs.

L'administration

le coupage des vins de bas contenu
alcoolique.

On parie d' une récolte de 70 à
75 millions d'hectolitres , soit une
dizaine de millions de moins qu 'en
1983, des vins blancs de qualité
bonne à moyenne. Enfin , en règle
générale , à part quelques excep-
tions, des vins à boire jeunes et pas
des vins de garde.

La récolte des vins français fit
également l'objet d'analyses dis-
tinctes :
- Petite récolte pour les Côte-du-
Rône : à Châteauneuf-du-Pape , on
considère 1984 comme faisant par-
tie des bons millésimes, avec un
certain équilibre , une belle robe et
surtout une longueur en bouche
non négligeable. On peut les com-
parer avec les 1980 qui , actuelle-
ment , évoluent bien. En raison de
deux petites récoltes successives,
on va vers une augmentation de
prix de l'ordre de 30%.
- La pluie de septembre a faussé
la récolte quantitativement et qua-
litativement du beaujolais : bon
équilibre, typiquement Beaujolais ,
c'est-à-dire fruité , floral et élégant.
Vif , brillant, un peu court en bou-
che, il possède une robe superbe.
- En Bourgogne, le tri des grappes
était indispensable pour obtenir la
qualité. Le 1984 possède une belle
couleur , il est franc. S'il a beau-
coup d'arômes, il manque un peu
de « gras» , mais ce sera «une jolie
bouteille » .

Sur le plan de l'évolution de cet-
te récolte moyenne à faible , aprèç
les malo-lactiques, il faudra éviter
le dessèchement par vieillissement
trop long en fûts. Le millésime
1984 est comparable à 1981, 1983
et 1984, mais supérieur à 1977 tout
en étant moins charpenté qu'en
1980.

En ce qui concerne Les bor-
deaux, les médoc et les graves
1984 ont produit une récolte nor-
male et les cabernets sauvignon
présentent un millésime de bonne
qualité qui marquera le millésime.
M. Eric Fournier, président du
groupement des premiers grands
crus classés à Saint-Emilion estime
qu 'à défaut de quantité, les viticul-
teurs bordelais ont produit un mil-
lésime digne des bons bordeaux.

Simone Volet

Nestea tea garden : une saveur
particulière, née d'un mélange
subtil de plantes hautement aro-
matiques : menthe, cynorrhodon,
tilleul, thé noir et hibiscus. Un vé-
ritable bouquet de fraîcheur et de
goût. Nestea tea garden à la vita-
mine C, instantanément soluble,
désaltère selon les goûts : rafraî-
chissant ou bien chaud et récon-
fortant. Dans son emballage en
alu, Nestea tea garden se conserve
très longtemps. Raison de p lus
pour en avoir toujours quelques
sachets de côté.
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u Valais to

1. Souscrire un abonnement au
NOUVELLISTE ET FEUIL-
LE D'AVIS DU VALAIS.

2.-3. Dites-le avec nos vins va-
laisans: Santé ! Bonnes fêtes !
Nous avons choisi parmi nos
meilleurs crus:
- un johannisberg MONT-

D'OR, Sion;
- un fendant de Sion LA

GUÉRITE, Maurice Gay;
- un fendant PIERRE A FEU,

Provins;
- un fendant SAINTE-AN-

NE,Héritier & Favre S.A.,
Sion;

- un fendant LA MATZE,Ca-
. ves du Paradis, A. Roten-

Mathier, Sierre;
- un ermitage de Sion RÉSER-

VE DES CHOUCAS, Ro-
bert Gilliard, Sion;

- une dôle SAINTE-ANNE,
Héritier & Favre, Sion.

Photos NF.

Ĵ-

Le temps des cadeaux :
des idées et de l'imagination

Comme chaque année,
nous avons fait notre lè-
che-vitrines et du remue-
méninges pour vous pro-
poser de multiples idées
cadeaux.

Noël arrive bientôt...
dans trois semaines... et
notre choix devrait vous
séduire. Ou tout au moins
donner le déclic à votre
imagination, déjà sur or-
bite c'est vrai. En effet ,
comment pourrait-il en al-
ler autrement avec l'ava-
lanche de prospectus dé-
posés dans nos boîtes aux
lettres.

Mais, trouver le cadeau
qui réellement fera plaisir,
l'objet ou l'article qui, pré-
cisément, est un sujet de
convoitise, le livre, le jouet ,
la friandise, le vêtement ou
le cadeau pratique désiré
en secret... Il faut , pour

4. Pour tout petits, sélection-
nés dans la collection JORAK-
RODUIT à Fully : des jouets en
peluche, en matières dures,
mais aussi un bébé presque vrai
et un pousse-pousse 2-3 ans.
Photo NF.

5. Un livre: FANFARES ET
HARMONIES VALAISAN-
NES de Anne et Jean- Pierre
Défago. Editions Valmédia, Sa-
vièse. Des bords du Léman aux
sources du Rhône, elles sont
plus de 150 à essaimer dans
tout le canton. Un hommage
par l'image et par le texte à tous
les musiciens, une commune
passion du Valais fier et géné-
reux: la musique qui élève les
cœurs et les esprits.

6. Un tapis d'Orient: nous
avons élu parmi d'autres mer-
veilles, ce Ghom d'Iran, en soie,
extra-fin, qui compte 600 000
nœuds au m2. Il mesure
121x79 cm... faites le calcul,
mais surtout admirez les pré-
cieuses couleurs de l'arbre de
vie. Collection GAMGOUM,
Sion. Photo NF.

cela, bien connaître son en-
tourage, le ou la destinatai-
re. Voire cuisiner un peu
les proches s'il s'agit de gâ-
ter un ami, une amie.

Et si nous vous souhai -
tons de passer d'heureuses
fêtes en entourage chaleu-
reux, nous vous conseillons
aussi de ne pas voir dans
cette course aux cadeaux
une corvée. Les présents
doivent venir du cœur, et
vous vous souvenez : «La
façon de donner vaut
mieux que ce que l'on don-
ne... »

Pour elle, ce sera du par-
fum, une ligne de maquil-
lage, un objet de décora-
tion, de la lingerie, des bas,
mais aussi des fleurs, selon
vos moyens. L'ampleur du
présent n'a en effet rien à
voir avec l'ampleur de
l'amitié ou de l'amour.

Pour lui, ce sera de l'eau

de toilette, une ligne de
soins... car il y a plus ori-
ginal que la traditionnelle
cravate, la paire de chaus-
settes, le pull ou autres ac-
cessoires pour le ski. L'un
ne supprimant pas l'autre
d'ailleurs.

Pour eux : alors là, si
vous n'avez pas encore
trouvé, vous n'avez aucune
excuse : la télévision, les
catalogues, les vitrines re-
gorgent d'idées, et il y a
longtemps qu'enfants et
adolescents sont prêts à
vous donner leur liste. Cet-
te liste, d'ailleurs, serait
une heureuse idée, mise à
j qur dès le début de l'année
•et suivie au fur et à mesure
des convoitises de votre en-
tourage. Cela vous permet-
trait aussi d'effectuer des
achats sur un budget qui
s'étalerait sur onze mois au
lieu d'un.



Rien n 'est peut-être plus égoïste
que le pardon.

André Champson

Un menu
Salade de champignons
Bœuf à la mode
Ananas

Le plat du jour:
Bœuf à la mode

Pour quatre personnes : 600 g de
bœuf maigre (macreuse, gîte-gîte),
un demi-pied de veau, 800 g de ca-
rottes, 1 dl d'eau, un demi-décilitre
de vin blanc sec ou 1 cuillerée à
soupe de vinaigre de cidre, 1 oi-
gnon et 1 gousse d'ail (facultatif),
bouquet garni (1 branche de thym,
1 feuille de laurier, persil).

Préparation: 20 minutes ; cuis-
son : à la mijoteuse électrique 6-7
heures à température moyenne) ; à
la cocotte ordinaire (3 à 3 h 30) ; à
l'autocuiseur: (1 h 30 environ).

Choisir le mode de cuisson, soit à
la mijoteuse électrique, 6 à 7 heures
sans eau; soit à la cocotte ordinai-
re: 3 heures à 3 h 30 (les carottes
sont ajoutées seulement à mi-cuis-
son ; soit à l'autocuiseur: 1 h 30 en-
viron à partir du chuchotement de
la soupape.

Mettre la viande avec les carottes
coupées en rondelles, l'oignon, le
bouquet garni, l'eau, le vin blanc, le
sel et le poivre. Fermer la cocotte
cuire à feu très doux.

Servir le bœuf à la mode chaud,
coupé en tranches, entouré de sau-
cé et de carottes. On peut égale-
ment le servir froid. Pour cela, ver-
ser le bœuf à la mode dans une ter-
rine. Le lendemain, démouler. Le
bœuf à la mode se présentera en
gelée et vous pourrez l'accompa-
gner de cornichons, et de salade.

Trucs pratiques
(Il existe un moyen très simple pour

vérifier si un œuf est d'une fraîcheur
suffisante pour être mangé à la co-
que. Il suffit de le plonger dans l'eau
froide salée: s'il tombe au fond et y
reste, vous pouvez préparer votre co-
quetier.

Pour que des légumes épluchés à
l'avance ne noircissent plus en atten- |_es sacs : sacs-manchons coupés
dant d'être cuisines, laissez-les trem- dans des peaux de poulain imprimé
per dans de l'eau additionnée d'un panthère ou tigre, se portant en ban-
peu de jus de citron ou de vinaigre. doulière autour du cou - grands sacs

Pour repolir une vitre en plexiglas cabas à bandoulières - pochettes du
ayant perdu sa transparence à la suite soir portées autour d'une chaîne at-
d'un nettoyage à l'aide d'une poudre tachée à la taille; petites pochettes
abrasive : Cet accident arrive de hexagonales en lézard ou panthère à
temps à autre. On peut y remédier à fermoir garni de cabochon de pierre
l'aide d'une cire de silicone employée semi-précieuse pour le soir,
habituellement pour lustrer les carros- Les gants: grands gants de moto-
series de voitures. Ce procédé donne cycliste en agneau à manchette de ve-
de très bons résultats. lours.

x, ,¦,;,!:.:.'.' ' i ;., ,.,i.i i ¦  ':.'; .;.;.;.,s;ss^ss»̂ :'"'¦'' .'¦' ¦' - ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦:; 1 Taylor hésita. C'était un homme chaleureux, ouvert , un
§tll |.;!î  joyeux luron toujours prêt à la gaudriole , et un solide

[/ y buveur, à en juger par son teint haut en couleur. Pour
LOUIS CHARBONNE AU :'/|FÏ|\ l'heure, il semblait soucieux :

[J^M*••':'W:- — Ralph, soyez absolument franc avec moi...
¦a-—J • - — Je le suis, je vous le promets, murmura Lambert
'/H5K avec lassitude.
y MsIsi llsH — Bien , je vais voir ce que je peux faire. Je passerai
/mm sur tout cela...
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Votre beauté
Comment modifier le dessin de vos
lèvres?

A l'aide d'un crayon traceur, un peu
plus foncé que la teinte de votre rou-
ge, dessinez la forme souhaitable,
puis appliquez votre rouge à lèvres
avec un pinceau de préférence.
- Si vos lèvres sont trop petites ou

trop minces : dessinez un V très ou-
vert au centre de la lèvre supérieu-
re. Chaque extrémité sera prolon-
gées par un trait courbe, légère-
ment renflé vers le haut, situé au-
dessus de la ligne naturelle des lè-
vres (procédez de même pour la lè-
vre inférieure).

- Si vous avez les commissures tom-
bantes: votre trait se terminera au
coin de la lèvre supérieure par un
mouvement légèrement remontant.

- Si vos lèvres sont trop importantes:
il est très difficile de les diminuer ,
cependant voici un «truc» qui don-
ne de bons résultats : avec le
crayon traceur, vous dessinez la
forme souhaitée, plus ou moins à
l'intérieur du dessin naturel de vos
lèvres. Puis vous prenez un pin-
ceau imprégné de fond de teint ou
de masque cerne et recouvrez la
partie qui dépasse.

Petits conseils de santé
Si vous avez la nuque douloureuse

et la tête lourde, voici un moyen de
vous soulager rapidement: pliez une
serviette en deux et trempez le milieu
dans l'eau bouillante. Tordez un peu
la serviette et posez-la aussi chaude
que possible sur votre nuque en main-
tenant les deux extrémités avec vos
mains.

Contrairement à ce qui est admis
habituellement, le café ne combat pas
les effets de l'alcool. Au contraire, il
en augmente la concentration : l'ac-
tion de la caféine conjuguée à celle
de la chaleur accélère encore le pas-
sage de l'alcool dans le sang.

Lutte anti-rhume: l'orange riche en
vitamine C peut apporter son con-
cours avec la recette suivante : pres-
sez le jus d'une orange dans une tas-
se et ajoutez une cuillerée de miel et
un verre à liqueur de rhum (ou de co-
gnac). Remplir la tasse avec de l'eau
bouillante et boire le plus chaud pos-
sible avant d'aller au lit.

Les échos
de la mode hivernale
Les accessoires vedettes

Fumant!

La stupeur gagna l'esprit de Lambert. Certes, Taylor ferait
le maximum, puisque son jugement personnel était en cause.
Mais n'était-il pas déjà trop tard ? Fait incroyable , il
suffisait d'une stupïde erreur de machine pour balayer

.¦'.̂ ..i vingt années de rude labeur ? Comment était-ce possible ?
« A
/ 

^ 
Durant tout l'après-midi, Michael Egan fut obsédé par

\ l'entretien qu'il avait eu avec Jenny Tyson en déjeunant.
illlll Elle l'avait troublé en insistant sur le fait qu 'il avait fallu

une mystérieuse intervention pour falsifier la facture d'élec-
tricité de Prochaska. Egan n'en savait pas assez sur les
ordinateurs pour mesurer l'importance de cette hypothèse,
c'était ce qui le tourmentait le plus.

Six mois plus tôt , il n'était encore qu'agent spécial du
FBI affecté au bureau de Los Angeles. Il y avait dix ans
qu'il appartenait a ce service, dont trois comme employé au

r 4£! | bureau de Détroit , et sept comme agent — les cinq dernières
*••¦- ¦•¦** années s'étant écoulées sur la côte Ouest. Entièrement

menuisier (pose)
mécanicien méc. générale
ferblantier (atelier)
ferblantier (couvreur)
installateurs sanitaire
monteur en chauffage

ART] OFFRES ET
j-UJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS

c

Urgent, nous cherchons

• 1 menuisi
• 1 mécank
• 1 ferblant
• 1 ferblant
• 2 installai
• 1 monteui
• 2 maçons
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.
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La Société vaudoise des mines
et salines de Bex cherche

une employée
de commerce

aimant les chiffres, pour facturation,
comptabilité, calculs des salaires et
divers travaux de bureau.

Date d'entrée : 1er janvier 1985 ou
date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats.

22-120

Vigneron expérimen-
té prendrait

vignes
à travailler
de 10 000 à 20 000
m2.
Région: de Fully à
Chamoson.

Ecrire sous chiffre R
36-303498 à Publici-
tas, 1951 Sion.

COMME LE PROPRIÉTAIRE ] IL YA TELLE

dévoué à sa tâche, il faisait un travail qu'il aimait et auquel
il croyait. Mais après la mort du Vieux, il s'était rendu
compte de certains faits douteux — par exemple les tenta-
tives de la Maison-Blanche pour mettre la main sur le FBI et
utiliser celui-ci contre des ennemis politiques personnels, la
mise à jour de jalousies mesquines et de rivalités jusque-là
invisibles, la lutte interne qui s'était développée entre les
hommes de Hoover et une minorité plus indépendante.
L'équipe intérieure de Hoover détenait encore la majeure
partie du pouvoir et mettait une certaine mauvaise volonté
à le céder, reléguant des hommes de talent aux avant-postes
sans importance sur le périmètre de l'organisation. La foi
candide et ardente qu'Egan avait placée en ce Bureau com-
mença à s'effriter.

Egan croyait toujours aux raisons d'être du FBI et il
admirait la plupart des hommes qui en faisaient partie.
Mais ce Bureau n'était plus à ses yeux un corps d'élite. Ce
n'était plus qu'un organisme d'êtres humains. Et comme
Hoover, il était faillible — et mortel.

Egan réalisa qu'il était temps pour lui d'en partir.
Après quoi , il découvrit que les gens du FBI , même ceux

qui l'avaient quitté, gardaient entre eux des liens étroits. Ils
allaient jusqu'à constituer l'Association des Anciens Agents
spéciaux du FBI, avec une publication mensuelle, Grape-
vine, destinée à tenir ses membres au courant de ce que
faisait chacun d'eux. Plus importante encore était l'associa-
tion des anciens agents du réseau du Vieux. A suivre
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Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
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Chef d'entreprise vivant seul
dans une villa à proximité de
Sion, cherche tout de suite ou
date à convenir

femme de ménage
gaie, honnête, ayant le sens de
l'initiative, disposant d'une voi-
ture pour 1 à 2 heures par jour,
week-end exclu. Salaire intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre M 36-571996
à Publicitas. 1951 Sion.



Jusqu'à samedi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un spectacle fabuleux de bout en bout
GREYSTOKE
LA LÉGENDE DE TARZAN
Du très grand cinéma. J'oubliais l'essentiel
il y a l'émotion (Le Figaro)

Jusqu'à samedi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le triomphe du rire
MARCHE A L'OMBRE
Un film de et avec Michel Blanc, Gérard Lan
vin

Jusqu'à jeudi à 21 h -14 ans
POLICE ACADEMY
Une tornade de rire et d'action

Jusqu'à mercredi à 20 h 30-14 ans
GREYSTOKE
LA LÉGENDE DE TARZAN
d'Hugh Hudson avec Lambert Wiison
Moitié seigneur... Moitié sauvage... Le sei
gneur des singes
Un film fabuleux

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
AMADEUS
de Milos Forman
Le match du XVIIIe siècle: Salieri contre Mo-
zart
Splendide, drôle, émouvant, un vrai hit

Jusqu'à mercredi à 20 h 30 -14 ans
POLICE ACADEMY
Une évasion garantie par le rire et l'action
des flic fous, fous, fous
Un film d'Hugh Wiison

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Des aventures avec Tommy Lee Jones
LES PIRATES DE L'ILE SAUVAGE
Dès demain mercredi à 20 h 30-14 ans
Prolongation deuxième semaine
JOYEUSES PAQUES

SBonUin antiquités mon
h^tmt. anciens
.>* - Luminaires

u.̂  _ Décoration
» d'intérieurs
René BOnVin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19, Sion, tél. 027/22 21 10

Pour l'avenir! | I |flu£ UGl

Offre CHOC chez
Claude Boson, garage
La Balmaz
Tél. 026/8 42 78 - 8 45 24 36-289i
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Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Prolongation - Dernière séance
JOYEUSES PAQUES
Un «Belmondo» drôle, cocasse, bagarreur
Dès demain mercredi a 20 h 30 -14 ans
Moitié seigneur... Moitié sauvage... tel est
Christophe Lambert (Tarzan) dans
GREYSTOKE
La légende de Tarzan, seigneur des singes

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
Pour public averti...
LA FRANCE INTERDITE
Attention ! Dès demain à 14 h 30 et 20 h 30
14 ans
(En dolby-stéréo)
Partout un énorme succès
TARZAN, SEIGNEUR DES SINGES
Moitié seigneur... moitié sauvage...

Jusqu'à mardi à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
VIVE LA SOCIALE
avec Yves Robert
Drôle... Bourré de gags...

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

ii .ftnil.M.TW
1 g. avec 6 num. Fr. 639 613.90
4 g. avec 5 num.

+ num. c. Fr. 50 000 —
222.g,avec 5 num. Fr. 2 881.15

9 673 g. avec 4 num. Fr. 50.—
173 680 g. avec 3 num. Fr. 5.—

aussi cloutable

Pneuval S.A.
_ , Promenade

iZ^ A^^^ du Rhône
'¦ -f O- Zone industrielle

JAf»u wissîor
^%^̂ WF Tél. 027/31 31 70

? ^̂ ^  ̂ Ouvert samedi matin

^-__—___ ¦_!¦ 14.45 Dacapo 15.00 Le 
deuxième sexe 
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 ̂
12 épisodes de 19.15 Actualités régionales ^«M!* inH S SfA l'écoute de Peyo et De- justus Pfaue 19.40 Cocorlcocotoy 19.39 Magazine régional

• rib, rencontrés au Festival 1Qnn A-fn-nti. riolnnalim 20 00 Le lournal à la une 19.55 Lucky Luke

prendrons que roTo-S ™" «S  ̂ ™* D^S, pas" d'accord 20.05 Jeux de 20 heures

sotis peuvent faire bon mé^ 
Sports ., ,0 3S l'OtlVSSéB 20-35 SCaraitlOUChe

nage. ™ nn Dfir Altfi 
«w- n mij-wi Un film de George Sidney

15.00 (2) Dis-moi ce que tu lis... 20 00 
^mort d"» le parc du SOUS-maiHie 2"0 Soir 3

SKïïT* îrSS»«a de l'équipe — Les cinq minutes
-gLaKSL^ MS5ttr Cousteau de Muse

17.15 Les visiteurs du soir Tiia.i™,rr.=i fl 'Alkvow
Pierre Daninos (31 21.55 Téléjournal Le lagon des navires Û A DTcW

17 *n rlIZourn» 22.05 Aujourd'hui à Berne perdus « " "'. .
' 1̂ 7 Bablbouchettes La session des chambres 21.3S C'ait de la comédie V 

¦ Quand c est aux au,os
17.55 4, 5,6, 7... Bablbouchettes 

$̂ Mardi-sports Pièce d'Eduardo Filippo ,, nE Ĵ?
af,ï

1 »
18 10 La mOntaOne 23'15 Bulletin de nuit 23.10 Unedernlère 23.05 Préludée la nuit

, "» j  wiijM iMiMiwilwi i. 23.30 C'est à lire
de feil L iiSTaTi.. ( ¦.'B. r.r. ' ii. ' i 23.35 clignotant w W H TTÎTim
Un film réalisé 14.00 TV scolaire fl | VWfOTCB ¦ m^BàlàiMàmkliimmJmmU-mm-l

d'après le roman 15.00 -15.30 Reprise -IfMML 11 11111 11 'C '̂BB ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
de Roger Simpson 18.00 TSI-Jeunesse 10.30 A2 Antlope Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
4. Le Taniwha Autres histoires : La bar- 11.15 A2 Antlope 16.10 Sie-er-es. 16.55 L'humour

18.35 Journal romand que. 18.05 Le grand livre 12.00 Mldl Informations du mardi. 17.50 Téléjoumal. 18.00
18.55 Dodu Dodo (196) des hommes, la bataille de Météo Programmes régionaux. 20.00 Té-
19.10 De A Jusqu'à Z Saûl. 18.15 Yxilon Show 12.08 L'académie des 9 léjournal. 20.15 Expéditions au
19.30 Téléjournal 18.45 Téléjournal 12.45 Antenne 2 mldl royaume des animaux. 21.00 Re-

Pkôtnonifallnn 18.50 Vlaval... 13.30 Les amours des années 50 portage. 21.45 Dallas. Série. 22.30
20.15 ulldlGdUVdMUN (1) 19.40 Ici Berne Les autres Jours (11 ) |_e f aj t du jour. 23.00 Miroir du

Coproduction des TV fran- 19.55 Magazine régional 13.45 Aujourd'hui la vie monde culturel. 23.45-23.50 Télé-
çaise (A2), luxembourgeoi- 20.15 Téléjournal 14.50 La légende journal.
se (RTL) et suisse romande ! !!«.«««.»! de James Adams et .M[U..UE, 1Q ac > /iHAr,.a,v
(SSR). Avec: Chantai No- 20.40 I PeCCatl de l'ours Benjamin £" Ps Fnnrm in Fo m 15 40 vîbel, Jean Davy, Georges ' Ji HAW-III PMU 7. Quelle vie d'ours *?;£*? En°'™ "? F^T,J^Mom

».. X?%£M. di Donan Gray ,MO ^-JJ».™**-. ^„J 1̂6jœ?£
21.15 (1) Frida Kahlo Téléfilm de Tony Maylam, au Gabon informations régionales. 17.15

°U 
M f̂ 

librement adapté 
du 

Por- .InUmal L'illustré-Télé. 17.45 Bugs Bunny.
„<c î""exlclu? trait de Dorian Gray d'Os- 16.45 UUUHldl _ 2Q E|ne K,asse fflr sfch 190'0
ol in STlion car Wilde J»un cjànlo Informations. 19.30 Ich heirate
nia 2SSSÏÏÎÏÏÏSÎ. 22-15 0rwell: 19M WB«B eine Familie 21 15 WIS0 21 4522.40 Hockey sur glace Congrès de Strasbourg 1894: l' année maudite Journal du soir. 22.05 Das Omen.

23.15 Téléjournal 17.45 Récré A2 Film. 23.55 Informations.(1) Première vision 23.25 Mardi-sports 18.30 C'est la vie
(2) Deuxième vision Téléjoumal 18.50 Des chiffres et des lettres É̂ iMf ŵ-iBnBir»jB-ijirMtMB«««

^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂  ̂
19.15 Actualités régionales W'.X*] ^HT^I

rW^^̂ Wl 
19.40 

Le théâtre de Bouvard ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ ~̂
ir-™»J «̂MBj ™«rT™(B» (̂ ||||||||||| îuiiaa îMf̂ iMB 20.00 Journal 10.30 Das Krankenhaus am Ran-
--a - - - >  M '1 -j ' IHl 11 -IM 11111H H 11.20 TF1 VI slon pi us 20.30 D'accord, pas d'accord de der stadt (14) série 1 1 2 0

11.50 La une chez vous 20.40 Les dossiers de l'écran Lundi-sports. 12.15 Images d'Au-
onn TU ..«.loi.» 12-00 Le|eune Fabre (3) ncif triche. 12.40 Schilling. 13.00 In-a.uu iv scolaire 123„ La bouteille à la mer rOy formations. 17.00 Informations.
o.nifSnnni'nni™». 13.00 Le joumal à la une Un film de Philippe de Bro- 17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Rire

r£cQm^hia,,»rh, nnt 13-50 La petite maison ca, d'après la bande des- et sourire avec la souris. 18.00
10 00 W scolaire dans la prairie sinée de Gérard Lauzier. Das blieb vom Doppeladler. 18.30

Hommes et dieux sur le Poe ohorc Avec Patrick Dewaere' Programme familial. 19.00 L'Autri-
r̂ rin w nni . in» 14.45 bCS CnClS Anny Duperey, etc. 90 min. che aujourd'hui. 19.30 Journal ducange. IU.JLI MLW . -̂ une 

J:««„M.« 22.00 env. Débat soir. 20.15 Auf der Suche nach
..euro ?0 5

P
0 Le fanoaoet d-SpaHIS 23.15 Edition de la nuit der Zukunft. 21.15. Karambolage.

mé 11.05 Ma musique Louis Jouvet (l) 23.30 Bonsoir les clips 22.50-22.55 Informations.

MaaHHHnm-rr-W.¦HHHHm 18-25 Sports 12.55 Les concerts du jour 12.15 Magazine régional
¦ -Pi Li 11 18.30 Le petit Alcazar 13.00 Journal de 13 heures 12.30 Actualités.i î̂ î M 

llll 
llBBUSatiiiiiiiiv 190(J T|treS de l'actualité 13.30 (s) Table d'écoute (2) 13.15 Revue de presse

Informations à toutes les heures 19.05 env. Les dossiers 14.05 (s) Suisse-musique 14.00 Mosaïque
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 de l'actualité G. Fauré, A. Honegger , C. 14.05 Entretien avec Emll
°t 22.30 Plus revue de la presse Debussy, M. Landowsky Stelnberger
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 suisse alémanique 16.00 La vie qui va... 14.30 Le coin musical
et16.00 19.30 Le petit Alcazar (suite) 17.05 (s) Rockllne 15.00 Laure Wyss-Zyt
Tél. (021)21 75 77 20.02 Au clalr de la une 18.10 (s) Jazz non-stop 15.20 Nostalgie en musique
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Jean-Luc Lehmann 18.30 Empreintes 16.00 Chants de l'avent
6.00 Journal du matin 22.30 Journal de nuit Des sciences avec Wllll Gohl
6.00-7.00-8.00 Editions 22.40 Petit théâtre de nuit et des hommes 16.30 Le club des enfants

principales Pincé, cousine... 19.20 Novltads (en romanche) 17.00 Welle eins
avec rappel des titres de Béatrice Audry 19.30 Per l lavoratorl Itallanl 17.45 Actualités sportives
à 7.30 et 8.30 Avec: J. Brac, M. Cassa- 20.02 (s) Aux avant-scènes 18.00 Magazine régional

6.25 Journal routier gne, j . Fuller, etc. radlophonlques 18.30 Actualités
et bulletin météorologique 23.05 Blues in the night La première femme 19.15 Sport-Telegramm

6.30 Journal régional par Bruno Durring de Barbe-Bleue Disques de l'auditeur
6.35 Journal des sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de Gérard Valbert 20.00 Pays et peuples
6.55 Minute œcuménique Avec: A. Pache, M. Je- 20.05 Ûbrlgens:
7.10 Commentaire d'actualité ^̂ ^̂ __ — ¦ ¦ - ^^— -̂ quier, J. Ferreux, etc. Les livres et les disques
7.32 Diagnostic économique ¦+! IH'liM 22.30 Journal de nuit de l'automne
8.10 Revue de la presse ^p̂ p̂ p̂ pjĵ xLAALJfc.11111111111111  ̂22.40 env. Scènes musicales 21.00 Résonances populaires

romande Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Barbe-Bleue 22.00 Sports, championnat de
8.30 Indicateur économique 900 12 30 13 00 17 00 18.00, d'Henri Meilhac et Ludovic hockey sur glace

et financier 20 00 22.30 et 24.00 Halévy 23.00 Ton-Spur: mélodies de
8.35 Le billet 0^05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Avec: H. Legay, R. Lenoty, films et de comédies mu-
8.40 Mémento B.1 0 (s) 6/9 avec vous R. Terrasson, etc. sicales

des manifestations Réveil en musique 0.05 (s) Le concert de minuit 24.00 Club de nult
8.45 Votre santé 7.10 env. Calendrier de l'avent l'Orchestre de chambre
9.00 Bulletin météorologique 7.15 Concours de Lausanne
9.05 Turbulences 7^30 Classique à la carte Œuvres de H. Sutermei- m̂̂ MT m̂wy 2̂tmmmmW^par Armand Martin 810 Concerts-actualité ster , J. Haydn. F. Martin , Z. BiiHi.rMT.i. ..B
9.10 Le coup de foudre 8-5B Minute œcuménique Kodaly
9.45 Jeux g 05 La vie qui va 2.00-6.00 (s) env. Relais

.nln" Mtaiî5H?i«m«Hn*. Muei de Couleur3 Informations à 1.00, 4.00, <5.00,

.?'« 
L '"vlté d? Iama,lnée 9.30 Le temps d'apprendre 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00

1 1.,h?ll ™i' -.«.to Regards sur... 14.00, 16.00, 23.00, 24.00
,.,.?est'ceT, L'économie américaine en .¦̂ ¦'¦«I ĤMWniPBi.liB Radlo-nult11.30 On va pas rigoler 1984 (5 et fin) ¦HMiil'IiHHM M 6.00 Premier matintous les jours 10.00 Portes ouvertes sur... 9.05 Mille voix
19 on Fn nino» 

S La vis Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 12.00 L'Information
h=rPr->r.iLr=rH=r 10-30 (8) ̂  musltiue et les loura 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, de la mi-Journée

19 <ui Pit ™ Lmni 1. L'intégrale 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 12.10 La revue de presse
lïîl t™ M«naanAri'flrh»iiM 2. Au creux de I oreille 22.00, 23.00, 24.00 12.30 Le Journal de mldl
.?«l^L Î» i2m™ 12.00 (s) Musique populaire, Club de nult 13.05 Feuilleton13.30 AVM le temps grands compositeurs 6.00 Bonjour 13.30 Chantons à mi-voix
î nc otSin 

q L'inspiration hongroise 7.00 Actualités 14.05 Radio ?-4It nl ilri»hi».,, rm„r chez Schubert (2) 8.45 Félicitations 16.05 II Flammlferalo
Ànl hL5iï.*SÏ Ï̂L rt« niann 12.30 Titres de l'actualité 9.00 Palette 18.30 Magazine régional
7 ns ^hl t̂ 

9 P 12.32 (s) Tabled'écoute(l) 11.30 Le club des enfants 19.00 Journal du soir
18 05 Jouinai du soir Les nouveautés 12.00 Rendez-vous 20.00 Sports et musique

JS.ÎI ASMlonales du d.sgue classique Sports 23.00 Radlo-nult

radio



SIERRE
Médecin da gant*. - Tél. 111.

Pharmacia d* i ervlce. - Central 5514 33.
Hôpital d'arrondlaaernent - 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 do 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 la week-end et
lea Jour» datât»: 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 nourrla-
aona: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aidaa familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service» spécialisé» (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valalsanne
contre le rhumatisme; Carttas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour las handicapés physique»
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

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

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.

Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mère» chef» 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 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupa AA. - Chippis. tél. 55 76 81.

Auto-secour» pour panne» et accident» das ga-
ragistes valaisan». - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.

Auto-secour» slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompas funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 1016.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30.

Centra da 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 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
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. V""'* ""'" -.• >— '" — —

Pompas funèbres. - Barras S.A., téléphone
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h 221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Vœffray 22 28 30.

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

Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo . tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.

Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les Jours de 11 h à
12het de16hà18h.Tél.41 56 92.

Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit; tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 129
en hausse 57
en baisse 25
inchangés 47
Cours payés 276

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

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

Les valeurs fluctuent entre
d'étroites limites. Peugeot
cède 4 FF à 228.5 et Moët en
gagne 7 à 1820.

FRANCFORT : ferme.
Les titres bancaires, chimi-
ques et ceux des automobiles
sont les plus demandés. L'in-
dice gagne 7.5 points à 1097.

AMSTERDAM : en hausse.
Marché modérément actif
entraîné par les investisseurs

i étrangers. L'indice général
prend 0.7 point à 178.2.

BRUXELLES : irrégulière .
Dans un marché irrégulier,
l'indice général ne perd que
0.2 point à 157.40. Bruxelles
Lambert gagne 25 points à
2125.

MILAN : en hausse.
Clôture en hausse sélective.
Pirelli gagne 25 points à 3387
et Fiat en prend 20 à 1925.

LONDRES : ferme.
Marché assez animé malgré
la nouvelle cotation de Bri-
tish Telecom .

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 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 3, ma 4: Duc 22 18 64; me 5, je 6: Bonvin
23 55 88; ve 7: Gindre 22 58 08.
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 Slon, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social da la commune da Slon. - Cen-
tre médlco-sodal 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 n. Consultations pour munissons, cours da
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. Assistante» soclsle». - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aide» familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour lea handicapés physique»
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centra de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra da planning familial. -Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, sl nécessaire,
permanence de 7 h 30 à B h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association dea parants da Slon
et environ». - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
221018.
Mena 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: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - 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 Slon 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secour» «édunol», dépannage accident».
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nage» mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.

Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de» Jaunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de9h30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le Jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxla de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing La Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Oberosterreichische Kraft-
werke AG Linz (OKA) 1985-1995,
au prix d'émission de 100% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu 'au 4 décembre
1984 à midi ;

First Boston Inc. New York
USA 1984. Il s'agit d'un emprunt
subordonné dont les conditions
définitives seront connues le 7 dé-
cembre prochain. Délai de sous-
cription jusqu'au 11 décembre
1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Sur la lancée des séances pré-

cédentes, la devise américaine re-
prend le chemin de la hausse,
ignorant la tendance à la baisse
des taux sur le marché des capi-
taux. Les autres monnaies fluc-
tuent dans des marges étroites.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La fermeté du cours de la devise

américaine favorise les cours des
métaux en francs suisses par kilo.
Contre dollars l'once, les prix sont
un peu plus faibles. L'or cotait 327
- 330 dollars l'once, soit 27 000 -
27 250 francs le kilo et l'argent
6.90 - 7.05 dollars l'once, soit 570 -
585 francs le kilo, en cours de
journée et à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les bonnes dispositions affi-

chées par le marché zurichois ven-
dredi dernier ont continué à pro-
duire leurs effets aujourd'hui lun-
di, ceci dans un volume de trans-
actions relativement modeste.

L'ensemble de la cote s'est très
bien comportée, mais il convient
toutefois de mettre en évidence les
titres du groupe des assurances
sous la conduite des porteur de la
Réassurances avec un gain de 200
francs au niveau de 7900.

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. -Tel 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 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, 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 ia Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiale» du Centra MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrôte 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...
Mère» 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 et sur rendez-vous.
Repas a domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
AJL - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanie*
(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 Hôpital de Bex.-Tél. 631212.
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano poJic_ Tél. 63 2321 ou 117. \
_.;„ ''. .„ . .-, ,. Service du feu. -Tél. numéro 118.

^̂ T̂ îi r̂ T̂âÈ
-̂. L™rorB-sneior.r inu',', ,éri' 7l l7hi7r.vendredi de 15hà18 h3£ samedi de 15 à 17 h. Musé. *„»£r d^" *  ̂

&«>*• «B

Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre A lé**! ELoye jusqu'au 6.1.1985. Au foyer: Catherine AIULC
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
18 h- d'Aigle, tél. 2615 11.
Disco Nlght « Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou- Police. Téléphone N" 117.
vert tous les soirs de 22 h à 3 h. Ambulance. - 26 2718.
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.

CAlilT MAURICE' VIEGE
«**¦¦» ¦ "Hl**»*!!!**»— _, , . Pharmacie de service. -Sa 1:Burlet 46 2312.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les jours de fâte, tél. N° 111.
Amé. tél. 65 1212.
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.

On note aussi la bonne tenue,
dans le secteur des industrielles,
des porteur de la BBC, Autophon
ainsi que des Globus porteur par-
mi les grands magasins.

Peu de modification dans le
groupe des obligations, qui fluc-
tuent dans d'étroites limites.

L'indice général de la SBS ter-
mine ainsi la séance au niveau de
398.9, soit en hausse de 1 point.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.52 2.60
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.60 2.20
Canada 1.87 1.97
Suède 27.25 29.75
Portugal 1.30 1.80
Yougoslavie 0.80 1.50

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.90 82.70
Autriche 11.65 11.77
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.46 1.50
USA 2.555 2.585
France 26.50 27.20
Angleterre 3.035 3.085
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.52 1.54
Suède 28.65 29.35

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 075.- 27 325
Plaquette (100 g) 2 707.- 2 747
Vreneli 157.- 167
Napoléon 158- 168
Souverain (Elis.) 194.- 204
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 575.- 595

Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
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, panne* et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 65 1514.
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. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte da 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les Jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour ie week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour las 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, té).
(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 - Qroupes 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 funèbre*. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner. 71 30 50.
Taxi* de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan'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'Algie, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physique*
et mentaux. - Spltalstrasse 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.
Patrouilleur* TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 30.11.84 3.12.84
Brigue-V.-Zerm. 101 d 102 -
Gornergratbahn 1100 1140
Swissair port. 1018 1025
Swissair nom. 812 825
UBS 3510 3515
SBS 356 356
Crédit Suisse 2295 2295
BPS 1465 1460
Elektrowatt 2490 2490
Holderb. port 730 730
Interfood port. 6125 6125
Motor-Colum! 792 793
Oerlik.-Buhrle 1300 1295
Cie Réass. p. 7700 7900
W'thur-Ass. p. 3700 3685
Zurich-Ass. p. 17900 17950
Brown-Bov. p. 1315 1335
Ciba-Geigy p. 2455 2460
Ciba-Geigy n. 1070 1075
Fischer port. 600 610
Jelmoli 1890 1890
Héro 3100 3100
Landis & Gyr 1500 1490
Losinger 320 d 355
Globus port. 3550 3600
Nestlé port. 5295 5335
Nestlé nom. 3200 3220
Sandoz port. 7250 7250
Sandoz nom. 2470 2480
Alusuisse port. 750 750
Alusuisse nom. 251 251
Sulzer nom. 1660 1660
Allemagne
AEG 86 86.50
BASF 142 144
Bayer 151 153.50
Daimler-Benz 471 482
Commerzbank 142.50 144.50
Deutsche Bank 312 316
Dresdner Bank 155 156
Hoechst 150 151.50
Siemens 372 375
VW 163 166.50
USA
Amer. Express 89 90.25
Béatrice Foods 75 76.25
Gillette 142 144
MMM 199.50 199.50
Pacific Gas 41.50 42.50
Philip Morris 202.50 207
Phillips Petr. 109 112
Schlumberger 97.50 99

AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

BOURSES EUROPEENNES
30.11.84 3.12.84

Air Liquide FF 562 563
Au Printemps 189 190.30
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain —
Finsider Lit. 46.25 46.25
Montedison 1250 1255
Olivetti priv. 508O 5020
Pirelli 1798 1797.50
Karstadt DM 253.50 252.80
Gevaert FB 3600 3600

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 506.50 516.50
Anfos 1 150.50 151.50
Anfos 2 120.50 121.50
Foncipars 1 2570 2590
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 74.50
Japan Portfolio 767.75
Swissvalor 263.25
Universal Bond 77.50
Universal Fund
Swissfonds 1
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec
CS-Fonds-Bds 72.50 73.50
CS-Fonds-Int. 97.50 99.50

Des nuages sans bagages
Pour toute la Suisse : stratus tenaces sur le Plateau (sommet

entre 900 et 1300 mètres), sinon ciel assez ensoleillé avec des
passages nuageux élevés. 5 à 9 degrés cet-après midi en plaine,
2 degrés à 2000 mètres. Vent du sud-est faiblissant en altitude.

Evolution probable jusqu'à samedi : stratus sur le Plateau
jusque vers 800 mètres, ensoleillé au-dessus et ailleurs, doux
en montagne. Samedi quelques précipitations sont possibles.

A Sion hier : peu nuageux, des débordements depuis le sud,
5 degrés. A 13 heures: 0 (beau) au Sântis , 5 (très nuageux) à
Zurich et Berne, 7 (beau) à Bâle et (peu nuageux) à Genève,
8 (très nuageux) à Locarno, 0 (très nuageux) à Oslo, 5 (très
nuageux) à Francfort , 6 (très nuageux) à Hambourg, 7 (peu
nuageux) à Paris, 8 (beau) à Bruxelles, 9 (pluie) à Londres et
Madrid et (très nuageux) à Milan, 11 (très nuageux) à Tunis,
15 (pluie) à Palerme, (très nuageux) à Rome, (peu nuageux) à
Athènes et (beau) à Palma, 18 (peu nuageux) à Lisbonne et
Malaga , 20 (très nuageux) à Las Palmas, 21 (beau) à Tel Aviv.

Les régions les plus sèches (moins de 600 mm par an) des
Alpes : le Valais entre Riddes et Viège et depuis là jusqu 'à
Grachen, le centre du val d'Aoste, le val Venosta autour de
Glorenza (Haut-Adige) et Briançon (Hautes-Alpes françaises).

Joueurs de la Loterie
suisse à numéros

Augmentez vos chances de gains en participant à la
société de systématiques.

Pour tous renseignements gratuits : "
Société de systématiques
Case postale 62, 1010 Lausanne - La Sallaz

Nom: Prénom: 

Rue: Adresse: 

Tél.: Age: 
22-305800

30.11.84 3.12.84
69.25 70.75
8.50 d 9.25
3.50 d 3.70

13.25 13.50
20.75 20.50
39.50 39.75

122.50 123
219 221
45 46

75.50
782.75
266.25

78.50
107.25
540

37.25
68

126.50
68.24
173.50
119
115.50
87.50
99.50
185
528
198

740

106.25
525
36.75
67.50
125
67.50
171.50
118.50
114
87
99

182.50
520
197

BOURSE DE NEW YORK
30.11.84 3.12.84

Alcan 27 % 27 xk
Amax 17 16%
ATT 18% 18%
Black & Decker 15 W 15%
Boeing Co 54 53%
Burroughs 53% 54%
Canada Pac. 36'/. 36%
Carterpillar 30% 30%
Coca Cola 61% 61%
Control Data 33% 33%
Down Chemical 283/4 2814
Du Pont Nem. 46% 46%
Eastman Kodak 71 7C%
Exxon 43 W 43%
Ford Motor 45 44 14
Gen. Electric 55% 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 75'/i
Gen. Tel. 39 39
Gulf Oil — —
Good Year 24% 24%
Honeywell 57'/è 56%
IBM 121W 119%
Int. Paper 50% 50%
ITT 26% 26%
Litton 64% 63%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 25% 26'/i
Pepsi Cola 43'i 41%
Sperry Rand 37 36%
Standard Oil 52'/. 53
Texaco 34 ,6 33%
US Steel 25 24%
Technologies 35% 34%
Xerox 37'A 36',.

Utilities 144.44 (-1.18)
Transport 523.58 (+1.33)
Dow Jones 1182.40 (-6.50)

Energie-Valor 142.25 144.25
Swissimmob. 1230 1235
Ussec 814 830
Automat.-F. 109 110
Eurac 325.50 326.50
Intermobilf. 98 99
Pharmafonds 214.50' 215.50
Poly-Bond int. 72.90 74
Siat 63 1265 1270
Valca 83 84.50
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GASTRONOMIE
CHAMPAGNE, de François POISSONS SUISSES ET
Bonal, Ed. du Grand-Pont. CUISINE MODERNE, de
C'est toute l'histoire du W.-A. Imhof et Michel Vi-
champagne, sa connaissance doudez pour la version fran-
avec son appellation d'origi- çaise, Ed. Office du livre. Un
ne contrôlée, les professions, encouragement pour les
les vignobles, le commerce, gourmets à manger plus soû-
les contrôles, les confréries et vent du poisson de nos lacs
les fêtes de la Champagne vi- et de nos rivières en 60 recet-
ticole et 360 illustrations. tes originales illustrées.

L'ARGENTERIE DU
VIEUX-LAUSANNE, Ed.
du Grand Pont à Lausanne,

LA CUISINE ITALIENNE, publiée conjointement à l'ex-
de Mary Reynolds, Ed. position au Musée municipal
Grund. Toute la chaleur, la du Vieux-Lausanne dont
couleur et la saveur de la cui- l'association a pour but «de
sine italienne, ses traditions rechercher et de recueillir
régionales, ses vins, en 75 re- tout ce qui concerne le passé
cettes illustrées en couleurs de Lausanne au point de vue
ont été captées dans ses pa- historique ou archéologique
ges. en vue d'enrichir le musée.

ROBERT-DES-BOIS, de Ga-
briel Bertet. Ed. Mon village.
La beauté d'un site et surtout
le climat d'une famille de fo-
restiers dont se régale le maî-
tre, mais survient une secon-

R OMANS

LES AIGUILLAGES DU RÊVE,
de Pierre Gisling. Ed. de La Tour.
Le livre des treize émissions télévi-
sées diffusées cet été par les télévi-
sions francophones, destinées à fa-
voriser la création artistique et
l'étude de la vision. Un livre d'ami-
tié qui stimule les multiples possi-
bilités créatrices qui sommeillent en
chacun de nous.
BOKAH, de Fernand Loubet. Ed.
Pierre-Marcel Favre. Le livre de
tous les Chiens avec une étude sur le
Thassa apso... Les réflexions d'un
homme et d'un chien en parfaite
harmonie, et des conseils pratiques.
CAISSES A SAVON, de Micha
Grin. Ed. Pierre-Marcel Favre. Fa-
brication de caisses à savon, voitu-
res de course pour enfants, bolides
de luxe, circuits, concours, etc. Un
ouvrage qui dit comment fabriquer,
où acheter des adresses de clubs,
lieux de courses.
L'ENFANT... UN ROI SANS
ROYAUME, de Marie-Chantal
Collaud. Ed. Réalités socialies. Ce

PETITE ET GRANDE HISTOIRE
LE CAMP DU BOUT DU MONDE,
d'Emmanuel Haymann, Ed. Pierre- Mar-
cel Favre. Dans la campagne genevoise,
aux premières heures de la Seconde
Guerre mondiale, les autorités suisses
établissent le plus important camp d'ac-
cueil pour réfugiés. Aujourd'hui, les
archives s'ouvrent. Les témoins parlent.
Surgit alors l'histoire d'un temps où la
Suisse était véritablement le bout du
monde. Voici retracée l'épopée drama-
tique du combat de l'ombre mené contre
la Gestapo et contre la police helvétique,
la Suisse qui se dérobe...
UN CONTINENT TORTURÉ, Ed.
Pierre-Marcel Favre. Disparitions et tor-
ture en Amérique latine, mais un livre
qui croit en l'être humain, en la possibi-
lité, sinon de mettre fin à la torture, du
moins de marquer des points contre elle
et de la vaincre comme système de gou-
vernement : faire éclater le silence et fai-
re vivre un humanisme solidaire.
LES ENFANTS DE BUCHENWALD,
de Judith Hemmendinger, Ed. Pierre-
Marcel Favre. Que sont devenus les 1000
enfants juifs sauvés en 1945? C'est leur
histoire que relate ce livre; dans la mai-
son de Taverny près de Paris dirigée par
l'auteur. Et comment ils ont peu à peu
repris confiance en .l'humanité. Des té-
moignages véridiques.
AU CŒUR DU RACISME, de Jean-
Pierre Frietlman , Ed. Pierre-Marcel Fa-
vre. L'intention de ce livre et de l'émis-
sion de la Télévision romande réalisée
parallèlement est d'aborder un thème
sous un angle original, à la fois expéri-
mental et impartial. Huit personnages
ont été sélectionnés et réunis à huis clos
dans un refuge de montagne où ils ont
été obligés de cohabiter et de commu-
niquer : deux Africains, deux Arabes et
quatre Européens dont un Juif.
LA TENTATION DE L'ORIENT, de
Maurice Chappaz et Jean-Marc Lovay,
Ed. Pierre-Marcel Favre. Une correspon-
dance qui vient d'Asie et part du Valais
ou des îles Lofoten et s'étend sur deux
ans. Le dernier cri d'espoir de ceux

qui se sont appelés les beatnicks. La
croûte civilisée qui repose la ques-

tion du progrès totalitaire et de
ï£hà l'abîme.

de épouse du chef, tout se
modifie.
L'ÉTRANGÈRE, de Maurice
Métrai. Ed. La Matze. La fi-
délité à la tradition paysanne,
mais à la suite d'une rencon-

livre examine la politique de la
petite enfance élaborée et prati-
quée
en Suisse. Au- delà du constat , il
propose des orientations pour l'ac-
tion.

BACHU, de Luc F. Dumas. Ed.
L'âge d'homme. Le récit d'une en-
fance hasardeuse en Gruyère, dont
le château en vieil instituteur à cra-
vache et l'église en marâtre acariâ-
tre célèbrent avec Bachu, un sabbat
des jeunes diables à l'école des sor-
cières.

250 MILLIONS DE SCOUTS, de
Laszlo Nagy. Ed. Pierre- Marcel Fa-
vre. Le scoutisme a septante- sept
ans et se porte bien. Ce phénomène
appelait un livre destiné à répondre
à la question : « Mais qu'est-ce qui a
fait et fait courir encore les éclai-
reurs dont le nombre ne cesse
d'augmenter?» C'est à cette
question que répond le pdg
actuel du scoutisme
mondial.

VISAGES D'ESPOIR, des poèmes de
Phil, Ed. La Matze. Des poèmes qui
n'ont que tendresse pour la vie à cause
des joies et de l'espoir, malgré les peines
et l'appréhension.
ASTROLOGIE, de Derek et Julian Par-
ker, Ed. Pierre-Marcel Favre. Son origi-
ne, son histoire, ses symboles, mais en-
core un livre qui regorge d'anecdotes
fascinantes, de personnages, de prédic-
tions. Mais au-delà de l'anecdote, il
s'agit de l'histoire exhaustive et très do-
cumentée d'un sujet sérieux : la première
science à laquelle l'homme consacra son
intelligence.
CATHARSIS, de Lépn Mabillard, Ed.
La Matze. Les humanistes meurent, l'hu-
manisme demeure : une philosophe ni
professorale, ni doctorale, mais qui tou-
che au plus intime de nos idées par l'in-
termédiaire de Sade, Einstein, Bouddha,
Freud, Socrate, Jésus, Nietzsche...
LA SUISSE EST-ELLE GOUVER-
NABLE? Entretiens entre G.-A. Cheval-
laz et Pierre du Bois. Ed. L'Aire. Sans re-

tre, la route qui conduirait de
la forêt à la mer, et la ques-
tion : est- ce possible, est-ce
sensé?

LA TRAHISON, de Heidi
Seray. Ed. Pierre-Marcel Fa-
vre. Le roman d'une porteuse
de valises du FLN ou l'itiné-
raire d'une jeune fille prise
dans le tourbillon de la guerre
d'Algérie.

HÔTEL VENUS, d'Anne
Cueono. Ed. Pierre-Marcel
Favre. L'auteur cherche à
capter des moments poéti-
ques avec pour toile de fond,
la situation sentimentale de
deux voyageurs, la situation
politique dans les Caraïbes,
une musique, des rythmes et
des chants afro-cubains.

