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LA BESOGNE N'EST PAS ACHEVEE

Encore un effort , la besogne
n'est pas achevée ! Les ci-
toyens valaisans qui se sont
admirablement mobilisés di-
manche dernier feront sans
aucun doute cet effort durant
ce week-end électoral. Il en
vaut la peine, puisqu'il s'agit
de désigner, selon les com-
munes, les présidents, les
vice-présidents, les juges, les
vice-juges et les conseillers
généraux.

Dans toute commune dont
la population est supérieure
à 700 habitants, un Conseil
général peut être institué, si
la majorité de l'assemblée
primaire le décide. Six com-
munes seulement ont opté
pour cette solution : Mon-
they, Saint- Maurice, Bagnes,
Martigny, Conthey et Sion.
La conquête des sièges du
Législatif n 'est pas moins
disputée que celle de l'Exé-
cutif. Les partis, à une semai-
ne d'intervalle, entendent
confirmer ou renforcer leurs
positions, voire renverser une
tendance défavorable . Le
souci d'équilibrer les pou-
voirs guide souvent les élec-
teurs dans leur choix. Et par-
fois le déplacement d'un ou
plusieurs sièges provoque un
renversement de majorité.

A cet égard , l'élection de
Saint-Maurice prend des al-
lures de test. L'appariton des
« jeunes Agaunois » a brouillé
les cartes d'un jeu tradition-
nellement pratiqué à trois.
Les nouveaux-venus confir-
meront-ils leurs résultats de
dimanche passé? Si c'était le
cas, le PDC pourrait perdre
la majorité au Conseil géné-
ral , à moins que le PRD ne
subisse un nouveau revers.
Les positions modestes du
PS semblent moins mena-
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cees.
Dans les autres commu-

nes, le rapport des forces ne
devrait guère être modifié. A
Conthey, le PDC est en me-
sure de gagner un siège. Bi-
zarrerie à signaler : les trois
listes contheysannes dépo-
sées totalisent 44 candidats
pour 45 sièges. A Bagnes, le
PS a renoncé à présenter des
candidats , laissant le champ
libre aux partis bourgeois.

Le Conseil général mérite
plus qu'un intérêt passager
dû au renouvellement de ses
membres. Il remplace l'as-
semblée primaire par délé-
gation de pouvoirs, faut-il le
rappeler. Il exerce un man-
dat de contrôle étendu, tem-
père ou stimule, selon le cas,
l'Exécutif communal. C'est
aussi une excellente école de A sierre, l'émergence
formation pour les «novi- d'hommes nouveaux donne
ces» qui envisagent de se du piment aux présidentiel-
consacrer a l'administration jes et n>exciut pas une surpri-
de la collectivité. se Encore que la rente de si-

Vingt-neuf communes du tuation confère à son béné-
Valais romand et treize du ficiaire un avantage certain.
Haut éliront dimanche leurs Est_u nécessaire de préci-presidents. Ces scrutins re- ser qu > aucun autre présidentvêtent une grande importai!- n,est inf érieui en dignité àce et provoquent parfois de ses irs des villes et querudes empoignades. L on vit tQ ainsi leurs futursmême, ici ou la des «pugi- adj ointSi méritent considé-lats » au sein des comités rat

J-Qn et reconnaissance.pour designer le candidat du _ ,• ,
parti, désignation non dé- Quant au choix des juges
pourvue d'arrière-pensées, et vice-juges, il conditionne
Les successions ou désiste- la bonne administration de a
ments dictent des stratégies lustic

t
e- Q™ n est Pas senslble

qui échappent au commun a un tel enjeu ,
des mortels. A Monthey, par La besogne n'est pas ache-'
exemple, les futures élections vée. Elle le sera, et bien, avec
cantonales mettent en émoi
le Parti radical-démocratique
qui compte plus d'un héritier
de la couronne solidement
posée sur la tête de M. Ray-
mond Deferr. Mais les as-
semblées de militants pro-

Elections
communales

posent et les électeurs dis-
posent .

Le président demeure, en
dépit de certaines réformes,
un personnage clé de notre
vie politique. « Maître en son
royaume », il peut réellement
diriger la gestion des affaires
communales.

Les augures s'accordent
pour annoncer l'élection con-
fortable de personnalités ex-
périmentées : MM. Rolf Es-
cher à Brigue, Peter Bloetzer
à Viège et Raymond Deferr à
Monthey. Selon toute vrai-
semblance, les talents recon-
nus de MM. Gilbert Debons
(Sion), Pascal Couchepin
(Martigny), Jean-Paul Du-
roux (Saint-Maurice) de-
vraient leur apporter une
consécration méritée.

la participation de tous. Aus-
si élevée que dimanche pas-
sé, elle donnera tout son sens
à la légitimité populaire qui
confère aux élus autorité et .
prestige.

Hermann Pellegrini

« Béni soit Dieu, le Père de
Notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a choisis dès avant la
création du monde afin que
nous soyons dans l'amour,
saints et irréprochables sous
son regard, et nous a d'avance
destinés à devenir pour lui des
fils par Jésus-Christ. »

Oui, cette grâce inimagina-
ble, Dieu l'a voulue, la veut
pour tous les hommes qui la
veulent recevoir : devenir des
fils de Dieu.

Dans cette élection divine,
Marie tient une place unique :
elle est destinée à être la Mère
du Christ selon la chair et donc
- seule la foi comprend - la
Mère de Dieu puisque Mère du
Fils éternel de Dieu, fait hom-
me pour nous sauver ! Pour la
préparer à cette dignité unique
au ciel et sur la terre, Dieu l'a
voulue préservée du péché ori-
ginel et de tout péché et pleine
de la grâce divine ; c'est ainsi
que l'Eglise a toujours entendu
la salutation de l'ange à l'An-
nonciation : « Réjouis-toi, com-
blée de la faveur divine, le Sei-
gneur est avec toi, tu es bénie
entre toutes les femmes. »

Mais jamais l'Eglise n'a voulu
dire que la sainte Vierge n'au-
rait pas eu besoin d'être sau-
vée ! Elle est sauvée et rachetée
comme toutes les créatures hu-
maines. Mais la sanctification ,
en elle, s'est opérée, en vue des
mérites du Christ, dès la trans-
mission même de la vie natu-
relle par ses parents. C'est cela
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CHs NCO: la formule qui tue!
Un gaz tueur s'est échappé. Il a tué plus de 2500 personnes à Bhopal, en Inde. C'est la
catastrophe industrielle la plus meurtrière de tous les temps. L'assassin, l'isocyanate de
méthyle, ne se trouve pas en Suisse. Mais son complice, le phosgène, pourrait se mettre à
sévir dans la région de Monthey, chez Ciba-Geigy. La Suisse et le Valais sont-ils 
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menacés par ces gaz fous? Sommes-nous à l'abri du genre de catastrophe qui a f 41 )
secoué l'Inde ? Notre reportage. vL-/
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BON SANG!
QUELLE
PINTE...

Le plus grand cocktail du
monde a été confectionné à
l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne, lors d'une promotion
d'élèves.

Le verre, confectionné à
Sarnen, souff lé à la main, a
une valeur de 15 000 fr ancs
et une contenance de 20 li-
tres.

Les élèves de la promo-
tion «Las Vegas » de l'Eco-
le hôtelière de Lausanne
ont confectio nné, puis dé-
gusté ce cocktail avant de
Je vendre aux autres élèves
à/; l'école et aux invités.

que l'Eglise appelle la Concep-
tion immaculée de Marie, cela
que le pape Pie IX, interprétant
la pensée de toute l'Eglise, pro-
nonçait solennellement dans la
basilique vaticane le 7 décem-
bre 1854. Quatre ans après,
dans une grotte au bord du
Gave, la sainte Vierge appa-
raissant à une humble bergère,
lui révéla pour qu'elle dise son
nom à toute l'Eglise : «Je suis
l'Immaculée Conception.»

Cette sainteté totale et gratui-
te et cette dignité de Mère de
Dieu (que l'Eglise avait déjà
proclamée au concile d'Ephèse
en 431) place la sainte Vierge
Marie bien au-dessus de tout ce
qu'il y a de sainteté créée au
ciel et sur la terre ; et elle peut
chanter éternellement : Mon
âme glorifie le Seigneur ! Il a
fait en moi de grandes choses,
Celui qui est le Tout-Puissant
et dont le Nom est Saint. »

Et nous ? Nous dont saint
Paul dit (Eph. I, 3) que Dieu
nous a aussi comblés de toutes
bénédictions spirituelles dans le
Christ? Allons-nous oublier no-
tre élection ? Notre prédestina-
tion? Et que faire pour y ré-
pondre ? Notre Seigneur nous
le dit : Celui qui fait la volonté
de mon Père, celui-là est mon
frère et ma sœur et ma Mère.
Et qui mieux que Marie, Mère
et fille du Sauveur, nous aidera
à être à notre tour des fils et fil-
les de Dieu et, par notre exem-
ple, des « enfanteurs du
Christ » ? MM
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Une Honda
s'achète chez 
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tielles ayant
la semaine

que les élec-
isent pas, pré-
hier soir des
et vice-prési-

eils généraux.

DANS CE NUMERO

M m Le jour «J» est arrivé. Dans ce numéro,
vous trouverez la première manche du
Îirand concours organisé pour les fêtes de
in d'année par le Nouvelliste et NF 7 JOURS.

Cinq questions cette semaine, cinq samedi prochain... Alors
tentez votre chance et gagnez 2000 francs, 1000 francs ou
500 francs avec NF Z JOURSeX le Nouvelliste.

Cette semaine dans votre magazine, outre le premier ques-
tionnaire-concours, vous pourrez découvrir Sierre Canal 9,
la télévision aux couleurs du Valais.
Et toujours de la science-fiction, de l'étrange, de la vidéo,
du reportage, des livres... Avec les précieux programmes
radio-TV, composez-vous une semaine placée à l'enseigne
de la détente et du rêve. NF 7 JOURS, votre magazine.
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Mes bijoux ! A la dame.
Ma Mercedes ! Qui n'avait de classe que
Ma maison ! le nom et n'avait jamais in-
Ma fortune ! __ vesti dans les choses de l'es-
L'orgueilleux énoncé de prit,

ces « trésors » aurait sub- «Sans fric, on n'est pas
jugué d'autres que lui. Le (res malin ; sans inteiiigen_
f ne ? Ils en foutait ! ce> on est ridicule.»

Mes jeans ! v nà ,u .
Ma vieille pompe ! CQre mMa piaule ! „,

Mes fins de mois ! Tout tranquillement.
C'est ça qu 'il avait répon- A la dame,

du. Michel Pichon
b, 4

Garder confiance pour le développement
Le problème du sous-dévelop-

pement est un problème majeur de
notre temps. Personne ne peut res-
ter indifférent face à la misère'
dans laquelle croupissent et meu-
rent des millions d'être humains.
Personne ne peut garder sa paix
intérieure à l'écoute des nouvelles
qui, presque journellement, nous
informent des souffrances de po-
pulations entières condamnées à
une vie misérable, sans horizon,
sans avenir, sans autre espérance
qfie celle de pouvoir difficilement
et douloureusement subsister jus-
qu 'au lendemain.

Ne pas se sentir personnelle-
ment impliqué dans le problème
du sous-développement serait faire
preuve d'une insensibilité mons-
trueuse, serait se montrer indigne
de la perfection d'homme authen-
tique. Etre homme, en effet , c'est
s 'ouvrir aux autres en refusant de
se recroqueviller sur soi-même ;
c'est se sentir responsable des au-
tres hommes où qu 'ils soient, dès
qu 'ils ont besoin de notre aide et
que nous pouvons les aider. C'est,
face au sous-développement d'une
si grande masse de nos semblables,
se vouloir solidaire et co-respon-
sable de tous les efforts entrepris
pour extraire tous les peup les de la
faim, de la situation inhumaine
dans laquelle ils sont enfermés. .

Le sous-développement doit
nous angoisser.

Nous angoisser dans notre cons-
cience d'hommes et p lus encore
dans notre conscience de chré-
tiens. Malgré toutes les différences
de races, de nations, malgré les
distances géographiques, ces hom-
mes qui souffrent ne nous sont pas
éloignés, ils nous sont tout proches
tels des frères appelés à vivre tou-
jours plus intimement avec nous
dans une même communauté, une
même famille.

Nous angoisser dans notre bien-
être personnel, national, occiden-
tal. Nous sommes privilégiés et,

Cent ans
de vélo
et cent ans
de photo
VEVEY (ATS). - Le Musée
suisse d'appareils photographi-
ques, à Vevey, présente jus-
qu'au 20 janvier une exposition
consacrée à deux inventions du
siècle dernier, à peu près con-
temporaines, sous le titre de
«100 ans de vélo à travers 100
ans de photo».

Depuis son ouverture il y a
cinq ans, ce musée a réuni près
de 2500 appareils photographi-
ques anciens ; il abrite notam-
ment les collections de la socié-
té Kodak et de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.

L'AMOUR
c'est...
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malgré les nuages qui pèsent sur
notre bien-être, sommes persuadés
que notre situation privilégiée va
se prolonger quasi indéfiniment au
long des générations futures. N'est-
ce pas là utopie, illusion naïve ?
Ne devons-nous pas prévoir de
prochains et violents affronte-
ments entre les natifs repus que
nous sommes devenus et les lais-
sés-pour-compte ? Des affronte-
ments qui risquent de bouleverser
totalement la carte du bien-être et
de la faim, de la richesse et de la
misère.

nue au peup le. Un gouvernement
communiste ne peut réussir que
dans la mesure où il dispose d'une

L'angoisse est renforcée par la large population esclavagée, ayant
conviction actuellement générali- renoncé à tout droit et à toute pré-
sée de l'inefficacité quasi absolue tention, acceptant d'oeuvrer au ser-
de tous les efforts  entrepris pour vice d'un prétendu Etat qui, en dé-
combattre le sous-développement, finitive, s 'assimile à une étroite'
pour sortir de leur situation misé- classe de citoyens, la classe diri-'*
rable les peuples de la faim. Bien géante.
sûr, les efforts d'aide menés par les
gouvernements occidentaux et
aussi par d'innombrables institu-
tions privées méritent une grande
partie des critiques que certains ré-
pètent avec férocité. Il faut néan-
moins reconnaître que d'extraor-
dinaires efforts ont été faits au ser-
vice des peuples sous-développés,
souvent avec un total esprit de dé-
sintéressement, avec compétence,
avec profond respect des popula-
tions concernées, de leur culture,
des exigences de leur vie particu-
lière.

L'inefficacité de l'aide trouve
certainement son origine davan-
tage dans les populations bénéfi-
ciaires que dans les donneurs
d'aide. Une des causes les plus gé-
nérales de cette inefficacité est
l'attrait presque irrésistible
qu 'exerce l'idéologie marxiste sur
trop de gouvernements et sur trop
d'individus des pays de la misère.
C'est en fait une simple app lica-
tion du principe selon lequel le
vide appelle le vide.

Le communisme ou le système
d'étatisation extrême cause et ac-

Un livre souvenir - Une base de réflexion
Jean Paul II à l'Université de rent adressées. Y sont ajoutés les

Fribourg en Suisse, 13 juin. textes des conférences scientifi-
ques données à l'université dans le

Ce volume illustré contient les cadre des préparations à la visite
discours prononcés par le pape papale, ainsi qu 'un rapport et une
lors de sa visite et les salutations, évaluation du travail du service de
allocutions et questions qui lui fu- presse à l'université.

^ LIBRAIRIE
Les succès de la quinzaine
Auteurs > Titres Edlt. , 9.ass:précédent
1. M. Duras L'amant Minuit 1
2. Ph. de Dieuleveult J 'ai du ciel bleu

dans mon passeport Grasset 4
3. Annie Emaux La place Gallimard 2
4. Henri Vincento L'œuvre de chair Denoël 10
5. B.-Henri Levy Le diable en tête Grasset 3
6. L. Chouchon Lettre ouverte

aux fatigués A. Michel 9
7. S. Walder de

Montmollin Vos droits de femme Payot 6
8. Henri Troyat Tchékhov Flammarion 8
9. Monteilhet Néropolis Julliard 9

10. Michel de Grèce La femme sacrée Orban 8
Michèle Perrein Les cotonniers

de Bassalane Grasset n. cl.
Catherine Nay Le noir et le rouge Grasset n. cl.

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies
de Suisse romande.L _J

Inventer l'homme (5)
Lors de notre dernière rencon-

tre, nous avons successivement
analysé, en compagnie du profes-
seur Albert Jacquard ', le rôle joué
chez l'homme par l'hérédité et par
l'éducation.

Or, dans le prolongement des
considérations relatives au second
facteur , il est intéressant de s'attar-
der sur deux aspects mis en évi-
dence par l'éminent généticien.

Le premier a trait à l'importance
qu'il convient d'accorder au quo-
tient intellectuel , le célèbre QI.

Ce chiffre , qui plaît tant à notre
civilisation avide de simplification
jusqu 'au simplisme, est-il vraiment
représentatif de la qualité de l'in-
telligence humaine? Au terme
d'une analyse fort convaincante,
dans laquelle il observe notam-
ment que «cet ensemble infini-
ment complexe - l'intelligence -
est différent d'un individu à l'au-

centue inexorablement la réces-
sion économique et donc la pau-
vreté de la population. Car l'Etat
par lui-même et directement ne
produit rien ni ne peut développer
un pays. Dès qu 'il élargit par trop
ion emprise, il s 'engourdit dans
une bureaucratie toujours p lus né-
gative, toujours p lus réduite à
jouer un rôle de freins, dans tous
les secteurs. Point n'est nécessaire
de longues démonstrations pour
s 'en convaincre, il n'est qu 'à regar-
der l'évolution des pays ayant fait
l'option communiste et, dans une
moindre mesure, l'option socialis-
te.

Malins, les Chinois s 'empressent
de tourner le dos aux principes les
p lus sacrés de l'idéologie marxis-
te; mais il reste à voir combien
longtemps un régime malgré tout
communiste peu s 'accommoder de
certaines formes de liberté recon-

Cette évolution désespérante
vers le vide n'est cependant pas fa-
tale. D'autres voies existent, posi-
tives, libératrices, source d'espé-
rance. Jean Paul II s 'en est fait
l'apôtre en Amérique latine. Au
cours de son dernier voyage, il a
lancé un appel solennel pour une
«nouvelle évangélisation » qui ré-
sisterait à toutes les tentations mo-
dernes et retrouverait le souffle
inspirateur des premiers mission-
naires d'Amérique.

En opposition aux abus du pou-
voir politique, en contradiction
avec les compromissions de trop
nombreux membres du clergé,
d'extraordinaires missionnaires ont
su faire entendre la voix authen-<
tique de l'Evangile et lutter et
créer les institutions aptes à susci- }
ter un développement total de po- \
pulations : un développement en-
globant la liberté individuelle etglobant la liberté individuelle et m ¦ r * \ ¦¦ ¦¦¦ '¦¦ast^î a* «L étrangère», un grand roman de Maurice Metralciales, l instruction généralisée, le V ' V
sens des valeurs spirituelles-et mo- '
raies. Un êrand roman de Maurice de phrases ou grandiloquence à la angoisse, jusqu 'au dénouemenlUn grand roman de Maurice

Métrai vient de paraître aux Edi-
tions de la Matze à Sion. Il nous
amène dans l'intimité d'une famil-
le paysanne, valaisanne du nom de
Mayorat ; ce seul nom, bien de
chez nous, situe déjà la trame de
ce roman. Nous entrons de plain-
pied dans ce foyer de quatre en-
fants , trois filles et un fils , tous à
l'âge de leur prime jeune sse, à
l'heure de leurs 20 ans.

Il y a le père, avec cette autorité
d'une époque révolue, encore bien
enraciné dans les tradit ions villa-
geoises et terriennes, et qui tente
de les perpétuer , il y a la mère,
soumise et tendre qui tisse discrè-
tement les liens de l'union et de
l'amour. Voilà entre autres les per-
sonnages que nous allons appren-
dre à connaître et à aimer tout au
long de la lecture. Sur cette toile
de fond se détache le héros du ro-
man, le fils Laurent et cette étran-
gère espagnole, Manuela , rencon-
trée au hasard d'une gare et dont il
s'est épris passionnément. Tous les
éléments du drame humain pres-
senti sont posés et Maurice Métrai ,
avec le talent qui l'habite , insuffle
vie et réalité à tous ces personna-
ges.

Maurice Métrai nous étonne par
ce sens aigu de l'observation , dans
ses moindres replis. Il scrute les vi-
sages, note le détail , le geste ano-
din et jusqu 'au tic qui trahit l'émo-
tion. Car les gens de chez nous ont
à l'extrême la pudeur des senti-
ments. Ils ne les étalent pas à force

tre. Nous sommes alors tentés de
faire des comparaisons et , pour
cela, de mesurer. Mais cette notion
de mesure est un piège qu 'il nous
faut déjouer» , notre auteur con-
clut - fort justement à mon avis -
en soulignant l'arbitraire de ce
« fameux quotient intellectuel qui
a fait des ravages dans de nom-
breux pays » et en donnant à la
question : « Que représente ce
nombre?» une réponse qui en li-
mite singulièrement la portée vé-
ritable : « ... le plus probable est
que ce nombre ne représente rien,
ou qu 'au mieux il représente une
« chose » que nous ne pourrons ja-
mais définir. » (p.149).

Le second aspect de la pensée
de Jacquard que je voudrais com-
menter ici a trait à la valeur rela-
tive des mots. ¦

Plus mon expérience de vie
s'élargit et se densifie , et plus je
prends conscience de l'extrême
importance des mots, «Au com-
mencement était le Verbe» ... «Et
le Verbe se fit chair... ».

Les mots m'ont paru longtemps
comme des outils indispensables à
l'élaboration et à la transmission
de la pensée ; sortes de photogra-
phies abstraites du réel ; ou d'utiles
symboles à usage scientifique ou
magique.

Je sais aujourd'hui qu 'ils possè-
dent en eux-mêmes un formidable
pouvoir , comme détaché de la réa-
lité qu'ils sont censés doubler.

Ainsi, il est des circonstances de
la vie où, agissant comme braise
sur amadou, ils sont capables de
déclencher à eux seuls de mortels
incendies intérieurs. Certes, les
conditions de la catastrophe sont
réalisées dans les cœurs, mais,
souvent, elle n 'éclaterait pas, ou
pas encore, sans la braise, sans la
foudre du mot malheureux.

Un deuxième aspect du pouvoir
des mots, souligné par le profes-
seur Jacquard , et qui recoupe très
précisément mes propres expé-
riences de vie, tient dans l'effet de
division, de cloisonnement, de dés-
union, qu'ils exercent à la faveur
de leur indétermination ou de leur
vacuité. J'exprimerai cette idée en
la mutilant volontairement de ses

Lausanne: le monde des jeux au musée
LAUSANNE (sv). - Le «Monde des jeux », expo- rains, qui témoignent de l'ingéniosité et du goût de
sition organisée par M. Youri Messen, qui retrace, ceux qui les ont fabriqués.
avec la collaboration de collections privées, l'évo- Une seconde salle est surtout consacrée à l'his-
lurion des jeux depuis l'Antiquité à nos jours, toire des premiers flippers, d'abord mécaniques,
vient de s'ouvrir au Musée historique de l'Ancien- avant de devenir électroniques, ainsi que des ma-
Evêché à Lausanne, patronnée par la Municipalité chines à billes, puis à sous, qui sont infiniment
de Lausanne. Ajoutons que certains jeux provien- plus anciennes qu'on pourrait le supposer, puis-
nent également des réserves du Musée cantonal qu'on en connaît des exemples dans l'Antiquité
vaudois d'archéologie et d'histoire, voire du Musée déjà.
de l'Ancien-Evêché lui-même. Enfinj les jeux de table sont de tnAs sortes :
, Ici, tout semble objet de collection : jeux de so- ceux basés sur le hasard pur (dés, oie, pharaon,
ciété, jeux individuels, jeux à deux, jeux d'argent, craps, roulette, baccara, boule), ceux basés sur la
jeux de casinos, machines à sous vous parlent stratégie (échecs, quilles) et ceux combinant les
d'époques où les distractions étaient moins faciles, deux éléments (cartes, backgammon, go, tarots).
où le cinéma, la télévision, le sport, les vacances Restent les machines, objets chéris de l'ère pré-
sous des horizons iontains n'étaient pas connus ou électrique, témoignages d'artisans qui créèrent des
peu accessibles, et où le jeu tenait lieu de tout ce appareils dignes de «phénoména», expression
que nous appelons aujourd'hui «les loisirs ». d'un art populaire, parfois naïf, parfois sophisti-

Une salle entière du musée présente les jeux de que et s'inspirant des tendances de l'art : elles flat-
table, anciens principalement (depuis les Romains tent notre nostalgie au moment où l'électronique
jusqu'au XXe siècle), mais également contempo- est devenue un «jeu d'enfant ».

nuances pour tenter de lui conser-
ver sa ful gurance brute, en disant
qu'aucun être humain n'entend le
même mot de la même manière.

Même si cette affirmation paraît
extrêmement singulière , voire pa-
radoxale ou choquante, de prime
abord , il demeure qu 'elle n'est nul-
lement gratuite , et repose au con-
traire sur une réalité que l'obser-
vation attentive des faits ne tarde
pas à nous révéler.

Cela tient à deux causes princi-
pales.

La première est la différence
sensible de la qualité d'écoute qui
existe entre les êtres humains ; de
l'écoute profonde dont il est ques-
tion dans ce passage de La chance
de Dieu relatif à la rose :

« J'ai beau avoir lu tous les livres
consacrés à la rose, si je ne sais
pas, dans cet instant précis, dans
mon présent , faire le silence en
moi, le silence des passions, le si-
lence des peurs , le silence des in-
certitudes, le silence de la mort
même - je veux dire la domination
des passions et l'abolition des
peurs, des incertitudes et de la
mort - je ne verrai jamais qu 'une
rose malade de mes maladies, ef-
frayée de mes peurs et finalement
flétrie de ma propre mort. » 2

Quant à la seconde cause, elle
réside dans la connection qui
s'établit spontanément entre le
mot prononcé et les images ou les
sentiments qu'il évoque en corré-
lation avec la formation et le vécu
propres de chacun d'entre nous.
Un exemple suffira à le faire com-
prendre : le mot « mort » n'aura pas
du tout la même résonance : chez
un jeune être encore tout frémis-
sant de l'élan vital qui l'animera, et
qui n'a jamais vu mourir person-
ne ; chez un jeune être qui vient de
perdre un être aimé; ou encore

de phrases ou grandiloquence à la
manière des politiciens. Sobres
dans leur vie, sobres en paroles. Si
Maurice Métrai les saisit si bien
dans leurs mouvements et réac-
tions, c'est parce qu 'il les aime et
nous les fait aimer, nos monta-
gnards, nos paysans sans qui le
pays ne serait pas ce qu 'il est,
abrupt , tendre, violent, passionné.

Voyez, Laurent le fils , ce jeune
homme des forêts, des champs,
d'un seul arbre : le châtaignier;
d'un seul domaine : Les Erables.
Un amour subit le prend tout en-
tier et à première vue, pour cette
fille du Sud. Que de rêves d'ado-
lescent se sont incarnés dans ce vi-
sage de jeune femme , quel roman-
tisme, insolite , hors de notre épo-
que mécanisée. Mais le romantis-
me n 'est pas d'une époque, il est
de toujours , car c'est une manière
d'être et d'aimer.

Ce roman de Maurice Métrai est
si prenant qu'il nous tient en halei-
ne, de la première à la dernière
page, les dialogues si vivants, si fi-
dèles aux personnages , qu 'on croit
entendre l'accent du village com-
me enregistré sur les lieUx , dans
nos demeures , aux abords de nos
maisons. De chapitre en chapitre ,
nous faisons toujours plus ample
connaissance avec la famille
Mayorat ; elle s'incarne dans notre
imagination et suscite une réelle
sympathie et amitié. C'est pour-
quoi nous partageons de plus en
plus le sort de chaque membre de
la famille avec inquiétude, avec

chez un homme ou une femme
d'âge mûr , ou vieillissant.

Peut-être serions-nous tentés de
limiter cette diffraction aux mots
«affectifs » . Or, le professeur Jac-
quard montre qu'il n 'en est rien.
Après nous avoir mis en garde ,
dans sa préface déjà , contre Les
p ièges tendus par les mots », il in-
siste longuement , aux pages 166 et
167, sur le phénomène, jusque
dans ses prolongements dans le
champ scientifique :

« Là est sans doute le plus grave
danger entraîné par l'accélération
de la recherche : l'insuffisance des
précautions dans la manipulation
des mots.

Pour empêcher les hommes
d'atteindre leur but , Dieu , nous dit
la Bible , leur infligea la multipli-
cité des langues ; disant l'un « hou-
se» , l'autre « maison », ils ne peu-
vent se comprendre. Cependant ,
constatant cette diversité, ils peu-
vent s'efforcer de déjouer le piège
en inventant un autre langage
commun, ou en réalisant des tra-
ductions. La punition aurait été
beaucoup plus efficace s'il leur
avait infligé le supplice inverse, la
multiplicité des sens ; lorsque l'un
et l'autre emploient le même mot
pour désigner deux objets , ou deux
concepts distincts, ils ne se com-
prennent pas, mais ils ont l'illusion
de se comprendre et tout progrès
dans le dialogue devient impossi-
ble. Il semble que cette malédic-
tion, si elle ne fut pas imposée aux
constructeurs de la tour de Babel ,
se soit depuis largement répan-
due ; force est de constater qu 'elle
n'a guère épargné le monde scien-
tifique. »

Et si nous devons nous aviser de
cette singularité, ce n'est pas par
souci d'ornementation de notre es-
prit, mais en raison des répercus-
sions considérables qu'une telle
conscience peut entraîner sur la
conduite de notre vie, comme nous
le verrons dans notre prochaine
rencontre.

1 Albert Jacquard , Inventer l'homme,
Editions Complexe, collection Le genre
humain , février 1984.2 Edgar Bavarel , La chance de Dieu,
p. 151.

angoisse, jusqu 'au dénouement
tragique.

Le dernier chapitre, ce dernier
voyage de Laurent vers sa bien-ai-
mée, tout embué de rêves fous, au
pays des midis, vers l'Espane, c'est
un véritable hymne à la beauté des
paysages entrevus, à la beauté du
monde, hors et en nous. Je me suis
laissé prendre par l'émotion, à
mon insu. Mon esprit critique et
d'analyse, non pas refoulé, mais
emporté par cet amour des gens
tout au long de ce livre . Que vou-
lez-vous? Je ne cherche pas à sa-
voir pourquoi ces personnages je
les ai pris en amitié, en affection.
On a beau ricaner , rire de notre
sensibilité , on est ou on n'est pas.
On n'est pas des gens qui vivent
par l'intellect au détriment du
cœur. Tout œuvre d'art jaillit du
cœur pour retourner au cœur, c'est
Ramuz qui l'écrit et c'est vrai. Ils
ne sont pas nombreux , les romans
qu'on lit et termine par cette rosée
du cœur qui se dépose aux bords
des yeux. C'est un très beau roman
d'amour et de mort. A. Mathier

Un livre relié de 220 pages. Paru
aux Editions de la Matze à Sion,
dans la collection Verts Paradis.
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JACHEH

A vendre

Mazda
323 GT
1983, gris métallisé,
en parfait état, exper-
tisée.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

A vendre

Volvo
244 GL
1980,60 000 km,
en parfait état, auto-
matique.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons
VW - Toyota
et divers
+ double cabine
+ 4x4
Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à
16 heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

CZ^
®cm

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Troillet 65

Sion

Alfetta 2,5 GTV
Alfetta 2000 L
Giulietta 2000
Alfa 6
Alfetta 2,0 GTV
Daihatsu charmant 1,6
Fiat 128
VW Passât Variant LS
VW Golf GL
VW camionnette
Citroën Visa
Austin Mini Métro
Service de vente ouvert le samedi matir

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/36 11 42

Camionnette
Toyota Dyna

pont alu
320x180

basculant
des 3 côtés

1980,76 000 km
Expertisée
et garantie

Achète
toutes
voitures
expertisées ou non.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

Volvo 144
peinture neuve
Fr. 2100.-expertisée
Volvo 144
mot. injection neuf
Fr. 5000.-, expertisée
VW Passât
break
1981, Fr. 5400.-
expertisée
Alfa
GTV 2,5 i
1983, pneus neufs,
expertisée, prix à dis-
cuter.

Tél. 025/63 18 66 ou
71 82 03.

36-425889

83 47 000 km
81 46 000 km
81 48 000 km
81 120 000 km
79
82 40 000 km
76 95 000 km
80 82 000 km
83 27 000 km
77 90 000 km
82 63 000 km
82 22 000 km
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On ne voit vieillir que les autres.
André Malraux

Un menu
Œufs mimosas
Maquereaux farcis
Pommes vapeur
Dessert aux bananes

Le plat du jour:
Maquereaux anfa

Pour quatre maquereaux, écra-
sez 150 g de beurre avec sel, poi-
vre, 1 échalote hachée, persil, ci-
boulette, un filet de citron.

Farcissez les poissons, ficelez-les
— têtes comprises - posez chacun
d'eux sur une feuille de papier sul-
furisé et fermez hermétiquement.
Huilez les paquets, mettez sur gril à
feu doux 20 minutes.

Dessert aux bananes
Mélangez 3 œufs avec 50 g de fa-

rine et 60 g de sucre ; délayez peu à
peu avec un demi-litre de lait
chaud, ajoutez 1 cuillerée à soupe
de rhum et mettez à épaissir à petit
feu, sans cesser de remuer. Faites
bouillir le jus d'un citron avec 80 g
de sucre et 2 cuillerées à soupe de
rhum; mettez-y à pocher 4 bananes
coupées en rondelles. Disposez-les
dans un compotier , recouvrez-les
avec la crème; faites réduire le si-
rop de moitié, incorporez-lui 2 cuil-
lerées à soupe de marmelade
d'abricots et nappez-en la crème.
Servez froid.

Recette d'une sauce
mayonnaise sans œufs

Ingrédients : 1 cuillerée à soupe
de purée d'oléagineux (au choix:
amande, noisette, sésame ou ara-
chide), une demi-cuillerée à soupe
d'eau, le jus d'un demi-citron, 4
cuillerées à soupe d'huile (au
choix: olive, tournesol, arachide ou
sésame), sel (facultatif), herbes au
choix.

Dans un bol, délayez avec une
cuillère en bois la purée d'oléagi-
neux dans l'eau. Ajoutez ensuite
petit à petit le jus de citron. Vous
aurez ainsi obtenu le fond de
mayonnaise. Vous le faites monter,
c'est-à-dire vous ajoutez l'huile
goutte à goutte sans cesser de
tourner. Salez et et ajoutez les her-
bes. Vous pouvez garder cette sau-
ce au frais, elle ne se démonte pas,
au contraire, elle se raffermit.

Trucs pratiques
. Pour ne plus risquer de coudre
avec un léger décalage les deux par-
ties d'un bouton à pression, un simple
détail qui change tout: après en avoir

fixé d'abord le disque, le frotter avec
de la craie, et amener l'autre partie du
tissu en contact avec celui-ci (en veil-
lant bien entendu à en respecter l'em-
placement exact). Le point où vous
devez coudre le disque à trou se trou-
vera ainsi parfaitement déterminé.

Avant de se servir de linge de mai-
son neuf, prendre l'habitude, pour les
textiles garantis grand teint, de les
laisser tremper dans de l'eau chaude
pendant plusieurs heures avant de les
laver en machine. Ils perdront l'apprêt
du neuf et resteront souples.

Votre beauté
Comment retoucher son maquillage

La journée s'achève, un dîner s'im-
provise. Comment, en un minimum de
temps, rafraîchir son maquillage sans
le refaire complètement? D'abord,
avoir de bons outils: une brosse, un
pinceau, une houppe et une éponge
tenus très propres. Ensuite procéder
dans le bon ordre : le teint, les yeux,
les lèvres.
- S'il y a des brillances ou un pli de

maquillage accentué sur les pau-
pières, vous absorberez l'excès en
«buvardant» avec un tissu à dé-
maquiller avant de faire la retouche.
Ensuite, procédez aux «répara-
tions» par petites applications,
pressions, en bannissant une fois
pour toutes les frottements.

- Il faut bien savoir que les rectifica-
tions se feront par le biais de la
couleur et non par un apport de
produit couvrant (par exemple, on
ne rajoute jamais de fond de teint,
on poudre).

- Pour retoucher une ombre à pau-
pières, remettez une touche légère
de couleur (jamais autant que pour
le maquillage complet du matin).

- En revanche, démaquillez soigneu-
sement les lèvres avant de procéder
a un nouveau maquillage car, au
cours de la journée, elles ont bu,
mangé, fumé et reçu plusieurs fois
du rouge.

Un conseil: en règle générale, les re-
touches sont beaucoup plus précises,
nettes et propres quand elles sont fai-
tes avec des pinceaux de qualité. Le
coton-tige est aussi un grand allié de
la retouche, surtout pour le maquil-
lage des yeux. Il est parfait pour net-
toyer le dessous de l'œil avant de pro-
céder aux retouches.

Les échos de la mode
Les nouveaux bijoux

Les bagues de formes audacieu-
ses sont devenues un accessoire
important de la mode. Parmi les
motifs en vogue, citons les sphères,
les nœuds, les structures compo-
sées de plusieurs éléments ou libre-
ment imaginées ; ces modèles se
font en or jaune ou mêlent les trois
ors et s'agrémentent souvent de ca-
bochons ou, ce qui est plus nou-
veau, de pierres présentant une tail-
le- émeraude de couleur noire, gri-
se, bleue, verte ou rose.

Ah!
la vache!

Un soupir, précédant un bruissement soyeux quand Eve-
lyn se déplaça autour du lit. Jay en un éclair comprit — la
chemise de nuit, Evelyn l'avait mise pour se donner l'air
plus sexy ! — et il faillit grommeler à haute voix.

Tl resta étendu, immobile, quand le lit d'Evelyn craqua
— depuis cinq ans, ils occupaient des lits jumeaux. Des cou-
vertures qui glissent, un tapotement dans l'oreiller, et le
silence se fit dans la chambre obscure . Face à Jay Burton ,
le store était relevé, les rideaux s'écartèrent quand la fenê-
tre s'entrouvrit. Un courant d'air froid effleura le visage
de Jay. Bien que préférant la chaleur , Evelyn ne manquait
jamais de laisser une fenêtre entrebâillée pour faire plaisir
à son mari. Celui-ci aperçut à distance la neige scintillante
et les arbres dénudés éparpillés sur le flanc de la colline à
l'est. Vivement, Jay se ressaisit, maîtrisa son souffle, pour
prétendre dormir.

Les heures allaient être longues.
Ai-je fait  quelque chose qui t'a déplu ? La question l'obsé-

dait , l'empêchant de fuir le secret minable qui lui répugnait ,
la raison de ce sommeil feint. En d'autres temps, il aurait
pu répondre à son invite, usant d'une plaisanterie et des
câlineries habituelles entre eux pour apaiser ses craintes,
lui affirmer que, de toute façon , il lui reviendrait toujours
même si souvent d'autres l'attiraient. Aujourd'hui, il ne le
pouvait pas. Et il ne pouvait pas davantage lui en fournir le
motif.

AUTO-
ÉCOLE
MONAY

Sion-
Savièse

027/22 71 93
(le soir)

r . >
Imprimerie Moderne de Sion S.A. ^̂ ¦̂¦¦¦VTT PPV I 

Tirage contrôlé 
(HEMP25.II.19B3)

Administration et rédaction ¦ [ i ]  I k ' /  !-] 11 f- .l ( T-i • 41 958 exemplaires
André Lulsier. directeur général et éditeur responsable ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ±^̂ l^̂ ^̂

m
1950Sion. rue de l'Industrie 13 ¦̂ aaaJrja>Vrlaa*j 1aaJ)M |P4M^I RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Tel 027/233051-52-Chèques postaux 19-274. UUa l̂éUtUaiUÉital Surface décomposition d'une page:
RÉDACTION CENTRALE 293 * 44° millimètres.
André Lulsier. directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur RÉCEPTION DES ANNONCES Corps fondamental: 8(petit).
en chef ; Roland Pulppe et Pierre Fournler, rédacteurs en Publicités S.A., Sion. avenue de la Gare 25. téléphone 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
chel adjoints: Gérald Rudaz et Roger Germanier. édito- 027/21 21 11. Télex3S 121. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
rialistes et analystes ; Jean-Paul Riondel. rédacteur de ».¦., » ........« *#.
nuit: F,Gérard Gessler. Michel Plchon. Jean Pignat. DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITÉ
Françoise Lulsier. Antoine Gessler (Magazine). Gérald Edition du lundi: le vendredi à 10 heures. Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
Théodoloz. Hervé Valette, rédacteurs de jour ; Gaspard Edition du mardi : le vendred' è 16 heures. ,eu' "ii"ir"ele 30 mm.
Zwlsslg, rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de Réclame»:3fr. 15 le millimètre.
stagiaire: Jean-Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz, Gérard parution à 16 heures. Gastronomie : 1 fr. 79 le millimètre.

Dét
S'steQialre

n M'Che"°d' rédactours sportils : Phillppe Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à Avis mortuaires: 1 Ir. 13 le millimètre (colonne de
18 heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent 4î> mm)-

SERVIGE DE PUBLICITÉ être transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres termes et sur abonnements d'espace.

L -1

LE RETOUR DU MEUBLE RUSTIQUE

Tout cela à cause d'une gamine de dix-neuf ans à la moue
boudeuse et au corps fascinant.

Terri n'était douée ni pour la machine à écrire ni pour le
classement. Jay Burton l'avait engagée pour l'installer à la
réception des bureaux de la Burton Trucking Company. Elle
était chargée de répondre au téléphone, de déployer une poi-
trine avantageuse pour accueillir gracieusement clients et
visiteurs en sachant les faire patienter. C'était du moins ce
que Burton s'était dit en l'embauchant.

Il regrettait amèrement, à présent, de l'avoir jamais vue.

A 22 h 31, ce mercredi soir, Maggie Henderson tapait les
renseignements du jour sur le clavier du terminal de l'Hôpi-
tal général du com té de Hollister. C'était pour la plu-
part des informations de faits médicaux de routine, dont
ceux concernant des cas de maladies contagieuses. L'ensem-
ble des données serait enregistré dans la section réservée
pour l'hôpital au Centre des Données. Mais le système d'in-
formatique était programmé pour effacer un renseignement
personnellement indentifiable et transmettre les statistiques
qui en résultaient aux diverses agences gouvernementales
intéressées, telles que le ministère de la Santé publique et la
nouvelle Banque nationale de Données médicales.
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Vendredi à 20 h, samedi à 14 h 30 et 20 h,
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
GREYTSOKE
LA LÉGENDE DE TARZAN
Vendredi à 22 h 15, samedi à 17 h et 22 h 15
dimanche à 17 h
LA TRICHE

Vendredi à 19 h 30, samedi a 14 h 30
et 19 h 30, dimanche à 17 h -14 ans
LE MEILLEUR
avec Robert Redford
Vendredi à 21 h 30, samedi à 17 h et 21 h 30
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
MARCHE A L'OMBRE

Vendredi et samedi à 21 h, dimanche à 17 h
et 21 h-14 ans
PARIS, TEXAS
Film tendre et sensible de Wim Wenders
Palme d'or Cannes 1984, également un
énorme succès public
Vendredi et samedi nocturne à 23 h -18 ans
LA VENGEANCE AUX POINGS D'ACIER
Karaté et bagarres acharnées

Vendredi à 20 h 30, samedi et dimanche
à15het 20 h 30-14ans
GREYSTOKE LA LÉGENDE DE TARZAN
d'Hugh Hudson avec Lambert Wilson
Moitié seigneur... moitié sauvage... le sei
gneur des singes
Un film fabuleux

Vendredi à 20 h , samedi et dimanche à 15 h
et 20h-12ans
AMADEUS
de Milos Forman
Le triomphe de Mozart est un bonheur inat-
tendu
Le film de l'année

Vendredi à 20 h, samedi à 15 h et 20 h, di
manche à 15 h et 20 h 30-14 ans
LE MEILLEUR
Vendredi et samedi à 22 h
et dimanche à 17 h -18 ans
LA REVANCHE DE NINJA

Lorsque vous vous sentez faibles ou souffrez
de fatigue, d'un refroidissement ou de la grippe.
Pour vos enfants en croissance.
Pour combattre les effets de l'âge.
Et â plus forte raison si vous êtes sportifs:

Demandez Irovîton 12 a votre .

^̂ ^̂  
pharmacien ou droguiste.

^̂ SrSsfV / ' +1° sels minéraux
's^̂ *̂ >•'' associés à un arôme

- ¦̂"..,****-
¦ 

d'orange naturel.
à prendre dans un verre

d'eau ou 'de thé.
Sans gaz carbonique.

irovitonHâ
pour accroître votre résistance

v .v

LE COUP D'ŒIL DE L'AVENIR!!!

Claude BOSON - La Balmaz
mayna

Agent et spécialiste ¦ ¦ ¦VHKàfllI V̂^B

Tél. 026/8 42 78

36-2891

Vendredi à 20 h, samedi à 14 h 30 et 20 h, di
manche à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
Prolongation deuxième semaine
JOYEUSES PÂQUES
Un «Belmondo» drôle, cocasse, bagarreur
Vendredi et samedi à 22 h -18 ans
Le fameux film de Just Jaeckin
EMMANUELLE I
avec Sylvia Kristel et Alain Cuny
Samedi et dimanche à 16 h 30 -16 ans
La guerre dans toute sa folie...
APOCALYPSE NOW
de Francis F. Coppola avec Marlon Brando

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Samedi et dimanche: matinée à 14 h 30
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
Samedi et dimanche à 17 h -14 ans
Film d'art et d'essai
ORFEU NEGRO
de Marcel Camus avec Marpessa Dawn

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h 30
Dimanche : matinée à 16 h -14 ans
Drôle et amusant! Pierre Richard en super
forme dans le dernier film d'Yves Robert
LEJUMEAU

Vendredi a 20 h 30, samedi et dimanche
à14h30 et 20 h 30-14ans
(en dolby-stéréo)
Partout un énorme succès !
Moitié seigneur... Moitié sauvage...
TARZAN, SEIGNEUR DES SINGES
Des images... Une histoire comme vous n'en
avez jamais vues...

Vendredi et samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et20 h 30-16ans
Tout le monde en parle...
Alain Delon, Nathalie Baye
NOTRE HISTOIRE
Le tout dernier Bertrand Blier

Vendredi et samedi à 20 h 30 et dimanche
matinée à 14 h 30
Pour finir la semaine en beauté
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR
Admis dès 7 ans
Vendredi et samedi à 22 h 30 - Pour public
averti - Parlé français
LES AVENTURES EROTIQUES
D'ANNETTÉ HAVEN
Interdit aux moins de 18 ans révolus

onum

<£#* - Décoration
Y d'intérieurs
René BonVill Ensemblier-décor
Rue du Rhône 19, Sion, tél. 027/22 :

clQPO

mÊÊtikÊÊ
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^̂ fêtf
A liquider quelques
FRAISEUSES

A NEIGE
de démonstration

à l'état de neuf

agri
3960 Sierre - Tél. 027/55 93 33

10.55 Ski alpin 9.00
Slalom messieurs

12.00 Midi-public
12.30 En Intermède:

Ski alpin
13.25 Boccace et Cle (5)
14.25 Claol Muslcalmente 11.30

Un programme de variétés 12.15
de la Télévision suisse ita- 16.00
lienne consacré à Antonio 16.45
et Marcello 17.45

15.10 (2) Le surréalisme et la 17.55
Suisse 18.00
L'aventure surréelle 18.30

16.10 (2) Vespérales 19.00
DeChampéry : 19.30
«Jouez, résonnez... »

16.20 Histoire 20.00
de la race
humaine
4. Arts et rituels
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: la tourte au
cognac
Flashjazz
Téléjournal
4,5,6,7... Bablbouchettes
Les légendes Indiennes
Megmuwescu
Journal romand
Dodu Dodo (199)
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
(1) Tell Quel
Alfred et Gilbert : 20 francs
pour vivre

17.10
20.55
21.45

21.5517.30
17.50
17.55
18.10

18.35
18.55
19.10
19.30
20.10

20.45 Les deux
missionnaires ]°2f5
Un film de Franco Rossi 16.35
Avec: Terence Hill, Bud
Spencer

22.10 (1) Contes et légendes de
Frl bourg
Série de 8 émissions
1. André Pernet
Philippe Grand a recueilli 18.00
les histoires de diverses ré- 18.45
gions du canton de Fri- 18.50
bourg 19.15

22.40 Téléjournal 19.55
22.55 MoveQuIncy 20.15

2e partie du portrait de 20.40
Quincy Jones, composi-
teur, arrangeur, produc- 21.45
teur, à qui sont dus la plu-
part des tubes de l'hsitoire
de la musique populaire
américaine

22.10
22.20

(1) Première vision 23.10
(2) Deuxième vision 23.35

L'Invité de la matinée
« Dis, m'sleu r...
qu'est-ce que c'est?»
On va pas rigoler
tous les Jours
La tartine
par Lova Golovtchiner
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés
du disque
Profil
Le diable au coeur

——rJt ¦ 1J. ¦ 1 —— 160S
MiilirlilM m 17.05

18.05
18.15

Informations à toutes les heures 18 25
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18'30
et 22.30 i9;00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 1905
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77 1930
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 2o!o2
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de la presse
romande \
Indicateur économique
et financier
Le billet
Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Turbulences
par Armand Martin
Le coup de foudre
de Bernard Pichon
Jeux
Plan de vol

22.30
22.40

23.10

6.10

7.10

7.15
7.30
8.10
8.58
9.05

9.30

10.00

10.30

9.45
10.10
10.40
11.15

11.30

12.20

12.30
12.45
13.30

6.05 Les déménageurs de piano
7.05 Subjectif
8.05 Journal du soir
8.15 Actualités régionales
8.25 Sports
8.30 Le petit Alcazar
9.00 Titres de l'actualité
9.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

9.30 Le petit Alcazar (suite)
0.02 Au clair de la une

Veillée au coin
de l'histoire

2.30 Journal de nuit
2.40 Petit théâtre de nuit

Parole perdue
de Gilbert Léautier
Avec: Michel Cassagne,
Jean Bruno, Yvonne Stara,
etc.

3.10 env. Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 14.03,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
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plusieurs commis
Café-Restaurant de la Matze, Sion de CUJSiriGchercheDANCING 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

TV scolaire
RDA. 9.20 Le langage fil-
mé. 9.35 Hommes et dieux
sur le Gange. 10.05 RDA:
une institutrice à Thùrin-
gen
Zeltgeschehen
Ski alpin
Téléthèque
Fass
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Patrick Pacard (4)
Actualités régionales
Téléjournal
Sports

Fyraabig
En direct du studio 2: con-
cours de chants de Noël
«l'Etoile d'or,» avec des
chœurs d'élèves de Kiittig-
kofen, Wohlusen , Ramlins
burg, Aesch, etc.
Rundschau
Téléjournal

G (Give)
Film canadien (1978) de
Daryl Duke, avec Elliott
Gould, Christopher Plum-
mer, Susannah York, etc.
Bulletin
Télétexte

Ski alpin
Ski alpin
Revoyons-les ensemble
Cinque Marti
al Supermercato
(Le grand bazar) Un film de
Claude Zidi (1974). Avec:
les Chariots, Michel Gala-
bru, Michel Serrault, etc.
TSI-jeunesse
Téléjournal
Le monde où nous vivons
Venerdi llve
Magazine régional
Téléjournal
Reporter

I am a Hôtel
Une émission de la TV ca-
nadienne primée à la Rose
d'or de Montreux 1984,
avec Léonard Cohen
Téléjournal
Simon & Simon
Série
Vendredi-sports
Téléjournal

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
env. Le calendrier
de l'avent
Concours
Classique à la carte
Concerts-actualité
Minute œcuménique
La vie qui va...
Actuel
Le temps d'apprendre
La radio éducative
Portes ouvertes sur...
L'université
(s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Organomania

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

Tél. 027/22 33 08. 36-1212

Analyste-programmeur
5 ans d'expérience dans les domaines
commerciaux et.  bancaires cherche
emploi en Valais.

Ecrire sous chiffre U 36-303753 à Pu-
blieras, 1951 Sion.

10.30 TF1 Vision plus
11.00 Ski alpin
11.50 La une chez vous
12.00 Le Jeune Fabre
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal a la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison

dans la prairie (4)
14.45 Les jeudis de l'Information

15.40 Temps libres
Temps libres... au cheval

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec mol (39)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Dallda idéale

Emission de variétés

21.55 Irène et Fred
Téléfilm de Roger Kahane
avec Danièle Lebrun, Ber
trand Bonvoisin, etc.

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire
23.55 Clignotant

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Les autres Jours (14)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin

15.40 La télévision
des téléspectateurs

16.10 Lire, c'est vivre
17.00 Itinéraires
17.45 Récré A2

Anu et l'aéronef. Latulu el
Lireli. Les maîtres de l'uni
vers. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Allô Béatrice
4. La chèvre

21.35 Apostrophes
Thème: monuments
delà République

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club: cycle japonais

Les sept
samouraïs
Un film d'Akira Kurosawa

radio
12.00 (s) Grands noms

de la musique folklorique
Una Ramos (2)

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production
Radio suisse italienne
F. Martin, P. Wettstein,
R. Kelterborn

16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Zigzag-spectacles
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratori italiani
20.02 (s) Le concert du vendredi

L'Orchestre de chambre
de Lausanne
F. Schreker, F.-V. Krom-
mer, J. Haydn
Postlude
Joh. Brahms, M. Wendel

22.30 Journal de nuit
22.40 env.CRPLF

Les guérisseurs
par Jean-Pol Hecq (2 et fin)

0.05 (s) Le concert de minuit
Nouvelle diffusion
L'Orchestre
de la Suisse romande
Direction : Horst Stein
Œuvres de Nicolas Rimski-
Korsakov, Alberto Ginas-
tera et Ludwig van Beetho-
ven

2.00-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit

infirmière assistante
diplômée

Offre à adresser à Riond-Vert
1896 Vouvry
Tél. 025/81 11 21. 36-64927

17.00 Télévision régionale
17.02 La porteuse de pain.
17.27 Flash infos. 17.30 La
cuisine des mousquetaires.
17.53 Maintenant et plus
tard. 18.40 V 12. 18.55 Ter-
re des hommes et des en-
fants. 19.10 Inf 3.19.15 Ac-
tualités régionales. 19.39
Magazine régional

19.55 Lucky Luke (5)
20.05 Jeux de 20 heures

2035 Vendredi
Madame Migraine

21.35 Soir 3

22.00 Bleu outre-mer
Festival de jazz
à Fort-de-France

22.55 Les cinq dernières minutes
d'écologie mentale
de Muse d'Albray
14. Les enfants flottants

23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-14.40 Vl-
déotexte. 15.00 ¦ Sherlock Hol-
mes. Série. 16.00 Téléjournal.
16.10 Vorhang auf, Film ab. 16.30
Das goldene Schwert. Film. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 In der Glut des Sûdens.
Film. 21.45 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Panorama spor-
tif. 23.25 Moment mal. Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 14.55 Programmes du week-
end. 15.00 ¦ Hallo Janine. Film.
16.30 Loisirs. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 ¦ Vater der Klamotte. 18.20
Musik macht Spass. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Der Alte. 21.15 La po-
lice avertit. 21.45 Journal du soir.
22.05 Damien - Omen II. Film.
23.45 Olivia Newton-John. 0.3C
Informations.

10.30 Les primates (3). 10.55 Ski
alpin. 12.10 Reportage de l'étran-
ger. 13.00 Informations. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Puschel, das Eichhorn.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Der Alte. 21.20 Lo-
dynskis Orfeum. 22.05 Sports.
23.05-23.10 Informations.

6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 La lumière

dans l'appartement
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture (Flôrll Ris)
15.20 Disques pour les malades
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00,16.00,23.00,24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
>. de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal de midi
13.05 La ronde des chansons
13.30 Scène populaire
14.05 Radio scolaire

Centenaire de la mort de
Gregor Mendel: les lois
de l'hérédité

14.45 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 HSuonatutto
22.15 La revue littéraire
23.05 Radio-nuit

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

Riond-Vert, maison de retraite,
Vouvry, cherche



SIERRE
Médecin de gara*.-Tél. 111.

Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.

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

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

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

Polie* municipale. - Tél. (027) 55 88 02.

Servie* dentaire d'urgence pour I* week-end et
l*s Jour» d* fête: 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. Consultation» pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et lejeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familial**: respon-
sable Michel le Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valalsanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valalsanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Servie* social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

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

CPM, centre d* 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 a 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mère* chefs d* famille. - Tél. (027) 55 72 60.

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

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

Groupe AA. - Chippls, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour panne* et accidents des ga-
ragiste* valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrols, tél. jour et nuit: 55 55 50.

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

Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; Jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11  h30 et de14hà16h30.

Centre d* loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

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

Dancing La Locanda. — Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.

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

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

Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canin* Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 147
en hausse 72
en baisse 34
inchangés 41
Cours payés 380

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Activité réduite. Thomson-
CSF 4.6% à 371.

FRANCFORT : en baisse.
Légèrement affaiblie dans un
volume modéré.

AMSTERDAM : en baisse.
Les industrielles et les inter-
nationales cèdent du terrain.

BRUXELLES : en hausse.
Dans une assez large mesu-
re, la bourse belge est en
hausse. L'indice gagne 0,5
point à 159.15.

MILAN : ferme.
Les investisseurs se sont
montrés sélectifs dans un
marché actif.

LONDRES : en baisse.
Le marché britannique pour-
suit son repli. L'indice FT
cède 7 points à 907. A l'in-
verse, BOC prend 3 points à
258.

SION
Médecin d* garde. - 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.
Ve 7 et sa 8: Gindre 22 58 08; di 9: Magnin
22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les Jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* social d* la commun* d* Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Voysonnaz , 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 Crolx-Roug* «Soin* à la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistant** sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille , du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vie* d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Servie* social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlforl 29,
ouvert de11 à13h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre d* 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 future* mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02..
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senoctute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJL - Réunion le mardi à 20 h 30,
Salnt-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 - Groupe* familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendus). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour/nuit:
31 25 31.
Service do dépannage du 0,8*». -22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipal*. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées ditions permettant a l'indice SBS
en francs suisses en cours : de clôturer avec une avance de

0.9 point au niveau de 404.2.
First Boston Inc. New York

USA 1984. Il s'agit d'un emprunt Toutefois, malgré des résultats
subordonne dont les conditions pjus que satisfaisants, certaines
définitives seront connues le 7 dé- valeurs, très fermes la veille ont
cembre prochain. Délai de sous-
cription jusqu'au 11 décembre
1984 à midi ;

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

MARCHÉ DES CHANGES
Des prises de bénéfices vis-

à-vis du dollar américain ayant
cessé, la hausse a repris de plus
belle en ce qui concerne cette de-
vise qui s'échangeait en cours de
journée et au prix moyen à Fr.
2.5350. Le yen japonais fait aussi
preuve de fermeté alors que les
autres monnaies restent stables
en comparaison avec notre franc
suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La hausse de la devise améri-

caine a profité aux prix des mé-
taux par kilo. L'or valait 330 - 333
dollars l'once, soit 26 00 - 27 150
francs le kilo et l'argent 7 - 7.15
dollars l'once, soit 575 - 590
francs le kilo, ceci en cours de
séance.

MARCHÉ MOBILIER
Disons-le ouvertement, les

marchés helvétiques des valeurs
mobilières, avec la bourse de Zu-
rich en tête , surprennent en bien
dans le sens que la tendance reste
très bien disposée, ignorant car-
rément la faiblesse de Wall
Street. Dans un volume relati-
vement moyen , l'ensemble de la
cote a évolué dans de bonnes con-

Haute-Nsndaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châtsauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de servie*. - Tél . au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et 215 52.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 2 1141. 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-
gion de Martigny, Martlgny-Crolx , Bovernier,
Salvan et Flnhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfréte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectuta. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contra le* toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Vllle 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et 215 52.
ACS. - E. Bourges, 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 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre
Love jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin da servie*. - En cas d'urgence enTab- '
sence de votre médecin habituel, clinique Salnt-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.

perdu un peu de terrain. Parmi
ces dernières, on remarque les
Môvenpick porteur , Schindler
porteur, Sandoz porteur, Jacobs
Suchard porteur ainsi que les por-
teur de Sandoz.

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.— 82.80
Autriche 11.69 11.81
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.46 1.50
USA 2.5225 2.5525
France 26.60 27.30
Angleterre 3.03 3.08
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.51 1.55
Suède 28.55 29.25

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 et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompa* funèbres. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, Je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey; tél.
71 6611.
Mères chefs da famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectuta. - Avenue du Simplon B, 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.
Groupa 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 - Groupas familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacia Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 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) 6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél.23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
LOÈCHE-LES-BAINS. - Sa 8 et di 9 : Rheumakli-
nik62 51 11.

Bourse de Zurich
Suisse 3.12.84 6.12.84
Brigue-V.-Zerm. 101 d 101 d
Gornergratbahn 1100 d 1100 d
Swissair port. 1025 1029
Swissair nom. 828 825
UBS 3560 3570
SBS 358 361
Crédit Suisse 2325 2330
BPS 1475 1480
Elektrowatt 2510 , 2510
Holderb. port 724 ' 726
înterfood port. 6175 6150
Motor-Colum. 795 791
Oerlik.-Biihrle 1335 1330
Cie Réass. p. 7950 8000
W'thur-Ass. p. 3690 3695
Zurich-Ass. p. 17950 17950 .
Brown-Bov. p. 1370 1380
Ciba-Geigy p. 2520 / 2525
Ciba-Geigy n. 1105 1120
Fischer port. 615 617
Jelmoli 1910 1910
Héro 3110 3120
Landis & Gyr 1495 1520
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 3600 3625
Nestlé port. 5360 5365
Nestlé nom. 3270 3270
Sandoz port. 7275 7250
Sandoz nom. 2515 2530
Alusuisse port. 748 7.52
Alusuisse nom. 255 255
Sulzer nom. 1670 1670
Allemagne
AEG 87 85.50
BASF 146.50 146
Bayer 155 154.50
Daimler-Benz 485 480
Commerzbank 145 143.50
Deutsche Bank 317 315
Dresdner Bank 158 156.50
Hoechst 154.50 154
Siemens 378 374
VW 166.50 164.50
USA
Amer. Express 88.75 87.50
Béatrice Foods 75 74.50
Gillette 140.50 138.50
MMM 200 200
Pacific Gas 41 41.75
Philip Morris 202.50 202
Phillips Petr. 142.50 135
Schlumberger 99 98.75
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Toujours pas de neige...
Pour toute la Suisse : stratus ou brouillards tenaces sur le

Plateau et matinaux au sud des Alpes, ailleurs bien ensoleillé.
4 à 7 degrés cet-après midi. Vent modéré d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi : des brouillards sur le
Plateau, ailleurs ensoleillé à part quelques nuages dimanche.

A Sion mercredi et hier : deux belles journées (et nuits),
8 degrés. A 13 heures : 1 (beau) au Sentis, 2 (stratus) à Zurich
et (brouillard) à Beme, 5 (stratus) à Genève, 7 (beau) à Locarno,
8 (beau) à Bâle, -2 (très nuageux) à Vienne et Prague,
-1 (brouillard) à Belgrade, 0 (neige) à Helsinki, 1 (brouillard)
à Munich , 7 (très nuageux) à Milan, 8 (très nuageux) à Paris,
12 (pluie) à Lisbonne et (très nuageux) à Athènes, 16 (beau) à
Rome et Nice et (peu nuageux) à Palerme, 17 (beau) à Palma
et (très nuageux) à Malaga, 20 (très nuageux) à Las Palmas.

Les régions les plus arrosées des Alpes (à basse et moyenne
altitude) : les Alpes juliennes (plus de 3000 mm), la région du
lac Majeur (2500 à Cicogna au-dessus de Verbania), les Alpes
schwytzoises (2500 à Hoch Ybrig), le Vorarlberg (plus de 2000).

»
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•Sécurité «Efficacité «Prix «Confort

En vente chez
Centre Shell Mariigny

mplon 15°
Eurogas TOI. 026/ 2 31 89
Albert Ançay 36-1150

5.12.84 4.12.84
AKZO 70.50 69.25
Bull 8.50 8.50 d
Courtaulds 3.60 3.50
De Beers port. 13.50 13.25
ICI 20.50 20.25
Philips , 39.25 38.50
Royal Dutch 124.50 123
Unilever 222 219.50
Hoogovens 46.25 44.25

BOURSES EUROPÉENNES
5.12.84 6.12.84

Air Liquide FF 367 554
Au Printemps 193.60 192.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 46.50 45.75
Montedison 1250 1273
Olivetti priv. 5001 4960
Pirelli 1765 1775
Karstadt DM 252 250
Gevaert FB 3585 3580

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 498.50 508.50
Anfos 1 151 153
Anfos 2 121 122
Foncipars 1 2570 2590
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 74.25 75.25
Japan Portfolio 775.50 790.50
Swissvalor 267 270
Universel Bond 77.75 78.75
Universal Fund 106.50 107.50
Swissfonds 1 525 540
AMCA i 36.25 36.50
Bond Invest 68.75 69
Canac 125 126.50
Espac 66.50 67.25
Eurit 169.50 170
Fonsa 120 120.50
Germac 115 116.50
Globinvest 87.25 87.50
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest 184 184.50
Safit . 521 —
Simma 198.50 199
Canada-Immob. — —Canasec 725 740
CS-Fonds-Bds 69.75 70.75
CS-Fonds-Int. 96 98
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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% 71%
Exxon 43% 43%
Ford Motor 44V4 44%
Gen. Electric 54% 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 75%
Gen. Tel. 39 39%
Gulf OU — —
Good Year 24% 24%
Honeywell 56% 57%
IBM 119% 120'/4
Int. Paper 50% 51
ITT 26% 27%
Litton 63% 63%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 26% 26
NCR 26% 26%
Pepsi Cola 41% 41%
Sperry Rand 36% 37%
Standard Oil 53 53%
Texaco 33% 33%
US Steel 24% 25
Technologies 34% 34%
Xerox 36% 36%

Utilities 144.90 (+0.51)
Transport 526.79 (+3.21)
Dow Jones 1185.— (+2.60)

Energie-Valor 141.50 143.50
Swissimmob. 1330 1340
Ussec 798 810
Automat.-F. 110 110
Eurac 325 326
Intermobilf. 98 99
Pharmafonds 217 218
Poly-Bond int. 73 74.10
Siat 63 1265 1270
Valca 83.50 85



CONSEIL NATIONAL
DROITS DE DOUANE SUR LES CARBURANTS

On baigne dans la confusion
(mpz). - On cause, on cause autour de la répartition des droits de douane sur les carburants, mais
l'on avance pas. On parle tellement, que la matinée c'est terminée dans l'embrouillamini général.
Trois heures de discussions, une avalanche de propositions concernant les contributions à l'envi-
ronnement pour finalement exiger de la commission qu'elle mette de l'ordre en lui renvoyant le
tout. Cette dernière doit s'arranger avec l'administration pour proposer un compromis. Précisons
que ce chapitre constitue le point clé de l'arrêté A, puisque de lui dépend le référendum agité de-
puis le début par les «écolos», les indépendants et la gauche.

Comme tous les objets examinés
sous la coupole en ce moment de-
viennent prétextes pour parler de
la mort des forêts, la répartition
des droits sur les carburants
n'échappe pas à la règle. Si le Par-
lement écoutait la curieuse allian-
ce « verte » formée de la gauche,
des indépendants, de l'Action na-
tionale et des «écolos» , il aurait
vite transformé la répartition gra-
tifiant l'environnememnt de la
part qui revient aux routes. De
nombreuses propositions tendent à
faire payer le pollueur. Mais voilà,
ce que l'on ne peut pas encore
scientifiquement prouver c'est la
responsabilité exacte du trafic rou-
tier et, comment utiliser les droits
sur les carburants pour remédier
au mal?

Le renvoi qui sauve
Beaucoup veulent couvrir l'en-

semble des dégâts causés par les
véhicules à moteur. D'autres es-
timent que le système de l'arrosoir
est une fausse piste et qu'il vaut
mieux présenter des mesures con-
crètes. Trois propositions (Eggly
Genève, SpOrry Zurich et Bâum-
lin Berne) demandent la même
chose, mais avec une formulation
différente, soit qu'une part du pro-
duit des droits sur les carburants
participe à la lutte contre les dé-
gâts causés à nos forêts, mais cela
sur une base en rapport avec le

NATIONAL : que de retard !
BERNE (ATS). - Le Conseil
national a accumulé un énor-
me retard sur le programme
qu'il s'était défini pour la ses-
sion en cours. Les députés de
la Chambre du peuple , qui au-
raient dû terminer mardi der-
nier déjà leurs discussions sur
la répartition des droits de
douane sur les carburants, ne
sont pas parvenus à régler cet-
te question au cours de la
deuxième semaine de session.
Ils espèrent pourtant rattraper
un peu de ce retard en se réu-
nissant de nuit lundi prochain.

Les députés du National
mettront les bouchées doubles
la semaine prochaine : ils ont
en effet pour menu deux séan-
ces de relevée et deux séances
de nuit en plus des rendez-
vous traditionnels. Le premier
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trafic routier. M. Schlumpf estime
qu'un compromis doit sortir de ces
discussions; comme une grande
partie des députés il penche pour
la version Spôrry.

Les représentants du peuple ne
savent plus très bien où ils en sont
tant les propositions s'embrouil-
lent les unes, les autres. Pour .les
sauver , l'indépendant Jâgger vient
à leur secours et demande que l'on
suspende la décision afin que la
commission puisse remanier les
articles en cause. C'est accepté, on
ne votera pas, mais la discussion
se poursuit tout de même sur ces
articles.

Monuments historiques,
paysages dans le désordre

Le meilleur moment de la ma-
tinée restera le vote sur la contri-
bution aux frais des mesures pour
conserver les monuments histori-
ques et les paysages. Les interven-
tions ont déjà donné de belles en-
volées sur la protection des églises
et des monuments. Les uns veulent
que des contributions soient ver-
sées pour couvrir tous les frais, les
autres estiment qu'elles doivent
être calculées selon le principe de
la causalité. Quant à la majorité et
au Conseil fédéral, ils l'emportent
par 89 à 60 avec des contributions
évaluées selon la législation fédé-
rale sur la protection de la natures
et du paysage et sur l'encourage-

objet à l'ordre du jour lundi
n'est pas mince, puisque les
conseillers nationaux s'atta-
queront au char Léopard 2 (la
discussion sur la répartition
des droits de d'entrée sur les
carburants a été repoussée).

La révision urgente de l'as-
surance-maladie, dont l'exa-
men n'a pas été achevé lors de
la session d'automne, pourrait
bien souffrir aussi du retard
général. Quant aux mesures en

Six mois après la visite du pape: « tout le travail reste à faire »
BERNE (KIPA). - Voilà six mois que Jean Paul II a quitté épiscopale, on souhaite que le dialogue se poursuive, sur- Les mystères de l'eucharistie
la Suisse, et « tout le travail reste à faire » , a déclaré Mgr tout au niveau des évêques et de la FEPS, ainsi que par le
Schwery, évêque de Sion et président de la Conférence des biais de la communauté de travail des Eglises en Suisse. On Le père Amédée Grab , secrétaire de la Conférence des
évêques suisses, devant la presse hier à Berne. Les évêques tient aussi à ce que le Secrétariat romain pour l'unité des évêques, a présenté un document publié le mois dernier ,
suisses, à l'issue de leur 186e conférence ordinaire qui s'est chrétiens y soit associé. L'évêque de Sion estime d'ailleurs des notes pastorales sur le thème du « mystère de l'eucha-
déroulée au prévôté de Wislikofen (AG) du 3 au 5 décem- que, même si le pays est petit , ce qui se fait en Suisse a un ristie » . Ce document s'adresse aux prêtres, catéchistes et
bre, ont notamment présenté le bilan provisoire de la visite impact important sur l'œcuménisme universel. laïcs engagés dans l'Eglise. Il a expliqué que le souci de dé-
du pape en juin dernier. Mgr Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, velopper le sens de la sainte eucharistie et de mettre en gar-

Un hommage a été rendu au comité d'organisation de la qui fait allusion aux « retombées internationales» de la vi- de contre certains troubles avait donné naissance à ce tex-
visite , qui a fourni bénévolement des mois de travail dans site du pape, confirme cette opinion. Il évoque la « situation te.
un esprit de «dévouement » . Les évêques ont exprmé leur exceptionnelle » de la Suisse, ou la Réforme fut une «bles-
satisfaction en ce qui concerne les finances. En effet , il sure forte » et a laissé une population partagée presque en Mgr Schwery a présenté l'«induit pour l'utilisation du
s'avère d'ores et déjà que la barrière maximale n 'a pas été moitiés entre catholiques et réformés. Le chemin de l'cecu- missel romain de 1962 », le texte qui fixe les conditions de
dépassée. 2,64 millions de francs ont été dépensés au total , ménisme, a-t-il dit , est « passionnant , difficile, encoura- l'utilisation du missel romain de 1962 en dix points. Il a
aux niveaux suisse et local. On attend le détail des comptes géant à cause du côté fraternel » . précisé que ce texte avait été reçu «sans problèmes ». Il
pour mars prochain. Enfin , on a appris que que 1457 jour- Le dialogue entre la Conférence des évêques et le pape pense d'ailleurs qu 'il va toucher très peu de monde. L'évê-
nalistes furent accrédités pendant la visite du pape. est aussi appelé à continuer. Ce qui s'est dit à Einsiedeln ne que de Sion souligne qu'il aurait pu toucher des adhérents

Ce qui , avec six mois de recul, retient l'attention , c'est restera pas sans écho. Les évêques cherchent notamment de l'intégrisme, mais que certains ont glissé « trop loin » ,
bien entendu la dimension œcuménique. Un pas important des réponses concrètes à la question de la collégialité épis-
a été accompli , surtout à Kehrsatz (Berne), lors de la ren- copale. D'autre part , une rencontre avec Jean Paul II à Dans le diocèse de Sion, il a eu deux demandes en aile-
contre avec la Fédération des Eglises protestantes de Suisse Rome , dont on attend l'invitation à une date précise, est en mand et aucune en français pour l'application de l'induit
(FEPS), a souligné Mgr Schwery. Du côté de la Conférence vue. paru il y a deux mois.

ment de la conservation des mo-
numents historiques. Un article
qui a mis le Parlement dans la plus
belle confusion ; non seulement la
plupart ne comprenaient rien à ce
qu'ils voteraient, mais les résultats
ensuite ne correspondaient pas. Il
fallu revoter. Mais au moins ce
point est acquis et ne retourne pas
à la commission. Précisons que M.
Schlumpf fut un sérieux appui
dans ce débat , grâce à la maîtrise
parfaite qu'il a de ce dossier.

Ferroutage non
Par 80 voix contre 54 les dépu-

tés refusent l'encouragement au
ferroutage demandé par une pro-
pisition de minorité.

Place aux chars ™RNE ^TS\- ~ Les, mf
ures

r A d économies 1984 n ont pasLeopara fini de faire parler d'elles : ellesHeureusement , 1 heure du de- . . ,r ,-, -, , ,-.. .
part sonne pour accompagner M. retournent du Conseil des Etats
Furgler dans son cantgon d'origi- au National avec une grosse dî-
ne. On abandonne l'ouvrage bien vergence, et quelques petites.
embrouillé jusqu 'à la semaine pro-
chaine.

Lundi les travaux des Chambres
reprendront avec l'heure des ques-
tions et le projet d'acquisition du
char Léopard. Malgré une séance
de nuit lundi et une autre mercre-
di, les députés n'achèveront pas
leur programme. On finira certai-
nement les carburants, mais pour
Fassurance-maladie ça tiendrait
du miracle !

faveur de la presse, qui doivent
garantir la diversité et l'indé-
pendance de la presse sans
charger la Caisse fédérale , el-
les ont été purement et simple-
ment écartées du programme,
alors qu'elles sont en attente
depuis une année déjà. Les au-
tres objets prévus au cours de
la dernière semaine de session
sont : la convention de double
imposition avec la France et le
budget des CFF.

BUDGET 1985 : les Etats gonflent le déficit
BERNE (ATS). - Le budget 1985 de la Confédération a été approuvé hier par le Conseil des
Etats par 38 voix contre 0. Mais il n'a pas voulu compter au chapitre des recettes les 200 mil-
lions compensatoires des cantons au déficit du trafic régional des CFF, qu'il avait refusés.
Résultat, le déficit budgétisé passe de 400 à 600 millions de francs. Quant aux places pour
aspirants des douanes, elles n'ont été acceptées qu'à la condition qu'elles n'entraîneront pas
par le suite une augmentation des effectifs du personnel.

Après l'expression d'un cer-
tain scepticisme sur les prévi-
sions budgétaires de la Confé-
dération la veille, la discussion
de détail de vendredi n'a guère
vu d'autres orateurs que les rap-
porteurs des commissions. Les
seules divergences notables con-
cernent les CFF, la compensa-
tion par les cantons des déficits
du trafic régional grâce aux re-
cettes supplémentaires issues des
droits de douane sur les carbu-
rants ayant été refusée. Les Etats
ont par conséquent augmenté à
679 millions l'indemnisation des
CFF pour les prestations en fa-
veur de l'économie générale. Par
ailleurs, et selon les derniers

FORMATION PROFESSIONNELLE
Les Etats restent aux subventions minimales

Jeudi, la Chambre des cantons
a en effet refusé par 20 voix
contre 15 de favoriser un tant
soit peu la formation profes-
sionnelle et « lâcher» ainsi
17 millions de francs. A l'inver-
se, elle n'a pas suivi sa com-
mission et choisi la solution
plus généreuse du Conseil na-
tional en ce qui concerne l'aide
aux universités des cantons fi-
nancièrement faibles.

Lorsque le Conseil des Etats
avait reçu le paquet de mesu-
res 1984 du National qui l'avait
traité le premier, les économies
avaient été réduites de 370 à
300 millions de francs par rap-
port au projet du gouverne-
ment. Si la semaine prochaine,
le Conseil national suit les re-
présentants des cantons, la fac-
ture remonterait à quelque

Aide fédérale aux écoles
sociales reconduite
BERNE (ATS). - La Confédéra-
tion versera pour cinq ans encore
des subventions aux écoles de ser-
vice social, mais pour un montant
qui ne dépassera pas 31,5% des
dépenses dès 1986. En prolongeant
jeudi l'arrêté fédéral arrivant à
l'échéance à la fin de l'année, le
Conseil des Etats s'est même mon-
tré plus généreux que le Conseil
national. Suivant la majorité de sa
commission, la Petite Chambre a
accepté par 15 voix contre 12 de
fixer le montant de l'aide fédérale
à 31,5%, alors que la Chambre du
peuple s'était ralliée aux 30% pro-
posés par le Conseil fédéral.

