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Kurt Furgler: troisième présidence
mais popularité à la baisse

C'est par 177 voix sur 222
bulletins rentrés (3 nuls et 20
blancs) que Kurt Furgler a été
élu hier président de la Con-
fédération. Il s'agit là du moins
bon score réalisé par M. Fur-
gler, qui accède à ce poste
pour la troisième fois.

A la vice-présidence, l'As-
semblée fédérale a élu Al-
phons Egli par 185 vois sur 228
bulletins rentrée (5 nuls et 27
blancs). A noter que M. Egli a
recueilli 12 voix lors de l'élec-
tion à la présidence...

Les parlementaires ont en-
core réélu les 29 juges fédé-
raux, bien que Valentin Oehen
ait quelque peu bousculé la
routine caractérisant /"""N.

Kurt Furg ler, président de la traditionnellement ces l 7 ) Alp hons Egli, élu vice-prési
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Analyse des élections communales 1984 en Valais

DE LA PARTICIPATION (2)
Nous consacrons toute la

page 10 à une analyse com-
parative complète des gains
et des pertes des divers par-
tis dans les communes où il
y a eu des changements dans
la répartition des sièges.

Nous en profitons pour
détailler la puissance chif-
frée de tous les partis dans
les localités où le statu quo
n'a pas été maintenu.

Il faut évidemment faire
des réserves quant à l'exac-
titude absolue des résultats
qui nous ont été transmis ces
jours derniers, de même
concernant la dénomination
de formations nouvelles,
éphémères ou non, que nous
classons dans la colonne des
« divers».

Il ressort de cette analyse
minutieuse les grandes li-
gnes suivantes :

1. Dans le Valais romand,
les démocrates-chrétiens et
les chrétiens-sociaux per-
dent trois sièges, les radi-
caux en gagnent quinze, les
socialistes reculent de cinq
et les autres constellations
politiques régressent de sept.

2. Dans le Haut-Valais, les
démocrates-chrétiens per-
dent six sièges, les chrétiens-
sociaux cinq ; les radicaux
en gagnent cinq ; les socialis-
tes maintiennent leurs fai-

Liqueur de lumière sur le Mont-Blanc...
Roulements laineux des nuages dans le crépuscule, la lumière devient liqueur, la neige une prière,
une eau rosée qui se boit avec le silence de ces hauts lieux. Cette vue de la région du Mont-B lanc
ne peut que nous inviter au recueillement et à la confidence : petitesse de l'homme face au tumulte
de ces monts, de ces deux.

EN MARGE
Ce qui se passé actuelle-

ment en Nouvelle-Calédonie
comporte nombre d'enseigne-
ments. La France, qui vient de
passer un accord avec la Li-
bye, d'ailleurs non respecté,
retrouve dans le Pacifique le
colonel Kadhafi qui soutient la
coalition des partis indépen-
dantistes (le président sou-
danais Nimeiry, un connais-
seur, dit de Kadhafi qu'«il a

L'URSS dans
le Pacifique-Sud
une double personnalité: la
première est scélérate, l'autre
également»).

L'Agence France-Presse
parle d'une aide financière de
5 millions de dollars destinée
à l'achat d'armes et d'équi-
pement. Au mois d'octobre,
17 jeunes Canaques suivent, à
Tripoli, un stage accéléré de
« police indigène». Rentrés à
Nouméa, ils se transforment
en guérilleros et montrent leur
efficacité lors du boycottage
des élections territoriales du
18 novembre. A cette occa-
sion, 71 % des suffrages expri-
més vont aux candidats anti-

Volksfreund
DÉMISSION
Tracé de la N 9
à Sierre
«IL N'EST DE LOIN
PAS TROP TARD!»

bles positions (4 élus au to-
tal) et les divers progressent
de six sièges.

Ainsi, sur l'ensemble du
territoire cantonal, si l'on
groupe le PDC, les chré-
tiens-sociaux du Haut et
ceux du Bas, on constate
que le recul se chiffre à qua-
torze sièges communaux.
Les radicaux, par contre,
sont les grands vainqueurs
de ces diverses joutes com-
munales puisque leur avance
est de vingt sièges. Le Parti
socialiste enregistre une per-
te de cinq sièges dans le Va-
lais romand; les divers au-
tres groupes régressent d'un.

Sans entrer dans les dé-
tails d'une ventilation plus
scientifique, on pourrait ré-
sumer la situation en préci-
sant que, proportionnelle-
ment à leur puissance, les
partis démocrate-chrétien,
chrétien-social, socialiste et
divers sont, au même titre,
perdants et que le Parti ra-
dical du Bas ainsi que la for-
mation politique qui lui est
quasiment équivalente dans
le Haut récupèrent à eux
seuls tous les sièges perdus
par les autres groupes.

Leur succès est incontes-
table, qui vient après d'au-
tres, et s'explique davantage
par l'unité d'action et la fi-
délité à des principes bour-

DE L'ACTUALITE
indépendantistes. Le Front de
libération avait demandé aux
Canaques de ne pas partici-
per à cette consultation.

Fort de l'abstention obte-
nue, les leaders canaques
contestent les résultats et exi-
gent un nouveau scrutin
d'autodétermination, avant la
date prévue (1989), et réservé
aux seuls Canaques. C'est
une revendication raciste si

l'on considère la composition
de la population de l'île:
55 000 Mélanésiens, 60 000
Européens, les Caldoches
descendants des migrants du
siècle passé et les «Zoreil-
les», venus récemment en
Nouvelle-Calédonie, et enfin
30 000 Polynésiens, Indoné-
siens, Vietnamiens.

A Paris, des socialistes
n'hésitent pas à soutenir cette
revendication en utilisant une
formule empruntée à la droite.
Ils opposent le «pays réel »,
les Canaques, au « pays lé-
gal », les Caldoches, et ne ca-
chent pas leurs préférences
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geois bien établis que par la
qualité intrinsèque des listes
présentées dans les diverses
communes.

Les libéraux radicaux va-
laisans, comme leurs sem-
blables dans d'autres can-
tons suisses, se sentent gé-
néralement bien entre eux.
Ils constituent un groupe-
ment politique défendant les
intérêts de leur base et s'ef-
forçant de limiter les excès
de l'aile gauche.

En effet, ils ne sont pas
tombés dans les travers des
démocrates-chrétiens valai-
sans ou suisses, qui sont en
train de perdre leur identité
à vouloir entretenir dans leur
sein une gauche opportunis-
te et gourmande. Celle-ci
inspire la plus grande mé-
fiance à la classe moyenne
démocrate-chrétienne, qui a
été jusqu'ici la seule capable
de stabiliser ce parti en ren-
dant crédibles ses aspira-
tions.

Je suis persuadé que ces
indications très nettes se
trouveront confirmées lors
des prochaines élections
cantonales à moins qu'on ne
décide, enfin, dans les sphè-
res dirigeantes du PDC,
d'oser être ce qu'il faut être
lorsqu'on veut oc- •""'N
cuper le centre droit. ( 2 )

A. L. \2S

pour les premiers. Attitude lo-
gique. Ces dernières années,
les socialistes français ont
matraqué le parti local de
droite du député Jacques La-
fleur, le Rassemblement pour
la Calédonie dans la Républi-
que.

Les socialistes canaques ne
croient plus à une victoire de
la gauche en 1986 et ils veu-
lent accélérer le processus

d'autonomie. Kadhafi agit en
poisson pilote de l'Union so-
viétique. L'un investit, l'autre
encaisse. Les leaders indé-
pendantistes évoquent déjà la
possibilité d'une confédéra-
tion avec les îles Salomon,
d'où les Américains viennent
d'être chassés, et avec Va-
nuatu, archipel soviétophile.

Je remarque aussi que
l'économie de la Nouvelle-Ca-
lédonie, qui reposait sur l'ex-
ploitation du nickel, a été sé-
rieusement touchée par le
dumping pratiqué par /""""N.
l'URSS. ( 2 ]

Hermann Pellegrini \ /
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Suite de la première page

Dans ce même ordre
d'idées, il est indispensable
que ce parti modifie ses sta-
tuts afin de ne pas dégoûter
définitivement ses adhérents
de participer à des élections
cantonales fabriquées par
une poignée de meneurs, qui
privent la base de toute pos-
sibilité de choix.

LE TRACE DE LA N 9 A SIERRE
« Il n'est de loin pas trop
affirme la Confédération
SIERRE (am). - Une missive bien-
venue et réconfortante vient d'être
acheminée à Sierre sur le bureau
de l'ingénieur civil Stéphane Bal-
mer. Datée du 4 décembre 1984,
elle émane du Département fédé-
ral des transports et communica-
tions et de l'énergie, sous la plume
de M. Léon Schlumpf.

La Confédération confirme au-
jourd'hui ce que Stéphane Balmer
avance depuis des mois, à savoir
qu'il n'est vraiment pas trop tard
pour examiner sérieusement la va-

• de connaître démocratiquement
l'avis des Sierroises et Sierrois. »

La réponse émanant de Berne
P R É S I D E N T I E L L E S  ne Pourrait être Plus claire. Lisez
, , . __à » __à____ plutôt : «A l'heure actuelle, écrit
UniC|Ue Candidat M. Schlumpf , le projet général fait
j. /"»-inû l'objet de la procédure de consul-
3 VJlOnC tation prévue par l'article 9 de la
RIIY RRIITTIN P R 11 '°' fédérale sur les routes nationa-
"" ¦ DIÏU I I llli r illiUa les, procédure dont l'exécution est

s**B S* l'affaire du canton ; celui-ci invite
GRÔNE (am). - A Grône , l'élec-
tion présidentielle n 'engendrera
guère de surprise. Et pour cause.
Le nouvel élu au sein du conseil
communal, M. Guy Bruttin , PRD ,
ne sera opposé à aucune autre
candidature.

Le poste de vice-président est en
revanche brigué par deux hom-
mes : MM. Jean-Claude Neurohr ,
du parti de l'Entente , et André Gil-
lioz, PDC.

Enfin , les électeurs auront éga-
lement à élire leurs juge et vice-
juge. Le juge sortant, M. Félix Al-
légroz (Entente), remettra en cette
fin de semaine son mandat à dis-
position. On note d'autre part une
nouvelle candidature, celle de
Mme Béatrice Allégroz-Grand ,
PDC, et ce pour le poste de vice-
juge de la commune de Grône.

Démission du président de la Fondation
du Walliser Volksfreund

Nous avons reçu, cette
nuit, de M. Albert Bass, une
lettre que nous publions ci-
dessous :

Stefan Zweig, un grand
écrivain , a écrit beaucoup de
nouvelles dans sa vie, dont
Amok, Les grandes heures
de l 'humanité, La Confusion
des sentiments, Le joueur
d'échecs, etc.

On pourrait prendre cha-
cune de ces nouvelles com-
me surtitre d'une des histoi-
res que j' ai vécues ces der-
niers mois avec le WV.

Depuis le début de cette
année, il était évident que le
VW n'était pas viable sous le
concept du Vaterland. J'ai
immédiatement cherché de
nouvelles voies et cela dans
le cadre d'une solution valai-
sanne.

Des discussions ont eu
lieu, tant à Sion avec l'IBS
qu'avec l'éditeur Mengis.

Le comité directeur du
conseil d'administration de
la fondation , après de lon-
gues tractations, avait con-
clu un contrat avec l'éditeur
Mengis, sous réserve de l'ap-

Pour en revenir à la par-
ticipation au scrutin, je me
contenterai ce matin de prier
nos lecteurs de se reporter à
la page 10 pour prendre con-
naissance des pourcentages
réalisés dans tout le canton.

Honneur à la plupart des
communes qui, surtout dans
le Valais romand, ont dépas-
sé le 80 % de participation et
même le 90 %.

riante 53, passant au nord de
l'Alusuisse et coupant la cité du
soleil en deux. Une variante accep-
tée par le Conseil d'Etat qui ren-
dait, récemment, sa position publi-
que.

En octobre dernier, Stéphane
Balmer, au nom du groupe Centre
libéral de Sierre, demandait au
Département de M. Schlumpf de
différer au début de l'année 1985
la décision du Conseil fédéral au
sujet du tracé de la N 9 dans la ré-
gion. «Afin, était-il alors demandé,

les communes .et, le cas échéant,
les propriétaires fonciers touchés
par la construction de la route à se
prononcer. La ville de Sierre a
donc, de par la loi, la possibilité de
donner son avis sur le projet gé-
néral en question. Une fois la pro-
cédure achevée, le Conseil fédéral
statuera sur le tracé de la N9 dans
la région de Sierre en ayant pris
connaissance de tous les avis reçus
sur le plan cantonal et fédéral, qui
ne seront sans doute pas toujours
concordants.»

Vers une consultation
populaire

Ainsi, dans l'immédiat, il s'agira
de créer au plus vite une commis-
sion de l'aménagement du territoi-
re. Une commission, il va sans

probation par les organes du
Parti chrétien-social du
Haut-Valais (CSPO). De cet-
te manière, la parution du
WV était assurée pour ces
prochaines années.

D'un autre côté, des trac-
tations ont été conduites
avec l'IBS à Sion, discus-
sions qui ont aussi abouti à
un accord formel ; les con-
clusions n'étaient cependant
pas supportables économi-
quement et laissaient ouver-
tes un certain nombre de
questions.

Tant lors de la séance du
conseil de la fondation qu'à
celle du CSPO, j' ai attiré
l'attention sur le fait qu'une
renonciation au contrat
Mengis pourrait aboutir à
une solution « zéro » (échec
et mat).

Cette situation s'est fina-
lement produite : refus de
l'offre du contrat Mengis
d'une part et , de l'autre côté,
retrait de l'offre de l'IBS à
Sion (échec et mat).

Echec et mat, cela signifie
que la partie est terminée. Je
ne puis pas prendre la res-

Dans le Bas et le Centre,
huit communes seulement
enregistrent un taux de
moins de 80 %. Par contre,
dans le Haut, vingt-huit
communes sont dans ce cas.

J'ai relevé, hier, que la
moyenne cantonale - 81,5 %
- s'était améliorée par rap-
port à 1980. Comme il sérail
agréable que citoyennes et
citoyens accomplissent aussi
honorablement leurs devoirs
civiques à l'occasion de tou-

dire, qui regroupera de véritables
spécialistes, préoccupés par le pro-
blème de l'autoroute. Elle aura
pour tâche de réunir un dossier
exhaustif touchant la variante 53.

Plans, photo-montages, films
(par le biais de Canal 9) et autres
documents devront être largement
diffusés et présentés à la popula-
tion sierroise. Cette dernière devra,
sur cette base concrète, se pronon-
cer en toute connaissance de cau-
se. Quand ? Il est aujourd'hui dif-
ficile d'avancer une date avec
exactitude. Une chose apparaît
certaine en revanche : cette con-
sultation populaire se tiendra
avant les échéances cantonales de
mars 1985.

Si les Sierrois, après informa-
tions, optaient pour la variante 53,
la volonté populaire aurait gain de
cause. Mais s'ils devaient refuser
ce tracé, le problème devrait alors
être reconsidéré sérieusement.
L'on sait actuellement qu'une so-
lution de rechange existe. La va-
riante 3V ou peut-être mieux en-
core. Car comme le stipulait ré-
cemment l'élu du Centré libéral, '
«il n'existe pas pour Sierre, région
dont la traversée s'avère épineuse,
de solution toute noire ou toute
blanche». Dans cette optique, la
3V, ou tout autre variante, peut le
cas échéant bénéficier d'amélio-
rations éventuelles.

A l'heure où ia population sier-
roise attend plus de transparence
et d'information, à l'heure où les
nouveaux élus au sein du Conseil
communal entendent répondre
fermement à ce besoin légitime,
cette lettre de la Confédération ne
pouvait mieux tomber. On pourra
enfin, dans la cité, se prononcer
sans équivoque, et après une sé-

ponsabilité d'une nouvelle
partie d'échecs. On ne joue
pas avec les cavaliers et les
rois, mais avec une société
car des hommes sont derriè-
re cette société.

Sans délai , je quitte donc
la présidence de la fondation
du WV.

La course de l'Amok est fi-
nie et c'est le trouble dans
les. esprits. Le moment est
peut-être venu de feuilleter à
nouveau le livre de Stefan
Zweig Les grandes heures de
l'humanité.

Naters, le 5 décembre 1984
Albert Bass

• ••
Il nous parait inconcevable

que M. Albert Bass démissionne
au moment où le WV a peut-
être le plus besoin, dans son
existence, d'un économiste de
son envergure pour éviter le
pire.

Nous souhaitons qu'il revien-
ne sur sa décision, sans quoi il
se pourrait que les jours du
Walliser Volksf reund soient
comptés. (NF)

tes les élections et surtout
lors des votations fédérales
et cantonales qui ne sont
pas, comme on a tendance à
le croire, de moindre impor-
tance. (A suivre.)

A. L.

PERTES ET GAINS
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tard »,

rieuse analyse du dossier, sur un
tracé autoroutier que l'on construit
aujourd'hui... pour la génération
de demain !

Le Saint-Gothard
en bande
dessinée
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Le cinquième album de
l'Histoire suisse en BD vient de
paraître.

Une histoire qui commence
au Moyen Age et qui retrace
jusqu 'à nos jours la lutte pour
le passage des hommes et des
marchandises du Sud au Nord
et du Nord au Sud. De- la mar-
che à pied aux diligences, de la
vapeur à l'électricité et à l'es-
sence les auteurs et les dessi-
nateurs retracent toute l'histoi-
re de ce fameux passage qu 'est
le Gothard.

Dessinée par Federico, Fla-
vio et Cécilia Bozzoli, cette
nouvelle BD intéressera certai-
nement tous les amateurs de
notre histoire.

Les éditeurs ont ajouté un
cahier pédagogique de quatre
pages à l'intention des ensei-
gnants et des élèves de Suisse
romande.

• ROME (AP). - M. Salvatore
Vecchione, un procureur romain , a
requis mardi l'inculpation de 197
personnes, dont un ancien séna-
teur socialiste, soupçonnées
d'avoir contribué et pris part à des
activités terroristes des Brigades
rouges. Les suspects ont projeté de
prendre part à une insurrection ar-
mée contre le gouvernement ces
dernières années. Parmi eux figure
l'ancien sénateur Domenico Pittel-
la , 52 ans, arrêté le 4 octobre 1983.

L'AMQUR
____m__.C'__ ___ t

sh
... fair e une bonne équipe.

TM Reg US P«l Ott — ail rlflhU réservée!
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

SION

PASSANTE TUÉE
SION. - Un tragique accident
s'est produit hier soir au som-
met de la ville de Sion.

Il était 18 h 20 environ. Une
passante, Mlle Rosa Imhof , 75
ans, habitant Sion, traversait la
route du Rawyl, à la hauteur
de la Brasserie valaisanne, lors-
qu'elle fut happée par une voi-
ture montant de Sion en direc-
tion de Champlan.

Grièvement blessée, la mal-
heureuse passante fut trans-

CHAUSSEE VERGLACÉE
Conducteur gravement blessé
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - course sur le toit, sur un chemin de
Hier matin, vers 7 h 25, M. Olivier campagne.
Mottier, 27 ans, domicilié à La Grièvement blessé, M. Mottier a
Tour-de-Peilz (VD), circulait au été hospitalisé,
volant d'une voiture de Martigny .
en direction de Sion. A Saint-Pier- « ZERMATT. - Air-Zermatt a ef-
re-de-Clages, lors d'un dépasse- fectué, hier, deux interventions
ment, son véhicule glissa sur la dans la région du plateau Rosa.
chaussée verglacée et entra en col- Deux skieurs ont été légèrement
lision avec une voiture venant en blessés lors d'une collision fronta-
sens inverse, conduite par je ; ys ont reçu des soins à Zermatt
M. François Marti, 19 ans, domi- même. Puis, un autre skieur s'est
cilié à Sion. Suite à ce choc, l'auto- cassé une jambe lors d'une chute ;mobile vaudoise revint sur la droi- \\ a été transporté à l'hôpital de
te, quitta la chaussée et termina sa Viège.

EN MARGE DE L'ACTUALITÉ
L'U.R.S.S.
DANS LE PACIFIQUE-SUD
I Caiif^n. _ i _ .  In Mmrvi i _ t _ r _  _ ._ i_t_Xouiic uc ia piciiucic ^ay^

Inlassablement, Moscou pla-
ce ses pions. Aujourd'hui, c'est
la Nouvelle-Calédonie. Que de-
viendront demain Tahiti, la Réu-
nion, les Antilles, la Guyane? et
ces richesses qu'on appelle les
nodules polymétalliques (agré-
gat de manganèse, de cobalt, de
nickel et de cuivre), posées sur
les fonds marins et exploitables,
selon le nouveau droit internai-
tonal dans une zone de 200 mil-
les?

AUDIENCE GENERALE DU PAPE
LES GRANDES VÉRITÉS
CHRÉTIENNES

Hier, le Saint-Pere a achevé un
cycle d'instuction concernant le
mariage et la famille. Hier, à l'au-
dience générale, il a commencé un
nouveau cycle. Celui-ci portera sur
les grandes vérités de la foi et de la
morale chrétienne. Le Saint-Père a
expliqué ainsi les motifs de ce
choix :

« Le jour de la Pentecôte , dit-il,
l'Esprit-Saint se manifesta au Cé-
nacle et il poussa les apôtres à
commencer l'annonce de l'Evangi-
le à toutes les nations. Pierre, en
s'appuyant sur le témoignage de
l'ensemble des apôtres , proclama
la bonne nouvelle de Jésus de Na-
zareth mort et ressuscité. Dans la
foule , des milliers d'hommes et des
milliers de femmes entendirent
son appel à se repentir à se faire
baptiser. « Ainsi, l'Eglise naissait
avec le commencement d'une ca-
téchèse qui se poursuit à travers

Trois interviews,
deux styles

Quelque chose serait-il en train
de changer à Sierre ? Ceux qui en
douteraient doivent se dépêcher de
lire (ou relire ) trois interviews
d'élus (MM. Pont , Balmer et Ta-
bin) parues dans le NF du 4 dé-
cembre. Deux styles bien distincts
s'y affrontent. Il vaut la peine de
s'y arrêter.

Pour l'un des trois néo-conseil-
lers, la politique est considérée
sous l'angle exclusif de la conquê-
te du pouvoir. Analysant la victoi-
re comme un général comptabilise
les divisions prises à l'ennemi.
Supputant la surface du territoire
conquis ou conservé tout en ver-
sant la larme traditionnelle pour le
brave lieutenant tombé au champ
d'honneur (soldat qui était déjà
condamné avant même que le pre-

portee a l'hôpital de Sion, où
elle devait décéder peu après
son admission.

Le conducteur de la voiture
a été gardé à la disposition du
juge compétent.

Les témoins éventuels de cet
accident, ainsi que les person-
nes ayant été en contact avec
Mlle Imhof hier en fin d'après-
midi, sont priés de s'annoncer
au poste de gendarmerie de
Sion, 0027/23 13 47.

Dans l'océan Indien, les îles
Seychelles se transforment en
démocratie populaire et se trou-
vent — ce n'est pas un hasard -
sur la route du pétrole.

La stratégie soviétique inquiè-
te, enfin, l'Australie et la Nouvel-
le-Zélande, qui, jusqu'à main-
tenant, voyaient d'un bon œil
l'action des indépendantistes
canaques. La perspective d'un
Cuba, dans leurs parages im-
médiats, n'est pas étrangère à
ce récent revirement.

Hermann Pellegrini

toute Phistoire . »
«Je considère qu 'il est de mon

devoir de poursuivre ce service de
Pierre. Je désire donc commencer
avec cette audience une série
d'instructions sur les vérités de la
foi et de la morale chrétiennes
dans le cadre d'une catéchèse
d'ensemble ; je désire présenter à
tout le peuple chrétien les œuvres
admirables que Dieu, dans son
amour, a révélées et accomplies
pour nous, ainsi que la réflexion
doctrinale qu 'elles ont inspirées à
l'Eglise tout au long des siècles
jusqu'à ce jour. »

Le discours du Saint-Père à l'au-
dience générale s'est achevé sur
cette prière : «J'invoque l'Esprit-
Saint qui , à la Pentecôte a inspiré
la première cathéchèse de Pierre ,
et je lui demande sa lumière et sa
grâce pour qu'il m'aide dans cette
tâche apostolique. »

mier coup de crayon ne soit
donné).

Pour les deux autres, nouveaux
venus en politique (1), la préoc-
cupation essentielle en ce lende-
main d'élection touche aux devoirs
des élus, au respect du citoyen, à
la nécessité de la transparence et
de l'honnêteté de l'information.

Quelle bouffée d'air frais !
Lisez donc ces trois interviews...

et faites-vous votre propre opi-
nion. LAC

(1) NB. - J'apprends que MM. Ta-
nin et Balmer se portent candidats
à la présidence et vice-présidence
de la ville, contre deux élus «sor-
tants ». Offrant ainsi pour la pre-
mière fois aux Sierrois un véritable
choix entre deux conceptions du
service public.
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Occasions
1 saxophone Es Alto avec va-

lise, état de neuf 700
1 poste de télévision couleur,

grand écran, partait état . . 310
1 joli meuble en bois radio

tourne-disque, 80 cm hau-
teur, 60 cm largeur, 40 cm
profondeur avec 10 disques 145

1 aspirateur luge Electrolux
100 automat., état de neuf . 125

1 tourne-disque stéréo Philips,
3 vitesses, amplificateur et 2
boxes, 10 disques, le tout . 120

1 machine à coudre portative
électrique Turissa zig-zag . 165

1 machine à coudre à pédale
Pfaff , tête rentrante . . . . 165

1 machine à écrire portative
Remington, valise . . . .  65

1 trompette de jazz, état de
neuf 195

1 mini-accordéon chromati-
que, touches piano, 12 bas-
ses 105

1 accordéon diatonique, 8
basses, état de neuf . . . . 195

1 accordéon chromatique,
touches boutons, 72 basses,
registre, valise 795

1 guitare avec housse . . . .  85
Pantalons militaires, la paire 20

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-305997

huile Ghem-Moro
«Port de Genève»
51 x 44 cm. Prix modéré.

Tél. 091 /54 34 45 soir.
24-30951 9

Scie à ruban
métallique

Utilisable en verticale et horizontale
Coupe jusqu'à 125 mm

Moteur 220, 0,5 CV
avec lame de rechange

Prix choc Fr. 890.—
sans moteur
ou Fr. 1440.-

avec moteur triph. et disjoncteur

-V-

(OU
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?£ _ _, v-=5>/&» Palette de porc, fumée
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avec 
os< 600-1500 g

14.90 le kilo MIGROS

Multipack du 5. 12 au 18. 12
Multipack du 5- 12 au 18. 12

Offre spéciale jusqu'au 8.12Multipack du 5. 12 au 24. 12

par ex. Haricots moyens

W. Pèches 
___ ____ ___[Eg = 510 g] +tkâ_\2H1M

Offre spéciale du 5.12 au 11.12 ¦ Offre spéciale du 5.12 au 11.12

Multipack du _ . 12 au 18. 12
Offre spéciale du 5. 12 au 11 . 12
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HALTE
au gaspillage!
Achetez vos

Madame A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage dei meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Sion, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21 - Service à domicile

Maret &
Dondainaz felAOÎD
Route ^
du Simplon 88
Martigny
Tél. 026/216 99

Pour un hiver sans revers!

t

?ire$totteTC/l

à des prix
écrasés !
Le pneu qui a fait
ses preuves

ALINEmontres rifcii^fc
._ . - . . radiesthésiste
»pVca!T

t0h' -«rologue

Au Bonheur Affaires,
Av. Tourbillon 38 sentiments,
Slon santé.
Tél. 027/23 23 55.

36-27 9 021 /54 00 75
22-16737

SKI - SERVICE - LOCATION - OVRONNAZ
Quatre professeurs de ski pour vous conseiller

réparation - vente -
location
Location à la saison déjà dès Fr. 70.-.
Ouverture : mercredi, samedi, dimanche dès 13 h 30.
A partir du 18 décembre tous les jours.

26-65031



Un des plaisirs les plus délicieux
de l'être humain: servir l'être aimé
sans qu 'il le sache.

Simone Weil

Un menu
Poireaux vinaigrette
Navarin aux pommes
Salade
Pruneaux

Le plat du jour:
Navarin aux pommes

Faites revenir et dorer dans 60 g
de saindoux, 750 g d'épaule de
mouton en morceaux et 350 g de
haut de côtelettes. Ajoutez 250 g
d'oignons émincés, faites prendre
couleur assez foncée. Saupoudrez
de farine, mélangez, laissez brunir.
Mouillez de bouillon pour couvrir.
Salez, poivrez, ajoutez thym, ail et
laurier. Couvrez. Cuisez une heure.
Ajoutez 1,250 kg de pommes de ter-
re épluchées en morceaux. Cuisez
une demi-heure. Guidez-vous sur la
consistance des pommes de terre.

Questions
Suivant un régime amaigrissant,

pourriez-vous me donner la recette
d'une sauce blanche basses calo-
ries?

Quantités pour trois personnes,
une part = 15 calories. Un quart de
liquide (bouillon de viande ou de
volaille dégraissé, de poisson, de
légumes), 15 g de farine sans gru-
meaux ou maïzena, sel, poivre, aro-
mates au choix (ail, oignon, estra-
gon, cerfeuil, ciboulette, jus de ci-
tron, filet de vinaigre, câpres, cor-
nichons, moutarde, curry, noix de
muscade, raifort râpé). Prépara-
tion: 5 minutes. Cuisson: 5 minu-
tes.

Délayer la farine ou la maïzena
dans une demi-tasse de bouillon
froid ou d'eau froide.

Faire chauffer le reste du bouillon
avec des aromates, sel, poivre.. ,

Quand le bouillon est prêt à
bouillir, verser la farine ou la maï-
zena délayées en tournant sans
cesse.

Retirer la maïzena au premier
bouillon et laisser cuire la farine 5
minutes en remuant sans cesse.

Utilisations: la sauce blanche
basses calories accompagne les
viandes blanches (blanquette de
veau, poule bouillie), les poissons
au court-bouillon, œufs durs, chou-
fleur, céleri.

Trucs pratiques
— Pour entretenir un cuir clair , rien
ne Vaut le blanc d'œuf battu en nei-
ge qu'on étale d'un tampon propre.
Si l'on termine avec un chiffon de

Histoire d'X

• •

lai ne, le résultat est spectaculaire.
- Si votre four a tendance à des-
sécher les rôtis ou volailles, placez-
y pendant la cuisson un petit réci-
pient rempli d'eau.
- Ne redoutez plus que les merin-
gues que vous venez de préparer
«tombent» en cuisant: avant de les
enfourner, saupoudrez-les de sucre
glace à travers une passoire.
- Lorsqu'on appuie un meuble
contre une tapisserie, celle-ci en
prend forcément les marques, à
moins que l'on ne prenne la pré-
caution de coller au dos de ce meu-
ble une bande de ruban adhésif uti-
lisé habituellement pour isoler les
portes et les fenêtres.
- Pour remettre à neuf un carre-
lage rouge: le carrelage rouge de
votre cuisine est un peu terne et
abîmé. Né vous désolez pas. Tout
d'abord, balayez-le et achetez de
l'huile de lin. Teintez-la légèrement
avec du rouge de Venise. Utilisez
une éponge pour passer l'huile de
lin sur le carrelage. Vous terminez
l'opération en frottant avec un chif-
fon sec. Le résultat est tout à fait
satisfaisant.
- Contre la buée dans la salle de
bains: prendre une douche ou un
bain est très agréable, mais la glace
de la salle de bains se couvre tou-
jours de buée. C'est un inconvé-
nient que vous pourrez facilement
éviter en versant quelques gouttes
de shampooing sur une éponge hu-
mide. Passez celle-ci sur le miroir,
puis frottez avec un chiffon doux ou
une peau de chamois. Il se dépose
sur la glace un léger film antibuée.

Un conseil
Pour vous relaxer, allongez-vous

dans l'obscurité. Glissez un petit
coussin sous la nuque, ou sous
chaque bras à hauteur du biceps,
un sous chaque cuisse. Les plantes
de pieds doivent être dirigées vers
l'extérieur. Fermez les yeux. Pensez
que chaque partie de votre corps
est très lourde, impossible à soule-
ver. Commencez par un bras, 1 mi-
nute et augmentez le temps chaque
jour.

Les échos
de la mode hivernale
Les accessoires vedettes

Les chapeaux: toques de husard
garnies d'une plume de coq ; cha-
peaux masculins, casquette-tur-
bans; cache- chignons en forme de
casoar.
Les écharpes: écharpes-capuches
en tweed ; cache-nez de velours ;
tours-de-cou en crêpe satin de soie
garnis de gland de soie; écharpes-
manteaux drapées dans la cein-
ture; grands châles de dentelle
pour le soir.

—¦ Reposez-vous un peu, suggéra Egan, remarquant que
l'autre avait le regard flou. Je vais prendre la garde un
moment.

Ces appareils provoquent une somnolence terrible !
Oui, c'est comme la conduite sur autoroute. Certains

conducteurs atteignent parfois à un état d'hypnose qui les
jette sans qu'ils s'en rendent compte sur le véhicule plus
lent devant eux. Allez-y, fumez si vous en avez envie.

Adams lui sourit en quittant son siège devant la console
de contrôle. Pendant qu'il se remplissait une tasse de café,
dans un angle du bureau, Egan prit sa place et fixa la rangée
d'ordinateurs visibles devant les claviers ou s'affairant dans
la salle, autour des appareils, tels des servants se livrant
à un rituel autour d'un autel.

A quoi bon une caméra de télévision si les ordinateurs eux-
mêmes devenaient fous ? s'interrogea Egan. Si l'un d'eux
avait assez d'intelligence pour ne pas se conformer stricte-
ment au programme prévu ? S'il se mettait à penser et à
commettre des erreurs ?

A quoi alors servaient ces caméras, ces cartes magnéti-
ques et ces systèmes d'alarmes perfectionnés

PNEUVAL S.A
Promenade du Rhône, zone industrielle*
Wissigen - Sion
Tél. 027/31 31 70 - ouvert samedi matin

\KEDESTEIN!«]
firestone
fontinenral

A vendre

Mitsubishi L 300
4 WD de luxe, 1983,18 500 km
Fr. 20 500.-.

Tél. 027/23 39 77
86 49 28 privé. 36-2445
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_ _ _Ltâ ss/vjERS 

D'UN 
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MERCREDI 2 FEVRIER - 10 HEURES
— Ai-je fait quelque chose qui t a déplu, Jay ?
Elle était debout sur le seuil de la salle de bains voisine

de la chambre. Une salle de bains qui préservait leur inti-
mité vis-à-vis du reste de la maisonnée. Jay Burton enten-
dait tout ce qu'y faisait? Evelyn, mais il devait appartenir à
la dernière génération que cela choquât. Terri Helms qui
avait dix-neuf ans se souciait peu de fermer la porte d'une
salle de bains, disant : « Ce sont des fonctions naturelles,
pourquoi les cacher ? » La lumière derrière Evelyn éclairait
son déshabillé vert pâle. Quand avait-elle acheté ce vête-
ment ? Habituellement, elle choisissait des chemises de
nuit plus sages, plus chaudes
elle craignait le froid.

— Jay chéri, tu dors ?
Il feignit d'être endormi, espérant qu'elle n'avait pas, en

sortant de la salle de bains, remarqué ses yeux ouverts. Il
s'efforça de maintenir son souffle régulier et profond. Il
sentit qu'Evelyn faisait le tour du lit pour venir se pencher
sur lui. Même les yeux clos, il devina qu 'elle le scrutait. Il se
mit à ronfler doucement, souhaitant ne pas exagérer son
sommeil. Elle le connaissait si bien ! Us étaient ensemble
depuis si longtemps qu'elle savait vite s'il cherchait à la
duper. Avait-elle compris qu'il ne dormait pas réellement ?

A suivre

Alfa Giuletta/Audi 80/ BMW 5er/Ford Crana-
BMW 3er/Honda Ace. da/Mercedes 200/Opel
Prelude/Mazda 626/ Rekord/Peugeot 504,
Opel Ascona/VW Pas- 505/Toyota Cressida/
sat , Scirocco/Ford Volvo 240. 244/
Taunus/Capri, Sierra Datsun 240

sa.- iQ3.-
lOO.- 123.-
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Audi 80/Ford Escort BMW îer/Ford Taunus/
Sierra/Honda Civic/ Nissan Stanza/
Mazda 323/Mitsubishi Opel Ascona. Manta/
Colt/Volvo 343/Toyo- VW Jetta, Passât/
ta/VW Golf , Jetta. Pas- Buick-Skyhawk
sat. Scirocco/Subaru
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BMW 320
6 cyl., moteur 45 000 km, exper
tisée. Fr. 7500.-.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 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

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

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Prolongation
GREYSTOKE
LA LÉGENDE DE TARZAN
d'Hugh Hudson avec Lambert Wilson
Moitié seigneur... Moitié sauvage... Le se
gneur des singes
Un film fabuleux

Jusqu'à dimanche, ce soir a 20 h -12 ans
AMADEUS
de Milos Forman
Mozart vrai punk du siècle des lumières
Un empêcheur de musiquer en rond, un
chef- d'oeuvre

Jusqu'à dimanche à 20 h -14 ans
LE MEILLEUR
de Barry Levinson avec Robert Redford e!
Robert Duval
Redford héros radieux est génial
A 22 h-18 ans
LA REVANCHE DE NINJA
Du karaté, de l'action, de la violence
Pour personnes aux nerfs d'acier

Ce soir jeudi et vendredi à 20 h, samedi à
14 h 30 et 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Prolongation deuxième semaine
JOYEUSES PÂQUES
Un «Belmondo, drôle, cocasse, bagarreur
Jusqu'à samedi à 22 h-18 ans
Le fameux film de Just Jaeckin
EMMANUELLE I
avec Sylvia Kristel et Alain Cuny

Pour vous, «Jette-toi a l'eau et tu
sauras nager!», cela ne peut pas s'appliquer

à l'informatique? Pour nous, si !

La solution: MAPPER® de Sperry

JL=*>SPER*Y
Sperry SA, Systèmes Informatiques, 16, avenue de Provence, 1007 Lausanne, tél. 021/24 88 24

Bâle, Berne, Genève, Lucerne, St-Gall, Zurich

Pour l'avenir! | | |Q|£U Q

Offre CHOC chez
Claude Boson, garage
La Balmaz
Tél. 026/8 42 78 - 8 45 24 
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Moitié seigneur... Moitié sauvage... tel est
Christophe Lambert (Tarzan) dans
GREYSTOKE
La légende de Tarzan, seigneur des singes
de Hugh Hudson qui a réussi à redonner
toute sa vigueur et sa jeunesse au vieux my-
the de Tarzan

Jusqu'à dimanche à 20 h 30-14 ans
Drôle et amusant! Pierre Richard en super
forme dans le dernier film d'Yves Robert
LE JUMEAU

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Admis dès 14 ans
(En dolby-stéréo)
Partout un énorme succès
Moitié sauvage... Moitié seigneur...
TARZAN, SEIGNEUR DES SINGES
(Greystoke)
Des images... une histoire... comme vous
n'en avez jamais vu

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Tout le monde en parle...
Alain Delon, Nathalie Baye
NOTRE HISTOIRE
Le tout dernier Bertrand Blier

Jusqu'à dimanche à 20 h 30
Admis dès 7 ans
Rire et aventure
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR
avec Bud Spencer et Terence Hill
Gaieté et bonne humeur assurées

*-*_** _ * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * _ _  
1900 Actualités régionales 18.10 Le village 19.55 Lucky Luke (4)
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Coupedu monde 20.00 U6F rlUQ 18.30 Danse avec moi (38) UOUntrV
Descente messieurs . _ .jf 19.15 Actualltés régionales ¦¦ ««Commentaire: Q6S ADIBTS (I) 19.40 Cocorlcocoboy 1111311
Jacques Deschenaux Film en 3 parties de Jan 20.00 Le journal à la une Un film jamaïcain de Dickie
En Eurovision de Val-d'Isère Troell, d'après le roman de I a rlintoo Jobson (v.o.). Avec : Hiram

12.00 Midi-public Per Olof Sundman, avec 20.35 Ld UlblCC Keller: Bobby Lloyd - Kris-
12.30 En Intermède Max von Sydow, Goran 4. Changer avec le monde tina Saint-Clair: Beau Por-

Skl alpin Stangertz, Sverre Anker 21-30 Les jeudis ter, etc.
Descente messieurs Ousdal, etc. de l'Information _ / _¦-._ «¦••«En différé de Val-d'Isère 21.05 Fabrikleben Ventre à louer - La croi- 22.20 1611101 (1113(168
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ne ^e ' °uest naliste - Anna Prucnal, co-14.25 1304 1304 22.30 Svlzra rumanucha 22.45 Une dernière médienne - Ras-Paul Uni-
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55 sklaloln 11- 15 A2 Antlope ________m TTWW.m^'VWmn^^m15.30 Mon boguet ' Descente messieurs 12.00 Midi informations ¦.! 11 , P H I 1BJ1

16.00 (2) Spécial cinéma En direct Météo <̂ ^̂ ^̂ ^̂ m_^̂ mm_w_ ^—
17.05 (2) Bonjour, voisin... 12.15 Ski alpin 12.08 L'académie des 9 ALLEMAGNE 1. - 15.30 Téléjour-
17.20 Flashjazz En différé 12.45 Antenne 2 midi nal. 15.40 Les animaux étranges
17.50 Téléjournal 18.00 TSI-jeunesse 13.30 Les amours des années 50 de Californie. 16.25 «Echt du
17.55 4, 5,6,7,... Bablbouchettes Nature amie 1825 Ani- Les autres jours (13) matsch». 17.20 Ski alpin. 17.50
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Le fil qui chante 18.45 Téléjournal 13.45 Aujourd hui la vie régionaux. 20.00 Téléjournal.
18.35 Journal romand 18 50 v,aïa| 14.50 Le garçon qui buvait trop 2015 Sous ,es toits a||emands.
18.55 Dodu Dodo (198) 19.40 Ici Berne Un téléfilm 21.00 ...scheibnerweise. 21.45
19.10 De A jusqu'à Z 19.55 Magazine régional de Gerrold Freedman Les sportifs de l'année 1984.
19.30 Téléjournal 20.15 Téléjournal 16.30 Un temps pour tout 22.30 Le fait du jour. 23.00 Wie es
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Contes laitiers 20 40 B6ISV 183° C'est la vie lêjournal
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12.15 Ski alpin 13.45 A pleine vie
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10'30 Les Prima,es (2). 10.55 Ski

15.55 Rendez-vous dans la prairie Bfl^TTU alpin. 12.15 Club des aînés. 13.00
Un musée indien 3. La liberté ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .U^̂ M.^̂ ^̂ ^̂  Informations. 17.00 Informations.
Cuisson pour Noël 14.45 Portes ouvertes 17.00 Télévision régionale 1705 AM> DAM- DES- 17.30 Le

16.40 La maison où l'on joue Les cardiopathies 17.02 Fraggle rock. 17.30 vagabond. 18.00 Emission culi-
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RDA. 17.30 Science de la 15.00 Images d'histoire Clavel. 18.00 Flash infos. 190° L'Autriche aujourd'hui.
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SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111.

Pharmacie d* service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 è 16 h el
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, Loeche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.

Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end el
les Jours de tête: tél.111.

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

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 5814 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.

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

Club de* aîné*. - 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 su r rendez-vous.

Group* AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à11 h30 etde14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
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.

Pompa* funèbres. - Barras S.A., téléphone
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Vceffray 22 28 30.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de BlbMptheque municipale. - Ouverte mardi, mer-
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79 credl,|eudletvendredide14h30à19h.

' , . .  '..:'"::' , "*: „ " Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi elCrans. - Discothèque Whisky-à-Gogo. tous les vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. _,__,__ .. _. ,SPIMA. - Service permanent d informations sur
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert Consommateur-Information: avenue de la Gare
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. 21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Garderie canin* Crans-Montana. - Cours Taxis d* Slon. - Service permanent et station
d'éducation canine tous les Jours de 11 h à centrale gare, tél. 22 33 33.
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92. Dancing L* Gallon. - Ouverture tous les soirs
Association de. taxi, sierro* gare de Sierre, <Larm

2
e

h •> 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
55 63 63 (jour et nuit). ™™- _ ,Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
31 12 69. 22 40 42.

OURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 142
en hausse 82
en baisse 25
inchangés 35
Cours payés 433

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

LA TENDANCE
PARIS : plus ferme.

Marché très tardivement ac-
tif où les financières et les
alimentaires font des gains.

FRANCFORT : ferme.
Bonne tenue du marché al-
lemand dont l'indice gagne
5.3 points à 1102.7.

AMSTERDAM : en hausse.
Les investisseurs ont con-
fiance dans le marché hol-
landais. L'indice général ga-
gne 0.8 point à 179.

BRUXELLES : ferme.
Après les baisses de ces der-
niers jours , la bourse belge se
reprend un peu.

MILAN : légèrement faible.
Italcementi perd 550 lires à
64 000 et Ass. Generali perd
650 lires à 31 000.

LONDRES : mitigée.
Marché discret. Après avoir
touché 1194.7 , le FTSE perd
0.9 point à 1190.

SION
Médecin d* gard*. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de 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 2218 64; me 5, je 6: Bonvin
23 55 88 ; ve 7 : Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 2111 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.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social d* la commun* de Slon. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins è la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la

' jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 66 88. Ser-
vie* d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 1B h 30, avenue de la Gare 21.
Servie* social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratltori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mère*. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permsnence Association das parants de Slon
et environs. - 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.
Assoclstlon valaisanne 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.
Mars* chefs d* famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 2516 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupa AJV. - 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 â 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-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagiste* valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi â 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service d* dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannag* Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :'

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

The Tokyo Electric Power
Company Tokyo 1985, délai de
souscription jusqu 'au 13 décem-
bre 1984 à midi, les conditions
seront connues le 11 décembre
prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
Des prises de bénéfices ont

corrigé le cours de la devise amé-
ricaine vers le bas. En début de
séance, le cours moyen fluctuait
juste en dessus de Fr. 2.52, par la
suite on notait une légère amélio-
ration. Peu de changement parmi
les autres monnaies à l'exception
du mark qui se raffermit de quel-
ques fractions.

MÉTAUX PRÉCIEUX
En recul contre dollars l'once

et, bien sûr, en francs suisses par
kilo. L'or valait 329 - 332 dollars
l'once, soit 26 800 - 27 050 francs
le kilo et l'argent 7.05 - 7.20 dol-
lars l'once, soit 570 - 585 francs le
kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un volume un peu plus

étoffé que ces derniers temps, les
cours des valeurs mobilières hel-
vétiques se sont de nouveau amé-
liorés, continuant ainsi sur la lan-
cée de .ces dernières séances.

Imitant ainsi les autres bourses
européenes, et délaissant Wall
Street, le marché s'est bien com-
porté indiquant ainsi que les va-
leurs helvétiques ont encore un
certain potentiel à faire valoir.

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 â 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; dl et jours fériés :
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Chateauneul-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N" m.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 â 15 h et de 19 â 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance ofllclolle. - Tél. 2 24 13 el 2 15 52.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chefs d* 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 i domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janefle Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
AJV - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
â 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 6 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 valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 â 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre
Loye Jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolle. Tous les jours, sauf le lupdl, de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght •Sphinx.. - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.de 22 h â 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

«** ¦« I ¦mAUHIVrt _ Pharmacie de service.- Sa 1:Burlèt 46 2312.
Médecin de servie*. - En cas d'urgence «fi l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les jours de tète, tél. N" 111.
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, 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.
Servie* médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.

Dans le détail de la cote, on
constate avec une grande satis-
faction la très bonne tenue de ti-
tres tels que les Sika Finanz por-
teur, les bons de participation de
Ciba- Geigy, les porteur de la
Banque Leu ainsi que les porteur
de la BBC, d'Interdiscount, de
Biihrle, d'Adia et les deux Zu-
rich.

L'indice termine ainsi la séan-
ce au niveau de 403.3 contre

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.50 2.58
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.75 83.75
Autriche 11.65 11.90
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 82.35 83.15
Autriche 11.72 11.84
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.47 1.51
USA 2.52 2.55
France 26.55 27.35
Angleterre 3.05 3.10
Italie 0.1325 0.135 .
Portugal 1.52 1.56
Suède 28.60 29.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 900.- 27 150
Plaquette (100 g) 2 690 - 2 730
Vreneli 158.- 168
Napoléon 158.- 168
Souverain (Elis.) 192- 202
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 570- 590

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 at nuit, pannes et ac-
cidenta. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 6511 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 de 9 h 30 à 12 h et de 17 h a
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les Jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél.(025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs d* famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rlthner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour el nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre lltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Box. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de servie*. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 2718.
Servies du feu. - Téléphone N" 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 2315 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

4.12.84 5.12.84
AKZO 70.25 70.50
Bull 8.50 d 8.50
Courtaulds 3.70 3.60
De Beers port. 13.50 13.50
ICI 20.75 20.50
Philips 39.50 39.25
Royal Dutch 124 124.50
Unilever 221.50 222
Hoogovens 46.25 46.25

BOURSES EUROPÉENNES
4.12.84 5.12.84

Air Liquide FF 554 367
Au Printemps 197 193.60
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain —
Finsider Lit. 46.25 46.50
Montedison 1250 1250
Olivetti priv. 4999 5001
Pirelli 1772 1765
Karstadt DM 252.50 252
Gevaert FB 3535 3585

Bourse de Zurich
Suisse 4.12.84 3.12.84
Brigue-V.-Zerm . 101 d 101 d
Gornergratbahn 1100 d 1100 d
Swissair port. 1025 1025
Swissair nom. 823 828
UBS 3540 3560
SBS 356 358
Crédit Suisse 2300 2325
BPS 1460 1475
Elektrowatt 2500 2510
Holderb. port 730 724
Interfood port. 6150 6175
Motor-Colum. 795 795
Oerlik.-Buhrle 1295 1335
C,e Réass. p. 7950 7950
W'thur-Ass. p. 3685 3690
Zurich-Ass. p. 17900 17950
Brown-Bov. p. 1345 1370
Ciba-Geigy p. 2500 2520
Ciba-Geigy n. 1080 1105
Fischer port. 612 615
Jelmoli 1900 1910
Héro 3100 3110
Landis & Gyr 1480 1495
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 3600 3600
Nestlé port. 5360 5360
Nestlé nom. 3250 3270
Sandoz port. 7250 7275
Sandoz nom. 2490 2515
Alusuisse port. 750 748
Alusuisse nom. 253 255
Sulzer nom. 1655 1670
Allemagne
AEG 87 87
BASF - 145.50 146.50
Bayer 155 155
Daimler-Benz 484 485
Commerzbank 146 145
Deutsche Bank 318 317
Dresdner Bank 157 158
Hoechst 153 154.50
Siemens 379 378
VW 168.50 166.50
USA
Amer. Express 89.75 88.75
Béatrice Foods 75 75
Gillette 142.50 140.50
MMM 199 200
Pacific Gas 41.25 41
Philip Morris 204.50 202.50
Phillips Petr. 113.50 142.50
Schlumberger 98.25 99

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 500.50 510.50
Anfos 1 151 153
Anfos 2 120.50 122
Foncipars 1 2570 2590
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 74.25 75.25
Japan Portfolio 774.25 789.25
Swissvalor 265 268
Universal Bond 77 78
Universal Fund 106.50 107.50
Swissfonds 1 520 530
AMCA 36.25 36.50
Bond Invest 68.25 68.50
Canac 124 124.50
Espac 66.25 67
Eurit 117 118.50
Fonsa 119 119.50
Germac 117 118.50
Globinvest 87 87.50
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest 181.50 182
Safit 524 525
Simma 198 198.50
Canada-Immob. — —
Canasec 719 730
CS-Fonds-Bds 72.50 73.50
CS-Fonds-Int. 97.25 99.25
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sinon ensoleillé !
Situation générale

L'anticyclone d'Europe centrale se retire légèrement vers
l'est, mais continue à déterminer le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce sou-
Nord des Alpes et Alpes : la couche de brouillard qui s'étend

sur le Plateau ne se dissipera que très localement aujourd'hui.
Au-dessus de 900 à 1000 m et dans les autres régions, le temps
sera généralement ensoleillé. La température atteindra 6 de-
grés dans les régions à brouillard et 8 degrés en Valais. Elle
sera proche de 4 degrés à l'altitude de 2000 m. Vents faibles a
modérés du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes : bancs de brouillard ce matin, sinon ensoleil-
lé. Température cet après-midi voisine de 10 degrés.

Evolution probable jusqu'à lundi
Au nord, brouillard ou stratus en plaine, ne se dissipant que

localement l'après-midi, sinon le plus souvent ensoleillé.
Au sud, ensoleillé, bancs de stratus temporaires.