LA VOIE INDIENNE, de
Roger Moret Ed. Pierre-
Marcel Favre. Le long che-
minement du narrateur à tra-
vers le sud du Mexique est ré-
parti en trois tranches : le
cœur tourmenté, l'âme, et son
existence au contact de la réa-

LA VITRINE DU LIBRAIRE

Tout au long de 1
presse vous sont présentes et commentes com-
me aussi les prix récemment attribués. Aussi,
cette page n'a-t-elle pas la prétention d'être ex-
haustive. Nous vous y présentons, sans préten-
tion, quelques ouvrages qui nous ont plu. Que
nous avons eu le temps de lire d'un bout à l'au-
tre. D'apprécier !

année, les livres sortis de
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courir à la polémique et sans livrer des
secrets de coulisses, l'auteur, l'ancien
conseiller fédéral décrit et analyse le
fonctionnement de notre système poli-
tique, les rouages des deux départements
qu'il dirigea, tout en entaillant ses ré-
flexions de remarques personnelles et de
souvenirs,
LE POUVOIR EST POUR DEMAIN,
de Claire Torracintha-Pache. Ed. L'Aire.
L'auteur analyse les raisons de la sous-
représentation féminine en politique et
propose des solutions. Elle interroge des
femmes comme Lilian Uchtenhagen,
Emilie Lieberherr, Lise Girardin , etc.
LES BANQUES SUISSES ET L'AR-
GENT, de J.-P. Carteron. Ed. La Matze.
L'étude à laquelle se livre l'auteur repose
sur des faits concrets, des éléments tan-
gibles, une analyse méticuleuse du fonc-
tionnement des banques suisses et de la
loi helvétique, qui l'amène à conclure
que «les Suisses ne sont pas des rece
leurs. Les banques suisses ne sont
pas des blanchisseries à l'usage
de l'argent sale.

lité. Le récit commence alors
que Bernard , le narrateur, se
laisse glisser de plus en plus
dans les affres de l'alcool à
cause d'un amour à jamais
perdu.

L'ÉTERNELLE AMOU.
REUSE, d'Anca Visdei. Ed.
Pierre- Marcel Favre. C'est le
portrait d'une femme qui bâ-
tit son destin au-delà des cli-
chés et des modes, d'une
aventurière du cœur et de
l'esprit qui a souvent les
moyens de ses rêves. Un livre
courageux et intense, nerveux
et passionné, où la gravité cô-
toie le rire et l'émotion. L'au-
teur, aux origines roumaines,
mène une triple carrière :
journaliste, dramaturge et
écrivain. Plusieurs de ses piè-
ces ont été jouées à Paris et à
la Radio romande.

LE CRI DU SILENCE, de
Charles-André Gunzinger. Ed.
Pierre-Marcel Favre. Roman
policier? Roman de mœurs?
Un roman tout court duquel
ni souffle lyrique, ni tendresse
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ne sont absents,
mais une saveur com
plice avec plusi©
personnages.

PRISCILLA DE CORIN-
THE, de Flora Ces. Ed. Pier-
re- Marcel Favre. Comme le
dit Jeanne Bourin, sa préfa-
cière : «Ce livre est tissé com-
me un tapis de plusieurs lai-
nes.» Un roman fait d'un
amour gâché, de vies ampu-
tées et de malentendus qui
mènera le lecteur à la recher-
che d'une femme perdue et,
peut- être retrouvée, avec un
art consommé du suspense.

UN AUTRE REGARD, de
Micheline Leroyer. Ed. Pier-
re- Marcel Favre. Une petite
fille qui se croit moche et qui
essaie - et réussit - d'exister
entre une sœur belle et intel-
ligente, un père autoritaire et
une mère soumise. Et c'est un
autre regard posé sur elle,autre regard pose sur el,
une passion dévorante
pour un cheval et un
corps qui devient
svelte et beau. /
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GRANDE VENTE
vêtements cuir - daim - fourrure
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PLAISIR DE DONNER
PLAISIR DE RECEVOIR

Chacun recevra un cadeau
qui lui plaira, pour sûr:
de la douceur, de l'odo-
rant ;
du vivifiant pour le corps,
après la douche, après le
bain ;
de l'adoucissant, après le
rasage...
du pratique, du futile , du
douillet,
du fonctionnel ou de l'inu-
tile;
de l'indispensable, de
l'inutile ou de l'inatten-
du...

FONCTION, EMPLOI,
USAGE :
Voilà les mots-clés qui ou-
vrent le mieux la porte de
l'imagination et mettent
leur sceau sur des cadeaux
intelligents.

VOYAGE
OU SPORTS D'HIVER
L'équipement de ski n 'a
pour ainsi dire pas de li-
mites et l'on peut lui ad-
joindre Faprès-ski avec sa
suite de pulls, bas fantai-
sie, chaussettes, foulards
et châles, sous-vêtements

À
Crêpière électrique de Krups
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LES BIOGRAPHIES
D'HOMMES CÉLÈBRES
CORNEILLE, de René
Guerdan, Ed. Pierre-Marcel
Favre. Une biographie pour
le 300e anniversaire de sa
mort. La vie méconnue du
« Shakespeare français »
comme l'ont appelé les An-
glais eux-mêmes: un auteur
engagé, extrêmement sensi-
ble aux querelles politiques
et religieuses de son temps.
LE DALI D'AMANDA,
d'Amanda Lear, Ed. Pierre-
Marcel Favre. Elle a connu
Dali en 1965 alors qu'elle
était mannequin de mode et
étudiante aux beaux-arts.
Durant quinze années, elle a
été son amie intime et sa

confidente. Elle le racon-
te, elle se raconte. Elle

peint suivant les en-
seignements du

et autres articles d habil-
lement.
Le voyage fait aussi partie
de la fonction avec son
cortège de valises, sacs de
voyage, trousses de toilet-
te, de maquillage et autres
articles de toilette.
CADEAUX MAISON
Ils englobent ceux que l'on
fait soi-même, tel ce pull
dont nous vous donnons
la marche à suivre. Et ceux
que l'on destine à son in-
térieur : nappes, sets ma-
telassés, serviettes, service
de table, argenterie, étains
et cuivres, cristaux. Puis
toute la gamme des robots
ménagers, des grille-pains,
saucisses, steaks, marions
et autres moulins, poêles,
hachoirs, friteuses, etc.
Le temps des fêtes, c'est
aussi le temps des 'invita-
tions : des senteurs mai-
son, des bougies parfu-
mées, des sachets parfu-
més, des serviettes d'hôtes,
des savons individuels.
Et puis, il y a aussi, car on
ne saurait les oublier, les
vins que l'on offre par
bouteilles, par cartons, par

Un duo de choix: le collier de
perles chez le bijoutier et un fla-
con élégant pour le nouveau par-
fum de Guerlain « Shaiimar ».
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maître et vient de passer par
Lausanne.
PIERRE LOYE, d'Eric-
Alain Kohler, Ed. La Matze,
Sion. Un peintre de chez
nous actuellement exposé au
musée Gianadda jus qu'au
8 janvier : les racines puisent
dans le Valais de toujours,
dans son équilibre social
fondé sur un travail continu ,
mais le vent du développe-
ment souffle la plante. Elle
se plie mais réagit. Ses
œuvres commentées et illus-
trées.
UNE VIE ARTISTIQUE
PARTAGÉE VALAIS-VAUD,
de Bernard Wyder, publiée à
l'occasion de la présence va-
laisanne au Comptoir suisse
1984. (Imprimerie Cassaz-
Montfort à Martigny). Le

caisses : un cadeau qui ja-
mais ne déçoit. Et là, on
peut aussi faire preuve
d'originalité dans un choix
très vaste.

EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS
Et toujours des cadeaux,
avec des objets artisanaux ,
des ceintures, des parfums,
du linge de lit , des petites
lampes, des albums pho-
tos, des garnitures de che-
minée, une machine à cou-
dre, une petite laine, un
bijou , une douche buccale,
une machine à écrire, un
ordinateur, une plante, un
aspirateur, un plateau , une
table, un fauteuil, des
coussins, des «bons » de
toutes sortes : téléphone,
essence, livres, coiffeur ,
etc.
Enfin, il y a les petits et
grands tapis, d'Orient ou
berbères, la vitrine de
l'antiquaire, celle du mar-
chand de jouets et celle du
libraire, l'abonnement à
des remontées mécaniques
ou à un journal , à votre
journal, au fitness.

Valais au travers
des peintres qui l'ont
aimé.
ÉCRIVAINS VALAISANS
D'AUJOURD'HUI, édité
par l'Association valaisanne
des écrivains grâce à l'appui
financier de l'Etat du Valais,
paru à l'occasion de la pré-
sence valaisanne au Comp-
toir suisse 1984. Chaque au-
teur fut invité à remettre un
dossier comprenant une no-
tice biographique et une
photo, une bibliographie, un
texte choisi d'une page. Un
inventaire des écrivains va-
laisans contemporains et de
leurs œuvres.
ADIEU A BERNARD RO-
MANENS, Ed. Mon Village,
Vulliens. En hommage au
chanteur popularisé par son
interprétation magistrale du
fameux « Ranz des vaches»,
décédé brusquement en jan-
vier 1984. Ce sont des textes
de nombreuses personnali-
tés, accompagnés de quelque
huitante photos suggestives,
dont la moitié en couleur.
LA MAISON D'ERBIOZ,
d'Alphonsine Chevrier-Cret-
taz, Ed. La Matze. L'auteur
nous fait entrer dans sa mai-
son, dans sa vie de l'enfance
à la maturité. Elle fait renaî-
tre sa maison de Bramois.
Elle cite aussi, entre autres,
une bouleversante histoire
d'amour : « Les derniers con-
damnés à mort du Valais. »
Mais surtou t c'est son
amour du Valais, de la
terre, de ses pro-
duits qu'elle nous
fait partager.

On achète les trains pour les en-
fants et ce sont les adultes qui
jouent avec. C'est bien connu.

LA GRANDE SOIF, de Ben-
jamin Vallotton, Ed. Mon Vil-
lage,' Vulliens. C'est la vie d'un
orphelin qui fut entraîné à boi-
re par son entourage dès son
plus jeune âge. Après avoir
abîmé sa vie dans l'alcool, il
parvient à se relever et nous
dit: «Mes hontes passées, mes
faiblesses accumulées, je ne les
aurais jamais tirées au grand
jour et divulguées, si je n'avais
l'espoir qu'elles pourront aider
d'autres tombés aussi bas que
moi à se relever. »
LE CANCER, tout ce qu'il
fau t savoir, du Dr Philippe La-
garde, Ed. Pierre-Marcel Favre.
Un dictionnaire pratique de A
à Z pour comprendre le lan-
gage du cancérologue, à l'usage
des familles et des malades.
Pour expliquer la maladie et
les thérapies, à l'usage des mé-
decins. Résumant les dernières
tendances et les idées d'avant-
garde de la cancérologie mo-
derne issues des découvertes
récentes de la recherche fon-
damentale.
LA SCLÉROSE EN PLA-
QUES EST GUÉRISSABLE
du Dr C. Kousmine, Ed. Delà-
chaux & Niestlé. Le choix de
vivre se traduit ici par les ré-
sultats obtenus par un médecin

généraliste ayant mis en

N 

œuvre toute sa capacité
d'observation , d'ima-

.. gination , de logi-

la désensibilisation, A fyj '.Y-a-.ni iAf»^i
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LES CHEMINS
MÉDECINE DE L'ESPOIR

que et cela après l'acquisition
consciencieuse des connaissan-
ces professionnelles en méde-
cine et en biologie. Les succès
étonnants obtenus confirment
l'opinion de Samuel Pisar.
VIVRE SANS ASTHME! des
Dr Simone Wasmer et Michael
Renhardt , Ed. Pierre- Marcel
Favre. Ce livre vise à aider les
patients et leur famille à pré-
venir, à mieux traiter et à at-
ténuer l'asthme, faisant la dif-
férence entre un asthme aller-
gique et un asthme non aller-
gique et les facteurs à l'origine
de ces différents
asthmes les cures,

gique et un asthmi
gique et les facteur
de ces différent:
asthmes les cures
la désensibilisation

Les patouffes, ces petits poupons
aux bras tendus, nous viennent du
pays lointain des choux. Ils re-
cherchent, maintenant également
chez nous, des mamans et des pa-
pas pour les accueillir et les ai-
mer. Aucun Cabbage Patch Kid
ne ressemble à un autre. Collec-
tion Playgo. Photo Flora Press.

A LA CONQUÊTE DE LA
CHANCE, de Cyril Chessex,
Ed. Pierre-Marcel Favre. C'est
l'ouvrage d'un homme qui, es-
timant avoir été privilégié par
la chance, décide d'en analyser
les éléments composants pour
en faire profiter les autres : « Il
ne s'agit pas d'une potion mi-
racle, mais d'un style de vie
fait d'attitudes plus que d'ap-
titudes nouvelles.» C'est agir,
c'est constamment réagir et sa-
voir s'adapter.
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DE FIN D'ANNÉE
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9e - Saint-Maurice

Téléphone 025/65 18 18

Un cadeau utile
et apprécié!

• Petits meubles • Tapis
• Duvets nordiques • Tableaux

Et de nombreux articles boutique
une adresse à retenir...

¦s
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MONTHEY
deux grandes expositions

Quartier de l'Eglise - Les Ilettes
Prix Imbattables Fermé le lundi

r' 

••Boutique „•„

Monthey - Crochetan 2
Tél. 025/71 57 58
M"" Jacquod

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

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

36-755

St-Maurice - environson Monthey

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Cl"".*rArt KtAtA inrimn. .k l /s

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

t

tniree cote immeuDie
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

BOUTIQUE
Tûbingen, Monthey, tél. 025/71 78 48

Mode enfantine
O à 6 ans

anthamatten
meubles SS *™ **
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HELLO...
Pour vos cadeaux,

le choix des meilleures marques \

M * I

| absorba
1 «it nmmwmmu mê

Mma Crettol - Sierre
Baby - Junior - Twenty

\ La mode sympa de la naissance à l'âge adulte
| Les 7,17 et 20 décembre
> ouverture nocturne jusqu'à 22 h

i [ Super tombola de Noëf
î |! 1" prix: 1 veste de ski valeur 150.- |i
l '| 2' prix: 1 jogging valeuMOO.- ||
, !> 3" prix: 1 chemisier valeur 60- , >

J^mmsp ort*
 ̂

3960 Sierre 
^

 ̂
Tél. (027) 

55 60 33 

^
? LOCATION-SAISON 

^

 ̂
Avis 

^
 ̂

aux parents ^
^  ̂N'attendez pas le dernier "̂ J
f̂c. moment pour réserver les -^É

skis de vos enfants. 
^̂

? SKIS DE MARQUE 
^

 ̂
FIXATIONS ^7y2

?
?
?
?
?
?
?
?

STOPPERS <
+

BATONS ,

CHAUSSURES

<
<

ASSURANCES
? Prix Fr. 98. -? rM" 'l̂ T <t 5 i
marchand d'articles de sport

reconnu

REGION SIERRE

La montre oui ouvre de nouveaux horizons.
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\ \/ V / /  î os cadeaux ensemble

^/ ¦ \:\ "" DAIM I tJ.L^m^ WJrWfm KÏ Wv \ l#nilll HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE I *i Y11 ̂  TliV4TJ ̂  ̂ ^ ̂  ̂

vendredi 7, lundi 17 et jeudi 20 décembre
jusqu'à 22 h

Profitez des soirées d'ouverture pour choisir
vos cadeaux ensemble

Maîtrise fédérale - SIERRE - 027/55 12 72
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o IéS ̂ eS' Des cadeaux qui font plaisir ! CDIDEDf1
?0°** ROBES * BLOUSES * PULLS T 11 ID C 11 U gSSÎÏÏSE

* MANTEAUX * PYJAMAS + CHEMISES DE NUIT Galida MARTIGNY- BOURG Tél. 026/2 28 20

ASIATICA

REGION MARTIGNY
Fiancés envisageant votre prochain mariage,
personnes désirant renouveler votre trousseau de
ménage, prenez part à notre

JEU DE L'ANNEE
et tentez votre chance de gagner le Super Prix en
espèces d'une valeur de Fr. 5000.—.
Notre magasin spécialisé vous offre un grand choix
d'articles magnifiques et pratiques. Nous vous con-
seillerons avec plaisir et lors de votre visite, sans
obligation d'achat, vous pourrez remplir votre bulle-
tin de participation et le déposer dans l'urne.
Le tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial le
31 décembre 1985.

Asta
PORCELAINE .

Baehler
Etain - porcelaine de Limoges

Brabantia
PLANCHES A REPASSER

Emalco
COCOTTES EN FONTE

Hazuba
PENDULES

Fab. Porcelaine
<Langenthal>

Isoklepa
ARTICLES SALLES DE BAIN

Jura
APPAREILS MENAGERS

Katar
COUTELLERIE.

Kenwood
APPAREILS.MENAGERS .-„! - 
Kisag \
APPAREILS MENAGERS \ 

Kœnig Berndorf
APPAREILS MENAGERS COUTELLERIE

Tél. 026/2 23 06

Bagutti-
Sports

Moulinex
APPAREILS MENAGERS

Krups Bosshardt
APPAREILS MENAGERS PORCELAINE RÔSSLER

Kuhn Mélior
CASSEROLES APPAREILS MENAGERS

Landert Menatec
ARTICLES FONDUE BAMIX

@6iS

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

Jouets Fardel
Avenue Marc-Morand, Martigny

Nashba
BOUGIES

Niffisk
ASPIRATEURS

Noser
CASSEROLES

Pour vos
cadeaux
Nos superbes collections

manteaux
robes
paletots-jaquettes
chemisiers - jupes
pulls

MARTIGNY
100 m de la gare

Action skis
avec fixations Fr. 185

Rote/
APPAREILS MENAGERS

Sâgesser
ARTICLES CHEMINEES

Sigg
APPAREILS MENAGERS

Solis
APPAREILS MENAGERS

Spring
CASSEROLES

Schott
VERRERIES - CRISTAL

TTM
FOURS A RACLETTE

Turmix
APPAREILS MENAGERS

Vénilia
ADHESIFS Magnifique

choix
d'articles

cadeaux
• Sacs cuir souple

Carol, Tatiana
• Petite maroquinerie
• Parapluies
• Foulards

de marques
• Gants Lauret

isiyjyiiar^f
£,iéaance

MARTIGNY
Avenue de la Gare
M™ Délez et R. Gay-Crosier
Tél. 026/2 3016

36-669

verceram
CERAMIQUE

Victorinox
COUTELLERIE

Volta
ASPIRATEURS

Walther
BROSSERIE

Terres cuites
DE PROVENCE

Impnmene Dorsaz , Fully

Choix à domicile

Pia SION

V Hl^a.

GARE
CFF

Les cadeaux
qui font plaisir

NOS SUGGESTIONS:
Chapellerie Botta, Borsalino
Chemises Kauf
Chemises jersey, tailles 38 à 50
Pantalons Brunex, travail et ville,
taille 38 à 64
Vestons jusqu'à la taille 64
Pulls et gilets pure laine Stlmo
jusqu'à la taille 12
Pyjamas

Mme J.-B. HENZEN
anc. Donati
Av. du Grand-Saint-Bernard 3
1920 Martigny
Tél. 026/2 25 32

026/21919, privé

Avenue de la Gare 45
MARTIGNY
Tél. 026/2 47 00

Le coin exotigue en rotin
de notre boutique...

et toujours notre magnifique choix de
TAPIS IRANIENS - PERSANS - PAKISTANAIS
toutes dimensions. PRIX SENSATIONNELS !

Avenue de la Gare

Saint-Maurice
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Pour vos cadeaux
une marque de qualité !
• Sous-vêtements • Pyjamas

• Chemises de nuit

« Ckô* </TfaMèu0*^^ J \ 0026/635 53
Mode

HOMMES - FEMMES - ENFANTS
1907 SAXON

Pianos
[pr^^^^^^-^Fr

L'ATELIER DU PIANO i
iM^ïïiiiiiŝ yo |
BERNARD MICHAUD
Facteur de piano !̂ eJ^?I^£ra£d 8 '1920 MARTIGNY

Prière de téléphoner 'Accordage - Réparations - Vente au 026/2 22 36 '

NOUVELLE EXPOSITIO N
-^
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' GUERLAIN >
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<r-~~~~ Tricotez ou

faites-nous tricoter de
la soie, de l'angora
100%, des mohairs,
des plumes, du boa,
du castor... 
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M™ Duc, Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 48 12

36-759

Un cadeau apprécié de Madame!

Nettoyage par des professionnels
de l'ameublement
• Meubles rembourrés

(tissus - cuir - daim)
• Tapis - Rideaux - Moquettes

Hervé Micheloud-Vouardoux, Sion
Tél. 027/31 32 14
Route de Riddes 21 Service à domicile

Défiïnn Qinn
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MPROPEER
Nouveau à la

BQUTIQUE
nw*.*\\ * I j  POUR ETRE BIEN.

 ̂
£f POUR ETRE BELLE

PI. du Mldl 46, bât. Les Rochers
Tél. 23 36 26
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HORLOGERIE DES GALERIES

RUE DE LA PORTE-NEUVE
1950 SION
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cumulées
Le fauteuil relaxe confortable pour la TV - la lecture - le
tricotage - la sieste

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

cumulus - NOUVEAU

Le fauteuil relaxe avec radio-stéréo incorporé

tt%?^
CUmUlUS LE CADEAU à
réserver dès aujourd'hui chez :

MEUBLES 7&ùfon/& *c£N- m
Route du Rawyl - Slon - Tél. 027/22 67 87 ao-aew

POUR NOS
20 ANS

D 'ACTIVITÉ

CE CADEAU

vous sera offert
dès Fr. 30. - d'achat

d'un produit GUERLAIN
(jusqu'à épuisement du stock)

, VOTRE PARFUMERIE — INSTITUT DE BEAUTÉ

„ylLaryarezlt
Mme Robert Favre - 1950 SION

20, rue de la Dent-Blanche - Tél. 22 36 16

OUVERTURE
mercredi 5 décembre

(<± Ŝ!
le magasin des

-feP
adultes - enfants

Place du Midi - Sion 

Belles

porcelai
Limoges
Langenthal
Vllleroy & Bosch
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Un cadeau utile
et que l'on utilise tous les jours
est plus apprécié
Songez-y!

Duvets nordiques dès Fr. 175.—
Pour vos duvets
Pour vos garnitures complètes
de lits
Pour vos draps-housses

HC

c«2
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2 -Sî <5
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VAL DUVET SION «a»313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes /prox. halle des fêtes

Des cadeaux originaux et élégants...
3 adresses au centre de Sion

BOUTIQUE LA BOUTIQUE BOUTIQUE
DU SPORTIF CHAUSSURES

Terres cuites ¦ass* „t >
/&> Vrnwnr* P»u'lesP»rtet tes l°isi's rOIIieO
|#C7 il U VCIILC Trainings et joggings

JEAN LEDUC La boutique
Des articles inédits pour Programme complet pour messieurs

vos cadeaux LACOSTE T«„.«i«,»,m«.Toute la gamme
Des pièces artisanales EL CANATCH des chaussures de ville

Plein d'idées fort _^
L 

et de sport

originales pour vos 
|J  ̂ MÉPHISTO,

cadeaux de fin d année |̂ .̂ ^̂ ^̂ ^ B 

BENELLI 

etc
Mme Jacotte Gianadda Rue. du Rhône 15 - SION

Rue du Rhône 13-1950 SION Tél. (027) 22 10 71 Rue du Rhône 13 - SION

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

R

Pour Image et son

REDIFFUSION
TV Video Hi-Fi

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

La qualité de
pointe d'un pro-

duit européen

V^

PAPETERIE

. CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10

PAPETERIES
GARNITURES DE BUREAU

STYLOS ET PLUMES RÉSERVOIR
Gravures gratuites:PAPER-MATE - WATERMAN - CARAN DACHE
Assurance perte et vol: CARAN D'ACHE

NOUVEAU
GABRIELE 9009
Fr. 1195

Tous les atouts.
Superefficace.
Portable et légère
comme son prix:
Fr.1195.-.

ORGANISATION
DE BUREAU

TEL. 027 / 22 62 28
1950 SION

Notre p arfumerie recèle un véritable y
~

trésor de cadeaux orig inaux.
Chez nous, vous ne trouverez p as
seulement des p arj umsp récieux,
des p roduits de maquillage exclusif s
ou des p roduits de soins efficaces ,
mais aussi un grand nomme
d'accessoires de mode et tontes sortes
d'articles attray ants. En p lus, nous
sommes connus p our l imp eccable
p résentation de nos emballages.
Si malgré le choix immense vous
n 'arrivez p as à vous décider,
nous vous conseillons d 'offrir
un «bon d 'achat». Il sera
certainement accueilli avec
enthousiasme. Nous nous réjouissons
p ar avance de votre visite!

Ariane,
votre p arfumeur-conseil



PLAISIR DE DONNER -
ELECTRONIQUE DES LOISIRS
des équipements
toujours plus petits
et plus perfectionnés

Les mécanismes des magnétoscopes vidéo
sont devenus plus petits et les têtes d'enregis-
trement plus plates, d'où des appareils vrai-
ment réduits. Le record actuel se situe vers
93 mm de haut. Les vidéoportables deviennent
également de plus en plus petites et légères.

D'ici peu, le système VHS comportera cer-
tainement, tout comme le système Beta, des
caméras vidéo avec magnétoscope incorporé,
travaillant avec des cassettes VHS ordinaires.

Cette tendance à la miniaturisation se re-
marque également de plus en plus en ce qui
concerne les caméras vidéo, dont les plus lé-
gères ne pèsent pas plus de 700 g et ne sont
pas plus grandes que les caméras Super-8 uti-
lisées habiuellement par les amateurs.

Dans le domaine de la Hi-Fi, les mini-ins-
tallations pourraient bien revenir à la mode.

FAITES-LE VOUS-MEMES !
Modèle PINGOUIN N° 84.163: taille 38 N-40 N - 42

N-44 N. « Orage » de Pingouin. Blanc 101: 5 pelotes. Noir
125 : 6 pelotes. 1 paire d'épaulettes. Egalement réalisable en
multicolore confortable sport. POINTS EMPLOYÉS: côtes
1.1 (bas de la veste, bordure d'encolure, bas des manches,
garnitures des fausses poches) : aig. N° 5Vi (bordures des de-
vants) : aig. N° 6. Jersey endroi t jacquard : aig. N° 6 (corps et
manches) : ler rg: *2 m. endroit blanc, 2 m. endroit noir - *
2e rg et tous les rgs pairs : tricoter les m. comme elles se pré-
sentent - 3e rg: *2 m. endroit noir, 2 m. endroit blanc * - 5e
rg: reprendre au ler rg. ECHANTILLON: 10 cm X 10 cm

A 16 cm -27 m
• 17 cm-29 m

I i
I 21 cm -36 m. i
'f >!, i

4 5 18 5 4

• 51 cm A 53 cm - 90 m
• 55 cm - 94m

+1auom

? 89 m
• 93 m

**W

En ce moment, le midi (31,5 cm de large) est
ce qu'il y 'a de plus actuel. Les mini-cassetto-
phones, les «walkmen », démontrent les mê-
mes tendances. Il y a très peu de temps, une
marque a cru présenter le plus petit walkman
possible, tout juste aussi grand qu'une casset-
te. Entretemps, une marque concurrente a pu
sortir un appareil encore plus petit. La moitié
de la cassette dépasse tout simplement l'appa-
reil.

Le COMPACT DISC perce de plus en plus.
Différents fabricants proposent des appareils
à moins de 1000 francs. Il existe même déjà
des systèmes complets (chaînes stéréo) com-
portan t des platines CD pour moins de 3000
francs. Malgré leur prix relativement bas, ces
installations offrent une qualité remarquable.
(Photo Flora Press).

A 16cm-27 m
• 17 cm-29 m

m 52 cm
• 55 cm

(TTT. 2.5 cm J

en jersey endroit jacquard = 17 m. X 18 rgs. RÉALISA-
TION - DIMINUTIONS: encolure dos et devants : tous les 2
rgs. - AUGMENTATIONS: dos et devants: au ler rg de jer-
sey endroit jacquard. Manches : de chaque côté, 1 m. tous les
4 rgs : 17 ? / 19 • fois puis 1 m. tous les 2 rgs : 3 À / 1 •fois. MONTAGE ET FINITIONS: coudre les épaules, bor-
dure d'encolure : relever 77 m. autour de l'encolure, tricoter 4
rgs de côtes 1.1 noir. Rabattre. Monter les manches, les fer-
mer, coudre les côtés. Fixer deux garnitures de poches sur
chaque devant. La plus large à 10 cm du bas, la deuxième à
18 cm de la première. Coudre les épaulettes.

K *
6 m côtes 1.1 noir

1 2  2 2 4 6 e

À29 cm '-50 m :
• 30 cm - 52 m j

î j
+ 6 augm. :

i i i i i i i i rrri
A 44 m

( «  ̂ j
DEVANT DROIT

A 44 cm 5
• 47 cm o

PLAISIR DE RECEVOIR

LE SPECTACLE,
LA DANSE
VOYAGE DANS LE
THÉÂTRE, de Jean- Pier-
re Althaus. Ed. Pierre-Mar-
cel Favre. Lorsqu'un corné-

mystère, l'auteur suit un
itinéraire jalonné d'expé-
riences vécues, de portraits
et d'entretiens avec des
personnages du théâtre
français et suisse, d'anec-
dotes, de réflexions,
d'éclairages.
MUMMENSCHANZ, de
Michel Biihrer. Ed. Pierre-
Marcel Favre. Tout le
monde connaît ce specta-
cle qui tourne depuis une
dizaine d'années autour du
monde. Durant près de
deuX ans, un journaliste et
son appareil photo ont sui-
vi le travail, le fonction-
nement de la troupe dont
le portrait apparaît par le
texte et les photos au fil
des pages.
BREAKDANCE, traduit
par Philippe Monnier. Ed.
Pierre- Marcel Favre. A
l'intention des breakers et
de ceux qui aimeraient en-
trer dans la danse, ce libre
retrace la véritable histoire
du hip hop. Il décrit cha-
que figure à l'aide de pho-

v
^ 

tos et de dessins. • >

¦j : |

-A.

. A 52 cm - 88 m
• 54 cm - 92 m

A 46 cm
• 48 cm

I I I I I I I I I I I I _ *-2.5cm

j A28 cm-48 m j
|. •30 cm - 52 m .j

MANCHES

1. Plaisir de choisir: Boutique Asiatica, Martigny.

2. Service maçon suisse à liqueur: truelle et six go-
belets. Fabrique d'étains d'art Erz'Etain. Saillon.

3. Briquet ultra-mince habillé de laque de Chine véri-
table, muni de deux réservoirs à gaz indépendants.
Stylo à bille assorti. Création Càran d'Ache.

¦¦ ¦¦K
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ATLAS DES FLEURS DES ALPES Fr. 60.90
LA LITHOGRAPHIE Fr. 116.80
DICTIONNAIRE DES CHAMPIGNONS Fr. 60.90
LA CÉRAMIQUE EUROPÉENNE Fr. 135.30
DICTIONNAIRE DU CHEVAL Fr. 60.90
LA SCULPTURE Fr. 135.80
DICTIONNAIRE DE LA PÈCHE Fr. 60.90

\)ff̂  VÉHICULES AUTOMOBILES I
Des livres a lire...

des livres à offrir
wl

HOLLYWOOD

Qu'est-ce que tu atxends
Fais te p remier  p as!

la p ublicité p res se  crée des contacts.

n̂athan En vente dans toutes les librairies

J^^^^^J Visitez
LOETSCHER OSCAR - SIERRE n°tœ exP°sition
Route du Simplon 30 -Tél. 027/55 1616 •Carrelages

H^a lll ĝ l̂ ^J^̂ ^5-Mll •Cheminées
IsJaÉf i-w-.i ' ^BJ •Fourneaux en
fe « Ua "̂]|p|p Q| Ijl pierre ollaire
P ^B Î ^Jli jIB Ŝ^H • Tapisserie et

Mfl l/Afr lfl Service et Vente SA
M m

t  ̂ mmWK /̂Êim m Buchserstrasse31 . 8108 Dallikon ZH,Tél.¦ WM —9  ̂—W —m^mw- —mmM m  m Buchserslrasso31 . 8108 Dallikon ZH .Tel .01/844 2919tfl
C

1 Appareils ménagers KS»rr/™r/ ^HT
% Climatiseurs KïC î̂aSïïBST" L'8bh8" „5. General Electric
O Climatiseurs-bahuts
<B Ba Type "fenêtre-/ Appareils Split Alrwell

Service et vente:
Chemin de la Prulay 2b Rue de la Dixence 24 Rte de Vevey 42
1217 MEYRIN 1950 SION 1009 PULLY
Tél.022 / 8266 00 Tél.027 / 22 48 60 Tél.021 / 296615

avant d'acheter -^—mwË—m^mm ^mmmmmmm -

SOIR DE
FÊTE

Ensemble de soirée
en noir, bleu royal
ou cerise 54.9°

HENNES & MAURITZ
PLACE DU MIDI 36

SION

E - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE

EL - NYON - ST-GALL - SION - ZURICH

J'ACHIK

Un homme de métier choisit de nous
présenter ses coups de coeur parmi
des milliers de films produits à Holly-
wood depuis l'époque du muet jus-
qu'à aujourd'hui.
Il sélectionne pour nous plus de 300
temps forts du cinéma américain, de
« La Ruée vers l'Or » à « Autant en
emporte le vent », du « Lauréat » à
« Cabaret » ou à « E.T. », grands clas-
siques ou films moins connus.

A vendre

Audi
coupé 5S
fin 1981, Fr. 12 500.-,
avec équipemenl
d'hiver.

Tél. 026/2 72 02
travail.

36-65026

GTi
42 000 km, verte, ra-
dio, expertisée.
Fr. 4350- et 438.-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

5 VW Pick-up
4 VW bus
2 VW double cabine
3 Toyota camionnette
2 Datsun camionnette

Divers modèles dès Fr. 3500.-.
Tél. 028/46 56 86. 36-12439

Publicitas

Achète
toutes
voitures
expertisées ou non.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

A vendre

Ford
Granada L
à vendre, 1977, très
bon état, expertisée,
direction assistée,
embrayage neuf, gris
métallisé.
Fr. 4300.-.

Tél. 021 /37 64 27.
22-305771

Audi Quattro
Turbo
63 000 km, climat., in-
térieur cuir, radio-
cassettes.
Fr. 28 000.-.

Tél. 025/71 38 76.

36-425885

911 S
77 000 km, 1978,
expertisée.

Tél. 021 /24 23 91 ou
37 40 67
dès 11 h.

22-305779

A vendre

Mercedes
250
aut., modèle 1971, ex-
pertisée, 120 000 km.

Tél. 027/55 57 80.
36-296

BurberrysofLondon
4/ «

Bientôt les Fêtes, le temps des Cadeaux est revenu!

Dans notre boutique spécialisée, vous trouverez en exclusi-
vité un très grand choix d'articles BURBERRYS' (manteaux
de pluie, manteaux cashmere et camelhair, costumes, jupes,
pantalons, etc.) ainsi qu'une grande variété d'accessoires et
d'articles cadeaux (parapluies, valises, maroquinerie).
Nous vous enverrons volontiers les catalogues sur demande.

Distributors f orBurberry in Vevey since 1900
Place Hôtel de Ville 17 • tél. 5113 82 ¦ Rue du Simplon 50 • tél. 5113 92

Saint-Nicolas à la Placette Sion
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Mercredi 5 décembre
de15hà16h

Tous les enfants sages recevront un petit cadeau

Ç« PlACETfT
Sion
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Votre enfant aussi se réjouira de recevoir unpyjama avec monogramme. l^p^myajHVous trouvere z des pvjamas ^^^^^^^^^VCalida dès 21.90 ^3^L LIZij

Viande fraîche de qualité
sans os et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 7.-
Traincôte, le kg • 9-
Epaule, le kg 11-
Cuisse, morceau pour salé, le kg 15.-

Demi-poulain, quartiers de cheval

Envoi par poste avec facture

Fermé le lundi matin

WF*W7!WFÏTïïmfiïffllIffà

CAP SUR LA VIE
Six ans après son cancer , Jean-Jacques
Besuchet nous expose les principes
d'autoguérison qui lui ont valu la vie.

Mercredi 5 décembre, 20 h
Grande salle Hôtel de Ville, Sierre
Thème: L'alimentation instinctive

36-436243

maxi - prix mini!
Blaupunkt /'ES Ï̂Meersburg 24 / 2 heatua"npt^"rs

V Tr. 548."-

Autoradio/lecteur de • éjection manuelle de la
cassettes intégralement cassette
stéréophoniaue • Loudness automatique
• OUC/OM/OL • régleur combiné pour
• 2x10 W (sinus) graves et aiguës
• tète de lecture Hard • bande passante:

Permalloy 60-12 500 Hz
• débobinage rapide • 2 raccordements pour

biocable enceintes

GUEX
Bosch Service
Grand-Saint-Bernard 42
Martigny - 026/2 20 06

DEFIEZ L'HIVER
CONTRE LES RIGUEURS
DE LA NATURE. RIEN
NE VAUT LA FOURRURE!
SOUPLE ET CHAUDE,
SOYEUSE ET CARES-
SANTE, DAILLEURS.
L'éLéGANCE ET LES PRIX
DES MODèLES BENJAMIN
NE VOUS LAISSERONT
PAS FROIDES!

fl I "——" ,,,,*JÉÉÉÉÉii. 7̂ 77.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/2048 61 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/2048 63

Déjà un an que la Bijouterie

<̂  c&rmaLJ
s'est ouverte à son entière statisfaction. Elle est heureuse de vous annoncer qu'elle offre à
sa fidèle clientèle un assortiment de

• bijoux or 18 carats
• colliers pierres semi-précieuses
• collections de minéraux
• montres suisses Candino
NOUVEAU ! Pour clubs et sociétés :

channes - médailles - coupes, statues, etc.
Un choix prestigieux de cadeaux de Noël pour tous lea goûts et toutes les bourses.

Votre visite vous réjouira...
FAMILLE MUTTER MAISON MÈRE : MINERALIEN MUTTER
,1A
912 OVRONNAZ Rhonesandstrasse 12

(a cote de la Banque Cantonale du Valais) 3900 BRIGUE
Tél. 027/86 54 73 Tél. 028/23 62 46

Représentant pour le Valais
Francis Michaud
Chemin de Surfrête ô
1920 Martigny - j? 026/2 64 08
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A ENCORE ÉTÉ PERFECTIONNÉE
TOYOTA TERCEL 4x4.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 931!

Agences principales: Martigny: J J. Sch weighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62-Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin.Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Votre bottier orthopédiste à SION HiHIdiHiiHili //^MM^XY Sion, rue de la Dixence 19 y/^0fHï^&.
_^ Rue dos Vergers4 Tel. 027/22 80 35 ¦

¦ «ont entre JU HpWÎ t AY m\ aa!̂ . I\/I MIO DO ¦¦ let m.ln.l 9mmmM g M MT& IVl . IMlOKU¦ Achète-moi JHB M I ¦ ^mr^̂mmw H ..„¦ , ., ,des chsutiurea JE »| M î \  ̂ <?H  ̂g Maîtrise fédérale
chei M. NIGRO M, 4M.NIGRO / Bottier orthopédiste £

l-j l CHAUSSURES — SANDALETTES
H Fabrication sur mesure de supports plantaires

*WkmËk%&$mmmWÈfc ^® CONSULTATION GRATUITE

Démonstration-vente
au rayon parfumerie

de toute la gamme ds produits

A l'achat de produits Tabac Original, leurs emballages vous réservent une surprisel
Si la chance vous sourit, vous pourrez gagner un week-end de 3 jours à Paris pour
2 personnes.
Renseignez-vous auprès de la conseillère en vente de cette maison, qui se tient à
votre disposition pour tout renseignement!

n

fl-%â%|ft malmenai 1950 Sion Q ' h parkingCODD K&IEW Place du Midi
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Rapports de boîte améliorés, habitacle encore
plus luxueux, ventilation intérieure raffinée,
pare-chocs et calandre redessinés.
La Tercel 4x4 est le fruit d'une conception
d'avant-garde: sa transmission sur les 4 roues,
endenchable à tout moment, son style non-
conformiste et son habitabilité exceptionnelle
lui ouvrent des perspectives nouvelles.
Autres atouts : 5 portes, 5 places, 4 cylindres,
52 kW (71 ch) DIN, tournant aussi à l'essence
sans plomb, 5 vitesses et rapport extra-lent,
traction avant, 4 roues motrices endenchable-.,
capacité de remorquage de 1010 à 1300 kg avec
freinage continu, roues avant indépendantes,
direction précise à crémaillère et démultiplica-
tion variable, double circuit de freinage assisté.
En série: radio OL/OM/OUC et décodeur
pour informations routières, compte-tours,
économètre, montre numérique, deux rétro-
viseurs extérieurs réglables de l'intérieur, con-
sole médiane à vide-poches, dossier de ban-
quette rabattable en deux parties, grand hayon,
soute variable, lave-phares, glaces teintées,
bavettes d'aile devant et derrière, essuie-/lave-
glace sur lunette arrière chauffante et tout ce
qui fait l'équipement proverbial des Toyota.
Fr. 18490.-. En option: peinture bicolore,
fr. 350.—; tOit Ouvrant RNANCEMENT AVANTAGEUX mn
électrique, fr. 800.- "ggSÏÏXŒŒ*

TOYOTA
Le No1 japonais

-̂fSfffff L̂ Sion, rue de la Dixence 19 //^ff!|l(¥^4
l[CIUifL £91l Martigny, avenue de la Gare 29 ffUîîiBiftf9pv̂ ĵj LaUtfJpy/ Sierre, avenue Général-Guisan 19 vx^EÏSÈJ /̂/

Nous vous offrons des fermetures éclair
de qualité et de fabrication suisse à

Fr 1.-/2.50
33-735

ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ALLEMAND
Forfait avantageux.
Enseignement simple.
Me rends à domicile:
Slerre-Slon et envi-
rons (15 km).

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

ftLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLO IS ZJ\Û 0pP^ t̂t L̂,sU ( ^¦̂—^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —.̂ ^̂ ^ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ â Ĵ ^JHI «̂  cherchant une activité secondaire ou
• * '--------- ¦.---¦.------------- ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ '̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ¦̂ ^̂  ̂ p0ur -jes particuliers voulant créer
i : 1 leur propre affaire commerciale.

A Petit capital exigé.
Forte rentabilité pour élément de va-
leur.

Ecrire sous chiffre P 36-303738 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.Grichting {EST Les Creusets

& Valterio S.A. rfEskp SA -
Entreprises électriques ^Xjf^V/ Ateliers électromécaniques
SION /wST/fSa SION '

engagent

ingénieurs de vente pour la Suisse
Ingénieurs électriciens ETS ou EPF ayant des connaissances dans le
domaine de l'installation industrielle/bâtiment et commande, avec plu-
sieurs années de pratique
Bilingues : français - allemand

ingénieurs de projet
pour le bureau technique de Sion
Ingénieurs électriciens ETS ayant de l'expérience en schématique, pro-
grammation, régulation
ou
jeunes ingénieurs électriciens EPF intéressés aux nouvelles techniques
Bilingues: français - allemand

ingénieur pour la succursale de Genève
Ingénieur électricien ETS ou chef monteur porteur de la maîtrise fédé-
rale ou de la concession A des TT, ayant des connaissances dans le
domaine des installations industrielles et bâtiments

Veuillez soumettre votre offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la direction de l'entreprise, chemin du Vieux-Canal 11, case
postale 224,1950 Sion.

36-1066

Riond-Vert, maison de retraite
Vouvry, cherche

infirmière
diplômée

Offre à adresser a: Riond-Vert,
1896 Vouvry, tél. 025/81 11 12.

36-64927

aide médicale
ou laborantine , Infirmière, se-
crétaire.

Tél. 027/22 49 18 ou
021 /76 62 78
de 19 à 21 h. 36-64931
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/csiïir NouvcÊÊÊstc f—' '» f£̂ m̂m et FeuUle dAvis du Valais ATHLÉTISME. - Election pour LeRoy Walker et Edwin Moses
É 11 m. S M S
mlk^^mmmmmmmm*.  -*mm>. <mm  ̂ -#»̂  È S Êmm ,#§«8  ̂ Le Dr LeRoy Walker , ancien entraîneur de l'équipe olympique américaine d'athlétisme, a été élu àm m ŝs g»™̂ . 
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^#*^^W it |P™ ^̂ ^  ̂
la présidence de la Fédération américaine d'athlétisme en remplacement de Jimmy Carnes, à

^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ m 
Î ^Wl '̂ wIl ^iflf ^ « <r™%PPl l'occasion de la convention annuelle de la fédération qui s'est tenue à San Diego. D'autre part,

^̂ **̂ ^%T% 1l # ê t ^#II IL -̂ lltt * * ft IL # ̂  4s #?  Edwin Moses, double champion olympique du 400 m haies, a été élu comme représentant de la

 ̂% 1 f t ̂  
% Ĵr V^^^f É f ^̂ ^̂ -#i

^̂ ^# Fédération américaine au sein de la Fédération internationale, en compagnie de LeRoy Walker , le
m m ma ̂  à *  ̂ ^*^

s 
* * * ^«ss» ^sssw» nouveau président, et de Richard Hollander. « C'est un pas dans la bonne direction pour pouvoir

 ̂
|f Èk à à mieux protéger nos droits », a commenté Edwin Moses, qui est ainsi le premier athlète choisi

r \̂

LES INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE

Wilander accroché!
Le Suédois Mats Wilander ,

tête de série N° 2, a dû dis-
puter cinq manches pour ve-
nir à bout de son compatrio-
te Stefan Simonsson, se qua-
lifiant ainsi pour les quarts de
finale, où il affrontera un au-
tre Suédois, Stefan Edberg
(N° 8), vainqueur expéditif de
l'Américain Lloyd Bourne,
lors de la huitième journée
des Internationaux d'Austra-
lie, à Melbourne. La victoire
de Wilander a été longue à
se dessiner , puisque le vain-
queur de l'édition 1983 de ce
tournoi a concédé deux sets
à Simonsson, classé 133e
joueur mondial. Après son
match marathon, Wilander
restait confiant, estimant
même que sa forme s'amélio-
rait au fil des rencontres.

Edberg, pour sa part, a dé-
bordé facilement Bourne,
vainqueur de l'Indien Ra-
mesh Krishnan par forfait sur
blessure, au tour précédent.
Il a triomphé en trois sets,
grâce notamment à la qualité
de ses enchaînements ser-
vice-volée. Le Français Tarik
Benhabilès, s'il a été norma-
lement battu par Lendl au
terme d'un match interrompu
pendant trois quarts d'heure
par la pluie, n'en a pas moins
opposé une résistance tout à
fait honorable au Tchéco-
slovaque. Lendl, surpris en
début de rencontre par la
qualité du service du jeune
Français, perdait le premier
set, mais revenait dans le

WLmmm m̂WmWk
Kelly, Hinault
et Ruttimann
sur le podium

Un Irlandais, Sean Kelly, un Fran-
çais, Bernard Hinault et un Suisse,
Niki Ruttimann, ont été à l'honneur
hier à Paris à l'occasion de la remise
des 27es trophées Pernod, respecti-
vement le Super-Prestige, le Prestige
et la Promotion internationale. Les
classements ont été les suivants:

Super-Prestige: 1. Sean Kelly (Irl);
2. Bernard Hinault (Fr); 3. Phil Ander-
son (Aus); 4. Laurent Fignon (Fr); 5.
Francesco Moser (lt) et Stephen Ro-
che (Irl).

Prestige (coureurs professionnels
français): 1. Bernard Hinault; 2. Lau-
rent Fignon.

Promotion internationale: 1. Nikkl
Ruttimann (S); 2. Ton Van Vliet (Ho);
3. Bruno Cornillet (Fr); 4. Patrocino
Jimenez (Col); 5. Philippe Bouvatier
(Fr).

Après la session extraordinaire du CIO
Risque de clivage Nord-Sud!

Alors que l'ombre d'un schisme sportif Est-Ouest, qui planait
sur le mouvement olympique depuis plusieurs années, a de nou-
veau été écartée à Lausanne, un autre clivage, Nord-Sud celui-là,
s'est dessiné, ce week-end, lors de la 89e session du Comité in-
ternational olympique (CIO). Fidèle à sa stratégie, qui consiste à
calmer le jeu en permanence, à procéder graduellement et à ac-
corder des satisfactions partielles aux uns et aux autres pour
mieux parvenir à ses fins, le président Juan Antonio Samaranch
a su faire taire les critiques. Principalement celles des membres
soviétiques du CIO, relayées à partir de La Havane par Fidel Cas-
tro, qui, parlant il est vrai d'un « point de vue exclusivement per-
sonnel », a dénoncé les «facteurs étrangers au sport qui défor-
ment, violent et corrompent les principes olympiques ».

A tel point que M. Constantin Andrianov, satisfait de l'abandon
de toute idée de sanction à rencontre du Comité olympique
d'URSS, a pu déclarer: «La résolution adoptée est très positive
et reflète la situation réelle du mouvement olympique. » A propos
de la participation de son pays aux Jeux de Séoul de 1988, il a
ajouté : « C'est au CIO de dire si nous irons à Séoul ou non. » Cela
peut vouloir dire qu'il appartient au CIO de réunir les conditions
pour que les athlètes soviétiques se rendent en Corée du Sud. Il
n'en demeure pas moins que c'est une reconnaissance de l'auto-
rité olympique suprême. Hostiles à d'éventuelles sanctions, les
dirigeants soviétiques sont également opposés au professionna-
lisme.

match pour remporter les
trois manches suivantes, et
obtenir une victoire qui lui
vaudra de rencontrer le Sud-
Africain Kevin Curren en hui-
tièmes de finale.

Les deux Australiens en
lice lors de cette huitième
journée ont connu des for-
tunes diverses. Pat Cash
(N° 5) a battu en trois sets
l'Américain John Sadri, tan-
dis que John Frawley se fai-
sait éliminer , en trois sets
également, par Johan Kriek
(N° 4). Deux huitièmes de fi-
nale prévus aujourd'hui s'an-
noncent très indécis: ceux
qui opposeront les Améri-
cains Brad Gilbert (N° 12) et
Scott Davis d'une part, et le
Français Guy Forget et l'Al-
lemand Boris Becker d'autre
part. Quant au Suédois Joa-
chim Nystrôm (N° 3), il par-
tira favori devant l'Américain
Ben Testerman (N° 14).

Chez les dames, la Fran-
çaise Sophie-Amiach (N° 12)
n'a jamais semblé en mesure
de déborder la deuxième
joueuse m6"i.diale, l'Améri-
caine Chris Lloyd (N° 2), qui
s'est imposée facilement eh
deux sets. L'autre quart de fi-
nale du jour , qui opposait
Wendy Turnbull (N° 4) à
l'Américaine Sharon Walsh,
s'est terminé à l'avantage de
l'Australienne. Devant son
public, Wendy Turnbull,
après avoir remporté assez
difficilement le premier set,
s'est montrée plus expéditive
dans le second. Aujourd'hui,
l'Américaine Martina Navra-
tilova (N° 1) sera opposée à
sa compatriote Barbara Pot-
ter (N° 12) et la Tchécoslo-
vaque Helena Sukova (N° 9)
à une autre Américaine, Pam
Shriver (N° 3).

• Résultats de la huitième
journée. - Simple messieurs,
dernier seizième de finale:
Ivan Lendl (Tch) bat Tarik
Benhabilès (Fr) 2-6 6-2 6-4
6-4. Huitièmes de finale:
Mats Wilander (Su) bat Ste-
fan Simonsson (Su) 2-6 6-1
5-7 6-2 6-3. Stefan Edberg
(Su) bat Lloyd Bourne (EU)
6-2 6-2 6-2. Pat Cash (Aus)
bat John Sadri (EU) 7-6 6-4
7-5. Johan Kriek (EU) bat
John Frawley (Aus) 6-4 6-3
6-2. Simple dames, quarts de
finale: Wendy Turnbull (Aus)
bat Sharon Walsh (EU) 7-5
6-2. Chris Lloyd (EU) bat So-
phie Amiach (Fr) 6-2 6-1. •

RÉSULTATS
Wettingen - Saint-Gall
Zurich - Zoug
Sion - Vevey 8
Bâle - Aarau , 3
Servette - Ch .-de-Fonds 4
Lausanne - Young Boys5
Lucerne - Grasshopper 3
Nr̂ Xamax - Winterthour3
CLASSEMENT

1-2.(1-1)
3-1 (2-0)
0 (5-0)
1 (1-1)
1 (2-1)
0 (4-0)
4(1-2)
•0 (2-0)

1. Bâle 13 11 1 1 44- 13 23
2. NE Xamax 14 11 1 2 52- 18 23
3. Slon 15 10 3 2 44- 13 23
4. Zurich 13 9 3 1 36- 15 21
5. Grasshopper 14 9 3 2 39- 23 21
6. Servette 13 7 2 4 40- 28 16
7. Lucerne 14 6 1 7 33- 28 13
8. Lausanne 14 6 1 7 31- 39 13
9. St-Gall 15 6 1 8 21- 32 13

10. Zoug 14 4 3 7 25- 30 11
11. Wettingen 14 4 2 8 35- 39 10
12. Aarau 14 4 1 9 24- 43 9
13. Ch.-de-Fds 13 3 2 8 21- 38 8
14. Winterthour 14 1 6 7 27- 41 8
15. Vevey 14 3 2 9 20- 53 8
16. Y. Boys 14 0 2 12 10- 39 2

Tricella
retenu par Bearzot

Le libero de Vérone, Roberto Tri-
cella, a été retenu dans la sélection
qu'a annoncée Enzo Bearzot, en pré-
vision du match amical Italie - Polo-
gne, qui aura lieu samedi prochain, à
Pescara. Le sélectionneur national a
été sensible aux bonnes performan-
ces réussies actuellement en cham-
pionnat par le leader, puisque, outre
Tricella, Fanna et di Gennaro figu-
rent également dans cette sélection.
L'apparition de Tricella coïncide aus-
si avec l'absence de Gaetano Scirea,
le libero de la «Juve». Dans l'autre
camp, deux joueurs «italiens» sont
également annoncé: Boniek, l'atta-
quant de la Juventus, et le détenseur
Zmuda, lequel est en tractations
avec Cremonese. Les sélections:

Italie: Altobelli, Bagni, Bergomi,
Cabrini, Conti, di Gennaro, Dossena,
Fanna, Galli, Giordano, Righetti,
Rossi, Sabato, Serena, Tancredi, Ta-
relli, Tricella, Vierchowood.