Le chef du Département fédéral
de l'intérieur, M. Alphons Egli a
souligné dans son intervention que
cette prolongation devrait être la
dernière, la nouvelle répartition
des tâches prévoyant de décharger
la Confédération de l'aide à la for-
mation dans le secteur social en
faveur des cantons. Il a aussi re-
commandé aux députés de ne pas

chiffres connus, le montant pré-
vu pour la couverture des défi-
cits des CFF en 1984 a pu être ré-
duit de 25 millions, et se monte
maintenant à 395 millions.

Afin de rejoindre le National
sur ce point , les Etats ont ap-
prouvé par 22 voix contre 13 la
subvention de 150 000 francs
destinée à « L'information cul-
turelle - service de presse suis-
se» , sur le dos de la fondation
Pro Helvetia dont les crédits ont
été réduits du même montant. Le
chef du Département fédéral des
finances, M. Otto Stich, a quali-
fié ce choix de «mauvaise poli-
tique » .

Par 22 voix contre 13 égale-

310 millions.
Chapitre aide à la recherche,

le Conseil des Etats n'a plus
rien pu faire pour les écono-
mies de quelque 20 millions de

/francs proposées : le Conseil
national était resté ferme sur sa
position de ne pas entrer en
matière. L'aide à la formation
professionnelle par contre, où
le National avait choisi une so-
lution plus « douce » au prix de
17 millions qui resteraient à
charge de la Confédération, n'a
pas trouvé grâce devant les
Etats, malgré les plaidoiries de
plusieurs sénateurs. Par 20
voix contre 15, la position sans
compromis de la commission
devait l'emporter, au nom
d'une saine répartition des tâ-
ches et de la confiance qu'on
pouvait accorder aux cantons
dans ce domaine.

Mais la commission, prési-
dée par M. Guy Genoud (d.c.
VS), n'a pas réussi à faire va-
loir son point de vue en ce qui
concerne les universités. L'op-

« chipoter» sur 1,5% et d'approu-
ver un montant de subventions
fixé à 30% dès 1986. Il n'a pas été
entendu, et le Conseil national de-
vra reprendre l'objet pour éliminer
la divergence.

Saint-Nicolas
au palais Fédéral
BERNE (ATS). - Six Saint-Nico-
las ont rendu visite jeudi au prési-
dent de la Confédération Léon
Schlumpf. Dans le hall d'entrée du
palais Fédéral, ils l'ont remercié
pour tout ce que le Conseil fédéral
a entrepris en faveur des forêts ,
soulignant toutefois que la lutte
continue. Ils ont remis à
M. Schlumpf un « biscôme » en for-
me de bostryche. Ils ont enfin -
avant de se rendre chez le conseil-
ler fédéral Egli - suggéré que le
Parlement interrompe ses travaux
un jour entier pour inspecter les fo-
rêts.

ment, les Etats ont approuvé les
60 postes d'aspirants accordés à
l'administration des douanes en
vue de la réduction de la durée
du travail , qui seront convertis
en postes permanents en 1986
mais à la condition expresse que
l'effectif moyen ne soit pas aug-
menté à cet effet.

A la suite de ces décisions des
Etats , le budget de la Confédé-
ration montre un déficit de 583
millions de francs, au lieu des
414 prévus à l'origine et ramenés
à un peu moins de 410 millions
par le Conseil national , chez qui
l'objet retourne afin d'éliminer
les dernières divergences.

position, menée par le socialis-
te fribourgeois Otto Piller -
soutenu notamment par MM.
Pierre Dreyer (d.c. FR) et Ro-
bert Ducret (rad. GE) - a pu
faire passer ses arguments par
21 voix contre 15. Trois mil-
lions en faveur des universités,
qui profiteront surtout à Neu-
châtel et Fribourg, resteront
ainsi du domaine des subven-
tions fédérales.

Autre défaite de la commis-
sion, la réduction de la parti-
cipation aux frais des mensu-
rations cadastrales a été refu-
sée par 17 voix contre 12. Sur
proposition de M. Jakob Schô-
nenberger (d.c. SG), les repré-
sentants des cantons sont res-
tés à la solution plus large du
gouvernement, qui réduira les
économies de quelque six mil-
lions par rapport à celle votée
par le Conseil national.

Le compte
de la Régie
des alcools
accepté
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a accepté jeudi le compte et
la gestion de la Régie des alcools
par 32 voix sans opposition. Quant
aux reproches faits il y a une an-
née à la régie par le radical soleu-
rois Max Affolter, les députés ne
les examineront qu'à la fin de l'an-
née prochaine, lorsqu'ils seront en
possession de l'expertise comman-
dée par la délégation de l'alcool
des deux Chambres au professeur
lausannois Raimund Germann.

Pour le conseiller fédéral Otto
Stich, chef du Département fédé-
ral des finances , la Régie des al-
cools, par sa nature, suscitera tou-
jours des discussions. Cette insti-
tution doit en effet à la fois vendre
de l'alcool et combattre l'alcoolis-
me. Pour l'exercice 1983-1984, la
régie a fait un bénéfice net de
272,2 millions de francs, soit
3,4 millions de moins que pour le
compte précédent, mais quand
même 14,1 millions de plus que
prévu au budget. Sur ce montant ,
95% reviennent à la Confédération
pour PAYS/AI , et 5% vont aux
cantons pour la lutte contre l'al-
coolisme.
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Smyslov - Sosonko
Tournoi Interpolis 1984

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rgl / De5 / Ta8 / Fd4 et f3 /
pion e3, f2 , g3 et h2.
Noirs : Rg8 / Db3 / Td3 / Ff8 / Cf6 /
pions c3, f7 , g7 et h6.

La solution paraîtra dans la ru que
du samedi 22 décembre 1984.

Solution de la combinaison N° 48
Blancs : Rgl / Ddl / Tel et g3 / Fbl et cl
/ Cg5 / pions b2, e5, f2, g2 et h3.
Noirs : Rh8/ Db6 / Te8 et e6 / Fb7 et f8 /
Cb4 et d5 / pions a5, c7, f7 et g6.

1 Dh 5+ ! ! et les Noirs abandonnèrent
au vu de la menace 1. ... gxh5 2. Cxf8
mat.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie A

Entrée en scène réussie de Martigny 1
aux dépens de Martigny 2 et de Brigue.
Les Octoduriens rejoignent ainsi Sierre 1
en tête du classement intermédiaire mais
avec un retard d'un point d'échiquier.
Résultats individuels
Martigny 1 - Martigny 2 5-1

J.-P. Moret - Mv Bovisi 1-0; J.-Y. Riand
- M. Lovey 1-0; P. Perruchoud - J.-C. Pu-
tallaz 0,5-0,5; B. Perruchoud - Y. Roduit
1-0; D. Iovanovic - P. Golay 1-0; O.
Noyer - St. Bruchez 0,5-0,5.
Martigny 1 - Brigue 4-2

B. Perruchoud - B. Barenfaller 0,5-0,5;
J.-M. Closuit - P. Kalbermatter 0,5-0,5; }.-
Y. Riand - H. Kalbermatter 0-1; P. Per-
ruchoud - H. Althaus 1-0; G. Darbellay -
A. Fux 1-0; D. Iovanovic - P. Willisch 1-0.

Classement : 1. Sierre, 2 matches,
4 points , 10 points individuels; 2. Marti-
gny, 2 m 4/9; 3. Sion 1, 1 m 2/4; 4. Mon-
they, 1 m 0/2; 5. Brigue , 2 m 0/3,5; 6.
Martigny 2, 2 m 0/1,5; 7. Sion 2 pas en-
core de résultat.
Catégorie B

Le derby local entre Martigny 3 et Mar-
tigny 4 a tourné nettement à l'avantage
des premiers nommés qui n'ont cédé au-
cun demi-point.
Résultats individuels
Martigny 3 - Martigny 4 4-0

Pascal Golay - Frédéric Pauli 1-0; Hen-
ri Groux - Marc Parel 1-0; Roger Rouiller § s t
- Stéphane Clavel 1-0; Raymond Clavel - !i ? s ! : - ' ;
Nicolas Fazzari 1-0.

Martigny 2e à Lausanne
Le compte rendu du 29e tournoi du

Comptoir de Lausanne, égaré quelque
part à la suite du passage de la rubrique
dans le 7 Jours, vous est présenté aujour-
d'hui seulement. Mais mieux vaut tard
que jamais. Cette omission aurait été par-
ticulièrement regrettable , car les Valai-
sans s'y sont comportés de manière re-
marquable. Martigny (G. Terreaux , J.-P.
Moret , P.-L. Maillard , G. Darbellay,
P. Perruchoud , R. Vassaux) décroche la
médaille d'argent derrière l'inamovible
Bois-Gentil Genève. Sur le plan indivi-
duel, Gilles Terreaux remporte le titre of-
ficieux de meilleur joueur du tournoi en
prenant la première place au 1er échi-
quier devant notamment le maître inter-
national Bêla Toth et le maître national
Emmanuel Preismann. A signaler éga-
lement la deuxième place de Gérald Dar-
bellay au quatrième échiquier.
Résultats par équipes
Catégorie A

1. Bois-Gentil Genève, 36 points indi-
viduels , 14 points d'équipe; 2. Martigny 1,
25/10; 3. CE Genève 21/7; 4 Bois-Gentil
Genève 2, 20,5/8; 5. Echiquier Lausanne
1, 20,5/6; 6. Echiquier Lausanne 2, 18/5;
7. CE Lausanne , 18/5; 8. Martigny 2, 9/1.
Catégorie B

1. Bois-Gentil Genève 3, 33,5/14; 2. Ri-
viera Vevey 27,5/9; 3. Grévire , 25,5/10;
4. Morges 18/5; 5. ASK Bienne 17,5/7; 6.
Epalinges 17,5/3; 7. Martigny 3, 15/5; 8.
Echiquier Romand , 13,5/3. i
Classements individuels des Valaisans
Catégorie A

1er échiquier : 1. Gilles Terreaux 6,5
points sur 7 parties; 7. Olivier Noyer 1,5;
2e échiquier : 6. Jean-Paul Moret 3;
7. Jean-Marie Closuit 1,5; 3e échiquier : 3.
Pierre-Louis Maillard 4; 8. Roland Le-
vrand 1 ; 4e échiquier : 2. Gérald Darbel-
lay 6; 8. Jean-Christophe Putallaz 1; 5e
échiquier : 5. Pierre Perruchoud 3; 8. Ma-
jor Stéphane 2; 6e échiquier : 4 Roland
Vassaux 3,5; 6. Dragan Iovanovic 2.
Catégorie B

1er échiquier: 8. André Closuit l point; Nous accordons une année de garantie complète sur toutes les montres MIREXAL
2e échiquier: 5. Jean-Luc Revaz 3; 3e
échiquier : 7. Pierre Menet 2; 4e échi- , , ... . . , .
quier : 6. Michel Lovey 3; 5e échiquier : 6. Le service après-vente Migras est bien sûr fiable et rapide.

Stéphane Bruchez 3; 6e échiquier : 6.
Pascal Golay 3.

Gambit N° 10
Est-Indienne : attaque des 4 pions

Cette brochure qui vient de paraître
pose les fondements de l'attaque des qua-
tre pions de l'est-indienne, attaque qui
exige de la part des Noirs un jeu très pré-
cis. Le numéro 102 présenté ci-après est
consacré à un approfondissement de la
grande variante. Les coups constitutifs
des variante s de base sont 1. d4 Cf6 2. c4
g6 3. Cc3 Fg7 4. e4 d6 5. f4

Format 14 X 21, 12 pages, prix 3 fr. 50.
A commander auprès de M. Gilles Ter-

reaux , Condémines 57, 1950 Sion. Tél.
(027) 228764.
Gambit N° 102
Est-indienne : attaque des 4 pions

L'analyse qui prolonge celle du gambit
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SWISS MADF

La danse des heures
Quelques modèles de notre riche assortiment en montres-bracelets

N° 10 débute avec le 9e coup des Blancs
après les coups constitutifs suivants : 1.
d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Fg7. 4. e4 d6 5. f4
0-0 6. Cf3 c5 7. d5 e6 8. Fe2 exd5 9. cxd5.

Le chapitre 1 étudie la continuation
noire 9. ... Te8, tandis que le chapitre 2 est
consacré aux autres alternatives noires.

Format 14 x 21, 17 diagrammes , 12 pa-
ges, prix 3 fr. 50. A commander auprès de
M. Gilles Terreaux , Condémines 57, 1950
Sion. Tél. (027) 228764.

Sion monte en LNB
Les Sédunois ont donc réussi à faire

pencher le match à rejouer de promotion
en LNB en leur faveur et montent ainsi
pour la première fois de leur histoire en
LNB. Nous nous bornerons dans le cadre
de cette rubrique à féliciter toute l'équipe
en général , l'entraîneur Francis Meinsohn
et le capitaine Pierre-Marie Rappaz en
particulier. Voir nos colonnes ordinaires.
Résultats individuels
Sion - Reichenstein 4,5-3,5

Pierre-Marie Rappaz - Willy Waldhau-
ser 0-1; Francis Meinsohn - Rolf Bûcher
1-0; Valéry Allegro - Pierre Sieber 1-0;
Gilles Terreaux - Birchmeier Walter 1-0; Noirs qui contrôlent toutes les cases cen
Eddy Beney - Brian Glass 0-1; Pascal traies

< < s i

Grand - Martin Frey 0,5-0,5; Roland Le-
vrand - Ladislaw Kocian 1-0; Maurice de
Torrenté - Jiirg Fluckiger 0-1.

Partie N° 735
Blancs : Daniel Guttmann , Lausanne
Noirs : Lucio Zuodar , Lausanne
Défense Pire
Mémorial Crastan 1983-1984

En prenant la deuxième place du der-
nier Mémorial Crastan , le Lausannois Lu-
cio Zuodar a obtenu le titre de champion
de Lausanne 1984 et le titre de champion
du Cercle de l'échiquier de Lausanne. Le
nouveau champion de Lausanne est un
adepte du jeu moderne (Pire, Est-indien-
ne). En voici une illustration. ,-

1. e4 d6 2. d4 Cf6 3. Cc3 g6 4. Cf3 Fg7
5. Fe3 c6 6. Dd2 0-0 7. Fc4

Dans ce genre d'ouverture le fou est ra-
rement bien placé en c4 à cause de la per-
te de temps provoquée par la poussée b5
et de la possibilité de simplification par
Cf6 x e4.

7. ... b5 8. Fd3 Fg4 9. Cg5 e5 10. dxe5
Cette simplification fait l'affaire des

irV
I

i

10. ... dxe5 11. h3 Fc8 12. Tadl De7 13.
0-0 Td8 14. De2 h6 15. Cf3 Cbd7 16. Ch4
Cc5

Il y a une différence qualitative sensi-
ble entre les cavaliers noirs et les cava-
liers blancs

17. Cxg6
Normalement un sacrifice est le fruit

d'une bonne stratégie. Ici il est plus que
douteux

17. ... fxg6 18. Fxc5 Dxc5 19. Fc4+
bxc4 20. Txd8+ Rf7 21. Tfdl Ff8

Bilan : les Blancs ont donné les deux
fous pour tour et pion. Ils ont affaibli les
pions noirs mais ils ne peuvent donner
davantage d'efficacité à leurs pièces lour-
des et leur cavalier joue le rôle de figu-
rant.

22. Ca4 Da5 23. Dxc4+
Perd immédiatement. Mais après 23.

Cc3 Fe7 24. T8d2 Fe6, les deux fous noirs
valent presque les deux tours blanches.

23. ... Fe6 24. Td7+ Cxd7 25. Txd7+
Fe7 26. Dxc6 Fxd7 27. Dxd7 Td8 28. Dc6
Del+ 29. Rh2 Dxf2 30. Cc3 Td2 31.
Dc4+ Rg7 32. Les Blancs abandonnèrent.

Commentaire Lucio Zuodar Porc-Epic
N" 156. Novembre 1984.

G.G.
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PHILATELIE
De la validité des timbres

Lors de chaque nouvelle
émission , les PTT indiquent la
date de mise en service des
timbres ainsi que la durée de la
validité de ceux-ci. En règle gé-
nérale, cette validité est illimi-
tée, du moins jusqu 'à épuise-
ment du stock. Cependant , les
PTT publient régulièrement à
l'intention de leurs services,
des circulaires sur les timbres-
poste valables. A la lecture de
cette liste, on apprend ainsi
que les plus anciens timbres
encore valables en Suisse sont
ceux émis en 1938. Il s'agit des
vignettes de 3, 5 et 10 francs de
la série «Motifs symboliques» .
Aujourd'hui , ces timbres ont
des valeurs supérieures à
50 francs pour le 3 et 5 francs
alors que le 10 francs est coté à
225 francs. On peut imaginer la
surprise du préposé au guichet
le jour où son client dépose un
colis affranchi avec de tels tim-
bres...

Il y a une semaine, nous fai-
sions allusion à la fête de Noël,
célébrée par le timbre en de
nombreux pays. On peut rele-
ver à ce propos que rares sont
les administrations postales à
ignorer cette fête. Celles de
Suisse et de France sont du

««l'a si fran!...»
Des garçons et des filles de pa-

rents assez huppés pour acquitter
de substantielles mensualités, fré-
quentaient l'école préparatoire pri-
vée de Mlles Liaudat et Polet.
Dans un esprit de ségrégation, ces
parents désiraient ainsi éviter le
contact prétendumen t délétère des
classes officielles à cause de la
promiscuité.

Grâce à l'abondance d'élèves,
ces dames s 'offraient le plaisir de
convier gratuitement des enfants
en conditions difficiles , surtout
lorsque leur intelligence avait sim-
p lement besoin d'un coup de pou-
ce attentif.

C'est ainsi que se trouvèrent
côte à côte Laurent de Charpentier
et Pavel Simanovic, fils d'un offi-
cier yougoslave resté loyal au co-
lonel Mihajlovic et fusillé avec lui
après un procès vengeur. La Croix-
Rouge avait recueilli cet orphelin
qu 'un religieux, ami des parents,
lui avait confié.

La directrice de l 'institution où
avait été p lacé Pavel se promenait
un jour avec son jeune monde sous
les grands arbres du parc de
Brueys. Croisant Mlle Polet, elle
l'aborda : « Prendriez-vous ce gar-
çon ? Il est intelligent, vif d'es-
prit... » Et Pavel commença ses
classes avec l'ardeur d'un combat-
tant qui veut dominer les difficul-
tés de langage.

La langue bien pendue, il était
entré un jour triomphalement en
racontant qu 'une dame lui avait
donné de l'argent. «J 'a si fran ; j' va
ach'té un bicyclet!» Laurent a de-
mandé : «Pourquoi elle t'a donnée
ça ?» En sortant son mouchoir de
son petit sac, elle a fait tomber un

HIT-PARADE
Enquête N° 49
1. Besoin de rien, envie de toi,

Peter et Sloane.
2. Careless whisper, George

Michael.
3. Mon cœur te dit je t'aime,

Frédéric François.
4. / just called to say i love

you, Stevie Wonder.
5. Irgendwie, irgendwo, ir-

gendwann, Nena.
6. Mystérieusement , Pascal

Zuger.
7. Délire d'amour, Michel

Sardou.
8. Hong Kong Star, France

Gall.
9. When the rain begins to

fal l , Jermaine Jackson , Pia
Zadora.

10. Dr Beat, Miami Sound Ma-
chine.

11. The war song, Culture
Club.

12. T'as le look coco, Laroche
Valmont.

13. Kalimba de Luna, Tony
Esposito.

14. Ghostbusters, Ray Parker
Jr.

15. The Lucky one, Laura Bra-
nigan.

16. Master and Servant, Dé-
pêche Mode.

17. Still loving you, Scorpions.
18. Forever Young, Alphavil-

le'.
19. The Wild Boys, Duran ,

Duran *.
20. Toute première fois, Jeanne

Mas.
"Nouveaux venus au hit-

parade.
L 4

nombre. Dans notre pays, on se
contente de l'oblitération spé-
ciale de Bethlehem, près de

Berne, où chaque année un bu-
reau de poste automobile sta-
tionne (cette année du 20 au 24
décembre). En s'y prenant as-
sez tôt, il devrait être possible
de collectionner chaque année
des oblitérations de Noël des
divers bureaux de poste des lo-
calités portant le nom de Be-
thléem, soit ceux de Bethlehem
(Suisse), de Bethlehem (Penn-
sylvanie/EU), de Bethlehem
(Afrique du Sud) et de Be-
thléem (Israël).

G.T.

billet; Pavel l'a ramassé et couru
pour le lui remettre. Peu après, M.
de Charpentier a demandé qu 'on
change de place son fils : «J e ne
veux pas qu 'il subisse l 'influence
d'un petit voleur, sans éducation,
élevé dans un milieu d'orphelinat ;
tout le monde sait ce que ça veut
dire !»

¦¦¦¦ Qin maintenu à l 'état de décal que... Il
lîj W\ Lw^sL™ 1 LCa I a goûté à la féminité tendre : sa

mère tentait de contrebalancer les
v„„„i „ „,„•,„• o™,. „„,•>.„ /„ „„; contraintes paternelles en prenant

iZ ZJ  u TJTJ lnr, Lrti «>n Parti lorsqu 'elle le pouvait; un
eTpoïhe n FeTori!n\TversTaf l  4 irrité  ̂̂ urcro'/devant les
T uf t^ d e d r o t l l  p nTat^emal- 

t̂ SSS ^K  ̂dV™„ ¦ „„ ¦ ..,„• _„A - t j„ T,* '_, J„ dont bénéficiait sa sœur cadette... »gre ce qui lui restait de l accent de '
l'Herzegovie, il pourrait être avo- «Pour ces raisons », continua
cat après avoir acquis sa nouvelle l 'avocat, «Laurent a vécu une p ri-
nationalité. me jeunesse qui a fait de lui un

Laurent de Charpentier a eu des être essentiellement malléable.
difficultés au collège. Son père Quand des malins bien décidés ont
supportait mal ces échecs bles-
sants; il confia ce garçon à un ly-
cée installé dans un château du
XVIIIe siècle; on s 'y efforçait d'in-
suffler à des intelligences moyen-
nes et des mémoires distraites le
programme de connaissances né-
cessaires pour passer les épreuves
d'entrée aux facultés les moins
exigeantes. On ne le revit que ra-
rement dans la cité de son enfan-
ce.

Beaucoup d'années ont passé
jusqu 'à ce que les noms de Pavel
et de Laurent se retrouvent côte à
côte. Ce fu t  dans les colonnes de
la presse écrite. On y faisait état de
la noble p laidoirie de Me Pavel
Sumanovic, avocat de de Charpen-
tier, le prévenu :

« Nous étions voisins de classe à
l'école préparatoire ; il m'appelait :
j' a si fran!;  puis nous ne l'avons
p lus été... Orphelin ! sans papier

L'Ecole des parents s'est pose des questions
à propos du... désordre en famille

Je suis désordonnée ! C'est tel-
lement connu que c'en est devenu
un sujet de plaisanterie familiale.
Moi, je ne m'en porte pas plus
mal ! Pourtant , je surprends par-
fois le geste excédé de mon mari
qui cherche désespérément son
courrier parmi les journaux épars
et se bat avec son quotidien pour
le reconstituer avant de le lire.

Lui est ordre, c'est entendu :
journaux parfaitement plies , bu-
reau classé, papier triés. Cepen-
dant , je ne peux m'empêcher
d'être agacée lorsqu 'il « décore » le
salon avec son matériel de photo
artistement répandu sur le secré-
taire , ou que les étagères du cor-
ridor s'agrémentent d'objets di-
vers : gants , classeurs , fil électri-
que , dés à jouer , chapeau de paille,
parapluie , moteur issu de je ne sais
quel appareil , etc.

Les enfants , n 'en parlons pas !
De qui peuvent-ils bien tenir ça ?

Laure abandonne ses habits là
où elle les enlève, si bien qu 'on
peut la suivre à la trace , en récu-
pérant au passage une garde-robe
complète.

Fabien, lui , plie soigneusement
ses habits , mais c'est au péril de
notre vie que nous allons le bor-
der, manquant à chaque pas glis-
ser sur des petites voitures, des bil-

IMPOT SUR LE VIN ET LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME

Le point de vue de la Fédération romande des vignerons
Le 19 novembre, à Berne, la

commission fédérale pour les
problèmes liés à l'alcool pré-
sentait les résultats d'une étu-
de sur l'efficacité des diffé-
rents moyens de prévention
contre l'alcoolisme. A en lire
les comptes rendus dans la
presse quotidienne, l'alcoolis-
me est, selon cette commis-
sion, en constante progression
en Suisse. Toujours selon cette
commission, il y a donc lieu
d'agir sur la formation des prix
des boissons alcooliques pour
en réduire la consommation en
frappant d'une taxe fiscale gé-
nérale toutes les boissons al-
cooliques, bières et vins y
compris. Parallèlement, d'au-
tres propositions sont formu-
lées, notamment la limitation
du nombre de débits et points
de vente, l'élévation de l'âge
légal auquel un adolescent
peut se faire servir de l'alcool
et une information ainsi
qu'une éducation plus effica-
ces du consommateur.

Il n'est toutefois pas néces-
saire d'être grand clerc pour

d'état civil. Seule la Croix-Rouge
connaissait mon nom, griffonné
par mon protecteur sur un bout de
papier... Je n 'étais pas, bien sûr, un
voisinage à la mesure du nom de
mon compagnon de pupitre... Je ne
crois pas en avoir gardé de l'amer-
tume... Plus tard, au collège, Lau-
rent a commencé à me faire pitié.
Il n 'était qu 'une marionnette ma-
niée par son père. Sa personnalité
propre n'a jamais pu éclore, étant

fait miroiter devant lui des entre-
prises fructueusement rémunératri-
ces, il a marché... surtout parce
que c'était présenté comme s 'il n'y
avait qu 'à obéir... il pensait aussi
que ce serait une occasion de se
montrer, à lui-même comme à son
entourage, qu 'il savait réussir... »

«J e ne discuterai pas un seul des
chefs d'accusation », ajouta encore
Pavel; « ils sont tous fondés à leur
juste mesure... Je voudrais seule-
ment vous exprimer le vœu que vo-
tre verdict soit le résultat d'une
contemplation prolong ée de mon
client - je dis bien contemplation -
jusqu 'à ce que vous puissiez voir
apparaître le visage de celui qui
porte avec Laurent la paternité des
malversations que vous avez à
sanctionner. C'est ce regard qui
dicte l'équité d'une condamna-
tion... »

Ch. Nicole-Debarge

les, des crayons, bref sur n 'importe Si nous essayions de respecter,
quoi, abandonné n'importe où. non seulement l'ordre de notre en-

Suis-je désordre ? Est-il désor- tourage mais aussi, dans la mesure
dre ? Sont-ils désordre ? du possible, son désordre, bien des

Finalement tous, tous, nous tensions familiales seraient , je
avons nos propres idées sur la crois, évitées. F.D.
question. Communauté romande des éco-

L'ordre des uns est le désordre les de parents, Fédération du Va-
des autres. lais romand, Vouvry.

Exposition «Cultura latina» à Paris
Trois cantons présents
DELÉMONT (vg). - L'exposition
Cultura Latina s 'ouvrira à Paris,
du 8 au 16 décembre prochain.
Elle est présentée comme le pre-
mier carrefour des créations lati-
nes dans les domaines scientifique ,
technique, artisanal et culturel.
Cette première est réservée unique-
ment aux institutions des pays de
langue néo-latine. Plus de trente
pays se partageront les 17 000 m2
d'exposition, dont la France, la
Belgique, l'Italie, Monaco, le Qué-
bec, Cuba, le Pérou, Saint-Marin
et trois cantons suisses, ceux du
Tessin, des Grisons et du Jura.

C'est le Grand Palais des
Champs-Elysées qui servira de ca-
dre à cette manifestation. Pour le

deviner qu'au centre de ces
propositions et intentions, cet-
te commission vise en premier
chef le vin où depuis 1921 tou-
tes les tentatives cherchant à
introduire un impôt sur cette
boisson ont échoué.

Face à cette nouvelle atta-
que, le comité de la FRV tient
une fois de plus à présenter
une mise au point objective,
une telle proposition n'équi-
valant qu'à jeter de la poudre
aux yeux du citoyen en lui fai-
sant croire qu'un impôt sur le
vin permettra de lutter avec ef-
ficacité contre les problèmes
de l'alcoolisme.

En effet , tout en reconnais-
sant que l'alcoolisme pose à la
communauté un problème dif-
ficile à résoudre, nous ne pou-
vons accepter que le vin en
soit le bouc émissaire. Ce pro-
blème est abordé sous un mau-
vais angle car la ' consomma-
tion abusive de boissons alcoo-
liques ne serait pas pour au-
tant freinée par un renchéris-
sement du vin dû à un impôt.
Les exemples criants des pays
nordiques, notamment de la
Suède, démontrent clairement
qu'une forte imposition de l'al-
cool ne résoud pas les problè-

Un silence socialiste
On attendait avec intérêt le nu-

méro de fin novembre du bulletin
mensuel du Parti socialiste neu-
châtelois, Le Point (un des rares
organes de combat de la gauche
romande) ; car c'est lui qui, avant
le congrès de Saint- Gall du Parti
socialiste suisse, avait publié con-
tre son président, M. Hubacher, la
virulente « lettre ouverte » qui avait
fait le tour de la presse.

Elle était signée d'un des mem-
bres du comité central du PSS qui,
comme d'autres, avait appris avec
stupeur, par la presse bourgeoise,
avec quelle légèreté les comptes
du parti étaient gérés : finance-
ment de la caisse de retraite des
membres du secrétariat par des
emprunts non remboursés à la
caisse de prévoyance du personnel
fédéral, avec 540 000 francs de dé-
couvert.

C'est aux obscurs et dévoués mi-
litants de base, disait en substance
cette lettre, que les comptes doi-
vent être rendus. « Pour cette pre-
mière raison - parce que nos sta-
tuts et le code civil peuvent aussi
être invoqués - votre responsabi-
lité est engagée face à cette dette
d'un demi-million. Dès lors, je sup-
pose que vous ne solliciterez pas
sans autre une reconduction de vos
fonctions... »

Déjà le Fribourgeois F. Morel,
puis le Saint-Gallois H. Schmid,
avaient implicitement demandé le
départ du président et de toute
l'équipe dirigeante. On leur repro-
chait principalement divers

Jura, ce sera l'occasion de présen-
ter avant tout son secteur indus-
triel, tant il est vrai que c 'est sur-
tout en fonction des conséquences
sur le plan économique et culturel
que le nouveau canton est intéres-
sé à prendre part à de telles mani-
fest ations. La délégation jurassien-
ne sera d'ailleurs conduite par le
ministre jurassien de l'économie,
M. Jean-Pierre Beuret. Les atouts
touristiques des cantons suisses
présents à Paris seront également
mis en évidence.

En outre, le 11 décembre, les dé-
légations cantonales précitées se-
ront reçues par l'ambassadeur de
Suisse à Paris, dans les locaux de
notre ambassade.

mes aigus d'alcoolisme que ces
pays rencontrent. Au contrai-
re, en augmentant artificiel-
lement le prix du vin, on ne
fait que pénaliser le consom-
mateur raisonnable, et le con-
sommateur à revenu modeste,
sans pour autant atteindre
l'objectif recherché : dissuader
de boire quelque 150000 al-
cooliques dont beaucoup boi-
vent d'ailleurs autre chose que
du vin. Parallèlement on pé-
naliserait principalement les
vins indigènes, l'écart de prix
se creuserait encore plus entre
les vins étrangers à bon mar-
ché et nos . vins. L'économie,
non seulement vinicole mais
générale, des régions où la vi-
ticulture joue un rôle impor-
tant serait menacée car une
telle mesure serait discrimina-
toire et injuste et ne ferait que
pénaliser les exploitations fa-
miliales de notre pays. Elle
n'équivaudrait qu'à consacrer
une idéologie anti-alcoolique
digne du vrai puritanisme an-
glo-saxon à l'époque où fleu-
rissait la prohibition et, pour
certains milieux, à se donner
bonne conscience sans avoir
pour autant résolu le problème
fondamental de l'alcoolisme.

échecs : manœuvres contre le con-
seiller fédéral P. Aubert, reculs
électoraux, candidature Uchten-
hagen, pressions pour un retrait so-
cialiste du gouvernement.

Mais on sait ce qu 'il en est ad-
venu au congrès de Saint- Gall : pi-
teuse retraite des Neuchâtelois, in-
tervention maladroite " de
H. Schmid, et gros succès malgré
le vote au bulletin secret (une pre-
mière pour ce président !) demandé
par la section de Lausanne...

Un commentaire du Point eût
donc été particulièrement intéres-
sant. Or, le voilà totalement silen-
cieux à ce propos. Certes, il lui a
fallu de la place pour commenter
les mots d'ordre socialistes en vue
des scrutins du 2 décembre ; mais il
lui est tout de même resté une
demi-page pour s 'indigner de ce
qu 'un officier , à l'école de recrues
de Colombier, ait à la suite d'un
faux mouvement piqué un homme
à la fesse droite... Ce qui est tout
de même moins important, on en

L'abus de l'alcool n'est pas
dû à la seule existence de bois-
sons alcoolisées. Les enquêtes
scientifiques démontrent de
plus en plus que les personnes
qui cherchent refuge dans l'al-
cool sont mues avant tout par
des facteurs d'ordre psychique
et sociologique. Le rythme de
vie actuel ou «le stress» en est
également une cause. Aussi
c'est à ce niveau que la com-
mission fédérale pour les pro-
blèmes liés à l'alcool doit s'at-
taquer si elle entend réelle-
ment faire des propositions ef-
ficaces.

Des efforts concrets sur le
plan de l'information et de
l'éducation sont nécessaires.
Les bénéfices de la Régie fé-
dérale des alcools ne de-
vraient-ils pas être utilisés de
façon plus marquée en faveur
d'une telle tâche ? La commis-
sion fédérale ferait bien de ré-
fléchir sur cet aspect car de
vouloir s'attaquer à de faux
problèmes et de refuser
d'aborder la cause du mal, ne
résoud rien.

Comité de la Fédération
romande des vignerons

conviendra, que la façon dont est
menée la politique du PSS.

Une des conclusions qu 'on peut
tirer de l'affaire , c'est que le pré-
sident Hubacher - on le savait
déjà -n 'a que dédain pour les Ro-
mands et ce qu 'ils peuvent penser,
et que ceux-ci, au PSS comme en
bien d'autres domaines de la vie
helvétique, ne comptent guère.
Mais il eût été beaucoup mieux en-
core de lire cela dans Le Point.

Pour le reste, et comme l'écrivait
un de nos confrères , «M. Huba-
cher incame un socialisme en por-
te-à-faux , refusant de choisir de
façon loyale entre les obligations
qu 'implique sa présence dans la
coalition gouvernementale et ses
aspirations à une politique d'op-
position. » On relèvera aussi la no-
mination du sieur Jean Ziegler au
comité central, et la remise en cau-
se des options fondamentales de la
défense nationale.

Claude Bodinier



I

• •

ÎRATUI

Cherche,

participation
dans affaire commer-
ciale ou petite entre-
prise région Martigny.

Fonds propres assu-
rés.

Ecrire sous chiffre
P 36-401230 à Publi-
cités, 1920 Martigny.

Grande vente de sapins
de Noël danois
- à Sion, rue des Remparts

(pizzeria Nando + Cerf)
- à Sierre, devant la Banque

Cantonale

Du 10 au 22 décembre
de9hà18h30 + nocturnes

Rens. K. Mûnger, Noës
Tél. 027/58 27 43 ou 020/22 91 43

36-4603

Qui dit PIANOS
dit HALLENBARTER
Le nom synonyme de confiance, fia-
bilité et compétence. Quels que
soient vos besoins:
Achat - vente - neuf et occasion - ac-
cordage - réparation - expertises,
etc.
N'hésitez pas à nous appeler à toute
heure, même pour un conseil.
René-Marc Hallenbarter, ace.
et rép. de pianos dipl. - SION
T î027723 50 52

__^̂ ^̂ ^̂
lPublieras

027/21 2111

Alfa 90, Elle ennoblit l'automobile
40 -*'Tt~-2 ':i&¦-,.. Héritière de noble li gnée, l'Alfa 90 confirme ses origines. Elle prend place
1 jr?IIHJ... ' \ '' '" I'11'"'1' (' u progrès par sa conception technologique d'avant-garde, son
¦ '^*»|\#\ design fonctionnel d'une sobre élégance, son confort ergonomi quement
¦ <\ îï*\ étudié et ses prestations superlatives.

4 ' f 'j \ L'Alfa 90, c'est le sang bleu de l'automobile, c'est

\J F Ë la noblesse des li gnes signées par les meilleurs sty listes d'Italie et opti-
W*~ ĵJ/?' M misées aérod ynami quement au tunnel , avec, en sus. le révolutionnaire
'';"*4J0 M spoiler mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse:

' [ ^40 la noblesse des mécani ques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronic.
2.4 TI)-lntercooler, 2.5 L-Jetronic) sop histi quées, fidèles, puissantes

et fougueuses, conform es à la tradition d 'Al fa Romeo;
la noblesse d'un habitacle-salon pourvu d'un équi pement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialement et en hauteur , commande électri que des glaces, vérouillage
centralisé des portes, instruments à lecture digitale;
la noblesse du comp ortement routier iné galable, totalement équilibré et sûr. grâce au
«Transaxle» qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.
Une certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt autant  de qualité , de raffinement et de classe
dans une seule voiture. L'Alfa 90 ennoblit l'automobile.

S7/ZC. (JJ&~ „~
1 Zy L'art automobile Mi^

Aigle: Garage des Cols SA, 025/26 5138; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77/78; Sion: Garage du Mont SA
J. L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 5412/20; Vlsp: Garage Satum, 028/45 54 54
Lokalvertreter:
Aigle: Garage Roux Automobiles SA, 025/2617 76; Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Glis-Brig: Automobile Blat
ter AG, 028/23 70 00; Haute-Nandaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23; Naters: Garage Nuova, 028/23 44 10; Riddes
Garage de la Cour, L. Consiglio, 027/86 42 03

Nous voulons être libres,
comme Pétaient nos p arents

¦ *K)

c[2|| 03ESSI
DENNER ' Af|

Bière ¦hl
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, , ! —m Radio-reveil
Radio-cassettes stereo Walkman 

 ̂ Philips D-7548
Toshiba RT 70 Crown CH 25 Révei| avec radi0i bande magnéti

f̂fe t AFFAIRES IMMOBILIERES

AIGLE - IMMEUBLE L'ABRICOT
Chemin Pré-d'Emoz 40

Samedi 8 décembre 1984
de 10 à 13 heures

OPERATION
PORTES OUVERTES
Pour vous permettre de visiter
nos spacieux appartements de
11/i pce de 38 m2 dès Fr. 525.-
3 pces de 74 m2 dès Fr. 670.-
4 Va pces de 101 m2 dès Fr. 770 -
SVi pces de 135 m2 dès Fr. 930.-
Charges en sus.
Certaines conditions sont à rem-
plir.

COFIDECO SA
Agence immobilière

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

AVENDRE 

A vendre
centre ville
Bâtiment Les Cerisiers B

2 magnifiques appartements en
duplex de 117 m2 et 169 m2, et
bureaux 106 m2

Système de chauffage indivi-
duel.

! M& J
""IMALPSE i».
Location*-**** T*. 027 / 22 33 55

Vente Télex : Imalp 38 898

Vente aux enchères volontaires
et publiques

d'une maison d'habitation avec garage, d'un hangar et de vignes au
Grugnay, sur commune de Chamoson

le lundi 10 décembre 1984, à 20 h
au Café de la Concordia à Chamoson

Article Parcelle Plan Nom local Surface Nature Surface
N° N° totale par nature

en m2 en m2

1. 652 69 27 Marqueu 110 habitation
2. 652 69a 27 Marqueu 270 jardin
3. 652 69b 27 Marqueu 750 verger 557

remise 160
fossé 33

4. 3107 70 27 Marqueu 3869 pré 87
vigne 3782

5. 4481 27 106 Marqueu 183 vigne
6. 4482 27 107 Marqueu 222 vigne
7. 5511 89 27 Tsuppon 300 vigne
8. 5512 27 90 Tsuppon 117 vigne
9. 5915 27 91 Tsuppon 271 vigne

10. 5916 27 92 Tsuppon 27 vigne
11. 65 27 93 Tsuppon 414 vigne
12. 1211 27 94 Tsuppon 369 vigne
13. 291 27 95 Tsuppon 205 vigne
14. 206 27 96 Tsuppon 196 vigne
15. 653 27 100 a+b Tsuppon 552 vigne
16. ^g

5
g 27 110-111 Tsuppon 269 vigne

Les conditions de vente seront lues au début des enchères.

Pour renseignements, s'adresser à M* Gaist, notaire à Sion.
Tél. 027/2314 91.

appartement 3Ï4 pièces
peinture neuve, avec travail de concier-
gerie.
Loyer réduit vu conciergerie.
Libre 1" janvier 1985, éventuellement
déjà dès le 25 décembre.
Tél. 027/31 10 86. 36-303784

Radio-reveil SW 009
Réveil avec radio ou alarme, auto
matisme de répétition, sécurité en
cas de coupure de courant grâce Ondes M, L, C, FM-stéréo. 2 x 5,5 Ondes M, FM-stéréo, arrêt automati- que ou alarme. Ondes M, L, FM.
aux piles d'appoint. Watt. Raccordement au réseau ou que, indicateur LED, y compris cas- Piles d'appoint en cas de coupure
Ondes M, L, FM. fonctionnement à piles. que. de courant.
Prix Coop Fr. 69.- Prix Coop Fr. 158.- Prix Coop Fr. 79- Prix Coop Fr. 169.-

mf ^ m̂^ MtmÂmm 1950 Sion Si h parking gratuit
IsMlIlIl lUl CW Hace du Mldi dès fr. sa- d'achat

P̂ F̂ ̂ F Ww P̂ ¦ W W Grands Magasins d'Actnalite

A louer quartier de la Matze
locaux commerciaux
env. 500 m2. 1er étage: 176. Rez-de-
chaussée - magasin: 205. Sous-sol: 151.
Les 3 niveaux reliés par monte-charge.
Ecrire sous chiffre 89-137 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pi. du Midi 27,
1950 Sion.

copieur
à Fr. 680

Fr 680.-. C'est à peu près la rede-
vance de leasing mensuelle fixe
pour un copieur a papier nor-
mal valant environ Fr. 22000-,
amortissable en 3 ans.
Un montant en fait rentabilisé
mois après mois par l'utilisation
de cette machine tout en main-
tenant intacte vos liquidités.
Quels que soient la machine, le
véhicule, l'immeuble ou l'ins-
tallation nécessaires à votre
activité, il est utile en tout cas

d'examiner si le leasing n'est
. pas la formule adéquate
Ĥ  de financement.

Parlez-nous en (tel. 021/
33 5161). Nous vous soumet-
trons rapidement une offre,
sans engagement.

Leasing SA
<s Route d'Oron 2, case postale 315,
' 1010 Lausanne 10, tél. 021/33 5161
La société de leasing de 19 Banques Cantonales

#

TÉLÉ-
MONT-NOBLE S.A.
NAX

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a-*

* ACTION ABONNEMENT ANNUEL *
••••••*••••••••*•••••••••••••••••••
à l'occasion du cinquième anniversaire et inauguration
de la nouvelle piste ouest de 6 km environ.
Offrons abonnement annuel, saison 1984-1985, à prix ré-
duit

Adultes Fr. 220.-(au lieu de Fr. 280. -)
Enfants Fr. 120.-(au lieu de Fr. 170. -)
(jusqu'à 16 ans)

A commander et retirer (avec photo passeport) au :

Bureau Comina S.A.
1961 NAX
Tél. 027/31 21 27

jusqu'au 15 décembre 1984, dernier délai.
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Restaurant d'altitude
Colonie pour groupe ou famille

(Forfait pour week-end Fr. 47.-, tout compris)
(Enfant Fr. 42.-)

, . (Groupe Fr. 32.-)

- Cars PTT Sion-Télésiège -
36-64902



Avant l'hiver,
passez donc faire
faire un service
spécial hiver, à votre
agence officielle BMW

^ ^wcwx^r^n
ï :> 
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Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

Conthey

PARFUMS, COSMÉTIQUES ET SOINS
DE MARQUES MONDIALES

20 à 60% meilleur marché
ouvert de 9 h à 18 h 30 sans interruption

SION, Grand-Pont 3 - Place du Midi 36
MARTIGNY, rue Marc-Morand 4
MON HE Y, avenue de ia Gare 42

Adrien
^̂  DUm. ^^  ̂ 41 ans, avec un excellent emploi dans

renseignement supérieur, grand, svel-
F°ndéen1963 . . te, sportif , d'excellente présentation,

qui d5«'parceS^lte ftelt"̂ "̂ ^" CUl,ivé 6t Se"Sible' " déSirS aj°U,er à S3
" SéruX D̂ ré^nVc

a
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S
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eS vie une compagne prête à connaître
gratuite ' avec lui les ioies d une union durable

Valals-Vaud: Lleugex 9, 1860 Aigle et à laquelle il donnera tout son amour
Tél. 025/2614 68 et son appui. Etes-vous la jeune femme

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud douce et tendre qui s'intéresse aux
36-5667 sports, aime la lecture et le cinéma au-

1 I tant que lui? Si tel est le cas, il serait

O

i ^^"1 ravi de faire votre connaissance.
m.*- s#PK H "1207741 M63, Marital, av. Victor-Ruf-

l'ifVôrmation sf T -A fy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
„„ uaiaie \L  ̂ Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, saen valais ^^  ̂ g.oo-12.00).¦————^————¦ 44-13713

Comment devenir propriétaire En souscrivant maintenant
d'une maison grâce à des auprès de la BCC une hypo-
versements initiaux réduits? thèque à intérêts échelonnés.

L'hypothèque à intérêts échelonnés est une aide
initiale. Vous pouvez construire plus rapide-
ment, car vous ne devez payer directement
qu'une partie de l'intérêt au cours des premiè-
res années. Voudriez-vous en savoir plus sur
l'hypothèque à intérêts échelonnés BCC? Dans

ce cas, nous vous enverrons volon-
'ZZ~ tiers notre prospectus. A moins

que vous ne préfériez vous
~~ faire conseiller tout à fait

BCC 
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1003 Lausanne, 21, rue St-laurent/ 1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François
1951 Sion, 44, place du Midi / 1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan

1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac

ELECTROLUX Z-370
TURBOTRONIC

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX
Son énorme puissance d'aspiration s'adapte
automatiquement à I état du revêtement de sols
à nettoyer. Des 400 watts délicats aux 1000 watts
super-puissants. Cela économise du courant, du -̂̂ "
temps et de l'argent. c^ ^-gcV;
Le suceur qui glisse tout seul, de conception \V\ecM0

nouvelle, exerce une action aspirante excep- yi 5^
tionnelle, et est équipé de roues. Donc: aucuney, '^Oi
force n'est nécessaire et les tapis deviennent \ g
impeccablement propres. \fc*
Tous les accessoires sont là où on en a besoin: \
dans l'appareil même, donc toujours sous la main. V-

la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021 /34 80 38

MARIAGES
Marianne
adorable dame dans la cinquantaine,
bonne ménagère et vrai cordon-bleu,
souriante et épanouie, non liée à son
domicile; a une bonne situation et une
vie sans soucis. Elle aime la tranquillité
des forêts et des champs, un foyer
douillet et la bonne cuisine et souhai-
terait rencontrer le partenaire qui par-
tage également l'idée que la vie ne
vaut d'être vécue qu'accompagnée
d'un partenaire gentil et tendre. Le
bonheur lui sourira-t-il encore une
fois?
G 1168753 F63, Marital, av. Vlctor-Ruf-
fy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

personnellement par notre
spécialiste.

 ̂
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Valérie
30 ans, svelte et élancée, avec une
merveilleuse chevelure blonde, fragile,
belle et lasse d'être seule. Elle est
d'une bonne culture générale, une
femme qui a du goût pour les belles
choses, très gaie et spontanée. Elle est
décidée à bâtir une vie à deux basée
sur l'amour et la tendresse avec un
homme compréhensif, sportif et tendre
qui aime la vie d'intérieur, la voile, les
promenades et le théâtre autant
qu'elle. Répondez-vite!
G 1212230 F63, Marital, av. Vlctor-Ruf-
fy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Solange
une merveilleuse femme de 44 ans, a
été cruellement atteinte par la mort de
son mari. Mais elle a surmonté toutes
les difficultés avec énormément de
courage et est maintenant prête à re-
commencer une nouvelle vie avec un
homme sérieux, cultivé et prévenant.
Elle est très élégante, soignée, ses
traits sont fins et son sourire vous en-
chantera. Ses loisirs : ski, montagne,
natation, musique et voyages. Voulez-
vous lui tendre la main pour le restant
de la vie? Elle n'est pas liée à son do-
micile.
H 1210744 F63, Marital, av. Vlctor-Ruf-
fy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Jeune moustachu
27 ans, célibataire, naturel, ouvert et
spontané. Il serait dans le futur un bon
père de famille, s'il avait la possibilité
de connaître celle qui serait aussi ani-
mée par la volonté de conclure une
union durable. Si vous aimez la nature,
les animaux et une vie au sein de la na-
ture, répondez vite, l'homme de votre
vie vous attend sous H 1210527 M63,
Marital, av. Victor-Ruffy 2, b.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86
(lu-ve 8.00-19.30, sa 9.00-12.00).

44-13713

Veuf solitaire
dans la cinquantaine, un homme de
fort belle prestance, d'une grande
courtoisie, simple, naturel, entrepre-
nant et généreux souhaiterait vivement
rencontrer l'âme sœur qui le guidera
vers le chemin du bonheur et qui ca-
resserait comme lui l'espoir de fonder
un foyer heureux. Il est un excellent
cordon-bleu, se passionne pour la na-
ture et tout ce qui s'y rapporte et aime
la danse, le bricolage et la musique.
G 1177554 M63, Marital, av. Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713
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? s&= Mou velliste

A bientôt 23 ans - elle les fêtera le 24 janvier prochain - Zoe Haas a
réussi une première à Puy-Saint-Vincent, dans les Hautes-Alpes
françaises: la skieuse d'Engelberg y a en effet signé sa première
victoire au plus haut niveau en s'imposant dans la première des-
cente féminine de la coupe du monde 1984-1985. Jusqu'ici, son
meilleur résultat constituait en une deuxième place dans le super-
géant de Verbler, en 1983. En descente, son résultat le plus probant
avait été acquis en 1980, lorsqu'elle avait pris la cinquième place à
Val-d'Isère, déjà en début de saison... De là à Imaginer qu'elle allait
s'Imposer, avec son dossard N°37, Il y avait un pas, que même les
plus optimistes, au vu de son bon
n'auraient jamais osé franchir.

En créant la sensation, Zoe
Haas a du même coup sauvé les
Suissesses d'un échec: les entraî-
neurs helvétiques n'avalent en ef-
fet guère de raisons de se réjouir
sur l'aire d'arrivée, avant que Zoe
Haas s'élance en 37e position. Ml-
chela Figini et Maria Walllser
avalent été nettement battues et
Ariane Ehrat n'avait pu faire mieux
que quatrième. Les Allemandes
de l'Ouest avalent très nettement
dominé. L'espace d'une demi-
heure, Marina Klehl avait fait lo-
giquement figure de gagnante.

Zoe Haas allait bousculer la hié-
rarchie. Créditée de 1'26"30, elle
devançait finalement Marina
Klehl, la grande dominatrice des

Crans-Montana, mosaïque des sports
50 ans de ski à la Plaine-Morte

Les stations du Haut-Plateau,
organisatrices des champion-
nats du monde de ski en 1987,
mettent tous les atouts de leur
côté pour toujours mieux faire
connaître Crans-Montana. Ainsi
hier, durant toute la journée, les
sports étaient à l'honneur, soit le
ski, la boxe et le tennis. Malheu-
reusement, en raison de la fête
de l'Immaculée Conception, le
manque de place et de temps ne
nous permet pas de donner une
relation complète de ces trois
manifestations, mais nous au-
rons l'occasion d'y revenir, spé-
cialement lors du combat du
championnat d'Europe, ainsi
que pour la nouvelle halle de
tennis. Profitant de la présence
du cours des directeurs des éco-
les suisse de ski, l'association a
voulu marquas ses 50 ans par un
programme de démonstrations,
coïncidant du même coup avec
les festivités du centenaire des
sports d'hiver en Suisse. Pour
une question d'enneigement,

Au cours de notre visite au fitness-club, nous avons rencontré le boxeur Michel Giroud,
accompagné de son entraîneur Michel Sutter, ainsi que de ses sparring partners. On re-
connaît aussi M. Vital Renggli (cravate), directeur de l'office du tourisme.

et Feuille d'Avis du Valais

comportement à l'entraînement,

entraînements, de cinq centièmes
de seconde, ainsi qu'une autre Al-
lemande, Irène Epple, de 25 cen-
tièmes. Rien ne permettait d'en-
visager un tel dénouement dans
cette descente organisée en rem-
placement de celle prévue dans le
cadre du Critérium de la première
neige à Val-d'Isère. Les condi-
tions étalent idéales. La piste,
bien préparée ne s'améliora pas
sensiblement du fait d'un quel-
conque changement de temps.

Zoe Haas, qui, au début de la
saison dernière, avait mis un ter-
me à ses études pour se consa-
crer pleinement à la compétition,
avait raté la sélection pour les
Jeux olympiques. Une grave bles-

tout le programme fut déplace
sur les hauteurs de la Plaine-
Morte, dans un décor féerique et
hivernal face au panorama ma-
jestueux des Alpes valaisannes.

Plus de deux cents directeurs
de plusieurs pays ont pris part à
cette manifestation, sous la di-
rection de Karl Gamma, direc-
teur de l'association des ESS, et
du président M. Maurice d'Allè-
ves. De plus, la grande majorité
des stations helvétiques étaient
représentées. Le spectacle pré-
senté avait pour thème «l'histoi-
re du ski en 50 ans». En habits et
matériel d'époque, les profes-
seurs de ski firent revivre les dé-
buts des lattes en forme de dou-
ve de tonneau. Ce fut en quelque
sorte, un ballet- show, qui pré-
sentait les différentes techni-
ques, avec en apothéose, les dé-
monstrations du ski moderne.
Pour mettre un terme à cette
heure colorée du ski, la cham-
pionne du monde de la spécialité
acrobatique, Conny Kissling fit

sure survenue dans le slalom
géant des championnats du mon-
de de Schladmlng, Il y a deux ans,
un traumatisme crânien l'année
dernière, avaient, il est vrai, retar-
dé son éclosion. Lorsque Marina
Klehl, Irène Epple et l'Autrichien-
ne Elisabeth Kirchler, après avoir
posé pour les photographes, s'ap-
prêtèrent à monter sur le podium,
la voix du speaker fit sur elles l'ef-
fet d'une douche froide...

Marina Klehl, en larmes, voyait
s'envoler sa première victoire en
descente. L'hommage de Maria
Walllser (8e), décevante tout com-
me Mlchela Figini (11e), ne con-
stituait qu'une mince consolation
pour elle. «Marina Klehl», confiait
la belle Maria, * descend comme
un homme. Elle pousse très fort
sur ses bâtons, laisse aller ses
skis. Elle m'Impressionne. Je
crois qu'elle sera redoutable cette
saison.»

Quelques secondes plus tard,
Zoe Haas se précipitait dans les
bras de Maria Walllser. La vie de
cette jeune fille d'Obwald, qui vé-
cut de 1962 à 1967 au Canada, à
Calgary, venait de changer en
moins de deux minutes. Elle n'en-

étalage de ses talents. Ce show
du «Swiss ski» a été filmé par
plusieurs chaînes nationales et
sera retransmis dans différents
pays. Quant à l'équipe des dé-
monstrateurs, elle se produira en
Amérique dans le cadre des cent
ans du sport d'hiver en Suisse.

LE BOXEUR GIROUD
SE PRÉPARE
SÉRIEUSEMENT

Depuis une semaine, le
boxeur genevois Michel Gi-
roud, avec son entraîneur
François Sutter, prépare avec
sérieux en stage d'altitude,
son prochain championnat
d'Europe qu'il doit disputer sa-
medi 15 décembre à Catan-
zaro (Calabre). Titre européen
des superlégers en jeu, il sera
opposé à l'Italien Patrizio Oli-
va, tenant du titre. Grâce à la
collaboration des offices du
tourisme, du club fitness, de

Gymnastique: le Mémorial Arturo-Gander
A Chlasso, devant 1600 spectateurs (guichets fermés), le Japonais Koji Gushiken et la Roumaine
Simona Pauca, tous deux champions olympiques à Los Angeles, ont été les grandes- vedettes du
Mémorial Arturo-Gander. La Roumanie fut remarquable à la poutre, où elle a été créditée d'un 10,0,
cependant que Gushiken a obtenu un 9,95 aux barres. Les résultats. - MESSIEURS: 1. Koji Gushiken
(Jap) 58,40. 2. Brian Babcock (EU)57,70. 3. Zou Limin (Chine) 57,45. 4. Markus Lehmann (S) 57,40.
5. Gyôrgy Guczoghy (Hon) 57,35. 6. Bruno Caveltl (S) 57,05. Puis: 8. Marco Plattl (S) 55,55. - DAMES:
1. Simona Pauca (Rou) 38,80. 2. Brigitte Lehmann (RFA) 37,95. 3. Jojo Sims (EU) 37,75. 4. Susi Latanzlo
(S) 37,50. 5. Chen Yungyan (Chine) 37,35. 6. Ayami Yukimiri (Jap) 37,30. 7. Bettlna Ernst (S) 37,20.

visagealt plus d'abandonner la
compétition... Cette consécration,
elle l'avait obtenue sur le bas de la
piste: au poste de chronométrage
intermédiaire, Zoe Haas ne pas-
sait en effet qu'en troisième posi-
tion, à 39 centièmes de seconde
de Marina Klehl. Alors que toutes
les autres concurrentes se te-
naient dans un mouchoir sur le
deuxième tronçon, elle parvenait
là à retourner la situation à son
avantage, prenant notamment 44
centièmes de seconde à Marina
Klehl et 38 centièmes à Ariane Eh-
rat.
RÉSULTATS

Descente (1969 m, 565 m dén., 34
portes par Cory Chapman, Can): 1.
Zoe Haas (S) 1'26"30. 2. Marina
Klehl (RFA) à 0"05. 3. Irène Epple
(RFA) à 0"25. 4. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 0"55. 5. Ariane Ehrat (S) à
0"73. 6. Michaela Gerg (RFA) à 0"86.
7. Veronika Vitzthum (Aut) à 0"90. 8.
Maria Walllser (S) à 1"09. 9. Silvia
Eder (Aut) et Diana Haight (Can) à
1 "10. 11. Mlchela Flglnl (S) à 1"13.
Puis les autres Suissesses: 17. Brl-
fltte Oertll à 1"80.19. Patricia Kàstle

1"84. 32. Heldl Zeller à 2"46. 51.
Catherine Andeer à 4"23. 55. Véro-
nique Robin à 4"58. 56. Sandra Bo-

l'Hôtel Aida, et de Rinaldo Ja-
comelli, l'invitation put être
réalisée, et le stade envisagé
dans d'excellentes conditions.
Nous avons rencontré Michel
Giroud à l'entraînement et
avons posé quelques ques-
tions à son entraîneur. « Les
conditions sont idéales ici a
Crans-Montana. Tout le mon-
de a fait le maximum pour que
ce stage soit bénéfique. Je
pense que nous aurons effec-
tué du très bon travail.. Michel
est en bonne forme, psychique
et physique. Disputer ce com-
bat dans le pays du tenant du
titre sera certainement un han-
dicap, mais je suis confiant.
Nous l'avons préparé avec sé-
rieux et j'espère que Crans-
Montana aura contribué à réa-
liser notre objectif. »

LE PLUS GRAND CENTRE
DE TENNIS ALPIN

Le troisième volet de la jour-
née fut l'inauguration du plus
grand centre de tennis alpin
de Suisse sis près du lac de la
Moubra, au cœur des installa-
tions sportives de la station.
Magnifique réalisation de cinq
courts couverts, avec un res-
taurant et de nombreux
locaux, elle a Coûté un peu
plus de six millions de francs.
Ce nouveau joyau vient pren-
dre une place de choix dans
l'écrin de la station. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir.
Ainsi, cette journée sur le
Haut-Plateau a permis de
constater que Crans-Montana
est devenu une vraie mosaïque
des sports. PEB.
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Zoe Haas: pour une surprise, c 'est une surprise!

vler à 4"90. - 77 concurrentes au dé- n'ai pas connu de problèmes... si ce
part, 73 classées. n'est celui de me faire devancer par
. ... une concurrente partie en 37e posi-
LGS positions tion, alors que je croyais bien l'avoir
en coupe du monde emporté. »

Général: 1. Zoe Haas (S) et Per- Mlchela Flglnl: «C'est la première
rine Pelen (Fr) 25. 3. Marina Kiehl descente de la saison et il est bien
(RFA) et Maria Epple (RFA) 20. 5. Ire- évident que, pour le moral, j 'aurais
ne Epple (RFA) et Paoletta Magonl a,mé terminer Dlus orès des oremiè-
(It) 15. 7. Elisabeth Kirchler (Aut) et
Tamara McKinney (EU) 12. 9. Ariane
Ehrat (S) et Erlka Hess (S) 11.

Ce qu'elles en pensent
Zoe Haas: «Je pensais réaliser

une bonne performance dans la me-
sure où mes temps à l'entraînement
avoisinaient ceux de mes compatrio-
tes Maria Walllser et Ariane Ehrat. Je
me suis jetée dans la pente. Tout al-
lait bien après les deux premiers vi-
rages. Par la suite, je me suis mise à
penser que je skiais mal. J'ai chassé
ces idées de ma tête pour me con-
centrer uniquement sur la vitesse.
Cela m 'a fort bien réussi. »

Marina Klehl: «Bien qu'étant plus
à l'aise en géant qu 'en descente, je
pensais réaliser un bon temps sur
cette piste, où, l'année dernière,
j 'avais pris la cinquième place. Je

Pirmin Zurbriggen honoré
Vainqueur de la coupe du monde l'an dernier, Pirmin Zurbriggen a
été désigné «skieur de l'année» par l'Association des journalistes
spécialisés. Le Haut-Valalsan s'est Imposé dans ce vote devant le
champion olympique de descente, l'Américain Bill Johnson.

Le Club nordique
du Bas-Valais
et du Chablais
communique

Samedi 8 décembre 1984 :
cours technique à skis de fond
pour débutant, moyen et avancé.

Lieu: en fonction de l'ennei-
gement, sera annoncé le ven-
dredi 7 décembre 1984 dès
19 h 30 lors de l'inscription.

Matériel : skis (à peaux, à
écailles ou à farter) et bâtons.

Inscription: vendredi 7 dé-
cembre dès 19 h 30 auprès de
Roland Tacchini, tél. (026)
2 55 92.

res. J'ai commis quelques fautes,
mais ce n'est pas anormal dans la
mesure où j 'estime que noue ne
nous sommes pas suffisamment en-
traînées en descente. Il s 'agissait
d'une reprise de contact. Il ne faut
pas désespérer. Je vous donne ren-
dez-vous dans quelquesjours... »

Maria Walllser: «Cette course
constituait à mes yeux un échauffe-
ment du corps... et de la tête. Je ne
suis pas déçue. La qualité de notre
ski n 'est pas en cause, mais il nous a
manqué la quantité en ce qui concer-
ne la préparation. Je misais sur cette
course pour reprendre confiance en
moi. Tout n'a pas été négatif, loin de
là.»

Ariane Ehrat: «J'ai commis beau-
coup trop de fautes dans le haut du
parcours pour espérer mieux qu 'une
cinquième place. »

Cours renvoyés
Le Ski-Club de Sion com-

munique que ses cours sur nei-
ge qui devaient se dérouler les
samedi 8 et dimanche 9 décem-
bre 1984 ne peuvent avoir lieu
en raison du manque de neige.

Ces cours sont renvoyés au
dimanche 16 décembre.

Le N° 180 renseignera.

Coupe des champions
Samedi à 17 h 30 à Dorigny
Lausanne UC - Clamart
Coupe de la fédération
Samedi à 2Q heures :
Leysin - Deltalloyds
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De quoi faire ses emplettes en toute quiétude.
Chez IKE A. bien sûr.

L'impossible maison de meubles de Suède. IKEA SA, 1170 Aubonne, Tél. 021/76 38 U.
Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la Gare d'Allaman. Heures d'ouverture: lundi-vendredi 10 h à 19 h, samedi 8 h à 17 h.
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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Nous défendons l'immobilier
Nous défendons vos droits

Adhérez à la
CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU VALAIS

If I V case postale 105, 1951 WIU W
36-239

Comment construire votre maison
en faisant double économie?

A vendre à Ardon (entre village
et la gare)

Vendrais ou échangerais

affaires commerciales
contre

terrains, vignes
ou appartements
Ecrire sous chiffre P 36-91005 à
Publicitas, 1951 Sion

magnifique villa
comprenant: isous-sol: garage,
buanderie, cave, abri PA, cham-
bre, W.-C. - douche. Rez-de-
chaussée: hall, living, salon, cui-
sine, 3 chambres, salle de bains,
W.-C, patio, pierre ollaire plus
galetas.
Surface avec terrain: 1084 m2.
Estimation totale: Fr. 650 000.-.
Possibilité de terrain supplé-
mentaire.

Pour tout renseignement ,
s'adresser au numéro de télé-
phone 026/2 29 89, durant les
heures de bureau. 36-90989

En ouvrant maintenant un
compte d'épargne-logement BCC.

Vous épargnez de l'argent avant de construire
et bénéficiez de ce fait dès le premier jour
d'V2% d'intérêt supplémentaire au taux applicable à
un compte d'épargne usuel. Vous épargnez de l'ar-
gent après la construction, car vous recevez un bonus
de financement qui diminue d'autant votre taux
hypothécaire. En outre, nous vous garantissons l'oc-
troi d'hypothèques dès le début de vos versements

itd^^^^^^^^ , driez-vous en savoir plus

__BCC 
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent / 1003 Lausanne-St-Françcis, 15, place St-François
1951 Sion, 44, place du Midi / 1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan

1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac

A vendre à CHÀTEAUNEUF
dans immeuble en construction
habitable sept. 1985

appartements 5/2 p
Construction toute 1re qualité, grand
confort, excellente situation.
Prix très intéressant, financement
maximal.

Renseignements: GESTIMOB,
agence de gestion immobilière et de
service, case postale 399,1951 Sion

A louer

Café-Restaurant
de la Poste aux
Mayens-de-Sion
avec cuisine, salle de bains,
2 chambres a coucher.
Pour la saison d'été 1985, du 15
mai au 31 octobre
PAS DE REPRISE

S'adresser à Pierre Ferrero
Rue du Sex 5,1950 Sion
Tél. 027/23 16 82 36-65131

; gne-logement BCC? Le
cas échéant, nous vous
ferons volontiers parvenir
notre prospectus.

^
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L'ESCALA
Costa Brava

EXPOSITION: samedi-dimanche
8-9 décembre 1984, de 10 à 20 heu
res, Hôtel de la Gare, grande salle
Sion

Présentation de nos résidences de
2 à 6 pièces. Construction de qua-
lité, garanties, implantées dans pi-
nèdes, à moins de 1 km de la mer,
dans région bilingue espagnol-fran-
çais, à 750 km de Lausanne.
Coût: dès Fr. 60 000.- tout compris.

• .•.t

Cuisinier avec certificat et pa
tente cherche à louer, éventuel
lement à acheter

cafe-restaurant
Région Valais central.

Ecrire sous chiffre U 36-64851 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Allcante Torrevleja)
Climat sec <-S  ̂*^L Idéal pour
16,5° 5- *[/ :?• la retraite et
de moyenne v.̂ ^> 

les 
vacances

à l'année JA)^*
Urbanisation de premier ordre avec 2 su-
permarchés, 3 piscines, 4 courts de ten-
nis, 3 restaurants, médecin, aerc- 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.-.

QUALITË 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
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Dimanche après-midi
Chiasso - Martigny: CAPITAL...

Dernière rencontre avant la
pause hivernale, ce Chiasso -
Martigny n'en représente pas
moins une échéance des plus
capitales pour le Martigny-
Sports. Car Chiasso, déchu
dimanche dernier dans le der-
by tessinois contre Locarno, a
pris une longueur de retard
sur les Octoduriens. Ces der-
niers, au prix d'un retour en
forme fulgurant sentent à nou-
veau sous leurs crampons les
plus hautes marches du clas-
sement.

Voilà pourquoi en obtenant

un résultat favorable devant
l'Allemand Herbert Neumann
et ses camarades, les Octo-
duriens se mettraient bien au
chaud pour passer l'hiver
sans trop de soucis. Mieux, ils
pourraient camper sur leurs
positions et surtout rejeter
Chiasso à trois points derrière
eux.

Pas facile
Les terrains tessinois ont

leurs inconvénients dont la
plupart des équipes romandes
pâtissent à chacune de leurs

^

Cyclisme: calendrier de la saison 1985
Le calendrier international des courses professionnelles 1985, établi par la com-

mission technique de l'Union cycliste internationale (UCI) est le suivant:

• Février ' 12 Tour de Lombardie (It)
5 Prix de Bessèges (Fr) 20 Escalade de Montjuich (Esp)
6 Route des Vins (Fr) . . .8-10 Etoile de Bessèges (prologue le 7, Fr) Calendrier des courses open
12 GP d'Antibes (Fr) m janvier
13 Prix de Peymeinade (Fr) 23-27 Classica GLC (Col)

14-18 Tour méditerranéen (prologue le 13, Fr) m Fè 1er

£f T^a^ion Valenciana (prologue le 19, 6-10 
%%ffi ^™g  ̂ 'e 5' ̂

20 Nice-Alassio (ex-GP de Saint-Raphaël, Fr) 21"24 Clasica d'l,a9ui (Col>
21 Trophée Laigueglia (It) • Mars
23 GP de la ville de Cannes (Fr) 4-10 Paris-Nice (prologue le 3, Fr)
23-27 Semaine internationale (It) 7-10 Classica de Cundinamarca (Col)
24 Tour du Haut-Var (Fr) 23-4 Critérium international de la route (Fr)
25 Prixd'Aix-en-Provence(Fr) 0 Avril
• Mars 4 Trophée des Grimpeurs (Fr)
2 Circuit du Het Volk (Be) 8-12 Quatre Jours de Dunkerque (prologue le 7, Fr)
2 Milan-Turin (It) 15 Championnat du Japon (Jap)
3 Tour du Limbourg (Be) 16-20 Classico de la Codena (Col)
3 Kuurne-Bruxelles-Kuurne (Be) 21-25 Tour européen Lorraine-Alsace (prologue le
6 Fayt-le-Franc (Be) 20, Fr) .
8-13 Tirreno-Adriatico (prologue le 7, It) 27-8 juin Tour de Grande-Bretagne (prologue le 26,

10 Circuit des Ardennes flamandes (Be) GB)
11-13 Tour de Corse (Fr) 28-3 juin Critérium du Dauphiné (prologue le 27, Fr)
16 Milan-San Remo(lt) «Juin
17 Circuit du Pays de Waas (Be) 6- 9 Tour du Luxembourg (prologue le 5, Lux)
18-22 Semaine catalane (prologue le 17, Esp) 13-16 GP du Midi Libre (prologue Ie12,Fr)
21 A travers la Belgique (Be) 12-19 Tour de Suède
21 Tour de Campanie (IT) 12-21 Tour d'Italie (prologue le 11, It)
23 Tour de Reggio de Calabre (It) 18-20 Tour de l'Aude (prologue le 17,Fr)
25 Trophée Pantalica (It) 29-21 juillet Tour de France (prologue le 28, Fr)
26-28 Trois Jours de la Panne (Be) m jui|iet
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28 GP CarlSber9 (Can)

31 Flèche Brabançonne f̂Course internationale des Etats-Unis (prologue
• Avril le 3 EU1
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qUe (Fr) S"11 'Tour de Norvège (No)2 GP Pino Cerami (Be) 16_18 Tour du salzkammergut (Aut)7 Tour des Flandres (Be)
9-12 Tour des Pouilles (lt) • Septembre
9 Paris-Camembert (Fr) 4-16 Tour de l'Avenir (prologue le 3, Fr)

10 Gand-Wevelgem (Be) 15 GP d'Isbergues (Fr)
11 GP de Denain (Be) 22 G P des Nations (Fr)
14 Paris-Roubaix (Fr) 25-29 Etoile des Espoirs (prologue le 24,Fr)
17 Flèche Wallonne (Be) 26-29 Tour d'Irlande (prologue le 25,lrl)

i G^mmSt.ffi ^it) Calendrier des amateurs
27 Amstel Gold Race (Ho) • Janvier
28 Circuit de la vallée de la Lys (Be) 4-16 Tour de Tachira (Ven)
28 Tour du Nord-Ouest (S) 0 Février
• Mai 4-17 Tour de Cuba (Cuba)
1 Henninger Turrri Francfort (RFA) 9 tnars5 Championnat de Zurich (S) 2 Circuit du Het Volk (Be)8-12 Tour de Romandie (prologue le 7, S) 21 -26 GP de la ville d'Annaba (Alg)
]!.T,?lJ.rde T0ST?n,ei(lt) .ii ,r- , 24-4 avril Tour d'Algérie16-19 Tour des Vallées minières (Esp) ...
17-09 juin Tour d'Italie (prologue le 16, It) • «c i- ,,„ , „ „ „,„,,
18-19 Tour de l'Oise (prologue le 17, Fr) £« Jour d UruguayjUnj)
22-26 Tour d'Aragon (Esp) £ \ £ rou def£%£%£ (Pr.ol°9ue le 2- Fr>
25 Tour de Midden Zeeland (Ho) f\ ? ?rcw} fg?c*%eJ??&L
26 Wiaht Classic (GB'> 8"17 Tour de Basse-Saxe (RFA)
26 Ci eu t Mande -Lvs Escaut (Be) 1 °"14 Tour du Loir-et-Cher (Fr)26 urcuit Mandel Lys Escaut (Be) 14 Route de ,.AvenIr (Fr)
• J"!" . . i .. /é, , 16-21 Semaine bergamasque (prologue le 15, It)
9 GPOdiel Lambrechts(Be) 20-27 Tour de Grèce9 SubidaArrate (Esp) 26-29 Tour de Flandre occidentale (Be)

<i> P̂ dePium,elec(F,r) , . « 26-1 juin Giro délie Région! (It)
12-20 Tour de Suisse (prologue le 11, S) 27-1 Ruban Granitier Breton (prologue le 26, Fr)
lî I?,uii dff APPenins(lt) 27-1 Circuit des Mines (Fr)
18 GP de Montelupo (It) «.. .
20 Tour du Frioul (It) •. ¦"?' .. . . .„ .„„,,,
23 Championnats nationaux *\ % 

Alpes-Adrla (You)
23 Tour de Vénétie (It) , M £ 

Tour de Tunisie Tun)
v ' 7-19 Tour du Maroc (Mar)

•J""1?' „AX 9-12 Tour du Roussillon (prologue le 8, Fr)
13 GP de Camaiore (It) 9_22 Course de la Paix (prologue le 8, Tch)
21 Trophée Matteotti (It) 16_19 Ronde de l'Isard (prologue le 15, Fr)
25 Villa Franca de Ordizia (Esp) 28- 5 Tour de Hollande (Ho)
27 Saragosse-Sabinanigo (Esp) 31_ 8 Tour d'Autriche (Aut)
28 GP du Canton de Zurich (S) « . .
28 Cronostaffetta (It) „ X .  ? K • /c-v
30 GP de l'Escault (Be) 2 Paris-Roubaix (Fr)¦ 

- _, v ' 5-9  Tour de Turquie (Tur)
•H T^I -..* ¦ ,cs 8-18 Tour d'Iran (Iran)1 GP du canton d Argovie (S) -, 5.23 Tour de Yougoslavie (You)
4 Tourd'Ombrie(lt) 17-23 Tour de RDA (RDA)4-8 Tour du Danemark (Dan) 23-30 Tour de Belgique (Be)

11 Trois vallées varésines (It) _ , ... .
11 Tour du Kaistenberg (S) •„ , ¦? J D uA„,„rr„h\
11 GP de Dortmund (RFA) f \ l™. d|Bo^™£?,")
14-18 Tour de Belgique (prologue le 13, Be) £ J £

p de BicyclinoÇELn
15 Milan-Vianola rin 9"16 Championnat maghrébin (Mar)
16 San Sébastian San Sébastian fEsol 1°-14 Tour de ''Yonne (P'°^°9^ '« 9> Fr)
18 Coppa Ago^nKlî) 

( P) 10-19 T°" de Bhénanie-Palatinat (prologue le 9,

Î Pa^B̂ is'fFr) 17 21 tour de Liège (Be)111° Tou^de Hollande prologue le 19, Ho) \f% Tour de Bulgarie (Bul)
20 Coppa Bernocchi (It) 23-31 Tour de Pologne (prologue le 22, Pol)
25 Flèche de Leeuw-Saint-Pierre (Be) 28 Prlx de Peremchies (Fr)
27 GP de Plouay (Fr) • Août
• Seotembre 8-15 Tour de Slovaquie (Tch)
1 Championnat du monde (It) ^ 

S"l f 
Tour de la 

Guadeloupe (prologue 
le 

9, Fr)
3 Tropée Masferrer (Esp) 2- 5 Tour de Tolède (Esp)
5-11 Tour de Catalogne (prologue le 4, Esp) 3-18Tou r de N

l
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2 «rt7 Coooa Placci <m I7 Prix de la ville de Cambrai (Fr)

8 5P
P
d
P
e Fou?mies (Fr) 19-25. GP Guillaume-Tell (prologue le 18, S)

14 Rondon Het Ijselmeer(Ho) 2° ?m des Marbriers (Fr
14 Tour du Latium (lt) 20-1 septembre Tour du Venezue a (Ven)
15 GPJef Scherens(Be) 23-31 Championnats du monde (It)
15 GP Eddy Merckx (Be) 28- 1 septembre Tour Béarn-Aragon (Esp)
18 Paris-Bruxyelles (Be) • Septembre
21 Tour de Romagne (It) 1- 8 Tour de Roumanie (Rou)
21 GP de Wallonie (Be) 3- 7 Ronde de Luxembourg (Lux)
28 Trophée Baracchi (It) 29- 6 octobre : Tour de Turquie (Tur)
29 Circuit des Frontières (Be) • Octobre
• Octobre 3" 6 Clasiqua Radio Super (Col)
4 Tour d'Emilie (It) 20 Flèche d'Or européenne (Fr)
6 GP d'Automne (Fr) • Décembre

10 Tour du Piémont (It) 19-31 Tour de Costa-Rica (prologue le 18, C-R)
V.

sorties outre-Gothard. Public
passionné, fanatisme, violen-
ce parfois, le spectacle ne
prend pas toujours des allures
sympathiques. Martigny en a
suffisamment fait l'expérience
face à Bellinzone et Mendri-
siostar pour savoir de quoi il
en ressort. C'est pourquoi les
hommes de Pfister seront
avertis. Reste à savoir s'ils
sauront exploiter leurs «ex-
périences tessinoises » pour
terminer en beauté cette pre-
mière tranche de champion-
nat.