>>K<

BOURSE DE NEW YORK
3.12.84 4.12.84

Alcan 27 _ 27%
Amax 16% 17
ATT 18% 18%
Black & Decker 15% 16
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 54% 54%
Canada Pac. 36% 38%
Carterpillar 30% 30%
Coca Cola 61% 62
Control Data 33% 34
Down Chemical 28% 28%
Du Pont Nem. 46% 47
Eastman Kodak 70% 711s
Exxon 43% 43%
Ford Motor 44% 44%
Gen. Electric 54% 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 75%
Gen. Tel. 39 39 W
Gulf Oil — — ¦
Good Year 24% 24%
Honeywell 56% 57 Vi
IBM 119% 120W
Int. Paper 50% 51
ITT 26% 27%
Litton 63% 63%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 26 V. 26
NCR 26% 26%
Pepsi Cola 41% 41%
Sperry Rand 36% 37 W
Standard Oil 53 53%
Texaco 33% 33%
US Steel 24% 25
Technologies 34% 34%
Xerox 36% 36%

Utilities 144.90 (+0.511
Transport 526.79 (+3.21)
Dow Jones 1185.— (+2.60

Energie-Valor 139.50 141.50
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 795 810
Automat.-F. 109 110
Eurac 324 325
Intermobilf. 97.50 98.50
Pharmafonds 215 216
Poly-Bond int. 72.80 73.90
Siat 63 1265 1270
Valca 83.50 85
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(SESSION D'HIVER DES CHAMBRES FÉDÉRALES
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Kurt Furgler: POUR LA TROISIÈME FOIS PRÉSIDENT
BERNE (ATS). - Le Conseil
national et le Conseil des
Etats, réunis en assemblée fé-
dérale, ont procédé hier à
l'élection du président et du
vice-président de la Confédé-
ration pour l'année 1985. C'est
l'actuel vice- président, M.
Kurt Furgler, qui a accédé à la
tête de l'Exécutif fédéral, com-
me le veut la coutume. Il a été
élu par 177 voix sur 199 bulle-
tins valables, et 20 bulletins
blancs. M. Alphons Egli a été
porté à la vice-présidence par
185 voix sur 196 bulletins va-
lables, et 27 bulletins blancs.

Le démocrate-chrétien
saint- gallois est presque un
habitué de la présidence : en
1977 et 1981 U avait déjà ac-
cédé à cette charge. M. Kurt
Furgler, né le 24 juin 1924 à
Saint-Gall, est, depuis son en-
trée en fonctions en 1972, le
plus ancien conseiller fédéral.
Docteur en droit, il a dirigé le
Département fédéral de justice
et police pendant dix ans, jus-
qu'à la fin de l'année 1982. fl
est actuellement à la tête du
Département de l'économie
publique.

Porte a la présidence avec
177 voix, M. Furgler a récolté
le plus mauvais score pour un
président depuis douze ans :

ELECTION DES JUGES AU TRIBUNAL FEDERAL

Remous autour d'une
(mpz). - Touchez aux juges fédéraux et vous vous brûlerez les mains. La
loi de 1924 protège les activités d'arbitrage annexes à leur fonction et, de
toute façon, il ne peut y savoir que des juges honnêtes. Voilà qui résume
l'ambiance qui régnait hier autour de l'élection des juges fédéraux. Le
chantre de l'Action nationale Valentin Oehen lance un immense pavé
dans la mare en accusant carrément deux juges en place, le radical
i acc inr t i c  f _ _ . t_ r . A_ .  TZ r trni  ar la rnnîolîptn itni./tnîr lann 1nn*...n_ ¥ n.. _ l_*%,___ .»%_ ._ iwiuituu lui ui vi iv ouvioiiaïc vauuuia icaii-iawijuca LCU, uc
jugements faux et d'abus de pouvoir pour gagner beaucoup d'argent. Il
demande de renvoyer la réélection de ces' deux personnalités. Malgré la
pression excercee sur le Parlement depuis quelques jours et son
intervention à la tribune, Valentin Ohen n'arrive pas à influencer
l'Assemblée fédérale. Par 184 voix contre 5 et quelques abstentions, sa
proposition de renvoi est refusée. Avec leurs confrères les deux juges
dénigrés sont réélus, mais ils obtiennent un très mauvais score.

L affaire date de quelque temps
déjà, la presse en a longuement
parlé : les deux juges sont accusés
d'avoir accepté de remplir le rôle
d'arbitres privés dans une affaire
qui touche des industriels. Ils au-
raient tiré ce tribunal arbitraire en
longueur, près de huit ans , durant
lesquels ils auraient touché de for-
tes sommes (plus de 120 000 francs)
pour finalement rendre un juge-
ment peu orthodoxe, faute d'avoir
examiné les expertises. Depuis le
début de la session, le leader de
l'Action nationale entend faire écla-
ter la vérité. Il adresse une lettre

Sérieux avertissement
Il n'y a pas de fumée sans

feu, et M. Oehen ne sort pas les
mains vides. Les représentants
du peuple et des cantons n'ont
pas suivi sa proposition, car un
renvoi aurait ressemblé à une
mesure contre ces deux juges.
C'est-à-dire une décision grave.
Cependant, M. Oehen a mis le
doigt sur une affaire qui bout
depuis longtemps dans la mar-
mite de la justice fédérale : les
arbitrages. Ils font partie de
l'activité de notre plus haute
instance judiciaire, très bien.
Mais, actuellement, dans plu-
sieurs cas, les affaires d'arbi-
trage prennent plus de temps
que celles à juger par le Tri-
bunal fédéral. Vu la vague de
recours normaux, les cas s'am-
moncellent, le retard s'accu-

BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION
414 millions de déficit: le Conseil des Etats entre en matière
BERNE (ATS). - A l'instar du Conseil national, les Etats ne feront guère
de difficultés pour avaliser le budget 1985 de la Confédération et son
déficit prévu de 414 millions de francs sur un total de dépenses de 22,645
milliards, sous réserve de quelques modifications mineures. Lors de leur
séance d'hier, ils ont entamé leurs débats sur cet objet après avoir
approuvé le second supplément au budget de 1984, d'un montant total de
435 millions de francs dont près de la moitié destinés à aider
l'agriculture.

Le budget 1985 de la Confédé-
ration, hormis quelque 14 millions
d'économies supplémentaires par
rapport au projet du Conseil fédé-
ral, avait été accepté par 104 voix
contre 1 au Conseil national jeudi

Roger Bonvin avait ete élu en
1972 avec 174 voix. Lors des
sessions d'hiver de 1976 et
1980, il avait encore obtenu

aux parlementaires et aux partis,
assortie de documents. Par-là , il
leur demande de faire retirer la
candidature de MM. Forni et Leu.
Les représentants du peuple et des
cantons ne l'entendent pas de cette
oreille ; pour eux il s'agit d'une
pression inacceptable. Quant aux
milieux de la justice , ils ne cachent
pas leur colère face à ce qu 'ils ap-
pellent une diffamation.

Des juges honorables
A la suite de l'élection du prési-

dent de la Confédération , l'Assem-

mule. n a fallu engager des
suppléants. On sait aussi que
des juges préfèrent donner la
priorité aux arbitrages qui leur
apportent des gains supplé-
mentaires.
Nous ne sommes pas compé-
tents pour parler de la plainte
relative aux fausses expertises
et laissons cela aux spécialis-
tes. Par contre le problème des
arbitrages doit être sérieuse-
ment examiné et si M. Oehen
n'a pas agi de la manière la
plus élégante il a eu le mérite
de dire tout haut ce que beau-
coup pensent tout bas. Regret-
table pour les deux personnes
accusées publiquement, mais
c'est un sérieux avertissement.

Monique Pichonnaz

dernier. Les Etats, après un débat
d'entrée en matière où les points
de vue ont divergé sur la manière -
optimiste ou pessimiste - de con-
sidérer ce budget, ont rejoint le
Conseil national, y compris les

190 et 191 voix. Le président
sortant, le Grison Léon
Schlumpf avait récolté 187
voix l'année passée. Hans Pe-

fonction intouchable
blée fédérale doit élire 29 juges sor- devant la commission de gestion ,
tants , dont les personnalités en Rapporteur de langue française
question. Valentin Oehen monte à Pierre de Chastonay passe à l'atta
la tribune pour essayer de convain- que, il ne peut accepter les manceu
cre l'auditoire et surtout pour de- vres destinées à troubler cette élec
mander de renvoyer l'élection de tion. C'est indigne de jeter le discré
ces deux personnes jusqu 'à la pro- dit sur des juges honorables, l'As
chaîne session. D'ici là, une enquê- semblée fédérale n'a pas à s'occu
te serait réalisée. Il propose aussi de per d'une affaire judiciaire en sus
revoir l'opportunité des dispositions pens.
de l'arrêté qui réagissent actuelle- Au vote M. Oehen est battu com
ment l'activité d'arbitrage des juges
fédéraux et à les réviser.

Au nom du groupe Contact inter-
parlementaire, Rolf Weber rappelle
qu'une plainte pénale a bel et bien
été déposée contre ces deux juges
pour fausses expertises. Mais elle a
été rejetée avec charge des frais aux
plaignants. De plus, explique M.
Weber, les personnalités en ques-
tion sont qualifiées , elles méritent
notre confiance, l'Assemblée ne
peut se mêler de ce procès d'arbi-
trage. Il rassure cependant : le pro-
blème de l'arbitrage est à l'examen

modifications qu'il avait propo-
sées, aux chapitres autorités et tri-
bunaux, finances, et affaires étran-
gères. Ils continueront leurs débats
aujourd'hui.

En ce qui concerne le . Dépar-
tement des finances, ils ont notam-
ment approuvé la réduction, par
rapport au projet initial, de 3,1
millions à 521 000 francs des cré-
dits demandés pour de nouveaux
auxiliaires de douane, octroyant
par contre 2,6 millions en compen-
sation pour la rétribution de
« tiers», en l'occurrence des agents

Les 29
Les 29 juges fédéraux , présentés

par ordre d'ancienneté sur une lis-
te commune, ont été ainsi tous
confirmés dans leurs fonctions. La
majorité absolue était de 113 voix.

Il s'agit de: Voix
M. Forni Rolando 159
M. Castella Jean 189
M. Antognini Fulvio 217
M. Haefliger Arthur 214
M. Schweri Erhard 215
M. Luchinger Adolf 223
M. Dubs Hans 218
M. von Werra Raphaël 217
M. Matter Rudolf 217
M. Raschein Rolf 214
M. Leu Jean-Jacques 166
M. Messmer Georg 217
M. Patry Robert 208
Mme Bigler-Eggenberger

Margrith 189
M. Levi Robert 217
M. Weyermann Edwin 217
M. Kuttler Alfred 218
M. Brunschwiler Çarl Hans 218
M. Imer André 189
M. Egli Jean-François 220
M. Allemann Albert 220

ter Tschudi (1969) et Willi
Ritschard (1977) détiennent le
record du meilleur résultat,
tous les deux avec 213 voix.

me jamais , il reçoit le « oui » de son
parti uniquement : soit 5 voix.

Influence sur le vote
Mais, le numéro de M. Oehen

n'est pas resté sans écho, les juges
accusés ont fait un très mauvais
score : 159 voix pour M. Forni et
166 voix pour M. Leu. La majorité
en compte plus de 200, hormis le
Bâlois Martin Schubarth qui en a
remporté seulement 145, mais ici
c'est à cause de ses positions en fa-
veur de la libéralisation du has-
chisch.

« Securitas» destinés au contrôle
des taxes routières. Et du côté af-
faires étrangères, ils ont comme la
Chambre du peuple biffé les 8,6
millions demandés en vue des frais
qui découleraient d'une éventuelle

| adhésion à l'ONU, crédit jugé pré-
maturé et qui n'influence pas la
participation actuelle de la Suisse
en tant qu'observateur près l'or-
ganisation.

La commission des Etats a fait
remarquer que le déficit de 414
millions prévu - relativement mo-
deste par rapport aux dernières

juges
M. Junod Philippe Daniel 219
M. Rouiller Claude 202
M. Pfister Alois 216
M. Schmidt Herman 221
M. Moritz Paul 217
M. Hausheer Heinz 205
M. Scyboz Georges 216
M. Schubarth Martin 145

Quinze juges suppléants ont
également été réélus. Une majorité
absolue de 107 voix était nécessai-
re.

Il s'agit de MM. :
Ghiringhelli Stefano 196 voix
Jolidon Pierre 202
Dressler Hans 201
Matile Jacques 191
Spuhler Karl 198
Pfisterer Thomas 202
Ziegler Bernard 192
Corboz Bernard 200
Gillioz Victor 200
Hasenbôhler Franz 203
Wurzburger Alain 204
Henrici Andréas 198
Zimmerli Ulrich 195
Ackeret J. Rudolf 199
Neumann Jurg 182

Carburants: les «ecolos »
balayés
BERNE (ATS). - Chose promise, chose due ! Les écologistes
avaient annoncé qu'ils reviendraient à la charge dans la
discussion de détail à propos de la répartition des droits d'entrée
sur les carburants, pour assurer une plus grande part des revenus
à la protection de l'environnement. Sans succès, car toutes les
propositions visant à cet effet discutées hier ont été repoussées.

La principale proposition
soutenue par les indépendants
et la gauche visait à limiter à
6% la part des droits d'entrée
sur les carburants afférente à
la construction des routes prin-
cipales. Et à consacrer 10% de
ces mêmes droits à la protec-
tion de l'environnement et du
paysage. Pour appliquer le
principe du pollueur-payant, a
expliqué Franz Jaeger (AdI,
SG). Les régions périphéri-
ques, pour la Suisse romande
le canton de Neuchâtel par
exemple (tunnel sous la Vue-
des-Alpes), seraient touchées
par ces mesures.

Ce serait une mesure de dis-
crimination intolérable, a tem-
pêté le démocrate-chrétien gri-
son Dumeni Columberg. Car
les habitants de ces régions ont
contribué à l'élaboration du ré-
seau routier en payant la sur-
taxe sur les carburants. Abon-

années - pouvait rapidement at-
teindre le milliard de francs si l'ac-
quisition des chars Léopard 2
(+300 millions environ) et la part
compensatoire des cantons au dé-
ficit du trafic régional des CFF
(+200 millions, déjà refusée aux
Etats) venaient s'y ajouter. De
plus, U n'est pas certain que les
400 millions de recettes prévues
grâce aux taxes routières (poids-
lourds et vignette) soient atteints.

Le second supplément au bud-
get 1984, pour sa part, a été accep-
té sans modification malgré quel-

dant dans ce sens, les repré-
sentants de la droite se sont
succédés à la tribune. La con-
clusion a toutefois été donnée
par le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , qui a jugé parfai-
tement inutile et totalement ir-
réaliste de geler les contribu-
tions fédérales avec un pour-
centage précis. Au vote, la pro-
position a été repoussée par 97
voix contre 40.

Après les routes principales,
la même minorité proposait de
bloquer définitivement l'exten-
sion du réseau des routes na-
tionales à ce qu'il est actuel-
lement, y compris les construc-
tions prévues, telle la Transju-
rane. Une proposition repous-
sée par 74 voix contre 33. Il
faut avoir la possibilité de mo-
difier ce réseau, ne serait-ce
que pour des questions de sé-
curité routière, a expliqué pa-
tiemment M. Schlumpf.

ques réticences pour les subven-
tions à la viticulture, jugées scan-
daleuses par M. Cari Miville (soc,
BS). M. Guy Genoud (d.c, VS)
nest monté aux barricades pour
défendre les viticulteurs. Accepté
par 30 voix sans opposition, le
supplément au budget 1984 pré-
voit de nouveaux crédits pour 424
millions, dont 220 pour une agri-
culture qui plus elle produit, plus
elle coûte cher pour valoriser les
surplus, et des nouveaux crédits
d'engagement et additionnels de
11 millions.
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On cherche
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gentille sommelière
Prière de téléphoner au
026/5 39 51.

36-65092

_ _ _

Café-Restaurant de la Matze, Slon
chercheX Pour Noëi\

Machines JB___ t _wB____^&h mm_
pour étudiants ËÊBÈÊÊÈW
dès Fr. 185.— mBÈÈÊKSÊf
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ORGANISATION DE BUREAU „ ... .,_
SIERRE 0 027/55 17 34 SION ' :̂,mSim
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SERVICE APRÈS-VENTE jjjgj j
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Nous avons actuellement un grand choix de petits bu-
reaux pour appartements (différents coloris et diffé-
rentes grandeurs)

- Livraison franco domicile
- N'oubliez pas notre photocopies-service

36-5223

sommelière
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 33 08. 36-1212 r ; : i
M. R. PETIT

FOURRURES _ _WKÊT̂ ^r̂~7 ÎXZF>
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CONNU DANS TOUTE LA SUISSE

vous offre...
votre rêve...

en vous présentant sa dernière

collection 84/85 de fourrures
de grande classe
en provenance directe et sans intermédiaire des
ETATS-UNIS ou du CANADA, à des prix sensationnels.
Comparez les prix!

zibelines, chinchillas, visons et renards de toutes les
, couleurs, loups, rats musqués, castors, lynx, chatlynx,

marmottes, astrakans , pattes de visons, pelisses...

CASINO DE MONTREUX
9, rue théâtre, Montreux, tél. 021 / 63 53 31

Du 5 décembre au 8 décembre inclus

Magasin principal:
OUVERTURE: FOURRURE JEANNINE

M. R. Petit
Mercredi à vendredi: Badenerstrasse 248
de 9 h. à 19 h. 8008 ZURICH - Tél. 01 / 241 80 20
Samedi: San Gottardo 9
de 9 h. à 17 h. 6830 CHIASSO - Tél. 091 / 44 79 87

L Â

Quelqu'un

r 
^

— ^

m m LORS
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favorisez nos annonceurs!
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"* Jeune homme, 25
ans, 4 ans d'expérien-
ce cherche place
comme
chauffeur-
livreur
poids lourd
Libre début janvier
1985.
Suisse et étranger.
Tél. 027/88 28 10
repas.

36-303779

Un VRAI 
 ̂

UMWMilMM
quotidien  ̂ ŜÊÊÊËÊÊEm

boulanger
pâtissier
pour tout de suite
ou date à con-
venir.

<P 025/77 11 40.

36-65117

Employée
de commerce
avec diplôme cherche
emploi pour date à
convenir.

Région Chablais.

Tél. 025/71 82 03.
36-4258890

Cherche

jeune
fille

pour le ménage et ai-
der au commerce,
remplacements du 18
décembre au 31 jan-
vier.

Tél. 026/4 71 58
(heures des repas).

36-90998

Je cherche pour Slon
quelques heures le
matin

femme
de
ménage
Tél. 027/22 1319
le matin.

36-65082

Mere
de famille
cherche travail à do-
micile.

Ecrire sous chiffre
Y 36-303763 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

et frappe

uSêûO ™
^&\0\0\A\_W décembre

Mandarines * _ * * %Satsumas II
kg ¦ ¦

Margarine Ag«Dorina «4.2x250 g le duo _̂{W

Fromage ^50
Fontal kg 5# ¦

dans tous les magasins US6gO et laC^pUrCB 
du 

Valais

Bjlfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I Nous désirons engager une

Restaurant du Grand-Pont, VefldeUSeMichel Jean, Slon engage
. . . en papeteriegarçon de cuisine

Durée du 15 décembre à fin jan- Sa^eXT'6 ^  ̂"
vier 1985. Sans permis s abste-
_ L_*_ i_ M -._ , _____ Faire offres écrites à M. GaillardFerme le dimanche. & FMs SA case posta|e 271
Tél. 027/22 20 09. 36-650*91 1920 Martigny. 

¦

_ _ _ _
_

__  

EDITIONS Racines du Rhône

COMMUNIQUE
Le succès remporté par le roman
d'Alfred Monnet "Une fois, un village..."

Prix Edmond-Troillet 1984
a dépassé nos prévisions et nos es-
pérances.
Sa réimpression touche à sa fin ; il sera
à nouveau disponible et les commandes
en suspens seront honorées dès le
10 décembre.

Prix de vente Fr. 19-
En librairie Fr. 22.-

Commande directement à :
Editions Racines du Rhône, case postale 182, 1951 Sion

ou par téléphone à :



VALAIS ROMAND

2 (-1)
2 (-1)
2 (-1)

3
2

1 (-1)

Notice
pour le Haut

Nombre de sièges obtenus par les principales
formations politiques du canton (par district) i
votant au système proportionnel

43 38

11 13

25 31

117 116

DISTRICT DE MONT
Monthey
Port-Valais
Saint-Gingolph
Troistorrents
Val-d'Illiez
Total
Pertes et gains

"DISTRICT DE SAINT
Evionnaz
Finhaut
Saint-Maurice
Salvan
Vérossaz
Total

DISTRICT D'ENTREB
Bagnes
Bourg-Saint-Pierre
Total

DISTRICT DE MARTI
Martigny
Martigny-Combe
Trient
Total

DISTRICT DE CONT1
Chamoson
Total

DISTRICT DE SION
Grimisuat
Sion
Total

DISTRICT D'HÉRENï
Evolène
Nax
Saint-Martin
Total

DISTRICT DE SIERR]
Chermignon
Lens
Mollens
Montana
Randogne
Sierre
Veyras
Total

Total
Valais romand

HAUT-VALAIS
Chrétiens

DiversPDC (CVP) sociaux
(CSP)

DISTRICT DE LOÈCHE
Erschmatt
Guttet
Loèche-Ville
Tourtemagne
Varen
Total

DISTRICT DE RAROGNE OCCIDENTAL
Blatten
Ausserberg
Hohtenn
Steg
Unterbach
Total

DISTRICT DE VIEGE
Saas Balen
Saas Grund
Viège
Zermatt
Total

DISTRICT DE BRIGUE

DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL

Ried-Brigue
Total

Morel
Ried-Môrel
Total

DISTRICT DE CONCHES
Oberwald
Reckingen
Ulrichen
Total

Total
Haut-Valais

Total général
canton

PDC Chrétiens- PRD PS
• sociaux

I f
HEY

6 (+1) 7 2 (-1)
3 3 (+1) 0 (-1)
4 3 (+1)
7 (-1) 2 (+1)
5 (-1) 1 (+1) 1

-1 +1 +3 -2

MAURICE
3 (-1) 2 2 (+1)
4 (+1) 0 (-1) 1
6 2 (-1) 2
3 (-1) 3 (4-1) 1
5 (+1) 1. 1 (-1)

-1 -

«ONT
7 4 (+1) 0 (-1)
0 (-2) 7 (+2)

-2 +3 -1

GNY
3 6 (+1) 0 (-1)
4 (-3) 3 (+3)
2 (+1) 2 1

-2 +4 -1

IEY
6 (+1) 3 (-1)

+1 -1

4 2 (+1) 1
9 4 (+1) 2 (-1)

+2 (-1)

9 1 (+1)
5 (+2)
5 1 (+1) •

+2 +1 +1

1
1 (+1)

2 1 (+1)
3 (-1)
2 1 (+1)
3 (+1) 2 0 (-1)
3 (-1) 4 1
2 (-1) 2 (+1) 1

-2 +4 -1

-4 +1 +15 -5
-3

Divers
(app. locales)

0 (-1)

1 (+1)

+1

("D
-1

0 (-1)

(-1)

5
0

(-1)
(-2)

1 (-1)
—4 A Viège, la liste « ouvriers et

bourgeois » pourrait être as-
similée aux chrétiens-sociaux

. . _ . (CSP), ce qui ne changerait4 ( lj rien au tableau des pertes et
2 (~ 1) gains, puisque cette liste ob-
2 (+1) tient cinq élus en 1984 contre

(-D

1 (+1)

^^^^m_______ ___________________ w____________________________________m

PRD (FDP) PS (SP)

1
1 (+1) 2
1 (4-1)

4-2

1 (4-1)
1 (4-1) 1

4-2

1 (+D
4-1

4-5

+20 -5

3 (+1)
1
2 (-1)

2 (-1)
2 (-1)
4
2 (-1)
3 (-1) 3 (+1)

3 (+3)
5 (+1)

2 -3)
2 (-1)

3 (-1) 2 (+1)
2 (-1) 3 (+1)2 (-1)

3 (-1)3 (-1) 2 (+1)
+2 -3 +1

3 (+1)
2

3 (+1)4 (-1)
-4 +2

2 (-1) 3 (+13 (+1)

D
1)

2 (+1)
1 (-1)

4 (+1)
4 (-3)
2 (+1)

3 (+3)
3 (-1)

+2

-6 -5
-H

-10 -4
-14 

Notice explicative
pour
le Valais romand

Ce tableau ne tient pas
compte des communes où
l'élection a lieu au système
majoritaire, ni des communes
ayant enregistré un statu quo,
ni des communes où des chan-
gements ne sont intervenus
qu'au sein de formations poli-
tiques purement locales, com-
me par exemple Dorénaz ou
Icogne.

Ce tableau corrige celui de
lundi où nous n'avions pas
tenu compte des résultats de
MARTIGNY-COMBE (liste
d'entente en 1980 avec sept
élus que nous assimilons au
PDC et quatre démocrates-
chrétiens et trois radicaux en
1984), où nous avions oublié
d'enregistrer un gain d'un siè-
ge pour le PDC de TRIENT et
où nous avions comptabilisé
par erreur la perte d'un siège
démocrate-chrétien à CHER-
MIGNON alors que le PDC
n'était ni présent aux élections
de 1980 ni à celles de 1984.

La situation
de Chermignon

1980 1984

Mouvement démocrate
(blanc) 2 1
Progressiste
(jaune) 2 2
Indépendant
(gris) 1 1
PRD

cinq également en 1980.

Participation
par district
Monthey 78,49 %
Saint-Maurice 87,49 %
Martigny 75,60 %
Entremont 83,33 %
Conthey 88,75 %
Sion 71,95 %
Hérens 92,75 %
Sierre 86,56 %

PDC
VALAIS ROMAND 1980 1984

DISTRICTS
MONTHEY 42 41
SAINT-MAURICE 29 29
MARTIGNY 30 28
ENTREMONT 25 23
CONTHEY 21 22
SION 21 21
HÉRENS 21 23
SIERRE 28 26

TOTAL
VALAIS ROMAND 217 213

233 - 230
16 17

Chr.-sociaux

PDC (CVP)

HAUT-VALAIS 1980 1984

LOÈCHE 30 30
RAROGNE OCCID. 26 28
VIÈGE 43 39
BRIGUE 19 18
RAROGNE ORIENT. 10 8
CONCHES 15 14

TOTAL
HAUT-VALAIS 143 137

260 - 249

Chr.-sociaux

TOTAL 360 350 | 133 129
CANTON 493 - 479

14 +20

rMH I II*li _ \. I IUN rAK UUIVIIVIUNE

Valais romand
Grimentz
Icogne
Trient
Vernayaz
Fully
Martigny-Combe
Chermignon
Saxon
Les Agettes
Arbaz
Chamoson
Isérables
Leytron
Bovernier
Evolène
Chippis
Saint-Martin
Grône
Salvan
Collonges
Saillon
Miège
Lens
Charrat
Evionnaz
Ayent
Mase
Orsières
Saint-Léonard
Sembrancher
Savièse
Vex
Saint-Jean
Montana
Ayer
Nendaz
Grimisuat
Vollèges
Vouvry
Riddes
Val-d'Illiez
Ardon
Conthey
Chalais
Veysonnaz
Champéry
Vétroz
Salins
Hérémence
Dorénaz
Saint-Gingolph .
Mollens
Vionnaz
Veyras
Bourg-Saint-Pierre
Venthône
Saint-Maurice
Randogne
Mex
Vissoie
Vernamiège
Chandolin
Massongex
Saint-Luc
Troistorrents
Port-Valais
Collombey-Muraz
Sierre
Martigny
Nax
Bagnes
Monthey
Sion
Finhaut

Loèche 92,31 %
Rarogne occidental 91,12 %
Viège 81,75 %
Brigue 73,50 %
Rarogne oriental 82,53 %
Conches 84,70 %

HAUT-VALAIS 82,19 %

CANTON

1980 1984

0 1
0 ,0
1 1
2 2
4 4
0 0
9 9
0 0

(CSP)
1980 1984

34
28
31
15

4 30
8 25
1 33
5 16
4 4
5 4

117 112

97.70 %
97 %
97 %
96 %
95,80 %
95,62 %
95.50 %
94,84 %
94,55 %
94,27 %
94,21 %
94,20 %
93,90 %
93,88 %
93,83 %
93,60 %
93,60 %
93,58 %
93.51 %
93,06 %
92,90 %
92,80 %
92,05 %
92,01 %

92%
91,73 %
91.71 %
91,60 %

91,50
91 %
90,86 %
90,01 %
90 %
89,15 %
89,19 %
88,80 %
88.86 %
88.59 %
88,40 %
88,14 %
87,97 %
87,93 %
87.49 %
87,20 %
86,77 %
86,48 %
86,42 %
86,33 %
86,13 %
85.79 %
85,52 %
85.50 %
85.32 %
85,25 %
85,10 %
85 %
84,54 %
84,37 %
84,31 %
83.33 %
82.80 %
82.60 %
82,58 %
81,04 %
80,96 %
80,90 %
77.81 %
77 ,30%
76,60 %
75 %
74,84 %
72,87 %
64,93 %
54,28 %

PRD PS Divers

1980 1984 1980 1984 1980 1984

dans les communes

26 29
17 16
29 33
19 22
15 14
5 7
1 2
13 17

6 11

131 151

7 5
10 10
4 3
1 0
1 1

125 140

PRD (FDP)

1980 1984

1 3
2 2
1 2
1 1

Haut-Valais
Saas Balen
Agarn
Staldenried
Gampel
Eischoll
Saas Grund
Steg
Eggerberg
Tourtemagne
Ried-Môrel
Ergisch
Varen
Rarogne
Unterbach
Niedergesteln
Lax
Ausserberg
Mund
Saas Almagell
Salquenen
Randa
Guttet
Ulrichen
Stalden
Erschmatt
Termen
Ried-Brig
Zwischbergen
Loèche
Albinen
Fieschertal
Hohtenn
Blatten
Burchen
Grengiols
Reckingen
Eisten
Grachen
St. Niklaus
Ferden
Loèche-les-Bains
Lalden
Bratsch
Fiesch
Saas Fee
Tôrbel
Simplon
Môrel
Unterems
Gluringen
Birgisch
Oberwald
Selkingen
Zeneggen
Bellwwald
Betten
Bitsch
Biel
Ritzingen
Goppisberg
Embd
Tasch
Baltschieder
Wiler
Munster
Feschel
Kippel
Viège
Niederald
Obergesteln
Naters
Zermatt
Steinhaus
Filet
Inden
Blitzingen
Visperterminen
Mùhlebach
Emen
Brigue-Glis
Martisberg
Ausserbinn
Oberems
Greich
Binn -
Bister
Geschinen

4 3
3 4
7 6

37 32

PS (SP)

1980 1984

3 3

1 1
2 2
0 0
0 0

97,56 %
97,50 %
97,13 %
97 %
96,90 %
96,75%
96 %
95 %
95 %
94,50 %
94,40 %
94,30 %
94 %
93,80 %
93,50 %
93,62 %
93,50 %
93 %
93 %

%
92,80 %
92,30 %
92,10 %
92 %
91,60 %
91,30 %
91 %
91 %
91 %
90,90 %
90,33 %
89,75 %
89.50 %
89,35 %
89,13 _
89 %
89 %
88,80 %
88,80 %
87,80 %
87,30 %
87 %
87 %
87 %
87 %
86,96 %
86,60 %
86 %
85,80 %
85,70 %
S_ _
83,80 %
83,33 %
83,33 %
83 %
82,70 %
82,67%
82,50 %
81,48 %
79,68 %
79,30 %
78,80 %
78,50 %
78,50 %
78 %
77 %
76,50 %
75.50 %
75 %
73,40 %
72,90 %
72 %
72,72 %
72 %
72 %
70,40 %
67,30 %
68 %
67,40 %
66,30 %
66 %
64 %
60,39 %
60 %
58 %
53,80 %
41,80 %

3 2
5 6
8 7
2 2
0 0
13 12
30 26
31 30

92 85

Divers

1980 1984

4 6

0 1
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ACCORDEON - SOLFEGE
FLÛTE DOUCE

Cours pour adultes et enfants.
Initiation débutants, moyens, avancés.
Location d'accordéon pour débutants.
Renseignements : à Sierre 027/55 02 56

à Sion 027/36 21 20 36-6408i

_________________________________________________________________:* wAct ut wwmwVotre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

WM
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/21 21 11

Le grand magasin des idées neuves
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Placette Monthey et Sierre : essence normal Fr. 1.13
essence Manor-Super Fr. 1.17

o

Faites la nique à l'hiver!
Avec le différentiel autobloquant
ZF, les Opel Manta, Rekord,
Senator et Monza sont encore

mieux à même d'affronter l'hiver.
Pour certaines exécutions de ces
modèles comme équipement de
série, pour d'autres, en option.

L'avantage : le différentiel autoblo-
quant ZF empêche les roues motri-
ces de patiner. Le blocage s'opère
automatiquement et progressive-
ment, et la force de traction est
transmise en permanence sur la

roue qui adhère le mieux à la route.
Le résultat: vous passez là où
d'autres ne passent pas.
Pour tout savoir sur le différentiel
autobloquant ZF et ses avantages,
il suffit de vous adresser à votre
distributeur Opel.k

OF-EEL^
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N ^ I E N  SUISSE

* 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. Çhérix; 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-Sierre Autoval S.A.; Villeneuve Garage du Simplon



à traction intégrale permanente

Au Championnat du monde des rallyes - le test intégrale permanente est bien plus qu'une aide
d'endurance le plus éprouvant du monde - Audi quattro appréciable en tous terrains: elle est la meilleure
a prouvé la suprématie de la traction intégrale perma- des transmissions, en été comme en hiver, au passage
nente. Par deux fois, Audi quattro a remporté le d'une chaussée sèche à un revêtement détrempé, sur
Championnat du monde des rallyes constructeurs et, les petites routes empierrées comme sur les chemins
à deux reprises aussi, le Championnat du monde de forêt, dans les montées escarpées comme dans les
des conducteurs de rallyes. En à peine cinq ans, Audi virages serrés, ainsi que dans la neige et sur le verglas,
quattro a gagné vingt manches du Championnat du Toute Audi quattro, avec sa traction intégrale perma-
monde: un palmarès sans pareil! nente et ses deux différentiels à blocage enclenchable,

prouve de façon éclatante que sa technique souve-
Voici qu'Audi propose la transmission intégrale perma- raine mène à un style de conduite souverain,
nente dans toutes les classes : de l'avantageuse C'est que ses quatre roues sont, en pernianence, toutes
Audi 80 quattro 90 ch (déjà pour Fr.24980.-) à la près- entraînées et peuvent ainsi transmettre une force de
tigieuse Audi 200 Turbo quattro, en passant par la traction deux à trois fois supérieure sur une chaussée
nouvelle Audi 90 quattro, l'Audi 100 quattro, l'Audi 100 mouillée, enneigée ou verglacée. Aussi, en Audi
Avant quattro et l'Audi Coupé quattro. En Audi quattro, quattro, la sécurité n'est-elle pas enclenchable; elle est
vous avez en permanence l'avantage, car la traction permanente, tout au long de l'année.

1984: Ie au Champio
1984: Ie au Chamoio

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2
sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. (056) 43 9191 • le réseau de set



Eavance par la technique

Zl Audi 80 quattro ? Audi 200 quattro
] Audi 90 quattro ZJ Audi Coupé quattro

____] Audi 100 quattro' \_ __ _  Audi Turbo quattro
_____] Audi 100 Avant quattro _ _ _ _\ Audi Sport quattro

(Prière de souligner ce qui convient)

Une européenne

Audi Coupe quattro

\_ _ r

Audi 100 Avant l̂SE»tiuattro

Audi 100 quattro

Coupon
Veuillez me renseigner sur la technique quattro. Envoyez-moi, s il vous plaît, une
documentation sur le modèle quattro suivant:

di 90 quattro
Nom:

Prénom:

Adresse:

leurs - 1983: Ie au Championnat du monde des conducteurs de rallyes NP, localité

monde des rallyes constructeurs ^d^uper*d'expédiéAMAG , 5H6sc h inznach -Bad ¦

monde des conducteurs de rallyes _ ^^^
voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine
|: 570 partenaires V A.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein

Importateur officiel des véhicules Audi et VW,
5116 Schinznach-Bad,et les 570 partenaires V A.G



LE MEILLE UR

Kim Basinger et Robert Redford dans Le meilleur

Film de Barry Levinson, avec Robert Redford , Glenn Clo-
se, Kim Basinger, Robert Duvall.

Le cinéma américain semble aussi sirupeuse. Serait-ce que
se résumer, actuellement , à les scénarios un peu plus soh-
l'alternance de deux genres des ne pullulent pas ?
particuliers : le film d'aventu-
res ou de science-fiction fa-
çon Spielberg et Lucas et le
mélo qui vous arrache (parfois
de force) quelques larmes...

Ainsi, Robert Redford , après
quatre ans d'absence des
grands écrans pour raisons
écologiques, opère un retour
attendu, dans la catégorie
mélo. On se souvient que Red-
ford se « mouillait » volontiers
avec des rôles où il s'agissait
de défendre une cause socio-
politique (Les hommes du pré-
sident et Brubaker, par exem-
ple). Dès lors, on peut se de-
mander comment a-t-il bien
pu échouer dans une fable

( TENDIEZ ¦? CMUUE ]
*

Alain Morisod
and Sweet People

La parution de ce nou-
veau disque d'Alain Mori-
sod et son groupe Sweet
People marque une date
importante dans la déjà fé-
conde carrière de ce musi-
cien : Adieu et bonne chan-
ce est en ef fe t  son trentième
album... en quatorze ans !

D'ailleurs, il rentre d'une
longue tournée au Canada,
son pays de prédilection, où
l'orchestre a donné vingt-
neuf concerts en vingt-neuf
jours, à guichets fermés. Et
le disque, qui est déjà sorti
là-bas depuis deux mois, a
franchi le cap des 50000
ventes !

Sa parution est prévue en
France pour le 15. décem-
bre, et au Japon en janvier
prochain.

Une tournée de quinze
concerts est du reste prévue
dans ce dernier pays, du 25

Le meilleur est du plus pur
style américain. C'est-à-dire
qu'on prend un sujet simple,
mais propre à faire rêver, où
l'émotion aura constamment le
dessus. Le meilleur, c'est, bien
sûr, Robert Redford. Nous
sommes dans un milieu spor-
tif . Le jeune Roy avait juré
qu'il serait le plus grand ba-
seballeur de tous les temps.
Seulement, un méchant con-
tretemps viendra entraver une
carrière prometteuse. Il faudra
à notre héros une bonne quin-
zaine d'années pour s'en re-
mettre. Donc, après tout ce
temps, il tente de refaire sur-
face dans une équipe de pro-

juûlet au 10 août prochain.
Quatre albums ont déjà été
édités et les Japonais ont ré-
servé un excellent accueil à
Alain Morisod et son grou-
pe.

Cet album comporte cinq
chansons, dont le titre prin-
cipal Adieu et bonne chan-
ce, ainsi qu 'une très belle
version de la chanson de
Gilles, Le bonheur.

On y retrouve également
une chanson très inhabi-
tuelle chez Alain Morisod -
il l'a composée à partir d'un
texte de Bernard Montan-
gero - Un piano pleure à
Varsovie.

Et bien sûr également
Une chanson italienne qui a
connu un énorme succès
l'été dernier.

Stamy Records SLP
50002.

Rappelez-moi votre nom...
La ville de Paris compte actuellement cinquante-trois théâtres

en activité offrant plus de 26 500 pla ces. Quarante-cinq sont pri-
vés, cinq municipaux , quatre nationaux. Il existe par ailleurs cent
vingt-cinq cafés-théâtres et environ vingt-cinq salles à usage de
spectacles. Quant aux comédiens qui s 'y produisent, on les estime
- selon la Fédération internationale des acteurs - à quelque 7000
dont 3000 travaillent régulièrement.

Nombre de ces acteurs ont choisi, pour la scène, un nom d'em-
prunt. C'est le cas notamment (par ordre alphabétique d'Arletty
qui s 'appelle Léonie Bathiat, Fred Astaire s'appelle Frederik Aus-
terlitz, Brigitte Auber s 'appelle Marie-Claire Cahen de Labzac,
Cécile Aubry s 'appelle Anne-José Bénard, Jean-Pierre Aumont
s'appelle Salomons, Charles Aznavour s 'appelle Aznavourian,
Gilbert Bécaud s 'appelle François Silly, Claude Brasseur s 'appelle
C. Espinasse, Charles Bronson s 'appelle C. Buchinski, Yul Bryn-
ner s 'appelle Taldje Khan, Dany Carrel s'appelle Suzanne Chazel-
les du Chaxel, Anne- Marie Carrière s'appelle Mme Britman, An-
nie Cordy s'appelle Mme H. Bruno, Dalida s 'appelle Yolande Gi-
gliotti, Mireille Dare s 'appelle Mireille Aigroz, Catherine Deneuve '
s 'appelle Catherine Dorléac, Edwige Feuillère s 'appelle Caroline
Cunatti, Johny Hallyday s 'appelle Jean-Philippe Smet, Robert
Hossein s 'appelle R. Hosseinoff, Marie Laforêt s 'appelle Maïté
Doummenach, Serge Lama s 'appelle S. Chauvrier, Marlène Die-
trich s 'appelle Maria von Losch, Jerry Lewis s 'appelle Joseph Le-
vitsch, Sophia Loren s 'appelle S. Scicolone, Jean Marais s'appelle-,
Jean Villain, Pierre Mondy s 'appelle P. Cuq, Yves Montana s 'ap- .
pelle Yvo Livi, François Périer s 'appelle F. Pilu, Simone Signoret,;
la femme d'Yves Montant, s 'appelait avant son mariage S. Kamin-.ker, Lino Ventura s 'appelle L. Borrini, Marina Vlady s 'appelle
Polliakof, Jean Yanne s'appelle J. Gouyé. ¦ .

Signalons, pour terminer, que certaines de ces vedettes sont des]
recordmen du mariage comme Danielle Darrieux qui s 'est appeléetsuccessivement à l'état civil Mme Henri Decoin, Mme P. Rubirosa
et Mme G. Mitsindkidès. p Q

Le marché suisse de l'électronique
Les consommateurs suisses

ont dépensé l'an dernier 1,35
milliard de francs pour satis-
faire leurs besoins en appareils
électroniques de divertisse-
ment, soit 3% de plus qu 'en
1982. Ce marché devrait con-
naître cette année une crois-
sance de 7%. Les grands évé-
nements sportifs de l'année,
tels que la coupe d'Europe de
football et les Jeux olympiques
par exemple, ne sont pas
étrangers à cet accroissement,
en raison de leur influence sur
les ventes de téléviseurs et de
systèmes vidéo. Telles sont en
substan'ee les déclarations fai-
tes par M. Karl-Henry Borner ,
responsable du secteur de
l'électronique de divertisse-
ment chez Philips Suisse S.A.,
Zurich.

Le marché suisse de l'élec-
tronique de divertissement
s'est caractérisé en 1983 par
une croissance des ventes dans

fessionnels qui voit d'un mau-
vais œil l'arrivée de ce joueur
plus très jeune. Bien sûr , les
difficultés ne manqueront pas.
Mais quelque part , quelqu'un
croit en lui : son premier
amour...

On le voit, tous les ingré-
dients du genre sont réunis.
D'autant que le réalisateur,
Barry Levinson (Dinner) n'a
pas lésiné sur les moyens pour
sucrer la confiture : feux d'ar-
tifice, ralentis aux moments
décisifs et musique de circons-
tance (grandes orgues de ca-
thédrale...) sont les temps forts
d'une mise en scène parfois un
peu plate. Et il faut bien le jeu
sobre et juste du toujours aussi
séduisant Redford et de Glenn
Close (la mère célibataire du
Monde selon Garp) pour que
l'ensemble, qui frôle souvent la
mièvrerie, ne sombre pas dans
un ennui mortel. Mais, après
quatre ans, le beau Redford
commençait à nous manquer-

Françoise

Sion, cinéma Lux.

le secteur audio, dont le chiffre
d'affaires est passé de 526 à
656 millions de francs. Les
succès enregistrés par les lec-
teurs numériques à laser
(15 000 unités vendues en 1983
et 20 000 probablement en
1984) ont permis, selon M.
Borner , d'enrayer le recul
constaté auparavant dans les
ventes d'appareils haute fidé-
lité- stéréo classiques. Le chif-
fre d'affaires de ce secteur,
dont Philips est le leader en
Suisse, a en effet progressé de
224 à 277 millions de francs en
1983 et devrait se développer
encore en 1984.

Selon M. Borner, le disque
audio-numérique (disque com-
pact), appareil de reproduction
sonore développé par Philips
faisant appel à la technique
numérique d'enregistrement et
à la lecture optique par fais-
ceau laser, est en passe de de-
venir un produit de consom-

Encore et toujours
Greystoke

La légende de Tarzan, seigneur des singes. Le réalisateur
des Chariots de feu a repris la version originelle du roman
de Burroughs. Tarzan est ici interprété par Christophe
Lambert qui donne une épaisseur nouvelle au personnage.
Greystoke, c'est aussi le drame d'un homme confronté à
deux mondes qui n 'ont rien de commun : la jung le et son
pays d'origine, l'Ecosse. A part quelques longueurs au dé-
but, le film est bien construit.

Sion (Arlequin)
Martigny (Etoile)
Monthey (Montheolo)

Amadeus
Le chef-d' œuvre de Milos Forman qu 'il faut voir abso-

lument. Peter Schaffer , auteur de la pièce du même nom, a
complètement retravaillé le sujet pour le cinéma. Nous dé-
couvrons à travers un Salieri à la fois fasciné et jaloux un
Mozart génial, certes, mais aussi un être grossier, noceur,
immature. Très inspiré, le réalisateur a réussi un fi lm subli-
me, en tous points maîtrisé.

Sion (Capitole)

Joyeuses Pâques
Vaudeville filmé d'après la pièce de jean Poiret. Lautner

y a ajouté quelques cascades, Belmondo oblige. Ce dernier,
d'ailleurs, cabotine comme jamais.

Martigny (Corso)

Le jumeau
Comédie poussive d'Yves Robert, où Pierre Richard -

pour séduire de vraies jumelles - s 'invente un double et se
complique la vie. Une idée originale pour un fi lm qui l'est
nettement moins.

Saint-Maurice (Zoom)

Notre histoire
Oubliez Delon et ses colères (le film n 'a pas été sélec-

tionné pour le dernier festival de Cannes), car Notre histoi-
re est un beau film. Bertrand Blier, véritable auteur, cisèle
des dialogues superbes, où l'absurde et le loufoque cô-
toient sans cesse la tendresse, l'émotion, le désespoir. Dans
cette histoire d'amour en p lein délire onirique, on retrouve
enfin Delon acteur de composition et la grande Nathalie
Baye.

Monthey (Plaza).

FE S TIVAL DE RI O
PHILIPPE NOIRET
sacré meilleur acteur
RIO DE JANEIRO (AP). -
L'acteur français Philippe Noi-
ret a été sacré, hier, meilleur
acteur , pour son rôle dans Les
Ripoux , au premier festival de
cinéma, de télévision et de vi-
déo de Rio de Janeiro.

Le « Toucan d'or» , récom-
pensant le meilleur film, a été
décerné à la production brési-
lienne Cabra marcadop para
Morrer (Un type marqué pour
la mort), écrit et réalisé par
Eduardo Coutinho.

Le prix « Glauber Rocha »
du meilleur metteur en scène a
été attribué conjointement au
Soviétique Nikolai Gulbenko
pour Et la vie et les larmes et
l'amour, et à l'Australien Paul
Cox, réalisateur de My First
Wife (Ma première femme).

Le prix d'interprétation fé-

mation de masse. En douze
mois de vente, le marché suis-
se a absorbé quelque 400 000
disques. En prix de détail, cela
représente une part au marché
de 7%. Durant la même pério-
de, le nombre de titres offerts
à la clientèle est passé de 220 à
1500. En 1984, la production
mondiale de disques com-
ptacts devrait s'élever à quel-
que 40 millions d'unités. On
dénombre actuellement neuf
centres de production dans le
monde.

Contrairement à la tendance
actuelle, les ventes de télévi-
seurs ont chuté l'an dernier de
537 à 447 millions de francs ,
en raison notamment de l'ab-
sence de grandes manifesta-
tions telles que les Jeux olym-
piques. Les ventes de magné-
toscopes à cassettes ont en re-
vanche sensiblement augmen-
té. Elles se sont en effet ac-

minine a ete décerné à l'Ita-
lienne Giulia Boschi (Piano-
forte)  et à la Cubaine Isabel
Santos (Se Permutasp4).

Enfin , le « Toucan d'argent »
de la meilleure production vi-
déo a récompensé El Balcon
A bierto (Le balcon ouvert ) de
l'Espagnol Jaime Camino.

Ce festival avait mis en
compétition 17 films représen-
tant treize pays. Le jury était
constitué des metteurs en scè-
ne Nelson Pereira dos Santos
(Brésil), Luis Garcia Berlanga
(Espagne), Nikita Mikhalkov
(URSS), Ousmani Sembene
(Sénégal), Humberto Solas
(Cuba), de l'actrice française
Dominique Sanda, de l'acteur
italien Ugo Tognazzi et de l'ac-
teur-réalisateur américain
Dennis Hopper.

crues de 37% à 322 (235) mil-
lions de francs et représentent
ujourd'hui 40% du marché vi-
déo. Selon M. Borner , ce mar-
ché devrait également être
porteur en 1984.

Une saturation se dessine au
contraire dans le secteur des
jeux vidéo strictement axés sur
le divertissement, les faveurs
du public allant clairement
vers les jeux « intelligents » as-
sistés par ordinateurs.

S'inscrivant à 130 (144) mil-
lions de francs , les ventes
d'autoradios ont également
sensiblement régressé en 1983.
Le montage en série de tels ap-
pareils sur les véhicules neufs
sortant d'usine explique le re-
cul des ventes sur les marchés
locaux, a relevé M. Borner, qui
a par ailleurs estimé que ce
marché devrait se stabiliser en
1984. ATS



SKI: COUPE DU MONDE
NOUVEAU PROGRAMME

La Fédération Internatio-
nale de ski a établi le nouveau
programme provisoire de la
coupe du monde pour le mois
de décembre. A Puy-Saint-
Vlncent, il y a de la neige et
les épreuves de remplace-
ment de Val-d'Isère pourront
s'y dérouler sans problème.
Mais pour la suite, on reste
dans le vague car la neige fait
défaut à Kranjska Gora, la
station yougoslave qui devait
recevoir la semaine prochai-
ne deux épreuves de coupe
du monde masculine. Ces
deux épreuves ont été dépla-
cées mais on en a fixé une au-

Descente féminine de Puy-Saint-Vincent

Le dernier entraînement
Le dernier entraînement en vue de

la descente féminine de coupe du
monde de Puy-Salnt-Vlncent a per-
mis à l'Allemande de l'Ouest Marina
Kiehl de s'Installer définitivement
parmi les favorites. Pour la quatriè-
me fols en quatre entraînements,
elle a réussi le meilleur temps. Le
premier jour , la Suissesse Ariane
Ehrat s'était certes montrée la plus
rapide mals elle avait manqué une
porte. Elle a cette fois été créditée
du deuxième temps, à cinq centiè-
mes de l'Allemande. Les autres
Suissesses ont terminé assez loin
puisque MIchela Figini et Maria Wal-
liser se retrouvent à égalité à la 12e
place seulement, avec un retard de
plus d'une seconde.

Les meilleurs temps du dernier en-
traînement: 1. Marina Kiehl (RFA)
1 '26"93; 2. Ariane Ehrat (S) à 0"05;
3. Katrin Gutensohn (Aut) à 0"22; 4.
Sylvia Eder (Aut) à 0"27; 5. Irène Ep-
ple (RFA) à 0"40; 6. Zoe Haas (S) à
0"48; 7. Michael Gerg (RFA) à 0"59;
8. Elisabeth Kirchler (Aut) à 0"67; 9.
Claudine Emonet (Fr) à 0"76; 10. Eli-
sabeth Chaud (Fr) à 0"94. Puis: 12.
MIchela Figini et Maria Walliser à

Dimanche à Tourbillon (15 heures), dernier match avant la pause
SION - SAINT-GALL: une belle affiche!

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

tre à Kranjska Gora, le slalom
géant féminin de Piancavallo.

Le programme de la coupe
du monde pour décembre
(avec les réserves qui sont
désormais d'usage):
• MESSIEURS. - 7 décem-
bre: super-G Puy-Saint-Vin-
cent (remplacement de Val-
d'Isère). 8 décembre: slalom
géant Puy-Saint-Vincent. 10
décembre: slalom Sestrières
(remplacement Kranjska
Gora). 11 décembre: slalom
géant Sestrières (remplace-
ment Kranjska Gora). 15 dé-
cembre: descente Val Gar-
dena. 16-17 décembre: slalom

1"13; 21. Brigitte Ortll à 1"79; 22.
Heidi Zeller à 1"80; 28. Patricia Kâs-
tle à 1"96; 50. Catherine Candeer à
3"48; 56. Sandra Bovier à 4"72 59;
Chantai Bournissen à 5"25, 65. Vé-
ronique Robin à 6"38.