Pologne: Kazimierski, Cebrat, Ku-
bicki, Wdowczyk , Wojcicki , Pawiak,
Zmuda, Wijas , Ostrowski, Matysik,
Komornicki, Prusik, Kaczmarek , Bo-
niek, Palasz, Okonski, Furtok.

• FRANCE. - Championnat de 2e
division, 17e journée. - Groupe A:
Le Havre - Orléans 0-0. Mulhouse -
Caen 1-0. Rennes - Châteauroux 2-0.
Red Star - Guingamp 2-1. Stade
Français - Valenciennes 2-1. Besan-
çon - Quimper 3-1. Reims - Dunker-
que 3-1. Abbeville - Sedan 1-2. An-
gers - Amiens 1-0. Le classement: 1.
Mulhouse et Orléans 25; 3. Rennes
24; 4. Le Havre 23; 5. Guimgamp 22.
Groupe B: Thonon - Nice 2-1. Saint-
Etienne - Montpellier 2-0. Nîmes - Le
Puy 1-0. Cannes - Aies 2-1. Sète -
Lyon 2-1. Grenoble - Gueugnon 1-1.
Cuiseaux - Limoges 0-3. Martigues -
Valence 1-2. Béziers - La Roche 5-2.
Le classement: 1. Nice 25; 2. Thonon
22; 3. Montpellier, Nîmes et Cannes
21.

Sur ce point, ils sont susceptibles de trouver des appuis hors
du cadre de leurs influences traditionnelles. En témoigne notam-
ment la prise de position de sheikh Fahid al Ahmad al Sabah,
membre du CIO pour le Koweït, concernant l'admission des
champions professionnels, déjà amorcée aux Jeux de Los Ange-
les, en tennis et en football. Loin d'être acquise, cette ouverture
ne devrait pas manquer, dans un proche avenir, de provoquer
des oppositions fondamentales, selon un clivage Nord-Sud. Le
représentant koweïtien fait en effet observer que l'introduction
du professionnalisme aux Jeux favoriserait entre les pays déve-
loppés un affrontement dont les représentants du tiers monde se-
raient exclus, à moins qu'ils ne deviennent à leur tour profession-
nels, ce dont ils n'ont pour la plupart pas les moyens. Ce ne sont
pas les mesures annoncées à Lausanne qui pourront y changer
grand-chose.

Escomptant que les droits payés par les télévisions pour la re-
transmission des Jeux de 1988 viendront grossir les réserves du
CIO, qui s'élèvent déjà à 35 millions de dollars, M. Samaranch a
déclaré : « Nous espérons être en mesure de prendre totalement
en charge dans quatre ans la participation d'un nombre de per-
sonnes bien supérieur à celui (quatre athlètes et deux dirigeants)
que nous avions fixé pour la première fois, pour les Jeux de Los
Angeles. » Participer, c'est bien. Encore faut-il pouvoir se prépa-
rer avec des chances dont l'inégalité ne soit pas criante.

Le FC Bâle a poursuivi sa
marche en avant dans le cham-
pionnat suisse des espoirs, en
battant Aarau par 3-1. Mais ses
poursuivants ont également ga-
gné, et notamment le FC Sion,
qui a écrasé Vevey par 8-0 grâce
notamment à cinq buts de Léo
Buco (19 ans), dont quatre réus-
sites en l'espace de onze minu-
tes. Le FC Zurich a pour sa part
remporté, contre Zoug, sa hui-
tième victoire consécutive.

• Wettingen • Saint-Gall 1-2 (1-1).
100 spectateurs. Buts: 3e Clémente
0-1. 9e Keutsch 1-1. 86r Gort (penal-
ty)^.
• Zurich - Zoug 3-1 (2-0). 100 spec-
tateurs. Buts: 10e M. di Muro (penal-
ty) 1-0. 33e A. Paradiso 1-1. 75e S.
Romano 3-0. 77e Audia 31.
• Slon - Vevey 8-0 (5-0). 200 spec-
tateurs. Buts: 5e Perrier 1-0. 15e
Buco 2-0. 20e Buco 3-0. 21e Buco
4-0. 26e Buco 5-0 78e B. Praz 6-0.
83e Perrier 7-0. 84e Buco 8-0.

Un comité organisateur
pour le Mundial 1990

En présence du président de la Fé-
dération internationale (FIFA), M.
Joao Havelange, et de celui de la Fé-
dération italienne (Federcalcio),
M. Federico Sordillo, le Comité or-
ganisateur local (COL) de la coupe
du monde 1990, en Italie, a été fon-
dé, à Zurich. Le COL, avec siège à
Zurich et bureau administratif à
Rome, comprend dix représentants
du pays organisateur et cinq de la
FIFA.

Il est présidé par Franco Carraco,
alors que Federico Sordillo en est le
vice-président. Parmi les autres
membres italiens, il y a Antonio Ma-
tarrese, Ugo Cestani et Antonio Ric-
chieri, en leur qualité de vice-prési-
dents de la Federcalcio, et Dario Bor-
gogno, qui en est le secrétaire géné-
ral. Les représentants de la FIFA sont
Joao Havelange (Bf), Guillermo Ca-
nedo (Mex), Hermann Neuberger
(RFA), Joseph Blatet (S) et Paolo Ba-
rile (lt), ce dernier en tant que con-
seiller juridique.

Luca di Montezemôlo (lt) a été
nommé directeur du COL. Ce dernier
aura pour tâche première d'élaborer
la structure de sa propre organisa-
tion.

Match arrêté à Varzim
Le match de première division por-

tugaise Varzim - Benfica Lisbonne a
été arrêté après trente-deux minutes
de jeu. Une bouteille lancée par un
spectateur avait atteint l'un des juges
de touche à la tête. Le malheureux
dut quitter le terrain sur une civière
et sa blessure a nécessité la pose de
douze points de suture. A ce mo-
ment, Varzim menait par 1-0. Un
spectateur a été arrêté par la police.

Le match, selon un officiel de la fé-
dération, sera en principe rejoué.

Le FC Bâle poursuit
sa chevauchée avec
deux matches de retard

• Servette - La Chaux-de-Fonds 4-1
(2-1). 100 spectateurs. Bute: 13e
Curtet 1-0. 22e Angelucci 1-1. 31e
Jay 2-1. 74e Curtet 3-1. 77e Gay 4-1.
• Bâle - Aarau 3-1 (1-1). 500 spec-
tateurs. Bute: 8e Kalt 1-0. 16e Senn
1-1. 68e Feigenwinter 2-1. 70e Bor-
doli 3-1.
• Lausanne - Young Boys 5-0 (4-0).
100 spectateurs. Bute: 2e Higueras
1-0. 8e Jotterand 2-0. 13e von Ber-
gen 3-0. 44e Tornare 4-0. 74e Kunzi
5-0.
• Lucerne - Grasshoppper 3-4 (1-2).
150 spectateurs. Bute: 10e Allemann
0-1. 30e R. Haller (penalty) 1-1. 34e
Imhof 1-2. 57e Verrico 2-2. 76e Sche-
pull 2-3. 77e Bizzotto 3-3. 84e Sche-
pull 3-4.
• NE Xamax - Winterthour 3-0 (2-0).
100 spectateurs. Bute: 10e Froide-
vaux 1-0. 26e Gotz 2-0. 88e Froide-
vaux 3-0.
• Trophée fair-play: 1. Servette 2,0.
2. Young Boys 3,5. 3. Saint-Gall 4,0.
4. Zurich 6,5. 5. Bâle 7,0. 6. Winter-
thour 7,5. 7. Lucerne 8,0. 8. La

Un titre
pour le FC Santos

Le FC Santos, l'ancien club de
Pelé, a remporté le titre de champion
de l'Etat de Sao Paulo pour la pre-
mière fois depuis 1978. Sous l'œil de
son ancienne vedette, il a battu Co-
rinthians, le tenant du titre, par 1-0
sur un but de Serginho. Classement
final du championnat de l'Etat de
Sao Paulo: 1. FC Santos 57 p. 2. Co-
rinthians 54. 3. Sao Paulo 53. 4. Pal-
meiras 50. 5. Guarani et Ponte Prêta
43.

Eddie Firmani limogé
Eddie Firmani, l'entraîneur du

Cosmos de New York, a été licencié
à la suite de la nouvelle défaite de
son équipe face aux Cleveland For-
ces (4-7) au cours de la 5e journée
du championnat des Etats-Unis en
salle. Il pourrait être/ remplacé par
Don Popovic, l'ex-éntraïneur des
Golden Bay Earthquakes.

Sud-Africain d'origine, ancien
joueur du Charlton Athletic et de la
Sampdoria (3 sélections en équipe
d'Italie), Firmani était arrivé au Cos-
mos en 1977. Il avait remporté le titre
national à deux reprises (1977 et
1978) avant d'être une première fois
limogé par les dirigeants new-yorkais
en 1979. Après avoir entraîné Phila-
delphie, le Manie de Montréal et
Tampa Bay, il était revenu à la tête du
Cosmos en novembre 1983.

Après une saison 1984 décevante
en championnat de la NASL (sa
moyenne de spectateurs est tombée
de 17 242 en 1983 à 12 896), le Cos-
mos a jusqu'à maintenant perdu trois
de ses cinq matches du championnat
en salle.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de première division, 14e
journée: Vitkovice - Slavia Prague
1-2. Dukla Prague - ZTS Petrzalka
0-0. Tatran Presov - Sparta Prague
2-1. Lokomotive Kosice - Spartak
Trnava 0-0. ZVL Zilina - RH Cheb
1-2. Dukla Banska Bystrica - Slovan
Bratislava 1-0. Inter Bratislava - Sig-
ma Olomouc 1-0. Bohemians Prague
- Banik Ostrava 2-1. Classement: 1.
Bohemians Prague 22. 2. Slavia Pra-
gue 20. 3. Banik Ostrava 20. 4. Dukla
Prague 17. 5. Sparta Prague 17.

• MIAMI. Match International ami-
cal: Etats-Unis - Equateur 2-2 (2-1).
4000 spectateurs. Buts de Sharp et
de Ladouceur pour les Etats-Unis, de
Cuzi et de Benitez pour l'Equateur.

Concours N° 48:
54 gagn. av. 13 pts Fr. 2937.15

1092 gagn. av. 12 pts Fr. 57.80
8807 gagn. av. 11 pts Fr. 7.15

Un quatrième rang n'est pas
payé.

Concours N° 48:
1 gagn. av. 6 Nos Fr. 420 577.05
3 gagn. av. 5 Nos

+ leNocompl. Fr. 4 942.50
77 gagn. av. 5 Nos Fr. 770.25

3 076 gagn. av. 4 Nos Fr. 14.45
31 729 gagn. av. 3 Nos Fr. 2.80

Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xa-
max 8,5. 10. Wettingen et Grasshop-
per 9,5. 12. SC Zoug 10,0. 13. Aarau
11,0. 14. Vevey 13,0. 15. Lausanne
15,0.16. Sion 15,5.

• Ski :
l'entraînement
à Puy-Saint-Vincent

Le premier entraînement en
vue de la descente féminine de
coupe du monde de Puy-Saint-
Vincent s'est déroulé dans des
conditions difficiles en raison
d'un enneigement précaire, si
bien qu'il ne faut pas vouloir tirer
de gros enseignements des deux
descentes effectuées hier. Les
meilleurs temps :

1re descente: 1. Ariane Ehrat
(S) 1'25"74. 2. Marina Kiehl
(RFA) à 0"92. 3. Veronika Vitz-
thum (Aut) à 2"86. 4. Sylvia Eder
(Aut) à 3 "19. 5. Brigitte Ortli (S) à
3"39. 6. Claudine Emonet (Fr) à
3"49. 7. Catherine Quittet (Fr) à
4 "97. 8. Michela Figini (S) à
5"24. 9. Michaela Gerg (RFA) à
5"62. 10. Karin Gutensohn (Aut)
à 5"75. Les temps des autres
Suissesses: Heidi Zeller à 5"95,
Maria Walliser à 7"29, Patricia
Kâstle à 8"44, Véronique Robin à
8"46, Sandra Bovier à 9"36, Ca-
therine Andeer à 9"50, Chantai
Bournissen à 10"22.

2e descente: 1. Kiehl 1'28"19.
2. Ehrat à 1"25. 3. Irène Epple
(RFA) à 1"53. 4. Eder à 1"83. 5.
Ortli à 198. 6. Laurie Graham
(Can) à 2"04. 7. Régine Môsen-
lechner (RFA) à 2"19. 8. Guten-
sohn à 2"46. 9. Zoé Haas (S) à
2"48. 10. Emonet à 2"56. Puis:
Zeller à 2"92, Walliser à 3"54, Fi-
gini et Kâstle à 3"60, Robin à
5"05, Bournissen à 6"45, Bovier
à 7"22, Andeer à 8"25.

Elm: décision
aujourd'hui

La décision quant à l'or-
ganisation des épreuves de
coupe du monde prévues à
Elm, dans la canton de Gla-
ris, sera prise aujourd'hui.
Un slalom et un Super-G fé-
minins figurent au program-
me. Malgré des conditions
qui ne s'étaient guère amé-
liorées hier, les organisa-
teurs avaient bon espoir de
parvenir à tenir leurs enga-
gements.

Une réclamation
de Coetzee

Le Sud-Africain Gerrie Coet-
zee, dépossédé de son titre de
champion du monde des poids
lourds (WBA) par l'Américain
Greg Page, samedi à Sun City, va
déposer une réclamation auprès
de la World Boxing Association,
pour demander l'annulation du
verdict du combat. Hal Tucker ,
son manager, a précisé que son
boxeur, mis k.-o. par Page au
huitième round, avait décidé de
faire appel, estimant que le com-
bat avait été entaché de plusieurs
irrégularités.

Selon le chronométreur offi-
ciel, Coetzee a, en effet, été en-
voyé au tapis au bout de 2'53"
dans la huitième reprise, mais de
nombreux témoins, et notam-
ment des journalistes, affirment
que le k.-o. s'est produit alors
que le temps réglementaire de
trois minutes était déjà écoulé
depuis plus de trente secondes.
Pour Hal Tucker , le huitième
round a même duré 3'47". D'au-
tre part, Page avait envoyé Coet-
zee au tapis au sixième round,
alors que le gong indiquant la fin
de la reprise venait de retentir.

L'entourage de Coetzee estime
également que l'arbitre du com-
bat, le Vénézuélien Isidro Rodri-
guez, qui avait donné un avertis-
sement à Page, aurait dû accor-
der une pause de cinq minutes à
Coetzee à l'issue de la sixième
reprise, pour qu'il puisse récu-
pérer, comme le .prévoit le règle-
ment pour un boxeur touché
après le coup de gong.

Toutefois, l'appel de Coetzee
ne sera peut-être pas suivi d'ef-
fets. M. Klopper, lui-même Sud-
Africain et ancien président de la
WBA , a en effet indiqué que, se-
lon lui, cet appel n'était pas re-
cevable, la décision des juges
étant définitive.
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Course de Noël : Grand Prix Titzé f ,.̂ , „ ~ T^TTT• Fédération valaisanne d athlétisme
SION VOUS ATTEND! Assemblée des présidents

et des CT (chefs techniques)l a  ed7Uma ôHi.ir.r. Ma la lia onni-mn. In mâme riistance nnnr l'ani.ien narr.ours True de  ̂ WLa seizième édition de la
classique sedunoise s'annonce
bien. L'habituelle ambiance de
fête se renouvellera le 15 dé-
cembre prochain, au cœur de la
cité. Les rues s'illuminent avec
fantaisie et mille reflets. Les or-
ganisateurs s'affairent, afin
d'accueillir au mieux les nom-
breux athlètes des quatre coins
du pays et de l'étranger. On
nous annonce têtes de file fort
connues et sympathiques, tels
que Pierre Délèze, Graig Mas-
back. Les cadres nationaux,
masculin et féminin, sont invités
et assureront un beau specta-
cle.

Mais la course de Noël, c'est
d'abord une fête populaire.
Chaque année, nombreux sont
les amoureux de la course à
pied, de tout âge, à fouler le sol
sédunois. Cette année, les or-
ganisateurs ont changé la dé-
nomination de la catégorie dite
«populaire». Les coureurs de
20 à 40 ans seront répartis en
deux groupes: élites et seniors.

SFG Gampel : assemblée générale
En assistant aux débats de la

SFG locale, dans ce bastion par
excellence de la gymnastique
qu'est Gampel, nous avons pu
nous rendre compte de la place
vraiment importante qu'occupe
sur les bords de la Lonza la
« Fédé» du lieu. Avec 86 mem-
bres présents, pratiquement tout
ce qui est «actif» , à Gampel,
était de la partie, dans la salle
bourgeoisiale. D'ailleurs on pra-
tique la gymnastique à tous les
échelons ou à la carte ! A l'écou-
te des rapports des différents
responsables, nous avons pu
nous rendre compte de l'excel-
lent travail en profondeur qui se
fait au sein des sous-sections de
la société.

La SFG Gampel ne compte
pas moins de 250 personnes ac-
tives avec 36 moniteurs et mo-
nitrices. Relevons en passant
les résultats des actifs, lors de la
fête fédérale de Winterthour:
premier rang et titre de cham-
pion suisse pour les dames dans
la classe 2, 7e rang pour les ac-
tifs dans la classe 8 avec trois
couronnés fédéraux. Au chapi-
tre des votations, Charly Bregy a
renoncé à son mandat de moni-
teur (4 ans pour la section et 20
ans chez les artistiques) et a été
remplacé à ce poste par Rinaldo
Dumoulin (jusqu'à ce jour aide-
moniteur) alors que Reinhard

f >

Société cantonale des tireurs valaisans

Calendrier 1985
Liste des activités aux échelons cantonal et national sans

les tirs libres, obligatoires, commémoratifs et internes des
sections locales à 300 m et à 50 m. Les activités des mat-
cheurs et des vétérans font l'objet d'un calendrier particulier.

Assemblée des délégués à Savièse 10.3
Tir en campagne 31.5-2.6
Championnat de groupes 300 m
Tirs éliminatoires:
1er tour 27.4.-28.4
2e tour 18.5.-19.5
3e tour et finales cantonales 8.6.- 9. 6
Tirs principaux:
1er tour, concours A 20.6.-23.6
1 er tour, concours B 27.6.-30.6
2e tour, concours A + B 4.7.- 7. 7
3e tour, concours A + B 11.7.-14. 7
Finale nationale à Olten 1. 9
Championnat de groupes 50 m
Tirs éliminatoires :
1er tour 27.4.-28. 4
2e tour 25. 5
Finale cantonale 9. 6
Tirs principaux:
1er tour 28.6.- 7. 7
2e tour 18.6.-25. 8
3e tour 13.9.-22. 9
Finale nationale à Saint-Gall 12.10.-13.10
Jeunes tireurs
Tir de sélection pour tir fédéral
et finale suisse de groupes 16. 5
Finale suisse de groupes à Bienne 7. 9
Tir de sélection cantonal 28. 9
Finale cantonale 6.10
Finale romande en Valais 13.10
Tir fédéral 1985 à Coire 21.6.-14. 7
Concours d'armée 21. 6
Journée régionale de la Suisse romande
et du Tessin 28. 6
Journée officielle 29. 6
Journée des jeunes tireurs 3. 7
Match intercantonal 14. 7
Assemblée des délégués de l'assurance-accidents
des sociétés suisses de tir AAST à Coire 3. 5
Assemblée des délégués de la Société suisse
des carabiniers à Coire 4. 5
Conseil suisse des tireurs, en Valais 25.10.-26.10

Ils courront la même distance pour l'ancien parcours (rue de
(7,200 km), mais séparément. Lausanne - Grand-Pont - Ave-
Comme de coutume, les meli- nue Ritz - Avenue de la Gare),
leurs concluront la manifesta- Les Jeunes et les féminines se
tion. mesureront sur le tracé de 1 km.

En outre, les organisateurs du Les inscriptions tardives sont
CA Sion ont opté à nouveau encore prises en compte. F.P.

PROGRAMME
Catégories
Ecolières C
Ecolières B
Ecolières A
Ecoliers C
Ecoliers B
Ecoliers A
* Proclamation
Cadettes B
Cadets B
Cadettes A

Ages Distances
1976-1977 1 km
1974-1975 1 km
1972-1973 1 km
1975-1976 1 km
1973-1974 1 km
1971-1972 2 km

des résultats écoliers(ères): 15 h 25
Cadettes B 1970-1971 2 km
Cadets B 1969-1970 3 km
Cadettes A 1968-1969 4 km
Dames-Juniores dès 1967 4 km
* Proclamation des résultats: 16 h 20
Cadets A 1967-1968 5 km
Juniors 1965-1966 5 km
Vétérans dès 1944 7 km
Seniors dès 1964 7 km
Elite dès 1964 7 km
* Proclamation des résultats : 18 h 30

Zengaffinen devient aide-moni-
teur.

L'activité future de la société
se portera sur les manifestations
de l'ACVG. L'accent sera donné
à la fête régionale du Haut,
qu'organisera la section de
Gampel, les 1er et 2 juin 1985
alors que la section des dames

SFG Viège : un nouveau président élu
Pas rnoin6. de 48 personnes

(dont plus de 30 actifs) se sont
retrouvées, à l'Hôtel Bristol à
l'occasion de la 68e assemblée
annuelle de la SFG de Viège.
Les débats furent assez longs -

ÎÏEEETS^M
Mort d'un coureur

Le jeune coureur mexicain
Federico Cano (18 ans), victime
le 26 novembre d'une chute lors
d'une étape du Tour du Mexi-
que, est décédé à l'hôpital de
Guadalajara. Relevé avec une
fracture du crâne, Federico
Cano était considéré depuis
comme «cliniquement décé-
dé».

Horaire
14 h 30
14 h 30
14 h 50
15 h 00
15h10
15h15

15 h 35
15 h 45
16 h 00
16 h 00

16 h 30
16 h 30
16 h 55
17 h 25
18 h 00

Fr. 8.-
Fr. 8.-
Fr. 8.-
Fr. 12

Fr. 8.-
Fr. 12
Fr. 15
Fr. 15
Fr. 15

Finances
gratuit
Fr. 5.-
Fr. 5.-
gratuit
Fr. 5.-
Fr. 5.-

se prépare pour la fête canto-
nale de gymnastique féminine,
des 8 et 9 juin 1985, à Monthey.
Pour ce qui est de la remise des
prix, des souvenirs et des ré-
compenses habituelles, elle se
fera à l'occasion de la soirée fa-
milière du 12 janvier prochain.

MM

plus de deux heures et demie - «bouclent» par 8295 francs de
et la fin de soirée relativement déficit (3805 francs pour Winter-
houleuse. thour).

Une nouvelle fois, on rappe- La grande fête nocturne, or-
lera les souvenirs de la Fête fé- ganisée par la société le dernier
dérale de Winterthour , l'exploit week-end de juin 1985, à la halle
de l'athlète Jean-Pierre Furrer polyvalente lm Sand devrait per-
qui a décroché une couronne à mettre d'apporter un rectificatif,
cette manifestation non sans ou- Au chapitre des mutations,
blier la fête régionale du Haut et cinq membres du comité on
l'excellept comportement de ia donné leur démission. Hugo
section des dames (travaillant à Surri succède à Josef Lussi
Winterthour avec 24 actives) comme président; Armin Furrer
qui, pour la première fois, avait devient moniteur des actifs;
participé à une manifestation Hans Geisser prend les fonc-
sur le plan fédéral. tions de moniteur des pupilles

Le caissier connaît des pro- avec comme aide-moniteur Reto
blêmes puisque des comptes Albrecht et Beat Valsecchi. MM.

Pétanque: l'association valaisanne honore ses champions et change de président

Pierre-André Forclaz succède à Marcel Biollay
Les assises annuelles de l'As-

sociation cantonale valaisanne
de pétanque se sont déroulées
le samedi 17 novembre à Mon-
they.

Près de huitante personnes
représentant les vingt-six clubs
de l'association ont participé à
cette assemblée générale dont
la présidence était assurée pour
la dernière fois par M. Marcel
Biollay de Sierre qui mena les
débats avec sérénité et compé-
tence.

Au chapitre des démissions,
l'ACVP a enregistré le retrait des
clubs d'Octodure Martigny et du
Val-des-Dix Hérémence. Trois
clubs ont demandé un congé
pour l'année 1985 à savoir La
Cambuse Vétroz, Les Peca-Po-
res Saint-Maurice et Le Vieux-
Chalet Nax. L'assemblée n'a pu
que regretter ces démissions et
mises en congé mais relève
avec satisfaction que le nombre
des licenciés ne devrait pas di-
minuer.

Les rapports
Les différents rapports pré-

sentés ont été approuvés el
leurs auteurs remerciés pour le
travail effectué. Dans son rap-
port présidentiel Marcel Biollay
a fait part aux délégués des
ndmbreuses satisfactions qu'il
avait retirées lors de ses neul
ans de présidence et tiré un bi-
lan réjouissant du développe-
ment de la pétanque en Valais.
Par la même occasion, il a infor-
mé l'assemblée de sa décision
irrévocable de ne plus se repré-
senter à la présidence de l'as-
sociation. Les délégués ont lon-
guement applaudi Marcel Biol-
lay pour le remercier de sa fruc-
tueuse activité et lui ont remis
en témoignage de gratitude une
channe-souvenir et proclamé
président d'honneur de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de
pétanque.

Invités par le comité can-
tonal de la FVA, les dirigeants
des clubs d'athlétisme valai-
sans se sont retrouvés en fin
de semaine à Sion. Dix-sept
sociétés ont répondu favora-
blement. Les clubs de marche
organisent leur propre débat.

La soirée des clubs
Comme l'a rappelé le pré-

sident cantonal, M. Hervé Lat-
tion, cette réunion est d'abord
celle des clubs affiliés. Les di-
rigeants cantonaux présen-
tent un bref bilan de la saison
écoulée et soumettent des
propositions. Mais la parole
est donnée aux responsables
locaux. Critiques, suggestions
et questions diverses peuvent
être formulées. C'est ainsi que
l'on progresse.

Chaque responsable de
«ressort» s 'est exprimé, en
rappelant les faits saillants , de
l'année. Tous ont remerciées
sociétés de leur collaboration
indispensable. Ce fut aussi
l'occasion de présenter la
nouvelle secrétaire de la FVA,
Mme Rose-Marie Nanchen, de
Flanthey.

Formation et animation
M. Paul Morand, chef du

mm RÉDACTION
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W\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Nouveau président
A la suite de la démission de

Marcel Biollay, l'assemblée a ac-
clamé Pierre-André Forclaz de
Sion comme nouveau président
de l'ACVP. Puis les délégués ont
procédé à l'élection et à la réé-
lection du comité cantonal ainsi
que de la commission techni-
que. Ont été élus membres du
comité cantonal : Denis Berthod,
Sion, Jean-Michel Hitter, Sierre
1, Gérard Léger, Ma Boule Sa-
vièse, Roger Rudaz, Boulval
Sion (anciens), Jean-Claude
Alexandre, Monthey et Gaston
Vaudan, Martigny (nouveaux). A
relever que Marius Walzer, dé-
missionnaire fut chaudement re-
mercié pour tout le travail ac-
compli durant les nombreuses
années passées au comité can-
tonal. La commission technique
quant à elle se présente comme
suit: Léo Gaspoz, Sion, prési-
dent, Yvan Chambovey, Marti-
gny, Afro Colombari, Verbier ,
André Crittin, Leytron et Florian
Galloni, Riddes, membres.

Les récompenses
Au chapitre des récompen-

ses, le président Biollay a eu le
plaisir de remettre tout d'abord
les diplômes de l'ACVP aux
joueurs suivants :

Mérite sportif de l'ACVP:
Louis Chabbey et Maxime Vau-
dan, Martigny, pour leur titre de
champion suisse vétérans.

Champions valaisans tête-
à-tête: Marie-Claire Gillioz, Pa-
tinoire Sion (dames) ; Stéphane
Biollay, Muzot-Veyras (seniors);
Philomeno Grande, Muzot-Vey-
ras (vétérans); Frédéric Savioz,
4-saisons Sion (juniors) et Do-
minique De Luca, Cadets Mar-
tigny-Combe (cadets).

Champions valaisans dou-
blettes : Isabelle Ebener et Ro-
maine Morard, 4-Saisons Sion
(dames); Christian Escudero et
Vincent Petrucci, Martigny (se-

« ressort instruction et com-
pétition » a relevé l'importance
de l'engagement de chacun et
le prolongement de la forma-
tion des moniteurs. Il a en ou-
tre fait part du projet consis-
tant à scinder ce «ressort» en
deux secteurs, vu l'importan-
ce du travail à effectuer. Les
cadres cantonaux sont bien
constitués et l'on relève la
mise sur pied d'un cadre fé-
minin de sprint, dirigé par un
athlète confirmé, Paul Wecker
de Naters.

Au «ressort 2», pour la fin
de l'année. Des contacts ont
été pris pour assurer le relais ,
car la formation des juges-ar-
bitres et des commissaires est
aussi un domaine important.

Mme Anne-Marie Filippini,
responsable du secteur jeu-
nesse dès le début de cette
année, s 'est montrée satisfaite
de cette première expérience
et a présenté en bref le pro-
gramme pour l'année à venir.
La tournée des cross aux
points (finance d'inscription)
a suscité une discussion dé-
montrant les problèmes que
rencontren t les organisateurs,
de montagne notamment. M.
Paul Miéville, animateur des

Avec les garde-frontière du Ve arrondissement

Slalom géant d'ouverture
Date: 9 décembre
Epreuve: slalom géant, une

manche, ouvert aux dames et
messieurs, juniors, seniors, élite,
vétérans. Slalom comptant pour
la coupe valaisanne.

Inscription: sur formule FSS
N° 4 pour le mercredi 5 décem-
bre chez Christian Bridy, 1937
Orsières.

Tirage au sort des dossards:
vendredi 7 décembre à la salle
de commune de Bourg-Saint-
Pierre à 19 heures.

Finance d'inscription: dames,
seniors, vétérans, 12 francs ; ju-
niors, 10 francs.

Remise des dossards: diman-
che 9 décembre dès 7 h 30 au
Café du Super-Saint-Bernard.

Premier départ: à 9 h 30.
Palmarès: dès 15 h 30 sur la

niors); Didier Mérola et Bruno
Petrucci, Martigny (juniors) et
Dominique De Luca et Alain De-
rivaz, Cadet Martigny-Combe
(cadets).

Champions valaisans triplet-
tes: Michel Balestieri, Afro et
Mario Colombari, Verbier.

Puis le président de la com-
mission technique Léo Gaspoz a
remis leurs prix aux vainqueurs
des différents classements de
l'ACVP sur l'ensemble de la sai-
son 1984.

Hurlevent, Ch. Favre vins
Sion. - Individuels masculins :
1. Afro Colombari, Verbier; 2.
Pascal Tomasino, Martigny; 3.
Pierre- Alain Maillard, Martigny.

Dames de Sion, Ch. Favre
vins Slon. - Individuels fémi-
nins: 1. Marie-Claire Gillioz, Pa-
tinoire Sion; 2. Romaine Morard,
4-Saisons Sion; 3. Ninette
Grand, Monthey.

Les championnes valaisannes doublettes, de gauche à droite Isabel-
le Ebener et Romaine Monod recevant leurs diplômes des mains du
président de l'ACUP Marcel Biolley.

courses hors stade et des soi-
rées Rivella a apporté quel-
ques précisions : Martigny
mettra sur pied une nouvelle
soirée Rivella; un parcours
mesuré est prévu à Fiesch et
le guide des courses hors sta-
de de la FSA est complet et at-
trayant.

Le Livre d'or de l'athlétisme
est sorti de presse récemment
et a constitué le principal tra-
vail du secteur « Presse et ani-
mation », confié à doseph La-
mon. Les auteurs remercient
les clubs et la FVA de leur
soutien.

M. dean-Pierre Terrettaz a
qualifié la situation financière
de bonne, mais il a incité les
athlètes à acquitter réguliè-
rement de leur licence. M. Lat-
tion a parlé encore de la révi-
sion des statuts (1985), de
l'étafdes membres (FVA) et
de l'aide sportive apportée par
l'Etat du Valais, qui est remo-
delée pour l'an prochain.

La soirée s 'est achevée par
rétablissement du calendrier
1985 (épreuves sur piste).
Chaque manifestation est
maintenue et la prochaine sai-
son s 'annonce bien. F.P.

place du Village à Bourg-Saint
Pierre.

Renseignements : chez Chris
tian Bridy, tél. (026) 42578.

Assurance: le SC décline tou
te responsabilité en cas d'acci
dents vis-à-vis des coureurs
spectateurs et tiers.

Prix: selon RC.

Saut à skis: un forfait
Steve Collins ne fera pas partie de

l'équipe canadienne de saut pour la
première épreuve de la coupe du
monde, les 8 et 9 décembre pro-
chain à Thunder Bay (Ontario), car il
est «dépendant de substances chi-
miques», ont annoncé ses parents
et les officiels. Collins devra suivre
une cure de désintoxication aux
Etats-Unis avant de pouvoir réinté-
grer les rangs de son équipe.

Gold Brasserie valaisanne
Sion. - Doublettes: 1. Maillard-
Nicolet, Martigny; 2. Colombari-
Colombari, Verbier; 3. Escu-
dero-Tomasino, Martigny.

Michel Ebener, viandes sé-
chées Bramois. - Triplettes : 1.
Clerc-Félix-Maurer , Monthey et
Maillard-Tomasino-Nicolet , Mar-
tigny; 3. Colombari-Colombari-
Balestieri, Verbier.

Chablais Héritier fromages
Sion. - Clubs: 1. Muzot-Veyras;
2. Martigny; 3. Monthey.

L'assemblée générale a en-
core arrêté le calendrier 1985
qui sera communiqué prochai-
nement.

Longue vie et bonne route à
l'ACVP, tels sont les vœux qui
ont été émis lors du traditionnel
verre de l'amitié partagé par
l'ensemble des délégués à l'is-
sue des débats après trois bons
tours d'horloge. pal



BON DE COMMANDE Si le bénéficiaire était
déjà abonné à notre
journal, nous vous en
aviserions. Dans le cas
contraire, une carte de
vœux faisant
mention de votre geste
accompagnera
le premier numéro.

'*

i •

CHERS
LECTEURS
profitez de cette offre
exceptionnelle
valable jusqu'à
la fin de l'année
seulement...

POUR
FAIRE
PLAISIR
a vos amis
et connaissances,
à vos parents,

OFFREZ
un abonnement à
«Radio-TV-Je vois tout»
votre magazine de radio
et de télévision
qui enchantera,
une année durant,
l'heureux bénéficiaire

i
i

!

I
! l
I

UN CADEAU
Cet abonnement-cadeau d'une année à «Radio-TV-Je vois tout» est souscnt
pour 1985 en faveur de:
(prière d'écrire en lettres majuscules)
Nom: Prénom : NL

Rue : NP/Localité :
Cet abonnement-cadeau est offert par

En offrant
«Radio-TV-Je vois tout»,
vous recevrez aussi
votre cadeau : une
montre Swatch homme ou
femme.

Prénom[Nom : Frenom :

Rue: NP/Localité

Date : Signature :

D je désire 1 montre homme
D je désire 1 montre femme
Mode de paiement: 91 fr. 50 pour un abonnement d'une année
¦ Ce bulletin est à renvoyer à «Radio-TV-Je vois tout» , service des abonne-
Lments, case postale 1060, 1000 Lausanne 1.

I Wmm *-M ¦¦¦¦¦ BH HI HI BI Hi l
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+*̂ m Tél. (026) 5 33 42-Charrat

w m̂mWm m̂mmAmLmsf ^^^^^^^^

( "est une loi de la nature, et il en est de même pour votre — *m-¦ CîVE:ii* WMUSEM?
Notre nouvelle méthode , mise au point pendant H?-J/ :. |ç̂ ^^^-ff^a? H
10 années de pratique , basée sur les produits biologi- ' '" **" "" —
ques, élimine la formation de pellicules pour norma- Fomat, Mv,,^^ »„i„ntairemi'ni auprès <ic romcc Wémi de lu
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les ¦•mit publique .
racines. Il n'y a pas de produit miracle, c'est pourquoi Institut capillaire
chaque cas doit être étudié individuellement , et Alajn Isienben'er SA
durant la cure, de fréquents contrôles ont lieu, afin 10 „„, dt. pn„|,llH. a „,„?^ux,
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar- sion
de'r, devriez-vous débuter cette cure , totalement per- RueaiUimiineSi «0272.1 .«no
sonalisée. Agcndez sans délai votre rendez-vous pour <£nè™ 

 ̂ m.m21!t,s „
bénéficier d une consultation graluilçct sans engage- Sur dcmumii. corudiailon „ mire domicile mm aiuMptiKn..
ment.

A retournera : VIONNET AMEUBLE
1906 Charrat

pour une documentation gratuite

F Nom : 
¦ \mW Prénom : 

i|Ci Adresse : 

I No postal/localité : 

Problèmes pour la vente de votre
stock?
Adressez-vous à

Interstock
spécialiste achat-vente.
Stock marchandises en tous genres
(sauf alimentation).

Interstock, case postale 471,
1001 Lausanne.

22-354880

I Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers,
I de façon rapide et discrète, grâce à leur grande expérience. 

^
_ ^p #9 <isV m

I H|B» Ç^X?" Fr.^^^^^3i5«
I f personnel ae Plé.0m- ____——¦

De père en fils au Crédit Suisse fNom— 
^̂  ̂

__ R"e 
_̂ PlotesSi0n — -

¦ NP/Locame- - 'E,at olv«. . _______ -T-:

a A envoyer au • de nalSsance _— ,.emPioyem »cluel depu ' ' ____—-—
I Crédit Suisse, 1951 Sion, Avenue de la Gare 23 \ 

|Dal • ________ Cheî 
mensuet _——

¦ 027/23 35 45, 1920 Martigny 1, Avenue de la l §"eu d'°"9'ne :
\_______-̂ -—-— L°V

Z Gare 21, 026/23322 , ou à une autre J 'Revenu menuet ,0,a - s.9n*»ure - 
 ̂
«_¦

I succursale du Crédit Suisse. °1  ____— '¦ ___» _BB» «s» •• ̂
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

•Date— É_B« ta_S\'l.l^ î B̂«S«S«_BBB_B_BBBBBBBBBBBBBBBB ___

Urgent, à prendre sur place, dé-
molition Hôtel Bristol-Territet

belle charpente
section 14/18, longueurs 4, 6 el
7 mètres. Matériaux de première
qualité. Prix à discuter, selon
quantité.

Guex S.A. , Jongny,
tél. 021/51 96 81. 22-16218

Mardi 4 décembre 1984 22

CONSULTATION
CONJUGALE
Problèmes de couple
Slon: avenue de la Gare 21
Tél. 027/22 92 44
Martigny : avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 87 17

H
Planning familial
Sion: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 66 80 36-64753

Les beaux jours
ou la vie
des abeilles
Roman apicole de Maurice Frainier

n'est pas un ouvrage tech-
nique, mais un récit vivant et
coloré dont le fond est la vie
des abeilles. C'est aussi un
vibrant appel à la défense de
nos biens naturels.

r
Un cadeau de Noël apprécié
et appréciable.

En vente dans toutes les li-
brairies romandes.

14-34082

Propriétaires de chalet !
Un moyen efficace
pour le nettoyage du bois...

Sablage et
échafaudage à forfait
Votre partenaire spécialisé

(Biollay)
Travaux spéciaux, Biollay S.A.
1891 Massongex, 025/71 85 41

36-681

FU JU chasse-neige avec chenilles

4M 9 En 8 modèles
MÊmmvW de 5 à 20 ch

Agence et service dans toute la
Suisse.

Eugenio Barassa
6710 Biasca
Tél. 092/72 33 23 49 4̂7

AVEUGLE
C'est le sort de beaucoup
Vous pouvez le rendre
suDDortable Dar un don.
Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA
Collecte 1984: CCP 10-3122 Lausanne
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CE SOIR
20.00 Bienne - Langnau

Davos - Lugano
Kloten - Fribourg

DEMAIN
20.00 Coire - Arosa
CLASSEMENT
1. Arosa 16 11 4 3 91- 64 26
2. Davos 18 12 0 6 112- 73 24
3. Lugano 18 9 4 5 80- 67 22
4. Kloten 18 10 1 7 87- 67 21
5. Fribourg 18 10 1 7 76- 68 21
6. Bienne 18 8 3 7 64- 64 19
7. Langnau 18 3 3 12 52-100 9
8. Coire - 18 1 0 17 51-110 2
LES COMPTEURS B A P
Malinowski (Arosa) 26 22 48
Nethery (Davos) 19 19 38
Wiison (Davos) 13 24 37
Johannson (Lugano) 26 8 34
Mongrain (Kloten) 16 16 32
Dupont (Bienne) 15 14 29
Wàger (Kloten) 20 8 28
Bàrtschi (Kloten) 15 12 27
Gosselin (Fribourg) 18 8 26
Poulin (Bienne) 9 14 23
J. Soguel (Davos) 10 12 22
Mattli (Arosa) 13 7 20
Weber (Davos) 12 8 20
Dekumbis (Arosa) 11 9 20
Kaszycki (Langnau) 10 10 20
Eberle (Davos) 13 6 19
G. Lindemann (Arosa) 5 14 19
Niederer (Bienne) 11 7 18

LNB
CE SOIR
20.00 Rapperswil - Zoug

Bâle - Ambri
Herisau - Dùbendorf
Zurich - Olten
Viège - Berne
Wetzikon - Langenthal
GE Servette - Sierre

CLASSEMENT
1. Berne 18 13 2 3 98- 51 28
2. Ambri Piotta 18 12 1 5 120- 60 25
3. Olten 18 11 3 4 81- 62 25
4. CPZurich 18 11 2 5 102- 66 24
5. Sierre 18 11 1 6 102- 66 23
6. Bàle 18 8 5 5 95- 83 21
7. Zoug 18 9 1 8  92- 97 19
8. Herisau 18 6 6 6 90-101 18
9. Rapperswil 18 7 2 9 78- 75 16

10. Dùbendorf 18 8 0 10 103-111 16
11. GEServette 18 6 2 10 68- 82 14
12. Wetzikon 18 5 1 12 69-108 11
13. Langenthal 18 3 1 14 65-128 7
14. Viège 18 2 1 15 57-130 5
LES COMPTEURS B A P
Hills (Herisau) 28 29 57
Lavoie (Olten) 29 20 49
Gorman (Herisau) 22 23 45
Glowa (Dùbendorf) 22 22 44
Hlinka(Zoug) 19 25 44
Plumb (Dùbendorf) 21 22 43
Gardner (Viège) 23 15 38
McParland (Rappersw.)l 5 23 38
Lofthouse (ZSC) 19 18 37
Yachimec (Wetzikon) 16 19 35
Bowman (Berne) 23 11 34
Novy (ZSC) 15 19 34
R. Martin (Ambri) 26 7 33
Lôtscher (Sierre) 15 18 33
Johnston (Bâle) 12 20 32
Jensen (Zoug) 20 10 30
Koleff(Bâle) 20 9 29
Berry (GE Servette) 19 10 29
Laurence (Ambri) 20 8 28
Girardin (Berne) 18 10 28

Championnat suisse
juniors
• Elite A: Kloten - Ambri Piotta
6-8. Berne - Arosa 10-1. Olten -
Coire 3-8. Langnau - Davos 7-6.
Classement: 1. Berne 14-18. 2.
Kloten 14-17. 3. Ambri 13-16. 4.
Langnau 14-16. 5. Coire 13-14. 6.
Olten 14-12. 7. Arosa 12-11. 8.
Davos 14-4.
• Elite B. Ouest: Sierre - La
Chaux-de-Fonds 10-2. GE Ser-
vette - Bienne 5-3. Berne - Lau-
sanne 1-4. Lyss - Fribourg 2-4.
Lausanne - Bienne 3-10. Clas-
sement : 1. Fribourg 15-24. 2.
Bienne 14-21. 3. La Chaux-de-
Fonds 14-15. 4. GE Servette 13-
12. 5. Lyss 14-12. 6. Sierre 14-10.
7. Berne 14-9. 8. Lausanne 14- 9.
Est: Dùbendorf - CP Zurich 6-0.
Herisau - Rapperswil Jona 7-3.
Langenthal - Wetzikon 6-5.
Bùlach - Zoug 7-2. Classement:
1. Zoug 14-10. 2. Biilach 14-19.
3. Dùbendorf 13-18. 4. Herisau
13-17. 5. Langenthal 14-10. 6. CP
Zurich 14-10. 7. Rapperswil Jona
14-7. 8. Wetzikon 12-5.

Samedi prochain:
Villars - HC Martigny
Déplacement en car

La victoire obtenue ven-
dredi soir contre Monthey et
la défaite du HC La Chaux-
de-Fonds à Lausanne a ra-
mené une certaine sérénité
au sein du HC Martigny.
C'est donc avec un moral
tout neuf que les hockeyeurs
octoduriens se rendront ce
prochain samedi à Villars.

Pour prendre la mesure de
cet adversaire de choix (Vil-
lars n'est qu'à deux points
du HCM), les protégés de
l'entraîneur Udriot auront be-
soin de l'appui de tous leurs
supporters. Pour faciliter
l'accès à Villars, le Fan's
Club du HC Martigny orga-
nise un déplacement en car.
Départ: samedi 9 décembre
à 18 h 45. Prix : 12 francs
(10 francs pour les membres
du Fan's Club). Renseigne-
ments et inscriptions: à la
patinoire de Martigny.

LNB: GENEVE SERVETTE - SIERRE (20 h 15)
Gomme les cheveux de Matthieu...

Ils sont rares comme les
cheveux sur la tête de Matthieu,
les vrais derbies romands. Et
en ligue nationale A, et chez la
petite sœur de deuxième divi-
sion. Ce soir, les Vernets vi-
vront donc leur premier affron-
tement de la saison entre gars
au parler français. Un petit évé-
nement en soi.

Rapide bilan. Pour constater
que Genève Servette vient
d'encaisser trois défaites suc-
cessives. Sierre, lui, a lâché
son premier point depuis le
6 novembre. Partage heureux
ou tristounet face à Herisau?
Même Dubé semble osciller
entre le sourire et la moue: «Je
considère qu'un match nul, à
domicile, équivaut à une défai-
te. D'un autre côté, remonter
quatre buts ressemble à une
victoire. Mais ce point, Il nous
faut absolument le rattraper
contre Servette. » Voilà qui
éclate de clarté. Ce soir, au
bout du lac, les Valaisans ne
désirent pas que leur riche
mois de novembre commence
à s'effriter mathématiquement.
«Nous revenons de très loin»,
poursuit l'entraîneur sierrois,
*et ce n'est pas le moment de
nous arrêter. Sl nous jouons à

BASKETBALL - LNA: à nouveau le championnat

La tête et la queue
Après la courte pause consacrée à la coupe de Suisse (seizièmes de

finale) et à l'équipe nationale (double rencontre éliminatoire en vue des
«mondiaux» de 1986), le championnat de ligue nationale A revient à la
une de l'actualité sportive. La neuvième journée, divisée en deux, débu-
tera ce soir avec, à l'affiche, deux matches très importants concernant
et la tête et la queue de la hiérarchie.

• LA TETE : VEVEY - FRIBOURG
Vevey, toujours invaincu, passera un test sérieux avec la venue de

Fribourg. Ce dernier, dans un grand soir, est capable d'inquiéter l'intou-
chable formation vaudoise. Mais attention! Inquiéter ne veut pas dire...
vaincre.

• LA QUEUE: CHAMPEL - SION WB
Sion Wissigen-Basket , capable du meilleur et du moins bon, joue une

carte capitale cette semaine. Deux matches au bout du lac contre deux
adversaires directs. Ce soir, les Sédunois seront à l'épreuve du très dé-
cevant Champel. Placés sur la liste des prétendants au tour final pour le
titre, Wickman et compagnie ont complètement raté leur début de
championnat. L'arrivée de l'ex-entraîneur nyonnais Maurice Monnier
aux commandes du club genevois suffira-t-elle à redresser une situation
bien compromise? Sion WB aura-t-il digéré ses échecs consécutifs aus-
si bien en championnat qu'en coupe de Suisse? Le suspense est total et
l'avenir des deux équipes en jeu. Surtout que les Valaisans se rendront
samedi à Vernier. Consultez le classement

LNB: MARTIGNY - LEMANIA 94-74 (43-23)

PAS DE BALLOTTAGE!

¦HHHH MII..Hi Êm%ammWÊU Contrat facilement rempli,
.,'¦;, „ ... . , donc, et le Bourg put alors vivre

ED GREGG: // plaça rapidement Martigny sur I orbite de la sa fièvre (électorale) du samedi
victoire. Il n'y eut point de ballottage! (Photo Bussien) soir... Ch. Michellod

fond les quatre matches pré-
cédant la pause, je  considére-
rai alors que nos chances de
participer au tour final de pro-
motion seront très bonnes. »

Et Servette alors? mil est évi-
dent que ce match est très Im-
portant pour les Genevois qui
ont subi une série de décon-
venues. De plus, Ils auront
sans doute confiance puis-
qu'ils nous ont battu au match
aller. Chez eux, notre tâche ne
sera pas aisée.» Normand
Dubé fait preuve de sa circons-
pection habituelle. D'autant
plus qu'il devra peut-être se
passer des services de Wayne
Thomspon. Ce dernier, blessé
à l'œil, a subi hier différents
examens. Sa vue, encore un
peu brouillée, pourrait l'em-
pêcher de tenir sa place. Dans
ce cas, l'entraîneur sierrois re-
chausserait les patins. Aldo
Zenhâusern, lui, reprendra du
service. Il faudra bien ça, et
plus encore, pour rentrer de
Genève avec les deux points
de la revanche!

Ch. Michellod

Pour Beat Tscherrig et ses camarades sierrois, il s 'agira de récupérer le point «perdu »
samedi. (Photo Léonard)

Demandez
le programme!
LNA
CE SOIR
20.15 Vevey - Fribourg

Champel - Sion WB
DEMAIN
20.15 SF Lausanne - Pully

Nyon - Lugano
Monthey - Vernier

CLASSEMENT
1. Vevey 8 8 0 +96 16
2. Fribourg 8 6 2 +48 12
3. Monthey 8 5 3 + 4 10
4. Pully 8 4 4 +77 8
5. Nyon 8 4 4 - 6  8
6. Lausanne 8 4 4 -48 8
7. Lugano 8 3 5 -19 6
8. Vernier 8 2 6 - 7  4
9. Sion WB 8 2 6 -48 4

10. Champel 8 2 6 -98 4

Martigny: Paccolat (4), Merz (10),
Masa (13), Denti (2), Gilliéron (3), De-
laloye (10), Gregg (32), Sauthier (14),
Arlettaz (3), Manini (3). Entraîneur:
Vanay.

Lemania: Constantin (11), T. Hau-
sermann (2), Bretz, Dietrich (6), Pe-
rincic (41), Greco (7), Comandini (5),
P. Hausermann (2). Entraîneur: Pe-
rincic.

Notes: salle du Bourg. 300 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Berner et
Pace. Fautes: 21 contre Martigny; 15
contre Lemania. Lancers francs: 10
sur 21 pour Martigny; 15 sur 22 pour
Lemania.

Evolution du score: 5e 13-6; 10e
22-12 ; 15e 30-18 ; 20e 43- 23 ; 25e 53-
28; 30e 69-41 ; 35e 84-55; 40e 94-74.

Pas de ballottage, samedi à la
salle du Bourg. Entre le BBC Mar-
tigny et les néo-relégués mor-
giens, la voix de la logique a ra-
pidement fait pencher la balance.

Pour les Octoduriens, récem-
ment surpris à Reussbuhl, l'Im-
pératif de la victoire sonnait ter-
riblement fort. Les deux points
devenaient archi-nécessaires afin
d'éviter l'anonymat du milieu de
la hiérarchie. '

En moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire, Ed Gregg (23 points
en première période et un pour-
centage frisant la perfection)
avait placé Martigny sur orbite. Il
n'en descendit plus, même si la
lucidité, la vivacité et l'homogé-
néité perdirent de leur éclat en fin
de rencontre.

Il faut dire, c'est vrai, que Le-
mania ne constitua pas un adver-
saire redoutable. Le seul Yougo-
slave Perincic (41 points dont
cinq paniers à 3 points) ne pul
freiner la marche en avant d'Oc-
toduriens au jeu de contre-atta-
ques parfois impressionnant.