TENNIS: INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE
Martina Navratilova «trahie»

Une reine, qui semblait pour-
tant bien assise sur son trône, a
été renversée, à Melbourne. La
souveraine du tennis féminin
mondial, l'Américaine d'origine
tchécoslovaque Martina Navra-
tilova, a été éliminée en demi-fi-
nales des Internationaux d'Aus-
tralie. Le nom de la «contesta-
taire» ne lui est pas inconnu,
loin de là: Helena Sukova (19
ans), Tchécoslovaque... et fille
de son premier entraîneur, à
Prague, Vera Sukova, finaliste à
Wimbledon en 1962. Bon sang
ne saurait mentir...

Il a fallu trois sets (1-6, 6-3,
7-5) à la grande Tchécoslova-
que (1 m 84), tête de série nu-
méro 9, dixième joueuse mon-

- dlale, pour mettre fin au rêve de
Martina Navratilova : remporter
un septième tournoi majeur
d'affilée, mais surtout s'octroyer
un premier Grand Chelem «an-
cienne manière» - les quatre
grands «Internationaux» (Fran-
ce, Grande-Bretagne, Etats-
Unis, Australie) gagnée la
même année - à l'égal de
l'Américaine Maureen Connolly
en 1953 et de l'Australienne
Margaret Smith-Court en 1970.

La dernière défaite de Martina
Navratilova remontait aux hui-
tièmes de finale des Internatio-
naux de France 1983, face à
l'Américaine Kathy Horvath. En
1984, elle a remporté 74 victoi-
res d'affilée. Son seul échec da-
tait du début de l'année, au
tournoi d'Oakland, le 15 janvier,
face à Hana Mandllkova. Les
Tchécoslovaques, décidément,
semblent se surpasser lors-
qu'elles ont affaire à leur an-
cienne compatriote...

Helena Sukova, championne
du monde juniors en 1981,
n'avait pas pris un set en trois
rencontres disputées face à
Martina Navratilova. Quart de fi-
naliste à Flushing Meadow cette
année, elle a remporté le tour-
noi de Brisbane, en novembre
dernier. De là à battre Martina
Navravilota... Après avoir éli-
miné l'Américaine Pam Shriver
(N° 3) au tour précédent, c'est
pourtant ce qu'elle a réalisé au
terme d'un match passionnant.

L'Américaine, ayant gagné le
premier set 6-1, semblait se di-
rigers vers une victoire facile.
Mais Helena Sukova prenait le
service de son adversaire au
sixième jeu du deuxième set, et
conservait cet avantage jusqu'à
la fin de la manche (6-3). Dans
le troisième set, la Tchécoslo-
vaque, très concentrée, prenait
deux fois le service de Martina
Navratilova, trop nerveuse, elle,
pour mener 3-0. Mais celle-ci,
dans une ambiance survoltée,
revenait à 4-4. Au onzième jeu,
Helena Sukova, grâce à ses re-
trous de service fulgurants, fai-
sait de nouveau le «break». Sur
son service à suivre, elle obte-
nait cinq balles de match sau-
vées par la tenante du titre. Mais
celle-ci, en sortant un retour,
s'avouait finalement vaincue
(7-5).

L'Américaine Chris Lloyd n'a
pas connu la même mésaven-
ture face à l'Australienne Wendy
Turnbull, battue 6-3, 6-3. Fina-

; liste en 1984 des trois premiers
tournois du Grand Chelem, elle
partira favorite, samedi, en fina-
le. En simple messieurs, la lo-
gique a été respectée dans les
trois derniers quarts de finale.
Le Sud-Africain Kevin Curren
(N° 9), net vainqueur de l'Amé-
ricaine Scott Davis, affrontera
en demi-finales un autre Amé-
ricain, Ben Testerman (N° 14),
victorieux lui du jeune Allemand
Boris Becker en trois sets.
Quant au Suédois Mats Wllan-
der, tenant du titre et tête de sé-
rie numéro 2, il a surclassé son
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La bonne marche des pongistes
valalsans se poursuit

La compétition officielle de
l'Association Vaud-Valals-Frl-
bourg de tennis de table arrive
bientôt au terme de son pre-
mier tour. Nous pourrons
alors faire un point sur toutes
les séries. Pour aujourd'hui
nous nous contentons de don-
ner les excellents résultats
des équipes valalsannes.
1re ligue
Forward 11 - Yvorne 1 2-6
Monthey 2 - Fribourg 1 5-5
Renens 1 - Monthey 2 1-6
Olympic 1 - Viège 1 3-6

3e ligue
Viège 2 - Dorénaz 1 5-5
Dorénaz 1 - CollOmbey 1 6-2

Sœur Anne ne vois-tu rien venir ? Apres 73 victoires consé-
cutives Martina Navratilova a enfin rendu les armes...

Photo Bild + News

jeune compatriote Stefan Ed-
berg en quatre sets. Mais il
n'aura pas la partie facile de-
vant l'Américain Johan Krlek.

Les résultats de la onzième
journée:

Simple dames, demi-finales:
Helena Sukova (Tch) bat Mar-
tina Navratilova (EU) 1-6, 6-3,
7-5. Chris Lloyd (EU) bat Wendy
Turnbull (Aus) 6-3, 6-3.

Simple messieurs, derniers
quarts de finale: Ben Testerman
(EU) bat Boris Becker (RFA) 6-4,
6-3, 6-4. Kevin Curren (AS) bat
Scott Davis (EU) 7-5, 6-2, 6-3.
Mats Wilander (Su) bat Stefan
Edberg (Su) 7-5, 6-3,1-6, 6-4.

La Coupe du Monde
sans la Suisse

Le numéro un du tennis mon-
dial, l'Américain John McEnroe,
sera à nouveau au départ de la
8e édition de la Coupe du Mon-
de par équipes, du 20 au 26 mai
prochain à Dusseldorf , dotée de
500 000 dollars, ont annoncé les
organisateurs.

McEnroe avait déjà conduit
l'équipe américaine à la victoire
dans cette Coupe du Monde, en
mai dernier. Les organisateurs
espèrent que le second élément
de l'équipe américaine sera Jim-
my Connors (3e au classement
mondial) qui a donné son ac-
cord verbal.

Sept équipes sont d'ores et
déjà qualifiées. La Suisse a raté
le coche pour un petit point. Le
critère de qualification était le
classement ATP au 10 septem-
bre 1984. Or Heinz Gùnthardt
(32e) et Zoltan Kuharsky (60e)
ont été devancés par les Indiens
Ramesh Krishnan (45e) et Vijay
Amritraj (46e).

La liste des équipes qualifiées
est la suivante:

Etats-Unis (John McEnroe,
Jimmy Connors ou Jimmy
Arias), Suède (Mats Wîlander ,

Dorénaz 2 - Blonay 1 3-6
Sion 4 - Montreux-Rivièra 1 3-6
Dorénaz 2 - Sporting 1 1-6

4e ligue
Sporting 2 - Glion 2 6-2
Montreux-Riv. 3 - Yvorne 2 2-6
Collombey 2 - Martigny 2 6-1
Martigny 1 - Orsière 2 6-3
Orsières 3 - Viège 3 5-5
Brigue-Glis 1 - Siere 1 3-6
Monthey 4 - Zermatt 1 6-2
Martigny 1 - Brigue-Glis 1 6-3
Viège 3 - Salquenen 1 2-6

5e ligue
Chexbres 2 - Collombey 5 6-0
Yvorne 4 - Montreux-Riv. 6 5-5
Yvorne 3 - Dorénaz 4 5-5

Henrik Sundstrôm ou Anders
Jarryd), Tchécoslovaquie (Ivan
Lendl, Tomas Smid), Australie
(Pat Cash, Paul McNamee), Es-
pagne (Juan Aguilera, José Hi-
gueras), France (Henri Leconte,
Thierry Tulasne), Inde (Ramesh
Krishnan, Vijay Amritraj).

COUPE DAVIS
Les Suédois connus

Stefan Edberg, Anders Jarryd,
Henrik Sundstroem et Mats Wi-
lander formeront l'équipe de
Suède qui doit affronter les
Etats-Unis en finale de la Coupe
Davis, du 16 au 18 décembre à
Goeteborg. L'entraîneur Sué-
dois Hasse Olsson a ainsi écarté
Joachim Nystroem, pourtant
classé actuellement parmi les
huit meilleurs joueurs du mon-
de.

La préférence accordée à
Sundstroem s'explique, selon
l'entraîneur, par les performan-
ces réalisées par ce joueur sur
la terre battue, notamment l'éli-
mination d'Ivan Lendl en demi-
finale des Internationaux de
Suède à Baastad, l'été dernier.

Edberg et Jarryd joueront le
double et Mats Wilander l'un des
simples. Olsson hésite encore
entre Jarryd et Sundstroem pour
le second joueur de simple.

L'équipe des Etats- Unis
John McEnroe, le N° 1 mon-

dial, sera à la tête de l'équipe
des Etats-Unis qui affrontera la
Suède du 16 au 18 décembre à
Goeteborg en finale de la Coupe
Davis.

Outre McEnroe, remis de sa
blessure au poignet gauche,
l'équipe américaine comprendra
Jimmy Connors, Peter Fleming
et Jimmy Arias. Le jeune Aaron
Krickstein (17 ans) et Dick
Stockton effectueront égale-

* ment le voyage, comme parte-
naires d'entraînement.

Montreux-Riv. 8 - Aigle 2 6-0
Dorénaz 4 - Glion 3 0-6
Aigle 2 - Bex 1 6-1
Colombey 3 - Sporting 6-1
Orsières 5 - Dorénaz 3 ' 0-6
Monthey 6 - Orsières 4 6-3
Martigny 3 - Sierre 2 1-6
Salquenen 2 - Steg 1 6-0
Viège 4 - Sierre 2 6-2
Sion 6 - Salquenen 3 6-3
Sierre 3 - Viège 4 0-6
Brigue-Glis 3 - Zermatt 2 6-0
Viège 5 - Stalden 1 0-6
Viège 3 - Viège 5 0-6
Zermatt 3 - Brigue-Glis 2 2-6
Viège 6 - Stalden 1 0-6
Stalden 2 - Zermatt 2 0-6

R.D.
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ZERMATT Cherche à louer à Sierre ou environs
AMWT* m y Centre, à vendre
Wjâ±Z »„.,„» ,....»».. .«.„„ «.-/ _ . i  annortomonl /11/. R nnniFjÉjj i AFFAIRES IMMOBILIèRES 21/2-pièces appartement 4!/2-5 pces

... 73 m2, balcon 14 m2, exposition sud, Situation agréable pour février-mars
A louer ou à vendre à Martigny vue imprenable sur le Cervin. 1985.

aanartement 41/? nièces Tél. 028/67 1 s 01 Miie stopfer TOI. prof, oei 725 25 25 ont. 18-341 ) oua|ipai icniciii f /z |jicbCd 36-65020 privé 061/32 82 78. 36-110901
avec jardin.
Loyer mensuel Fr. 975.- + ga
rage Fr. 60.- charges compri
ses.

Tél. 021 /32 25 76 de 18 à 20 h.
22-62816

Pour fêter la tradition des étrennes... et réjouir tous ceux
qui aiment cuisiner!

DÉMONSTRATION-VENTE
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ÀMT Swltzarland

Toute la gamme des appareils ménagers ZYLISS, manuels ou électri-
ques, prêts à aider toute opération culinaire... présentée par une con-
seillère en vente de cette maison.

RAPE ZYLISS
à disques î $̂tâmWmW$Ê&'-

'" --:-
LE ROBOT
DE LA MÉNAGÈRE
livré
avec 4 accessoires
(+presse-citron m
Fr. 17.-)

Deux ans
de WBmmm
garantie 
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CONDITIONS D'ACHAT particulièrement favorables pen-
dant cette promotion.

36-1061

n Ê tàW.m\m\. kUmé^wW 1950 Sion <21 ii Parking
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CADEAUXA louer près du centre Métro
pôle de Sion

Aspirateurs
5 modèles
dès Fr. 175.
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 ̂ 1151

GRIMISUAT
Situation exceptionnelle

Séchoirs

villa a vendrevina a VCI IUIC Lave-vaisselle
Hall , séjour , cuisine (complètement WtBmmmmWKÊÊÊ _ -,
équipée, chêne massif), 4 chambres, ffSlih / —J
2 pièces d'eau , buanderie, garage, ca- ll̂ V̂ ^J
Terrain 800 m2 compris , parcelle ar- ' k̂ SkL/ l
borisée et engazonnée, construction 3fclBï I
Fr. 420 000.-. Tout Inny diWHËRtf U

Fr. 109.-
9 éléments1

^
^
^

appartement 414 pièces

 ̂̂ MARGELISCH
^Là dès Fr. 890

^^ AGENCE
^^IMMOBILIÈRE

SIERRE 027 55 5780 36-296 et toute la gamme
du petit ménager
à des prix superchoc Frigo 140 I

A vendre à Venthône

KBJ^^SScuisine, W.
d'eau, cave
Situation 1 "

C. séparés, 2 salles
et garage.
ordre. Fr. 280 000.-.Situation 1 "' ordre. Fr. 280 000.-. I Grils, 7 modèles Gril à pain

I dès Fr. 99.- Fr. 39.-
Ecrire sous chiffre H 36-571407
à Publicitas. 1951 Sion.

Villa meublée
TV + téléphone dans Marina à
Rosas Costa Brava - Espagne
2 chambres à coucher, 4 lits, sa-
lon, cuisine, terrasse, garage.

•mm^^^ 
aussi 

livrable
machine à café compactTrancheuses

7 modèles
dès Fr. 116.-

Tél.022/82 29 87 dès Fr. 116.- Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures
36-64866 liMWBnMMaiIMMHHBMHnma rrM^^H



Programme
de samedi
LNA
20.00 Arosa - Fribourg

Sienne - Davos
Kloten - Coire

20.15 Lugano - Langnau
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 19 8 3 8 66- 68 19
7. Langnau 19 4 3 12 56-102 11
8. Coire 19 1 0 18 53-115 2

LNB
17.30 Langenthal - Herisau

Olten - Servette
17.45 Sierre - Ambri
20.00 Berne - Bâle

Wetzikon - Viège
Zoug - Dùbendorf
Zurich - Rapperswil

CLASSEMENT
1. Berne 19 13 2 4 103- 57 28
2. Ambri-Piotta 19 13 1 5 127- 64 27
3. CP Zurich 19 12 2 5 110- 71 26
4. Olten 19 11 3 5 86- 70 25
5. Sierre 19 11 1 7 105- 70 23
6. Bâle 19 8 5 6 99- 90 21

7. Zoug 19 10 1 8 98-102 21
8. Dùbendorf 19 9 0 10 110-116 18
9. Herisau 19 6 6 7 95-108 18

10. Rapperswil 19 7 2 10 83- 81 16
11. GE Servette 19 7 2 10 72- 85 16
12. Wetzikon 19 5 1 13 72-113 11
13. Langenthal 19 4 1 14 70-131 9
14. Viège 19 3 1 15 63-135 7

1re ligue
VENDREDI
Lausanne-Fleurier
Monthey - Chaux-de-Fonds
SAMEDI
Champéry - Neuchâtel
Forward - Meyrin
Sion - Marly
Villars - Martigny
CLASSEMENT

1. Lausanne 10 10 0 0 96-16 20
2. Chx-de-Fds 10 8 1 1 56-28 17
3. Martigny 10 8 0 2 85-32 16
4. Villars 10 6 2 2 55-36 14
5. Fleurier 10 5 1 4 51-50 11
6. Monthey 10 4 2 4 58-72 10
7. Champéry 10 5 0 5 44-43 10
8. Forward 10 3 1 6 ' 36-45 7
9. Sion 10 3 0 7 27-44 6

10. Neuchâtel 10 2 1 7 33-58 5
11. Meyrin 10 1 1 8 25-67 3
12. Marly 10 0 1 9  33-98 1

Bulletin
d'enneigement
• Crans-Montana - Amino-
na: glacier de La Plaine-Mor-
te: 3 téléskis ouverts. La pis-
te de fond sur le glacier et les
télécabines suivants sont ou-
verts de 8 h à 16 h : Montana,
Barzettes, Violettes, Plaine-
Morte. La patinoire d'Ycoor
et les promenades pédestres
sont ouvertes.
• Haute-Nendaz - Super-
Nendaz - Mont-Fort: ski au
Mont-Fort, 110 cm neige
poudreuse, pistes bonnes.
Les installations suivantes
fontionnent: téléphériques
col des Gentianes et Mont-
Fort plus 2 téléskis au Mont-
Fort. La patinoire est ouver-
te.
• Obergoms: 15-20 cm nei-
ge dure, piste de fond ouver-
te entre Munster et Ober-
wald.
• Saas-Fee : 15-250 cm nei-
ge poudreuse, pistes bon-
nes. Les installations fonc-
tionnent partiellement. Pis-
cine et centre sportif ouverts.
• Super-Saint-Bernard : 15-
90 cm neige poudreuse, pis-
tes bonnes. La télécabine
fonctionne tous les jours.
Pistes nord et piste Grand-
Saint-Bernard ouvertes.
• Verbier: 5-110 cm neige
poudreuse, pistes pratica-
bles à bonnes. Les installa-
tions suivantes fonctionnent:
Attelas, Lac des Vaux, 1,2,3,
La Chaux, La Combe, Tortin,
Gentianes.
• Zermatt: 5-50 cm pistes
très bonnes. 21 installations
fonctionnent. 7 piscines, hal-
le de curling, et tennis ou-
verts.
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(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Marléthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Mlchellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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Samedi à 17 h 45 à Graben

A n'en pas douter, cette rencontre qui va opposer Valal-
sans et Tessinois ne peut être que sensationnelle en l'état
actuel. A dire vrai, nous estimons que ce choc devrait être
«l'affiche» de la vingtième ronde du championnat régulier
dans lequel quatorze points sont encore à prendre.

Couci... couça !
Si Sierre est parfaitement

entré dans le deuxième tour
avec la belle série que l'on
sait mais en «se plantant »
un peu tout dernièrement,
Ambri avec ses six points en
six matches pour neuf aux
Valalsans, n'a pas encore re-
trouvé sa superbe du pre-
mier tour. Rapperswil et
Dùbendorf l'ont battu à la
Valascia tandis que Viège

SIERRE - AMBRI PIOTTA
Un tout « grand » match !

L : >

SAMEDI A 20 HEURES

SION
Pour cette ultime rencontre

du premier tour, le HC Sion re-
çoit ce soir les Fribourgeois de
Marly.

Peu à dire au sujet de cette
équipe qui n'a glané aucun
point en championnat jusqu'au
mardi 27 novembre écoulé où
elle a créé une énorme surprise
en tenant tout simplement Vil-
lars en échec chez lui (6-6)...

Les Fribourgeois seraient-ils
tout à coup en progrès et dan-
gereux pour qui n'y prend gar-
de? De toute façon et tenant
compte de son étonannt résultat
face aux Villardous, il s'agit de
se tenir sur ses gardes.

Les Sédunois ont pour leur
part récolté deux nouveaux
points bienvenus samedi passé
à Neuchâtel (3-5) et du même
coup se sont quelque peu éloi-
gnés d'une zone dangereuse.

Monthey -
La Chaux-de-Fonds
Test pour Rochat...

Largement battu (11-2) à Marti-
gny, le HC Monthey est à nouveau
dans le doute. Souvent tiraillé dans
ses ambitions d'accéder au haut du
classement le voilà mis à l'épreuve
ce soir au Verney dès 20 h 15 contre
un des «grands».

A vrai dire, le test est réel pour
Georges-Claude Rochat qui a besoin
de trouver une nouvelle assise de-
vant le public chablaislen. Son prin-
cipal souci demeure le secteur dé-
fensif qui accuse indiscutablement
des points faibles. Ce n'est d'ailleurs
pas un hasard si les Montheysans
ont encaissé autant de buts cette
saison...

En principe au complet, l'équipe
montheysanne se méfiera surtout de
la rapidité de patinage des jeunes
joueurs de l'entraîneur tchécoslo-
vaque Soukup. Elle doit se dire, en
revanche, que ses hommes bénéfi-
cient d'une plus large expérience.
Nous pensons notamment à la pre-
mière ligne d'attaque qui tient à ter-
miner ce premier tour dignement. Il
n'y a donc pas de raison «de ne pas
y croire» même si les Chaux-de-
Fonniers sont vifs, alertes et remar-
quablement homogènes. Ma

Le Montheysan Joseph Chervaz plie et le Champérolain
Yves Croci- Torti s 'accroche. Est-ce un symbole de ce qui va
se passer ce week-end avec la venue des clubs neuchâtelois
à Monthey et à Champéry ? (Photo Bussien)

sur sa glace faisait de même.
La suspension de McCourt ,
les ennuis de santé de Frits-
che, absent depuis deux
matches, tout comme ceux
de Kôlliker qui joue tout de
même, ne sont pas étrangers
à cette relative contre-per-
formance passagère. Repri-
se sérieuse des Tessinois à
Bâle avec des lignes modi-
fiées et trois « blocs » de dé-
fense alors que Sierre per-

¦LJ| J  ̂I \% I J\W deux semaines, où fonction
¦VI Àfm. Wm La ¦ nera Normand Dubé ? Sur I;

Mais tout est loin d'être dit pour
eux, qui ne peuvent plus laisser
passer la moindre chance pour
conserver leur place en premiè-
re ligue.

Ce soir donc, il ne faudra pas
que les protégés de Kllian Lo-
cher dorment sur leurs lauriers
mais bien au contraire prennent
la venue de Marly très au sé-
rieux pour ne pas commettre un
irréparable faux pas aux con-
séquences qui pourraient être
graves.

Raison pour laquelle il s'agit
d'y aller de tout son cœur, avec
confiance, certes, mais avec
une retenue toute mesurée pour
ne pas se laisser prendre au
P'ège. partie du suspense qui ne va

Sion a ce qu il faut pour ga- pas manquer demain soir etgner demain soir devant son pu-
blic que l'on espère nombreux*' ' 

But "~̂ ""^— ~̂̂ ~~~ "-~—
Demain soir à 20 h 15
Champéry - Neuchâtel
La 5e place

En gagnant à Fleurier (4- 6), les
Champérolalns ont confirme
qu'ils avalent le vent en poupe. Ils
peuvent faire mieux encore de-
main soir au centre sportif puis-
que la victoire les porterait vrai-
semblablement au 5e rang du
classement à la fin de ce premier
tour, étant donné que Fleurier
aura bien de la peine à repartir de
Lausanne avec une partie de l'en-
jeu.

Il ne faudra cependant pas aller
trop vite en besogne. Neuchâtel
n'est pas démuni, même si sa pla-
ce au classement est peu flatteu-
se. Toujours emmenés par Michel
Turler (40 ans), les Neuchâtelois
ont précisément besoin de points
et ils ne veulent surtout pas ris-
quer la relégation au moment où
ils vont être dotés d'une superbe
patinoire couverte.

Du côté champérolain, la santé
est bonne. Tout le monde est en
forme, si ce n'est la blessure à la
cheville de SL Marlétan. Il sera
donc possible de jouer à trois li-
gnes en tentant d'Imposer un
rythme rapide. Il s'agira aussi de
bien mettre le public «dans le
coup» avant les deux autres mat-
ches (Sion et Marly) de cette se-
maine fournie à domicile. Ma

i

dait son troisième point en
deux matches aux Vernets.

Comme toujours, compa-
raison n'est pas raison, et
tout nous laisse penser que
demain soir, Cyrille Bagnoud
et ses équipiers oublieront
leur désappointement pour
nous offrir quelque chose
qui ne devrait pas ressem-
bler à ce que l'on vit tant
contre Herisau, en un pre-
mier temps, que contre GS.
Modulons toutefois ce sou-
hait en précisant que les
deux derniers nommés ne
sont pas Ambri , tant s'en
faut.

Des choix à faire
Wayne Thompson étant

plus qu'incertain et peut-être
encore indisponible pour

glace ou derrière le banc?
La question peut se poser.
Sierre jouera-t-il à quatre ou
cinq défenseurs ? Aldo Zen-
hâusern entré au premier
tiers à Genève, n'a fait
qu'une courte apparition du-
rant la période médiane pen-
dant que Jean-Louis Locher
faisait affûter ses patins. Le
solide et surtout, expérimen-
té défenseur valaisan nous a
confié ne pas être encore à
100% de sa forme. Très hon-
nête de sa part ! En bref , tout
n'est donc pas encore clair
avant ce «gros match » et
ces incertitudes font déjà

Samedi à 20 h 15

VILLARS - MARTIGNY
L'affiche de demain soir à Vil-

lars est des plus prometteuses.
Ce Villars-Martigny-là, on l'at-
tend avec l'impatience que l'on
devine; chez les supporters des
deux formations du reste. Cer-
tes, l'importance de l'enjeu est
notoire. Pour les Octoduriens,
cette dernière soirée du premier
tour — eh oui, déjà - revêt à cet
égard un caractère particulier.
Installés à la troisième place du
classement intermédiaire, ceci
presque depuis le début du
championnat , les Martignerains
sont conscients qu'une défaite
en terre vaudoise signifierait
plus ou moins l'abandon de cer-
taines prétentions affichées en
début de saison. Une victoire,
par contre, laisserait augurer
d'un deuxième tour placé sous
le signe de l'espoir. Actuelle-
ment, l'équipe du nouvel entraî-
neur Udriot reste bien dans les
traces des deux «épouvantails »
que sont Lausanne et La Chaux-
de-Fonds. Elle suit même cette
dernière à une petite longueur.
De plus, en pénétrant sur le rec-

CURLING: championnat de Suisse Open-air
Eliminatoires romandes à Verbier
Le curling de plein air compte toujours un très grand nombre
d'adeptes: aussi, il n'est pas étonnant de voir une participation
de trente-quatre équipes au tour éliminatoire de la région ro-
mande qui se déroulera de vendredi à dimanche, à Verbier.

Les équipes annoncées tana (Bessel. Crans-Montanî
sont réparties en trois grou-
pes, soit deux groupes de
douze avec cinq éliminés et
un groupe de dix avec quatre
éliminés. Comme chaque an-
née, nombreuses sont les
équipes valaisannes qui par-
ticipent à ce championnat.
Ainsi dans le groupe 1, nous
trouvons Champéry (Ruetti-
mann), Loèche-les-Bains
(Bayard), Sierre (Hitter), Sion
(Wicky), Sion (J.-P. Favre),
Sion (Métrailler) et Vercorin
(Epiney).

Dans le groupe 2, Cham-
péry (Avanthay), Crans-Mon-
tana (Balzani), Crans-Mon-

Cyrille Bagnoud, capitaine courageux d'une équipe qui va se
« défoncer» demain.

qu'un public espéré nom- donc du beau jeu, de l'en-
breux et chaleureux doit se gagement et de l'ambiance.
réjouir de vivre. Car, soyez
certains que l'équipe du pré-
sident Celio ne sera pas iso-
lée à Graben... On attend

tangle glacé villardou, les Mar-
tignerains connaîtront les résul-
tats des deux équipes placées
devant eux, puisque Lausanne
rencontre Fleurier , et ne devrait
pas trop connaître de problè-
mes, et que les Neuchâtelois
viennent en Valais en découdre
avec le HC Monthey de Geor-
ges- Claude Rochat ; un match
peut- être plus ouvert que le pre-
mier. Les Montheysans peuvent
donner ainsi un sérieux coup de
pouce à leur voisin cantonal,
ceci pour autant que ces der-
niers passent l'obstacle des
«jaune et bleu » villardous.

Question de motivation

Pour la formation dirigée par
Paul Hùbscher , le match de de-
main soir vient à point. Il n'aura
pas besoin de se triturer les mé-
ninges pour motiver sa troupe.
C'est en effet le genre de match
qui stimule les joueurs. C'est
une bonne chose, car les der-
nières sorties des Villardous

tana (Besse), Crans-Montana
(Bestenheider), Nendaz (Mey-
net), Sierre (Rion), Verbier
(Guanziroli), Verbier (Zuber),
Vercorin (Renggli) et Zermatt
(Paci).

Enfin dans le groupe 3,
Champéry (Delacoste), Cham-
péry (Fellay), Crans-Montana
(Barras), Crans-Montana (Cot-
tini), Crans-Montana (de Ruy-
ter), Verbier (Griesen), Verbier
(Lehner), Verbier (Vaudan) et
Zermatt (Kronig).

A ces équipes viendront
s'ajouter Genève ( ), Lau-
sanne-Ouchy (Grand) et Mon-
treux-Caux (Spozio) pour le
groupe 1, puis Lausanne-

Ce n'est déjà pas mal au pre-
mier chef et si Sierre... vous
nous comprenez... ce sera
vraiment la fête. nep

l'ont prouvé, c'est dans la moti-
vation que réside actuellement
le problème. Tant face à Mon-
they que contre Marly ou For-
ward, les Villardous ont long-
temps peiné avant de faire la dif-
férence. Certes, lors du dernier
match, face à Meyrin, les gars
de la station ont fait étalage de
leur supériorité. Il aura pourtant
fallu attendre qu'ils mènent avec
plusieurs longueurs de différen-
ce pour s'envoler finalement
vers un large succès (11-1). Ce
soir, face à des Martignerains
particulièrement avides de suc-
cès, pour les bonnes raisons
énoncées plus haut, il faudra re-
vêtir l'habit bleu de travail, dès le
coup de sifflet initial. En cela,
faisons confiance aux Villar-
dous; confrontés aux difficultés,
ils savent peut-être mieux que
quiconque se battre. De plus, et
ce n'est pas le moins important ,
une victoire locale signifie tout
simplement le retour à la hau-
teur de cet ambitieux HC Marti-
gny. Le spectacle devrait donc
être au rendez-vous. Rue

Sports (Bastian), Leysin (Vau-
drez) pour le groupe 2, et en-
fin Lausanne-Nestlé , Lausan-
ne-Sports (Vonlanden) et
Montreux-Caux (Ostersetzer).

Parmi les favoris pour la
qualification, citons les
joueurs du Haut-Plateau avec
en tête Charly Cottini, le te-
nant du titre romand et mé-
daillé d'argent à la finale suis-
se, ceux de Verbier qui jouent
sur leur glace, les Zermattois
toujours présents et quelques
citadins qui viendront brouil-
ler les cartes.

Les vingt équipes qualifiées
se retrouveront du 4 au 6 jan-
vier à Sion, où le titre romand
ainsi que la qualification pour
la finale du championnat de
suisse seront attribués. cx
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^̂ ^̂  ^̂ ^̂ Î ^F V^^^flV l|Bl^
È̂ r n SI Après la 

12" série, demi-abonnements :

 ̂ W  ̂ W M I K IIÉT^̂ OI 1 

cart

e F. 13.-, 2 cartes Fr. 20.-,
nimon^hû Q ^Â^mk« ^̂ ^™ ^^^  ̂ M̂ ^^^  ̂ WM2$ÙfKÏ ^& 3 cartes Fr. 25.-
DimanChe 9 décembre WM^m 1 b°" 

de 400.-, 1 corbeille garnie 300.- , 2
des 16 heures du groupe folklorique La Comberintze WSÊsaklËk ?on? de 25° - 1 bon de 20°- 2 demi p°rcs

** r  ̂ ^̂ ^ëss- Hgjg l) 1 radio-cassette, etc.

réâVm AFFAIRES IMMOBILIERES

Mayens-de-RIddes - A VENDRE
évent. à échanger c. terrain à cons-
truire ou appart. en plaine

chalet
3 chambres + séjour, 2 p. d'eau, 760
m2 de terrain. Excellente situation.
Construction récente. Fr. 235 000. -

Pour traiter: GESTIMOB, agence de
gestion immobilière et de service,
case postale 399,1951 Sion

Bluche ^̂Près de Crans "̂  ^A, A,
(Les Palettes) ¦* -v -— 

^
A vendre  ̂"̂  ̂  ̂terrain à bâtir AGENCE
954 m* MARGELISCH
Situation SIERRE 027 555780
exceptionnelle

A louer a Martigny (avenue de la Gare
exposition sud - sud-ouest) comme

appartement
de 4V2 pièces ou comme

bureau
surface 100 m2.
2 chambres, 1 chambre avec douche,
salon avec cheminée, cuisine, salle de
bains avec lavabos et bidet, W.-C. sé-
paré, hall habitable, dégagement, en-
trée avec vestiaire.
Loyer: Fr. 950.- par mois charges
comprises.
Libre dès le 1" décembre.

Ecrire à c.p. 74,1920 Martigny 1.
36-65152

A vendre à Vétroz, Conthey et
Bramois

villa clés en main
Construction au gré du preneur.

Tél. 027/23 27 88 bureau
31 31 69 privé.

36-209

A vendre à Sion-Ouest directe-
ment du propriétaire

appartement 3 pièces
garage, aménagement au choix.
Disponible dès le 1" juin 1985.

Tél. 027/23 27 88 bureau
31 '31 69 privé.

36-209

A Fully
A vendre, dans petit immeuble
neuf

appartement 4!4 pces
avec garage

Faire offre sous chiffre P 36-
571732
à Publicitas, 1951 Sion
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Encore k 4̂ iPune muselière? . 
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Après son exploit de "̂ > wBr!f '

mardi soir à Champel, -, 1B*
Sion WB a la ferme inten- J ' ' jBr
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Prix 4 
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places >*J K&
Enfants (jusqu'à 14 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte): Fr. 5.-
Adultes Fr. 8.-
Tribune Fr. 10.-

Salle Reposieux
Samedi 8 décembre à 17 h 30

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes :

La plus grande
exposition-vente

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

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

Le ballon du match est offert par: Les survêtements DUARIG
Café-Restaurant Le Chablais des juniors du BBC Monthey
Monthev sont offerts Par Mlte Davet-y " Vionnaz ,
î HaaaaaaaBHaaaaaaaaaaaHaaaMaaj et Nova Distribution, Vouvry.

<|g|l||) 025 - 71 22 44

SIERRA. FORD PROFILE L'AVENIR

30
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Monthey - Lugano

COPIE CONFORME
De saison en saison, le

BBC Monthey progresse
sans tapage, sans trop
grand renfort de publicité
mais avec assurance et dé-
termination. D'outsider ca-
pable d'exploits ponctuels, il
s'est hissé au rang envié de
challenger; il est entré de
plain- pied cet automne
dans le cercle étroit des
grands, entendez par là le
quatuor de tête du cham-
pionnat. «Le petit est de-
venu grand. »

C'est le principal ensei-
gnement d'un premier tour
remarquable de la formation
chablaisienne qui étonne et
surprend. Qui inquiète aus-
si, ses adversaires bien sûr.
Car vaincre à Reposieux de-
vient aléatoire même pour
des cracks comme Vevey.
Alors imaginez l'état d'esprit
de Lugano, mal classé, en
lutte contre la relégation et
qui doit changer d'Améri-
cain. Hicks, le miraculé de
dernière heure ne donne
pas entière satisfaction. On
semble lui préférer Johnson,
un nouveau venu par qui le
déclic devrait arriver. Et Lu-
gano peut-être de revivre.
Ciotti, le meilleur Helvète de
l'entraîneur Miller connaît
aussi des difficultés. Le bas-
ket au Tessin a vraiment de
la peine à ressusciter.

A Monthey, il flambe.
Reed et Edmonds forment
une des paires les plus so-
lides et les plus redoutables
du basket suisse. Le contin-
gent helvétique s'est enrichi
et, par conséquent, beau-
coup amélioré. On sent plus
de détermination chez les
joueurs: les places sont

|̂^nTJ7S 
DAVET — 

1891 
Vionnaz

WaJLJUn3 TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche

monteurs électriciens CFG
installateurs sanitaire CFG
ferblantiers CFG
menuisiers GFG (atener/ Pose)
charpentiers CFG
serruriers CFG
monteurs en chauffage CFG
maçons GFG
Excellents salaires.
Suisses ou permis B-C.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre
appel au 025/81 3219.

36-2031

chères et la concurrence sé-
vère.

A première vue, il n'y a
donc aucune raison que ce
second tour ne soit pas la
copie conforme du précé-
dent et qu'il ne débute pas
aussi bien: victoire mon-
theysanne à Lugano. Tho-
mas est capable d'exploits
mais pas de miracles. Seul il

Même si Hicks (a droite dans un duel avec Knuckles de Lausanne)
ne donne pas satisfaction, il faudra tout de même se méfier...

(Photo ASL)

SÉDUISANTE. MÊME PAR LE PRIX
FORD SIERRA LASER.
Une Sierra avantageuse sous tous les rapports: silhouette,
puissance, confort! Sans oublier le riche équipement ex
clusil Laser - que vous découvrirez lors d'un essai routier
Et le prix? Super-avantageux: fr. 16 700.-!

ne peut détruire la forteres-
se bas-valaisanne, à moins
que le «petit dernier» ne lui
prête un sérieux coup de
main. Et encore faudrait-il
bien de la complaisance
montheysanne pour permet-
tre aux visiteurs de créer ce
qu'il conviendrait de nom-
mer surprise ou exploit.

JMD
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PI/XCET7E
Le grand magasin des idées neuves

Service a moka,
en étain,

, pour 6 personnes

fe^ oy.

Pour Noël notre magasin de sport
vous fait un super-cadeau
Nombreux articles à des prix

Loisirs-Service
Vous trouverez:
• Articles nautiques
• Pulls marins 100% laine
• Souliers de pont
• Articles de planche à voile
• Accessoires • Vêtements
PLANCHES A VOILE à partir de Fr. 980.-(Tigra Fun
Cup modèle 1984). ,
Ouverture: aujourd'hui 7 et demain 8 décembre de
9 h 30 à 16 heures sans Interruption.
G. Rogivue, 1897 LE BOUVERET, route de la
Lanche, tél. 025/81 32 35.

36*65156

ion: Société de gyn

« ' .^m Ê̂ÊÈÊÉÈL(BP̂ ai Itou

s**^̂  X *̂ 0S^̂ &

M 6 fourchettes
F* -

Service à dessert inox
pour 6 personnes

f i J à â

Porte-
bouteilles

en fer forgé

9?5

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

ST )̂  VÉHICULES AUTOMOBILES
J4L£U >
A vendre

A vendre
Daihatsu . ^Charade Ford Sierra
neuve 2,01
1984, prix neuf 35 000 km,
Fr. 10 350- cédée à année 1983.
9900.-. Prix:Fr. 11 800.-.

Tél. 027/3815 60 Tél. 027/55 03 08
heures des repas. heures de bureau.

36-303750 36-2839

A vendre
A vendre

Jeep Sierra 2,0 GL
Daihatsu

38 000 km, année
1983, couleur cham-

diesel avec crochet, pagnegold.
1982, 31 000 km. Prix : Fr. 12 900.-.

Tél. 027/55 03 08
Tél. 026/7 48 43. heures de bureau.

36-401276 36-2839

* V-«
* -a

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Escort 1,31, bnune
Escort 1,6 GL, bleue
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Taunus 1,6 L stw, verte
Granada 2.3 L, or met.
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Alfasud 1,3 Super, jaune
Citroën GS break, blanche
Datsun Cherry 1,5 GL, bleue
Fiat Ritmo 75 CL, verte
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Lancia 2.0 Trevi, gris met.

\^̂ ] 
VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

PHCf ZZAOPEL | MHH nT'i h rH —

^^C0 021 /63 32 61
4 x 4
GM. Trooper, dir. ass.,

1982 18 900 -
FIAT
105 Ritmo TC 3 p. 1981 8 900 -
131 1600 Break 5 p. 1980 7 900-
HONDA
Fourgon Van 4 p.,
20 000 km 1982 6 900-
Accord aut 3 p. 1977 5 900.-
LANCIA
Delta 1500 5 p. 1982 9 900-
Prlsma 1600 T.O. 4 p. 1983 11 900-
MAZDA
323 CD 1300 4 p. 1983 9 900-
PEUGEOT
104GL5p. 1977 3 500.-
504 4 p. 1977 4 900.-
FORD
Taunus 2000 aut. 4 p. 1981 7 900 -
Flesta 1300 S 3 p. 1980 5 300.-
Escort 1300 GL 3 p. 1981 7 800.-
BMW
323 IT.0. 2 p. 1979 12 900.-
CITROËN
CX 2000 Athena 4 p. 1981 9 500-
ALFA
Alfetta 4 p. 1980 7 900.-
Alfasud 105 Tl 3 p. 1983 9 900.-
Alfasud Veloce sprint 2 p.

1980 7 900.-
OPEL CORSA
1200 SR 3 p. 1984 10 900.-
1200 Luxe T.O. 3 p. 1983 10 900.-
OPEL KADETT
1300 Luxe 5 p. 1983 10 500.-
1300 S 5 p. 1982 9 000.-
OPELASCONA
1600 SR 5 p. 1982 11900 -
1600 SR 4 p. 1983 12 900-
2000 S aut 4 p. 1977 4 900-
OPEL MANTA
2000 spécial 2 p. 1980 6 900-
OPEL RECORD
2000 Berllna E aut 4p. 1982 11 300 -
2000 spécial 4 p. 1976 4 900 -
2000 spécial aut 4 p. 1980 7 900 -
2000 spécial aut 4 p. 1980 7 700.-
2000 Luxe E 4 p. 1982 9 500-
2000 Berlina E aut 4 p. 1981 9 900.-
2000 Berllna E aut 4 p. 1982 9 500-
2000 Luxe E aut. 4 p. 1981 7 900-
OPEL SENATOR
2500 Luxe T.0.4 p. 1983 18 900.-
2500 Luxe aut 4 p. 1983 15 900.-
VOITURES POUR BRICOLEURS
VW 1300 2 p. 1970
Record 2000 S 4 p. 1977
Citroën Ami 8 4 p. 1977
Fiat 132 2000 aut 4 p. 1978
Mercedes 200 4 p. 1974
Mercedes 230 4 p. 1973
Renault 12 TS 4 p. 1976

Distnbuleur olticicl pour le district de Vevey

î E2-33iiiniK\CvT« d"i i •T .T^^MMmmiïiM\Aikmf mmmmwm
-j

Golf L
1976,4 portes, bon état.

Tél. 025/63 31 72.
143.010.531

5 300.- Mitsubishi Galant 2,0 GLX, bleue
8 900.- Opel Ascona 2.0 E Jubilé, rouge
5 200- Opel Rekord 2,0 aut , bleue
6 300- Peugeot 104 GL, orange
5 900.- Peugeot 305 SR, brun met.
8400 - Renault 5TS, rouge
6 900- Renault 18TS stw, rouge

12 900.- Simca 1307 GLS, beige met.
4 700.- Subaru 1,6 SRX, bleue
4 800- Subaru 1,8Turismo, rouge
7 000- Talbot Horizon GLS, brune
6 500.- VW Golf GTi, verte
7 800.- VW Golf 1,5 GLD, verte

11 500.- VW Golf, 1,3 GLS, blanche

Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

mzK^méàmli Ẑi

Occasions experti-
sées et garanties
avec 4 pneus neige
Opel Manta E

1980, 48 000 km, 8800.-
Opel Kadett1300 S
1981, 41 000 km, 7800.-
Mazda 323 GLS
1981, 40 000 km, 7300.-
VW Passât 1600 LX
1980, 60 000 km, 6800-
VW Golf GLS
1979, 59 000 km, 6300.-
Renault 5 TS
1980, 59 000 km, 5800-
Ronault 6TL
1978, 80 000 km, 2900 -

Alfa Sud Tl
1978, 77 000 km, 3300.-

Autres véhicules ex-
pertisés dès 1600.-.
Garage Facchinetti
Rte Fully 22, Martigny.
Tél. 026/2 69 94.

6 900
6 800
2 900
4 400
6 300
7 800
9 800
3 900
8 900
9 900
5 700
6 900
6 900
7 800

jeep
Suzuki
SJ 410
cylindrée 970 cm3 ,
14 000 km, année
1983, gris métallisé.
Prix à discuter.

Tél. 032/91 48 12 ou
9213 23
le matin.

06-166 811

A vendre
Yamaha
125 DTLC
rouge, modèle 1984
état de neuf, 1500 km
avec casque et gants
pour cause de départ.
Tél. 027/22 91 05
(h de bureau).

89-171

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

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

mobilhomes
de Fr. 2800-à
Fr. 8500.-.

Tél. 026/8 22 22.
36-401287

A vendre

Subaru
break, 1981.

Tél. 037/61 20 25.

17-118E

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois; à
l'essai : 2 mois.
Garage Arc-en-Ciel
Busslgny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648



La traditionnelle remise des prix des
différents championnats suisses auto-
mobiles se tiendra ce soir à Berne. Si
dans les catégories engagées dans le
championnat de vitesse (circuit et côte),
la domination alémanique fut totale (seuls
Bugnon et Leisi, médaillé d'argent, sau-
vèrent l'honneur romand), en rallye et en
slalom, on constate une phénomène in-
verse, avec la paire Ferreux - Audemars
vainqueur dans la première discipline et
le Fleurisan Saulcy dans la seconde.

Pour mémoire, rappelons que les pilo-
tes valaisans les plus en vue cette année
furent Antoine Salamin (Porsche) sixième
en «voitures de compétition », Philippe
Darbellay (Chevron), treizième dans cette

ar jean-Mane wyaer
même catégorie ; Gérard Vallat (Ralt) hui-
tième en « voitures de course » ; le tandem
Philippe Roux - Philippe Schaer (Datsun,
Opel et Renault), septième en rallye et Ro-
ger Rey (Ralt) vingt-septième en slalom.
Dans ce rapide tableau 1984 des plus mé-
ritants, n'oublions pas de mentionner ,
côté valaisan, les remarquables compor-
tements, dans les coupes monotypes Fiat
et Renault de Georges Darbellay (3e), de
Stefan Amherd (2e) et Michel Walpen
(4e).

La FREA (Fédération romande des écu-
ries automobiles) fêtait récemment ses
lauréats dont Christophe Etter (Lola Fre)
en fut le leader. Grâce à Dominique Sa-
lamin (Lola), à Louis Berguerand (Lola) et

f ^

L'Association hippique romande a siégé

Roland Gaulé a démissionné
 ̂ J

Alors qu'habituellement les
délégués des clubs hippiques
romands se réunissaient à Ou-
chy-Lausanne, c'est aux confins
du Jorat, à Vers-chez-les-Blanc,
qu'ils étaient conviés pour leur
24e assemblée générale annuel-
le, tenue sous la présidence de
M. Raymond Clavel, du Chalet-
à-Gobet. Probablement en rai-
son de conditions atmosphéri-
ques assez défavorables, treize
clubs seulement étaient repré-
sentés, mais le quorum était at-
teint.

Après avoir rendu un hom-
mage posthume à M. Jean-Pier-
re Mazzone, Apples, l'assem-
blée admis les divers rapports,
celui du caissier faisant état
d'une situation saine, présenté
par M. Epars ; celui du dérou-
lement de la coupe « Panache»
(championnat romand des ju-
niors) détaillé par M. Claude
Henry, La Tour-de-Peilz; des
examens de licences régionales
dû- à M. Claude Bonin, Che-
seaux-près-Lausanne, tout com-
me celui des vérificateurs de

Assemblée
des
cavaliers
valaisans
aujourd'hui
à Vercorin

C'est à Vercorin, aujour-
d'ui, en la salle du centre ad-
ministratif (à l'entrée de la
station), à 20 heures, que les
délégués des sections de la
Société des cavaliers valai-
sans et tous les membres
sont convoqués pour y tenir
l'assemblée générale ordi-
naire 1984.

L'ordre du jour est le sui-
vant: 1. Contrôle des présen-
ces et des suffrages ; 2. No-
mination des scrutateurs ; 3.
Procès-verbal de l'assem-
blée générale ordinaire du 2
décembre 1983; 4. Rapport
du président; 5. Rapport des
commissions; 6. Présenta-
tion des comptes ; 7. Rapport
des vérificateurs de comp-
tes; 8. Décharge aux orga-
nes responsables; 9. Fixation
des cotisations; 10. Admis-
sions, démissions; 11. No-
minations statutaires ; 12. Ca-
lendrier des concours 1985;
13. Attribution des cham-
pionnats valaisans 1986; 14.
Distribution du callenge du
Conseil d'Etat ; 15. Divers.

Dominique Chabod: il a contribué au bon
classement du « team Anniviers » tout au
long de cette saison.

à Dominique Chabod (Manta), tous affiliés
au même groupement , le «team Anni-
viers » s'est adjugé la quatrième place au
classement final inter-écuries. Quant à
l'écrue 13 Etoiles - avec Salamin, Rey,
Darbellay - elle dut se contenter du neu-
vième rang.

comptes, MM. Tony Masocco, 1985 à La Tour-de-Peilz, au
Sion, et Francis Menoud, Rus- 11 juillet au Chalet-à-Gobet et
sin. au 10 octobre à Cheseaux-près-

Pas d'admission mais deux Lausanne, l'établissement du
démissions: le Club hippique du calendrier des concours de l'an-
Haut-Plateau, Crans-Montana, née prochaine a été un des
et le Club équestre de Château- points importants de l'ordre du
d'Œx, tous deux pour manque
d'activité.

Un changement au comité :
M. Roland Gaulé, Crans, prési-
dent de la Société des cavaliers
valaisans, représentant depuis
fort longtemps la commission
technique, a désiré se retirer
pour raisons professionnelles.
C'est le Genevois Francis Me-
noud, par acclamation, qui a été
appelé à le remplacer, lequel cé-
dera son poste de vérificateur à
un membre du Cercle hippique
du Pied-du-Jura, M. Jacques
Pelot, président du Club éques-
tre de Villard, La Tour-de-Peilz,
devenant suppléant de la com-
mission de vérification des
comptes.

Si les examens de licences ré-
gionales ont été fixés au 11 avril

Club nordique Bas-Valais - Chalais

Programme
des cours techniques
à skis de fond

8 décembre: cours technique
à skis de fond pour débutants,
moyens avancés. Lieu: Cham-
pex (lac) devant l'office du tou-
risme, à 9 h 30. Equipement:
skis (à farter, à peaux ou écail-
les), bâtons, éventuellement ha-
bits de rechange.

22 décembre: cours techni-
ques à skis de fond pour débu-
tants, moyens, avancés. Lieu:
Les Plans- sur-Bex devant l'Hô-
tel des Martinets à 14 h 30. Equi-
pement: idem que le 8 décem-
bre.

F -*

JUF. RÉDACTION
ÊmT.k— SPORTIVE

W\ 1950 Sion

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Marléthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorls
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Mlcheilod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

L. J

jour. Nous en donnerons con-
naissance après qu'il aura été
homologué lors de l'assemblée
des délégués de l'ASEA, en jan-
vier prochain, à Berne.

Une proposition de projet de
fusion entre les DGM et les au-
tres clubs pour former une as-
sociation cantonale a été émise.
Il apparaît qu'une assemblée
des présidents de ces associa-
tions cantonales aurait plus de
poids auprès de l'ASEA. Affaire
à suivre...

Afin d'étudier (accepter ou re-
fuser) les articles des règle-
ments révisés - plus de 60 pa-
ges en français et autant en al-
lemand - une assemblée géné-
rale sera convoquée prochai-
nement.

Hug.

26 au 30 décembre: semaine
nordique à Champex. Voir pro-
gramme annexe.

13 Janvier 1985: cours tech-
nique à skis de fond pour débu-
tants, moyens, avancés. Lieu :
Champex (lac) devant l'office du
tourisme à 9 h 30. Equipement:
idem que le 8 décembre.

26 janvier 1985: cours tech-
nique à skis de fond pour débu-
tants, moyens, avancés. Lieu :
Les Plans- sur-Bex devant l'Hô-
tel des Martinets à 14 h 30.'Equi-
pement: idem que le 8 décem-
bre.

17 février 1985: cours tech-
niques à skis de fond pour dé-
butants, moyens, avancés. Lieu:
Champex (lac) devant l'office du
tourisme à 9 h 30. Equipement:
idem que le 8 décembre .

Inscriptions auprès de Roland
Tacchlni, Martigny, tél. (026)
2 55 92.

Ski-Club
des gardes-frontière

Le concours prévu ce week-end
au Super-Saint-Bernard comptant
pour la coupe valalsanne est reporté
à une date ultérieure, vraisemblable-
ment au mois de mars.

Judo : championnats valaisans

D'un bon niveau technique
Dimanche dernier se sont déroulés à Sier-

re les 19es championnats valaisans de judo.
Plus de 180 judokas se sont retrouvés à la
salle omnisport pour, soit défendre leur bien
ou éventuellement conquérir un titre de
champion valaisan. Grâce à un travail inlas-
sable des entraîneurs des clubs, du très
beau judo a été présenté à un public des
plus attentifs.

Toutefois, malgré qu'il est plus difficile de
digérer une défaite que de savourer une vic-
toire, il est à souhaiter que toujours plus de
jeunes participeront à l'avenir à ces joutes
cantonales.

Voici les résultats :
Ecoliers, 30 kg: 1. Tosi Christophe, Sierre ;

2. Enderli Sébastien, Martigny; 3. Eggertwi-
ler Patrick, Saint-Maurice et Lathion Gilles,
Collombey.

Ecoliers, 33 kg: 1. Gay Jean-Lucien, Mon-
they ; 2. Boinet Grégori, Collombey ; 3. Fra-
cheboud Fabrice et Parvex Patrick, Collom-
bey.

Ecoliers, 36 kg: 1. Gex-Fabry Alexis, Col-
lombey ; 2. Scenini Jean-Louis, Monthey ; 3.
Nessier Patrik et Bumann Frédéric , Naters.

Ecoliers, 40 kg: 1. Martin Yvan, Sierre ; 2.
Borgeaud Lionel, Collombey ; 3. Vejvara
Pierre, Collombey et Taramarcaz Yan, Mon-
they.

Ecoliers, 45 kg: 1. D'Andréo Donato, Sier-
re; 2. Werlen Paul-Robert, Chamoson ; 3.
Galladey Thierry, Sion et Niggely Cédric,
Collombey.

Ecoliers, 50 kg: 1. Dondo Maurizio, Sierre ;
2. Tosi Didier , Sierre ; 3. Heinen Daniel , Na-
ters et Lerch Laurent, Saint-Maurice.

Ecoliers, +50 kg: 1. Imhof Jérémy, Na-
ters ; 2. Ruddock Janick, Martigny; 3. Pfa-
matter Helmut, Naters et Risquez José, Col-
lombey.

Espoirs, -49 kg: 1. Hier Alex, Siori ; 2.
D'Andréa Carminé, Sierre ; 3. Mathieu Oli-
vier, Sierre et Luisier Biaise, Martigny.

Espoirs, -53 kg: 1. Jeannerez David,
Monthey ; 2. Mettiez Ferdinand, Saint-Mau-
rice ; 3. Gay Philippe, Martigny et Spano
Jean-Luc, Sierre.

Espoirs, - 57 kg: 1. Moos Johan, Mon-
they ; 2. Truffer Philippe, Collombey ; 3. Acito
Angelo, Monthey et Besse Edgar, Martigny.

Espoirs, -62 kg: 1. D'Andréa Michel,
Sierre ; 2. Luthi Pascal, Monthey ; 3. Piotta
Jean-Jacques , Martigny et Déligia Antonio,
Saint-Maurice.

Espoirs, +62 kg: 1. Siegfried Raymond,
Saint- Maurice ; 2. Cutullie Yanick, Collom-

Football en salle , à Pully Erifcsîll ¦¦¦¦¦¦

Sion et Monthey Championnat suisse interclubs
en lice Qamprli à "I R hourûc

Les juniors D talents de ligue W(l| ICrUll €X I D I 1611165
nationale des FC Sion et Mon- ^̂they joueront leur qualification WLÊÊ ̂a* ijflJLE^w Ma* m m 4JS A0*4\ *•* mW* ̂ «â*pour le tour final romand diman- |VIé3I llUIIV ¦ SCll aC
che 9 décembre à la salle omni- ¦¦¦ *¦¦ mm

*uf m m mf  -muwmwm m 'muw -mwche 9 décembre à la salle omni- ¦ "¦¦wsi™ ^m m ^ ^m m ĵ  - »̂w -  ̂m m -̂ v -̂
sports Arnold-Rémony, à Pully,
où se tiendra le second tournoi Sevré de victoire durant toute cette saison, le Sporting-Club
qualificatif organisé par la corn- Martigny a l'occasion de combler cette lacune ce samedi puis-
mission des talents de la ligue qu'il reçoit , dans son fief , la formation singinoise de Sensé dans
nationale. Le premier tournoi de le cadre du championnat suisse interclubs de LNA. Au premier
la saison avait eu lieu au même tour, les Singinois avaient obtenu la victoire sur le fil, ce qui leur
endroit le dimanche 25 novem- a permis de sauver leur place en LNA. Une victoire octodurienne
bre. L'horaire est le même di- serait la bienvenue et permettrait aux Martinetti Boys de prendre
manche 9 décembre, en ce sens congé des nombreux supporters qui les ont encouragés durantque les matches du groupe 1 cette compétition malgré les déboires de la relégation. Cette
châtei x^ml* PuMv
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On6«aë encontre débutera à 15 heures à l'ancienne salle de gymnasti-

ioueront en^matinée f 10 e? 13 ^
ue de Martigny-Ville et sera précédée en ouverture dès 14 heu-

heures) et ceux du qroupe 2 res d'une rencontre entre les réserves des deux clubs pour le
avec Monthey, Vevey, Bulle, compte du championnat de première ligue.
Lausanne et Meyrin l'après-midi Quant à Conthey, il se rend à Domdidier ou il ne devrait pas
(14 à 17 heures). avoir de problème face à la lanterne rouge pour remporter sa

huitième victoire consécutive en première ligue.
Les classements après les

matches aller les suivants ^—^—aaaaaajaaa—aa—_aaa^aaaaa^aaaaa^a^a_^^aaaa^^^^a_^^^^^^^^^^^^
• Groupe 1 (4 matches): 1. fr l| ) »I#X»  ̂PB
Neuchâtel Xamax , 6 points Wmi2 ¦¦¦¦¦¦¦¦ H
(buts : 4-1); 2. Onex, 65 (6-5); 3.
Sion 5 (3-2); 4. Etoile Carouge 4 O^^ -J-*, «.U« ,***-*:^^^«*(4-4); 5 Pully 0 (2-7) P3S QQ CI13IT. piOH lïISt
?au?a3V(5(̂ n«(i d'Europe pour Montero
2); 3. Monthey 4 (2-5); 4. Meyrin r ~
3 (7-5); 5. Vevey 2 (0-2). |_e Haut-Savoyard Antoine Montero, vainqueur, vendredi à

Les trois premiers de chaque Grenoble, du Mexicain Jorge Cano, lors de la demi-finale mon-
groupe seront qualifiés diman- diale des Poids mouche (version WBC), ne disputera pas dans
che soir pour les 3e et 4e tours l'immédiat le championnat d'Europe contre le Britannique Criar-
des 13 et 20 janvier à Pully en- ,ie Magri, tenant du titre, a annoncé M. Robert Gonzales, direc-
core. Les autres formations en teur sportif du club de Faucigny, auquel appartient Montero.
lice seront éliminées. Le champion de France, qui a été classé challenger officiel

par l'Union européenne de boxe (EBU), refusera en effet toutes
Une innovation les propositions du boxeur anglais. « Montero risque d'être ré-

Par rannnrt ••¦ «r̂ A^»«. trogradé dans la hiérarchie européenne par l'EBU, mais le plus
tournoi, uneînnovation a élé in- i™portant pour lui ' c'est le championnat du monde. » a ajouté M.
traduite : les buts employés ne ^onzales . ,
seront plus ceux ds Juniors E de Le Promoteur anglais Franck Warren a déjà proposé, mardi,
2 m sur 5 m, mais ceux généra- d^s ''ouverture officielle des enchères, une importante bourse
lement utilisés en handball, afin en vue de conclure un championnat d'Europe entre Magri et
de favoriser l'attaque. Le même Montero, en janvier prochain à Londres.
critère préside d'ailleurs à l'éta- • L'Américain Thomas Hearns a été officiellement désigné
blissement des classements en comme boxeur de l'année par le Conseil mondial de la boxe
cas d'égalité de points et de dlf- (WBC). Un autre Américain, Pinklon Thomas, « boxeur exemplai-terence de buts entre plusieurs re » et le championnat du monde des mouche entre le Mexicain
££.£?' .~i 
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16 dé" Gabriel Bernai et le Français Antoine Montero, «combat de l'an-

Iteu i L 'JZ «r fnnrn^V"JLÏÏÎE! 
née »¦ f|9urent également au palmarès 1984 du WBC. Le « com-

S juniors E deïuë naZale bat de ''année " entre Bernal et Montero avait eu lieu le 1er iuinoes juniors b de ligue nationale. aux Arènes de Nimes ef |e Savoyard avajt été battu par ,.arrêt de
Michel Bordier l'arbitre au 11 e round.

bey ; 3. Zufferey Stéphane, Sierre et Mascolc
Giovanni, Saint- Maurice.

Filles, légers : 1. Risquez Trinidad, Collom-
bey ; 2. Pointet Sandra, Martigny ; 3. Rud-
dock Andrey, Martigny et Zimecki Sylvie,
Sion.

Filles, moyens: 1. Anthamatten Patricia,
Sierre ; 2. Lerch Sandrine, Saint-Maurice; 3.
Rossier Sonia, Collombey et Bénier Fabien-
ne, Martigny.

Filles, lourds: 1. Bacelli Mirella , Sion ; 2.
Fumeaux Christine, Chamoson ; 3. Zufferey
Sarah, Sierre et Bacelli Manuela, Sion.

Dames, légers : 1. Borgeaud Sandra, Col-
lombey ; 2. Cassan Anne, Martigny; 3. Hei-
nen Manuela, Naters, Rudokk Johanna, Mar-
tigny et Beney Kati, Collombey.

Dames, moyens: 1. Heinen Diana, Naters ;
2. Gex-Fabry Christelle, Collombey ; 3. Don-
dainaz Emmanuelle et Gaudin Christine,
Martigny.

Juniors, légers : 1. Bonvin André, Mon-
they ; 2. Lorenz Daniel, Naters ; 3. Truffer
Christophe, Collombey et Moinat Christian,
Monthey.

Juniors, moyens: 1. Anthamatten Olivier,
Sierre ; 2. Jacquet Bernard, Saint-Maurice; 3.
Zufferey Claude, Sierre et Ambord Roger,
Naters.

Juniors, lourds : 1. Baudin Grégoire, Col-
lombey ; 2. Gaillard Yves, Monthey ; 3. Vesy
Martial, Saint- Maurice et Buratti Grégoire,
Sion.

Seniors, -71 kg: 1. Premand Thierry,
Monthey ; 2. Lenweiter Pierre-Marie, Mon-
they; 3. Vérolet Patrick, Martigny et Over-
meer Roulof , Saint-Maurice.

Seniors, - 65 kg: 1. Nicoulaz Tony, Mon-
they ; 2. Salamin Harry, Sierre ; 3. Coiana Sté-
phane, Martigny et Nicollerat Jean-Luc, Col-
lombey.

Seniors, -78 kg: 1. Jaboyedof Michel,
Saint- Maurice; 2. Maret Gérard, Saint-Mau-
rice ; 3. Makunga Mantu, Martigny.

Seniors, +78 kg: 1. Mercier Denis, Mon-
they ; 2. Putallaz Henry, Chamoson ; 3. Praz
Yves, Chamoson et Berrut Roland, Saint-
Maurice.

Open: 1. Biderbost Jean-Marc , JK Lausan-
ne; 2. Mercier Denis, Monthey ; 3. Anthamat-
ten Olivier, Sierre et André Bonvin, Monthey.

Classement par clubs : 1. Monthey, 7 mé-
dailles d'or, 5 médailles d'argent, 4 médailles
de bronze; 2. Sierre 7/3/6; 3. Collombey
4/5/10; 4. Saint- Maurice 2/4/7; 5. Naters
2/1/6; 6. Sion 2/-/4; 7. Martigny -/4/12; 8.
Chamoson -/3/1.
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1er prix: ¦ " ~^^-
1 voiture Talbot Samba Sympa

 ̂
"" valeur Fr. 10 995.—

2e prix: 1 bon d'achat, vai. Fr. 1000.—
3e prix: 1 bon d'achat, vai. Fr. 5Ô0. —
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Nom: ..

Adresse
|̂̂ ĵ^̂ ^^̂ Ĥ ^S^̂ ^̂ Hi941| Service CjÉ̂ HI

|!lj  ̂ DEMANDES
E
D-EMPLOIS J ^café 

de ,a 
Tour

Café de la Poste à Saillon cherche
cherche ..,

SOmmelière sommehere
remplaçante 25if de travail,er

_ .- , Entrée tout de suite.
Entrée début janvier.

Tél. 027/58 11 46 OU
Tél. 026/6 22 32. 36-65162 55 74 74.

Entreprise de construction du Valais central
cherche

secrétaire bilingue
Nous demandons:
- connaissance parfaite du français et de l'alle-

mand parlé et écrit
- connaissance de l'anglais souhaitée
- aptitude à travailler de manière indépendante
- bonne sténo-dactylographe
- quelques années d'expérience dans tous les tra-

vaux administratifs.

Nous offrons:
- place de travail stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- ambiance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre 3 L 36-572517 à Publicitas,
1951 Sion.

m

DENNER
fLRT] OFFRES ET

^
lJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Prénom

A NOTRE
GRAND
TIRAGE

DE Moël

Nous sommes un jeune couple
(qui exerce une profession)
avec deux enfants (5 et 8 ans)
habitant dans une belle maison
avec jardin dans quartier rési-
dentiel à Zurich et nous cher-
chons pour mars 1985 ou à con-
venir

jeune fille
ou femme

gaie et consciencieuse pour
garder les deux enfants et pour
mener le ménage.
Femme de ménage à disposi-
tion.
Nous offrons: belle chambre
avec bains et TV.
Week-ends libres.

Tél. 01/53 25 10 dès 19 h.
44-103341

dames
pour le magasin, à temps partiel.

Boulangerie-pâtisserie
Ch. Freymond
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 30 76. 36-65151

7
mécanicien d'entretien
expérimenté
pouvant travailler sur nos diverses ins-
tallations, possédant un permis P.L.,
de langue française avec bonnes no-
tions d'allemand, étranger exclu.
Place stable et bien rétribuée.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre par écrit avec références et
certificats à
STOUCOR-BEX S.A., 1880 BEX
Usine de sablage et protections anti-
corrosives.

22-120-49-8

postes de monitrices
à plein temps, sachant skier.

Dès saison hiver 1984-1985.

Tél. 025/35 22 30.
36-65161

Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 décembre 1984 22

On cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

serruriers
électriciens
aides-monteurs

Faire offres à

Neuwerth L Ĵ & Cie SA, 1917 Ardon

Tél. 027/86 33 44
36-2829

Cherche à temps partiel

comptable qualifié
Connaissances transactions financières
et bancaires ainsi que des sociétés de
groupes.
Connaissance d'anglais souhaitée.
Réponse sera donnée à chaque offre.
Toute discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P 36-65048 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

GARAGE A SION engage pour date à
convenir

mécanicien auto
avec quelques années de pratique
(éventuellement maîtrise fédérale), ca-
pable de seconder le chef d'atelier.
Possibilité de suivre des cours de for-
mation sur grande marque européenne.

Ecrire sous chiffre P 36-572564 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

Important bureau d'architectes de Lausanne cher-
che pour surveillance de travaux et métrés

dessinateur ou
technicien architecte
Nous demandons:
- solide expérience des soumissions et métrés tous

corps d'états
- connaissance et pratique de la surveillance de

travaux
- qualités d'initiative.

Nous offrons :
- emploi stable et conditions d'engagements favo-

rables
- travail varié dans une équipe dynamique.

Date d'engagement à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo et curriculum vi-
tae sous chiffre 1 T 22-550811 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Magasin de sports de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

un(e) vendeur(se)
Faire offre avec curriculum vitae, certi-
ficats, références et prétentions de salai-
re sous chiffre P 36- 572458 à Publicitas,
1951 Sion.
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Stade municipal. Monthey
Dimanche 9 décembre, a 14 h 30

Match de championnat de ligue nationale B
/

Le ballon du match Puma est offert par : Bar du Cerf, Monthey
Carlo Lanzetti, Caveau romain, Massongex

LUGANO UN CADEAU?
A la veille de la pause hiver-

nale, dans un sens bienvenue
pour le FC Monthey, nous avons
demandé à l'entraîneur Dieter
Schulte de tirer un rapide bilan
de ce 1er tour: «Je l'ai déjà re-
levé à maintes reprises, une
préparation boiteuse, quatre ti-
tulaires blessés en début de sai-
son d'où un contingent très res-
treint et une forme type difficile
à trouver, ont entraîné un départ
catastrophique et le moral s'est
effiloché avec l'enchaînement
des défaites. Il faut relever aussi
que la malchance nous a par-
fois accompagnés, en particu-
lier dans nos rencontres à l'ex-
térieur. »

Retrouver le moral
Un match nul à Bulle, c'est

NOS OCCASIONS
RITMO ABARTH 125

1984 22 000 km
RITM0 105 TC 1983 23 000 km
FIAT 127 Super 1982 30 000 km
SIMCA RANCH01978 78 000 km
INNOCENT! SL 1983 12 000 km

Conditions exceptionnelles
pour pneus neige 

VENTE - RÉPARATION
CRÉDIT - REPRISE

WF ^A H i

QpNORÊb
^ L ~  M 

Le magasin spécialisé
•̂»—  ̂ de l' accordéon

, ^̂ ^̂ ^Bffi t̂tMWMB ^̂ .

Le nouveau et fabuleux
accordéon électronique

liSxxSraffiffiffw^ Elkavox et les orgues ac-^̂ ¦oaaaBHH"*̂ ********  ̂ cordéons 119, etc.
Accordéon Gallinari
avec, en option , accompagnements électroniques , batte-
ries, etc.
Mon they, rue du Château 1 - p 025/71 38 86

peu, très peu même et M. Schul-
te avoue qu'avec un point il
s'agit moins de penser au sau-
vetage que de recréer un moral
qui est au plus bas. La rencon-
tre face à Lugano s'inscrit dans
cette optique, gagner pour re-
trouver le plaisir de jouer.

Quelle sera la ligne de con-
duite adoptée au 2e tour?
«J'espère pouvoir préparer ce
2e tour de façon optimale, sans
blessés, sans absents, afin
d'assurer une progression ré-
gulière d'une équipe type for-
mée avec les joueurs actuelle-
ment à disposition, mais il est
indispensable de former des
jeunes. Dans ce but, nous al-
lons mettre sur pied une équipe
d'espoirs formée des rempla-
çants de la 1re, des meilleurs

c nUn cadeau utile
et que l'on utilise tous les jours
est plus apprécié
Songez-y !

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

ç.0

¦2 '<& c
2,8 §

VAL DUVET SION ,^313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes /prox. halledesfêtes

éléments de la 2e et des juniors
A, qui s'entraîneraient ensem-
ble au moins un fois par semai-
ne et dans laquelle nous pour-
rions puiser au besoin.»

S'offrir une victoire
Utiliser les joueurs à disposi-

tion signifie qu'aucun transfert
onéreux n'est envisagé et c'est
tant mieux. Dans l'état actuel
des choses, Hiegemann effec-
tuerait, vraisemblablement, le
2e tour à Monthey, à l'inverse de
Jimenez avec qui les ponts ont
été définitivement coupés.

Battre Lugano avant la pause
aiderait à créer les conditions
de préparation optimales dont
souhaiterait jouir l'entraîneur
Schulte pour le 2e tour. Pour-
quoi les Montheysans ne s'offri-
raient-ils pas une victoire en
guise de cadeau de Noël?

Il ne leur coûte rien d'essayer.
Pierre Giovanola

anthamatten
— -^A -.-fc .̂ ,- Bois-Noir __ Bordure route cantonale

ST~MAURICE Tél. (026) 8 42 62 VETROZ Tél. (027) 36 24 39

OUVERT SAMEDI 8 DÉCEMBRE
de 14 à 18 heures

Pour finir en beauté le premier tour Monthey devra se surpasser face à Lugano. Le prix d'une
première victoire dépendra autant du gardien Udriot (ici face à Dietrich de Fribourg) que de
ses coéquipiers. (Photo ASL)

A vendre

10
cuisines

d'exposition
à prix réduit

Bagutti-
Sports

[ Action skis
avec fixations Fr. 185.-
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L'attaque saint-galloise est redoutable. Aux côtés de Friberg (en tête des buteurs) et de
Fimian, Braschler (notre photo ASL) sème souvent la panique dans les défenses. Il sera
intéressant de suivre son duel avec Foumier.

fourbi Ion: Sion - Saint-Gai et les adieux de Jean-Yves

L important
DURANT ce premier tour,

Sion n'a chagriné ses
amis que par son clas-

sement. A mi-octobre, après
neuf journées de champion-
nat, il occupait la 13e place à
3 points seulement du qua-
trième. Aujourd'hui les Sé-
dunols (8e rang) ne comptent
que 2 points de retard sur le
4e... le FC Saint- Gall. A mi-
championnat la formation de
Donzé peut donc rêver de
coupe d'Europe comme la
saison dernière.

Le constat est encoura-
geant au terme d'une tranche
d'exercice chambardé par un
manque évident de stabilité.
On se rappelle les problèmes
posés à Donzé pour rebâtir
son milieu de terrain. Tout en
faisant face successivement à
la blessure de P.-A. Valentini
(de la mi-août à fin septem-
bre), à l'opération de Tachet
(absent du 12.9 au 25.11) et à
la blessure de Bouderbala
(du 5.9 au 20.10) les joueurs
sédunois cherchèrent long-
temps l'indispensable équi-
libre dans leur jouerie.

Revenu progressivement
dans le circuit après avoir
quitté la coupe d'Europe,
Sion prend le virage à la cor-
de. Il ne s'est écarté qu'une
fois de sa ligne en concédant
un point à Tourbillon face à
Zoug. Pour rester crédible,
pour passer l'hiver à tête re-
posée, pour donner du pi-
ment à son second tour, il
doit ajouter un 9e succès au
bilan des Sion - Saint-Gall (15
rencontres : 8 victoires, 5 nuls
et 2 défaites depuis l'arrivée
de cet adversaire en LNA en
1968).

Cette fois l'important ce
n'est pas la rose...

VÎ»

Les adieux
de Jean-Yves

Karlen (suspendu face à
Vevey) revient en défense et
Mauron (suspendu l'espace
de quatre matches) répond
présent lui aussi. Comme Ta-
chet a effectué un brillant re-
tour samedi dernier Sion a ré-
cupéré tout son contingent du
début de saison.

Ce dernier match du pre-
mier tour marquera égale-
ment les adieux ' do Jean-
Yves Valentini. Le Sierrols
après une carrière de 401
matches de championnat,
exemplaire à tous points de
vue, met un terme à son acti-
vité de footballeur. Dimanche
le club prendra congé d'un
joueur admirable, généreux et
au contact extrêmement
agréable. Jean- Yves Valen-
tini a été un véritable modèle
pour tous ceux qui jouèrent
avec lui aussi bien à Sion
qu'à Servette. Le public lui té-
moignera sa reconnaissance
comme II le mérite. Cet arriè-
re latéral de talent a parfai-
tement rempli son contrat. Il
peut quitter l'arène le cœur
joyeux puisque la relève suit
à Tourbillon.

Avant ce Sion - Saint-Gall
Jean-Claude Donzé respire:
«Mieux vaut tard que jamais...
Je retrouve enfin tout mon
contingent au moment où
l'équipe redevient compétitive
même si elle reste fragile.

Je ne change rien au dé-
part dans la composition sauf
bien sûr en défense où Karlen
revient. Nous affrontons un
adversaire très proche de
nous par ses qualités et ses
défauts. La discipline défen-

ISION

... avant la pause !
sive de Saint- Gall se situe au-
desssus de la moyenne.

Il nous faudra douze à trei-
ze joueurs au top niveau par
battre les Saint-Gallois et re-
venir à leur hauteur au clas-
sement. Cela me paraît toute-
fois indispensable pour con-
crétiser définitivement notre
bonne période actuelle et ren-
dre intéressant le second
tour.

J'ai été content de la victoi-

re sur Vevey car de cette ma-
nière le FC Sion ne laisse pas
indifférent son entourage.
Pour que cela continue, il faut
gagner dimanche. »

Sans Zwicker
Hanspeter Zwicker a rejoint

son coéquipier Ritter (il a été
opéré) à l'hôpital où lui aussi
doit subir une intervention
chirurgicale aux adducteurs.
Comme Zwicker était fiévreux
mercredi, l'opération a été
ajournée. Saint-Gall jouera
donc sans Zwicker mais avec
Fimian au centre de l'attaque.

Les équipes annoncées
Sion: Pittier; Karlen; Four-

nier, Balet, P.-A. Valentini ; Bou-
derbala, Lopez, Moret ; Sarrasin,
Cina, Bonvin.

Remplaçants: Mathieu, Ta-
chet, Mauron, Perrier, J.-Y. Va-
lentini.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Urban, Rietmann, Peter
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Comme en mai dernier Balet (au centre) prendra en charge Fimian
(à droite). Les Sédunois retrouveront également Peter Germann (à
gauche). Sion avait gagné par 2-0... (Photo ASL)

Germann ; Gisinger, Gross, Si- Remplaçants : Reinwald , Alex
gner; Friberg, Zwicker , Bras- Germann, Bischofberger.
chler.
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Conseil général de Martigny

73 candidats... 60 élus
MARTIGNY (gram). - Peu ou pas de suspense en perspective ce week-end à Martigny où le
corps électoral est appelé aux urnes afin d'élire son président et son vice-président, de même
que ses représentants au Conseil général. L'élection des numéros un et deux de la cité pren-
dra, et pour cause, des allures de plébiscite ; celle des conseillers généraux ne devrait pas ap-
porter de changements notoires quant à la répartition des sièges. Seule inconnue et encore : le
score des socialistes qui, exclus de l'exécutif pour les raisons que l'on sait, tenteront de redo-
rer leur blason, prouvant par là même que leur récente déconvenue ne constitue qu'un acci-
dent de parcours.

Le taux de participation n 'at-
teindra sans doute pas de som-
mets (60,4% en 1980), même si le
scrutin de dimanche dernier ten-
drait à démontrer une légère
augmentation dans la fréquen-
tation de l'isoloir (+2 ,37% pat
rapport à 1980).