Ordre des départs
Voici l'ordre des. départs pour la

première descente féminine de la
coupe du monde de la saison 1984-
1985, organisée à Puy-Saint-Vincent
(Fr):

1. Ariane Ehrat (S); 2. Olga Char-
vatova (Tch); 3. Marina Kiehl (RFA);
4. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr);
5. Maria Walliser (S); 6. Jana Gant-
nerova (Tch); 7. Brigitte Oertli (S); 8.
Sylvia Eder (Aut); 9. Holly Beth Flan-
ders (EU); 10. MIchela Flglni (S); 11.
Veronika Vitzthum (Aut); 12. Elisa-
beth Kirchler (Aut); 13. Karen
Stemmle (Can); 14. Sieglinde Winkler
(Aut); 15. Irène Epple (RFA); 16. Cin-
dy Oak (EU); 17. Régine Môsenlech-
ner (RFA); 18. Caroline Attia (Fr); 19.
Elisabeth Chaud (Fr); 20. Veronika
Wallinger (Aut). Puis: 27. Patricia
Kâstle; 36. Véronique Robin; 37. Zoe

et super-G Madonna di Cam-
piglio (combiné). 21 décem-
bre: descente Bormio (rem-
placement Val-d'Isère, com-
biné avec le super-G de Puy-
Saint-Vincent). 22 décembre:
descente Bormio.
• DAMES. - 6 décembre:
descente Puy-Saint-Vincent. 8
décembre: super-G Davos-
Parsenn. 9 décembre: slalom
Davos-Parsenn (combiné
avec super-G). 13 décembre:
descente Santa Caterina. 15
décembre: slalom Piancaval-
lo. 16 décembre: slalom géant
Kranjska Gora (remplacement
Piancavallo).

Haas; 45. Heidi Zeller; 52. Catherine
Andeer; 65. Sandra Bovier. 77 en-
gagées.

Départ à 11 heures, piste l'Arlé-
sienne, 1968 m de dénivellation 565
m, 34 portes de contrôle.
• Slalom FIS à Val Thorens (Fr): 1.
Daniel Mougel (Fr) 97"08; 2. Peter
Popangelov (Bul) 97"12; 3. Naomine
Iwaya (Jap) 97"33; 4. Tetsuya Okabe
(Jap) 97"54; 5. Eric Pieri (Fr) 97"71;
6. Bernhard Fahner (S) 97"79; 7. Mi-
chel Canac (Fr) 98"26; 8. Hans Ple-
ren (S) 99"12;

Annulation des épreuves
¦ m_ w m m _______de Kranjska Gora
Les deux épreuves de coupe du monde masculine de ski alpin

(slalom et slalom géant), qui devaient avoir lieu à Kranjska Gora
(nord de la Yougoslavie), les 10 et 11 décembre, ont bien été annu-
lées en raison du manque de neige, ont confirmé hier soir les or-
ganisateurs, après la publication, dans l'après-midi, par la FIS, d'un
nouveau programme, non encore définitif, pour le mois de décem-
bre.

En remportant deux points
précieux en Copet, samedi
dernier face à Vevey, le FC
Sion a retrouvé une place
plus honorable au classe-
ment, justifiant sa réelle va-
leur. En misant sur deux
nouveaux points dimanche
aux dépens de Saint-Gall, les
Valaisans peuvent revenir
parmi le quintett de tête. Une
telle performance permettrait
d'envisager le deuxième tour
avec confiance. Mais pour
réussir cette prestation, le
FC Sion a besoin de l'appui
et des encouragements de
tous les Valaisans. C'est
pourquoi, nous exhortons
l'ensemble des supporters à
venir garnir les gradins de
Tourbillon, afin de porter à la
victoire la formation de l'en-
traîneur Jean- Claude Don-
zé. Le coup d'envoi sera
donné à 15 heures par l'ar-
bitre André Daina. Rappe-
lons qu'il s'agit de la derniè-
re rencontre du premier tour
du championnat, et vu que
les conditions de neige ne
permettant pas encore la
pratique du ski, c'est une rai-
son supplémentaire de pren-
dre le chemin de Tourbillon.

Accroché par Zoug à Tourbil-
lon, à l'image de Sarrasin avec
Batardon, Sion parviendra-t-il à
faire mieux face à Saint-Gall ?

(Photo ASL)

AUTOMOBILISME: encore de l'espoir pour Monaco
M. Jean-Marie Balestre, président de la Fédération internationale du sport automobile (FISA), a été
réélu à la présidence de la Fédération française (FFSA) lors de l'assemblée générale réunie à Paris. M.
Balestre volt ainsi son pouvoir conforté alors que les Instances qu'il dirige sont en conflit avec
l'Automobile-Club de Monaco (ACM). M. Jean-Marie Balestre, facilement réélu à la présidence de la
Fédération française du sport automobile (FFSA), a révélé que des «concessions» allaient être
proposées à la Principauté de Monaco pour tenter de trouver une solution au conflit qui l'oppose aux
fédérations française et internationale. «Je souhaite ardemment que le Rallye de Monte-Carlo ait lieu,
et Je souhaite aussi ardemment être débarrassé de cette affaire de Monaco», a-t-ll déclaré.

AUTOMOBILISME: MARC SURER
Attendre, encore attendre...

Pour Marc Surer, le seul pi-
lote de formule 1 que « pos-
sède» notre pays, les intersai-
sons se suivent et se ressem-
blent: elles se caractérisent
par un sentiment d'Insécurité
plutôt désagréable, du mo-
ment qu'aucun contrat (donc
aucune promesse de toucher
un volant) n'a été confirmé.
Habitué à ce genre de situa-
tion que d'autres supporte-
raient sans doute mal, Surer
demeure serein et confiant
vis-à-vis des personnes qui
crurent en lui et qui sont tou-
jours convaincues de son po-
tentiel. Dans ce constat, Il ne
peut s'empêcher non plus de
penser que sa marge de ma-
nœuvre est fort réduite, qu'il
est prisonnier d'un système
(le «starsystem », si vous vou-
lez l'appeler ainsi) et que son
destin de pilote de grand prix
dépend en priorité des com-
manditaires, de ceux qui rè-
glent les factures, le moment
venu...

Rien de très nouveau par
conséquent pour Marc au ni-
veau de la F1. Avec Arrows et
comme le relève très bien son
entourage proche, il s'agit ac-
tuellement d'un Jeu tactique,
au milieu duquel la maison de
cigarettes Barclay tient un
rôle prépondérant, une option

ayant même été signée pour
1985. En principe, tout devrait
être «liquidé» d'Ici la fin de
l'année, soit à la même pério-
de que la présentation, sur la
piste, de la toute nouvelle Ar-
rows à moteur 'BMW. La solu-
tion Toleman constitue tou-
jours un «ersatz», mals
l'équipe britannique se débat
avec des questions budgétai-
res (elle aussi) à combler et
avec également le dilemme
pose par le départ de Miche-
lin. Depuis mardi, on sait que
Stefan Bellof, sans doute le ri-
val le plus dangereux de Su-
rer dans la course déclen-
chée pour le second volant
Arrows (le premier sera nor-
malement attribué à Thierry
Boutsen, qui vient de se ma-
rier, soit dit en passant) se
trouve en transactions étroi-
tes avec Toleman. Ce qui ten-
drait à prouver que Bellof et
son mentor Willy Maurer ont
désormais une Idée moins
fixe sur Arrows...

La Peugeot:
les chances augmentent

Second volet de sa passion
et de ses préoccupations
d'aujourd'hui, les rallyes
exercent toujours la même

COUPE DU MONDE - GROUPE 4
Bulgarie - Luxembourg 4-0 (2-0)

A Sofia, en présence de 10 000
spectateurs, la Bulgarie a remporté
le succès attendu devant le Luxem-
bourg, 4-0 (mi-temps 2-0), dans le
cadre du tour éliminatoire de la cou-
pe du monde, groupe 4.

Battus récemment à Paris (1-0) sur
un penalty fort contesté, les Bulga-
res n'ont pas obtenu, face aux repré-
sentants du Grand-Duché, la victoire
fleuve qu'ils espéraient. Ils prirent
certes rapidement l'avantage par un
but de Slrakov à la 8e minute. Long-
temps, les visiteurs opposèrent une
résistance opiniâtre. Il fallut l'expul-
sion de l'arrière Meunier à la 62e mi-
nute pour que la Bulgarie soigne son
goal average par des buts de Mla-
denov (65e) et Dlmltrov (70e), Ve-
litschkov ayant marqué le deuxième
but à la 29e minute.

Le nouveau coach du Luxem-
bourg, le Belge Jeff Vllers, bénéfl-

Championnat d'Europe (moins de 16 ans)
Italie - Suisse 3-0 (0-0)

A Pistoia, en Toscane, la sélection
suisse des «moins de 16 ans» a per-
du la rencontre d'ouverture de son
groupe de qualification du cham-
pionnat d'Europe de sa classe d'âge,
s'inclinant par 3-0, mi-temps 0-0, de-
vant l'Italie. La troisième équipe de
ce groupe éliminatoire est le Portu-
gal que la Suisse affrontera le 9 jan-
vier prochain, à Lisbonne. Les deux
premiers de chacun des huit groupes
disputeront la phase finale, en Hon-
grie, du 15 au 27 mai 1985.

La Suisse a longtemps fait jeu égal
avec l'Italie. Ce n'est qu'après l'ou-
verture du score par les Transalpins,
après une heure de jeu, que les Hel-
vètes ont baissé les bras, recevant
deux nouveaux buts.

Avec le Fribourgeois Kolly, le Ser-
vettien Epars et le Lausannois Cha-

Internatlonaux d'Australie

Christiane Jolissaint
éliminée

Pour la Suissesse Christiane
Jolissaint, l'aventure du double
dames s'est terminée au stade
des quarts de finale. En com-
pagnie de la Hollandaise Mar-
celle Mesker, elle a subi la loi
des Américaines Barbara Potter
(N°12 du simple dames) et Sha-
ron Walsh, récemment finaliste
à Sydney avec Wendy Turnbull,
qui se sont imposées par 6-3
6-3.

fascination sur notre bon-
homme. Après dix expérien-
ces (sa première sortie dans
le domaine remonte à janvier
1983) dont certaines s'avérè-
rent très concluantes (2e à
Ahrweiler, 3e au Vin), Surer
devrait être en mesure de
s'engager la saison prochai-
ne dans plusieurs épreuves
avec un matériel de choc: la
Peugeot 205 turbo 16, ni plus
ni moins. En effet, les pour-
parlers - appuyés par l'usine
et par son représentant Jean-
Pierre Nicolas - amorcés de-
puis quelques mois mainte-
nant, sont prometteurs et les
chances d'apercevoir Surer
dans l'habitacle de cette
«bête» augmentent de jour
en jour. Là aussi cependant, il
s'agit de compléter un budget
impressionnant, mais les
perspectives s'annoncent
bonnes. Normalement, en
fonction de son programme
F1, qui gardera bien évidem-
ment la priorité, Surer con-
centrera ses activités en ral-
lye hors de nos frontières et
ce sera alors au tour de Phi-
lippe Roux (heureux père
d'une petite Mélanie depuis
peu) d'en hériter, avec -
compte tenu de son fantasti-
que bagage - des ambitions
légitimes... Jean-Marie Wyder

ciait de l'apport de deux « mercenai-
res», le demi Hellers de Standard
Liège et l'attaquant Relier du club
français de 2e division Guingamp.

Arbitre: Vassoras (Gr).
Bulgarie: Mikhailov; Nikolov, Ara-

bov, Dimitrov, Markov (Gelov à la
66e); Zdravkov, Gotchev (Mladenov
à la 63e), Sirakov; Spassov, Velitch-
kov, Pachev.

Luxembourg: Van Rijswijk; Petry,
Schonckerl, Weis, Scheuer, Meunier;
Girres, Hellers, Dresch, Malget (Hos-
cheid à la 79e); Reiter (Rossi à la
66e).

Marqueurs: Sirakov (8e), Velich-
kov (29e), Mladenov (65e), Dimitrov
(70e).

Classement du groupe: 1. France,
2 matches/4 points (5-0). 2. Yougos-
lavie, 2/3 (3-2). 3. Bulgarie, 3/3 (4-1).
4. RDA, 2/2 (7-3). 5. Luxembourg,
3/0 (0-13).

puisât (le fils de «Gabet»), trois Ro-
mands figuraient dans la sélection
helvétique.

La Suisse «moins de 16 ans»
jouait dans la composition suivante:
Pfrunder (Hochdorf); Theiler (Thou-
ne); Ceccaroni (Bâle), Lutte (Arbon),
Kolly (Fribourg); Anderegg (Deren-
dingen, puis 55e Hengartner, Stei-
nach), Giger (Ebnat-Kappel), Lurati
(Chiasso); Kummli (Soleure), Epars
(Servette), Chapuisat (Lausanne).

La suite du programme
9 janvier: Portugal - Suisse. - 23

janvier: Portugal - Italie. - 13 mars:
Italie - Portugal. - 20 mars: Suisse -
Portugal. - 27 mars : Suisse - Italie.

Les deux premiers qualifiés pour la
phase finale en Hongrie (15 au 27
mai 1985).

Championnat de LNA
Coire - Aro»a 2-5 (0-11-31-1)
CLASSEMENT
1. Arosa 19 12 4 3 96- 66 28

2. Davos 19 13 0 6 118- 75 26
3. Kloten 19 11 1 7 96- 67 23
4. Lugano 19 9 4 6 82- 73 22
5. Fribourg 19 10 1 8 76- 77 21
6. Bienne 119 8 3 B 66- 68 19

7. Langnau 19 4 3 12 56-102 11
8. Coire 19 1 0 18 53-115 2
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Nous cherchons, pour début janvier 1985

• 2 maçons
• 3 coff reurs
• 2 étancheurs
• 1 ferblantier (atelier)
• 1 ferblantier (couvreur)
• 1 monteur électricien
Suisses ou permis B ou C.

A. Casarini se tient à votre disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

DANCING LA MATZE A SION
cherche, pour entrée entre le 25 dé-
cembre 1984 et le 3 janvier 1985

une demoiselle
pour le service du bar
(maximum 28 ans)

une aide serveuse
deux à trois jours par semaine (mi-
nimum 20 ans).

S'adresser à la direction,
tél.027/31 33 19 ou 31 39 51.
Ne pas se présenter sans rendez-
vous. 36-303761

Centre de dégustation des vins et pro-
duits du Valais à Vionnaz cherche
pour décembre et janvier

une serveuse
Nourrie, logée.

Tél. 025/81 22 64 M. Sandmeier.
36-65104

Bon gain
supplémentaire
pour agent ou agente qualifié
pour la vente de nos articles textiles
(literie, nappage, frottés, etc.).
Possibilité de nous représenter aux
importantes expositions de Suisse
romande.
Veuillez nous faire vos offres ou
nous appeler à l'adresse suivante:
SCHWOB & Cie S.A.
Tissage de toiles
HirschengrabenV
3001 Berne
Tél. 031 /22 30 47, int. 33 5-10593

f|[Coop
Nous cherchons, pour notre centre Coop à
Montana

— vendeuse
— jeune homme
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: Coop Sion-Sierre et env.
Place du Midi
1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56 

¦ ' _L ' __ Ur _̂ \_ _̂ U _̂ __ \_ ___ \ ĤA___ Y_ lA_Â__j

EUROLIDAYS cherche

PROGRAMMEUR
- Connaissance du cobol. / /
- Plusieurs années d'expérience.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:
EUROLIDAYS S.A.
Avenue du Midi 10, case postale 186,1950 Sion.

36-2653

des Messageries
Martigny
cherche

sommelière
pour trois mois,
dès lundi 10 décem-
bre.
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 25 66.
36-91002

URGENT!
Café-Restaurant
Le Mignon
Verbier

cherche

sommelière
pour saison d'hiver.

Tél. 026/7 66 22.
36-91000

Novagence à Anzère
Agence immobilière
cherche pour son
service de gérance
technique

employé
Entrée tout de suite.

Renseignements:
Tél. 027/38 25 25.

36-286

URGENT

Jeune fille
20 ans, cherche em-
ploi.

Formation-expérien- j
ce: secrétaire-comp-
table et vente.

Tél. 027/23 36 37 ou
22 27 36.

36-303775
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J'ACHiTE A vendre

Subaru

V GARAGE ou 
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RENAULT il
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 20 TS, grise 13 000.-
Renault 18 GTL, or 9 400.-
Renault 18 turbo, inj., 1984
Renault 4 GTL, rouge 5 000 -
Renault 18 aut., rouge 7 500 -
Renault 5 GTL 9 200 -
Mitsublshi Gallant 2000 3 900-
Opel Rekord Caravan 7 900 -
Datsun 260 Z 5 200-
Datsun Stanza 1,8 SGL 9 900 -

• Garantie • Crédit • Reprise

Garage de Clarens S.A
SES OCCASIONS

BMW 635 CSi cpé 1979, 55 000 km
BMW 633 CSI cpé, 1980, 60 000 km
BMW 7351 A, 1983, 48 000 km
BMW 528 i A, 1979,175 000 km
BMW 3,0 CS aut., cpé, 1973,155 000 km
BMW 528 1 A, 1984, de direction
BMW 316,1979, 55 000 km
BMW 323 1,1984, 35 000 km
Peugeot 504 break, 1982, 28 000. km
Audi Quattro 80, 5 E, 1983, 25 000 km
Audi 100 GLE 5 aut., 1979,113 000 km
Renault 5 Alpine, 1981, 27 000 km

Agence

Rue du Lac 133 0 021 /64 21 21
Service de vente: Fred Leupin

Garage du Sud, Bayard Frères, Noës
Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet, Sion
Carrosserie André Michaud, Riddes
Garage Transit, H. Cordonier, Montana-Village _
Garage de Verdan , Y. Rouiller , Fully SUZUKI ____ __^__

___==tlf J

J//A

A vendre

Commodore
GSE coupé
2,8 aut.
95 000 km, très bon
état, pneus neige +
été, exp. 11.84.

Tél. 027/55 80 09
(repas).

36-436256

Fiat Ritmo 105 TC, 1982 9 500-
Renault 4 GTL, 1980 5 300.-
Porsche VW 914
révisée, 0 km 9 500.-
Jaguar X J 6
série II, superbe, 1974 15 500.-
Break Datsun 2800 8 places,
toutes options, 1981 10 500.-
Renault 5 TS, 1980 5 500.-
Fiat128 CL 3 500.-

10 autres véhicules à choix exper-
tisés, garantie.
Financement, leasing voitures neu-
ves, rachat comptant de votre vé-
hicule.

Air Auto Service
Aérodrome La Blécherette
Lausann e
Tél. 021 /38 22 20 22-3923

Typiquement supérieure, la nouvelle Swift !

Agile en ville, brillan-
te sur route: la nou-
velle Suzuki Swift!
Versions sportive ou
élégante avec quatre-
cylindres de 1300 cm3,
version ultra-sobre
avec trois-cylindres de
1000 cm3. A partir de
fr. 11750.-.

1800
station-wagon, année
1981, expertisée.
Prix Fr. 9500.-.

Tél. 021/27 81 61.
22-7372

Ford
Mustang 2,8
couleur grise, modèle
1979, automatique.

Fr. 6700.-.

Tél. 027/36 23 23.
36-2808

Les fans <%alpin
chaussure «chausse-talon» +ïalpin

C'est parce que les chaussures de ski alpin sont à la
pointe de l'avant-garde avec leur «chausse-talon» que leurs
fans les ont adoptées, alpin pour tous: enfants, adultes,
femmes et hommes. Les chaussures «chausse-talon»
alpin sont confortables et sûres. Elles ont été testées. De plus
elles sont très belles et comme toujours leur prix est très
bon marché.

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

Avendre

Fr. 2950.
Renault 20 TL
en très bon état, ex-
pertisée 21.11.84.

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

ont adopté la

Oui,
A vendre

Suzuki
4X4 LG
80,17 000 km
bâchée
Fr. 7600-

Opel Kadett
1,3 break
1982, traction avant
Fr. 8300.-

Alfasud
1.5 T
1982, Fr. 8000.-

Mitsubishi
Galant turbo
diesel, 27 000 km
Fr. 11 500-

Opel
Ascona C
1800 sport
14 000 km, options

VW Golf GTI
1800 Trophy
1984,10 000 km

bus VW
9 places, moteur
15 000 km, Fr. 5600.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

j  _ _ *___ &

à MIGROS
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»

%

«.i

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

.Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayenncts 5

| Tél. 027-23 5023 w _ i \
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Oncle Benz

900 g

Fenouil
d'Italie

le kg

Steak de bœuf
BELL

le kg

Des Sédunois
pour TOUS
les Sédunois

Les candidats
socialistes au
Conseil général
de Sion

Paul LUY Joseph PRAZ Agnès ROSSIER-von BURG André HAURI Antoinette MOREILLON
Conseiller général Conseiller général Conseillère générale Conseiller général Conseillère générale

Georgette KNUPFER Marc SERMIER Jean-Marc ZUFFEREY Christine BAGNOUD
Conseillère générale Conseiller général Conseiller général Mère de famille

Christine MICHELLOD Gérard MITTAZ Oscar MOREN
Etudiante Educateur spécialisé Employé CFF

«Rameau d'Or», 1983
70 cl.

HERO Gourmets
Choix de légumes
avec chanterelles

3AULI 540

* lïitiW

Feldschlôsschen
Bière de fête

4 bout.
dans un filet

4x58 cl

Etes-vous le collaborateur de confiance que nous cherchons?
En vue de la retraite du titulaire actuel, notre client met au concours le
poste de

représentant - conseiller
technico-commercial

Cette activité attrayante qui est à repourvoir dans une entreprise de re-
nommée requiert de votre part :
- une formation dans la serrurerie, la mécanique ou la technique
- si possible une expérience de la vente de 3 à 4 ans
- une facilité de contact et de négociations en relation avec des bran-

ches aussi diverses que sociétés industrielles, ateliers de construc-
tions, bureaux d'architectes, industries du bâtiment, quincailleries et
secteurs publics

- et si possible des connaissances d'allemand.

Que trouverez-vous dans votre nouvelle fonction :
- une activité indépendante dans les cantons de Genève, Neuchâtel et

Vaud ainsi que les parties françaises du Valais et de Fribourg
- une gestion autonome de vos clients et le suivi de nouvelles sociétés

acquises
- des conditions d'engagement et prestations sociales motivantes.

rmn\oi*
Vous êtes intéressé et souhaitez l«iinen,s
en savoir plus? C'est avec plai- *, „ \ - , A \rn/,f*J»yCD
sir que M1" Martine Ruchti vous ( TUl MAJN r̂ WVV rj lS.
renseignera lAl SELECTIONTéléphonez-lui chez ' _ nn_ _ w J I~ _ _1800 Vevey, r. du Centre 3,

tél. 021/5188 25
18-7015

M Ŷ ( M DEMANDES D'EMPLOIS J
Auberge du Vieux-Bourg, Saillon
chercheS

Congélateurs armoires
et bahuts ,fPH fr

Restaurant cherche

sommelière
connaissant les deux services. Sans
permis s'abstenir.

Tél. 026/6 32 40
M. et Mme Larbi. 36-64677

sommeliers
plusieurs commis
de cuisine

• FRIGIDAIRE
• QUEROP
• SKANDILUX
Querop GS TO ûUO

Ecrire sous chiffre P 36-100842
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Auberge des Montagnards
La Roche (FR) cherche pour le
1e'janvier 1985

sommelière
2 services, 2 jours de congé,
2 dimanches par mois.
Nourrie, logée, vie de famille.

Fam. G. Risse-Barras
Tél. 037/33 21 27. 17-13673

Jean-Paul BERARD
Monteur électricien

Nicole ROSERENS
Vendeuse

François FAVRE
Chef de chantier



fi iEn rondelles
Le petit frère

Genève-Servette - Sierre,
mardi. Sur la glace, Ray-
mond Wyssen. Sur le banc,
son «petit» frère prénommé
Jean-Claude. Présent non
pas en _ civil-, mais vêtu de
la lourde tenue de gardien.
Remplaçant certes, mais il
faut bien suivre la filière...
Au vol

Le temps, c'est de l'argent.
De l'espoir aussi lorqu 'une
formation tente de refaire
son handicap. A Genève, on
l'avait bien compris puis-
qu'on grignota souvent deux
à trois secondes lorsque le
jeu était interrompu. Du côté
du chrono ou de son prépo-
sé, _ ô temps suspends ton
vol - n'est pas un vers con-
nu... Les arbitres le lui ont
appris.

Moi, c'est May
Sirène. Fin du deuxième

tiers. Les nerfs en boule et la
guerre des nerfs. Scènes de
la vie conjuguée avec inti-
midation entre Tscherrig et le
Canadien May. Le premier,
blessé, ira se changer et
courbera la dernière période.
Le second aura pu s 'en
gausser en disant: « Il ne faut
pas pousser May dans les or-
ties!»

La grande classe
Tiers intermédiaire. En

voulant dégager une rondel-
le, Schlafli rompt sa crosse.
Le puck, en possession des
Genevois, n 'aura cependant
pas le temps d'inquiéter Mi-
chel. Moments d'émotions
quand même pour Schlafli et
sa grande casse! Jusqu'à ce
que Massy lui redonne canne
et confiance.

Ch. Michellod

C.O.J.U. VALAIS

Communiqué N° 2
NOVICES A

Sion - Visp 4-16; Visp -
Martigny 10-2; Sion - Mon-
they 5-8; Sierre - Sion 16-2;
Sierre - Monthey 7-7; Sion -
Martigny 4-12; Visp - Mon-
they 10-2; Martigny - Mon-
they 10-2; Sierre - Visp 5-3;
Sion - Martigny 6-7; Sierre -
Martigny 8-4.
CLASSEMENT
1. Sierre 8 15 84-30
2. Visp 5 8 46-13
3. Martigny 8 6 41-46
4. Monthey 6 5 31-57
5. Sion 7 0 33-89
NOVICES B

Montana - Saas-Grund 22-
2; Lens - Leukergrund 4-4;
Champéry - Saas-Fee 10-6;
Leukerbad - Saas-Grund 10-
3; Lens - Saas-Grund 6-4;
Leukerbad - Saas-Fee 0-9.
CLASSEMENT
1. Montana 2 4 30- 6
2. Lens 3 3 14-16
3. Champéry 1 2 10- 6
4. Leukerbad 2 2 10-12
5. Saas-Fee 3 2 19-16
6. Leukergrund 1 2  4 - 4
7. Saas-Grund 2 0 5-32
MINI A ELITE

Sion - Saas-Fee 1-10;
Montana - Sierre 1-16; Sion -
Visp 4-4; Sierre A - Montana
23-1; Montana - Sion 5-10;
Visp - Saas-Fee 8-3; Visp -
Sion 4-2.
CLASSEMENT
1. Visp 5 6 25-13
2. Sierre A 4 7 54-10
3. Sion 6 5 28-38
4. Saas-Fee 3 4 23- 9
5. Montana 6 0 11-71
MINI A PROMOTION

Sierre B - Martigny 1-5;
Nendaz - Monthey 1-5; Nen-
daz - Martigny 1-3; Monthey -
Champéry 7-2; Martigny -
Sierre B 9-2; Monthey - Nen-
daz 3-3; Sierre B - Champéry
3-4.
CLASSEMENT
1. Martigny 6 12 41- 8
2. Monthey 4 4 16-15
3. Sierre B 4 2 11-20
4. Champéry 4 2 7-22
5. Nendaz 4 2 5-15
PICCOLOS

Sierre - Visp 16-3; Visp -
Nendaz 1-2; Nendaz - Sierre
0-16; Sierre - Nendaz 8-0.
CLASSEMENT
1. Sierre 4 8 48- 2
2. Visp 4 2 4-25
3. Nendaz 4 0 1-26

JL LORS que la saison hivernale tarde à faire descendre le
M\ mercure dans les thermomètres, les équipes de ligues

è^ WL. inférieures ont commencé leurs joutes sportives sur
les patinoires artificielles. Ainsi, même si le début officiel du
championnat n'a été programmé que pour le 2 décembre,
quelques équipes ont pris les devants. Voilà pourquoi le
groupe bas-valaisan de 3e ligue a déjà révélé ses premières
vérités sur la patinoire couverte de Martigny. Dans ce grou-
pe, une dizaine de rencontres se sont déjà déroulées, met-
tant en lumière la suprématie de Martigny 2 qui compte
dans ses rangs quelques joueurs capes tels Udriot, Fellay
ou encore Bovier. Des noms qui, Il n'y a de cela pas si long-
temps, noircissaient encore les feuilles de match du HC
Martigny.

Mais la surprise dans ce groupe vient incontestablement
de la part de Salvan qui a tenu en échec le leader (7-7) et
compte 5 points en trois rencontres. Départs plus difficile
par contre pour les formations de Val-d'Illiez, Sion 2 et Sem-
brancher qui ont toutes trois trébuché sur le pas de porte de
ce championnat. N

Martigny 2 tiendra incontes-
tablement le haut du pavé. Avec
ses « retraités» de la première
équipe, Udriot, Bovier, Fellay ou
encore Sarrasin, la deuxième
garniture octodurienne vise lo-
giquement la première place.
Son début de championnat tend
à confirmer ce premier juge-
ment.

Du côté de Salvan, on est op-
timiste. Avec l'arrivée de deux
nouveaux frères Gaspari (Sal-
van en compte trois mainte-
nant), l'équipe de Jean-Michel
Lambiel s'est considérablement
renforcée. Son potentiel offensif
notamment peut réserver quel-
ques surprises aux équipes trop
sûres d'elles-même. Demandez
à Martigny 2 et à Sembrancher...

En début de saison, personne
ne pariait le moindre sou sur
Charrat. Eh bien, les pronosti-
queurs ont dû se raviser. Les
gars de Georges Pochon ont en

• SALVAN - MARTIGNY 2 7-7 (2-1, 4-3, 1-3)
Salvan: Pillet; Fiora, Lambiel ; Revaz, Vouilioz, Gremaud; S. Gas-

pari, D. Gaspari, P. Gaspari ; Piasenta, Badoux, Terrettaz ; Mattioli.
Entraîneur: Jean-Michel Lambiel.

Martigny: Closuit; Fellay, Crettenand ; Baumann, Moret, Chappot ;
Gay-Crosier, Vouilioz ; Udriot, Bovier, Sarrasin; Giroud. Coach : Lau-
rent Puippe.

Buts: Revaz (3), Vouilioz (2), D. Gaspari et P. Gaspari pour Sal-
van; Baumann (2), Udriot (2), Fellay (2), Giroud pour Martigny.

D'entrée, on n'aurait pas donné cher des chances de l'équipe de
Salvan. Pourtant, à force d'abnégation et de dépense physique, les
joueurs de l'entraîneur Lambiel ont contraint le leader au partage
des points. Auparavant, les gens de la vallée du Trient menaient 6-4
à la fin du dernier tiers temps.

Quelques erreurs défensives allaient tout de même permettre aux
hommes du coach Puippe de renverser la vapeur en moins de six
minutes. Finalement, Revaz, dont c'était le troisième but de ia soirée,
mit tout le monde d'accord en surprenant Closuit d'un tir parfaite-
ment anodin (54e). 7-7, c'était le premier point perdu par le leader.
• CHARRAT - SION 2 6-4 (2-3, 2-0,2-1)

Charrat: Bovier P.-A. ; P. Giroud, Léon Moret ; J.-D. Giroud, Guin-
chard, Volluz; J.-N. Moret, Léonard Moret ; Pochon, Salvatore, Mon-
net ; Tornay, J.-L. Giroud. Entraîneur: Georges Pochon.

Sion: Mudry ; Titzé, Rappaz ; Schuetz, Germanier; Hoch, Zermat-
ten; Sauthier, Schoepfer, Sarbach ; Saudan, Schroeter. Coach:
Ghislaine Rappaz.

• Leukerbad. - Debout de gauche à droite: Paul Burgener, Armin Fatzer (président), Roger Toffol , Egon Kiechler, Hans-
Peter Mathieu, Alex Meichtry, Josef Werlen, Christian Mengis, Marcel Zenhausern, Jean-Pierre Rey, Gary Bell, Siegfriud Vo-
gel (coach). A genoux: Siegfried Loretan, Mario Rotzer, Anton Tscherry, Christian Lehner (entraîneur-joueur), Kilian Meich-
try, Philipp Grichting, Lothar Loretan, Stefan Kiechler. Couché: Cyrill Grichtirig et Markus Kiechler.

Coup d'œil sur les
diverses formations

effet trouvé les ressources né-
cessaires pour venir à bout de
Sion 2, l'un des favoris du grou-
pe.

Entrée en matière difficile par
contre pour Sembrancher. Privé
de deux de ses meilleurs élé-
ments, M. Ribordy suspendu
pour une semaine encore et F.

Un reportage
_ ~_ \ Àf _ l *4  M l A . t t _ _ _-_

Voutaz malade, les hommes de
l'entraîneur-joueur Vincent Vou-
taz ont buté sur l'opportunisme
de Salvan. Dans une rencontre
heurtée et nerveuse (plus de 80
minutes de pénalités), les Sem-
branchards ont finalement cédé
le pas devant des Salvanious
plus lucides. Attention tout de
même au réveil des Entremon-
tants.

Il faudra se méfier de Sierre 2

• CP (liiez 1984-1985. - Devant de gauche à droite: Bernard Rey-Bellet, Jean-Marc Piller;
Serge Perrin , Régis Vieux, Jean-Noël Dubosson, Laurent Trombert. Milieu : Didier Cachât, Al-
bert Défago, Ph. Ecœur, Denis Gillabert , Eric Perrin , Pierre Rey-Mermet, Pierrot Perrin. De-
vant: Fernand Mariétan, Edgar Perrin (cap.), Francis Ecœur (président), André Grenon (en-
traîneur), Nicolas Mariétan, Laurent Gex-Fabry.

qui, s'il a mal débuté, n'en dé- ces dernières années, semble
tient pas moins des arguments baisser le pied cette année. L'ar-
certains au niveau de la troisiè- deur des anciens s'estompe
me ligue. Le gardien Wutrich, quelque peu. A signaler cepen-
l'ancien mais redoutable Daniel dant que les forfaits successifs
Dekumbis peuvent à eux seuls des Debons, Dondainaz, Miche-
renverser l'issue d'une partie, loud ont sensiblement amoindri
Martigny 2 en sait quelque cho- le tranchant des gens de la ca-
se, lui qui fut mené 6-4 sur sa pitale.
patinoire avant de devoir cra- Val-d'lllie^ _ lui aussi connu
vacher dur pour renverser la va- une entrée en matière difficile
peur. Sierre sera un adversaire sur la patinoire de Sierre 2 où il
tenace, à n'en point douter. s'est incliné sur le score de 6-3.

Sion 2, grand dominateur du On connaît cependant la force
...championnat de troisième ligue de caractère du finaliste de l'an

Buts: Guinchard, Tornay, Pochon, Salvatore, Volluz et J.-D. Gi-
roud pour Charrat ; Schuetz (2) et Titzé (2) pour Sion.
C'est une formation sédunoise décimée que les Charratains ont fi-
nalement battue, non sans avoir été menés à l'orée de la deuxième
période. Grâce à un rythme supérieur, les hommes du président Ma-
ret ont par la suite renversé fort logiquement la vapeur grâce à quel-
ques belles réussites de sa première ligne.
• SALVAN- SEMBRANCHER 5-3 (1-1, 3-0, 1-2)

Salvan: même composition que face à Martigny 2.
Sembrancher: Furletti; Ribordy, V. Moulin; P. Emonet, V. Voutaz,

H. Emonet ; P.-L. Voutaz, J.-D. Moulin, Rebord ; Ch. Voutaz, Reuse.
Entraîneur: Vincent Voutaz.
. Buts : Vouilioz (2), P. Gaspari (2) et Gremaud pour Salvan ; V. Vou-
taz (2) et Ribordy pour Sembrancher.

On attendait beaucoup de ce traditionnel derby. La nervosité gé-
nérale et l'extrême sévérité de l'arbitrage en ont décidé autrement.
Les débats dégénérèrent ainsi rapidement et le jeu devint au fil des
minutes de plus en plus brouillon. Plus lucides et opportunistes, les
joueurs de l'entraîneur-joueur Lambiel purent faire la différence
dans le deuxième tiers temps grâce au talent de Vouilioz et des frè-
res Gaspari. Sembrancher, par contre, a quelque peu déçu, par son
jeu de passes défectueux notamment. A la décharge des gars de
l'Entremont, on peut signaler l'absence de leur buteur M. Ribordy
(suspendu pour quelques jours encore) et de F. Voutaz malade. Ce
qui semble avoir passablement contrarié les plans de l'entraîneur
Vincent Voutaz.

dernier et ce mauvais départ ne
saurait constituer un drame
pour les gens de la vallée d'Il-
liez.

Le championnat du groupe
11 b attend encore l'entrée en
lice de Leukerbad. Une forma-
tions aux dents longues surtout
si l'on prend connaissance de la
jeunesse de son contingent.
Cela démontre si besoin est que
les hommes du coach Siegfried
Vogel ne joueront certainement
pas les faire-valoir dans ce
championnat.

Les résultats
Martigny 2-Sion 2 10-7;

Martigny 2-Sierre 2 12-7;
Charrat-Sion 2 6-4 ; Salvan-
Sion 2 16-11 ; Salvan-Sem-
brancher 5-3; Salvan-Marti-
gny 2 7-7; Martigny 2-Char-
rat 9-5; Sierre 2-Martigny 2
5-12; Sierre 2-Val d'Illiez 6-3.

Classement
1. Martigny 2 5 m. 9 pts
2. Salvan 3 5
3. Charrat 2 2
4. Sierre232
5. Sembrancher 1 0
6. Val d'Illiez 1 0
7. Sion 230
8. Leukerbad - -

Le classement
des compteurs

Pour avoir disputé plus de
matches que leurs camara-
des, les joueurs de Martigny
2 occupent bien entendu les
premiers postes du classe-
ment des compteurs. Parmi
eux s'est immiscé le redou-
table Christian Vouilioz (Sal-
van) qui entend bien tenir la
dragée haute aux joueurs oc-
toduriens. Voici ce classe-
ment: 1. Baumann (Martigny)
18; 2. Fellay (Martigny) 17; 3.
Vouilioz (Salvan) 14; Udriot
(Martigny) 12; 5. Bovier (Mar-
tigny) 9; 6. Moret (Martigny)
8.
Gardiens:
classement boiteux

Le nombre de matches
joués n'étant pas le même
pour toutes les équipes, le
classement des gardiens res-
te encore bien hasardeux.
Ainsi, c'est Furletti, le gar-
dien de Sembrancher qui ap-
paraît en tête de liste, n'ayant
joué pour le moment qu'une
seule rencontre. A noter en
passant que Martigny a déjà
utilisé trois gardiens en cinq
matches ! Voici ce classe-
ment provisoire:

1. Furletti (Sembrancher) 1
but toutes les 12 minutes; 2.
Closuit (Martigny) 1/10'30;
3. Gex-Fabry (llliez) 1/10' ; 4.
P-A. Bovier (Charrat) 1/9'13;
5. Pillet (Salvan), G. Moret et
Ravera (tous deux Martigny)
1/8'30 ; 8. Mudry (Sion)
1 /7'30"; 9. Wûthrich (Sierre)
1/6'40; 10. Eyer (Sion)
1 /3'45 i



BASKETBALL - LNA: MONTHEY - VERNIER 93-84 (52-41)
Les «

Monthey: Riedi 0 (0 tir réussi sur 1), Reed 26 (11-21, 4
lancers-francs sur 5), Pellaud, Buffat 16 (5-9, dont 2 à 3
points, 4-4), Gros 0 (0-5), Descartes 11 (5-6, 5-1), Frei 8 (4-
8), Edmonds 32 (15-17, 2-2).

Vernier: Zimmerli 6 (3-5), Bùnzli 2 (1-2), Bassols 4 (2-5),
Cossettini 17 (6-11, 5-6), Deblue 6 (3-5), Magnin 2 (0-2,
2-2), Battistoni 2 (1-3), Colquitt 28 (11-22, 6-7), Billingy 17
(8-22,1-1).

Notes: salle de Reposieux. 400 spectateurs. Arbitre : MM.
Roagna et Bendayan. Fautes : 21 contre Monthey, 15 con-
tre Vernier, dont une technique à Billingy.

• SF Lausanne - Pully
96-109 (47-54)

SF Lausanne: Rufli (0), Gi-
rard (6), Mani (0), Zollner
(13), Delbrassine (8), Spiegel
(19), Harris (14), Knuckles
(36).

Pully: Reynolds (33),, Ca-
valière (2), Pelli (12), Reichen
(30), M. Stockalper (18),
Wells (14).

Notes: Vallée de la Jeu-
nesse. 400 spectateurs. Ar-
bitres : Philippoz-Beauvoir.

• Nyon - Lugano
121-77 (57-33)

Nyon: Charlet (10), Go-
thuey (13), Martin (37), Bû-
cher 82), J.-M. Nussbaumer
(7), J.-J. Nussbaumer (4),
Duvelot (0), Briachetti (13),
Fischer (2), Odems (33).

Lugano: Scubla (6), Negri-
notti (2), Binda (0), Cedraschi
(0), Dell'Acqua (8), Johnson
(16), Ciotti (10), Gasparis (0),
Angelotti (2), Thomas (33).

Notes: salle du Rocher.
600 spectateurs. Arbitres :
Busset-Loye.

Classement: 1. Vevey, 9
matches, 18 points. 2. Fri-
bourg et Monthey 9-12. 4.
Pully et Nyon 9-10. 6. SF Lau-
sanne 9-8. 7. Lugano et Sion
9-6. 9. Vernier et Champel
9-4.
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Martigny: Cheseaux (12 dont Notes: salle du Bourg. 50 by reste un derby. D'autant pour les Octoduriennes. Les 
7. Collombey 5 - 2  - 7 9  7. St-Maurice 5 -0  -170

deux à 3 points), Constantin spectateurs. Arbitres : MM. De plus qu'il mettait aux prises Chablaisiennes reviennent (48- 3e LIGUE SCOLAIRES
(6), Moret (4) Bourgeois, Ra- Gaspari et Roggo. Fautes: 11 deux formations à égalité de 46), mais meurent au poteau. Martigny 3 - Sierre 2 60-54 Collombey - Monthey 36-97moscel i (2), Michellod (2), Jor- contre Martigny dont cinq à points et fortement menacées Suspense intégral. Leytron 2 - Monthey 3 36-56 Martigny - Sion 73-33
£au-£4);H £re2°r ^

6)
' Ba[man' Schi|d (37e); 6 contre Monthey. de relégation. Passion et ten- Martigny 3 - Monthey 2 49-70 ~. AecciulcWTSchild (14). Entraîneur: Mom- Evolution du score: 5e 8-10; sion. POINTTROIS CLASSEMENT

que Cheseaux. 10e 17-17; 15e 17-20; 20e 25- Dr,IK1T nc, lv _ .,  ̂
CLASSEMENT 1. Monthey 4 - 8  +241

Monthey: Querio (8), Donnet 26; 25e 27-29; 30e 38-33; 35e KU,m utUA Sirène. Rires et pleurs. Mais 1. Monthey 2 3 - 6  +6 7  2. Martigny 3- 6 +114
(2), Bianchi (4), N. Hausw:~*u 48-45; 40e 50-46. 1re mi-temps: Monthey quel match, mes coquettes! A 2. Martigny 3 4 - 6  + 2 3 Sion 3 - 4  +6 6
(19), Doyen (2), Mezzalira (1), Bn|N T I l w prend le large (17-24 à la 17e), chignons crêpés... Image sym- 3. Monthey 3 2 -2  + 18  4. St-Maurice 1 2 - 2  +5 6
Wyssen, C. Hauswirth (10). rv,ll,lu" mais Martigny réagit. 2e pério- bolique car bonjour la correc- 4. Sierre 2 3 - 2  - 4 2  5. Collombey 2 - 2  -131

Entraîneur: Ranzoni. Masculin ou féminin, un der- de: les rôles s'Inversent. 40-33 tion! 5. Sion 3 2 -0  -10 6. St-Maurice 2 3 -0  -180
•

' "' 6' LeYtron 2 2 - 0  - 35 7- Bagnes 4- 0 -166
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L'arbitre Roggo prête serment de la main... gauche et Carole «Fais-moi gulll-gulll» , dit le ballon. Michellod, Donnet et Haus- ipiini 1**Hauswirth parle du regard. (Photo Bussien) wirth (de gauche à droite) s 'exécutent. (Photo Bussien) Jtuui _ _
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20.30 2eL Sion WB 2 - Leytron 1

Harlems » version valaisanne

Signe des temps: en foot-
ball, en hockey, en basket et
ailleurs, l'impératif de la vic-
toire massacre souvent le
plaisir et le spectacle sur
l'autel du rendement. Pour
des histoires de fric, de ren-
tabilité et de gloriole hiérar-
chique. La conséquence pre-
mière de cet état d'esprit mo-
derne débouche régulière-
ment sur un sentiment de
frustration dû avant tout à
l'obligation de vaincre. Les
défenses s'érigent comme
des murs de Berlin et gare à
celui ou à ceux qui auraient
la téméraire intention de le
franchir. L'essentiel n'est
plus de faire le jeu, mais
d'empêcher l'adversaire de
jouer en rond. Prendre son
pied à un duel sportif se ra-
réfie. Et pourtant. Et pour-
tant, n'est-il pas frissonnant
d'avoir le cœur chaud et lé-
ger, de sentir le vent de la
joie allumer les pupilles?
N'est-il pas rassurant de dé-
guster parfois un cru grisant
capable de vous enthousias-
mer? Les mauvaises langues
et les âmes négatives vous
diront, oui, que la rencontre
Monthey - Vernier tint plus
du folklore que du sport. Que
les Chablalsiens auraient dû

Cinq de base: Reed, Buffat, Gros, Descartes, Edmonds
pour Monthey, Zimmerli , Cossettini, Deblue, Colquitt et Bil-
lingy pour Vernier.

Fait spécial: on est retombé au Moyen-Age. Le tableau
électronique étant en panne, on a eu recours au chrono et
à l'affichage manuels. Inexcusable...

Tirs : 40-67 (59,7 %) pour Monthey ; 11 lancer-francs sur
12 (91,6 %). 35 sur 77 (45,15 %) pour Vernier; 14 lancers-
francs sur 16 (87,5 %).

Evolutiondu score: 5e 7-12, 10e 26-20, 15e 38-31, 20e
52-41, 25e 66-51, 30e 75-61, 35e 83-72, 40e 93-84.

écraser ces Genevois évo-
luant un étage au- dessous
d'eux. Que la défense ceci,
que l'attaque cela...

Du sel plein les yeux
Et pourtant, disions- nous.

Oui, et pourtant on hurle un
grand merci au fantastique
Edmonds (30 points avant de

rater son premier tir) et à ses
camarades. Parce qu'ils ont
remporté deux points Impor-
tants pour eux et pour...
Sion, mais aussi et surtout
parce qu'ils ont incessam-
ment saupoudré le débat
d'un sel qui vous mit l'eau à
la bouche et au coin des
yeux.

Faut dire que Vernier ne fit
illusion qu'une dizaine de
minutes (7-12 puis 16- 16). Et
que cette équipe courageuse
mais sans génie ne tient de-

bout que grâce au coup par
coup de sa paire américaine
et de Cossettini. Monthey,
une fois sa supériorité affir-
mée, une fols l'épaule pas-
sée, ne frôla plus aucun dan-
ger. Certes, le score pourrait
paraître étriqué et manquer
de tranchant. Mais c'est pré-
cisément parce que les Va-
laisans, foin d'intransigean-
ce, décidèrent de se faire
plaisir et d'embraser leur pu-
blic, que la marque ne prit
pas les proportions relatives
aux forces en présence. Des
«Harlems» version valaisan-
ne, de Buffat à Frei en pas-
sant par Reed et par ce Riedl,
Merlin l'enchanteur, trop gé-
néreux mais diablement
bourré de talents. H.

Oxygénant
Jamais, par le passé, dans

ce genre de rencontre rela-
tivement disproportionnée,
jamais le BBC Monthey
n'avait eu les moyens de fai-
re joujou avec son vis-à-vis.
Et même si les quatre derniè-
res minutes ressemblèrent à
un brouillon, on oubliera pas
que la formation valaisanne a
démontré, hier soir, qu'elle
avait amplement le format de

Le coach Tissières : de la voix pour encourager ses pro-
tégés. (Photo Mamin)

ses nouvelles ambitions.
Lancer à la figure ce constat
réjouissant en nous gratifiant
d'un spectacle oxygénant

mérite bien un coup de cha-
peau bas. Au diable les éter-
nels apôtres de l'efficacité à
n'importe quel prix!
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AUJOURD'HUI
LE SWISS-SKI
A CRANS-MONTANA
Démonstration
au glacier
de la Plaine-Morte

Les cours de ski Ski-Swiss
de l'Association des écoles
suisses de ski, prévus du 8 au
15 décembre et du 15 au
22 décembre à Crans-Monta-
na, sont transférés à Saas-
Fee, où les conditions d'ennei-
gement sont excellentes. Les
clients inscrits à ces cours
peuvent obtenir le nom de |eur
hôtel et le nouveau program-
me du cours, dès vendredi
matin, 7 décembre, à l'Office
du tourisme de Sass-Fee (tél.
028/57 14 57). Le comité d'or-
ganisation du Ski-Swiss à
Crans-Montana remercie les
clients de leur compréhen-
sion.

En plus des démonstrations,
«l'histoire du ski en Suisse
1890-1960» et de la «techni-
que du ski aujourd'hui» qui
auront lieu aujourd'hui 6 dé-
cembre, à 12 h 30 au glacier
de la Plaine-Morte, on nous
annonce également la parti-
cipation de la championne du
monde de ski artistique en ti-
tre, la Suissesse Conny Kiss-
ling. Le public est cordiale-
ment invité à assister à ces dé-
monstrations.

SKI-CLUB SION
Cours de préparation
physique

La dernière séance de pré-
paration physique destinée
aux membres du Ski-Club
Sion aura lieu le vendredi
7 décembre exceptionnelle-
ment à 17 h 30 et non à
18 h 30 à ia salle de sports
Saint-Guérin 1, située au
sous-sol de l'Ecole supérieure
de commerce de Sion. Afin de
vous sentir au meilleur de vo-
tre forme avant vos premières
évolutions sur neige, venez
nombreux à cette dernière
séance de la saison 1984-
1985. j_e responsable

Christian Masserey

SKI-CLUB
DU GRAND-COMBIN
LOURTIER
Annulation

La course de fond du di-
manche 9 décembre organi-
sée par le Ski-Club Grarid-
Combin de Lourtier est annu-
lée pour cause de manque de
neige. Le comité
SKI-CLUB SANETSCH
Gymnastique
pour OJ

Exceptionnellement, durant
le mois de décembre, ces
cours pour OJ seront donnés
le vendredi à 18 h 30 à la salle
de gym du centre scolaire.

Pour les grandes person-
nes, les cours continuent le
mercredi à 20 heures.

Le comité

AUSTRALIE: Lendl déchiré!

Ivan Lendl: une déchirure à l'abdomen et une élimination
sèche et sonnante

SKI NORDIQUE : COUP D'ENVOI CE WEEK-END

On reprend les mêmes
La saison internationale de ski

de fond ne débutera pas, comme
prévu, ce week-end aux Rousses
mais bien dans le val d'Aoste, où la
première épreuve de coupe du
monde, qui devait avoir lieu dans le
Jura français, a été déplacée, faute
de neige.

Comme la saison dernière avec
les Jeux olympiques, la coupe du
monde se disputera cette fois dans
l'ombre d'une grande compétition,
les championnats du monde de ski
nordique, qui seront organisés du
17 au 27 janvier à Seefeld, dans le
Tyrol. Le fait que les joutes mon-
diales auront lieu onze mois seu-
lement après les compétitions
olympiques de Sarajevo n'a pas fa-
vorisé un renouvellement des ca-
dres et les données restent sensi-
blement les mêmes qu'à l'orée de
la saison 1983-1984.

On va retrouver notamment sur
les pistes de fond les deux grands
triomphateurs de la saison derniè-
re: le Suédois Gunde Svan, cham-
pion olympique sur 15 km et vain-
queur de la coupe du monde, et la
Finlandaise Marja-Liisa Hamalai-
nen, qui a épousé entre-temps son
coéquipier Harri Kirvesniemi, la tri-
ple championne olympique de Sa-
rajevo, également victorieuse de la
coupedu monde.