VIEGE - BERNE

Question de courage
Le 9 octobre, à l'Allmend, les buts encaissés par Schnydrig

étaient tomués avec une régularité toute mathématique. Ten-
tant uniquement de limiter les dégâts, les Viégeois avaient ra-
pidement été dépassés par la situation et après douze minu-
tes de jeu, tout était déjà entendu. Entre-temps, pas mal d'eau
a coulé sous le pont de Kirchenfeld et les Bernois ont fait
preuve d'une belle régularité puisque, pendant cette première
période du championnat, ils n'ont perdu qu'un seul point en
leur fief de l'Allmend, lors de la venue d'Olten (3-3). Par con-
tre, en déplacement , les représentants de la ville fédérale con-
naissent ' quelques problèmes, d'abord en perdant à Wetzikon
(4-3), lors de l'ouverture de la saison, puis à Bâle (5-1) quatre
semaines plus tard et finalement à Olten (4-1) il y a deux se-
maines. Par contre, il y a tout lieu de relever deux résultats va-
lant leur pesant d'or, soit à Zurich (5-7) et à Sierre (2-5), alors
que les victoires à Genève (2-3) et à Rapperswil (1-2) ont été
arrachées sur le fil. Autrement dit, sans être tout particuliè-
rement vulnérable à l'extérieur , le SC Berne semble être
quand même à la portée d'un HC Viège en nette reprise, no-
tamment lors des deux dernières confrontations disputées à
la Litternahalle (Ambri et Olten). En retrouvant Anthamatten
(absent) à Zurich et Boni, Viège devrait être à même de nous
offrir quelque chose. La saison dernière, par trois fois, les
Bernois ne furent pas à même de trouver une formule valable
en face d'une équipe haut-valaisanne qui leur pose réguliè-
rement de sérieux problèmes, d'où un regain d'intérêt quant à
la confrontation de ce soir. MM

LNA: BIENNE - LANGNAU
Pour respirer à fond

Le rythme de croisière du HC Bienne lors de ses matches â
l'extérieur semble se ralentir quelque peu. Lugano, samedi
dernier, a démontré que faille il peut y avoir dans le dispositif
défensif des Biennois. En disputant leur meilleur match de la
saison, les Luganais ont fait plier l'échiné aux protégés de Vo-
zar. Ces derniers, voyant déboucher au loin cette fameuse
sixième place qui a toujours été leur objectif , ne doivent en
aucun cas lâcher leur os. Et ce, pour au moins deux bonne
raisons. Premièrement , il reste la possibilité mathématique
qu'ils soient rejoints par Langnau. Ensuite, il ne faudrait pas
oublier que, le tour pour le titre atteint, ils auraient tout intérêt
à ce que la différence de points entre eux et les premiers du
classement soit la plus petite possible, afin de garder un inté-
rêt à ce tour. Nombre de spectateurs oblige!

Avec la venue de Langnau, les Biennois ont la possibilité
d'enlever le dernier des espoirs restant à l'équipe de Latino-
vitch. Il est peu probable, voire impossible, que les joueurs de
l'Emmental, malgré l'arrivée de Ford, un nouveau Canadien,
reprennent les douze points de retard. Mais c'est mathémati-
quement encore possible. Il reste ce match à gagner pour res-
pirer à fond et préparer la venue du champion, Davos, samedi
prochain, en pleine décontraction. Rlbeaud

Avant de recevoir Nethery (à gauche) et Davos, Bienne
et Anken se doivent de faire le plein d'oxygène.
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OPEL KADETT
voiture de l'année

L'Opel Kadett a été élue «voiture de l'année 1985 »
par un jury de 51 journalistes représentants seize pays.

Les membres du jury ont décidé après des essais
prolongés, prenant en compte l'ensemble des qualités
de confort et de comportement routier de la voiture, les
performances, l'innovation technique, la compétitivité,
la valeur de référence par rapport au prix de vente, etc.
La Kadett, qui s'est adjugé 27 fois le premier rang, a
obtenu l'excellent score de 328 points et devance net-
tement ses concurrentes immédiates (Renault 25, Lan-
cia Thema, etc.).
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VIENT DE PARAÎTBE

Un livre et un document
On connaissait le livre la Fédération valaisanne

d'or de l'athlétisme, du d'athlétisme, qui fêtait l'an-
football ou du cyclisme. née dernière ses cinquante
Désormais, un nouveau ti- ans d'existence, le Livre
tre pourra garnir les rayons d'or de l'athlétisme valai-
des bibliothèques des san se veut, d'abord, un re-
amoureux du sport. An- marquable ouvrage d'infor-
noncé depuis de longs mation, au sens large du
mois, le Livre d'or de terme. Comme on réalise-
l'athlétisme valaisan est, rait un film documentaire,
en effet, sorti de presse les deux auteurs, MM. Jo-
ces jours derniers pour le seph Lamon et Félix Pra-
plus grand plaisir des fa- long, se sont d'abord arrê-
natiques du sport valaisan. tés sur les origines de

Publié sous l'égide de l'athlétisme. Puis remon-

un document
tant l'histoire avec une pré-
cision toute scientifique,
ils ont retracé les grandes
étapes de la vie de la
Fédération valaisanne
d'athlétisme (FVA), souli-
gné les temps forts, salué
la naissance de l'athlétis-
me féminin, insisté enfin
sur les dates et les hom-
mes qui le méritaient plus
spécialement. Figures
marquantes, sportifs de
pointe, anciens dirigeants,
tous trouvent place dans

Les dirigeants touristiques du Haut-Plateau
et le comité des championnats du monde de ski 1987
ont visité les installations du «Nouvelliste»

ce volume édité à la gloire
de l'athlétisme cantonal.

Richement illustré (plus
de 120 photos noir-blanc),
fort de 184 pages, le Livre
d'or de l'athlétisme valai-
san a fait aussi une large
place à la présentation de
tous les clubs affiliés à la
FVA et à la statistique. Ce
dernier chapitre constitue
même un des points forts
du livre. Records et meil-
leures performances,
champions suisses et va-
laisans, tableaux compa-
ratifs, rien ne manque.

Le volume enfin trouve
sa conclusion dans un bi-
lan général de l'athlétisme
valaisan en 1984.

Préfacé par M. André
Juilland, ancien directeur
de Jeunesse + Sport et
sans doute l'un des meil-
leurs connaisseurs des
choses du sport en Valais,
ce remarquable livre est dû
au talent et au travail de
bénédictin effectué durant
de longs mois par MM. Jo-
seph Lamon et Félix Pra-
long. Instituteurs, «hom-
mes du terrain», comme
ils se plaisent à le souli-
gner eux-mêmes, mem-
bres du comité actuel de la
Fédération valaisanne
d'athlétisme, les deux au-
teurs ont réuni leurs quali-
tés d'écrivain et celles de
parfaits connaisseurs de
l'athlétisme valaisan pour
mettre au monde un ouvra-
ge qui ne laissera aucun
des passionnés des cho-
ses de l'athlétisme valai-
san indifférents.

Tiré à mille exemplaires,
le Livre d'or de l'athlétis-
me valaisan peut être ob-
tenu auprès de la Fédéra-
tion valaisanne d'athlétis-
me, case postale 3114,
1951 Slon, au prix de 39
francs (plus frais de port)
ou auprès des deux au-
teurs.

G. Joris

La délégation des gens du Haut-Plateau assiste ici au
tirage du Nouvelliste. (Photo NF)

C'était prévu depuis longtemps, mais cette visite avait tou-
jours été reportée en raison d'un manque de temps. En fin de
semaine passée, malgré les cabales d'élections, c'est devenu
réalité. Les dirigeants touristiques de Crans et de Montana,
ainsi que les membres du comité exécutif des championnats
du monde de ski 1987, se sont retrouvés d'abord à l'Imprime-
rie Gessler pour mieux connaître la fabrication des imprimés
de qualité et découvrir les installations modernes de cette en-
treprise partenaire du Nouvelliste. La cohorte des visiteurs fut
reçue par MM. Jean et Jean-Paul Gessler, directeurs. Puis,
c'est au Restaurant du.Château de Brignon, que la direction
du Nouvelliste a reçu ses hôtes d'un soir. En l'absence de M.
André Luisier, directeur général, ce sont MM. Hermann Pel-
legrini, rédacteur en chef, Francis Zufferey, directeur adminis-
tratif et Jean-Pierre Bahler, chef des sports, qui eurent le plai-
sir de recevoir les amis du Haut-Plateau, pour un succulent
repas gastronomique, servi par M. et Mme Claivaz et leur per-
sonnel qualifié. Chacun gardera un bon souvenir, puisque la
majorité des convives découvraient pour la première fois cette
excellente table du Valais. En fin de soirée, ce fut le retour
dans la capitale pour visiter les installations du Nouvelliste et
assister au tirage du journal. Chaque participant fut émerveillé
par la fabrication technique du quotidien. De nombreuses
questions furent posées, ce qui permit de mieux apprécier le
produit journalistique valaisan. Ce n'est qu'au petit matin que
les amis du Haut-Plateau reprirent la route, avec une grande
satisfaction d'avoir découvert le vrai visage du Nouvelliste, et
d'avoir pu passer une belle soirée en compagnie d'anciens et
de nouveaux amis. Pour les responsables du journal et le l'Im-
primerie Gessler, cette visite fut des plus importantes pour
une meilleure collaboration dans les relations futures avec les
stations de Crans et de Montana.

La délégation de Crans et de Montana était formée de:
Paul-Alfred Mudry, président SD Crans; Georges Emery, vice-
président SD Crans; Jean-François Gillioz, SD Crans; Gérard
Bonvin, directeur OT Crans et Madame; Edith Gaulé, sous-
directeur OT Crans; Rudi Studer, président SD Montana;
Maurice Clivaz, vice-président SD Montana; Vital Renggli,
directeur OT Montana et la délégation «Mondiaux 87» : Jean-
Pierre Clivaz, président, Montana; Guy Praplan, secrétaire
général; Bouby Rombaldi, vice-président; Edouard Rey,
membre, remontées mécaniques. p-i.

LA COUPE DU MONDE
Victoires italienne et hongroise
à Vienne (fleuret et épée)

L'Italien Stefano Ceriono et le Hongrois Ernô Kolczonay ont rem-
porté les deux tournois de coupe du monde du week-end. A Vienne,
au fleuret, les Italiens ont réussi une remarquable performance d'en-
semble en plaçant trois de leurs tireurs aux quatre premières places.
A Budapest, à l'épée, deux Hongrois se sont retrouvés en finale
alors que 260 concurrents de 18 nations étaient en lice. Les résul-
tats :

Vienne. Coupe du monde au fleuret. Quarts de finale: Stefano Ce-
rioni (lt) bat Klaus Reichert (RFA) 10-6; Angeio Pezzini (lt) bat Mi-
chael Gerull (RFA) 12-10; Fabio dal Zotto (lt) bat Ulrich Schreck
(RFA) 11-9; Philippe Omnes (Fr) bat Matthias Gey (RFA) 10-6. Demi-
finales: Cerioni bat Pezzini 10-5; Omnes bat dal Zotto 10-8. Finale:
Cerioni bat Omnes 10-7. Pour la 3e place: dal Zotto bat Pezzini 10-3.

Championnnat international d'Autriche au fleuret féminin: 1.
Kerstin Palm (Su), 2. Ildiko Janosi (Hon), 3. Gertrud Stefanek (Hon).

Budapest. Coupe du monde à l'épée. Quarts de finale: Zoltan
Szekely (Hon) bat Elmar Borrmann (RFA) 12-10; Armin Nawasardian
(URSS) bat Volker Fischer (RFA) 12-11 ; Ernô Kolczonay (Hon) bat
Ulf Bresse (RDA) 10-5; Angeio Mazzoni (lt) bat Viktor Agejev (URSS)
12 11. Demi-finales: Kolczonay bat Mazzoni 12-11 ; Szekely bat Na-
wasardian 12-11 . Finale: Kolczonay bat Szekely 10-6. Pour la 3e pla-
ce: Mazzoni bat Nawasardian 12-10.



nécessaires pour que les travaux puissent com-
mencer. Si le feu vert politique est intervenu il y a quelques mois déjà
avec l'acceptation de la construction d'une galerie de couverture sur
1160 mètres, les travaux proprement dits viennent de démarrer du côté
du torrent du Mauvoisin.

Pour fin 1988
Le passage de l'autoroute

qui sentait le goût du bou-
chon à Saint-Maurice pour-
rait s'achever à la fin 1988,
d'autres travaux en amont
permettant à l'automobiliste
d'arriver jusqu'aux portes de
Sion avec l'autoroute.

La galerie de 1160 mètres
en tranchée est devisée entre
35 et 40 millions : la couver-

t/ne vue du début des travaux près du torrent du Mauvoisin.

IMPRESSIONS CHINOISES ET THIBETAINES (II)
EN COMPAGNIE D'ISABELLE DE KALBERMATTEN m^

mm
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MM INOIWUEL: PMI TENU ¦
Les trois premières semaines de notre voyage en Chine nous ont permis de découvrir trois des plus
grandes villes - Pékin, Xian et Shangai - sous l'aile protectrice des représentants officiels du Minis-
tère de la culture.
(NF du 28 novembre)
Invités payants

Notre statut d' « invités du gou-
vernement » (nous n 'en avons pas
moins payé une moyenne de
70 francs suisses par jour pour une
pension parfois déficiente) nous a
valu d'être entourés des soins vigi-
lants d'une garde personnelle, tou-
te vouée à nous éviter les aspérités
que pouvait comporter une tour-
née de ce genre. Une organisation
compétente a planifié notre emploi
du temps jusque dans ses détails :
bus privés pour nous emmener,
sous bonne escorte, d'un endroit
touristique à un restaurant pour
étrangers, prévoyant jusqu 'à nos
emplettes. Le trajet se trouvait en
effet immanquablement ponctué
d'arrêts dans les divers « Magasins
de l'amitié » réservés aux touristes

A ctivité sur le fleuve Li, à Yangshuo

FEU VERT POUR LE PASSAGE
DE L'AUTOROUTE A SAINT-MAURICE
SAINT-MAURICE (jbm). - Depuis 1964, date
du premier projet du passage de l'autoroute à
Saint-Maurice, vingt ans de palabres auront été

ture ajoutant un montant de
2 760 000 francs. Ce montant
sera supporté à raison de 62%
par la Confédération, 8% par
le canton et les 30% restants,
soit 820 000 francs, par la
commune de Saint-Maurice.

Cette galerie est un ouvrage
crucial pour l'arrivée de
l'autoroute sur sol valaisan;
les Vaudois ont pratiquement
fini les deux tunnels qu'ils
doivent encore équiper et les

dûment munis de la monnaie forte
qui leur est imposée. Un horaire
draconien ne laissait que peu de
chances à une escapade qui aurait
pu nous mettre en contact avec les
réalités d'une vie chinoise.

Vous imaginerez dès lors le vent
de panique qui souffla sur nos res-
ponsables à la nouvelle de notre
randonnée mal définie de trois se-
maines à travers le territoire chi-
nois. On vous brossa un tableau
noir des difficultés que nous al-
lions encourir. Seule issue, d'après
le délégué en chef : «partir direc-
tement sur Hong Kong» . Nous
avons fait la sourde oreille et
avons quitté le chœur de Shangai.

Une étonnante liberté
Seules à Shangai. Sans guide,

sans escorte officielle. Enfin libres,
libres de monter dans un bus local,

deux ponts sur le Rhône se-
ront construits dès le début
de l'année 1985. Sur sol valai-
san, on est prêt à accueillir
ces deux ponts.

Cette galerie se composera
de deux cellules de 11 mètres
sur 4,55 m ; un local techni-
que sera construit entre les
deux cellules côté Rhône. Elle
nécessitera l'enlèvement d'en-
viron 150 000 m3.

libres de nous arrêter dans l'un des
innombrables petits restaurants
ouverts sur la rue, où l'on mange
pour 30 centimes. Nous vivons ce
premier soir comme une évasion
qui nous conduit jusque derrière
les fourneaux d'une cuisine, enrô-
lées par le chef cuisinier pour far-
cir ses raviolis.

La véritable surprise, après trois
semaines d'étroite surveillance, est
l'extraordinaire liberté de mou-
vements que nous avons et qui
nous permettra de nous rendre au
Tibet, puis à Chengdu et Emeis-
han , au nord-ouest du pays, de
descendre dans le sud de Yangs-
huo, aux alentours de la trop tou-
ristique Guilin, puis Canton et en-
fin Hong Kong. Aucune formalité
à remplir - sauf pour le Tibet - au-
cun contrôle.

Les trains pris d'assaut
Si l'avion reste le seul moyen

confortable pour se déplacer, il
n'est certes pas le plus pittoresque.
Un trajet en train vaut en effet son
pesant d'aventures, depuis la prise
d'assaut d'un wagon et la lutte
pour se ménager une place - non
pas assise... mais debout. Com-
ment traduire cette expédition qui ,
pour certains peut durer jusqu 'à
trois jours , enfermés dans un wa-
gon bondé , dans une atmosphère
saturée de fumée acre. La bouscu-
lade passée, les visages reprennent
un air de passivité morne. La plu-
part dorment ou somnolent de-
bout ; d'autres lisent ce nouveau
genre de littérature : les romans-
bandes dessinées ; il y en a même,
recroquevillés, jusque sous les
banquettes... De temps à autres , ils
sortent de leur torpeur pour se ra-
cler la gorge - bruit sinistre s'il en

Le président de la Municipalité de Saint-Maurice , M. Roger Udriot, et M. Bernard Bomet, chef
du Département des travaux publics du canton du Valais devant les p lans situant le passage de
l'autoroute à Saint-Maurice.

Le passage du Mauvoisin nard Bornet, a également pré- Avec la construction de la
sera effectué sous le lit du sente l'avancement de l'auto- jonction de Conthey-Vétroz,
torrent qui sera corrigé. route jusqu'à Brigue. un pont sur le Rhône sera édi-

La réalisation technique A Martigny 75 millions se- fié pour dégorger la ville de
nécessitera le battage de pal- ront nécessaires pour la con- Sion. Pour l'autoroute un
le-planches, sur une partie du tinuation de la déviation de pont sur le Rhône sera réali-
moins, à cause de la nappe Martigny vers le Grand-Saint- se. Avec 270 mètres de long, il
phréatique. Bernard. sera le plus grand pont auto-

Lorsque tout sera terminé, A Martigny toujours, le res- routier de Suisse et fera I'ob-
la Commune de Saint-Mau- tauroute des Iles pourra voir J et d'un concours,
rice a prévu l'aménagement le jour. p,us en amont; a a révi.de 300 places de parc en face La jonction de Saxon avec tement de SJerre jJ
du centre sportif scolaire, ain- des ponts sur la route canto. d de roblèm ŝ< \îia 

F
desi que des terrains de sport. nale; les voies CFF et le R .̂ J^

. £ situation, M. Bor-Dans la région du Mauvoisin, ne débutera en 1985j de net est nrêt. comme à Neu.
un plan de quartier permettra même qu'un pont sur le Rhô- châtel, à ouvrir un bureauI'accued de 1000 personnes. ne à màdes. permanent d'informations, si
Ft en amont*? A Ardon, le projet de pas-ui en amoni . sage sur ou sous ,a Lizeme

Le chef du Département est entre les mains de la Con-
des travaux publics, M. Ber- fédération.

Entrée de la salle d'opéra au palais d'été, à Pékin

est - de cracher par terre , ou fu-
mer une nouvelle cigarette.

Il n'y a pas
Arrivées à destination , il est il-

lusoire de prétendre trouver un
taxi ou un bus. Mais les « ricks-
haws (vélos-pousse) sont là, prêts
à nous emmener à toute heure,
avec tous nos bagages jusqu 'à un
hôtel chinois, parfois éloigné de
plus de 10 kilomètres. Une infra-
structure rudimentaire ne permet
pas de faire des réservations quel-
conques au départ d'une autre vil-
le. Et il se peut bien , selon l'hu-
meur de l'hôtelier trop peu motivé
pour être zélé, que l'on vous serve
du « Méo » - il n 'y a pas - le terme
le plus célèbre de tout le vocabu-
laire chinois. «Méo » chambres,
« Méo » taxis, « Méo » place dans
l'avion... «Méo » . La bible du tou-
risme «hors des sentiers battus»

prescrit en la circonstance : calme,
patience et courtoisie. Il suffit d'at-
tendre , le sourire aux lèvres, cela
peut prendre des heures... mais
quelque chose finit toujours par
arriver.
Un aventure possible

Un voyage à l'aventure dans
l'Empire du Milieu est donc pos-
sible aujourd'hui. Mais il demande
du temps, une dépense d'énergie
considérable ainsi qu 'une faculté
d'adaptation certaine. Car ce style
de voyage nous amène à partager,
à bien des égards, la vie des Chi-
nois, leur cuisine - qui est succu-
lente - mais aussi leurs hôtels où
trottinent rats et pourceaux; le
puits dans la cour, seul point
d'eau; leurs lieux d'aisance in-
nommables...
Une danger incontrôlable

Mais c'est surtout une occasion

les autorités communales le
désirent. De toute façon, des
indications seront données en
temps utile.

unique d'approcher ce peuple mal
connu. Unique car je ne pense pas
que ce type de tourisme, toléré en
Chine depuis quelques années à
peine , soit promis à un avenir flo-
rissant. Aujourd'hui déjà il n 'est
guère encouragé et ne jouit , même
à l'extérieur, que de peu de publi-
cité.

Et n 'oublions pas que si les
voyages organisés ont un rôle à
jouer dans l'économie du pays par
leur apport en devises étrangères,
nous touristes sauvages dépensons
peu, une quinzane de francs suis-
ses suffisant largement à nos be-
soins journaliers .

L'Etat n 'a donc rien à gagner à
installer le loup dans la bergerie et
il ne serait pas étonnant d'assister
d'ici quelques années à un durcis-
sement... car avant tout nous re-
présentons un danger , d'autant
plus réel qu 'il est incontrôlable.
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Miel
de Provence
Miel du sud de la France

500 g O OR3£5 Q.3KJ
Chirat
• Concombres délicieux
460 g (100 g-.51)
• Cornichons
270 g (100 g-.87)

295 .Z.JO
Rastella
Crème aux noisettes à tartiner

400 g O OK
2£5 £mm£m 3̂

(100 g- .56)
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Schweppes Tonic c fMZ Elida
TenPack ioxl.9 dl I3S5 5.95 baume pour les moins TJ QC

(ini-31) 125 ml 3?45 l..>7w
Roland Bretzel Chaussettes pour hommes <Fantasie>

1
Q/\ 70%coton O OK,0\J 30%polyamide ipgj re .3î9Cf Q.-C.U

Upton thé noir Yellow Label - -^^ V-taHne
100 sachets 1cn -ftcfï 4 fif) • bain aux herbes 500gB&5 C QC
doublefiltre ibugxjwu -r.w  ̂

• bain aux camomilles vS.Ov)

Thomynaise 1 OC Kressi"Hlt
55% de calories „fl "2>30 I o5 vinaigre de table aromatisé 1 ORen moins y • (ioa.-.65> 1 litre 3̂ 30 l.fcv
Dorina O TC Actletez maintenant

• Provençale 5,4 dl 3̂ 5 .C./D Underberg biner aux herbes 3x20 ml
<1 m -SI)

2
/J/\ En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne
. Qy pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les

ti ai -.37) filiales disposant d'une patente de spiritueux,
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I Meubles I
I d'exposition I

à bas prix
Parois - vaisseliers - petits
meubles rustiques
Tables et chaises diverses
Salons tissu et cuir
Canapés 2 et 3 pi., fauteuils
Lits, couches, literies

Rue de la Dixence 19C
Passage sous tunnel

Tél. 027/22 34 20

Hero Confitures
5 sortes, par exemple
fraises/rhubarbe

450 g m AF

225 l-OO
(,00g-41 )

Nivea Visage
• lait démaquillant

avec disques d'ouate gratuites

Sîfâ Ti^V

Tahiti Douche
3 sortes I '5c'

SSE3S3 M»i^s
2x150 ml O AC |W
5.70 g.9v

fB̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^KJ
Un important salon de coiffure
sur la place de Sion cherche à
s'adjoindre les services, à plein
temps ou selon convenance,
d'une

première coiffeuse
qualifiée, ayant une certaine ex-
périence, capable d'assurer
tous les services de coiffure.
- 4 semaines de vacances,
- excellentes prestations

sociales.

Si ce poste vous intéresse, faites
vos offres en écrivant sous chif-
fre Y 36-572162 à Publicitas,
1951 Sion.

Quasar
Radio-cassette

• OLIC, OM, OL • piles ou courant
• approuvé par l'ASE

• 1 an de garantie DENNER

Château St. Bonnet

a 3 ondes

Vin rouge français

• Vegatina avec 10% beurre

3r?a 3.40 ;Efc§a 14.90

Jeune famille, parlant l'alle-
mand, avec restaurant près de

, Lucerne, cherche pour le 1" jan-
vier 1985 ou selon convention

jeune fille
pour 3 ou 4 mois ou plus, qui ai-
merait apprendre la langue al-
lemande. Possibilité de suivre
des cours. Vie de famille.

Veuillez prendre contact par
écrit: Fam. Bircher, Gasthaus
Mostkrug, 6212 St. Erhard ou
par téléphone : 045/21 19 49.

86-57077

Qu est-ce que tu aelen*Fuf s te p r e m i e r  p us!
U r*Hk/ti fnstt cri* et* rWWrtt.

Médoc ac. 1981/1982

(100 g-.77)

• Sonnalpa frit

2 kg Ï4?90 I4w0

Teilzeit à la carte
fur auf geste.Ite Frauen
Wenn Sie Lust haben, unter dem
Patronat der Stiftung Schweizer
Sporthilfe eine
Aussendiensttâtigkeit mit
sportlicher Note aufzunehmen,
bereitet Sie bei uns eine sorgfaltig
aufgebaute Schulung auf dièse
anspruchsvolle Aufgabe vor. Sie
fahren nicht weit
(Autospesenvergùtung), treffen
intéressante Menschen und teilen
Ihre Zeit frei ein.

Wir erwarten von Ihnen ein
freundliches Auftreten und eine
heitere, zuverlassige
Persônlichkeit. Sie brauchen einen
PW und einen Zeitaufwand von ca.
20 Stunden pro Woche. Ihre
Bewerbung interessiert uns auch
dann, wenn Sie in letzter Zeit nicht
berufstatig waren.

Sie erreichen uns telefonisch
durchgehend von 8.30 bis 17.30
Uhr. 022/43 55 30.
Sport Schweiz AG,Genf 

149 085547
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PjK AFFAIRES IMMOBILIERES

AVENDRE 

A vendre
centre ville
Bâtiment Les Cerisiers B

2 magnifiques appartements en
duplex de 117 m2 et 169 m2, et
bureaux 106 m2
Système de chauffage indivi-
duel.

! LMIK J
GéranceT^^ A T  ̂ Jp'é-Fleun 8

I IVl L*99  ̂I ar CH-1951 SionLocation** »** **  ̂Té|_ 02? , 223355
Vente Télex: Imalp38 898

Slon. A vendre, directement du pro-
priétaire, dans petit immeuble en
construction
superbe appartement
résidentiel de 41/2 p.
Fr. 2495.- le mètre carré.

Aménagement intérieur au gré du
preneur, construction soignée et de
qualité.

wmmmmmrmmBmwmmJk-m*

REGIEKRAMERSION
AGENCE IMMOBILIÈRE - GESTION

VENTES ET ACHATS
PLACE DE LA GARE 2 ¦ 1950 SION

TÉL. 027 22 85 77/2316 57

I

fcVlHDtt W
à Saxon, immeuble Wi
Chantemerle
APPARTEMENTS I
3'/2 pièce s, 124 m^
dès Fr. 235 000.-.
Livrables printemps 1

A vendre à Sion, rue des Condémines
appartement 51/2 p.
plein sud, 130 m2, grand séjour, 4 ch.
à coucher, cuisine, salle de bains,
W.-C. séparé, cave, galetas, avec
quote-part app. concierge.

®

Fr. 375 000.-.
Agence Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56

36-225

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

¦HBH.MSila iiiUai.MH.iiiM

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevleja)
Climat sec ŷ^.KL. Idéal pour
16,5 ° 5. -y t* la retraite et
de moyenne "%.,Cr les vacances
à l'année ANT. .

Urbanisation de premier ordre avec 2 su-
permarchés, 3 piscines, 4 courts de ten-
nis, 3 restaurants, médecin, aéro- club,
garage, vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon,
terrasse, salle de bains et 500 m* de ter-
rain, à partir de 3 487 500 ptas = environ
Fr.s. 48 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Fr.s. 27 000.-.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Jeudi 6 et vendredi 7 décembre -
Hôtel de la Gare, Sion (VS), de 14 h
à 20 h

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA/NORTEVE S.A.
Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne, $ 021 /38 33 28/18
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Les Tzeréreins font des étincelles

Le chœur mixte des Tzezereins lors de la soirée de vendredi

VILLARS (gib). - Vendredi et sa-
medi, la salle communale de Vil-
lars a résonné aux applaudisse-
ments et rires des nombreux spec-
tateurs venus assister à la soirée
annuelle du groupe folklorique de
Chesières, les Tzezereins. Un spec-
tacle en deux volets, le premier
constitué de chants et danses, le
second par une comédie en deux
actes dont le titre résume à mer-
veille l'effet de ces soirées sur le
public : un véritable « coup de fou-
dre ».

A la fin d'une année calme, le
bilan d'activité de la société per-

Pour la Saint-Nicolas

SION (fl). - Manteau rouge ,
barbe blanche. Ou bien bure
brune et bonnet pointu. Saint
Nicolas et son acolyte le Père
fouettard s'apprêtent à redes-
cendre du ciel avec des hottes
chargées de friandises et de
verges. Gare aux petits enfants
qui n 'ont pas été bien sages...

Normalement , ces deux
compères devraient arriver sur
leur âne le 6 décembre. Cette
année, ils ont pris un peu
d'avance, de manière à pouvoir

Pour vos vacances de fin d'année, tarif réduit au

fr parking du Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo
(dix minutes à pied de l'aérogare).
Tarif réduit : Fr. 25- la semaine.

Renseignements : ORGEXPO, case postale 112
1218 Genève-Saconnex , (f i 022/981111. 82.32i

met de relever tout de même la
présence des Tzezereins à une fête
de lutte à Château-d'Œx, à l'inau-
guration des nouveaux uniformes
de la fanfare d'Ollon, au petit gi-
ron de Huémoz, ainsi qu'une sortie
fort appréciée dans les Cévennes.

Le président Jean Cossetto et le
vice-président François Pittière
peuvent compter sur des moni-
teurs et monitrices dévoués. No-
tons la direction musicale, assurée
par Janice Monier. Les plus jeunes
éprouvaient un plaisir non dissi-
mulé à interpréter des chansons
d'Henri Dès, sans oublier la Chan-

rendre visite aux petits abon-
nés de la Maison des enfants à
Platta mercredi après-midi.
Que tous les enfants qui dési-
rent rencontrer saint Nicolas et
le Père fouettard , lequel pro-
met d'être très indulgent pour
une fois, ne manquent pas ce
rendez-vous : demain dès 14 h
15. Les mamans seront d'au-
tant plus les bienvenues si elles
apportent avec elles quelques
gâteaux pour le goûter.

son des Marmousets de Mai. Hom-
mes et femmes avaient plébiscité ,
élément à mettre en exergue, des
œuvres de negro spiritual.

La danse devait permettre dé
donner un bel exemple de la ca-
pacité de renouvellement choré-
graphique dont savent faire preuve
les Tzezereins. Nicole Cossetto et
Jean-Pierre dirigent les danses,
alors que Geneviève Borloz assure
la direction des évolutions des en-
fants.

Outre la danse et le chant , une
partie des 106 membres (sans
compter une trentaine d'enfants)
de la société donne aussi dans la
prose. La comédie en deux actes
interpétée en deuxième partie de-
vait déclencher de beaux éclats de
rire. Il faut avouer que lorsque
l'intrigue dévoile les démêlés de
deux amoureux « réfugiés » à la ca-
bane d'Orny avec un ami déguisé
en tante, le succès ne ^peut être
qu'assuré.

La direction et les cadres de la Radio et TV romande à Sion

Fructueux échange d'idées avec le Conseil d'État valaisan
SION (wy). - «Heureux qui com-
me Ulysse a fait un long voyage... »
C'est en ces termes que M. Her-
mann Pellegrini, rédacteur en chef
du Nouvelliste, définissait sa pré-
sence durant quatre ans à la tête
de la Société de radiodiffusion et
télévision de la Suisse romande
(SRTSR), fonction qu'il quittera à
la fin de l'année.

Une déclaration qui servait d'in-
troduction à une séance de discus-
sions qui réunissait hier matin au
Palais du Gouvernement à Sion la
direction et les cadres de la Radio
et Télévision romande et les mem-
bres du Conseil d'Etat qu'accom-
pagnait le chancelier Gaston Mou-
lin (à l'exception de M. Bernard
Comby, excusé et retenu à une im-
portance séance concernant le
Centre de formation touristique).

Côté SRT on relevait la présen-
ce du successeur de M. Pellegrini,
soit M. Albert Knechtli , du direc-
teur René Schenker et de son suc-
cesseur Jean-Jacques Demartine,
des chefs des différents program-
mes radio et TV, de l'information,
de la culture ou des relations pu-
bliques. Correspondants pour le
Valais, MM. François Dayer et
Pascal Thurre assistaient égale-
ment à la rencontre.

Un très large
échange de vues

Peu d'officialité lors de cette
rencontre, mais un très large
échange d'idées ou de constata-
tions, de critiques aussi , dans le
but bien déterminé d'améliorer la
qualité de l'information , de main-
tenir le contact entre ses respon-
sables et les autorités des divers
cantons, ou encore de relater l'ac-
tualité politique ou culturelle de
chaque région avec un maximum
d'efficacité et d'objectivité.

Dans ce sens, il se pourrait bien
que le Valais fasse quelques « ja-
loux » dans les autres cantons ro-
mands , au vu de la large couver-
ture qui lui est accordée. Festival
Tibor Varga , Comptoir de Marti-
gny, Festival de la bande dessinée,
ne sont que quelques-unes des ma-
nifestations largement suivies par
la radio et la télévision.

C'est un pays où il se passe ef-
fectivement beaucoup de choses,
mais comme devait le relever M.
Schenker, «c 'est aussi la qualité
des correspondants régionaux,

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIGLE
Dramatique accident au glacier des Diablerets
AIGLE (ml). - Le journaliste ai-
glon André Boinnard est décédé
tragiquement, à l'âge de 75 ans,
le 30 juillet 1983, en montant sur
le télésiège du Scex-Rouge, ap-
partenant à la Société du télé-
phérique du Glacier des Diable-
rets, inaugurant ce jour-là une
nouvelle installation. Le direc-
teur et le chef technique de ces
remontées mécaniques, accusés
d'homicide par négligence, com-
paraissaient, hier, devant le Tri-
bunal correctionnel d'Aigle, pré-
sidé par M. Guignard, assisté de
deux juges, Mme Favre et M.
Wichert.

L'absence de filet de. sécurité,
le jour de l'accident, représen-
tait, à première vue, une raison
sérieuse d'accusation. Or, en
cours d'instruction , le directeur
des installations expliqua que
l'autorité de surveillance en ma-
tière de sécurité, en l'occurrence
l'Office fédéral des transports,
prescrivait, certes, ce genre de
mesure importante - depuis l'or-
donnance de 1963 - mais que
ces exigences n'avaient pas été

Journée «portes ouvertes» à Villars
VILLARS (rue). - A la veille de la saison hivernale, film sera projeté. Il a été réalisé par l'Office national
les responsables touristiques des stations alpines met- suisse du tourisme, sur « 100 ans de sports d'hiver en
tent les bouchées doubles. Le succès économique pre- Suisse » . La nouvelle cassette vidéo Villars-hiver sera
nant de plus en plus l'importance que chacun devine, également projetée , à l'issue de la séance,
la planche des activités proposées aux hôtes se doit Les responsables du tourisme villardou ont d'ores
d'être des plus larges. C'est en quelque sorte, à chaque et déjà fixé la date de l'ouverture officielle de la sai-
fois, la guéguerre interstations. A Villars, l'accent a son d'hiver. Ce sera le samedi 15 décembre. La veille,
été porté sur une modernisation des moyens de re- le vendredi 14, l'Association des remontées mécani-
montées mécaniques. Plus de quatre millions ont no- ques de Villars-Gryon (président M. Marcel Chevrier)
tamment été investis dans la rénovation complète de invite le public à une journée «pistes ouvertes » . Tou-
la télécabine du Roc d'Orsay. tes les installations seront GRATUITES, train Villars-

Plusieurs autres efforts ont été entrepris par les Vil- Bretaye compris. Ce jour-là , la télécabine du Roc
lardous. Le 14 décembre , lors des assises annuelles de d'Orsay inaugurera ses nouvelles installations. La
l'Office du tourisme, le directeur, M. André Willi, cure de jouvence entreprise, rappelons-le, a permis de
abordera par exemple l'ouverture prochaine de l'Hô- doubler la capacité horaire , aujourd'hui portée à 800
tel Panoramic, la transformation du Sporting, le pro- personnes. Améliorations sensibles aussi dans la liai-
gramme de la saison 1984-1985. Il parlera aussi bien son avec Les Diablerets, par le Meilleret. Une nouvel-
évidemment de la liaison prometteuse entre les hauts le formule, système d'abonnement unique, permettra
de Villars et Les Diablerets, sans parler d'une grande désormais à ceux qui le désirent d'utiliser les remon-
surprise... La veille, le président de ce même Office du tées mécaniques des deux stations. Villars, on le voit,
tourisme, M. Claude de Marchi, aura mené à bien l'as- s'est donné les moyens de ses ambitions ; ne manque
semblée générale d'automne. A cette occasion, un plus que le blanc manteau...

MM. Dayer et Thurre, toujours à
l'affût d'un événement pouvant re-
tenir l'attention» qui veut que le
Valais se trouve souvent à l'écran.

Le Haut-Valais
délaissé par la DRS

Moins gâté le Haut-Valais, com-
me devaient le relever MM. Hans
Wyer et Guy Genoud , souhaitant
tous deux la mise en service d'une
chaîne supplémentaire en langue
française dans la partie alémani-
que du canton. Les membres du
Conseil d'Etat devaient également
regretter le peu d'événements
haut-valaisans relatés sur la chaîne
alémanique, quand bien même
l'équipe romande propose réguliè-
rement à ses collègues d'outre-Sa-
rine les sujets qu 'elle a tournés
dans ce secteur du Valais.

Pour MM. Guy Genoud et Ber-
nard Bornet , c'est aussi la tendan-
ce à rechercher « la sensation » qui
nuit parfois à l'information objec-
tive. Avec bonhomie, M. Genoud
se qualifie d'ailleurs de « cible pri-
vilégiée » , alors que M. Bornet re-
grette que la coupe de quelques ar-
bres devienne un « massacre à la
tronçonneuse » , ou donne lieu à un
commentaire prétendant que les
Valaisans «n 'aiment pas leurs fo-
rêts... » Réponse des responsables
qui admettent cette «tendance » à

rappelées lors de la construction
du télésiège, en 1977, et que,
d'autre part, des filets latéraux
n'étaient pas encore l'objet d'ar-
ticles dans les règlements offi-
ciels.

succomber à la tentation du jour-
nalisme à sensation, et de nos col-
lègues journalistes valaisans Fran-
çois Dayer et Pascal Thurre qui re-
grettent parfois de voir leurs infor-
mations complétées de quelques
titres ou commentaires «accro-
cheurs » qui ne leur reviennent
pas.

Les relations avec les radios ou
télévisions locales ont également
été commentées, tout comme les
efforts nécessaires côté adminis-
tration pour une information plus
rapide et plus complète.

Hommage à MM. Pellegrini
et Schenker

S'adressant aux participants au
nom du Conseil d'Etat , le prési-
dent Hans Wyer ne manqua pas
de remercier MM. Schenker et Pel-
legrini de leur dévouement et de
leur sens du contact , des efforts
consentis pour donner une image
vivante de la vie culturelle et poli-
tique valaisanne, tout en souhai-
tant la bienvenue à leurs succes-
seurs, avec le vœux que les con-
tacts entre radio, TV et autorités
cantonales demeurent toujours
empreintes de cordialité et d'ob-
jectivité.

Quant à M. Schenker, il devait
se féliciter des excellents contacts
avec le Valais, avant de remercier
M. Pellegrini de sa fructueuse ac-

Or, en examinant attentive-
ment les photos des lieux de
l'accident, il semble que M.
Boinnard, déséquilibré en vou-
lant s'installer aux côtés d'un de
ses amis, ait terminé sa chute
non pas à l'emplacement du filet
qui aurait dû exister selon les
nonnes en vigueur, mais hors du
champ de ce dernier , donc dans
le secteur où il aurait fallu d'au-
tres filets latéraux, non exigés
par l'Office fédéral.

Ce n'est qu'après la dispari-
tion du journaliste et d'autres
accidents du même genre con-
nus ailleurs, que de nouvelles
mesures furent édictées.

Dès lors, l'accusation d'ho-
micide par négligence tombait.
Le Ministère public, par M.
Martin, admettait cette thèse,
demandant de ce fait l'acquit-
tement des deux accusés. La dé-
fense n'avait plus qu'à confir-
mer.

Le Tribunal en fit de même,
en mettant les frais à la charge
de l'Etat.

tivite a la présidence de la Société
de radio et télévision suisse ro-
mande. «Un homme de Contact ,
de soutien, de bon sens, d'une dis-
ponibilité remarquable Nous
n 'en doutions pas !

Service
œcuménique
au Collège
m-4 n-v rf-i «vtunri  ̂*-k*« r.uca uiisaïuiia

Le peup le qui marchait dans les
ténèbres a vu une grande lumière...

Le temps de l'avent vient nous
rappeler l'immense espérance qui
s'est approchée de nous il y a près
de 2000 ans. A Noël , Dieu vient
nous saluer et interroge notre hu-
manité sous les yeux innocents
d'un enfant nouveau-né.

Pour nous préparer ensemble à
rencontrer dans l'humilité ce re-
gard du Seigneur, nous vous invi-
tons à célébrer dans la foi , l'amour
et l'espérance Celui qui vient.

Bienvenue donc à chacun et
rendez-vous mercredi 5 décembre
à 20 heures à la chapelle du Col-
lège des missions au Bouveret !

Les pères du Collège
des missions

Le pasteur
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CHAMPIONNAT SUISSE DE BILLARD

Martigny hors course

Le trio victorieux : de gauche à droite, MM. Tomaso Rametta, Louis Héritier et Fernand Vuissoz

MARTIGNY (gram). - Qualifié
d'office pour le deuxième tour
éliminatoire des championnats
suisses par équipes , le Billard-
Club de Martigny s 'est fait logi-
quement éliminer par Plainpa-
lais sur le score sans appel de 16
à 2.

La trip lette octodurienne
composée de Travaglini, Stra-
giotti et Saad n'a en effet pas
fait le poids face à son adversai-
re genevois qui fait figure de

Mardi 4 décembre
7.00 RSR I

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal de Radio Mar-
tigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Onda Azzurra, avec un

invite sportif , René
Grand, président du HC
répond en français aux
questions d'Osvaldo.

19.30 Rock t'es dur.
20.45 Clôture.
¦Sai d"!!.
tilW A . 1 . '/ivSmSiPis'de naissance
SHs. ^i
%â aii.g

" Bonjour la vie *

GABRIEL
l'a dit le 1er décembre

1984.
Ses parents sont ravis
Maurice et Francine

Dussex-Vouilloz
1907 Saxon

jfe Hôpital de Sion m

BLANCPAlN 11 H
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Momie dame or sur cuir SFr. 4850.- ŷ
Monirc homme or sur cuir SFr. 6980- CH-3963 Crans s/Serre

principal favori dans la course
au titre national. Seul le « vété-
ran » martignerain Jean-Jacques
Travaglini est parvenu à arra-
cher une victoire aux dépens de
Rametta. A la décharge du
BCM, il faut dire qu 'il a joué la
carte - de la jeunesse, alignant
pour la première fois à ce niveau
de la compétition ses deux plus
jeûnes éléments. Histoire de les
aguerrir par le truchement de
confrontations de haut niveau.

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE Z îï^Lt^
^ m En mars 1981, le bureau d'in-

Règlement de police martignerain =:fs* nrsrs;
V .' ¦ ¦ *• entreprendre les travaux géométri-
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ments sont tenus de faire procéder a l enlevement immédiat de la jes ct par je ievg ç\e l'ancien état
neige ou de la glace amoncelée sur les trottoirs, le long de leur lûr tout le périmètre du remanie-
propriété. Cette obligation s'applique également aux commer- ment. La mise à l'enquête du plan
çants et preneurs de bail qui occupent le rez-de-chaussée ou le
premier étage, devant leur exploitation ou leur logement.
DÉBLAIEMENT DES RUES. - Les conducteurs ne laisseront
pas leur voiture sur des places de parc ou des voies publiques
s'ils peuvent prévoir que l'enlèvement de la neige en serait gêné.

Les véhicules qui font obstacle au déblaiement des routes et
des parcs peuvent être enlevés par les soins de la commune, aux
frais des propriétaires et parqués à l'endroit désigné par la police.

Pendant et après une chute de neige, le parcage n'est autorisé
qu'après le passage des engins de déblaiement.

La Municipalité décline toute responsabilité pour les dégâts
qui pourraient être occasionnés à ces véhicules par les engins de
déneigement, de sablage ou par les amas de neige provoqués par
le passage des chasse-neige.

Pour le bien de la population de notre ville, nous espérons que
chacun se conformera de bonne grâce aux présentes prescrip-
tions.

L'administration communale

Succès
professionnel
MARTIGNY. - C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Gilles
Stragiotti , domicilié à Martigny, a
subi avec succès les examens fi-
naux, de mécanicien-électricien ,
au centre professionnel de Sion et
a ainsi obtenu son certificat de ca-
pacité.

Avec nos félicitations , nous lui
souhaitons, bonne chance pour
l'avenir.

La meilleure série et la meil-
leure moyenne générale a été
l'œuvre de Louis Héritier avec
respectivement 36 points et 5,62
points.

Le Valaisan du bout du lac
était associé à Fernand Vuissoz,
un autre émigré du Vieux- Pays
ainsi qu 'à Tomaso Remetta qui,
comme son nom l'indique, n'a
rien à voir, de près ou de loin,
avec le Valais.

Caméra-club de Martigny

Lauréats
d'un concours
MARTIGNY. - Le Caméra-Club
de Martigny vient d'annoncer les
résultats de son concours de pho-
tos intitulé Le Mont-Chemin et sa
région.

Treize chasseurs d'images
avaient répondu à l'appel des or-
ganisateurs. Les trois premières sé-
lections seront visibles à l 'hôtel
Beau-Site de Chemin- Dessus, dès
le 16 décembre prochain.

Les lauréats : ler Thomas
Merkl, Fribourg; 2e Patrick Roh,
Fey ; 3e Georges Seewer, Loèche.

Fête bas-valaisanne
de gymnastique (18-19 mai)
RIDDES. - Le comité d'organisation de cette fête présidé
par M. André Dorsaz a reçu le comité de l'association bas-
valaisanne de gymnastique qui lui a transmis le cahier des
charges au cours d'une séance que s'est tenue à Riddes.
Celui-ci a été discuté et accepté et l'organisation de cette
fête peut démarrer.

Environ mille gymnastes seront présents à Riddes les 18
et 19 mai 1985 sur le stade des Barreyres. Tout d'abord ré-
servée aux actifs, cette fête rassemblera en outre les sec-
tions de dames, actives, pupiUettes, pupilles et les gym-
hommes sans oublier les gymnastes handicapés de Riddes
au Léman.

Si les concours individuels se dérouleront le samedi
après-midi, les concours de section et les tournois de vol-
ley-ball auront lieu le dimanche dès 8 heures. Les courses
d'estafette et la proclamation des résultats clôtureront la
fête vers 17 heures.

REMANIEMENT PARCELLAIRE DE FULLY
La reconnaissance définitive des travaux

Le jour de la reconnaissance définitive des travaux, de gauche a droite, a l'avant: MM. Picmo ; R
Carron; Arthur Cajeux , président du remaniement pa rcellaire; J. Bonvin, ingénieur-géomètre ; Mo
rand; P.-A. Roduit. A l'arrière : MM. F. Bender; C. Carron; F. Boisset, conseiller; E. Fellay ; Val
loton, conseiller et J. Dorsaz.

FULLY. - Réussir un remanie-
ment parcellaire , ce n'est pas tou-
jours évident quand on sait les
problèmes que cela soulève dans
les milieux concernés.

Or il y en a un que l'on doit si-
gnaler comme une réussite com-
plète en trois ans et demi, et en
une seule étape. C'est le remanie-
ment parcellaire lié à la construc-
tion de la RN9 de Fully.

Le 16 décembre 1980, les pro-
priétaires acceptent à une grande
majorité de se constituer en syn-
dicat pour l'exécution de ce re-
maniement. Un comité est formé
comprenant MM. Arthur Cajeux ,
président ; Alain Roduit , vice-pré-
sident ; Edouard Fellay, secrétaire ;
et MM. Freddy Bender , Raymond
Carron et Jacques Dorsaz, ainsi

« La Inmaculada Concepciôn »
MARTIGNY. - Quién no conoce
al menos de nombre la pequena
localidad de Lourdes , (hoy en dia
agrandecida) Lourdes es la Virgen
Maria, Lourdes es el nombre por el
que Ella se da a conocer a Berna-
deta.
Yo soy la
Inmaculada Concepciôn

Inmaculada Concepciôn , es la
gracia recibida de Dios que la Vir-
gen Maria prefiere , la gracia quién
la acerca de una manera extraor-
dinaria de Dios Santo y perfecto.
Inmaculada Concepciôn, Desde el
momento de su concepcôn dentro
el seno de su madré , Maria ya pre-
servada de esta inclinaciôn al pe-
cado de esta mancha que nos mar-
ca a todos desde nuestra venida al
mundo y que se llama « pecado
original » Desde el princiio de su
existencia , Maria es toda luz de
Dios.

Esta gracia no exclue a Maria de
sus sufrimientos de sus penas y de
sus luchas de esta vida , pero en
medio de todos estos casos de
nuestro mundo, Maria llena de
gracia no ha conocido estas des-
viaciones estos falsos pasos estos
herrores guiados que nos llegan de
cometer contra esfuerzo de nues-
tra voluntad.

des taxes a lieu au mois de juillet
1981. Le tableau des prétentions
de l'ancien état de chaque proprié-
taire est mis à l'enquête publique
en mars 1982 et la cancellation au
registre foncier a lieu en septem-
bre 1982. La mise à l'enquête pu-
blique du nouvel état , ainsi que le
projet de routes interviennent en
mai 1983.

Les recours
Dans tous les remaniements

parcellaires il faut s'attendre à des
recours. Dans le cas de ce rema- commune de Fully.
niement, c'est la commission Le comité, les commissions et le
d'exécution, composée de MM. bureau d'ingénieurs ont réussi
Marcel Dorsaz, Simon Carrupt et l'exploit d'achever en trois ans et
Emile Tornay qui a traité les re- demi toutes les phases géométri-
cours du nouvel état , en première ques, de génie civil et de génie ru-
instance, et le projet de routes du- rai de ce remaniement parcellaire ,
rant l'automne 1983. Cela a été II est à noter que le coût final ne
vite fait , sans gros problèmes, ce dépasse pas le devis estimatif pré-
qui a permis la prise de possession sente en son temps par le bureau
des nouvelles parcelles le 2 janvier d'ingénieurs Jacques Bonvin.
1984. D'autre part , on nous dit que ce

travail s'est fait à la satisfaction
_ des routes nationales et du service
Les travaux cantonal des améliorations fonciè-

En 1984, les entreprises ETRA- res et toujours en collaboration
SA et Joseph Carron réalisent les avec la commune de Fully.
travaux routiers pour une longueur

En Maria no hay ningûn obsta-
culo que la haga desviar de la vo-
luntad de Dios. Esta gracia , Maria
la ha recibido desde el primero
instante de su vida sin ningûn mé-
rita de su parte, Ella ha beneficia-
do al avance por anticipado de los
proyectos por Jesûs entre la muer-
te y la Resurreciôn.

Y nosotros a que esto?
Pues bien , Maria nos invita a

ponernos en camino a su encuen-
tro al menos entre algunas de sus
abtitudes. A Maria no hay que
considerarla como una estar.

Por las gentes de Nazareth , Ella
era una mujer como las demas,
Ella ténia ha sus ocupaciones de
casa, lavaba sus ropas sus compras
y la preparaciôn de las cdmidas.
Ninguna persona ténia en duda la
profundeza de su vida interior.

Si, la belleza de una aima no se

Jubilé à la paroisse de Martigny

Le chœur paroissia l de Martigny, la Schola Cantorum, compte
parmi ses membres une chanteuse compétente et fidèle depuis un
demi-siècle, en la personne de Mlle Fernande Gard. Le prieur
Jean Emonet a tenu à souligner le dévouement de sa paroissienne
en lui remettant une bénédiction du Saint-Père.

d'environ 8 km , ainsi que tous les
travaux d'assainissement prévus
dans le projet. Ces travaux ont été
terminés au mois de septembre
1984.

Parallèlement , le bureau d'in-
génieurs et de géomètres a procédé
à l'abornement des parcelles et
mis à l'enquête publique l'abor-
nement au mois de novembre
1984.

Ainsi, le 29 novembre a eu lieu
la reconnaissance définitive des
travaux et la reprise des routes du
remaniement parcellaire par la

F.-Gérard Gessler

da a conocer con el ruido, quizâs
nosotros no somos atentivos a es-
tos detalles desconocidos incons-
cientemente he inatentivos.

Maria por su vida nos invita al
respecto de personas de las cuales
ignoramos la véritable grandeza.

Maria nos invita también a con-
vertirnos a una vida unida a Dios
por la oraciôn y la meditaciôn.

No seamos de estos que miran el
pecado como una cierta cantidad
olvidada como una cosa a la cual
se toma placer como si fuera un
algo que se puede evitar. No, de-
bemos saber que el pecado es un
obstaculo serioso a la acciôn de
Dios en nosostros.