Seuls les radicaux...
Cela dit, ils seront septante-

trois, tous partis confondus, à
briguer un mandat au sein du lé-
gislatif qui compte, rappelons-le ,
soixante sièges (33 rad., 20 d.c. et
7 soc.) Conséquence : treize can-
didats se retrouveront sur la tou-
che dont une majorité de radi-
caux. Des radicaux qui propo-
sent quarante et un noms - c'est
à souligner - alors que le PS et le
PDC ont éprouvé de grosses dif-
ficultés à réunir leurs concur-
rents. La preuve : la liste démo-
crate-chrétienne, sur laquelle M.
Roger Bonvin , nouveau conseil-
ler communal, joue désormais
les abonnés absents, laisse une
marge de «manœuvre » prati-
quement nulle à l'électeur, puis-
qu'en cas de statu quo tous les
colistiers seront élus, à une ex-
ception près.

A relever encore que plus de la

Exposition Liliane Marasc
étrange et mystique
LEYTRON (gmz). - Les dernières
toiles de Liliane Marasco n 'au-
raient pu trouver meilleur cadre
que l'ancienne église de Leytron.
La majesté du lieu, son silence
sourd et impressionnant donneront
pendant deux semaines la rép lique
aux dernières toiles réalisées par
l'artiste italienne aujourd'hui éta-
blie à Martigny.

Dans les milieux artistiques in-
ternationaux, Liliane Marasco
s 'est taillé depuis p lus de dix.ans
une réputation qui a dépassé les li-
mites de notre continent. Ses dis-
tinctions ne se comptent plus en

Liliane Marasco en compagnie de M. Théo Chatriand, président
de la commission culturelle de Leytron, ici dans les locaux qui 190°abriteront l'exposition durant ces prochaines semaines.

ELECTION A LA PRÉSIDENCE DE FULLY

ËHt lgfclHE D0RSAZ"BENDER

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

• disponibilité et compétence
• expérience
• respect des personnes
• sens de l'intérêt général

moitié des «appelés» (trente-
sept) sont nouveaux. Quant aux
candidatures féminines, elles se
montent à treize, contre dix seu-
lement en 1980.

Liste N° 1 : PRD
Jean-Daniel Arlettaz (a) ; Gil-

bert Bellani (a) ; Daniel Bergue-
rand (a) ; Jean-Paul Bircher (a) ;
Claude Broccard (n) ; Janine
Chattron (n) ; Georges Closuit
(n) ; Roger Constantin (a) ; Ma-
rius-Pascal Copt (n) ; Roger Copt
(a) ; Clovis Crettex (a) ; Josy Cu-
sani (n) ; Pierre Dal Pont (a) ;
Bruno Darioly (a) ; Hubert Du-
cry (a) ; Georges Fellay (n) ; Lise
Ferrari (n) ; Clément Fournier
(n) ; Claude Franc (n) ; Maria
Galofaro (a) ; Jean Gay (n) ; De-
nise Giovanola-Pillet (n) ; Pros-
per Giroud (n) ; Danièle Henriot
(a) ; Christine Jotterand (n) ; Ri-
chard Mariaux (n) ; Jean-Michel
Mathey (a) ; Bernard Monnet
(n) ; Jean-Pierre Moret (a) ; Pier-
re-Michel Moret (a) ; Jean-Char-
les Poncioni (n) ; Michel Produit
(n) ; Philippe Orsat (a) ; Jean-Mi-
chel Rossa (a) ; Christian Saudan
(a) ; Raymond Saudan (a) ; Mar-
tine Schindler-Corthey (n) ; Ro-
ger Theux (a) ; René Vallotton

Italie surtout et depuis peu aux
Etats-Unis.

A Leytron
« Ces locaux à l'atmosphère

chaleureuse conviennent idéale-
ment au style de mes dernières
peintures que j' ai voulues mysti-
ques et étranges », aff irme l'artiste.
A côté de cela, Liliane Marasco
présentera à Leytron toute une sé-
rie de toiles à sujet religieux.
L'œuvre intitulée Cantique des
Créatures , sur laquelle figure saint
François, ne manquera d'ailleurs

(a) ; Christian Veuthey (n) ; Jac-
ques Vuignier (n).

Liste N° 2 : PS
Marcel Abbet (n) ; Joseph

Bosshart (a) ; Jean-Claude Delay
(n) ; Jean:Marc Délez (a) ; Fran-
cis Fournier (a) ; Marlène Glas-
sey (a) ; Jean-Michel Lambiel
(n) ; Raymond Rausis (a) ; Pier-
rette Ruddock (n) ; Pierre-André
Terrettaz (a).

Liste N° 3 : PDC
Roger Bonvin (a) ; Jean Co-

quoz (n) ; Jérôme Cretton (a) ;
Lisette Délez (n) ; Suzanne Du-
bois (a) ; Gérard Fellay (a) ; Mar-
cel Gabioud (a) ; Félix Gertschen
(a) ; Michel Gilliéron (a) ; Pierre-
André Giroud (n) ; Jean-François
Gross (a) ; Juliane Lonfat (n) ;
Dominique Lovey (n) ; Bernard
Michellod (n) ; Pierre-Louis
Puippe (a) ; Jean-Christophe Pu-
tullaz (n) ; Alexandre Rausis (n) ;
Michel Rey-Bellet (n) ; Jules Ru-
daz (n) ; Gérard Sarrasin (n) ;
RoseÙne Sarrasin (n) ; Florian
Secchi (n).
(a) = conseiller général sortant
(n) = nouveau candidat

pas d'impressionner tout un cha-
cun.

L'exposition Liliane Marasco a
été organisée par les soins de la
commission culturelle de la com-
mune de Leytron. Le vernissage de
cette exposition aura lieu aujour-
d'hui vendredi 7 décembre dès
18 heures. Le public pourra admi-
rer les toiles de Liliane Marasco
tous les jours de 15 heures à
19 h 30, ceci jusqu 'au 21 décembre.

Vendredi 7 décembre
RSR l
Informations internationales
de RSR 1 et le journal régio-
nal et local de Radio Marti-
gny.
Le jeu de la voix mystérieu-
se.
Enfantillages, pour les petits
et' les grands, une émission
de tonton Jean-Luc.
Les cinq minutes des con-
sommatrices.
La page_ magazine : Philé-
mon a fait pour vous la foire
du lard.
Couleur Jazz avec Steff et
Camille.
Clôture.

19.30 Couleur Jazz avec Steff et
Camille.

20.45 Clôture.

Samedi 8 décembre
7.00 RSR l

17.00 Musique pour tous.
18.00 Informations internationales

de RSR 1 et le journal régio-
nal et local de Radio Marti-
gny.

18.50 L'émission religieuse, ce soir
le chanoine Pont nous parle
de l'Immaculée Conception.

19.30 Musique, sport, musique...
Christine et son programme
musical, et en alternance Mi-
chel Gratzl et Gérald Métroz
en direct de la patinoire de
Villars pour HC Villars - HC
Martigny.

Dimanche 9 décembre
11.00 RSR 1
14.00 Spécial élections
17.00 Musique champêtre..
17.45 Le moment patoisan dans la

région de Nendaz.
18.00 Informations nationales et

internationales de RSR 1 et
le journal régional et local de
Radio Martigny.

18.50 Le classique j'aime, présenté
par Elisabeth Rausis.

19.30 Clôture.

Marche de Martigny :
les quartiers d'hiver

Le marché de Martigny a pris ses quartiers d'hiver. Même réduit à sa portion congrue, il conserve
tout son charme.

MARTIGNY (pag). - Goutte au
nez et grosses mitaines : le froid
petit à petit s'insinue, s 'immisce,
avant de s 'installer, entraînant
derrière lui frimas, giboulées et
chutes de neige. Signe du temps, le
marché de Martigny prend ses
quartiers d'hiver. Dès que le ther-
momètre taquine le zéro, commer-
çants et stands délaissent l'avenue
de la Gare pour investir la p lace
Centrale.

Ils sont une bonne dizaine qui,
tous les jeudis matin, prennent
possession de la plus célèbre place
octodurienne. Maraîchers, froma-
gers, boulangers ou libraires bra-
vent la température frisquette pour
vendre leurs produits. Tel un ser-

Ce week-end a Verbier
Pleins feux
sur le curling
VERBIER (gram). - Le Curling-
Club de Verbier organise ce week-
end le championnat régional
« open air ». Ces éliminatoires qui
regroupent une trentaine d'équipes
venues de l'ouest de la Suisse ro-
mande se dérouleront sur la pati-
noire couverte de la station. Les
rescapés se retrouveront ensuite
les 4, 5 et 6 janvier prochain à
Sion, avant que les meilleurs d'en-
tre eux ne participent à la finale
nationale prévue, elle, du 25 au
27 janvier , à Lenzerheide.

En attendant ce grand rendez-
vous grison, le NF souhaite à tou-
tes les formations en lice une cor-
diale bienvenue dans la métropole
bas-valaisanne du tourisme.

•** PUBLICITÉ 

Le salon à Mme Martinet d'Ovronnaz
Le concours de la 25e édition du Comptoir de Martigny, organisé par la maison Meu-
bles Descartes, Saxon, a connu un vif succès. Mme Marilyn Martinet, habitant Ovron-
naz (notre photo) s'est vu décerner le premier prix , en l'occurrence un salon. Autre
candidate favorisée par le tirage au sort, Mlle Françoise Steulet, Martigny, qui remporte
quant à elle un tapis d'Orient. Le troisième et dernier prix, soit un cabriolet Louix XV
revient à M. Nello Verri, résidant à Martigny.

Lors d'une sympathique réception, M. Jean-Daniel Descartes remet à Mme MarilynMartinet le premier prix du concours Descartes organisé dans le cadre de la 25e édi-tion du Comptoir de Martigny.

pent, le marche de Martigny se re- demeurera ainsi, réduit a sa por-
tire sous les p latanes de la place tion congrue, jusqu 'au début du
Centrale pour mieux hiberner. Et il mois de mars.

Ski dans les stations
En attendant plus de neige
MARTIGNY (gmz). - Les
prospecteurs dor blanc au- Mis à part les deux grandesraient du tavad ! En effet, la stations ge ,a vaUée |,Entre.neige se fait attendre un peu mont et de B ,es autrespartout, au grand dam des centres touristi

B
qlies attendentskieurs et des entreprises de re- les chutes de £, avec unemontées mécaniques. impatience compréhensible.Dans les girons entremon- 

 ̂ a champex, Bruson ettant e marhgnerain, es choix aux Mayens-de-Riddes, aucunede pistes sont restreints, même instaUa ôn ne fonctionne sis. le Super-Saint-Bemard fait ron te ,a télécabine desfigure de mouton, blanc par- Mayens-de-Riddes, mais celam. la disette générale. Neuf kl- 
^

'
 ̂ à voir avec ,e Mlometres de pistes staables prement dit.pour la station du Haut- Entre- * Idem en ce j co„cer„e Lamont qui annonce quinze a no- Fou, où le dir^cteur de roffi.nante centimètres de neige De ce d£ t0urisme M. Xavier Kaltquoi pavoiser véritablement ! nous a co„finné l'impossibilité

A Verbier, la situation n'est
pas aussi favorable. Cepen-
dant, les pistes du lac des Vaux
et le secteur Gentianes-Mon-
fort sont bonnes. Selon les res-
ponsables des installations ver-
biéraines, la Combe II et la
descente Attelas-Ruinettes sont
praticables, de même que la
descente des Gentianes sur la
Chaux. Mais dans la métropole
bas-valaisanne du tourisme,
comme partout d'ailleurs, on
ne dirait pas non à quelques
généreuses intempéries...

momentanée de pratiquer le
ski. Là encore, la pénurie de
neige se fait sentir.

Situation exactement sem-
blable à Vichères-Bavon,
Ovronnaz et aux Marécottes. A
l'exception près que la station
du val de Trient a d'ores et
déjà programmé l'ouverture
officielle des pistes pour le
22 décembre. En espérant
comme tout le monde que le
ciel daignera se montrer un
peu plus prodigue durant les
jours à venir. Alors patience...



^mamnmm^
QUI EST PRÉSIDENT?
Les numéros 180 et 181 répondent

Pour la deuxième semaine consécutive les numéros de télépho-
ne 180 et 181 seront très prisés ce week-end puisque dimanche ,
dès le milieu de l'après-midi , ils communiqueront les noms des
présidents et vice-présidents élus dans les villes et autres com-
munes importantes de notre canton.

Les bulletins seront complétés au fur et à mesure de la trans-
mission d'informations complémentaires. I

Rappelons que le N° 180 publiera les résultats émanant des lo-
calités du Valais romand, tandis que les résultats relatifs aux com-
munes du Haut-Valais pourront être obtenus en composant le
N° 181.

Les abonnés au téléphone sis dans le groupe dé réseaux 025 de-
vront faire précéder le numéro 180 de l'indicatif 026 et le numéro
181 de l'indicatif 028.

A relever enfin que seuls les numéros susmentionnés sont affec-
tés à la publication des résultats électoraux et qu'il convient par
conséquent de ne pas appeler et surcharger inutilement le numéro
de téléphone 111 qui ne peut donner aucune information complé-
mentaire à ce sujet.

FETE DE NOËL
DES AÎNÉS DE SION

Les aînés de Sion sont informes
que la fête de Noël se déroulera à
la salle du Sacré-Cœur, le mardi
18 décembre prochain.

Tous les aînés sont invités à cet-
te rencontre de Noël dont le pro-
gramme est le suivant :
13.15 Ouverture par Mlle Roby,
responsable du centre social de
Pro Senectute.
Bienvenue par Mme Bitter, prési-
dente du Club des aînés.

Renseignements divers par M.
Deslarzes, caissier du Club des aî-
nés.

Film sonore et en couleurs Fran-
çois et le chemin du soleil (vie de
saint François d'Assise). Projec-
tion par M. Gessler.

Bonjour aux aînés par le chanoi-
ne Bérard, président de Pro Senec-
tute, Valais.

Salutations de la Municipalité
de Sion par Mme Mathys, conseil-

Une élection
pas comme les autres

Pour son 10e anniversaire, le co-
mité d'organisation du Carnaval
sédunois prévoit l'élection d'un
nouveau couple princier et sa sui-
te.

Garçons et filles de 11 à 14 ans,
y compris les anciens élus, le CS
vous lance un pressant appel :

Inscrivez-vous pour l'élection
du prince, de la princesse, des duc
et duchesse du Carnaval 1985 qui
déroulera ses fastes le 16 février.

Un grand cortège à la gloire des
enfants. Ce cortège marquera le
10e anniversaire.

D'ores et déjà : téléphonez chez
Dédé Hess, rue de Conthey 8, té-
léphone 22 16 20 ou 25 17 96.

Le concours pour cette élection
aura lieu aux Grands Magasins

UN PRÉSIDENT POUR VÉTROZ

Un homme bienveillant qui met
ses forces au service de la jeunesse
et de toute la population

1ère municipale et responsable du
dicastère social.

Productions par le Chœur des
aînés de Sion, direction M. Obrist.

Goûter offert à tous les partici-
pants.

Deux chants par l'assemblée, di-
rection M. Deslarzes.
Mot de clôture par M. Rywalski,
secrétaire cantonal de Pro Senec-
tute.
Les aînés intéressés à participer à
cette rencontre de Noël sont priés
de s'inscrire auprès de Mme Bitter,
tél. 22 43 89 le 11 décembre de 9 à
17 heures.

Les participants apporteront
leurs couverts - fourchette, cou-
teau, petite cuillère, tasse, sous-
tasse - pour le goûter qui sera of-
fert gracieusement.

Pro Senectute
et Club des aînés

de Sion

Kuchler-Pellet S.A. La date sera
précisée plus tard .

Conditions : lire un petit texte
sur un podium.

Présentation : non grimé et non
travesti.

Recherche de responsables
de quartiers

En faisant d'une pierre deux
coups, le comité est à la recherche
de responsables pour les quartiers
suivants : Ouest, Sous-le-Scex, Ou-
tre-Rhône et Platta.

Veuillez vous inscrire en télé-
phonant aux numéros indiqués ci-
dessus.

A toutes et à tous un cordial
merci ! Le Carnaval sédunois

Ski de fond pour les aînés
Les aînés du district de Sion

plus la commune d'Ayent sont in-
formés de la reprise des rencontres
de ski de fond.

Le programme de la saison 1985
est le suivant :

Dès le 8 janvier chaque mardi ,
départ du car à 13 h 30 de l'avenue
Mathieu-Schiner à Sion, avec arrêt
dans les localités de Champlan ,
Grimisuat, Ayent , Icogne, Lens.

Les randonnées de ski auront
lieu sur le planteau de Crans-Mon-
tana et les responsables de grou-
pes, Mmes Beney, Blanc, Reichen-
bach, Teichmann et MM. Pralong
et Sierro se feront un plaisir d'ac-
cueillir les anciens et nouveaux
adeptes.

Dans le programme de la saison,
l'équipe responsable a aussi prévu

UNIVERSITE POPULAIRE
Programme de la semaine

Durant la semaine du 10 au
14 décembre, l'Université popu-
laire de Sion vous rappelle les
cours suivants :
LITTERATURE
La littérature qui se fait

Le conférencier nous parlera de
deux écrivains russes dissidents :
Friedrich Gorenstein et ses Psau-
mes et André Siniavski dont
Abram Tertz qui vient de paraître
est un chef-d'œuvre.

Conférencier : M. Maurice Zer-
matten, écrivain.

Date et heure : lundi 10 décem-
bre, à 20 heures.
VOLKSHOCHSCHULE
Die Beziehungen der
Schweiz zum Ausland
- Die schweizerische Aus-
senwirtschaftspolitik

Réfèrent : Herr Carlos Orga, Di-
plomatischer Mitarbeiter im Bun-
desamt fur Aussenwirtschaft,
Bern.

Datum : Montag, 10 Dezember
um 20 Uhr in der Mâdchenorien-
tierungsschule, Petit-Chasseur 39.
SANTÉ
Progrès en ophtalmologie :
greffe de cornée - cristallin
artificiel et laser

L'ophtalmologie a bénéficié plus>

Vollèges : deux candidats
à la vice-présidence

Les électeurs et électrices de la candidats sont d'ores et déjà con-
commune de Vollèges sont appelés nus : Bertrand Terrettaz du Levron
aux urnes samedi et dimanche pour le PDC, tandis que les chré-
prochains, pour élire leur prési- tiens- sociaux présentent Pascal
dent et leur vice-président. Moulin , de Vollèges.

Il est peut-être bon de rappeler _ „ , , ... .
que le PDC a obtenu , dimanche , Ce face-a-face sera arbitre par
dernier, le 59,83% des suffrages , le les, radicaux qui ne semblent pas
Parti chrétieA-social le 30,78% et présenter cette fois leur candidat ,
le Parti radical le 15,33%. pourtant brillamment élu diman-

Forts de leurs résultats, les par- cne dermer-
ris en présence ont présenté leurs Seule inconnue, la participation
candidats. L'élection du président au scrutin. Si le 88,5% des élec-
sortant M. Clément Normet , PDC, teurs qui se sont déplacés le week-
en fonction depuis douze ans, ne end passé pour élire leurs autorités
fait aucun doute puisqu 'il sera seul reprennent le chemin des urnes, il
en liste ; il n'en ira pas de même y aura de l'ambiance à Vollèges di-
pour la vice-présidence où deux manche soir ! M. C,

Mgr Lefebvre à Martigny
Communiqué de Mgr Schwery

A l'occasion de la manifes-
tation qui aura lieu les 8 et
9 décembre à Martigny, sous
l'égide de Mgr Marcel Lefeb-
vre, j'ai le devoir de vous com-
muniquer ce qui suit.

La longue patience des auto-
rités de l'Eglise catholique à
l'égard de Mgr Lefebvre pour-
rait être interprétée par cer-
tains comme une approbation
tacite. Ce n'est pas le cas. Les
mesures disciplinaires prises
par le pape Paul VI sont tou-
jours en vigueur : Mgr Lefeb-
vre n'a pas le droit de célébrer
la messe et de donner les sacre-
ments.

Les nouvelles conditions
précisées par le Saint-Siège
pour bénéficier d'un induit re-
latif à l'usage du Missel de
1962 permettent de discerner

une sortie d'une journée , au mois
de février, dans la vallée de Con-
ches, et a remis au programme la
raclette traditionnelle du mardi
gras.

Le coût total pour la saison -
car, monitariat et assurance - sera
de 90 francs par participant , mon-
tant qui sera encaissé lors de la
première sortie.

Les personnes qui désirent pren-
dre part à ces sorties de ski de
fond - admission dès l'âge de 55
ans - voudront bien s'inscrire jus-
qu'au 31 décembre prochain au-
près de Mlle Robyr , Pro Senectute,
Sion, téléphone 22 07 41.

D'ores et déjà l'équipe des res-
ponsables souhaite à tous de bon-
nes et joyeuses fêtes de fin d'an-
née. Pro Senectute Sion

que tout autre discipline médicale
des grands développements ré-
cents de la physique et de l'opti-
que. Le microscope opératoire a
ouvert la voie à une chirurgie de
haute précision, la microchirurgie ,
rendant ainsi possible des inter-
ventions nouvelles et délicates
comme le remplacement d'un cris-
tallin opaque (cataracte) par une
lentille artificielle à l'intérieur de
l'œil. La maîtrise de la formidable
puissance du rayonnement laser
permet actuellement le traitement
de nombreuses affections oculai-
res telles que le diabète, les déchi-
rures de rétine , le glaucome et
même certaines formes de catarac-
te secondaire.

Conférenciers : Dr Aubin Bal-
mer, ophtalmologue, et Dr Char-
les-Albert Hiroz, ophtalmologue.

Date et heure : vendredi 14 dé-
cembre, à 20 h 30; salle Mutua ,
rue des Mayennets, Sion.

Prix d'entrée : 5 francs.
Renseignements et réception :

de 16 h 30 à 18 heures, du lundi au
vendredi ; tél. 21 21 91 int. 624.
Université populaire de Sion, Cy-
cle d'orientation filles, Petit-Chas-
seur 39, Sion.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au Cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 39, Sion.

plus clairement les raisons ap-
parentes des raisons profondes
de certaines désobéissances.
Aucune demande d'induit ne
m'a été présentée pour les 8 et
9 décembre prochains.

En célébrant une messe so-
lennelle à Martigny, Mgr Le-
febvre brave, une fois de plus,
le pape et l'évêque de Sion. Je
vous le déclare avec souffran-
ce: les catholiques qui parti-
cipent au rassemblement de
Martigny les 8 et 9 décembre,
choisissent délibérément la dé-
sobéissance à l'autorité de leur
Eglise. L'unité est un bien es-
sentiel, il nous appartient à
tous de la promouvoir par no-
tre attitude et notre prière.

Mgr Henri Schwery,
évêque de Sion

Quand Claude «Serre»
la pince...

SION (fl). - Fugitif mais non dépourvu d'agrément, le séjour de
Claude Serre en Valais a permis à ce dessinateur humoriste fran-
çais de rencontrer nombre de fans , admirateurs et... collègues, car
Casai, par exemple, n 'aurait manqué pour rien au monde une pe-
tite entrevue avec son « maître à penser ». Entre deux dédicaces à
la librairie de bandes dessinées La Flaque, Claude Serre discute
ici... musique avec un discip le presque aussi indiscip liné.

A toi, I artiste du quotidien
Imagine-toi te transformant en personnage de BD...
Imagine-toi être le vent qui souffle dans le Grand-Nord...
Imagine que ton corps se métamorphose en tronc d'arbre, tes
bras deviennent racines, tes mains feuilles...
Ton corps vibre comme des cordes de guitare. Tu deviens alors
instrument de musique ou peut-être écrivain célèbre...
Si tu rêves de ne plus être, l'espace d'un instant, Jean, Olivier,
Brigitte ou Marie, si tu rêves de devenir arbre, oiseau, savant,
poète, mur ou couleur, alors viens participer à la session théâtra-
le entre Noël et Nouvel-An et téléphone au (027) 22 60 60 pour
plus de renseignements. RLC

Prochainement, tango argentin
et spectacle théâtral
SION (sm). - Le Cercle des manifestations artistiques, pour remplacer la
p ièce de théâtre Six heures au plus tard annulée en raison d'un incident
malheureux et ne pouvant être reportée, inclut, dans l'abonnement, deux
soirées inscrites au programme de cette saison.

Il s 'agit des productions du Quartetto Cédron, le tango argentin, le ven-
dredi 25 janvier 1985 et de la représentation des Mystères du confessional
tournée Prothéa, Paris, le vendredi 25 avril de l'année prochaine.

Deux spectacles prometteurs qui excuseront fort bien l'abandon de la
pièce attendue.

A Sion
l'Atelier décoration s'agrandit...

Afin de mieux servir sa clientèle et d'aug-
menter sa surface de vitrine, l'Atelier dé-
coration de Jean-François Bovay a acquis
l'ancien magasin des papiers peints au
Grand-Pont 6.
Venez visiter les nouveaux locaux où vous
découvrirez des idées personnalisées et
originales de cadeaux.
Du petit bibelot en céramique, cadre à
photos, objets décoratifs et utilitaires et en
finissant par la porcelaine Hutschenreu-
ther dont il a l'exclusivité, vous trouverez
toujours votre bonheur et ceci autant pour
les petits budgets que les plus importants.
En outre, sa cave historique de 150 m2 a
été aménagée pour les fêtes de fin d'an-
née.

En attendant votre visite, il vous souhaite
déjà de bonnes et joyeuses fêtes.

CONTHEY
Expérience et compétence

Eddy Sauthier
VOTRE

VICE-PRÉSIDENT
Conseiller communal dès 1980, fils d'Alexis,
marié, père de deux enfants, âgé de 36 ans,

professeur au Collège de Derborence



AIGLE, BEX, OLLON ET CHATEAU-D'ŒX EN EXERCICE PC

Une réalité... heureusement fictive
OLLON (gib). - Pour la premiè-
re fois , la commune d'Ollon ac-
cueillait un exercice de protec-
tion civile regroupant des hom-
mes de quatre communes, dont
bien sûr Ollon. Soixante person-
nes, divisées en deux groupes,
ont vécu deux jours durant (27,

Les participants au cours de transmission PC intercommunal devant l'abri du village et le
camion de commandement et d'alarme.

UNE PREMIERE A OLLON
OFFICIALISER
OLLON (rue). - Presque chaque
exécutif chablaisien, d'une façon
ou d'une autre, tient particuliè-
rement à marquer l'entrée des jeu-
nes gens dans la vie active d'une
commune. Une sorte de sceau of-
ficiel qui marque la majorité. A
Ollon, ce sont quelque cinquante-
quatre jeunes filles et jeunes gens
qui, le samedi 22 décembre , seront
reçus par le syndic Pierre de
Meyer et les municipaux. Cette pe-
tite réunion, fait remarquer le chef
de l'exécutif d'Ollon, donnera l'oc-
casion aux invités de faire plus
ample connaissance avec l'autorité
en place. Ceux qui répondront pré-
sents seront également informés
des problèmes importants que la
commune d'Ollon doit actuelle-
ment résoudre ; des études qui
sont en cours sur le plan commu-

SKIBOUILLE DE PLAMBUIT
UN MINI-OPEN
PLAMBUIT (rue). - Le program-
me des activités du Skibouille de
Plambuit est aujourd'hui arrêté.
Pour ce ski-club , désireux avanl
tout d'encadrer la jeunesse, la sai-
son 1984-1985 sera à nouveau ri-
che en manifestations diverses. Un
leitmotiv en toile de fond de cet hi-
ver : pour jeunes skieurs ; pour
tous les niveaux. Viens te joindre à
nous, disent aussi les responsables
de la société qui ajoutent : nous or-
ganisons pour toi , avec notre mo-
niteur Jeunesse et Sport de nom-
breuses activités, jeux , concours ,
animations diverses sur les pentes
du téléski de Plambuit. Autre as-
pect à relever, lorsque les condi-
tions sont mauvaises, des dépla-
cements sont prévus, notamment à
Torgon , ou à la patinoire ou en-
core à la piscine ; pour tous les
goûts quoi !

Solidarité
La pratique du ski est onéreuse ,

28 novembre - 4 et 5 décembre),
un cours de répétition de trans-
mission. Liaison radio , contact
téléphonique, l'abri situé sous le
local des pompiers était en effer-
vescence lors de la visite com-
mentée organisée pour la presse.

Une visite qui devait permettre

LA MAJORITE
nal. Les jeunes participants , ajoute
le syndic Pierre de Meyer, pour-
ront bien entendu solliciter des in-
formations complémentaires. Au
terme de cette partie plus direc-
tement oratoire , l'assemblée se
réunira autour d'une table et, en-
semble, partagera une collation au
cours de laquelle la discussion
pourra se poursuivre.

La proposition lancée par l'auto-
rité executive d'Ollon a ceci d'in-
téressant qu 'il s'agit en fait d'une
première pour la commune. La
Municipalité répond de ce fait à
une proposition lancée il y a quel-
ques semaines par un conseiller.
L'élu local s'était alors déclaré
partisan d'une telle cérémonie, et
avait suggéré à l'exécutif d'en étu-
dier les modalités. La réponse n 'a
donc pas tardé.

ce n'est un secret pour personne ;
tous ne peuvent ainsi satisfaire
leurs souhaits. Tout cela pour
aborder un autre élément des plus
intéressants : la caisse de secours
du petit ski-club. Le Skibouille
dispose de fonds mis à disposition
des familles à budget limité , et ceci
sur simple demande. Une sorte de
solidarité villageoise qui était à re-
lever.

Outre la formation de futurs
moniteurs Jeunesse et Sports - si le
nombre de candidats est suffisant
- une mini-école de ski ouverte à
tous sera mise sur pied , le diman-
che après-midi. De plus, selon une
solide tradition , un mini-open, le
seizième du nom, sera à nouveau
organisé. Une manifestation des
plus colorées qui atteste de la bon-
ne santé d'une société avide de fai-
re ce qu'il faut pour maintenir son
petit monde à Plambuit , sur les
hauts d'Ollon.

de juger de la qualité des cours
dispensés par le chef du service
de transmission d'Aigle M. Ray-
mond Borloz, son adjoint Charly
Bontems, ainsi que par Jean-
Claude Roch , chef local en fonc-
tion, et Jean-Pierre Mollet , chef
local désigné, tous deux pour Ai-

POUR LES FETES
ACTION D'AIGLE-CITÉ
AIGLE (rue). - A l'approche des
fêtes de Noël et de fin d'année, les
commerçants du centre ville lan-
cent une nouvelle action , la éniè-
me de ce groupement désireux de
faire de leur cité un lieu de rencon-
tres apprécié. Le programme des
manifestations concoctées débute
demain samedi. Dès 14 heures,
Saint-Nicolas déambulera à tra-
vers le centre de la ville et distri-
buera bien sûr ses cadeaux aux en-
fants sages. Deuxième aspect de
cette animation de fin d'année, les
soirées d'achats. Deux sont au pro-
gramme, le mercredi 19 et le ven-
dredi 21 décembre , jusqu 'à 21 h
30. Ces deux soirs, sur la place du
Centre, la soupe à l'oignon sera
distribuée gratuitement. Gratuit
aussi, les tours en carrousels pour
les enfants, devant l'Hôtel de Ville.

Concours «l'objet insolite» du cœur de Sion

Cent un prix récompensent les vainqueurs
SION (sm). - Le Groupement
des intérêts du cœur de Sion,
présidé par M. Aloïs Fiirer,
procédait , mercredi dernier, à
la place de la Colonne, au ti-
rage au sort des vainqueurs du
concours « cherchez et gagnez
l'objet insolite » . .

Les participants - au nom-
bre de 3532 - devaient repérer ,
dans les vitrines des 100 mem-
bres du groupement, des arti-
cles ne correspondant pas à
l'assortiment normal vendu
par le commerçant et les ins-
crire sur un bulletin had oc.

Originale manière de pro-
mouvoir les produits du can-
ton , le premier prix consistait à
calculer le poids du lauréat en
bouteilles de vin du Valais
(minimum 60 bouteilles). Le
lauréat , M. Maurice Quarroz ,
de Pramagnon-Grône, sera
pesé et récompensé le 20 dé-
cembre prochain , à l'occasion
de l'inauguration officielle du
Grand- Pont.

Cent autres lots - objets in-
solites ou bons d'achat - of-
ferts par les commerçants
membres du groupe furent en-
core distribués aux heureux
gagnants.

L'après-midi fut encore
marqué par la présence du
Saint- Nicolas qui combla les
enfants de friandises et qui
servit aux plus grands des ver-
res de bouillon fumant.
Lors du tirage au sort, avec
Saint-Nicolas en personne.

gle. M. Stéphane Maeder, chef
local d'Ollon, était le responsa-
ble du cours, alors que Mario
Canappa et Alain Seiler venaient
de Bex. Un exercice intercom-
munal supervisé par l'inspecteur
de l'office cantonal de la protec-
tion civile, M. Jean-Louis Verly.
Des mètres et des mètres de câ-
bles téléphoniques posés à tra-
vers Ollon , une antenne de for- v
tune dressée dans le ciel, des
coups de sirènes aussi intempes-
tifs qu'inattendus, deux jours du-
rant , les participants à ce cours
étaient pour ainsi dire plongés
dans la réalité d'une période de
service actif. Avec, bien entendu ,
toutes les réserves inhérentes à
des situations fictives. On ne
parlait pas pour rien de « scéna-
rio » devant le local PC.

Un bus spécial de l'Etat de
Vaud avait été installé afin de fa-
miliariser les hommes avec ce
véhicule à double emploi. En ef-
fet , outre sa fonction de poste de
commandement mobile, il sert
aussi de poste d'alarme. La si-
rène dont il dispose possède tou-
te la gamme d'alertes sonores,
depuis le barrage , le pépin chi-
mique à la une de l'actualité ces
jours-ci, jusqu 'à l'accident ra-
dioactif. Rappelions que certains
de ces signaux sonores sont ex-
pliqués à la fin du botin télépho-
nique.

Les municipaux Lavanchy et
Besson, respectivement d'Aigle
et d'Ollon, se rendirent sur place
de manière à marquer l'intérêt
des exécutifs quant à la tâche ac-
complie par la protection civile.

Ambiance musicale dans les rues,
marrons chauds sont aussi quel-
ques-uns des moments attendus
par les Aiglons. Le lundi 24 dé-
cembre, les commerces du centre
de la ville seront ouverts non-stop,
de 8 heures à 17 heures. Une ani-
mation est également prévue.

Outre ces soirées achats, les
commerçants d'Aigle-Cité propo-
sent leur carte fidélité-cadeaux
Noël 1984. Des concours seront
mis sur pied. Un tirage au sort
doté de 1000 francs de prix sera ef-
fectué. C'est un peu joindre l'utile
à l'agréable ; c'est en tous les cas

. une louable action de commer-
çants désireux de conserver à leur
cité un dynamisme de bon aloi,
face aux nombreuses grandes sur-
faces des environs.
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Vie de château pour les libéraux
L'Indépendance vaudoise
célébrée à Chilien
AIGLE (rue). - Le 24 janvier
prochain , les forces libérales
de la Riviera vaudoises, de Ve-
vey à Villeneuve, seront réu-
nies au Château de Chillon. El-
les y célébreront l'Indépendan-
ce vaudoise. Parmi les person-
nalités présentes, un hôte
d'honneur, M. Jean-François
Leuba, conseiller d'Etat qui, en
compagnie des libéraux, par-
ticipera au traditionnel « Toast
à la Patrie » . Une dizaine de
sections ont ainsi apporté une
réponse favorable à l'idée du
Parti libéral de Montreux-Vey-
taux, initiateur de ces retrou-
vailles sortant de l'ordinaire.

Afin d'orchestrer cette gran-
de réunion, un comité d'orga-
nisation a été nommé. Placé
sous la responsabilité de M.

A COUPS D'HELICO...
AIGLE (gib). - Il y a à peine une semaine, la commune
d'Aigle transportait 100 m3 de terre dans une de ses vignes
souffrant d'une érosion malsaine. Un hélicoptère effectua un
ballet des heures durant afin de mener à « bon port » le lourd
fardeau. Ces jours, un autre vigne reçoit à son tour de
fréquentes et régulières visites de la part d'une libellule
mécanique. Mais cette fois , si le poids de la matière transpor-
tée est sensiblement le même pour chaque «voyage », une
odeur bien particulière a fait son apparition. Le fumier trans-
porté par voie aérienne. Une solution à envisager de cas en
cas, selon la géographie du terrain.

Aigle: concert au cloître
AIGLE (rue). — Pour le deuxième
dimanche de l'avent, un concert
est mis sur p ied ce dimanche au
cloître. Organisé par la paroisse
protestante, le concert sera donné
par deux musiciens de talent. Le
trompettiste américain Stephen
fandhuer, dip lômé du Cleveland
Institue tout d'abord. A ses côtés,
l'organiste Deirdre Kraege-Storey,
d'origine irlandaise. Aujourd'hui
aiglonne par son mariage, elle a
fait ses études à Dublin. Par la sui-
te, elle a obtenu les prix de virtuo-
sité des conservatoires de Cologne
et de Genève, pour orgue et cla-
vecin.

Ces deux artistes de premier
p lan présenteront un programme
varié, alliant la noblesse de timbre
de la trompette à ceux de l'orgue.
Au «menu» de cette prometteuse
soirée, des œuvres de Viviani,
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Charles-Edouard Lambelet,
ancien municipal, il s'est ra-
pidement attelé à sa tâche.
Une soirée placée également
sous le signe de l'animation.
Les trompettes thébaines et la
Chanson de Montreux seront
en effet de la partie. Quant à
l'aspect plus particulièrement
politico-gastronomique, il sera
placé sous la houlette de M.
Jean-Charles Kollros, prési-
dent du groupe libéral du Con-
seil communal de Montreux.
L'importante tranche gastro-
nomique a été confiée à la bri-
gade du Centre international
de Glion qui fera à n'en pas
douter l'impossible pour char-
mer les estomacs du demi-mil-
lier de convives attendus entre
les vénérables murs du châ-
teau.

Hovhaness, Buxtehude, Purcell,
Bach, Fantini, Balbastre, Dandrieu
et Stanley ; première note à 17
heures.

Notons également que l'entrée à
ce concert est libre ; une collecte
sera faite à la sortie.

EPURATION
A BEX
Pas encore
au bout du tunnel
BEX (ml). - Les travaux de l'in-
frastructure destinée à alimenter
la station d'épuration bellerine
avancent à grands pas. Actuel-
lement, par exemple, une entre-
prise de la localité procède à la
pose de collecteurs sous la route
cantonale au carrefour de Cot-
terd plus précisément. Cette tra-
versée effectuée sans ouverture
de la chaussée - par le système
du « pousse-tube » - avance au
rythme de 2 mètres par jour.

Une fois sortie de ce tunnel -
d'une longueur de 34 mètres - la
commune de Bex n'aura de loin
pas encore achevé tous les tra-
vaux nécessaires. Il faudra en-
core notamment remonter jus-
qu'au quartier du Glarey, pour
ne parler que de cette partie du
territoire bellerin. La station
d'épuration quant à elle devrait
être mise en fonction au mois de
mai. La première année de son
exploitation, elle ne digérera
que 50% environ de toutes les
eaux usées.

RÉDACTION
du Chabiais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24
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Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 2183 my
Gilles Berreau
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SAINT-MAURICE

Deux élections ouvertes
SAINT-MAURICE (cg). - Bien
que le scrutin soit déjà ouvert
depuis jeudi, il est intéressant
de relever que les Agaunois au-
ront de quoi satisfaire leur dé-
sir de pouvoir procéder à un
choix tant en ce qui concerné
la vice-présidence de la com-
mune que le poste de juge.

Paul Michelet (président du
Conseil général durant la der-
nière législature) a été plébis-
cité par l'assemblée démocra-
te-chrétienne à la candidature
de vice-président de la com-
mune. Le Parti radical lui op-
pose Georges-Albert Barman,
un candidat sérieux et dont les
chances de succès ne sont pas

TROISTORRENTS

Retrait de candidature
TROISTORRENTS (cg). - Le Parti radical-démocratique de
Troistorrents informe les électrices et électeurs de Troislorrents-
Morg ins que son candidat à la vice-présidence, Freddy Claret, a
retiré sa candidature.

Cette décision a été prise afin d'éviter une division au sein de la
communauté et de porter préjudice à la candidature du juge de
commune.

LES FOYERS DE JOUR POUR PERSONNES ÂGÉES

Une formule d'avenir

Voici, grâce à une maquette, l'allure générale du futur foyer de jour pour personnes âgées de Vou
vry, une sorte de grande maison familiale.

VOUVRY (jbm). - Au printemps
1985, les entrepreneurs donneront
le premier coup de pioche à la
construction d'un foyer de jour
pour personnes âgées à Vouvry.
Afin de savoir ce qu'est un tel
foyer, nous avons rencontré M.
Jean-Pierre Volluz , directeur de la
maison de retraite de Riond-Vert à
Vouvry et secrétaire de l'ARO-
DEMS (Association romande des
directeurs d'établissements médi-
co-sociaux).
Le premier en Valais

Il existe déjà des foyers de jour
pour personnes âgées dans les can-
tons de Genève et de Neuchâtel.
C'est grâce à ces expériences et
aux discussions à ce sujet dans le
cadre de l'ARODEMS que le con-
seil d'administration de Riond-
Vert et le Conseil municipal de
Vouvry ont pris la résolution de
construire un foyer de jour pour
personnes âgées, situé à proximité
de l'établissement actuel.

Mais qu'est-ce qu'un foyer de
jour?

C'est un centre d'accueil pour
personnes handicapées par l'âge
ou la maladie qui sont' prises en
charge durant la journée, enca-
drées, soignées et nourries. Ce
n'est pas un hôpital de jour, ni un
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Désirez-vous
passer un séjour

pour Fr. 98.-?
Dans notre restaurant,
choisissez l'un de nos

menus gastronomiques
et, pour votre bien-être,

une belle chambre
est à votre disposition.

Pour vos réservations

1, rue Bonivard 1820 Veytaux-Montreux
Tél. 021/63 43 41

négligeables, même si son parti
a perdu un conseiller commu-
nal.

Les démocrates-chrétiens
ont remis en selle leur candi-
date Eugénie Monay pour le
poste de juge comme d'ailleurs
les radicaux avec Michel Cor-
minbœuf. Là aussi, la compé-
tition est ouverte, avec un léger
avantage à la candidate dé-
mocrate-chrétienne.

Les socialistes présentent
Christiane Posse-Muller au
poste de vice-juge. Ils profitent
de l'ouverture des démocrates-
chrétiens qui ont renoncé à ce
poste au profit des minorités.

club, mais bien un lieu d'anima-
tion et de stimulation avec soutien
médical.

Son but principal est d'amener
progressivement la personne âgée
à devenir plus autonome, à se
prendre en charge elle-même le
mieux possible malgré ses difficul-
tés, pour éviter un placement dé-
finitif et une rupture avec la famil-
le, l'entourage, le milieu naturel.

Il s'adresse à des personnes en
âge de l'AVS vivant, par exemple,
chez leurs enfants mais qui de-
mandent à être entourées et néces-
sitent des soins. Des personnes
âgées se trouvant sur le point de
sortir de l'hôpital pourraient aller
à ce centre y recevoir des soins et
passer agréablement la journée.
C'est aussi un lieu de rencontre en-
tre les générations.

Au fait, ce foyer de jour est ou-
vert sept jour sur sept durant toute
l'année, mais les personnes inté-
ressées peuvent y venir quotidien-
nement ou occasionnellement.

Signalons que Sierre sera pro-
chainement doté d'un tel foyer qui
devrait être construit dans un futur
établissement pour personnes
âgées.

Jusqu'à
quinze personnes
Le foyer de jour de Vouvry pourra
accueillir jusqu'à quinze person-

Vendredi, la fièvre
de Michael Jackson au Dillan's
et à la Placette de Monthey
MONTHEY. - Le talentueux
Daymo a toujours rêvé d 'être
le sixième Jackson Brothers.

C'est pourquoi il s 'est entraî-
né pendant trois ans à imiter et
vivre les comportements de son
idole.

Depuis, son look lui a permis
d'égaler la star dans plusieurs
shows à la télévision hollan-
daise ainsi qu 'un rôle impor-
tant dans le f i lm New York -
Amsterdam Boogie Body Bop-
ping Line.

GYM-DAMES DE SAINT-MAURICE

En route vers le 50e anniversaire
SAINT-MAURICE (jbm). - La
Gym-Dames de Saint-Maurice
s'est réunie en assemblée mercredi
dernier pour faire le bilan de l'an-
née écoulée.

L'explosion des activités conju-
guée aux performances constatées
font présager d'un avenir rose. Il le
sera d'autant plus que l'an pro-
chain, la gym agaunoise fêtera son
50e anniversaire.

A cette occasion, Saint-Maurice
accueillera le 2 juin la Fête canto-
nale des jeunes gymnastes (pupil-
les) et le 23 novembre l'assemblée
des délégués de l'AVGF (Associa-
tion valaisanne de gymnastique fé-
minine).

A la tête de la société se trouve
un collège de trois personnes.
Après une année d'essai, il devient
impératif de trouver une seule et
unique présidente. Toujours à pro-
pos du comité, Mme Anna Pacco-
lat (caissière) s'est retirée, mais n'a
pas trouvé de remplaçante.

Pour quinze ans de monitariat ,
Mlle Eveline Biland a été chaleu-
reusement remerciée.

Signalons encore que M. Jean
Bonvin, membre du collège de
présidence, a reçu , lors de l'assem-
blée des délégués de l'AVGF à
Ayent, le mérite sportif de cette as-

nes. Celles-ci devront habiter Vou-
vry ; il pourrait y avoir une exten-
tion jusqu'à Vionnaz, Port-Valais
et Saint-Gingolph.

U sera construit près de la mai-
son de retraite, bien qu'ayant une
vie autonome, sauf pour l'adminis-
tration (secrétariat, etc.).

Deux animatrices, une infirmiè-
re, deux aides hospitalières et une
femme de chambre (toutes à
temps partiel) feront fonctionner
le centre ; deux personnes au
moins seront toujours présentes.

Devisé à 500 000 francs pour le
bâtiment et 50 000 francs pour le
mobilier, ce foyer de jour recevra
des subventions fédérales et can-
tonales pour environ 50%.

Pour le fonctionnement, les res-
ponsables espèrent une subvention
de la Confédération, ce qui portera
à 17 francs la journée pour chaque
personne (ce chiffre est indicatif).

Le bâtiment lui-même aura, en
sous-sol, un abri de protection ci-
vile. Une grande salle polyvalente
de 300 m2 environ le recouvrira ; le
foyer sera au-dessus. Ressemblant
à une grande villa, il comprendra
une grande cafétéria, un office,
une bibliothèque, une chambre de
repos et une salle de bains assistés.

Si les prévisions sont respectées,
le foyer de Vouvry pourrait ouvrir
ses portes à la fin 1985 ou, au plus
tard, au début 1986.

Son disque 45 tours Electric
Dance marche très fort  dans
les discothèques. Daymo pos-
sède en p lus de tout cela une
garde-robe en cuir d'une valeur
de 50 000 francs suisses répon-
dant de la célèbre marque Car-
la V.

Rendez-vous donc à la Pla-
cette de 15 h à 17 h et pou r le
grand gala à l 'occasion du cin-
quième anniversaire du Dil-
lan 's dès 22 h ce vendredi.

sociation pour quinze ans comme
responsable de la commission de
jeunesse. Lors de cette même as-
semblée, Mme Elisabeth Chanton
a été nommée à la commission de
jeunesse pour la gymnastique en-
fantine.

Winteithour
Les Journées suisses de gymnas-

tique féminine à Winterthour ont
apporté une expérience enrichis-
sante à toutes les participantes. Du
reste, grâce aux diapositives de
Mme Danièle Udriot , l'occasion a
été donnée de revivre quelques-

Le comité de la Société fédérale de gymnastique féminine Gym-Dames, section de Saint-Maurice

One mm show Avron Big Bang
de et par Philippe Avron
MONTHEY. - Mardi U décembre
à 20 h 30, à la grande salle de
Monthey, le nouveau spectacle de
Philippe Avron qui met en scène
un professeur de p hilosophie folâ-
tre, face à une classe cosmique!
Un numéro d'homme seul éclatant
d'esprit, de finesse, d'humour, de
la veine et de la qualité de celui
d'un sol.
«J e suis né au Croisic, en Breta-
gne. Ma famille est du Nord. Des
marins. Autour de moi, je n 'ai pas
de racines, j 'ai des algues. Profes-
seur pendant quelques années, je
me suis occupé d'enfants caracté-
riels. Au lycée Jacques Decour à
Paris, j 'ai étudié et aimé passion-
nément la philosophie, une possi-
bilité de se poser toutes les ques-
tions sans être obligé d'y répon-
dre !... J 'ai approché l'art dramati-
que à Bordeaux, je l 'ai peaufiné
chez Lecoq à Paris. En 1960, j' ai
rencontré Jean Vilar, à l'époque du
tandem Avron-Evrard où nous
tournions dans les cabarets de la
Rive gauche. En 1964, j'étais co-
médien au TNP de Jean Vilar. J 'ai
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Week-end
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Sur 92,6 et 91,8 FM, Radio
Chablais donne rendez-vous
tout particulièrement à ses au-
diteurs sportifs pour ce pro-
chain week-end des 8 et 9 dé-
cembre avec le programme sui-
vant :

Samedi dès 17 h 30: com-
mentaires en direct du match
de basketball BBC Monthey -
BC Lugano par Jean-François
Mauron.

Samedi dès 20 heures : com-
mentaires en direct du match
de volleyball de coupe d'Euro-
pe Leysin - Amsterdam.

Samedi dès 20 h 15: com-
mentaires en direct du match
de hockey HC Villars - HC
Martigny par Pierre Giovanola.

Dimanche dès 14 h 30 : com-
mentaires en direct du match
de football FC Monthey -
FC Lugano par Georges Marié-

uns des moments importants de ce
grand rassemblement du monde
de la gymnastique.

L'équipe de volleyball , qui a ter-
miné 2e au classement du cham-
pionnat valaisan de 2e ligue , s'est
bien comportée. Les juniors ont
fait bonne figure à Winterthour.

Des activités
Le groupement dames, grâce à

une bonne ambiance et une excel-
lente discipline, n'a pas de problè-
mes.

Les juniors n'ont pas encore de

travaillé avec Bersacq, Lavelli,
Besson. En 1980, je f u s  Sganarelle
dans le Don Juan de Roger Plan-

21e don du sang à Vionnaz

Pour chaque donneur, une personne des samaritains de Vionnaz
veille à ce que tout se passe bien.

VIONNAZ (jbm). - Depuis 1963,
la section des samaritains de Vion-
naz organise chaque année , en col-
laboration avec le centre de trans-
fusions de la Croix-Rouge, une ac-
tion : don du sang.

Entre 70 et 80 personnes de
Vionnaz et Torgon viennent don-
ner ce précieux liquide qui servira
à sauver des vies humaines.

Mme Rose Bressoud , qui a fonc-
tionné durant vingt ans comme
responsable des prises de sang, a
passé cette année la main à Mme
Yvonne Bressoud (présidente de la
section des samaritains de Vion-
naz). Une vingtaine dé bénévoles
aident les infirmières et infirmiers
de la Croix-Rouge. Le Dr Zanetti ,
ancien médecin de section , pro-
cède au contrôle de santé des don-
neurs.

résultats , mais à l'occasion des
Journées de gymnastique féminine
à Monthey, les 8 et 9 juin , on pour-
ra faire le point.

Les actives et agrès ont obtenu
de bons résultats ; de nombreux
entraînements ayant porté leurs
fruits.

Les pupillettes ont un effectif
stable quoiqu 'en baisse. Grâce à
des cours attrayants et variés, il y
règne une bonne ambiance.

Créés l'an dernier , les groupes
enfantines et mères-enfants con-
naissent un vif succès.

chon et aujourd'hui l'envie m'a
pris de jouer seul et voilà c'est
Avron Big Bang... »
Une autobiographie originale qui
débouche sur un spectacle où, de
sketches en anecdote, Avron
s 'amuse, amuse, abuse avec déli-
ces. Il est tout à tour professeur,
élèves tous azimuts, le for t  en thè-
me, le frimeur, le «trip lant» sans
illusion, l'ahuri obstiné ou mora-
liste insidieux.
Un spectacle remarquable qui
triomphe partout et ne manquera
pas de faire un tabac en Suisse à
l'occasion de cette tournée 1984,
que nous avons la chance d'ac-
cueillir à Monthey.

Location : Office du tourisme,
Monthey, (025) 71 55 17.

Commission culturelle
de Monthey

VAL-D'ILLIEZ
Avec les
samaritains
VAL-D'ILLIEZ. - La section des
samaritains organise une confé-
rence par le Dr Pierre-André Rey-
Mermet, le mercredi 12 décembre
à 20 heures à la salle de répétitions
(nouveau collège), et le jeudi 20
décembre de 19 h à 21 h une col-
lecte de sang au carnotzet de l'Hô-
tel du Repos. Venez nombreux.

Pour la section
des samaritains

J. Mariétan
présidente

(025) 77 11 35
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Grand choix de boucles d'oreilles, pendentifs, en or, argent ou fantaisie

quai

vour

Occasion unique
A vendre pour dame
dès 50 ans t. 44
manteau
de fourrure
neuf , astrakan noir
manteau de cuir
souple, brun clair,
état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 62 82
heures repas.

36-425893

Samedi 8 décembre 1984
Immaculée conception

Faites vos achats à
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en face I
de
la gare I

PlACEUf j mb coopcîty

¦!¦ & CK) BCC
Banque

Pharmacie Popularis Lunetterie Centrale
Saba Tours Belle Vue Coopérative

rêve

A vendre
A vendre '

très beau ^ n e|. 10 génisses
1 à 2 ans, race brune

rustique + matelas avec bonne ascen-
Superba 200 x 200 dance père et mère,
cm.
Prix à discuter. Ignace Schmid .
Etat de neuf. 3952 Susten.

Tél. 027/23 14 83 Tél. 027/63 13 76.

36-3809 36-303793

¦VI %
adeau:

Seiko, C

. échana

A vendre de particulier cause circons
tances

OCCASION
Accordéons
chromatiques:
• Cavagnolo,

120 basses, blanc,
état de neuf.
Prix: Fr. 3300.-

• Plerre-Marla,
96 basses, env. 1 ap-
née. Neuf Fr. 3000.-,
cédé à Fr. 2200.-. i

Tél. 027/22 35 25.
89-69

A vendre

¦RES - Ai
Joël et les fêtes

véritables antiquités
valaisannes
vieux buffets, vieux lits en noyer, chau-
drons de cuivre, tables, bibelots, 20'
pièces de vieilles fenêtres avec croisil-
lons, en bon état, grandeur 0,87 x
0,68, prêtes à fixer ainsi que plusieurs
grandes et vieilles poutres en mélèze
et planches.

Faire offre sous chiffre P 910189-07 à
Publicitas, 3900 Brigue.

tableaux
Die letzte Malzeit sur toile, avec
cadre en or, daté 1852, signé
Paul De Schwarïden, 85 x 115
ainsi que Walllser Hochgebir-
glandschaft sur toile, 45 x 30
(avec cadre 60 x 43) parafe
F.D.R. (François De Ribopierre).

Tél. 028/23 29 43 magasin
23 86 02 privé.

36-123751

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

Lever Industrie
Systèmes et produits
de lavage pour la
vaisselle et les textiles*iSÏ*ï

Lutz-Ryser & Co
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Sion:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/23 17 47

THEMCO, le tube de l'année, un cadeau
intelligent permettant des loisirs créatifs
pour petits et grands, doués et non doués.
Peinture à l'huile, EN TUBE A BILLE, indélébile, pro-
pre, économique, se prêtant merveilleusement bien
à la décoration de tous tissus et matériaux divers.
Grâce à SA POINTE A BILLE, on peint comme on
écrit. Vous maîtrisez facilement les différentes tech-
niques de coloriage, mélange de couleurs, dégra-
dés, etc., qui vous seront enseignées GRATUITE-
MENT. Avec Themco, la peinture devient un jeu
d'enfant.
Démonstration-vente à l'Hôtel Continental à Sion,
jeudi 13 décembre de 15 à 17 heures et de 18 h 30 à
21 heures ou contactez en tout temps votre délé-
guée THEMCO: Miljevic Anne-Marie, rue de Lau-
sanne 114, 1950 SION, tél. 027/23 34 30. 36-65142

Achetez, vendez vos

Modèles CJ hardtoc
et bâche _*—

0i - c Créée pour des performances
SKIS _ et la fiabilité
+ équipements d'oc
caslon à prix d'occacasion a prix a occa- ¦ lOOllAu Bonheur ^L^B ̂T^T M^̂  ^L^MAV .Tourbillon 38 ^̂ p ̂mW k̂W •̂ A-wheel-drive
Tél. 027/23 23 55. H ®

36-27
Dans la grande série des modèles de Jeep, vous
trouverez également le véhicule qui répond le
mieux à vos exigences personnelies. Nous vous
conseillons volontiers.

A vendre
lames
à neige
pour jeep
avec système rele-
vage électro-hydrau-
lique. Fr. 1800.-.
Tél. 026/8 22 22.

36-401288

ÇSTrTTnYSYSYcJ(§U J Liŝ s©

10W
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

ie. Cherokee Chief
i00.- pièce. <
037/64 17 89.

PIANOS
SCHIMMEL

la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner 60-33

En vente chez :
Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
qj 021/53 21 22

51 07 94

Vulkanstrasse 120. 8048 Zurich
Tél. 01/64 24 10

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker ,
IndesitdèsFr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
J voui Mjffrt da raw* k pr» mm pu

l̂ raûeDoûfe !
| Amitiés, rencontres, |
1 mariages . loisirs , club. 1

1 Une chance
! à saisir!
1 Trouvez cette corn- '

plicité qui vaincra
votre solitude I
Ecrivez-nous I
Nom 
Prénom 

I Rue |
I NP/Lieu I

1 Case postale 379 ¦

I 1951 SION
| 027-22'49'36
Ifrwvw &on Gam NfuWiW Poranlrui

Cabine en
acier de série



Samedi 8 décembre
Immaculée
Conception

MAGRO
ROCHE

est ouvert
de 8 à 17 heures
sans interruption

Parking Essence
gratuit à bas prix j
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20 séris* lormâlôs

Ce soir dès 20 heures organisé par la Société de musique La Fraternité 2 séries péciaies
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(Immac. Conception)
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Liwro IP« indications Etoy.

jeune fille ou garçon
pour salle de jeux.
Nourri et logé.
Restaurant Le Grenier
Haute-Nendaz <
Tél. 027/88 24 40. 36-65128

Réfléchir... bien choisir!

L'agence de Sion de la Société
de secours mutuels Helvétia
cherche à engager, pour en-
trée immédiate ou pour date à
convenir

un(e)
employé(e)
Nous demandons:
- formation commerciale ou

expérience pratique de bu-
reau

- aisance dans le travail avec
les chiffres

- apte à prendre certaines res-
ponsabilités

- bonnes connaissances de la
langue allemande

Nous offrons :
- un travail intéressant et in-

dépendant
- une place stable
- des prestations sociales mo-

dernes
En cas d'intérêt , vos offres de
service, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de sa-
laire sont à adresser à la So-
ciété suisse de secours mu-
tuels Helvétia, av. de la Gare
39, 1950 Sion

I——— = 1 1
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Menuisier CFG, bilingue, 20 ans d'exp
dans le dépannage et

entretien immeubles
et installations
cherche emploi région Sierre-Sion,
printemps 1985.
Spécialités: électroméc , électronique.
Offres à E. Kuhni, rte de Boujean 122,
2504 Bien ne. 36-65125

décolleteur
qualifié pour les USA pour entreprise à
direction suisse.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à Swiss Components Industries,
inc. case postale 41, 2068 Hauterive
Tél. 038/33 30 26 et 33 62 77.

87-31507

Bureau d'architecture
du Bas-Valais
cherche

dessinateur
architecte

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec documentation
habituelle sous chiffre
P 36-100834 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

sommeliere
tout de suite ou à convenir , pour
cinq mois, nourrie, logée.

Tél. 025/81 11 76. 36-100841
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Jeune homme
30 ans, permis B

cherche
emploi
comme manœuvre ou
autre, région Valais
central.

Ecrire sous chiffre
H 36-303788 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Jeune homme
22 ans, formation
commerciale, con-
naissance de l'anglais
et de l'allemand

cherche
emploi fixe

Ecrire sous chiffre
P 36-401286 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Bar à café Duo
1373 Chavornay
cherche

jeune
serveuse
Débutante acceptée,
ambiance jeune et dy-
namique, semaine de
cinq jours.
Entrée début janvier.

Tél. 024/51 14 55.
22-143640

Jeune homme,
16 ans, libéré des
écoles

cherche
emploi
dans station de ski ou
autres.

Ouvert à toutes pro-
positions.

Libre tout de suite à
mai 1985.

Tél. 021/91 3310.
36-65126
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Do it yourself
Garden-Center
SCHAFFNER
Electroménagers

JUST^Restaurant

MÔV ENPICK

Groupe commercial cherche

partenaires
pour secrétariat commun, cen-
tre informatique.
Locaux encore libres, 90 m2, di-
visibles, au centre de Sion. Li-
bres tout de suite.

Ecrire sous chiffre Z 36-572376
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Couronne, Sales
(en Gruyère)
cherche

sommeliere
Deux services, congés réguliers,
semaine de cinq jours, nourrie,
logée.

Se présenter ou téléphoner
029/8 81 12.

17-12670

Jeune famille avec petits enfants
cherche

jeune fille au pair
pour s occuper des enfants et
aider au ménage.

Mme Gunsberg
Stauffacherquai 58
8004 Zurich
Tél. 01 /242 47 40 de 18 à 22 h.

44-411386

La Boulangerie
Jean-Claude Dubey à Sierre
cherche

un pâtissier
Tél. 027/55 10 19 110903
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Audi 100: la

Un nouveau moteur nerveux de 138 ch augmente de 15 à 20%
les accélérations de toute Audi 100 5cylindres. En optant
pour la version 4 cylindres de 90 ch, vous aurez déjà une Audi 100,
aussi belle qu'économique, pour Fr. 20950 -
Nouvelle venue dans la gamme, la sportive Audi 100 CS
a en plus: sièges sport, jantes en alliage léger, pneus larges, train
de roulement à hautes performances , volant cuir et verrouillage
central.

Sierre
Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier
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Audi: championne du monde de rallye des marques

Ford
Granada 2.3
station-wagon, mod.
1981,
expertisée.

Tél. 027/31 24 23.

36-2255

SION H «imi m ^™̂Salle de la Matze fl B m Abonnement Fr. 10.-
^g^g ^  ̂ ^  ̂ ^^H|̂ ^  ̂

Premier 
tour gratuit

Samedi 8 décembre
dès 16 heures de l'association Saint-Vincent de Paul - dames Nombreux et beaux lots

SI VOUS ACHETEZ VOTRE PLATINE CD SONY CHEZ REDIFFUSION, NOS PROMESSES
EN MATIÈRE DE PRESTATIONS NE VOUS FERONT PAS MAL AUX OREILLES.
Sonv CDP-11 S: Lecteur de Compact Disc (CD).
Chargement frontal. Automatic Music Sensor-
programme. Recherche avant et arrière , avec écoute.
Triple fonction de répétition. Affichage multiple des
titres, index et temps. Sortie casque réglable. En
argenté. Location/service Fr. 41.-/mois,
net Fr. 995.-.
Rediffusion vous offre en plus: I 55 succursales
réparties dans toute la Suisse, pour que vous

de sa classe
première

Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Lulsier

Ford
Escort
RS 2000

Tél. 027/31 24 23.

36-2255

BMW 320
6 cyl.
1980,70 000 km,
diverses options.

Tél. 027/55 02 70
(midi).

36-436264

23 35 82
2214 91
86 29 60

6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

A vendre
Opel Rekord
S 2000, 1977
80 000 km, experti
sée, 4 pneus neufs
3900.-
Opel break
1971, très bon étal
Galerie pour break.
Tél. 021/76 21 76
prof, ou
71 57 24 privé.

soyez à deux pas de notre grand assortiment. 2.. Un
service après-vente rapide, grâce à nos 20 centres
de service employant 250 techniciens. 3. La répa-
ration de tous les appareils, neufs ou anciens ,
achetés chez nous ou ailleurs. 4, Un abonnement de
service (épargne ), pour que les réparations onéreu-
ses ne vous coûtent pas cher. 5. La visite à domicile
gratuite d'un de nos conseillers , pour vous aider à
choisir l'appareil le mieux adapté à vos besoins.

4X4
Lada Niva L

1979,65 000 km
Un seul propriétaire

Expertisée
et garantie

ED. REYNARD
2,Rte Finges,Sierre
Tél. 027/55 46 91

Urgent
A vendre

Volvo 145
station-
wagon
expertisée,
130 000 km.
Fr. 2500.-.

Tél. 027/88 15 94.
36-30378!

A vendre

Audi coupé
GT SE
1983, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 021 /37 08 40.
22-305830

Audi 200
Turbo
1981,18 800.-
Volvo
245 GLi
1982,11 900.-
Mazda
323 GLS
1983, 9300.-
Honda
Quintet EX
1982,10 900.-
Escort
1,61 break
1981.8500.-
Ritmo
105 TC
9500 km, 11 900.-.
Tél. 022/82 38 23.

18-2340

VW Passât
Variant GL (break), fin
83, 25 000 km, exper-
tisée, impeccable,
stéréo.

Tél. 021 /32 45 69
soir.

18-326327

fi Un test gratuit de 5 jours , sans engagement de
votre part. 7. L'installation de chaque appareil chez
vous, avec explications sur place. 8, La possibilité de
commander nos articles par correspondance , sans
devoir pour autant renoncer à nos prestations de
services.
Vous voyez: nos prestations sont incomparables.
Par contre , nos prix ne craignent pas la com-
paraison.

TV • V IDEO • H IF I
REDIFFUSION

25, rue du Rhône, Sion
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f AVEC LES CABOTINS DE SAVIÈSE

Une première
Depuis cinq ans, Les Cabotins

de Savièse présentent chaque
automne un spectacle théâtral
de plus en plus prisé par la po-
pulation du coteau saviésan et
des environs.

Il convient de rappeler que
cette troupe de théâtre est née à
la demande d'un groupe d'élè-
ves du CO de Savièse, réunis au-
tour de leur professeur, M. Ed-
mond Parquet , qui avait su leur
communiquer sa passion pour le
théâtre. Cet enthousiasme com-
mun pour la scène eut tôt fait de
transformer les élèves en acteurs
et le professeur en metteur en
scène. Un timide succès à la pre-
mière représentation ne suffisait
pas à décourager la troupe fraî-
chement constituée. Plus tard ,
d'autres personnes, que cette
aventure tentait , vinrent grossir
les rangs du groupe qui compte
aujourd'hui plus de vingt mem-
bres actifs.

L'expérience aidant , le succès
devint toujours plus grand , et la
joie des acteurs se trouva bien-
tôt comblée par le plaisir qu 'ils
savaient procurer aux specta-
teurs venus d'abord par curio-
sité peut-être, puis, avec les ans,
simplement pour se divertir.
C'était là la marque de qualité à
laquelle Les Cabotins aspiraient
secrètement. Depuis , la troupe ,
officiellement reconnue au sein
des sociétés de Savièse, bénéfi-
cie annuellement d'un appui fi-
nancier de la part de la com-
mune.

Cinq ans, c'est un lustre. Afin
de célébrer cet anniversaire de
manière personnelle, en con-

Le déclin de la propriété
Mythe ou realite
Incontestablement, le pouvoir de disposer librement de sa propriété a
considérablement diminué ces vingt dernières années. Pendant cette pé-
riode, de très nombreuses nouvelles lois sont entrées en vigueur, lesquel-
les ont toutes des conséquences très restrictives sur le droit du propriétai-
re à la libre utilisation de son bien. Ces dispositions légales restrictives
sont intervenues tant au niveau fédéral que cantonal ou communal.

Ces lois sont souvent parties tonale sur le feu, des règlements
d'un bon sentiment, savoir la pro- communaux de construction.
tection de la nature et de l'environ-
nement d'une manière générale ;
certaines étaient nécessaires.

Toutefois, leurs conséquences,
accumulées, sont certainement
graves et créent à l'évidence une
atteinte à la liberté.

Dans l'ensemble, ces lois ont eu
les conséquences suivantes :
- Elles ont restreint considérable-

ment les zones où la construc-
tion est possible. Il s'agit ici de
la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire, de la loi sur les forêts, de
la loi sur les eaux, de la loi can-

Action bol de boui Ion
SION. - Solitude... Difficultés...
Angoisse... Problèmes familiaux
ou autres... A qui parler , se con-
fier? Tél. 143 la Main Tendue
fonctionne 24 heures sur 24 et ré-
pond à tout appel. Une personne
est là qui écoute, anonyme, dis-
ponible , amicale. L'action Bol de
bouillon a décidé, cette année de
soutenir cette association valalsan-
ne de la Main Tendue ainsi que la
section valaisanne de l'Association
suisse des invalides. Cette derniè-
re, doit très souvent faire face à
des dépenses importantes et im-

VICE-PRÉSIDENCE
DE SION

Les 6, 7, 8 et 9 décembre 1984 aura lieu l'élection
à la vice-présidence de la municipalité de Sion.

QUE DEMANDONS-NOUS
AU CANDIDAT A CETTE FONCTION ?

- Tout d'abord, une expérience d'un certain
nombre d'années au Conseil municipal.

- Avoir fait partie de plusieurs commissions im-
portantes et connaître les rouages de l'admi-
nistration.

- Pouvoir assurer les relations publiques de la
commune.

- Tout spécialement être à même d'administrer
la commune en cas d'absence ou d'indispo-
nibilité du président.

Ces qualités, nous les trouvons chez M. JEAN-
MICHEL GEORGY, candidat à la vice-présiden-
ce de notre commune où il représentera toutes
les citoyennes et tous les citoyens sédunois.
Nous lui ferons confiance en cette fin de semaine
en le plébiscitant à la vice-présidence de notre
cité. PARTI RADICAL

théâtrale pour un anniversaire

MM. Edmond Parquet et Bernard Théier

viant le plus de monde possible,
Les Cabotins ont choisi le plus
beau cadeau qu 'ils pouvaient
s'offrir et présenter par la même
occasion : la création exclusive
et inédite d'une pièce de théâtre.

Née du désir de l'un, de l'écri-
ture de l'autre , interprétée par la
quasi-totalité de la troupe , cette
entreprise théâtrale n'a d'autre
prétention que de divertir les
spectateurs. Elle invite ainsi les
acteurs à donner le meilleur
d'eux-mêmes dans l'interpréta-
tion d'une comédie en trois ac-
tes écrite par Bernard Théier
(directeur de l'Ecole Théier à
Sion), mise en scène et présen-
tée par Edmond Parquet (pro-
fesseur au CO de Savièse).

Ces importantes diminutions de
surface de terrains à construire
ont pour conséquence une aug-
mentation sensible des prix du
terrain, et partant ceux de la
construction, entraînant une
hausse automatique du prix des
loyers.
Elles ont augmenté de manière
importante les démarches ad-
ministratives et les servitudes
administratives, avec le coût so-
cial que cela suppose. (Augmen-
tation très sensible du temps né-
cessaire à l'obtention d'une

prévues qui grèvent lourdement un
budget assez mince. Adapter un
moteur à un fauteuil roulant, par-
ticiper aux frais de prothèses den-
taires indispensables, etc.

Alors, arrêtez-vous aux diffé-
rents stands répartis dans notre
bonne ville de Sion, le temps de
boire un bon bouillon chaud tout
en contribuant à apporter un peu
de chaleur aux handicapés de la
vie. Bramois et Martigny partici-
pent également à cette action fra -
ternelle, i

L'action se passe de nos jours
dans une famille « classique» .
Au travers d'un comique de
mots, une caricature des carac-
tères se précise. Les rencontres
des personnages donnent lieu à
des mélanges explosifs de rires
renforcés encore par une suc-
cession de quiproquos et de si-
tuations dramatico-cocasses au-
tour et à propos d'une chambre
d'ami tant convoitée.

Cette pièce, intitulée Faudrait
savoir, sera présentée à la salle
paroissiale de Savièse les ven-
dredi 21 et samedi 22 décembre
à 20 h 30.

Les Cabotins ne pouvaient
choisir meilleure manière de cé-
lébrer un lustre d'amitié.

O
autorisation et augmentation du
contrôle de tous genres).

- Elles ont interdit la vente de
biens aux étrangers, sauf excep-
tion pour les régions touristi-
ques.
D'autres projets de lois, tout

aussi restrictifs sont en cours, par
exemple en matière de baux à
loyer.

Des restrictions semblables exis-
tent dans d'autres domaines, par
exemple en matière viticole où le
propriétaire d'une parcelle doit ob-
tenir une autorisation pour créer
une vigne.

Il ressort à l'évidence des res-
trictions découlant des lois ci-des-
sus, qui ne sont pas exhaustives,
que les propriétaires, soit la majo-
rité du peuple valaisan, ont perdu
une partie importante des droits
que leur conférait leur qualité de
propriétaires.

Il s'agit donc de prendre cons-
cience de cette situation et, avant
de voter, de bien réfléchir aux con-
séquences qu'entraînera l'applica-
tion d'une nouvelle loi.

Chambre immobilière du Valais

Centre de préparation
au mariage
Invitation
aux fiancés

Un temps d'arrêt et de re-
flexion vous est proposé dans
votre vie de fréquentation.
Dans le souci .de répondre à
certains problèmes d'ordre spi-
rituel et psychologique qui se
posent aux jeunes lors de leurs
fiançailles , des foyers du Cen-
tre de préparation au mariage
de Sion et environs , ainsi qu 'un
prêtre , vous invitent à une ren-
contre ce soir vendredi 7 dé-
cembre à 20 h 15 au foyer des
Creusets , rue de St-Guérin 36,
à Sion.

Pour le CPM : OM Siggen

r ^
RÉDACTION

DE SION

Fabienne Lulsier
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. WËT
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

'-¦- - 4

A l'aide des émigrés
et des émigrants
SION (fl). - Les conséquences de
l'enlèvement d'un enfant par un
parent établi à l'étranger nécessi-
tent l'intervention concertée de
services sociaux de deux pays ou
davantage. Ce cas concret démon-
tre l'utilité du Service social inter-
national (SSI), organisation privée
dont le siège est à Genève. Dispo-
sant d'un réseau de branches et de
délégations dans 16 pays et de cor-
respondants dans' une centaine
d'autres nations, le SSI a une sec-
tion suisse qui, pour la première
fois, tenait hier son assemblée en
une ville autre que la capitale fé-
dérale, à Sion plus précisément.

Le Service social international
fête cette année son soixantième
anniversaire. Il a pour but de ré-
pondre aux requêtes de personnes
ayant des problèmes familiaux ou
sociaux dans un pays dont elles
ignorent les rouages administra-
tifs. L'éloignement géographique
de membres de certaines familles,
le choc culturel des émigrés, vo-
lontaires ou non, qui connaissent
mal le système juridique de leurs
nouvelles résidences, rend l'aide
accordée par un service spécialisé
d'une incontestable utilité.

En ce qui concerne la branche
suisse du SSI, elle recrute ses
membres parmi des particuliers ou
au sein d'associations et services
sociaux s'intéressant à son travail.
Elle accorde la priorité à deux buts

LYCEE-COLLEGE DES CREUSETS
Journée de réllexion
des futurs /naturistes et diplômés
SION (sm). - Chaque année, le
lycée-collège des Creusets, par
son proviseur M. Denis Dumou-
lin, organise des journées de ré-
flexion, réservées aux futurs
¦naturistes et diplômés 1984.

Ces séances - qui ont débuté
mercredi dernier et qui pren-
dront fin ce soir - réunissent
quelque 140 élèves, des sections
classique, scientifique, socio-
économique et de l'école de
commerce.

Les étudiants ont pu - selon
leurs affinités ou leurs prochai-
nes activités - choisir de parti-
ciper soit au forum, consacré à
la « Médecine et santé » soit à
des stages professionnels ou so-
ciaux, soit à des retraites spiri-
tuelles.

Le colloque «Médecine et
santé » trouva audience auprès
de 80 jeunes gens. La première
journée fut animée par M. Car-
ron, du service de la santé, qui
parla de «la santé publique en
Suisse », suivi de l'exposé du Dr.
Jérôme Biollaz, qui s'attacha à
«la recherche en médecine ».

Maturistes et diplômés ont été
instruits, hier, «des médecines
naturelles», un sujet traité par le
Dr Erich Lorenz. Ce dernier pré-
senta aux participants une thé-
rapeutique particulière, l'ho-
méopathie.

L'homéopathie, complément
de la médecine officielle

Exerçant cette discipline , le
Dr Lorenz fut à même d'expli-
quer les lois régissant cette mé-
decine parallèle , qui est complé-
mentaire de la médecine offi
cielle. « Avant de pratiquer l'hc
méopathie , il faut avoir des con
naissances en matière de mé

Au cœur de Sion
L'article paru en date du mer-

credi 21 novembre , intitulé Geor-
ges Supersaxo et l'art, faisait suite
à celui inséré le vendredi 31 août
sous le thème « La vieille ville de
Sion et la maison Supersaxo - un
passé pour aujourd'hui » .

L'omission du titre principal
pouvait prêter à confusion ; nous
prions son auteur, M. Patrice
Tschopp, archiviste communal , de
bien vouloir nous excuser de cet
oubli.

La suite de l'article paraîtra
dans les pages du groupement du
Cœur de Sion, mercredi 12 décem-
bre.

ISolSIÔlITSA
• Isolation par

injection
• Isolation extérieure
• Traitement de charpentes

Conthey
Tél. 027/36 44 42

36-4931

principaux : venir en aide à toute
personne dont les problèmes so-
ciaux, juridiques ou familiaux ne
peuvent être résolus que par une
intervention concertée dans divers
pays ; étudier les causes, les con-
ditions et les conséquences des mi-
grations, individuelles ou collecti-
ves, volontaires ou forcées. En ac-
cord avec ces principes de base, la
section suisse du SSI sert d'inter-
médiaire entre les services suisses
et étrangers pour tout travail social
interétatique, conseille et aide les
réfugiés en tant que partenaire du
Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, distribue
des informations sur les conditions
propres à d'autres pays, conseille
des citoyens suisses projetant
d'épouser une personne étrangère,
élabore des études sur la migration
en Suisses comme à l'étranger.

En 1983, la section suisse du SSI
a traité quelque 400 cas de travail
social international. La plupart des
dossiers concernent le recouvre-
ment de pensions alimentaires à
l'étranger, l'établissement de con-
tacts entre les prisionniers étran-
gers détenus en Suisse et leur fa-
mille, et la préparation du retour
en cas d'expulsion de Suisse. Les
interventions qui se rapportent à la
situation des enfants ou de leur fa-
mille restent les plus nombreuses.
On sollicite également la section
suisse pour la recherche en Suisse

De gauche à droite : M. Denis Dumoulin, proviseur du lycee-
collège des Creusets, en compagnie du Dr Erich Lorenz, lors
d'une des journées d'étude.

decine officielle pour établir des
diagnostics précis, corrects. »

L'homéopathie est basée sur
des principes de similitude - les
remèdes absorbés par le patient
étant d'origine à produire une
affection semblable à celle dont
souffre le malade : l'homéopa-
thie n'agit pas comme contre-
douleur mais opère dans le sens
d'une guérison du mal. La mé-
dication de cette thérapie est ti-
rée des règnes végétaux, miné-
raux...