Pour Gunde Svan, la concurren-
ce pourrait bien venir principale-
ment de ses propres compatriotes
qui, avec Thomas Wassberg, Tho-
mas Eriksson, Benny Kohlberg,
Jan Ottosson et l'espoir Torgny
Mogren, présentent une formation
vraiment redoutable. Mais les Nor-
végiens, sous la nouvelle direction
de Odd Birger Sildheim, entendent

NATATION: brrr!
55e Coupe de Noël à Genève

La 55e édition de la Coupe
de Noël aura lieu dimanche
prochain à Genève sur le par-
cours traditionnel entre le
pont des Bergues et le pont de
la Machine, sur la rive droite
du Rhône. Trois cent dix na-
geuses et nageurs seront en
lice. Il y aurait pu en avoir plus
mais, pour des raisons de sé-
curité, les organisateurs ont
décidé de s'en tenir à ce chif-
fre. Et c'est une centaine
d'inscriptions qu'ils ont ainsi
été contraints de refuser.

Les deux vainqueurs de l'an
dernier seront de la partie et
ils seront les principaux can-
didats à la victoire. Du côté fé-
minin, la jeune Genevoise
Claudine Lutolf (née en 1969,
devrait en principe rééditer
sans trop de difficulté son suc-
cès de l'an dernier.

Chez les garçons, le Gene-
vois Thierry Jacot, qui vise un
troisième succès après ceux
obtenus en 1981 et 1983, sera

(ASL)

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série No 1, a été battu
en trois sets par le Sud-Africain Kevin Curren (No 9) en huitième
de finale des Internationaux d'Australie à Melbourne, et ce au
cours d'un match qui avait été Interrompu la veille par la pluie.

Lendl était handicapé par une déchirure musculaire à l'ab-
domen. «Cette blessure me gênait mais ce n 'est pas à cause
d'elle que j 'ai perdu. Curren a bien joué», devait-il déclarer à l'Is-
sue du match. y

Le Tchécoslovaque a ajouté qu'il avait envisagé la défaite
après le second set, remporté au tie-break par le Sud-Africain et
qu'il avait été choqué de la protestation de Curren lorsqu'il avait
obtenu une pause en raison de sa blessure. « Ça allait de plus en
plus mal. A la fin, c 'était vraiment terrible. Je n 'aurais pas pu tenir
cinq sets», a raconté Lendl.

Curren, pour sa part, a déclaré ne pas avoir aussi bien joué
mercredi que mardi avant l'interruption de la rencontre. «Mer-
credi, j 'ai joué juste assez bien pour gagner. Lendl semblait jouer
sans enthousiasme, peut-être bien à cause d'une « véritable bles-
sure ».

Le Sud-Africain, qui avait très bien servi pendant les deux pre-
miers sets, a perdu une partie de sa concentration après avoir
contesté le temps de repos accordé à Lendl. Mais il a tout de
même réussi à s'adjuger sans trop de peine la troisième man-
che.

Une autre tête de série est tombée en huitième de finale, le
Suédois Joachim Nystroem (No 3), éliminé par l'Américain Ben
Testermann (No 14) au terme d'une longue' bataille en quatre
sets.

Le premier des quarts de finale a vu la chute du dernier Aus-
tralien encore en lice, Pat Cash (No 5), le «tombeur» de Hlasek,
qui n'a même pas réussi à prendre un set au frappeur néo-amé-
ricain Johan Kriek.

Chez les dames, l'Américaine Martina Navratilova a accédé
sans problème aux demi-finales: 6-3 6-2 contre sa compatriote
Barbara Porter.

Simple messieurs, huitièmes de finale: Ben Testermann
(EU/14) bat Joachim Nystroem (Su/3) 7-6 6-3 6-7 7-5. Kevin Cur-
ren (AS/9) bat Ivan Lendl (Tch/1) 6-1 7-6 6-4. Scott Davis (EU)
bat Brad Gilbert (EU/12) 6-3 7-5 3-6 6-4. Quart de finale: Johan
Kriek (EU/4) bat Pat Cash (Aus/5) 7-5 6-1 7-6.

Simple dames, quart de finale: Martina Navratilova (EU/1) bat
Barbara Porter (EU/12) 6-3 6-2.

faire oublier rapidement leur échec
de Sarajevo et ils en sont fort ca-
pables. Du côté finlandais, on mi-
sera cette fois encore sur les mé-
daillés de Sarajevo, Aki Karvonen,
Harri Kirvesniemi, Kari Ristanen et
l'inusable Juha Mieto, qui retrou-
veront encore sur leur route, com-
me les autres, les Soviétiques Ni-
kolai Simiatov et Alexandre Savia-
lov.

Chez les dames, rien de nouveau
non plus avec, en perspective, de
nouveaux duels entre Marja-Liisa
Hamalainen et la Soviétique Raisa
Smetanina.

Les Suisses
à la recherche
d'une confirmation

Chez les Suisses, on cherchera
avant tout à confirmer les excel-
lents résultats de l'hiver dernier, et
peut-être même à les améliorer. En
fait, l'objectif de l'entraîneur Han-
sueli Kreuzer n'est rien moins que
l'obtention d'une médaille aux
championnats du monde de See-
feld. Andy Grûnenfelder et Gia-
chem Guidon constitueront les
deux principaux atouts helvéti-
ques. Comme les autres sélection-
nés, et notamment Konrad Hallen-
barter et Joos Ambiihl, ils ont mis
l'accent durant l'été sur la prépa-
ration physique car il est devenu
évident désormais dans le ski de
fond au plus haut niveau que les
techniciens ont de moins en moins
d'espoirs à nourrir face à ceux qui
bénéficient de plus grands argu-
ments sur le plan physique.

Les cadres nationaux:
Messieurs, équipe nationale

Andy Grûnenfelder (né en 1960)

également favori mais, ici, la
concurrence sera plus vive
avec son camarade de club Sous la tutelle de l'Association
François David et deux an- cvcliste vaudoise, l'Omnium vau-
riens et multinle<5 vainnupurc; dols de cyclocross se dispute enciens et multiples vainqueurs ci manches, dont deux dans l'Est
le Nyonnais Alain Charmey et vaudois
le Bâlois Gery Waldmann. Le coup d.envoi sera donné ga_
Charmey a inscrit son nom au medi après-midi à Renens (dès 14 h
palmarès à cinq reprises et il 15) alors que le Chablais recevra
est toujours recordman de les spécialistes romands pour la
l'épreuve en 1'12"8. Wald- deuxième manche, le samedi 15
mann, lui, s'est imposé quatre decembre prochain,
fois, la dernière en 1982. Il Organisée par le Cyclophile Bex,
avait alors sérieusement me- ££ ^™ ™"*» *£™
,n^?o,,£ 

Nyonnais ijeudit En Chavalet sur un circuit de
(1 '13"5). 2 km que les concurrents auront à

Comme d'habitude, plu-
sieurs vétérans ne craindront
pas de se jeter une fois de
plus à l'eau depuis le pont des
Bergues. Le doyen des parti-
cipants sera cette année Fré-
déric Schust, né en 1907.

Les premiers départs seront
donnés à 10 heures et les sé-
ries de l'élite plongeront à par-
tir de 11 heures.

Giachem Guidon (61), Korand Hal-
lenbarter (53), Joos Ambuhl (59).
Cadre A: Battista Bovisi (62), Mar-
kus Fâhndrich (60), Jean-Philippe
Marchon (62), Daniel Sandoz (61).
Cadre B: Jean-Marc Draeyer (63),
Hanspeter Furger (64), Hansluzi
Kindschi (63), Serge Luthi (62),
Christian Marchon (64), Bruno
Renggli (61), André Rey (58), Al-
fred Schindler (57).

Dames, équipe nationale: Evi
Kratzer (61). Cadre A: Christine
Briigger (56), Martina Schônbâchler
(65), Karin Thomas (61). Cadre B:
Marianne Irniger (66). Annelies
Lengacher (64), Marlies Rietmann
(67), Margrit Ruhstaller (65), Gabi
Scheidegger (60).
Le calendrier
de la coupe du monde
de fond

Messieurs, 9 décembre: Cogne
(lt/15 km); 15-16 décembre: Le
Brassus (30 km et relais); 17-27
Janvier 1985: championnats du
monde à Seefeld (2 meilleurs résul-
tats relais); 16-17 février: Witoscha
(Bul/15 km et relais); 22-23 février:
Syktyvkar (Su/15 km); 2-3 mars:
Lahti (50 km); 9-10mars: Falun (30 ^̂ piM îi' __ \W_^. _
km et relais); 16-17 mars: Oslo (15 ::_^~̂ *z*" ¦:

_ _ _̂&S_M ' Wz^

Dames, 13-14 décembre: Val di V^ ^SÏ?^'-
Sole (lt/5 km et relais); 18-19 dé- '_»Ji__*, J^*

"̂  ̂• '-cembre: Davos (10 km et relais); ' JTSÉÉÊÊ

Syktyvkar (Su/20 km); 2-3 mars: - ' . .' .¦¦¦' • .. ' T-'t. '*' ¦ '

km et œiaS- i6-i7
m
mare:

F
Osio (20 Konrad Hallenbarter : l'entraînement estival portera-t-il

km et relais). ses fruits ? (ASL)

CYCLOCROSS:

NAISSANCE A BEX
le 15 décembre

parcourir plusieurs fois, garantis-
sant un spectacle de qualité qui
s'apparente souvent au motocross.

Depuis plusieurs années le Cha-
blais n'avait plus organisé de cyclo-
cross. Une lacune comblée avec, le
5 janvier prochain, une manche or-
ganisée à Chailly-sur-Clarens par le
VC Rennaz-Sports.

L'Omnium vaudois est ouvert à
toutes les catégories reconnues
par l'Union cycliste suisse à l'ex-
ception des écoliers.

i

Maigre son appellation cantona-
le, cet Omnium vaudois regroupe
des coureurs provenant de toute la
Romandie, voire d'outre-Sarine et
même des pays voisins.

Une heureuse initiative des clubs
chablaisiens qui permettra enfin
aux routiers régionaux de partici-
per également à ces épreuves con-
nues pour l'une des meilleures pré-
parations hivernales.

Les clubs de Bex et Rennaz sou-
haitent que les dirigeants des clubs
de la région stimulent leurs cou-
reurs à prendre part aux cyclocross
vaudois où Mike Gutmann (profes-
sionnel de l'équipe Cilo-Aufina) et
Dominique Burnier (champion vau-

Le Vélo-Club Vevey qui fête
cette année son 100e anniver-
saire reçoit l'Union cycliste suis-
se samedi à l'hôtel des Trois
Couronnes. Dès 9 h 30 plus de
140 délégués participeront à
l'assemblée générale annuelle
où un ordre du jour chargé les
attend ainsi que la réunion dite
« des calendriers ».

L'Union cycliste suisse qui re-
groupe tous les clubs romands
et certains tessinois enregistre
cette saison une diminution des
clubs (74 en 1983, 71 en 1984)
mais par contre une augmenta-
tion de 212 membres. Après
avoir connu une régression alar-
mante depuis 1981, les catégo-
ries des jeunes (cadets-juniors)
connaissent une augmentation
rassurante, 200 en 1983, ils sont
227 cette saison.

 ̂ , >

Vevey, doyen des clubs
vaudois, reçoit l'UCS

Bruno Rahmen reste
Comme nous l'avons relaté

dans de précédentes éditions, le
trône de l'entraîneur lucernois
Bruno Rahmen oscille sérieuse-
ment. Depuis quelques jours on
parle à Lucerne d'un changement
d'entraîneur, Timo Konietzka étant
sur les rangs pour prendre la pla-
ce de Rahmen. Mais les joueurs
du FC Lucerne ne l'entendent pas
de cette oreille: ils ont déclaré à
leur président qu'ils n'accepte-
raient pas, sans autre, un chan-
gement d'entraîneur. Le président
du FC Lucerne, M. Romano Simio-
ni, est certainement très satisfait
de cette réaction, car lui n'est pas
non plus un sympathisant des ra-
pides changements d'entraîneur;
et voilà aussi la raison pour laquel-
le il a déclaré officiellement mer-
credi: «Rahmen reste notre entraî-

dois et coureur catégorie A) seront
au départ.

Cependant pour le dernier nom-
mé il fera son entrée quelque peu
handicapé par un accident à la
main qu'il l'a écarté pendant plu-
sieurs semaines des compétitions
nationales.

Les coureurs de la région inté-
ressés peuvent s'inscrire sur place
le jour de la compétition, soit entre
13 heures et 14 heures au collège
primaire de Bex.

Le Fribourgeois Beat Nydegger
aura bien du mal à récidiver une
victoire au classement général face
à une opposition très relevée. Ce-
pendant il reste l'un des favoris à la
victoire finale. (Aby)

Comme le souligne dans son
rapport, le président M. Claude
Jacquat «le sport cycliste vit
beaucoup de ses traditions et il
faut veiller a ce qu'il ne sclérose
pas. Une adaptation des règle-
ments aux nouvelles concep-
tions du monde sportif , une
amélioration de la recherche au
niveau du matériel, l'intégration
de sports nouveaux tel le «bi-
cross », ce sont des buts à at-
teindre et l'UCS fera tout ce qui
est en son pouvoir pour y par-
venir. »

Cette assemblée met fin au
programme chargé du jubilaire
veveysan qui a organisé, entre
autres, une arrivée du tour de
Romandie et les championnats
vaudois de cyclocross ainsi que
rassemblée cantonale. aby

neur - en tout cas jusqu'à la fin de
la saison». Cette nouvelle intéres-
sera surtout le FC Bâle et Timo Ko-
nietzka, car les pourparlers entre
ce club et l'ancien entraîneur de
Dortmund vont bon train. (e.e.)

Un renfort pour
Locarno

Le FC Locarno (ligue nationale
B) s'est assuré les services d'un
nouvel étranger pour remplacer le
Hongrois Laszlo Nagy. Il s'agit de
l'Allemand Paul Schônwetter, mi-
lieu de terrain de l'équipe amateur
de Bayern Munich, qui sera quali-
fié dès le début du second tour.
Schônwetter a signé un contrat de
professionnel qui court jusqu'à la
fin de la saison 1986-1987. Il fonc-
tionnera également comme entraî-
neur des juniors du club.



Dans
les
coulisses
du sport
automobile
• Tandis qu'il se remet gen-
timent d'un accident de la
circulation, survenu en sep-
tembre'écoulé, Philippe Dar-
bellay songe déjà aussi à
préparer sa saison 1985. Cel-
le qui vient de se clore le vit à
maintes reprises et notam-
ment à Anzère (meilleur
chrono des voitures de
«sport») et à La Roche (3e
temps absolu) réaliser d'ex-
cellentes choses au volant
de son Proto Chevron. C'est
pourtant avec un nouvelle
monture, une Lola T298, un
peu comparable à la précé-
dente mais plus performante
au niveau du châssis que
l'Octodurien attaquera
l'exercice prochain. Et si sa
chasse aux «sponsors »
s'avère fructueuse - ce qui
lui permettrait d'équilibrer
son budget - le sociétaire de
l'écurie Anniviers pourrait vi-
ser ni plus ni moins que le ti-
tre national de la catégorie.
Précisons encore que son
engin sera propulsé, comme
auparavant, par un moteur
BMW 2 litres de chez Heini
Mader.

• Meylan-Bertozzi (Datsun
Nissan 240 RS) et Waelti-
Berthoud (Ascona) qui
étaient les deux seuls équi-
pages suisses à se lancer
dans l'aventure du rallye
« Rac » (Angleterre) sont ren-
trés bredouilles - de leur
voyage. Meylan dut renoncer
assez rapidement, suite à
une sortie dans la boue qui
l'immobilisa pour le compte
(son auto ne souffrait d'au-
cun dégât particulier...) alors
que Waelti cassa un arbre de
roue - après déjà plusieurs
autres «malheurs », au mo-
ment où il naviguait aux alen-
tours de la quarantième pla-
ce du «général ». Le Monte-
Carlo pour Meylan, le rallye
du Suède pour Waelti : ce
sont les premières épreuves
internationales qui figurent
au calendrier 1985 de ces
deux garçons qui ont opté
pour l'étranger afin d'assou-
vir leur passion pour les ral-
lyes.

• Pendant que Jean-Piere
Balmer , vice-champion suis-
se de la discipline-nous pré-
pare un «coup» fumant mais
encore secret pour 1985,
pendant que le Genevois
Jean Krucker étudie la pos-
sibilité de participer au
championnat national des
rallyes avec une vraie Pors-
che groupe B, Claude Hil-
debrand, véritable révélation
de la saison négocie sec
pour disposer de l'Audi
Quattro que Bering utilisait
cette année. Si tous ces pro-
jets et intentions se réali-
saient, cela ne ferait qu'attri-
buer une dimension supplé-
mentaire à ces joutes.

Jean-Marie Wyder

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à 13 matches N° 49
des 8 et 9 décembre.

Tendances
1 X 2

1. Bâle-Young Boys 5 3 2
2. La Chaux-de-Fonds-Aarau 4 3 3
3. Lausanne - Grasshopper 4 4 2
4. Lucerne-Winterthour ' 7 2 1
5. Sion - Saint-Gall 4 4 2
6. Wettingen - NE Xamax 3 3 4
7. Zurich-Vevey 7 2 1
8. Baden - Locarno 5 4 1
9. Bellinzone-Mendrisio 4 4 2

10. Bulle-Granges 3 3 4
11. Chiasso-Martigny 6 2 2
12. Schaffhouse-Etoile Carouge 5 3 2
13. Yverdon - Chênois 3 3 4

Toto-X
14. Bienne-Laufon 7 2 1
15. Monthey- Lugano 1 3 6
16. Luton Town - Aston Villa 2 3 5
17. Norwich City - West Ham U. 2 3 5
18. Nottingham F. - Manchester U. 2 5 3
19. Queen's Park R. - Everton 2 3 5
20. SheffieldWed-Chelsea 4 4  2
21. Southampton - Arsenal ' 2 5 3
22. Stoke City-Ipswich Town 2 4 4
23. Sunderland- Leicester City 5 4  1
24. Tottenham H.- NewcastleU. 6 3  1
25. West Bromwich A. -Watford 5 3 2
26. B.Miinchen- Eintr.B'schweig 8 1 1
27. Bayer Uerdingen - Arm.Bielefeld 6 3 1
28. Eintr. Frankfort-Bor. M.-G'bach 3 4 3
29. Fort. Diisseldorf-VIL Bochum 4 4  2
30. 1. FC Kôln -1. FC K'Iautern 4 2 4
31. SW Mannheim- Bayer L'kusen 3 4 3
32. Schalke 04-Hamburger SV 3 5 2
33. VfB Stuttgart - Karlsruher SC 8 1 1
34. Hertha Berlin - Hannover 96 5 4 1
35. Hessen Kassel-LFC Nûmberg 4 4  2
36. Union Slingen - Fortuna Kôln 5 3 2

CURLING : 5e tournoi international à Anzère
Lausanne-Ouchy vainqueur

L 'équipe victorieuse : Lausanne Ouchy, tenante du challenge Central Sport.
(Photo M. Châtelain)

Malgré les conditions météo-
rologiques peu favorables, le 5e
Tournoi international d'Anzère a
vu s'affronter douze équipes sur
les pistes artificielles de la place
du Village.

L'ambiance y fut admirable-
ment sportive et tous les parti-
cipants ont vivement compli-

Tournoi annuel
de curling
à Haute-Nendaz

Classement final: 1. Cham-
péry (Bonvin, Delacoste, Bus-
sien,Fellay, skip), 6 points, 17
ends, 33 pierres; 2. Montana (De
Ruyter, Aubry, Perren, Balzani,
ski), 6,15,30; 3. Vercorin (Antha-
matten, Bétrisey, Elsig, Epiney,
skip), 4,13,28; 4. Grimentz,
4,13,20; 5. Nendaz Vermot,
4,12,22; 6. Martigny 13 Etoiles,
4,12,16; 7. Sion Coudray,
2,13,17; 8. Nendaz Meynet,
2,11,21; 9. Nendaz La Ruche,
2,11,16; 10. Genève, 2,10,12; 11.
Sierre 1, 0,8,12; 12. Sierre, 2
0,0,0.

jyp. RÉDACTION
MK_____ - SPORTIVE

W\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

Avec les archers sédunois
Ivrea, c'était le rendez-vous noi double indoor. trop petite pour plus de soixante

d'une dizaine d'archers sédu- La journée fut pénible, l'éclai- archers,
nois pour concourir en un tour- rage était insuffisant et la salle

Thierry Neuwerth, en tête de sa volée pour ses débuts en
compétition.

mente les organisateurs M et
Mme P. Weghsteen. Les nom-
breux matches nuls ainsi que les
résultats serrés attestent la va-
leur des équipes présentes.

Classement final: 1. Challenge
Central Sport : Lausanne Ouchy
(skip: M. Baud), 7 points, 21
ends, 37 pierres ; 2. Challenge
Savioz Sport : Anzère Panou
(skip: A. Schenkel), 6 pts, 19

13e cours pour enfants
aux Mayens-de-la-Zour

Pour la treizième année consécutive, du 27 au 31 décembre pro-
chain, aura lieu aux Mayens-de-la-Zour le traditionnel cours de ski
pour les enfants à partir de 5 ans.

C'est une occasion très intéressante pour nos tout-petits de faire
connaissance avec la «blanche neige» et d'effectuer leurs premiers
pas, si l'on peut dire, dans le difficile exercice d'une discipline
sportive belle entre toutes.

Dates: du 27 au 31 décembre 1984.
Cours: ouvert à tous les enfants dès l'âge de 5 ans.
Inscriptions : au Café Bellevue, tél. 2513 39.
Prix: Fr. 130.-. Ce montant donne droit aux leçons de ski don-

nées par des moniteurs, aux transports, repas chauds au restaurant
ainsi qu'aux remontées mécaniques.

Transports : les enfants seront pris en charge à l'arrêt habituel
des cars postaux dans tous les villages de la commune ainsi qu'à la
station Sion- Nord selon l'horaire suivant: Sion-Nord 8 h 15, Muraz
8 h 20, Dlolly 8 h 25, Ormône 8 h 30, Roumaz 8 h 35, Saint-Germain
8 h 40, Granois-Drône 8 h 45 - 8 h 50, Chandolin 8 h 50, Belvédère
8 h 55.

Horaire des cours : chaque jour de 9 h 15 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30.

Retour: départ des cars à 15 h 45.
Direction et responsabilité du cours: Christian Bridy.
Profitons de cette occasion qui nous est donnée pour confier nos

petits à des moniteurs compétents et expérimentés.

ends, 32 pierres ; 3. Anzère La
Motte (S. Moos); 4. Canadiens
de Schwartzwald Baden (R.
Wagg); 5. Lausanne Montchoisi
Elysée (J. Dubois) ; 6. Ajoie CC I
(G. Steulet) ; 7. Anzère Marmot-
tes (J.-P. Rey); 8. Baden Lagern
(G. Hofer) ; 9. Champéry Pierra-
feu ( M. Moulin); 10. Sion Mado
(M. Pellissier) ; 11. Ajoie CC II
(G.A. Berger) ; 12. Les Cana-
diens de Rhine Valley (B. Smith).

Finalement, l'équipe sédunoi-
se récolte trois trophées, celui
de la meilleure équipe féminine
étrangère composée de Danielle
Straumann, Yolande Rédiger,
Cécile Loutan, totalisant 2888
points ; ensuite, le trophée de la
meilleure performance dames
étrangères avec Cécile Loutan,
qui réalise 1023 points ; puis ce-
lui de Patrick Keller, meilleur ré-
sultat messieurs étrangers avec
1055 points.

Chez les jeunes débutants, les
résultats sont très encoura-
geants, notamment pour Thierry
Neuwerth, 569 points pour son
2° concours et Christophe Bon-
vin 640 points à sa toute premiè-
re participation en compétition.

C'était la dernière compétition
de l'année, les archers vont
maintenant se décompresser ,
contrôler minutieusement leur
matériel pour attaquer, au début
de janvier, le tournoi du Challen-
ge d'hiver 1984- 85 de Sion et
les prochains championnats
suisses indoor à Macolin en fé-
vrier.

Championnat suisse interclubs
Conthey, champion romand
Les Martignerains ne se faisaient aucune illusion samedi soir face au
nouveau champion suisse Kriessern, qui compte notamment dans ses
rangs le médaillé olympique Hugo Dietsche. Les Saint- Gallois, invain-
cus depuis 1982, ont remporté, dans leur fief , leur 28" victoire consé-
cutive. Au cours de cette rencontre, les lutteurs du Sporting ont op-
posé une forte résistance, mais seuls Nizziri, Magistrini et Bifrare par-
vinrent à sauver l'honneur. Cette défaite, sur le score de 28 à 12 con-
damne définitivement le Sporting à la relégation.

Pour Conthey, les semaines se suivent et se ressemblent, les Vigne-
rons sont maintenant assurés de disputer les finales d'ascension en li-
gue nationale B. Ce week-end, ils recevaient la deuxième garniture oc-
todurienne. Vainqueurs 33 à 7 à l'aller, les Vignerons ont de nouveau
réalisé un carton. Seul Christophe Carruzzo et Jean-Paul Coppey con-
nurent la défaite. Surprise tout de même en 100 kg où le vétéran octo-
durien Etienne Martlnetti connut la défaite face à l'entraîneur des Con-
theysans Patrascu. Les vignerons ont finalement remporté cette partie
sur le score de 30,5 à 9,5. Conthey a décroché ce samedi le titre de
champion romand, ce qui lui permet de préparer maintenant en toute
sérénité les finales de promotion.

Kriessern - Martigny 28-12
48 kg: Ralph Dietsche (K) bat par tombé Fabrice Ançay (M) 4-0.
52 kg: Ekrem Nizziri (M) bat aux points (5-2) Werner Niederer (K) 1-3.
57 kg: Jakob Graf (K) bat par grande supériorité Reynald Claret (M)
4-0.
62 kg : Ernst Graf (K) bat aux points (7-4) Yvan Regamey (M) 3-1.
68 kg: Hugo Dietsche bat par grande supériorité Eric Pagliotti (M) 4-0.
74 kg: Pajaziti Fadil (K) bat par grande supériorité Raymond Bergue-
rand (M) 4-0.
82 kg: Henri Magistrini (M) bat aux points (4-2) Gottfried Dietsche (K)1-
3.
90 kg: Lothar Herrsche (K) bat aux points (2-1) Jimmy Martinetti (M)
3-1.
100 kg: Willy Durot (K) bat par grande supériorité Johnny Gay (M) 4-0.
+ 100 kg: Alain Bifrare (M) bat par abandon Hans Luthi (K) 0-4.
Conthey - Martigny II 30,5 - 9,5
48 kg: Serge Evéquoz (C) bat par tombé Yves Vouilioz (M) 4-0.
52 kg: Robert Farinet (C) bat aux points (3-1 ) David Martinetti (M) 3-1.
57 kg: Armandos Fernandes (M) bat par tombé Christophe Carruzzc
(C) 0-4.
62 kg: Claude-Alain Putallaz (C) bat par grande supériorité Laurent Ri-
bordy (M) 4-0.
68 kg: Régis Claivaz (C) bat par supériorité André Bonvin (M) 3,5-0,5.
74 kg: Stéphane Carruzzo (C) bat par grande supériorité Xavier Cret-
ton (M) 4-0.
82 kg: Pierre-Yves Gay (C) sansiadversaire 4-0.
90 kg: Gérald Germanier (C) bat par tombé Claude Cecini (M) 4-0.
100 kg: Vasile Patrascu (C) bat par tombé Etienne Martinetti (M) 4-0.
+ 100 kg: Frédéric Pierroz (M) bat par abandon Jean-Paul Coppey (C]
0-4.
Résultats de la neuvième journée
LNA
Sensé - Willisau 17 - 22; Freiamt - Einsiedeln 22 - 17,5; Kriessern -
Martigny 28-12.
Classement
1. Kriessern, 9 matches, 18 points ; 2. Freiamt 9,14 ; 3. Einsiedeln 9,12;
4. Willisau 9, 7; 5. Sensé 9, 3; 6. Martigny 9,0.
Première ligue romande
Valeyres - Domdidier II 24 -12 ; Conthey - Martigny II 30,5 - 9,5.
Classement
1. Conthey 7 matches, 14 points; 2. Valeyres 8, 9; 3. Sensé 7, 6; 4.
Martigny II 7,4; 5. Domdidier II 7,1.

Steve Jones, le marathonien
le plus rapide du monde

Steves Jones, 29 ans, le marathonien le plus rapide du monde, est
devenu une des vedette du sport britannique. En parcourant les
42 195 km en 2 h 08'05", le 21 octobre dernier à Chicago, il a succédé
dans le cœur des sportifs gallois au légendaire Lynn Davies, champion
olympique de la longueur en 1964 à Tokyo.

Jones, souvent placé, rarement vainqueur, était aussi barré, dans
son propre pays, par meilleurs que lui : Hutchings, McLeod ou autre.
Cette fois, ce caporal de la Royal Air Force, engagé pour 22 ans, a dé-
couvert la gloire à l'issue de sa deuxième tentative sur le marathon. Un
exploit inédit, qui aurait pu changer le cours de sa carrière athlétique.

Mais Jones est persuadé que, pour l'instant, son avenir est sur la
piste: «Le moment n'est pas encore venu de devenir un spécialiste du
marathon. Dans quelques années, peut-être. Mais pas maintenant. Je
suis loin d'avoir atteint mon sommet sur la piste. J'ai une grande ambi-
tion. Et je veux l'assouvir. »

Steve a déjà fixé ses objectifs. A la seconde près: «Cette saison, je
veux battre mes records personnels sur 5000 m et 10 000 m (13'18"6
et 27'39"14). Je peux même vous donner des chiffres: 13'13" et
27'20". C'est loin des records du monde. Mais je ne suis pas assez naïf
pour espérer renouveler souvent le bond en avant que j'ai effectué sur
le marathon. Je voudrais aussi être au rendez-vous de la finale de la
coupe d'Europe, à Moscou au mois d'août. Le plus dur sera d'être sé-
lectionné. »

WBA : le Thaïlandais Kaosay Galaxi boxeur du mois
La WBA (World Boxing Association) a désigné le Thaïlandais Kaosay Galaxi

comme « meilleur boxeur du mois de novembre ». Galaxi est devenu champion
du monde des poids supermouche, le 21 novembre, à Bangkok, en battant le
Dominicain Eusebio Espinal.

A noter qu'en poids superlégers, l'Italien Patrizio Cliva, adversaire, titre eu-
ropéen en jeu, du Suisse Michel Giroud, est classé numéro deux mondial. En
poids mouche, le Français Antoine Montero est classé 10e.

Dans les 150 noms qui représentent les dix meilleurs boxeurs de chaque ca-
tégorie ne figurent en tout et pour tout que douze Européens, dont aucun
n'est, d'ailleurs, tenant d'une couronne mondiale.

Voici l'état des couronnes mondiales actuelles de la WBA.
Lourds. Tenant du titre: Gerrie Coetzee (AFS). Numéro un mondial: Larry

Holmes (EU); 2. Mike Weaver (EU); 3. David Bey (EU); 4. Mike Dokes (EU); 5.
Trevor Berbick (Can); 6. Greg Page (EU); 7. Tony Tuibbs (EU); 8. Tim Wither-
spoon (EU); 9. Tony Tucker (EU); 10. Pierre Coetzee (AFS).

Lourds-légers. Tenant: Ossie Occasio (PR). N° 1 : Alfonso Ratliff (EU). Pas
d'Européen dans les dix premiers.

Mi-lourds. Tenant: Michael Spinks (EU). N° 1 : Dwight Braxton (EU). Puis: 6.
Alex Blanchard (Ho).

Moyens. Tenant: Marvin Hagler (EU). N° 1: James Shuler (EU). Puis: 5.
Tony Sibson (GB); 9. Louis Acariès (Fr).

Superwelters. Tenant: Mike McCallum (EU). N° 1 : David Braxton (EU). Puis:
5. Luigi Minchillo (lt).

Welters. Tenant: Donald Curry (EU). N° 1 : Fernando « Rocco » Castro (Per);
2. Colin Jones (GB); 6. Nino La Rocca (lt).

Superlégers. Tenant: Gène Hatcher (EU). N" 1 : Ubaldo Sacco (Arg); 2. Pa-
trizio Oliva (lt); 8. Terry March (GB).

Légers. Tenant: Livingstone Bramble (EU). N" 1: Tyrone Crawley (EU). Pas
d'Européen dans les dix premiers.

Superplume. Tenant: Rocky Lockridge (EU). N° 1 : Alfredo Layne (Pan).
Puis: 8. Pat Cowdell (GB).

Plume. Tenant: Eusebio Pedroza (Panama). N° 1 : Jorge Lujan (Panama).
Puis: 6. Barry McGuigan (GB).

Supercoq. Tenant: Victor Callejas (PR). N° 1: Seunghoon Lee (CdS). Puis:
3. Loris Stecca (lt).

Coq. Tenant: Richard Sandoval (EU). N" 1 : Jeff Chandler (EU). Pas d'Eu-
ropéen dans les dix premiers.

Supermouche. Tenant: Kaosay Galaxi (Tha). N° 1 : Rafaël Orono (Ven). Pas
d'Européen dans les dix premiers. I

Mouche. Tenant: Santos Laciar (Arg). Nq 1 : Hilario Zapata (Panama). Puis:
10. Antoine Montero (Fr).

Mi-mouche. Tenant: Francisco Quiroz (Rép. Dominicaine). N° 1 : Joey Olivo
(EU). Pas d'Européen dans les dix premiers.
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Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons

NOËS-SIERRE

Vendredi 7 décembre ^

— jusqu'à 22 heures
parc gratuites ? _t M  P» ____M Z__* I E ÊF NOËS-SIERRE

- - - ¦

rdl || AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer à Vex (VS)

appartement
5Vz pièces
2 salles de bains, cui-
sine équipée, séjour
avec cheminée. Prix à
convenir.

Ecrire sous chiffre
H 36-303746 à Publi-
citas. 1951 Sion

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

r¦-¦-¦---¦-------------
Oui¦ __w ^mm

f t «limerais
un crédit de

P-

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis
! nanona-
| iiié ...; 
¦ employeur 
| salaire
I mensuel Fr. 
I nombre
¦ d'enlanis mineurs

II¦I
lll
h — .. — — .. — — ... J_

IQI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

Avendre à Martigny

Remplir , détacher et envoyer!

villa
7 pièces
2 bains - W.-C. sépa-
rés, caves, place de
parc,jardin.

Ecrire sous chiffre
P 36-401245 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

domicile
précédent .
profes-
sion

revenu
çgnjpini.Fr

signature..

A vendre à Platta,
Sion

appartement
3 V_\ pièces
aménagement inté-
rieur spécialement
soigné, y compris ga-
rage couvert collectif
(85 m2).

Tél. 027/36 23 56
heures de repas.

36-65008

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu.

né le
état
?vil

depuis?
loyer
mensuel Fi

Avendre
à Grimisuat

terrain
___ __ m

a umii
entièrement équipé.

Tél. 027/3817 23 ou
38 24 40.

36-303699

E 587 I

r-J

•

M̂ E ANNONCES DIVERSES

Avendre
d'occasion

fourneaux
pierre ollaire
potagers
calorifères

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39.

36-65100

GIL
cartomancier

Avenir, affaires,
sentiments.

Tél. 027/36 22 30
heures des repas.

36-303782

FGARAGE l̂

^N0RD Ĵ
Centre Occasions

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 18 GTS, 79 259.- 7 500.-
FlatUno,83 369.- 10 700.-
Renault4F,84 307.- 8 900.-
Peugeot 505,80 307- 8 900-
Renault 20 TX,80 411- 11900 -
Renault18br,80 190.- 5 500.-
Minl, 78 203- 5 900 -
Renault 30 TS,77 238.- 6 900.-
Daihatsu,82 293- 8 500-
Renault 18 Turbo, 81 407.- 11 800.-
Peugeot304,78 169.- 4 900-
Flat 132,80 293.- 8 500.-

Profltez:
6 mois d'intérêts «gratuits»

Vente avec garantie:
Dey André
Sion, 027/22 16 07
Gaillard Pascal
Riddes, 027/86 43 85

Exposition:
tous les jours de 8 h à 18 h

Avenue Ritz 35, Sion
Tél. 027/22 34 13

Marie-
Danielle

Un des plus grands
noms de la voyance
sans support
Pour vos affaires,
sentiments, chance.
Précise, rapide, dis-
crète.
Sur rendez-vous,
tél. 027/55 66 34.
Nouveau: maintenant
cartes et tarots.

36-436135

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

flff ¦ OFFRES ET
^LU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

OÙ Que VOUS alliez.. Restaurant Le Raccard à Haute
 ̂ Nendaz-Station

cherche pour la saison d'hiver

respectez 2 sommelieres
¦ ¦ m (connaissances professionnel-la nature ! ¦<*>¦

' Tél. 027/88 15 43. 36-65123

Un cadeau a coup sur bienvenu , a coup
sûr apprécié pendant de nombreuses
années! Vous trouverez une machine à
coudre Bernina à partir de 799.- déjà
(prix au comptant).

BERNINA
Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare Tél. 026/ 2 29 20
Monthey : M. Galletti, place de Tubingen 1 025/71 38 24
Sierre: C. Plaschy 027/55 17 09
Sion : Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21 027/22 13 07
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Samedi 8 décembre (Immaculée Conception) - dimanches 9 et 16 décembre OUVERT l'après-midi à Saxon
¦

, , 
j  .

Guy Gessler, éditeur, présente ses nouveautés 84

___ \\ W^̂ k^̂ ^̂  

J^̂ KHHi B̂^̂ ^M 

* _ t._ ppr- Duei entre |a passion et le sacer- L'amour éclate dans une atmo-
\ _̂w^̂  ̂ doce... sphère de superstition invinci-
* Que faire de l'enfant de l'amour ble...

défendu ? A lire à tout prix...
Relié, 188 pages, Fr. 24.-. Relié, 216 pages, Fr. 27.-. Une Vie 3U temps jadis

Poésie

PHIL

Philosophie L'assaut EWST&B
VISAGES ' aux détracteurs ¦
D'ESPOIR Une philosophie ni professorale, ni doctrina- ^°*

Bm^"W|' 'tËS BÂlNOJÈS
(p«èmes> le, mais qui touche au plus intime nos idées... «Uf SUISSES

H Broché, 72 pages, Fr. 21.-. jb&T ET

Phil est un poète inconnu.
Et l'inconnu est en nous. H iW ' 'ÊÈp. Une Valaisanne retrace les pre-
Comme la poésie qui en nous L'auteur s'attaque à ceux qui décrient la mières années de son enfance
vit. Suisse pour couvrir de leur hypocrisie le mur- _ , m  ̂ _m>. avec une fraîcheur et une ten-
II n'a que tendresse pour la vie... mure des mécontents... M _ $_ f _ W_ _ _ i_ _ _ f _ 0  dresse peu communes...
Broché, 160 pages, Fr. 21.-. __________________ M M Broché. 160 Pages, Fr. 30.-. _____§ . W$ggfflB*m Broché, 120 pages, Fr. 21.-.

Vente en librairie, dans les grandes surfaces, les kiosques Naville ou aux Editions de la Matze, case postale 147, Sion



Vers le vernissage du «
SION (fl). - Para en 1974, le tome I du Nouvel ar-
moriai valaisan n'avah pu inclure la totalité des bla-
sons des familles de ce canton. An terme de dix ans
de travail assidu, le chanoine Léon Dupont- Lâche-
rai, historien, et M. Jean-Claude Morend, artiste
peintre, sont venus à bout du deuxième tome, lequel
était présenté hier au chef du Département de l'ins-
truction publique, M. Bernard Comby.

Dans son intégralité, cet imposant ouvrage en
deux volumes répertorie les quelque 2200 familles
valaisannes dont les armoiries figurent à ce jour aux
archives cantonales. Ce qui représente un total de
3000 blasons, car certaines variantes sont interve-
nues au fil des années : depuis le Moyen Age, nom-
bre de familles ont progressé dans l'échelon social,
leurs armoiries portant la marque de cette ascen-
sion.

sa valeur et son originalité. Car les cantons de Vaud,
Genève, Berne, Tessin et Soleure, qui disposent éga-
lement d'un ouvrage de ce type, ne « collent» pas
autant avec l'actualité...

Pur et stylisé
Art ancien par excellence, originaire peut-être de

France avec la fleur de lys, l'héraldique était le signe
distinctif des chevaliers qui partaient au combat.
Une plaque gravée sur les boucliers, comportant gé-
néralement des figures très géométriques, servait de
sigle familial, de papier d'identité en quelque sorte.
Les VUdngs en étaient déjà pourvus. Par la suite,
alors que les Nordiques et les Germaniques conser-
vaient un style très épuré, les Français ont apporté à
leur emblème familial pas mal de fioritures. On re-
trouve aujourd'hui ces distinctions en Valais, le
Haut démontrant une influence germanique, le Bas
ayant adopté l'art baroque des Français. Jean-Clau-
de Morend, pour sa part, a voulu renouer avec l'an-
cienne tradition, privilégiant les formes pures, les
motifs stylisés. Ceci dans les tons argent, or, sable
(noir), azur, gueule (rouge) et sinople (vert) qui ca-
ractérisent l'héraldique.

Presque 20 ans !
Le Nouvel armoriai valaisan indique dans son ap-

pellation qu'il s'agit d'une réédition. En fait, un pre-
mier Armoriai, aujourd'hui épuisé, avait para en
1946. L'idée de reprendre et compléter cet ouvrage a
jailli au milieu des années 60. La Bourgeoisie de
Saint-Maurice avait alors demandé à Jean-Claude
Morend de décorer les parois de la cage d'escalier
de l'Hôtel de Ville agaunois avec les armes de ses
membres. Ces blasons ont fait par la suite l'objet
d'un livre. Historien réputé de l'Abbaye de Saint-
Maurice, le chanoine Léon Dupont- Lâcherai avait
alors étroitement collaboré avec Jean-Claude Mo-
rend, qui en était à ses débuts dans l'héraldique.
L'ouvrage terminé, les deux hommes ont tout natu-
rellement fait le pas du niveau communal au plan
cantonal

Devant le nombre imposant de familles valaisan-

Le couronnement d'une vie
Para en tirage limité aux Editions du Scex à

Saint-Maurice, le second tome du Nouvel armoirial
valaisan a été réalisé par les Imprimeries Moderne à
Sion et Rhodanique à Saint-Maurice. Il a notam-
ment bénéficié de la collaboration de M. Louis
Muhlemann, responsable de la partie rédactionnelle
en langue allemande. En outre, l'avant- propos est
dû à la plume de M. Grégoire Ghlka, ancien direc-
teur des Archives cantonales valaisannes. L'ouvrage
inclut enfin une appréciation de M. Bernard Comby,
chef du Département de l'instruction publique. Ce
dernier estime que «ce travail monumental est, en
quelque sorte, le couronnement d'une vie presque
exclusivement vouée aux études historiques et hé-
raldiques par un savant éminent, le chanoine Léon
Dupont-Lacheral. D consacre également la recher-
che de formes nouvelles dans le dessin des armoi-
ries, magistralement exécuté par un artiste de talent,
M. Jean-Claude Morend... Le Nouvel armoriai valai-
san, constitue, dans son ensemble, une contribution

nes inventoriées depuis le Moyen Age, il a fallu faire
un tri. Il fut décidé que le premier tome du Nouvel
armoriai valaisan prendrait en compte les blasons
des familles anciennes, ainsi que ceux déposés aux
archives cantonales de 1946 a 1974. Le deuxième
volume, qui va paraître incessamment, regroupe les
armoiries qui ont dû être écartées du premier tome,
ainsi que tous les nouveaux blasons déposés aux
archives cantonales entre 1974 et 1984. Cet ouvrage
est donc entièrement à jour, ce qui fait tout à la fois

Nouvel armoriai valaisan »

MM. Bernard Comby et Jean-Claude Morend en amicale conférence.

durable à la connaissance du passé de notre «Vieux- au premier vernissage de ce livre qui aura lieu le 17
Pays». D renferme de nombreux renseignements décembre prochain au sein du Crédit Suisse à Sion
appréciés des héraldistes et des généalogistes, des dès 17 h 30. D'autres présentations publiques du
historiens et des amateurs d'histoire de l'art, comme tome n du Nouvel armoriai valaisan sont prévues à
aussi des sculpteurs et des peintres, appelés de plus Brigue, au Centre professionnel de Sion, à Martigny
en plus souvent à décorer façades et monuments de et dans le Bas-Valais.
motifs héraldiques». ceg vernissages successifs impliquent pour M.
_ _ _ _ _  .._ _ _ _ _ _ _  (.._ .._ Jean-Claude Morend et le chanoine Dupont-Lache-Dans un proche futur nal (84 ans !) un emploi du temps bien serré. Néan-

M. Comby, qui félicitait hier de vive voix M. Jean- moins, ces deux complices et amis voient déjà plus
Claude Morend, a exprimé sa reconnaissance à tous loin. Ds songent à s'atteler aux communes valaisan-
ceux qui ont permis a cet ouvrage de voir le jour, et nes, voire... Mais chut l. chaque chose en son
lis sont nombreux. M. Comby assistera en personne temps...

Action Serra do Mel : les cinquante mille francs atteints
MONTHEY (cg). - Le 15 novembre nous annoncions que la souscription en faveur du projet de
Serra do Mel (Brésil) que nous avons présentée à nos lecteurs à plusieurs reprises dans les premiers
jours de septembre dernier, atteignait la somme de 40000 francs. Durant la période du 1er au 22
novembre le c.c.p. 19-1581, recevait le montant de 3440 francs.

L'action continue. Nous appre- lui a fait visiter Serra do Mel. collaboration Suisse-Nordeste
nons que plusieurs communautés dépasse déjà la Serra do Mel ,
ou personnes isolées ont annoncé Refus qui constitue le premier objectif
leur participation avant les fêtes de la Banque Mondiale 4ans le cadre d'une action plus
de Noël. Rappelons que cette ac- T re-ai0n comnrenant Serra do vaste ;
tion Serra do Mel a pour but de ve- Mel f̂ 1  ̂c0

P
mprise dans un - pour la seule Serra do Mel, les

mr en aide a J.-J. Raboud qui dans vaste
4
plan de financement appelé exigences immédiates en fonc-

cette reg.on du Brésil, tente de « projeto Nordeste » par la Banque tion des contacts établis en Suis-
donner aux populations d'une Mondiale, a été exclue de son aide se : c  est le problème de la cç-
vingtaine de villages de quoi par cet organisme bancaire inter- pperative et la remise en exploi-
mieux exploiter leurs terres. „„^„„ 0, /?„ „„„;„, .,= „„ s .„ tation du caiou.r national. Ce projet vise a regrou- „ , ,' T D , ,

Infrastructure - Etat Per en un seul tous les program- Pou,r cela IS}' f aboud se Pro:inrrasiruciure mai 
 ̂ similaires existant iusau 'ici pose de consulter le gouverneur et

Dans une de ses dernières mis- „„.- ,,_-.„.„• j ;„„t „„ _„J;._J.t A _ l'archevêque de Natal pour de-. T u r> u J avec 1 appui direct ou indirect de J - • «¦ i. *_ • • •«sives, Jean-Joseph Raboud nous i„ ?_„„„„ »,,_„ A \_ \_ r__ „.„„„:„ mander une collaboration pionme-
fait part des difficultés rencontrées £ 

Banque Mond*
__ '_ ?_ _ g _ . ' 

'e Etat-Eglise, avec la participa-
%_ Z____ " _____ _?] . R.i3ï HCI 5o°B=ible d" P°°' UBS"B"co
Eî SftSftSSïïl K; £

»™=,£  ̂ Une aide u»»
de terrains par leur titulaire. Ce Proaucleurs- avec efficacité
sont 340 millions de dollars brési- La (macro) région de Mosso- Tous les dons en espèces, si mi-
liens qui pourraient être immédia- ro, dans laquelle s'insère Serra do nimes soient-ils, sont donc les
tement réinvestis dans la Serra do Mel, ne répondrait pas à ce con- bienvenus au c.c.p 19-1581 - Ac-
Mel pour acquitter les dettes de ia Cept. La Banque Mondiale exi- tion Serra do Mel (Brésil).
Coopérative et accomplir une éta- géant un retour rapide des inves- Nous donnons ci-dessous la liste
pe de plus dans l'infrastructure tissements qu 'elle finance, notam- des donateurs du 1er au 22 novem-
(eau et électricité). ment quant à l'infrastructure et à bre écoulé :

Il s'agit donc pour J.-J. Raboud l'assistance technique agricole, ne
de faire pression auprès du gou- peut donc soutenir une action Hortense Avanthey Fr. 20.-,verneur de l'Etat. quelconque pour la Serra do Mel. Michel Barman 50.-, René Besson
Une déléguée Réflexion pour J.-J. Raboud 3LU?X

B
P̂

,
SSSae 1 erre aes nommes J.-J. Raboud nous précise qu 'il Cheseaux 100.-, Centre misssion-

Nous apprenons que Mlle Fran- est présentement en pleine ré- naire My 2200.-, O. Ferretti-Besse
çoise Sartori, déléguée par Terre flexion sur l'organisation de son 50-, B. Ghisoli 20.-, François Gil-
des Hommes Lausanne, apporte travail en fonction de deux élé- lioz 100.-, JP Kurmann, B. Cretton
l'aide de cette institution à Per- ments principaux suivants : 500 -, Bernard Pattaroni 100.-,
nambuco et à Cesara où elle est ar- - La conviction de ce qui peut Clovis Yvonnat 100. Total : 3440
rivée il y a six mois. J.-J. Raboud être entrepris au niveau de la francs.

Promotions a l'UBS Monthey
MONTHEY. Nous apprenons
avec plaisir que l'UBS Monthey a
renforcé l'effectif de ses cadres au
1er janvier 1985 en procédant aux
nominations suivantes :

Au rang de mandataire com-
merciale : Liliane Vionnet.

Née à Monthey le 25 février
1943, Mme Vionnet a suivi toutes
ses écoles primaires , secondaires
et commerciales au pensionnat
Saint-Joseph.

Puis, après avoir travaillé dans
un grand atelier d'architecture de

la place, elle interrompit durant
quelques années son activité pro-
fessionnelle pour se consacrer en-
tièrement à sa famille.

En 1971, elle entre au service de
l'UBS Monthey. Occupée tour à
tour au trafic des paiements, au
service des crédits, elle est promue
en 1979 secrétaire de direction.

Son dynamisme et son entre-
gent ont amené cette même direc-
tion à lui confier au 1er janvier
1984 la responsabilité de la clien-
tèle privée. La nomination de cette
Montheysanne de naissance et de
cœur, sera certainement appréciée
des gens de la place et plus parti-
culièrement de la population fé-
minine puisque c'est la première
femme signataire dans une banque
de Monthey.

C'est muni de ce double bagage
qu 'il entre au service de l'UBS
Monthey en 1973 où d'emblée il
est attiré par l'informatique, do-
maine dans leque il excelle. Sa
conscience professionnelle a su le
faire apprécier de la direction qui
lui confie dès lors la responsabilité
du service électronique.

Nous félicitons chaleureuse-
ment les nouveaux promus et leur
souhaitons plein succès et . satisfac-
tion pour la suite de leur carrière .

Au rang de mandataire interne :
Alexandre Cretton.

Né à Martigny-Bourg le 2 mars
1935, M. Cretton a suivi toutes ses
classes primaires et secondaires
dans cette localité. Diplômé pos-
tal , il effectue encore un apprentis-
sage de photographe , dans lequel
il déploie pendant treize ans son
activité

COLLOMBEY-MURAZ
Les revendications
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - La lutte est ouverte pour la vice-
Comme on en parle depuis plu- présidence, le Parti radical présen-
sieurs mois, afin d'assurer la suc- tant Robert Giroud. Si le PDC
cession à la présidence de la com- continue sur les positions acquises
mune que détient jusqu 'à la fin de > dimanche dernier, il apparaît qu 'il
la législature le d.c. Arthur Zim- remportera aussi la vice-présiden-
mermann, le PDC présente la can- ce.
didature d'Antoine Lattion à la Sur le plan bourgeoisial , le PDC
présidence et celle de Jean-Claude revendique la présidence pour Ed-
Chervaz d'Alfred à la vice-prési- gar Buttet (sortant) et la vice-pré-
dence. sidënce pour Daniel Parvex.

Une Winchester volée
MONTHEY (cg). - Dans la nuit de mardi à mercredi, des cam-
brioleurs ont brisé, avec une pierre, une vitrine de la Quincaillerie
Kuderli, où des armes étaient exposées.

Au bruit de glace brisée, les locataires de l'immeuble se sont
précipités aux fenêtres pour apercevoir l'arrière d'une voiture qui
filait sur les chapeaux de roues.

De la vitrine a disparu une carabine Winchester. Il semblerait
donc que les cambrioleurs sont de la catégorie dite dangereuse.