Caminemos con la alta mirada
hacia la Virgen Inmaculada , rayo-
nantes de la santidad de Dios, mi-
remosla con confianza. Ella nos
guiarâ hacia Dios, Ella cambiara
nuestra vida. Damian Bauzâ
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Dessinateur en bâtiment

surveillant de chantier
capable de travailler de façon in
dépendante, grande expérience

Suite à une promotion professionnelle du titulaire, la
Société de développement Anzère-Ayent cherche,
pour une entrée en fonctions immédiate ou à une
date à convenir , un

directeur
de l'office

du tourisme
Le travail varié de notre directeur comprend notam-
ment les tâches suivantes :
- information sur les possibilités de la station
- direction comptable et administrative du bureau
- relations publiques
- animation de la station.

Nous attendons de notre directeur qu'il soit bilingue
français-allemand avec connaissances d'anglais et
qu'il soit disponible et dynamique. Une expérience
dans le tourisme ou l'hôtellerie est souhaitée.

Les offres sont à adresser , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, jusqu'au 15 janvier 1985 à :
Société de développement Anzère-Ayent
M. Michel Chevey, président
1972 Anzère.

Cette fonction conviendrait également à une can-
didature féminine.

36-65032

cherche place
stable Valais central.

Ecrire sous chiffre L 36-303720
à Publicitas. 1951 Sion.

Restaurant Dancing Le Pub,
Champéry cherche pour saison
d'hiver, évent. à l'année

cuisinier ou cuisinière
désirant travailler seul(e).
Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 025/79 15 32. 36-64932

cuisinier ou
cuisinière

Date d'entrée tout de suite.
S'adresser à M. Grand,
tél. 027/5512 92.

36-1356
Auberge du Vieux-Bourg
à Saillon cherche

sommelière
pour les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 026/6 32 40
Mme et M. Larbi. 36-64953

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE
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lel. Dès Fr. 14750.-. Boîte automatique en FIABILITE ET PROGRES
OF>l=L_e

Une voiture doit repondre a ce que le
conducteur d'aujourd'hui attend
d'elle. Voilà ce que nous entendons
par «tout-inclus». Par exemple, pour
l'Ascona GT:

Nouveaux sièges sport assurant
un maintien latéral excellent. Dossier
arrière rabattable (version hayon).
Appuis-tête réglables. Signal acous-
tique/phares enclenchés. Phares et
feux de croisement à halogène. Feu

Ascona GT : traction avant. Moteur moderne
1.8i à injection LE-Jetronb à coupure d'ali-
mentation. Boîte sport 5 vitesses. Batterie
sans entretien garantie 3 ans.
Versions à hayon ou à coffre traditionnel. 2,
4 ou 5 portes. Modèles : LS, GL, GLS, GT et
CD. Moteurs : 1.6S (66kW/90ch), 1.8i
(85kW/115 ch) et 1.6 diesel (40kW/54 ch).
Dès Fr. 14750.-. Boîte automatique en

anti-brouillard AR. Lave/essuie-glace
arrière (version hayon). Rétroviseurs
extérieurs réglables de l'intérieur.
Spoilers AV/AR. Compte-tours. Montre
quartz. Console centrale. Volant
sport. Eclairage pour: allume-cigares,
boîte à gants, coffre et moteur.

Un équipement complet, tout
inclus pour Fr. 17'900 — (version 2
portes) .

option. Financement avantageux ou leasing
par CRÉDIT OPEL.
Maintenant chez votre distributeur Opel.

Bureau de voyages, Sion
cherche

une secrétaire bilingue
à temps partiel.
Formation rapide acceptée.
Entrée immédiate.

Faire offre avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffre X 36-572152 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le nouveau principe d'Opel.

Le tout-inclus.

Un exemple:
la nouvelle Ascona GT.
Moteur à injection 1.8 î,
115 ch.

Disponible avec coffre traditionnel

L

Sion: Garage de l'Ouest; Aigle: Garage des Mosses; Monthey: Centre Opel; Martigny: MM. René Granges & Cie,
Garage-Carrosserie du Simplon.
et les distributeurs locaux à: Ardon: Garage du Moulin; Bex: Garage J.-J. Cherix; Chesières: Garage d'Orsay S.A.; Chippis: Garage de Chippis;
Fully: Garage Carron; Leysin; Ahrendt Automobiles; Leytron: Garage Buchard Frères; Montana: Garage des Orzières; Saint-Maurice: Garage
du Bois-Noir; Saxon: Garage International; Veyras-sur-Slerre: Autoval S.A.; Villeneuve: Garage du Simplon.
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Claude Serre
dédicacera à Sion
SION (fl). - Sa spécialité c'est
l'humour, noir de préférence.
Humour qu 'il traite au rythme
de quatre litres d'encre de Chi-
ne et vingt-cinq crayons fu-
meux » par jour. Claude Serre
est donc un dessinateur aussi
libre d'inspiration que prison-
nier de la nicotine. Il visitera la
librairie de la Flaque (6 rue de
la Majorie à Sion) jeudi de 16 h
30 à 18 heures. Que ses fans
avides de dédicace se le tien-
nent pour dit.

Des admirateurs, Claude
Serre en compte de nombreux,
de fidèles et de célèbres en
vingt ans de canière. Car ce
Parisien venu en ce bas monde
par un drôle de jour de novem-
bre en l'an de grâce 1938 vit de
sa p lume acerbe depuis 1962.
Ses formations antérieures,
aussi diverses qu 'hétéroclites,
lui avaient fait tâter du vitrail,
de la décoration sur verre et
porcelaine, et même de la ta-
pisserie. Tout cela pour expli-
quer que ce père de trois en-

AU VIEUX CHALET D'APROZ

Peintures et aquarelles de René Michelet
APROZ (wy) . - Après Nendaz , le village d'Aproz ou il réside que
Sierre ou Saint-Léonard, c'est dans René Michelet présente plusieurs

René Michelet au Vieux Chalet d'Aproz

A LA GALERIE GRANDE-FONTAINE

Symphonie de teintes automnales
i

SION (sm). - Eloge à la nature,
source d'inspiration, merveilleuse
artiste ; hymne aux couleurs, vi-
brations lumineuses des tons,
chants harmonieux des coloris; les
œuvres de Charles Monnier, pein-
tre confirmé, content.

Histoire d'un homme fasciné par
la beauté de paysages, charmé par
l'esthétique du p ittoresque d'un
village, séduit par les formes sim-
ples, pures, d'un fruit...

Symphonie euphonique de

Emprunt a4 3/4%
de la Confédération
ZURICH (ATS). - La Confédéra-
tion suisse met en souscription pu-
blique jusqu 'au 13 décembre selon
le système d'enchères un emprunt
d'environ 250 millions, de francs,
annonce la Banque nationale suis-
se (BNS) dans un communiqué. Le
taux d'intérêt est de 4%% et la du-
rée maximale de douze ans, avec
possibilité de remboursement
après huit ans. Le prix d'émission
et le montant définitif seront fixés
en fonction des souscriptions re-
çues, indique la BNS.

L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE SION

présente ce soir
mardi 4 décembre, à Sion

Salle Mutua,
rue des Mayennets, à 20 h 30

Conférence
Vignes et vins

du Valais
Aspect publicitaire
et dégustation par

M. André Lugon-Moulin,
directeur OPAV

Entrée: Fr. 5.-

fants pas spécialement confor-
miste a de tout temps démontré
certaines prédispositions pour
tout ce qui touche, de près ou
de loin, à la création.

Sa voie provisoirement défi-
nitive, Sene l'a trouvée dans le
dessin fantasti que. Sa collabo-
ration à des revues telles que
Planète , Plexus, Bizarre , Par-
don, Hara-Kiri ou Pariscope
ont accompagné au fil  des ans
de nombreuses expositions et
la parution d'albums collectifs.
Il s 'est fait p lus particulière-
ment apprécier ces derniers
temps avec des recueils person-
nels, qui cernent des thèmes
hautement contemporains. Le
sport , l'automobile, la bouffe ,
le bricolage , savoir vivre, hu-
mour noir et hommes en blanc,
Serre vice compris et tout ré-
cemment les vacances sont au-
tant de sujets ô combien d'ac-
tualité dans lesquels l'auteur
laisse libre cours à sa féroce
fantaisie...

bruns, ocres, beiges, or, havane, les
toiles de Charles Monnier épou-
sent les teintes automnales. Ses
natures mortes - compositions
sans effet de perspective - trouvent
structure dans l'assemblage origi-
nal des éléments. Jouant des nuan-
ces des coloris, disposant sur une
table un vase ou une bouteille, des
fruits... l'artiste réalise - sur un
plan - la silhouette naïve d'un su-
jet ainsi ressenti.

Amoureux des matières premiè-
res, des produits de la terre, Char-
les Monnier intègre à ses créations
leurs essences. Naissent alors des
peintures empreintes d'un accent
de franchise , d'honnêteté, dému-
nies d'artifice. Des figures pures,
spontanées aux contours simples

Charles Monnier

SOIREE ANNUELLE DU T.C.S.

La fête de l'amitié et de la bonne humeur
SION (wy). - Rencontre toujours n'empêche nullement d'être un route ne permet pas : aucune limi- teillage ni feu rouge... On a vécu à
très prisée par la grande majorité danseur confirmé ou un équilibris- tation de vitesse, aucune heure de vitesse élevée, jusqu 'au petit ma-
ries membres, la soirée annuelle du te, avec toutes les fantaisies que la repos obligatoire , aucun embou- tin , sans serrer la ceinture !
Touring-Club Suisse, section valai-
sanne, s'est déroulée dans une am-
biance particulièrement chaleu-
reuse samedi au Restaurant des
Iles.

Ce sont quelque 170 técéistes
que le président cantonal , M.
François Valmaggia , avait le plai-
sir de saluer samedi à Sion. Quel-
ques invités de marque partici-
paient également à cette rencontre
toute faite d'amitié et de bonne
humeur, dont M. Marcel Coutaz ,
commandant de la police canto-
nale, M. Henri Gard , président du
Tribunal cantonal , ainsi que les
délégués des sections de tous les
cantons romands.

Le maître des lieux Jacques Sau-
thier et toute sa brigade de cuisine
et de service avaient mis les petits
plats dans les grands , pour une
première partie gastronomique
fort appréciée. Place à la danse en-
suite, occasion pour les membres
du Touring-Club de prouver que le
fait d'être un chauffeur émérite

peintures , dessins et aquarelles,
jusqu 'au 31 janvier prochain. Le
Vieux Chalet n'est en fait pas une
galerie, mais un bâtiment situé au
cœur du village d'Aproz, dans le-
quel le peintre a 1 installé son ate-
lier.

Une salle trop basse et la quan-
tité des œuvres exposées ne met-
tent pas spécialement en valeur les
créations de l'artiste. Mais on peut
toutefois y déceler une volonté évi-
dente d'améliorer une technique
de peinture , de lui donner une
nouvelle dimension. Entre les pay-
sages figuratifs et naïfs datant de
quelques années et de récentes
réalisations, on croirait voir les
œuvres de deux peintres diffé- -
rents. Des natures mortes, des pay-
sages surtout, parmi lesquels quel-
ques aquarelles aux teintes pastel . ...
particulièrement douces.

L'exposition est ouverte tous les '
jours, de 14 à 18 heures, à l'excep-
tion du lundi.

imposent. Les couleurs, arrêtées
dans des tracés linéaires, devien-
nent maîtres des œuvres.

Né en 1925, à Genève, Charles
Monnier peint depuis son p lus jeu-
ne âge. De nombreuses exposi-
tions, dans les principales villes de
Suisse et à l'étranger ont contribué
à la renommée de l'artiste. Charles
Monnier présente régulièrement sa
peinture dans les galeries des Amis
des arts et Artistes associés.

Huiles, aquarelles, gravures et
tapisserie. L'exposition consacrée
à Charles Monnier, à la Galerie
Grande-Fontaine, est ouverte jus-
qu 'au 31 janvier, tous les jours de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30,
sauf le dimanche et le lundi.

Le président valaisan François Valmaggia en très charmante compagnie

NOëL or
MISSIONNAIRE

VALAISAN

Prenant le relais de celui
d'Ayent, le centre missionnaire
de Savièse organise, cette année,
le Noël du missionnaire valai-
san. L'appel s'adresse à des amis
très nombreux qui - s'ils con-
naissent des défaites en certains
domaines - ne se laissent jamais
vaincre en générosité. C'est
pourquoi nous leur disons
d'avance un chaleureux merci
pour leur participation effective
à notre action qui se présente

Hommage
Il nous a quittés par un jour

sombre, sans crier gare.
Notre soleil a disparu... Il ne

brillera plus. Pourquoi ?
Pourquoi est-il parti , Jeannot ?
Pourquoi nous avoir laissé

meurtris par cet immense chagrin?
L'injustice de cette séparation

nous révolte. Comment imaginer
que nous ne le rencontrerons plus,

Ouvertures nocturnes
des commerces
sédunois

Les commerces de Sion seront
ouverts jusqu 'à 22 heures :
Jeudi 13 décembre 1984
Jeudi 20 décembre 1984
Les vendredis 14 décembre et
21 décembre 1984
Ouverture le matin à 9 heures.

Les commerces seront ouverts
toute la journée de 8 à 17 heures
les lundis 24 et 31 décembre 1984
et mercredi 26 décembre.

Mercredi 2 janvier 1985 ferm é
toute la journée.

concrètement sous la forme
d'une collecte en faveur de tous
les missionnaires valaisans.

Au cours des prochaines se-
maines, prenez donc bien garde
de ne pas jeter systématique-
ment au panier tous les bulletins
verts qui seront déposés dans
vos boîtes aux lettres... «Nos»
missionnaires - que nous ai-
mons - ont droit à une attention
privilégiée de notre part. Ne
sont-ils pas les apôtres de notre
propre foi? Ils nous représen-
tent quand il proclament la pa-
role de Dieu et annoncent au
monde le salut en Jésus-Christ.
C'est un peu nous qui les avons
envoyés.

Aussi, en ces fêtes de la venue
du Sauveur, ont-ils besoin d'être
assurés de notre amitié présente
et qui est prête à se manifester
sous toutes les formes que notre
générosité nous dictera , ré-
chauffés qu'elle est par leur pro-
pre zèle apostolique. O merveil-
chauffés qu'elle est par leur proi *™™

t ^
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pre zèle apostolique. O merveil- avec tant de coura8e-
leux échange ! Aujourd'hui, nous vous don-

nons connaissance de la somme
Durant le temps de Noël di- récoltée en 1983 soit 119200

vers témoignages de foi et de francs,
gratitude donnés par nos amis
vous associeront à l'œuvre Centre missionnaire de Savièse

a Jeannot Métrai ler
ni au détour d'un chemin, n. dé- Jamais, nous l'oublierons, cha-
valant les pistes du pic ! que jour et à chaque instant il sera

Notre raison refuse d'adme. re présent dans nos pensées et dans
cette monstrueuse et dure réalité. nos cœurs.

Tout cela nous semble si insou- Et de là-haut, depuis son étoile
tenable. Hier, il était là, toujours il veille sur tous ceux qu 'il aimait
un mot gentil pour les amis. et qui l'aimaient.

Aujourd'hui , que nous reste- Et nos yeux embués de larmes,
t-il ? nous nous tournerons vers lui, no-

Des souvenirs ? Mais ô combien tre étoile, pour y cueillir du récon-
merveilleux. Cher ami, cher Jean- fort.
not. Josette et Danièle

Parti démocrate-chrétien de Sion

Assemblée générale
ce soir mardi 4 décembre

à 20 h 15
à la Matze

- Présidence
Vice-présidence

36-5:'85
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—A LOUER—

Grand bureau
2 pièces, centre ville
Immeuble Les Cerisiers A.
Fr. 650.- charges comprises.

I A^ak. M
GétancaTlV  ̂A T DP'éFleuri 8

I IVl f"\ I ¦I cH-1351 Sion
location¦—"—-» ¦ T^, 02? ! 2j 3356

Vente Télex: Imalp38898

A vendre à Vouvry

illa
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

SION
^F Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du centre vil
le, appartements remis en état de:.= , o^ca,«=,„<.,,.;, ,=.,„;, .ii c

.m u.. 
A |0uer à Si0n

3 PIECES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 660.- + charges . _ a . .,
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C., DUreaUX 472 pieCeS
dès Fr. 775.- + charges
Situation dégagée, soleil, confort. Centre ville. Prix raisonnable.
Pour visiter: M. Veiras, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., Ecrire à case 189,1952 Sion.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. 36-2670

Démonstratîon-vente Billerbeck
jusqu'au 15 décembre, au 1er étage!

Service-conseils d'une spécialiste qui se tient à la dispo-
sition de la clientèle pour tout renseignement.

—r -«MM 
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grâceà̂ toîllerbecK
«Dormir à la Scandinave»

Duvets et matelas
laine de tonte de moutons en fibres de marques, de haute en duvet avec 25 % de
vivants ^v JCJ^-THH qualité s^~\ daunamed /Ôt î^X...pour un (fÏÏQsi))) \- 'vVy ...mention "trèsbien "C^ V> ..'.efficace contre t / ?  (fl-sommeil sain , ̂m&> 0_t_y au test de produits , C ,' W les troubles du \-JL ^lJ^
douilletement chaud et répa- lavable et facile ^^ sommeil. Breveté et
rateur... d'entretien... recommandé médicalement..

Rheumalind lïaumalind Kuschellind
Les duvets billerbeck sont disponibles dans toutes les "dimensions Scandinaves" et possèdent

un pouvoir calorifique spécifique , adapté aux besoins de chacun

Conseil en bien dormir

L'offre «cadeau» de cette promotion Billerbeck
Couverture Billerbeck piquée 7Qen pure laine Rheumalind gr. 140/200 f 51..™

Duvet nordique Billerbeck
garnissage quallofil, une nouveauté mondiale,! OOlavable à 40° gr. 160/210 l L.X3m~~
Alèse Billerbeck Rheumalind CA
en pure laine vierge gr. dès 90/190 3îl «^

n| 
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Inini-frites
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Emission d'un emprunt 5%
série 49. 1984-92 de fr. 62 000 000

A louer , —mm^^^^^^^m m̂mrue de l'Envol 1, Sion m^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

appartement ^^5 pièces I m m
comprenant: grand li- 

^
1 1̂^ving, coin à manger , ÀM RS \

3 chambres à 2 lits, -̂ -̂\ j
salle de bains, salle ^̂ m^̂ ^mwde 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

But: Financement des affaires actives de banques membres.

Souscription: du 4 au 10 décembre 1984, à midi.

Prix d'émission: 100,25%.

Durée: 8 ans ferme.

Garantie: pour le capital et les intérêts, 35 banques affiliées se portent cautions,
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa-
tion.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall
et Zurich.

Libération: le 20 décembre 1984; coupons annuels au 20 décembre.

No de valeur: 48748.

Des bulletins de souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être
obtenus auprès de la plupart des banques.

A vendre en des-
sus de Loye Garantie:
chalet
madrier
d'époque Cotation:
en partie rénové,
avec électricité, eau, ¦ :hi.,i inn.
toiture neuve, LIDeratlon.
2 chambres, cuisine, un >io unianrrez à transformer en no ae valeur
appartement, avec
3000 m2. Fr. 135 ooo.-. Des bulletins
Pour traiter obtenus aupi
Fr. 20 000.-.
Tél. 027/31 14 78.

36-240 m-

Bluche ^̂Près de Crans  ̂
~
^A A

(Les Palettes) <« -« -«¦ -—
A vendre  ̂"̂  "̂  ̂
terrain à bâtir AGENCE
954 m2 MARGELISCH
Situation SIERRE 027 555780
exceptionnelle

studio meuble
combles, rue du Petit-Chasseur
Loyer mensuel: Fr. 510- plus char-
ges.

appartement 214 pièces
cheminée française, grande terrasse,
dernier étage, quartier ouest. Loyer
mensuel: Fr. 850-
charges comprises.

appartement 214 pièces
cheminée française, grand balcon-
loggia, quartier ouest. '
Loyer mensuel: Fr. 825- charges
comprises.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

pressing
à Lausanne, quartier commer-
cial. Bon chiffre d'affaires, cau-
se double activité.

Tél. 021 /24 91 34 ou 39 48 68.
22-354864

SION
^̂ P 

Rue 
Ch.-Berchtold 22

Dans immeuble centre ville, proche des
magasins et des écoles, appartement de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.C.
Fr. 830.- + charges.
Pour visiter: M. Caroppo, 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., rue
du Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Centrale d'émissions
de banques régionales suisses

JKWIP
ÏTHaâ

PAntrA Uvrler-Sion,
™™™L^ioi a.  ̂

027/31 28 53commercial a^5̂ ^̂ 5̂  
Roche (VD)

MAGRO /^Listes, y\ 021/60 32 21

mariage
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M. :%^̂ S^̂ firf|̂ ÂZ»̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ v

ïm^mÊÊÈÊÊySÈ^^^^ \̂ i *  ̂ Hun*..

*̂*jg$l



"Ammr*
fi^S ANNO

NCES 
DIVERSES 

^HJ

Uniaue
3*« OE ia
JHFMItHI UTILISATION

Unique
oc«

c, i ¦' I |

1
AO

Unique
L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée 3u bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.

«  ̂ 7™=» DATA
Le Marché du Mardi

s A vendre Renault 9 TSE 82, exp., radio, soi
Demandes gnée' 8700.-. 0 037/67 14 38 le soir.
d

t 1 • Kadett 1200 S 60 000 km, équipée été-hiver
eiU plOÎ Fr- 4000.-. 0 027/86 37 67 le soir.

A vendre 4 Jantes avec pneus clous Peugeot
304. 250.-. 0 027/38 20 80.

Urgent, J. tille cche place magasin, boul., Peugeot 104 SR grand confort , 1982, exp.,
etc., rég. Martigny. 0 026/5 38 66 midi. 19 000 km, 6000.-. 0 027/36 48 92.
Femme de 27 ans cherche place comme fille Cause imprévue Rover 2600 aut., 1979-80.
de salle ou serveuse pour la saison d'hiver. Prix unique 6900.-. 0 027/86 56 29.
 ̂ A vendre Subaru 1600 4 WD 80,107 000 km,

Dame cherche heures de ménage. Fr. 5500.-. 0 027/36 22 97.
0 026/6 23 29. : : ^——— 
— 4 pneus clous-neige montés s/jantes 3 trous
J. homme cche place de dise-jockey mi-temps pr Renault dim. 165x13 à 80% cédés 250 -
VS central si poss. 0 027/55 95 86 repas. + 5 jantes idem pour 80-, tout pour R 12 et
Dame cherche nettoyage bureau ou autres, 20, occasion unique. 0 026/8 26 02.
1 ou 2 fois par semaine. 0 027/36 32 48. Oldsmoblle Cutlass Salon 75, 95 000 km,
Je cche travaux de dactylo à effectuer à do- exp., 1800- 0021/64 30 85 dès 18 h.
micile ou région Montana. 0 027/41 84 96. A vendre Dai 55 55 000 km, exe. état, exp.,
T\ ; -T. r~ 2200.-. 0 027/22 60 25 soir.Homme avec connaissances diverses ate- .^uai.at ua

^ow„ 

lier, service livraison, commerce, libre quel- VW Coccinelle 1969, non exp., bon état,
ques jours par semaine. Ecrire case postale 500.-. 0 027/25 15 91 le soir.
104, 1952 Sion. -—— r-rrr-r^ ——; TTT—

: : Ford Escort 1300 GT pour bricoleur, 400.-;
moto Kreldler 300 - à dise. 0 027/31 38 23.

Âllfnc •wYmr\m~r\a A vendre Peugeot 104 ZS 77, impeccable,
XlUtUa - .UI. (J lO» équipée hiver, exp., 3200.-. 0 026/2 78 06.

véatOS A vendre Citroën Méhari pour bricoleur, mo-
teur en bon état + 4 pneus cloutés. Au plus
offrant. 0 027/81 28 33 (le soir).

A vendre 4 roues clous pour Alfa GTV A vendre bus Fiat 900 T vitré, expertise
165/14. Fr. 300.-. 0 027/81 15 53. 4800.-. 0 027/22 65 42.

Opel Manta 2000 B 80, 100 000 km, int. Re- A vendre Alfa Romeo Glulla 1300 Super Tani« IY. m uai Ann -SH. .sn • ir,=..<.i=c
caro4jtes hiv. P. à disc. 0O26/2 27 26. exp., 2800-. 0 027/22 65 42. sfco 60x 120cm, 60 - pe

"
u St j  027/86 28 37

Av .  pour Lancia A 112, Fiat 127, etc. 4 Jtes Fiat 1281300 cm3, 78, exp., VW Golf GLS 77, nobot de cuisine S.w_a état HP npnf val
avec p. neige état neuf. 0 027/55 44 01. exp., 2500- 0 027/58 20 18. l^âdêX^i /̂7^^&h!'
A vendre Ford Escort 1600 S 78, ace. pour A vendre 4 pneus 155/13 montés s/jantes pr
bricoleur. 0 026/2 37 14 de 19 à 21 h. Audi 80, état de neuf 240— 0 027/23 18 61.

A vendre Ascona 1,6 S 74, bon état de mar- Tachygraphe taximètre insigne câbles, le
che. Très bas prix. 0 027/81 15 79. tout 800— C.p. 120,1815 Clarens VD.

A vendre pour bricoleur Peugeot 304 1977, Honda 125 XLR 9000 km, parfait état, nom-
600— 0 027/55 73 81. breux ace. 0 027/36 32 94.

A vendre Montesa Cota 242 bon état, 3000— Fiat Panda 4x4 2000 km sous garantie,
mod. début année 84. 0 026/5 37 66. achat août 84,10 500— 0 021 /28 24 17.

A vendre 4 pneus neige 185/13 état de neuf, Toyota Celica ST 1600 73, exp. nov. 84, par-
250— 0 027/38 24 44 h. des repas. fait état, 3900— 0 026/7 22 44.

A vendre Peugeot 604 SL 77 + Peugeot J5, A vendre 4 jantes Renault 12 ou 16 80—
9 places, 1984. 0 027/86 25 76. 0 027/86 1218.

Ford Granada 2600 GLX aut., exp., opt , bon Belle Porsche 924 grise et anthracite, exp. +
état, 4000.- à dise. 0 026/2 39 16 repas. options, 9000— 0 027/36 25 45 rep.

A v. 4 pneus neige cloutés 165 SR13 Good year Peugeot 604 V6 aut., 76, vitres toit électr., air
+ év. 4 jantes BMW 320. 0 027/55 82 45. ' cond., exp. sept. 84. 2300— 0 027/55 03 03

T.—  ̂ . . „„ . . ^  7-7 0U 41 76 81.A vendre vélo d'enfant (10 ans), bon état. : 
130— 0 027/36 35 58. Pick-up VW 1300 en état de marche. Prix à

T,—r 777 T.—7. discuter. 0 026/2 66 49-2  27 58.A vendre vélo homme 150— + vélo dame z. 
100—, parfait état. 0 027/36 15 94 matin. Goll GL bien entretenue, exp. 4100—
A vendre Hafllnger expertisé, moteur révisé, z. '. 
pneus neufs, 6500— 0 026/7 13 86. BMW 2002 75, exp. 10.84, gris met. + 4 p.
-. —7—7 r ,, „- -., , T— clous/jtes, 92 000 km, 3700— 0 027/22 58 22.A vendre tracteur Renault 20 CH bon état. '.—! ! z. 
Prix à discuter. 0 027/36 28 76.

A vendre Mini 1000.
0 027/38 28 10. mmm m
Belle Audi Quattro Turbo grise, t. opt., équi- JJ-rl V©I/S
pement TRX neuf, 81. 0 026/4 26 21.

A vendre Golf GTI options, exp., 36 000 km, . . „, ., .
très bon état, 10 800.-. 0 027/55 05 45 soir. id„°oT,nr,̂ !9onJ,lqueS Chlots crolsés-

0 Uai//a.O 15 28.
A vendre Toyota Tercel 4x4 15 000 km, 83, ————— ; — — —
pneus hiver sur jantes, 14 500— J ac.hete albums cartes postales, bijoux, obj.
0 026/4 22 32 le soir anciens, monnaies suisses. Rue Savièse 24,
— ! Sion. 0 027/22 96 35.
A vendre VW Coccinelle noire, non exp., — — ; 
bon état, 600- 0 027/43 37 53,11-21 h. A donner contre bons soins dogue 2 ans,

_ très gentil, plus une gentille chienne de
Fiat 124S 74, 110 000 km, bon état de mar- compagnie. 0 026/6 29 19.
che. Prix à dise. 0 027/31 27 79. =—, : 7-7--—: — _ Perdu matou castré tigre avec plastron
A vendre 4 jantes avec pneus clous montés blanc, région Champsec hôpital. Récompen-
pour Peugeot 305. 0 025/77 21 84. se, aviser 0 027/31 31 30. 

A vendre Subaru 1800 4 WD 83, expertisée. On cherche professeur privé d'allemand.
0 027/22 95 98. 0 027/22 36 80 samedi-dimanche.
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ar aîtr e •'an n o n ce c i -d esso u s d a n s I a r u br i q u e * Fr. 10.— LES DEUX LIGNES du Nouvelliste du mardj 
A nOS abonnés ! Le /Vou.'e/./'s.a?e.,F.4l/o..reà tousses anciens ou nouveaux abonnés (un an) '—'—'—'————————— ——————————— ——————————'—'—'—'
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1984 (annonce privée I i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i I i i i 1 i i i i i i i i i i ï i Iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1984. Veuillez 2 lignes
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 10.- .I I I I I I I I I I I LJ I I—I—I—I—i—I—I—I—I—I—I—!—I—I—I ' I, I—I—I—I I I I I l_]_l
jeudi précédant la parution à 15 heures faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. .

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lianes I I I I-
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. pr ^g _ I I I I I I I H I I I I l H H I I I H l I I I I l l l i I I l l I I I I I
Nos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Nom: prénom: 

Hue: NPA, loallté: 
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Té,. Date. signature: 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

D Annonce gratuite (pour abonn .s) • D Annonce payante •
N" de l'abonné: (Cochez ce qui convient)

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. pas d'annonce sous chiff re, ni commerciale

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

Petites Annonces Privées
A vendre

Petite circulaire pour bricoleur. Fr. 200—
0 027/22 40 87.

12 fenêtres 150x107, mélèze, bas prix,
2 portes vitrées. 230x110. 0 027/22 25 80.

Lapins «Californien» pure race de rend,
maximum. 0 026/2 13 07 dès 19 h.

A vendre isolation Styrofoam. Prix à discu-
ter. 0 027/86 53 37 dès 19 h.

Piano marque Steinberg, 2000—; lit d'enfant
100— 0 027/22 73 32 heures des repas.

Veste renard bleu t. 36-38, peu portée, achat
3000- cédée 1500— 0 025/65 17 93.

Manteau fourrure ragondin t. 42.
0025/71 14 92.

Chambre à coucher en bon état et complète.
Prix à discuter. 0 027/63 21 89.

Ensemble homme: pantalon, pull, chemise,
t. 37, coul. beige, neuf payé 217— laissé à
150— 0 027/22 93 35.

Citerne à mazout 2000 I avec bac + fou m. à
maz., pompe, cond. cuivre. 0 026/7 91 47.
Scie à ruban d'occasion, en parfait état.
0 026/7 14 70 heures des repas.

Machine à calé 2 pistons comme neuve.
Réelle occasion. 0 027/36 30 59.

Ensemble ski fond complet, skis, soûl., com-
bin. neuf, bon prix. 0 025/26 47 31.

A vendre orgue électrique état de neuf, 900. -
val. 1950— 0 027/38 29 50.

Chien berger ail. pure race 5 pedigree, af-
fectueux. Prix à dise. 0 Vil 122 00 26.

Veau femelle Hérens à choix sur 5.
0 027/83 14 30.

Accordéon Cavagnolo bleu orch. 5 + ampli Dy-
nacord Star. Prix à dise. 0 026/7 12 51 soir.

Pommes de terre de Liddes sélectionnées
pour consommation. 0 026/4 14 83.

Orgue Yamaha SK 10 peu utilisé, cause dou-
ble emploi. 0027/31 10 24.

Cage Practica (coch. d'Indes ou hamsters) L
70 la 45 h. 30 Fr. 35— 0 027/23 47 95.

Poussette Peg bordeaux + parc , exe. état.
60— 0 027/23 23 45.

Stéréo Sharp complète, valeur 2400— cédée
1200— 0 026/4 28 42 h. repas.

Pièces monnaies suisses: gros écus 26 pces
1851 -1926, 2 f r. 1860-1894,1 fr. 1850 + 1861, 20
séries 1 fr. 1875-1967, etc. L'idée pour Noël : ré-
servez au 0 022/43 01 39 le soir.

Pour cause déménagement très beau mobi-
lier, miroirs, tapis Orient.
0 027/43 21 50.
Colonnes à essence 400- la pce + 1 enseigne
benz. lum. 500— 0 026/8 41 56 Y. Boson.

Petite armoire vaudoise noyer époque 1850,
restaurée, cédée 2800— 0 027/58 16 80.
Voilage confectionné coul. Champagne,
larg. 3,80 m, haut. 2,18 çn, 120—
0 026/6 32 22 (interne 21) heures de bu-
reau.

Atari VCS 2600 + 2 sticks 18 K7 (Pitfall 1 + 2
décath. Hero) etc. P. à dise. 0 027/22 40 75.
Planeur Mllvus neuf dans sa boîte enverg.
2,42 m préfabr., 300— 0 025/81 33 91.
Salon d'occasion avec divan transformable,
600— 0 027/22 39 71.

Manteau coul. beige, t. 40-42, 350—, centri-
fugeuse fruits et légumes, 80— état de neuf.
0 027/55 45 75 (12.00-15.30).

Institut Byva formation
Investissez sur vos loisirs (une soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyez le coupon ci-dessous à: BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel ,
pour de plus amples renseignements

Nom: Prénom : 

Rue, N°: NP, localité : 

0 privé: 0 prof.: 

Cours secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D N0U6

Avions modèles réduits CAP21,2.12 m mot. Ve- Salle à manger Louis XV table ronde 120 0,
bra 35 cm3 term. 600— Spltflre 1.12m mot. 15 crédence 6 chaises. Prix int. 0 027/55 47 05.
cm3 term. 500.-; orgue électr. Yamaha valeur 
990-c 450-plan. vit. 70— 0 027/55 7718. Petit atelier menuiserie équipé, conditions

- - ¦ avantageuses. 0 026/2 66 49 - 2 27 58.
Hardtop pour jeep Suzuki LJ 80, prix intéres- 
sant. 0 027/86 44 60 heures repas. Très beaux chatons persans bleu ou bleu

— ¦ fumé, issus de grands champions int. vac-
Orgue électronique 800— table salon + t. cinés, pedigree 0 027/381914
de cuis., canapé 2 faut. 0 026/2 31 33. , - ¦ 

Petit moteur Clinton 4 CV, 4 temps avec A t
poulie, courroie plate. 0 027/86 39 03. A. M.OVLGV
Lave-vaisselle Kenwood 55 à encastr. ache-
té il y a 4 mois cédé 1500— 0 026/6 27 23. A Sion beau 4V.-pces lave-vaiss., baie, gar.,
Table valais, en chaîne long. 180x80 cm pi. parc, 1000.-ch. compr. 0 027/23 23 32.
avec 2 rallonges, ouverte 3 m, + 6 chaises. Venthône app. 2V. pces meublé tél., pi. parc
Prix 1500- à dise. 0 026/2 85 62 - 4 25 68. couverte, attique. 0 027/55 88 17 dès 17 h.
Lit français 140x200 cm matelas compris Petit chalet 900 m ait., 2 ch., cuis., conf. mod.,
comme neuf, 650-, veste vison grande t., pr retraité, meublé, à l'année. 0 026/8 86 15.
très peu portée cédée 3000.-, collect. Dinky- 
Crescent milit. 750— 0 021/22 67 54. Hérens 1100 m app. conf. 4-6 pers. Libre

Noël + hiver. 0 027/81 13 04 le soir.
Poussette Combl (pousse-pousse et porte- , 
bébé), parfait état, 200— 0 026/8 45 84. A Mex VS, ait. 1150 chalet 4 p. conf., vue pr

— ¦—- juin-juillet-sept. 0 026/8 41 05.
Revox: magnéto B 77, ampli B 750, platine B - 
790 Yamaha oass. TC 800 GL. Leak: encein- A Lens app. 41/. pces avec garage + jardin.
tes val. neuf 9000- cédée 4500- parfait 0 027/43 37 03. 
état. Q 027/55 00 96. Jo|| app vu pcea à Dorénaz, avec jardin,
Ch. à coucher + salon moderne comme loyer mod. Libre 1.1.85. 0 026/8 10 86.Ch. à coucher + salon moderne comme loyer moa. Lipre i ,i .as. y uzb/o iu ab.
neuf, le tout Fr. 4800- 0 027/23 41 26. stud|o meub|é à Saxon tou, confort ,ou,
4 volumes reliés cuir sur les sciences occul- compris 390— charges comprises.
tes et divinatoires. Val. 1200- cédés 500— 0 026/6 2919. 
0 027/38 37 22 le soir. Vissoie app. 2 cham., cuis., chauff. électr.,
Etat de neuf chambre à coucher en chêne meublé, à l'année-saison. 0 027/65 16 60.
2500.- mach. à laver la vaisselle 600.-, pour A Bramois 3  ̂

i027/23 30 03 ,
cause déménagement. 0 026/6 33 22 matin. matj n ** *¦ +>

Orgue électrique état de neuf cédé à 1800-, App. 4 pces promenade du Rhône, libre toutpayable par mens. 0 027/55 45 39. de suite à conv., conf. 0 027/22 25 08.
Commodore 64 + lect. disq. + fourres, 30 A Vex ds villa app. 2% pces confort , meublé.
?
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?-. £v°9" IS <P 027/22 34 13 matin, 22 62 23 a.-midi.

tout 2200.- à discuter. 0 027/22 47 57. £. : 

Bloc de cuisine plateau inox I. 270 cm,
fourn. bois à droite b. état. 0 027/81 13 21.

Orgue électronique état de neuf, cédé à
1800— (pay. par mens.). 0 027/55 45 39.

— Vaisselle porcelaine Bavaria décor «oran-
Calandre de ménage neuve, faute emploi. qes . vendue Unip Sion (art. act. épuisé.
0 027/22 81 16 dès 18 h. 0 027/22 48 73.
Meubles divers salon, etc., cause départ. A acheter d'occasion chaise d'enfant pour
0 027/36 34 69 heures des repas. vélo de dame. (3 027/88 22 21.
Cuisinière Menalux 200-, frigo Baukneckt Aquarium de 100x40x50 complet.
100— 0 027/22 72 44 bureau. £j 027/22 99 39.
Salle à manger style, table rallonge, vaisse- App. 1-2 pces St-Maurice pour 1" janvier ou
lier bas, 4 portes vitrine, 6 chaises rembour- imméd. Lover moyen. 0 021 /83 34 94.
rées. 0 027/22 26 12 repas. ¦ 

: ; Famille à Zurich cherche Jeune fille aimant
Lave-vaisselle Bauknecht carrossé, 400-, les petits enfants. 0 01/491 54 92.
machine à laver linge Hoover, 400.-. 
0 027/31 30 76 Je cche à louer rég. Conthey-Place garage
—— — :— — loc. mens. max. 50— 0 027/36 30 39.
Vaisselier valaisan ancien, 2000—, armoire 
valalsanne 1800— restaurée, cause départ. A acheter camionnette si possible carros-
0 027/31 37 64. sée, meuble long. max. <p 026/6 29 19.

Salon cuir suisse val. neuf 3200— cédé Garage-box pour une voiture, entre Sierre et
2000-, 1 année cause démén. + vigne 1500 Martigny. 0 027/86 46 55. 
m' au plus offrant, g 027/31 37 64. cha|e, g pers ski région indift 31 12 au
Table et lit d'Evolène en arolle, pied à très- 5.1.85. 0 022/61 55 76 soir. 
ses, rouet ancien. 0 027/81 12 42. A |ouer cha|et montagne 4.5 jours Nouve|.
Fourneau en pierre ollalre 1 catelle, 1 rond An pour env. 15 pers. 0 021 /29 43 07.
(pipe). 0 027/81 12 42. A |0uer ma|80n ou cha|et avec jardin dès
Jolie ch. à coucher av. éclairage, belle table l'été 85. 0 027/86 25 20. 
+ 6 ch. gobelin, bon prix. 0 026/4 28 64. Jeune „||e pour garder bébé a an + aider au
Caméra Baulieu 6008 S état de neuf avec ménage. Place à l'année ou saison. Urgent,
projecteur Eumig stéréo, jamais utilisé, eau- 0 027/41 53 73 ou 41 73 39 h. des repas.
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diSCU,er Futurs Par- cchent aPP- 4 *<** Ma^^ ' en"
0 026/7 56 80-7 68 31. ,rée imméd ou a conv g, 021 /2g 61 68| -, g h
Villa 2 étages à Salins, 1» 3 ch. à couch., sa- 4 pneus clous 165 x 14, bon état, sans jan-lon, cuisine, bains, galetas, sous-sol: gara- .„;; Q. 025/77 26 86ge, cave, chauffage + app. 2 pces en usu- 'JL 1 '. 
fruit. 0 021 /25 74 94 - 24 44 24, int. 319. Cherche jeune fille au pair au minimum 20
-———. . :—: ;— ans, permis conduire campagne new-yorkai-
Archltectes, promoteurs, constructeurs lot se. Thérèse Marquis, c.p. 56, Saxon.fenêtres, portes-fenetres dim. norm. 50 pces 
prix avant. 0 026/2 66 49 - 2 27 58. Chine d'appartement affectueux et calme, siprix avant. 0 026/2 66 49 - 2 27 58. Chine d'appartement affectueux et calme, si
¦zr—-rrr — . , . . possible mâle. 0 027/23 49 66.
Chaudière chauffage central bois-mazout 
pour atelier , dépôt, serre. Prix avantageux. Etabli ancien en bois + soufflet de forge.
0 026/2 66 49 - 2 27 58. Faire offres c.p. 103, 3962 Montana.
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f LES PRIX DES VINS ET DE LA VENDANGE 1984 1 SOIH1© 1*01116 - ISdDGllG .
Prise de position
de la Fédération valaisanne des vignerons

Le comité exécutif de la Fé-
dération valaisanne des vigne-
rons a pris connaissance du
communiqué de l'OPEVAL
concernant l'accord sur les prix
des vins en Valais.

Au préalable, la fédération
tient à informer les vignerons
qu'elle ne fait pas encore partie
officiellement de l'Organisation
professionnelle de l'économie
viti-vinicole valaisanne. A titre
consultatif cependant, elle a pu
donner son avis, avant que l'ac-
cord ne soit conclu. Au sujet de
cet accord, voici notre point de
vue :
1. Nous pensons que cet accord

sur les prix et les modalités
de versement a le mérite
d'exister.

2. Compte tenu de la situation
encore difficile de l'économie
viti-vinicole, le montant du
premier versement - 2 fr. 30
pour le fendant, 2 fr. 70 pour
le gamay, 3 francs pour le pi-
not - nous donne satisfac-
tion.

3. L'assurance que le prix défi-
nitif du fendant ne sera pas
inférieur à 2 f r. 90 ne saurait
par contre nous satisfaire.
Pourquoi donner une assu-
rance sur un prix aussi bas
alors qu'encaveurs et vigne-
rons sont certains que, comp-
te tenu du modeste rende-
ment et de l'excellente qua-
lité de la dernière récolte, les
prix de la vendange 1984 se-
ront nettement supérieurs à
ceux de 1983. Il est vrai qu'il

Avec les tambours
La baguette ancienne
10 ReTroûre: \5Sterne - Reiroile 13éfo..es.
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Quel est ce bruit de torrent im- que et sociétaire du groupe par ce
pétueux qui bat la mesure ? genre d'instrument.

Quel est cet environnement qui
amplifie la puissance et donne un
écho prolongé ?

Les membres de la Baguette an-
cienne tenaient leur assemblée gé-
nérale le 30 novembre chez le sup-
porter Louis Moix à la place du
Midi.

Le président Ernest Salamin re-
levait : « A travers l'exercice de cet
art difficile, le tambour permet de
prouver qu'aujourd'hui encore, on
peut être capable d'un effort pour
un motif désintéressé et de l'action
bien faite. »

Il remémora l'activité de l'année
en cours :

- Le carnaval sédunois,
- la 15e fête de l'Association des

tambours et fifres du Valais ro-
mand les 2 et 3 juin à Conthey,

- la 15e fête de la Suisse centrale
les 15-17 juin à Biberist ,

- le 20e anniversaire de la chapel-
le Notre-Dame des Neiges le 11
août aux Collons,

ainsi que les nombreuses interven-
tions des treize membres de la Ba-
guette ancienne à''des manifesta-
tions folkloriques et populaires.

La clique affirme clairement sa
volonté. Le dévoué moniteur Jean-
Luc Maret cultive l'apport artisti-

Hommage
à Pierrot Bonvin
Nous avions un ami dans la vie
Pour lui le ciel avait souri
Mais un soir de novembre
La mort l'a surpris
Il s'en est allé
Sur les chemins de l'éternité
Laissant derrière lui sa famille, ses

[copains
Dans la peine et dans le chagrin
Mais l'espoir renaît
Car il est notre courage
Qui nous guide sur la route de la

[vie.

Tes petits-enfants

s'agit là d'un prix minimal
garanti. Mais nous avertis-
sons déjà les acheteurs de
vendange qu'en aucun cas les
vignerons n'accepteront un
prix aussi dérisoire.

Toujours à propos des prix ,
nous déplorons que pour la ven-
dange 1983 aucun accord n'ait
pu être conclu. A ce jour, le
60 % de la récolte a été payé 3
francs le kilo (fendant degré
moyen). La fédération est inter-
venue pour que tous les vigne-
rons valaisans touchent ce prix.
Le comité de l'UNW (Union
des négociants en vins du Va-
lais) n'a pas pu donner l'assu-
rance que ce prix serait payé par
tous les négociants. Nous savons
que si certains vont payer 3
francs, d'autres par contre n'ont
nullement l'intention de le faire.
Nous attirons l'attention de ces
derniers sûr la gravité de leur
décision. S'ils persistent à priver
les producteurs d'un juste prix,
les vignerons lésés s'en souvien-
dront.
4. En ce. qui concerne les péna-

lisations pour les apports ex-
cédant les rendements admis
au mètre carré fixés avant les
vendanges, nous faisons re-
marquer au commerce que la
production n'a jamais donné
son accord à cette pénalisa-
tion avant que ne soient ga-
rantis des prix couvrant les
frais de production. Ces der-
niers se montent pour les vi-
gnes du coteau à environ
5 francs le m2 pour 1984.

nno del governo Italiano.

Gli organizzaton chiedono a
. tutti i connazionali, che abi-
| ' tano nel circondario dell'Haut-

I 
Plateau, di iscrivera i loro figli ,
di età non scolastica, presso il

I Circolo italiano a Montana , en-
tro il 9.12.1984, onde evitare

j che i loro figli siano privati del
su detto pensierino.

Si invitano, inoltre, tutti i
connazionali a partecipare alla
festa con i loro bambini , per
far si che la festa sia un'occa-
sione d'incontro tra connazio-

I
nali , che si trovano in questa
localité per le stesse ragioni.

Il Circolo italiano di Mon-
tana-Crans e gli organizzatori

I 
délia festa, già da odesso, vi
augurano un Buon Natale e Fe-
licissimo Anno Nuovo, e vi rin-
graziano per la vostra folta
partecipazione.

Morelli Sergio

Au programme d'activité 1985
figurent :

- Le carnaval sédunois le 16 fé-
vrier,

- la fête de l'Association du Valais
romand (ATFVR) les 11 et 12
mai à Ayent,

- la fête de la Suisse orientale les
7-9 j uin à Herisau.

Le comité se présente ainsi :

Président : Ernest Salamin ;
vice- président : Gilbert Duroux ;
secrétaire : Pierre Maret ; caissier,
porte-drapeau : Claude Mayoraz ;
moniteur : Jean-Luc Maret ; sous-
moniteur: Albert Héritier; vérifi-
cateurs des comptes : Roger Zer-
matten et Aimé Rudaz ; commis-
sion pour l'uniforme : Jean-Luc
Maret et Lucien Mayor de Camille.

Le tambour André Beytrison,
vétéran expérimenté, a la mission
du recrutement des anciens.

La société remercie les suppor-
ters, les commissaires et amis et le
comité ajoute les félicitations aux
compagnes des membres.

L Association des tambours et
fifres du Valais romand est formée
de quatorze sociétés et l'Union ro-
mande de trente-deux sections
dont vingt-neuf sont inspectées
par l'instructeur militaire Louis
Salamin.

A l'intention du lecteur mélo-
mane, la Baguette ancienne pré-
sente une annotation pour tam-
bour.

Le président

Le rendement moyen au mè-
tre carré pour cette année est de
1,250 kg : il avoisine la moyenne
décennale. Pour couvrir les frais
de production, le prix moyen de
la récolte 1984 devrait être de 4
francs le kilo, moyenne de tous
les cépages. Nous estimons
qu'aucune pénalisation ne doit
intervenir chez le producteur
dont le rendement brut ne dé-
passe pas 5 francs le mètre carré
pour l'ensemble de son exploi-
tation. Appliquer des pénalisa-
tions alors que les frais de pro-
duction ne sont même pas cou-
verts est inacceptable, injuste et
contraire à la loi sur l'agricultu-
re.

En outre, nous pensons que
dans la situation actuelle il est
très difficile sinon impossible
d'avoir un contrôle précis des
rendements pour chaque pro-
ducteur, par conséquent, d'ap-
pliquer avec rigueur et équité
une telle mesure. Au cas où les
conditions ci-dessus seraient
remplies, nous n'accepterions
pas que les montants des péna-
lisations restent entre les mains
du commerce : ils devront re-
tourner à la production sous une
forme ou une autre.

Les vignerons de ce canton
ont déjà largement payé le prix
afin que la situation viti-vinicole
soit redressée. Ils n'accepteront
plus que des mesures unilatéra-
les leur soient à nouveau impo-
sées.

Le comité exécutif

Natale
dei bambini
italiani

MONTANA-CRANS. - Il Cir-
colo italiano di Montana- BRIGUE (lt). - Dimanche après-
Crans, con il patrocinio del midi, la TV suisse romande nous
vice consolato d'italia a Sion; 'proposait un fi lm tourné par un
organizza la festa dei bambini groupe de cinéastes britanniques,
italiani in occasione délie pros- intitulé Glacier-Express. Il s 'agit
sime feste di fine d'anno. La bien sûr de ce train considéré com-
festa sarà organizzata nei locali me le direct le plus lent du monde,
del centre scolaire di Montana , reliant Saint-Moritz à Zermatt sur
il 15.12.1984 a partire dalle ore la distance de 280 km.
18.00. Bien présenté, avec un paysage

de rêve parsemé de ' contrastes, le
Il vice console o un suo rap- documentaire vaut vraiment la

présentante offrira a tutti i peine d'être vu. Il a d'ailleurs déjà
bambini presenti , di età non obtenu un énorme succès à l'étran-
superiore a 12 anni, un pensie- 
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CHŒUR MIXTE
DES AÎNÉS
DE SION
Concerts 1984-1985

Dimanche 9 décembre, à 9 h 45,
Hôpital de Gravelone.

Mardi 18 décembre, à 13 h 15,
Noël Pro Senectute, salle du Sa-
cré-Coeur.

Dimanche 6 janvier 1985, à
9 h 30, Hôpital de Champsec.

Lundi 11 février, à 17 heures,
Résidence.

Dimanche 14 avril, à 8 h 30,
maison Saint-François.

Lundi 6 mai, à 15 heures, après
la répétition, assemblée générale.

Répétitions : tous les lundis à
17 h à l'Ecole des filles de la Plan-
ta (salle de gymnastique) à Sion.
Bienvenue aux amateurs.

Directeur : M. Gabriel Obrist, à
Bramois, tél. 31 15 47.

Responsables : Mme Lydia Hit-
ter, à Sion, tél. 22 43 89; M. Léon
Zingg, à Sion, tél. 22 1147.

C'est à ses petits camarades
d'école de Sierre qu'il appartenait ,
en l'église Sainte-Croix, de lui
adresser l'ultime salut terrestre ; ce
qu'ils firent , dans la messe de re-
quiem , chantée avec une fraîcheur
juvénile qui émeut toujours ceux
dont le terme paraît proche.

Dans son petit cercueil d'une
blancheur éclatante comme la pu-
reté d'un ange céleste, j' ai caressé
sa dernière habitation faite de cet
arolle qui nous saluait gracieuse-
ment tout au long du bisse qui, de
Crans, nous conduisait à sa com-
mune bourgeoise de Chermignon,
celle des Rey.

Un jour , devant le chalet du dra-
maturge Maurice Zermatten, votre

•*• PUBLICITÉ 

VITY VIDÉO DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

INAUGURATION A SIERRE
SIERRE (ag) . - De nombreux in-
vités se pressaient jeudi soir dans
les nouveaux locaux de Vity Vidéo
à Sierre. Installé désormais à l'ave-
nue Général- Guisan, le vidéo-
club de la cité du soleil a profité de
son déménagement pour accroître
ses services à la clientèle.

Cassettes présentées de manière
claire et originale, choix accru
dans tous les genres, pièces spa-
cieuses et agréables... M. Rudi
Guéna, responsable de Vity Vidéo
club a consenti le maximum pour
satisfaire toutes les exigences.

Lors de l'inauguration, M.
Guéna en compagnie de Mlle
Berclaz, responsable des nou-
veaux locaux de Vity à Sierre.

LE GLACIER-EXPRESS SUR LE PETIT ECRAN

Un documentaire de valeur
ger, ou les professionnels de l'au-
dio-visuél l'ont en outre classé
parmi les meilleurs sujets du genre.