Un enrichissement
à la formation générale

L'exposé du Dr Lorenz fut
suivi par une conférence « la re-
cherche en chirurgie » donnée
par le Dr Claude Rausis.
L'après-midi , les jeunes visitè-
rent l'Hôpital de Sion et l'Insti-

BLANCPAIN |1 H

/( \é. . / .•. /r/if twtm]

' (c/it)a r/'* Dijhtr
Mmilre dame or sur cuir SFr. 4850- tf
Monire homme or sur cuir SFr . 6980.- CH-3963 Crans s/S

ou à l'étranger de personnes por-
tées disparues. Enfin, les problè-
mes relatifs à l'adoption passent
occasionnellement par ce service,
en particulier lorsque des Suisses
de l'étranger s'en réfèrent à l'auto-
rité de leur lieu d'origine.

L'importance de la situation des
enfants, qu'il s'agisse de la garde
ou de l'éducation, a incité les res-
ponsables de la section suisse à or-
ganiser hier après-midi une table
ronde autour du thème «L'enlè-
vement international d'enfant par
un parent». Thème sur lequel nous
reviendrons. Précisons cependant
que cette réunion a attiré de nom-
breuses personnes valaisannes
proches du travail social à un ni-
veau communal ou cantonal.

UCtCS
de Mme Marie
Quinodoz-Torrent
SION. - Un regrettable problème
de transmission nous a valu de ne
pas publier dans notre édition du
jeudi 6 décembre un avis mortuai-
re concernant le décès de Mme
Marie-Thérèse Quinodoz-Torrent.

Puisse la famille de Mme Qui-
nodoz accepter nos excuses et
croire que nous compatissons à sa
douleur.

tut central des hôpitaux.
Aujourd'hui, figure au pro-

gramme un chapitre consacré à
la « médecine sportive » : le con-
férencier est le Dr Charles Go-
belet. M. Barman , de la Ligue
valaisanne contre les toxico-
manies présentera aux étudiants
un rapport ayant pour thème
« Pour une anticipation de la dé-
fonce ». '

Ces journées de réflexion -
enrichies par des discussions
nourries - seront clôturées ce
soir, par la vision de films do-
cumentaires, relatifs aux sujets
traités.

L'organisation de ces séances,
la participation de spécialistes
contribuent à un complément
fort utile et digne d'intérêt aux
cours et à la formation générale
des futurs maturistes et diplô-
més.
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Café de la Promenade Î ^^̂ A __T ___ , _ .
Café Heivétia ¦ _̂J0 M_JP PADTfllJC Aperçu des lots :

¦¦ ¦̂̂ r ^_  ̂
UAH 

I 
UNO pendules - TV-jambons

Dimanche 9 décembre fromages - bouteilles
de 17 heures à 21 h 30 du Basketball-Club paniers et filets garnis
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Urgent, nous cherchons

• 1 menuisier (pose)
• 1 mécanicien méc. générale
• 1 ferblantier (atelier)
• 1 ferblantier (couvreur)
• 2 installateurs sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 2 maçons
Suisses ou permis B ou C. ¦ 

^ÉP̂
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. ___________________________________________
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37. W^Ê

Votre désir: pratiquer un métier captivant et varié.
Rencontrer chaque jour de nouveaux partenaires.
Conseiller, seconder des commerçants de toutes
branches et des particuliers. Et cela, bien sûr, en
échange d'une bonne rétribution.

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous
aussi, collaborateur du service externe? Réfléchis-
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé
de 25 à 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace
et décidé à saisir votre chance, vous avez le profil
souhaité.

Bâloise vous offre de nombreux avantagesLa Bâloise vous offre de nombreux avantages:

- Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la
clientèle. De nombreux contacts avec des com-
merçants et des particuliers.

- Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien
entendu, un salaire de base garanti et des pres-
tations sociales exemplaires.

LEB̂ URGVIIXE
CflfEœïflMT flfl&TIGriï
rMîMDUûD-ST-KTODO
cherche FILLE DE CUISINE
Entrée à convenir, pour une durée de 3 mois, sans permis s'abstenir.
Tél. 026/2 22 21 (de 11 à 14 heures et de 18 à 24 heures)

La Bâloise
Assurances

- L'excellente renommée de notre compagnie d'as-
surances. Elle vous précède dans la moitié des
ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
police de La Bâloise!

- Un horaire de travail souple que vous organisez
librement.

- Une formation de 18 mois au terme de laquelle
vous serez expert en assurances de La Bâloise.
Ultérieurement, des cours intensifs vous perfec-
tionneront dans chaque branche.

Vous êtes intéressé? Vous désirez en savoir plus?

/0£$^\ _ ,eo*^Lt /( T  V^£j sa*aW dàt*

osvrnM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire Les prestations du représentant sont en
de rendement valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients pri-

vés et cantines dans un territoire à proxi-
mité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne ins-
truction, soutien continu dans la vente,
prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux, enthousiaste,
aimant les relations publiques? Téléphonez ou envoyez le
talon ci-dessous à notre chef de personnel. M. Bossert se
tient à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

OSWALD AG, Nàhrmlrtelfabrik
6312 Steinhausen, tél. 042/41 12 22

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP/Lieu: Tél.: 

Etat civil: Date naissance : 
NFV/49

W i :

t
I
/

Y_n

Une tâche variée

\__^Wal Je souhaiterais devenir expert en assurances '
I de La Bâloise et vous prie de m'envoyer de plus amples I
¦ renseignements concernant cette profession ainsi que sur .
| votre test d'aptitude gratuit. 1 Nouv a

! Nom, prénom: ! '

I Adresse: , I

| NPA/localité: . |

J Tél. privé: J
¦ Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à:
I La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Direction Marketing, I
I case postale, 4002 Bâle.



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 Jean-Paul BERARD François FAVRE
Conseillère générale Conseiller général Conseiller général Mère de famille Monteur électricien Chef de chantier
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VISONS TOUTES 
TEINTES

ST__P_S I A vendre A vendre
VkH VÉHICULES AUTOMOBILES I A vendre pour tracteur URGENT A _A vendre

Î__ __ D A vendre de particulier
\ Jf ... Subaru 1800Lada magnifique break
37 000 km, possibilité BIVIW O-CO I blanche 1982de transformer en vé- 31 500 'krn 'experts-hicuie agricole. état impeccable, carrosserie Sée.
x*. m„.,,, m modifiée, nombreuses options, Fr. 4000.- et 389.-Tei. 027/6312 01. révisée et expertisée. par mois.

Fr. 10 000.-. Tél. 027/41 51 52.
• -n» 36-765

Lada
Ni va
4 x 4

remorque
basculante
3 côtés, excellent
état.
Fr. 1500.-.

Tél. 027/31 26 73.

A vendre

Renault 5 TS
1977, 60 000 km, bon état. expertisée'.

Tél. 025/63 31 72. Tél. 027/381018.
143.010.531 36-303798 Occasions

OPEL KADETT D 1600 mod. 83
67 000 km

OPEL ASCONA C 1600 mod. 82
80 000 km

RENAULT 5 TX mod. 82 60 000 km
FORD GRANADA 2.3 I mod. 81

68 000 km

Véhicules vendus expertisés,
garantis
et reprise

Garage Autoval
3964 Veyras , tél. 027/55 2616

36-44

Tél. 025/7712 02
(le soir et aux heures des repas)

LATTI0N AUTOMOBILES
Route du Simplon - 1907 SAXON - 026/6 26 52

FIAT PANDA 45 82 40 000 km 5 500.-
HONDA BALLADE 82 42 000 km 6 800.-
FORD ESCORT X R3i 84 5 000 km 16 900.-
FORD FIESTA 1100 S 84 1 000 km 9 200.-
HONDA CIVIC break 82 22 000 km 8 900.-
DATSUN 100 A 80 000 km 3 000.-
DAIHATSU CHARMANT break

79 70 000 km 4 500.-
VW Golf GTi 82 25 000 km 12 800.-

Expertisées • Crédit
5 ' 143.928.060

^

VALAIS Ne vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

C. C. P. 19-9340LA MAISON
ACCUEIL

 ̂ ^  ̂ ^  ̂ CARTES DE LOTO ^

( * & ) 
«mprimerie M̂ W Série . 30 rj cartes Fr 6 _ SériB: 900 cart6S Fr 30

-̂~-!_ !____L-̂  SSD_PI_m Séric: 600 cartes Fr. 18.- Série: 1200 cartes Fr. 42

1965 savièse

Nos occasions
Mini 1100 Spécial
Peugeot 305 GL
Fiat Ritmo 75
Opel KadettS1600
BMW 545
Mazda 626 GLS
Honda Quintet
Opel Kadett S Luxe
VW Golt GTI
Toyota Cellca 2.0 ST
NISSAN DATSUN:
Cherry 120 A wg
Cherry 1400
5 portes
Cherry 1.3 GL,
3 portes

Ouvert le samedi matin
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

cmmBs/masuit

TEL. 027/3120 64
I950SI0N

80 4 200.
79 4 800.
78 5 700.
78 5 800.
75 6 800
81 7 200
81 7 400
81 8 400
81 9 900
83 13 500

76 4 200

81 5 900

83 8 800
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A vendre à 5 km de Sion, rive gâ-
che, situation tranquille

splendide villa
Vaste partie jour avec cheminée.
A l'étage: 3 chambres à coucher ,
bains-douche.
Au sous-sol : grand carnotzet avec
cheminée, buanderie, etc.
Garage indépendant.
Aménagement de très bon goût.
Fr. 490 000.-
Pour renseignements:
ACM, M. Clerc, av. de la Gare 39,
1950 Sion
Tél. 027/22 80 50 36-239

4-5 pièces
tranquillité, vue, garage.
Sierre (coteau ou environs)

Faire offre sous chiftre P 36-436268 a Tél. 026/2 36 38.
Publicitas, 3960 Sierre. 36-401283

vignes à travailler
aux 2/3 ou a louer.
Région Chamoson-Sierre.

Ecrire sous chiffre M 36-303791 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A louer a Fully
bel appartement de 4V_ pièces avec bal-
cons et terrasse, très ensoleillé, cuisine
agencée. Libre printemps 1985.
Ecrire sous chiffre 89-180 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pi. du Midi 27,
1950 Sion.

A louer à Sion,
rue des Vergers 6

bureaux commerciaux
3 pièces

Libres dès le 1 " janvier 1985.

Tél. 027/22 50 60. 36-211

CRANS-MONTANA
A vendre pour skieurs (à proximité de-
remontées mécaniques)

appartement neuf
2V_ pièces (55 m2)
Fr. 125 000.-. Pour traiter Fr. 25 000.-
Solde: hypothèque à disposition.

Tél. 027/23 48 42
(heures de bureau). 36-5271

Saint-Pierre-de-Clages, a ven
dre (éventuellement à louer)

appartement Vh pièces
meublé

grande cuisine agencée (mach.
à laver la vaisselle, frigo, congé-
lateur), 3 chambres, salon, salle
de bains - W.-C. Prix 180 000 -
(location Fr. 700.- par mois
charges comprises).

Tél. 027/86 53 03 - 86 59 76
(soir). 36-303799

appartement
tout confort, 2 chambres a cou-
cher et séjour min. 60 m2 à
Crans-Montana.

Chiffre 1571 ZF Ofa Orell Fusslt
Werbe AG, Holbeinstr. 30, 8022
Zurich.

Pour nos camps de ski de Noël
février et Pâques nous cher
chons

maisons a louer
Max. 40 places, a proximité de
bonnes pistes de ski. Possibilité
de faire la cuisine.

Ecrire sous chiffre Q 18-560878
à Publicitas, 1211 Genève 3.

SION
my Passage de la Matze 11

DÉPÔT de 80 m2 env., disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre aux Giettes-
sur-Monthey,
ait. 1000 m
chalet mitoyen
meublé, avec env.
500 m2 de terrain.
Salle de bains, cui-
s'me agencée,
2 chambres plus un
dortoir, salon avec
cheminée.
Prix: Fr. 148 000.-.
Pour visiter:
tél. 025/71 10 93
heures des repas.

A louer
à Martlgny-Crolx

appartement
4 pièces
dans maison familia-
le.
1 » février 1985.

A louer
à Saint-Léonard

appartement
4V- pièces
Fr. 750.- + charges.

Libre tout de suite.

Tél. 027/31 18 30.
36-303776

A vendre
mayensd'Arbaz

terrain
à bâtir
environ 1200 m2, très
bien situé.

Faire offre sous chif-
fre P 36-436259 à Pu-
blicitas. 3960 Sierre.

Cherche à acheter à
Sierre ou environs

terrain
a bâtir
ou maison
à rénover

Tél. 027/55 91 00
de 18 à 20 h.

36-436260

URGENT
A louer à Sion
Av. Mce-Troillet 129
cause imprévue

appartement
4V_ pièces
Fr. 463.-+182.-ch.
Libre dès le
15.12.1984.

Tél. 027/22 85 75.
36-303786

VERBIER
Propriétaire terrain dé-
sirant construire, ré-
gion piscine-Pathiers,
chalet de 3 apparte-
ments, cherche deux
partenaires.
Ecrire sous chiffre
CM 89-538, ASSA, An-
nonces suisses S.A.,
CP 240,1820 Montreux 1

A louer a Sion,
au V février 1985

très beau
studio
Fr. 510.- plus électri-
cité.

Agence immobilière
Ch. Pralong
Dent-Blanche 17
Sion.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A louer
à Sion

studio
meublé
Fr. 520.- par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 34 64.
36-303795

A louer à Sion,
av. de Tourbillon
appartements
3 Vi pièces
et 5 V. pièces
grand confort.
Plusieurs studios
meublés. Locaux In-
dustriels env. 60 m2.
Libre tout de suite.
Tél. 027/22 91 05.

89-171

A vendre directement
du constructeur au
nord de la ville de
Sion

appartements
4 et 5 pces

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous
chiffre H 36-571802 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, éventuelle-
ment à vendre
à Vernamlège

grand
chalet
tout confort , vue im-
prenable.

Tél. 027/23 42 07.
36-303760

SION
A vendre, proximité
de la Planta

luxueux
appartement
de 200 m2, 7 pièces.
Fr. 680 000.-.

Tél. 027/23 1613
dès 19 h.

18-324353

A louer
à Saint-Léonard

appartement
3 V- pièces
Libre dès maintenant.
Prix: Fr. 650.- par
mois plus charges.

Tél. 027/36 22 66.
36-303721

Villa neuve
A louer à Ollon avec 840 m2 de terrain
aménagé.
Comprenant : 3 chambres à coucher, 2
bains, séjour avec cheminée + coin à
manger. Caves et garage. Belle situa-
tion.
Prix Fr. 2100.- + charges. Possibilité
d'achat.
Tél. 021 /64 59 77 c.p. 62
1815 Clarens 89-1916

A vendre à Uvrier-Sion

terrain à construire
pour villa

1000 m2 environ, équipé, accès
direct. Fr. 135 000.-.

Ecrire sous chiffre E 36-65129 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 15 minu-
tes de Sion dans site
tranquille avec amé-
nagements luxueux, Particulier cherche à
situation dominante acheter, Hérens ou

Anniviers
chalet
d'habitation chalet
pour y vivre à l'année, ... ,
madrier mélèze dou- famll|al avec terrain,
blé. Rez: grand salon, éventuellement com-
cuisine et coin à man- P°se de deux aPPar"
ger, W.-C. ind. Etage: tements.
4 chambres, salle de _ „_ _
bains Altitude environ 1300
Fr. 235 000- seule- à 1700 m.
ment, hypothèque à
disposition _ .
Fr 200 000 - Faire offres sous

chiffre M 18-326041
Tél. 027/83 17 59. ff îl0'13.3' -

36-240 1211 Genève 3.

Vétroz, quartier Terreauneuf , à
vendre

villa 6 pièces
en construction, avec 850 m2 de
terrain, construite sur deux ni-
veaux. Aménagée au gré de
l'acheteur.
Prix avantageux. Hypothèque à
disposition.

Renseignements et visite sur
place
S. Suter & R. van Boxem, archi-
tectes, Sion
Tél. 027/22 20 85. 36-64363

A vendre à 3 minutes de Sierre,
côté soleil

duplex 4 Vz pièces
neuf, cheminée française, cui-
sine en chêne massif, 2 salles
d'eau couleur, etc.
Cédé à Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-570890
à Publicitas, 1951 Sion.

Ski
Cherche appartement
5-6 personnes, du
29.12 au 5 janvier.

Tél. 022/96 04 20.

18-326057

©
EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A FT

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

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes
ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au des-
sus de 10%, exercé par des banques Suisses

• la possibilité d'un placement à partir de frs. 10 000.- déjà, et
non seulement à partir de frs. 100 000-

• l'avantage de doubler votre capita l placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

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

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.pl. ce talon à l'adressesuivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: 

N.P. + Lieu: / 

Tél.: ' 

N7/12

NENDAZ
A vendre
pied-à-
terre
meublé
bien situé, mise de
fonds propres 25 000.-,
très urgent.
Ecrire à case 17
Montreux 1.

36-401274 D 18-560626 à Publi

A vendre A vendre
Valais central à Sion
superbe ... .
chalet neuf villa jumelée
meublé avec garage
position exception-
nelle, à proximité et terrain individuel,
d'un village. en finitions pour Noël,
Conditions à discuter possibilité location ou
directement avec le échange,
propriétaire.

Case postale 298 Tél. 027/31 14 78.
1951 Sionl.

36-258 36-240

Carrosserie
à remettre 3,/2 ZI. WHG
à Genève. Châteauneuf

Bon rendement. Fr. 128 000.-.

Tel. 061/30 40 50.
Ecrire sous chiffre 03-8414
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€l__l_ Grands Magasins d'Actualité
WlVI I Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

• Basez vos soins de BEAUTE sur
LES SERVICES CONSEILS
spécialisés !

• Misez vos soins de BEAUTÉ sur les
lignes des prestigieuses marques de
cosmétiques actuelles!

LE RAYON DE PARFUMERIE
de COOP CITY vous offre
tout ce programme de charme,
luxe et raffinement !

ORLANE
PARI S

• Les vendeuses, toutes conseil
lères en vente d'une de ces lignes
de soins, y affirment avec éclat et
talent leurs connaissances pour
l'application judicieuse de ces j
produits exclusifs. à

J _ _  _-f/7X/__-^ .

ft• Chaque semaine, une
promotion BEAUTÉ com-
plète est proposée par
l'une de ces marques, qui
délègue à cet effet les
services d'une esthéti-
cienne, afin de répondre
toujours mieux aux exi-
gences d'une clientèle
avisée.

MAX R\CTOR

• Votre nouveau pro-
gramme de soins de
beauté établi pour vous
seulement... se façonne
avec l'aide de produits
d'essai gracieusement of-
ferts, gages de la valeur
et du sérieux de ces mar-
ques!

U-JT] OFFRES ET
|JJJ/_| DEMANDES D'EMPLOIS J

—12v% *^^/^̂
Q

%ÛW->
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Rendez-vous à Manpower

)M ÊTANCHEURS
j P MAÇONS
ri* FERBLANTIER
\\9 MÉCANICIEN-

ÉLECTRICIEN
9V.°

v! MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

_ 1870 Monthey, rue du Midi 2,
® 

o tél. 025/712212
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

8 S _ tél.,027/2205 95

Nous cherchons, pour début janvier 1985

^^m—w 
Nous cherchons

DISPATCHER
pour notre dépôt d'Aigle.

Nous demandons :
- une bonne formation d'employé

de bureau
- des qualités d'organisateur
- si possible des connaissances

dans le secteur des transports
routiers

- si possible des connaissances de
la langue allemande.

Nous offrons:
- une activité variée, intéressante et

stable
- les avantages sociaux d'une gran-

de entreprise
- des possibilités d'avancement.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres, avec curriculum vi-
tae, à

Wjj BP (Suisse) S.A.
>̂ ^r 

Chef 
d'exploitation

^̂  Les Essertons, 1860 Aigle

• 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



Pour votre rhume
Merci Bernard

La période électorale n'est ja-
mais une période très rose... pour
les journalistes, du moins pour
ceux qui essaient de faire leur tra-
vail avec honnêteté. Cette année,
parmi les nombreux coups bas as-
senés depuis trois semaines (télé-
phones anonymes, pressions, dés-
abonnements, etc.) l'estocade por-
tée ce samedi dans le NF par mon
ami Bernard Luisier me laisse pan-
tois. De tels propos venant/de la
part d'un journaliste professionnel,
donc payé pour vérifier ses sources
d'information, sont indignes.

Venons aux faits. Prenons con-
naissance de cette tribune libre
adressée à la rédaction du JDS par
le Parti socialiste sierrois.

« ... En pleine campagne électo-
rale et dans son édition du 27 no-
vembre le Journal de Sierre a con-
sacré une page entière de sa partie
rédactionnelle aux prises de posi-
tion de M. Victor Berclaz, candi-
dat du PRD. Ces déclarations
étaient par ailleurs mises en évi-
dence par plusieurs portraits pho-
tographiques du candidat radical.

Afin d'assurer une couverture
de la campagne électorale qui ne
prétérite pas un parti par rapport à
un autre, le JDS a accepté le 25 oc-
tobre 1984, une convention avec
les principales forces politiques.
Le JDS s'était engagé, entre autres,
à ne publier les prises de position
des candidats que sous « tribune li-
bre ».

La place donnée à M. Victor
Berclaz dans votre j ournal né res-
pecte ni l'esprit ni le texte de vos
engagements. Nous tenons ici à le
relever et à le regretter. Veuillez
agréer... »

Cette missive est signée par
Mme Françoise Balmer et M. Jean-
Louis Pitteloud, non présents(l),
comme M. Luisier d'ailleurs, à cet-
te réunion tenue dans le cadre du
Château de Villa, à l'instigation
notamment du JDS. Le Parti socia-
liste avait désigné MM. Métrailler
Paul-Alain et Clivaz Clovis pour le
représenter. En réponse à une
question formulée par l'un des
participants, s'informant de ce que
le NF et le JDS envisageaient de
faire pour présenter les candidats,
nous avons répondu que les con-

POUR ELLES...
DES
CHAUSSURES
POUR
MIEUX VIVRE

Les chaussures
Mephisto sont
célèbres dans le
monde entier et font
l'unanimité chez tous
les gens soucieux de
bien-être et de
confort !
Pour tous les jours,
en ville, à la campagne,
pour les loisirs, la
randonnée, une
chaussure pour toutes
circonstances.
La mousse de latex
dans la semelle évite
la fatigue, vous permet
d'économiser votre
énergie et vous
procure cette agréable
sensation de marcher
sur un épais tapis de
mousse.
Il existe également
de nombreux
modèles pour
hommes et enfants.
Dans tous les bons
magasins.

S
0.

Information et documentation :
HILTBRUNNER - F.C. - MEPHISTO P.R
GotthardstraBe 152 - Postfach 44
CH-6472 ERSTFELO

seillers en place pourraient s'expri-
mer dans le cadre de la rubrique
« nos conseillers ont la parole »,
que les nouveaux candidats et les
deux présidents seraient intervie-
wés. Nous avons tenu nos promes-
ses. L'interview du président de la
Bourgeoisie, parue le 13 novembre
sur plus d'une demi-page, n'a pas
suscité des remous. Les interviews
des nouveaux candidats non plus.

Quant au face à face avec le
président, qui n'est de loin pas un
texte de complaisance, il a été en-
registré au début du mois de no-
vembre.

Dans notre planning, nous
avions prévu de le faire passer en
dernier, point final de la présenta-
tion de tous les candidats. Il aurait
donc dû paraître le vendredi
23 novembre. Comme ce jour-là ,
notre journal était distribué à tous
les ménages du district, par souci
d'équité, nous avons différé sa pa-
rution au mardi 27, soit 3 jours
avant l'ouverture des bureaux de
vote.

La place accordée était-elle trop
importante ? Peut-être. Mais con-
trairement à d'autres candidats -
si vous voulez des noms, je reste à
votre entière disposition - que
nous avons interviewé deux ou
trois fois pour arriver à pondre
100 lignes... les propos engagés, te-
nus par M. Berclaz méritaient se-
lon nous une place importante
dans nos colonnes.

M. Berclaz est le président de la
cité. Sa couleur politique ne nous
intéresse guère, ses propos par
contre oui. C'est avec lui que nous
avons fait le bilan de la dernière
législature, nous en ferons de
même avec son successeur.

Selon M. Luisier, nous ne res-
pectons pas certains embargos. Et
vlan, coulons un peu plus le navi-

Y'a pas de quoi!
Mon cher Stéphane, je ne

voudrais pas entamer ici une
polémique dont tu sais autant
que moi la trop grande stérilité,
voire l'inutilité. Je voudrais
simplement préciser quelques
points donc voici l'essentiel :

Loin de moi l'idée de «porter
l'estocade » au JDS, celui que
tu qualifies toi-même en fin
d'article de «David». A dire
vrai, je ne dois pas être très dif-
férent des Sierrois qui ont la
véritable chance de pouvoir
compter sur un journal local
pour les tenir au courant des
événements de leur district.
Car, comme tout le monde,
j'apprécie grandement «ton»
bi-hebdomadaire, comme j'ap-
précie l'excellent esprit de col-
laboration existant parfois en-
tre «nos» deux journaux. Il ne
doit pas être question d'« hon-
nêteté journalistique» sur le
point que tu cites, à savoir la
« Tribune libre» émanant du
PS de Sierre. J'en ai reçu copie,
certes, mais - comme beau-
coup - je n'ai pas attendu cette
réaction officielle pour trouver
démesurée la page pleine que
le JDS consacrait au président
de la ville. Si, effectivement, je
n'a pas pu assister à la séance
que nous avions organisée en-
semble à l'intention des res-
ponsables politiques du district
en raison d'un décès dans ma
famille (à l'heure dite, je me
trouvais à Savièse pour l'ense-
velissement d'une grand-ma-
man qui m'était très chère),
j'avais toutefois pris mes dis-
positions en déléguant sur pla-
ce Mlle Alick Métrailler à qui,
d'ailleurs, j'avais donné plu-
sieurs consignes strictes. Parmi
ces consignes, je relèverais plus
particulièrement celle concer-
nant l'absence totale et délibé-
rée de favoritisme envers telle
ou telle force politique. «Cha-
que parti pourra compter sur et plus spécifiquement le cas
une juste répartition dans nos Babner-Guidoux m'a particu-
colonnes respectives» avions-
nous admis unanimement. Or,
et jusqu'à preuve du contraire,
M. Victor Berclaz fait partie du
PRD en dépit de sa fonction

UN An UN
ÏWA ABONNEMENT
pOtl" AU«s> Rpra

re, 1 occasion est idéale, trop belle.
Mon cher Bernard , ta réflexion me
fait penser à l'aveugle qui se mo-
que du borgne. Cite-moi donc CES
embargos non respectés. Le seul
que ma petite mémoire m'autorise
à verser à ta plaidoirie concerne le
remarquable prix obtenu jeudi
passé à l'Université de Lausanne
par le Sierrois Jean-Claude Pont.
(Super, bravo Jean-Claude !). C'est
toi qui m'a annoncé, par télépho-
ne, cette violation. Après avoir
consulté le manuscrit, horrible pé-
cheur, j'ai reconnu mon erreur et
je t'en ai demandé pardon. Embar-
rassé, j'ai écrit un petit mot d'ex-
cuses à Jean-Claude. Ton journal
comme d'autres d'ailleurs n'a pas
manqué par la suite de saluer l'ex-
ploit de notre Sierrois.

Durant ces 4 dernières années,
je n'ai jamais (les occasions ne
manquaient pas) publié un texte
d'un lecteur s'indignant de tel ou
tel propos tenus dans le NF. A
l'avenir j'en ferai toujours de
même, invitant le mécontent à fai-
re parvenir ses récriminations au
journal concerné.

Concernant « certains » embar-
gos, ton journal les viole réguliè-
rement (communiqués de l'OPAV,
UVT, etc.). La date de parution
sollicitée par ces organismes n'est
pas observée.

Mais, rassure-toi, quand la pres-
se locale sera absorbée tu n 'auras
plus besoin de « subir » des confé-
rences de presse imposées par Da-
vid à Goliath et le mot embargo
sera définitivement rayé du dic-
tionnaire.

Pour clore le chapitre, je te ras-
sure, j'en ai pris bien plus que pour
mon rhume. T'es content, non ?

Rédaction du Journal de Sierre
Stéphane Favre

présidentielle. C'est pourquoi,
rejoignant les remarques du PS
en cette circonstance, j'ai voulu
dire ma désapprobation sur la
question.

Au sujet des «embargos»
dont je faisais état en fin d'ar-
ticle, je conviens que je faisais
allusion à celui qui avait été
posé sur les informations re-
çues près de deux semaines
avant qu'ait lieu la manifesta-
tion de remise d'un prix à notre
ami Jean-Claude Pont. Je n'ai
pas en tête d'autres exemples,
j'en conviens aussi bien volon-
tiers. Mais je faisais également
allusion à certains embargos
fixés (lorsqu'ils n'étaient pas
purement exigés) par le JDS
sur des conférences de presse
ou des relations de manifesta-
tions, cela pour vous permettre
de publier ces informations le
même jour que tous les autres
journaux concernés. Mais je
veux dire ici ce que tu n'igno-
res pas ; chacun défend sa
croûte et je ne vois pas pour-
quoi nous devrions respecter
des embargos inspirés par le
JDS lorsque ce dernier oublie
d'en respecter un tout à fait of-
ficiel. Quant à savoir si la pres-
se locale sera absorbée un jour,
je ne le souhaite très sincère-
ment pas. D'ailleurs, je n'y
crois pas dans le cas du JDS,
un journal avec qui le NF n'est
somme toute pas vraiment en
concurrence mais plutôt en
complémentarité.

Pour terminer, sache, bien
Stéphane que je n'a pas la pré-
tention ni l'envie de causer un
tort quelconque à « ton» jour-
nal. D'ailleurs, que je te rassure
tout de suite, j'ai aussi attrapé
le rhume. Alors à ta santé et
sans rancune.

Bernard Luisiei
P.S. - L'affaire des éditoriaux

hèrement laisse «pantois» . Je
me réjouis donc de te lire dans
la prochaine édition du JDS
puisque tu as annoncé que tu
t'exprimerais sur le sujet...

«PRÉSIDENTIELLES» DANS LE DISTRICT
Points chauds
Sierre, Chalais et Chermignon
SIERRE (bd). - En ce week-end de l'Immaculée Concep-
tion, sept communes du district de Sierre auront à élire
leur président et vice-président, ainsi que, dans certains
cas, leurs autorités judiciaires. Sierre, Chermignon et Cha-
lais constitueront bien sûr les points chauds de ce deuxiè-
me dimanche électoral, alors qu'à Randogne, le président
sortant Jean-Pierre Clivaz (PDC) aura fort à faire contre le
candidat radical, M. Marc Zermatten. Les risques de bal-
lottage sont patents et latents en même temps à Chermi-
gnon, où l'on note trois candidatures très sérieuses à la
présidence, et à Chalais, où trois candidatures sont éga-
lement annoncées pour la fonction présidentielle. Mais
voici un petit «topo» de la situation dans ces sept com-
munes sierroises.

A Sierre, M. Victor Berlcaz ,
PRD, président sortant , brigue-
ra évidemment un nouveau
mandat. Mais le PDC, qui sem-
ble avoir digéré très vite sa dé-
faite de dimanche dernier, a
clairement annoncé la couleur
en lançant, contre M. Berclaz,
son nouveau leader, Me Fran-
çois Tabin, brillamment élu
nouveau conseiller. En fait , les
choses sont limpides : ou bien
les Sierrois persistent et signent
en votant le changement (com-
me cela a été clairement dé-
montré à l'issue du scrutin de
dimanche avec l'apparition de
cinq nouvelles têtes au sein du
conseil), ou bien ils votent la
continuité avec Victor Berclaz.

Une chose est sûre : les radi-
caux ont mobilisé toutes leurs
forces car il est évident qu'ils
craignent la candidature d.c. de
Me Tabin. De leur côté, les dé-
mocrates-chrétiens savent dé-
tenir en François Tabin l'hom-
me de la situation, celui qui
peut faire trébucher l'actuel
président dont on dit pourtant
qu'il sera extrêmement difficile
à déloger. Pour s'en convain-
cre, il suffit de voir le magni-
fique score personnel qu'il a
obtenu dimanche avec ses 2766
voix contre 2262 à son «chal-
lenger» d.c. Quant à la vice-
présidence, elle se jouera entre
l'élu socialiste, M. Charles Epi-
ney, et le « brouilleur de car-
tes » du Centre libéral, M. Sté-
phane Balmer. Dans ce cas-là ,
c'est un peu la même notion
qui prime : continuité ou chan-
gement... Suspense complet
pour ces deux élections de pre-
mière importance pour la cité
du soleil.

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
François Tabin, candidat à la présidence de Sierre

Les élections de dimanche passé
au Conseil communal ont consa-
cré un vainqueur, la liste du Cen-
tre libéral. Par contre, les trois par-
tis traditionnels sont les perdants
de ces élections, cela dans des pro-
portions diverses selon les forces
politiques. Le PDC fait les frais de
l'aventure par le jeu du système
proportionnel.

Le PDC n'a jamais caché ses in-
tentions d'offrir, le moment voulu,
une alternative aux électeurs sier-
rois lors de la désignation du pré-
sident. Les circonstances et l'atti-
tude du PRD l'amènent à inter-
venir plus tôt que prévu.

Les citoyennes et citoyens sier-
rois ont manifesté leur désir de
changement. Le PDC est heureux
et fier de leur offrir la possibilité
d'exprimer leurs sentiments jus- d'ores et déjà reconnu par chacun
qu'au bout. comme un «présidentiable ». Avec

François Tabin, élu brillamment un candidat de ce format, le PDC

BSCD Sierre: deux nouvelles promotions

M. Freddy Cdloz

SIERRE (am). - Le conseil d'administration de la Banque suisse de cré-
dit et de dépôts (BSCD) à Sierre vient de procéder à deux nouvelles pro-
motions. Elles prendront officiellement effet le 1er janvier 1985.

Ainsi, M. Freddy Caloz assumera, à cette date, la charge de fondé de
pouvoir. M. Caloz entrait au service de la BSCD en 1972.

De son côté, M. Jean-Grégoire de Chastonay est promu mandataire
commercial. Son entrée en fonction à la succursale de Sierre remonte à
1983.

Le Nouvelliste adresse toutes ses félicitions à MM. Caloz et de Chasto-
nay et leur souhaite de multiples satisfactions dans l'exercice de leurs
nouvelles responsabilités bancaires au sein de la succursale sierroise.

A Chalais, trois conseillers
partent à la conquête de la pré-
sidence laissée vacante depuis
le retrait de M. Christen. Il
s'agit de MM. Dany Perru-
choud (PRD), Jean-Paul Main
(PDC) et Claude Perruchoud
(PS). Apparemment, le candi-
dat radical possède le plus de
chance. Mais les risques de
ballottage sont évidents. Pour
la vice-présidence chalaisarde,
trois candidats également avec
MM. Claude Perruchoud, PS,
Jean-Paul Main, PDC, et un
troisième nom que l'on ne con-
naît pas encore.

A Chermignon, l'apparition ,
sur l'échiquier politique de la
commune, d'un parti tradition-
nel (le PRD), bouscule gran-
dement les habitudes claniques
de l'endroit. Certains observa-
teurs patentés de cette éton-
nante commune ont ete jusqu'à
parler de «véritable révolu-
tion ». Or donc, comme il fal-
lait s'y attendre, l'élu radical,
M. Hubert Bonvin, est candi-
dat à la présidence que
M. Gaston Barras (Gris) a quit-
tée après 20 ans de pouvoir.
MM. Jean Clivaz (du parti des
«jaune») et Marius Robyi
(Blanc) se disputeront égale-
ment le plus haut fauteuil. La
vice-présidence sera visée par
trois candidats également, soit
MM. André Duc (Gris), Hubert
Bonvin (PRD) et Marius Robyr
(Blanc). A Chermignon, com-
me déjà relevé plus haut , le
ballottage n'est de loin pas ex-
clu... Les électeurs de cette
commune devront en outre vo-
ter pour le poste de juge
(M. Raymond Cordonier) et ce-
lui de vice-juge (M. Gustave
Clivaz).

M. Jean-Grégoire de Chasto
nay.

A Grone, le retrait de M. Gé-
rard Théodoloz profitera sans
aucun doute à M. Guy Bruttin
(PRD), nouveau venu au Con-
seil et brillamment élu le weed-
end dernier. Il partira seul à la
présidence. La vice-présidence
mettra aux prises deux hom-
mes, soit MM. André Gillioz
(PDC) et Jean-Claude Neurohr
(Entente), tandis que le juge
sortant, M. Félix Allégroz, bri-
gue un nouveau mandat et que
Mme Béatrice Allégroz-Grand
se lance pour le poste de vice-
juge.

A Montana, M. Jérémie Ro-
byr (PDC), président sortant,
semble se diriger vers une élec-
tion sans histoire puisque, à
l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, personne ne semble dis-
posé à lui disputer cette fonc-
tion. Deux candidats sont par-
tants pour la vice-présidence. Il
s'agit de MM. André-Marcel
Bonvin (Int. et déf. du contri-
buable) et Denis Cordonier
(PDC).

A Randogne, le président
sortant, M. Jean-Pierre Clivaz
(PDC) sera aux prises quant à
lui à M. Marcel Zermatten
(PRD) pour la plus haute char-
ge communale. Rien n'est donc
joué à Randogne de ce côté-
là... Pour la vice-présidence, on
ne relève par contre qu'une
candidature, celle de M. Mau-
rice Clivaz (PDC).

A Grimentz, les choses sem-
blent encore dans le vague en
ce qui concerne la vice-prési-
dence. Le Parti de l'Union ne
portera en tout cas personne,
que ce soit à la présidence ou à
la vice-présidence. Le Parti de
l'Initiative propose par contre
M. Gérard Genoud à la prési-
dence. Et il né reste que la pos-
sibilité de l'élu du Parti Libre,
M. Romain Salamin, pour bri-
guer la vice-présidence. Mais
rien n'est officiel sur ce point...

A Lens, il y eut ballottage
pour les postes de juge et de
vice-juge dimanche dernier. La
majorité relative décidera qui,
de MM. Oscar Mudry (PDC),
Jean Cordonier (PRD) et Char-
les Morard (Lensarde) devien-
dra juge de la commune. Enfin ,
le vice-juge sera désigné entre
M. Constant Bonvin (PDC) et
Mme Anita Emery (Lensarde).

ne pouvait «rester à la maison »,
cela d'autant plus que deux autres
candidats s'affrontent à la vice-
présidence.

François Tabin est né en 1949, à
Sierre. Avocat-notaire, il a déjà ac-
quis une belle expérience dans
l'administration publique en as-
sumant des mandats notamment à
l'extérieur du canton. Un président
doit avoir de l'ouverture au dialo-
gue ; de la disponibilité ; l'esprit
novteur ; le sens de l'analyse et de
la synthèse.

François Tabin possède ces qua-
lités, et surtout l'esprit de décision.

PDC Sierre

Pour mettre
la compétence

et le dynamisme
au service de
TOUS

les Sierrois
Nous voterons

FRANÇOIS TABIN
et

STÉPHANE BALMER
Comité hors parti

pour un renouveau communal

r >̂
Auberge du Rosex

Vers-l'Eglise
Tél. 025/5311 26

Nos spécialités
Grillades au feu de bois

Fondue Bacchus
Croûtes au fromage Maison

Fondue à la tomate
Repas gastronomique à Fr. 29.-
pour sociétés, entreprises, etc.

Salle pour banquets,
repas de fin d'année, etc.

Tous les dimanches soir
soirée fromage

E. et D. CARRON
k 22-167463 /



I f I I j t*

I 

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude
positive, exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts
humains, se sentirait à l'aise chez nous comme *

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes Nous sommes une importante entreprise suisse

avec des produits très connus et disposons de places
stables avec tous les avantages sociaux.
Si vous êtes enthousiaste, appréciez
une bonne équipe et désirez une mise au courant
sérieuse/formation continue avec des possibilités
d'avancement authentiques, nous devons
absolument faire connaissance!
Je suis intéressé(e) à discuter avec vous d'un nouveau départ:

r - : ' - ! i

quelqu un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi

%
I """

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui a:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

I
I
I
I

Prénom :

NP/Lieu

Né(e) le.

rapide
simple
discret I N lActivité antérieure : ——— _

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre G 22-550009 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 

| Tél. 027-23 5023 i_i Mi|

0tTW OEERES El
|.J / _ OEM «„OES C EMPLO'5 J

Café-restaurant
à Monthey
cherche

cuisinier

Tél. 025/71 24 27.

36-100831-01

Pour arrondir
joliment
vos fins
de mois
Voici l'occasion rêvée
si vous êtes une char-
mante jeune femme
sympathique, sérieu-
se et disponible 4
soirs par semaine, à
Martigny, dès 18 h.

Tél. 026/2 75 26 ou
2 75 28.

36-401280

Employée
de commerce
avec années d'expé-
rience, bonnes con-
naissances allemand-
angl., aimant les chif-
fres cherche place
stable, région Sion-
Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-401284 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Nous cherchons

tôlier en
carrosserie
inst. modernes, poss.
de perfectionnement.

Bons gages.

Tél. 027/22 3413.
36-2831

URGENT

Cherchons
à Vercorin

PUBLICITAS
0027/21 2111

jeune
coiffeuse
pour la saison d'hiver.

Tél. 027/55 29 55
heures de travail.

36-65130

URGENT

Cherchons

jeune fille
au pair
pour s'occuper de
deux enfants, dont un
bébé de 4 mois et un
garçon de 6V4 ans.

Pour tous renseigne-
ments veuillez télé-
phoner après 18 h au
026/8 26 81.

36-65127

Je cherche
place comme

sommeliere
Hiver 1984-1985,
Valais ou Vaud.

Tél. 032/92 22 41.

06-166 812

URGENT
On cherche

musicien
ou duo
pour soirée
du 31 décembre.

Tél. 027/58 31 76 ou
5815 76.

36-1234

On cherche
pour Sion

menuisier
qualifié
place à l'année.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
G 36-65137 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche

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

Ç3 025/77 11 40.

36-65117

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Architecte > I
Pour le Service des Bâtiments de l'EPF de
Lausanne. Activité de planification et de pro-
grammation des besoins en locaux, mobilier
et équipements. Des capacités d'organisa-
tion, de négociations et de travail en équipe
sont requises.
Ecole Polytechnique Fédérale, service du
personnel, GR-Ecublens, 1015 Lausanne
Assistant scientifique
Collaborateur de la Section Recours de la Di-
vision Assurance-Invalidité, section chargée
d'élaborer les prises de position de l'Adminis-
tration à l'intention des tribunaux. Formation
juridique complète. Bon rédacteur. Langues:
l'allemand et l'italien, oral et écrit.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Ingénieur * '
pour les installations de câbles de transmis -
sion, de signalisation et d'énergie. Sens de
l'organisation des travaux. Expérience dans le
domaine des câbles. Diplôme d'ingénieur ETS
et quelques années d'expérience. Sera oc-
cupé au service des câbles de la section des
télécommunications et de la basse tension
des CFF, à Lausanne. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.
Division des Travaux CFF, 1er arr.,
case postale, 1001 Lausanne

Traducteur
Traduire des textes allemands de toute nature
concernant l'instruction de l'armée, notam-
ment règlements, prescriptions et directives,
manuels d'enseignement, notes et aide-mé-
moire; correspondance et procés-verbaux.
Très bonne culture générale, formation de
traducteur. Expérience professionnelle per-
mettant de traduire des textes difficiles. Apte
à saisir les problèmes ayant trait aux affaires
militaires. Langues: le français, connaissance
approfondie de l'allemand; officier si possi-
ble.
Etat-major du groupement de l'instruction,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne
Chef opérateur
Conduite du groupe «préparation du travail et
operating». Personne chargée d'assurer la
production informatique quotidienne en ma-
tière de comptabilité de la Confédération.
Collaboration à la programmation de sys-
tèmes. L'équipement à disposition (hard-
ware) comprend un NAS 6620 bénéficiant
d'une mémoire principale de 4 MB et d'une
capacité en disques de 4,36 GB. Ce système
fonctionne sous DOS/VSE et DL/1. Bonne
formation générale. Connaissances techni-
ques étendues et expérience en matière de
gestion et d'utilisation de l'ordinateur. Intérêt
pour les questions de système. La préférence
sera donnée à un candidat possédant des
connaissances de l'anglais.
Administration fédérale des finances, service
de caisse et de comptabilité, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Un poste offrant une activité indépendante et
variée vous intéresse-t-il? Nous cherchons
une collaboratrice digne de confiance, char-
gée principalement des travaux de notre se-
crétariat. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou d'administra-
tion ou formation équivalente. Langues: l'alle-
mand ou l'italien, très bonnes connaissances
de l'autre langue, orale et écrite.
Commando Zona Territoriale 9, Caserma GF,
6500 Bellinzona
Carrière à l'étranger
Nous offrons à plusieurs jeunes gens et
jeunes filles la possibilité de joindre le service
de chancellerie des ambassades et consulats
suisses le 1er octobre 1985. La carrière de se-
crétaire de chancellerie est variée, riche en
changements de sphères d'activité et donne
ultérieurement la possibilité d'accéder à de
hautes fonctions consulaires. Elle est précé-
dée par un stage de spécialisation entière-
ment rétribué de deux ans en Suisse et à
l'étranger. Le premier transfert à l'étranger
aura lieu au début du mois de janvier 1986.
Candidats qualifiés: nés dans les années 1955
à 1964.
Concours d'admission: dès le 11 mars 1985.
Exigences: Nationalité suisse; un certificat fé-
déral de capacité en qualité d'employé de
commerce ou d'employé administratif , ou un
diplôme de fin d'études d'une école de com-
merce ou d'administration reconnu par la
Confédération ou encore un certificat de ma-
turité ou tout autre titre administratif ou com-
mercial équivalent; une année de pratique ad-
ministrative ou commerciale , bonnes con-
naissances d'allemand.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

Employé d'exploitation
Collaborer avec le concierge à divers travaux
d'entretien et de nettoyage sur l'aire et dans
les bâtiments du parc. Taille et entretien des
espaces verts. Aider à l'entretien et au net-
toyage périodique du camp militaire. Si pos-
sible, expérience dans le domaine de la
conciergerie. Permis de conduire pour voi-
ture. Age: entre 20 et 35 ans.
Lieu de service: Grolley.
Parc automobile de l'armée, 1772 Grolley,
tél. 037/45 10 20

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Les ânes de chez nous f éLECTIONS PRéSIDENTIELLES

Au zoo de Fiesch, les ânes sont encore en nombre respectable

EVENEMENT EN VALAIS

Cornes dédicacera à Sierre
SIERRE (ag). - Le célèbre dessinateur Cornes se trouvera
ce soir vendredi dans les locaux de la librairie La Marge,
rue Général-Guisan à Sierre. De 19 h 30 à 21 h 30, les ama-
teurs de BD pourront approcher ce créateur fascinant et
demander une dédicace.

Le dieu vivant, Le maître des ténèbres mais surtout des
œuvres essentielles comme Silence et La belette. Dans ce
dernier ouvrage, un réalisateur s'établit dans un hameau
au cœur des Ardennes. Contrée sauvage... Très vite, le
mystère surgit. Impalpable puis de plus en plus profond en
une saga fantastique qui rejoint l'âme de l'être pour l'em-
braser. Une rencontre qui attendait l'humain depuis l'aube
des âges...

Cornes à Sierre, une découverte à partager.

Groupement des sociétés
de remontées mécaniques du val d'Anniviers
- 1 téléphérique - 1 télécabine
- 4 télésièges - 35 téléskis

Saison d'hiver 1984-1985 - NOUVEAU ! -
Abonnements de saison « Anniviers» valable dans 5 stations
PRIX ADULTES ENFANTS
INDIGÈNE (région 2) Fr. 320.- Fr. 190.-
GÉNÉRAL Fr. 400.- Fr. 240.-
En vente aux guichets des stations suivantes :
CHANDOLIN - GRIMENTZ - SAINT-LUC - VERCORIN - ZINAL

|€f RESTAURANT ^1rMï 1MIP(M@B!H
Résultat du tirage au sort de cette quinzaine: N° 54 rougeL'heureux(se) gagnant(e) se verra offrir, sur présentation du
coupon portant ce numéro

(̂ .GRATUITEMENT .
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nombreux lecteurs
W \̂  \J \J plus de 112 000

-%  ̂un but de promenade agréable
-%  ̂un divertissement
-%  ̂une bonne table
PROFITEZ de notre rubrique du vendredi
Délai: mercredi à 10 h

Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 33, vous
donne de plus amples renseignements.

FIESCH (It). - Selon une sta-
tistique, le nombre des ânes
élevés dans notre canton est en
nette régression. On n 'en
compterait plus que vingt-deux
sur l'ensemble du canton. Or,
la majorité de ces quadrupèdes
se trouve de ce côté de la Ras-
p ille. A Fiesch, par exemple,
on en dénombrerait une demi-
douzaine. Tous, ou presque,
pensionnaires du zoo de la lo-
calité.

Leur activité n 'a certes plus
beaucoup à voir avec celle
qu 'ils exerçaient jadis. Aujour-
d'hui, les ânes de chez nous se
la « coulent douce » comparé à
la vie de chien menée par leurs
ancêtres. Mais cela n'empêche
nullement leurs éleveurs de
poursuivre leur action pour
que la race ne s 'éteigne pas.

Torrent :
ouverture
partielle
LOECHE-LES-BAINS (lt). -
Téléphérique et télécabine
pour le Torrent reprendront
leur activité à partir de samedi
prochain. Le feu vert aux té-
léskis sera par contre donné
dès que l'enneigement sera
suffisant. Pour l'heure, la cou-
che de neige atteint vingt cen-
timètres.

nommage
à Pierrot Bonvin

J'espérais voir quelqu 'un
d'autre, mieux placé que moi,
écrire quelque chose à propos
de Pierrot Bonvin qui s'en est
allé, vers un monde meilleur ,
un soir d'arrière automne, sans
pouvoir dire adieu à sa famille
ni à ses très nombreux amis.

Malgré ses septante-deux
ans, Pierrot était resté jeune de
cœur et d'esprit , ajnsi que phy-
siquement.

Il était fidèle partisan du
PDC, mais tous les autres
étaient ses amis aussi.

Tout le monde s'accorde
pour dire que Pierrot était un
tout grand travailleur et qu'il
ne « volait » pas sa journée.

Il était l'homme gai, toujours
content de son sort et tout heu-
reux quand il pouvait rendre
service à quelqu 'un.

Son hobby : les cartes ; il ne
faisait jamais une sortie (clas-
se, 3e âge, etc.) sans prendre
son jeu de cartes.

Depuis plus de quarante ans,
j'ai eu souvent l'occasion de
travailler avec Pierrot . Il sera
toujours présent dans mes pen-
sées.

COMMERCES SIERROIS

Grande première nocturne
SIERRE (bd). - Grande pre-
mière... nocturne en effet pour
les commerçants sierrois. Ils
ont décidé de tenter pour la
première fois une ouverture
nocturne à titre expérimental
ce soir, vendredi 7 décembre
1984, jusqu'à 22 heures. Le fait
que ce samedi coïncide cette

Des hommes neufs
Une gestion nette

Une ville unie
Voilà

ce que nous voulons
C'est pourquoi
nous voterons

FRANÇOIS TABIN
et

STÉPHANE BALMER
aux élections de Sierre

Comité hors parti
pour un renouveau communal

Pas de grandes surprises en vue, mais...
BRIGUE. - Jusqu'au dernier moment, on s'attendait à
d'éventuelles surprises quant à certaines candidatures re-
latives aux élections présidentielles de ce week-end. Fina-
lement, tout se déroulera sans grandes discussions.

Pour ce qui concerne les pré-
sidents des principales com-
munes comme Brigue, Naters et
Viège, pas de concurrence pour
les candidats annoncés. MM.
Rolf Escher, Richard Gertschen,
Peter Blcetzer seront donc res-
pectivement réélus sans problè-
mes. On leur souhaite donc un
résultat aussi brillant que celui
que chacun d'eux a obtenu à
l'issue des communales.

Du même coup, le nouveau
« patron » de la cité du simplon -
qui n'avait pourtant, que trois
mois devant lui pour remettre
en place certains automatismes
politiques - entrera dans la lé-
gende voulant que sa commune
a toujours su compter avec un
syndic plébiscité par la grande
majorité de l'électoral. Il est vrai
que le président de Brigue n'est
pas seulement élu. Il est tout
a aoorci cnoisi ei prépare oien
longtemps avant la définitive
échéance.

A NATERS, c'est un peu la
même chose. Richard Gertschen
donc ne se discute pas non plus.
A un point que lorsqu'on parle
de son éventuel départ pour oc-
cuper d'autres fonctions, tout le
monde s'accorde à vouloir met-
tre les pieds contre le mur. No-
tre président « à nous » doit res-
ter à Naters. Un point c'est tout.

A VIÈGE, nous avons déjà dit
que Peter Blcetzer est ressorti
grandi des communales. En dé-
pit d'une attaque en règle des
« noirs » , la barque chrétienne
sociale locale, battant pour la
circonstance pavillon du « Ar-
beiter und Biirgerpartei », est ar-
rivée à bon port sans domma-
ges. Ses attaquants - eux - ont
laissé de nombreuses plumes. A
se demander si le fait n'aura pas

PIERRE MISEREZ À LA SACOCHE

«r Trop tarcÈ »
Le premier spectacle de Pierre

Miserez s'intitulait One man seul
Alors nous, naïfs , pensions retrou-
ver sur les p lanches de la Sacoche,
vendredi soir, un homme désespé-
rément esseulé. Eh bien, pas du
tout ! Miserez avait invité du beau
monde. Nous avons reconnu un
comte et une comtesse, un streep-
teaseur, un témoin et j' en passe.
Même Dieu fi t  une apparition !
Mais il y eut surtout Benchat, le f i -
dèle de toujours.

Miserez, jouant tour à tour les
personnages précités, comme un
montreur de marionnettes, nous a
donné un spectacle totalement in-
classable. C'est déjà beaucoup !
Spectacle d'humour, certes, mais
quant à citer une référence ou ten-
ter de coller une étiquette : diffici-
le ! Bergson n'y retrouverait pas ses
petits ! Mais qu 'importe le clas-
sement pourvu qu'on ait le rire: en
cette matière, tout le monde fut
comblé.
f Pas de ligne de conduite très ri-
gide dans le show de Miserez si ce
n'est, peut-être, une certaine façon
de s 'amuser avec la notion même
de spectacle et de représentation.

année avec la fête chômée de
l'Immaculée Conception a fa-
vorisé cette tentative. Les au-
tres nocturnes retiendront l'at-
tention du public en quête de
cadeaux de Noël le lundi 17
décembre et le jeudi 20 dé-
cembre, toujours jusqu'à 22 -
heures.
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de sérieuses conséquences à
l'occasion des cantonales. Tout
en tenant cependant compte du
fait qu 'à ce moment-là, les con-
ditions de la confrontation se-
ront différentes. On se battra
tout d'abord au niveau du dis-
trict et sans que les candidats
des partis traditionnels ne soient
éparpillés sur des listes hétéro-
clites dont la signification ne dé-
passe pas l'environnement de la
tour du clocher.

A ZERMATT, le président-
conseiller aux Etats Daniel Lau-
ber en profitera pour donner un
nouveau lustre à son blason
quelque peu « ébranlé » par cer-
tains électeurs semblant mêler
Bourgeoisie et Municipalité .
L'homme fort de la vallée de
Zermatt, effectivement, sera
également réélu sans problème.

A LOÈCHE-VILLE, les chré-
tiens-sociaux ne vont certes pas
manquer l'occasion de repren-
dre la présidence de la commu-
ne, après le départ du démocra-
te-chrétien Alois 'Locher. Les
disciples loéchois de M. Hans
Wyer disposent d'ailleurs de
tous les papiers en règle pour
élire leur dévoué porte-drapeau :
M. Walter Locher.

A LOÈCHE-LES-BAINS, le
démocrate-chrétien Otto-G. Lo-
retan n'a qu'un petit souci : celui
de savoir le nombre de suffrages
que lui accorderont les chré-
tiens-sociaux, ses éternels op-
posants dont la puissance poli-
tique n'a toutefois jamais atteint
de hauts sommets dans la loca-
lité. En dépit d'une présence
dans l'ombre du toujours jeune
ex-conseiller aux Etats « jaune »
Wolfgang Loretan.

A FIESCH, la présidence sera
par contre disputée entre le dé-

// prend un malin plaisir à mi-
mer en permanence la relation ac-
teur- spectateur. Non content de
manier de façon étourdissante les
personnages de son invention, il
jubile à faire participer au maxi-
mum le public, à changer abrup-
tement de registre et ainsi détruire
la fiction réconfortante qui com-
mençait à pénétrer le spectateur.

Les règles du jeu respectées ha-
bituellement pour tout spectacle
sont, elles aussi, mises à mal : Vin-

Ramassage des papiers
CHIPPIS. - Nous rappelons à la population que le dernier ramassage des
papiers pour l'année 1984 se déroulera le mercredi 12 décembre.

Les journaux , revues, cartons plies doivent être soigneusement ficelés
et déposés, sans emballage, avant 10 heures, le matin même du ramas-
sage, aux emplacements prévus habituellement pour les ordures ména-
gères. L'Administration communale

mocrate-chretien Herbert Vol-
ken et le chrétien-social Walter
Russi junior. Si l'on se base sur
le résultat des communales , le
premier nommé part avec une
certaine avance. A moins que
les libéraux-démocrates qui re-
vendiquent la vice-présidence
en décident autrement.

En ce qui concerne les vice-
présidences, le poste sera tout
particulièrement combattu à
Naters où les socialistes présen-
tent Alfred Volken et les chré-
tiens-sociaux Christophe Wal-
pen. Le premier bénéficie d'une
longue expérience administra-
tive, ainsi que d'une grande ré-
putation dans le domaine de la
gymnastique. Le second , par
contre, est doté d'un solide ba-
gage juridique. Qui l'emporte-
ra? Difficile à dire. N'étant pas
originaires de la localité - ce qui
est évidemment un sérieux han-
dicap dans le grand bourg nater-
sois - tous deux partent donc
sur un pied d'égalité. Le combat
n'en sera pas moins capital. Vu
que Naters, à peu de chose près ,
se trouve dans les mêmes con-
ditions que Monthey.

Pour la bonne bouche enfin ,
notons qu'Ausserbinn - la
deuxième plus petite commune
du canton, Steinhaus étant la
plus petite avec vingt-deux élec-
teurs - vivra des heures particu-
lièrement chaudes au cours de
ce prochain week-end. Le corps
électoral (vingt-cinq électeurs)
devra tout d'abord élire son troi-
sième conseiller communal.
Puis, il désignera son président
et vice-président. Il y a fort à pa-
rier que le président démission-
naire, Otto Jentsch, resté sur la
touche lors du premier tour , en-
trera à nouveau en lice. N'en di-
sons pas plus pour l'instant. Si-
non de souhaiter plein succès à
ces nouvelles joutes électorales
et que le meilleur gagne !

Louis Tissonnier

clusion d'un pseudo-entracte va
dans ce sens.

Servi par un talent de mime et
d'acteur exceptionnel , Miserez sait
aussi aborder, mine de rien, des
thèmes «plus graves» en faisant
rire sans lourdeur.

Il y en eut donc pour chacun,
vendredi soir à la Sacoche. A ceux
qui n'ont pas répondu à l'invita-
tion du GRA, nous ne pouvons que
dire, comme le comte à la comtes-
se: « Trop tard ».
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Toujours de l'avant!
30 ans pour une entreprise de cars, c'est un label de qualité et la garan-
tie pour les voyageurs qu'ils seront transportés en sécurité, avec toute la
compétence, le sérieux et la gentillesse nécessaires pour bien voyager.
L'expérience et la compétence, Albert Buchard les possède, puisque
cela fait maintenant 30 ans qu'il dirige son entreprise et que ses cars sil-
lonnent les routes de nos régions et celles d'Europe.

Dans la vie d'un être humain, 30 ans
c'est un signe de maturité. Dans l'exis-
tence d'une entreprise, c'est une preu-
ve de confiance et dans notre mode de
vie actuelle, où tout le monde recher-
che la qualité et la précision, la con-
fiance est liée à la bonne marche d'une
entreprise.

Cela, Albert Buchard et ses em-
ployés l'ont bien compris.

D'hier...
30 ans ne s'expliquent pas en quel-
ques minutes et encore moins en quel-
ques lignes. Pour faire un pont entre le
passé et aujourd'hui, nous avons fait
un résumé qui commence forcément
en 1954.

Au tout début, Albert Buchard, qui
possédait quatre véhicules, parquait
ses cars à Saillon, au lieu dit Les Mou-
lins. Ce n'est qu'en 1957 qu'il prend
possession des nouveaux garages à
Leytron. En 1961, il obtient la conces-
sion de la ligne Riddes - Leytron. En
1964, après six ans de discussions
avec la commune de Chamoson et les
CFF, le Conseil fédéral offre un cadeau
de Noël aux habitants de Chamoson
en prolongeant la ligne Ovronnaz -
Leytron jusqu'à la capitale. Pour ré-
pondre à la demande, Albert Buchard

Albert et Olga Buchard entourés de tous leurs collaborateurs qui Un atelier de réparations ultra-moderne : .le confort des voyageurs passe Tunnel de lavage automatique
forment une grande famille. par l'entretien des véhicules.

«wrr^

est obligé d'acquérir de nouveaux vé-
hicules. En 1970: deux cars, ainsi
qu'un autobus de ligne pour la liaison
Sion - Ovronnaz agrandissent le parc
des véhicules.

Cette même année, il assurera éga-
lement la liaison Riddes - Mayens-de-
Riddes - Isérables avec une jeep ainsi
que le service Ciba-Geigy, qui mène
les ouvriers à l'usine de Monthey.

En 1971: le car qui desservait la li-
gne Ovronnaz-Sion n'était pas autorisé
à prendre des passagers à Leytron.
Les gens du village qui désiraient se
rendre dans la capitale devaient aller à
Riddes et prendre le train. A partir de
cette année, l'interdiction est levée.

Depuis cette date et à intervalles ré-
guliers, de nouveaux véhicules vien-
nent augmenter un parc de véhicules
déjà impressionnant.

—à aujourd'hui
Pour être compétitive, une entrepri-

se doit toujours aller de l'avant. Actuel-
lement celui qui ne progresse pas et
qui ne s'adapte pas aux technologies
de pointe ne peut résister à la concur-
rence toujours plus grande. Chez Al-
bert Buchard, on s'est rendu compte
de ce phénomène. Ainsi, afin de mieux
servir la clientèle, l'entreprise s'est do-

Les nouveaux garages: 1700 m2 au service de la clientèle
tée de nouveaux garages ultra-moder-
nes.

Fini le temps où il fallait travailler et
réparer les véhicules à l'air libre. Fini le
temps où il fallait, le soir, laver à la for-
ce des bras ces mêmes véhicules qui
passaient ensuite la nuit dehors. Au-
jourd'hui, avec une surface de 1700 m2
sur deux niveaux, la place est ample-
ment suffisante. C'est là qu'il faut re-
lever le mérite du chef d'atelier qui de-
vait auparavant faire le maximum avec
144 m2 à sa disposition.

Le nouveau complexe, situé au bord
de la route à la sortie de Leytron direc-
tion Saillon, comprend : un atelier de
réparation équipé d'un lift et d'installa-
tions permettant l'entretien impeccable
des véhicules; un tunnel de lavage
automatique; un magasin de pièces de

rechange; des vestiaires ainsi que des d'une pierre blanche dans son livre
locaux permettant de ranger tous les souvenir,
véhicules.

Pour Albert Buchard, cette réalisa-
tion c'est un peu le tournant de son en-
treprise qui passe de « l'artisanat à l'in-
dustrie». Mais tout cela a été fait avec
raison quand on sait que la relève est
déjà assurée avec son fils Jean-Albert
et son beau-fils Charly.

Car chez Albert Buchard on travaille
en famille, son épouse Olga le seconde
admirablement , ainsi que sa fille qui
s'occupe du bureau. Il ne faut pas ou-
blier les employés qui font également
partie de cette grande famille.

Cette ambiance familiale est sans
aucun doute la clé du succès pour Al-
bert Buchard qui inaugure aujourd'hui
une réalisation qui sera à marquer

Parcs des véhicules

Cars de lignes
Saurer (46 places assises + 21 debout) ;

Setra S 120 HV (51 assises + 21 debout) ;
Setra S 150 E (60 assises + 32 debout) ; Se-
tra S 120 (50 assises); Setra 213 HR (51 as-
sises + 25 debout); Setra S 120 A (51 assi-
ses) ; Mercedes 0309 (18 places); Setra 120
S (40 assises + 50 debout); Saurer (31 as-
sises + 7 debout); Bus VW (9 assises).

Cars de voyages
Setra S 213 H (51 places assises); Setra S
213 H (toilette, 47 places assises) ; Setra S
110 (41 places) ; Setra 215 HD (air condition-
né, toilette, 51 places assises).
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CHi NCO, vous connaissez ? C'est la formule qui tue ! C'est elle qui a provoqué
semble-t-il la catastrophe industrielle la plus meurtrière de tous les temps. C'est elle
qui vient de faire mourir plus de 2500 personnes en Inde, à Bhopal. CHi NCO, c'est
la formule chimique d'un gaz tueur : l'isocyanate de méthyle. Après l'explosion et la
catastrophe de Bhopal, la question semble inévitable : la Suisse et le Valais sont-ils
menacés par les gaz assassins? Sommes-nous à l'abri de ce genre de catastrophe ?

usines chimiques suisses : l'éton- pompiers et des organisations des corps d'intervention nous sem-
L'usine de la Société américaine Union Carbide où l'on produit le gaz assassin : l'isocyanate de méthyle. . nante disposition à la destruction communales ou cantonales si la ble suffisamment éprouvée pour
(Virginie USA)

Pas en Suisse
Premier point à souligner : ni la

Suisse et donc ni le Valais ne pos-
sèdent de stockage d'isocyanate de
méthyle. Ciba-Geigy à Monthey et
Bâle est catégorique : « Nous n'uti-
lisons pas ce gaz. La Suisse n'en a
pas sur son territoire, et nous n'en
fabriquons pas. »

La succursale suisse de la mai-
son américaine Union Carbide ins-
tallée à Genève et Versoix est ma-
nifestement la seule industrie chi-
mique de la région qui connaisse
de près ce fameux gaz toxique.
Union Carbide ne le produit pas
sur territoire helvétique, mais le
fait venir des Etats-Unis pour l'en-
voyer directement à une usine
Ciba-Geigy installée en Angleter-
re, et à une autre société chimique
située en France, à Béziers.

Un gaz venu d'ailleurs
L'isocyanate de méthyle n'est

qu'un intermédiaire chimique
pour la fabrication de pesticides.
On obtient ce «gaz fou » à partir
du monoxyde de carbone combi-
né, par catalyse, avec du chlore. Le
phosgène obtenu entre en réaction
avec du mono-méth ylamine et
produit le fameux isocyanate de
méthyle, ce gaz qui brûle les yeux
et les voies respiratoires.

Le phosgène :
le gaz à abattre

Même si la Suisse ne fabrique
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pas ce gaz hautement toxique, nos
industries chimiques détiennent
des produits tout aussi dangereux
comme par exemple, les vapeurs
de brome, le chlore et surtout le
phosgène. Selon les dernières in-
formations, il paraîtrait que le gaz
responsable de la catastrophe de
Bhopal proviendrait même du
phosgène, ce gaz que l'on ajoute
au méthylamine pour obtenir l'iso-
cyanate de méthyle. Actuellement,
le phosgène est stocké en petite
quantité chez Ciba-Geigy à Mon-
they, mais selon un spécialiste, la
mise en place d'un système appelé
«régulation électronique » permet-
trait, dès l'année prochaine, d'éli-
miner tous les stockages et de ne
produire ce genre de gaz qu'en
quantité nécessaire pour la fabri-
cation de l'herbicide.

La menace
Il y a quelques semaines, un

nuage de brome s'est échappé des
usines Firmenich à Genève. La
menace plane donc au-dessus des
cheminées helvétiques, et il serait
important pour la sécurité de la
population de savoir si une catas-
trophe comme celle qui vient
d'éclater en Inde serait possible
dans notre pays ?

De Ciba-Geigy à Monthey,
Christian Fessard nous dit : «Bien
sûr... que nous avons imaginé une
telle catastrophe. Et c'est pour fai-
re en sorte qu'elle ne se produise
pas que nous l'avons imaginée. »

Catastrophe du gaz en Inde : 2500 morts a Bhopal

La chimie suisse en «haute sécurité»...

des gaz ou produits dangereux. A gravité du cas l'exigeait. contenir n'importe quels périls
. la moindre fuite, aussitôt repérée chimiques. Le coût de ces mesures

f a na_ -cic_ -i<r_rtliû Dar 'es nomDreux systèmes d'alar- T)eS FISQUCS ^e ŝ cur*'̂  
est absolument énor-

_L_a CaïaSirOpne me et de contrôle, des rideaux A . "_ ,  nie. Mais les millions consacrés à
jrrinOSSiHle d'eau peuvent détruire les gaz no- maî trisables... cette sécurité n'ont que le poids duiiiipussiuic cj|_ yj _ ont preSqUe tous pius gaz comparés aux quelque 2500

Le drame de Bhopal serait en
toute logique «impossible» en
Suisse. Les directions des grandes
usines chimiques du pays ne se
sont pas dit : «Ça n'arrive qu'aux
autres». Au contraire, si une telle
fuite de substance dangereuse sur-
venait, tout un système de haute
sécurité se mettrait instantané-
ment en marche. Chez Ciba-Gei-
gy, par exemple, à chaque élabo-
ration de produit, tout une «ana-
lyse des risques » est construite par
rapport aux dangers de manipula-
tion qu 'entraîne la substance chi-
mique. Selon M. René Porchet de
Ciba-Geigy Bâle, le premier palier
de sécurité commence avec la for-
mation hautement technique du
personnel. Comme deuxième me-
sure importante, Ciba-Geigy essaie
de réduire les stocks de matières
dangereuses, comme par exemple
à Monthey, où dès l'été prochain le
stockage du phosgène sera amené
à zéro, grâce au système révolu-
tionnaire de la régulation électro-
nique.

Des sommes astronomiquement
élevées sont consacrées aux instal-
lations de traitage et de stockage.
Tous les produits dangereux sont
entreposés dans des récipients à
double enveloppe avec balayage
d'air entre les deux parois. De
plus, les installations sont enfer-
mées dans des caves étanches, bé-
tonnées et munies de systèmes de
sécurité double, de dispositifs élec-

Un bilan qui s 'alourdit de jour en jour: quelque 2500 morts. Un gaz vraiment

Ironiques d'alarme et de systèmes
de verrouillage commandés par or-
dinateur.

La sécurité d'abord
Autre chapitre de la sécurité des

lourds que l'air et facilement des-
tructibles.

Mais il faut bien avouer que
malgré le soin apporté aux instal-
lations et aux systèmes d'alarme,
une fuite reste bien évidemment
possible, si ce n'est probable. C'est
à ce moment que le dispositif d'in-
tervention rapide entre en jeu.

I 

Ciba- Geigy à Monthey. Une sécurité optimum. Tout prévoir pour tout prévenir : la sécurité suisse

e oui tue!

Pour ne prendre que la société
montheysanne, une équipe de plus
de cent personnes constitue le
corps mobile d'intervention privé
de la maison. Des spécialistes de la
« section gaz » interviendraient im-
médiatement avec l'appui des

ormUi

Les Suisses peuvent dormir
tranquilles: si l'accident peut se
produire, la catastrophe pourra
être évitée. Le drame de Bhopal ne
pourrait raisonnablement pas
avoir lieu dans notre pays. Pour-
quoi ? D'abord parce que les me-
sures de sécurité sont absolument
draconiennes et largement préven-
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meurtrier.

tives. Ensuite parce que la quantité
des substances dangereuses stoc-
kées en Suisse est tellement mi-
nime, que même une fuite impor-
tante ne pourrait pas provoquer un
drame meurtrier du genre de celui
de Bhopal. Enfin, l'organisation

morts que la petite formule dé
mentielle d'un gaz assassin a pro
voqués en Inde.
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Saucisson «P*»

Où allez-vous trouver tous les
gourmets qui savent apprécier les
délices de votre charcuterie
fine? Ici. Par une annonce adressée
aux lectrices et lecteurs de ce
journal qui cultivent le plaisir de
choyer leur palais et l'art de mieux
recevoir leurs invités. Publicitas
est là pour vous aider à composer le
menu de vos insertions. Calculer
les prix et réaliser le matériel d'im-
pression. Vous suggérer même
comment «épicer» la présentation
de votre annonce. Tout ce que
Publicitas peut faire pour le com-
merce local figure en termes clairs et
concis dans une petite brochure.
Vous la recevez gratuitement avec
notre «Plan de publicité 1985»
qui simplifie allègrement l'établisse-
ment de votre programme et de
votre budget de publicité. Appelez-
nous simplement:

Publicitas Sion,
Avenue de la Gare 25,1951 Sion,
Téléphone 027/212111.



t
EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Angeline et

MARIÉTHOZ- Maurice
PITTELOUD MARIÉTHOZ

9 décembre 1977 9 décembre 1983

Comme dans le passé, vous restez nus guides et nos exemples.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz , le mercredi 12 décembre 1984, à 19 h 30.

Le Ski-Club de Chippis
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Louis RONGERA

leur ancien président et secré-
taire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Clovis

DELADOËY

13 décembre 1982
13 décembre 1984

Le souvenir de ta bonté nous
accompagne et nous guide.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Lavey, le
samedi 8 décembre 1984, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Léonie DUC

10 décembre 1974
10 décembre 1984

Ta présence est dans nos
cœurs.

Auguste ,
tes enfants et petits-enfants ,

Bernadette et Sébastien.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Crans, le dimanche 9 décem-
bre 1984, à 11 h 15.

L'Amicale des infirmières
de Lourdes

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Alphonsine
GEISSER

amie et fidèle infirmière de
Lourdes pendant de nombreu-
ses années.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille .

L Association
Valais de Cœur

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Lily GEISSER
FOLLONIER

sœur de sa dévouée présidente
Mme Colette Comina.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse

PERRUCHOUD
membre

La classe 1949 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Louis
CRETTOL

papa de Gaby, leur contem
poraine.

Le chœur mixte La Lyre
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Louis
CRETTOL

papa de Gaby, membre actif ,
et beau-père d'André , son
dévoué président.

Les obsèques ont lieu à l'église
de Randogne , aujourd'hui
vendredi 7 décembre 1984, à
10 h 30.

t
Madame Lucette BONGERA-REVAZ, à Chippis ;
Madame et Monsieur Jacques DAGRY-BONGERA , à Onex ;
Mademoiselle Andrée BONGERA et son fiancé Camille CLA-

VIEN , à Chippis ;
Madame Pierrina DEGLI-BONGERA , à Sierre, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ugo BONGERA et leur fille , à Varzo et

Genève ;
Monsieur et Madame Robert LUGON-BONGERA , à Chippis ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gino (Louis)
BONGERA

leur cher époux, père , beau-père, frère , beau-frère, oncle,
parrain , qui s'est paisiblement endormi le 6 décembre 1984, dans
sa 71° année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Chippis, aujourd'hui vendredi
7 décembre 1984, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 50.

Le corps repose au centre funéraire de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Coop Sion-Sierre et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis BONGERA

retraité

ancien collaborateur de Coop Chippis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Rosa IMHOF

retraitée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
Le Ski-Club Chalais-Vercorin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Régis PERRUCHOUD

membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

11 décembre 1982 I JBJ 'Ji
11 décembre 1984 pflBf § il

Tu seras toujours celui que l'on aime,
Que l'on n 'oublie pas '
Et qui reste avec nous.
Pour nous dire que la vie est amour
Et que la mort n'est qu 'un au revoir.

Ta famille.

La messe du souvenir sera célébrée à l'église des capucins, le
mardi 11 décembre 1984, à 19 h 30.

t
Une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu 'une fois.
Que Ta volonté soit faite.

Dieu, dans sa miséricorde, a accueilli sa fille

Madame
Marie-Thérèse
QUINODOZ-

TORRENT
^leur très chère épouse, maman,

sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine , cousine, parente et amie,
endormie dans la paix et la
joie du Christ, le 4 décembre
1984, à l'âge de 43 ans, forti-
fiée par l'eucharistie.

Font part de leur peine : - :»jg

Son époux : i f  ¦
Emile QUINODOZ, à Sion ; t JE Vf ^H
Ses enfants : / \
Pascal , Guy-Gilbert et ' \ ^B
Christian, à Sion ; "" "̂

^mrnm J
Sa belle-maman :
Eugénie QUINODOZ-ROSSIER , à Suen ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs :
Fernand et Jeanine TORRENT-TERRETTAZ et leurs enfants, à

Sierre et Genève ;
Marie-Rose TORRENT-ROTEN et ses enfants, à Sion, Sarclentze

et Vaud ;
Léo et Raymonde TORRENT-THÉODULOZ et leurs enfants, à

Nax et Saint-Martin ;
Monique TORRENT , à Nax ;
Flavien et Romaine TORRENT-THÉODOLOZ et leurs filles, à

Loye ;
Marguerite et Robert MOIX-TORRENT et leurs filles, à Nax ;
Christine et Nicolas ÉVÉQUOZ-QUINODOZ et leurs filles, à

Premploz ;
Marie-Louise et Francis PRALONG-QUINODOZ et leurs fils, à

Suen ;
Cyrille et Gisèle QUINODOZ-MORAND, à Suen ;
Amélie et André PRALONG-QUINODOZ et leur fils, à Suen ;
Camille et Agnès QUINODOZ-PANNATIER et leurs enfants, ' à

Suen ;

Sa marraine :
Madeleine VUISTINER , à Grône ;

et ses filleules, oncles, tantes, cousins, cousines et amis.

La messe d'ensevelissement est célébrée à l'église de Saint-
Guérin, à Sion, aujourd'hui vendredi 7 décembre 1984, à 10 h 30.

En respectant la volonté de notre bien-aimée, ni fleurs ni couronnes,
mais pensez aux bonnes œuvres.