La police cantonale enquête.

PAPIERS ̂ ^̂ ^N'IMPORTE ifli BB!^

v ™ _ WSm
NE JETEZ PAS

LES

_. )
_ _ _

_ _ _ . _ ?
Marteau E 6020 S

- gauche/droite
- 20 mm dans le béton
- pour toutes mèches
- frappe inégalée
- dans coffret

à Fr. 525.-

026/ 2 21 26, Martigny 1
025/71 3416, Monthey
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E LA VILLE VICE-PRÉSIDENCE

Quel jeune homme
ou
quelle jeune fille

désirerait travailler
dans le service
informatique
d'une grande entreprise, région
Valais central - Bas-Valais

Expérience souhaitée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre W 36-572314
à Publicitas, 1951 Sion.

Cv
_L_1_ _ _ ^__

Pour notre magasin de mode situé à l'avenue du
Grand-Saint-Bernard 1 à Martigny, nous cher-
chons un

vendeur confection
Si vous êtes une personne sérieuse ayant une
aptitude particulière pour la vente, si vous parlez
français et allemand, si vous avez le sens des
affaires et que les responsabilités ne vous font
pas peur, nous vous proposons un poste intéres-
sant avec possibilité d'avancement assurée.

De plus, nous vous offrons de nombreux avan-
tages sociaux, un salaire actualisé et une remise
importante sur vos achats personnels.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre
offre manuscrite et une photo à:

Charles Vôgele, Zentralverwaltung
zhv Herrn E. Salathé, Postfach
8640 Rapperswil.

19-44

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

i • 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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PRÉSIDENTIELLES DANS L'ENTREMONT

Gomme une lettre à la poste
ENTREMONT (pag). - Les Entremontants, amateurs de suspense et de «bagarres » électo-
rales, vont en avoir pour leur rhume. Tout comme les communales de la semaine dernière,
les présidentielles de ce prochain week-end vont en effet se dérouler dans le calme le plus
plat à Bagnes, à Vollèges et à Orsières, les trois communes qui n'ont pas encore désigné leurs
leaders. La seule petite incertitude qui pourrait encore planer dans le ciel entremontant con-
cerne l'élection du vice-président de la commune de Vollèges. Et encore, Pascal Moulin con-
sidère sa candidature comme un simple baroud d'honneur. Sans plus.

On voit mal en effet le repré-
sentant du Parti conservateur
chrétien-social minoritaire venir
inquiéter le candidat du Parti dé-
mocrate-chrétien majoritaire.
Premier de sa liste, M. Pascal
Moulin a certes récolté 227 voix
lors des élections communales.
Mais il est tout de même demeu-
ré loin derrière Bertrand Terret-
taz (349 voix) qui devrait donc
logiquement accéder à la vice-
présidence. Pour la course à la
présidence, pas d'inconnue par
contre. Le président sortant dé-
mocrate-chrétien M. Clément
Monnet « rempilera » pour une
nouvelle période de quatre ans.

PDC de Martigny: non à ia vice-présidence
Le PDC de Martigny, réuni en

assemblée générale mardi der-
nier, a procédé à une analyse dé-
taillée du scrutin passé. C'est
avec beaucoup de satisfaction
qu 'il a fait les constatations sui-
vantes :
- les électeurs d.c. ont voté avec

beaucoup de discipline, mani-
festant leur estime et leur sou-
tien aux quatre candidats au
Conseil municipal (80 voix sé-
parent les candidats pour 1619
listes) ;

- les trois sièges ont été obtenu
sans difficulté et au premier
tour;

- la progression en suffrages du
PDC est égale à celle du PRD
et le rapport des forcés entre
les deux p rincipaux partis res-
te identique.

Conseil gênerai de Bagnes
BAGNES. - Seule commune en- prié le siège laissé vacant au sein vrait quelque peu inquiéter le
tremontante à avoir abandonné l'exécutif par les socialistes, mais parti majoritaire. Le Parti radi-
Fassemblée primaire (c'était en qu'il a également enregistré un cal, titulaire de treize sièges au
1956...), Bagnes devra donc éga- bond sensible aux suffrages de Conseil général depuis 1980 -
lement élire ses 45 conseillers gé- parti. Est-ce à dire que les radi- année où les socialistes n'avaient
néraux ce prochain week-end. eaux vont également grignoter pas atteint le quorum - n'a pas
Une question reste posée avant un ou plusieurs sièges au Conseil hésité lui à coucher dix-huit
cette élection : le Parti radical général ? noms (dont dix nouveaux) sur sa
pourra-t-il confirmer les bons ré- Le fait que le Parti démocrate- liste. Sera-ce suffisant pour aug-
sultats enregistrés lors des com- chrétien ne présente que 32 can- menter le nombre des conseillers
munales? On se souvient que le didats alors qu 'il possède actuel- généraux radicaux? Réponse di-
PRD s'est non seulement appro- lement 32 sièges au législatif de- manche soir prochain.

QUELQUES PRECISIONS
MARTIGNY . - Les élections du
week-end dernier ont été lar-
gement commentées dans la
presse en général et plus spécia-
lement dans le NF. Les prési-
dents de communes valaisannes
élus ont été présentés à nos lec-
teurs, ainsi que les chiffres con-
cernant les répartitions des suf-
frages. Bref , tous les détails con-
cernant ces élections vous ont
été communiqués. Mais, vu l'im-
portance de l'événement et le
peu de temps à disposition des
journalistes, un élu a été oublié
et des chiffres inversés. Voici les

LIGUE VALAISANNE
CONTRE LE RHUMATISME

Le service social de la Ligue valaisanne contre le rhumatisme
sera à disposition des rhumatisants à :
Sierre chaque premier mercredi du mois de 8 h 30 à 10 h 30, Hô-

tel de Ville, aile ouest, centre médico-social.
Sion chaque deuxième mardi du mois de 14 h 00 à 15 h 00, ave-

nue du Midi 10, 5e étage (ascenseur) .
Martigny chaque deuxième mardi du mois de 10 h 30 à 11 h 30,

rue de l'Hôtel-de-Ville, centre médico-social.
Monthey chaque deuxième mardi du mois de 8 h 30 à 9 h 30, rue

du Simplon 8 (maison des Services industriels).
Le service social répondra individuellement aux questions con-

cernant des cures, assurances, le ménage, moyens auxiliaires,
cours de gymnastique spécialisée etc. (pas de consultation mé-
dicale !).
On peut aussi atteindre le service social de la Ligue contre le rhu-
matisme les lundis et jeudis de 8 h 30 à 17 h 00, tél. (027) 625111
et les vendredis (027) 23 5926.

Georges Klay, service social

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

Bagnes et Orsières :
les d.c. à la présidence
et vice-présidence

Si la candidature de M. Pascal
Moulin laisse planer un petit
doute du côté de Vollèges, la si-
tuation politique apparaît par
contre très claire à Bagnes et à
Orsières, les deux autres com-
munes entremontantes qui n 'ont
pas élu leurs dirigeants ce der-
nier week-end.

Malgré une progression sen-
sible (voir NF du 4 décembre),
les radicaux bagnards ne vont
pas se lancer dans la course à la
vice-présidence. C'est en tout cas

L'assemblée a manifeste son
estime à M. Cipolla , conseiller
sortant et dont la non-élection
est due essentiellement à la dif-
férence des apports de la majori-
té.

Le 8 novembre, le PDC avait
exprimé le souhait de voir enfin
reconnue sa participation cons-
tructive et efficace au sein du
Conseil municipal. Par un appel
à la majorité, elle lui sugg érait
un meilleur partage des respon-
sabilités par une présence d.c. à
la vice-présidence. Cet appel a
été clairement repoussé. La ma-
jorité, aujourd'hui renforcée par
la malheureuse division et la dé-
faite socialiste, entend renforcer
son avantage. Le PDC en prend
acte et le dép lore vivement.

Enfin , s 'il est exact que les

modifications concernant ces
élections :

A Bovernier, le vice-président
de la commune a été élu. Il s'agit
de M. Maurice Dély, du PRD.

A Riddes, les chiffres publiés
ne correspondaient pas à la réa-
lité. Voici les résultats officiels :
Participation : 85,07%
Electeurs inscrits : 1206
Bulletins rentrés : 1063
Bulletins blancs : 15
Bulletins nuls : 22
Bulletins valables : 1026
Suffrages de parti :
PRD : 2777

l'avis émis par M. Charly Gui-
goz, qui a obtenu le meilleur sco-
re de la liste radicale dimanche
dernier. M. Angelin Luisier, pre-
mier de la liste d.c. lors des com-
munales, sera donc seul en lice
pour cette élection à la vice-pré-
sidence. Tout comme M. Willy
Ferrez pour la présidence.

Même situation à Orsières où
le Parti radical ne voit aucun in-
térêt à aligner l'un de ses candi-
dats contre le candidat d.c. à la
vice-présidence, M. Jacques
Rausis, ni contre le président
sortant M. Jean-Marcel Darbel-
lay d'ailleurs.

électeurs d.c. sont à féliciter pour
leur participation au vote, le
PDC n 'a pas enregistré le résul-
tat spectaculaire souhaité qui
aurait permis le succès d'un can-
didat à la vice-présidence. En
conséquence, le PDC de Marti-
gny a estimé p lus sage de renon-
cer à cette candidature.

L'assemblée a acclamé une
fois de plus ses élus et ses can-
didats au Conseil général en leur
souhaitant une belle élection.
Elle invite tous les citoyens de
Martigny à voter la liste tN °3,
pour un groupe d.c. plus fort et
pour rétablir un équilibre néces-
saire à une saine gestion des af-
faires communales.

Le PDC de Martigny

PDC : 1248
Entente (PS+MSI) : 1081.

' •
ENTREMONT. - Dans notre
édition du mardi 4 décembre ,
nous avons consacré un com-
mentaire aux élections dans
PEntremont. A propos de Bourg-
Saint-Pierre , nous relevions que
lors d'un tour complémentaire ,
MM. Pierre et Christian Max
avaient été élus. Précisons qu 'il
s'agissait de M. Pierre-Michel
Max.

Assemblée
du Martigny-Sports
MARTIGNY. - L'assemblée gé-
nérale du Martigny-Sports aura
lieu mercredi 12 décembre 1984, à
20 heures, à la salle de l'Hôtel de
Ville.

ORDRE DU JOUR

1. Appel (contrôle des présences) ;
2. Lecture du PV de l'assemblée

du 3 novembre 1983 ;
3. Rapport du président ;
4. Rapports des commissions, ju-

niors, Ire, 2e, 3e ;
5. Rapport du caissier ;
6. Rapport des vérificateurs ;
7. Elections complémentaires, co-

mité et vérificateurs ;
8. Budget saison 1984-1985 ;
9. Divers.
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7.00 RSR l.

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

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

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

18.55 SPÉCIAL ÉLECTIONS.
19.15 Magazine farfelu de Ra-

dio gaga, réalisation et
présentation de Lui
L'Otrémoi.

19.35 Rock t'es dur avec Phi-
lémon.

20.50 Clôture.

Ski de fond
des aînés
de Martigny
et environs
MARTIGNY . - Toutes les person-
nes intéressées à ce sport sont in-
vitées à participer à une réunion
qui se tiendra au rez-de-chaussée
de la maison du séminaire (derriè-
re la maison du Saint-Bernard) rue
de l'Hôtel-de-Ville 18, le mardi 11
décembre à 14 heures.

Les personnes sont admises dès
l'âge de 55 ans. En première par-
tie, Mme Jane Rossy de Monthey,
passera un film du ski de fond des
aînés.

Nous comptons sur votre pré-
sence et nous nous réjouissons de
vous rencontrer afin d'organiser
ensemble nos joyeuses sorties. A
bientôt.

Pro Senectute
Colette Ravera

DIMANCHE A

Prestigieux récital des Jeunesses musicales
MARTIGNY (pag). - Les Jeunes-
ses musicales de Martigny ont visé
haut. C'est le moins que l'on puis-
se écrire. A l'occasion du second
des six concerts organisés cette
saison dans le cadre accueillant de
la Galerie de la Dranse, les JM ac-
cueilleront en effet le violoncelliste
Guy Fallot et la pianiste Rita Pos-
sa. Un duo qui s'est révélé sur le

Valaisan
à l'honneur

M. Raymond Voeffray, ne en
1924 à La Balmaz, Evionnaz , vient
de recevoir une promotion ad per-
sonam au Bureau international de
l'Union postale universelle à Ber-
ne. Il a été nommé conseiller au
Cabinet du directeur général de
cette organisation , M. M.-I. Sobhi ,
dont il est le secrétaire personnel
depuis une dizaine d'années.
M. Voeffray a commencé sa carriè-
re dans l'entreprise des PTT.
Après plusieurs années dans les
services d'exploitation de la poste,
il fut traducteur à la direction gé-
nérale , avant de passer au Bureau
international de l'UPU. Aupara-
vant , il a habité Sierre, puis Mar-
tigny. Il a gardé de nombreuses at-
taches avec le Valais et est notam-
ment secrétaire de la Société de
développement de Riddes , La
Tsoumaz. Nos sincères félicita-
tions à ce Valaisan de Berne.

i?% IMV% D|T MANO%
CABARET-THEATRE

CE SOIR, YOLANDE MOREAU

CRIME POUR RIRE

Yolande Moreau ce soir aux Caves du Manoir : avant de
jouer la vedette américaine à l'Olympia?

MARTIGNY (pag). - Sa robe
sans forme lui procure une dé-
gaine unique. Le sac à main
blanc ajoute encore à l'inédit
du personnage. Dès son entrée
en scène, Yolande Moreau dé-
range ou fait sourire. Suivant
l'état d'âme du spectateur. Un
spectateur qui en arrive même
à oublier que cette femme a les
mains p leines de sang. Car
c'est la mort qui, ce soir aux
Caves du Manoir, servira de
toile de fond au one woman
show de Yolande Moreau.
' Cette femme a en effet les
mains p leines de sang. Elle a
tué son amant et vient laver
publiquement son linge sale.
Le talent de Yolande Moreau
permet de rendre le crime
moins sordide, pas trop sérieux
surtout. Le tour de force de
l'actrice consiste à faire éclater
aux yeux du spectateur le scan-
dale de la banalité. Ou la ba-
nalité d'une situation scanda-
leuse, serait-on tenté de rajou-
ter.

LA GALERIE DE LA DRANSE

plan mondial l'an dernier et qui se
produira à la Galerie de la Dranse
ce prochain dimanche à 17 h 30.

Leur trajectoire musicale...
Est-il encore utile de rappeler la

trajectoire musicale de ces deux
artistes? Celle de Guy Fallot tout
d'abord , un violoncelliste de re-
nommée mondiale , couroi ié de
nombreux prix , et qui avaii u sa
carrière brutalement brisé, par
une maladie qui devait le mir
éloigné de la scène musicale lu-
rent plus de dix ans. Et celle de
Rita P^ SSP une pianiste née à
Sion, uipK... Conservatoire
de Genève et qui a poursuivi ses
études à Londres tout en donnant
récitals et concerts en Amérique,
en Angleterre et en Suisse.

L'histoire d'un duo
L'histoire de ce duo talentueux ?

Elle a débuté tout simplement par
la rencontre de deux artistes sen-
sibles et par l'estime immédiate
qu 'ils se sont portée l'un pour l'au-
tre. Le premier récital qu 'ils ont

ELECTION A LA PRÉSIDENCE DE FULLY

0 M$K Des 7 - 8 et
M 9 décembre 1984

1 | *\ FRANÇOIS
gÉPL j : DORSAZ-BENDER

tH ^N '\Kiiiiiiiili
Klkl' I

Confirmer à ce poste l'actuel président
qui fait preuve de:

• disponibilité et compétence
• expérience
• respect des personnes
• sens de l'intérêt général

MARTIGNY

Comique
jusqu'au désopilant

Autres exploits signés Yolan-
de Moreau: la lauréate du
Grand Festival international
du rire de Rochefort a réussi à
éviter les p ièges du rire de bas
étage, j amais sa sale affaire de
sexe et de crime ne tombe dans
l'obscénité. Mieux, son spec-
tacle est marqué du sceau du
comique pour aller même jus-
qu 'au désopilant.

La trame est magnifi que-
ment bien ficelée, le one wo-
man show passionnant de bout
en bout. Avec Une sale affaire
de sexe et de crime, Yolande
Moreau frappe à la porte des
grands comiques. Pas étonnant
dès lors qu 'elle soit pressentie
pour assurer le rôle de vedette
américaine dans le prochain
spectacle que Jacques Villeret
présentera à l'Olymp ia. Plus
qu 'une référence , une garantie
de qualité...

donne au Théâtre de Valère en
1983 a marqué pour eux le départ
d'une fulgurante aventure à suc-
cès. Trois voyages en Amérique du
Nord , 50 récitals aux Etats-Unis et
au Canada , des concerts avec or-
chestre et des cours d'interpréta-
tion dans de nombreuses institu-
tions universitaires du Nouveau-
Monde : le duo n 'a pas attendu
pour faire parler de lui.

Ouvert à tous...
Dimanche prochain en Octo-

dure, Guy Fallot et Rita Possa in-
terpréteront trois sonates pour vio-
loncelle et piano de Beethoven, Ri-
chard Strauss et Brahms. Préci-
sons que les concerts organisés
chez M. Louis Moret, propriétaire
de la Galerie de la Dranse , ne sont
pas du tout privés. Au contraire,
chaque mélomane, membre des
Jeunesses musicales ou non, peut
se rendre au bord de la Dranse
pour assister à ces concerts. Le
nombre de places étant toutefois
limité, il est recommandé de réser-
ver sa place en téléphonant au
(026) 2 23 47 ou 2 50 86.



_ _&

385

:i§

Dès maintenant en Suisse!

Caprice des Dieux SesTeeaune
spécialité de fromage français 

YJ||QQ0S
^fe _ m _ 0_K a.c. 1982 70ci /

200 g ^Kl?oog ymviiv pînot Noir ^
Salami Citterïo ivillany *%S2
qualité supérieure d'Italie | Fondue Gerber p̂  a remploi
pièces de 400g-1200g 4 portions ^_ \_t- 2 portions 4l̂ CL

7.45 4o0g 3.95
0008-93) 000g -.99)

Asîra 10
avec 10% de beurre

_ Wm _w __ •
(100 g-.86)

Roland Sticks
2£s:

Vin rouge suisse -̂ f̂fiffifl "l AC

Dôle -il Q/V 20°a '-00
Magnum 15 litre II.9U 

Dusch(|as

Vins rouges français v tJÇlSjE»-̂  BrSCC
Côtes-du-Rhône - _aa ^̂  ̂ c OK
Château Clavin ^33» 2x250 ml VAJ
a.c. 1983 Q Qfl MMmm_ mmÊ_ _

_m_ m _ _
_ _

_ _m_
_ _

_ _ _ _
_ _t

Magnum is litre o.w Glaid desodorant
0 dl -.59)

Fleurie ess3** 2 sortes 2 5̂1
Magnum 1,5 litre l*K5#W 150g liVV

0 dl -.99)

Vin rouge espagnol

Rioja Banda Azul es*8»
6.95D.0.C.1981

Magnum 1,5 litre \_f» __fw
0 dl -.46)

euA:.'En raison de la nouvelle loi sur les aicuols, nous ne
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les
filiales disposant dune patente de spiritueux.

veut
Boutique

$(êm htsèds
Mode femmes-hommes
Avenue de la Gare 32

ALDO DEFABIANI
Tabacs - Journaux - Jouets
Avenue de la Gare 24
1951 SION 1 JL

verseront

20% de la caisse du 7.12.1984
à la

Mission de Sœur Raphaële Defabiani
LUTTE CONTRE LA FAIM EN ETHIOPIE
Aux bien-pensants, aux donneurs de conseils, aux crispés...
- Nous ne prétendons pas apporter la solution à ce tragique problè-

me, mais la goutte d'eau...
(Vous pouvez participer de plusieurs façons, en nous soutenant par
vos achats ou en apportant votre contribution directement aux adres-
ses ci-dessus.)

1950 SION

Déménagements Achète

Garde - meubles grands lots
de meubles

Suisse et étranger, anciens
Solution efficace
Gestrfin SA
Mézières (VD)

(antiquités).. Succes-
A \l\t\_ \\ sion ' décès, etc.. V lUdl Discrétion.

0 027/3615 21 privé Té| 020/24 g8 „bureau 31 15 69 Sion. eL U*»M 
3&.425R44

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Braniff Cortos no 1 met â votre portée

ce plaisir inégalé.

Lorsque, le 13 octobre 1493,
Colomb foula le sol de l'île des Antilles
nommée Guanahani, < les indiens lui
remirent en signe de bienvenue des
fruits, des lances... et des feuilles de
tabac. Ainsi, il fut le premier Européen
à découvrir un plaisir jusqu'alors in-
connu.

- . ' :.;. :'-

1 AROMA- 20 Hdfc
I Miki CORIOS S

B RANI f Ci

a* _____W___ i>____{ ifFJ (Mtï _______ W

Boîte métallique
à 20 cigarillos
Fr. 4.40

Ancien Emmaùs
Urgent, à vendre débarrasse
beau vaisselier (rate- Muaclier) rustique, table Odvt»,
de ferme, chaises, ar- OrenieFSmoires rustiques.

Tél. 027/31 33 20.
Tél. 021 /93 89 49. 36-53161

22-62751

Les cigarillos Braniff Cortos
no 1, composés de tabacs sélectionnés
avec rigueur en Amérique du Nord et
dui Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
jourd'hui encore la même fascination
spontanée... 500 ans après Christophe
Colomb!
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POUR SAUVER SON DERNIER MAGASIN DE DÉTAIL

Roche signe une pétition
ROCHE (gib). - Avec ses 830
habitants, ce village vient de ré-
colter plus de 200 signatures
pour sauver son dernier magasin
dont la fermeture a été annon-
cée comme possible par la di-
rection le 24 novembre à Lau-
sanne. Plus de 200 signatures,
soit le 25% de la population. Un
score étonnant lorsque l'on sait
que seulement 118 personnes
votèrent ce week-end dernier.
Roche semble vouloir beaucoup
de bien à ce commerce.

Pourtant, l'intérêt dont plus
de 200 personnes font preuve
pour ce négoce ne se retrouve
pas dans le chiffre d'affaires du
magasin. M. Pétroz devait nous
expliquer par téléphone que les
recettes ne progressent pas et
que la prochaine concurrence de
Waro pourrait bien mettre un
terme aux activités de la coopé-
rative à Roche, même si pour
l'instant, devait ajouter M. Pé-
troz «il se pourrait que l'on fer-
me, mais rien n'est décidé». Of-
ficiellement tout au moins.

AU SOMMAIRE DU « TEMPS STRATEGIQUE» N°11
L'Etat-Providence, l'Europe verte et l'école

Dans un monde ou les Etats
craignent sans cesse pour leur sé-
curité, les services d'espionnage -
les professionnels préfèrent parler
de services de renseignements - '
jouent un rôle essentiel. Ils obser-
vent les évolutions politiques, éco-
nomiques, technologiques et mili-
taires des pays adverses afin d'y
déceler des menaces éventuelles.
X, a qui a tenu à garder l'anony-
mat , a dirigé un service de rensei-
gnements. Il explique comment
fonctionnent les services secrets
les plus importants.

Comme l'agent de renseigne-
ment, l'ethnologue collecte, dé-
crypte , analyse et interprète des in-
formations sur des sociétés qui lui
sont étrangères. Comme lui , il es- nomics. Certes le principe de la
saie d'en percer les secrets. Mais propriété collective n'a pas prévalu
son ambition est radicalement dif- dans nos pays capitalistes comme
férente ! L'ethnologue ne cherche à l'est. N'empêche que chez nous,
pas à surveiller les autres peuples, l'Etat-Providence, socialiste en son
il cherche à les comprendre. Et , essence, partout prolifère. Evolu-
précise Georges Balandier, profes- tion irréversible, fait observer l'au-
seur à la Sorbonne, à les compren- teur, qui ajoute que, comble d'iro-
dre pour eux-mêmes, mais aussi nie, l'Etat-Providence est d'autant
pour ce qu'ils peuvent nous révéler plus prospère qu'il est géré par des
de neuf sur nous, nos comporte- gouvernements plus conserva-

J=̂  ̂t̂ ^^^^U__^^S_______m__J Ĵ
SALADES A VOLONTÉ
(UMS). - Des gels matinaux
p lus marqués influencent né-
gativement les arrivages de lé-
gumes d'automne. Le passage
saisonnier des légumes frais
aux légumes d'automne est évi-
dent. Mais les étalages sont en-
core largement approvisionnés
et les arrivages restent abon-
dants, en raison des importan-
tes quantités de légumes entre-
posés.

Le marché est de plus en
plus approvisionné par des pro-
duits conservés dans des entre-
p ôts frigorifiques. C'est le cas,
par exemple, des carottes et des
oignons. Pour les salades, on
note également un certain dé-
placement de l'offre. Celle de
laitues pommées et de scaroles
diminue quelque peu. Cette si-
tuation se répercute sur les
prix. Mais la doucette et le
pain de sucre prennent de l'im-
portance. Signalons la présen-
ce du cresson, une spécialité
particulièrement aromatique.

Au cours des dernières se-
maines de l'année, le pain de
sucre jouera un rôle sans cesse
croissant. Les têtes de salade
qui atteignent actuellement
leur pleine maturité ont été
plantées pendant les mois de
juin et juillet. Elles se sont sur-
tout développées en pleine ter-
re. La tête du pain de sucre est
oblongue et ferme. Son arôme
de noix et sa fermeté lui atti-
rent la sympathie des amateurs
de salades croquantes. Au to-
tal, les surfaces cultivées dans
le pays représentent 45 ha, dont
la moitié se trouve dans le See-
land et un quart dans le canton
de Zurich. Le gros de la récolte
sera mis en vente avant la f in
de l'année. Cette semaine,
quelque 72 tonnes parviendront
dans les commerces.

La pétition a été préparée par
la femme de l'ancien syndic de
Roche, Mme Duroux. Cette
femme est l'une des trois délé-
guées du cercle de Villeneuve de
la coopérative qui devaient ap-
prendre le 24 novembre dernier
lors de l'assemblée des délégués
à Lausanne, la délicate situation
de la succursale de Roche. Il
aura fallu très peu de temps
pour réunir dix à douze listes de
20 signatures chacune. Cette pé-
tition demande purement et
simplement de maintenir le ma-
gasin ouvert. Bien sûr, deux
centres commerciaux se trou-
vent à la sortie de Roche. Pour-
tant, il faut compter une demi-
heure et plus pour un aller et re-
tour. Il est compréhensible que
bon nombre de personnes âgées
ne puisse se soumettre à pareil
obstacle.

Reste la laiterie. Sa patronne
estime que le départ de ce com-
merce ferait «du tort au villa
ge». Bien sûr, entre ces deux
magasins il existe une certaine

ments et nos modes de vie.
Changeons d'échelle. Les géo-

politiciens, eux, considèrent la pla-
nète dans son entier et tentent de
mettre en lumière son architecture
intime. Leur but ? Cerner les gran-
des lois qui régissent le jeu des
Etats et des blocs d'Etats , Jacques
Bellettini, lieutenant-colonel de
l'armée de l'air française, expose
trois théories. Deux classiques, et
une nouvelle, qui voit la balance
du monde ainsi : sur les deux pla-
teaux, les Etats-Unis et l'Union so-
viétique ; au milieu : le fléau eu-
ropéen.

Nous sommes tous socialistes !
déplore Maurice Cranston, profes-
seur à la London School, of Eco-

Pour une bonne
digestion :
un pain de sucre

Extérieurement, le pain de
sucre a quelques ressemblan-
ces avec la laitue. Ses feuilles
de couverture sont de couleur
vert clair à blanchâtre. Ses
feuilles intérieures sont surtout
blanches. Le pain de sucre doit
son nom à sa forme oblongue,
se terminant en pointe. Son
arôme est plutôt amer, carac-
téristique des p lantes de la fa-
mille des chicorées. On prétend
que ces éléments amers au-
raient des effets bénéfi ques sur
la digestion et le système circu-
latoire. Le pain de sucre est
surtout consommé sous forme
de salade. Mais on peut très
bien le préparer comme légume
cuit, en le traitant comme la
laitue. C'est un légume avan-
tageux, disponible de novembre
à février, soit à un moment où
l'offre de salades indigènes est
p lutôt limitée. Le pain de sucre
se conserve pendant quelques
jours au frigo. Variez quelque
peu vos sauces à salades, en y
ajoutant les ingrédients sui-
vants : noix hachées, morceaux
de pommes non pelés et fine-
ment coupés, tranches d'orange
ou croûtons de pain rôti.

Pain de sucre
au gratin (4 personnes)

Préparer 1 kg de pain de su-
cre, le laver et le couper en
morceaux de 5 cm de long.
Blanchir, puis laisser refroidir.
Beurrer un plat à gratin. Sau-
poudrer le fond du plat avec un
oignon haché et 2 cuillerées à
soupe de persil haché. Répartir
le pain de sucre et napper de
2 dl de crème. Mettre cuire au
four pendant une quinzaine de
minute, saupoudrer de 50 g de
sbrinz et laisser gratiner pen-
dant une dizaine de minutes.

concurrence, mais la laiterie
possède sa clientèle fidèle. Un
boulanger qui vient de fermer
son secteur épicerie ne s'émeut
pas du tout de cet éventuelle
fermeture. A chacun son tour,
semblait-il dire.

Le directeur Pétroz voit plu-
sieurs raisons à l'éventuelle dis-
parition de la succursale. Tout
d'abord, la rentabilité : « Ce ma-
gasin ne correspond à plus rien.
Jusqu'à . maintenant, nous
l'avons gardé ouvert pour rendre
service. » Et le directeur de sou-
ligner qu'après cette mauvaise
année, l'avenir est loin d'être
prometteur avec l'arrivée dans
la région d'un concurrent de
taille, Waro. Face à cette péti-
tion, comment réagit la direc-
tion du magasin? «J 'attends
pour voir. Je renvoie la balle
dans le camp des consomma-
teurs. A eux de me prouver la
nécessité du maintien de ce
commerce!», devait conclure
M. Pétroz.

leurs...
Haro sur l'Etat-Providence ?

Haro sur l'Etat gestionnaire? Il est
commun aujourd'hui d'opposer à
l'inefficacité supposée de la ges-
tion étatique l'efficacité « chevalier
Ajax » de l'administration privée.
Jugement sommaire, estime Jan
Crémorie, qui fut fonctionnaire de
la Confédération suisse avant
d'entrer dans le secteur privé. Les
entreprises privées n'échappent
pas aux lourdeurs bureaucrati-
ques. Et si elles savent mieux pro-
duire et vendre que l'Etat, il leur Moyen Age, et qu'elles le durent

i est impossible de se substituer à en partie aux croisades, justement ,
lui lorsqu 'il s'agit d'abriter les con- qui les amenèrent à prendre les
flits d'intérêts entre citoyens. responsabilités de leurs maris par-

Autre institution sur la sellette, ris en Terre sainte, et conduisirent
l'Europe verte. Les critiques allé- ces derniers à emprunter à l'Orient
guent que la politique agricole un nouvel ordre amoureux,
commune fixe des prix trop élevés, «l' amour courtois» , qui fait de
crée des excédents invendables , ' chaque femme une reine.
IUCLUII ICIUC i _ _  uguiuiicuia , tuuic emll v^ioran ei naymunu Kuycr
trop cner, urei , est auerranie. vui- soni sans aouie parmi les rares
re ! Des erreurs ont été commises, élus que les fureurs du monde
c'est vrai. Mais pourquoi oublier, n'affectent plus. Pour le premier,
s'exclame Colette Mégret, chargée écrivain de renom, tout est foutu.
de conférences à Paris I, ce que
l'on doit à la politique commune :
une agriculture moderne, perfor-
mante et, pour nombre de pro-
duits , compétitive ?

Des blâmes, l'école n'a cessé
d'en recevoir depuis qu 'elle existe :
routinière, coupée de la vie, inca-
pable de former les jeunes à la vie
professionnelle... Pourrait faire
mieux, quoi ! Daniel Hameline,
professeur aux Universités de Ge-
nève et Paris I, met en évidence les
paradoxes de l'école d'aujourd'hui
et propose une solution au conflit
qui la déchire : empruntons, dit-il,
aux tenants de l'école tout-infor-
matique et aux défenseurs de
l'école à échelle et visage humains,
qui s'affrontent , certaines de leurs
options contradictoires : avec un
peu de chance, les effets pervers
des unes et des autres s'équilibre-
ront !

Ce que les Arabes reprochent à
l'Occident? De les coloniser de-
puis huit siècles. Depuis le jour à
îeus yeux funeste où les premiers
croisés débarquèrent à Jérusalem.
Ils rêvent depuis lors de se libérer
de la «servitude » occidentale.

MESSE DES JEUNES
CE SAMEDI 8 DÉCEMBRE A 18 H 30
« Marie, apprends-moi
à accueillir et à dire oui»

L'ange Gabriel entra chez Marie
et lui dit : « Salut , pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi. » A ces
mots, Marie fut bouleversée et se
demanda ce que signifiait cette sa-
lutation. Mais l'ange lui dit : « Ras-
sure-toi , Marie... » et lui expliqua
ce que Dieu attendait d'elle : quel-
que chose d'extraordinaire , mais
rien n 'est impossible à Dieu et Ma-
rie dit alors : « Je suis la servante
du Seigneur; qu'il advienne selon
ta parole. »

Et nous, pour des choses plus
ordinaires, sommes-nous capables
d'accueillir Dieu ainsi?

A la suite de Michel Quoist ,
nous pouvons avouer: «J ' ai peur
de dire oui, Seigneur. Où m'em-
mèneras-tu ? J'ai peur de Te don-
ner la main , Tu la gardes en la
Tienne. J'ai peur de rencontre r
Ton regard , Tu es un séducteur. »

Et Dieu de répondre : « Dis oui,
mon petit. J'ai besoin de ton oui

Les artilleurs d'Aigle en musique
AIGLE (gib). - Les municipaux

• Tille, Lavanchy, Torrent et Ritt-
ner, le commissaire de police Vial,
l'adjudant so-f Cavin, le pasteur
Jaermann et le curé Donnet-Mon-
nay : tout ce monde s'est retrouvé
mardi soir à la Fontaine dans un
établissement public. Ils étaient les
invités des artilleurs d'Aigle. Au-
tres invités, la société des artilleurs
d'Aigle-Yvorne et la société amie
d'Ollon. Cette réunion avait pour
but de fêter la Sainte-Barbe.

Sainte Barbe , outre le fait d'être
la patronne des pompiers, des ma-
thématiciens, des architectes , des
chapeliers, des maçons, des char-
pentiers, des mineurs et j'en passe,
permet de conjurer la foudre , la
mort subite et « l'impénitence fi-
nale » . Mis à part sa constante qui
est la bonne humeur, la société des
artilleurs d'Aigle a pour but de

' propager les connaissances en ma-
tière de ballistique et d'explosifs.

Un hymne à sainte Barbe fut in-
terprété pour la première fois mar-
di soir. Intitulé Obus 122, il est
l'œuvre de M. Michel Steiner.
Comme on devait l'expliquer, ce
morceau de choix qui ne manque
pas d'humour se joue « allegretto
con fuoco ed esplosivo » . Tout un

Sans succès. Seule issue possible,
comment Arnold Hottinger, cor-
respondant de la Nouvelle Gazette
de Zurich pour le Proche-Orient ,
qu'ils trouvent enfin la force de ne
plus copier l'Occident servilement.

Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres, pourrait-on dire
avec Michèle Sarde, professeur as-
socié de l'Université de George-
town de Washington. Elle conclut
en effet que les femmes occiden-
tales n'ont jamais joui d'une situa-
tion aussi avantageuse qu'au

Le monde est déjà au fond du
gouffre. Les choses ne peuvent
donc guère empirer. C'est en tout
cas ce qu'il a laissé entendre à
Jean-François Duval , journaliste,
qui lui consacre un portrait en fin
de numéro. Quant à Raymond
Ruyer, essayiste visionnaire, il sug-
gère d'oublier le présent et ses vi-
cissitudes pour se projeter dans
l'avenir le plus lointain. Il dresse
un catalogue des conditions qui
devraient permettre aux peuples
de traverser indemnes les cent pro-
chains siècles, définit une marche
à suivre, élabore des règles de sur-
vie. Tout espoir n'est donc pas per-
du...

Chœur mixte des aînés
SION. - Dans notre édition du
4 décembre, nous avons publié la
liste des concerts que donnera le
Chœur mixte des aînés de Sion.
Précisons que les rép étitions du
lundi prévues à l'Ecole des filles
de la Planta (salle de gymnasti-
que) auront lieu à 15 heures et non
à 17 heures.

comme j' ai eu besoin du oui de
Marie pour venir sur terre , car
c'est Moi qui dois être à ton tra-
vail, dans ta famille, dans ton
quartier... J'ai besoin de ton oui
pour t'épouser et descendre sur
terre. J'ai besoin de ton oui pour
continuer à sauver le monde. »

Et à saint Nicolas de Flue de
prier au nom de tous : « Mon Sei-
gneur et mon Dieu. Prends-moi
tout entier à Toi. Mon Seigneur et
mon Dieu. Prends-moi tout ce qui
me sépare de Toi. Mon Seigneur et
mon Dieu. Donne-moi tout ce qui
m'attire à Toi. »

Ce samedi, à la chapelle des Ur-
sulines, nous essaierons de com-
prendre ceque Saint-Luc nous dit
en nous aidant de la réflexion écri-
te par Michel Quoist.

Après la messe, comme d'habi-
tude , nous partagerons un pique-
nique , apporté par chacun.

A samedi. Emmanuel Théier

programme, aussi détonant que les ves qui furent tirés depuis Beau
huit pétards et six fusées explosi- regard.

Les artilleurs d'Aigle interprètent leur hymne à sainte Barbe
Obus 122.

Chapitre de l'Ordre de
la Channe à Schwytz

On ne pouvait rêver endroit plus
approprié pour clôturer la saison
1984 des chapitres de l'Ordre de la
Channe , que la charmante cité de
Schwytz, berceau de notre Helvé-
tie. Ce petit coin béni où se con-
crétisa, un beau jour d'été 1291,
une solide volonté de liberté et
d'autonomie, basée sur un profond
sentiment de solidarité, convenait
particulièrement aux représentants
du Vieux Pays. En effet , de nom-
breux points communs nous lient
étroitement aux habitants de la
Suisse centrale. Ne partagent-ils
pas avec nous, un égal amour pour
leurs traditions séculaires et sur-
tout une recherche constante dans
l'art de maintenir, en ces temps
fort troublés, une qualité de vie ex-
ceptionnelle.

La rencontre de deux cantons
privilégiés a certainement large-
ment contribué au succès de cette
journée. Une ambiance chaleureu-
se régnait, dans la grande salle de
l'Hôtel Wysses Rôssli, où se dé-
roulaient ces festivités. Cette ap-
proche favorable facilite, incontes-
tablement, la promotion de nos
crus. De nombreuses personnalités
prouvèrent , du reste, leur attache-
ment au peuple valaisan en pa-
tronnant ce chapitre des Mythen.
C'est ainsi que MM. Karl Weber,
conseiller national, Aloïs Camen-
zind , président de la Société des
cafetiers-restaurateurs du canton
de Schwytz, Paul Tschùmperlin et
Markus Schuler, respectivement
président et directeur d'un gigan-
tesque complexe commercial, le
« Mythen Center» , et le Dr Franz
Alleman , recteur du collège can-
tonal , prirent un intérêt évident à
déguster mets et vins de notre ter-
roir.

Sans prétention , on peut affir-
mer que les activités de l'Ordre de
la Channe , toujours très appré-
ciées hors de nos frontières can-
tonales, ont été bouclées de bril-
lante manière. Ceci d'autant plus
qu 'à cette occasion, la confrérie
s'est vu remettre un magnifique
gage d'amitié. Afin de sceller cette
rencontre d'une marque indélébi-
le, le Docteur Franz Alleman remit

au procureur, M. Albert Rouvinez,
une channe datant du XVIe siècle.

Mais au fait que dire de ces in-
terventions ponctuelles de l'Ordre
tout au long de l'année ? A n'en
pas douter, elles se sont révélées
extrêmement utiles pour favoriser
l'écoulement de nos vins. Songez
que ce ne sont pas moins de dix
manifestations, principalement en
Suisse alémanique, qui réunirent
plus de 1500 personnes. Outre les
patronages octroyés, en règle gé-
nérale, à d'éminents personnages
sensibilisés au sort et à la compré-
hension de nos produits viticoles,
on ne saurait oublier le rôle pri-
mordial joué par les simples con-
vives. Ces derniers, peut-être plus
anonymes quant à leur degré de
popularité, s'avèrent d'efficaces
ambassadeurs de notre terroir.
Ainsi , qu 'ils soient de simples
amateurs de nos crus, des cafe-
tiers-restaurateurs, marchands de
vins, hommes d'affaires ou com-
merçants ils s'efforcent de tisser,
un à un, les maillons d'une chaîne
propice à reconquérir une place en
vue sur le marché helvétique. Cer-
tes, le chemin sera long avant que
de pouvoir chanter victoire, cepen-
dant ce n'est qu 'en cultivant l'ami-
tié, en dispensant une information
constante sur la volonté d'une exi-
gence de qualité accrue de nos vi-
gnerons et de nos encaveurs que
nous atteindrons ce but. De plus,
nos consommateurs sont sensibles
à la présence, dans leur canton , de
Valaisans considérés, parfois à jus-
te titre, comme quelque peu ca-
saniers. Toutes ces démarches pro-
motionnelles s'inscrivent direc-
tement dans un vaste chapitre de
relations publiques, indispensable
si l'on veut pouvoir, à l'heure ac-
tuelle, prétendre rivaliser sur un
marché déjà bien encombré.

Soulignons encore que si le mé-
rite de ce quadrillage commercial
revient en grande partie à la Con-
frérie bachique, l'OPAV participe
également activement au bon dé-
roulement de telles actions.

Ariane Aller
Epistolière
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Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gel. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilioz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - 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

|f! ANNONCES DIVERSES £fc ¦ lÊSSRk VI _̂ nJW T

TRAVA-MUSIQUE
VENTE ET RÉPARATION
D'INSTRUMENTS A VENT
Tél. 025/65 30 25

1890 Saint-Maurice

En magasin
la nouvelle

trompette Ut, Sib Prestige
de A. Courtois pP**8"'"' *
avec 4 modèles de branches d'embou- W_m ___________ %
chure interchangeable ^ Ê̂Êk
la nouvelle W ,__M_\ WÊm

clarinette Récital

) 

Martigny: J.-M. Fournier. 4. place Centrale Slon: P.Hoch. 14, rue de Lausanne
L'Anneau d'Or, 20, avenue de la Gare

Brigue: Karlen-Sprung, Bahnhofstrasse 8
Monthey: Veillon & Fils, place Centrale

Le Châble: W. Goltz, place Centrale
Naters: R. Salzmann. Bela.pstrasse 10 

^̂  R  ̂̂ ^Sierre: W. Boillat. 5, avenue Guisan

{ _ ( _< _ 

>̂ j||fe_) J Epuisement nerveux , fatigue
_/ f _ _ }  *_ %rdisparaissent avec les capsules

/ /_ >_*iÊr de
IL^̂ »̂  ginseng et gelée royale
f^Ms Flacon cure Fr. 24.-

n^ l̂f Herboristerie de la Matze
r l̂ il Droguerie A. Thévenon , Sion
/f l V Tél. 027/22 38 89_ \1 ' 

Disco Alambic, Zinal
OUVERT

les jeudi 6, vendredi 7 et
samedi 8 décembre
Dès le jeudi 13 décembre, ouvert
tous les jours avec son Restau-
rant La Baratte

36-65090

(Q WMMW
(HJINCiULLFJUE

ARTICLES de; SPOUTS
SION

(

SEIKO
GARANTIE MONDIALE
WEITOE1TE GARANTIE

_______m—rAv. des MayennetsIO Tél. 027/22 29 55
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Œufs frais du pays |95
classe A 52/58 g

6 pièces m m

Tilsit suisse 1150 I
premier choix, étiquette rouge

kg ¦ ¦¦ I

Pinot noir 0P enac
grand vin de Yougoslavie 1983

bout. 7/10

475 g

Arkina Citro

PralinÉS Florance
assortiment exquis
du confiseur

Fondue Chalet 795
prête à l'emploi
4 portions 800 g

Miel des fleurs 330
de montagne étranger

Choco Petit Beurre
Wernli

Robert Mignot & Fils S.A.
Commerce de bois, Saint-George
Téf. 022/68 11 31
Import - export
Dépôt, route Suisse, en face du Fruit-Bar
Tél. 021/76 32 39

Faites votre stock de bois sec.
Sciage chêne, frêne, pin,
sapin Ier et IIe choix
Bois de cheminée et chauffage
Livré ou pris à notre dépôt.
Consommez l'énergie renouvelable du pays.

22-62600

1985 A DEJA COMMENCE
SUBARU, Range Rover et Land Rover:

Votre expert pour
les voitures tout-terrain

vous invite:

Vous trouverez chez nous tous les modèles de la fabuleuse SUBARU: la
nouvelle JUSTY 1000 4WD avec la traction sur les 4 roues «presse-bou-
ton». Les SUBARU 1800 qui viennent d'arriver - plus puissantes, plus
économes, plus confortables. De plus, nous vous montrerons les confor-
tables Range Rover avec la luxueuse «Vogue», et les Land Rover éprou-
vées à plus d'un million d'exemplaires, avec le modèle 90 de construc-
tion entièrement nouvelle - une véritable Land Rover, comme toujours
d'une résistance à toute épreuve.

du 6 au 8 décembre 1984
à notre garage à Sierre

Route de Sion 79
Expo ouverte 8 à 18 heures ,

Parcours d'essai de 9 à 17 heures

Testez ! Informez-vous ! Faites un essai !
Offres de reprises intéressantes !

Nous offrons à chaque visiteur le verre de l'amitié et nous nous tenons
bien entendu à disposition pour tous renseignements. Passez nous voir -
nous nous réjouissons de votre visite.

Il vaut toujours la peine de consulter le spécialiste

CARIBE UNO S.A.
2500 Bienne 3 - Tél. 032/22 73 88

Fermeture d'un bar à café
A vendre

Il vOut lurfitila luira la lira rnjai CM

machines et mobilier
pour restaurant
de montagne
ou pension
Tout a été régulièrement révisé et est
en parfait état de marche.
Bas prix.

Tél. 021/63 18 72, de 7 h à 8 h 30 et
dès 17 h.

22-167515

Tombola
du bal de l'Auto-Moto-Club
de Troistorrents

4047 cloche
3782 fromage
2581 panier garni
4754 3 bouteilles
3120 2 bouteilles
1665 1 bouteille
4657 1 bouteille

Les prix sont à retirer jusqu'au 5 janvier chez
Jacques CREPIN
Collaire, 1872 Troistorrents
Tél. 025/77 26 84 36-100840

WPf Dancing au Pavillon \!m
S»' Montreux - Tél. (021 ) 63 56 46 ' M> •  **************** y

Du 1" au 15 ;
¦ Une ambiance extraordinaire <
J avec !
> Georges Montagner j

et son orchestre <
j *•**
• Du 16 au 23
j Starbright ;
c Dance and Show band <
J **** J
>L_ 24 et 25 Noël fermé _J*
ICI Ouvert tous les soirs dès 21 ^y É̂Ê

lODoQûeDoofe !
| Amitiés.rencontrai, |
¦ mariages .loisirs , club, i

! Ne restez pas j
¦ seul(e) i
1 à Noël ! <

N'hésitez plus, dé-
cidez de fuir la so-
litude, écrivez-
nous I
Nom 

. Prénom .
I Rue |

j NP/Lieu I

I Case postale 379,
I 1951 SION
| 027-22'49'36
I H*w J-on Gaoai» lw>icntitl «Wantiur BERNINA

LE PUUS GRAND CHOIX
D'ORDINATEURS _^EN VALAIS ̂ Sktwm

">1

paquet 120 g

10 60 Pois et carottes 910
moyens Rico B

bte 1 /1, 850 g net500 g

Extraordinaire!
Ile d'Haïti -
Saint-Domingue
Voyages promotion-
nels dès le 15 jan vier.
Tous les lundis et ven-
dredis, départs de Ge-
nève et Zurich.
Fr. 1690.-
pour 10 jours (vol +
hôtel + 14 pension)
tout compris.

^mPlus
de 2000
patrons
en stock

VOGUE Couture
Neuemode
Burda

3
9n I Stocki 920
___ __ | purée de pommes de terre w m M

3 x 3  portions 330 g %_W ¦

———I Spaghetti, cornettes
Penne npo Napoii flfl

paquet 500 g
à la semoule de blé dur

920 ¦ Incarom %__ %__ %_ Q50
174 tasses pour le café crème et un
excellent café au lait 2 x 275 g

SUPER-SHOW
5° ANNIVERSAIRE DU DILLAN'S

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 1984-22 HEURES

JkSf >WU*>lt*et V**̂

yjjhÇ ĵBp Discothèque moncney
_ \_W: Ê̂ê__̂ _\_ Ouvert tous les soirs jusqu'à 3 heures

r̂ j- Toute l'actualité locale... n
||;H nationale et internationale
^P dans votre quotidien *W

SPHERE

@

0**

CORPORATOM Su

MBC 550/555
L'ordinateur à
la technologie
d'avant-garde
complet, dès
2990.-
ou en location

83 par mois
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Le rôle de l'OPAV
avec M. André Lugon-Moulin
SION. - Savez-vous qu 'en Valais
4150 producteurs-vignerons dis-
posent d'une surface de moins de
500 m2, que 3981 en ont entre 500
et 1000 m2, que 8223 disposent de
1001 à 5000 m2, que 1580 travail-
lent 5001 à 10000 m2 que 622 en
ont 10001 à 20000 m2 et 184 plus
de 20000 m2.

Si vous ne le saviez pas vous
l'auriez appris lors de la conféren-
ce donnée par M. André Lugon-
Moulin, directeur de l'OPAV, à
l'enseigne de l'Université populai-
re , dans la salle Mutua. Une « pe-
tite salle» mais des gens de qua-
lité.

M. André Lugon-Moulin a été
présenté par M. José Pellegrini, di-
recteur de Publicitas et membre
du comité de l'Université popu-
laire.

En Valais, nous croyons tout sa-
voir sur la vigne, les vins, le rôle de
l'OPAV, les fruits et les légumes
dont l'ensemble cristallise nos res-
sources économiques principales.
Or, nous avons beaucoup à ap-
prendre . Et des conférences com-
me celle de M. André Lugon-Mou-
lin sont pleines d'enseignement.

Rappeler tout ce qui a été dit
par le conférencier très à l'aise en
raison de ses connaissances, de ses
expériences, de ses compétences,
nous entraînerait à la pratique
d'un long et périlleux exercice.
Long parce que M. André Lugon-
Moulin, en s'appuyant sur des gra-
phiques, a brossé des tableaux élo-
quents et très complets sur les ac-
tivités de l'OPAV, la vigne, la pro-
duction, la distribution, l'informa-
tion, le marketing, les relations pu-
bliques ; périlleux parce que ce
compte-rendu laisserait dans l'om-
bre des éléments précis, et ce fai-

Liz McComb
demain
à Anzère

ANZÈRE (sm). - Spécialisée
dans le negro spiritual et le
gospel song, Liz McComb,
chanteuse et pianiste américai-
ne se produira demain, à An-
zère, dès 22 h 30.

Née à Cleveland, dans
FOhio, fille de pasteur de
l'Eglise sanctifiée, Liz Mc-
Comb s'intéresse au chant et à
la musique depuis son plus jeu-
ne âge. Des activités qu'elle
partagea - selon sa disponibi-
lité - avec des cours de danse
et de théâtre , effectuant , no-
tamment , des tournées avec les
Jean Austin Singers.

Peu après sa venue en Eu-
rope, elle participa aux festi-
vals de jazz de Dunkerque, de
Berne et à celui de Lausanne,
en 1979. En 1981, la musicienne
trouva large audience au festi-
val de Montreux , aux côtés de
Bessie Griffin, Taj Mahal et
des Mighty Clouds of Joy. Un
succès qui lui valut un nouvel
engagement, l'année suivante.
Elle se produisit alors en soliste
lors de la soirée de blues.

Une importante émission de
télévision, à Munich , des con-
certs en compagnie de Jimmy
Jackson et Vie Pitts au Festival
de negro spirituals et de gospel
songs de Monte Carlo , un réci-
tal avec le trio de Jimmy Woo-
de et l'orchestre de Mighty Flea
ont contribué à la renommée
de l'artiste qui se trouve aussi à
l'aise pour interpréter du blues,
de la soûl music ou encore de
la musique populaire de son
peuple.

r >A P F RITIV (__________ _____ W

^ x̂JwANO
L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.