Comme ce fi lm a été tourné
avant l'abandon du parcours qui
passe par le glacier du Rhône, on
peut effectivement regretter que
l'on n'en n'ait pas profité pour lui
ajouter quelques séquences rela-
tives à la mer de glace. Tout com-
me on peut s'étonner que l'arrivée
du train à Zermatt ne soit pas com-
p létée par une vue du Cervin au
moins.

Ça s'est passe le week-end dernier
BRIGUE (lt). - En dépit des élec-
tions communales, la vie du week-
end ne s'est pas arrêtée pour au-
tant. A Brigue, la «Brigensis» a
tenu sa rencontre de l'avent , ho-
norée de la présence de M. Léo
Schurmann, directeur général de
la Société suisse de radio et télé-
vision. L'illustre visiteur a entre-
tenu l'assistance sur la politique
des médias.

A Naters, les soldats du feu ont
été à nouveau alertés aux fins de
maîtriser un incendie qui s'était
déclaré dans les broussailles avoi-
sinant la ligne du chemin de fer du
BLS. Stationnant à Brigue, le train
anti-incendie est entré en action.
En l'espace d'une petite heure, le
sinistre était sous contrôle. Les
étincelles échappées d'un sabot de
frein en seraient la cause.

Vernissage à la Galerie de la
Matze du château . Deux artistes à
l'affiche : Ambros Roten venu
avec ses toiles et Michel Favre

L'AMOUR
c'est...

: O ?.,3

... lorsque quelqu 'un vous
manque tellement que cela

fait mal.
TM T«g U.S. Pat. on —ail rights reacrvad
° 18/9 Los Angetas Times Syndicale
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Ramuz valaisan , je me disais qu 'il
m'avait fait découvrir son Vieux-
Pays dans tout ce qu 'il offre de
beauté et de grandeur et qui , à
chaque séjour , provoque une im-
pression d'éternité.

Dans ma lointaine jeunesse vau-
doise, j'avais été saisi par la puis-
sance littéraire et spirituelle de son
Sang des morts et surtout de La
colère de Dieu cette main du Sei-
gneur qui frappe et qui bénit.

Petite Isabelle... aurais-je pu
imaginer sa participation à une tel-
le vision ? Son cher curé a tenu à
rappeler que les derniers propos à
ses camarades étaient tous centrés
sur sa prochaine communion. Le
fatal rendez-vous avec la mort l'a

I
l
I
I
I
I
I

Où irons-nous
ce week-end?

avec ses sculptures. Durée de l'ex-
position : jusqu'à mi-décembre.

Au pied du Cervin, grande fête
populaire dans le cadre du premier
anniversaire de Radio Matterhorn.
Comme le veut la tradition en pa-
reille circonstance, la tourte faisait
partie du programme. Une gigan-
tesque pièce montée servie sur la
place du village. Puis une amicale
rencontre eut lieu dans les studios
avec une série d'interviews. Y ont
notamment pris part le curé de la
paroisse, l'abbé Edouard Imhof , le
conseiller aux Etats Daniel Lau-
ber, président de la commune et
Constant Cachin, directeur de
l'OT. Un repas de gala a été ensui-
te partagé en compagnie de nom-
breux invités, dans une ambiance
fort sympathique.

Naters a été le théâtre de l'as-
semblée générale des amis de la
musique populaire . Il s'agit d'un
groupement comptant 320 mem-
bres répartis dans toute la Suisse.
Ces musiciens du folklore bien de

précipitée dans ce fleuve céleste de
la vie où l'eau coule limpide com-
me le cristal...

Et pourtant , j'entendrai , souvent
encore, son camarade de classe
s'adresser à ceux qui la pleurent
proclamer , dans le chagrin et le
désarroi de ces temps de deuil, la
croyance dans l'amour.

Sur un monument français com-
mémorant la résistance, Aragon y
a placé son impérissable aphoris-
me: «Où je meurs renaît la pa-
trie. »

En quittant cette cité du soleil,
mignonne petite Isabelle, ton cœur
laisse cette parole consolatrice :
« Où j' ai trouvé la mort, renaît l'es-
pérance. > André Schmutz

Pendant cette émission, on a
également apprécié les commen-
taires de M. Pierre Barde ainsi que
l'optimisme de M. Erich Schneider,
collaborateur à Swissair, qui con-
sacre son temps libre à susciter de
l'intérêt dans le pays pour que la
voie fenée Oberwald-Gletsch soit
à nouveau exploitée pendant l'été,
comme chemin de fer  touristique,
en dépit de ce que cela coûtera :
p lus de cinq millions de francs en-
viron. Soit quelque chose comme
un million par kilomètre.

chez nous ont mis au poin t leur
programme d'activité pour l'an
prochain. Ils se produiront, notam-
ment, à Naters, Sierre, Morel , Eg-
gerberg et Steg. Sans oublier la
traditionnelle rencontre prévue
dans le cadre de l'OGA.

La salle du Zur Linde à Naters a
vu se dérouler le championnat
haut-valaisan de jass. MM. Emile
Welschen et René Amrein (Ter-
men) ont été sacrés rois du jass
1984. Leurs dauphins sont MM.
Reinhold Berchtold et Rudolf An-
dres d'Unterbâch, alors que M.
Philippe Schnydrig, 84 ans, a dé-
croché la médaille de bronze en
compagnie de Mme Doris Truffer ,
de Grachen.

Ce dernier week-end coïncidant
avec le début du mois, le trafic de
voyageurs en provenance d'Italie
fut intense. Il s'agit de gens venus
du sud pour prêter main forte à
l'industrie hôtelière de chez nous.
Ce trafic sera soutenu jusqu 'à la
mi-décembre en tout cas.
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s àWmZm "I louer à Sion, Vissigen VERBIER, propriétaire terrain
bien situé cherche

partenaires
pour promotion

petit immeuble 8 appartements.

Ecrire sous chiffre C 36-64872 à
Publicitas, 1951 Sion.

Veyras ^^TFr. 200 000.- "̂  "̂  -̂  -̂

App. 5 pces AGENCE
y c. garage, cave MARGELISCH
et grenier SERRE 027 55 5780

'<¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES A vendre aux envi
rons de Sion

A vendre
rue de Lausanne 54
à Sionappartement

Savièse, à vendre appartement
41/2 pièces
137 m2

3 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C. séparé, grand balcon.
Enviror\ 80 m2,4e étage.
Loyer: Fr. 690.- par mois plus
avance des charges Fr. 100.-.
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 37 85
heures de bureau.

36-64986

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

Libres tout de suite.

ancienne maison
avec rural plus terrain attenant.
Belle situation, grandes possibi-
lités de transformation.
Pour traiter, écrire sous chiffre E
36-65028 à Publicitas, 1951
Sion.

Situation privilégiée
calme.
Prix Fr. 290 000.- +
garage Fr. 20 000- y
compris place de
parc extérieure.

Ecrire sous chiffre
C 36-64944 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je désire acheter au
centre de Martigny

maison à
rénover ou
rez-de-chaussée
pour activité artisa-
nale.

Ecrire sous chiffre P
36-90981 à Publicitas ,
1920 Martigny.

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

36-64905

On cherche à louer ê
Slon, région Grave-
lone ou Platta

appartement
3-3 Vz pièces
pour mi-avril 1985.
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*-̂  36-303734 1920 Martigny.
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Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.nXsl ce manteau en

l»r|l Remplir , détacher et envoyer! I puœ laine VOUS«̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂ plaira pour 
sa

Mm OUÏ ,j 'aimerai. Mensualité "jl C°"Pe, ClaSSÎqUe
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Chic et distingue Tél. 027/2218 64
prof. Mlle Constantin.

36-303734

I Nom Prénom I

J Rye/Np. NPA/Lieu .' JI domicilié domicile
¦ ici.depuis R'M.?..! i .S!?. I
! nationa- proies'' état
| liiê sion civil |

I employeur. .depuis? '
I salaire revenu loyer
. mensuej .fr. p.onjojm .F.r. mensuel Fr, •
I nombre
I d'enfants mineurs ..I.?!!... I

WIELAILM Rue du Rhône
Mmo Amoos-Romailler
SION
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Î̂ ^  ̂ JmÊÊ Â • '̂ | B̂ M̂

. Gonts cn tombswool. nombtetiM 
 ̂ ^̂ É^̂  ̂ ^̂

N 7  ̂ W

j È p ^ m
s Wà

'̂ A1
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Rentrer à la maison avec
des cadeaux mode et la
certitude de rendre tout
le monde parfaitement
heureux le jour de la
fête des fêtes.
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FEMMES DANS LE CHABLAIS VALAISAN
Sur 19 candidates, 10 élues
MONTHEY (cg). - Il est intéres-
sant de constater comment l'élec-
teur du Chablais valaisan vote les
femmes lors de l'élection aux mu-
nicipales ; son attitude n'est pas la
même que lors de la constitution
des listes des candidats.

En 1980 le PS dénombrait une
élue, le PRD 3 et le PDC 4.

En 1984 on constate que le PS a
toujours une élue à Vionnaz avec
Françoise Vannay, que le PDC a
perdu un siège de femme (Collom-
bey-Muraz) alors que le PRD en a
gagné un à Monthey (deux), ses
deux candidates étant élues.

A Champéry on enregistre
l'éviction de la radicale Martine
Walter. Ainsi, pour la prochaine
législature ce sont 10 femmes qui
siégeront dans les conseils muni-
cipaux (PS 1, PRD 5, PDC 4) con-
tre 9 en 1980.

On notera également que
Champéry a désigné au poste de
juge une femme d.c. (réélection)
alors qu'à Vionnaz, le poste de
vice-juge où sa titulaire a été con-
firmée.

APRES LES «COMMUNALES» DE MARTIGNY

Gens qui rient, gens qui pleurent
MARTIGNY. - Progression du PRD, régression du PS et stabilité d.c. : tels sont schématiquement
les principaux enseignements de ces « communales», à l'heure où nous ne disposons pas encore de
tous les paramètres issus du dépouillement de contrôle. Les socialistes sont évidemment très déçus.
Selon leur chef de file, il ne leur a manqué qu'une cinquantaine de listes à la deuxième répartition
pour éviter la mise sur la touche, la première depuis vingt-huit ans. Les démocrates-chrétiens qui
conservent leurs trois sièges sont aussi les perdants de ce scrutin, dans une moindre mesure il est
vrai, puisque désormais, pour quatre ans au moins, ils devront gouverner avec des radicaux plus
largement majoritaires encore. Des radicaux qui avaient dimanche soir le sourire aux lèvres ayant
réussi une «opération » que la plupart jugeaient impensable voici

«Nous disposions de candidats dépouillement de contrôle appor
de valeur, et pourtant... » Pour M.
Raymond Rausis, président du PS,
il ne fait aucun doute que leur an-
cien coreligionnaire M. Jean-Marie
Giroud est l'artisan numéro un de
leur défaite . Le Bâtiérain a d'ail-
leurs surpris plus d'un observateur
totalisant 187 listes (69 compactes
et 118 modifiées). Au sein de
l'état-major socialiste , on ne remet
pourtant pas en cause la stratégie
électorale , malgré l'échec. « Nous
avons pris la décision que nous es-
timions la meilleure » , ajoute M.
Rausis, avant de déplorer que sans
cette « dissidence » , le principal
candidat du PS, M. Francis Four-
nier aurait certainement réussi une
brillante élection pour avoir mal-
gré tout glané de nombreux suffra-
ges hors parti.
Le pourquoi du comment

Le PDC octodurien dont les co-
listiers ont largement bénéficié des
suffrages échangés est partagé en-
tre deux sentiments : le premier de
conserver facilement ses trois fau-
teuils à l'Hôtel de Ville mais aussi
d'enregistrer peu d'écart de voix
entre ses différents candidats ; le
second, plus mitigé, de voir dispa-
raître un conseiller sortant et, sans
doute, de constater un déséquili-
bre politique nouveau entre les
partis.

Il serait vain de prétendre expli-
quer l'éviction de Me Jean-Domi-
nique Cipolla. A-t-il , comme d'au-
cuns l'affirment, bénéficié de
moins de suffrages extérieurs que
M. Roger Bonvin qui le précède
d'une trentaine de suffrages? Le
juriste - l'un des trois du Conseil
communal - a-t-il perdu face à
l'urbaniste ? A-t-il été davantage
biffé que son jeune colistier? Le

ERRATUM
LOÈCHE. - Des erreurs de chif-
fres se sont malencontreusement
glissées dans les résultats du CSP
de Loèche. Voici le nombre de
voix obtenues par les élus de ce
parti :
Locher Walter 852
Théier Hans 804
Gruber Othmar 688
Wecker René 683
Non élu :
Witschard Ernst 665
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Présenter et élire,
deux aspects différents

On doit donc constater qu'il y a
une marge entre la volonté de pré-
senter des listes de candidats étof-
fées , avec des femmes, et la volon-
té de l'électeur devant l'urne.

Bien sûr les assemblées qui dé-
signent les candidats ne représen-
tent qu'une partie, souvent infime
de l'électorat.

Et pourtant, il s'agit de compter
avec les femmes, la plupart de cel-
les qui ont siégé dans les conseils
municipaux ont démontré des
qualités d'administrateur que bien
de leurs collègues masculins de-
vraient envier.

Les radicaux montheysans qui
ont deux élues font donc bonne fi-
gure tout comme le Conseil mu-
nicipal de Vionnaz avec une élue
de chacun des partis démocrate-
chrétien et socialiste.

tera sans doute les réponses défi-
nitives à la plupart de ces interro-
gations. Il n'en demeure pas moins
que la mise à l'écart du conseiller
sortant constitue une sorte de sur-
prise dans la mesure où il s'était
assuré une élection relativement
confortable voici quatre ans, de-
vançant de 128 voix M. Pierre
Vouilloz, qui lui prend aujourd'hui
133 suffrages. La roue tourne...

Quant à M. Bernard Schmid, il
confirme tout simplement sa posi-
tion de leader de la fraction d.c.
Une fraction qui, après le verdict
des urnes, n'est plus en mesure de
revendiquer un fauteuil de vice-
président comme son état-major le
claironnait à l'occasion d'une ré-
cente assemblée générale. Il est
vrai que la mobilisation des troupe
démocrates-chrétiennes pouvait
alors se trouver renforcée par cet
éventuel enjeu.
Des surprises

On l'a dit et répété, les radicaux
sont évidemment, ceci presque
malgré eux, les grands vainqueurs
de ces joutes électorales. Dans
l'histoire de la cité, Me Pascal
Couchepin est le premier élu à
franchir la barre des trois mille
suffrages, alors que M. Roby
Franc réussit une entrée remar-
quée dans le concert politique. On

Entremont: le statu quo prédomine maigre Bourg-Saint-Pierre et Bagnes
ENTREMONT. - La déroute des conser- sensible des suffrages de parti. Cette an- clusivement radical. Un conseil qui sera et Orsières présentent d'étranges simili-
vateurs à Liddes, la mainmise des radi- née, le PRD a comptabilisé 9144 suffra- présidé - comme par le passé - par M. tudes. Ils se sont déroulés dans un calme
eaux sur le Conseil communal de Bourg- ges contre 5759 en 1980. Il apparaît donc Fernand Dorsaz. inhabituel. Il est vrai que dans ces trois
Saint-Pierre et le gain d'un siège des ra- clair que les voix socialistes (plus de * jai -jpc • communes, les partis en place présen-
dicaux à Bagnes sont les points domi- 2500 suffrages en 1980) se sont reportées "««« . 

 ̂ taient une liste avec un nombre de can-
nants des élections communales de ce massivement sur les quatre candidats ra- 'es conservateurs échouent didats égal au nombre de sièges qu'ils
dernier week-end dans l'Entremont. Des dicaux. Les conservateurs lidderains désiraient possédaient. Ces élections 84 n'ont donc
élections qui ont d'abord profité aux ra- Côté démocrate-chrétien, c'est le statu modifier l'ordre politique établi il y a donné lieu à aucune surprise. Les partis
dicaux puisque ceux-ci ont gagné trois quo ou presque. 16 206 suffrages cette quatre ans. Ce parti a présenté trois can- en présence (PDC + MSI majoritaires et
sièges dans ce district. Autre trait domi- année contre 15 264 en 1980 : la progrès- didats pour essayer de contrer le Parti dé- radicaux minoritaires à Sembrancher ;
nant de ce week-end électoral, le statu sion était trop faible pour que le PDC mocrate-chrétien majoritaire et le Parti 4 d.c. majoritaires, 1 radical et deux chré-
quo. Celui-ci a en effet été de mise à Lid- puisse prétendre à un huitième conseiller. radical minoritaire. Or, MM. Conrad Dar- tiens-sociaux à Vollèges ; d.c. majoritaires
des (malgré la tentative des conserva- Ils seront donc à nouveau sept les repré- bellay, Henri Paudex et Bernard Nançoz et radicaux minoritaires à Orsières) ont
teurs), à Orsières, à Sembrancher et à sentants d.c. à siéger au Conseil commu- ont échoué dans leur tentative. Le Parti donc couché sur leurs positions. Les Sem-
Vollèges. Il est intéressant de relever que nal de Bagnes. Parmi ceux-ci, un nou- conservateur n'a obtenu que 315 suffra- branchards ont réélu à la présidence M.
dans ces quatre communes, les partis en veau, M. André Masson et six anciens. ges contre 1104 aux démocrates-chrétiens Clément Métroz.
place avaient décidé de présenter des lis- „ c • . D- et 73(S aux raaicaux - La commune d'Orsières, qui élira di-
tes fermées. rJOUrg-saint-Pierre : ces élections communale ont donc dé- manche prochain son président tout com-

sept radicaux au pouvoir bouché sur le statu quo à Liddes où M. me Vollèges et Bagnes d'ailleurs, a donc
Bagnes : Les raa

,jcaux ont fajt majn basse sur le Rémy Marquis a été réélu à la présidence. vécu des élections communales sans his-
les radicaux progressent Conseil communal à Bourg-Saint-Pierre. A noter que la réapparition du Parti con- toire. Seul changement infime : l'écart en-

Les radicaux bagnards retrouvent le Ce constat n'a pourtant rien d'une sensa- servateur à Liddes a privé le PDC d'une tre les deux partis orsiérains s'est légè-
quatrième siège qu'ils avaient perdu en tion dans la mesure où l'opposition dé- bonne centaine de listes comparé à 1980 rement agrandi. Si l'on en croit la lecture
1972 lorsque les socialistes étaient partis mocrate-chrétienne avait tout simplement alors que le PRD a, quant à lui, enregistré des suffrages de parti du moins. Ainsi, si
seuls «au front». Ils sont donc les triom- décidé de ne pas solliciter de nouveaux une augmentation de ses suffrages (689 le PDC a récolté cette année 338 suffra-
phateurs de ces élections. Non seulement mandats. Les cinq candidats présentés en 1980, 736 cette année). ges de plus qu'en 1980, le Parti radical
parce qu'Us se sont approprié ce siège par le Parti radical au premier tour ont Sembrancher, Vollèges f l̂"™ lî^niïîîfl^ ™ fesn?8 Alaissé vacant par les socialistes (ceux-ci donc été élus sans problèmes. Lors d un ot r\reix ro. . i»u»-. en ISB-J contre B->O_> en i_.eui. A
n'ont pas trouvé de successeur à M. Fran- tour complémentaire, MM. Pierre et el "™eref • l'image du Parti radical de Sembrancher
çois Luisier). Mais aussi parce que ces ra- Christian Max ont également été sollicités sans histoire d'ailleurs (106 de moins qu'en 1980).
dicaux ont enregistré une augmentation pour composer un Conseil communal ex- Les scrutins à Sembrancher, Vollèges Pascal Guex

Saint-Maurice au féminin
Radicaux et démocrates-chré-

tiens ont chacun une élue au Con-
seil municipal. Sur le plan judiciai-
re, la candidate démocrate-chré-
tienne au poste de juge n'a pas ob-
tenu la majorité absolue , celle-ci
étant de 800 voix alors. Elle a ob-
tenu 682 voix, son concurrent du
PRD 564 et le candidat socialiste
344. Un second tour est donc né-
cessaire. Les socialistes ne repré-
senteront certainement pas de can-
didat mais à qui donneront-ils leur
voix ? La lutte s'avère donc très
serrée pour le second tour au poste
de juge.

Notons encore que dans ce Cha-
blais valaisan, les Mélaires ont ac-
cordé leurs violons pour offrir le
poste de juge à une femme alors
qu'il n'ont réussi à convaincre au-
cun candidat au poste de vice-
juge. Ces Mélaires prendraient-ils,
après coup, ombrage de ce qu'ils
ont élu une femme juge de com-
mune?

quelques semaines encore.

pouvait d'ailleurs s'y attendre, la
popularité du président de la so-
ciété de développment n'ayant ja-
mais été mise en doute (on n'en
dira pas autant pour tout le mon-
de).

Le commentateur en revanche
est surpris du score établi par M.
Jacques Cave. Facile troisième,
l'Orsérien devance assez large-
ment deux « anciens » MM. Pierre-
André Pillet et Pierre Crittin.

Surprise encore de retrouver
Mme Monique Conforti en queue
de peloton. Sans d'heureuses cir-
constances, la femme d'affaires
échouait, alors que ces trois der-
nières périodes les candidates ra-
dicales ont toujours été largement
plébiscitées.

La aussi, on s'interroge. Faut-il
voir de la part d'un certain électo-
rat féminin une forme de mesqui-
nerie à l'endroit d'une élue au
charme certain ? Faut-il encore
voir derrière le nom qu'elle porte
et la maison qu'elle recouvre la
crainte (infondée) d'entrepreneurs
peu enclins à laisser siéger l'épou-
se d'un concurrent ? Ceci pourrait
bien expliquer cela. L'essentiel
pourtant demeure l'élection de
Mme Conforti qui renoue avec une
« tradition » interrompue en 1982
lors du départ forcé de Mme Da-
nièle Gorret.

Michel Gratzl

DISTRICT DE CONTHEY

L'hallucination des chiffres
Les chiffres relèvent généra-

lement s'une science exacte :
l'arithmétique. Exceptionnel-
lement - lors des élections com-
munales par exemple - les chif-
fres perdent de leur précision
mathématique et gagnent en
spéculations hallucinantes.

Des élections communales ne
seront jamais révélatrices d'une
avance ou d'un recul d'un parti
politique, surtout dans les villa-
ges de ce canton. Pourquoi ?
Parce que des suffrages obtenus
- qui seraient l'illustration d'une
victoire ou d'une défaite - résul-
tent d'une multitude de facteurs
totalement étrangers à une quel-
conque appartenance partisane.
A Conthey, par exemple, je ne
peux décemment rien affirmer
de certain, sinon la persistance
du «phénomène valentiniste ».
Dans cette commune, en effet,
les élections se jouent et se dé-
roulent toujours en fonction de
la personnalité, de la « présen-
ce» de M. André Valentini. Nier
cette évidence revient à opter
pour l'aveuglement. A Conthey
- comme en de nombreuses au-
tres communes valaisannes - ce
n'est pas un parti qui fait l'hom-
me, c'est un homme qui fait des
partisans. Dès lors, comment
apprécier justement le succès ou
l'échec réel d'une liste?

Quand je pense de surcroît à
toutes ces listes modifiées, ou
panachées, qui rendent extrê-
mement difficile l'estimation
d'une perte ou d'un gain, je con-
viens bientôt que s'imposent des
nuances et des pondérations de
taille.

le cite deux exemples :

HAUT-VALAIS

Floraison de
BRIGUE. - Maintenant que les r
résultats sont connus, le premier o
élément qui ressort de ces élec- v
tions communales, de ce côté de r
la Raspille , c'est sans conteste le g
nombre considérable de nou- p
veaux présidents. On en compte c
en effet plus d'une vingtaine, ce s
qui ne s'était jamais vu jusqu'à ce
jour. Je ne m'étendrai pas sur ce r
phénomène qui a d'ailleurs été v
largement évoqué pendant la ti
campagne électorale. d

A l'échelle des petites com- n
munautés surtout, ces élections q
se sont signalées par un calme I
inaccoutumé. I<

Salquenen en est un exemple e
marquant. Sept candidats pour «
sept sièges ; on n'avait jamais vu e
ça dans cette commune. Politi- q
ques dans l'âme, les Salquenards d
ne nous avaient guère habitués à s
une telle tranquillité. li

Puisque l'on se trouve dans le c
vignoble entre Dala et Raspille, s
passons par Varone. Pro Vallesia g
passe maintenant aussi par là, en
la personne du Bas-Valaisan Gé- li

A Vétroz , dimanche dernier,
le PDC enregistre 267 listes mo-
difiées et 379 listes franches. De
son côté, le PRD enregistre 222
listes modifiées et 511 listes
franches.

A Ardon, le PDC compte 289
listes modifiées et 280 listes
franches. Le PRD, lui, compte
82 listes modifiées et 192 listes
franches.

Je relève ces chiffres pour
tenter d'atténuer toute une hal-
lucination dans les calculs et
dans les esprits. Certes, les élec-
tions communales revêtent une
signification. Ainsi, à Chamo-
son, les résultats sont relative-
ment exemplaires de clarté,
puisque le Parti démocrate-
chrétien récolte un siège supplé-
mentaire. Mais, partout ailleurs
dans le district de Conthey, je
dois souligner un biffage, ou un
panage sans pareil qui démon-
tre , par-delà le succès compta-
ble d'une liste, le malaise indé-
niable à l'intérieur d'un parti. A
tel point qu'il y a souvent plus
de problèmes à résoudre que de
succès à signaler.

Je veux terminer ces com-
mentaires, moins bousculés que
ceux d'hier, par un retour à la
commune de Nendaz dont les
résultats me paraissent porteurs
d'un enseignement complémen-
taire.

A Nendaz, le Parti radical a
obtenu son quatrième siège, au
deuxième tour seulement, grâce
à quelque 23 listes. Cet aspect
des élections ne saurait cepen-
dant être surprenant, puisqu'il
en fut de même en 1976 et en
1980.

nouveaux
raid Vuilloud, que les électeurs
ont littéralement plébiscité à la
vice- présidence. Quelles sont les
raisons du succès du maître vi-
gneron « welsche » de Varone? Il
paraît que les membres du FC lo-
cal détiendraient la bonne répon-
se...

Tout compte fait, il n'y a vrai-
ment pas grand-chose de nou-
veau à signaler sous le ciel poli-
tique haut-valaisan. Sinon que les
démocrates-chrétiens de Viège
n'ont pas fini de se poser des
questions sur leur nouvel échec.
Interrogé à ce propos, M. Joseph
Kuonen, président du parti, n'en
est pas encore revenu. Les
« noirs» viégeois se retrouvent en
effet avec deux sièges, alors
qu'ils caressaient l'espoir
d'ébranler la citadelle chrétienne-
sociale qui, elle, ressort plus so-
lide que jamais. U est vrai que
cette dernière compte toujours en
son sein l'actuel président du
gouvernement.

A Zermatt, nos prévisions de
lundi se confirment : certains

Hier, j'ai parlé de la « couar-
dise» du Parti radical de Nen-
daz qui a préféré lancer des cri-
tiques plutôt que d'endosser des
responsabilités. En effet, face à
la démission générale des dé-
mocrates-chrétiens, une politi-
que de cœur et de cran me sem-
blait moins timide qu'une poli-
tique de réserve et d'attente.
Mais cette politique de cran sup-
posait une « ouverture» de la lis-
te, ouverture d'emblée aventu-
reuse par une élémentaire ma-
thématique électorale. Or, une
ouverture laisse souvent des sé-
quelles presque aussi irrépara-
bles que l'outrage des ans. A ce
propos, la commune de Vétroz -
et plus particulièrement le Parti
démocrate-chrétien - n'a pas
fini d'en subir l'expérience.
L'ouverture est démocratique,
mais elle appelle un « crayon»
qui pourrait être finalement dis-
sident. $111 le plan communal,
des relations et des considéra-
tions de famille (ou d'affaires)
pèsent plus que des slogans et
des convictions de parti (ou de
doctrine).

Je conclus donc sur cette re-
marque : il y a, dans les chiffres,
plus d'hallucination momenta-
née que d'indications précieu-
ses. En politique communale, et
villageoise, rien ne se gagne dé-
finitivement un soir de décem-
bre, car tout peut se perdre
sournoisement un autre soir de
décembre bissextile. Le crayon,
comme la manivelle, a des re-
tours qui sont mécaniques.

Roger Germanier

présidents
bourgeois en veulent au parti lo-
cal du conseiller aux Etats et pré-
sident Daniel Lauber. L'homme
visé est cependant suffisamment
fort pour faire face à cette flam-
bée, éphémère sans doute.

A Brigue, les démocrates-chré-
tiens jubilent : on les donnait bat-
tus ; ils s'en sortent avec les hon-
neur de la guerre. Une ombre au
tableau : la non-réélection du
conseiller Louis Ursprung, entré
au sein de l'administration com-
munale au mois de septembre
dernier, en remplacement de Me
Werner Perrig, démissionnaire.
Bien que bref, son passage n'en
aura pas moins été apprécié. On
salue par contre avec satisfaction
la venue de M. Marco Dini, chef
de service à l'Etat du Valais, dont
on saura apprécier les connais-
sances.

Si la légère percée libérale-dé-
mocrate fait plaisir à ses suppor-
ters , ce n'est en tout cas pas pour
demain que le Haut-Valais poli-
tique battra pavillon bleu ou rou-
ge. Louis Tissonnier
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^^P  ̂ Vins
Fendant 13 Etoiles /j70
Orsat bouteille 7/10 O»
Dôle Romane Orsat Q3Q
¦ ' bouteille 7/10 Ol

Muscat Pays d'Oc -l /\50
Orsat bouteille 7/10 j \tm

Fendant des Chanoines /»50
Provins bouteille 7/10 O»
Fendant Pierraf eu rT50
Provins bouteille 7/10 I •
Dôle Chanteauvieux 090
Provins bouteille 7/10 O»

Johannisberg Provins /»90
Grand Bouquet bouteille 7/10 O»
Fendant Cave du Tunnel 9̂5

litre f m W »

Goron Cave du Tunnel 9̂5
litre tl»

Dôle du Rubis —30
Cave du Tunnel bouteille 7/10 / •

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Restez
dans le vent,

"S" /Ta?
En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert
1218 Grand-Saconnex
Tél. 022/98 88 81

SABA Ultracolor
Challenger C 67 S 77 stéréo

Ecran 67 cm orientable,
télécommande, 39 programmes

boîtier blanc, brun ou rouge.

12 POINTS DE VENTE EN SUISSE ROMANDE:
- Genève - Neuchâtel - Vevey - ChâtOBu-d'Oex
- Lausanne - Martigny - Monthey - Vallorbe
- Fribourg - Yverdon - Villars - Yvonand
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: 10241 32 11 22

LOCATION
SAISON
84/85

SKIS DE
MARQUE

, +
FIXATIONS

+
STOPPERS

+
BATONS

+
CHAUSSURES

+
ASSURANCES

Fr.98.-

Boum
Sport
3960 SIERRE

1027)
55 60 33

A vendre

très beau
lit
rustique + matelas
Superba 200 x 200
cm.
Prix à discuter.
Etat de neuf.

Tél. 027/2314 83
dèà19h.

36-3809

NOUS ISOLONS
PORTES ET
FENÊTRES
DANS TOUT
LE VALAIS
EXÉCUTION
RAPIDE
Tél. 027/23 40 69
(heures de bureau).

36-65003

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
0 027/3615 21 privé
bureau 31 15 69 Sion.

HALTE
au gaspillage!
Achetez vos

montres
(Oméga, Swatch,
etc.) à prix cassé.

Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Slon
Tél. 027/23 23 55.

36-27

Avendre
très beaux

Yorkshire
terriers
pedigree.

Tél. 027/43 25 06.

89-23

cep 12-415
Genève

offrira une friandise à
tous les enfants sages
mercredi5 décembre

de 14h.30 àl6h.
dans tous nos magasins

St Nicolas

7.-i-%

I •

f ij a*

"i
Cherchons

terrain
(sans projet) de 4000 m* min. pour construi-
re un immeuble de plusieurs appartements,
Sierre, Slon ou environs, accès aux trans-
ports publics, hauteur max. 700 m, bien en-
soleillé, belle vue assurée.

Offre avec plan de situation, indice d'utilisa-
tion, à adresser, dans les 15 jours, sous chif-
fre P 36-303696 à Publicitas, 1951 Sion.

FULLY

A vendre

appartement
dans petit immeuble.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre
X 36-571929 à Publi
citas, 1951 Sion.

Avendre
à Sierre

appartement
4 Vz pièces
115 m2, 3* étage. Tout
confort. Prix:
Fr. 205 000.-. Pour
traiter: Fr. 25 000.-.

A Mlège

appartement
3 1/2 pièces
1" étage, balcon plus
belle cave. Prix:
Fr. 136 000.-. Pour
traiter: Fr. 13 000.-.

Tél. 027/55 66 34 ou
55 18 88
le soir.

36-436252

Cherche à Fully
terrain
à bâtir
de 700 à 1000 m2 ou

maison
d'habitation
en état ou à rénover.

Ecrire sous chiffre V
36-64645 à Publicitas,
1951 Sion.

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^ml

. immmmmW

W027
2V21 11

A vendre directement
du constructeur au
nord de la ville de
Sion

appartements
4 et 5 pces

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous
chiffre H 36-571802 à
Publicitas, 1951 Sion.

Saxon
A louer

appartement
3 pièces
meublé.
Libre dès le 15 dé-
cembre.

Tél. 026/6 21 08.
36-6501 7

A louer
à Saint-Léonard

appartement
3Vz pièces
Libre dès maintenant.
Prix: Fr. 650.- par
mois plus charges.

Tél. 027/36 22 66.
36-303721

A vendre
de particulier

villa
familiale
5 pièces
surface 116 m2 plus
terrain 905 m2, à 5 mi-
nutes de Martigny-
Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre
P 36-100828 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A vendre
à Grimisuat

terrain
*\ ¦ *\ *-_

a udt i i

entièrement équipé.

Tél. 027/38 17 23 ou
38 24 40. .

rapide
simple
discret

appartement 3-4 pièces
dans petit immeuble ou chalet,
région ensoleillée.
Prix: Fr. 130 000.-à 200 000.-.

Ecrire sous chiffre R 22-62603 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

environ 10 000 m2
de vigne
rive droite, centre du Valais, cépage
blanc et rouge.
Prix intéressant pour parcelle bien si-
tuée.

Ecrire sous chiffre V 36-64930 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ,»»
¦ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

9 Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennots 5

| Tél. 027-23 5023 .5- Mi|
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ELECTIONS COMMUNALES

AUSSERBINN
Participation 64 %
Electeurs inscrits 25
Bulletins rentrés 16
Bulletin blanc 1
Bulletin nul 1
Bulletins valables 14

Système majoritaire
Elus:
Julier Egon 14
Julier Anton 11
(Dimanche prochain, on élira
le 3e conseiller ainsi que le
président et le vice-président)

BELLWALD
Participation 83 %
Electeurs inscrits 203
Bulletins rentrés 169
Bulletins blancs 8
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 159

Elus:
Wenger Markus 143
Clausen Sepp 106
Bittel Arnold 102
Holzer Beat 87
Paris Gerhard 72

Juge :
Holzer Rudolf 135
(Election du président , vice-
président et vice-juge diman-
che prochain)

BIEL
Participation 82,5 %
Electeurs inscrits 40
Bulletins rentrés 33
Bulletin blanc 0
Bulletin nul 0
Bulletins valables 33

Elus:
Rovina Peter 30
Andereggen Christian 18
Zeiter Paul 13
(Au deuxième tour)

Président :
Rovina Peter 25
Vice-président:
Zeiter Paul 13
(Au deuxième tour)

Juge :
Rovina Otto 24
Vice-juge:
Chastonay Franz 23

BINN
Participation 58 %
Electeurs inscrits 130
Bulletins rentrés 76
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 69

Système majoritaire

Elus:
Gorsatt Anton 65
Zumthurm Victor 61
Tenisch Andréas 46
Imhof Erwin 54
Imhof Alfred 45

Président :
Tenisch Andréas 32
Vice-président :
Imhof Erwin 32

luge :
Imhof Léo 37
Vice-juge:
Mangold Joseph 22
(Au deuxième tour)

BLITZINGEN
Participation 70,4 %
Electeurs inscrits 71
Bulletins rentrés 50
Bulletin blanc 0
Bulletin nul 0
Bulletins valables 50

Système majoritaire
Elus:
Diezig Bruno 50
Théier Marguerite 48
Bittel Marcel 45
Seiler Beat 41
Schwieck Elmar 26
(Elu au deuxième tour)

Président :
Diezig Bruno 38
Vice-président:
Bittel Marcel 32

Juge :
Wirthner Rudolf 48
Vice-juge :
Schwieck Théodore 47

ERNEN
Participation 67,4 %
Electeurs inscrits 246
Bulletins rentré s 166
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 156

Système majoritaire

Elus:
Clausen Anton 128
Imhof Walter 123
Steffen César 116
Stucky Walter 113
Clausen Willy 94

Président :
Clausen Anton 82
Vice-président:
(à élire)

Juge :
Erwin Briw 162
Vice-juge:
Clausen Adelbert 163

FIESCHERTAL
Participation 90,53 %
Electeurs inscrits 169
Bulletins rentrés 153
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 145

Suffrages de parti
Demokratische Wâhlergrup-
pe 495
Demokratische opposition

298

DEMOKRATISCHE
WÀHLERGRUPPE

Elus:
Imhasly Karl 100
Volken Armand 100
Biircher Urban 99

DEMOKRATISCHE
OPPOSITION

Elus:
Volken Philippe 55
Zeiter Edelbert 53

Président :
Imhasly Karl 98
Vice-président:
Burchen Urban 111

Juge :
Biner Peter 124
Vice-juge :
Volken Mani 119

GESCHINEN
Participation 41,8 %
Electeurs inscrits 55
Bulletins rentrés 23
Bulletin blanc 0
Bulletin nul 0
Bulletins valables 23

Système majoritaire
Elus:
Imoberdorf Peter 22
Werlen Willy 17
Muller Roland 12
Weger Hermann 10
(Au deuxième tour)
Josef Werlen 9
(Au deuxième tour)

Président :
Werlen Joseph 10
Vice-président :
Imoberdorf Peter et
Weger Hermann
(L'un des deux devra se dé-
sister)

Juge :
Chastonay-Werlen Joseph 18
Vice-juge :
Weger Joseph 14

GLURINGEN
Participation 85,70 %
Electeurs inscrits 105
Bulletins rentrés 90
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 85

Elus:
Hagen Elmar 80
Carlen Paul 76
Hagen Marcel 72
Carlen Rafaël 60
Michlig Ewald 57

Président :
Carlen Paul 77
Vice-président:
Rafaël Carlen 58

Juge :
Hagen Kurt 83
Vice-juge:
Schmid Rafaël 69

LAX
Participation 93,62 %
Electeurs inscrits 204
Bulletins rentré s 191
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 178

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 489
Chrétien-social 171
Fortschrittliches Lax 313

PDC
Elus:
Imhasly Alphonse 110
Aufdereggen Jules 100

CHRETIEN-SOCIAL
Elus:
Wirthner Philippe 65

FORT. LAX
Elus:
Erpen Olga 64
Imhof Paul 72

Président :
Imhasly Alphonse 128
Vice-président:
Wirthner Philippe 131

Juge :
Imhasly Franz 136
Vice-juge :
Ambord Oliva 114

MUHLEBACH
Participation 68 %
Electeurs inscrits 47
Bulletins rentrés 32
Bulletin blanc 1
Bulletin nul 1
Bulletins valables 30

Elus:
Grichting Uli 30
Seller Robert 26
Kummer Edy 22

Président :
Seiler Robert 27
Vice-président:
Grichting Uli 17

Juge :
Seiler Franz 25
Vice-juge :
Jenelten Agnse 12
(Au deuxième tour)

NIEDERWALD
Participation 75 %
Electeurs inscrits 57
Bulletins rentrés 39
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 34

Système majoritaire

Elus:
Mutter Heinrich 30
Mutter Elmar 28
Diezig Willy 29
Jentsch Jakob 25
Mutter Martin 23

Président :
Mutter Heinrich 31
Vice-président:
Mutter Elmar 21

Juge :
Mutter Franz 27
Vice-juge:
Diezig Konrad 25

OBERGESTELN
Participation 73,4 %
Electeurs inscrits 147
Bulletins rentrés 108
Bulletin blanc 1
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 105

Système majoritaire
Elus:
Hallenbarter Hans 100
Anthenien Othmar 95
Hallenbarter Germann 85
Zeiter Albin 63
Jost Karl 53
(Au deuxième tour)

Président :
Hallenbarter Hans 68
Vice-président :
Hallenbarter Germann 34 -
(Au deuxième tour)

Juge :
Jost Edy 63
Vice-juge :
Jost Bernard 65

OBERWALD
PDC : +1

Chrétien-social : — 1

Participation 83,80 %
Electeurs inscrits 186
Bulletins rentrés 154
Bulletin blanc 0
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 151

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 481
Chrétien-social 211

PDC
Elus:
Kreutzer Konrad 98
Hischier Rafaël 105
Hischler Armin 101
Nanzer Klaus 98

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elu:
Bellwalder Joseph 50

Président :
Kreuzer Konrad 86
Vice-président:
Hischier Rafaël 78

Juge :
Kreuzer Vitus 107
Vice-juge :
Hischier Klaus 105

RECKINGEN
Pro Reckingen : + 3

PDC : 4

Participation 89 %
Electeurs inscrits 273
Bulletins rentrés 243
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 233

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1039
Pro Reckingen 641

PDC
Elus:
Blatter Paul 140
Garbely Lukas 130
Lagger Martin 132
Carlen Paul 158

PRO RECKINGEN
Elus:
Simon Bruno 96
Blatter Rolf 88
Jerjen Fredy 82

Président :
Carlen Paul 156
Vice-président:
Simon Bruno 114

Juge :
Lagger Adolphe 209
Vice-juge:
Carlen German 197

RITZINGEN
Participation 81,48 %
Electeurs inscrits 54
Bulletins rentrés 44

Système majoritaire
Elus:
Walter Joseph 39
Mutter Moritz 38
Diezig Elmar 34
Biderbost Ludwig 33
Salzmann Marie 32

Président :
Diezig Elmar 34
Vice-président:
Biderbost Ludwig 26

Juge :
Walther Albert 18
Vice-juge:
Schmid Vreni 15

SELKINGEN
Participation 83,33 %
Electeurs inscrits 48
Bulletins rentrés 40
Bulletin blanc 0
Bulletin nul 0
Bulletins valables 40

Système majoritaire
Elus:
Hauser Alexandre 39
Kreuzer Stefan . 35
Walther Sonja 23
Chastonay Richard 22
Walther Anton 21

Président :
Hauser Alexandre 33
Vice-président:
Kreuzer Stéphane. 25

Juge :
Walter Victor 26
Vice-juge:
Andereggen Paul 24

STEINHAUS
.Participation 72,72 %
Electeurs inscrits 22
Bulletins rentrés 16
Bulletin blanc 0
Bulletin nul 0
Bulletins valables 16

Système majoritaire
Elus:
Jentsch Erwin 15
Jentsch Anton 10
Jentsch Paul 10

Président :
Jentsch Erwin 12
Vice-président:
Jentsch Paul 11

Juge :
Hagen Gottfried 15
Vice-juge:
Hagen Ruth 12
(Deuxième tour)

ULRICHEN
Wàhlergruppe 84 : — 1

PDC:+1

Participation 92,1 %
Electeurs inscrits 152
Bulletins rentrés 140
Bulletin blanc 0
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 137

Suffrages de parti
Wàhlergruppe 84 415
Démocrate-chrétien 285

WAHLERGRUPPE 84
Elus:
Imoberdorf Bernhard 85
Imoberdorf Willy 85
Garbely Hubert 84

PDC
Elus:
Imstepf Alfred 64
Biderbost Otto 60

\
Président :
Imoberdorf Bernhard 95
Vice-président:
Imoberdorf Willy 92

Juge :
Imoberdorf Théodore 113
Vice-juge :
Garbely Walter 127

BETTEN
Participation 82,7 %
Electeurs inscrits 336
Bulletins rentrés 278
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 6
Bulletins valables 268

Système majoritaire

Elus:
Eyholzer Alois 228
Imhof Théo 221
Schmid Beata 198
Mangisch Armin 188
Margelisch Rafaël 156
Eyholzer Martin 142
Franzen Alois 172

Président :
Eyholzer Alois 180
Vice-président:
Imhof Théo 111

Juge :
Margelisch Peter 169
Vice-juge:
Minnig Alois 138

BISTER
Participation 53,8 %
Electeurs inscrits 26
Bulletins rentrés 14
Bulletin blanc 0
Bulletin nul 0
Bulletins valables 14

Elus:
Zeiter Edwin 13
Schmidt Joseph 13
Schmidt Anton 12

Président :
Zeiter Edwin 13
Vice-président :
Schmidt Anton 9

Juge :
Albrecht Emile 13
Vice-juge:
Schmidt Joseph 9

BITSCH
Participation 82,67 %
Electeurs inscrits 306
Bulletins rentrés 253
Bulletins blancs 8
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 248

Elus:
Mangisch Marcel 197
Imhof Robert 182
Walther Charly 165
Reinhart Ritz 141
Reinhart Pfaff en 140

Juge :
Ritz Eugène 218
Vice-juge :
Ritz Ottilia 228

FILET
Participation 72 %
Electeurs inscrits 75
Bulletins rentrés 54
Bulletin blanc 0
Bulletin nul 0
Bulletins valables 54

Elus:
Mangisch Gerhard 52
Wyssen Joseph 52
Schalbetter Alexandre 51
Salzmann Lothar 51
Schalbetter Paul 37

Président :
Wyssen Joseph 39
Vice-président :
Mangisch Gerhard 36

Juge :
Page Jean 42
Vice-juge :
Zurschmitten Martin 42

GOPPISBERG
Participation 79,68 %
Electeurs inscrits 64
Bulletins rentrés 51
Bulletin blanc 0
Bulletin nul 0
Bulletins valables 51

Elus:
Kummer Robert 51
Imhof Peter 50
Lorenz Martin 48
Scheichl Manfred 48
Imhof Stefan 42

Président :
Kummer Robert 48
Vice-président:
Imhof Peter 49

Juge :
Bittel Armin 50
Vice-juge :
Albrecht Cécile 50

GREICH
Participation 60 %
Electeurs inscrits 91
Bulletins rentrés 54
Bulletin blanc 0
Bulletin nul 0
Bulletins valables 54

Elus:
Biircher Anton 54
Walker René 53
Leiggener Arthur 52
Imhof Hubert 51
Imhof Arnold 51

Président :
Imhof Hubert 50
Vice-président:
Burcher Anton 46

Juge :
Berchtold Wendelin 51
Vice-juge :
Burcher Joseph 49

GRENGIOLS
Statu quo

Participation 89,13 %
Electeurs inscrits 322
Bulletins rentrés 287
Bulletins blancs 6
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 275

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 730
Chrétien-social 419
FDP 256

PDC
Elus:
Imhof Anton 174
Tenisch Albert 161
Blatter Stefan 149

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elu:
Heinen Elmar 111

FDP
Elu:
Schalbetter Peter 90

Président :
Imhof Anton 207
Vice-président :
Heinen Elmar 126

Juge :
Volken Friderich 202
Vice-juge:
Heinen Gregor 138

MARTISBERG
Participation 66 %
Electeurs inscrits 30
Bulletins rentrés 20
Bulletin blanc 0
Bulletin nul 0
Bulletins valables 20

Système majoritaire
Elus:
Furrer Pius 19
Imwinkelried Urs 19
Bodenmann Stefan 16

Président :
Furrer Pius 20
Vice-président:
Imwinkelried Urs 14

Juge :
Lorenz Wilhelm 10
Vice-juge :
Furrer Sigisbert 12

RIED-MOREL
Participation 94,5 %
Electeurs inscrits 179
Bulletins rentrés 169
Bulletins blancs 8
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 159

Suffrages de parti
PDC/Chrétien-social 454
FDP 238
Verts 138

PDC / CHRÉTIEN SOCIAL
Elus:
Kummer Hans 100
Kummer Daniel 94
Walker Norbert 93

FDP
Elu:
Wenger Daniel 66

VERTS
Elu:
Schwery Markus 33

Président :
Kummer Hans 103
Vice-président:
(Un troisième tour aura lieu
dimanche)

Juge :
Walker Albert 152
Vice-juge:
Wenger Joseph 148

BIRGISCH
Participation 85 %
Electeurs inscrits 121
Bulletins rentrés 104
Bulletins blancs 8
Bulletins nuls , 5
Bulletins valables 91

Système majoritaire

Elus:
Zenklusen Emma 62
Eyholzer Norbert 56
Eyer Benno 55
Schwestermann Kurt 59
Lochmatter Emile 22
(Ces deux derniers conseil-
lers élus au deuxième tour)

Président :
Eyer Benno 47
Vice-président:
Eyholzer Norbert 25
(Elu au deuxième tour)

Juge :
Lochmatter Emile 789
Vice-juge:
Gasser Hans 86

EGGERBERG
Participation 95 %
Electeurs inscrits 247
Bulletins rentrés 235
Bulletins blancs 8
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 223

Suffrages de parti :
Démocrate-chrétien 544
Chrétien-social 623

PDC
Elus:
Abgottspon Erwin 114
Millius Noe 112

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Zimmermann Norbert 134
Millius Hans-Ruedi 131
Bittel Ernest 121

Président •
Zimmermann Norbert 148
Vice-président :
Bittel Ernest 105

Juge :
Millius René 216
Vice-juge :
In-Albon Emile 193

MUND
PDC : - 1

Chrétien-social : +1

Participation 93 %
Electeurs inscrits 407
Bulletins rentrés 374
Bulletins blancs 12
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 359

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 905
Chrétien-social 950

N PDC
Elus:
Pfammatter Julius 196
Stupf Willy 185

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Schnidrig Anton 206
Stucky Lorenz 207
Albrecht Léo
(Elu tacitement)

Président :
Schnidrig Anton 208
Vice-président :
Stupf Willy 141

Juge :
Jossen Donat 320
Vice-juge:
Schnidrig Otto 315
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PDC : -1
Chrétien-social : + 1

Participation 91 %
Electeurs inscrits 808
Bulletins rentrés 736
Bulletins blancs 12
Bulletins nuls 18
Bulletins valables 706

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1551
Chrétien-social 2065

PDC
Elus:
Zumkemi Joseph 358
Zurwerra René 320

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Michlig Franz 468
Gemmet Bernard 413
Kalbermatten Anton 382

Président :
Michlig Franz 461
Vice-président:
Zurwerra René 449

Juge :
Luggen Victor 664
Vice-juge:
Bittel Paul 645

SIMPLON
Participation 86,60 %
Electeurs inscrits 239
Bulletins rentrés 207
Bulletins blancs 6
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 196

Système majoritaire

Elus:
Escher Joseph 147
Escher Gregor 145
Escher Ignace 135
Rittiner Klaus 118
Zenklusen Leopold 80
(Elu au deuxième tour)

Président :
Escher Joseph 102
Vice-président:
Escher Gregor 81

Juge :
Arnold Joseph 197
Vice-juge:
Arnold Martin 190

TERMEN
Participation 91,3 %
Electeurs inscrits 394
Bulletins rentrés 360
Bulletins blancs 11
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 345

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1054
Chrétien-social 659

PDC
Elus:
Schalbetter Martin 219
Burgener Adolphe 211
Salzmann Paul 194

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Barenfaller Reinhart 153
Walker Joseph
(Elu en remplacement de M.
Thomas Nafen qui a dû se re-
tirer en raison de l'art. 91 de
la Constitution cantonale)

Président :
Schalbetter Martin 219
Vice-président:
Barenfaller Reinhart 167

Juge :
Britsch Karl 318
Vice-juge:
Fux Eric 300

ZWISCHBERGEN
Participation 91 %
Electeurs inscrits 118
Bulletins rentré s 108
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 103

Système majoritaire

Elus:
Zumkhemmi Peter 82
Minnig Jules 81
J ordan Gabriel 71
Muller Heinz 69
Tscherrig André 62

Président :
Zumkhemmi Peter 70
Vice-président:
Jordan Gabriel 80

Juge :
Squaratti Joseph 98
Vice-juge :
Jordan Hans 97

BALTSCHIEDER
Participation 78,5 %
Electeurs inscrits 424
Bulletins rentrés 333
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 322

Système majoritaire
Elus:
Nellen Peter 271
Margelist Peter 222
Ritler Martin 255
Jerjen Joseph 188
Pfammatter Armand 171

Président :
Margelist Peter 193
Vice-président:
Nellen Peter 182

Juge :
Ruppen Mario 308
Vice-juge:
Heinzen Ernest 314

EISTEN
Participation 89 %
Electeurs inscrits 187
Bulletins rentrés 167
Bulletins blancs 11
Bulletins nuls 9
Bulletins valables 147

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 403
Chrétien-social 427

PDC
Elus:
Burgener Herbert 96
Andenmatten Armin 86

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Andenmatten Walter 87
Summermatter Karl 84
Furrer Virus 70

Président :
Andenmatten Walter 118
Vice-président:
Andenmatten Armin 111

Juge :
Burgener Eric 114
Vice-juge:
Wyssen André 86

EMBD
Participation 79,30 %
Electeurs inscrits 237
Bulletins rentrés 188
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 183

Elus:
Lengen Klemenz 181
Lengen Arnold 180
Schaller Théodule 161
Fux Roman 159
Fux Joseph (2e tour) 68

Président :
Lengen Klemenz 139
Vice-président :
Schaller Théodule 129

Juge :
Schaller Odilo 150
Vice-juge:
Schaller Franz 161

GRACHEN
Participation 88,8 %
Electeurs inscrits 789
Bulletins rentrés 696
Bulletins blancs 7
Bulletins nuls 6
Bulletins valables 683