Année sainte, de paix et de miséricorde,
Seigneur donne-nous la lumière
que nous tous attendons.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de menuiserie

Nicolas Evéquoz à Premploz-Conthey
et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
QUINODOZ

belle-sœur de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'agence générale de la Genevoise Assurances
à Sion

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
QUINODOZ-

TORRENT
mère de leur apprenti et collègue Guy-Gilbert.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
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Toyota
Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83,Tél. 026/2 22 22 - Salquenen.G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 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. Vouilloz, 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

le N° 1 JaPon*t
qualité, équipement, pnx.

NOUS ISOLONS
PORTES ET
FENÊTRES
DANS TOUT
LE VALAIS
EXÉCUTION
RAPIDE1~> L _ I

N F
LIN Tél. 027/23 40 69

(heures de bureau).
36-65003

UDAS BE
C_\J_ !-?_-_ 0-_C

SAFARI-CLUB IYI0RGINS
Notre DISC-JOCKEY PATRICK

vous attend pour la
première soirée disco

de la saison
le samedi 8 décembre 1984, dès 22 heures

A partir du jeudi 13 décembre
ouvert tous les jours.

38-100847

Au Café LE CARILLON
à GRIMISUAT

CE SOIR vendredi 7 décembre

FÊTE DE LA BIÈRE
Fermeture à 2 heures du matin

36-303792

Miège
Salle de gymnastique 

 ̂
M ¦ 

Il ¦% 
I ^k ̂ P #%

Dimanche 9 décembre (¦¦S 11 |l| fmmag^panie^garnis
dès 16 h 45 I ¦ MM 11 l m viandes séchées , noix de jambon

20 séries abonnement Fr. 25- Il II ÉÉ «ma ____ ««HHi -nti
(valeur Fr. 62.50) >• » I»! lM-FTl]r+ 4 séries spéciales à Fr. 12.- _-._,_-__,._,_«.X. _-_ ^_- i_ OCtr> Ui^n Ali.m«i« I m%é\ ¦ fc_P^l_P_-U ¦ ¦ _-_>(valeur Fr. 16.-) organise par la SFG « Miege-Olympic» l ww 11 J

Savièse- _ J^mm. 
__ 

J^
mm.

o M. r» M mW'm M mW m̂. Abonnement Fr. 45.-
OâintaBU6rifl9ll1 ÈW ¦ A m 1 ; (30 séries y compris 3 sé-

I II ¦ *'fi M^ ries royales)Salle paroissiale ¦¦¦ ^p̂ fw lwSi»i_r Abonnement 11 coupons

Samedi 8 décembre .„
dès 19 heures dll FC Savièse Nombreux et beaux lots

fumier
de
montagne
Tél. 025/531316.

36-65082

Quelqu'un

Magnétoscope Mitsubishi HS-306

pour

Fr. 2250.- PAL/SECAM «L»

LOCATION dès Fr. 62.- par mois
(minimum 24 mois)

D-FL/iy
TV-HI-FI-VIDECWSA
12 POINTS DE VENTE EN SUISSE ROMANDE

une affairej
ençeToyota



EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gabriel

ZUFFEREY

9 décembre 1979
9 décembre 1984

Vous qui l'avez connu et aimé,
gardez son souvenir et priez
pour lui.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Muraz, le dimanche 9 décem-
bre 1984, à 9 h 30.

EN SOUVENIR DE

Marco GASPARI

8 décembre 1981
8 décembre 1984

Tu seras toujours celui que
l'on aime,
Que l'on n'oublie pas,
Et qui reste avec nous
Pour nous dire que la vie est
amour
Et que la mort n'est qu'un au
revoir.

Tes parents
et tes frères.

EN SOUVENIR DE
t

Monsieur
Willy RODUIT

9 décembre 1983
9 décembre 1984

Le souvenir de ta vie ,
toute de bonté et de gentillesse,
nous aide à supporter la tris-
tesse de la dure séparation.

Ton épouse, ta fille,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
dimanche 9 décembre 1984, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Adèle LEYA

IP̂ ^̂ l
' 'SB ̂  Ê Ê̂—W

m\ ' Mm

7 décembre 1970
7 décembre 1984

Quatorze ans déjà que tu nous
as quittés !
Mais l'exemple de ton courage
devant la souffrance nous fait
souvent penser à toi.

Ton époux, tes filles,
beaux-fils et petits-enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann HUG

10 décembre 1983
10 décembre 1984

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Mais le souvenir de ton cou-
rage, de ta persévérance et de
ta bonté nous aide à supporter
chaque jour qui nous rappro-
che de toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Maurice, le samedi
8 décembre 1984, à 11 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Madeleine

GENOLET-
COLLIARD

j'gf -' '  ̂, .

6 décembre 1983
6 décembre 1984

Un an déjà !
Ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, aujourd'hui vendredi
7 décembre 1984, à 18 h 10.

UNE AFFAIRE DE VINS TRAFIQUES
17 600 litres saisis oar la Justice

17 602 litres de vins saisis par la
justice, un propriétaire-encaveur
de Grimisuat condamné : tel est,
en quelques mots, le jugement pu-
blié par le Bulletin off iciel du can-
ton du Valais de cette semaine.

Ce jugement, en fait, a été pro-
noncé le 17 mai dernier par le Tri-
bunal cantonal, siégeant comme
cour des denrées alimentaires,

«Volksfreund»: fantaisies
¦ r

uu I CUUUICUI
BRIGUE. - Le rédacteur en chef
du Volksfreund n'aurait-il plus
rien à mettre sous sa plume? Ou
est-ce pour démontrer à sa maniè-
re la situation critique dans laquel-
le son journal se débat actuelle-
ment? Lorsqu 'un bateau est sur le
point de couler, ce n'est pas au ca-
pitaine de faire la grève. Pourtant,
c'est un peu ce que fait ces temps
notre confrère.

Au lieu de serrer les coudes,
l'homme se tourne les pouces.
C'est du moins le cas, si l'on en
croit ses «édites » de mardi et de
jeudi dernier. La place considéra-
ble qui lui est habituellement ré-
servée est demeurée absolument
vierge. Ses « œuvres » n'en sont pas
moins signées et accompagnées
d'un bref commentaire. Tel celui
paru hier en caractères minuscules
(lisibles à la loupe pour les lecteurs

Incendie a Glion
Hier, vers 18 heures , un incen-

die s'est déclaré dans un appar-
tement sis dans une dépendance
de l'Hôtel Victoria à Glion. La lo-
cataire, âgée, a été grièvement brû-
lée.

Les causes de ce sinistre ne sont
pas connues pour l'instant. Nous bien se produire. Et sans la parti-
ne pouvons donner d'autres ren- cipation des grévistes,
seignements. Louis Tissonnier

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Rémy DEGULY
décédé dans sa 75e année, à Riond-Vert (Vouvry), le 6 décembre
1984, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Sa sœur :
Cécile TAMINI, épouse de Marcel ,

enfants :
Noël (Spiridon), a Salvan ;
Pierre-Georges, allié Kristina LINDBERG et leurs enfants

Olivier et Lena, à Lupsingen ;
Geneviève, alliée Adrien MORISOD, à Monthey ;
Jean-Luc, allié Majo SAUTHIER, à Sâo Paulo ;
Blandine, à Genève ;

Sa nièce :
Marinette et André ROUILLER-DEGULY, leurs enfants et

petits-enfants, à Troistorrents et Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies METTAN ,
COQUOZ, VOEFFRAY, BENEY et POCHON, à Evionnaz et
Genève.

Le corps repose à la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

L'office d'ensevelissement sera célébré à l'église d'Evionnaz, lun-
di 10 décembre 1984, à 14 h 30.

Réunion de prière à l'église d'Evionnaz dimanche 9 décembre, à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1946 de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse
QUINODOZ

sœur de Monique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

cour composée des juges François-
Joseph Bagnoud, président, Jean
Cleusix et Alfons Volken.

Aux termes de l'article 153 du
Code pénal, concernant la falsifi-
cation de marchandise, ce juge-
ment devait être publié. Ce qui
nous vaut de lire dans ie BO que
M. Félix Vuignier a été «reconnu
coupable de falsification de mar-

en chef
à vue faible) que voici subtantiel-
lement traduit : « Si la vérité devait
apparaître ici, je serais contraint
de qualifier quelqu 'un de menteur
et j' en serais responsable. Si le
Volksfreund ne devait p lus paraî-
tre à partir du 1er janvier prochain,
les responsabilités sont pourtant
ailleurs. Afin que les « gens cor-
rects doivent se lever», je n'en di-
rai pas p lus pour l'instant...

Premier effet de ces fantasma-
goriques fantaisies : on n'a jamais
vendu autant de Volksfreund que
ces jours. Depuis que son rédac-
teur en chef joue au compositeur
d'oeuvres littéraires inachevées,
c'est la ruée. Au point que si l'en-
gouement continue, le WVF sera
bientôt sorti des chiffres rouges,
affirme-t-on. A première vue donc,
l'opération du « raide en chef » pa-
raît être intéressante. Du point de
vue économique en tout cas.

Elle ne fait cependant pas l'af-
faire de tout le monde. En tout
premier lieu des lecteurs qui - déjà
- la trouvent saumâtre. Ensuite
des éditeurs concernés qui - eux -
commencent à comprendre les
réelles raisons pour lequelles leur
quotidien est à l'agonie. Puisque
du même coup, ils ont découvert le
traitement dont le patient a besoin,
le miraculeux sauvetage pourrait

à Saint-Léonard, et leurs

t
Le ski-club Mont-Noble

Nax
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse
QUINODOZ

sœur de M. Flavien Torrent,
belle-sœur de M. Robert Moix.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

chandise» et «condamné à trois
mois d'emprisonnement et à 5000
francs d'amende». Il est mis au
bénéfice d'un sursis de trois ans.

Le jugement fait également
mention de la confiscation de tout
un lot de litres, bouteilles ou demi-
litres, représentant au total un vo-
lume de 8512,9 litres de dôle, 6899
I de goron et 2091,61 de pinot noir,
auxquels il convient d'ajouter 67,2
1 d'œil-de- perdrix et 33,6 1 d'hu-
magne rouge. Au total, donc, ce
sont plus de 17 600 litres qui ont
été saisis.

Le jugement publié dans le BO
ne fait pas mention avec exacti-
tude des falsifications reprochées
au propriétaire-encaveur de Gri-
misuat. H s'agirait néanmoins
d'une teneur en glycérine allant
au-delà des valeurs tolérées.

Rappelons que parmi les alcools
gras supérieurs apparaissant lors
de la fermentation alcoolique des
moûts, figure la glycérine. Il s'agit
d'un tri-alcool qui se présente sous
la forme d'un liquide huileux in-
colore, de saveur douce, qui donne
au vin sa rondeur. Les vins valai-

Le lait a «Temps présent»
. « Contes laitiers »... Un sujet des

p lus vastes et souvent des p lus mal
connus du grand public que celui
qu 'abordait hier soir « Temps pré-
sent >¦.

Un thème qui concerne chacun
de nous puisque toute famille hel-
vète a sur sa table du lait, du beur-
re, du fromage.

Contingentement, politique des
différentes centrales, qualité du
lait, industrialisation...

En voulant détailler toutes les
facettes du dossier, « Temps pré-
sent » en dit trop. Un travers inévi-
table, inhérent à la formule mais

Les ressources minières du Valais
Demain samedi, a l'Institut de

minéralogie et de pétrographie du
collège propédeutique , des scien-
tifiques des universités de Fri-
bourg, Genève et Lausanne - les
professeurs von Raumer, Jasse,
Woodtli et Escher - présenteront
les résultats du projet « uromine » ,
entrepris dans le cadre du pro-
gramme national de recherches

Affaire Clinique Sainte-Claire
Questions inopportunes

Ce sont celles qui viennent à
l'esprit à la lecture de la « Mise au
point de M. Comby » (NF du 15
novembre 1984), à propos de l'af-
faire de la Clinique Sainte-Claire.

Comment nomme-t-on celui qui
vend ou essaie de vendre quelque
chose qui ne lui appartient ni en
fait ni en titre ? Comment nomme-
t-on celui à l'instigation duquel
cette vente ou cet essai de vente
s'est effectué ? Comment qualifiei
un notaire qui actue ce genre de
procédé ?

Quel est l'article de la loi de
1961 précisant que la condition
« sine qua non » du subvention-
nement à la construction d'un
nouvel hôpital à Sierre est la liqui-
dation de la Clinique Sainte-Clai-
re?

Comment la liquidation d'une
clinique privée ne coûtant rien à la
collectivité et dont les patients de-
vront être soignés dans un hôpial
coûtant très cher à cette même
collectivité peut-elle être la « solu-
tion dictée par le souci de maîtri-
ser les coûts de la santé » ?

Comment expliquer qu 'avant le
refus du 10 juin le Département de
la santé acceptant allègrement la
dépense de 7 200 000 francs (prix
d'achat de la clinique) en plus de
50 millions nécessités par la cons-
truction d'un nouvel hôpital alors
que maintenant ces 50 millions ne
pourraient être envisagés qu 'à la
condition expresse - par soucis
d'économie et de rentabilité future
- de la liquidation de toute con-
currence ?

Comment se fait-il que, alors
que jusqu 'ici la liquidation de la
clinique Sainte-Claire était néces-
sitée par la surhospitalisation de la
région sierroise, celle-ci serait ac-
tuellement, d'après M. Comby, né-
cessitée par la sous-hospitalisation
- «les deux établissements étant

sans en contiennent normalement
4 à 7 grames par Litre. Il est néan-
moins possible, avec des vendan-
ges de raisin surinaturé, que le
taux naturel de glycérine atteigne
10 à 12 g par litre. De tels taux se-
ront observés en particulier dans
des rouges longuement cuvés. Le
Laboratoire cantonal, qui contrôle
régulièrement la teneur en glycé-
rine de différents vins, tient comp-
te notamment du degré Œchslé du
raisin et du degré d'alcool. Il es-
time admissible, par exemple, un
taux dépassant 10 g pour un pinot
noir titrant 105 Œchslé, quand
bien même la loi fixe la Limite
maximale à 8,1 g par litre.

En revanche, dans le cas qui
nous occupe, les vins incriminés
provenaient de vendanges se si-
tuant entre 80 et 85 Œchslé, et qui
donc n'auraient pas dû renfermer
plus de 5 ou 6 g de glycérine par li-
tre. C'est là qu'on touche au pro-
blème du trafiquage, puisqu 'on
ajoutant articifiellement de la gly-
cérine à un vin, on peut diminuer
son âcreté et accentuer sa ron-
deur...

qui ne facilite guère la compréhen-
sion de l'ensemble.

«On paie le lait trop cher. On
devrait le payer à sa juste valeur».

L'enquête de Dominique von
Burg et de Bernard Mermod dé-
montra le fond du problème : un
choix à effectuer entre la quantité
et la qualité. Un débat cornélien
qui frappe d'autres secteurs de
l'agriculture. Un choix qui ne de-
vrait pas léser l'être et son environ-
nement. La Suisse en est-elle déjà
parvenue à ce degré de maturité?

Antoine Gessler

N°7, portant sur les ressources mi-
nières indigènes dont pourrait dis-
poser la Suisse en cas de pénurie.

Financés par le Fonds national
de la recherche scientifique, ces
travaux - qui ont duré près de cinq
ans - ont exploré les massifs du
Mont-Blanc, le Lôtschenthal et les
grandes vallées valaisannes.

fortement sous-occupes » - de cet-
te même région ?

Comment peut-on prétendre
qu'il n'y a pas atteinte à la liberté
des patients alors qu'on leur en-
lève la possibilité de choisir l'éta-
blissement où leur médecin pourra
exclusivement les soigner?

Et comment oser affirmer qu'il
n'y a pas violation des droits po-
pulaires alors que tant le but du
rachat que celui de la convention
sont de liquider la clinique en tant
qu'établissement en soins aigus
pour la transformer dans un pre-
mier temps en établissement de
gériatrie. Puis pour la liquider en
tant qu'établissement de gériatrie
dès l'instant où l'ancien hôpital
pourra remplir cet office, une fois
les soins aigus installés dans la
nouvelle construction.

Enfin pouvez-vous citer un seul
régime politique, surtout dans les
plus totalitaires, qui ne puisse
trouver un professeur de droit
pour justifier ses abus de pouvoir?

Mais il est bien sûr que ces
questions sont aussi oiseuses
qu'inopportunes. Et les philantro-
pes qui nous gouvernent au nom
de l'État-Providence et paternalis-
te actuel savent bien mieux que le
citoyen socialement infantilisé ce
qui est bon pour lui. Du moins
aussi longtemps que certains poli-
ticiens précocement sclérosés et
encroûtés dans les systèmes et les
idéologies ayant charmé leur intel-
ligence définitivement adolescente
ne seront pas remplacés par des
politiciens capables d'accepter et
d'affronter les contraintes de la
réalité.

Car c'est dans l'implacable exi-
gence de la dure réalité que se dé-
roule la vie du citoyen et non pas
dans l'infinie et enivrante créati-
vité de l'utopie.

E. Truffer
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La saison du cadeau commence par un ca-
deau pour vous! sp
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Ouvert tous les jours ainsi que les dimanches
et jours de fête
Même magasin à Lausanne, rue de Bourg 15
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dre à Pré B

APP. 4V2 pces résidentiel
traversant. Rénové en 1984. 1er éta

moires encastrées, parking com-
mun, sauna, cave, buanderie.
Prix Fr. 230 000.-
De nombreux autres appartements
de 2'/2, 41/2, 514 pièces et villas à dis-
position.

Contactez-nous pour renseigne-
ments et visites.

A vendre
VILLA individuelleMartigny: WILLH .IIUIVIUUC.IC

Séjour + cheminée, cuisine équi-
pée, W.C., buanderie, 4 chambres à
coucher, salle de bains, balcon, ter-
rasse, garage, terrain engazonné.
Prix: Fr. 375 000.-
Pour traiter : 10 % de fonds propres.

Ravohe: superbe CHALET
en madriers sur trois niveaux."
Prix: Fr. 422 000.-

vionnaz: coauette VILLA
avec sous-sol équipé en 2-pièces
garage, terrain de 1300 m2 arborise
et clôturé.
Prix: Fr. 379 000.-
Financement à disposistion.
Renseignements et visites sur de
mande.
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A vendre à Mâche MARTIGNY
avec les avantages de A vendre aux Bon
la villa nes-Luites, Prés-Beu

din
rez jardin

parcelle
de villa de un étage, MO oeg
sur rez, 3Vz pièces +
galetas, cave.
Pour traiter de 4340 m2 en bor
Fr. 35 000.-. dure de route.

Tél. 027/22 01 81 Ecrire sous chiffre
le matin et heures des P 36-401282 à Publi
repas citas, 1920 Martigny.

36-240
A vendre à Trolstor

A louer rents (Valais)
à Martigny

studio chalet
4 chambres, 2 salles

tout de suite, dans d'eau.
petit locatif, quartier Jardin, vue.
tranquille. Hypothèque à dispo-

sition.

Tél. 026/2 38 68. Ecrire sous chiffre
E 18-326186 à Publi-

36-91003 citas, 1211 Genève 3.
18-326186

A louer pour le 1w dé- 
cembre à Monthey A |ouer à Che|in
appartement nantney
4 pièces .
subventionné à sac- + appartement

charges
d'aCOmP,e * 4V2 pièces

A louer pour le 1" jan-
vier 1985 à Monthey avec cheminée fran-
aDDartement ?aise. garage, balcon,
." ta chauffage électrique.
I pièces Etat de neuf,
subventionné à 565.— + _¦„ _on _ -, _„:„
150.- d'acompte de F ¦ 58°- Par mols
charges. ^

s forges env.ron
bb.— â aU.—.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 h 15 et 11 h Tél. 027/58 14 97 ou
8tentre14het17h. 581010.

36-2653 36-303669

Je cherche à acheter A louer à Sierre
à Sion, nord de la ville aux Longs-Prés
et Platta

appartement appar-
3-4 pièces tement
exposition sud. 1/2 |JI6CGS

avec garage.
Ecrire sous chiffre
S 36-572302 à Publi- Tél. 027/22 18 73.
citas, 1951 Sion. 36-65069

A louer à Sion
On cherche à louer à Av. Maurice-Troillet
Sion, région Grave- appartementlone ou Platta «% •-3 pièces
appartement neuf
3-3V. pièces Loyer Fr. 680- +

charges
_¦_ , _„ri, 1 ope Libre 1 " février 1985.pour mi-avril 1985. Régie Kramer

Nicole Schoeni
Tél. 027/2218 64 PI. de la Gare 2
prof. Mlle Constantin. 1950 Sion

36-303734 ™. 027/22 85 77.

A vendre à Sierre A louer à Martigny

aPPar" m'ï.îS.Stement meublé
3Vî! PièCeS rue Pré-Borvey 5~ Libre dès le 1" janvier
Fr. 128 000.-. 

^450.- charges
Pour renseigne- c°mPri**-

T
m
éT^7/5533 69

2 ^Sl̂ as).JP-̂ bbJ 36-401278

terrain
à bâtir
de 622 m2
Prix à discuter. Ne vous cassez

donc plus la tête
Tél. 027/55 7313 insérez
heures des repas. une annonce

36-2653 ,jans |e
Nouvelliste

Nouvel horizon professionnel!
Indépendance!
Dans une activité en plein essor com-
portant un immense marché:
la réparation, le nettoyage, la recolo-
ration, l'entretien du simili , skaï, vinyl
et cuir.

Petit investissement pour produits et
outillages. Exclusivité (Valais) garan-
tie sans droit d'entrée ni redevance.
Créez et développez votre propre af-
faire en écrivant, ou téléphonez à

Swiss Vinyl
2616 Renan (BE)
Tél. 039/63 13 33 6-126629

EXPOSITION-VENTE ORGUES
électriques et électroniques

CBONTEMPÏÏ
«Entrez facilement dans le monde de la musique avec
BONTEMPI

Un musicien professionnel, M. Jean d'ARVILLE, conseil-
ler en vente, vous démontre et joue toutes les mélodies
sur les caractéristiques - de toute la gamme des sons et
rythmes avec cette collection d'orgues BONTEMPI -
(de Fr. 299.- à Fr. 2190.-) vendus avec une garantie
d'une année!

UNE SUGGESTION «CADEAU»
Pour les débutants et les jeunes enfants, une suite d'or-
gues de table avec système électrique ou à pile, 25 tou-
ches, accompagnement à 6 boutons pour accords, livré
avec méthode musicale dès Fr. 49.-.

•

Nouveau... portable, prêt a jouer
n'importe où... grâce à son alimen-
tation sur secteur, avec piles... et
sur prise 12 volts.

ORGUE BONTEMPI
électronique sur pieds
Clavier 40 touches, 12 boutons
d'accords, livré avec porte-parti-
tions et méthode musicale

448:-
36-1061

n _ _ _ _r';___. A ___k àWmmnM 1950 Sion Q 1 h parking gratuit

%00P mil f Pl3Ce dU Midi ££££& *****
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TAXE POIDS LOURDS

Paris « comprend » la colère
des camionneurs français
PARIS (ATS). - Le ministre fran-
çais des Transports, M. Jean Au-
roux, a manifesté hier de la com-
préhension à l'égard des camion-
neurs français qui ont décidé de
bloquer les accès aux douanes
suisses, le 17 décembre. U a d'au-
tre part réaffirmé que, du côté
gouvernemental, aucune mesure
de rétorsion n'était envisagée pour
le moment à l'égard de la Suisse,
suite à la décision de Berne de per-

LE BLOCAGE DES FRONTIÈRES

« Une mesure
inefficace »

BERNE - GENÈVE (AP). -
L'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) de-
mande aux camionneurs étran-
gers de renoncer au blocage
des frontières suisses. Ces
transporteurs ont planifié cette
action pour lutter contre la
taxe suisse sur les poids lourds
qui entrera en vigueur l'année
prochaine. L'ASTAG présen-
tera sa demande à la « séance
de crise » de l'Union internatio-
nale du transport routier qui se
tiendra aujourd'hui à Genève.
C'est ce qu 'à déclaré hier à AP
M. Heini Fischer, directeur de
l'ASTAG.

L'Association suisse n'a pas
l'intention de soutenir des blo-
cus des points frontières que
pourraient entreprendre des or-
ganisations étrangères de
transports routiers, a expliqué
Heini Fischer.

Il a ajouté que les sections
locales de la Fédération natio-

 ̂ ^"—^~"̂ -̂ —"- —*—  ̂ ne, à fond plat, encore en excel-
lent état, une barque de l'époque

# Trafic de drogue en Romandie romaine a été découverte en p iem
LAUSANNE (ATS). - Une enquête instruite en novembre à Yverdon-les-
Bains sur deux ressortissants africains, demandeurs d'asile, a permis
d'établir que, depuis 1981, ces deux individus avaient écoulé de l'herbe
africaine dans le Nord vaudois, à Lausanne et à Fribourg, par dizaines de
kilos. Ils ont également écoulé de l'héroïne, qu'un comparse, résidant à
Paris, venait leur livrer régulièrement en Suisse. C'est ce qu'a annoncé,
hier, la police cantonale vaudoise.

Une Suissesse ce femme de Tannée»
en Afrique du Sud
LAUSANNE (AP). - C'est une
ophtalmologue suisse, Mme Erika
Sutter de Bâle, qui a été élue
« Femme de l'année» par les lec-
teurs du Star, grand quotidien de
langue anglaise de Johannesburg.
La rédaction du quotidien avait
proposé quatorze candidates de
toutes races et professions.

Mme Erika Sutter est une spé-
cialiste de la lutte contre le tracho-

CONJONCTURE VAUDOISE
A court terme, l'optimisme est de mise

La Chambre vaudoise du commerce et de l'indus- rel suisse aux besoins du canton de Vaud, test qui per-tne, le Service cantonal de recherches et d'informa- met d'obtenir des indications sur l'évolution et leshons statistiques, le Département cantonal de l'agri- perspectives de l'économie vaudoise, par des prises deculture, de l'industrie et du commerce, ainsi que l'Of- données périodiques régulières auprès d'un échantil-fice vaudois pour le développement du commerce et Ion représentatif des différentes branches économi-
de 1 industrie créaient, en 1978, une commission qUes du canton. II est établi que 180 entreprises tota-« Conjoncture vaudoise». Grâce à la collaboration lisent quelque 69% de la main-d'œuvre employéetechnique de l'Institut de recherches économiques de dans les différentes branches de l'industrie.l'EPFZ, cette commission a adapté

Basés sur des appréciations des
chefs d'entreprise qui influencent
à court terme l'avenir économique,
les résultats de ces tests à fin 1984
étaient présentés hier à la presse
sur le plan suisse tout d'abord : si
le processus de reprise économi-
que s'est nettement ralenti, c'est
cependant à un niveau acceptable.
L'optimisme reste donc de mise
pour l'économie suisse, même si la
croissance réelle devrait plafonner
entre 2 et 2,5 % pour 1984, comme
pour 1985, selon les récentes pré-
visions de la Banque Cantonale de
Zurich.

Et si l'on en croit le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, les perspectives restent
bonnes dans l'industrie des machi-
nes et dans l'industrie chimique ,
mais plus faibles dans les indus-
tries textile et du papier, en ce qui
concerne les marges bénéficiaires.

cevoir, en Suisse, une taxe sur les
poids lourds.

M. Auroux a déclaré hier à
l'ATS qu'il comprenait la réaction
des camionneurs groupés au sein
de la Fédération nationale des
transporteurs routiers. Il a cepen-
dant ajouté qu'il avait choisi quant
à lui la voie diplomatique, moins
spectaculaire, mais plus efficace.

Le ministre a déclaré vouloir
continuer à oeuvrer dans cette voie

nale française des transpor-
teurs routiers ont imposé l'idée
d'un blocus d'un jour à leur co-
mité. Celui-ci avait renoncé la
semaine passée à toute mesure
de rétorsion. Ce blocage des
frontières^ prévu pour le 17 dé-
cembre prochain concerne six
départements français : le
Haut-Rhin, le territoire de Bel-
fort , le Doubs, le Jura , l'Ain et
la Haute-Savoie.

L'ASTAG refuse ce genre de
mesures parce qu'elles «ne ré-
solvent pas les problèmes» .
Elle déposera une motion al-
lant dans ce sens lors de la
séance de l'Union internatio-
nale du transport routier d'au-
jourd'hui. L'union regroupe
une centaine d'organisations
de cinquante pays, et sa com-
mission chargée d'examiner le
problème de la taxe poids
lourds comprend des représen-
tants de tous les pays d'Europe
de l'Ouest.

me, principale cause de la cécité
dans les pays chauds et secs.

Depuis l'Hôpital d'Elim, dans le
Transvaal, où elle avait été en-
voyée, en 1952, par le Départe-
ment missionnaire des Eglises pro-
testantes de Suisse romande, la
doctoresse Sutter a organisé un
vaste réseau de « groupes de san-
té» , voués aux soins préventifs
auxquels participent plus de 6000
femmes.

le test conjonctu-

Quant à l'industrie graphique, sou-
mise à une lutte de prix féroce , son
rétablissement est hésitant, ses
marges bénéficiaires insuffisantes.

Sur le plan vaudois, l'améliora-
tion de la conjoncture est générale,
à l'exception des branches de
l'horlogerie et de terre-verre-pier- N
re, dont la situation reste préoc-
cupante. Une situation également
très variable et incertaine dans le
secteur papier-carton.

Baromètre de l'emploi
D'une manière générale, on

constate dans l'ensemble de l'in-
dustrie une amélioration très nette
de l'emploi pendant les trois pre-
miers trimestres de 1984. Le troi-
sième se distingue par une propor-
tion plus forte d'industriels qui an-
noncent une augmentation des
personnes occupées (27 %) par

pour tenter de trouver une solution Les ministres des Transports de
au problème qui envenime actuel- la Communauté européenne doi-
lement les relations franco-helvé- vent se réunir les 11 et 12 décem-
tiques. bre prochains à Bruxelles. Si la

Au sujet de l'entrevue que M. question de la vignette autoroutiè-
Auroux a eue mercredi avec son re suisse n'est pas inscrite à l'ordre
homologue allemand, M. Werner
Dollinger, son cabinet fait savoir
que Paris et Bonn en étaient ac-
tuellement au stade de l'échange
d'informations réciproques sur
l'attitude qu'il convient d'adopter
dans un proche avenir : faut-il
taxer les camions suisses, où et
comment? Ce n'est pas impossi-
ble, mais pour l'heure, aucune me-
sure de rétorsion n'est encore en-
visagée, a précisé M. Auroux.

INDUSTRIE HORLOGERE
Reprise, certes, mais... prudence
BIENNE (ATS). - La reprise qui s'est confirmée en 1984 dans l'ensemble
du monde industriel a également eu une influence bénéfique sur l'indus-
trie horlogère suisse. Une bonne partie du terrain perdu depuis 1981 a pu
être récupérée. Toutefois, de nombreux problèmes ne sont pas résolus, ce
qui doit nous inciter à une certaine prudence et à considérer que la situa-
tion économique demeure marquée d'un signe d'instabilité, a indiqué M.
André Margot, président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse
(FH).

M. Margot s'exprimait hier à Sienne devant l'assemblée générale de la
FH. Selon lui, le chiffre d'affaires des exportations horlogères de cette
année ne devrait pas être de beaucoup inférieur aux 3,9 milliards records
de 1981. Il a relevé que la structure de l'offre horlogère s'est considéra-
blement modifiée depuis 1981. Désormais, la part des montres et mou-
vements électroniques est devenue majoritaire et représente 70 % des piè-
ces et 55 % de la valeur.

L'industrie horlogère suisse a maintenu une part de 40 % du marché
mondial d'exportations en valeur et de 15 % en volume. En revanche, du

Une barque gallo-romaine découverte a Yverdon
YVERDON-LES-BAINS (ATS). - centre d'Yverdon-les-Bains, non
Longue de dix mètres et large d'un loin du château, lors de fouilles
mètre et demi, faite en bois de chê- pour un chantier de construction.

• SAINT-GALL (ATS). - Le nou-
veau président de la Confédéra-
tion Kurt Furgler a reçu un accueil
enthousiaste hier après-midi dans
son canton natal, Saint-Gall.
Après des haltes Intermédiaires à
Sargans, district d'origine de Kurt
Furgler, et à Rorschach, le nou-
veau président a été accueilli par
plusieurs milliers de personnes en
ville de Saint-Gall.

• GENÈVE (ATS). - La Société
genevoise des écrivains a décerné
hier soir son prix 1984. Il distingue
cette année un poète de 31 ans,
Juan Martinez , qui recevra 20 000
francs offerts par la Ville de Ge-
nève. Entre 115 manuscrits, le
choix des sept jurés s'est unani-
mement fixé sur son son recueil
intitulé Traité des nuits blanches .

rapport à ceux qui annoncent une
diminution des effectifs (23 %). Un
constat qui, cependant , paraît en
pleine contradiction avec les sta-
tistiques du chômage qui connais-
sent une flamblée importante en
terre vaudoise : en effet , de 1983 à
1984, on enregistre une hausse de
365 chômeurs (2501 personnes),
soit de 17 %. Cependant , l'analyse
par groupes professionnels révèle
que la grande majorité des chô-
meurs émane du secteur tertiaire
et que seuls 460 sans-travail (18 %)
appartiennent au secteur secondai-
re.

Perspectives
à court terme

Elles concernent la période no-
vembre 1984 à février 1985 et
l'avenir de l'entrée des comman-
des à court terme s'annonce satis-

du jour, il est probable qu'il en
sera longuement question dans les
conversations de couloirs. Les
pays les plus affectés par ce pro-
blème sont avant tout l'Allemagne,
puis l'Italie et la France.

Pour ce qui concerne le Minis-
tère des relations extérieures, c'est
le «no comment» qui est de mise
pour l'instant à la suite de l'annon-
ce du préavis de grève des camion-
neurs français.

Deux mentions ont ete attribuées a
Gladys Théodoloz pour Sphinx et
à André Durand pour Poème de
l'ambiguïté et de la connaissance.
Offerte par la maison Caran
d'Ache, « la plume d'or » est allée à
Anne-Lise Brugger pour Axiales .

• ZURICH (ATS). - La commis-
sion des finances du Grand Con-
seil zurichois juge insuffisantes les
baisses d'impôts proposées par le
gouvernement cantonal. Alors que
l'exécutif zurichois a annoncé au
mois d'octobre son intention de ré-
duire de 2% la charge fiscale, les
députés membres de la commis-
sion financière demandent que
l'Etat lâche davantage de lest et
propose une diminution de 5% du
taux fiscal pour l'ensemble de ces
trois prochaines années.

Elle a été présentée, hier, par l'ar-
chéologue cantonal vaudois. A
quarante mètres de là, une autre

faisant. Près de 80 % de l'industrie
formule des perspectives de stabi-
lité ou d'augmentation, perspecti-
ves particulièrement bonnes dans
les branches de l'horlogerie et des
produits alimentaires et fourra-
gers, mais plus sombres dans les
branches terre-verre-pierre, caout-
chouc-matières plastiques , arts
graphiques, papier , machines et
appareils. En conclusion, l'examen
de l'évolution des tendances de
fond en matière de production sur
une période de deux ans montre
que la situation s'améliore pro-
gressivement.

Les prix
Des diminutions de prix de ven-

te sont attendues pour 27 % de l'in-
dustrie sur les marchés d'exporta-
tion , alors que 31 % de l'industrie
s'attend à des augmentations dans
ce secteur.
On relèvera qu 'en ce qui concerne
les perspectives globales à plus de
trois mois sur le plan des affaires
en général , les pessimistes se re-
crutent en particulier dans l'indus-
trie du papier, des arts graphiques
et de terre-verre-pierre .

Simone Volet

EXPÉDITIONNAIRES

Ultimatum
CHIASSO (ATS). - Les 1600
employés des maisons d'expé-
dition de Chiasso pourraient se
mettre en grève et descendre
dans la rue si leurs revendica-
tions salariales ne sont pas sa-
tisfaites d'ici à Noël. Réunis
mercredi soir à Chiasso leurs
représentants ont lancé un vé-
ritable ultimatum au patronat.

La" dernière rupture remonte
au début du mois d'octobre
1984. Il s'agissait alors de ten-
ter une fois de plus de parvenir
à un accord sur le renouvel-
lement du contrat collectif de
travail, résilié par les em-
ployeurs à fin 1982.

. La dernière proposition pa-
tronale, le versement d'une in-
dexation forfaitaire de 200
francs pour 1984 et une inde-
xation de 2 % dès le 1er janvier
1985, a été repoussée. Les syn-

côté de l'emploi, on a enregistré une diminution de 5% environ. La bran-
che comptera encore une trentaine de milliers d'emplois à la fin de cette
année, a indiqué le président de la FH.

M. Margot est d'avis que la reprise devrait permettre à la plupart des
entreprises horlogères de mieux équilibrer leurs finances. Cependant,
dans l'ensemble, les marges brutes d'autofinancement laissent encore à
désirer. Si certaines entreprises importantes sortent lentement des chif-
fres rouges, on ne note pas encore une véritable reprise des investisse-
ments, a expliqué le président de la FH. Il y a malheureusement encore
trop de capacités productives oisives et le chômage, total ou partiel, est
loin d'être résorbé, a-t-il ajouté.

Pour autant que les conditions internes et externes demeurent aussi sa-
tisfaisantes qu'en 1984, M. Margot pense que l'industrie horlogère suisse
pourra améliorer sa position internationale, même si la conjoncture de-
vait quelque peu faiblir. A cet effet , il serait cependant souhaitable, a-t-il
précisé, que les partenaires sociaux recherchent un consensus fondamen-
tal sur les priorités de notre politique économique.

barque gallo-romaine, longue de sont caractéristiques du nord des
vingt-deux mètres, avait été mise Alpes, c'est-à-dire qu 'elles appar-
au jour en 1971, année aussi de la tiennent à un modèle rhénan ty-
découverte d'une grande embar- piquement céltiq\ue, diff érent du
cation de même origine, à Bevaix modèle méditerranéen.
(NE).

C'est une trouvaille importante L'embarcation présentée hier
pour l'histoire de la navigation, de-
clare-t-on au Service cantonal des
monuments historiques. Cons-
truites par des Helvètes romanisés
entre le 1er et le IHe siècle après
Jésus- Christ, ces barques faisaient
la transition entre les pirogues
creusées dans des troncs d'arbres
et les bateaux construits. Elles

ILS ONT VOTE
Voici les participations relevées hier soir dans les bureaux de

vote des villes du Valais romand. Rappelons qu'il s'agit cette fois,
pour les communes concernées, de choisir président, vice-prési-
dent, juge, vice-juge et, cas échéant, conseillers généraux (voir
page 1). Les chiffres entre parenthèses indiquent les participations
de jeudi dernier.

Communes Inscrits Volants Participation

Monthey 6508 654 10,09% '( 7,27 %)
Saint-Maurice 1974 170 8,61 % ( 7,90 %)
Martigny 7220 892 12,35% (14,60 %)
Sion 13 912 411 2,95% ( 3,92 %)
Sierre 7909 915 11,57% (10,22 %)

On remarque qu'en ce premier soir de scrutin, la participation
s'est révélée meilleure à Monthey, à Saint-Maurice et à Sierre,
alors qu'elle a légèrement fléchi à Martigny et à Sion. On ne sau-
rait , bien évidemment, tirer des «projections» de ces chiffres.
Bornons-nous donc à espérer que l'exemple des 3042 citoyens fi-
gurant déjà dans ce tableau fera école...

ELECTIONS COMMUNALES
PRÉCISIONS

FINHAUT : nous avons indiqué
hier que la commune de Finhaut
avait enregistré le taux le plus fai'
ble de participation des communes
du Valais romand avec 54,28%. Or
ce chiffre correspond à la partici-
pation a deuxième tour de scrutin.
En réalité la participation au pre-

'mier tour est de 75,51%.
HÉRÉMENCE : parmi les sept

élus de la commune d'Hérémence,
cinq sont anciens et deux sont
nouveaux.

VEX : les responsables du PDC
de Vex signalent que , malgré la
position minoritaire de leur parti
qui a progressé de 20% cette an-
née, les citoyennes et citoyens de
Vex ont élu un juge appartenant
au PDC.

MIÈGE : trois partis ont présen-
té des candidats, à savoir le Parti
indépendant, le PDC et la Liste

a Chiasso
dicats demandent un nouveau
contrat collectif garantissant
l'adaptation automatique des
salaires au renchérissement.
r-̂  ;

• WINTERTHOUR (AP). - Un
voleur de voitures s'est enfui à
pied en direction de Winterthour
après avoir eu un accident spec-
taculaire sur la route nationale
N1. La police cantonale zurichoi-
se a communiqué hier que le vo-
leur roulait à toute vitesse en di-
rection de Saint-Gall, mercredi
aux environs de 20 h 30, lorsqu'il a
perdu le contrôle de son véhicule
sur un pont. La voiture, qui a heur-
té une berme, est totalement dé-
molie. Peu de temps après, deux
autres automobiles ont touché la
carcasse du véhicule que le valeur
a abandonné au milieu de la
chaussée. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts sont importants.

pouvait servir soit a la pèche sur le
lac de Neuchâtel, soit au halage
sur les voies d'eau qui parsemaient
alors la plaine de l'Orbe; le niveau
du lac était plus élevé qu 'aujour-
d'hui, ce qui explique la découver-
te faite sur terre ferme. Cette bar-
que a dû faire naufrage ou être
abandonnée au IHe siècle.

communale. Cependant nous
avions donné des suffrages de par-
tis au PRD et au PS, qui ne parti-
cipaient pas aux élections. Ces
chiffres malencontreusement pu-
bliés concernaient l'élection de
1980, '

MARTIGNY-COMBE : le pré-
sident François Rouiller précise
que parmi les 7 élus de l'Entente
en 1980, il y avait 5 démocrates-
chrétiens, 1 MSI et 1 ancien radi-
cal. Comme cette année le PDC a
eu 4 élus (et le Parti radical 3), le
PDC de la commune ne perdrait
qu 'un siège et non 3. En tenant
compte de cette distinction , dé-
mocrates-chrétiens et chrétiens-so-
ciaux réunis du Valais romand ne
perdraient qu 'un siège (et non pas
3) et 12 sièges au niveau cantonal
(et nqp pas 14).



Nouvelle-
Calédonie
NOUMEA (ATS/AFP). - Les
indépendantistes du Front de li-
bération national kanak socia-
liste (FLNKS) ont commencé
hier après-midi à lever les bar-
rages routiers qu'ils avaient éri-
gés en Nouvelle-Calédonie, en
dépit de la violente fusillade qui,
la veille, avait fait parmi eux 9
morts et 3 blessés graves.

Plusieurs de ces barrages ont
été abandonnés ou démontés et

Sr PLUS DE 2500 MORTS!
BHOPAL (ATS/AFP). - Les archives de l'usine de pesticides de Bhopal, journal Hindustan Times avait af- non qualifiés nettoyaient les reser-
à l'origine de l'une des plus grandes catastrophes industrielles de tous les firme que la fuite de gaz s'était voirs en l'absence d'ingénieurs qui
temps et qui a déjà provoqué, selon des médecins, la mort d'au moins produite alors que des ouvriers auraient dû se trouver sur place.
2500 personnes, ont été saisies hier par les enquêteurs, a annoncé . : «̂g —̂;——,
l'agence indienne PTI. ' •»v.-______Mr, À iÊmm . -*ii_$_ïL'

M. Warren Anderson, président
de la multinationale américaine
Union Carbide, dont l'usine de
Bhopal est une filiale, est arrivé
hier, accompagné d'experts et
d'une équipe médicale, dans la vil-
le sinistrée. Il a été empêché d'en-
trer dans l'usine par les responsa-
bles indiens qui lui ont déclaré que
la fabrique était fermée et qu'une
enquête était en cours.

Les enquêteurs du Bureau cen-
tral des investigations (CBI) ont
demandé aux responsables locaux
de l'usine de rester à leur disposi-
tion, a précisé PTI.

Cinq dirigeants de cette usine
avaient déjà été arrêtés peu après
la catastrophe et sont toujours en-
tendus par la police.

Les inspecteurs ¦ de la CBI ont
saisi « des rapports et des papiers
concernant le stockage et le trans- Dans son édition de mercredi , le

Dans le cadre qui convient
BELFAST (ATS/AFP). - Des soldats britanniques ont abattu hier deux
membres de l'IRA provisoire (Armée républicaine irlandaise) dans le
parc d'un hôpital psychiatrique proche de Londonderry (ouest de
PUlster) , a annoncé la police d'Irlande du Nord à Belfast.

Les militants de l'IRA, âgés de 19 et 23 ans, étaient «en service actif » ,
selon le Sinn Fein, branche politique de l'organisation paramilitaire . Ils
remontaient à moto une allée conduisant à l'hôpital quand des soldats en
tenue ont fait feu sur eux.

Selon la police, les militants de l'IRA avaient pour mission de tuer un
membre du personnel de l'hôpital , qui appartient aux régiments auxiliai-
res de l'armée britannique en Ulster. Deux fusils chargés ont été retrou-
vé, près de la moto, a indiqué la police.

CEE: essence sans plomb dans 4 ans
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les
dix pays de la Communauté eu-
ropéenne devront offrir à leurs
automobilistes de l'essence sans
plomb à partir de 1989, a-t-on ap-
pris de source proche du Conseil
des ministres de l'Environnement
de la CEE.

Les ministres sont tombés d'ac-
cord hier matin à Bruxelles poui
l'introduction obligatoire de l'es'
sence sans plomb dès 1989. Cette
substance, dégagée par les pots
d'échappement des voitures, est
responsable de nombreuses ma-
ladies nerveuses et cardio-vascu-

• SAINT-SEBASTIEN (AP). -
Un autocar est tombé dans la mer
hier près de Guetaria, à 30 km à
l'ouest de Saint-Sébastien et l'ac-
cident a fait au moins cinq morts.
Une violente pluie s'était abattue
sur la région au moment de l'ac-
cident. Le car a heurté le rail de
protection et est tombé dans la
mer.

• ATHÈNES (ATS/Reuter). -
Des milliers de personnes ont ma-
nifesté pacifiquement hier à Athè-
nes pour protester contre la pré-
sence du président du Front natio-
nal (extrême-droite) français, M.
Jean-Marie Le Pen. Durant sa vi-
site, M. Le Pen a participé à une
réunion de parlementaires euro-
péens d'extrême-droite venus
d'Italie, de France et de Grèce. Les
13 députés ont publié un commu-

RETOMBEES D'UN MASSACRE
quelques bâtiments publics ont
été évacués et rendus à leurs
fonctions normales, a annoncé
M. Edgard Pisani, délégué du
gouvernement français en Nou-
velle-Calédonie, dans un com-
muniqué remis à la presse.

« Tous les barrages sont en
train d'être levés» , a confirmé,
hier soir, M. Yewene Yewene,
l'un des dirigeants du FLNKS,

port de gaz» , indique PTI, citant
des sources sûres à Bophal.

Un bilan officiel des victimes,
établi à partir du nombre de corps
incinérés ou enterrés jusqu'à mer-
credi soir, faisait état hier de 1267
morts.

Mais selon des médecins sur
place, le nombre des victimes est
supérieur à 2500.

Par ailleurs, tout est mis en
œuvre pour sauver un employé de
l'usine, Shakel Ahmed, qui, selon
PTI, pourrait être la seule person-
ne capable d'expliquer ce qui a
provoqué la fuite de gaz. L'agence
n'a pas donné d'autres précisions.
Grièvement blessé, M. Shakel est
hospitalisé dans un service de
soins intensifs et les journalistes
ne sont pas autorisés à le voir. Sa
porte est gardée par un policier.

laires chez les femmes et les en-
fants.

La RFA aura toutefois la faculté
de l'introduire dès 1986, comme
elle l'a annoncé il y a quelques
mois. Cette décision avait suscité
la colère de ses partenaires, qui
avaient accusé Bonn de faire ca-
valier seul.

L'introduction obligatoire de
l'essence sans plomb n'entraînera
pas la suppression immédiate de
l'essence plombée. Les ministres
doivent encore décider de combien
ils vont réduire la quantité de
plomb (actuellement 0,4 gramme

nique condamnant l'incarcération
du colonel Georges Papadopoulos
et celle des autres responsables de
la junte militaire, qui exerça sa
dictature en Grèce de 1967 à 1974.

• TAIPEI (ATS/AFP). - Une
explosion de gaz a fait au moins
32" morts mercredi dans une mine
de charbon située à Sanhsian, près
de Taipei (centre de l'île de For-
mose), où plus de 60 mineurs
étaient toujours bloqués hier sous
les décombres, a-t-on appris de
source policière taïwanaise.

• MADRID (ATS/Reuter). - Des
centaines de guérisseurs venus des
cinq continents ont entamé hier
leur premier congrès mondial pour
lancer une nouvelle organisation
visant à faire accepter la médecine
parallèle par le monde entier.

qui a précisé que la mairie de
Lifou (îles Loyauté) était en
cours d'évacuation, de même
que les brigades de gendarmerie
d'Ouvea (îles Loyauté) et de
Poum (nord de la Grande-Ile).

A Thio, la commune investie
depuis plus de 15 jours par plu-
sieurs centaines de militants du
FLNKS avec, à leur tête, M. Eloi
Machero, autre dirigeant indé-
pendantiste, « tous les barrages

BR: lourdes condamnations
MILAN (ATS/AFP). - Dix-neuf membres des Brigades rouges - dont
cinq femmes - appartenant à la colonne milanaise Walter Alasia, la
branche la plus dure de l'organisation, ont été condamnés hier à la déten-
tion à vie par la Cour d'assises de Milan.

Les 93 autres membres de la colonne, jugés au cours du même procès,
qui avait commencé le 6 mars dernier, se partagent 840 années de prison.
Ceux qui ont été condamnés à la détention à perpétuité répondaient d'un
ou de plusieurs des huit assassinats commis entre 1978 et 1983 par la co-
lonne Walter Alasia, qui porte le nom d'un terroriste tué dans les années
70 par la police.

par litre) contenue dans le carbu-
rant plombé. Mais la France est
hostile à la proposition de la Com-
mission européenne de réduire ce
niveau à 0,15 gr/1 en 1989.

Les Dix sont également d'ac-
cord pour établir l'indice d'octane
de l'essence sans plomb à 85 oc-
tanes moteur ou 95 octanes recher-
che.

L'accord sur l'essence sans
plomb ne préjuge pas des déci-
sions des ministres sur les délais et
les moyens de réduire les autres
toxiques des gaz d'échappement ,
le dioxyde de soufre et l'oxyde

HISTOIRE D'UN FAUX MÉDECIN

Des timbres
FLENSBOURG (RFA) (ATS/
AFP). - Un ancien facteur qui
s 'était fait  passer pour médecin
a reconnu hier devant un tri-
bunal ouest-allemand qu 'il
avait envoyé 39 personnes à
l'hôpital psychiatrique.

Le procès de l'ancien fac-
teur, M. Uwe Postel (26 ans),
alias Dr Clemens Bartholdy,
alias Dr Gerd Postel, s 'est ou-
vert cette semaine devant le tri-
bunal de Flensbourg (nord de
la RFA). L'accusé avait acquis
quelques connaissances de mé-
decine grâce notamment à des
cours par correspondance.

En tant que « docteur pour
troubles psychosomatiques », il
avait obtenu son premier poste
fin 1980 dans une clinique
d'Oldenbourg (nord-ouest de la

seront levés d'ici à vendredi,
comme ailleurs », a assuré M.
Yewene.

Cette fragile détente, dont M.
Pisani attend qu'elle rende
« possible, si elle est confirmée,
le nécessaire dialogue sur l'ave-
nir de l'île » , intervient, parado-
xalement, dans le sillage d'évé-
nements d'une gravité sans pré-
cédent dans l'histoire récente de
la Nouvelle-Calédonie.

d'azote, qui sont a l'origine des
«p luies acides» . Près de 45% des
forêts en RFA et 10% dans les
Vosges françaises sont affectées
par les « pluies acides » qui détrui-
sent les arbres.

La réduction des autres émis-
sions polluantes que le plomb est
étroitement liée aux intérêts des
constructeurs automobiles. En ef-
fet, si les voitures actuelles peu-
vent rouler à l'essence sans plomb
avec quelques réglages, il faut les
équiper de systèmes coûteux pour
diminuer les autres pollutions
automobiles.

aux timbres
RFA). «J 'avais pourtant dit a la
direction que je ne savais rien
faire, même pas une prise de
sang. » Trois mois plus tard, il
obtenait une promotion.

Puis, il devenait l'adjoint au
médecin chargé de la psychia-
trie. 39 patients, a-t-il reconnu
devant le tribunal, ont été en-
voyés par ses soins à l'asile
psychiatrique et aucun de ses
rapports n'a été infirmé ensuite
par les vrais médecins de ces
établissements.

Ce n'est pas une faute pro-
fessionnelle, mais une étour-
derie qui a mis fin à la carrière
du facteur-médecin. La police
avait retrouvé ses papiers
d'identité, qu 'il avait perdus et
qui portaient plusieurs noms
différents.

Qui dit vrai?
Les diverses versions données de ces événements demeuraient ,

hier, contradictoires. «Il n'est pas encore possible de trancher » ,
a-t-on indiqué au haut commissariat de la République. M. Pisani
a, pour sa part , « ordonné que toute la lumière soit faite » et que
l'enquête aboutisse « dans les meilleurs délais, à l'arrestation des
coupables» .

Tout s'est joue mercredi soir vers 20 h 30 (10 h 30 HEC), dans la
vallée de'Hienghene , sur la côte est de la Grande-Ile , selon le scé-
nario à variantes suivant :

Alors que M. Pisani vient de lancer, à la télévision, un appel au
calme, un groupe de militants indépendantistes regagne la tribu de
Tjendanite , dont est originaire M. Jean-Marie Tjibaou , président
du « gouvernement provisoire » du FLNKS, après une réunion po-
litique tenue non loin de Hienghene.

La fusillade éclate près de la propriété de M. Maurice Mitride,
un Européen , et, à partir de là , les versions divergent.

«Il y a eu embuscade et massacre délibéré », affirme M. Yewe-
ne, tandis que, selon la gendarmerie nationale , il se serait agi
d'une action d'autodéfense des colons blancs.

Selon la gendarmerie, les indépendantistes de retour de leur
réunion ont incendié une maison et la fusillade aurait éclaté alors
qu'ils s'apprêtaient à en brûler une autre .

Selon les indépendantistes, qui affirment tenir leur version de
l'un de leurs militants blessés, les hommes du FLNKS se dépla-
çant à bord de deux camionnettes se sont heurtés à un barrage
routier constitué par un cocotier et quelques pierres. C'est au mo-
ment où ils s'apprêtaient à dégager la route qu 'ils ont été attaqués
à coups de fusil , à la lueur de projecteurs semblables à ceux que
l'on utilise en brousse pour la chasse au cerf. Plusieurs sont tom-
bés, d'autres ont réussi à s'enfuir , tandis que l'un de leurs véhicu-
les était incendié.

JOURNEE DE FOLIE
SANGUINAIRE A TÉHÉRAN

Cinq otages abattus
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Un véritable massacre a marqué hier le
détournement de l'Airbus koweïtien sur Téhéran : quatre - peut-être cinq
- des otages ont été abattus par les quatre pirates de l'air, qui semblent
de plus en plus nerveux et résolus au pire. Un premier otage avait été tué
mardi, peu après l'arrivée sur l'aéroport de Téhéran-Mehrabad de
l'appareil assurant la liaison Dubai-Karachi.

Malgré l'arrivée d'un haut fonc-
tionnaire koweïtien venu partici-
per aux négociations, la journée
d'hier est rapidement devenue un
cauchemar, avec le début du mas-
sacre systématique des passagers.

Moins de dix minutes après
qu'un dialogue était engagé entre
le haut fonctionnaire koweïtien et
les quatre pirates qui se disent Pa-
lestiniens, et pourraient être Li-
banais, un passager était amené
dans le poste de pilotage, selon de
très bonnes sources.

Mort en direct
«Je suis un musulman. Je suis

un musulman», suppliait celui-ci
dans la radio en communication
avec la tour de contrôle. Une dé-
tonation : un passager koweïtien
venait d'être tué. Moins de deux
heures plus tard, un Pakistanais
était conduit à la porte de l'appa-
reil. « Quand j'ai senti qu'ils al-
laient me tuer, j'ai agi instincti-
vement en me disant que je n'avais
plus rien à perdre», a pu raconter
aux journalistes M. DU Dar, 28
ans, qui a réussi à s'échapper,
bousculant les pirates et s'en-
fuyant sous leur feu.

Dix minutes plus tard, un autre
passager, probablement de natio-
nalité américaine, était abattu de-
vant la porte de l'avion.

Un photographe iranien était
alors requis par les pirates pour
photographier les corps dont seul
le visage était visible, le corps ca-
ché par une couverture.

Au cours des fusillades surve-
nues dans la matinée, une troisiè-
me personne pourrait avoir été
tuée, mais cette information n'a
pas été confirmée officiellement
de bonnes sources .

Le chantage inchangé
A chaque fois, le chantage était

le même: les pirates exigeaient la
satisfaction de leur demande - la
libération par le Gouvernement
koweïtien de militants islamiques
arabes condamnés au Koweït - et
menaçaient de tuer un otage. De-
vant le refus des autorités koweï-
tiennes, ils mettaient leurs mena-
ces à exécution.

L'après-midi débutait avec des
préparatifs de départ de l'avion.
Les véhicules qui lui barraient
l'accès de la piste étaient retirés.
Une équipe de nettoyage iranienne
pouvait monter à bord pour four-
nir de l'eau et s'occuper des toilet-
tes. Des médecins venaient en aide
à des passagers souffrant de trou-
bles cardiaques. Les pirates de-
mandaient en vain le remplace-
ment du pilote, un Britannique, et
du copilote, souffrants, par une
nouvelle équipe.

On apprenait par ailleurs de très
bonnes sources que les autorités
koweïtiennes avaient cessé de né-
gocier directement avec les pira-
tes, laissant le soin aux responsa-
bles iraniens de trouver une issue
au détournement.

Un Américain abattu
Vers 16 heures locales (13 h 30

HEC) un nouveau passager était
tué sur la passerelle où deux pira-
tes négociaient avec un officiel ira-
nien qui se trouvait au pied de

l'avion. L'otage avait essayé de
pousser l'un des pirates en bas de
l'escalier et ce dernier avait alors
vidé son revolver sur lui, le tou-
chant de six balles, selon des té-
moins directs.

L'agence iranienne a indiqué
que ce passager s'était présenté à
l'aide d'un porte-voix comme le
consul américain à Karachi. Un tel
diplomate ne figure pas parmi les
passagers, a-t-on assuré de source
diplomatique à Téhéran. Il devrait
en fait s'agir d'un fonctionnaire de
l'AID, l'organisme gouvernemen-
tal américain d'aide au tiers mon-
de, en poste à Karachi et titulaire
d'un passeport diplomatique.

Quelques minutes plus tard, un
autre otage était conduit à la porte
et abattu dans les mêmes condi-
tions, selon des témoins dignes de
foi. Ce dernier incident n'a toute-
fois pas été confirmé par les mé-
dias officiels iraniens.

Les pirates menaçaient une nou-
velle fois de faire sauter l'avion.
D'importants moyens de secours
étaient aussitôt acheminés auprès
de l'Airbus.

Trente passagers
libérés

A 18 h 30 locales (16 heures
HEC), après une attente tendue de
près d'une heure, un groupe de
trente passagers était libéré, en
majorité des Pakistanais et des
Koweïtiens, selon la Télévision
iranienne. On ignore ce qui a con-
duit les pirates à ce geste d'apai-
sement.

Le chef de l'Etat iranien, le pré-
sident Ali Khamenei , à la suite de
messages que lui ont adressés le
chef de l'Etat syrien, le roi d'Ara-
bie Saoudite et les émirs du Koweït
et des Emirats arabes unis, a dé-
pêché son premier conseiller, M.
Mostafa Mir Salim, à l'aéroport.
Cette décision pourrait indiquer
que les dirigeants iraniens, devant
la tournure dramatique des évé-
nements, sont décidés à s'engager
davantage.

Dans tous les milieux diploma-
tiques de Téhéran, on redoute une
issue dramatique du détourne-
ment. Le chef des pirates est «très
intelligent, inquiétant, imprévisible
et lunatique», a déclaré un Pakis-
tanais libéré mercredi. Les pirates
pourraient faire partie du groupe
intégriste islamique libanais «Hez-
bollah», selon certaines indica-
tions difficilement vérifiables.

• TOKYO (ATS/AFP). - Les Ja-
ponais ont eu une rare occasion
d'assister hier à une manifestation
de leur tradition impériale à l'oc-
casion du mariage du prince No-
rohito (29 ans) - neveu de l'empe-
reur Hirohito - avec Mlle Hisako
Tottori (31 ans), héritière d'une fa-
mille très connue au Japon. La cé-
rémonie, retransmise par toutes les
chaînes de télévision, a eu lieu se-
lon une tradition médiévale shin-
toïste qui a duré quinze minutes
devant l'autel du sanctuaire le plus
secret du palais impérial. Pour la
circonstance le prince était en
queue de pie, mais la mariée por-
tait la traditionnelle robe de cour
se composant de 12 kimonos pe-
sant au total 15 kilos.



Les livres de la semaine
LA MUSIQUE ET L

En France, l'opéra re-
vient à la mode. Il est même
question de construire, à
Paris, sur les ruines de la
gare de la Bastille, un Opé-
ra populaire I Nous allons
donc voir naître, bientôt,
des livres sur l'art de jouer
en chantant.

L'un d'eux vient de paraî-
tre. C'est L 'Histoire de
l'Opéra de Paris (1875-
1980) de Charles Dupê-
chez, aux Editions Perrin.
Un volume précieusement
cartonné, selon les habi-
tudes de ce grand éditeur,
446 pages, dont 120 de
chronologie!

Cette chronologie est
une réussite, car elle per-
met de vivre, au jour le jour,
la vie spectaculaire ou in-

Notules
Jean Bernard
« L'enfant, le sang
et l'espoir»
Buchet - Chastel

De ce grand savant,
membre de l'Académie
française, voici une nouvel-
le étude (le 20e volume) sur
l'essentiel des efforts que
fait la science pour lutter
contre les maladies et les
épidémies, les microbes et
les virus. Spécialiste du
sang, la leucémie enfantine
reste pour lui un problème
angoissant. Il estime que
les maladies des adultes et
des vieillards appartiennent
au destin de l'homme, mais
que le cancer du sang,
chez l'enfant, est aussi in-
juste que scandaleux. Il
souligne combien la lutte
des médecins spécialistes
a été efficace et merveilleu-
se. En 1945, cette terrible
maladie était considérée
comme incurable. La plu-
part des enfants atteints
mouraient dans les six pre-
miers mois de leur vie. Au-
jourd'hui, après avoir fait,
lentement, reculer la mort,
la leucémie aiguë des en-
fants peut être guérie dans
60 % des cas. Parfois, la
moelle osseuse peut con-
server, mais en petit nom-
bre, des cellules leucémi-
ques, mais la bataille con-
tinue et sera vraisemblable-
ment gagnée. Le profes-
seur Bernard reconstitue
l'historique de cette lutte
qui dure depuis quarante
ans, en ne manquant pas
de faire l'éloge des méde-
cins précurseurs : Robert
Debré, Paul Chevallier,
Guzman, Dausset, Waitz,
Bessis, James Holland,
Beauvilliers, Maurice Cour-
tault, etc.
Claude Moreau
«Guide
des champignons»
Larousse

L'art de réussir des pho-

time de l'Opéra de Paris,
depuis son inauguration, le
5 janvier 1875, avec les ou-
vertures de La Muette de
Portici (Auber), et du Guil-
laume Tell (Rossini), sui-
vies des deux actes de La
Juive (Halévy), de la « Bé-
nédiction des poignards»
dans les Huguenots
(Meyerberg) et du premier
tableau du second acte de
La Source (Mjnkus et Léo
Delibes)... jusqu'aux Noces
de Figaro, de Mozart, le
10 juillet 1980.

Le côté intime de la
chronologie est souvent
amusant, toujours instruc-
tif. On y apprend, par
exemple:
- que le 3 mars 1875,
l'Opéra dut fermer ses por-

tographies en couleurs fait
de ce «collection de po-
che» de 264 pages, une
merveille de documentation
sur l'art de reconnaître les
champignons vénéneux de
ceux qui ne le sont pas.
Près de 300 espèces sont
ici étudiées et photogra-
phiées, d'une manière aus-
si intelligente qu'agréable...

Pierre Ajame
«Salvador Dali»
Editions Ramsay

Il s'agit d'une sorte de re-
portage sur la «double vie»
de ce grand peintre moder-
ne qui crut bon de se créer
une personnalité de farfelu
à demi fou alors que son ta-
lent aurait amplement suffi
pour l'imposer à la postéri-
té. Gala, l'ex-femme du
poète Paul Eluard, eut sur
Salvador Dali, durant les
cinquante-cinq ans de leur
vie commune, une influen-
ce bénéfique. Elle accom-
plira, sur lui, une sorte de
miracle: de fou d'angoisse
elle le transforma tout
d'abord en fou d'amour. Il
n'en resta pas moins un
passionné d'extravagan-
ces, de fumisteries, de dé-
fis; un amateur de scanda-
les, sans nuire pour autant
à son immense talent de
peintre surréaliste.
Reinhold Messner
« Faites
de l'alpinisme»
Editions Arthaud

Un bel album très illustré
de 144 pages, cartonné,
traduit de l'allemand par
Monique Bittebierre. Mess-
ner y raconte sa vie, depuis
ses premières escalades
(dès l'âge de cinq ans, il
avait déjà atteint son pre-
mier 3000!) jusqu'aux com-
pétitions des à-pic de ro-
cher et de glace dans le
Caucase. C'est un guide
précieux dans ses conseils
et ses expériences. «L'ai-

'OPER
tes à cause de l'indisposi-
tion de six ténors !
- que le 18 mai 1881, la re-
transmission du Tribut de
Zamora, de Gounod, utilisa
le téléphone! Il avait été in-
venté en 1854 par le Fran-

Par Pierre Béarn

çais Bourseul, mais sa pra-
tique était alors loin d'être
courante...
- que le 15 octobre de la
même année, des essais de
lumière électrique donnè-
rent satisfaction au cours
d'un gala; si bien que, deux
jours plus tard, tout fut
éclairé électriquement!
- que le 30 septembre

pinisme n'est pas un mé-
tier,» dit-il, « mais un état ».
Certes, mais pour réussir à
matérialiser cet état de grâ-
ce, que d'éléments à con-
naître ou à comprendre !
Que de qualités à dévelop-
per...

Pierre Grlmaldi
«Du rire
et de l'horreur»
Julliard - Age d'homme

Après Pedigree du vam-
pire (anthologie fantasti-
que), L 'évangile du rien
(philosophique), Don Juan
et Dalida (guerre des
sexes), voici une suite
d'histoires plus ou moins
drôles sur les problèmes du
rire, du genre : «Vous ne
connaissez pas la derniè-
re?» La dernière, c'est, le
plus souvent, une histoire
qui se moque des Belges
ou des Suisses,, racontée
par un Français, où une
histoire des deux autres ra-
cistes contre les Français.
Chacun se renvoie ainsi la
balle de moquerie qui, en
fin de compte, amuse tout
le monde; le rire étant le
propre de l'homme, comme
disait Rabelais. Voici une
des premières historiettes
qui viennent après une lon-
gue exposition des idées
que Grlmaldi se fait du rire.
Face à face, un Américain
et un Français. Celui-ci
croit bon d'exprimer une
vérité basée sur le fait que
les cars de touristes amé-
ricains sont bourrés de
vieilles gens: « Quand un
Américain voyage, dit-il,
c'est pour essayer de sa-
voir qui était son grand-
père ». Et l'Américain de ré-
pondre, se basant sur les
nombreuses invasions que
dut subir la France, tout ré-
cemment encore : «Quand
un Français voyage, c'est
pour savoir qui était son
père ! »

1936, un incendie dans la
cage de scène contraignit
l'Opéra à fermer ses portes,
durant cinq mois...
- qu'Hitler vint visiter
l'Opéra, dès cinq heures du
matin! Le 23 juin 1940...
- et que le 21 février 1945,
l'administrateur Jacques
Rouché, coupable d'avoir
réouvert l'Opéra dès le 24
août 1940 et d'y avoir fait
jouer , durant toute l'occu-
pation allemande, avec
l'aide de Serge Lifar, près
de 30 créations ou nouvel-
les présentations, était sus-
pendu.

Après quoi, la partie in-
time de L 'Histoire de l'Opé-
ra de Paris, se résume sur-
tout à une succession de
grèves...

Un «essai » (356 pages)
d'Hélène Seydoux: Laisse
couler tes larmes, aux Edi-
tions Ramsay, nous fait en-
trer dans l'intimité des
créations et des ballets.
C'est un livre passionnel ;
une mise au point, dans les
détails, de nombreux opé-
ras célèbres ; une enquête
sur les héroïnes de l'Opéra,
etc. En résumé: un vaste
panorama de la présence
féminine, aussi bien dans
les coulisses que sur scè-
ne.

Le rôle des femmes est
étudié, soulignant souvent
le masochisme des créa-
teurs. Hélène Seydoux est
impitoyable autant que lu-
cide. Elle est pour les pal-
pitantes, souffrantes, vivan-
tes, cantatrices qui vont oc-
cuper l'espace lyrique,
(triomphantes, angoissées
et angoissantes) à partir
des années 70, entre Car-
men, dont la première eut
lieu le 3 mars 1875 à Paris,
et Lulu dont la création eut
lieu le 2 juin 1937 à Zurich.

On y retrouve, magni-
fiées, les interprètes des
Dalila, Manon, Tosca, Elek-
tra, Ariane, Salomé, etc.,
des grands moments du ly-
risme. Egalement leurs

Photo piège
Que représente cette photo?

- des blocs de rochers ?
- le tronc d'un palmier?
- la peau d'un iguane?
- une pomme de pin?

Solution page 21

amants sur scène, soigneu-
sement étudiés dans les
réactions que leur imposè-
rent les partitions, sur le
plan du jeu et de la psycho-

Sa passion pour la fémi-
nitude ne l'aveugle pas.
Elle écrit que «si les fem-
mes ont fait payer cher leur
dépendance aux hommes
en transformant leur insé-
curité, leur manque de con-
fiance en elles, en agressi-
vité », il faut qu'elles accep-
tent de concilier leur liberté
et leur mieux-être avec les
responsabilités de la mater-
nité et de la famille, qui fu-
rent toujours, et partout, les
éléments primordiaux de la
vie.

Pour compléter ces deux
livres très importants, Y His-
toire musicale du Moyen
Age de Jacques Chailley,
aux Editions des Presses
universitaires, est une réus-
site. Dès la renaissance ca-
rolingienne, nous dit-il, les
premiers éléments de la
culture musicale moderne
commencèrent à se ras-
sembler pour former une
seconde renaissance, celle
du XIle siècle; celle des
troubadours et des trouvè-
res, des pastourelles et des
mélodies, où les bergères
étaient courtisées par des
chevaliers; où les héros
étaient des rois et des prin-
cesses, car, nous dit en-
core Jacques Chailley: les
bergers savent qu'ils sont
pauvres et que, par ailleurs,
les princes s'ennuient et
qu'il faut les distraire...

Lisant ce livre, on s'aper-
çoit qu'en dehors de Ru-
tebceuf, (dont Que sont
mes amis devenus ont ins-
piré Léo Ferré) tous les
poètes chanteurs de ces
temps lointains nous sont
inconnus, alors qu'ils ne
manquaient pas de talent
comme on peut s'en rendre
compte avec les nombreux
extraits que nous offre Jac-
ques Chailley.
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^̂^̂^ SÊ ¦ VIDÉO

^̂ ^̂ m̂  ̂ * L'ÉTRANGE

/ ¦ REPORTAGE
c t̂  ̂ \ 'S&

Sï/ g^"- 
^

* ¦ CHRONIQUE BD

_^> ¦ ' ¦' '* ¦ LES LIVRES
tz^



Mots croises
HORIZONTALEMENT
Sortie de secours ou entrée secrète.
N'est parfois qu'une mauvaise im- 1
pression - Article.
Parasols-Fruit à cachou. 2
Temps de vie - Concert en matinée.
Plat italien au parmesan - Personnel. 3
Quatre termes en deux lettres - Se .

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

prend en succédant.
Borde la toundra - Petit écran.
Qui ne repose sur rien de sérieux
Empêchent de se battre.
Comme un ver - Pris de vitesse.

VERTICALEMENT g
1. La limite entre deux pièces.
2. On lui fait souvent des copies confor- 10

mes.
3. Acceptent dans une totale indifféren-

PersomeL  ̂dr0'te * ** ^̂  " Solutlon de notre dernière 9ri»e:
4. Pour des lignes droites - Celles de Horizontalement: 1. ACCUSATION; 2.

Staline faisaient feu de tous leurs tu- LOUVETERIE; 3. LU - U - OTANT; 4.
bes. OPALINE - TT; 5. CEDERENT - E; 6.

5. Possédé-Débutd'attaque-Videcc- ARE - R - TELS; 7. TANNIN - NA; 8. I -
cons. I - TAUDIS ; 9. ORTIES - ONU ; 10. NUE

6. Phon.: allèrent sans but - Clefs - Il - RENNES.
est renversé l'auteur de cette bible , ,__, , _ ^„ „--„-._ . „
r0Uge Verticalement: 1. ALLOCATION; 2.

7. Ne restera pas sans résultat COUPERA - RU; 3. CU - ADENITE; 4.
8. Halo pour initiés-Noires par la faute UVULE - N - I; 5. SE - IRRITER; 6.

du blanc. ATONE- NASE; 7. TETENT - U -N; 8.
9. Du jamais vu -Personnel. IRA - TENDON; 9. OINT - LAINE; 10.

10. Ne pas dire -Règle. NETTES - SUS.

Vu de Sol 3
pauvre Dr Bumble on en
vient à douter... Et qui
est donc cette abesse
Radegonde aux prises
avec de cruels envahis-
seurs vickings que
l'écrivain met en scène
dans «Ames»? Un livre
très intéressant à lire
lentement pour ne rien
perdre de la trame.

Cinq nouvelles grou-
pées sous un titre assez
passe-partout. Paru aux
Editions Denoël - col-
lection Présence du fu-
tur N° 389 - cet ouvrage
est signé d'un auteur
qui a su à juste titre^-se
faire un nom enviable
dans la science-fiction
contemporaine, Joanna
Russ. Comment oublier,
en effet, son remarqua-
ble L'autre moitié de
l'homme ?

Avec Des gens (extra)

Ou les aventures de
Max Andrews, le vieux
baroudeur de l'espace.
Un livre - paru aux Edi-
tions Presses de la Cité,
collection Superlights
N° 19 - à la fraîcheur
bienvenue. Frédéric
Brown ne conte pas
l'histoire d'un héros jeu-
ne, beau, irrésistible,
combattant les pires
monstres de l'espace
sourire aux lèvres.

Le personnage cen-
tral de son roman est un

ordinaires, Joanna Russ
confirme son immense
talent. Une écriture den-
se, au service d'histoi-
res variées. Mais toutes
empreintes d'un oniris-
me souvent déconcer-
tant. Son jeune gentle-
man est-il un homme...
ou une femme? Avec le

homme à l'automne de
sa vie. Un cosmonaute
unijambiste mais à la foi
irrésistible. Une foi telle
qu'elle permettra une
expédition sur Jupiter,
les réticences des poli-
tiques vaincues. La fin
de cet ouvrage est tel-
lement inattendue qu'il
vaut mieux la... taire. La
piste des étoiles mérite
de figurer dans toute
bonne collection de SF.

Parutions
récentes

Plusieurs livres à con-
seiller cette semaine. Un
nouveau livre d'or de la
SF consacré par les Edi-
tions Presses Pocket
(N° 5187) à R.-A. Laffer-
ty. Une anthologie réu-
nie par Patrice Duvic qui
présente d'excellents
morceaux de ce pape
de l'humour qu'est Laf-
ferty.

Deux autres nou-
veautés chez Presses
Pocket avec un Pierre
Pelot d'excellente fac-
ture Blues pour Julie
(N° 5182) et un Ursula
Le Guin plus fantastique
que jamais L'Autre côté
du rêve (N° 5178).

Chez Denoël, col-
lection Présence du fu-
tur N° 388, un livre d'Eli-
sabeth Vonarburg, Ja-
nus. Une histoire étran-
ge un peu râpeuse qui
mérite le détour.

Doc Phil Berwsis

Carrefour
URSS
corruption
Le pouvoir soviétique a bien
du mal a imposer l'ordre et la
loi en Ouzbékistan, républi-
que d'Asie centrale minée
par la corruption, le népotis-
me et les abus en tout genre,
à en juger d'après les criti-
ques accablantes qu'il lui a
adressées ces dernières se-
maines.

Les comptes rendus d'un
récent plénum du comité
central du PC d'Ouzbékistan
font état de problèmes éco-
nomiques graves dans cette
république de 17 millions
d'habitants, limitrophe de
l'Afghanistan et qui produit
les deux tiers du coton sovié-
tique.
.Les analyses font apparaî-

tre une baisse des indices de
production des principales
branches économiques, une
entreprise sur trois n'ayant
pas rempli le plan depuis le
début du XXIe quinquennat
(1980).

Dans l'industrie du coton,
le trucage des chiffres de la
production, qui a baissé de
76 000 tonnes par rapport à
1976, est de notoriété publi-
que. « Dans les six millions de
tonnes prévues par le plan
1984, il ne devra pas y avoir
une seule tonne fictive », a
ainsi affirmé M. Akil Salimov,
président du Soviet suprême
ouzbek, dans ce qui n'était
pas une boutade...

La République perd cha-
que année «des centaines de
milliers de tonnes de fruits »,
faute d'entrepôts et de con-
serveries, a encore indiqué
M. Salimov. Quant aux pro-
duits industriels, ils ne trou-
vent pas preneur, tellement
leur qualité est mauvaise :
l'Ouzbékistan produit 85 000
réfrigérateurs par an, mais
n'en écoule que 10 000. Les
stocks grossissent, mais la
production continue, car il
s'agit de «remplir le plan».

Mais il y a surtout la cor-
ruption. Une grande partie
des fonds affectés à la cons-
truction des logements est
détournée, dilapidée ou uti-
lisée arbitrairement, a recon-
nu M. Salimov, cité par la
presse locale. Dans telle lo-
calité, on a construit un hip-

podrome au lieu d'un foyer
ouvrier, et dans telle autre,
un poste de police au lieu du
kolkhoze initialement prévu.
Résultat: un million de mè-
tres carrés de surface habi-
table n'ont pas été livrés aux
communes.

A Boukhara, le procureur
s'est vu verser, pour la réfec-
tion de sa villa, un tiers des
fonds destinés à la moderni-
sation des logements ou-
vriers. Dans le même temps,
«des centaines de familles
grelottent l'hiver, faute de
chauffage, ou sont privées
d'eau courante », accuse M.
Salimov.

Dans les transports, les dé-
tournements ont porté l'an
dernier sur des -quantités
d'essence qui auraient per-
mis se transporter 1,25 mil-
lion de tonnes de marchan-
dises : 40 % des camions ont
des compteurs kilométriques
truqués.