 ̂ J

M. André Lugon-Moulin.

sant, trahirait la pensée de l'ora-
teur.

Ce que l'on doit savoir, pour-
tant, c'est l'immense travail qu'ef-
fectue l'OPAV avec un personnel
bien peu nombreux. Office de pro-
pagande... il vaudrait mieux l'inti-
tuler Office d'information ; la ré-
sonnance . serait meilleure, plus
juste, mieux comprise hors des
frontières de notre canton. L'im-
pact plus fort.

Les activités principales de
l'OPAV se déroulent plus particu-
lièrment en Suisse alémanique, là
où sont les clients potentiels les
plus intéressants et les plus recher-
chés pour favoriser l'écoulement
de nos vins. Mais ces clients sont
également très sollicités par d'au-
tres régions vinicoles, dont certai-
nes disposent de gros budgets pu-
blicitaires. Il faut se battre cons- F.-Gérard Gessler

ÉCH ECS LOS CALCHAKIS A SAINT-LÉONARD

Sion monte en LNB Un orchestre, un peuple
SAINT-LÉONARD (wy). - Après

Un rêve caressé depuis trois sai- peu après. A 3,5 à 1,5 il ne man- RÉSULTATS INDIVIDUELS S1"5
™™

™8' ̂  
d'exi.sten,ce' Prè*

sons est devenu réalité le week- quait plus qu 'un demi-point aux Sion - Reichenstein 4,5-3,5 ae. •»""" concerts et plus ae vingt
end dernier à Thoune. Sion, qui Valaisans (en cas de nul , les points Pierre-Marie Rappaz - Willy microsillons presses les Calchakis
avait échoué sur le poteau en 1982 d'échiquier leur étaient favora- Waldhauser 0-1; Francis Mein- n apparaissent ni routiniers, m Dia-
(deuxième de son groupe derrière blés). La décision allait tomber sohn - Rolf Bûcher 1-0; Valéry Al- ses. Avoir le talent a assurer une
Bois-Gentil) et en 1983 (deuxième quelques minutes avant l'ajour- legro - Pierre Sieber 1-0; Gilles rel.eve' e^ , l un rePertolre e.1 sa"
de son groupe derrière Genève) nement. Le junior Roland Levrand Terreaux - Walter Birchmeier 1-0; v01r' au Dout

f ,t 1
comp

^
e' exPrlmer

s'est finalement imposé sur le sco- remportait sa partie, si bien que les Eddy Beney - Brian Glass 0-1; non pas le folklore » des pays an-
re de 4,5 à 3,5 face à Reichenstein, défaites de Beney et du capitaine Pascal Grand - Martin Frey 0,5- dms. mais '? musique authentique,
vainqueur du groupe Nord-Ouest. Rappaz n'eurent plus d'influence. 0,5; Roland Levrand - Ladislaw ancienne et moderne qui tait vi-
Le premier match, il y a une se- Sion l'emportait par 4,5 à 3,5 et ac- Kocian 1-0; Maurice de Torrenté - DI

rer- mvlt _ a c,attre..?es mains, a
maine, s'était terminé sur le score cédait à la LNB. Jurg Fluckiger. danser ou a se recueillir, c est vrai-
de 4 à 4 mais Sion avait alors mon- ment de «1 art ». _ •' . . ..
tre qu'il avait l'étoffe de la caté-
goris supérieure. Sur le plan tech-
nique les deux équipes se valent
mais Sion avait un argument sup-
plémentaire à faire valoir, sa jeu-
nesse et son excellent moral. Le
rôle joué à ce point de vue par
l'entraîneur Francis Meinsohn et le
capitaine Pierre-Marie Rappaz a
été déterminant. Si les équipes
d'échecs sont souvent composées
de la j uxtaposition de joueurs, ce
n'est pas le cas de Sion, qui forme
une véritable équipe au sens éty-

Le capitaine Pierre-Marie
Rappaz.

mologique du terme. Le capitaine
et l'entraîneur n'avaient rien laissé
au hasard . Chaque match était
précédé d'une séance préparatoire
technique et psychologique. Nous
nous faisons un plaisir ici de féli-
citer les responsables et l'équipe
toute entière pour leur ascension
qui ne manquera pas de produire
des effets bénéfiques dans le
Vieux-Pays tout entier.

Le match de samedi dernier
avait bien débuté pour les Valai-
sans qui ouvraient le score par leur
jouer-entraîneur , imité vers la qua-
trième heure de jeu par le cham-
pion suisse junior Valéry Allegro,
puis par Gilles Terreaux. A 3 à 0 la
cause semblait entendue et ce
d'autant plus qu 'au septième échi-
quier se dessinait une quatrième
victoire et que Pascal Grand avait
un nul assuré. Reichenstein eut ce-
pendant un dernier sursaut et rem-
portait le premier point grâce à
Fluckiger. Pascal Grand annulait

tamment sur un terrain très dis-
puté. L'OPAV est présente dans
sept grandes foires nationales, gère
un restaurant au Comptoir suisse,
organise des séminaires, des con-
férences de presse, reçoit réguliè-
rement des journalistes spécialisés
dans des régions différentes en Va-
lais, publie des annonces, édite des
brochures , met sur le marché des
« rotairs », des affiches. Des tonnes
d'illustrations excellemment pré-
sentées, de haute qualité , qui font
de l'effet sur des milliers de per-
sonnes susceptibles d'acquérir des
vins et des produits valaisans. Pro-
motion également dans les ciné-
mas, à la télévision. L'OPAV met
sur pied des semaines ou des quin-
zaines valaisannes dans les gran-
des surfaces ou dans les plus
grands établissements publics.
Une convention est de plus en plus
signée pour la vente des produits
du terroir dans les kiosques en Va-
lais. Ainsi seront évitées des tri-
cheries sur la qualité car elles font
grand tort quand elles sont déce-
lées par des acheteurs de passage
en Valais.

A propos du marketing, M. An-
dré Lugon-Moulin tient à préciser
qu'il s'agit d'un ensemble des me-
sures et activités commerciales qui
règlent le flux des marchandises et
des services du producteur au con-
sommateur et à l'utilisateur.

Voilà qui est clair et éclaire la
lanterne des néophytes.

En fin de soirée, 0 nous a été
donné de participer à une dégus-
tation commentée et à un échange
de vues des plus passionnants.

CHUT, LES... SIRENES!
Remuez, remuez, il y en aura

toujours assez !
Ben voyons ! Pourquoi se gêne-

rait-on, du moment que nous som-
mes en pleine euphorie (pas pour
tout le monde) électorale ?

Sion-Expo, édition 1984, finis-
sant l'année, en principe, en même
temps que vous, si mon calendrier
dit vrai, il s'avère exact que les
jours sont comptés.

Et reparlons chiffres , locations,
droit des pauvres, patentes, pres-
tations, nuisances, visiteurs, en-
trées payantes, manque à gagner,
impôt, dividende, actionnaires et
tout le saint frusquin...

Sion, ville morte !
Non , vous n'avez jamais enten-

du cette exclamation devenue
presque une maxime, voire un dic-
ton, Monsieur Praz.

Je dois certainement me leurrer
ou me tromper de ville.

Pour en revenir à la cité qui
nous occupe, il a malheureuse-
ment fallu qu 'un corpuscule de
personnes, désireuses de détruire ,
entre autres, ce label, lance Sion-
Expo. Claude Gaillard

HALTE AU MENSONGE!
Depuis que Me François Tabin a

été unanimement désigné par l'as-
semblée générale du PDC comme
candidat à la présidence de la ville
de Sierre, des propos mensongers
passent de bouche à oreille dans
nos différents quartiers. Ils me
mettent en cause. Je dois donc ap-
porter mon témoignage et rétablir
la vérité-.

Il est indéniable que j'envisa-
geais avec satisfaction d'être le
candidat du PDC sierrois à la vice-
présidence du Conseil communal.
Une très large fraction du corps
électoral partageait mes espoirs.

Au vu des résultats électoraux et
des contacts négatifs établis entre
les responsables du parti , j'ai dé-
cidé de ne briguer aucune candi-
dature durant cette prochaine fin
de semaine. Je l'ai fait sans qu'au-

MAISON DE LA TREILLE

LA TERRE ET LA GLAISE
SION (sm). - Paysages valai-
sans, quartiers p ittoresques,
charmes d'anciennes maisons...
Jan Wolters immortalise - à tra-
vers ses œuvres - la beauté d'un
site, le typique d'une ruelle, le
cachet d'un raccard...

Des vieilles et imposantes
églises aux traditionnelles bâtis-
ses, des resplendissants sommets
enneiges aux p laines sobres et
nues... l'artiste concrétise l'his-
toire, la vie, la géographie d'un
pays. Fasciné par le Haut et le
Bas-Valais, Jan Wolters s'inspi-
re de ce qu 'il voit. Aquarelles,
encres de Chine, pastels témoi-
gnent de la richesse des treize
dizains. '

Jouant de la rigidité des lignes
d'une architecture ou du flou in-
conditionné d'un paysage, le
peintre se sert tantôt de l'encre
noire, tantôt de coloris doux et
évasifs. Les cimaises de la Mai-
son de la Treille sont encore
agrémentées par ses peintures
sur soie (foulards).

Originaire de Hollande, Jan
Wolters a suivi l'école libre des
Beaux-Arts, dans son pays na-
tal. Etabli depuis une quinzaine
d'années en Suisse, domicilié à
Savièse, il se consacre sans répit
à son art.
Un lien direct
avec la nature

Parallèlement à cette exposi-
tion, Marianne Exquis présente
ses poteries. Créations originales
qui s 'inspirent de la nature
même. Aux contours purs, aux
lignes p leines, les œuvres de
l'artiste chantent la terre.

Et voilà que, la mauvaise foi ai-
dant, vous cherchez noise et « pas-
sez à tabac » une œuvre réalisée
par des têtes que vous n'avez peut-
être pas réussi à... faire tourner.

Au surplus, vous avez exploité
la parution de l'édition spéciale de
novembre du Peuple valaisan
pour égratigner et défigurer l'ima-
ge de marque de Sion-Expo, la
seule foire économique de la capi-
tale valaisanne.

Monsieur Praz, je vous invite
cordialement à collaborer , à cons-
truire et non pas à dénigrer sys-
tématiquement toute initiative, ou
concrétisation, issue d'individus
empreints du souci d'insuffler un
peu d'oxygène à un climat et à un
environnement qui suffoquent .

Maintenant si vous préférez pol-
luer et polémiquer?...

A vous de choisir.
Mais je vous en supplie, ne com-

parez point Sion-Expo à l'odyssée
de Christophe Colomb et de son
bateau de location parti à la dérive
et à l'assaut des sirènes...

cune contestation ne se soit élevée
entre Me Tabin et moi-même, quoi
qu'en disent les malintentionnés.

Je tiens en outre à affirmer pu-
bliquement ma satisfaction de ce
que le PDC offre au corps électo-
ral sierrois la possibilité de pouvoir
élire un nouveau président dont le
dynamisme, l'esprit d'ouverture, le
souci du travail bien fait et, sur-
tout , la compétence sont connus
de chacun. Je sais que ces qualités
sont celles de Me François Tabin.
Je lui apporte la totalité de mon
soutien et j'invite tous mes amis et
toutes mes connaissances à suivre
mon exemple.

Toute la population sierroise y
trouvera son avantage.

René Genoud,
conseiller communal

Les deux artistes.

Décorées avec délicatesse,
empreintes de sensibilité, les po-
teries dialoguent harmonieuse-
ment avec engobes et émaux.

Innovant par leur forme, pat
leur technique de travail, les ob-
jets présentés jouent de la force
de leur tracé. Tantôt imposan-
tes, rugueuses, tantôt toutes de
finesse et de légèreté, les céra-
miques ont été modelées avec
art et passion.

Certaines créations offrent au
spectateur un double regard or-
nées sur une face de motifs ri-
ches et lourds alors que sur l'au-
tre, la sobriété devient souve-
raine.

Cruches, vases, petits p lats,
assiettes... les œuvres de Ma-

Les musiciens de Los Calchakis
seront samedi soir à l'église de
Saint-Léonard. Ils sont au nombre
de cinq, quatre Argentins et un
Chilien, mais ils sont toute une
chorale, tout un orchestre, tout un
peuple, héritiers des cinq pays de
l'empire inca. Ils jouent chacun de
quatre ou cinq instruments, s'ef-
forçant dans leur interprétation de
respecter au maximum le carac-
tère profond et la spontanéité de
leur musique, à laquelle des instru-
ments tels que les quenas , sikus,
tarkas et pinkillo donnent une per-
sonnalité fondamentale.
Avec le chœur
Les Quatre Saisons

Pièce de choix dans le vaste pro-
gramme proposé samedi, la Misa

UN

PRÉSIDENT
POUR

VÉTROZ
Jean-Luc Putallaz
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conseiller

Né en 1953, marié, père de 3 enfants.
Certificat de maturité pédagogique, 12 ans d'enseignement.

Actuellement responsable du domaine viticole familial.

nanne Exquis joignent rutile a
l'agréable tout en brisant les
normes des services de table tra-
ditionnels.

Originaire de Lausanne, Ma-
rianne Exquis a vécu quatre ans
en Afrique équatoriale, où est
née sa passion pour la technique
du modelage. De retour en Eu-
rope, elle a suivi des cours à
Aix- en-Provence puis à Lau-
sanne, durant cinq années. En
1978, Marianne Exquis se per-
fectionne encore à l'atelier de
Jean-Jacques Putallaz, à Sion.

L'exposition -à ,la Maison de
la Treille - est ouverte jusqu 'au
15 décembre, tous les jours de
10 à 12 heures et de 13 h 30 à
19 h 30.

Cnolla (messe créole), une œuvre
composée par le pianiste argentin
Ariel Ramirez, sur des rythmes ar-
gentins et boliviens. Conçue com-
me une expression de liturgie po-
pulaire, la Misa Criolla devint au
fil des années un classique de la
musique argentine et une œuvre
de concert.

Pour cette exécution , le chœur
mixte Les Quatre Saisons, un
chœur fribourgeois d'excellente
qualité, se joindra aux Calchakis,
avant d'interpréter quelques pièces
de son répertoire propre.

Cette soirée ne devrait pas man-
quer d'intéresser vivement les cho-
rales valaisannes. Car les Calcha-
kis ont interprété cette Misa Criol-
la avec de nombreux chœurs, et ils
sont toujours prêts à collaborer
avec tous les groupes musicaux
qui désirent bénéficier de leur con-
cours pour un concert commun.
Pour les Calchakis, il faut que les
habitants de chaque région où ils
se produisent participent d'une
manière profonde. La collabora-
tion avec des chorales régionales
est pour eux le meilleur moyen d'y
parvenir.

Le concert, organisé dans le ca-
dre du 30e anniversaire des Arle-
quins, débutera à 20 heures. Ou-
verture des portes dès 19 h 30.
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Cette semaine... au rayon photo-musique
Démonstration-vente BASF

Toute la gamme des vidéo-cassettes BASF présentée par une conseil-
lère en vente de cette maison qui se tient à votre disposition pour tout
renseignement !

Concours BASF gratuit! Des cassettes à gagner!

1 m BASF Vidéo-cassette BASF E 180
tffcr̂  Chromdioxid
* P^3P& stéréo 180 min. /258 m.
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Des images éclatantes, netteté remarquable, son
clair et puissant, enregistrement durable, etc.
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L'offre City... à saisir!
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AVEUGLE
C'est le sort de beaucoup
Vous pouvez le rendre 

 ̂ -î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
l

^supportable par un don.
Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA.
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Dans la collection « Peintres de chez nous »
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aafsl «! Titres parus:

%_Û à%\ Frédéric Rouge Suzanne Auber
Henry Meylan Raphaël Ritz

L, /<OI CG. Olsommer Joseph Gautschi
j Léo Andenmatten Charles Menge
S Christiane Zufferey Fernand Dubuis

Albert Ghavaz Paul Monnier
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Format relié: 24 x 32 cm. Livres richement illustrés
en couleurs et noir-blanc.

Vente en librairie ou aux Editions de la Matze, 1951 Sion
,36-2232
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Le Châble: Guigoz& Pilliez, Electricité, 026/71523.
Saxon: Linus Koller, Inst. électriques, 026/62283.
Roger Farinet, Magasin d'électricités, 026/626 02.

Sierre: René Essellier, Inst. électriques, 027/55 6161.
Louis Meyer&Fils SA, Inst. électriques, 027/551431.

Vétroz: Marcel Michellod, Electricité SA, 027/362508
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AU COEUR DE SIERRE -D U VENDREDI 7 AU SAMEDI 22 DÉCEMBRE 1984
Jouez et gagnez avec Shoppy et l'Union des commerçants du f̂

de Sierre

5 TI RAG ES Comment gagner ? Facile...
~*~? /-/"̂ 7 Faites timbrer votre carte de participation dans 4 commerces ou cafés-

1l L restaurants membres de l'UCCSI et porteurs du macaron SHOPPY

f("

'/ (sans obligation d'achat). (Chaque carte gagnante est éliminée des tirages suivants)

• Bulletin de participation dans tous les commerces membres de l'UCCSI
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commerçants du ? de Sierre |
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:S££3: W 500 bons d'achat de 10.— à 100.—
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LA PROTECTION CIVILE A SIERRE EN 1984

Un sentiment de réelle satisfaction

L'affiche qui renseigne sur les
cours de PC.

M. Blatter rentre
dans le rang

M. Pierre Blatter, président
de la commission.

Au terme de douze années
passées à la présidence de la
commission ae ta proiecuon ci-
nilfi A4 Piprrp Rlnffp r n r_ m î _
son mandat. Aussi M. Caloz
s 'est fait un p laisir de retracer
les points importants de douze
ans de collaboration. Au nom
de l'état-major il lui a remis un
cadeau souvenir.

En 1973, la PC de Sierre
prend véritablement un nouvel
essor. La nomination de M. Ca-
loz au poste de chef local en
remplacement de M. Guy
Zwissig, y sera pour quelque
chose. M. Blatter participera
aux étapes importantes de la

La bonne rencontre ave
Jean-Claude Clavien

SIERRE (a). - Lorsqu'un artiste
termine un tableau, il signe au bas
de la toile. L'écrivain, le sculpteur
en font de même. Mais celui qui
fait rêver les enfants et les adultes
par d'éblouissantes vitrines de-
meure anonyme. Ces vitrines qui
éclatent de lumière et de couleurs
sur l'avenue principale de Sierre
sont l'œuvre de l'artiste et chef dé-
corateur Jean-Claude Clavien.
Vingt-cinq ans de métier dans les
doigts et des dizaines d'apprenties
formées qui sont parmi les meil-
leures de Romandie.

Jean-Claude Clavien, nous
l'avons rencontré... sous les dalles
de l'abri de la PC des grands ma-
gasins à l 'Innovation. Il f i t  ses pre-
miers pas à Sion chez Gonset, puis
au Globus à Aarau, aux Magasins
Réunis à Yverdon, à nouveau chez

SIERRE (a). - L'Office com-
munal de la protection civile te-
nait il y a peu sa séance annuel-
le durant laquelle le rapport de
Pétat-major a été analysé par le
détail. Pourquoi un tel rap-
port ? M. Henri Caloz , chef du
service de l'OCPC, commente :

« Celui-ci est convoqué annuel-
lement afin de développer les
points de l'ordre du jour. Il per-
met également de resserrer les
liens et de créer la meilleure
collaboration entre les diffé-
rents responsables des services.

Déjà cet automne, on s'est ren-
du compte qu'une bonne struc-
ture dans l'état-major se ressent
lors de l'accomplissement d'un
cours et de ce fait le but est
mieux atteint. »

mise en place des structures de
la PC à Sierre. Il y eut l'intro-
duction de la PGPC à Sierre, le
dép lacement des bureaux de
l 'OPL de l'avenue des Platanes
à Borzuat, l'agencement des
locaux de la PC de Goubing,
les portes ouvertes en 1978,
l'étude d'un abri et d'un poste
d'attente dans le bâtiment de la
bourgeoisie ainsi que sa réali-
sation. Il faut encore relever le
conditionnement des quinze
tonnes de nourriture de survie,
les études de différents besoins
en construction, la p lanifica-
tion et le renforcement des
alarmes, l'équipement de l'abri
public de la bourgeoisie ainsi
que l'étude d'une construction
de PC à Glarey, entre autres,
sont parmi les points relevés
lors du rapport.

M. Henri Caloz a dit la satis-
faction et le plaisir que la PC a
eu à collaborer dans l'accom-
p lissement des tâches pour les-
quelles une grande confiance
et une autonomie ont été lais-
sées ; cependant le président
Blatter a toujours été présent
en cas de besoins.

D'agréables propos ont été
tenus à son endroit par le chef
local qui va maintenant pour-
suivre son activité alors que M.
Blatter réintégrera le rang... de
la PC bien entendu.

GASTRONOMIE

Gonset et l'Innovation. «C'est un
métier qui va disparaître, reconnaît
Clavien, car les grandes surfaces
ne font plus de vitrines! C'est
dommage car la vitrine attire la
clientèle et anime la ville. »

Cependant, Jean-Claude Cla-
vien souligne les difficultés de cet-
te profession. On prépare Noël
avant la Toussaint. Avant l'évé-
nement, le décorateur n'est pas
dans le coup, lorsque la fête est là,
il est blasé. Même scénario pour le
printemps, quand il neige, il pré-
pare les petites fleurs. Les saisons
deviennent comme folles. Le dé-
corateur prépare le p rintemps en
hiver et l'automne en été. Déjà, ex-
p lique Clavien, les commandes
pour Noël 1985 ont été faites. C'est
cela la planification du décora-
teur.

Il doit avoir toujours l'esprit
d'avant-garde et suivre les modes,
car comme l'explique fean-Claude
Clavien: une marchandise bien
présentée est à demi vendue ! Une
maxime toujours présente à l'es-
p rit.

Bon vent à fean-Claude qui mé-

Café-Restaurant de la
BRASSERIE

VALAISANNE
Slon - Tél. 027/22 54 82

.André Trœnli, chef de cuisine

Comment se sont passés les
cours de répétitions de septem-
bre dernier? «Le cours de ré-
pétition des services pionniers
et lutte contre le feu , renseigne-
ments et alarme-transmission
ont laissé un réel sentiment de
satisfaction. Au niveau de
l'ODL (organe directeur local),
on a pu constater que les chefs
de service, chefs de section et
chefs de groupe se sont engagés
totalement et ont su transmet-
tre leur dynamisme aux hom-
mes. »

Durant ce rapport , M. Caloz
a donné la parole aux cadres de
la protection civile qui ont ainsi
eu le loisir de faire une critique
sur les points positifs et néga-

ISIERRE, NOËS, CHIPPIS, VEYRAS ET MIÈGE

Exposition de presse
La commission de presse des

paroisses de Sierre, Noës, Chippis,
Veyras et Miège vous convie, com-
me chaque année, à son exposition
qui se tiendra les 8 et 9 décembre
prochains dans les locaux de l'égli-
se Sainte-Croix à Sierre.

La lecture occupe une place de
choix dans l'éventail des moyens
qui sont à notre disposition pour
nos loisirs : romans, bandes dessi-
nées, revues, abondent aux devan-
tures des kiosques et librairies de
notre ville ; parmi tous ces écrits ,
une certaine catégorie mérite spé-
cialement notre attention, il s'agit
des revues et livres publiés par des
organismes de presse qui nous ap-
portent des éléments de réflexion
dans une optique chrétienne. L'ex-
position de presse organisée dans
le secteur de Sierre, c'est l'occa-
sion de découvrir ou redécouvrir
ces livres et revues qui présentent

MIÈGE

£e5 noces d'or de Robert et Yvonne Clavien
MIÈGE (a). - Les époux Robert et
Yvonne Clavien-Clavien étaient en
fête dimanche à l'occasion de leurs
cinquante ans de mariage. Robert
Clavien, qui est né en 1913, est le
fils d'Isidor Clavien. Il épousa
Yvonne Clavien - de sept ans son
aînée - le 29 novembre 1934. Leur
union fut bénie en l'église de la pa-
roisse de Miège. Yvonne Clavien
est la fille de Denis Clavien. Ces
utiles précisions sont nécessaires si

rite bien une promotion après un
demi-siècle de bonnes idées, d'as-
siduité et de présence.

Avec lui c'est toujours l'innova-
tion !

t—-—1

MLS + GAG
La commune de Sierre, c'est

bien connu, est une confédéra-
tion de quartiers. Les candidats
aux élections doivent - s'ils
souhaitent être élus - y habiter
et y vivre. Le Conseil commu-
nal version 1985 a une curieuse
représentativité. Voyez plutôt :

Cinq Anniviards, deux Haut-
Valaisans, un Hérensard et un
représentant de la Noble Con-
trée.

Et les Sierrois ? Bernique. In-
trouvables. Disparus. Une vraie
énigme pour la BD. Quant aux
Grangeards, après onze ans de
fusion, la défunte commune a
été rayée de l'échiquier politi-
que.

Alors, au lendemain des
élections deux mouvements
sont nés. Le MLS (Mouvement
de libération sienois) et le
GAG (Groupement des auto-
nomistes grangeards).
Qu 'avons-nous oublié ? Ah!
Oui. ACL (Association civisme
et liberté) !

tifs et les enseignements à tirer
pour un prochain cours. A ce
propos, le programme de ceux-
ci a déjà été établi. En effet ,
une affiche officielle a été
créée. Elle permettra en tout
temps de renseigner le citoyen
astreint à un cours, de retenir
les dates importantes.

Le 23 août dernier, la com-
mune de Sierre a été visitée par
l'Office fédéral de la protection
civile et un contrôle approfondi
en a été fait dans tous les do-
maines. A part quelques obser-
vations qui touchent plus par-
ticulièrement aux constructions
devant ère réalisées par la com-
mune, tout a été reconnu en or-
dre.

un regard différent sur notre mon-
de.

Les thèmes choisis cette année
sont : le baptême ; la confirma-
tion : l'eucharistie.

Les parrains , et marraines, pa-
rents, tous ceux qui suivent de
près le cheminement d'enfants
vers ces sacrements auront la pos-
sibilité de se documenter et se ren-
seigner pendant les deux jours
d'exposition.

Heures d'ouverture : samedi
8 décembre (Immaculée Concep-
tion), 10 à 12 heures ; 15 à 19 heu-
res. Dimanche 9 décembre : 10 à
12 heures, 15 à 19 heures.

La commission de presse vous
invite à visiter son exposition et es-
père pouvoir compter sur l'appui
de la population des paroisses de
Sierre, Noës, Chippis, Veyras et
Miège.

l'on veut remonter la filière pour
connaître la famille parmi la cen-
taine de Clavien qui habitent Miè-
ge-

Comme tous les Miégeois, ils
s'occupèrent de la viticulture et du
bétail. Ce train de campagne leur
permit d'élever sept enfants , soit
quatre garçons et deux filles. Un
enfant , le cinquième garçon, pré-
nommé Norbert , décéda à l'âge de
deux ans. La descendance compte
aujourd'hui douze petits-enfants.

Robert Clavien a été un fervent
musicien. Durant cinquante ans, il
a participé activement comme mu-
sicien à la Société de musique de
Miège. Aujourd'hui il occupe son
temps à la vigne qui est un peu sa
deuxième compagne. Quant à

Université de Fribourg
Valaisans diplômés
SION-FRIBOURG. - La Faculté
des sciences de l'Université de Fri-
bourg vient de publier la liste des
étudiants diplômés à l'issue de la
session d'examen de l'automne.
Plusieurs Valaisans figurent parmi
les lauréats.

Diplôme : Yves de Chastonay
(Sierre) en biologie et Didier Favre
(Sierre) en géologie.

Diplôme d'enseignement secon-
daire : Pierre-Antoine Sierro (Hé-
rémence) et Marina Studer (Vis-
perterminen).

Présidence
et vice-présidence
de Sion

Dans le AT7 du 5 décembre 1984,
une page entière de publicité nous
invite, pour la présidence et la
vice-présidence, à «aller voter
PDC» .

Non Madame, non Monsieur, le
candidat à la présidence ou à la
vice-présidence ne doit pas repré-
senter un parti , mais bien l'ensem-
ble des citoyennes et citoyens.

Je ne voterai donc ni pour vous
Madame, ni pour vous Monsieur.

En revanche, j'accorderai mon
suffrage à Jean-Michel Georgy en
tant que vice-président représen-
tant toute la population sédunoise ,
sans distinction de parti (voir NF
du 5 décembre, page 42).

Roger Ammann

L'INFLEXIBLE!

SIERRE (a). - Il n 'écoute personne et ne souffle mot. Il demeure
raide et ne bronche pas. Naturellement, il n'a peur de personne
puisqu 'il est là pour faire peur aux autres. Ce sympathique candi-
dat - à passer l'hiver dehors - habite un petit jardin du Lamberson,
un quartier où une école maternelle égaie la vie des habitants.

Son nom : Max-au-clébard , explique un petit bonhomme qui at-
tend le bus. « Il n'a jamais froid puisqu 'il a son chien pour lui tenir
chaud», renchérit-il. «J 'espère qu 'on va le rentrer pour les fêtes de
Noël, sinon j' aurai de la peine pour lui!»

L'épouvantait du Lamberson a déjà une voix en sa faveur en at-
tendant un siège, ou un coin de remise !

Salut Max-au-clébard ! (Notre photo.)

Mme Clavien, elle évoque parfois
avec une certaine nostalgie les
beaux jours de leur « mayen » situé
à Pramin sous Chandolin rempli
de souvenirs.

Bravo donc à Robert et Yvonne
Clavien pour ce long chemin par-
couru ensemble. Puissions-nous
les trouver encore longtemps s'ac-
tivant à leurs vignes.
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Yvonne et Robert Clavien le jour de leurs noces d'or

Stadtprâsident Siders
Schon bei der ersten Begegnung mit dem CVP-Pràsidentschaftskandi-

daten François Tabin verspùrt man eine grosse persônliche Ausstrahlung,
die Energie eines Fûhrers, kompetent und mutig.

Mittlerweïle stellt man aber auch fest , dass dieser Mann der Taten ein
offenes Ohr f i i r  seine Mitmenschen hat und iiber ein grosses Herz mit
ebenso grosser Empfindsamkeit verfùgt.

Das Haupt einer Stadt wie Siders braucht einen Mann mit Format, der
die Gesamtùbersicht der Problème hat und auch iiber den nôtigen Ent-
scheidungs-Sinn verfùgt.

A ile dièse Qualitàten verkôrpert François Tabin, nicht zuletzt dank
seiner grossen Lebenserfahrung durch seinen Beruf, welchen er mit gros-
sem Erfolg ausùbt.

François Tabin spricht die Sprache Goethes und ist in den Kreisen der
deutschsprachigen Bevblkerung sehr beliebt. Seine Mitarbeit in der CVP-
Gruppe erleichtert ihm unsere Problème besser zu erfassen. Um wirklich
gute Arbeit zu leisten braucht deshalb der neue Gemeinderat auch einen
neuen Fùhrer.

Ich kann dièse Kandidatur nur bestens empfehlen, dies nicht nur mei-
nen CVP-Freundinnen und Freunden, sondern auch den Kollegen im grù-
nen Loger. In jedem Falle verdient François Tabin das Vertrauen aller.

K. Kalbermatten, Siders
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SILOS - CITERNES - CUVES
en polyester (GFK)
pour l'alimentation, le fourrage, l'eau potable, les
eaux usées, la chlorure ferrique et autres produits
chimiques.

Positions: verticales ou horizontales
Stockage: en surface ou enterré

j Diamètre: 1,20 m à 3,50 m
I Volumes : de 1000 à 200 000 litres

11 poTA I ROTAVERSA -
_ W WmW\ Près-du-Lac 36
If ISlM 1400 Yverdon-les-Bains

I Tél. 024/24 13 03

GRUNDIG
MONOLITH 66-190
HiFi
C'est le vainqueur des tests
de la revue «DM» (9/84) ,
la revue des consomma-
teurs en Allemagne, avec
la meilleure qualité d'Image
C'est un Multi-Systèmes:
Secam (les S), NTSC (les S)
Pal, pour TOUS les program-
mes (même satellite!).
Et, bien sûr, téléréseaux.
2x30 Watts HiFi, mono ou
stéréo ou 2 canaux.
31 sélections possibles.
Ecran 66 cm. Télécom-
mande.
A emporter 2'598.-
Système Steiner
96.- p. mois* tout compris,
avec tarif dégressif.
* 5 mois minimum

j La Qualité des Services.

3 ELITE

\)f  ̂ VEMICUlCa AUTOMOBILES I

A vendre

Toyota
Tercel
1979,38 000 km
+ 4 roues neige
Fr. 5500.-

Peugeot

VOTRE CONCESSIONNAIRE
NISSAN/DATSUN VOUS OFFRE

UNE CONTRE-VALEUR PLUS ÉLEVÉE
DÉCOUVREZ LES MODÈLES ÉLITE -

VOLANT EN MAINS

Toyota
Supra 2,8 i
mars 84, 15 000 km

Toyota
Corolla 1300
mai 82, 40 000 km.

A partir de 18 h 30
Tél. 026/2 89 48.

Camionnette
Toyota Dyna

pont alu
320x180

basculant
des 3 côtés

1980,76 000 km
Expertisée
et garantie

CHERRY
LA MEILLEURE
OFFRE NISSAN!
• Equipement encore

P|us riche n—~ ____ \
m Garantie de Ail JS*;

la plus hauteKL . rdj

CTfflTHBflrTHl Bri1: _ ;e*̂

du Camping SA j
G. KAISER - route cantonale

1964 CONTHEY-Tél.027/362323

104 S
1980,90 000 km
Fr. 4500-

Mitsubishi
Cordia
1600 SR
1984, 3900 km
Fr.12 000.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/31 37 89.
36-65110

Avendre

Mercedes
280 SE
automatique, 1974
glaces électriques
+ lave-phares
Fr. 8500.-

Renault
5TL
1980,64 000 km
Fr. 4500.-

Véhicules expertisés.

Tél. 027/31 37 89.
36-65111

A vendre

Alfa Romeo
Sprint Veloce
26 000 km, 1982
parfait état, expert!
sée, plus
Alfa 2000
GTV
1970, mécanique en
partait état, appareil
cassettes + jantes
alu.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 46 71.
36-401281

Sion: 27, place du Midi
Martigny: 12, rue de la Poste
Aigle: 13, rue de la Gare
Pou* choisir chez vous:
027 23 28 27 ou 026 2 6160.
Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers

r̂ ffiTî^
Rôti de veau OK Qfl
dans l'épaule le kg _\__\\_9_\\3\3

Ragoût de veau 09 Qfl
premier choix sans os le kg __m ___U M %_w\_w

Saucisse de veau 1 Ai\
la pièce de 120 g li 1W

Biscuits mélanges Q A A
WiraQ le paquet de 490 g VlvU

Têtes de nègre « ¦-¦-
Perrier 4 pièces l_ __ _)

Clémentines 1 ÛQ
A notre rayon PARFUMERIE grand choix
de coffrets cadeaux de toutes marques.

f rm_ r̂__wm9mmm m̂mnp
w_\

T^ m̂
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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 : 
<p privé: (p prof.: 
Cours secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente O NOUS

A vendre

Volvo 144
peinture neuve
Fr. 2100.-expertisée
Volvo 144
mot. injection neuf
Fr. 5000.-, expertisée
VW Passât
break
1981, Fr. 5400-
expertisée
Alfa

W027
21r2111

A vendre
Opel Ascona
Berlina 2000 S
mod. 80, 40 000 km.
soignée, plus radio et
pneus clous
Datsun Sunny
coupé 140 Y
mod. 80. 25 000 km.
état de neuf
Austin Mini 1000
mod. 76, 48 000 km,
plus roues neige.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

GTV 2,5 i
1983, pneus neufs,
expertisée, prix à dis-
cuter.

Tél. 025/63 18 66 ou
71 82 03.

36-425889 A vendre

Volvo
244 DL
1975. expertisée
garantie.
Fr. 6000.-.

Tél. 027/22.97 40.
36-2802
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Une station Une station
GATOIL 24 GATOIL Info 24 est

n'affiche jamais parfois fermée. Mais
«fermé». Ni le soir, elle ne vous laisse pas

ni le dimanche. tomber pour autant.

.
r
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Golf C. La bonne à tout faire.
1300 cm3, 58 ch (43 kW), 3 portes * ;

Verrouillage central. Leve-glace électriques

Golf GTI. ¦
La sportive¦•v» «wvi *̂*HHHH

«*™™
,
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Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

r-̂ g Toute l'actualité locale... ._
|» nationale et internationale
^  ̂ dans votre Quotidien ^#

Légumes de choix - mis
en conserve sitôt récoltés !
Rien que des semences sélectionnées, semées dans
une terre contrôlée et constamment sous surveil-
lance durant la croissance - voilà le légume qui cor-
respond aux exigences élevées de la qualité Régina.
Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de
substances minérales, les légumes Régina sont trai-
tés avec ménagement quelques heures déjà après la
récolte et mis en boîte de porcelaine blanche.
Les produits Régina sont donc naturels, fins, ten-
dres et de plus avantageux.

Première qualité a prix bas
irccvjinn, j

| plus près, sympathique, avantageux... J

**^4| AFFAIRES IMMOBILIERES

Les stations GATOIL 24 vous délivrent de Que ce soit tard le soir ou très tôt le matin,
l'essence 24 h sur 24. Même quand le serviceman on n'est pas à la fête avec un réservoir presque
est rentré chez lui. Un automate à billets prend. vide devant une station fermée,
alors le relais. Mais si cette station est une GATOIL Info 24, rien
Cela vaut tout de même mieux que de rester en n'est perdu: un grand panneau indique précisé-
panne sèche. ment la station ouverte la plus proche. Même

si ce n'est pas une station GATOIL Sympa, non?

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 Slon
Tél. 027/23 21 56

36-225

- ___  
BEX

 ̂̂  
Ch. A.-de-Haller

Dans immeuble sis à l'ouest de bex et
proche des accès autoroutiers, à
louer:
3-PIÈCES, cuisine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C.
Fr. 630.- + charges.
Confort moderne, situation dégagée,
calme.
Pour visiter: M. Campo, 025/63 25 68.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

____ wm__ -_ ms______________________

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevleja)
Climat sec 3̂ **17 Idéal pour
16,5° è* '/'

 ̂
la retraite et

de moyenne "5T"\ >i? les vacances
à l'année ^ _ \̂

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 m2 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, 0 021 /38 33 28/18

GATOIL 24 I GATOIL Info 24
Les stations sympa

TOTAL lubrifiants

r
f S

'¦ Panorama de la
littérature valaisanne

DÉDICACE
vendredi 7 décembre

de 9 h 30 à 17 h

' ï . y

¦

Jean Follonier
S \ i —À

Famille suisse achèterait i -pQj«a| m

appartement de vacances Costa Brava
(120 m'). 3-4 chambres (2 lits), 
2 salles d'eau, grand salon avec che- Evnncmnu '_,¦ _, ¦
minée, terrasse, plein sud, dans sta- EXPOSITION: samedi-dimanche
tion valaisanne (préférence Anzère). 8"9 décembre 1984, de 10 à 20 heu

res, Hôtel de la Gare, grande salle
Faire offre détaillée avec prix Sion
sous chiffre PA 354888 
à Publicitas, 1002 Lausanne. _ \__ ._ ._ ___ ¦_ .  _,_ _ ._ .¦ ; Présentation de nos résidences de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
2 à 6 pièces. Construction de qua-

^^^^^^^^^^m lité, garanties, implantées dans pi-
m i|fi ||-nr nèdes, à moins de 1 km de la mer,¦»̂ fl lf ÉMDIC Lfe^̂ ^"" dans région bilingue espagnol-fran-
"¦ ¦¦ '«¦¦'¦*¦» çais, à 750 km de Lausanne.
m̂ mÊ^̂

mmm
m̂m Coût: dès Fr. 60 000.- tout compris.

¦¦aaaaaal aaaaaaaaaS "fÏMiiTTiT» t&M AI :faIH

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.

î a^i

i ^st i mmmmàkm
GcranceTTV IT A T D'ti -Fleuri 8 , ,

I IVI / _  I i~ CH-1951 Sion juprLocation ~̂ *"- T M  _ _ _ _  , . .  ,. <j< _ M____ . , «
Vente Télex: Imalp 38 B98 

J\ = TOUS ISS SpOltS
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Où biches et lièvres se font la bise
FIESCH (lt). - Le zoo de Fiesch
n 'est pas tout à fait comme les au-
tres. Ses pensionnaires ont tous ou
presque une histoire connue, triste,
derrière eux. Blessés dans la haute
neige, par le trafic routier ou les
machines agricoles, on les a con-
fiés une fois aux soins du bon sa-
maritain de l'établissement, un
parc avec maisonnettes fort bien
aménagé sur les hauts de la locali-
té, entre la route principale et la
voie ferrée dont la crémaillère qui
grince au passage des trains fait
dresser l'oreille des quadrupèdes.

Les patients y sont successive-
ment arrivés dans les bras du gar-
de-chasse, sur une civière impro-
visée, dans la hotte du bûcheron
ou le sac à dos du nemrod qui joue
aux secouristes du gibier, pendant
la mauvaise saison. Puis, rétablis ,
bien remis sur leurs pattes, ils s'y
sentent si bien qu 'ils n'éprouvent
plus le désir ni le besoin des gran-
des randonnées. Tout au plus, les
voit-on « mettre le nez » à la fenê-
tre au gré des conditions météoro-
logiques.

La plupart de leur temps, ils le
passent à gambader dans le vaste
enclos, à faire le beau pour un
morceau de pain ou la moue de-
vant un rien, à fréquenter leurs

Cours de perfectionnement
pour serruriers

L'Association valaisanne des II se déroulera aux ateliers-éco-
maîtres serruriers et constructeurs, les des serruriers du Centre prof es-
d'entente avec le Service cantonal sionnel de Sion, aux dates ri-
de la formation professionnelle et après : 8, 9, 10 et 11 janvier 1985.
le centre professionnel de Sion et -, 

 ̂
. .._

en collaboration avec la commis- Matières traitées
sion professionnelle paritaire de la Soudage COz, TIG, MIG-MAG ,
serrurerie et construction métalli- microplasma, électrodes et cou-
que, organise les cours suivants-: page plasma, soudage à l'autogè-
_ , , ne, découpage, brasure, etc.Cours de soudure

Ce cours peut être fréquenté par Cours de rorge A2
des chefs d'entreprises et travail- Ce cours peut être fréquenté par
leurs en possession d'un certificat des chefs d'entreprises et travail-
de fin d'apprentissage de serrurier, leurs en possession du certificat de
ainsi que par des., apprentis de fin d'apprentissage de serrurier,
deuxième, troisième et quatrième ainsi que par des apprentis de troi-
années d'apprentissage, sième et quatrième années d'ap-

L'électronique suisse
La fabrication de composants

électroniques à semi-conducteurs
en Suisse se limite à certains p ro-
duits spéciaux. Ainsi, notre pays
joue un rôle prépondérant dans le
design et dans la technologie des
circuits intégrés de très faible puis-
sance. A l'autre extrémité de la
gamme, c'est-à-dire dans le domai-
ne des éléments de puissance pou r
les systèmes d'entraînement et les
installations à haute tension, la
Suisse occupe toutefois également
une position de pointe dans la re-
cherche, le développement et la
production. Des entreprises suisses
figurent en outre à la tête du pro-
grès grâce à leurs appareils pour la
fabrication de microcircuits. A part
cela, la force de notre industrie
électronique se situe dans l'app li-

Les fêtes à la Télévision romande
M. Jean Dumur , directeur des programmes de la Château de Penthes, soit une vingtaine de person-

Télévision romande, a présenté la grille des fêtes à nalités des arts, des lettres et du spectacle, comme
la presse, grille qui va du 17 décembre au 4 janvier Madeleine Carruzzo de Sion, violoniste valaisanne
1985, voire jusqu 'au 7 janvier pour certaines émis- qui joue dans l'Orchestre philharmonique de Ber-
sions. Pas de thème particulier, mais une certaine lin , l'écrivain Georges Borgeaud , l'entraîneur Da-
atmosphère qui se dégage de la mise sur pied de niel Jeandupeux , etc.
programmes qui s'adressent à un public de famil- Ce seront encore la transmission en direct du
le. Les fêtes sur les écrans romands seront émou- Grand-Théâtre de Genève de l'opéra-bouffe d'Of-
vantes , drôles, musicales, avec des rendez-vous fenbach Barbe-Bleue, puis trois moments de va-
déjà connus , d'autres inédits : riétés avec Jean Constantin , la revue de l'Alcazar,

Ce sera L'Etoile d'or dans une nouvelle et der- Studio 4 pour la soirée du 31 décembre,
niçre formule ne comportant que des chorales ¦¦• Et aussi le théâtre avec Les fausses confiden-
d'enfants. Le coup d'envoi du concours de chants ces de Marivaux , Histoires à mourir debout de Fré-
sur le plan suisse sera donné le 17 décembre à Ge- déric Dard.
nève. Il sera à Sion le 19 décembre. Une nouvelle Et le cinéma bien sûr avec une première diffu-
formule est étudiée pour l'an prochain , qui pour- sion européenne Le pont de la rivière Kwaï, une
rait englober les pays francophones dans un tour- première mondiale, avec un Spécial cinéma pré-
noi international. La caméra invisible nous fe ra vi- sentant La cage aux folles N° 1, et encore une pre-
vre un match de hockey, une partie de tennis , une mière européenne James Bond,
de quilles , ainsi que des interviews de footballeurs Et puis la nuit du cinéma pour ceux qui à la
pleins de gags, avec la réaction des joueurs et celle charnière de l'année mourante et de l'année nou-
des spectateurs évidemment pas au courant. Ce velle, c'est-à-dire dès 24 h 15 se veulent éveillés
sera encore La nuit étoilée du 22 décembre , ani- jusqu 'au matin qu'ils commenceront à 6 h 15 avec
mée par Frédéric Dard et Dorothée. L'objectif : un King Kong.
franc par Suisse, c'est-à-dire 6 millions de francs II y aura également des moments sportifs avec
pour que la Chaîne du bonheur puisse les redistri- la retransmission de l'ouverture et de la clôture
buer aux divers organismes qui , sur le terrain , lut- ainsi que de quelques séquences des Jeux olym-
tent pour sauver des gosses de la faim. Puis ce se- piques de Los Angeles. Des documentaires avec la
ront les concerts traditionnels de Noël et de Nou- grande aventure du ski, la descente d'une des ri-
vel-An, avec, en exergue , la veillée du 24 décem- vières les plus sportives du monde, en Tasmanie ,
bre avec Charles Dutoit, actuellement chef titulai- un voyage à Paris et une balade en Suisse La rose
re de l'Orchestre symphonique de Montréal dans des vents.
Musiques en fête , en compagnie d'invités presti- Ce n 'est là qu'un aperçu , mais comme nous le
gieux (Jane Rhodes, Roberto Benzi , mais aussi disions plus haut , il s'agit plus spécialement de
Jean-Pascal Delamuraz , conseiller fédéral , etc.). vous présenter l'inédit , la nouveauté . Programme
Puis la rencontre d'artistes suisses dispersés à tra- à suivre pour plus de détail dans votre journal ,
vers le monde à l'enseigne Nul n'est prophète... le bien entendu...
27 décembre, réunis autour de Bernard Pichon au Simone Volet

Le bouquetin est arrive avec les jambes brisées. Aujourd'hui, il ne
s 'en souvient plus

connaissances d'un genre diffé-
rent. Un tableau typique, qui se re-
nouvelle fréquemment : la biche
fait la bise aux lièvres, sous le re-
gard des levrauts. Arrivée au zoo-
infirmerie lorsqu'elle n'avait pas
un mois, la première y joue un peu
le rôle de la maîtresse de maison,
sans jamais finir de démontrer son
affection à l'égard des plus petits
qu'elle. Tandis que, parmi les bou-

cation dans tous les secteurs de
l'industrie des machines où la mi-
niaturisation et les microproces-
seurs ouvrent sans cesse de nou-
velles possibilités d'innovation.

L'importance de l'industrie élec-
tronique suisse ressort, entre au-
tres, des chiffres de ses exporta-
tions. Ainsi, en 1983, des semi-con-
ducteurs, des circuits intégrés, des
condensateurs, de petits compo-
sants électromagnétiques et des
circuits imprimés montés d'une va-
leur totale de près de 900 millions
de francs ont été vendus à l'étran-
ger.

La nouvelle brochure intitulée
L'électronique suisse aujourd'hui
présente pour la première fois des

quetins, il en est un qui y a été
transporté les jambes brisées par
une chute de pierres. Depuis, il
semble avoir oublié sa mésaven-
ture, à le voir escalader le rocher
mis à sa disposition.

Le zoo de Fiesch ? Une véritable
leçon de science naturelle. Et une
nouvelle démonstration de l'intérêt
que les chasseurs manifestent pour
l'entretien du gibier.

prentissage.
Il se déroulera au Centre profes-

sionnel de Sion, les samedis 12, 19.
26 janvier , 2 et 9 février 1985.

Les inscriptions avec nom, pré-
nom, profession, date de naissan-
ce, date des examens de fin d'ap-
prentisssage, domicile et adresse
exacte, ainsi que le nom de l'em-
ployeur, doivent parvenir par écrit
au Bureau des métiers, avenue de
Tourbillon 33, 1950 Sion, jusqu'au
lundi 17 décembre 1984 au plus
tard.

Commission professionnelle
paritaire des serruriers

et constructeurs

aujourd hui
informations complètes sur le lar-
ge éventail de l'offre de compo-
sants, de systèmes et d'installa-
tions de l'industrie électronique
suisse. Dans cet ouvrage collectif
de l 'Office suisse d'expansion
commerciale, de la Société suisse
des constructeurs de machines
(VSM) et du Schweizer Automatik
Pool (SAP), 50 entreprises se pré-
sentent avec leurs produits et leurs
prestations de services. La partie
rédactionnelle préliminaire con-
tient différents articles d'auteurs
renommés sur les systèmes et ins-
tallations - solutions globales,
l'assurance intégrale de la qualité
dans la construction d'appareils,
l'évolution historique des compo-
sants, l'usine automatique, le lo-
giciel suisse et la p lanification.
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Une vue du nouveau passage.

HERBRIGGEN (lt). - Dans le cadre d'un plan d'exension relatif au développement d'un fu-
tur quartier au-delà de la voie ferrée, un nouveau passage souterrain vient d'être réalisé à
proximité du village d'Herbriggen , dans le val de Saint-Nicolas, qui traverse tout à la fois la
route principale et le chemin de fer. Récemment achevé, l'ouvrage sera vraisemblablement
mis en service ces prochains jours.

k à

Présidences et
vice-présidences
campagne
plus soutenue
BRIGUE (lt). - Ce prochain
week-end, dans une quinzaine
de communes de ce côté de la
Raspille, on procédera à l'élec-
tion des présidents et vice-pré-
sidents. Dans certains endroits,
la campagne parait plus alerte,
plus soutenue, que pendant les
communales proprement dites.
Surtout en ce qui concerne la
vice-présidence. Elle sera d'ail-
leurs combattue d'une façon
particulière à Naters, notam-
ment, où deux candidats se dis-
putent le siège de substitut du
syndic-grand baillif Richard
Gertschen. Soit MM. Christo-
phe Walpen, chrétien-social, et
Alfred Volklen, socialiste. A
noter que ce dernier n'est autre
que le frère de Mme Mathlide
Pianzolla-Volken qui, elle, bri-
gue le poste de vice-président
de la cité du Simplon, sous les
couleurs chrétiennes-sociales.

De l'origine
des Walser
BRIGUE (lt). - Professeur à l'Uni-
versité de Berne , le professeur
Paul Zinsli vient de réaliser un ou-
vrage sur les Walser, un livre
extraordinaire , fruit de quarante
années de recherches, qui renfer-
me 5000 noms de lieux des anti-
ques communautés de langue et
culture allemande et qui vient
d'être présenté à la société suisse
de Milan.

On y trouve effectivement de
précieuses informations sur la vie,
les us et coutumes de ces bergers
du Valais dont l'origine remonte
au XHIe siècle, qui ont notam-
ment fondé les communautés du
Mont-Rose et de POssola.

«Treize Etoiles» en novembre
Tout est paré pour recevoir nos

hôtes de l'hiver. Des installations
monumentales au peaufinage des
moyens de remontées existants ,
nos stations n'attendent plus qu 'un
bon enneigement . Du Haut-Pla-
teau à la vallée de Saas, en passant
par les « quatre vallées » , le Treize
Etoiles présente par le texte et
l'image les nouveautés, améliora-
tions et prospectives dans le do-
maine skiable.