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1005
Chrétien-social 992
Frei Wahler 651
IG Grachen 2000 822

PDC
Elus:
Andenmattn Otto 202
Walter Konrad 270

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elu:
Brigger Bernhard 331

Frei Wahler
Elu:
Ab gottspon Ewald 286

IG Grachen 2000
Elu:
Briger Peter 227

Président :
Brigger Bernhard 471
Vice-président:
Abgottspon Ewald 325

Juge :
Walter Kilian 574
Vice-juge:
Ruppen Hugo 598

LALDEN
Participation 87 %
Electeurs inscrits 407
Bulletins rentrés 354
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 345

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 685
Chrétien-social 959

PDC
Elus:
Bittel Andréas 164
Ritz Heinz 147

Chrétien-social
Elus:
Heinzen Robert 221
Gasser René 198
Wyer Burkhard 163

Président :
Heinzen Robert 227
Vice-président:
Gasser René 158

Juge :
Hutter Meinrad 282
Vice-juge:
Andereggen Paula 290

RANDA
Participation 92,8 %
Electeurs inscrits 278
Bulletins rentrés 258
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 249

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 757
Vereinigtevolkspartei 532

PDC
Elus:
Brantschen Victor 163
Ruf fer Ludwig 160
Brantschen Leander 143

VEREINIGTEVOLKSPAR-
TEI

Elus:
Conconi Peter 113
Truffer-Schuler Lili 107

Président :
Brantschen Victor 168
Vice-président:
Truffer Ludwig 134

Juge :
Brantschen Heinz 157
Vice-juge:
Brantschen Ferdinand 165

SAAS ALMAGELL
Participation 93 %
Electeurs inscrits 252
Bulletins rentrés 236
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 224

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 711
Chrétien-social 413

PDC
Elus:
Anthamatten Kurt 152
Andenmatten Emile 149
Zurbriggen Markus 149

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Blumenthal Philippe 106
Anthamatten Willy 99

Président :
Andenmatten Emile 170
Vice-président:
Anthamatten Willy 142

Juge :
Anthamatten Jôrg 167
Vice-juge:
Anthamatten Gerhard 183

SAAS BALEN
Participation 97,56 %
Electeurs inscrits . 329
Bulletins rentrés 320
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 311

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 792
Chrétien-social 798

PDC
Elus:
Burgener Richard 169
Burgener Siegfried 167

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Bumann Joseph 170
Burgener Othmar 162
Burgener Reinhard 143

Président :
Burgener Richard 169
Vice-président :
Burgener Othmar 217

Juge :
Burgener Léo 243
Vice-juge:
Burgener Karl 270

SAAS GRUND
Partici pation 96,75 %
Electeurs inscrits 616
Bulletins rentré s 597
Bulletins blancs 6
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 583

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1205
Chrétien-social 1000
FDP 768

PDC
Elus:
Burgener Bernard 263
Zurbriggen Louis 283

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Anthamatten German 272
Venetz André 244

FDP
Elu:
Venetz Karl 240
Juge :
Anthamatten Arthur 384
Vice-juge:
Venetz Albin 271

STALDEN
Participation 92 %
Electeurs inscrits 770
Bulletins rentrés 710
Bulletins blancs 12
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 690

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 2275
Chrétien-social 2008
FDP 629

PDC
Elus:
Willisch Albin 439
Ruppen Klaus 341
Berchtold Leander 296

Chrétien-social
Elus:
Venetz Anton 346
Berchtold Medard 303
Clemenz Bernard 283

FDP
Elu:
Anthamatten Paul 176

Juge :
Krumennacher Paul 572
Vice-juge :
Imseng Bernard 608

ST. NIKLAUS
Participation 88,8 %
Electeurs inscrits 1464
Bulletins rentrés 1300
Bulletins blancs 12
Bulletins nuls 9
Bulletins valables 1279

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 5535
Chrétien-social 3454

PDC
Elus:
Truffer Stefan 924
Imboden Roger 813
Fux Bernard 632
Summermatter Edmund 597

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Sarbach Yvon 621
Fux Herman 577
Walch Joseph 561

STALDENRIED
Participation 97,13 %
Electeurs inscrits 383
Bulletins rentrés 372
Bulletin blanc 0
Bulletin nul 0
Bulletins valables' 383

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 652
Chrétien-social 909
Socialiste 284

PDC
Elus:
Abgottspon Julian 149
Abgottspon Victor 135

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Regotz German 195
Summermatter Michael 187
Brigger Stefan 173

Socialiste
N'atteint pas le quorum

Président :
Regotz Germann 277
Vice-président:
Summermatter Michael 186
Juge :
Abgottspon Germann 188
Vice-juge:
Abgottspon Urban 188

TASCH
Participation 78,8 %
Electeurs inscrits 421
Bulletins rentrés 332
Bulletins blancs 9
Bulletins nuls 4
Bulletins valables . 319

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 815
Chrétien-social 536
Gewerbepartei 237

PDC
Elus:
Lauber Léo 174
Tscherrig Paul 162
Imboden Anton 144

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Willisch Armin 122
Imboden Franz 116

GEWERBEPARTEI
(N'atteint pas le quorum)

Président :
Lauber Léo 161
Vice-président:
Tscherrig Paul 136

Juge :
Lauber Norbert 182
Vice-juge:
Lauber Ignaz 148

TORBEL
Participation 86,96 %
Electeurs inscrits 399
Bulletins rentrés 347
Bulletins blancs 6
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 335

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 740
Chrétien-social 963

PDC
Elus:
Juan Roman 157
Karlen Titus 146

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Karlen Hermann 202
Lorenz Siegfried 189
Juon Stefan 194

Président :
Juin Roman 211
Vice-président:
Karlen Hermann 219

Juge :
Seematter Alois 262
Vice-juge :
Karlen Robert 186

VISPERTERMINEN
Participation 67,30 %
Electeurs inscrits 889
Bulletins rentrés 599
Bulletins blancs 12
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 580

Elus:
Heinzmann Michael 549
Stoffel Alex 530
Abgottsponer Pelen 529
Studer Franz 317
Stoffel Florentin
(2e tour) 353
Studer Otto (2e tour) 326
Kreuzer Anton (2e tour) 189

Président :
Stoffel Alex 429
Vice-président:
Heinzmann Michael 222

Juge :
Stucky Peter 330
Vice-juge:
Zeiter Peter 307

ZENEGGEN
Participation 83,33 %
Electeurs inscrits 144
Bulletins rentrés 120
Bulletins blancs 8
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 107

Elus:
Imesch Léo 98
Heldner Walter 89
Pfammatter Eric 85
(Les deux conseillers man-
quants ainsi que le président ,
vice-président, juge et vice-
juge seront élus dimanche
prochain)

AUSSERBERG
Participation 93,50 %
Electeurs inscrits 475
Bulletins rentré s 444
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 435

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1917
Chrétien-social 1087

PDC
Elus:
Treyer Klemenz 278
Théier Anton 276
Schmid Markus 261
Schmid Odilo 230
Schmid Alois 221

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Leigener Anton 189
Heinzen Marcel 180

Président :
Théier Anton 290
Vice-président:
Schmid Odilo 186

Juge :
Heynen Moritz 391
Vice-juge:
Schmid Michael 357

BLATTEN
Participation 89.5 %
Electeurs inscrits 219
Bulletins rentrés 196
Bulletins blancs ¦ 9
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 183

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 474
Chrétien-social 472

PDC
Elus:
Kalbermatten Joseph 101
Kalbermatten Leandre 92
Kalbermatten Thomas 89

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Kalbermatten Philippe 105
Bellwald Bruno 94

Président :
Kalbermatten Joseph 100
Vice-président:
sera élu dimanche prochain

Juge :
Ebener Joseph 104
Vice-juge:
Ebener Alphonse 107

BURCHEN
Participation 89.35 %
Electeurs inscrits 395
Bulletins rentrés 353
Bulletins blancs 11
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 334

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1073
Chrétien-social 1335

PDC
Elus:
Schmid-Lehner Elsmarie 164
Knubel Walter 153
Furrer Meinrad 143

CHRÉTIEN-SOCIAL
Gattlen Joseph 201
Werlen Erwijn 198
Zenhâusern Alban 195
Gattlen Kilian 186

Président :
sera élu dimanche prochain
Vice-président:
sera élu dimanche prochain

Juge :
Zenhâusern Walter 260
Vice-juge:
Gattlen Johann 329

EISCHOLL
Participation 96,9 %
Electeurs inscrits 394
Bulletins rentrés 382
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 371

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1334
Chrétien-social 1316

PDC
Elus:
Christina Hans 200
Eberhardt Edouard 196
Gehrig Stefan 190
Pfammatter Rudolf 190

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Bayard Alfred 200
Pfammatter Théo 195
Amacker Andréas 194

Président :
Christina Hans 183
Vice-président :
Bayard Alfred 189

Juge :
Schrôter Eric 334
Vice-juge:
Pfammatter Isidore 344

FERDEN
Participation 87,8 %
Electeurs inscrits 229
Bulletins rentrés 201
Bulletins blancs 9
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 188

Elus:
Belwald Albert 177
Jeitziner Klaus 157
Werlen Markus 137
Werlen Thomas 106
Bellwald-Bellwald
Marie-Thérèse 83
(élue au deuxième tour)

Président :
Bellwald Albert 143
Vice-président :
Jeitziner Klaus 85

Juge :
Werlen Stefan 116
Vice-juge:
Werlen Edouard 65

HOHTENN

Disparition du FDP
Participation 89,75 %
Electeurs inscrits 166
Bulletins rentrés 149
Bulletins blancs 4
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 142

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 432
Chrétien-social 293 .

PDC
Elus:
Abgottspon Jules 123
Bregy Hans 91
Dini Hans 76

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Imboden Norbert 77
Bàrtschi Jakob 72

Président:
Abgottspon Jules 126
Vice-président:
Bregy Hans 87

Juge :
Steiner Rudolf 98
Vice-juge:
Imboden Arthur 79

KIPPEL
Participation 76,50 %
Electeurs inscrits 276
Bulletins rentrés 211
Bulletins blancs 8
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 199

Elus:
Murmann Paul 174
Ritler Richard 174
Jaggi Albert 110
Au deuxième tour:
Rieder Walter 127
Ebener Franz 113
Murmann Stefan 110
Bellwald Ignace 64

Président :
Jaggi Albert 89
Vice-président:
Ritler Richard 79

Juge :
Rieder Hugo 76
Vice-juge:
Bellwald Karl 54

NIEDERGESTELN
Participation 93,5 %
Electeurs inscrits 309
Bulletins rentrés 289
Bulletins blancs 7
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 280

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 751
Chrétien-social 681

PDC
Elus:
Pfammatter Urban 198
Kalbermatten Robert 144
Kalbermatten Vincenz 142

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Steiner Dario 151
Imboden Fridolin 117

Président :
Pfammatter Urban 255
Vice-président:
Imboden Fridolin 238

Vice-président :
Kalbermatten Paul 248
Vice-juge:
Steiner Roland 220
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UNTERBACH

Participation 93,8 %
Electeurs inscrits 260
Bulletins rentrés 244
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 235

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 566
Chrétien-social 711
Fortschrittspartei 410

PDC
Elus:
Wyss Robert 91
Dirren Heinrich 92

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Weissen Roman 137
Zenhâusern Anton 109
Wyer Edwin 100

FORT'PARTEI
Elus:
Furrer Peter 104
Furrer Théo 73

Président :
Weissen Roman 160
Vice-président:
Wyss Robert 184

Juge :
Weissen Marcel 105
Vice-juge:
Pfammatter Walter 165

WILER
Participation 78,5 %
Electeurs inscrits 307
Bulletins rentrés 241
Bulletins blancs 7
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 230

Elus: Bulletins valables 170
Lehner Christophe 235 „ -- . _..
Lehner Johann 210 Suffrages de parti
Rieder Johann 184 Démocrate-chrétien 525
Au deuxième tour: Chrétien-social 375
Rieder Victor 170 ___
Rittler Pius 131 B1 

rLH-
Tannast Thomas 114 î;.us:
Heinzen Pius 111 Matoeu PauI 111

Mathieu Armin 105
Briand Walter 103

Président :
Lehner Christophe 178 CHRÉTIEN-SOCIAL
Vice-président: Elus:
Rieder Johann 68 Gottet Edgard 85

Hermann Bruno 78
Juge :
Rieder Willy 170

PRESIDENTIELLES HIER
A CHAMOSON ET NENDAZ
PAS DE SURPRISE
SION (fl). - Les prévisions se sont
révélées exactes. Les deux candi-
dats à la présidence des commu-
nes de Nendaz et de Chamoson,
tous deux d.c, ont été élus hier
lundi sans l'ombre d'une contes-
tation. M. Albert Fournier, qui
vient d'entrer brillamment au Con-
seil communal de Nendaz , prend
ainsi la tête de l'Exécutif de cette
commune, tandis que M. Vincent
Favre, président chamosard sor-
tant, s'engage victorieusement
dans une nouvelle période.

Les électeurs des deux com-
munes devaient également se pro-
noncer sur la vice-présidence. Ici
encore, les résultats de M. Michel
Fournier, candidat nendard , et de
M. Carlo Maye, candidat chamo-
sard, n'ont pas démenti les pronos-
tics. Enfin , les citoyens de Cha-
moson ont voté en majorité pour
M. Théo Crittin, candidat officiel
au poste de vice-juge.

Un vote plus timoré
Si ces élections se sont déroulées

sans surprise, il faut tout de même
constater que les électeurs de Nen-
daz et de Chamoson se sont dépla-
cés avec moins d'enthousiasme
que dimanche. A Nendaz , sur les
3270 votants inscrits , on enregis-

M. Albert Fournier

Vice-juge:
Heinzen Anselme 115

Président :
Mathieu Armin 98

AGARN
Participation 97,5 %
Electeurs inscrits 406
Bulletins rentrés 396
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls 4
Bulletins valables 387

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 1222
Chrétien-social 731

PDC
Elus:
Murmann Hermann 289
Schnidrig Carlo 259
Locher Bernard 257

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Amacker Oswald 192
Mathieu Eugène 182

Président :
Schnidrig Carlo 254
Vice-président:
Amacker Oswald 298

Juge :
Werlen Albinus 312
Vice-juge:
Amann Peter 343

ALBINEN
Participation 90,9 %
Electeurs inscrits 195
Bulletins rentrés 181
Bulletins blancs 5
Bulletins nuls i
Bulletins valables 17C

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 525
Chrétien-social 375

trait avant-hier 2904 bulletins ren-
trés et 2832 bulletins valables. M.
Albert Fournier, pour sa part ,
s'était attiré 1639 suffrages, alors
que 1595 voix étaient destinées à
M. Michel Fournier. Dans la jour-
née d'hier, 1723 personnes se sont
prononcées pour la présidence, dé-
posant 1623 bulletins valables dont
1617 portaient le nom de M. Albert
Fournier. En ce qui concerne la
vice-présidence, elle a motivé 1721
citoyens, qui ont déposé 1562 bul-
letins valables, dont 1560 voix
pour M. Michel Fournier.

Un phénomène similaire carac- SAI NT-J E AN
térise les élections d'hier à Cha-
moson. Sur les 1504 électeurs ins-
crits, on enregistrait 1417 bulletins
rentrés dimanche, dont 1371 va-
lables. Or hier soir, on pouvait dé-
nombrer 880 bulletins rentrés pour
le choix du président , et 857 pour
celui du vice-président. M. Vincent
Favre a totalisé 786 voix (U en
avait reçu 838 dimanche), tandis
que M. Carlo Maye s'octroyait hier
748 suffrages (il en dénombrait
806 dimanche). Enfin , sur les 849
citoyens qui se sont prononcés
pour le poste de vice-juge, M.
Théo Crittin a obtenu 773 voix.

Le Parti démocrate-chrétien se
maintient ainsi au pouvoir, tant à
Nendaz qu'à Chamoson.

M. Vincent Favre

Vice-président:
Mathieu Paul 139

Juge :
Metry Stefan 118
Vice-juge:
Mathieu Elvira 102

(au système majoritaire)
Electeurs inscrits
Votants
Sont élus :
Perren Jean,
Perren Charles
Berclaz Serge
N'est pas élu :
Mounir Armand
Election du président
24 votants
Président :
Perren Charles
Vice-président :
Perren Jean

BRATSCH
Participation 87 %
Electeurs inscrits 337
Bulletins rentrés 294
Bulletins blancs 11
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 275

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 753
Chrétien-social 539

PDC
Elus:
Kohlbrénner Fabian 162
Schnyder Oswald 149
Lochert Rudolf 141

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Schnyder Franz 123
Kohlbrénner Albert 121

Président :
Kohlbrénner Fabian 184
Vice-président:
Schnyder Franz 185

Juge:
Passeraub Norbert 242
Vice-juge:
Jordan Werner 234

ELOI ABBE
ÉLU VICE-JUGE

FESCHEL

101
61

49
32

127
109

100
71
69
67
62

ERGISCH
Participation 94,4 %
Electeurs inscrits 143
Bulletins rentrés 135
Bulletins blancs 3
Bulletins nuls 8
Bulletins valables 124

Suffrages de parti
Chrétien-social 388
Volkspartei 286

CHRÉTIEN-SOCIAL
Elus:
Andres Emile 78
Bregy Kilian 78
Locher Anton
(désigné par le parti)

VOLKSPARTEI
Elus:
Andres Anton 59
Locher Roland 58

Bourgeoisie
de Mollens

Dans notre édition d'hier lundi, uu ru\, uc mai uyi ly
nous publiions les résultats détail- MARTIGNY. - L'assembléelés, par district et par commune, générale du Parti démocrate-
des élections communales de ce chrétien de Martigny aura lieu
week-end. Sous la commune de ce soir, mardi 4 décembre à
Saint-Jean , dans le district de Sier- 20 heures, à la salle de l'Hôtel
re, nous indiquions que le vice- de Ville de Martigny
juge André Zufferey avait été élu Les membres et sympathi-
avec 102 voix. Or, le vice-juge de sants du PDC sont cordiale-
la commune de Saint-Jean n'est ment invités à cette assemblée,
pas M. Zufferey, mais M. Eloi L'ordre du jour est ainsi
Abbé, élu avec 102 voix. Que le fixé :
nouvel élu veuille bien accepter _ Analyse des élections au
nos excuses. Conseil municipal.

- Election des 6, 7, 8 et 9 dé-
^_^_„_—^_—_-1̂ ^^_^^___ cembre prochains.

Assemblée générale
du PDC de Fully

L'assemblée générale du
PDC de Fully aura lieu ce
mardi soir, à 20 heures, à la
salle du Café-Restaurant de
Fully.
Ordre du jour:
— élections communales

des 7, 8 et 9 décembre.
— Divers.
— Verrée générale.
Venez nombreux préparer la
deuxième partie des élec-
tions communales.

Le Comité

Président : Vice-président :
Andres Emile 79 Meichtry Reinhard
Vice-président:
Locher Anton 78 jUge :

Kuonen Joseph
Juge : Vice-juge:
Eggs Paul 75 Schmid Edouard
Vice-juge:
Bregy Erwin 73

MONTHEY (cg). - Très forte par-
ticipation des radicaux monthey-
sans, hier soir, à l'assemblée ap-
pelée à prendre une décision quant
à la suite à donner aux élection des
conseillers municipaux.

Il est certain que la stagnation
radicale sur le plan du Conseil mu-
nicipal face à l'avance des démo-
crates-chrétiens a été un stimulant
pour les radicaux, qui n'ont donc
pas pu profiter de la perte du siège
socialiste.

Le comité directeur ne pouvait

GUTTET
ERSCHMATT gÏÏSSÏÏffi * 209x Bulletins rentrés 193

PDC : +1 Bulletins blancs 2
Chrétiens-SOCiaux : -1 Bulletins nuls 3

. . Bulletins valables 188
Participation 91,6 %
Electeurs inscrits 227 Suffrages de parti
Bulletins rentrés 208 Chrétien-social 343
Bulletins blancs 4 Socialiste 235
Bulletins nuls 9 Démocrate-chrétien 232
Bulletins valables 196 Freies Volk 152

Suffrages de parti
Démocrate-chrétien 532 CHRETIEN-SOCIAL
Chrétien-social 478 Schmidt willy 85

„„,, Kuonen Roland 76PDC »-.w-»- »»«¦¦¦«

Ser Beat 117 - SOCIALISTE
Steiner Pius 108 £•., ' „ „„ 
Schnyder Johann Kuonen Remo
(désigné par son parti) pDC

Eju 
CHRÉTIEN-SOCIAL JJ^ LeQ

Inderkummen Paul 105 CDEIEC urav
Schmid Ewald 95 E|u. FREffi S VOLK

Marty Karl
Président :
Inderkummen Paul 109 président :
Vice-président: Schmidt Willy
Steiner Beat 114 vice.président:

Kuonen Léo
Juge :
Schnyder Albert 133 . .
Vice-juge: Schnyder Ferdinand
Schmid Hermann 142 vice.j uge.

Kuonen Anton

INDENParticipation 77 % INDE .
Electeurs inscrits 88
Bulletins rentrés 68 Participation 72 %
Bulletin blanc 0 Electeurs inscrits
Bulletin nul 0 Bulletins rentrés
Bulletins valables 68 Bulletin blanc
Elus- Bulletin nul
»« • u*— u r. J « ,, Bulletins valablesMeichtry Hans-Rudolf 67
Marty Aldo 67 Elus:
Kuonen Brunhilde 65 Schnyder Bernard
Schmid Astrid 62 Noti Eric
Meichtry Heinhart 61 Kuonen Ernest

Président : Président :
Meichtry Hans-Rudolf 58 Schnyder Bernard

MONTHEY

LES RADICAUX BRIGUENT
LA VICE-PRÉSIDENCE

Assemblée générale
du PDC de Martigny

donc pas ne pas proposer de pré-
senter un candidat à la vice-pré-
sidence de la commune, portant
son choix sur le candidat qui lui
semblait le plus apte à prendre le
dessus sur une candidature socia-
liste.

C'est ainsi que son choix s'est
porté sur M. Alain Dupont.

Pas de kamikaze
pour la présidence
. Comme il fallait s'y attendre,
l'assemblée a fait également sien-
ne la proposition du comité direc-
teur de ne pas briguer la présiden-
ce. Trois essais consécutifs ont dé-
montré que le président de la ville ,
Me Raymond Deferr , était bien
installé au poste qui lui sera certai-
nement confié une nouvelle fois ce
prochain week-end-

Un radical ne nous a-t-il pas af-
firmé, après cette assemblée, que
son parti n'avait pas trouvé de ka-

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DU PDC DE VÉTROZ-MAGNOT
Salle Concordia - Bâtiment Famila

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 1984
A 20 H 15 

.Vice-président:
50 Noti Eric

Juge :
58 Mathieu Joseph

Vice-juge:
47 Plaschy Basile

OBEREMS

2Q9 Participation 60,39 %
193 Electeurs inscrits

2 Bulletins rentrés
3 Bulletin blanc

jgg Bulletins nuls
Bulletins valables

Système majoritaire
235 Elus:
232 Bregy Marcel
^52 Hischier Hans

Borter Marcel
Tscherrig Albert
Hischier Lydia
(au deuxième tour)

Président :
Hischier Hans
Vice-président:

72 Bregy Marcel

Juge :
gj Hischier Ernest

Vice-juge:
Meichtry Emus

49
UNTEREMS

117 Participation 85,8 %
Electeurs inscrits

94 Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls

90 Bulletins valables
Système majoritaire

152 Elus:
Hischier Walter
Tscherrig Odilo
Nanzer Robert
Amacker Remo
Bregy René

31
0 Président :
0 Amacker Remo

31 Vice-président:
Hischier Walter

30 (au deuxième tour)
29
28 Juge :

Hischier Victor
Vice-juge:

29 Zeiter Léo

Coquille...
EVOLÈNE. - Une erreur de chif-
fres s'est glissée dans les résultats
concernant le Parti chrétien-social
d'Evolène. M. Eugène Mauris a été
élu par 551 voix et non 751 comme
nous l'avons publié.

Quelques
présidents
du Haut
GAMPEL

Hildbrand Franz

STEG

Schnyder Wilhelm

MOREL

Kiechler Armin

mikaze. Cela se comprend aisé-
ment !

Ce qu'il faut retenir aussi, c'est
la volonté des radicaux de démon-
trer qu'ils sont encore le parti le
plus fort, sur le plan montheysan
s'entend. Ils ont bon espoir que le
président Raymond Deferr soit
présenté au printemps prochain
par les démocrates-chrétiens du
district comme candidat au Con-
seil d'Etat ; c'est à cette occasion
qu'ils tenteraient, avec leur vice-
président de la municipalité, de re-
prendre la présidence de la ville.

Cela, ce sont des calculs électo-
raux. Se réaliseront-ils ?

COURSE A LA
PRÉSIDENCE

A SAINT-MAURICE
SION ET
SIERRE

®
k. A

soPP '̂

ïgSSi
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*APRÈS LES ÉLECTIONS COMMUNALES

SIERRE (bd). - La commune de Sierre, qui avait catalyse les passions, a
vécu des émotions fortes ce week-end. En deuxième répartition, on en
connaît quelques-uns qui suaient à grosses gouttes. Tout au long de
l'après-midi et durant une partie de la soirée, les sièges «naviguaient» ici
et là. A tel point que l'on en vint presque, à un moment donné, à croire en
une répartition 3 radicaux, 3 d.c, 2 centre-libéraux et 1 socialiste. Puis
vint la formule 4-3-2 qui aurait éliminé les socialistes. Et ce n'est finale-
ment qu'à 21 h 30 que l'on sut ce que tous les Sierrois ont appris non sans
un certain étonnement, à savoir la répartition suivante : 4 radicaux, 3 d.c,
1 centre libéral et 1 socialiste. De cette répartition, en qui personne ne
croyait réellement avant les élections, découlent quelques enseignements
précis. D'abord que le PRD devient la première force politique de Sierre,

STÉPHANE BALMER, CENTRE LIBÉRAL
PROPOSER TOUT DE SUITE
DU CONCRET

L : à

Stéphane Balmer s'inscrit sans
conteste possible comme l'élu le
plus comblé de ce week-end. Le
Centre libéral a frappé très fort.
Et M. Balmer s'apprête à pour-
suivre sur sa lancée en partant à
la vice-présidence. En attendant,
il explique ici comment il entend
prendre des initiatives allant
dans le sens de ses engagements.
Quels sont ces engagements ?
« Comme je l'avais clairement
exprimé, relève Stéphane Bal-
mer, mes engagements portent
sur trois points bien précis : lar-
ge information et reconsultation
des Sierrois quant au tracé de
l'autoroute ; transparence et in-
formation sur les affaires publi-
ques et la gestion communale ;
restructuration de l'administra-
tion communale. » Comment al-
lez-vous agir maintenant pour
concrétiser vos engagements ?
«Il est indispensable que les
Sierrois puissent décider en tou-
te connaissance de cause sur ce
trace autoroutier , repond l'heu-
reux élu. Je vais donc proposer
au conseil de convoquer pour la
fin février 1985, et donc avant
les élections cantonales de mars
prochain, une assemblée primai-
re extraordinaire. Il est grand
temps en effet de placer le Con-
seil d'Etat face à ses responsabi-
lités avant ces échéances-là!
Nous allons donc préalablement
réunir dans une commission
tous les architectes urbanistes
préoccupés par l'aménagement
du territoire de Sierre ainsi que
tous les autres partenaires légi-
times de cette question primor-
diale. Il s'agira donc d'une com-
mission interpartis car ce pro-
blème est davantage l'affaire de
tous les Sierrois plutôt qu'une
affaire de partis. » Quelle serait
la tâche de cette commission ?
« Elle devra rendre un rapport
compréhensible sur la question.
Parallèlement, nous informerons
par le biais de Canal 9 - un nou-
veau média absolument indis-
pensable désormais - des jour-
naux , de séances publiques,
d'expositions, etc., le tout avant
l'assemblée primaire extraordi-
naire de février 1985. Il faut bien
comprendre que le passage de
l'autoroute à Sierre est un pas-
sage difficile. Il n 'existe pas en
effet de tracé tout blanc ou tout
noir. Mais il faut que les Sierrois
puissent se prononcer en toute
connaissance de cause... » Quelle
opération prioritaire? «La pre-
mière opération, répond Balmer,
consterait à ce que les Sierrois se
prononcent clairement sur tous
les tracés au nord du Rhône en-
tre Granges et Finges. Le cas
échéant , nous demanderons fer-
mement au Conseil d'Etat de

ET
DEMAIN...

Nous publierons demain
un « tour d'horizon politi-
que » du district de Sierre,
village par village. Nous
donnerons encore la paro le
à MM. Charles-Albert An-
tille, radical, et Otto
Schmidt, d.c, pour la ville
de Sierre.

suspendre la procédure engagée
sur ces tracés-là , une procédure
qui n'est d'ailleurs pas très avan-
cée (plans au 1:5000) et qui ne

pose donc aucun problème pour
permettre de changer le fusil
d'épaule. Cela ne retarderait au-
cunement l'ouverture de l'auto-
route à Sierre, ce projet n'étant
classé qu'en deuxième priorité.
Et puis je vais réécrire à M.
Schlumpf pour lui redire qu 'il
existe un vrai problème à Sier-
re... » Au chapitre de la transpa-
rence, quelles initiatives allez-
vous proposer au conseil ? «La
première initiative que j'entends
proposer rejoint en quelque sor-
te les vues de Civisme et liberté
qui préconisait de publier les
procès-verbaux des séances du
conseil et même de prendre l'ini-
tiative de les publier, explique
Balmer. La deuxième initiative
consisterait à réserver quelques
sièges d'observateurs dans la sal-
le du conseil pour la presse et les
citoyens qui en feraient la de-
mande, comme cela se passe
dans les chambres législatives.
Cela ne pourrait qu'améliorer le
fonctionnement démocratique
des prises de décision du Conseil
communal où chaque élu devrait
assumer clairement ses posi-
tions. Cela permettrait en outre
de diminuer les risques de « ma-
gouilles » ou toute form e de « po-

CIVISME ET LIBERTE COMMUNIQUE
L'Association civisme et liberté constate avec plaisir que les quatre

candidats qui ont répondu à son questionnaire (MM. Stéphane Balmer ,
René Genoud , Otto Schmidt et François Tabin) ont été élus au Conseil
communal de Sierre.

Elle note également avec satisfaction que le candidat radical , M. Bouby
Antille, qui avait accepté de participer au débat préélectoral de Civisme
et liberté a également été élu.

Elle précise encore que les élus ayant répondu à son questionnaire se
sont tous fermement engagés à respecter les décisions populaires pendant
la législature à venir. Le secrétariat permanent

PDC
de Conthey

Assemblée générale extraordinaire
A 20 heures à la Taverne contheysanne

mercredi 5 décembre.

Ordre du jour: scrutins du 9 décembre.

un objectif qui avait d'ailleurs été clairement annoncé au début de la
campagne. Ensuite que le Centre libéral du jeune ingénieur Stéphane
Balmer fait une entrée fracassante sur la scène politique de la ville en
s'attachant les faveurs de plus du 15% de l'électorat. Si tous les partis ont
subi le contre-coup de la candidature victorieuse de Balmer, le PDC ap-
paraît de toute évidence comme le plus touché, lui qui perd un siège dans
{'« aventure » et qui, désormais, va devoir sans doute consentir à un très
sérieux «examen de conscience» pour refaire son retard d'ici quatre, voi-
re huit ans. Au PS, le statu quo demeure de justesse, le seul siège ayant
pu être préservé in extremis. Mais le PS semble également en perte de
vitesse et il lui faudra réagir au plus vite s'il entend continuer à jouer un
rôle sur l'échiquier politique sierrois.

litique des petits copains ! » L'élu
du Centre libéral proposera éga-
lement, dans ce chapitre de la
transparence, de créer un poste
de porte-parole officiel du Con-
seil communal, une sorte de dé-
légué à l'information choisi par-
mi les conseillers. «Il n'est pas
question d'engager un fonction-
naire pour cette tâche », souligne
Balmer. «Il faudrait également
revoir complètement la présen-
tation des comptes en les ren-
dant notamment plus accessi-
bles à la lecture », ajoute-t-il. Pu-
blication du « carnet du lait » des
dix dernières années (pour sa-
voir à qui ont été attribués les
travaux et mandats publics), ou-
vrir les commissions à tous les
Sierrois (ce qui les responsabili-
serait) et soutenir incondition-
nellement Canal 9 (l'expérience
s'avérant totalement concluante
et positive), telles seront quel-
ques-unes des autres proposi-
tions que l'ingénieur Balmer fera
au Conseil communal de Sierre
sous peu. Que faut- il entendre
par «restructuration de l'admi-
nistration communale »? « Il
s'agit d'un travail de longue ha-
leine, répond-il sur ce point. Il
faudrait redéfinir quelle struc-
ture administrative établir pour
assumer pleinement et effica-
cement les tâches dévolues à
l'administration publique. Cela
pourrait commencer immédia-
tement par une refonte complète
des « dicastères » actuels. Je pro-
poserai donc au conseil et au
président toute une série de me-
sures techniques allant dans ce
sens. Cela signifierait notam-
ment de rendre le travail des
fonctionnaires plus attractif et
plus efficace. » Enfin, Stéphane
Balmer, qui risque fort de partir
seul à la vice-présidence, dési-
rerait redéfinir cette fonction par
trop considérée jusqu 'ici comme
honorifique. « Je souhaiterais dy-
namiser toujours plus cette fonc-
tion, commente-t-il encore, en
prolongeant l'action positive en-
treprise durant ces quatre der-
nières années par M. Gilbert
Berthod. »

FRANCIS PONT, PRD
«LE SALAIRE DE HUIT ANS
DE TRAVAIL»

Nouvel élu lui aussi mais pour le
compte du PRD, M. Francis Pont
se disait évidemment très satisfait
de son élection. « Cela fait toujours
plaisir d'être élu mais lorsque l'on
figure sur une liste avec d'autres
personnes qui ont eu moins de
chance que vous, cela provoque un
pincement de cœur. Je dois dire
très franchement que j'ai une sym-
pathie toute particulière pour les
non-élus de notre liste et en parti-
culier pour M. Claude Forclaz. » A
propos du rôle de Balmer dans ces
élections, le député et désormais
conseiller sierrois est catégorique :
« La candidature de Balmer nous a
tous perturbés. Qui sait si le PRD
n'aurait pas obtenu cinq sièges
sans sa présence. Quoi' qu'il en
soit, sa victoire s'apparente à un
vote de confiance des citoyens
sensiblisés par un grand problème.
Balmer a tapé sur le bon clou, c'est
certain. Dans la réalité des choses,
notre parti se maintient somme
toute très bien puisqu'il avance de
50 listes par rapport à 1980. C'est
pour nous le salaire de huit ans dé
travail. Lorsque j' ai accédé à la
présidence du PRD de Sierre, nous
nous étions fixé un objectif précis :
redonner au PRD la place qui lui
revenait en fait presque de droit à
Sierre. Nous voulions redevenir le
premier parti sierrois, reprendre
un siège et la présidence, ce qui a
été largement atteint. » La TV lo-
cale et Civisme et liberté ont-ils
joué un rôle prépondérant dans
cette campagne de 1984? «En ce
qui concerne la TV locale, il est
absolument clair qu 'elle a joué un

FRANÇOIS TABIN, PDC
«RESPECTER A L'AVENIR
LA VOLONTÉ POPULAIRE
SIERRE (am). - François Ta-
bin, candidat sur la liste d.c,
récoltait de son côté 2262 voix,
enregistrant simultanément le
meilleur score de son parti et
devenant ainsi l'incontestable
leader des d.c. sierrois.

« Je suis très satisfait de mon
élection, devait nous déclarer
hier François Tabin. Je tiens à
remercier tous les électeurs qui
m 'ont fait confiance et j' aurais
à cœur de ne jamais les déce-
voir. »

« Cette année , poursuit le
nouvel élu , les citoyens ont
voulu des hommes neufs qui
ont quelque chose à dire et
quelque chose à faire . C'est
heureux pour notre commune.
J'ai, en ce qui me concerne,
beaucoup de satisfaction à voir
entrer M. Stéphane Balmer au
Conseil communal de Sierre. Je
regrette que ce soit le PDC seul
qui en ait fait les frais. Je re-
mercie mes colistiers d.c. de
leur parfaite correction et ami-
tié et puis leur dire qu'ils par-
ticiperont , à leur manière et en
temps voulu, à la gestion des
affaires communales. »

A la question de situer le rôle
joué lors de ces dernières élec-
tions par le groupe « Civisme et
liberté », François Tabin nous
répond : « L'appréciation est
difficile à faire . Il n'en demeu-
re pas moins que ce groupe-
ment est né d'un ras-le-bol
d'une gestion d'initiés et d'un
désir de transparence et cela
est sain. »

Le CL de Stéphane Balmer réalise à peu de chose près le même nom-
bre de suffrages que le PS en 1980 et devient du même coup la troisième
force politique de la commune de Sierre.

A remarquer enfin que cinq conseillers sur neuf sont des nouveaux-ve-
nus. Leur principale caractéristique tient en deux points : ils sont jeunes
et ils apporteront sans conteste une certaine forme d'agressivité et de dy-
namisme qui ne pourra que revitaliser la gestion et les affaires commu-
nales. Il semble clair et net que les Sierrois ont voté en faveur du chan-
gement. Et qui dit changement préconise « nouvel esprit». Une ère nou-
velle commence à Sierre. Les interviews que nous avons réalisées avec
quelques-uns des nouveaux élus semblent en tout cas abonder dans ce
sens.

très grand rôle, repond Francis
Pont. En définitive, ce qu'elle a
fait était tout simplement fantas-
tique. Mais elle a fait et du bien, et
du mal, car sans elle je reste per-
suadé que certains candidats n'au-
raient peut-être pas réalisé de tel-

les élections. Sans la TV, je pense
qu'une personnalité comme Bal-
mer aurait passé beaucoup plus
difficilement. Cette TV s'inscrit
comme une arme à double tran-
chant. Personne ne maîtrisait réel-
lement ce nouvel instrument puis-
que c'était pour tout le monde une
grande première. Lorsqu'un can-
didat parle face aux caméras en
sachant qu'il .va entrer en quelque
sorte dans 8000 foyers sierrois, ce
n'est plus à comparer aux tradi-
tionnels meetings de quartier.
Pour mon compte, j' ai pu consta-

Suppnmer
la défiance
des citoyens
envers leurs élus !

Qu'entend entreprendre
François Tabin durant les qua-
tre prochaines années ? « Il y a
lieu de respecter à l'avenir la
volonté populaire. A cet effet ,
il convient de confier la gestion

de l'aménagement du territoire
à M. Stéphane Balmer et de re-
chercher la solution la plus ap-
propriée pour résoudre les pro-
blèmes d'hospitalisation de la
région. »

«Une meilleure information
respectant le principe de la

ter dans les rencontres de quartier
justement que je n 'avais jamais
connu autant de monde que de-
puis que la TV a passé notre image
sur ses ondes. Quant à Civisme et
liberté, je dois dire personnelle-
ment que je n'en ai jamais tenu
compte. Je ne reconnais en fait
qu'une censure : celle de la popu-
lation. Le tapage fait autour de
cette association a été plus fort
que la réalité. Son action a été lar-
gement en dessous des espérances.
Ne somme-nous pas tous en fa-
veur du civisme et de la liberté ?
La population me semble suffi-
samment grande pour décider sans
qu'une association doive la guider.
Elle a été sensibilisée par des su-
jets qui l'intéressaient davanta-
ge... » Que pensez-vous de la nou-
velle composition du Conseil com-
munal de Sierre ? «A une excep-
tion près - celle de M. Schmidt
que je ne connais pas particuliè-
rement - je connais tous les mem-
bres du nouveau conseil. Je pense
que désormais il devrait y avoir
nettement plus d'agressivité puis-
qu'on y trouve une majorité de
jeunes et que la moyenne d'âge se
situe en dessous de 40 ans. Il me
semble également que les conseil-
lers élus s'inscrivent comme des
personnes très compétentes dans
leur domaine respectif ce qui va
faciliter la bonne gestion commu-
nale. Je suis donc assez confiant ;
je pense que le nouveau conseil va
pouvoir œuvrer de manière posi-
tive. Il n'est pas dommage qu'il y
ait plus d'agressivité d'un côté
comme de l'autre. »

confrontation des idées doit
être mise sur pied. Il ne s'agit
plus , renchérit François Tabin ,
de publier à grands frais un
journal Siene Information qui
présente de manière complai-
sante la position du Conseil
communal et celle-là seule-
ment. Il s'agit d'ouvrir le débat
au citoyen , lequel doit pouvoir
faire passer son point de vue et
amener, le cas échéant, la con-
tradiction. L'expérience prouve
que les meilleures idées ne
viennent pas toujours en droite
ligne du Conseil communal.
Les partis politiques ont la res-
ponsabilité de faire passer l'in-
formation, le Conseil commu-
nal doit aussi s'organiser en
conséquence. »

« La télévision locale ,
Canal 9, pourra jouer un rôle
considérable en organisant ré-
gulièrement des débats d'inté-
rêt public où les autorités de-
vront justifier leur point de
vue. Il va de soi que cette TV
ne demeurera crédible qu 'en
respectant strictement son sta-
tut de neutralité. »

Et François Tabin de conclu-
re : « Il y a lieu enfin de suppri-
mer la défiance des citoyens
envers leurs élus par plus de
transparence , entre autres, pu-
blier la liste des mandats attri-
bués par le Conseil communal
et tenir une juste répartition
entre les entreprises de la place
de Sierre. »



Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté.
Prov. 19.22.

Madame Jeannine AEBERHARD-CORTHÉSY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Rémy AEBERHARD-de HALLER, Viviane

et Pascal , à Carouge ;
Madame et Monsieur Reinhold SCHABBON-AEBERHARD, à

Lemgo (Allemagne) ;
Monsieur et Madame Kurt AEBERHARD et leur fils, à Rheineck ;
Monsieur Karl AEBERHARD , ses enfants et petits-enfants, à

Kirchberg et au Brésil ;
Monsieur Jean THUILLARD-CORTHÉSY et sa fille Martine, à

Lausanne ;
Monsieur Max CORTHÉSY, ses enfants et petits-enfants, à

Lenzbourg ;
Madame Rose CORTHÉSY, ses enfants et petits-enfants, à

Morges ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hans (Jean)

AEBERHARD
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin, qui s'est paisiblement endormi le
3 décembre 1984, dans sa 61e année.

Le culte protestant aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le
jeudi 6 décembre 1984, à 15 heures.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente le mercredi 5 décembre, de 18 à 20 heures.

Prière dé ne pas envoyer de fleurs ni de couronnes, mais de penser
à ceux qui ont faim : Enfants du monde, Genève, c.c.p. 12-415.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le conseil et tous les membres
de la paroisse réformée évangélique

de Sierre
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean AEBERHARD

leur ancien président.

Le culte, dans la reconnaissance et dans l'espérance de la résur-
rection , aura lieu à l'église Sainte-Croix, le jeudi 6 décembre
1984, à 15 heures.

La direction et le personnel de C & A Mode S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean AEBERHARD

leur estimé gérant du magasin de Sion, qui a activement parti-
cipé à son essor.
Nous lui sommes grandement reconnaissants pour son activité
dans la région valaisanne en faveur de notre entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Jeanne LINDER , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Marc LINDER-CHANTON et leurs

filles, à Chippis ;
Monsieur Marc LINDER , à Moutier ;
Madame Marcelle RUEGGER-LINDER et ses enfants, à

Renens ;
Monsieur et Madame Georges GRABER-LINDER et leurs

enfants, à Gorgier ;
Les familles RAIS, MISEREZ , CHANTON ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc LINDER

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, parent et ami, sur-
venu le 2 décembre 1984, dans sa 61" année.

Le défunt repose à la chapelle du centre funéraire de Saint-Geor-
ges à Genève, où un recueillement aura lieu le mercredi 5 décem-
bre, à 14 h 15.

En place de fleurs un don peut être adressé à Terre des hommes,
c.c.p. 12-12 176.

Domicile : Devin-du-Village 29, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse :
Julie CLIVAZ-CAVELLY, à Granges ;

Ses enfants et petits-enfants :
Maria et Ernest COSTA-CLIVAZ et leurs enfants , à Granges ;
Clovis CLIVAZ et son amie Vérène, à Granges ;
Géo et Lina CLIVAZ-HISCHIER et leurs enfants, à Sierre ;
Amédine et Raymond ANTILLE-CLIVAZ et leurs enfants, à

Réchy ;
Micheline et Serge MASSY-CLIVAZ et leurs enfants, à Réchy ;
Béatrice et Max-Henri PERONETTI-CLIVAZ et leur fille, à

Corin ;

Sa sœur :
Augustine BOBILLIER-CLIVAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Orsières ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Faustine ROSERENS-CAVELLY et ses enfants , à Som-la-Proz ;
François CAVELLY, à Som-la-Proz ;
Cécile et Marcel MARCOZ-CAVELLY, leurs enfants et petits-

enfants, à Som-la-Proz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur F I

CLIVAZ £Z«
cantonnier retraité I

leur très cher époux, papa ,
grand-papa, frère , beau-frère ,
neveu, oncle, grand-oncle, fil- .¦ Iv
leul , parrain , cousin et ami , „ é̂É1 Î H >̂survenu à l'Hôpital de Sierre le gt ¦ ^^r
3 décembre 1984, dans sa B__A__aB71e année, après une longue
maladie chrétiennement sup-
portée, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Granges, le mercredi 5 décembre
1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre, où la famille est
présente aujourd'hui mardi 4 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Félix CLIVAZ

son membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique La Stéphania de Granges

et l'Amicale des vétérans du Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Félix CLIVAZ

ancien membre actif et membre honoraire, beau-père de nos
membres Ernest Costa et Max-Henri Peronetti , grand-père de
Patrick Costa et père de Clovis, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Compagnons du bisse de Savièse

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Adèle HÉRITIER

grand-maman de Jeanne-Emmanuelle et Claire-Isabelle Héritier.

t
Quand je parlerais les langues des hommes
et des anges, si je n'ai pas l'amour,
je suis un airain qui résonne,
une cymbale qui retentit.
Et quand j' aurais le don de prophétie,
la science de tous les mystères
et toute la connaissance,
quand j' aurais même toute la foi
jusqu 'à transporter des montagnes,
si je n 'ai pas l'amour, je ne suis rien.

Corinthiens XIII.

Catherine MERCIER ;
Pierre MERCIER et Jeanine ;
Antoine MERCIER et Cordula ;
Christophe MERCIER ;
Mathieu , Jérémie, Marjorie et Maurine ;
Les familles parentes et alliées, en Suisse, en France, au Canada ,

aux Etats-Unis et en Union soviétique ;

ainsi que tous ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André MERCIER

chercheur d'or
navigateur et planteur d'arolles

leur père, beau-père, grand-papa , cousin et ami, enlevé à leur
affection le 2 décembre 1984, à huitante ans.

La cérémonie aura lieu à l'église du prieuré à Pully, mercredi
5 décembre 1984, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Domicile : avenue des Désertes 26, 1009 Pully.

Par liberté, j' entends le triomphe
de l'individualité tant sur l'autorité
qui voudrait gouverner par le despotisme
que sur les masses qui réclament
le droit d'asservir la minorité à la majorité.
Le despotisme n'a aucun droit.

Benjamin Constant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants :
Lydia et Paul CARRUPT-POMMAZ, à Chamoson ;
Claudia et Pierre-Alain PRAPLAN-CARRUPT et leurs enfants

Didier et Nathalie, à Hinterkappelen ;
Anne-Marie et Patrick SCHMALTZRIED-CARRUPT et leurs

enfants François et Anne-Laetitia, à Chamoson ;
Charles-André et Geneviève CARRUPT-CARRON, à Chamoson ;
Marlène CARRUPT, à Chamoson ;
Sylvie CARRUPT, à Chamoson ;
André DORSAZ, son épouse et ses enfants, à Saillon ;
La famille de feu Jean-Baptiste DORSAZ-CHESEAUX ;
La famille de feu François POMMAZ-PRODUIT ;

Sa fidèle amie Eva ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande peine de
faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

POMMAZ-DORSAZ
leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 3 décembre 1984, à Chamoson, à l'âge de
82 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a lieu à Chamoson, aujourd'hui
mardi 4 décembre 1984, à 15 heures.

La défunte repose à son domicile à Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société coopérative Concordia de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

POMMAZ
grand-maman de son apprentie Mlle Sylvie Carrupt. •

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Il n 'y a pas d

Madame Jeanne SAVIOZ-PELLOUCHOUD, a Lausanne ;
Monsieur et Madame André SAVIOZ, leurs enfants et petite-fille,

à Sion et Uvrier ;
La famille Henri SAVIOZ ;
La famille Cyrille SAVIOZ ;
La famille Alphonsine VOCAT-SAVIOZ ;
La famille Jérôme SAVIOZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Jérémie SAVIOZ
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle, cousin,
survenu à l'Hôpital de Lausanne, dans sa 90e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu dans l'intimité à la chapelle B
du cimetière de Montoie, à Lausanne, aujourd'hui mardi
4 décembre 1984, à 13 h 15.

Madame Nicole LAMBERT, à Neuchâtel ;
Serge et Catherine LAMBERT-TISSOT et leurs enfants Antoine

et Mathieu, à Vercorin ; .
Philippe LAMBERT et Monique STEMPFEL, à Rochefort ;
Madame Madeleine GIRARDIER , à Auvernier, ses enfants et

petits-enfants ;

La famille et les proches du

Docteur
Claude LAMBERT

ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu à Bâle ,
le 29 novembre 1984, dans sa 67e année.

Le service funèbre a eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

En sa mémoire, et pour la « Sauvegarde du vallon de Réchy », un
don peut être fait au c.c.p. 19-14 853.

Neuchâtel, décembre 1984.

t
| Les membres de la classe

ancien Lens 1913

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix CLIVAZ

à Granges.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Auguste

PILLONEL

"*$*%, /fffl

6 décembre 1974
6 décembre 1984

Dix ans déjà !
Dans le grand silence de la
séparation, il n'y a pas d'oubli
pour celui qu 'on a aimé.

Ton épouse, tes enfants
j m * et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
Célébrée à la Cathédrale de

aion, le mercredi 5 décembre
1984, à 20 heures.

oubli pour ceux qu 'on aime

La classe 1944-1945
de Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix CLIVAZ

papa de leur contemporain et
ami, Clovis.

t
L'Association

des cantonniers du district
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix CLIVAZ

son membre et ami.

t
La famille de

Madame
Marie

BALLESTRAZ
née NEUROHR

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages
et leurs dons.

Elle adresse un merci particu-
lier :

- au curé Beytrison ;
- à l'abbé Ravaz ;
- au docteur Ebener pour son

grand dévouement ;
- aux sociétés de chant La

Cécilia et L'Amitié.

Grône, décembre 1984.

M. Gilbert Debons et Mme Juliette Mathys-Sierro
proposés comme candidats
à la présidence et à la vice-présidence de Sion
SION. - Le comité directeur du ticipation (+9%). ce, mais surtout de vice-présiden- élus pouvant être pressentis - et
PDC de Sion s'est réuni hier soir Ce soir, A 20 H 15, A LA SAL- ce, le comité a tTès chaleureuse- notamment M. Lagger - s'étant
en une assemblée très chaleureuse LE DE LA MATZE, aura lieu l'as- ment acclamé M. Gilbert Debons désistés, c'est à l'unanimité que le
au cours de laquelle il a fait le bi- semblée générale du parti, que l'on et a décidé de le proposer comme comité directeur proposera ce soir
lan des résultats, particulièrement souhaite très fréquentée. candidat à la présidence à l'assem- Mme Juliette Mathys-Sierro.
réjouissants, de l'élection du * blée générale. Au cours de la soirée aura en-
week-end dernier. Il s'est félicité Après avoir abondamment dé- Quant à la vice-présidence, qui core lieu la présentation des can-
aussi de l'augmentation de la par- battu des problèmes de présiden- a donné lieu à un large débat, les didats au Conseil général.

SIERRE: DUEL POUR LA PRÉSIDENCE
Victor Berclaz face à François Tabin
Vice-présidence: Stéphane Balmer et Charles Epiney en lice
SIERRE (am). - Dans la cité du
soleil, les dés sont aujourd'hui je-
tés. L'on connaît en effet les can-
didats qui brigueront la présidence
ainsi que la vice-présidence de la
ville.

Du côté radical, le président du
parti, M. Francis Pont, confirme
l'option prise par le PRD. Ce der-
nier ne vise en effet que le siège
présidentiel et ce par le biais du
président sortant, M. Victor Ber-
claz.

Ce dernier sera toutefois con-
fronté en cette fin de semaine au
leader du parti d.c. sierrois, M.

Le PDC agaunois veut affermir sa position
SAINT-MAURICE (cg). - A en-
tendre le président du PDC agau-
nois, Jean-Jacques Rey-Bellet, les
démocrates-chrétiens du chef-lieu
du district sont fermement décidés
à obtenir la majorité au Conseil
général après l'avoir conservée à la
Municipalité.

Avalanche
au Grand-Saint-Bernard

PRECISION
Dans notre édition d'hier,

nous avons rendu compte de
l'avalanche descendue dans la
région du Grand-Saint-Ber-
nard.

Une imprécision dans la lo-
calisation du drame a inquiété
de nombreux parents et amis
de personnes qui s'étaient ren-
dues à l'hospice, à skis. Les
chanoines précisent que l'ac-
cident est survenu à plus de
deux kilomètres de la trace
conduisant à l'hospice.

On sait, d'ailleurs, que les
chanoines sont bien trop fami-
liers de la montagne pour ex-
poser leurs hôtes au danger.