La République manque de
crèches, d'hôpitaux, de phar-
macies. «Impossible de se
faire soigner sans soudoyer
le médecin », constate un
haut responsable, dénonçant
«l'incurie, les faux diagnos-
tics et la spéculation sur les
médicaments ».

Dans renseignement , plu-
sieurs examinateurs ont été
condamnés pour avoir tou-
ché des pots-de- vins de
leurs élèves. La presse elle-
même s'est trouvée sur la
sellette : M. Ziyat Yesenbayev
a été écarté du poste de pré-
sident de l'Association des
journalistes d'Ouzbékistan
pour «violation de la discipli-
ne financière ».

A un niveau plus élevé, des
sanctions ont été prises con-
tre trois premiers secrétaires
régionaux du parti, accusés
d'avoir protégé des «corrom-
pus notoires ». Et trois minis-
tres, dont ceux de l'industrie
alimentaire et des finances,
ont été évincés.

Le pouvoir central est ma-
nifestement décidé à sévir.
«Aucun -coupable ne sera
épargné», écrivait fin juin la
Pravda. Mais en a-
t-il vraiment les moyens?
Car, parmi les cadres limogés
ces derniers mois, un sur
deux a d'ores et déjà obtenu
un poste encore plus élevé,
selon Partiinaya Jizn, men-
suel du parti. ATS-AFP

L eau a la bouche ltfuit blanche
La soupe au lait,
aux légumes

Pour quatre personnes :
2 gros poireaux bien blancs,
un demi-céleri-rave, 150 g de
navets, 100 g d'oignons, 20 g
de beurre, 400 g de pommes
de terre, sel, poivre, une
branche de thym, 50 cl de
lait, un peu de pain de cam-
pagne rassis, 120 g de gruyè-
re ou d'emmental.

Epluchez et lavez les poi-
reaux, le céleri, les navets.
Pelez, émincez finement les
oignons; mettez-les dans une
casserole sur feu doux avec
le beurre, couvrez, laissez
étuver 10 minutes en se-
couant une ou deux fois le
récipient. Ajoutez tous les lé-
gumes (sauf les pommes de
terre) finement coupés en
rondelles ou en petits dés ;
couvrez, laissez à nouveau
suer pendant 10 minutes en
secouant de temps à autre la
casserole. Mouillez avec
50 cl d'eau, ajoutez le thym;
laissez cuire à petits bouil-
lons pendant 15 minutes.
Ajoutez les pommes de terre
épluchées, lavées, coupées
en fines rondelles ou en dés
(elles doivent être recouver-
tes d'eau), salez et laissez
cuire 15 minutes. Ajoutez le
lait et poursuivez la cuisson
pendant 10 minutes à petite
ébullition.

Dans la soupière, coupez
du pain en fines lamelles, en
alternant par couches avec
des lamelles de fromage.

Lorsque la soupe est prête,
poivrez au moulin et versez
dans la soupière ; couvrez el
laissez reposer 5 minutes
pour que le pain s'imbibe,
avant de servir en plongeanl
chaque fois la louche jus-
qu'au fond de la soupière.

Les beignets
de champignons

Pour quatre personnes :
200 g de champignons de
couche, 100 g de jambon
maigre du pays, ni trop salé,
ni fumé, 100 g d'emmental ou
de gruyère, 50 g de beurre,
1 citron, 50 g de farine, 50 cl
de lait, 4 œufs, sel, poivre,
huile.

Nettoyez les champignons,
émincez-les, mettez-les dans
une casserole sur feu doux,
avec le beurre et le jus de ci-
tron ; couvrez, laissez étuver
7 à 8 minutes en secouant
une fois ou deux le récipient;
retirez le couvercle, laissez
évaporer l'eau de végétation,
les champignons devant être
pratiquement à sec, mais ne
devant toutefois pas se colo-
rer.

Poudrez avec la farine, mé-
langez bien; mouillez avec le
lait et faites cuire 10 minutes
en remuant sans cesse (si les
champignons s'écrasent cela
est sans importance).

Hors du feu, incorporez au
contenu de la casserole le
jambon haché, le fromage
râpé et les œufs battus en
omelette, rectifiez l'assaison-
nement en sel poivrez.

Versez dans un plat large à
bords; laissez bien refroidir
pour que la préparation dur-
cisse ; puis coupez-la en car-
rés ou en rectangles pas trop
grands.

Au moment de servir, ver-
sez de l'huile dans une poêle

large, un bon centimètre de
hauteur; faites chauffer.

Lorsque l'huile est bien
Dans les numéros des 15 et 22 décembre de NF 7 jours, nous vous pro-

poserons un war-game original, conçu par Pierre Berclaz, sur la «Bataille de
Finges, mai 1799». Afin d'en faciliter la compréhension, vous trouverez dans
Nuits blanches des explications sur les principales règles. Aussi conservez
précieusement ces chroniques !

1. Les pions: comportent tous les éléments suivants :

chaude, mais sans la laisser
fumer, introduisez les carrés
ou rectangles ; faites-les cui-
re 3 à 4 minutes par face, le
cœur devant être chaud et la
surface bien dorée ; retirez
avec récumoire, égouttez.
Servez chaud.

Note: ces beignets pour-
raient se cuire en friture,
mais vous risquez qu'ils se
désagrègent légèrement et
soient moins présentables.

identification : unité du 3e régiment
genre d'unité: artillerie à cheval
distance de tir: portée des canons en hexagones
potentiel de mouvement (PM): nombre d'hexagones de
mouvement maximal à chaque tour
potentiel de combat (PC): force de l'unité pour les combats.

2. Déplacements des pionsLa matelote
de poisson
au vin rouge

Pour huit personnes :
8 tranches de congre de 80 g
chacune, 8 tranches de ca-
billaud de 100 g chacune,
2 merlans- portions, 2 gron-
dins-portions, 100 g de lard
de poitrine maigre demi-sel,
200 g d'oignons, 3 cuillerées
à soupe d'huile, 20 g de fa-
rine, 1 bouteille de vin rouge
corsé, 1 bouquet garni
(1 branche de thym, 1 petite
branche de céleri, 2 bran-
ches de persil, 1 gousse d'ail
enfermée dans le bouquet),
sel, poivre, 100 g de beurre.

Faites blanchir le lard, dé-
part eau froide sur feu doux,
en le laissant 7 à 8 minutes à

terrain ouvert
PM du pion: 5

Zone de contrôle (ZC)

route
PM du pion: 3

3

terrain ouve
frémissement; égouttez, cou- T T r Y T r̂ _____r \-̂
pez en petits dés.

Dans une sauteuse, sur feu 4. Combats : \ A _A- PC attaquant:4 PC défenseur:2
doux, mettez les dés de lards 

attaauant Ï T>3 l Kl [défenseur rapport des forces: 4:2 = 2:1

£^&K!fi 2ffi 
attaguantj^^^efenseu .̂ ésuttat des comt^dans ,3 00^2:1

le, faites revenir en remuant , , ^ JL 
^souvent, jusqu'à ce que les combats avec artillerie: .̂ ___. ,/^ttaquahtsif ^

I;l'̂ Zr|'/
oignons commencent à blon- T rŝ  J f I [̂  f 0 défenseur
dir. Poudrez avec la farine, J. ér^L, >L J\t _- M£—£l\mélangez bien; mouillez '  ̂ >̂  ̂  ̂ ^~ ^^
avec le vin, ajoutez le bou- PC attaquants. 4+(6x2) PC défenseur: 2 rapport des forces : 16:2 = 5:1
quet, couvrez et laissez à pe- lire le résultat des combats dans la colonne 5:1 Bernard Rey
tits bouillons pendant 20 mi- V
nutes en remuant deux ou
trois fois pour que la farine
n'attache pas.

Pendant ce temps, écaillez, "̂̂  «¦__ ___« _r_« _» ¦_h_&+_»videz les poissons qui doi- _̂j*<frrSS^"Tf^?Tf^?vent l'être (veillez à ce que la f
^

peau qui entoure les tran-
ches de poisson soit écaillée,
essuyez- la) ; lavez les pois- \Irt\ianC* _»n auînnsons entiers. Dans une poêle, «vyayc Cil C1VIVSII -
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pt 'oni-S Dans un avion a destination de Genève, 4 passagers sont assis

sur feu moyen pour les rai- côte a côte- Tous de nationalité et d'âge différents, aucun d'eux
dir; retirez-les'. Ouvrez les n'exerce la même profession. Pendant le voyage, chacun occupe son
merlans en deux , retirez les temps de façon différente,
arêtes ; ouvrez les grondins
en deux, retirez également -, Le professeur est âgé de 41 ans;es arêtes ; en evez a peau J. ^-° t-" v-",ioooul c°l °a° 

uo -» 
' . ', .

qui entoure les tranches de 2- Le passager qui a 45 ans est ingénieur;
poisson. 3. Celui qui boit de la bière résout des mots croises;

Lorsque le contenu de la 4. Le Suédois est assis à côté du passager âgé de 45 ans;
sauteuse a cuit 20 minutes, 5. Le voyageur qui boit du whisky est à la 2e place depuis la droite ;

Suivrez enieveïTé bolfalef 6- Le Passeur est à droite du voyageur qui a 39 ans ;
Kz 'cu?rrincore en re! 7. L'homme qui est assis à côté de l'ingénieur écrit une lettre ;
muant presque sans cesse, 8. L'Espagnol est à côté du médecin ;
jusqu'à ce que la sauce ait 9. Le voyageur qui boit un jus de fruit lit le journal ;
une consistance nappante. 10. L'Américain est âgé de 35 ans;
Inl̂ T™!!™ l

r
t
aflCol

s e' 11- L'ingénieur est à l'extrême gauche ;filets de poisson et laissez a ..-, , a .. . , .. ._,_  u!_ a
frémissement , sans bouillir, 12. Le médecin boit de la bière.
pendant 7 à 8 minutes pour
les poissons les moins épais, Quel est l'âge du Belge?
10 minutes pour les autres, Quelle est la nationalité du journaliste?en retirant au fur et a mesure ««eue »i ¦« n--uy ¦¦--¦¦«» «_¦_. j -.-.. ¦.-...-..-.
de leur cuisson avec l'écu- Quel est l'âge du buveur de vin?
"lafchaud" 

disposant sur un Quelle est la profession du voyageur qui lit un livre?
Fouettez le fond de cuisson

en lui incorporant peu à peu
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Pays des bulles
«L'importance majeure des accords mineurs»
PACUSH BLUES: TROISIÈME ZONE
de Ptiluc - Editions Vents d'Ouest

«... Toute son existen-
ce ne fut qu'un effort per-
manent pour conserver
cet équilibre si précaire
entre l'enfance et la vieil-
lesse, entre la raison et la
folie, entre l'abus et la ca-
rence, la mégalomanie et
la médiocrité, la sagesse
et la sénilité, la jouissance
et la souffrance. »

Ptiluc
Vous me trouvez bien

sérieux aujourd'hui ! Sur-
tout pour parler BD! Ras-
surez-vous, je ne vais pas
vous faire un cours de
philosophie. Je ne vais
pas non plus vous racon-
ter la vie du dessinateur
de BD Ptiluc. Mais j'es-
saierai plutôt de vous par-

étrangement «humanoï-
de»!

Alors, comprenne qui le
veut bien !

On y va! Fermez les
yeux et imaginez ! Vous
êtes un clown équilibriste,
sur une planche, qui est
posée sur un rondin de
bois. De votre vie, vous
ne quitterez plus cette
planche et jusqu'à la fin
de vos jours, vous serez
en recherche d'équilibre
constant entre le oui et le
non, entre le pour et le
contre, la vie et la mort...
Lorsque votre planche
sera vermoulue, elle se
brisera en deux parties
égales, et...

Si vous n'êtes pas un
clown équilibriste, vous
pouvez être : le rat con-
sommateur, le rat poète,

1er de son dernier album:
L 'importance majeure des
accords mineurs.

La citation que vous
avez lue en début d'arti-
cle se trouve en première
page de cet album. Elle
est là pour interpeller
d'entrée le lecteur.

Quelles antithèses!
Le cadre est donc fixé.

Nous serons sérieux. De
grands problèmes hu-
mains seront abordés.

Mais Ptiluc nous aide
«à faire passer la pilule»,
car ses personnages ne
sont pas des humains,
mais des rats. Pas des hu-
mains?... Peut-être!...
mais ils ont une forme

le rat savant, l'ingénieux,
le défaitiste, l'optimiste, le
hippie, le comédien, le ty-
ran, etc.

Ptiluc va tous vous les
présenter.

Mais dans quel monde
les fait-il évoluer? Une
terre de décharge publi-
que. Un dépotoire. L'ima-
ge est très forte.

En feuilletant cet al-
bum, vous allez reconnaî-
tre petit à petit notre mon-
de de production-con-
sommation. Vous y dé-
couvrirez des flashes
d'actualité. Peut-être
vous reconnaîtrez-vous.
Je suis sûr que vous ferez
assez vite le rapproche-
ment entre certains rats et
certaines catégories d'in-
dividus et que cette his-
toire fictive vous rappel-
lera étrangement une his-
toire réelle.

Une image assez noire
de notre planète... Casai

Echecs loisirs
Enigme

Les Blancs repren-
nent leur dernier coup 7
et, au lieu de celui-ci,
matent immédiatement.
La solution de cette 8
deuxième énigme est
plus compliquée que
celle de la précédente. 5
Elle paraîtra dans la pro-
chaine rubrique. _.

H. Emden
Basler 3
Nachrichten
1959.

Blancs: Rc4 Da8 Td6 2
Cg8 pion f6.

Noirs: Rc7 Ce8. <

Solutfon de l'énigme du samedi 1er décembre
Les Blancs reprennent le coup g6x Fh7 et donnent le mat par g6- g7. Notez

qu'il ne pouvait pas y avoir de pion à h7, car les Noirs n'auraient pas pu jouer le
coup précédent.

Anecdote
On rapporte que durant la partie Najdorf-Boleslawski , Zurich 1953, les deux

grands maîtres eurent la conversation suivante :
Najdorf : Je propose nul.
Boleslawki: non.
Najdorf (après un moment de réflexion) : Jouez-vous pour le gain ?
Boleslawski: non.
Najdorf (enchaînant aussitôt) : donc pour le nul?
Boleslawski : non.
Najdorf : Jouez-vous pour perdre ?
Boleslawski: non.
Najdorf : Mais que voulez-vous donc?
Boleslawski: jouer!

Evénement en Valais
Cornes dédicacera à Sierre

Le célèbre dessinateur
Cornes se trouvera au
soir du vendredi 7 dé-
cembre dans les locaux
de la librairie La Marge,
rue Général- Guisan, à
Sierre. De 19 h 30 à 21 h
30, les amateurs de BD
pourront approcher ce
créateur fascinant et de-
mander une dédicace.

Le Dieu vivant, Le maî-
tre des ténèbres mais
surtout des œuvres es-
sentielles comme Silen-
ce et La belette. Dans ce

«m©

Videoscope Classe 1984

ww
dernier ouvrage, un réa-
lisateur s'établit dans un
hameau au cœur des Ar-
dennes. Contrée sauva-
ge... Très vite, le mystère
surgit. Impalpable puis
de plus en plus profond
en une saga fantastique
qui rejoint l'âme et l'être
pour l'embraser. Une
rencontre qui attendait
l'humain depuis l'aube
des âges...

Cornes à Sierre, une
découverte à partager.

A.G.

E F G H

La secte
de Marrakech
Maigre certaines lour-
deurs et faiblesses au ni-
veau du scénario, la réa-
lisation d'Eddy Matalon
atteint un but louable. La
dénonciation de certaines
sectes pseudo-religieuses
qui n'hésitent pas à forcer
leurs adeptes à pratiquer
le plus vieux métier du
monde.
Brigitte, par amour , se
laisse prendre au piège.
Belle jeune fille un peu
naïve, elle devient la proie
rêvée. D'engrenage dia-
bolique en châtiment cor-
porel, elle doit céder au
pire.
Bien que le film ait un as-
pect anodin, le problème
traité prend une acuité vi-
rulente. Comment, en ef-
fet, ne pas faire le rappro-
chement avec les sinis-
tres Enfants de Dieu et
leurs « petits poissons flir-
teurs»? En l'occurrence,
la réalité dépasse hélas la
fiction... A.G.
W
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Rendez-moi
ma peau
Une sorcière peu com-
mune, un petit bout de
femme à l'allure d'une
ménagère paisible. Zora
perd ses pouvoirs... Sur le

Une mise en scène de
Mark Lester pour un film
obsédant. Prenant de
bout en bout. Dans un
collège américain, de jeu-chemin qui la conduit à la

recherche de son maître,
le destin veut qu'elle croi-
se Marie et Jean-Pierre...
Pour leur malheur... Qui
est elle, qui est lui?

Une comédie cocasse,
férocement drôle réalisée
par Patrick Schulmann. A

nés voyous terrorisent les
élèves, molestent les pro-
fesseurs. Un enseignant
récemment engagé dans
l'établissement tente
l'amorce d'un dialogue.
Atroce fiasco dans un
univers où les étudiants
passent sous des porti-
ques magnétiques aux
portes d'entrée, où le
corps professoral s'arme
de pistolets gros calibres.

Perry King, Merrie Lynn
Ross, Rody McDowall

travers un rire franc, le
spectateur pénètre dans
les coulisses d'un monde
où le paranormal côtoie la
farce et l'escroquerie.

Jean-Luc Bideau, im-
périal, dans le rôle du
grand maître. Erik Colin,
Mario d'Alba, Alan Flick,
Bee Michelin et Chantai
Neuwirth allient leur com-
plicité dans une drôlerie à
voir et à revoir. A.G.

Traîtrises, les bons et
les méchants... Cette réa-
lisation à la limite du ca-
ricatural pèse rapide-
ment. Des effets spéciaux
qui n'abuseraient pas un
gosse de cinq ans, des
acteurs au jeu outrancier,
tantôt dans la mièvrerie,
tantôt dans l'explosion
forcée... toujours dans le
médiocre !

A voir la difficulté
qu'ont certains réalisa-
teurs à trouver des capi-
taux pour des œuvres de
réelle qualité, on est en
droit de se demander
comment les auteurs de
ce navet ont pu financer
leur triste prestation...
n A. G.

Solution du dernier dessin: sur tous les vêtements masculins, les bou
tons se trouvent à droite.
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La course
a l'échalote

Pierre Richard et Jane
Birkin en un duo explosif.
Lui, petit employé de ban-
que, elle, travaillant dans
un institut de beauté. Bien
malgré eux, les voilà en-
traînés dans les péripéties
troubles d'une affaire fi-
nancière. Une fin cocasse
quoique quelque peu té-
léguidée depuis la moitié
du film.

Dans une réalisation de
Christian Fechner, la
Course à l'échalote
s'avère sans réelle surpri-
se. Un bon divertissement
sans prétention, une his-
toire qui a l'avantage de
se laisser regarder par
toute la famille. A. G.
Z>V

Les évadés
de l'espace

Piètre niaiserie que cet-
te quête délirante soi-di-
sant à travers le cosmos.
Une équipe d'huluberlus
ont été choisis par les my-
thiques noix de Niobé
pour lutter contre les si-
nistres Gavanas.

Solution dans notre prochain numéro

collent à leur personnage.
Créant non sans talent le
décor d'une aventure vio-
lente, mais tragiquement
proche d'une certaine
réalité américaine. A ne
pas laisser entre toute les
mains. A. G.
vvvv

«Le bon, la brute,
le truand»
142 mn. Western de Ser-
gio Leone avec Clint East-
wood, Lee Van Cleef, Eli
Wallach. Une association
macabre entre un aven-
turier, un tueur mexicain
et un criminel sadique.
Ç?Ç?Ç>

W W? A découvrir
absolument

WZ> Se laisse voir
00 pas Indispensable
0 Perte de temps

Les cassettes vidéo de ces
filins sont disponibles au VIP-
Club (Valais) à Sion.



Horoscope
Si vous êtes né le

7. Un gain imprévu ou un héritage pourrait contribuer à
améliorer vos conditions de vie. Succès dans le do-
maine du cœur.

8. Vous rencontrerez des difficultés imprévues sur le
plan financier , mais vous les surmonterez assez rapi-
dement. Soyez attentif à vos problèmes do sante.

9. Les événements stimuleront votre dynamisme. Diver-
ses possibilités s 'ouvriront à vous en ce qui concerne
vos intérêts pécuniaires.

10. Une année prometteuse si vous savez faire montre de
suffisamment d'ardeur à la tâche. Intéressez- vous à
quelque chose de nouveau.

11. Vous aurez une excellente occasion de faire avancer
vos projets sur le plan personnel et professionnel.
Consacrez davantage de temps à vos amis.

12. En plusieurs circonstances, la chance sera avec vous
et favorisera vos initiatives. Vos affaires de cœur se-
ront au premier plan.

13. Avancement sur le plan professionnel. Changement
possible dans votre vie sentimentale. Réfléchissez
bien avant de prendre une décision définitive.

T Bélier
Une discussion orageuse peut
provoquer des complications
dans votre vie privée. Efforcez-
vous de conserver un climat de
réelle affection et de grande
confiance. N'abandonnez pas
les projets que vous avez for-
mes. Vous avez toutes les qua-
lités nécessaires pour réussir.

o Taureau
La personne que vous aimez
apprécie la délicatesse avec la-
quelle vous exprimez vos sen-
timents. Vous connaîtrez une
atmosphère de passion et de
joie intense. Vos affaires pro-
fessionnelles vous préoccupe-
ront, mais vous obtiendrez un
avantage qui vous fera plaisir.

U. Gémeaux
Vous êtes arrivé à un tournant
de votre vie sentimentale et
vous devrez prendre une déci-
sion. Faites passer les élans du
coeur avant les intérêts. Chas-
sez vos inquiétudes financiè-
res. Un poste mieux rémunéré
vous sera proposé, mais il de-
mandera davantage d'efforts et
de connaissances.

Ç9 Cancer
Vos rapports sont très insta-
bles. Vous hésitez et vous ne
savez pas si ce que vous
éprouvez est de l'amour ou de
l'amitié. Ne brusquez rien en-
core. Vous arrivez à une phase
décisive dans votre vie profes-
sionnelle. Ne négligez aucune
proposition et sachez profiter
de ce qui se présente.

SI Lion
Circonstances très favorables
pour votre vie affective, mais il
faudra faire un choix parmi vos
relations et craindre les indis-
crétions des personnes jalou-
ses de votre bonheur. Des en-
tretiens sérieux vous permet-
tront de régler certaines affai-
res au mieux de vos intérêts.
Bonne entente au travail.

ÏÏP Vierge
Certaines questions d'ordre fa-
milial vous préoccuperont.
Soyez prudent dans les con-
seils prodigués, pour vous
épargner des complications.
Les circonstances serviront vos
intérêts et faciliteront la réali-
sation de vos projets. Vous
remporterez divers succès
dans le domaine professionnel.

 ̂ Balance
Vous allez avoir un petit cha-
grin d'amour. Faites un retour
sur vous-même et vous com-
prendrez que vous récoltez ce
que vous avez semé. Des infor-
mations utiles vous permettront
de réaliser certaines de vos as-
pirations. Tenez compte des
conseils de votre entourage.
Budget à surveiller.

TTL Scorpion
Un acte d'indépendance pour-
rait blesser la sensibilité d'une
personne qui vous aime. Vous
êtes trop brutal. Vous devez
ménager les sentiments des au-
tres. Vos tâches quotidiennes
accomplies avec entrain vous
permettront d'obtenir un ren-
dement satisfaisant. Vos activi-
tés manuelles seront favori-
sées.

x1 Sagittaire
Sur le plan sentimental, vous
passerez par des hauts et des
bas. Méfiez-vous des coups de
tête qui pourraient compromet-
tre un lien affectif solide. On
vous proposera une nouvelle
source de revenus. Etudiez
bien le projet pour éviter de
vous lancer dans un travail qui
dépasserait vos forces.

/6 Capricorne
Vous aurez tendance à tout
compliquer, car vous serez en-
clin à suivre votre imagination
sans tenir compte des réalités.
Votre activité professionnelle
bénéficiera de très bons influx.
Vous réglerez à votre satisfac-
tion des questions anciennes et
vous obtiendrez des approba-
tions encourageantes.

s» Verseau
Complications en vue dans vo-
tre vie sentimentale. Une fran-
che explication vous permet-
trait de tout clarifier avant que
la situation ne devienne inextri-
cable. Evitez de prendre des
risques d'ordre financier, car la
période n'est pas favorable. Li-
mitez vos dépenses au strict
nécessaire.

X Poissons
Essayez de comprendre les dé-
sirs secrets de l'être aimé, afin
de ne pas décevoir son attente.
Montrez-vous plus spontané et
plus décontracté. Vous vous
sentirez en pleine forme, ce qui
vous permettra de combler vo-
tre retard. Travaillez méthodi-
quement et abordez vos tâches
une par une.

Labyrinthe
La chenille aimerait rejoindre son nid dans le vieux tronc, mais des abeil-
les à la piqûre mortelle l'attendent aux contours. Savez-vous trouver le
bon chemin sans vous faire piquer ?
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et
dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- diagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne
reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est ce- Notre dernier
pendant répété dans la liste des mots. mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à l'ex-
ception de celles réservées au mot à découvrir. VENDANGEUR

INSTRUMENT DE MUSIQUE en 11 lettres

ARCHIDUC ORDURE f—
BOUC PISSOIR -~_
BOUM PLACER (J
BREF RACINE BRUN RA

$
NE 

D
CINERAMA RAJEUNIR ~T
CONTEUR RAZZ|A J_
DUR REBELLE i_i
DURCI REIN H
EVENEMENT RIRE C
EVOLUER ROCOCO 
EQUIVALANT RUER R
INCONFORT SOURD ~7~
IODE STOCK ____
LIER TIR R
MENDIANT TOIT —-
MIGNONNE TRAMANT U_
MOIS UNIR nNOIR URINE ±L
NONES VENT UNOTE VENTRE NOTRE VERTEBRE R
NOUER VRAI vTNUBILE ;™' C
NUBILITE YACHT —
NYMPHE ZEBRE

Le jeu de la souris JKL 
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comme celle qui
¦figure sur ce plan.

Il y <3 toutefois
une différence '
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Quel esr^ le point-
qui représente le
centre de ce cercle
parmi les quatre
que Je propose .
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e> 
aaj|/-?4 a^Olj- *H -'sio-if. oJpiunu ao?jc± : suoi\n\og

¦jnassejo.d )sa BAM \ un \\\ ;nb j naBeÂoA a*]
'sue 6C B UJA ap jnaAnq a-]

¦jaiiuied un.p OUOJI ai .uonnios Sjopans jsa aisueujno[ ai
sue 9t7 e aBiag ai

aBaid-oioqd ajej-asseo
k_ : _ S



NF 7 Jours et le Nouvelliste organisent à l'occasion des fêtes de fin d'année un
oncours réservé à leurs lecteurs.
Trois prix d'un montant de 2000 francs pour le premier, de 1000 francs pour le

euxième et de 500 francs pour le troisième sont mis en jeu. Chacun peut partici-
er, à l'exclusion du personnel du Nouvelliste, des imprimeries Moderne et Beeger,
e Publicitas, ainsi que leur famille.

Le concours se déroulera en deux manches - deux fois cinq questions - qui se-
>nt publiées dans les éditions de NF 7 Jours du 7 et du 15 décembre. Seules les
iponses postées jusqu'au 17 décembre à minuit (cachet de la poste faisant foi) et
ortant toutes les solutions exactes pourront participer au tirage au sort qui per-
lettra de désigner les lauréats.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Les résul-

its seront publiés dans l'édition de NF 7 Jours du samedi 29 décembre et les ga-
nants avertis personnellement. Le recours juridique est exclu.

UESTIONNAIRE N° 1
. Quel est le titre du film présenté dans lequel joue Jean-Luc Bideau?
. Quel est le numéro de téléphone par lequel les abonnés de TV Sierre Canal

9 peuvent donner leurs impressions?
. Quel est le nom de l'écrivain de science-fiction considéré comme le pape

de l'humour?
. Quel est le nom du souverain pontife qui, en 1854, confirma solennellement

la conception immaculée de Marie Mère de Dieu?
. Après sa suspension contre Vevey, un arrière du FC Sion sera de retour

pour le match contre Saint-Gall. Quel est le nom de ce joueur?

butes les réponses figurent dans la présente édition de NF 7 Jours et du Nou-
elliste. Prière de n'envoyer les coupons-réponses que les deux manches
chevées.

esses et cultes
; | C R D p de Géronde: sa 22.00 vigiles,_ i__ nn__ 24.00 messe, di 9.15 office de
,YER : di 6.45, 9.30. tierce et messe, 17.30 vêpres.
MALAIS: sa 19.00, di 9.30. Notre-Dame-des-Marals : do
IHANDOLIN: di 9.30. menica ore 9.00 messa in ita-
IHERMIGNON: dimanches et llano. 18.15 tous les Jours, ve
>urs fériés, Chermlgnon-Des- 7.00.
us: 10.15. Chermignon-Oes- VENTHÔNE: sa 10.30. di 9.30.
ous: 9.00. Ollon: 10.00 et MOLLENS:di 9.15.
8.30. La semaine: Chermi- VEYRAS: sa 19.00. di 9.30.
non-Dessus: ma 18.15, Je VISSOIE: sa 19.30, di 6.45.
.00. ve 18.15. sa 18.15; Cher- 9-15
îignon-Dessous: lu 18.15, me
.45; Ollon: lu 7.30. ma 19.30,
le 9.45, je 19.30, ve 19.30, sa QIO N
ÎHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, QRIMISUAT: semaine 19.15,
9.00. sa 18.00, di 10.15.
LANTHEY : sa 18.00, di 9.30. CHAMPLAN : di 9.00, semaine
•RANGES: sa 19.00. di 9.30. 1S25-. .,___._¦.
iRIMENTZ: semaine 18.00. di ®*!,ïï_f,A,,"*^;: 5-1 ff°__ ?
t fêtes 10.00 et 19.15. P&'î'S iÏÏil °S' ?!9

™
5'rooup-«ai7i«; LES AGETTES:di 11.00

_WS sa' IBM di'aao SAVIÈSE: Salnt-Germaln: ve
JWI^̂ LéMENT' taSM 1900' M 1900' di 7'30' 10'00'
«™ HI Î̂ C 

• 180°: Chandolln:di9.00.
.?-ïïl_- V - ,"- _¦ n ,- SION: Cathédrale: di 8.30.
!«-S_-X -S' • :_ -_, 100°. 170°. 20 0°- Platta:IONTANA: station: sa 18.00, vendredi 18.30, di 10.00.i 8.30. 10.00. (saison : 11.30) Uïrter: di 8.45 et 19.00. Sacré-7.00, village: sa 19.30, di Coaur: sa 18.00, di 8.30, 10.30,
015. 19.00, ve 18.15. Champsec:
IRANS: sa 19.30, (saison) di sa 19.30, di 9.30. Salnt-Gué-
.1511.15(saison: 18.00). rln: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
:ORIN:di9.00. 18.00. Chateauneuf : di 9.00,
IURAZ: di 9.00, ma et ve 17.00, je 19.00 soit à Château-
9.00. neuf soit à Pont-de-la-Morge.
IOÊS:sa 19.15. di 9.30. Bramola: sa 19.00, di 10.00,
>U.ON:di1000 et19.30 18.00. En semaine: lu, ma, je
AINT-LÉONARD: sa 19.00, J9-30, me, ve 8.00. Salrrt-
110 00 Théodule: sa 17.30, di 9.30,
ÂINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 18.15. Domenica ore 10.45
- 00 messa in italiano. Chapelle de
ipnàp- ç.ini. r--j« . <,_ !* Sainte-Famille: (rue de la
V^R Hi'am irTm iVTsrfn Lombardie) messe de Saint-
il MK fïï Pie v Précédée de la récita-
?mïl?L„19,r30- To0U,L  ̂ «on du rosaire. Di et jours deoirs à 19.30. Foyer Salnt-Jo- fête à 7A5 En semait tousepn: 9.30 tous les jours. les soirs à 18.15. Messe Saint-ialnte-Camerlne: sa 18.00, pje v précédée de la réclta-

9.15 (en allemand), 10.00, tion du rosaire. Sa à 7.45. Ca-
1.15. 18.00. Confessions: pudns: messes à 6.30 et 8.00.
ailles de fêtes et du 1er jan- VEYSONNAZ: sa 19.30, di
1er dès 16.30 jusqu'à la mes- 10.00 à l'église. Glèbes: di
e et sur demande. Monastère 8.00.

HÉRENS ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30. .__ . .__ .-w LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
AROLLA:di 17.30 (en saison). MARTIGNY: paroissiale: sa
ANZÈRE:sa17.30, di11.15. 18.00, di 7.30. 9.30. 11.00,
SIGNÈSE:di8.50. 17.00, en semaine tous les
EUSEIGNE: di 8.30 (mois jours à 8.30 et 20.00. Martl-
pair), 19.00 (mois impair). gny-Croix: sa 19.00. di 10.00.
EVOLÈNE: sa 19.30. 20.00 en Martlgny-Bourg: sa 19.00, di
hiver, di 10.00. 10.00, 17.30, 19.30. La Fontal-
HÉREMENCE:sa19.00 en hi- ne: di 8.30.
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!,- H?mrî> »n h ' SAXON: sa 17.45; di 9.30,19.30 en été ; ai 10.00 en ni- 19 m

îSfv.^Q 1 I* HI a in SÀPINHAUT: di 11.00.
%&&&&$ sa^.OO. di ™™J = sa 17 30' aux jBufS'9.30 à l'église. La Luette: di al lluu
9.30 1er et 2e di, 19.00 3e et
4e. Elton:di 11.00.
VERNAMIÈGE:di 10.00. r-M-rr_ l=lk /l/~lMTVEX: di 9.30 et 19.30. Les Col- ENTREMONT
Ions : sa 17.00, veilles de fêtes ORSIÈRES : sa 18.00 ; di 8.00,18.00. 10 00Thyon 2000:17.30 PRAZ-DE-FORT: di 8.00. 9.30.

CHEMIN: sa 20.00.
nONTHFY LE CHÀBLE: sa 20.00, di 9.30UUM " "- ' et 18.00. La Providence 7.30.
AROON: sa 18.00; di 10.30 et Lourtler: 9.00. Flonnay, en
17.30. saison à 10.30, entre-saison le
CHAMOSON: sa 19.15, di 2e dimanche du mois.
9.30, 17.30. LIODES: sa 19.45, di de la
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: Toussaint à la Fête-Dieu
sa 18.30, di 9.30. IQ.OO; de la Fête-Dieu à la
CONTHEY: Erde: di 9.30. Toussaint 9.30.
Aven: sa 19.30. Dalllon: di SEMBRANCHER: sa 20.00, di
9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30, 1000
di 9.30. Plan-Conthey: di VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.30 et 19.00. Chateauneuf: 10.00. Chemin-Dessus: sa
sa 18.30. 20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa vron:di9 30
19.00, di 915. Hauta-Nendaz: VERBIER: Village: sa 20.00, di
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: 9.30. Station: sa 18.00, di
dl9.00. 18.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15,
18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15. oAiki-r I IA I  iriioc-SAINT-MAURICE
MARTIGNY êH^d,i?à5

i7.oo.
BOVERNIER: sa 18.00. di COLLONGES: di 10.30 et
9.00. 19.15.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00.
10.00, 19.00. 10.00.

FINHAUT:di 10.00
GIÊTROZ: di 8.45.
MEX:di9.30.
SAINT-MAURICE: paroissia-
le: sa 18.00, di 11.00, 18.00.
Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00,
19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa Les Marécottes
18.00, di Salvan 9.45. Le Tre-
Hen:di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an-
née; 19.45 du 1er mai au 31
octobre ; 19.00 du 1er novem-
bre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
DAVIAZ:di9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf samedi ; sa 19.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 9.30. Monastère: se-
maine 7.30, di 10.30; vêpres à
17.15 sauf exceptions affi-
chées à la porte de la chapel-
le.
MONTHEY: église paroissia-
le: sa 18.00, 19.30, di 7.00,
9.30, 10.30 (italien), 11.30,
18.00. En semaine: messes à
8.00 et 19.30. Closlllon: sa
17.00 et 19.30 (espagnol); di
9.00, (10.00 en allemand, une
fois par mois suivant annon-
ce).
TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00. 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30. 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).

ÉGLISE
REFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 culte.
Lavey-Salnt-Maurlce : 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte des fa-
milles.
Vouvry: 9 h culte .
Le Bouveret : 10 h 15 culte
avec sainte cène.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h 15 culte.
Sierre: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h culte.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst; 10 h 45 culte; 20 Uhr
Oekumenischer Gottesdienst.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon
fur Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78).
Sonntag 14.20 Uhr Erntedank
und Jahresfest. Blbelwoche
mit Herr Mâchen Stëfa vom
22-26 Oktober je 20 Uhr.
Dienstag 14 Uhr Frauenstun-
de SPezial. Herzlich Willkom-
men im Stadtmissionshausl
Centre évangéllque valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangéllque - Sion,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Mercredi: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Vendredi:
groupe de jeunes à 20 h.
- Collombey-Muraz. - Mal-
son da Lavallaz, rue des
Dents-du- Midi, Collombey. -
Dimanche culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Jeudi: étude de la bible
et prière à 20 h. Samedi : grou-
pe de jeunes à 20 h.

Lm   ̂ • • 
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datent de plusieurs mil-

Les sébiles de la foi
Cachée au cœur de

Bangkok , derrière les
bâtiments de béton Oi-
se faufilent des rues
étroites, on découvre la
communauté pauvre de
Ban Batr qui, pendant
des générations, a été
l'unique producteur de
sébiles destinées aux
moines bouddhistes de
Thaïlande.

A Ban Batr, qui signi-
fie « maison des sébi-
les », règne un tapage
incessant : aboiements,
pleurs de bébés, radio à
plein volume, enfants
folâtrant au milieu de
débris métalliques.
Pourtant, on n'a d'oreil-
les que pour le vacarme
produit par une douzai-
ne de marteaux en train
de donner forme aux
sébiles qui serviront aux
275 000 moines . de
Thaïlande à poursuivre
leurs tournées d'aumô-
ne quotidiennes.

L'étrange
en bref
• Plusieurs centaines
d'années avant la dispari-
tion de Pompei sous les
cendres du Vésuve, d'au-
tres catastrophes analo-
gues se sont produites
dans le nord-ouest des An-
des, révèlent des fouilles
récentes.

Les archéologues savent
depuis longtemps qu'un art
très élaboré avait pris nais-
sance dans la région de la
vallée de Cauca, qui
s'étend sur 885 km du nord
de l'Equateur jusqu'à la
Colombie.

Mais il a fallu la décou-
verte par un étudiant, John
Isaacson, de fragments de
poteries sous des cendres
volcaniques ainsi qu'un tra-
vail minutieux de recher-
ches pour délimiter la pé-
riode exacte de cette civi-
lisation: de 600 à 1500
avant le Christ, et non de
400 à 800 comme on le
pensait jusqu'à présent.

Les chercheurs pensent
que les empires inca, az-
tèque et maya ont proba-
blement été fondés par les
populations qui ont fui la
vallée de Cauca pour
échapper aux incessantes
éruptions.

« Nous savons que la ci-
vilisation de Cauca n'était
pas un groupe d'une cin-
quantaine de personnes
chassant les mastodontes,
a déclaré le Dr Donald La-
thrap, professeur d'archéo-

Des Chinois thaï vien-
nent d'installer une usi-
ne capable de produire
1000 sébiles par jour, ce
qui n'est pas sans pro-
voquer des inquiétudes
au sein de la commu-
nauté de Ban Batr. En
outre, l'urbanisation el
l'enseignement supé-
rieur menacent la tradi-
tion selon laquelle un
Thaï doit, au moins une
fois dans sa vie, effec-
tuer une retraite mona-
cale de trois mois, pro-
voquant une réduction
de la demande.

«Ces sébiles indus-
trielles sont une mena-
ce» , affirme Thongsuk
Suesiserm qui, à 73 ans,
est le patriarche de la
communauté de cinq fa-
milles regroupant 50
personnes. « Mais nous
sommes les seuls à fa-
briquer les sébiles selon
la coutume religieuse. »

La fierté de cet artisan

logie de l'Université d'Illi-
nois. Nous étudions, tout
au moins à première vue,
une chose qui se rappro-
che d'un Etat... Si les pre-
mières conclusions sont
exactes, nous sommes en
présence d'une culture qui
avait 1000 ans d'avance sur
ce qui se passait au même
moment au Pérou et au
Mexique... Et ces gens in-
telligents ont été éliminés
ou chassés par une terrible
activité volcanique... Nous
n'avons pas eu un mais
une série de Pompei. »
• Les vestiges de 180
tombeaux, de vingt mai-
sons et de 200 puits de sto-
ckage vieux de 7000 ans
environ ont été exhumés
dans une commune en bor-
dure du fleuve Jingyang
dans la province de Shan-
xi, a annoncé l'agence Chi-
ne Nouvelle.

Le village était habité par
le peuple Yangshao. L'un
des puits contenait un os
avec une représentation de
visage humain.
• Des ouvriers qui po-
saient un pipeline dans la
région des lacs, dans le
nord-ouest de l'Angleterre,
ont trouvé samedi un
canoë vieux de trois mille
ans, estiment les archéo-
logues.

Le canoë, long de trois
mètres, semble avoir été fa-
briqué d'une seule pièce et
paraît en bonne condition.
Il a été mis au jour par une
machine à creuser dans la
région de Shap Fell, une
des plus sauvages du pays.

B Mers d'années dans les
, | légendes bouddhistes.
¦ Dans l'école bouddhiste

Teravada, à laquelle
reflète sa condition mi- adhèrent 90% de la po-
sérable. Les fabricants pulation thaï, le laïc peut
de sébiles vivent dans gagner du « mérite »,
des baraquements de pouvant affecter à la
bois en ruines couverts fois son destin présent
de précaires toitures de et ses réincarnations fu-
tôle ondulée. A la fumée tures, en faisant au-
dégagée par les fours mône de riz et de nour-
se mêle celle des bar- riture aux moines,
becues extérieurs où les Chaque matin, dans
femmes âgées cuisent les villes et dans les
le curry, les légumes, le campagnes, où se dres-
poisson séché ou le sent la plupart des
poulet. 27 000 monastères que

Thongsuk, le vieil compte la Thaïlande, les
homme, affirme que moines aux robes sa-
Ban Batr existe au fran entament leurs
moins depuis la jeunes- tournées quotidiennes,
se de son grand- père, Les fidèles attendent
140 ans auparavant, devant les maisons et
D'autres disent que le les boutiques pour offrir
précurseur des artisans leurs aumônes au défilé
de sébiles a été installé silencieux de moines au
par le roi Rama, après crâne rasé,
qu'il eut fait de Bangkok Le mode de fabrica-

LE VALAIS DE L 'INSOLITE

Appel à nos lecteurs
Le Valais, terre de te? Avez-vous vécu des

l'étrange, pays du mys- rencontres ou des ex-
tère... Dans le but de périences sortant du
dresser un panorama le commun? Avez-vous en
plus exhaustif possible mémoire des histoires
des richesses du bizar- inquiétantes touchant à
re dans notre canton, la chronique de votre
nous vous demandons région? Pouvez-vous
votre collaboration. nous rapporter des faits

Connaissez-vous des - authentiques - se rat-
lieux à l'histoire insoli- tachant à. l'inexpliqué?

¦¦ :VS

M._
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tion rituel des sébiles a
peu changé, dit Thong-
suk. Les rebuts de fer-
raille sont martelés en
bandes et les rebords
sont pilonnés pour for-
mer une couronne gros-
sière. Les joints sont en-
suite étamés avec des
copeaux de cuivre et de
borax, puis portés au
rouge dans un four à
charbon.

Un voisin se charge
de remarteler le métal
pour en affiner la sur-
face qui sera finalement
recouverte d'une huile
et d'un vernis qui per-
mettra de la noircir en la
faisant passer au-des-
sus d'un brasier. Le pro-
cédé aura en tout pris
huit heures, et le béné-
fice sera maigre.

Les sébiles fabri-
quées à Ban Batr sont
composées de huit seg-
ments, conformément à
l'ancienne tradition re-
ligieuse, tandis que cel-
les de l'usine sont faites
d'une seule pièce.

Jim Abrams

Si oui, écrivez-nous a
l'adresse suivante: NF 7
jours, rubrique L'envers
du miroir, rue de l'In-
dustrie 13, 1950 Sion.
Avec vous, nous pour-
rons ainsi mener l'en-
quête et brosser un ta-
bleau de ce côté du Va-
lais qui dépasse l'enten-
dement habituel du
«normal».
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Peuples
De chaque côté, une

rangée d'habitations col-
lées les unes aux autres
abritent les quelque 500 vi-
siteurs. Les épaisses cou-
ches d'herbe qui consti-
tuent le toit se noircissent
déjà sous la fumée des
foyers intérieurs. Des volu-
tes bleutées s'échappent
au travers des parois de
bambou tressé. Au milieu
de la place se dresse la
«long house », la « longue
maison » des hommes. Hé-
ritée d'une époque où tous
les hommes dormaient en-
semble, prêts à réagir con-
tre toute attaque surprise,
cette coutume subsiste tou-
jours. La «long house » est
la construction la plus im-

Une fête chez les Papous (II)
portante d'un village, et dé-
termine généralement l'em-
placement d'un «sing-
sing ». Celle-ci fait bien
30 m de long, d'un seul te-
nant. Dans un alignement
parfait, plusieurs centaines
de pieux traversent toute la
place. De nombreux co-
chons sont déjà attachés
par la patte et, vautrés dans
la terre rougeâtre, savou-
rent un repos bien mérité.
Tout semble prêt pour les
festivités: devant chaque
maison, un gros tas de
pierres servira à la confec-
tion des «mumu », ou auto-
cuiseurs naturels. Le bois a
été soigneusement prépa-
ré, des piles de feuilles de
bananiers et des lianes mi-
ses de côté pour les divers
emballages, et des troncs
de bambou conservent les
réserves d'eau fraîche. Les
toits croulent sous le poids
des blocs de sago (farine
de palmier), les tas de ba-
nanes, de patates douces
et autres tubercules. Beau-
coup de gens sont venus
de villages situés à un ou
deux jours de marche. Di-
vers clans se sont grimés et
parés selon la coutume de
chez eux. L'un d'e(ntre eux
attire spécialement notre
attention, non pas le bou-
quet de plumes noires de
casoar que les hommes
portent sur la tête, mais
parce que leurs corps sont
entièrement recouverts de
boue séchée grisâtre.
«L'un des membres de leur
clan est mort récemment,
et c'est leur façon de porter
le deuil », nous explique
Aquali, l'un de nos com-
pagnons papous.

Des rumeurs s'élèvent
soudain et deux groupes,
d'une vingtaine d'hommes
chacun, font irruption en
cortège au milieu de la fou-
le, qui s'écarte précipitam-
ment. Effectuant plusieurs
fois le tour de la « long hou-

d'ailleurs
se» en sautillant, ils bran-
dissent d'une main un arc
de 2 m de haut et de l'autre
des flèches terminées par
un ongle de casoar ou un
os taillé. Ils nous donnent
autant l'impression d'être
de féroces guerriers que
des hommes-plantes ou
des hommes-oiseaux! Leur
visage est entièrement bar-
ré par des dessins rouges,
noirs, jaunes ou blancs, et
leur nez perforé est traver-
sé, chez certains d'entre
eux, par une dent de co-
chon. Une parure de plu-
mes blanches de perro-
quets surmonte un dia-
dème en fourrure de cous-
cous (petit marsupial), at-
taché autour du front. Des

décorations variées repo-
sent sur leur poitrine nue:
un épais collier de minus-
cules coquillages, un bec
de toucan ou une énorme
valve de coquillage, bom-
bée et terminée en pointe.
Piquées dans des bracelets
tressés en fibre naturelle,
des plumes rouges d'oi-
seaux du Paradis s'étalent
en éventail autour de bras
musclés. Une large cein-
ture en écorce immobilise
la taille et maintient un pa-
nache de feuilles qui mas-
que le postérieur, alors
qu'une pièce de tissu co-
loré fait office de pagne sur
le devant. Les mollets sont
recouverts de boue blan-
châtre, et tout le reste du
corps reluit sous une bon-
ne couche d'huile. Aux cla-
meurs rythmées des dan-
seurs se mêle le claque-
ment sec et cadencé de
leurs pieds nus sur le sol.
Après une dizaine de tours,
les guerriers s'arrêtent sou-
dain, et la foule s'amasse
en un large cercle devant la
« long house». Un homme
surgit alors brusquement
des rangs en brandissant
bien haut un grand coquil-
lage rougeâtre en forme de
croissant. Il passe en cou-
rant devant les spectateurs
et crie plusieurs fois le nom
de l'un d'entre eux, auquel
il offre le coquillage. Un
deuxième homme jaillit de
la foule en tenant cette fois-
ci plusieurs coquillages, et
clame le nom d'une autre
personne, à laquelle il re-
met son présent. Nous re-
connaissons alors le fa-
meux «kina shell», le co-
quillage qui fut longtemps
la monnaie du pays. Actuel-
lement, le «kina» a donné
son nom aux billets de ban-
que et aux pièces de mon-
naie de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée, mais le «kina
shell» garde encore une
grande valeur symbolique.

La même scène se repro-
duit ainsi à maintes repri-
ses : partout les gens s'ap-
pellent, courent, se croi-
sent en tout sens et
s'échangent un ou plu-
sieurs kina- coquillages.
Certains d'entre eux amè-
nent une perche de 3 m de
haut sur laquelle sont fixés
à la fois les « kinas shell » et
les billets de banque qui
sont offerts de la même fa-
çon. «C'est une tradition
très importante qui permet
de garder de bonnes rela-
tions ou d'en créer de nou-
velles», nous explique
Aquali. «Chacun montre
publiquement ce qu'il four-
nit à une famille ou à un
particulier, qui devient
alors son débiteur. Plus un
homme est riche, plus il
cherchera à avoir un grand
nombre de débiteurs, car
une telle situation ne peut

qu'augmenter son influen-
ce et son prestige dans la
région. Lors d'un prochain
sing-sing, ceux qui ont
reçu une certaine valeur en
argent ou en «kina shell»
devront s'acquitter juste-
ment de leurs dettes.» Il en
sera ainsi jusqu'au soir, et
ces manifestations marque-
ront le début de toute une
série de cérémonials
d'échanges qui constituent
l'âme même du «kill-pig»
auquel nous allons assis-
ter.

Le jour suivant débute
très tôt par l'abattage des
2000 cochons. Armés d'un
gourdin, les hommes as-
somment les bêtes d'une
dizaine de coups sur le crâ-
ne et la mâchoire. L'agonie
est lente, car une épaisse
couche de graisse protège
la tête et des râles épou-
vantables accompagnent le
bruit sec des os qui se bri-
sent. L'indifférence des in-
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digènes face à la souffran-
ce des bêtes nous sur-
prend, car elle contraste
avec le soin et l'affection
prodigués aux cochûns
lorsqu'ils sont élevés dans
les maisons, où ils sont
choyés et parfois même
nourris au sein par une
femme.

Une fois terrassés, les
cochons sont alors dépo-
sés sur un bûcher et les
poils sont grillés et raclés
avec une baguette. Certai-
nes bêtes qui n'ont pas eu
la «chance » de succomber
sous les coups, ou qui
n'ont pas été égorgées, se
débattent atrocement sur le
feu; nous voyons même
avec horreur l'une d'elles,
que l'on croyait morte, se
relever après plus de dix
minutes sur les flammes, et
courir en cherchant à mor-
dre la foule! Les femmes

participent ensuite au dé-
coupage des cochons qui
sont débités en plusieurs
gros morceaux. Les vessies
vides sont souvent gon-
flées par les enfants qui
peuvent alors jouer «à la

Reportage
Rosemarie

et Gérard Favre

balle» avec ces baudru-
ches improvisées! Toute la
place du sing-sing est
maintenant noyée dans les
fumées et les odeurs de
chair brûlée, et l'excitation
des gens est au plus haut
point. Les restes de bû-
chers sont enlevés vers la
fin de la journée et sont
remplacés par des trous
creusés dans la terre, rec-
tangulaires et de plusieurs
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mètres de long. De grosses
branches enflammées sont
déposées~sur le fond, puis
des pierres rondes sont en-
tassées par-dessus et
chauffées «à vif» pendant
quelques heures. La moitié
supérieure du tas de pier-
res est mise ensuite de
côté, et les morceaux de
cochons, qui ont été soi-
gneusement emballés dans
des feuilles de bananier,
sont déposés sur le fond de
pierres brûlantes. Une cou-
che de feuilles recouvre le
tout, puis les indigènes y
rajoutent les patates dou-
ces, les bananes, le sago
enfoncé préalablemenl
dans des troncs de bam-
bou, et des fougères. Une
nouvelle couche de feuilles
et tout est recouvert par le
reste des pierres chaudes.
Le «mumu » ou autocui-
seur traditionnel, fonction-

nera ainsi pendant quatre
ou cinq heures. Le lende-
main matin, le cérémonial
des échanges recommen-
ce, mais avec de grosses
pièces de viande cette fois-
ci, qui sont offertes de la
même manière que les
kina-coquillages de la veil-
le. Les Papous repartent
chez eux lourdement char-
gés, les épaules recouver-
tes d'énormes quartiers de
viande; les femmes ploient
sous le poids des quantités
de lard et de légumes qu'el-
les ramènent dans leur «bi-
lum », un grand filet en fibre
naturelle qu'elles portent
sur la tête. Les liens se sont
resserrés entre les villa-
geois de la région, les rela-
tions sont bonnes. Mieux
vaut s'assurer des alliés
que des ennemis, car
même si l'époque des guer-
res tribales est révolue, elle
ne l'est pas depuis si long-
temps!...
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9.30 Le temps d'apprendre
La radio éducative
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12.30 Titres de l'actualité lier, Graupner , Haydn. 7.00 Mo-
12.32 (s) Table d'écoute (1) zart , Hoffmeister , Flury, Vivaldi ,

Les nouveautés Telemann, Rachmaninov, Sara-
du disque classique sate. 9.00 Auditorium: Haendel,

12.55 Les concerts du jour Kodaly. 10.00 Portrait de Clara
13.00 Journal de 13 heures Haskil (5). 11.00 Podium interna-
13.30 (s) Table d'écoute (2) tional : Mozart, Stravinski. 12.00
14.05 (s) Suisse-musique Moderato cantabile. 13.00 Midi-

Production classique. 14.05 RSR 2. 16.05
Radio suisse italienne Concours de violon «Marguerite
A. Vivaldi Long-Jacques Thibaud» 1984.

16.00 La vie qui va... 18.05 Dvorak, Ives. 19.00 Soirée
17.05 (s) Rock Une musicale. Bartok, Franck. 20.02
18.10 (s) Jazz non-stop RSR 2. 22.20 Beethoven. 24.00 In-
18.30 Empreintes formations. 0.05 Bach, Haydn,

Zigzag-spectacles Mendelssohn-Bartholdy, Schu-
19.20 Novltads (en romanche) mann, Debussy. 2.00-6.00 Infor-
19.30 Per l lavoratorl italianl mations et musique. -|R

20 h 40
Tous comptes faits

Règlement
de comptes
chez les
cols blancs

Celui qui confond honneur et naïveté est perdu
d'avance. Telle est la morale de ce téléfilm en forme
de huis clos. Michel Wyn réalise ici le premier ro-
man à tendance cinématographique de l'œuvre de
Georges Conchon (L'été sauvage, Le sucré). D'une
situation quelque peu rébarbative - la tenue d'un
conseil d'administration - il nous offre le spectacle
d'un western bureaucratique où la tension est com-
parable à celle d'un film policier au rythme soutenu.
Jeune secrétaire général d'une grande banque pa-
risienne, Marc Estienne (Jean-François Garreaud) a
obtenu la convocation d'un conseil d'administration
extraordinaire afin de débattre d'un litige qui l'oppo-
se au despotique président Drapier (Jacques Dacq-
mine).

21 h 35
Les enfants du rock

Gare
aux douze
coups
de minuit!

Jean-Jacques Goldman: clichés avec retouches. -
Jean-Jacques Goldman aux « Enfants du rock»!?!
Enfer et damnation ! Guy Lux aurait-il évincé Patrice
Blanc-Francard de votre émission préférée? Qu'on
se rassure. Renseignement pris, il ne s'agit que d'un
simple portrait aux allures de plaidoyer vite fait sur
le gaz. Pour le réalisateur Bernard Schmitt, qui con-
naît bien Goldman (il a signé son clip Américains), il
y a erreur sur la personne: « Nous avons intitulé ce
portrait «Cliché avec retouches », car Jean-Jacques
a une image de chanteur à la mode qui n'est pas
forcément la bonne. » Voudrait-il nous faire prendre
des vessies pour des lanternes et Goldman pour le
fils spirituel de Bill Haley? Presque si l'on en juge
par la suite du programme: «Tout d'abord, Gold-
man est un musicien et pas seulement un chanteur.
Ensuite, il est extrêmement lucide. Sur lui- même,
sur le succès et sur son environnement. » Goldman
musicien, on le découvre dans ce film.
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23 h 20
Le film de minuit

Allons
z'enfants

Satire de la vie militaire, mais aussi contestation
d'une éducation qui étouffe la personnalité et dé-
nonciation de la bêtise, sous toutes ses formes, tel
nous apparaît ce film d'Yves Boisset, basé sur le ro-
man autobiographique d'Yves Gibeau. Il a pour pro-
tagoniste le fils d'un militaire de carrière embrigadé,
à son corps défendant, dans l'armée-une école mi-
litaire pour commercer - et qui deviendra, bien mal-
gré lui, un héros pour celle-ci. Avec son talent habi-
tuel, Jean Carmet (le héros pitoyable de Dupont-La-
joie, du même Boisset) incarne ici un adjudant-chef
borné à souhait. L'enfant de troupe Simon, fils de
l'adjudant-chef Chalumot, refuse de chanter avec
ses camarades et doit pour cela supporter les bri-
mades de ses supérieurs. Privé de vacances, il
s'échappe pour retrouver son amie Zézette qui,
comme lui, aime tant le cinéma. Mais le père de son
amie le ramène, menottes aux poings, chez ses pa-
rents.

C TV ROMANDE ) lîïï
V / 14.30

. . 15.3010.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant messieurs

11.25 (2) Ecoutez voir 17 00L'émission des sourds et
malentendants 17 so

11.55 Midi-public -,330
12.45 Le dessous du ciel. tgoo
Flashes du téléjournal à ions
11.55 et 13.00.13.05 Le pot
aux roses, un jeu , etc. 19 1012.00 Ski alpin 19 20Coupe du monde 19 55Slalom supergéant dames 2015

13.25 Ski alpin
Slalom géant messieurs 20 402e manche

14.25 (1 ) L'antenne est à vous
Aujourd'hui: l'Association
Gan Chlomo

14.45 Le naturaliste
en campagne
Mosaïque tropicale 03 05

15.10 (2) Tell Quel 23 '15
Alfred et Gilbert:
20 francs pour vivre

15.35 Le phare r—:r—rr— \
abandonné ( FRANCE 1 )
Jao d'an anaon
(Joie aux trépassés) 8.30

16.25 A...comme 900
animation 9-20

16.40 Rock et belles oreilles 10.15
17.50 Gymnastique 10.35
19.20 Loterie suisse à numéros 10.50
19.30 Téléjournal
20.05 Magnum 11.15

Ce soir: une vie de chien 11.30

21.00 (1) Festival pop 12.00
de la Rose d'Or IM»
de Montreux 133.
Nouvelles chansons
Avec Cindy Lauper, Slade, 14.05
Madness Bananarama, 14.20
Thomas Dolby, Gloria Gay- 15.15
nor, Duran Duran, Status 15.25
Quo, Pretenders

22.05 Téléjournal 15.50
22.20 Sport
23.20 Le film de minuit 16.35

Allons z'Enfants
Un film d'Yves Boisset. 17.05
Avec: Jean-Pierre Aumont, 18.05
Lucas Belvaux , Jean Car-
met, Daniel Mesguich 18.35
(1) Première vision 19.05
(2) Deuxième vision 19.15

19.40
_. «_ 20.00J" • • ' —

 ̂
-U.UU

t TV A T FM A \nf_T TT7A 20 35
t j. Y r_ju__iiu_-u^iwu_Ji i
V J 20.40

Ski alpin
Slalom géant messieurs
première manche
Supergéant dames
Slalom géant messieurs
Deuxième manche
Télé-cours
Anglais. 16.15 Vidéo
Music-Scene
Gschichte-Chischte
Telesguard
Téléjournal -
Kafl Stift
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
Samschtig-Jass
Téléjournal
L'Evangile du dimanche
Prélude musical
Auf los geht's los
Téléjournal
Panorama sportif

11.55
13.25

15.45

16.45
17.35
17.45
17.55
18.00
18.45
18.50

19.00
19.30

19.55
20.15
22.05
22.15

23.15

0.15

22.20
0.05
0.20

( ANTENNE 2 )
10.00

10.20
10.35
11.05

12.00
12.45

13.25

Derrick
Encaissement. Série
Bulletin de nuit

(TV TESSINOISÎT)
10.25 Ski alpin
11.15 Musicmag
11.55 Ski alpin 14.15
12.30 Les rendez-vous

du samedi
13.25 Ski alpin

Tous comptes faits
Il Frottivendolo
Salades I?
Il sette magnifie! Jerry
Film de Jerry Lewis (1965),
avec Jerry Lewis, Sébas-
tian Cabot, etc.
Quincy
Un monde inconnu
Musicmag
Pages ouvertes
Téléjournal
Tirage de la Loterie
suisse à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjournal

Papa Giovanni
Paolo II
Film d'Herbert Wise (1982).
avec Albert Finney, Mi-
chael Crompton, Robert
Austin, etc.
Téléjournal
Samedi-sports
Téléjournal

Bonjour la France!
Télé-Forme
Concert
Télé-Forme
7 Jours en bourse
Aventures
Inattendues
Un métier pour demain
Pic et Poke
et Colégram
Bonjour,
bon appétit!
Amuse-gueule
Le journal à la une
La séquence
du spectateur
Capitaine Caverne
Pour l'amour du risque
Dog Father
Le merveilleux
voyage de Nils Holgersson
Temps X
La quatrième dimension
Casaques
et bottes de cuir
La cloche tibétaine (3)
Trente millions
d'amis
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Cocoricocoboy
Le journal à la une
Tirage du loto

Tous comptes
faits
Un film de Michel Wyn ,
d'après le roman de Geor-
ges Conchon. Avec: Jean-
François Garreaud, Jac-
ques Dacqmine, Jean De-
sailly, etc.
Droit de réponse
Une dernière
Ouvert la nuit..
Alfred Hitchcock présen-
te...
L'heure du thé

Journal des sourds
et des malentendants
Vldéomaton
Platine 45
Les carnets
de l'aventure
A nous deux
Antenne 2 midi

L'homme
qui tombe
à pic
13. La course
aux bijoux volés
Numéro 10
L'équipe de RDA. Le foot-
ball au Pays basque espa-
gnol

.

SAMEDI
14.55 Les Jeux du stade
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20 35 Magic Show
Enregistré lors du Congrès
international de magie à
Bologne

21.35 Les enfants du rock
22.50 Edition de la nuit
23.05 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 ~^)
12.30 Les pieds sur terre
13.15 Repères
13.30 Action
14.00 Entrée libre

1615 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

17.32 Belle et Sébastien.
17.58 Flash infos. 18.04
Les «ados» . 18.55 Tour de
France à la voile, etc.

19.55 Les Wombles
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Au nom de l'amour
21.30 D'amour et de Kriss
21.45 Soir 3

22io Dynastie ̂
Pile ou face

22.55 La vie de château
23.25 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE 1-2)
ALLEMAGNE 1. -13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Voisins.
14.30 Rue Sésame. 15.00 Wie
man sich bettet.... 16.45-17.30 Co-
lorado. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15.
Auf los geht's los. 22.00 Téléjour-
nal. L'évangile du dimanche.
22.20 Meine Gaste und ich. 23.20
¦ Ganoven rechnen ab. 1.00-1.05
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -11.00 Program-
mes de la semaine. 11.30 Micro-
processeurs et mini-ordinateurs.
12.00 Nos voisins européens.
14.00 Cette semaine. 14.20 A cet-
te époque-là. 14.30 Idylle mit
Schrammen. 15.00 Les plus
beaux chants de Noël. 16.00 Die
Maus, die Brûllte. 17.20 Le grand
prix. 17.25 Informations. 17.30 Mi-
roir des régions. 18.20 Polizeiarzt
Simon Lark. 19.00 Informations.
19.30 Ich heirate eine Famille...
20.15 Les misérables, film. 21.55
Informations. 22.00 Actualités
sportives. 23.35 Informations.
23.40-3.00 Thommy's Pop-Show
extra.

( AUTRICHE 1 )
10.25 Ski alpin. 14.15 Kaiserball.
15.55 Jakob und Elisabeth 16.00
Der Schlangenprinz. 16.20 San-
tana. 18.00 Programmes de la se-
maine. 18.30 Bonsoir de... 19.00
Images d'Autriche. 19.25 L'Evan-
gile. 19.30 Journal du soir. 19.45
Sports. 20.15 Auf los geht's los.
22.00 Sports. 23.00 Solid Gold.
23.40-23.45 Informations.
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\ y 22.25 Ciné-nouveautés

22.35 Faits et opinions
9.45 Culte 23.20 Bulletin de nuit

(TV TESSINOISE )
Sur la chaîne alémanique
9.55-10.40 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial dames
1re manche
En Eurovislon d'Elm 9.45

11.00
11.40

12.15
12.55

13.30
13.35
14.30
16.05
17.00
19.00
19.05
19.15
20.00
20.15

20.40

H -ut*« MOMkNOItv
13h 15 Culte

Voir TVR
Concert dominical
Ski alpin
I re manche en différé
Musicmag
Ski alpin
2e manche en direct
Téléjournal
Un'ora per vol
II sorriso délia Gloconda
Trois Jeunes filles...
Rendez-vous au studio
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Magazine régional
Téléjournal

(2) TéléScope
Un sommeil de rêve
Table ouverte
Droits de l'homme:
Que fait la Suisse?
Qu'as-tu dit?
Pour participer, téléphoner
aux numéros (022)
2915 29 et 20 6411 jus-
qu'à 14 h 45

11.00

11.30

12.45

Vacances
romaines

C'est une comédie très enlevée, d'ailleurs couron-
née d'oscars à sa sortie, que signa William Wyler en
1953. Cette jolie histoire de princesse moderne, in-
carnée par Audrey Hepburn, et qui révéla la jeune
actrice au grand public, relate l'escapade d'une jeu-
ne héritière du trône, en voyage à Rome, et qui, las-
sée des obligations contraignantes de son rang, dé-
cide de faire une fugue incognito. Une jeune prin-
cesse, héritière d'un trône imaginaire, Anne, de pas-
sage à Rome, décide de faire une fugue de vingt-
quatre heures. Elle rencontre le journaliste Joe Bra-
dley, qui découvre son identité et l'accompagne
dans l'espoir de réaliser un reportage sensationnel,
aidé du photographe Irving Radovic. Joe et Anne,
que tout sépare, ébauchent un roman d'amour sans
espoir, toul.en visitant Rome...

Sur la chaîne alémanique
12.55-13.45 Ski alpin
Slalom spécial dames
2e manche

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?

1315 Vacances
Téléjournal
Qu'as-tu dit?

15.10
15.15

16.30
16.35
Sur la chaîne suisse alémanique
17.00-17.40 Football
Commentaire français

20 h 35

La bataille
des Ardennes

17.30
17.35
18.20
19.20

k19.30

20.00

Réalisateur anglais, Ken Annakin a travaillé avec
Carol Reed avant de confectionner lui-même d'ex-
cellents films, solides et spectaculaires. La Bataille
des Ardennes (1966) est de ceux-là. Ce film retrace
un événement majeur de la Seconde Guerre mon-
diale: la contre-offensive allemande de l'hiver 44-45,
quelques mois seulement avant la fin de la guerre.
Hitler et son état-major développent des opérations-
éclairs de grand style pour stopper l'avance alliée.
Après quelques moments difficiles, les Amé ricains
réussissent à repousser l'ennemi, mais les dégâts
sont considérables. Annakin n'a pas lésiné sur les
moyens. Les batailles de chars sont particulière-
ment corsées et les effets visuels saisissants. Les
explications des situations, sur le plan humain, lais-
sent cependant à désirer, comme souvent dans les
films de ce genre.

20.55
21.45
22.10
22.25

nvvr A T riw A XTTmriM
V,1 Y wwuwwy 23 20

23 50
8.55 Télé-cours o!lO

Anglais. 9.25 Vidéo o/!5
22 h 30 Sur la chaîne suisse romande: ¦
Cinéma de minuit 9.45-11.00 Culte • N
Cycle curiosités Commentaire allemand ( ANTENNE 2 )

Satan
met a Ladymet a i_auy 10.40

11.55
William Dieterle, celui qui fut le «beau Wilhelm »
dans le cinéma allemand des années 20, est devenu 12-35
réalisateur à la force du poignet. Il était tellement sé-
duisant comme acteur (il fut Valentin dans le Faust i3 45
de Murnau) qu'on l'imaginait mal derrière une ca- 13J55
méra. Il fit pourtant débuter Marlène Dietrich (en 14.00
1923), tourna une série de films en allemand avant 14.05
de passer à la Warner , qui allait lui donner du travail 14-30
aux Etats- Unis (il obtint la nationalité américaine en
1937, soit une année après le tournage de Satan ]| 'g
met a Lady, une adaptation du Faucon maltais de 17;05
Hammett, lequel roman en connut deux autres, 17̂ 5
l'une en 1931 par Roy Del Ruth et l'autre en 1941, la 17.55
plus connue, celle de John Huston). Un détective 18.00
privé peu scrupuleux, Ted Shane (Warren Williams), 18-45
mène une vie sentimentale très «décontractée ». IOKPlusieurs femmes se partagent ses attentions: sa JOIOsecrétaire Miss Murgatroyd (Marie Wilson), la fem-
me de son associé Astrid et une chanteuse, Valérie 2i.io
Purvis (Bette Davis), qui est à la recherche de son
fiancé.

I Bastardo (D

( FRANCE 1 ~)

La bataille
des Ardennes

(ALLEMAGNE 1-2)

Vacances
romaines

Téléfilm de John Jakes
avec Andrew Stevens,
Olivia Hussey
Le dimanche sportif ~
Téléjournai

¦ Un film de William Wyler
Avec: Gregory Peck, Au
drey Hepburn
Qu'as-tu dit?
(1 ) La rose des vents
Singapour, ville-Etat
Qu'as-tu dit?
Agatha Christ!.

21

Bonjour la France!
Emission islamique
A Bible ouverte
Source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Midi-presse
Télé-foot
Le journal à la une
Starsky et Hutch
12 et fin. Que la vengeance
est douce
Sports dimanche
Tiercé
La belle vie
Variétés, avec: Yves Duteil,
Nena, Bud Spencer, etc.
Les animaux du monde
Alambic et Torpédo
3. La machine infernale
7 sur 7
Le journal à la une

Téléjournal
Escapades
Les actualités sportives
Vespérales
de Champéry
Téléjournal

8.30
9.00
9.15
9.30

10.00
10.30
12.02
12.30
13.00
13.25

Le grand raid
Le Cap -
Terre de feu

14.20
15.30
16.30

Première tentative de liai- 17.30
son automobile de l'Afri- 18.10
que du Sud à la pointe de
l'Amérique du Sud 19-00
(40 000 km) 20.00
(1) Tickets de premières
Cadences 20.35
Téléjournal
Table ouverte
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Un film américain
de Ken Annakin (1980)
Avec: Henry Fonda, Robert
Ryan, George Montgome-
ry, Pier Angeli, Charles
Bronson, etc.
Sports dimanche soir
Une dernière
C'est à lire
Clignotant

V *""™™" JSki alpin  ̂ **
Slalom dames 9.33 Informations
1 re manche Météo
Erganzungen zur Z.lt g.40 Récré A2
100Jahre 10.10 Les chevaux du tiercé
Strelchmusik Aider 10.40 Gym-Tonic
Ski alpin Avec Véronique et Davina
1re manche en différé n.15 Dimanche Martin
12.55 2e manche en direct 11 15 Entrez les artistes.
Telesguard 12.45 Antenne2 Midi. 13.15
Les programmes si j'ai bonne mémoire.
Téléjournal 14.25 Loterie. 15.15 L'éco-
DerTrotzkopf |e des fans. 16.00 Dessin
Pour l'anniversaire animé. 16.15 Thé dansant.
de Donald 16.50 Au revoir , Jacques
Le testament (5) Martin
Pays, voyages, peuples . pU_ __.._ -_sports 17.0n L nomme
Gschlchte-Chlschte _i 1 ¦»
Téléjournal 06 13 I.UIÎ
Faits et opinions Réalisation : Juan Bunel
Actualités sportives 10.00 Stade 2
Téléjournal 19.00 Dans la tourmente
Motel 7. 1941-1944
Der Flug des Adlers (2) Réalisation : Michael Braun
I P matin 20 00 Journal
LC pidllU 20.20 stade2
Film documentaire 20.35 Le grand raid
d'Igor Scherb Le Cap - Terre de feu

¦ MW 16.00
mm 17.05

¦¦¦DIMANCHE K
19.20
19.30
20.02

21.45 Supercross à Bercy
22.35 Concert
23.05 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

Philippe Soupault
et le surréalisme (2)
Aspects du court
métrage français
Soir 3
Cinéma de minuit:
cycle de curiosités

20.35

21.30

22.00
22.30

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Weltum-
segelung mit Familie. 10.45 Der
Prinz im Aufzug. 11.15 Die Familie
Brùck. 12.00 Tribune des journa-
listes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Cyprien Katsaris joue. 13.45 Ma-
gazine de la semaine. 14.30 Das
Tanzbarenmarchen. 15.00 Graf
Thun lasst bitten. 16.00 Gymnas-
tique. 17.00 Service religieux.
17.40 Le conseiller de l'ARD.
18.20 Téléjournal - Sports. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Chants de l'avent. 20.20
Tatort. 21.55 Conseils du service
du feu. 22.00 Téléjournal. 22.05
En coulisses. 22.50 Mafia & Co.
23.35- 23.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Program-

22.00 Opérettes, opéras,
concerts

23.00 Jazztime
24.00 Club de nuit

mes de la semaine. 10.30 Die
Stadtschreiber. 11.30 Mosaïque.
12.00 Concert dominical. 12.45
Informations. 13.15 Le monde de
la danse. 13.45 Morgen schon.
14.15 Dimanche après-midi. 16.05
Ein-Blick. 16.20 Das Traumschiff .
17.20 Informations - Sports. 18.05
Chants de l'avent. 18.15 Les Mup-
pets. 19.00 Informations. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30 Ich
heirate eine Familie... 20.15 Roc-
ky. Film. 22.10 Journée des verts.
22.25 Informations - Sports. 22.40
Wo sind die Clowns? 23.40 As-
pects. 0.10 Informations.

( FRANCE 3 )
«22 

M° ,qu,fc ron, Berlioz, Kant, Wagner12.00 Demain l'Europe Va,éry de vlnci Lei
M
bniz

13.00 Magazine 84 Hegel, Platon, Rubinstein
14.30 Objectif entreprise 22 30 journal de nuit

Musique pour un dimanche 22.40 env. (s) Musique de nuit
16.05 Naïves hirondelles L. Boccherini, T. Albinoni
17.55 Musique A. F. Bonporti , R. Albinoni

pour un dimanche A. Scarlatti, D. Scarlatti
18.00 FR3 jeunesse 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock __

(BEROMUNSTER)
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

Satan met
a Lady
¦ Film de W. Dieterle (v.o.)
Avec: Bette Davis, William
Warren, Alison Skipworth
Prélude à la nuit 11.30

12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.05

14.30
15.00
15.20
16.00
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

(MONTE CENERl)
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00,
14.00 ,

6.00
9.05

12.00

12.10
12.30
13.05

13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15
23.00

( AUTRICHE 1~)

9.55 Ski alpin. 11.00 L'heure de la
presse. 12.00 Sports. 12.55-13.45
Ski alpin. 15.00 Lausbudenges-
chichten. 16.35 Tom et Jerry.
16.45 Toby et Tobias. 17.15 Alice
au pays des merveilles. 17.45
Club des aînés. 18.30 Rendez-
vous avec des bêtes et des hom-
mes. 19.00 Images de l'Autriche.
19.20 Entretien pour l'avent. 19.30
Journal du soir. 19.45 Sports.
20.15 Merlin oder das wuste
Land. Pièce. 0.15-0.20 Informa-
tions.

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Holzbauer, Durante, Benda
Telemann, Fux. 7.00 Rossini

(s) Suisse-musique Schumann, Vranicky, Britten,
Production: Radio suisse Beethoven, Berwald, Berlioz. 9.00
alémanique Auditorium: œuvres de Cassanéa
F. Poulenc, G. Pierné, de Mondonville, Mozart et Bizet.
A. Roussel, C. Saint-Saëns, 10.00 Portrait de Clara Haskil.
E. Chausson, C. Franck 11.00 Podium international: Beet-
La vie qui va... hoven, Wagner, Bizet , Puccini,
(s) Rock Une Verdi, R. Strauss. 12.00 Moderato
(s) Jazz non-stop cantabile 13.00 Midi-classique.
Empreintes 14.05 RSR 2. 16.05 Beethoven.
Des arts et des hommes Webern, Lutoslawski, Brahms.
Novltads (en romanche) 17.30 Let the peoples sing 1984:
Per I lavoratorl Italianl compositions de Koszweski ,
(s) L'oreille du monde Adorno, Ligeti, Holliger , etc. 18.05
Musique et médecine Orch. symph. du SWF: J.S. Bach,
(2 et fin) Webern, Stravinski. 19.00 Saint-
Avec la participation du Dr Saëns, Mendelssohn-Bartholdy.
Patrick L'Echevin 20.02 RSR 2. 24.00 Informations.
Œuvres et extraits 005 Mahler , Schubert. 2.00-6.00
d'oeuvres de Rossini, Ha- Informations et musique,
lévy, Messiaen, Debussy,
Dvorak , Chopin, Wagner,
Schubert, Bach, Rubin-
stein.
Textes et citations de Ve-
ron, Berlioz, Kant, Wagner,
Valéry, de Vinci, Leibniz,
Hegel, Platon, Rubinstein
Journal de nuit
env. (s) Musique de nuit
L. Boccherini, T. Albinoni, MADHl
A. F. Bonporti , R. Albinoni, luAfll/l
A. Scarlatti, D. Scarlatti

Î DAM A \TTYI7 D CDA«̂ni ^nauiy

à 7.30 et 8.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de la presse
romande
Indicateur économique
et financier
Le billet
Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Turbulences
par Francis Parel
Le coup de foudre

Magazine régional
Actualités
Sport-Telegramm
Concert de musique
militaire
Le concert de l'auditeur
Musique populaire
Anciens et nouveaux
disques

9.45 Jeux
10.10
10.40
11.15

11.30

Micro-téléphone
L'Invité de la matinée
-Dis , m'sieur...
qu'est-ce que c'est?»
On va pas rigoler
tous les jours
par Jean Charles
La pince
par Emile Gardaz
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque

12.20

12.30
12.45
13.30

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Magazine agricole
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Entretien avec la polit!
cienne Gret Haller
Le coin musical
Vorwlegend helter
Nostalgie en musique
Chants de l'avent
Le club des enfants
Welle elns
Actualités sportives

14.00 Arrêt des émissions en
modulation de fréquence
pour mesures de lignes
jusqu'à 16.00 et suite du
programme sur Sottens

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00 , 23.00, 24.00
Radio-nuit
Premier matin
Mille voix
L'Information
de la mi-journée
La revue de presse
Le journal de midi
Six épisodes
de la vie de Goethe
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il Fiammiferaio
Magazine régional
Journal du soir
Il Suonatutto
Le temps des arts
Radio-nuit

OM
Profil
Le diable au cœur
Les déménageurs de plane
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers

14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Jean-Luc Lehmann
(avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
La musique sur la colline
de Saki
Lu par Marie-Françoise
Barde
Blues In the nlght

19.30
20.02

22.30
22.40

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSRT)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.10 env. Calendrier de l'avent
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel _
9.30 Le temps d'apprendre

Regards sur...
L'imitation, aliénation ou
source de liberté?