Contraints par les exigences de
l'après-guerre , les agriculteurs de
la région de Sierre se sont consti-
tués en coopérative pour une meil-
leure mise en valeur de leurs pro-
duits. Françoise Bruttin et Camille
Cottagnoud ont rendu visite chez
Agrol qui , après trente-sept ans
d'activité , conditionne annuelle-
ment plus de 16000 tonnes de
marchandises. Yvon Berclaz , di-
recteur , nous explique les raisons
de la réussite de ce véritable tour

LE CLOCHER
DE MON VILLA GE

Le clocher du mini-village de Steinhaus, coiffé de neuf

STE1NHA US (lt). - «Il n 'est pas
grand et n 'a qu 'une cloche, le clo-
cher de mon village. Il n 'est pas
moins l'objet d'une attention par-
ticulière. Récemment, on l'a re-
couvert de nouveaux bardeaux fa-
briqués pendant l'hiver dernier, re-
poli la cloche dont les injures du

de force.
Populaire , rapide et bon mar-

ché, une restauration nouveau sty-
le s'implante un peu partout en
Valais. Danièle Delacrétaz nous
décrit l'ambiance particulière de
ces établissements de type italien
où, pizzas, lasagnes , pâtes sont
consommées dans une atmosphère
à odeur de basilic, d'ail , de toma-
tes fraîches et de parmesan.

Treize Etoiles vous offre ce mois
de nombreuses pages culturelles.
Deux générations d'artistes pein-
tres avec les commentaires d'Hélè-
ne Tauvel pour Jean-Pierre Coutaz
et Pascal Thurre pour César
Wûthrich. Les artisans valaisans
au Château de Villa , la suite des
souvenirs de Rudolf Kassner et la
présentation faite par Jean Vogt
du dernier livre de José Seydoux :
Accueil d'aujourd'hui et de de-
main.

Qu'est-ce qu 'un lapiez? Le Trei-

temps montraient plus d une mar-
que, repeint la croix. » Celui qui
parle ainsi est un écolier de Stein-
haus, petit village de la vallée de
Conches sis sur la rive gauche du
Rhône, entre deux couloirs d'ava-
lanches.

ze Etoiles explique cette particu-
larité de nos Alpes dans un article
du botaniste Philippe Werner. Un
petit tour dans le val de Réchy
avec, en prime, nos pages pano-
ramiques sur l'étang de Pouta-
Fontana , termine en beauté ce nu-
méro de novembre.

Ne manquez pas de vous abon-
ner à Treize Etoiles. Douze numé-
ros, douze bouffées d'air frais du
Valais... qui dit mieux pour jouir
d'une bonne nouvelle année.
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Dentifrice prévenant la carie
Gel rcffraîchissant au goût de menthe.

Oui, à MIGROS

_ _f S_W5ËSSi

:':":':; Traction avant. Moteurs OHC L3,16 et 16 diesel. 4 ou 5 Si*
•i;:;:-: vitesses ou automatique. Technique de pointe. Equipe- :•:':':•:

_ _ _ rnent complet Prête pour un galop d'essai! >*:'§

_ _ _ _ *'tt&>Ktt' '<'i 'y<tâ

:•:¦:¦:• __^*>_. _ _  SOUS-DISTRIBUTEURS _':'_ :'
:•:•:•: ¦ é^ -̂ •'"-îvîb Autoval Veyras 027/55 2616 v'*:
'•A*' Bf » -r1! |B.a-i-uJi Garage des Onlères S.A.
•:•: ¦:¦: ^Hs ĵJ-=i—•*--'••"" Montana 027/41 13 38 :•:•:•:•:
Siv j ffaraaede l'Ouest G«afl« Laurent Tachopp #ft

_ _ _ _ "̂>uaeoeiuuesi Chlppl» 027/5512 99 S*»
;¦:•:•: ¦ Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 ;*¦:•:• ';

%& Stéphane Revaz, Sion
M Tél. 027/22 81 41 _ MOF^L- ê- Il
Jg: F I A B I L I T É  ET PROGRÈS jgg

-H LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N? I EN SUISSE Sia

Pjfc AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Sion-Ouest
dans le quartier résidentiel qui monte, devenez proprié-
taire d'un

splendide duplex en attique
Salon spacieux avec poutraison apparente, 3 salles
d'eau, grande loggia avec vitrage amovible permettant
son utilisation en toute saison, solarium panoramique
privé sur le toit de l'immeuble.
Finitions au are du oreneur.
Fr. 2940.- le mètre carré

A vendre à Sion-
Champsec dans petit
immeuble récent

appartement
41/2 pièces
y compris garage in-
dépendant.

Ecrire sous chiffre
R 36-303852 à Publi-
citas, 1951 Sion.
A vendre à Vex (VS)
de particulier

chalet
1982, 3 chambres,
salle de bains, séjour
avec cheminée, cui-
sine équipée, meublé
ou non.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-303745 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion
près gare et poste

studio
meublé avec charges
Fr. 495.-
non meublé avec
charges
Fr. 435. -.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 40 28.
36-303770

A VENDRE

SION
pr cause dep .
sur les fcerges
du Pihôi»

3,5 pces
¦ ¦+cuisine

arc hit .inter.
recherchée,
âwc vaste
salon, véranda
Lihre de suite
Pour traiter

Fr.iO'0#.-
l _ l _ _ 7/ _ _ J_i _ _ \
le matin et
heures des
repas

A vendre
à Charrat

terrain
agricole
3000 m2

Tél. 027/36 43 26.

36-303774

On cherche à louer à
Sion ou dans les en-
virons

garage
pour une
voiture

Tél. 027/23 58 55
le soir.

36-303736

A louer à Château-
neul-Conthey

appartement
472 pièces
Loyer Fr. 780.- +
charges.
Libre tout de suite.
Régie Kramer
Nicole Schoeni
PI. de la Gare 2
1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77.

36-3809

A louer
à Slon

studio

Fr. 510.- charges
comprises.

Tél. 027/23 45 91
à partir de 18 h 30.

36-65089

A louer à Chàteau-
neuf-Slon

appartement
2Y2 pièces
pour 5 mois, meublé
+ lingerie, vaisselle.

Tél. 027/22 83 69
le matin
22 53 61 heures des
repas.

36-303758

A louer pour le I» fé-
vrier à Monthey

appartement
3 pièces
subventionné
à Fr. 455.-+FM20.-
d'acompte de char-
ges.

Tél. 025/71 44 42 ¦
entre 8 h 15 et 11 h
et entre 14 et 17 h.

36-2653

A louer
à Châteauneuf

appar-
tement
41/2 pièces
Fr. 780.- plus char-
ges.

Tél. 026/2 25 80.
36-401279

Cherche a louer
à Crans ou Montana

chambre

du 15 décembre au
15 avril 1985.

Tél. 027/86 27 34.

pA Rt_ tr_ ^
__m_____ ĈT9

VwUl vil Veuillez me faire parvenir le
• nouveau catalogue Tissot gratuitement et sans
• engagement

•_ Nom:

Rue/No

PffpflHpng|âMHHM M$Ê$\ i' K •. Localité 

Jp3*|!^W iiM°flaaafl _W_ _ '•$> Jŝ sÉËIn *•  ̂envoyer à l 'un des con
% Mzkj J S u Ê  ;s||fliil •, cessiortnaires mention-

_ f:«8§f___ \\\\ _3 SE % nés ci-dessous ou à
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Marché Suisse.
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Des idées, des informations et de
bonnes adresses si vous désirez une
montre qui soit davantage qu'un
instrument à mesurer le temps...

Vous avez /'intention d'acheter une nouvelle montre,
pour votre propre usage ou pour en faire un cadeau
Alors ne vous décidez pas avant d'avoir vu le nouve,
catalogue Tissot. Il vous propose un choix exception
nel de montres hommes et dames séduisantes et de
haute qualité. De la PR 100 super-étanche à la mon-
tre-bijou la plus raffinée en passant par la Seastar
élégante et sponive.
Mals mieux encore: passez chez l'un des conces-
sionnaires Tissot dont la liste figure ci-dessous. j
Il vous présentera volontiers toute la collection et \
vous conseillera judicieusement en profession-
nel qu'il est.

TISSOT
A gauche - fa toute nouvelle Tissot Seastar Une montre quartz
ultra-plate d'une séduisante élégance et pounant êtanche. En
acier ou bicolore. Glace saphir Dès fr. 675. -

m(ll v\ Autres modèles de cette même ligne ultra-plate dès fr. 550-
mnaam * A droite: la fameuse PR 100. L accord parfait entre la technologie
^̂ ^B 

quartz 
de 

pointe 
et l'horlogerie suisse traditionnelle Etanche à

__ _̂¦ 100 mètres Glace saohir. En acier ou bicolore. Dès fr. 460-
Autres modèles Tissot dès fr. 175

_ _ _ _ _

SIESION CRANS
BI0PTIC A. DONZE TITZE FILS GIL BONNET TITZE G. SAUCY

YERLY & FARINE Place du Midi Rue de Lausanne Av. du Général-Guisan 11 Carrefour du Centre

Rue de la Dent-Blanche 5

FULLY MARTIGNY MONTANA MONTHEY VERBIER VERCORIN
G. MARET Y. JACOT D. 0TT B. IMOBERDORF Y. JACOT J. P. HOULMANN

Suce, de R. + G. Moret Av. de la Gare Rue du Midi 2 La Résidence
Avenue de la Gare 5

• Toutes bonn* choses 
fj [  , J/ |  9J 
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Cette rubrique
vous intéresse ?

W PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 33
y vous renseigne très volontiers

Cette gamme de traitements respecte On procède au roulage puis à l'applica-
Péquilibre physiologique et esthétique de tion du liquide précédemment mélangé à

«SB l'être humain. de l'huile kératinisante. Temps de pose,

Avec cette méthode natuelle vous obtien- que un mélange de 3 produits (complexe
PB drez des cheveux d'une beauté et d'une démêlant , compensateur , acide, sham-

santé inégalables. pooing TR) qui rétablissent l'équilibre
naturel du cheveu. Rinçage, crème éven-

J Technique simple, soins personnalisés, tuelle et fixatif Puis mise en forme -
xjfc 4&% produits actifs non agressifs = résultats

En procédant soigneusement au salon et
¦> «, ..x •¦¦ ~ aussi chez vous, on arrivera à résoudre, Phys.oco.ffeur est un conseHIer sur pour tous vos problè„es capillaires!tous vos problèmes de cheveux et de K K

cuir chevelu.
(L Si vous désirez des cheveux sains et vi-
{ L — pellicules vants adoptez dès maintenant la ligne
J""- - chute de cheveux Physiocoiffeur.

- cheveux gras
Comme coiffeuse professionnelle au ~~ cheveux secs
service de la clientèle j'aimerais vous in- — cheveux fourchus
former des soins que Je pratique dans _ cheveux cassantsmon salon en collaboration avec des la- :«+~x,;~o+;««  ̂  ̂ A i-̂ ni .to 

_ _ > _ nnu-hori_ta\rt_ _ evnérlmontés t*_ une âaulno ~ IfltOXICatlOn X ^ ~ *^_  A ' écoute 06S nouoratoires expérimentes et une équipe /___K_____ ^^\ veautes techniquesde techniciens toujours à notre disposi- / M W B TM _W_\ de soins et de coif-tion. En complément et également personna- K^_\__ ^Ê__J_\ ture modelises dans tous mes services : colora- lPJ \M(»/?8lC'est une de ces lignes de soins que je tions, décolorations, coup de soleil , sou- \ _ _̂j_m_̂___tSff/
vous présente aujourd'hui. tien de coiffure et permanentes. \HKj S_f_y

PHYSIOCOIFFEUR ***** Su™*
A Genève depuis 1974, Physiocoiffeur Exemple: en permanente on applique un
est au service exclusif des profession- shampooing spécifique puis une protec- 1965 Saint-Germain,
nels de l'esthétique capillaire. tion sur le cuir chevelu et les cheveux. Savièse

fitness-club migros

Soins esthétiques - coiffure - massages
anticellulite - sauna - solarium piscine

bain relaxant - gymnastique d'esthétique
corporelle

fitness - figurama - régimes basses
calories - cuisine diététique.
Informez-vous sur la carte

multiservices très avantageuse
André Jacquier, Sion

Martigny, 026/2 72 71 Avenue de Tourbillon 46
Sion, 027/22 13 81 Tél. 027/22 67 68

f"***-_vnwmi* >'• '¦':

Confort et traitement
impeccable de votre coiffure

avec le nouvel ordinateur
thermique Climason

Coiffure Christine
Saint-Germain

Savièse
Tél. 027/25 18 27

t n life î̂ ^̂ ^̂  Pour ,es *©*es
(_y ]̂WpPl6CÎ Œ&\ 

en exclusivité
-s y à Martigny

Institutxde beauté/
^̂ -̂̂  LES SENTEURS

Natalie COQUOZ DE L'HOROSCOPE EN
Esthéticienne cert. fédéral

Rue des Alpes 1 _ narfum
Tél.026/2 83 43 £_,, _|_ _._*,,_Martigny ~ ea" 06 parfum

- crème de parfumPour tous soins esthétiques lait onur le cornuSolarium UVA - iaii pour le corps
Remodelage de votre silhouette

avec SLENDERTONË

MANOIR Coiffun
Dames - Messieurs

Centre commercial Le Manoir
1920 MARTIGNY - 026/2 76 78

Offre spéciale limitée

Û de Lancome

Coffret cadeau
eau de toilette |Q Ert
+ savon l*9awU

(au lieu de 25.-)

et plus de 1000
idées cadeaux

pour Noël

spnir mit ¦ M-tw 4*/i*%.
9un*store] Y/§$k

P _ t < u n _ . _  ¦ H_i _ . '_ t . tl_ ¦ P.* Ta ligua ~~L I ''jffij  ̂
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^
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Epilation
définitive

par électrocoagulatlon
visage
corps

jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries
Premier étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/219 70

IIIIMÉMIi—lllMIMi— ¦ 

__ _ucl di/mt* Irmlemenk
j tj u e  __ __ %_ mo£fj_Ki£

L'institut de beauté ĵj""- 'j

mJ^̂^W*0̂  ̂
Rue 

<_  Rhône ï _
_  ̂ Tél.027 / 23.17.Ti

Chantai Grand
Peeling - Modelage
Soins du visage _ du corps
Epilation à la cire chaude
Elimination de la couperose

Lundi et mardi, conditions spéciales
pour personnes du 3éme âge

OPTIMUM BALANCE
Tout ce dont votre peau a besoin
pour rester jeune

Parfumerie
ORIGAN
Martigny

SION - MARTIGNY
MONTHEY

20 à 60%
meilleur marché

Parfums, cosmétiques
et soins de marques

mondiales

Massages amaigrissants
Solarium Sauna-gym
Institut Elle et Lui A
Sur rendez-vous £

la beauté du cheveu
par le soin

Dames - Messieurs
Pour dames, reçoit sur rendez-vous

Elvsée Coiffure
FREDDY DUAY

ORSIÈRES - CHAMPEX
MARTIGNY-BOURG 

DULCJA
UORÉAL

~?f ' _ f̂
^̂ fty kb

- Où vas-tu te faire coiffer?
- Mais, chez

Coiffure Riedweg
Martigny, av. de la Gare 54

Tél. 026/2 24 54

Prothèses mammaires
Soutiens-gorge adaptés
Maillots de bain et bikinis

inr3L.it.ut fMdcy~Chopéc*e
NAGLER _____ __ -Kr_J3_

Techniciens
Orthopédistes-bandagistes
Max-Huber 12 - 3960 Sierre

Tél. 027/55 11 5*
sur rendez-vous
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rain industriel
Renens-Lausanne

Possibilité de construire 19 000 m3

Revenu assuré actuel Fr. 59 000-
Accès voie CFF. Facilités d'accès par
route.
A vendre en bloc ou fractionnement
entre divers partenaires.

Tous renseignements : M. Dorier.

Icogestimsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021 /20 88 77 I

A louer à Collômbey-le-Grand

_ BEX
H Ê̂ Rue Centrale

Dans nouvelle construction au centre
ville, il reste encore quelques apparte-
ments spacieux à louer Immédiatement
ou pour date proche

4 PIÈCES
Loyers intéressants et bloqués 3 ans du-
rant. Confort moderne, cuisine aména-
gée, frigo 262 I, avec congélateur de 821,
cuisinière à gaz à 4 feux, hotte de venti-
lation, bains, W.C. séparés.

Pour visiter:
Banque Cantonale Vaudoise
025/6315 31
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

hangar
surface 150 à 200 m2.
Accès facile à l'autoroute.
Prévu sanitaire et téléphone.

Tél. 025/71 13 61. 36-100829

A louer,
rue de l'Envol 1, Sion Avendre

rue de Lausanne 54

appartement
5 pièces locaux

commerciaux
comprenant: grand li-
ving, coin à manger, _ :_ .__ , _ , _. _
3 chambres à 2 lits, !40,ï" n

de,£ureaux à
salle de bains, salle V.̂  _ ,  >. _
de douche, W.-C. in- 140 m! 'oc?"* à ,mf
dépendants, cuisine na9er a Fr- 1800.-/m'.
avec frigo, congéla-
teur et machine à la- Llbres lout de suite-
ver la vaisselle, gran-
de loggia: Pour traiter:
Libre tout de suite ou jé|. 027/23 32 21
date à convenir. heures de bureau.
Location Fr. 860.-/ 36-64905
mois plus charges 
170.-/mois.

Té|
U
027/233221 NOUS ISOLONS

heures de bureauL POR TES ET
^  ̂ FENÊTRES

Carrosserie DANS TOUT
à remettre LE VALAIS

EXéCUTIONa Genève 
Rflp|DE

Bon rendement.
Tél. 027/23 40 69
(heures de bureau).

Ecrire sous chiffre 36-65003
D 18-560626 à Publi- 
citas, 1211 Genève 3.

A vendre à Slon, près de la gare

appartement et bureau
de 120 m2, entièrement rénové
et aménage.
Prix intéressant.

Régie Kramer, Nicole Schoeni
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-273
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Cadeaux de 695
à 4750.- francs.

Salon en tissu beige clair,
1 canapé 3 places, 1 canapé

2 places et 1 fauteuil: 1290.-
Guéridon en tube chromé,

plateau en verre fumé,
dim.: 110 x 70 x 47 cm (haut):

159.-

Salon rustique, convertible en ht
140/190 cm, boiserie en hêtre
teinté, tissu à fleurs, 2 fauteuils:
1595.-
Guéridon en'fraké teinté,
2 tiroirs, plateau en marbre vert,
dim.: 120 x 60 x 45 cm (haut):
300.-

Salon d'angle, haut dossier, cuir gris
semi-anilin, 1 fauteuil: 4750.-

Guéridon en marbre «Travertin» ,
dim. 100 x 100 x 45 cm (haut): 495.-

Bussigny-Lausanne .
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Seul institut en Valais et en Suisse romande, proposant toutes les méthodes valables.

Traitements capillaires: individualisés. Test par ordinateur, unique en Valais I
Prothèses fixes: Genre Weaving. (Nous exécutons aussi les services de resserrage
des modèles provenant de la concurrance et ceci sans aucun engagement de votre
part.)
Nouveau: notre méthode fixe LINK exclusivité de notre Institut (plus de resserrage).
Peut s'adapter sur les anciens modèles Weawing.
Prothèses amovible*: toupets, micropeau, monofil, poly, postiches, etc.
Perruques: grande exposition permanente dans notre Institut. Nous avons des modè-
les particuliers pour des patients ayant perdu leurs cheveux à la suite de traitement
médical. Sur demande visite à domicile.
Transplantations capillaires: exécuté en Suisse. Office de renseignement.

Avenue Mercier-de-Molin 1
2e étage-Tél. 027/5518 67
SIERRE
(sur rendez-vous)

se produira et dédicacera son disque à la Placette a Monthey

le vendredi 7 décembre
* * *

Vous le retrouverez le soir dès 22 h
à la Discothèque

MONTHEY
Le double de

de 15 h à 17 h
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Restaurant MANORA
dimanche + lundi: 11 h. 00-19 h. 30
mardi - samedi: 8 h. 30- 19 h. 30
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Union de Banques Pharmacie - Parfumerie

_ . Articles de drogueriebuisses Herboristerie - Diététique

Le cinéma chez soi
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(VIDEO CLUB

(VALAIS) J
Devenez membre du
Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

1300
titres de film

le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822

ANNONCES DIVERSES
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AVENDRE

fruits et légumes d'encavage
carottes nantaises, choux blancs, frisés, rouges,
choux-fleurs, betteraves à salade, raves, choux-raves,
de montagne, céleris pomme, poireaux avec racines,
oignons, fenouil, ails, échalotes, pommes de terre :
Bintje, Urgenta.
Pommes: Golden, Idared, Franc-roseaux, Grahni-
Smith et poires d'hiver, Maigold, Canada I" et II" choix.

Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et maraîchères
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 2617. ' 36-62701

S p̂ ~~ Bans votre journal /
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Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Ascona 2000 S Berlina 62 000 km 1981
Ascona 2000 S 63 000 km 1980
Ascona C 18 E 8 000 km 1983
Peugeot 305 SR 21 000 km 1980
Peugeot 305 SR 27 000 km 1980
Ford 2000 L 39 000 km 1980
Audi 100 L 72 000 km 1978
Kadett 1300 L 34 OOu *m 1981
Kadett 1300 L 14 000 km 1982
Honda Accord 60 000 km 1978
Fiat Argenta 2000 56 000 km 1982
Isuzu Trooper 4x4 9 200 km 1983
Camion Isuzu, permis voiture, véhicule neuf, d'exposition,
conditions spéciales
Ouvert le samedi
Vendeurs: Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

MICHELIN
XMS100

:'- _̂ ^̂ m̂ _ Pneuval S.A.
X)  g » Promenade du Rhône

MA m_ \\_ __ ____ \ Zone industrielle
in lPNRJ îaj Wissigen , Sion
••% "M Tél. 027/31 31 70
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^J9  ̂ Ouvert samedi matin



Dossiers spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF

« Je ne suis qu'un
travailleur manuel... »

«- Yehudi Menuhin, vous êtes
l'un des plus grands violonistes de
notre siècle. Est-ce que vous le sa-
vez?
- L'un des plus grands... Vous

me flattez. L'important pour moi
n'est pas d'être parmi les plus
grands. L'important est d'être tout
simplement violoniste. J e suis vio-
loniste et à ce titre je ne suis qu 'un
travailleur manuel : je travaille du
violon.
- Un travailleur manuel, peut-

être, mais un travailleur de gé-
nie !...
- Le génie, je ne sais pas ce que

c'est. Le génie demeure un mystè-
re. Si vous me dites que le génie est
cette puissance d'âme qui nous ou-
vre la porte de la lumière, alors
oui ! Je vous dirais que je connais
le génie. Mais le génie, ce n'est pas
moi, c'est la musique.
- La musique, qu'est-ce que la

musique pour vous?
- La musique... la musique c'est

la voix de Dieu...
- Alors, pour en faire, il faut

entrer en religion. Il faut avoir une
vocation? L'avez-vous?
- J 'ai voué ma vie à la musique.

Je lui ai tout donné et la musique
m'a tout rendu. Mon dévouement
est absolu. J 'ai eu cette vocation à
l'âge de 4 ans. A cet âge, j'étais

PROCHAIN INVITÉ

Guy Genoud

trop jeune pour me rendre compte
que les exigences du violon étaient
à la mesure de la grâce qu 'il ofpe.
La grâce de flotter à l'intérieur
d'un espace parfaitement intégré,
de dominer ses nerfs , ses os et ses
muscles si complètement que le
corps s 'absente dans l'extase.
«Et la vérité jaillit »
- Enfant prodige à 6 ans, vous

avez connu ce qu'on appelle la
« révélation» . Le déclic qui vous a
fait prendre conscience de votre
destinée, c'était quoi?
- C'est l'adagio du Concerto en

mi majeur de Bach. J 'avais 8 ans.
Je me souviens que je jouais seul,
sous un portrait encadré de ma
grand-mère. Soudain, la vérité jail-
lit. C'était incompréhensible : je
me sentais soudain si proche de
Bach en cœur et en esprit. J 'avais
compris! J 'avais si vous voulez
touché à la vérité. Mon ivresse et
mon rayonnement étaient tels que
je m'imaginais une mission de sau-
veur. Avec cette musique, j' allais
faire la paix dans le monde, j' al-
lais organiser une embrassade uni-
verselle...

- Encore une de vos fameuses
utopies?
- C'est vrai ! J 'ai passé ma vie à

essayer de réaliser des utopies. Je
dois vous dire qu 'il y eut quelques
conspirations de circonstances en
ma faveur. Tout ce que je suis, tout

« La musique

j to/i
^ù/_^4 _ t_xlette

de Dieu

ce que ;c pense et tout ce que / e
fais , il me semble que c'était écrit
quelque part. J 'ai accompli quel-
que chose qui ressemble à une des-
tinée. Et la destinée m'a vraiment
favorisé.
Entre la destinée
et la Providence
- Pour vous, qu'est-ce que la

J ii_ £_  Odestinée r ..
— T.n /Jp stînpp r 'p st cp nui nurnit

pu unir deux êtres plus différents
que mon p ère et ma mère...

- Et la Providence ?
- C'est la Palestine, cette terre

qui a réunit une femme venue de
Crimée et un homme venu du cœur
de l'Union soviétique. Entre les
trois, la main de Dieu, c'est le ju-
daïsme.
Mozart
m'offre Beethoven
- A huit ans, votre premier maî-

tre, l'Américain, Persinger, vous
donne ce que vous appelez, dans
votre livre autobiographique,
«l'inspiration». Racontez-nous !
- C'est lorsque j' avais huit ans,

que Persinger m'a donné Beetho-
ven en p âture, à condition de do-
miner le Mozart en la mineur.
J 'étais fou  de joie : Enfin , j' allais
avoir accès à l'authenticité. En
jouant du Beethoven j' allais rem-
p lir ma carcasse vide. Il allait me
rendre grand réel, solide.

- Ce qui était important à l'épo-
que, c'était de jouer Beethoven ou
de posséder votre premier « Stra-
divarius»?
- Mon premier « Stradwanus »,

quel événement ! J 'avais 12 ans et
le mécène Henry Goldman a signé
un chèque de 60 000 dollars (som-
me formidable pour l'époque) pour
me faire cadeau du «Petit Khe-
venhùller», un extraordinaire vio-
lon que Stradivari avait créé en
1733, à l'âge de 90 ans. ,

Einstein
était comme fou
- C'est avec ce premier violon

que vous avez commencé à donner
des concerts... A Berlin en 1929,
vous avez bouleversé Albert Eins-
tein...
- Einstein était comme fou. Jus-

te après le concert il a sauté sur la
scène, m'a soulevé de terre et s 'est
écrié : «Maintenant , je sais qu 'il y
a un Dieu au Ciel» . C'était astro -
nomiquement disproportionné.
Attraper Beethoven
comme
un pot de confiture :
dans un excès
de gourmandise
- Aimez-vous vous produire en

concert !
- Ce que j' aime, ce n'est pas de

jouer pour moi-même, mais de
jouer pour les autres, ce qu 'ils ont
envie d'entendre. C'est ainsi que je
tresse des liens entre les êtres.

- Votre initiation à Beethoven,
à travers l'épreuve de Mozart im-
posée par Persinger, l'avez-vous
réussie?
- Malheureusement non. Ce f ut

v!... »
un échec. Je me souviens qu 'à huit
ans j' avais déjà commis le péché
de jeunesse : la vanité. J 'avais vou-
lu aller trop vite, sauter les étapes.
L'échec est un péché véniel, mais
l'échec causé par le désir d'un suc-
cès trop rapide faisait de moi un
arriviste ordinaire. J 'avais espéré
que le bâclage, le négligé suffirait.
J 'avais voulu attraper Beethoven
comme on attrape un pot de con-
fiture : dans un excès de gourman-
dise. J 'avais trahi l'autodiscipline ,
l'endurance et les valeurs essen-
tielles du travail.

Apprendre,
on n'a jamais fini,
d'apprendre
- C'est dur d'être violoniste...
- Un violoniste mène une vie

solitaire, méditative, introvertie.
Quand j'étais petit, j'éprouvais de
la p itié quand je voyais un autre
enfant dans la rue avec son étui à
violon. Je me disais : « Encore un
qui allait à sa leçon comme un in-
culp é qui va au tribunal» . Moi, je
savais que j'étais déjà acquitté.

- Vous voulez dire que vous
n'aviez plus rien à apprendre?
- Apprendre... Apprendre. On

n'a jamais fini d'apprendre. La su-
blimation implique la patience.
Les vrais p laisirs ne se distinguent
pas des devoirs, la vraie liberté est
synonyme de responsabilité. En-
core aujourd'hui, à 68 ans, je
m'acharne deux heures par jour
sur mon violon. La vie d'un violo-
niste est un travail permanent.

- Est-ce pour vous échapper de
cette rigueur que vous avez com-
mencé à vous faire chef d'orches-
tre?
- J 'ai passé ma vie à calculer

des dép lacements millimétriques
sur une touche. Et j 'ai découvert
qu 'en conduisant un orchestre, il y
avait quelque chose de libérateur à
pouvoir lancer les bras dans tous
les sens et même sauter sur p lace
si le besoin de communication
l'exigeait.

- Il me semble que vous avez
quand même «gardé les pieds sur
terre»... Non?
- Vous nez ! Mais je vous dirai

que j' ai même beaucoup trop gardé
les p ieds sur terre. Je me suis sou-
vent demandé si, diriger un orches-
tre, était vraiment une activité épa-
nouissante. Evidemment que oui!
Le problème est que je n'ai pas de
méthode élaborée. Ce sont les mu-
siciens que j' ai dirigé qui m'ont ap-
pris à diriger.
Karajan :
créateur et créature

- A votre avis, quel est actuel-
lement le plus grand chef d'or-
chestre du monde?
- Je pense que c'est celui qui di-

rige le p lus grand orchestre du
monde : le Philharmonique de Ber-
lin. Herbert von Karajan est à la
fois le créateur et la créature de
l'orchestre allemand. Karajan est
plus qu 'un chef d'orchestre : c'est
une meneur d'hommes.
- Vous interprétez, vous diri-

gez, mais vous ne composez point.
Pourquoi?
- Je ne suis pas compositeur, /e

suis violoniste. C'est vrai que la
composition est le degré le plus
élevé dans la création. Je suis con-
vaincu que la créativité est la pré-
rogative fondamentale de la con-
dition humaine. J e n'aurai ni la
discip line, ni la formation pour
composer. Alors, pour compenser
cette infériorité, je commande de
la musique.

- Qui est le compositeur que
vous admirez le plus?
- Bartok est assurément le p lus

grand compositeur que j' aie per-
sonnellement connu. Il a créé pour
moi, «la sonate pour violon seul» .
Ernest Bloch a été mon premier
compositeur, et je fus  son dernier
interprète.
La musique
à travers les peuples

- Vous avez parcouru la planè-
te. Vous avez joué devant l'hu-
manité. Les hommes réagissent-ils
différemment, qu'ils soient amé-
ricain, français, italien, anglais, al-
lemand ou autres?
- Les Allemands et les Japonais

c 'est la voix
YEHUDI MEMUHIN

sont les plus discip linés. Les plus
polis. Les Allemands sont aussi les
plus connaisseurs de musique clas-
sique. Les Japonais sont si respec-
tueusement silencieux qu 'on ne
croirait pas qu 'ils sont là. Les Ita-
liens sont adorables mais un peu
snobs. Ils aiment le moderne, le
nouveau, l'insolite. Les Anglais
ont la réputation injuste d'attendre
les mouvements lents pour se met-
tre à étemuer. En fait , ils sont au-
thentiques, sincères.

- Et les Français, parlez-moi
des Français?
- Les Français sont connais-

seurs, mais ont un esprit critique
très développé. Il leur faut quelque
chose «d'intellectuel ». Ce sont les
p lus grands individualistes après
les Israéliens. En Israël, contrai-
rement à l'Allemagne, le public
n 'app laudit jamais comme un seul
homme. Le public israélien est pu-
blic de dissidents. Certains sont ra-
vis alors que d'autres déçus.

- Est-ce vrai que les Américains
ne connaissent rien à la musique?
- Ça dépend où. A New-York

ou Washington ils comprennent
quelque chose. Washington a une
âme musicale maintenant, grâce à
mon ami Rostropovich. La grande
qualité du public américain est sa
largeur d'esp rit. Il n 'est pas arrêté
par le préjugé et est prédisposé à
toute nouveauté. Les Américains
même en musique ont comme les
Ang lais une bonne morale. Je les
aime bien.
L'église de Valère :
magnifique

- Et le public suisse?
- En Suisse, vous pouvez jouer

à Bâle, Berne, Zurich ou Sion.
Vous pouvez jouer partout , on
vous comprendra. Je me souviens
d'un concert extraordinaire d'am-
biance que j' ai donné dans l'église
de Valère à Sion. C'était magnifi-
que.

- Yehudi Menuhin êtes-vous
Américain ou Suisse?
- Je suis un Américain à voca-

tion européenne. J 'ai un passeport
suisse, une femme anglaise et une
nationalité américaine. Je voudrais
être ce qu 'est la musique : univer-
selle.

- La Suisse vous en a fait voir
de toutes les couleurs. Vous qui
déchiffrez les partitions des gé-
nies, vous échouez lamentable-
ment à l'examen du code helvéti-
que de la route...
- C'est vrai, c 'était plutôt hu-

miliant. A 12 ans j' ai obter.a mon
permis de conduire aux Etats-Unis
et p lus tard mon permis internatio-
nal en Angleterre. Mais je voulais

en tant que Suisse avoir la fierté de
posséder le permis de conduire de
votre pays. Je me suis présenté à la
ville de Thoune. Pour la pratique
tout se passa bien. Mais pour
l'oral, ce fu t  la déroute complète,
si j' ose dire. Le code suisse de la
route est très compliqué. J 'ai raté
l'examen. Je dois vous avouer que
je n 'ai jamais osé me présenter une
nouvelle fois.

De la tentation
à la sonnette d'alarme
- Vous vous êtes bien vengé.

Non seulement vous rentrez clan-
destinement en Suisse, en avion
privé, mais vous vous payez le
luxe de tirer la sonnette d'alarme
d'un train suisse. C'est quoi cette
histoire?
- Il y avait deux envies aux-

quelles je résistais depuis mon en-
fance : tirer la sonnette d'alarme
d'un train et m'abandonner à une
colère sans retenue, comme Tos-
canini l'avait fait en ma présence,
lorsqu 'il avait arraché l 'installa-
tion téléphonique de sa chambre
d'hôtel. J 'ai commencé par la son-
nette. C'était à Neuchâtel, je de-
vais aller à Genève. Et le train,
comme tous les trains suisses s 'est
ébranlé à l'heure pile, sans que
Maurice, mon compagnon, puisse
avoir le temps de déposer à bord
mes violons. J 'ai demandé au fonc-
tionnaire de gare un délai de quel-
ques minutes. Le pauvre, ne savait
pas s 'il devait me trahir ou trahir
son pays. Le respect de la ponctua-
lité triompha. Le train se mit en
marche et je tirai la sonnette
d'alarme. On se serait crû en Sicile
plutôt qu 'en Suisse.

Une modestie
qui devient
presque arrogante
- Après la sonnette d'alarme

suisse, c'est au tour du cor des Al-
pes à vous poser des problèmes.
- Etant musicien je me devais

d'essayer le p lus grand nombre
d'instruments, mais je me suis vite
rendu compte que je ne serai ja-
mais un homme orchestre. J 'ai es-
sayé le cor des Alpes suisse et je
n 'en ai tiré que de drôles de sons,
tout à fait imprévisibles, incontrô-
lables. Depuis ce jour-là , je me
console en me disant qu 'à force de
travailler j' arriverai sûrement à
jouer à peu près correctement du
triangle.



A1éco ute del Union européenn e de radiodiff usion

L'Union européenne de radiodiffusion (UER), fondée en 1950, a
son siège à Genève, au Grand-Saconnex plus exactement. Son
bâtiment principal, construit dans le cadre magnifique de la
campagne Pictet, non loin du BIT, a fait l'objet de nombreuses
études pour ne pas déparer un site que les habitants de la com-
mune voulaient préserver. Avec un jeu de vitres qui sont autant
de miroirs, l'effet est étonnant ! Comme est étonnant ce que l'on
découvre dans cette maison qui règle les transmissions d'images
et de son à travers la planète, et dont les activités multiples sont
coordonnées par un Valaisan, M. Régis de Kalbermatten, que
nous sommes allé interviewer entre un voyage à Kourou pour le
lancement du satellite européen de télécommunication par la fu-
sée Ariane et un autre à Séoul pour débattre de la transmission
des prochains Jeux olympiques. Un secrétaire général doit être
partout, et tout savoir...

«- Qu'est-ce qui vous a amené
au poste que vous occupez actuel-
lement?
- Mon père travaillant au ser-

vice de la Confédération , j' ai fait
toutes mes études secondaires et
universitaires à Berne. Je suis donc
bilingue, et parle aussi le suisse al-
lemand , chose fort utile ! Pendant
mes études, j'ai eu la chance
d'avoir été choisi pour aller en Co-
rée avec la commission de surveil-
lance de l'armistice.

Qu est-ce que
l'UER?
- L'UER a été fondée le

12 février 1950. Il s'agit
d'une organisation non
gouvernementale, à buts
non lucratifs, politiquement
indépendante. Son statut de
stricte neutralité lui permet
de transmettre des images
en provenance de tous les
pays du globe, même de
ceux qui sont en conflit l'un
avec l'autre. Elle groupe
aujourd'hui 107 organismes
de radio-télévision répartis
dans 78 pays.
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ri_f î; * \ »uir«AM î **,,*t „----¦¦-*'"'"'Y*"""* i _\ 
^^̂ V tlH£* 

 ̂
Ib

» 
\\ 

\- --W" ' '̂ là\ *̂̂ *mmM,_mk
\ s^

, ''' ***H WD^S^ Jirii**i.J /
r 

\ / . ^̂  ̂^^y-wK-'J'n« nu*:» <*** \ h_ vïui__v__ 1

/ t r* 
*r\ _. \ «SS* «•¦"U7t-*i'»u - '

avec
son
«patron»

Régis
de
Kalbermatten

Je suis parti comme lieutenant
et suis rentré avec le même grade ;
d'autres, là-bas, recevaient le gra-
de de général pour être au même
niveau hiérarchique que les obser-
vateurs militaires d'autres pays !
C'est peu après mon départ pour
la Corée que la décision fut prise
de ne plus faire cette promotion ad
hoc !

Je suis resté huit mois en mis-
sion en Corée, puis je suis parti
aux Etats-Unis pour écrire une
thèse. Après quoi , j' ai parachevé
mes études à Berne en 1957. Mon
père ayant pris sa retraite, nous
sommes tous rentrés en Valais, où
j'ai cherché un emploi.

A Sion, je rencontre le juge fé-
déral Favre, qui présidait la com-
mission juridique au comité cen-
tral de la Société suisse de radio-
diffusion. « Nous cherchons un ju-
riste pour remplacer celui qui va
prochainement prendre sa retrai-
te» , me dit-il. Comme je connais-
sais bien Berne, cela ne m'a pas
fait peur d'y retourner. J'ai présen-
té ma candidature et j'ai été en-
gagé, d'abord comme collabora-
teur, puis comme conseiller juri-
dique. Je suis donc resté à la SSR
de 1957 à 1978, pendant dix-neuf
ans ; j' ai été successivement direc-
teur juridique , puis directeur des
affaires dites «générales» . Je fus
aussi chargé des relations publi-

ques, avec la presse notamment ,
mais aussi avec le Parlement , et les
autorités fédérales. C'était sous le
«règne» de M. Bezençon, dont
j'étais l'un des proches collabora-
teurs. On retiendra entre autres
choses de lui qu'il fut l'un des « pè-
res fondateurs » de l'Eurovision.
C'était un vrai « patron » qui savait
garder avec élégance la distance
voulue. Plus tard , j' ai beaucoup
apprécié M. Molo, dont le style
était différent , mais qui faisait
preuve d'une grande rigueur, dans
le cadre d'une politique claire et
ferme.

En 1975, l'UER a créé le poste
de secrétaire général, rendu néces-
saire par l'extension de ses respon-
sabilités. Elle fonctionnait aupa-
ravant avec cinq directeurs, dont
l'un était le «primus inter pares » .
Il était devenu nécessaire d'assu-
rer, dans tous les domaines, une
coordination plus poussée. Lors de
l'assemblée générale de Saint-Mo-
ritz, en 1975, je fus nommé, et j'en-
trai en fonctions le 1er juillet 1976.
Je fus immédiatement «mis dans
le bain » avec les problèmes de re-
transmission des Jeux olympiques
de Montréal.
- Comment fonctionne l'UER ?
- Si le siège de l'UER est à Ge-

nève, le centre technique se trouve
à Bruxelles. Nous avons ici envi-
ron 110 personnes, avec trois di-
rections: départements des affai-
res juridiques , des programmes de
radio et des programmes de télé-
vision. La direction technique à
Bruxelles emploie 120 personnes.

La distance ne complique pas
trop notre coopération.

Le centre est composé principa-
lement d'ingénieurs ; c'est un peu
la « gare de triage » pour l'Eurovi-
sion. Les ingénieurs recherchent
les circuits les plus adéquats , les
moins chers pour les retransmis-
sions quotidiennes.

Le département juridique , qui se
trouve à Genève, s'occupe des
questions les plus diverses, sinon
les plus épineuses : droits d'auteur,
contrats de toutes sortes, etc. Son
importance va croissant, car les
problèmes que vont poser les
transmissions par satellites et la
distribution par câble sont énor-
mes. Il faut maintenant définir des
règles et des cormes européennes
adaptées aux nouveaux moyens
technologiques mis en œuvre, tout
en protégeant les exécutants , les
auteurs , les organismes nationaux.
Je vous assure, ce n'est pas facile.

On parle moins du département
radio, moins spectaculaire . L'oreil-
le a, par rapport à l'oeil, un avan-
tage, elle ne possède pas de pau-
pières, et la musique ne connaît
pas de frontières ! On peut enten-
dre une musique, même si on ne le
veut pas.

Dans le domaine radiophoni-
que, notre Union organise des sai-
sons de concerts dans toute l'Euro-
pe ; ils sont retransmis par la plu-

part de nos membres ; ils sont cen-
trés sur des sujets particuliers,
avec des musiques qui ne sont pas
nécessairement diffusées dans les
programmes habituels ; on fait ain-
si connaître de la musique parti-
culière à telle ou telle région. Il n 'y
a pas longtemps, nous avons fait
jouer des opéras de Haydn , qui
n'avaient pas jusqu'alors été dif-
fusés, et ont ensuite été reproduits
sur disques. L'année prochaine , se-
lon une décision du Conseil de
l'Europe, sera l'année européenne
de la musique, et la radio y aura
un rôle très important. L'Union est
aussi très active dans le domaine
des transmissions pour les auto-
mobilistes pour lesquels nous
avons créé un centre européen ;
nous collaborons avec diverses as-
sociations et avec les polices eu-
ropéennes.
- L'Eurovision est entrée dans

nos oreilles, et nous y sommes ha-
bitués. Comment est-elle née?
- Tout le monde connaît l'Eu-

rovision avec son indicatif , tiré du
Te Deum de Marc-Antoine Char-
pentier. Mais fort peu savent quel-
le est en fait son activité. Voilà
trente ans qu'existe l'Eurovision ,
créée en 1954, avec la transmission
d'un événement suisse, la Fête des
narcisses de Montreux. Petit à pe-
tit s'est constitué un réseau per-
manent, qui est à notre disposition
jour et nuit ; c'est notre centre à
Bruxelles qui le coordonne , avec
commande à distance de Casa-
blanca jusqu 'à Helsinki, et de Lis-
bonne jusqu 'à Jérusalem. Louer un
tel réseau en permanence coûte
extrêmement cher. Mais il permet
d'échanger des nouvelles télévisées
immédiatement. Si un événement
important se déroule dans tel ou
tel pays, les images sont échangées
par notre entremise. Nous pou-
vons ainsi retransmettre tous les
événements télévisés par l'un de
nos membres. Voyons comment
cela se passe.

Trois fois par jour , nous organi-
sons des échanges de nouvelles par
l'image et par le son. Nous som-
mes ainsi la plus grande agence de
TV au monde ! Les principales
nouvelles sont destinées aux jour-
naux télévisés du soir. A New
York, nous avons aussi un bureau
qui coordonne toutes les retrans-
missions des Etats-Unis et du Ca-
nada. L'échange principal se fait
de 17 h à 17 h 30. Chaque matin a
lieu une conférence audio où cha-
que pays annonce ce qui s'est pas-
sé chez lui. Chacun offre ce qui lui
semble être intéressant, et le coor-
dinateur à Genève, après les
« commandes » faites par chaque
rédacteur en chef , en envoie la lis-
te à Bruxelles qui recherche le cir-
cuit le plus approprié pour la
transmission des images. Personne
n'est obligé d'offrir quoi que ce
soit, et personne n'est tenu de re-
prendre les images proposées. La
liberté est totale. Aucun commen-
taire n'est donné. Nous rendons
possible uniquement l'échange de
l'image avec le son international .
Chaque organisme preneur appor-
te ses propres commentaires, ou
peut aussi, bien sûr, enregistrer
pour archivage les images trans-
mises.

Nous avons aussi des liaisons
avec l'Union sœur de l'Europe de
l'Est qui a son siège à Prague ;
nous avons avec elle un accord de
réciprocité pour l'échange des
nouvelles qui transitent par Vien-
ne. Nous sommes reliés par satel-
lite avec l'Amérique du Sud et
l'Asie. Avec l'Afrique, nos projets
sont malheureusement tombés à
l'eau, faute de moyens. Mais il
existe une Union africaine avec la-
quelle nous collaborons. Si l'on
parle de libre accès à l'information
pour ces pays, il faut aussi leur en
donner les moyens car la location
des réseaux coûte extrêmement
cher.

La répartition des frais entre nos
membres (nous en avons 36 dans
31 pays) se fait sur la base de cri-
tères établis en son temps par M.
Rossi, ancien directeur de la BNS,
modifiés depuis lors à plusieurs re-
prises. On tient compte de l'impor-
tance du pays, des distances, du
nombre de licences. La formule est
compliquée mais fonctionne. C'est
son avantage ! Tout le monde la
trouve équitable. Les grands or-
ganismes paient beaucoup, ce qui
permet d'établir une certaine pé-
réquation pour les moyens et les
petits organismes. On ne peut pas
placer les chaînes françaises au
même niveau que la télévision de

Trente ans <T Euro vision
Le 6 juin 1984 a été marqué par le trentième anniversai-

re de l'Eurovision, dont la première émission était consa-
crée à la Fête des narcisses de Montreux et à une allocu-
tion du pape Pie XII au Vatican. L'idée de cette « bourse
d'échanges des programmes» revient à Marcel Bezençon,
alors directeur de la SSR, qui la présenta en 1947 déjà à
l'UNESCO. La création de l'UER allait rendre possible
l'idée du précurseur.

Les premiers essais eurent lieu à partir de Londres et de
Paris. Ceux-ci permirent la retransmission, le 2 juin 1953,
du couronnement de la reine Elisabeth en direct vers la
France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne fédérale.
Cette prouesse technique d'un jour suscite un immense in-
térêt. En 1953 et 1954, l'UER s'attaque au problème ; quel-
ques organismes mettent sur pied une « Saison d'été TV
1954 » qui dura un mois, permettant, notamment, la
retransmission des matches de la coupe du monde de foot-
ball.

Au début de l'Eurovision, on comptait en moyenne une
transmission par semaine, s'étendant à huit pays d'Europe
occidentale. En 1984, 34 services de télévision appartenant
à vingt-sept pays d'Europe et du bassin méditerranéen
transmettent une moyenne de trois programmes par jour.
Ils sont reliés par des circuits terrestres ou spatiaux, reliant
123 millions de récepteurs. La longueur du réseau perma-
nent de l'Eurovision est de 17 500 kilomètres, avec 60
points d'injection.

Les échanges de nouvelles constituent aujourd'hui 60 %
des activités de l'Eurovision.

Chypre ! La France, l'Allemagne,
le Royaume-Uni et l'Espagne
paient environ la moitié des frais
totaux de l'Eurovision. La solida-
rité joue. Chaque organisme natio-
nal loue son circuit national. A la
fin de l'année, nous, établissons un
décompte précis pour chaque
pays, dans le cadre d'un système
de compensation fort complexe
car il faut tenir compte d'une mul-
titude de facteurs.

Interview ]
P.-E. Dentan J

Nous avons deux budgets : l'un,
général, qui est d'environ 14 mil-
lions ; l'autre, celui de l'Eurovi-
sion, est d'environ 23 millions,
sans compter les frais de circuits
qui sont directement pris en char-
ge par nos membres. Le secrétaire
général est responsable de la bon-
ne gestion de ces sommes impor-
tantes vis-à-vis du Conseil d'ad-
ministration de l'assemblée géné-
rale.

Nous sommes une agence non
gouvernementale, non commercia-
le et strictement professionnelle.
Ceci nous a permis, pendant les
crises les plus chaudes , Chypre, Li-
ban, Israël, etc., de réunir les re-
présentants de ces pays autour
d'une même table et d'obtenir des
images qui ont été proposées à
tous les membres.

En ce qui concerne l'avenir,
nous avons loué deux canaux per-
manents sur le satellite européen
de communications mis sur orbite
par « Ariane ». Nous avons joué la
carte européenne. Ce sont des en-
gagements financiers énormes. Le
satellite est opérationnel depuis le
12 octobre, et a été mis à notre dis-
position à partir de la mi-novem-
bre, pour desservir tous nos mem-
bres. Nous pourrons d'ici peu dou-
bler le réseau, grâce aux stations
terriennes fonctionnant dans les
pays membres. »

M. de Kalbermatten vient aussi
souvent que possible dans son
chalet des Mayens-de-Sion. Res-
sourcement oblige, après avoir ré-
glé et contrôlé tous les organismes
qui nous permettent , tranquille-
ment assis dans nos fauteuils, d'as-
sister en direct, ou presque, à la
guerre du Liban , aux Jeux olym-
piques, à l'attentat contre le pape
ou aux émeutes au Chili. Prouesse
quotidienne dont on mesure peu
l'effort technique, politique et ju-
ridique qu 'il représente !



La direction
de la Providentia-Assurances sur la vie à Genève

l'agence générale de Sion '
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
QUINODOZ

épouse de leur collaborateur Emile Quinodoz.
i

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille Meilland, Hôtel Alpina, Verbier

ainsi que tous ses collaborateurs
ont la douleur de faire part du décès de ,

Madame
Marie-Thérèse
QUINODOZ

TORRENT
sœur de notre collaboratrice et amie Monique Torrent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Caisse d'Epargne du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
QUINODOZ

maman de Pascal, apprenti à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction du GAN-Assurances à Pully
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
QUINODOZ

épouse de leur collaborateur Emile Quinodoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le personnel et l'agent général
du GAN-Assurances à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

ï QUINODOZ
(^épouse 

de leur fidèle collaborateur Emile Quinodoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Réconforté par l'onction des malades et nourri du Pain de vie

Monsieur
François BALET

est entré dans la joie du Christ ressuscité, le 5 décembre 1984,
dans sa 70e année.

Font part de leur peine et recommandent l'âme du cher défunt à
vos charitables prières :

Son épouse :
Madame Lucie BALET-VOGEL, à Grône ;

Monsieur Auguste BALET, frère mariste, à Fribourg ;
Madame Marie MICHELOUD-BALET et ses enfants, à Grône ;
Sœur Marie-Laùrentia , à Verdelot , France ;
Monsieur Gustave CLERC-BALET et ses enfants , au Bouveret ;
La famille de feu Othmar NEUROHR-BALET, à Grône ; '
La famille de feu Camille BALET-DEVANTHÉRY, à Grône ;
Monsieur Marcel VUISTINER-VOGEL et ses enfants , à Grône ;
Madame Marie TORRENT-VOGEL et ses enfants, à Grône ; .
Madame Estelle WALPEN-VOGEL et ses enfants , à Bramois ;
Monsieur Gaston FAURE-VOGEL et ses enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur Maurice PANNATIER, d'Alphonse, et

leurs enfants , à Vernamiège ;
Madame et Monsieur François MOOS-PANNATIER et leurs

enfants , à Sion ;
La famille de feu Alfred RUDAZ-PANNATIER, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône, le ven-
dredi 7 décembre 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile, à Grône.

Pensez à l'église de Grône et la chapelle de Loye.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._ 
""î

La société de musique La Marcelline de Grône
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François BALET

membre passif et ami de la société.