ECHECS
Karpov - Kasparov
29e partie: nulle

Sans commentaire !
Blancs : Anatoly Karpov
Noirs : Gary Kasparov
Défense slave

1. Cf3 d5 2. d4 Cf6 3. c4 e6 4.
Cc3 c6 5. e3 Cbd7 6. Fd3 dxc4 7.
Fxc4 b5 8. Fe2 Fb7 9. a3 b4 10.
Ca4 bxa3 11. bxa3 Fe7 12. 0-0 0-0
13. Fb2 c5, nulle.

La classe 1955
de Vétroz-Magnot

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Thérèse PILLET

mère de leur contemporain
Pascal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Val-d'llliez
Les Creusets

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Nestor

REY-MERMET
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

François Tabin. Réunis hier soir
sous la présidence de M. Pierre-
Noël Julen, les quelque 350 mem-
bres du PDC présents décidaient
effectivement à l'unanimité, moins
une abstention, de lancer le nouvel
élu à la présidence de la ville de
Sierre. Prêchant l'unité et la bagar-
re, le PDC ne tient nullement à
faire de la représentation. C'est
donc avec un réel enthousiasme
que le parti soutient aujourd'hui
François Tabin.

L'homme fort du PDC sierrois
fait partie, au même titre d'ailleurs

Lors de l'assemblée tenue ce
lundi soir, on a fait le point de la
situation après ce week-end élec-
toral. La lutte a tout de même été
chaude, et le raz-de-marée pro-
voqué par la liste des jeunes Agau-
nois a été ressenti aussi bien par
les radicaux que par les socialistes.

Pour célébrer
la Sainte-Barbe
AIGLE. - C'est aujourd'hui , mardi
4 décembre, que , traditionnelle-
ment se fête sainte Barbe, pa-
tronne des artilleurs, des mineurs,
des artificiers et de bien d'autres
métiers, tels les couvreurs ou les
mathématiciens.

Une tradition bien établie que la
Société des artilleurs et artificiers
d'Aigle 1291-1981 a décidé de
marquer en tirant un bref feu d'ar-
tifice à partir des pentes dominant
la ville d'Aigle, à 20 heures préci-
ses. Différentes autorités auront
précédemment été associées à une
courte manifestation officielle.

APPEL AUX TEMOINS
SION. - Dimanche 2 décembre
1984, vers 21 h 15, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
entre deux voitures au carrefour
Boléro, à Sion.

Pour les besoins de l'enquête,
toutes les personnes pouvant ap-
porter des précisions concernant
cet accident sont priées de s'an-
noncer au commandement de la
police cantonale, à Sion, tél.
027/22 56 56, pu au poste de po-
lice le plus proche.

Le commandant
de la police cantonale

Soixante ans
de montagne !
ZERMA TT (A TS). - Le doyen
des guides d'Europe, Ulrich In-
derbinen, a fêté hier à Zermatt
ses 84 ans.

Ce montagnard a obtenu son
brevet de guide en 1925 et con-
tinue à escalader les sommets
de la région de Zermatt. Il a
vaincu en près de 60 ans de
carrière tous les 4000 - valai-
sans. Actuellement encore, il
accompagne les touristes qui
font appel à son expérience et
à sa sagesse.

Elèves
conducteurs :
Martigny et environ
MARTIGNY. - La section de sa-
maritains de Martigny organise
des cours de sauveteurs, d'une du-
rée de dix heures , qui sont obliga-
toires pour l'obtention du permis
de conduire.

Ceux-ci ont lieu de façon per-
manente, c'est-à-dire qu'ils débu-
tent dès la réception d'une douzai-
ne d'inscriptions.

S'inscrire auprès de M. Michel
Pillier, Martigny, (026) 2 36 10.

Si non-réponse auprès de M.
Roger Gay-Crosier, service officiel
d'ambulances de Martigny (026)
2 24 13.

Pour les personnes ne pouvant
se libérer le soir, un cours est en-
visageable l'après-midi , selon le
nombre d'inscriptions reçues.

de Stéphane Balmer, l'élu du Cen-
tre libéral, de ces hommes neufs,
expérimentés et capables, dont
l'émergence était enregistrée ce
dernier week-end à Sierre.

Et Stéphane Balmer justement
entend pour sa part briguer le siè-
ge du vice-président. U sera op-
posé à l'élu socialiste, M. Charles
Epiney. Réuni également hier soir
dans la cité, le PS le désignait en
vue des prochaines élections.

Celles-ci ne s'annoncent pas tiè-
des dans la cité du soleil et plus
particulièrement en ce qui concer-
ne l'attribution de la présidence

En effet, cette liste N° 4 a obtenu
la confiance de 12,6% des élec-
teurs avec ses 213 listes, prenant
au PDC 29 listes, aux radicaux 27
et aux socialistes 33. Ainsi sur ces
213 listes, 89 proviennent des par-
tis en place.

Après avoir remercié le non-réé-
lu Raymond Berguerand qui a ser-
vi la communauté agaunoise du-
rant quatre législatures, ainsi que
Bernard Woeffray qui a apporté
du sang nouveau à la liste du PDC,
le président du parti souligne le
beau score de Mlle Eugénie Mo-
nay au poste de juge, bien qu'elle
ait été mise en ballottage.

Augmenter
les effectifs
au Conseil général

Il faut absolument, pour les dé-
mocrates-chrétiens, obtenir une
confirmation , sur le plan du Con-
seil général ce prochain week-end,
de leur position majoritaire obte-
nue dimanche dernier au Conseil
municipal.

Il s'agit de convaincre quelques
indécis à se rendre aux urnes et
surtout de veiller à ce qu'il n'y ait
pas d'erreurs dans la manière de
déposer le bulletin dans l'envelop-
pe pour éviter sa nullité, comme
c'est encore trop souvent le cas.

Les démocrates-chrétiens doi-
vent donc tous se présenter aux ur-
nes pour triompher une nouvelle
fois à l'élection du Conseil général.

Jean-Paul Duroux
et Paul Michelet
plébisicités

Sur présentation du président

^—REMBARRE

COURAGE PETIT !
Les chroniqueurs qui se

préoccupent du Valais et don-
nent leurs copies à Lausanne
ou Genève ont exprimé en ter-
mes douloureux la gravité de
leur inquiétude. Le Pen à Sion,
reçu , écouté, applaudi , quel
drame pour ces consciences
vierges !

Reçu par des personnalités
qui bravaient leurs interdits,
écouté par des gens attentifs ,
applaudi par une salle chaleu-
reuse, quel redoutable scandale
pour des publicistes qui ne to-
lèrent qu 'un discours et ne prô-
nent la liberté que pour abattre
les traditions.

Celui dont Alain Delon vient
d'affirmer qu'il était le plus
sincère des nommes politiques
français et le seul à pouvoir
rassembler «les cocus du so-
cialisme » leur donne des tran-
ses et, c'est visible, abat leur
courage.

Mais ces gens-là , qui jouent
volontiers les observateurs
neutres et prétendent juger ob-
jectivement des événements,
sont en réalité des hommes de
parti , qui refusent souvent les
étiquettes révolutionnaire s
pour mieux servir les entrepri-
ses permanentes de la désagré-
gation sociale. Le correspon-
dant romand de la «NZZ »
l'avait bien compris qui expli-

Epiney en lice
sierroise. Car si les radicaux ont
assis actuellement leur position en
maintenant quatre sièges au con-
seil, ils auront affaire à forte partie
ce week-end pour conserver le
fauteuil présidentiel.

Dès demain, et grâce à l'apport
de la télévision, locale, Canal 9, de
belles confrontations se profilent à
l'horizon. Sur le plateau, les can-
didats en lice pour la présidence,
et pour la vice-présidence, s'af-
fronteront. Le petit écran
nous annonce d'ores et /""̂ N
déjà quelques heures ( 43 )
chaudes... \L Ŝ

Rey-Bellet, le conseiller municipal
Jean-Paul Duroux, vice-président
de Saint-Maurice depuis 1976, est
acclamé candidat à la présidence
de la ville. Sur la base des voix
qu'il a recueillies à l'élection du
Conseil municipal (825), il a déjà
la majorité absolue. Il est né le 26
janvier 1949, son saint patron étant
Charlemagne. C'est dire combien
ce candidat est motivé pour que
les électeurs donnent à leur futur
Conseil municipal les moyens
d'une politique majoritaire dans
l'intérêt de tous:

Les démocrates-chrétiens esti-
ment légitime de revendiquer éga-
lement la vice-présidence de la
commune, quand bien même cette
élection n'est pas réglée d'avance.
Là aussi, ils devront serrer les
rangs en appliquant une stricte
discipline de parti pour assurer ce
poste à M. Paul Michelet, qui a été
président du Conseil général du-
rant ces deux dernières périodes.
Né en 1936, il a l'expérience du
politique plus que du politicien.

Soutenir
Mlle Eugénie Monay

Mise en ballottage au premier
tour, Mlle Eugénie Monay qui a
été durant trois législature la se-
crétaire du bureau du Conseil gé-
néral, est reconduite à cette can-
didature par acclamation. Son
élection semble aujourd'hui assu-
rée, d'autant plus que les démocra-
tes-chrétiens décident de donner
une ouverture aux minoritaires en
ne présentant pas de candidat au
poste de vice-juge. Il s'agit donc,
pour les démocrates-chrétiens de
prouver qu'ils ont le vent en
poupe.

quait à ses lecteurs que la ''gau-
che romande redoutait la ve-
nue de Le Pen parce que celle-
ci pouvait accélérer ses reculs
électoraux.

Le recul socialiste à Mon-
they et à Sion et la mésaven-
ture de Martigny voudraient-ils
montrer que ces craintes
n'étaient pas sans fondement ?

La haine viscérale que nos
censeurs vouent à longueur
d'année, de colonnes et de li-
gnes à nos valeurs de référen-
ces explique aussi leur grande
colère : car Le Pen en brosse
avec talent la défense efl'illus-
tration.

Qu'ils feignent la peur et que
leurs moustaches en tremblent
fait partie du scénario. A moins
qu 'à force de raconter des his-
toires mensongères, ils finis-
sent par les gober... comme ces
grands-mères décaties qui
croient finalement que le mé-
chant loup gronde devant leur
porte.
P.S. : Les personnes qui dési-
rent recevoir la cassette de la
conférence Le Pen peuvent en
passer commande au Renou-
veau rhodanien , case postale
68, 1951 Sion. Celles qui s'in-
téressent aux activités et publi-
cations de cette association
peuvent en faire la demande à
la même adresse.



Les grands magasins Coop City
cherchent , pour leur département décoration intérieure, le plus rapi-
dement possible ou à convenir

tapissier-décorateur qualifié
Ce poste exige une bonne expérience de la pose des rideaux, moquet-
tes et revêtements de sols, capacité d'exécuter la réfection de meubles
rembourrés.

- Quatre semaines de vacances
- Formation complémentaire assurée par les services Coop
- Excellentes prestations sociales
- Conditions d'achats favorables.

Faites vos otfres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en appelant
le 22 90 35.
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Œufs frais du pays 9Qnclasse A, 52/58 g, 10 pièces le carton fai9U

Farine fleur 5 x 1 kg iek 9 1.35
Margarine Planta « cn
2x250 g le duo O.DU

Amandes moulues 9 nn
200 g le sachet L.D\)
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I Pour la Saint-Nicolas! .
Arachides rôties duo , 2 kg ie sac 8.80
Noix de Grenoble 5 kg iek 9 4.80
FigUeS 250 g le paquet 1.""
Dattes de Tunisie i 711
225 g le paquet l . fU
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Employée
de commerce
27 ans, bonnes con-
naissances d'alle-
mand, diplôme Ecole
Théier, cherche em-
ploi dans bureau ou
réception.

Ecrire sous chiffre
P 36-303692 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Maîtrise fédérale
cherche

Jeune homme,
24 ans,
permis B et C

cherche
emploi
comme chauffeur ou
aide-chauffeur.

Tél. 027/36 23 78.

36-303739

Jeune couple
avec expérience, par-
lant l'anglais, le fran-
çais, l'espagnol

cherche
emploi
dans l'hôtellerie pour
la saison d'hiver.

Tél. 022/98 84 84.
36-303741

Suissesse, 20 ans
parlant couramment
l'italien

cherche
emploi
dans commerce,
phot. hôtellerie, éven-
tuellement réception
ou garde-animatrice
de groupes d'enfants.

Tél. 027/22 07 24.
36-303735

Café-restaurant
à Monthey
cherche

cuisinier

Tél. 025/71 24 27.
36-100831

ferblantier d'atelier
sachant travailler de manière indé-
pendante.

Date d'entrée à convenir.

T + F Toitures et ferblanterie S.A.
Vernayaz
Jean-Claude Landry
Tél. 026/8 24 63. „„ .„A.22-16734

Tél. 027/22 39 68

nûne

Nous engageons, pour nos magasins
de station Les Collons, Montana

- vendeuses
pour la saison d'hiver.
Studio à disposition.
Entrée immédiate.

Pour notre magasin de Savièse

- vendeuse
Place à l'année.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Nous demandons personnes agréa-
bles, dynamiques et ayant de l'initia-
tive.

Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Source,
rue des Vergers 14,19S0 Slon.

Je m'intéresse à la place de vendeu-
se à: 
Nom: 
Prénom: 
Date de naiss. : 
Localité: 
N' tél.: 
Libre dès le: 
Occup. actuelle: 

Le traitement de textes P 5020 Philips vous
permet bien sûr de composer ce que vous
voulez, plus vite et mieux, plus économique-
ment et avec plus de confort, d'écrire, de rédi-
ger et de corriger, etc. Vous pouvez aussi, si
vous le désirez et grâce à votre P 5020,
envoyer directement vos textes. N'importe où
dans le monde, à tous ceux qui possèdent un
télex ou qui se trouvent raccordés à un réseau
télétex.
Etant donné que l'adapteur Télétex du P 5020
dispose d'une intelligence et d'une mémoire
lui étant propres, il est dont opérationnel 24
heures sur 24: autrement dit, facilité vous est
accordée de programmer votre envoi de telle
façon qu'il soit transmis à l'heure de votre
choix. Que le P 5020 soit non seulement
capable de transmettre des textes mais encore
d'en recevoir, vous n'en attendiez certaine-
ment pas moins de sa part.
Il en va du système P 5020 comme de ses
facultés de communicat/ons: en tout adapta-
ble exactement à vos exigences et à votre
budget, tout en restant évolutif grâce à sa
modularité.

Technologie
Philips

Du 3 au 7 décembre
une conseillère en beauté de la Maison Jeanne Gatineau
est à votre disposition pour conseils et traitement gratuits

sans engagement de votre part.

à la

Parfumerie
Rue des Vergers, Sion

Si vous desirez en savoir davantage, envoyez-
nous simplement le coupon. Sans oublier le
timbre, naturellement.

D Veuillez nous renseigner au sujet du |
système P 5020. a

D Veuillez nous contacter par téléphone
pour convenir d'une démonstration.

NV
Nom: 

Entreprise: 

Adresse: 

NP/localité: 

Téléphone: 
Coupon à envoyer à l'agence générale pour
la Suisse:

waser bureautique
6, chemin du Repos, I213 Petit-Lancy/Genève
Tél. 022 93 33 44.
I007 Lausanne, Av. de Cour 32.
Tél. 021 26 24 41.

PH L PS
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Explosion à Champ-Dollon
Double tentative
d'évasion
GENÈVE (ATS). - Deux dé-
tenus de la prison genevoise de
Champ-Dollon ont tenté de
s'évader, hier à l'aube, avec la
complicité d'un homme qui
avait fait sauter , quelques ins-
tants auparavant , des explosifs
devant le mur d'enceinte exté-
rieur de la prison.

L'explosion s'est produite à
6 h 15, a précisé le porte-parole
de la police. Sitôt après, deux
détenus, un Italien , 36 ans,
condamné à 8 ans de prison
pour une affaire de drogue, et
un Zurichois, 36 ans, arrêté en
1982 pour un meurtre commis
en 1975, se sont rués sur le
boulanger de la cuisine, où ils
se trouvaient, l'ont menacé
avec un couteau et se sont fait
remettre les clés du quartier de
la prison où ils étaient.

Les scores étaient inverses...
Leysin n'a pas fait bande à part
LEYSIN (rue). -Annoncée à grand
fracas et par force affichettes sur
les devantures des kiosques cha-
blaisiens, la volonté des Leyse-
nouds a finalement été mal inter-
prétée. A lire les résultats des vo-
tations relatives à l'initiative « Une
meilleure école pour tous », les lec-
teurs auraient pu croire en effet
que seule la commune de Leysin
avait donné son aval, par 185 oui
contre 83 non.

La réalité est tout autre, puisque

Pas de cadeaux aux PT
(mpz). - Les PTT devront se
serrer la ceinture, ils pourront
engager seulement 860 nou-
veaux fonctionnaires, alors
qu'ils en demandaient 1111.
C'est-à-dire 711 pour le trafic
ordinaire et 400 pour maintenir
leurs prestations malgré le pas-
sage à la semaine de 42 heures
et permettre la formation des
nouveaux agents.

Une décision prise après une
vive discussion qui a fait res-
sortir les dissensions qui ré-
gnaient déjà dans la commis-
sion des finances. Elle propo-
sait trois formules différentes :
la plus sévère, celle de la mi-
norité I qui veut réduire l'ef-
fectif supplémentaire à 711
personnes ; la minorité II, la
plus généreuse qui suit le Con-
seil fédéral et acceptait les
1111 nouveaux fonctionnaires ;
la majorité qui estime que des
efforts de rationalisation sont

• LAUSANNE (ATS). - La police
cantonale vaudoise, en collabora-
tion avec la police genevoise, a ar-
rêté à Genève, le 26 novembre der-
nier, un Suédois de 40 ans, de pas-
sage en Suisse. Selon l'information
donnée hier par le juge d'instruc-
tion du canton de Vaud, il s'agit
d' un maître chanteur qui, depuis
quelque temps, tentait d'obtenir le
versement de 700 000 francs d'une
entreprise vaudoise, sous la me-
nace de s'en prendre aux produits
de cette maison.

Michel Rocard à «L'heure de vérité»
AUTANT EN EMPORTE LE VENT

c.,»i> ^i, in «n.u.. . - I re de discours... » Et puis , ce bril- mieux d'Etat Dlutôt oue le nlus les «de l'imbécillité collective» ries socialisme franraiç - un HUrnnr.«JMI.C vie io pi cm ICI c pciyt.

Or, il parlait , hier soir, devant
des millions de Français. C'était
un peu sa rentrée politique , voire
sa réhabilitation aux yeux du
«Château ».

Brillant, honnête,
champion
de la modernité

L'homme a été fidèle à sa répu-
tation. Il séduit toujours par son
style, la fermeté et la précision de
son discours, le sens des formules :
« Gouverner, c'est gérer les ten-
sions... La politique n 'est pas affai-

L'alarme avait été aussitôt
donnée. Dans l'intervalle, une
voiture de la police repérait
l'endroit de l'explosion et dé-
couvrait un trou dans le gril-
lage extérieur de la prison. Peu
après, les gendarmes interpel-
laient un homme, Français ,
38 ans, domicilié dans le Loi-
ret. Entre-temps, les deux dé-
tenus avaient été interceptés
dans l'enceinte même de la pri-
son et remis en cellule.

Pour sa part , le Français a
reconnu, lors de son interroga-
toire, être l'auteur de l'explo-
sion ainsi que du trou dans le
grillage. Son intention était de
faire évader le Zurichois. Il a
déclaré avoir apporté de Fran-
ce des explosifs à usage indus-
triel, utilisés dans les carrières.

ces chiffres doivent être purement
et simplement inversés. Les Ley-
senouds ont donc refusé l'initiati-
ve, comme toutes les autres com-
munes du district d'Aigle d'ail-
leurs. En commentant le résultat
de Leysin, d'aucuns avaient même
employé le terme de grande surpri-
se. Surprise il y a peut- être, mais
c'est alors au niveau des ordina-
teurs qu 'il faut  désormais la re-
chercher. La prochaine fois , on
fera confiance au boulier...

encore possibles, et que par
égard à la politique financière
l'engagement de 860 personnes
suffit.

Au vote, la majorité l'empor-
te par 109 voix contre 65. Mais
cela n'a pas été sans peine, les
syndicalistes sont montés aux
barricades pour défendre le
personnel de cette régie. On a
beaucoup parlé de citron pres-
sé, de vache à traire et autres
images éloquentes. Quant aux
représentants des usagers des
postes, ils veulent bien que les
horaires soient réduits, c'est
justifié, mais que les PTT s'ar-
rangent pour adapter leurs
prestations à la semaine de
42 heures. Comment les PTT
résoudront-ils le dilemme on
ne tardera pas à le savoir. Une
chose est certaine, il ne faudra
pas toucher à la distribution
des journaux qui devra avoir
lieu le jour de leur parution.

• BADEN (ATS). - M. Franz Lu-
terbacher a annoncé hier à Baden
son retrait , à fin mai 1985, de son
poste de président du conseil d'ad-
ministration de Brown Boveri &
Cie S.A., Baden. En conséquence,
le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale du 30
mai prochain la nomination en son
sein de M. Fritz Leutwiler, actuel
président du directoire de la Ban-
que Nationale Suisse, dans l'inten-
tion de le porter ensuite à la pré-
sidence.

re de discours... » Et puis, ce bril- mieux d'Etat plutôt que le plus
lant raccourci de science politique d'Etat. A cet égard , l'homme n 'a
consacré à l'analyse des fonde- pas déçu. Il est fidèle à lui-même,
ments de l'histoire : la tribu, l'ar-
mée, l'Eglise, le parti...

A ce brio, s'ajoute l'honnêteté
d'un chef de file du PS qui crie
casse-cou bien avant le 10 mai
1981 face à un programme déma-
gogique parce que fédérateur de
tous les mécontentements. «Mes
petits malheurs sont en voie de ré-
duction » , reconnaît , avec une fein-
te satisfaction, le ministre de
l'Agriculture.

Enfin , et sur le fond , Michel Ro-
card n 'a jamais varié dans son at-
tachement à la modernité écono-
mique : l'ouverture et l'équilibre
de la balance des paiements, le

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral
Taxe forfaitaire journalière
pour les camionneurs étrangers
BERNE (ATS). - Les camionneurs étrangers auront la possibilité de
payer un montant journalier forfaitaire de 15 francs. Cette mesure a été
décidée hier par le Conseil fédéral afin de ne pas introduire une discri-
mination envers leurs collègues suisses, qui peuvent se faire rembourse!
une partie de leur redevance poids lourds, en vigueur dès le ler janvier ,
dans la mesure où ils circulent hors du pays.

Selon la modification apportée à
l'ordonnance sur le trafic poids
lourds hier , celle-ci pourra être ac-
quittée pour un seul à trente jours
consécutifs, ou dix jours à choix
durant l'année, ou un à onze mois
consécutifs, ou encore une année
entière. Pour les périodes inférieu-
res à une année, la redevance est
ainsi calculée au prorata de la du-
rée du séjour. Pour les justificatifs
de paiement portant sur vingt
jours au choix, la redevance est
par ailleurs remboursée pour les
jours non utilisés.

Selon la première version de
l'ordonnancé, le montant mini-
mum de la redevance était de 30
francs, avec une durée de validité
de deux jours. Le forfait journalier
de 15 francs - l/200e de la rede-
vance maximale de 3000 francs -

• GENÈVE (ATS). - Elvio Lom-
bardi , Italien, inculpé d'assistance
à évasion, corruption de fonction-
naire et entraves à l'action pénale,
pour avoir aidé Licio Gelli , le
grand maître de la loge maçonni-
que P2 à s'évader, le 10 août 1983,
de la prison genevoise de Champ-
Dollon, a été mis, hier, en liberté
provisoire sous caution de 50 000
francs , a confirmé à l'ATS son
avocat Me Marc Bonnant.

HEURE DES QUESTIONS
A la recherche du temps perdu

Le niveau de l'heure des ques-
tions baisse de session en session.
Trop de députés interrogent sur
des sujets élimés, sur lesquels le
Conseil fédéral a déjà maintes fois
donné sa position ou pris une dé-
cision. Conséquence logique : les
réponses n'apportent que rarement
des éléments nouveaux. Comme
nombre de députés ne peuvent se
passer de monter à la tribune, ils
gratifient encore l'assemblée de
question complémentaires.

A se demander s'ils lisent les do- Gautier qui durant toute son an-
cuments qu'ils reçoivent et les ré- née de présidence, a hélé les par-
sumés que donne la presse. lementaires pour qu'ils soient

Au chapitre des banalités, on brefs !
croyait le record battu avec les sty- Déjà que l'utilité de l'heure des

Droits d'entrée sur les carburants
L'argent... contre le plomb!...
BERNE (ATS). - Le Conseil national n'a eu que le la pollution de l'air, a expliqué le rapporteur de lan-
temps d'entamer le débat d'entrée en matière à pro- gue française, le radical tessinois Luciano Giudici.
pos de la nouvelle répartition des droits d'entrée sur
les carburants hier en début de soirée. Le président de L'arrêté vise en effet à encourager la vente d'essence
la commission, le démocrate-chrétien saint-gallois sans plomb et, par là, l'utilisation du catalyseur pour
Edgar Ohler , a invité la Chambre du peuple à suivre les voitures. Pour ce faire, la commission propose de
le Conseil fédéral dans le domaine de la répartition, porter le prix de l'essence sans plomb (1 fr. 26 actuel-
Par contre, en ce qui concerne la participation des lement à la colonne, soit l'équivalent de l'essence su-
cantons à l'indemnisation du trafic régional des CFF, per) à égalité avec celui de l'essence normale. Une
la commission propose de refuser d'entrer en matière, différence, à la fin, de quelque 6 centimes. Pour que
tout comme l'a fait le Conseil des Etats. Une innova- l'opération soit neutre sur le plan financier, les droits
tion : un arrêté supplémentaire pour la protection de de base de l'essence sans plomb seront abaissés alors
l'environnement est proposé aux députés. que ceux de l'essence avec plomb augmenteront. Les

Cette nouvelle proposition de la commission du députés auront l'occasion d'y revenir lors de la discus-
Conseil national est une contribution à la lutte contre sion de détail.

... mais peu
convaincant

C'est plutôt ses qualités de « de-
batter » qui sont en cause et qui , fi-
nalement, donnent l'impression
d'une occasion manquée. Il y a
d'abord ce langage , bien de nature
à séduire la technocratie française
mais obscur pour la masse. Il y a
surtout le sentiment donné par Mi-
chel Rocard de perdre pied devant
certaines questions - embarrassan-
tes - de Jean Boissonnat : son
œuvre de planification vouée à
l'échec, sa dénonciation à Bruxel-

répond au vœu de la République
fédérale d'Allemagne, qui deman-
dait l'introduction d'une taxe jour-
nalière raisonnable.

Rome : une agréable
volte-face
ROME (ATS). - Rome a accueilli
avec satisfaction la décision du
Conseil fédéral réglementant l'ap-
plication aux véhicules étrangers
de la nouvelle taxe sur les poids
lourds.

Le responsable des relations ex-
térieures du Ministère italien des
transports , M. Cosentino, a déclaré
à l'ATS qu'il s'agissait d'une déci-
sion positive.

« Nous allons examiner à pré-
sent avec le ministre la nouvelle si-
tuation qui s'est créée à la lumière
de la décision du Conseil fédéral
suisse, a-t-il déclaré. Car si nos
normes sont fixes, elles sont ce-
pendant articulées sur la base des
accords bilatéraux en vue d'une
organisation entre pays et pays. Il
s'agit donc à présent de réunir au
plus vite la commission mixte ita-
lo-suisse afin de confronter nos
taxes respectives. »

La satisfaction est d'autant plus
grande à Rome que la décision de
Berne a surpris tout le monde : « U
y a à peine dix jours , a expliqué M.

¦los du personnel de la Confédéra-
tion mis sur le tapis lors d'un pré-
cédente session par le nationaliste
bernois M. Ruf. Eh bien , non. Le
libéral genevois André Gautier est
aussi en bonne position depuis
hier avec la température de la salle
du Conseil national, assortie d'une
question complémentaire. Un pro-
blème certes, mais ne pourrait-il
pas se régler avec l'intendance du
Parlement, hors débats ? On peut
s'étonner de cette question de M.

les « de l'imbécillité collective » des
dix ministres des Finances , parmi
lesquels surtout Pierre Bérégovoy,
nommé rue de Rivoli en lieu et
place de Michel Rocard... A ces
questions, ce dernier ne répond
pas, esquive et s'en tire souvent
par des pirouettes.

Michel Rocard avait 90 minutes
pour répondre aux questions des
Français et confirmer sa réputa-
tion de réalisme. Or, il n 'a rien dit
sur le chômage et les nouveaux
pauvres , rien dit sur l'insécurité et
la délinquance, rien sur l'autorité
de l'Etat français bafoué en Nou-
velle- Calédonie, hier, et, aujour-
d'hui, en Corse.

Michel Rocard n'a pu faire ou-
blier les quatre péchés mortels du

Cosentino, au cours de la reunion
à Paris des 22 et 23 novembre des
ministres des Transports et la ren-
contre entre les deux ministres
suisse et italien , rien ne pouvait
nous laisser prévoir une initiative
de ce genre. »

Bonn : pas de surprise
BONN (ATS). - Le Gouvernement
ouest-allemand a réagi sans surpri-
se à l'ordonnance du Conseil fé-
déral réglementant l'application
aux , véhicules étrangers de la nou-
velle taxe sur les poids lourds.

«Il s'agit seulement de la con-
crétisation des projets dont Berne
nous avait entretenu lors des né-
gociations bilatérales du mois de
novembre » , a déclaré à l'ATS un

Tamouls: pas
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral ne voit aucune raison de reve-
nir sur sa décision de renvoyer au
Sri Lanka les Tamouls dont la de-
mande d'asile n'aurait pas été ac-
ceptée, tant que la situation dans
leur pays ne change pas de façon
sensible. C'est la réponse qu'il a
faite hier à une interpellation de la
conseillère nationale Françoise
Pitteloud (soc. VD), qui demandait
dans quelle mesure le Conseil fé-
déral allait tenir compte des pro-
positions concernant les Tamouls
faites par un groupe de travail réu-
nissant les principales œuvres
d'entraide suisses.

questions n'est pas vraiment prou- . service d'ordre privé ayant évacué
vée, il faudrait au moins que les manu militari des participants lors
députés s'en tiennent à de bonnes de la conférence donnée à Sion le
questions et n'en rajoutent pas; Us
gagneraient ainsi de précieuses mi-
nutes pour conduire à bien leur
programme, ces dames et mes-
sieurs qui courent à la recherche
du temps perdu en créant des
séances de nuit, des sessions extra-
ordinaires. Monique Pichonnaz

Encore Le Pen
(mpz). - On se souvient que la vi-
site de M. Le Pen en Suisse n'est
pas passée inaperçue. En Valais,
elle a même crée un incident. Un

socialisme français : un discours
qui promet tout et un gouverne-
ment qui ne tierit rien; une me-
nace constante contre les libertés
de l'enseignement et de la presse ;
une délinquance galopante ; enfin ,
un Etat qui abdique devant le dé-
sordre.

Il y avait plus que de l'animosité
dans le regard de Jean Boissonnat
et dans ses questions perfides. Il y
avait le souvenir de son frère ,
Léonce Boissonnat , ancien fondé
de pouvoir de la Banque Paribas ,
abusé par les services d'un certain
ministre du Budget du nom de
Laurent Fabius et qui, pour sauver
son honneur , se suicidait il y a
exactement trois ans.

Pierre Schâffer

porte-parole du Ministère des fi-
nances à Bonn.

De son côté, le Gouvernement
de la République fédérale avait dé-
cidé, le 20 novembre dernier , de
taxer les camions suisses qui cir-
culeront en Allemagne, en leur ap-
pliquant la taxe annuelle sur les
véhicules en vigueur en RFA. De
même que la taxe poids lourds
suisse, cet impôt sera décompté au
prorata de la durée du séjour en
Allemagne des camions concernés.

La fiscalité automobile étant en
Allemagne affaire des Lander , la
décision du gouvernement fédéral
doit encore être entérinée par le
Bundesrat, l'équivalent du Conseil
des Etats. Dans ces conditions, la
taxation en RFA des poids lourds
suisses ne deviendra pas effective
avant le ler mars prochain.

d'expulsions
L'Exécutif fédéral s'est cepen-

dant déclaré prêt à examiner l'étu-
de dès qu'elle lui aura été présen-
tée. Il s'est aussi prononcé contre
l'idée de créer une commission
chargée d'organiser les retours
dans les meilleures conditions pos-
sibles, commission qui aurait pu
regrouper les œuvres d'entraide, le
Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés et Amnesty
International. Il examine cepen-
dant la possibilité d'offrir aide et
conseils aux requérants à l'asile
avant qu 'ils ne soient rapatriés
dans leur pays d'origine.

27 novembre. La socialiste Fran-
çoise Vannay s'est adressée au
Conseil fédéral pour savoir si des
gardes du corps étrangers accom-
pagnaient l'orateur, s'ils étaient ar-
més et s'il est normal que des po-
lices privées, suisses ou étrangères
excercent leurs activités sur notre
territoire.

Dans sa réponse, Mme Kopp
rappelle que M. Le Pen est venu
dans notre pays en sa qualité de
député au Parlement européen. Il
était accompagné de trois person-
nes dont un gardien. Les organi-
sateurs de la manifestation avaient
interdit de porter des armes. Ac-
tuellement, on ne sait pas encore
exactement ce qui s'est passé,
explique Mme Kopp ; les autorités
valaisannes ont ouvert une en-
quête.

Toujours
les taxes routières

Plusieurs questions touchaient
les taxes poids lourds, dont une du
démocrate-chrétien valaisan Pierre
de Chastonay. Il demande au Con-
seil fédéral ce qu'il pense des me-
sures de rétorsion envisagées par
plusieurs pays étrangers . Il estime
que la dénonciation de la Conven-
tion de 1928 entre l'Allemagne et
notre pays comporterait de graves
conséquences pour notre pays et il
aimerait savoir comment le Con-
seil fédéral compte les éviter.

Ces questions ayant déjà reçu
une réponse ces derniers jours , no-
tamment mardi dernier lors de la
séance extraordinaire du Conseil
fédéral , M. Stich a simplement
rappelé que notre gouvernement
n'a jamais prétendu que l'intro-
duction de la taxe poids lourds res-
terait sans effet à l'étranger. De
plus, il souligne une fois encore
qu 'il n 'est pas question de dénon-
cer l'accord de 1928. Puis il revient
sur les décisions prises hier, soit :
l'introduction d'une taxe forfaitai-
re et la réduction de la taxe jour-
nalière qui sera de 15 francs et non
de 30 francs comme prévu dans
l'ordonnance.

• LAUSANNE (AP). - Philippe
L., surnommé le «sadique de
Montchoisi » a été condamné hier
à six ans de réclusion par la Cour
correctionnelle du Tribunal de
Lausanne. Ce Neuchâtelois de 21
ans assouvissait depuis l'âge de 16
ans ses penchants sexuels pervers
en violentant de très jeunes en-
fants.



Sera que le jugement en appel fournirait des éclaircissements sur
plusieurs points importants.

Les enquêteurs cherchent à savoir pourquoi c'est Aldo Moro qui a été
choisi comme victime et ils veulent des précisions sur ses conditions de
détention et sur le déroulement des'négociations en vue de sa libération.

On dit de source judiciaire que M. Mario Minetti, dirigeant de la colon-
ne romaine des Brigades rouges, qui avait donné des interviews infirmant
la version des événements donnée par Morucci et Faranda, à lui aussi
modifié son attitude depuis le premier procès et qu'il a accepté d'être
défendu par un avocat commis d'office.

Deux autres «durs» dont, à la demande de leurs avocats, les noms
n'ont pas encore été dévoilés, auraient aussi fait part de leur intention
d'annoncer devant le tribunal qu'ils renoncent à la lutte armée.
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f DEUX «SUPER-PROCÈS » EN ITALIE

Le «banquier de Dieu»
parlera-t-il?
MILAN (ATS/Reuter). - Le pro-
cès du financier sicilien Michèle
Sindona, accusé d'opérations frau-
duleuses, s'est ouvert hier devant
une salle comble du Tribunal de
Milan.

Les journalistes étaient très
nombreux, Sindona ayant menacé
de faire des révélations concernant
des hommes politiques impliqués
selon lui dans les transactions fi-
nancières illégales qui lui sont re-
prochées.

Ancien conseiller du Vatican,
Sindona a été extradé en Italie en
septembre dernier, venant des
Etats-Unis où il purgeait une peine
de vingt-cinq ans d'emprisonne-
ment prononcée en 1980 pour
fraude, parjure et simulation de
son propre enlèvement. U est, de-

Les assassins d'AIdo Moro donnent
des détails r~ ._&::•. i
ROME (ATS/Reuter). - Le procès en appel des assassins de l'ancien pré-
sident du Conseil italien Aldo Moro, enlevé en mars 1978 par les Brigades
rouges et abattu après 55 jours de détention, s'est ouvert hier dans le
tribunal-bunker de Foro Italico, à Rome.

Dans les milieux judiciaires, on s'attend à en apprendre davantage sur
cette affaire maintenant que certains des 63 brigadistes condamnés l'an
dernier ont accepté de parler de leur rôle.

En début d'audience, plusieurs des 38 inculpés présents, reconnaissant
des amis dans la salle, leur faisaient signe ou leur souriaient.

Sur les 63 condamnés de l'an dernier - dont 32 à la prison à vie - trois
sont en fuite, dix ont été libérés et les autres ont choisi de ne pas assister
à l'audience.

Parmi ceux qui comparaissent, enfermés dans de grandes cages grises,
Valerio Morucci et Adriana Faranda, tous deux condamnes à l'emprison-
nement à vie, et qui ont récemment reconnu, pour la première fois, leur
participation à cet enlèvement dans lequel cinq gardes du président de la
Démocratie chrétienne ont trouvé la mort.

Des journaux italiens ont annoncé la semaine dernière que tous deux
collaboraient à la préparation d'un film sur cet enlèvement.

Morucci et Faranda ont révélé que les appels lancés en faveur d'AIdo
Moro par le pape Paul VI, par le dirigeant palestinien Yasser Arafat et
par M. Andrew Young, ancien collaborateur du président Carter, avaient
suscité de vives discussions au sein du comité central des Brigades
rouges.

Ils affirment avoir préconisé de laisser la vie sauve à Aldo Moro parce
que ces appels constituaient une reconnaissance internationale de leur
mouvement, mais les «durs » ont décidé de tuer le politicien parce que la
Démocratie chrétienne avait refusé de discuter avec eux.

M. Ferdinando Imposimato, juge d'instruction romain chargé depuis le
début de l'enquête de cette affaire, a confié dimanche au Cornière délia

SRI LANKA
Nouvel épisode sanglant
COLOMBO (AP). - Vingt ter-
roristes présumés tamouls, dé-
tenus dans un camp militaire,
ont été abattus hier lors de ce
que la radio cingahlaise a dit
être une tentative d'évasion.

Selon la radio, un groupe de
séparatistes tamouls ont atta-
qué le camp, à Vavunyia, dans
le nord du Sri Lanka , dans le
but, semble-t-il, de libérer les
détenus et ont tué un gardien.

Les prisonniers ont tenté de
s'enfuir et les gardiens ont ou-
vert le feu , a dit la radio, ajou-
tant que deux gardiens avaient
été blessés légèrement.

C'est le dernier épisode san-
glant d'une agitation qui va
croissant au Sri Lanka, où les

Oxygène pour l'Argentine
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
Le Gouvernement argentin a ob-
tenu dimanche à New York des
crédits pour 5,47 milliards de dol-
lars afin de refinancer les intérêts
de sa dette extérieure échus et à
venir et financer sa balance des
paiements jusqu 'à la fin de 1985, a
annoncé le porte-parole de la pré-
sidence argentine a Buenos Aires.

Ces crédits ont été obtenus au
cours de négociations conduites

Afghanistan : le ministre
de la Défense limogé
ISLAMABAD (AP). - Le ministre afghan de la Défense, le général Abdul
Qadir, a été limogé et rétrogradé à un poste moins élevé, a annoncé hier
Radio Kaboul, pour être remplacé par le général Nazar Mohammed, chef
d'état-major.

Le général Qadir, qui passait pour être le numéro deux du régime, de-
vient premier vice-président de l'Assemblée du conseil révolutionnaire.

La radio captée à Islamabad n'a pas expliqué les raisons de ce limo-
geage, mais selon des diplomates occidentaux, les Soviétiques et le pré-
sident Karmal n'appréciaient pas la façon dont la lutte était menée contre
les résistants islamiques.

puis deux mois, le seul détenu
masculin de la prison pour fem-
mes de Voghera, au sud de Milan.

Pâle et les traits tirés, l'homme
d'affaires a été amené au tribunal
dans un fourgon blindé entouré
d'une importante escorte.

Sindona est également poursuivi
pour avoir ordonné le meurtre, en
1979, de Giorgio Ambrosoli , un
avocat milanais nommé pour li-
quider sa Banca Privata Italiana
mais la date de ce deuxième pro-
cès n'a pas encore été fixée.

Une heure à peine après le dé-
but de l'audience, les trois juges se
sont retirés pour discuter d'une re-
quête de Me Giampiero Azzali,
avocat de la défense, demandant à
ce que les deux procès soient con-
fondus.

Le président de la Cour, M. Ma-

séparatistes tamouls ont an-
noncé leur intention de procla-
mer leur propre Etat , Eelam,
dans le nord de l'île, d'ici le
14 janvier. Les affrontements
ont fait plus de 200 morts au
cours des deux dernières se-
maines.

De sources gouvernementa-
les, on rapporte que les autori-
tés envisageraient d'armer les
civils non tamouls, dans les ré-
gions tamoules, pour leur per-
mettre de se protéger contre
d'éventuelles attaques.

Des couvre-feu ont aussi été
annoncés hier dans des villes
de la côte ouest, ainsi qu'à
Anuradhapura , la capitale de
la province du centre-nord.

par le président de la Banque Cen-
trale d'Argentine, M. Enrique Gar-
cia Vazquez.

Les crédits obtenus se décom-
posent comme suit : 4,2 milliards
de dollars fournis par des banques
privées internationales, un milliard
de dollars avancé par les organis-
mes officiels de crédit des pays dé-
biteurs et 270 millions de dollars
financés par le Fonds monétaire
international.

rio Chiarolla, a rejeté cette requête
ainsi que d'autres objections tech-
niques mais a consenti à ce que le
procès soit ajourné jusqu'au 12 dé-
cembre pour donner à Sindona da-
vantage de temps pour préparer sa
défense.

Les tribulations du journal «Le Monde»
PARIS (AP). - En refusant hier directeur André Laurens.
soir la vente de l'immeuble qui La Société des rédacteurs, réu-
abrite leur journal, les rédacteurs nie en assemblée générale, avait à
du Monde, qui traverse une des se prononcer pour ou contre la
plus difficiles périodes de son his- vente du vieil immeuble du 5 bou-
toire , ont porté un coup sévère au levard des Italiens, où sont situés

• MEXICO (AP). - A la suite
d'une série d'explosions dues au
gaz le mois dernier, 452 personnes
ont trouvé la mort, selon un bilan
officiel publié hier. Le président
Miguel de La Madrid a également
précisé, dans un article paru dans
le quotidien El Nacional, que 113
des 136 blessés, toujours hospita-
lisés, étaient dans un état très cri-
tique.
• VARSOVIE (ATS). - Après
une semaine passée au Vatican, le
cardinal Glemp, primat de Polo-
gne, est rentré à Varsovie. Il s'est
entretenu avec le pape Jean Paul
II. Il a déclaré, avant son départ de
Rome, qu'il s'attendait à ce que le
pape fasse une nouvelle visite en
Pologne, en 1987, à l'occasion du
Congrès eucharistique national.
• EPINAL (AP). - «Mes clients
ont tout dit pour qu'il n'y ait plus
de zones d'ombre.» Me Garaud,
l'avocat de M. et Mme Villemin ,
les parents de Gregory, le petit
garçon découvert noyé le 16 octo-
bre dans la Vologne, a ainsi ré-
sumé hier les deux heures d'audi-
tion de ses clients par le juge Lam-
bert. Le plus important a sans dou-
te été le moment où Jean-Marie et
Christine Villemin ont confirmé au
juge que Gregory appelait Bernard
Laroche « Popov ». Une précision
importante quand on sait que lors
de sa première déclaration, Muriel,
la jeune belle-sœur, en révélant les
conditions de l'enlèvement, avait
déclaré : « Gregory s'est approché
de la voiture et s'est exclamé,
«tiens, c'est Popov et Sébastien ! »
• ILIOKOMI (Grèce) (AP). - Les
900 habitants du village d'Ilioko-
mi, dans le nord de la Grèce , ont

En juin dernier, 22 anciens as-
sociés du financier avaient été
condamnés à des peines allant de
deux à douze ans d'emprisonne-
ment pour leur participation à la
faillite frauduleuse de sa banque
de Milan, en 1974.

dû être évacues hier après l'acci-
dent d'un camion-citerne transpor-
tant 15,5 tonnes d'un produit chi-
mique industriel extrêmement
toxique. D'après un porte-parole
de la police, le camion, qui trans-
portait un dérivé d'éthyle, venait
de Linz, en Autriche, et se rendait
à Istanbul.

• SAINT-GEORGES (ATS). -
Les 48 000 électeurs de la Grenade
se sont rendus aux urnes durant la
journée d'hier. Ils devaient élire un
nouveau gouvernement, destiné à
restaurer la démocratie parlemen-
taire dans l'île. Il y a treize mois
que les forces armées américaines
envahissaient la Grenade pour en
chasser les communistes et surtout
les soldats cubains.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Des tribunaux de la terreur?
PARIS (AP). - M. Dick Ukeiwe, chef du Gouverne- Le chef du gouvernement territorial, issu des élec-
ment territorial de Nouvelle-Calédonie, a révélé hier tions du 18 novembre dernier boycottées par le
soir à Paris, à l'issue d'un entretien avec M. Laurent FNLKS, a cependant précisé qu'il «s'entretiendrait et
Fabius à Matignon, l'existence de tribunaux révolu- qu'il collaborerait» avec M. Pisani. A Matignon, on
tionnaires installés par le FNLKS (Front national de rappelle que des rumeurs similaires sur les agisse-
libération kanak socialiste). ments de tribunaux révolutionnaires avaient déjà cir-

Selon M. Ukeiwe, des Mélanésiens n'appartenant culé au cours des dernières semaines, mais qu'elles
pas au FNLKS subiraient des sévices au cours de «s'étaient toujours révélées sans fondement»,
séances « presque sauvages». Les services du Haut Le gouvernement cherchera donc ce matin, au
Commissariat de la République à Nouméa ont im- cours du débat à l'Assemblée nationale, à profiter du
médiatement démenti l'existence de ces tribunaux ré- préjugé favorable qui a accueilli la nomination de M.
volutionnaires , a-t-on précisé à Matignon dès hier Pisani pour obtenir un consensus politique. M. Pisani
soir. était attendu à Nouméa hier soir (heure de Paris).

Alors que le bon accueil réservé au nouvel envoyé Devant l'ensemble des députés et de M. Dick Ukei-
spécial du gouvernement en Nouvelle-Calédonie, M. we, qui assistera à ce débat depuis la tribune des sé-
Edgard Pisani, laissait espérer un relâchement de la nateurs, M. Laurent Fabius ouvrira la discussion par
tension tant sur le terrain que sur la scène politique à une déclaration solennelle. Il sera suivi par les repré-
Paris , les dernières déclarations de M. Ukeiwe font sentants de chaque groupe parlementaire. M. Lionel
renaître l'inquiétude. Jospin s'exprimera au nom du Parti socialiste.

UN DRAME «COMME
A MEXICO » EN INDE

410 morts, 10000 blessés
NEW DELHI (ATS/AFP). -
Au moins 410 personnes sont
mortes et plus de 10 000 autres
ont été hospitalisées à la suite
de la fuite de gaz qui s'est pro-
duite hier dans une usine de
pesticides à Bhopal (Etat du
Madhya Pradesh, centre de
l'Inde), selon un nouveau bilan
officiel publié hier soir par
l'agence indienne PTI.

L'agence, qui cite des sour-
ces officielles, ajoute que ce bi-
lan pourrait encore s'alourdir.
Le premier ministre du Ma-
dhya Pradesh, M. Arjun Singh,
a déclaré à la presse qu'environ
2000 personnes, parmi les bles-
sés hospitalisés, étaient dans
un état grave.

Un bilan non officiel, fourni
par l'agence UNI, avait fait
état précédemment d'environ

MARCHE COMMUN

MINCE ESPOIR A DUBLIN
DUBLIN (ATS/AFP). - Le Conseil européen a effectué hier soir à Du-
blin un certain progrès vers un compromis sur l'épineuse question de la
limitation de ia production viti-vinicole de la CEE, qui bloque jusqu'à
présent la mise au point d'une plate-forme commune de négociation avec
l'Espagne et le Portugal, estimait-on dans les milieux diplomatiques.

La présidence irlandaise a pré-
senté un nouveau compromis qui,
selon un porte-parole italien « con-
stitue, pour la première fois, une
base acceptable de discussion pour
l'Italie » , tandis que du côté fran-
çais on estime que ce compromis
« est un bon texte qui a l'avantage
de chercher à mettre en œuvre le
principe de la maîtrise quantitative
(de la production de vin de table
dans la CEE) ».

Toutefois, les chefs d'Etat et de
gouvernement n'avaient arrêté au-
cune décision hier soir, le texte ir-
landais étant soumis aux experts
nationaux, avant que le conseil ne
réexamine le dossier ce matin.

L'essentiel du compromis de la
présidence, indique-t-on de source
diplomatique, est contenu dans
deux propositions dont la première
fixe le calcul de la quantité de vin
à distiller par région, sous la res-
ponsabilité des Etats membres. La
seconde attribue à la distillation
des vins enrichis par le sucre, prin-
cipalement de RFA et du Luxem-
bourg, des primes plus basses.

Ces deux pays, aux termes de la

les locaux du Monde, en plein cen-
tre de Paris, à deux pas de l'opéra.

Les rédacteurs ont voté contre à
la majorité : 396 parts se sont pro-
noncées pour le «non», 274 parts
pour le «oui» (plus 42 bulletins
blancs et quatre nuls). Ce vote cor-
respond pratiquement à une sanc-
tion du plan de M. Laurens visant
à redresser la situation financière
du journal.

La vente de l'immeuble, qui de-
vrait rapporter 80 à 90 millions de
FF et aider à «reconstituer les
fonds propres du journal» sans
appel à un financement extérieur
(Le Monde paiera désormais un
loyer) n'est qu'un des quatre
points de ce plan de redressement
présenté il y a quelques semaines.
Les trois autres points visent éga-
lement à faire des économies dra-
coniennes : passage au fac-similé
pour la province (avec change-
ment de format provisoirement) et
fermeture d'une des deux impri-
meries parisiennes ; définition
d'une nouvelle grille des salaires et
des attributions; diminution de

mille morts.
Des médecins de l'armée et

de la police, ainsi que du per-
sonnel médical des hôpitaux
civils de la région de Bhopal,
sont arrivés en renfort sur les
lieux de la catastrophe pour ai-
der les équipes déjà sur place.
Au total, 300 médecins travail-
lent sans répit.

La Télévision d'Etat indien-
ne a montré hier soir des ima-
ges de centaines de cadavres
ou de personnes grièvement
blessées gisant sur le sol devant
un hôpital de Bhopal.

Selon une estimation fournie
par l'agence PTI, environ
200 000 habitants de la ville,
qui en compte plus d'un demi-
million, ont respiré du gaz toxi-
que et sont touchés à des de-
grés divers.

proposition , devraient consentir
des sacrifices financiers, mais sans
mettre en cause le principe du su-
crage de leurs vins, qui doit faire
l'objet d'une étude ultérieure.

L'Italie, si ce compromis était
adopté, obtiendrait en partie satis-
faction du fait que le calcul des
quantités à distiller se ferait au ni-
veau régional, comme elle le de-
mandait. La France pour sa part,
voit d'un bon œil la possibilité de
fixer une limitation à la produc-
tion européenne de vin, sous con-
trôle national.

• BERLIN-EST (ATS). - Les mi-
nistres des Affaires étrangères du
Pacte de Varsovie tiennent un
«sommet » en ce début de semai-
ne. Les six représentants du bloc
de l'Est doivent définir la politique
de leur alliance envers la reprise
du dialogue soviéto-américain sur
le désarmement. M. Gromyko doit
rencontrer, au début de janvier, M.
Shultz, secrétaire d'Etat américain,
en ville de Genève.

10 % de la masse salariale globale.
La Société des rédacteurs ayant

dit non, le vote de l'ensemble de la
Sàrl, réunie en assemblée générale
vendredi prochain, devrait tout re-
mettre en cause. En effet, la Socié-
té des rédacteurs possédant 40 %
des actions et le gérant 11 %, une
majorité ne pourra pas se dégager.

Le « non» de la Société des ré-
dacteurs est un handicap de plus
pour M. Laurens, à qui il reste
l'épreuve de l'acceptation de ce
plan par les employés et cadres du
journal.

Après avoir refusé la baisse des
salaires et la nouvelle grille, ils ont
empêché la sortie du journal la se-
maine dernière, pour la première
fois depuis quarante ans. Ils ont
ensuite suspendu leur action -
mais jusqu'à jeudi prochain, date
de nouvelles négociations avec la
direction: une nouvelle épreuve
pour M. Laurens et une nouvelle
date importante pour les observa-
teurs qui ont les yeux fixés sur le
quotidien du boulevard des Ita-
liens.