Les membres actifs sont convoqués en uniforme, au local , le
vendredi 7 décembre 1984, à 14 heures.

t
Monsieur et Madame Robert PERRUCHOUD-DEVANTHÉRY ,

à Réchy ;
Monsieur et Madame Claudy PERRUCHOUD-RUDAZ et leurs

enfants , à Chalais ;
Grand-maman Isaline DEVANTHÉRY et ses enfants, à Chalais,

Sierre, Sion et Lausanne ;
Madame et Monsieur Norbert MONNET-PERRUCHOUD et

leurs enfants , à Noës et Leysin ;
Monsieur Denis PERRUCHOUD , à Noës ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de ^.«BB*»̂

PERRUCHOUD ^^^Mleur très cher fils, frère , beau- ^gfrère , oncle, neveu, cousin, fil-
leul et ami, survenu subitement
le 5 décembre 1984, dans sa .* yj fefeffiiiu ,

La messe d'ensevelissement' | ÊËr  ̂1aura lieu à l'église de Chalais, le |
vendredi 7 décembre 1984, à JÊL j

Départ du convoi funèbre du domicile de ses parents à 9 h 45.

Le corps repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 6 ,décembre, de 16 h 30 à 17 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^
tm

^^*Ê̂ ***iM_________________ m__m_______M_________M

t
La famille de

Madame veuve Irma MAYOR
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence ,
leurs messages et leurs dons, ont pris part à son épreuve.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun , elle les prie d'accep-
ter l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Sion, novembre 1984.

Alberte et Roger COMINA-PERRUCHOUD et Christian , à
Bramois ;

Danièle et René CLAPASSON-PERRUCHOUD, Marie-Françoise,
Philippe et Pascal, à Sion et Genève ;

Marie-Noëlle et René BRIGUET-PERRUCHOUD , Nicole et
Chantai , à Sierre ;

Patricia et Alain SOLDATI-COMINA et Fabian , à Vercorin ;
Anne-Pascale et Bertrand BROCCARD-COMINA et Yannick , à

Salins ;
Famille de feu Hubert PERRUCHOUD , ses enfants et petits-

enfants , à Chalais ;
Alfred PERRUCHOUD , ses enfants et petits-enfants , à Réchy ;
Rocco ALBERGANTI-PERRUCHOUD , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Léon PERRUCHOUD , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PERRUCHOUD , à

Noës et Réchy ;
Les enfants de feu Clémence GAY-PERRUCHOUD, à Genève ;
Lés enfants et petits-enfants de feu Virginie JATON-PERRU-

CHOUD, à Lausanne ;
Robert ROSSETTI-CLAVIEN et ses enfants, à Chalais, Salque-

nen et Brigue ;
Agnès ROSSETTI-DEVANTHÉRY et ses enfants, à Chalais,

Sion, Villmergen et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Le chœur mixte L'Amitié de Loye
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse

PERRUCHOUD
leur très cher papa , beau-père , grand-père, arrière-grand-père ,
frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain et ami, survenu à l'âge de
76 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chalais, le
samedi 8 décembre 1984, à 11 heures.

Départ de la place du village à 10 h 45.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville de Sierre, où la
famille sera présente le vendredi 7 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
François BALET

membre passif , oncle de Jean-Claude Neurohr , vice-président de
la société, de Monique Neurohr et Clovis Veuthey, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

î

t
EN SOUVENIR DE

notre cher époux,
papa et grand-papa

François-Michel
GILLIOZ

_̂WW iiPiBmr

8 décembre 1983
8 décembre 1984

Un an déjà.
Une lumière s'est éteinte dans
cette maison où l'on aimait
tant être tous réunis.
Comme dans le passé, tu restes
notre guide, nous te retrouve-
rons dans tous nos souvenirs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Isérables,
le samedi 8 décembre 1984, à
19 heures.

t
Le FC Champsec

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
QUINODOZ

maman de son joueur Pascal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare/

Echo de la Montagne
de Champéry

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Cécile

FERNANDEZ-
AVANTHAY

sœur de Jean-Claude, sous-
directeur , de Freddy et Pierrot ,
membres actifs , et tante de
Marie-Antoinette, membre
actif.

Une messe du souvenir lui sera
dédiée à Champéry, le mercredi
12 décembre 1984, à 20 heures.



**
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Madame et Monsieur Clovis BOURGEOIS-CRETTOL et leur
fille, à Martigny ;

Madame et Monsieur Walter KRUMMENACHER-CRETTOL et
leurs enfants, à Kùssnacht am Rigi ;

Madame et Monsieur Michel RUCHET-CRETTOL et leurs
enfants, à Villy-sous-Ollon ;

Madame et Monsieur Gilbert MASSARD-CRETTOL et leurs
enfants, à Epalinges ;

Madame et Monsieur Michel CHAMBOVEY-CRETTOL et leurs
enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur André FUMEAUX-CRETTOL et leurs
enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Alain ROESSLI-CRETTOL et leur fils, à
Noës ;

Madame et Monsieur Gérard POITOU-CRETTOL et leurs fils , à
Vevey ;

Madame et Monsieur Bernard DEBONS-CRETTOL et leurs fils,
à Sierre ;

Madame et Monsieur Jacques KALBERMATTEN-CRETTOL et
leurs enfants, à Bâle ;

Madame Ida CRETTOL-CRETTOL, à Venthône, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules GONUS, à Randogne, leurs enfants
et petits-enfants ; v

La famille de feu Fabien GONUS ;

Les familles de feu Oscar EMERY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis
CRETTOL

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frere,
oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 88e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Randogne le
vendredi 7 décembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 6 décembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Heureux est l'homme qui se p laît
dans la loi du Seigneur.
Il est comme un arbre p lanté
près d'un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt.

Ps.l.
Entourée de l'amour des siens et soutenue par la prière de l'Eglise

Madame
Ida COMINA

née GAY
1906

est entrée dans la plénitude de la vie , le 4 décembre 1984, après
une courte maladie supportée avec courage.

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, sœur, frère,
beaux-frères, belles-sœurs, neveux, filleuls, cousins, proches et
amis, vous invitent à partager leur espérance et leur prière.

Père Armand COMINA, au Brésil ;
Josiane et Marcel BERTHOD-COMINA et leurs enfants, à

Bramois, Sion et Grône ;
Roger et Alberte COMINA-PERRUCHOUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Bramois, Vercorin et Salins ;
Bernard COMINA et ses enfants, à Montreux et à La Tour-de-

Peilz ;
Marie-Rose et Bernard DEBONS-COMINA et leurs enfants, à

Sion et aux Agettes ;
Thérèse et Alberto COLOMBO-COMINA et leurs enfants, à

Sion ;
Jérôme et Marie-Jo COMINA-ARLETTAZ et leurs enfants, à

Monthey ;
Raymond et Françoise COMINA-MEYER et leurs enfants, à

Bramois ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Bramois,
le vendredi 7 décembre 1984, à 10 h 30.

La défunte repose a son domicile, à Bramois, où la famille sera
présente ce soir jeudi 6 décembre, dès 18 heures.

Selon le désir de la défunte , prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Centre missionnaire de Bramois et à Terre des
hommes. v

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

ASSEMBLEE DU P.D.C. DE MARTIGNY-COMBE
Deux candidats
MARTIGNY-COMBE (gué). -
Deux candidats d.c. brigueront la
présidence de la commune de
Martigny-Combe. Rien de nou-
veau, en fait, puisque nous avons
déjà annoncé la nouvelle ( /VFdu 5
décembre). Cependant, le PDC

EN SOUVENIR DE

Fabienne
GUGLIELMINA

6 décembre 1979
6 décembre 1984

Déjà cinq ans !
Si le temps atténue la douleur,
le cœur, lui, se souvient et
n'oublie pas.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Riddes, le vendredi
7 décembre 1984, à 19 heures.

L'Echo du Mont-Noble
de Nax

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse
QUINODOZ

ancienne fuie d'honneur, et T T  _ 'u _ _
sœur de Léo Torrent membre Une messe sera celebree a

actif et vice-orésident de la so- Vé^
se de Monthey, le vendrediactit et vice président ae ia so _ 

décembre 19g4 ) à 19 h 30

Madame Louis IMHOF, à Sion ;
Les familles PITTELOUD, CRETTAZ, DUSSEX et GRANDI,

aux Agettes et à Fiesch ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

La direction, le corps médical et le personnel
de l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Rosa IMHOF

survenu accidentellement le 5 décembre 1984, dans sa 75e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
vendredi 7 décembre 1984, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Ida COMINA

mère de M. Raymond Comina, infirmier-chef général.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

comberain s'est réuni hier soir
pour en avoir le cœur net. Il vou-
lait en effet entendre M. Willy
Pierroz, réélu conseiller le week-
end dernier, se déclarer candidat à
la présidence. Ce fut chose faite.
Cette confirmation a soulevé une
vague de commentaires, voire
quelques critiques acerbes...

M. Pierre Rouiller, président du
parti, s'est déclaré satisfait du ré-
sultat des élections et remercia les
élus, ainsi que Mme Nadine Gué-
ra, non élue, pour sa sportivité. Il
proposa ensuite, au nom du comi-
té, la candidature de M. Gilbert
Max à la vice-présidence de la
commune (celle de M. François
Rouiller à la présidence ayant déjà
été acceptée). L'assemblée ratifia à
l'unanimité cette suggestion. Le
président du parti conclut son al-
locution en regrettant que M. Pier-
roz ne respecte pas la ligne de con-
duite du parti. Suite à cet exposé,
plusieurs personnes se manifestè-
rent, et il ne nous est pas possible
de les citer toutes ici. Nous ne ci-
terons donc que les deux princi-
paux intéressés.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gustave DEFERR

Décembre 1980
Décembre 1984

Déjà quatre ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
fidèle dans nos cœurs.

Ton épouse.

a la présidence
Déclaration
de M. Willy Pierroz

« Je voudrais tout d'abord félici-
ter les élus et Mme Nadine'Guéra
qui n'a pas eu la faveur du scrutin.
Mais qu'elle se rassure, si elle a
reçu une centaine de coups de
crayon, j'en ai reçu presque le
double. Ceci malgré la recomman-
dation de M. François Rouiller de
voter compact. Je crois que c'est la
première fois que le président de
la commune a été si peu suivi. J'en
déduis qu'il est en baisse de forme
ou alors qu'il n'est plus aussi in-
fluent. Peu importe. Suite à mon
élection au poste de conseiller, je
me porte candidat à la présidence
pour satisfaire une grande partie
du PDC et des habitants de Mar-
tigny-Combe. Et si tout le monde
sait que M. Rouiller est le p lus fort
des plus forts , je n'accepte pas sa
« manière » de gouverner » .

Déclaration
de M. François Rouiller

« Rassurez-vous ! je ne suis pas
en baisse de forme. Après quaran-
te années de dévouement au PDC
comberain, dont 28 au sein du
Conseil communal, je me porte
même très bien. Les résultats du
week-end dernier sont là pour le

CONTHEY

Le PDC brigue
la vice-présidence

Le Parti démocrate-chrétien
de Conthey était réuni en as-
semblée générale, hier soir,
sous la présidence de M. Phi-
lippe Antonin.

L'assemblée se livra tout
d'abord à l'analyse des résul-
tats du scrutin du week-end
dernier, qui traduisent une net-
te progression du PDC, et une
remarquable discipline de vote
de ses membres.

Ce constat réjouissant a sus-
cité une forte motivation au
sein des démocrates-chrétiens
contheysans, qui ont ainsi dé-
cidé, à l'unanimité, de briguer

Le PDC de Savièse communique
Le PDC de Savièse remercie ses

partisans et sympathisant de leur
participation aux élections com-
munales du week-end dernier. Il
félicite ses élus : Mme Madeleine
Luyet et MM. Germain j Héritier,
Marius Dumoulin, Félix Dumou-
lin, Norbert Debons, et leur sou-
haite beaucoup de satisfaction
dans l'accomplissement du man-
dat politique qui leur a été confié.

En 1973, le Parti démocrate-
chrétien de Savièse élisait la pre-
mière dame comme députée sup-
pléante, en la personne de Mme
Marie-Thérèse Rieder.

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Ernestine

de PREUX

1974 - Décembre - 1984

Ton lumineux souvenir
demeure toujours vivant dans
nos cœurs.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône, le
vendredi 7 décembre 1984, à
18 heures.

prouver: jamais je n'ai réalisé un
tel score et je vous en remercie.
Candidat à la présidence en 1964,
alors que notre parti était en mi-
norité, j'ai été élu à la tête de la
commune. Le PDC avait donc ren-
versé la majorité. . Depuis, nous
l'avons toujours conservée et
même accentuée. Cette année, ces
longues années de travail n 'ont pas
trouvé leur juste salaire car il a fal-
lu faire face à l'indiscipline de M.
Pierroz qui se plaint de n 'avoir pas
de responsabilités au sein du Con-
seil communal, où il était pourtant
membre de la commission scolai-
re, de la commission des appren-
tissages et président des construc-
tions. La première fois qu 'il a été
mis en minorité, pour une décision
concernant les constructions, il dé-
missionne de cette commission et
apporte sa lettre au président du
parti radical. A chacun sa manière.
Depuis l'âge de 16 ans , je me bats
pour le bien du parti , sans com-
poser. Je ne marchande pas, car je
n 'ai qu 'une ligne de conduite. Ce-
pendant , si j'écoutais ma famille,
je me retirerai. Et je l'aurais fait si
l'on n'avait pas voulu me jeter de-
hors. Dans ces conditions , je bri-
gue un nouveau mandat pour le
bien de ma commune et pour la
victoire du PDC. »

La parole est aux citoyens com-
berains.

la vice-présidence de la com-
mune ce prochain week-end.

Ils ont donc désigné leur
candidat, en la ̂ personne de M.
Eddy Sauthier, professeur au
collège de Derborence, qui siè-
ge au Conseil communal de-
puis quatre ans.

Cette candidature, souli-
gnent les responsables du PDC
de Conthey, ne doit pas être
considérée comme un baroud
d'honneur, mais bien comme le
signe et la conséquence de la
confiance massivement témoi-
gnée au parti le week-end der-
nier.

Cette année, notre parti a élu
comme conseillère Mme Madelei-
ne Luyet-Bacher, qui est ainsi la
première dame à accéder à une
telle fonction dans notre commu-
ne. Ce fait méritait d'être relevé.

En outre, en séance du 3 décem-
bre 1984, après analyse des résul-
tats, le comité du parti a constaté
avec satisfaction que les deux tiers
de ses partisans avaient voté com-
pact, ce qui témoigne de l'unité de
notre parti.

Pour le week-end prochain, le
comité du parti , en accord avec ses
autorités, renonce à présenter une
candidature, et recommande à ses
partisans de profiter de ce samedi
et de ce dimanche pour, entre au-
tres, se divertir... PDC

La société féminine
de gymnastique à Nax

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
QUINODOZ

sœur de Marguerite, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1949 de Nax
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
QUINODOZ

sœur de Flavien et belle-sœur
de Robert .
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TAXE POIDS LOURDS
Nos éminents gouvernants ont réussi
à rendre la Suisse antipathique!...
Les routiers étrangers bloqueront nos frontières
BESANÇON (ATS/AFP). - La
Fédération nationale (française)
des transporteurs routiers (FNTR)
a annoncé, hier à Besançon,
qu'elle entreprendrait une action
nationale le 17 décembre pour em-
pêcher tout trafic commercial en-
tre la France et la Suisse afin de
protester contre la taxe qui doit
s'appliquer prochainement aux
transporteurs se rendant dans la

Ces conséquences en cascade
qu'aucun «sage» n'avait prévues
BERNE (AP). - L'Association suisse des transports routiers (ASTAG)
approuve la décision du Conseil fédéral de ne pas résilier pour l'instant la
convention passée en 1928 avec la République fédérale d'Allemagne
(RFA). Dans un communiqué diffusé hier à Berne, l'ASTAG se déclare
également favorable à la taxe forfaitaire journalière de 15 francs au mi-
nimum frappant les véhicules utilitaires étrangers entrant en Suisse.

L'association regrette toutefois
que les autorités «se soient laissé
entraîner dans une position qui
met en jeu l'existence du transport
routier international suisse par vé-
hicules utilitaires» .

La convention signée en 1928
avec la RFA fait actuellement l'ob-
jet d'interprétations différentes de
la part des deux pays, a précisé
l'ASTAG.

S LA CHAUX-DE-FONDS (ATS).
- Le budget général de la ville de
La Chaux-de-Fonds prévoit , pour
1985, un déficit de l'ordre de 4,9
millions de francs. Le compte de
fonctionnement laisse apparaître
des charges de 210,7 millions poui
des revenus estimés à 205,7 mil-
lions. Des investissements nets
pour une somme de 4,8 millions
sont prévus. Compte tenu des
amortissements, l'insuffisance de
financement s'élève à 3,9 millions.

BRAVO A HINDELBANK!
Huit évasions... d'un coup
HINDELBANK - ZURICH (ATS). - Huit détenues incarcérées au pem
tencier d'Hindelbank (BE) ont joué la fille de l'air. Toutes sont d'impor
tantes trafiquantes de cocaïne qui avaient été arrêtées ces derniers mois.

Hier, la police a révélé que la
Chilienne Maria Santana , condam-
née en novembre de l'année passée
à 16 ans de réclusion par le Tri-
bunal de district de Biilach a faus-
sé compagnie à ses gardiens di-
manche dernier. Des neuf trafi-
quantes qui purgeaient leur peine
à Hindelbank, une seule est encore
derrière les barreaux.

Elles avaient passé
300 kg de cocaïne

Outre Maria Santana, sept au-
tres détenues se sont volatilisées.
Toutes devaient subir des peines
de réclusion très lourdes allant de
quatre à neuf ans. Excepté deux
d'entre elles, toutes faisaient partie
d'une bande de malfaiteurs sud-
américains qui recrutaient de pré-

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Pierre Schenk gracié
LAUSANNE (ATS). - Entre l'examen des budgets de l'Instruction publi-
que et des cultes et de la Prévoyance sociale et des assurances, hier, ar-
rivant au terme de l'épluchage du budget de 1985, le Grand Conseil vau-
dois a accepté, par 98 oui contre 45 non, la demande de grâce interjetée
par l'industriel rollois Pierre Schenk, à la suite de sa condamnation, le 13
août 1982, à dix ans de réclusion par le Tribunal criminel de Rolle.

Pour tentative d'instigation à as- alors en Haïti (où il devait com-
sassinat sur la personne de sa fem-
me, Schenk avait ainsi à subir la
peine minimale prévue par le Code
pénal dans son cas. Il avait recou-
ru en réforme auprès de la Cour de
cassation du Tribunal cantonal
vaudois, puis, débouté, en nullité
au Tribunal fédéral. La Haute
Cour a cependant elle aussi confir-
mé le jugement de Rolle. Il ne res-
tait alors plus à Schenk qu'à de-
mander la grâce du Grand Conseil
vaudois.

Un bref rappel des faits : Schenk
avait soudoyé, en 1981, un person-
nage louche, en France , pour le
charger de tuer sa femme, à la sui-
te de dissensions continuelles, où
l'argent constituait l'élément es-
sentiel. Le tueur à gages empocha
40 000 francs mais, au lieu de
s'exécuter, avertit Mme Schenk,

Confédération helvétique.
Selon M. Hubert Ghigonis, dé-

légué général de la FNTR, (qui af-
firme représenter plus de 90 % des
transporteurs routiers), le blocage
des points frontières, le 17 décem-
bre, est un « coup de semonce»
pour les autorités helvétiques et
sera suivi par d'autres actions si la
Suisse ne revient pas sur sa déci-
sion de taxer, à partir du 1er jan-

Dans le secteur des transports ,
la Suisse a conclu plus de trente
accords bilatéraux que divers pays
ont déjà annoncés. C'est pourquoi
il est indispensable que des négo-
ciations soient engagées ou pour-
suivies de toute urgence avec les
pays intéressés, notamment avec
la RFA, a précisé l'ASTAG.

Des tonnages considérables de
produits industriels, commerciaux
et agricoles suisses représentant
une part importante de nos expor-
tations et importations, rendent
ces négociations indispensables.
Car des milliers de places de tra-

• FEUSISBERG (SZ) (ATS). -
Par une indiscrétion, on a appris
hier à Feusisberg (SZ) que le Con-
seil communal (Exécutif) de la lo-

ference des femmes pour écouler
de la cocaïne en Europe.

Selon des estimations prudentes ,
les détenues d'Hindelbank au-
raient transporté en Europe au
moins 200 à 300 kilos de poudre
blanche. Cinq d'entre elles avaient
été arrêtées le 19 mars 1982 à
l'aéroport de Zurich lors d'un gros
coup de filet de la police zurichoi-
se. Toutes venaient de Rio de Ja-
neiro. Dix furent internées à Hin-
delbank. Seule l'une d'entre elles
s'y trouve encore. Toutes les autres
ont pu s'évader. Selon les premiè-
res constatations faites par la po-
lice, les jeunes femmes ont pu
scier leurs barreaux et ont bénéfi-
cié d'aides extérieures. Qui leur
ont peut-être été fournies par des
Italiens membres du même réseau
de trafiquants.

mettre son acte), qui avertit la po-
lice.

Malgré le préavis négatif du
Conseil d'Etat , la commission des
grâces du Parlement vaudois s'est
ralliée à l'avis du directeur de l'hô-
pital de Chambon , près d'Yver-
don-les-Bains, où Schenk est en
traitement (il n'a pas fait de prison
étant donné son état de santé).
« Une mesure d'humanité serait la
bienvenue» , Schenk a 72 ans, il
n 'est plus un danger pour la socié-
té et la peine prononcée paraît dis-
proportionnée aux faits établis (le
code pourrait d'ailleurs être revu , à
ce point de vue, estime la commis-
sion). La commission s'est donc
prononcée, par 9 oui contre 2 non ,
pour une grâce partielle, le solde
de la peine à subir étant remis. Ce
qu'a décidé le Grand Conseil.

vier , les transporteurs étrangers.
Le blocage des frontières tou-

chera six départements (Haut-
Rhin, territoire de Belfort, Doubs,
Jura, Ain et Haute-Savoie) et du-
rera 24 heures. Une centaine de
camions français participeront à
l'opération qui empêchera tout
trafic commercial entre la France
et la Suisse, y compris le passage
des autocars.

vail sont en jeu en Suisse, a ajouté
l'ASTAG.

«L'industrie suisse des trans-
ports routiers utilitaires ne peut et
ne veut pas subir les conséquences
d'une politique erronée des auto-
rités. » C'est pourquoi l'ASTAG
demande le remboursement des
charges supplémentaires auxquel-
les seraient soumis les véhicules
utilitaires suisses dans le cadre des
mesures de rétorsion décidées par
l'étranger. L'association s'attend à
ce que les autorités fassent preuve
de compréhension face à cette re-
vendication car «le peuple suisse
n'a pas, en fait , approuvé une telle
multiplication des charges» .

L'ASTAG décline une fois de
plus toute responsabilité dans le
cas où des actions spontanées se-
raient entreprises à la frontière .

calité a décidé d'accorder aux PTT
un permis pour la construction
d'une antenne sur le Hohronen. La
construction de cette tour de 70
mètres de haut et de 19 mètres de
large avait rencontré une vive op-
position dans la région, les collines
du Hohronen figurant dans l'in-
ventaire fédéral des régions à pro-
téger. Cette décision a été qualifiée
de «très grave » par un membre du
comité pour la défense du
Hohronen.
• ZURICH (ATS). - Après une
hausse moyenne de 12,5 % pour.
1985, les primes d'assurance res-
ponsabilité civile pour véhicules à
moteur pourraient bien augmenter
encore une fois en 1986. C'est la
Schweizerische Handelszeitung à
Zurich qui l'affirme dans un arti-
cle consacré à ce thème. L'am-
pleur de cette nouvelle augmenta-
tion n'a pas encore été déterminée
par les compagnies d'assurances,
écrit l'hebdomadaire économique
et financier , mais elle pourrait bien
être du même ordre que celle de
1985.
• GENÈVE (ATS). - Vers 3 heu-
res, hier, ies voitures garées dans
la rue Saint-Victor à Carouge (Ge-
nève) ont subi l'ire d'un économis-
te de 36 ans, pris de boisson. Es-
suie-glaces arrachés, antennes-ra-
dio tordues ou brisées. 24 véhicu-
les ont ainsi été endommagés. In-
terpellé par la police, le piéton
s'est vu décerner un mandat pour
dommages à la propriété et actes
commis en état d'irresponsabilité
fautive.
• RINGWIL (AP). - A la suite
d'un accident de la circulation, un
automobiliste âgé de 70 ans a pas-
sé treize heures dans un précipice
près de Ringwil , dans l'Oberland
zurichois. Il a souffert du froid ,
mais se porte bien grâce au pro-
meneur qui l'a découvert. La po-
lice cantonale zurichoise a com-
muniqué hier que l'automobiliste a
quitté la route mardi vers 20 heu-
res. Sa voiture est tombée dans un
ravin. Le conducteur ' n 'a pas été
blessé, mais il n'a pas eu suffisam-
ment de force pour se libére r du
véhicule qui s'est retourné.
• MAGLIASO (TI) (ATS). -
Hier, à Magliaso, dans le sud du
Tessin, un cycliste est mort dans
un accident de la circulation. Se-
lon des témoins, le cycliste voulait
se diriger à gauche, au moment où
il a été happé de derrière par un
camion.
• ZURICH (ATS). - L'actuel di-
recteur et chef des services d'étu-
des économiques de la Banque
Nationale Suisse (BNS), M. Kurt
Schiltknecht , va prochainement
quitter sa fonction. Il entrera dan s
le courant de l'année 1985 au ser-
vice de la Nordfinanz-Bank , à Zu-
rich, où il assumera la fonction de
directeur et membre du comité de
direction, a indiqué hier la banque
zurichoise dans un communiqué.

Pour les voitures particulières, il
ne sera mis ne place que des bar-
rages filtrants, a ajouté M. Ghi-
gonis.

La FNTR a pris des contacts
avec les transporteurs suisses, ita-
liens, belges, néerlandais et alle-
mands pour que ceux-ci se joi-
gnent à la manifestation.

«La taxe sur les opérations de
transport routier nous grève d'une
façon importante, surtout si l'on
considère la parité du franc fran-
çais avec le franc suisse» , a affir-
mé M. Ghigonis.

Cette taxe est fondée sur une loi
votée le 26 février 1984 par le peu-
ple. Le montant annuel de ce pré-
lèvement est de 500 francs pour les
autocars, de 500 à 3000 francs
pour les véhicules de moins de 19
tonnes et de 4500 francs pour ceux
de plus de 19 tonnes.

La FNTR, par la voix de son dé-
légué général, demande au Gou-
vernement helvétique qu'il renon-
ce à la taxe ou alors que soient pri-
ses par le Gouvernement français
« des mesures de rétorsion finan-
cière».

Les Italiens aussi
ROME (AP). - Les organisations
de transporteurs routiers italiens
ont brandi hier la menace de pro-
testations, y compris par des bar-
rages à la frontière suisse.

Cette taxe a été évoquée à la
réunion de l'Union internationale
des transports routiers à Rome.

M. Gaudenzio Marrochi, secré-
taire général de l'ANITA, Associa-
tion des camionneurs italiens, a
rappelé les barrages apparus mas-
sivement l'hiver dernier à la fron-
tière franco-italienne.

Les responsables de l'Union in-
ternationale des transports routiers
a invité les gouvernements euro-
péens à agir pour faire annuler la
taxe.

PARLEMENTAIRES PUDIBONDS...
Un peu vieillie Emmanuelle, mais elle trouble en- nel accepté dimanche dernier. Nous vous prions Mon-

core le Parlement. Ou plutôt une poignée de conseil- sieur le directeur de bien vouloir prendre note de notre
lers nationaux. Ce n'est un secret pour personne, ce désapprobation du choix de ce programme... »
film erotique sera diffusé par la TV romande la nuit
de la Saint-Sylvestre à 3 heures du matin. Ce genre de Personne ne le conteste, ce film est de caractère
film n'est pas du goût de tous les parlementaires, par- erotique et il n'est pas conseillé aux jeunes enfants,
mi les mécontents, le radical Philippe Pidoux , le d.c. Cependant , à cette heure, ces derniers ne seront cer-
Jean-Philippe Maître, le libéral Claude Bonnard , les tainement plus devant le poste de TV. D'autre part,
radicales Vreni Spôrry et Geneviève Aubry. Ils ont personne n 'est obligé de le regarder. Les parlementai-
adresse une lettre au directeur de la SSR M. Sentir- res signataires oublient-ils que le peuple suisse est
mann qui a la teneur suivante : adulte et que s'il ne veut voir ce genre de film il peut

«La présentation d'Emmanuelle dans les cinémas a changer de chaîne?
déjà provoqué des discussions, sa projection par des Ce qui est le plus gênant , c'est d'utiliser l'article
médias d'Etat, qui disposent d'un monopole, n 'est pas constitutionnel voté il y a quatre jours seulement. Est-
acceptable. Nous protestons contre l 'intention de la ce son rôle principal ? Voilà qui laisse préjuger de la
TV romande de diffuser ce fi lm dans les foyers ro- mise en place de la loi d'application !
mands pendant la nuit de Sylvestre. Une grande partie Emmanuelle a déjà causé bien des remous, main-
te notre population sera blessée dans ses convictions tenant elle vient troubler le Parlement. Ah ! si elle
morales, la diffusion de tels films transgresse de p lus s'appelait Alexandra , elle aurait peut-être plus de
les valeurs morales rappelées à l'article constitution- chance ! Monique Pichonnaz

... ET CITOYENS POLISSONS

GENÈVE (AP). - Les seins de Lolita Morena , miss d'une paire de jeans chez;.. » Il s'agit en fait unique-
Suisse 1983, provoquent des remous à Genève. Des ment d'un coup publicitaire : la censure n 'est pour
passants s'en prennent en effet à des affiches publici- rjen dans l'apparition de ces chastes bandes,
taires qui ornent les murs de la cité de Calvin et T* f aut croire que des passants genevois n 'ont pass'amusent à arracher les bandes qui cachent la poitri- l'intention d'acheter un pantalon pour admirer les
ne de Lolita. La Société générale d'affichage , chargée seins de Lolita. Ils ont arraché une partie de ces ban-
de placarder ces bandes pudiques sur les posters, ne des dont la colle doit sécher durant une journée poursait plus où donner de la tête. adhérer solidement. La Société générale d'affichage

Un magasin genevois de vêtements a eu une idée quj a reçu le mandat de dissimuler les charmes de lapublicitaire originale. Il a commandé une affiche reine de beauté , doit donc envoyer ses colleurs d'un
montrant miss Suisse 1983 avec les seins nus , mais côté de la ville à l'autre pour parer au plus pressé. Des
ceux-ci sont recouverts de bandes portant le texte : séries de trois posters ont été installées à 15 endroits. Ce poster non censuré vous sera offert à l'achat différents , selon le porte-parole de la société

RETENTISSANT PROCES
Un champion de ski
vendait de la «neige»

Hier a commence devant le
Tribunal cantonal nidwaldien
un procès à sensation, le « pro-
cès de la cocaïne» . En septem-
bre 1983, vingt et une person-
nes étaierit arrêtées et dix-sept
immédiatement incarcérées.
Parmi les suspects se trou-
vaient plusieurs représentants
de ce que l'on appelle com-
munément la haute volée. Un
de ces accusés, un ancien
membre de l'équipe nationale
de ski alpin , Josef Odermatt
(31 ans) se trouvait lui aussi
parmi les personnes incarcé-
rées. Odermatt a. dû comparaî-
tre hier devant le tribunal pour
y répondre du chef d'accusa-
tion d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. L'an-
cien champion du monde de
slalom chez les skieurs profes-
sionnels et trois fois vice-
champion de la combinaison
slalom - slalom géant , n 'avait
pas pu résister à des invitations
qui avaient été faites par des
membres de la « jet set » lucer-
noise et nidwaldienne. Malheu-
reusement pour le blond Nid-
waldien, ces invitations se ter-
minèrent par une accusation
pour Commerce de cocaïne. Le
procureur n 'y a pas été de main

Le juge avait bon cœur
BADEN (AP). - Le juge Luzi Stamm, magistrat au tribunal de district de
Baden (AG), a prouvé qu 'il avait du cœur et un sens de la justice digne
du roi Salomon. Contraint d'appliquer la loi et de retirer la garde de son
cocker au perdant d'un procès en divorce, il a consolé ce dernier en lui
offrant un chien identique.

Au cours de l'audience, l'homme avait fait  valoir que lui et son ex-fem-
me avaient convenu un arrangement comme quoi elle s 'occuperait de
l'animal jusqu 'à ce qu 'il ait trouvé un logement approprié. Le mari
n'ayant pu prouver cet arrangement verbal et l'épouse niant tout accord
de ce genre, le magistrat a dû app liquer la loi et confier le cocker à la
partie qui en était propriétaire au moment du partage des biens. La loi
considère en effet que le chien est un objet.

Constatant à quel point cet homme tenait à son cocker nommé «Ali »,
le juge Luzi Stamm s 'est rendu dans le chenil où le couple l'avait acheté
et a payé 500 francs un cocker identique, pour en faire cadeau au perdant
de la cause.

morte : il a requis contre Oder-
matt une peine de réclusion de
trois ans et une amende de
30 000 francs. Le défenseur de
l'accusé n 'a pas été du même
avis : il a précisé qu 'Odermatt
avait été une victime de ses
nouveaux «amis » et il a de-
mandé aux juges de faire preu-
ve de clémence, une condam-
nation avec sursis étant la seule
possibilité pour «sauver» son
client. Pour lui , une peine de
prison de 12 mois serait suffi-
sante.

Le procureur a encore requis
contre l'épouse de Josef Oder-
matt une peine de prison de
18 mois. Un troisième accusé,
le fils d'un des plus célèbres
hôteliers de Suisse centrale a,
lui aussi, comparu hier devant
ses juges. Là aussi, le procu-
reur a requis une peine de pri-
son de trois ans.

Rappelons que dernièrement
- nous en avons parlé - un an-
cien hockeyeur du HC Lausan-
ne, Bruno Joho, avait été con-
damné par un tribunal lucer-
nois à une peine de prison avec
sursis. Il faisait , lui aussi, partie
de cette fameuse équipe de la
cocaïne. (e. e.)
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M. SHIMON PERES EN FRANCE
De pontife à pontife
PARIS (ATS/Reuter). - Le pré-
sident du Conseil israélien Shi-
mon Pères a déclaré hier, au
premier jour d'une visite offi-
cielle à Paris, que la France pou-
vait aider son gouvernement à
faire la paix avec les pays ara-
bes.

« Nous ne sommes pas contre
les relations de la France avec
les pays arabes, au contraire»,
a-t-il dit au cours d'une inter-
view à la télévision. « Nous cher-
chons nous- mêmes un pont
avec les pays arabes et si la
France peut garder les contacts
avec tous les pays pourquoi pas.

La catastrophe industrielle la plus meurtrière de tous les temps
2000 MORTS A BHOPAL
BHOPAL (ATS/Reuter) . - Le bilan de la catastrophe de Bhopal s'élevait
hier à 2000 morts, selon United News of India, citant des sources offi-
cieuses sur le lieu du drame.'

Peu auparavant, une autre agence indienne, PTI, avait fait état de 1600
morts. Elle s'était fait l'écho des craintes des médecins qui redoutent que
nombre des 50 000 personnes contaminées par les gaz et actuellement
soignées ne restent aveugles. Selon PTI, au moins 200 jeunes enfants ont
été tués, empoisonnés par le nuage de gaz toxique qui s'est échappé lundi
de l'usine de pesticides de Bhopal, au centre de l'Inde, la catastrophe in-
dustrielle la plus meurtrière de tous les temps.

Il s'agit d'une fuite d'isocyanate de méthyle qui, en s'échappant d'une

€€ Collée» par son voleur
MALTON (Angleterre) (AP). - Un malfaiteur a collé hier 'à son
guichet au moyen d'une colle superadhésive une postière de vil-
lage avant de s'enfuir avec l'argent de la caisse, a déclaré la police.

Anne Bristow, 30 ans, s'est retrouvée le front et les mains col-
lées au guichet de son magasin à Settrington. C'est sa mère, aler-
tée par ses cris, qui a appelé des ambulanciers.

Mme Bristow a reçu des soins à l'hôpital et a pu regagner son
domicile.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Ronald Reagan a an-
noncé hier que M. Paul Nitze, né-
gociateur américain pour les eu-
romissiles, accompagnera le secré-
taire d'Etat George Shultz dans les
pourparlers qu'il aura en janvier à
Genève sur le désarmement avec
son homologue soviétique, M. An-
drei Gromyko. M. Nitze «jouera le
rôle de conseiller du secrétaire
d'Etat pour les conversations de
Genève» des 7 et 8 janvier.

• TRAVEMUNDE (RFA) (ATS-
Reuter) . - Dix touristes polonais
ont quitté mardi soir le ferry Ro-
galin, qui faisait escale dans le
port ouest-allemand de Travemun-
de, et deux d'entre eux ont deman-
dé l'asile politique en RFA, appre-
nait-on hier de source policière
dans le port de la Baltique. Quel-
que 850 passagers polonais du Ro-
galin, qui relie deux fois par se-
maine Scezcin (Pologne) à Tra-
vemunde, ont fait défection cette
année.

• ANTANANARIVO (ATS/Reu-
ter). - Des affrontements qui ont
opposé mardi à Antananarivo des
adeptes du kung-fu aux membres
d'une association de jeunes révo-
lutionnaires ont fait une trentaine
de morts ainsi que plusieurs bles-
sés, a rapporté hier Radio Mada-
gascar. La radio ajoute que les
adeptes du kung-fu ont incendié
les locaux du siège de l'association
des Jeunes Malgaches conscients
(TTS) non loin du grand marché
de Zoma, dans la capitale malga-
che.
• MIAMI (ATS/AFP). - L'épou-
se1 du consul honoraire du Liban à
Miami a été assassinée mardi alors

Ça nous aiderait dans l'avenir
pour la paix.»

Premier chef du Gouverne-
ment israélien à être reçu offi-
ciellement à Paris en vingt ans,
M. Pères a été chaleureusement
accueilli par le Gouvernement
français.

«C'est non seulement le pre-
mier ministre d'Israël que nous
accueillons mais tout simple-
ment un ami», a déclaré le pre-
mier ministre Laurent Fabius
après un premier tête-à-tête.

Durant son interview, M. Pè-
res a été interrogé sur le récent
voyage en Syrie du président

qu'elle se trouvait en visite chez
des amis, qui ont également été
tués, a indiqué la police hier. Selon
les premiers éléments de l'enquête ,
les trois victimes ont été tuées de
plusieurs coups de feu. La police a
précisé que l'entrée de l'apparte-
ment du couple n'avait pas été for-
cée.

• HANAU (RFA) (AP). - Tessy,
une louve de 18 mois, pourrait être
la première de son espèce à être
jugée apte par la police au pistage
des humains, a déclaré un cher-
cheur allemand, M. Dirk Neu-
mann. Ce vétérinaire et une équipe
de chercheurs, spécialistes de
l'évolution canine, étudient com-
ment Tessy ainsi que douze autres
loups peuvent être dressés par
l'homme. M. Neumann travaille
avec Tessy depuis avril et l'animal
devrait être prêt à passer les tests
de la police en janvier ou en fé-
vrier. « Mais elle ne sera jamais
utilisée par la police, car les loups
sont timides et imprévisibles», a
déclaré le vétérinaire.

Des prisonniers
américains au Vietnam
NEW YORK (AP). - Un ancien marine, Robert Garwood, qui était resté
au Vietnam jusqu'en 1979, a déclaré qu'il avait vu des prisonniers de
guerre américains trois ans après le départ supposé de tous les soldats
américains.

Garwood, qui avait été jugé pour collaboration, mais acquitté pour dé-
sertion en 1981, a déclaré au Wall Street Journal qu'il avait vu un groupe
d'une soixantaine d'Américains dans les camps vietnamiens en 1978.

Il a ajouté que d'après ses propres conclusions, il y avait au moins
70 Américains détenus prisonniers au Vietnam à la fin des années 1970.

Près de 2500 Américains ont été portés disparus en Asie du Sud-Est.

François Mitterrand et sur les
prises de position du chef de
l'Etat français en faveur d'un
Etat palestinien. «Le problème
ce n'est pas le concept de patrie
mais l'emplacement géographi-
que de cette patrie. Nous som-
mes aussi pour une patrie jor-
dano-palestinienne comprenant
l'Etat jordanien et le peuple de
Cisjordanie », a-t-il dit.

M. Pères a par ailleurs réaffir-
mé la volonté de son gouver-
nement de se retirer du Liban à
condition que soit garantie la sé-
curité de la frontière israélienne.
« Nous essayons de trouver une

SITUATION INSURRECTIONNELLE EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Des Kanaks attaquent des Caldoches: 3 morts
GRA VES ACCUSA TIONS CONTRE L'A TTENTISMEDE PARIS
NOUMEA (ATS/AFP). - Une
fusillade entre des indépendan-
tistes mélanésiens et des Euro-
péens a fait trois morts et quatre
blessés hier matin près de Hieng-
hene, sur la côte est de la Nou-
velle-Calédonie, selon un bilan
provisoire établi par la gendar-
merie à Nouméa.

Les victimes sont des Mélané-
siens, a-t-on précisé à la gendar-
merie, où l'on ignorait les cir-
constances précises du drame.
Elle a cependant indiqué que six
heures après le drame, des tirs
étaient encore entendus dans la
région où la fusillade meurtrière

cuve souterraine de l'usine, s'est transformé en gaz au contact de l'air.
Des experts du Centre de recherches sur la toxicologie industrielle de
Lucknow ont indiqué que le gaz devrait persister dans l'atmosphère pen-
dant trois à quatre semaines et que les régions affectées devraient être
évacuées.

Les autorités faisaient état, hier matin, de 971 décès confirmés, mais
PTI ajoute après une tournée dans les hôpitaux de la région, que le bilan
atteint déjà 1600 morts. Plus de soixante heures après la fuite de gaz, des
blessés arrivent encore dans les hôpitaux, ont rapporté des témoins. Des
camions chargés de cadavres font la navette des hôpitaux aux lieux de
crémation. Toute la nuit, les feux ont éclairé le ciel sur les collines sur-
plombant Bhopal.

Le ministre principal de l'Etat du Madhya Pradesh, M. Arjun Singh, a
déclaré à PTI que les hôpitaux de Bhopal avaient soigné 50 000 des
700 000 habitants de la ville. Certains blessés ont été acheminés sur d'au-
tres villes, à Uiiain, Dewas et Indore.

Le président Mitterrand a confirmé, mardi, à Dublin, la nomination de
M. Claude Cheysson au poste de commissaire européen. Hier, l'Hôtel
Matignon, résidence du premier ministre, faisait savoir que cette désigna-
tion n'entraînerait pas «dès à présent » le départ de M. Cheysson du Gou-
vernement. L'opération devrait se réaliser, effectivement, le 6' janvier
prochain, date à laquelle entrera en fonctions la nouvelle Commission
européenne, présidée par un autre Français : Jacques Delors.

Le sommet de Dublin a en tout
cas mis fin aux rumeurs insistan-
tes, depuis plusieurs semaines, du
départ de l'actuel ministre français
des Relations extérieures, dit
« Cheysson la Gaffe » .

Delcasse
ou Talleyrand ?

Il est vrai que si Claude Cheys-
son était en train de battre le re-
cord de longévité enregistré par
son prédécesseur Delcasse, il était
sans doute bien loin d'égaler son
talent et surtout celui de Talley-
rand , dont il avait entendu se ré-
clamer en ressuscitant le titre qui
fut le sien sous le Directoire.

Les performances de Claude
Cheysson au Quai d'Orsay auront
été plus modestes, même si, sur le
plan des bourdes et bévues, il bat-
tit tous les records. Au titre des
premières, il faut rappeler , en juin
1981, l'assimilation des ministres
communistes du gouvernement
Mauroy à «des garçons de cour-
se» , l'assassinat du président Sa-
date qui « fait disparaître un obs-
tacle au rapprochement à l'inté-
rieur de la nation arabe » .

Mais ces bourdes en forme de

solution acceptable par les Li-
banais et par nous-mêmes et
j'espère beaucoup que dans
quelques temps nous pourrons
quitter le Liban» (...) », a-t-il dit.
«Je ne parle pas en termes d'an-
nées mais en termes de mois.

Outre sa rencontre avec M.
Fabius, le premier ministre is-
raélien qui doit passer trois jours
en France s'est rendu à l'Assem-
blée nationale où il a été salué
par de longs applaudissements.
Il a déclaré au cours d'une ren-
contre avec des parlementaires
qu'il attendait beaucoup d'un
rapprochement avec l'Egypte.

s'était produite.
Selon les premières informa-

tions, des militants du Front de
libération kanak socialiste aurait
incendié une maison isolée près
de Hienghene, au retour d'une
réunion politique.

Lorsqu'ils se sont présentés de-
vant une propriété voisine, ap-
partenant à un Européen , une fu-
sillade a éclaté.

« Situation
insurrectionnelle »
PARIS (ATS/AFP). - La Nou-
velle-Calédonie vit dans une «si-

provocations ne sont nen au re-
gard des bévues et des affirma-
tions solennelles, voire arrogantes;
toujours démenties par les faits. Et
c'est dans l'affaire tchadienne que
Claude Cheysson a donné toute sa
mesure. Car qui se rend à Tripoli
signer un accord avec le ministre
des Affaires étrangères de Kadha-
fi, annonçant un retrait simultané
des troupes françaises et libyen-
nes ? Qui retire précipitamment
ses troupes sinon la France ? Et
qui les y laisse, comme l'a recon-
nu, hier, devant les députés, l'ini-
mitable Claude Cheysson, sinon la
Libye ?

Dans le fiasco tchadien , la res-
ponsabilité de Claude Cheysson
est entière car, à aucun instant, il
ne peut revendiquer de circonstan-
ces atténuantes, sous prétexte d'in-
gérence de l'Elysée. Cette affaire a
été emmenée par lui et c'est en-
core lui qui, le 11 novembre der-
nier, assurait son homologue li-
byen de « ses félicitations et remer-
ciements», soulignant innocem-
ment « le départ du Tchad de tou-
tes les forces étrangères » et con-
cluant par un appel au « guide de
la révolution libyenne » .

Comment Khadafi pourrait-il
avoir le moindre respect pour une
nation dont le ministre des Affai-
res étrangères joint la veulerie à
l'aveuglement puisqu'il reconnais-
sait, hier, que plus de 3000 soldats
libyens campaient toujours au
nord du Tchad?

L'homme, brillant par ses anté-
cédents universitaires, a sombré
dans l'engagement militant - il
n 'était pourtant pas député - et
surtout dans la fièvre tiers-mon-
diste.

Il rétrouvera à Bruxelles ses an-
ciennes responsabilités dans le
secteur de la coopération avec les
pays en voie de développement
mais, dans le même temps, cet

IRAN: pirates bloqués
TEHERAN (ATS/Reuter). - Les forces de sécurité iraniennes ont
bloqué la piste de l'aéroport de Téhéran pour empêcher le décol-
lage de l'Airbus des lignes aériennes koweïtiennes détourné sur la
capitale iranienne, a annoncé l'agence de presse iranienne IRNA.

IRNA précise que les pirates de l'air ont affirmé avoir placé des
explosifs dans l'avion , et être prêts à faire sauter l'appareil si leur
revendication , la libération de 13 prisonniers, détenus au Koweït,
n 'était pas satisfaite.

IRNA écrit que peu avant le déploiement des forces de sécurité,
les pirates de l'air ont quitté l'avion pour vérifier ses signaux lu-
mineux et son train d'atterissage et ont fait tourner les moteurs.

IRNA précise que c'est après la sortie des pirates de l'air que les
forces de sécurité iraniennes ont disposé sur la piste des véhicules
pour empêcher le décollage de l'appareil.

Le Gouvernement du Koweït a rejeté leurs exigences. Ils ont
alors demandé à parler au premier ministre du Koweït. L'ambas-
sadeur du Pakistan en Iran , M. Mohammed Béchir Khan Babar , a
déclaré que les négociations avançaient peu.

Un pilote, qui a entendu les conversations entre les pirates et la
tour de contrôle de Téhéran , a indiqué que les pirates semblaient
très nerveux.

tuation insurrectionnelle très
grave » et des mesures doivent
être prises de toute urgence par
l'Etat pour rétablir l'ordre, a dé-
claré hier soir à Paris le prési-
dent du gouvernement territorial,
M. Dick Ukeiwe (néo-gaulliste).

Le chef du gouvernement issu
des élections du 18 novembre,
qui a rencontré depuis samedi le
président François Mitterrand et
le premier ministre Laurent Fa-
bius, a estimé au cours d'une
conférence de presse que « ni les
biens ni les personnes ne sont
protégés » à l'heure actuelle dans
le territoire.

Dans un des hôpitaux de Bhopal, plus de 550 personnes sont mortes et
environ 25 000 autres ont été soignées. Des tentes ont été installées au-
tour des centres médicaux, des cliniques et des infirmeries de la ville
pour accueillir les blessés, surtout brûlés aux yeux et aux poumons.

Le premier ministre indien, M. Rajiv Gandhi, qui s'est rendu à Bhopal
mardi, a fait savoir qu'il réclamerait compensation à la compagnie amé-
ricaine. Le ministre indien du Pétrole, M. Vasant Sathe, a ajouté que les
propriétaires de l'usine paieraient effectivement des dommages et inté- <gj
rets. L'usine de Bhopal appartient à une filiale de la compagnie américai-
ne « Union Carbide».

M. Warren Anderson, président de l'« Union Carbide», s'est rendu
mardi soir en Inde pour offrir une aide financière et technique aux vie- '
times et à leurs familles. II est accompagné d'un médecin, d'un spécialis-
te de la production d'isocyanate de méthyle, gaz toxique responsable de
la tragédie, et de trois ingénieurs chimistes.

« exil dore » pose deux questions.
Et, d'abord , sur le plan de la po-

litique intérieure, le retour de
Claude Cheysson à Bruxelles aux
côtés de cet autre socialiste de Jac-
ques Delors marque-t-il la fin
d'une tradition bien établie : la no-
mination d'un représentant de la
majorité et de l'opposition aux
deux postes français de la commis-
sion ?

On comprend mieux, aujour-
d'hui, le choix du gaulliste Ortoli,
commissaire sortant, comme pré-
sident de la Compagnie française
des pétroles, manière de compen-
ser, pour l'opposition , la perte d'un
siège à la Commission de Bruxel-
les. L'opération, qui remonte à
plus d'un mois et qui avait surpris,
vérifie l'intention de longue date
du président de la République et
de son premier ministre de se dé-
barrasser de Claude Cheysson.

Reste à savoir, et c'est la deuxiè-
me question, s'il sera le seul à
monter dans la «charrette » . On
prétend, à Paris, que le ministre
des Relations extérieures pourrait
être rejoint par quelques autres au-
teurs d'échecs : Georges Lemoine
et Christian Nuci, tous deux con-
sidérés comme responsables de
l'imbroglio calédonien , Georges
Fillioud, enfin , père malheureux
du projet de loi sur la presse, qui
rejoindrait dans les ténèbres exté-
rieures cette autre victime du dou-
ble langage socialiste : Christian

M. Cheysson et M. Dumas... son successeur ?

Selon M. Ukeiwe, les forces de
l'ordre présentes dans l'archipel,
soit 1900 gendarmes et policiers ,
sont largement suffisantes.
« L'Etat a les moyens de ramener
l'ordre, ce qui manque, c'est
l'autorité, la décision », a déclaré
le chef du Gouvernement calé-
donien.

M. Ukeiwe a affirmé d'autre
part que les indépendantistes
mélanésiens multiplient depuis
quarante-huit heures les « tribu-
naux révolutionnaires», enlevant
des gens dans les villages de
brousse pour les juger et les tor-
turer.

Savary.
Reste à savoir si, en j anvier pro-

chain, le président Mitterrand , que
l'on dit intraitable devant la chute
libre de sa cote de popularité et
des scores de la gauche aux élec-
tions partielles, né souhaitera pas
un remaniement plus profond de
l'équipe gouvernementale, dont le
premier ministre tarde à prendre
son essor pour protéger le prési-
dent de la République.

Il semble en tout cas admis, par
l'Elysée, que ce gouvernement
pourrait ne pas être celui qui con-
duira la majorité aux élections lé-
gislatives de mars 1986. C'est
pourquoi le remaniement de jan-
vier devrait rester un replâtrage ,
comme la Ve République bis en a
le secret, c'est-à-dire avec un seul
objectif , qui tient de l'obsession :
ne pas provoquer d'élections par-
tielles. Roland Dumas irait aux Af-
faires étrangères, ses dépouilles
étant reprises par deux autres
membres du gouvernement, sans
parler du socialiste Guidoni, am-
basssadeur à Madrid, qui a déjà
abandonné son siège de député à
son suppléant.

Le problème n'est plus de sa-
voir, en France, s'il peut y avoir
encore concordance entre le pays
réel et le pays légal. Les sondages
et les élections partielles ont déjà
répondu. Il est de savoir si Fran-
çois Mitterrand pourra se mainte-
nir jusqu 'en 1988. Pierre Schàffer