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
2. Au creux de l'oreille

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Franz Schubert et
le « Land 1er»

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés
du disque classique "

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.00 Arrêt des émissions-pour

mesures de lignes jusqu'à
16.00

16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl italianl
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Gin Game
de Donald L. Coburn
Avec Guy Tréjan, Jane Sa-
vigny et Pierre Arbel

21.30 Scènes musicales
I Lombard!

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes

musicales (suite)
I Lombard!
Actes 3 et 4

0.05 (s) Le concert de minuit
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Œuvres de F. Schreker, F.
Vinzenz Krommer et J.
Haydn

2.00-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

(BEROMUNSTER)
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Was mer so erlàbt
14.30 Kiingende Kurzweil
15.00 Quand le siècle était Jeune,

causerie
de F. Wartenweiler

15.20 Muslk wle anno dazuma!
16.00 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Visite dans un village

hindou
21.00 Résonances populaires
22.00 Sports: championnat de

hockey sur glace
23.00 Ton-Spur: mélodies de

films et de comédies mu-
sicslss

24.00 Club de nuit

f  Mf-MT!? ITXTODT 1
V_!î_!__!_ î^
Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
7.00, 8.00. 9.00, 10.00. 12:00,
14.00, 16.00, 23.00, 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal de midi
13.05 Six épisodes de la vie

de Goethe
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps des arts
23.00 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Musique du matin. 7.00 Men-
delssohn, Moniuszko, Vivaldi
Giuliani , Mozart, Schubert, Liszt,
Debussy, Ravel. 9.00 Auditorium.
Œuvres de Bach, Poulenc. 11.00
Podium international : Bach,
Haydn, Chopin, Stravinski. 12.00
Moderato cantabile. 13.00 Midi-
classique. 14.00 Chants de Pe-
pusch, Henze, Weill, Berio, Eisler
jusqu'à Bob Dylan. 16.05 Musique
sacrée et musique d'orgue. 17.15
Malipiero. Kelterborn, Jolivet.
18.05 Beethoven. 19.00 Haendel.
20.05 Kuhlau, Haydn, Krumpholtz,
Krommer , Schubert. 21.15 La re-
vue des disques, 22.07 Trunk, Su-
termeister, R. Strauss. 23.00
Bruckner, Brahms. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Rameau, Beetho-
ven, Brahms, Wallon, Elgar. 2.00-
6.00 Informations et musique.

¦¦ ¦ MERCREDI
(ROMANDE RSRl )
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00. 14.00. 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue

de la presse romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 Micro-téléphone
10.40 L'invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sieur...

qu'est-ce que c'est? »
11.30 On va pas rigoler

tous les jours
12.20 Tais-toi et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir

Kaaio
¦¦¦

18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La réforme
de Groby Llngton
de Saki
Traduction :
Jean Rosenthal
Lu par André Schmidt

23.00 env. Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00. 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58. 14.03. 17.58 et 22.28
2.00-6.00 (s) env. Relais

de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.10 env. Le calendrier

de l'avent
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
10.00 Portes ouvertes sur...

La formation
professionnelle

10.30 (s) La musique et les jour;
1. L'intégrale
2. Chantemusique

12.00 (s) Nouveautés
et traditions

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production
Radio suisse romande
J. Haydn, I.J. Pleyel, B
Britten, E. Lalo, G. Ph. Te
lemann, Z. Kodaly

16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per l lavoratorl italianl
20.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre
de la Suisse romande
A. Webern, F. Schubert ,
E. Varèse

21.45 env. Les poètes
du piano

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

en Suisse romande
' D. Vackar, A. Honnegger,

A. Ginastera, R. Starer , E
Chappot

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

r ;• "N
KKKUMUIN STEKv '

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00. 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit



¦¦¦ SAMEDI
(ROMANDE RSRl)
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58. 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zblnden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 La balade
8.50 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

11.05 Le kiosque à musique
par Valdo Sartori

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00
Tél. (021)333300

15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir

Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Les abonnés au Jazz
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Î̂ DnHIAXmiJ DC3D0 1^mm^ DOM;

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 7.58, 12.58, 18.48 et
22.28

2.00-6.00 env. (s) Relais de Cou-
leur 3

6.15 (s) env. Valses,
polkas et Cle

7.10 env. Le calendrier
de l'avent

8.15 env. (s) Valses,
polkas et Cle (suite)

9.05 Sur la terre comme au ciel
L'actualité ecclésiale

9.30 Le dossier de la semaine
9.58 Minute œcuménique

10.00 Messe de la fête
( i del'ImmaculéeConception
i 1 transmise de l'Abbaye
i ' de Saint-Maurice
i 1 Prédicateur: Mgr Henri

1 Salina
11.00 Mémento des expositions
11.05 (s) Samedi-musique

Le bouillon d'onze heures
11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo

Musique de table
Les concerts du jour
Proclamation du prix
hebdo

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes
14.00 (s) Comparaison

n'est pas raison
16.00 (s) Folklore

à travers le monde
16.30 (s) Musiques du monde

La Suède
17.05 (s) Folk-club RSR

par Walter Bertschi
18.10 (s) Jazz news

par Eric Brooke
18.50 Correo espanol
19.20 Per i lavoratorl italianl
19.50 Novltads (en romanche)
20.02 (s) Au cœur des chœurs
20.30 (s) Fauteuil d'orchestre

C. Debussy, F. Chopin,
I Stravinski, W.-A. Mozart

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Fauteuil

d'orchestre (suite)
C. Debussy, M. Ravel

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(BEROMUNSTER)
Informations à 6.00, 7.00, 9.00, „ „
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, "•"
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 90z
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités „„„
8.45 Félicitations 100°
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Actualités
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns "'21
17.45 Actualités sportives 12 05
18.00 Magazine régional ,,„
18.30 Actualités J2.30
19.15 Sport-Telegramm J2.45

Musique populaire IJ.UU

non-stop «_, «_.
19.50 Cloches 1505
20.00 Samedi à la carte „, „

Discothèque 170S
21.30 Mélodies de comédies

musicales
avec le DRS-Blg Band ] f-J|

22.00 Sports: «•«
hockey sur glace lo-ou

23.00 Zweltagsfliegen -„„
24.00 Club de nuit 20 0z

(MONTE CENERl )
21.05

Informations à 1.00. 4.00, 6.00,
7.00,
14.00

6.00
9.05

11.00
12.00

12.05
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
23.00

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00
Radio-nuit
Premier matin
Onda G
En direct avec Yor Mllano
RdR 2
L'Information
de la mi-journée
Conversation religieuse
Le Journal de midi
La ronde des chansons
La Cuntrada
Radio 2-4
Il Fiammiferaio
La radio des régions
Voix des Grisons italiens
Magazine régional
Journal du soir
Sports et musique
Radio-nuit

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 et 24.00
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58
14.58, 19.28 et 23.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3>  ̂
0.05

(TÉLÉDIFFUSION) ?:î.
6.03 Boieldieu, Spohr, Haydn. -, 1S7.00 Programme non encore éta- L'\ï
bli. 9.00 Mascagni, Suppé,
Strauss. 10.03 Tchaïkovski, Ca-
sella, Strauss. 11.30 Lieder de
Franz Schubert. 12.00 La boîte à
musique. 13.00 DRS 2. 14.00 Da 9 02capo: Bayreuth. 16.03 Ives, Ernst,
Brahms, Part, Webern, Bach.
17.30 Petit concerto. 18.05 Musi-
que sacrée. 19.00 Nielsen, Ber- .,., „,
wald. 20.05 RSR 2. 23.05 Musique 11"J0
du monde. Delius, musique de
l'Inde, Honegger, musique de
Java. 24.00 Informations. 0.05
Weber, Beethoven , Stravinski,
Schumann. 2.00 Programme noc-
turne de France-Musique. 12 „

13.00
13.30
15.00

¦¦¦DIMANCHE «-

(ROMANDE RSRl) 18.30

19.30

19.50
20.02
21.00

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Refais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Valdo Sartori
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro? 0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

transmise de la paroisse
Saint-Paul à Genève
Prédicateur: Mgr Pierre
Mamie

o.oo Culte protestant
transmis de la cathédrale
Saint-Pierre, à Genève,
à l'occasion du 30* anni-
versaire des cultes télévi-
sés
Officiant: le pasteur
Jean- Pierre Jornod

1.05 Toutes latitudes
2.05 Les mordus

de l'accordéon
Journal du week-end
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
par Serge Moisson
Auditeurs à vos marques
par André Pache
Tutti tempi
Avec le Groupe
instrumental romand
Journal du week-end
Sports
Allô Colette !
Disques à la demande
env. Enigmes et aventures
La chasse aux sorcières
à Genève au XVII* siècle
ou la pitoyable histoire
de Mlchée Chauderon
de Georges Hoffmann
Avec: Françoise Morhan-
ge, François Simon, Liliane
Aubert, etc. .
Part à deux
Ce soir: SRT-Genève
La vie musicale
dans le canton de Genève
Journal de nuit
Jazz me blues
par Eric Brooke

(s) env. Bon pied, bon œil
env. Le calendrier
de l'avent
En suivant l'étoile
env. Sonnez les matines
(s) env. Jeunes artistes
B. Bartok, L. van Beetho-
ven, H. Tomasi, Ch. Gou-
nod, R. Moser^F. Schubert ,
B.M.Colomer
(s) Dimanche-musique
Corelli, Vivaldi, Respighi,
R. Strauss, Stravinski,, Mar-
tinu, N. Rota
En direct du foyer
du Grand-Théâtre
de Genève
Solistes de l'OSR
J. Haydn
L. van Beethoven
A. Dvorak
Les concerts du jour
Journal de 13 heures
Le dimanche littéraire
(s) D'un compositeur
à l'autre...
par Pierre Gillioz
(s) L'heure musicale
Trio Zingara
W.A. Mozart, F. Martin,
D. Chostakovitch
(s) Continuo
ou la musique baroque
Nos patois
Patois de Bagnes (8)
Novltads (en romanche)
Dimanche la vie
(s) Théâtre
pour un transistor
Gertrud
de Hjalmar Soderberg
Avec: Harriett Kraatz, Jean
Mars, Oers Kisfaludy, etc.
(s) Musique
au présent

(BEROMUNSTER) naaio
¦¦¦

Informations à 6.00. 7.00. 9.00
10.00
18.00

6.00
8.00
8.10
8.40
8.45
9.00

10.00
11.30
12.00
12.30
13.30
14.00

18.00

18.30
18.45
20.00

11.00, 14.00, 16.00, 17.00
20.00, 22.00, 23.00, 24.00.
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Le club des enfants
Une parole de la Bible
Félicitations
Palette
En personne
Politique internationale
Dimanche-midi
Actualités
Le coin du diable
Arena: théâtre
Sports et musique
Welle elns
Magazine régional
Actualités
Parade des disques
Doppelpunkt
Samlsdad: littérature
clandestine soviétique
Misa Latlno Americana
et chants de l'avent
Chansons avant la nuit
Club de nuit

22.00

23.00
24.00

10.10
 ̂

10.40

MONTE CENERl J 
11 15

. y 11.30
Informations à 1.00, 4.00, 6.00, <oon7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, \ii»
14.00, 16.00, 23.00, 24.00 "-™

Radio-nuit ".45
6.00 Non stop musical 1J JU
7.00 Musique et Information .« M
8.30 Magazine agricole iZ' nî
9.05 Culte ".05
9.30 Messe ] ° ° %

10.15 Varleta, varieta 1™j>
11.05 Concert dominical "¦"*
11.45 Conversation religieuse ]",•
12.05 Fanfare }°™
12.30 Journal de midi }° -f °
13.10 II Minestrone ]l ™
13.45 Un succès 1905

pour chaque époque
14.05 Le documentaire
15.00 Sports et musique „„
17.30 Le dimanche populaire ™™
18.15 Musique champêtre *u-uz
18.30 Magazine régional „m
19.00 Journal du soir *H-U0
20.00 II Rito, d'I. Bergman „„ ,_
21.50 II Suonatutto %% ¦%[

Ici Las Vegas *"-,u
22.15 RR Giovanni
23.00 Radio-nuit

22.55

y . . "*\ 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
I TFT T_'r.TTJ,l?TTC!Tr.\T A
y^ru^irruoiui y

7.03 Concert-promenade. 8.07
Schumann, Brahms. 8.50 Mahler ,
Bethges. 10.00 Beethoven, Schu-
bert. 11.25 Scriabine. 12.00 La 
boîte à musique. 13.10 A la carte : /",-..-.._ ,  , »_-_.-_ 

~
Z "\concert classique. 14.00 DRS 2. [ ROMANITE RSR9, I15.00 RSR 2.18.30 L'avent en pa- V. "AJMAU -JJ-I HDH-i 

Jrôle et en musique. 19.00 Bartok, 
Martinu. 20.05 DRS 2. 23.00 Ai- Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
mez-vous le classique? 24.00 In- 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
formations. 0.05 Brahms, Mûller, 20.00, 22.30 et 24.00
Schubert. 2.00-6.00 Informations Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
et musique. 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10

7.10

7.15
7.30
8.10
8.58
9.05

9.30

10.00

10.30

¦¦¦ LUNDI
(ROMANDE RSRl)
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25 , 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions -

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

12.00
12.30
12.32

12.55
13.00
13.30 (s) Table d'écoute (2)

~~ J

Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique
Revue de la presse
romande
Indicateur économique
et financier
Le billet
Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Turbulences
par Francis Parel
Le coup de foudre
de Bernard Pichon
Jeux
Micro-téléphone
L'invité de la matinée
«Dis, m'sieur...
qu'est-ce que c'est?»
On va pas rigoler
tous les Jours
Lundi... l'autre écoute
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
Profil
Le diable au cœur
Les déménageurs de piano
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Changement de décors
Prismes
Le magazine de la photo
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Laura
de Saki
Traduction :
Jean Rosenthal
Lu par Pierre Ruegg
env. Blues in the nlght
par Bruno Durring

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
env. Le calendrier
de l'avent
Concours
Classique à la carte
Concerts-actualité
Minute œcuménique
La vie qui va...
Actuel'
Le temps d'apprendre
Education dans le monde
Portes ouvertes sur...
L'école
(s) La musique
et les Jours
1. L'intégrale
2. Visionnaires
(s) Splendeur des cuivres
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du jour
Journal de 13 heures

¦ SUJSSE ROMANDE 20h15 
( TV ROMANDE )

1m̂ ^%aW Spécial v /
V yÈmW ~ - 9.55 Ski alpin
" mmw Cinéma Coupedu monde

Slalom géant messieurs
Pas d'actualité cinéma ce soir chez Christian De- Première manche
faye - horaire oblige - mais un super-film de trois 12'°° M|d|-Pub||c .
heures sorti il y a juste un an : le Louisiane de Philip- 

 ̂Cliente e! "
pe de Broca, film-fleuve, film-saga dont le propos vic  ̂avec ia participation
n'est pas sans rappeler un autre monument du sep- de nombreux invités
tième art, Autant en emporte le vent. L'action dé- 12.05 Le dessous du ciel
bute en 1836, lorsque Virginia Tragan (Margot Kid- 12.00 et 12.30
der), jeune et riche héritière, rentre de France pour Fiashes du téléjournal
retrouver, dans sa Louisiane natale, l'immense do- 12-55 sw alpin
maine cotonnier de Bagatelle, qui appartient à son Dê mfmaîX

eurS
parrain. Depuis la mort de son père, les affaires ont -(3.30 Boccace
mal marché pour les Tregan. Accueillie par le régis- etcie(6)
seur Clarence Dandrige (lan Charleson), Virginia 14.30 Folklore
entreprend de séduire le propriétaire du domaine, 15.00 (2) Escapades
Adrien Damvilliers. Elle arrivera à ses fins et épou- 15-45 En différé du studio 3 de la
sera son parrain, qui lui donnera trois enfants. Mais Télévision suisse romande
la vie intime de Virginia ira d'échec en échec. Ses A bon entendeur
deux fils meurent , sa fille est assassinée. A la mort 16 4s Flt.Sh|3ZZ
d'Adrien, elle se remarie en France, mais ne peut En 1971 

» 
Grahamconcrétiser son grand amour pour celui-là même Conier Muglc représentait

qui l'accueillit sur le sol de Louisiane, Clarence. ia Grande-Bretagne au
Festival de Montreux

17.15 Pour la Journée
des Droits de l'homme
(1) Regard

; Présence protestante
"¦""-~— ~̂^ ~̂̂~~ "—""~̂ — 17.50 Téléjoumal

17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
18.10 Les quatre filles

du Dr March (15)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (200)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal
20.15 Spécial cinéma

Louisiane20 h 35
Un film de Philippe De
Brocca. Avec : Margot Kid-
der, lan Charleson, Andréa
Ferreol , Victor Lanoux,
Raymond Pellegrin, etc.
Téléjournal
(2) L'antenne est à vous
Ce soir , c'est l'Association
Gan Chlomo qui exprime
en toute liberté sa convic-
tion profonde

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Piège
au grisbi

Joe (Glenn Ford), inspecteur de police, profite
d'une affaire floue (un médecin faisant partie de la
mafia camoufle un magot et se plaint d'une histoire
de vol) pour convoiter les dollars. Son adjoint Pete
partage les mêmes appétits. Ils se trouvent confron-
tés au médecin et à l'un de ses hommes de main.
Les mafiosi sont tués, mais Joe et Pete ne sont pas
au bout de leurs peines. Burt Kennedy, excellent
scénariste, est moins à l'aise dans la réalisation.
Son film a toutefois du mouvement et Rita Hayworth
y fait un «come-back» d'alcoolique qui n'est pas à
dédaigner. Sans parler des autres interprètes.

nWT ATÏiMA\rTf.TTT_^

Ski alpin
Slalom géant messieurs
Première manche
Slalom géant messieurs
Deuxième manche
Rendez-vous
Mondo Montag
Die letzte Rose (2)
TV scolaire
Langage filmé:
4. La parole
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Tiparade
Les programmes
Motel (37)
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Cllck
Invités : Peter Ustinov
Horst Trappert
Kassensturz

9.50

12.15

16.15
17.00

17.30

17.45
17.55
18.00
18.25
18.30
19.00
19.30

20.00

21 h 40

Domicile
conjugal

TF1 entend rendre hommage a François Truffaut
par la diffusion de Domicile conjugal (1970). Le
choix du film indique la direction: souligner l'impor-
tance du cycle Doinel chez l'auteur des Quatre
cents coups. Jules et Jim aurait mieux convenu,
dans la mesure où finalement Truffaut fut, dans une
manière très française, le peintre des petites choses
qui affectent ou modifient les grandes. Dans Domi-
cile conjugal, Truffaut parle d'un couple qui se dé-
fait pour se refaire ensuite, mais ce qui lui importe,
ce n'est pas tellement la rupture momentanée que
toutes les petites choses qui font l'existence. Les
cours de violon de Christine, les fleurs que teint An-
toine seraient décors ailleurs ils sont ici le fond du
récit. Truffaut brode beaucoup, il «anecdotise »
énormément. Mais c'est sa manière propre d'un cer-
tain bavardage sur l'existence. En d'autres mo-
ments pourtant (voir L'enfant sauvage, 1970), il dit
davantage en parlant davantage de lui-même.

Orwell
auf Jura
L'origine de «1984 ». Télé-
film d'Alan Plater (1983),
avec Ronald Pickup, Fiona
Walker, David Switt, etc.
Bulletin de nuit
Télétexte

(TV TESSINOISY)
9.50 Ski alpin

Coupedu monde,
slalom géant messieurs
première manche

18.00 TSI-Jeunesse

Les plus belles fables du
monde. 18.05 La boutique
de maître Pierre. 18.25 Fa-
bles européennes

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 MASH
19.40 Tous comptes faits

Magazine des consomma-
teurs

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 Le roi
Lear m
Pièce de Shakespeare, tra-
duction et adapatation de
Masolino dell'Amico . avec
Laurence Olivier, Colin
Blakely, Anna Calder-Mars-
hall, John Hurt, Diana
Rigg, Jeremy Kemp, Doro-
thy Tutin

22.05 La race humaine
5. Curieux géants

22.55 Téléjournal
23.05 Lundi-sports

( FRANCE 1 )
11.15 TFVVIsion pIus
11.45 La une chez vous
12.00 Le jeune Fabre

7. La boule de cristal
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison

dans la prairie
Avec Michael Landon, Ka-
ren Grassle, Melissa Sue
Anderson, etc.

14.45 Accroche-
cœur
Avec Bernard Lavilliers

15.00 7 sur 7
15.55 La maison de TF1
17.25 Aventures Inattendues

A voir absolument
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec mol (40)

Série de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos

19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions

d'expression directe
20.00 Le Journal à la une
20.35 Etoiles et toiles

Spécial Truffaut

21 40 Domicile
conjugal
Un film de François Truf-
faut
Avec: Jean-Pierre Léaud,
Mlle Hiroko, Daniel Ceccal-
di, Claire Duhamel, Claude
Vega, Daniel Boulanger.

23.45 Une dernière
0.05 C'est à lire
0.10 Clignotant

( ANTENNE 2~ )̂
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Les autres Jours (15)

13.45 Aujourd'hui
la vie
L'éloge du mensonge
Une émission présentée
par Jacques Merlino

14.50 La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
9. Le monstre

15.40 Apostrophes
Monuments de la Républi-
que

16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2

Johan et Pirlouit. Latulu et
Lireli. Tchaou et Grodo.
Pac Man. Téléchat

.

LUNDI
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

La dame
de la mer
De Henrik Ibsen

22.40 Plaisir du théâtre
Invitée : Delphine Seyrig

23.35 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

/ l?t) A \W1? 0 ïv r juuvnvyri 0 1

17.00 Télévision régionale
17.02 Flash infos. 17.04
24/25 images seconde.
17.06 L'homme aux coïts
d'or. 18.55 Valentin Repor-
ter. 19.10 Inf. 3 19.15 Ac-
tualités régionales

19.55 Lucky Luke
Les Dalton dans le blizzard

20.05 Jeux de 20 heures

Piège
au Grisbi
Un film de Burt Kennedy
(1965).
Avec: Glenn Ford, Ricardo
Montalban, Rita Hayworth,
Eike Sommer
Durée 92 minutes

22.05 Soir 3
22.30 Thalassa

De l'autre côté de la dune
23.15 Les cinq minutes

de Muse d'Albray
23.20 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE Ï7)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjoumal.
16.10 7.30 ab Berlin. 17.20 Das
Tanzbarenmarchen (3). 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Entscheidung am Kap " Horn.
21.15 Les Prix Nobel 1984. 21.45
Fast wie im richtigen Leben. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Protection
de l'environnement. 23.30 Die Lie-
be am Nachmittag. 1.05-1.10 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Microprocesseurs et mini-
ordinateurs. 16.35 Kleine Welt auf
Radern. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 SOKO 5113, série. 19.00 In-
formations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 ¦ Witwer mit ftinf
Tochtern. Film. 21.45 Journal du
soir. 22.05 De Gutenberg à 3SAT.
22.35 Leben des schizophrenen
Dichters Alexander Mârz. 0.35 In-
formations.

( AUTRICHE 1 )
9.50 Ski alpin. 11.00 Kaiserbail.
12.45 Informations. 12.50-13.40
Ski alpin. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Meis-
ter Eder. und sein Pumuckl. 18.00
Le monde de la danse. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15 Die
Légion der Verdammten. 22.50
Lecture. 22.55-23.00 Informa-
tions.



(

rmr T.*-.-»» i imn \ 22.05 Aujourd'hui à Berne
TV ROMANDE ) 22.15 Mardi-sports

y 23.15 Bulletin de nuit
20 h 35 9.55

Bandolero
Héritier spirituel de John Ford, Andrew V. MacLa-
glen n'a pas le talent du grand maître du western et
Bandolero (1968) est surtout un film d'action bien
que le scénario se veuille «généreux». C'est par fra-
ternité que Mace Bishop (James Stewart) porte se-
cours à son frère Dee (Dean Martin), mais il n'hésite
pas à endosser ensuite avec lui le même maillot de
fuyard. Dee et sa bande se sont livrés à un hold-up
(Texas, 1866). Ils sont arrêtés et condamnés à la
pendaison. Mace les délivre et Dee emmène comme
otage Maria (Raquel Welch), amie du shérif. Une
poursuite s'engage...

13.25

14.15

14.45
15.40

16.55

17.50
17.55
18.10

20 h 40

François 1er
18.35

Christian-Jaque, décorateur passé derrière la ca- 18.55
méra et entraîné à l'école du vaudeville, a du comi- 19-10
que une notion populaire que personne ne peut lui 19-30
contester. François /er (1936) en est la meilleure il-
lustration, et c'est aussi l'un des meilleurs rôles de
Fernandel, l'un en tout cas des plus drôles. Régis-
seur de théâtre, Honorin rêve de tenir un rôle dans
un mélodrame (François 1er et la belle ferronnière).
L'acteur en titre tombe malade, mais Honorin est
victime du trac. Réconforté par Cagliostro le magi-
cien, il est envoyé sous hypnose à la cour de Fran-
çois 1er, un Petit Larousseà la main. Il y découvrira
les intrigues de la cour , mais il réussira superbe- 22.00
ment à impressionner son roi avec son livre-mira- 22!is
cle... Il aura aussi affaire à des jaloux et des intri-
gants et subira quelques supplices et épreuves pé-
nibles... Le film a connu un immense succès durant
vingt années consécutives. Il reste une référence
comique. 22 25

22.50
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9.00

9.30
10.00^̂ UuiSSt BCU1NDE
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1
12.00

Pintubi
Vie et destin d'un peuple. - L'Australie centrale est 14-2P
constituée de nombreux déserts, mers de sable et
d'épineux, aussi vastes que les îles britanniques.
Avant l'arrivée des premiers colons, les aborigènes
ne se posaient pas trop de questions: ils faisaient
corps avec la terre, la terre nourricière, vivaient en
harmonie avec les éléments et ne demandaient que 16.45
l'essentiel à la nature. Ils étaient heureux et libres et 17-15
n'étaient guère préparés, il y a quelque cent cin- 1™5
quante ans, à voir débarquer l'homme blanc, monté itioosur d'étrangers animaux et armé de curieuses pétoi- 18'30
res. Certaines tribus, toutefois, ignorèrent l'homme
blanc pendant longtemps. Ils en avaient entendu 19.00
parler, bien sûr, mais ils ne tenaient guère à faire sa 19.30
connaissance. On peut le comprendre. Les Pintubi
sont de ceux-là. Et c'est à partir de la saga des Pin-
tubi que l'Australien Jeremy Hogarth a réalisé cet 20 00

excellent documentaire dramatisé qui sera diffusé
en deux épisodes (prochain épisode le 18 décem- 21.05
bre, à la même heure). 2i!ss

Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs. 1 re
manche. En Eurovision de
Kranjska Gora
Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.05 Le dessous du
ciel. 12.00 et 13.00 Flashes
du téléjournal. Avec la par-
ticipation de nombreux in-
vités
Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs. 2e man-
che. En Eurovision de
Kranjska Gora
Boccace et Cle (7)
Lapo parle de frère ciboule

(TV TESSINOISE )
9.50 Ski alpin

Coupe du monde: slalom
messieurs , 1re manche, en
direct de Kranjska Gora
12.20 2e manche, en direct

14.00 TV scolaire
Introduction à l'astronomie

15.00 -15.30 Reprise
18.00 TSI-Jeunesse

Les plus belles fables du
monde. 18.05 Le grand li-
vre des hommes. 18
Ion Show
Téléjoumal
Vlavai...
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal

15Yxi

18.45
18.50
19.40
19.55
20.15

20.40

et ses cent reliques
Télévision éducative
Documentaire:
Louis Crelier
(2) Tickets de premières
(2) La rose des vents
Singapour
Flashjazz
Le trio de Bill Evans et Ken-
ny Burrell sur la scène de
Montreux en 1978
Téléjoumal
4, 5, 6,7... Babibouchettes
La montagne de feu (5)
Un film réalisé d'après le
roman de Roger Simpson
Journal romand
Dodu Dodo (201)
De A jusqu'à Z
Téléjournal

Le roi Lear (2 et fin)
Pièce de Shakespeare, tra-
duction et adaptation de
Masolino dell'Amico
Orsa magglore
Téléjournal
Mardi-sports
Téléjournal

22.05
22.35
22.45

( FRANCE 1 )
11.15
11.45
12.00

12.30
13.00
13.45
13.50

TF1 Vision plus
La une chez vous
Le Jeune Fabre (8)
Anne et le bon sens
La bouteille à la mer
Le journal à la une
A pleine vie
La petite maison
dans la prairie

Chateauvallon .
Une coproduction des Té-
lévisions A2, RTL et SSR.
Avec: Chantai Nobel/Jean
Davy, Georges Marchai,
Raymond Pellegrin, Malka
Ribowska, François Perrot,
Denis Savignat, etc.
Pintubi
Vie et destin d'un peuple
Téléjoumal
Spécial session
Reflets des travaux des
chambres fédérales, dé-
bats, interviews, dévelop-
pements, commentaires el
reportages
La légende inachevée
Hockey sur glace

Ces chers
disparus
Louis Jouvet (2)

14.50 Le deuxième sexe
(4 et fin)

Les choses
du mardi
Amérique latine:
Du précolombien
aux arts d'aujourd'hui
Histoires naturelles
Mouches et coqs
de pêches
Minijournal
Le village dans les nuages
Danse avec mol (41)
Tlffy, s'il te plaît,
raconte-moi une puce
Cocorlcocoboy
Le Journal à la une
D'accord, pas d'accord
L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
La baleine qui chante

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

17.55
18.10
18.30
19.10

19.40
20.00
20.30
20.35

TV scolaire
Musique
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Hommes et dieux sur le
Gange. 10.30 RDA: 3. Un
ouvrier à Karl-Marx-Stadt.
10.50 Le langage filmé: 4.
La parole. 11.05 Musique
Ski alpin
Slalom messieurs, 1 re
manche. En différé de
Kranjska Gora
12.20 2e manche
En direct
Dacapo
So frel wie der Wlnd
Des loups dans les mon-
tagnes rocheuses cana-
diennes.
15.45 Jahreskreis, avec
des chants populaires

La belle
au bois dormant
Ballet en 3 actes

23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire
24.00 Clignotant

( ANTENNE 2~ )̂
10.30
12.00

12.08
12.45
13.30

13.45
14.50

A2 Antlope
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Les autres Jours (16)
Aujourd'hui la vie
La légende
de James Adams et
de l'ours Benjamin
10. Le piège
Le grand raid

La maison où l'on joue
TV scolaire
Gschlchte-Chischte
Téléjoumal
Karussell
Patrick Pacard (5)
Série de Gero Erhardt
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports

15.40

16.45
Derrick Journal

d'un siècle
On a tuéle Dr Prestel ,on »»»«¦¦"»•¦

CH-Magazine " ̂ 0 SIC
Téléjournal Edition 1895

MARDI
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20 40 François 1er
Un film de Christian-Jaque.
Avec: Fernandel, Mona
Goya, Henri Bosc, etc.

22.20 Mardi-cinéma
Avec Véronique Jannot,
Thierry Lhermitte

23.30 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 "")

17.00 Télévision régionale
17.02 Le club des puces.
17.12 Contes fantastiques.
17.23 L'Eden de Varenge-
ville. 17.39 Flash infos.
17.45 Partons ensemble.
18.40 J'apprends le ski de
fond. 18.55 L'art involontai-
re. 19.10 Inf 3.19.15 Actua-
lités régionales. 19.39 Ma-
gazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Bandolero
Un film d'Andrew V. Me La-
glen. Avec: James Stewart,
Dean Martin, Raquel
Welch, George Kennedy

22.20 Soir 3
22.50 Les cinq minutes

de Muse d'Albray

22.55 Prélude
à la nuit

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Histoires de femmes. 16.55
¦ Klamottenkiste. 17.10 Da schau
her! 17.40 Petites histoires du
zoo. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Die Montagsmaler.
21.00 Monitor. 21.45 Magnum.
Série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le monde culturel. 0.10-0.15 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Les Schtroumpfs. 16.20 Mi-
chael Jackson superstar. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Bugs Bunny.
18.20 Eine Klasse fur sich. 19.00
Informations. 19.30 Les miséra-
bles (2). 21.15 WISO. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Baumeister Sol-
ness, pièce. 0.05 Informations.

 ̂
AUTRICHE 1 )

9.50 Ski alpin. 11.00-11.50 Das
Krankenhaus am Rande der
Stadt. 12.20 Ski alpin. 13.10 Infor-
mations. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Das blieb
vom Doppeladler. 18.30 Program-
me familial. 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
20.15 Reportage régional. 21.15
Die Légion der Verdam-
mten. 23.00 Lecture. 23.05-23.10 ift 1C-
Informations. lu ,3

20 h 35
Pierre Perret

Perret
et le pot
au lait

Ainsi il est toujours là, l'ami Perret, le tonton de Cris-
tobal de la variété française. Toujours en bonne
santé, pour ce qu'on en voit du moins, avec son
bonheur toujours pour demain, sa cage aux oiseaux
et son «zizi » persifleur. Un personnage mi-figue mi-
tord-boyaux qui prend le Bon Dieu pour une lanter-
ne et les filles pour des éternelles rescapées des jo-
lies colonies de vacances. Petits et grands, garçons
et filles, vieillards ou vieilles demoiselles, militaires
ou ecclésiastiques progressistes, clochards, ou
banquiers gauchistes ou fascistes, ou militants de la
majorité silencieuse, tout le monde, absolument tout
le monde a siffloté une fois dans sa vie au moins
l'air — sinon les paroles - d'une chanson de Pierre
Perret, le troubadour des zizis en folie qui ravagent
les ondes de leurs insolences impudiques. Doux et
charmeur , comploteur et frondeur, petit voyou et
grand moralisateur , Pierre Perret en quelques chan-
sons populaires est devenu l'un des piliers des
émissions de variétés où il se produit sans com-
plexe...

^HSUISSE 
no

MtKOt

20 h 45

On a volé
la cuisse
de Jupiter

Les aventures burlesques d'une femme commissai-
re de police contrainte d'interrompre son voyage de
noces pour faire la chasse à un gang, tel est le thè-
me de ce film de Philippe de Broca, réalisé en 1979.
Où l'on retrouve les deux héros de Tendre poulet,
Girardot et Noiret, dirigés par le même metteur en
scène. Ce voyage surprise à travers les splendeurs
de la Grèce antique constitue une comédie divertis-
sante, sans prétention, et prétexte à quelques bons
numéros d'acteurs. A peine mariée avec Antoine
Lemercier, professeur de grec à la Sorbonne, le
commissaire Lise Tanquerelle se retrouve, loin des
arrestations qu'elle effectue quotidiennement, en
voyage de noces... en Grèce, bien sûr! Très vite, le
couple fait la connaissance de Charles-Hubert Po-
chet, éminent archéologue, et de la jeune épouse
de ce dernier , Agnès.

23 h
Ciné-club:
Cycle japonais

Les sept
samouraïs

Comme nous l'avons dit la semaine dernière, Les
sept samouraïs de' Kurosawa constitue le meilleur
exemple de la bonne récupération du cinéma amé-
ricain par un Japonais doué. Pour se défendre con-
tre les bandits, les habitants d'un village - tous pay-
sans - ont eu recours à l'aide de mercenaires (sa-
mouraïs) qui par des ruses et des prouesses se met-
tent à repousser les bandits, au nombre d'une qua-
rantaine. Les samouraïs réussiront à exterminer les
assaillants, non sans montrer ardeur, fierté, coura-
ge, détermination et astuce. Quatre périront, deux
autres partiront. Un dernier restera parce qu'il n'est
pas insensible à l'attrait d'une jeune paysanne. Ku-
rosawa prend donc parti pour les paysans, et il le
fait habilement et efficacement. Un film à ne pas
manquer (même si la première partie vous a échap-
pé).

( TV ROMANDJP)
12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités. 12.05
Le dessous du ciel. Des
flashes du téléjournal à
12.00,12.25 et 13.00

13.25 Histoire de la
race humaine
5. L'homme et son avenir

14.15 Curling
Championnats d'Europe.
Finales dames et mes-
sieurs. En Eurovision de
Morzine

17.10 Les petits plats
dans l'écran
Saltimbocca et risotto au
safran

17.20 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7...'Babibouchettes
18.10 Les légendes indiennes

Gloss Cap
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (204)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 (1) Tell Quel

<c Qui a tué Alexei Jaccard »

20 45 On a vole
la cuisse
de Jupiter
Un film de Philippe de Bro-
ca. Avec: Annie Girardot,
Philippe Noiret, Francis
Perrin. Durée 100 minutes

22.25 (1) Contes et légendes
de Fribourg
Série de 8 émissions
2. Louis Magnin et Cécile
Lanthmann. Dans la foulée
des «Contes et Légendes
du Valais», Philippe Grand
a recueilli avec le même
bonheur lés histoires de di-
verses régions du canton
de Fribourg

22.55 Téléjournal
23.10 Happy New Century

Le réveillon, en l'an 2000,
de Roy, jeune célibataire
un peu mal à l'aise dans
son époque

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

f r mj  M VM\Ttf lf \nv\I I I  _-l__LL.lTiT_lllVJIJJt- i

9.00 TV scolaire
RDA. 9.20 Langage filmé
(4). 9.35 Hommes et dieux
sur le Gange (2). 10.05
Hommes et dieux sur le
Gange (1,2, 3)

12.00 Curling
Championnats d'Europe.
Finales dames et mes-
sieurs, en direct de Mor-
zine

17.00 Jetztsind mirdra !
E guet versteckti Hdhli

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Patrick Pacard (8)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Was bin ich?
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal

21.50 Andromeda,
tôdlicher Staub
aus dem AH
(The Andromeda Strain.)
Film de science-fiction de
Robert Wise, 1971. Avec :
Arthur Hill, David Wayne,
James Oison, Kate Reid,

23.55 Bulletin de nuit
Télétexte

(TV TESSINOISE)
12.10 Curling

Championnats d'Europe,
en direct de Morzine

16.00 Le monde de Suzl Wong
Film de Richard Quine
(1960). Avec: Wlliam Hol-
den, Nancy Kwann, etc.

18.00 TSI-Jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdilive
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Muslcomlcolor

Emission de variétés de la
TV belge présentée à la
Rose d'Or de Montreux
1984. (Rose de bronze et
Prix de la presse)

22.15 Ciné-nouveautés
22.25 Téléjournal

22.35 II mio Uomo
è una Canaglia
(Born to win.) Film d'Ivan
Passer (1971). Avec: Geor-
ge Segal, Paula Prentiss,
Jay Fletcher, etc.

23.45 Téléjournal

( FRANCE 1 )
11.15 TF1 Vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Le Jeune Fabre

8. Anne et le bon sens
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison

dans la prairie (8)
14.45 Les Jeudis de l'Information

1605 Temps libres
Temps libres... aux con-
teurs. Invités: Pierre-Jakez
Hélias, Edith Butler, Fran-
çois Lebrun, etc.
17.15 le temps de lire.
17.30 Cinéma et vidéo.
17.45 Le panier de Pierre-
Yves Guillen

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec mol (41)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le journal à la une

20 35 Pierre Perret:
Un air de liberté

21.45 Multifoot
23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire
23.40 Clignotant

( ANTENNE 2 )
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Les autres jours (19)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin
11. La poursuite

15.40 La télévision
des téléspectateurs

16.00 Les Jours de notre vie
17.05 Itinéraires
17.45 Récré A2

Poochie. Sphères. Latulu
et Lireli. Les maîtres de
l'univers. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le iournal

r~m 
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20.35 Allô Béatrice
5. Enquête à l'italienne

21.35 Apostrophes
Thème: la gourmandise

22.50 Edition de la nuit

23.00 Les sept
Samouraïs
¦ 2e partie. Un film d'Akira
Kurosava (1954). Avec :
Les samouraïs. Toshiro Mi-
fune, etc.

( FRANCE 3 )
17.00 Télévision régionale

17.02 Jumeau-Jumelle (1).
17.28 Spécial maintenant
et plus tard: les greffes
d'organe. 18.20 Sept jours
en région. 18.26 V 12.
18.55 Un bon petit diable
(3). 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.39
Magazine régional

19.55 Lucky Luke (5)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

The best of - Vendredi -
21.30 Soir 3

21.55 Espace
francophone
Le magazine du monde
d'expression française

22.25 Les cinq minutes
de Muse d'Albray
19. Quand la conscience
professionnelle a des ratés

23.30 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15-14.30 Vi-
déotexte. 14.50 ¦ Sherlock Hol-
mes. Série. 16.00 Téléjournal.
16.10 Vorhang auf. Film ab. 16.30
¦ Orden fur die Wunderkinder ,
téléfilm. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Wer hat in mei-
nem Bett geschlafen? Film. 22.00
Dieu et le monde. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Moment mal. Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 14.55 Programmes du week-
end. 15.00 ¦ Der Student von
Prag, film. 16.30 Loisirs. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 ¦ Vater der Kla-
motte. 18.20 Rate mal mit Rosen-
thal, jeu. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Derrick. 21.15 Miroir des sports.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 22.45 Reportage sportif.
23.15 Der Chef (Un flic). Film. 0.50
Informations.

( AUTRICHE 1 )
10.30 ¦ Das Land des Lâchelns.
film. 12.10 Ombres sur l'Afrique.
13.00 Informations. 17.00 Infor-
mations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Puschel, das Eichhorn.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Derrick. 21.20 Lodyns-
kis Orfeum. 22.05 Sports. 23.05-
23.10 Informations.

LLÉ rlANIQUE)
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Chroniques 11-25 Ski alpin 9.00 TV scolaire
martiennes

Le roman de Bradbury adapté par Michael Ander-
sen, sans l'éclat requis. Le réalisateur d'origine bri- 120°
tannique privilégie l'anecdote au détriment du thè-
me, à proprement parler apocalyptique. En l'an
1999, deux astronautes américains sont envoyés 12.30
sur Mars où ils sont anéantis. Une nouvelle expédi-
tion se prépare pour découvrir une planète similaire
à la Terre. D'autres colons débarquent. On trouve
les vestiges d'une cité antique. Les Martiens se
trouvent peu à peu décimés. Mais sur Terre, les
choses ne vont pas mieux. Le colonel Wilder (Rock 1415Hudson), qui a commandé les projets d'expédition,
finit par détruire la fusée qui devait le conduire sur
Mars, non sans avoir constaté d'étranges métamor-
phoses sur la planète rouge... L'angoisse qui par-
court le sujet apparaît assez mal dans le film (1980),
où Anderson se complaît à restituer une fidélité de <e in-
forme. . • 15'15

16.15
' 16.30

17.25

^MsuiSSl DOUANDE

^^̂ T 17̂ 50
17.55
18.10

18.35
20 h 10 18.55

19.10

Temps 2o!io
présent

21.20
Kalachnikov pour l'apartheid. - Le 7 septembre
1978, le cargo danois Sarah Poulsen, pour la troisiè- 22.05
me fois en dix-sept jours, franchit le détroit du Bos- 22-20
phore, en Turquie. Mais un patrouilleur turc est aux 22-30
aguets. Etrange ce bâtiment qui fait la navette entre
la mer Noire et la Méditerranée! On craint, du côté
d'Istanbul, la contrebande d'armes en faveur de ter-
roristes, d'opposants au régime. Le bateau est arrai-
sonné. Mais le capitaine refuse l'inspection de sa
cargaison avant l'arrivée du consul du Danemark
qui assiste à l'ouverture de trois conteneurs. Les
soupçons turcs se confirment: il s'agit d'armes et
de munitions pour mitrailleuses. Le reste de la car-
gaison n'est pas contrôlé. Ces armes, en provenan-
ce de Bulgarie, sont officiellement destinées au Ni-
geria. Le Sarah Poulsen pourra poursuivre sa route
pour aller, à Burgas, charger sa dernière cargaison
d'armes. A son retour, il ne sera pas inquiété par la y
police turque. Le tour est joué et la saga commen- ( ^ce. V

r/TV ATÛM A MTnînA

11.25

16.00
16.45
17.15

1 SUISSE ROMANDE 22 h 30
ma Bi j m t  Nocturne 17.45___H__AW

 ̂ m̂f Scénario î_ :°2
pour
«Passion» 19.00

19 30Passion (1982) a été une collaboration très étroite
entre la TVR et Jean-Luc Godard. On se souvient
qu'à la sortie du film « Spécial cinéma » s'en était fait 20.00
l'écho. Ce soir, «Nocturne» offre aux téléspecta-
teurs la possibilité de revoir le scénario-vidéo du
film. Il est en effet presque normal - mais pas cou-
rant du tout - qu'un projet de film s'expose à travers
des images plutôt que par des mots. Ceux-ci disent
mais disent mal l'ambiance d-'un film qui se fait. Go- 21.05
dard a donc innové en quelque sorte en dévelop-
pant le thème et le sujet de Passion par l'image. Do-
cument de travail certes, mais information aussi sur
ce qu'est l'approche cinématographique d'un scé- 21.55
nario. La TVR en a fait une sorte de « première » : un 22-°5
témoignage de ses relations avec un cinéaste, dont
l'originalité - toute contestée qu'elle soit souvent - I.3 00n'est plus à dire. 23 00

Ski alpin 9.00 TV scolaire
Coupe du monde Sur les routes du sel (9)
Descente dames 10.00-10.30 Reprise
En Eurovision 10.25 Ski alpin
de Santa Catarina Descente dames en direcl
Midi-public de Santa Catarina
12.05 Le dessous du ciel. 12.15 Reprise
12.00, 12.25 et 13.00 Fias- 18.00 Nature amie
hes du téléjournal Les métiers de la nature.
En Intermède 18.20 Animaux en liberté
Ski alpin 18.45 Téléjournal
Descente dames 18.50 Vlaval...
En différé 19.40 Ici Berne
de Santa Catarina 19.55 Magazine régional
Boccace et Cle (9) 20.15 Téléjournal

1954-1984 20 4o ...e tutto
La TV a 30 ans in Biblietti
«Apprenez à dire grûezl» Hi PÏPPnlnLe fosse entre romands et III r IbwUllf
alémaniques s'est-il creusé Ta#ilîndepuis l'après-guerre? I uQIIU
Gros plan sur Alain Delon (Fuzz) FMm de Ricnard
Présentation CoMa (1972), avec Burt
Christian Defaye Reynolds, Raquel Welch,
Bonjour, voisin... Jack weston, etc.
(2) Le grand raid : 22.15 Selva
Le Cap - Terre de feu di Var|a R|Creazione (1 )
Présentation des équipes Divertissement madrigales-
Flashjazz que¦ Au festival de Montreux 23.15 Téléjournal
1970, la Hongrie était re- 23.25 Jeudi-sports
présentée par le quartette Téléjournal
d'Aladar Pege
Téléjournal - 

.u
5
ck

6
y'L

7
uke

Bablbouchet,es ( FRANCE 1 JCalamity Jane V . y
Journal romand
Dodu Dodo (203)
De A jusqu'à Z
Téléjoumal
Temps présent
Kalachnikovs
pour l'apartheid
Dynastie (53)
Le miroir
Téléjournal
Spécial session
Nocturne

11.15
11.45
12.00

12.30
13.00
13.45
13.50

TF1 Vision plus
La une chez vous
Le jeune Fabre
10. La rage au cœur
La bouteille à la mer
Le journal à la une
A pleine vie
La petite maison
dans la prairie
7. Les bons amis
Portes ouvertes

Images
d'histoire

"T̂ ir

22 h 20 
La prison sur la mer f -p,- mpcOTATATCT? ̂

Scénario
pour «Passion»
Introduction au film « Pasr
sion- (diffusé le 20 décem-
bre prochain) réalisé pour
la Télévision suisse roman-
de par Jean-Luc Godard

Invité : Henri Amouroux
Quarté
Santé sans nuages
La chance aux chansons
Minijournal
Le village
dans les nuages
Les catastrophes naturel-
les. Les souvenirs d'Oscar
et Emilien: danse ou con-
tre-danse. Souristory :
ping-pong
Danse avec mol (43)
Feuilleton brésilien de Ma-
nuel Carlos
Actualités régionales
Cocorlcocoboy
Le journal à la une

15.25
15.55
17.00
17.55
18.10

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

19.15
19.40
20.00

20.35

21.30

Ski alpin
Descente dames, en direct
de Santa Catarina
Rendez-vous
La maison où l'on joue
TV scolaire
RDA. 17.35 Science de la
vie: 8. Tenir un rôle
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Patrick Pacard (7)
Série avec G. von Weiters-
hausen, Hendrik Martz,
Jean-Claude Bouillon, etc.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports

La dictée
5. La cassure
Les jeudis
de l'information
L'enjeu
Une dernière
C'est à lire
Le jazz et vous
Avec: Claude Luter

22.45
23.05
23.10

( ANTENNE 2
~~
)

10.30
12.00

12.08
12.45
13.3G

A2 Antlope
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Les autres jours (18)
Avec Caroline Sihol, etc.
Aujourd'hui la vie

Der Flug
des Adlers o)
Film de Jan Troell, avec
Max von Sydow, Sverre
Anker Ousdal, etc.

Opération K
Chroniques
martiennes

210 kilos d'héroïne et ses 14.50 Ulll UIIIUUGO
conséquences. Film d'Otto _; 
C Honegger 1113.1 0̂6$
Téléjournal Un film
Aujourd'hui à Berne de Michael Anderson
La session des Chambres 16.40 Un temps pour tout
Schauplatz 17.45 RécréA2
Télé-cours 18.30 C'est la vie
Bulletin de nuit 18.50 Des chiffres et des lettres

JEU
19.10 D accord, pas d accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Magazine

d'expression directe
20.00 Le journal

20.35 La fureur
des anges (4 et fm)
Une série de Buzz Kulik

21.25 Musiques au cœur
Des voix blanches sous le
ciel bleu

22.50 Histoires courtes
L'ombre de Marie

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 J
14.25 Questions

au gouvernement
17.00 Télévision régionale

17.02 Fraggle rock. 17.28
Envol de cerfs-volants sur
les monts d'Arrée. 17.55
Flash infos. 18.00 Dynastie.
18.55 Un bon petit diable
(2). 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.39
Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Le grand
valet
De Pierre Jakez-Helias
Avec: Pierre Rousseau,
Annie Degroote, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Les cinq minutes

de Muse d'Albray

23.25 Prélude
à la nuit
Festival de Pradès 1984

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Patchworkshop. 16.55 Wir
Kinder. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.18 Coup sur coup.
21.00 Goldene Europa. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Tatort. 0.35-
0.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Un-Ruhestand.
16.35 Le club des cinq. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.50 Tom et Jerry.
18.20 Ein himmlisches Ver-
gnùgen. 19.00 Informations. 19.30
Le grand prix. 20.50 Die grosse
Hilfe. 21.00 Telemotor. 21.45
Journal du soir. 22.05 Table ron-
de à Bonn. 23.05 Hermann van
Veen : Signale. 0.20 Informations.

( AUTRICHE 1 )
10.00 Man stirbt nur zweimal.
11.15 Geflugelte Webkûnstler.
11.25 Ski alpin. 12.30 Club des aî-
nés. 13.15 Informations. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Le vagabond. 18.00 Emis-
sion culinaire. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Ombres sur l'Afrique. 21.15 Solo
mit Herrenbegleitung. 22.15 Ma-
gazine des livres. 23.00-23.05 In- * A -IH
formations.

ilîve'qui peut ( TV ROMANDE )les images ^ '
Midi-public
Une émission d'informa-
tions, avec la participation
de nombreux invités. 12.05
Le dessous du ciel. Flas-
hes du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00
Boccace et Cle (8)
Revivre la course
Reprise de la course au-
tour du monde 1979-1980

Silence,
on coupe!

Les artistes, avec leur imaginaire et leurs fantaisies,
ils sont dangereux pour le et les pouvoirs ! Tous les
monarques les ont suivis de près, les aimant en li-
berté très surveillée. L'image et le cinéma n'ont pas
échappé - dès le départ - aux forces de pression.
Patrick Le Gall a donc imaginé un «essai volontaire
subjectif et de parti pris» pour montrer ce qu'il ap-
pelle la «qualité censurogène» du cinéma. Pour-
quoi et comment fonctionnent les structures de cen-
sure et de contrôle en France? Ce vol ou survol au-
dessus d'un nid d'hypocrisie est intéressant. Il mon-
tre que les plus grands, de Vigo à Godard en pas-
sant par Renoir, Bunuel, Carné ou Resnais, mais
aussi par des moins célèbres, Becchiali, Rivette, de
Givray, ont eu maille à partir avec ceux que le divin
Clavel fustigea définitivement sous l'appellation, au-
jourd'hui bien contrôlée, de « Messieurs les cen-

Les géants
de la mer
Vermeille
Avec Ann et Krov Menuhin,
en plongée dans le golfe
de Californie
(2) Rock et belles oreilles
Flashjazz
Téléjournal
4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Ça roule pour vous
Journal romand
Dodu Dodo (202)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
(1) Studio 4
L'émission
d^Alain Morisod
Christian Morin est entouré
de Carlos, Clémentine Ce-
larié, Dorothée, etc.
(1) TéléScope
L'alimentation de demain
Pour la journée
des Droits de l'homme

16.00
17.10
17.50
17.55

18.10
18.35
18.55
19.10
19.30
20.10

seurs. bonsoir!

^HSUISSE KOM.Nai

Plaidoyer
nnnr l'humamlaHUUI I MUMIUllIlll
Un film produit par le Co-

21 h 55 mité international de la
Croix-Rouge

_ , . . 22.40 Téléjournal
PlaidOVer 22.55 Spécial session
_ r 23.05 Football
POUF Coupe UEFA
l'humanité," - . - -% (-j) Première vision

Depuis près d'un siècle, le Comité international de (2) Deuxièmevision
la Croix-Rouge tente, avec le concours d'hommes 
de bonne volonté, d'« humaniser» quelque peu la (TV AT ÏPMANT.'YF TIT iguerre, cette blessure hideuse et apparemment in- V 1 V AL-LiT-AlilV^UJi\Jcurable. Si les militaires ont, paraît-il, le droit de ^
tuer, encore faut-il qu'ils respectent ceux qui, désar- 17.00 Jezt sindmir drai
mes, sont les victimes innocentes de la haine et du 17-45 Gschlchte-Chischte
feu, comme les civils, les enfants, les prisonniers, ".ss Téléjournal
les réfugiés. Ce sont ces règles de générosité - qui ™"jj p̂ Spacard (6)devraient être évidentes pour chacun - que rappelle 19;00 Actualités régionales
le CICR dans Plaidoyer pour l'humanité. A ses yeux, igj.0 Téléjournal
il n'y a pas de guerres justes ou injustes, il n'y a, sports
malgré la violence et le déchaînement des instincts 20.00 Café fédéral
les plus bas, qu'une élémentaire dignité humaine à Session des Chambres
respecter, à protéger, pour répondre à l'idéal de MUSiCOiHÎCOlûTHenry Dunant. ¦ 

Programrrie de variétés de
la Télévision belge. Rose
de bronze et Prix de la
presse à la Rose d'Or de
Montreux 1984¦ 21.40 Téléjournal

21.50 Benny Hill
22.15 Mercredi-sports
23.15 Bulletin de nuit

Foi de
huguenot !

TV scolaire
La Bible. 11. Un sourire
pour Abraham. 12. Une
épreuve pour Abraham
10.00-10.30 Reprise
Buzz Flzz '
Téléjournal
Vlavai...
Ici Berne
Magazine régional
Téléjournal
Arguments

Au début du XVIIIe siècle, les protestants n'ont pas
d'autres choix que l'abjuration de leur foi... ou les
galères. Certains, sur les galères, poursuivaient leur
révolte. Ils étaient alors impitoyablement fouettés et
jetés dans cette prison sur la mer que fut le Château
d'If au large de Marseille. Là, le gouverneur était
seul maître à bord et pouvait se livrer aux exactions
les plus sordides. Tel est le contexte de ce petit té-
léfilm. Trois galériens huguenots sont envoyés au
Château d'If après avoir subi de lourds sévices. Le
gouverneur reçoit leur visite avec un plaisir morbi-
de. Il commençait à s'ennuyer, le pauvre homme, au
point que l'inspiration lui manquait pour poursuivre
la rédaction d'un méchant petit roman.

17.45
18.45
18.50
19.40
19.55
20.15
20.40

21.35 Swing it again
Une soirée au Red Parrot à
New York, avec Count Ba-
sie, Tony Bennet, Elvis
Costello (1 re partie)
Téléjournal

22.15 Mercredi-sports
Football: reflets des ren
contres de coupe UEFA
Téléjournal

( FRANCE 1 ~)
11.15 TF1 Vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Le Jeune Fabre (9)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

13.45 Les Trois Mousque-
taires. 14.10 Pourquoi-
comment. 14.20 Les petits
creux de Loula. 14.30 Gigi.
15.00 Vitaboum. 15.16 Pi-
xifoly. 15.35 Dessins ani-
més. 15.40 Billy. 15.50 Jac-
ques Trémolin raconte...
15.55 Jacksons Five. 16.20
Séquence courrier

16.25 Mlcroludlc

16.50 C'est super
La natation synchronisée
Invités: Le groupe Tap's
Dance, avec Vanity et Gil-
bert Montagne

17.10 Hlp-hop
17.25 Jack spot
17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec mol (42)

Feuilleton
de Manuel Carlos

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du loto

20.40 Dallas
La limite extrême. Avec
Barbara Bel Geddes, Pa-
trick Duffy, John Beck, etc.

21.25 Sauve qui peut les Images
22.35 Branchés-musique

22, v'Ià le rock
Avec Elton John, Frankies
goes to Hollywood, Tina
Turner, Duran Duran, Her-
bie Hancock, Steve Perry,
Cyndi Lauper, Culture
Club, Axel Bauer, Lionel
Ritchie, Stevie Wonder ,
Van Halen, Les Cars, Laura
Branigan

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire
23.45 Tlffy, s'il te plaît ,

raconte-moi une puce
Avec: Annie Fratellini,
Maxime Le Forestier

0.10 Clignotant

( ANTENNE2 J
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Les autres jours (17)
Avec Caroline Sihol, Yves
Beneyton, etc.

13.45 Dessins animés
Wattoo-Wattoo - X-Or

14.15 Récré A2
Johan et Pirlouit. Les
Quat'z Amis. Pac Man. La-
tulu et Lireli. Maraboud'fi-
celle. Les devinettes d'Epi-
nal, Discopuce. Harold
Lloyd. etc.

16.50 Micro Kld

17.25 Les carnets
de l'aventure
Un film de Pierre Lespinois

18.00 Platine 45
Avec: Steve Allen, Sade,
Platine sixties. Jacques
Dutronc, Clip, clip, hourra:
Ray Parker Junior, Elton
John, Serge Gainsbourg

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

.

¦¦¦ MERCREDI

20.35 Le rapt
Un téléfilm
de Pierre Koralnik
Avec: Pierre Clémenti , Da
niela Silverio, Heinz Ben
nent, etc.

22.10 Les jours de notre vie
23.15 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 
~
)

14.55 Questions
au gouvernement
En direct

17.00 Télévision régionale
17.02 Inspecteur Gadget.
17.24 Télégosses. 17.44 Et
si on jouait devant une ca-
méra. 18.14 Flash infos.
18.20 Thalassa. 18.55 Un
bon petit diable. 19.10 Inf.
3. 19.15 Actualités régio-
nales. 19.39 Magazine ré-
gional

19.55 Lucky Luke (3)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Ring-parade

Cadence 3
Une émission de Léla Mil-
cic et Guy Lux
Invitée: Sheila

22.00 Soir3

22.20 La prison
sur la mer
Réalisation:
Jacques Ordines
Avec: Julien Guiomar, Ma-
nuel Bonnet, Jean-Pierre
Pauty, etc.

23.15 Les cinq minutes
de Muse d'Albray
17. Quand les cellules
contestent

23.20 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Téléjournal. 16.10
Arméniens, film. 16.55 Der Mann
von Button Willow (4). 17.10 Das
versunkene Dort. 17.40 Peter und
der Wasserhahn. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Entscheidung am Kap Horn, télé-
film. 21.15 Point chaud. 22.00 Le
fait du jour. 22.30 Football. 24.00-
0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Morgen schon. 16.35
Mickys Trickparade. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Von Wôlfen gejagt.
19.00 Informations. 19.30 Ciné-
parade. 20.15 ZDF-Magazine.
21.00 Dynastie. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Exclusif. 22.50 Zagar-
bata. 24.00 Informations.

( AUTRICHE 1 )
10.30 Lausbubengeschichten.
12.05 Florian, l'ami des bêtes.
12.10 Reportage régional. 13.00
Informations. 17.00 Informations.
17.05 Quirlis Luftballon. 17.30
Maya l'abeille. 18.00 Polizeiins-
pektion, série. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Man stirbt nur zweimal, film. 21.30
Nahaufnahme. 22.15 Sport - Infor-
mations.

(TV ALéMANIQIJ]



Chantai Furrer et Joël Cerutti préparen t l'émission

Charly Quinodoz (à gauche), directeur de l'ATS, découvre les dessins de Jacques
Sierro. De l'humour pour les élections.
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Stéphane Wicky: un dernier réglage.
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SIERRE CANAL 9
TV locale image d'une
- Alors là, je dis quoi ?
- Concentre-toi!
- ...Bon, je reprends.
La présentatrice des

émissions de Sierre Canal 9
s'accorde quelques secon-
des de réflexion, respire lar-
gement et se lance. Sur
fond bleu, un grand bou-
quet de fleurs coloré en gui-
se de décor, elle annonce le
programme prévu dans le
cadre des élections muni-
cipales dans la cité du So-
leil.

«OK , c'est bon. Mainte-
nant tu vas dire l'« an-re-
voir» ...

Les 5800 abonnés des
neuf communes reliées au

Texte
et photos

Antoine Gessler
teleréseau de la région -
soit Sierre, Chalais, Grône,
Miège, Mollens, Randogne,
Venthône et Veyras - peu-
vent ainsi régulièrement dé-
couvrir une télévision pu-
rement sierroise. Leur télé-
vision avec Canal 9.

«Le premier projet re-
monte à 1973, il avait été
conçu et déposé par Marc-
Antoine Blderbost alors ani-
mateur de l'Association
sierroise de loisirs et cul-

TV. hOCHUr
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ture (ASLEC). Il a ensuite
été repris par la Jeune
Chambre économique. Dix
ans de travail pour en arri-
ver aux autorisations déli-
vrées par Berne en juin
1983...»

Franco Cibrario, respon-
sable de la commission
technique s'interrompt un
bref instant. Un réglage à
effectuer, la réécriture de la
mire que diffuse la station
sierroise.

Installé dans les sous- sol
de l'ASLEC - dans des
locaux parfaitement amé-
nagés qui accueillaient 11 y
quelques années le mini-
théâtre - le studio de Sierre
Canal 9 sous l'apparence
d'une sympathique impro-
visation cache un quasi-
professionalisme et un en-
thousiasme confinant à la
foi...
Un budget réduit

«Nous avons eu besoin
de quelque 170 000 francs
pour notre budget d'équi-
pement. Sierre Canal 9 va
émettre durant un an, une
expérience prévue jusqu'en
juin 1985. Nous réaliserons
au total dix émissions d'une
heure et demie. Le budget
de fonctionnement a été
fixé à 35 000 francs.»

Des dépenses fort rédui-
tes au vu des frais immen-

ses normalement investis
dans le domaine de la TV.

« Pour les élections com-
munales, douze heures
supplémentaires nous ont
été accordées. Nous avons
ainsi enregistré des débats
et suivi les résultats en di-
rect...»

Six commissions forment
l'organigramme d'organi-
sation de l'Association de
télévision sierroise, placée
sous la présidence de M.
Charly Quinodoz: une de
contrôle (responsable Mme
Liliane Mayor) une des pro-
grammes (Marc-Antoine Bi-
derbost) une de publication
(M. Jean-Pierre Derivaz)
une d'enquête (M. Georges
Pont) une de réalisation (M.
Guy-Pierre Pont) et une
technique (Franco Cibrario)
toutes garantes de l'indé-
pendance de l'expérience.

«Nous souhaitons dé-
montrer qu'une télévision
communautaire peut être
viable avec de faibles
moyens. Il y a en l'occur-
rence un énorme effort à
consentir. Une émission
nous demande de 250 à 300
heures de travail entière-
ment effectué par des bé-
névoles».

Animation socio-culturel-
le d'une région, instrument
de formation, envisageable
comme moyen d'informa-

région
tion et de promotion touris-
tique, revivifiant les échan-
ges au sein d'une commu-
nauté aux habitudes trans-
formées par révolution, fe-
nêtre privilégiée sur la vie
sociale pour les personnes
du troisième âge, les infir-
mes et les malades... quel-
ques-uns des atouts qui
parlent nettement en faveur
d'une TV locale.

«Nous sommes au ser-
vice de tous. A l'issue de
chaque émission ordinaire
les téléspectateurs sont in-
vités à se prononcer sur ce
qui leur a été proposé, à dé-
velopper leurs critiques ou
suggestions. A cet effet, un
numéro de téléphone - le
571170 est à disposi-
tion...»

Une équipe
dévouée

S'adressant à un district,
Sierre Canal 9 va sans dou-
te gagner son pari. Deux
raisons principales au suc-
cès constaté jusqu'ici.
D'une part le caractère local
de ses émissions, de l'autre
l'inlassable disponibilité
d'une équipe dévouée.

«Le taux d'écoute à la
troisième émission était de
40%. Aujourd'hui, ce chiffre
monte en flèche». Un résul-
tat qui encourage à aller de
l'avant...

« Tu es prête! Moteur,
on tourne...»

Franco Cibrario à la technique.

«Attention, je vais dire le «bonjour»



Restaurant valaisan et
centre de dégustation

Les études et la réalisation ont été effectuées par Jean-Louis Zufferey, L'anprîtif vous sera offert le V(
architecte à Crans-Montana, en collaboration avec MM. Pierrejean Cosatto L apenilï vuu!» s»erd uneri le vi
et Jurg Bayard, ainsi que par le Bureau d'ingénieurs S.A. à Sierre. La SOire© uU Sameai Sera B

La naissance du village de Corin, remonterait au début du XII e siè-
cle et son nom de baptême a été importé d'Orient par des seigneurs
de Granges revenant des Croisades. Le premier document y men-
tionnant de la vigne est un parchemin daté du 16 novembre 1590,
ce qui démontre la très longue tradition viticole des habitants de ce
coin de terre. Quatre propriétaires-encaveurs de Corin ont voulu
que ce plaisir de la dégustation des vins de ce remarquable terroir,
à nul autre pareil , soit partagé. Ainsi est né, le . Caveau du Rocher,
merveilleux restaurant valaisan et
santé !
Nos quatre mousquetaires , MM.
Pierre-Elie Rey, Raymond Rey,
Jean-Claude Robyr et Yves Robyr,
mijotaient depuis de nombreuses
années ce projet. Comme l' union
fait la force, ils se sont regroupés
dans une association afin de pro-
mouvoir en commun les vins de la
région de Corin et la gastronomie
valaisanne.

C'est ainsi qu 'est né ce magnifique
immeuble accroché sur le rocher...
à l'entrée du hameau de Corin. Une
cave creusée dans le rocher, le nom
du relais était tout trouvé , le Ca-
veau du Rocher devenait ce trait
d' union exceptionnel entre le pro-
ducteur et le consommateur.

Consortium
V. & A. Zwissig S.A.
Sierre
Gilbert Masserey
Montana

Terrassements et transports

Oscar Mudry
Fiis S.A.

Menuiserie - charpente
Maîtrises fédérales

Venthône
y 

Joseph Clivaz
Couverture, ferblanterie,
appareillage
Crans-Montana
Tél. 027/4318 43

Travaux de couverture
et de ferblanterie

T^HERmmR
Js^l VENTILATION
* 1 VINTIL*T10N CLI-.ATIMTKM.

CLIMATISATION
POMPES A CHALEUR

RECUPERA TION DE CHALEUR

Rue de Lausanne 25
SION
027/23 2717

Pierre-Antoine
Tapparel

Appareilleur
Montana
Travaux d'installations
sanitaires

^MMI WSÊ

Agencement de cuisines
Armoires de rangement
SIERRE
Avenue du Marché 20
Tél. 027/55 64 43

HoWy <̂ Chauffage
"~-~-̂

7» 
<* fr *— '̂ Sanitaire

-<=7 Éioi REŶ .. serrurerie
¦̂ wxÊ)j (\̂ \ Couverture

MONTANA
Tél. 027/41 15 24

Les travaux de serrurerie ont été exécu-
tés par notre entreprise.

Maurice Zufferey
Ebénisterie
Muraz
Agencement intérieur de ca-
fés, restaurants, hôtels, car-
notzets.

VALISOL S.A.
Chapes + maçonnerie
Montana - 027/41 37 es

Aloïs Rey, Montana 027/41 37 65
Etienne Rey, Corin 027/55 03 13

, Carrelages
mmunifff̂ rn -̂ Revêtements

JK0rmmm  ̂(pose + ponçage)

LOC/Sierre
Tél. 027/55 04 12

3960 LOC/Sierre Tél. (027) 550412

«v -, Hôtel-Equipement GHIB S.A. [fp ^̂
fiïhfe^BfftJ JTnS

Lr
\ Fournitures 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^̂ ^JItAi _JlUy n_T générales pour ^^90______1 Ŵ ~̂

HSBJ55 Ij - iT V \ C,estaùrants ' O. + Ch. Pfyffer S.A.
BIERE CARDINAL  ̂ "̂  ̂ sionneîlef Liqueurs, eaux gazeuses, vins, bières
... mamm dominé 

sionnenes Entrepôt: Iles Falcon, Sierre
Uvrler-Slon 027/31 31 12 -13 Tél. 027/5511 99 - 55 49 25

centre de dégustation. A votre

Des recettes de grand-mère
Dans un pays vigneron comme le
nôtre , il faut être courageux pour
affirmer que les Valai sans connais-
sent assez mal les produit s de Bac-
chus. Et pourtant , la réalité confir -
me ce verdict. Malheureu sement , le
consommateur n'a plus le contact
avec le producteur , on ne lui a pas
appris les goûts de base, la petite
histoire des grands crus. Au carnot-
zet du Caveau du Rocher, selon un
tournus hebdomadaire , sur rendez-
vous, nos propriétaires-encaveurs
seront à votre disposition pour
trinquer le verre de l'amitié com-
plété d'un commentaire informa-
tif.

CAVEAU
> «¥DU¥» c
ROCHER

A l'étage, au café-restaurant tenu
par la famille Claude Zufferey,
vous savourerez des vieilles recettes
de grand-mère, remises au goût du
jour. Au menu , une onctueuse ra-
clette à la polenta , le sorbet au mus-
cat et la «Yènda» , une surprise ,
surprenante.
Du cellier , 10 spécialités maison
vous seront servies à des prix très
raisonnables. En plus du café-
restaurant de 65 places , du caveau
de 25 places, un «petit» carnotzet
de 20 places et un «grand » de 60
places (pour les sociétés , les entre-
prises , etc..) enrichissent l'offre al-
léchante de cet établissement qui
complète avec bonheur l'actuel re-
nom gastronomique de Corin.
N'hésitez pas à gagner Corin pour
déguster ces gouleyantes spéciali-
tés, vous serez envoûté et vous
pourrez vous inscrire aux cours de
dégustation qui seront mis sur pied
pour le printemps prochain.
A notre bonne santé et bravo pour
l'heureuse initiative.

Photos: Jean-Claude Monnet
Texte: JDS.

CORIN

/_^___M-iM mmmwmw) Ameublement
Im̂ ^̂ M ™̂ 

/ Tapissier-décorateur
m v ̂  r / Articles de voyage
M \mmJ J Tapis - Rideaux

' Trousseau* ¦ Cadeaux
Architecte d'intérieur.

PH«N. "BT_5 BBHVB S«

3962 Hon_e»-Ve-T__l 39« Cn«Mur<Hi ->
Avenue tje la GSEO L'Arcade
Tél. (027) 41 23M- Tel. (027) al 26 02

Jos.-Ls. Barras
& Fils S.A.

Génie civil
Routes

Crans-sur-Sierre

Installations frigorifiques par

S.A. pour le froid et le climat
Dépôt de Sierre
Tél. 027/55 19 87

^^H^^^^^^^^^^ B^B^___________HM______________________I_-------------------M

un/FroÉJ
Réfrigération - Climatisation
Récupération d'énergie - Pompe à cha-
leur
UNIFROID S.A.
NOËS-SIERRE - Tél. 027/55 07 30
Bureaux à Cugy-sur-Lausanne et Genè-
ve. Service après vente dans toute la
Suisse romande.

^3 
MA Rémy Bonvin

—nk m^M% Technicien diplôméw %._P»  ̂ Rue du parc
MONTANA
027/41 83 58

Service après vente assuré
RADIO-TV-Hi-Fi-VIDÉO

BARRAS FRÈRES
Electricité - téléphone S.A.

Montana
Tél. 027/41 39 62

Ameublement décoration

E. ZUBER
Tapissier décorateur
Rue Edmond-Bille 7
SIERRE
Tél. 027/55 64 52

COMTEC S.A.
Constr. métalliques et études
techniques
Iles Falcon
SIERRE

Serrurerie d'art

Ameublements Germanier
Clair Lac
CRANS
Tél. 027/41 61 69

Meubles et agencements
Col. Jean-Laurent Mittaz

ZUFFEREY FURRER &
R ma ZUFFEREY
E ïËft1 Entreprise de nettoyage
R S-Bàl Rue Edmond-Bille 15

SIERRE
027/55 60 01

Tél. privés:
Claude Zufferey, Grône 027/58 19 20
Peter Furrer. Sierre 027/55 36 50
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SECURITE, "IHTT
PUISSANCE ET CONFORT-

DANS TOUS LES TERRAINS
Dans tous les cas où la puissance et
robustesse sont exigées, sur neige
ou routes trempées, partout où la
traction à 4 roues est un gage de sé-
curité, la Nissan Patrol s'impose. Ce
spécialiste du terrain est aussi un
confortable véhicule pour tous A
les jours, à la consommation j ! m
raisonnable. Mm*=*

Wvîij

Polyvalent, fonctionnel, **fi|
pratique et économique
à l'emploi. Et offrant le même
confort raffiné qu'une limousine.

QATSUIM, DE NISSAN. DEPUIS 50 ANS

ITSTI \̂  [ H_rf^ [T
Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/2 8686.
Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion:
Garage de Valère SA, 027/31 2064. Visp: Garage Saturn, 028/46 5454.
Bex- Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret, 025/812817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon.
027/43 2145 Glis: Garage Sport, 028/23 2807. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/8827 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon
Witschard , 026/252 60. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. St-Léonard: Garage Stop, 027/312280. Tàsch: Garage Alphubel,
028/671550. Veyras: Garage Muzot, 027/551225. 4/84/9

Pour toutes vos annonces: (p 027/21 21 11

La peste blanche. C'est ainsi
qu'on appelait autrefois la tu-
berculose. Avec raison, car elle
a tué plus de gens que la peste
noire. Il y a cinquante ans, la
tuberculose était encore la
première cause de décès. ,
L'élément décisif dans la lutte
menée contre la tuberculose
fut une découverte du méde-
cin militaire Villemin. Il décou-
vrit que la tuberculose n 'était
ni un mal inguérissable causé
par la dépression, ni une mala-
die héréditaire , mais qu 'elle
était due à de microscopiques
organismes contagieux. Il dut
sacrifier 44 lapins , 2 cochons
d'Inde, 3 chats et 4 moutons
pour prouver sa découverte ,
qui allait par la suit" sauver la

vie de millions d'hommes.
Mais au niveau de la recherche
la percée n'eut vraiment lieu
qu 'en 1882, lorsque Robert
Koch prouva au moyen d'expé-
riences sur les animaux l'exis-
tence du bacille de la tubercu-
lose.

La découverte des causes de la
maladie et le développement
de moyens de défense spécifi-
ques demandèrent des décen-
nies d'expérimentation pa-
tiente sur les animaux. C'est à
ces expériences que nous de-
vons aujourd'hui d'avoir maî-
trisé cette maladie contagieu-
se. Avec l'introduction des an-
tibiotiques on assista, au début
des années so;xante-dix, à un

ET PAR TOUS
LES TEMPS!

boîte à 4 ou 5 vitesses, en exécution standard ou Deluxe.

NISSAN (SUISSE) SA,BERGERM00SSTRASSE4,8902 URDORFJEL01 734 2811

nmzz)

NISSAN
PATROL 4x4

dès Fr.26950r
Livrable en version

Hardtop ou Wagon, avec
5 ou 7 places, moteur à essence

litres ou turbo-diesel de 3,3 litres,

recul spectaculaire de la tuber-
culose.
En 1960, près de 8000 tubercu-
leux se soignaient dans des sa-
natoriums suisses. Depuis ces
sanatoriums sont devenus des
hôtels. Davos et Leysiii sont
aujourd'hui des lieux de villé-
giature pour vacanciers en
bonne santé.

Santé:
pas de progrès
sans recherche
Comité Recherche et Santé
Case postale, 8024 Zurich

M J»\
..ptfis — Martigny

nue de la Gare 45 - Tél. 026/2 47 00

 ̂ Sensationnel !
E XPOSITION-VE NTE

de fabuleux

• tapis persans et pakistanais
Toutes dimensions à des prix défiant toute concurrence

• En exclusivité
Statuettes arts religieux des XVIIe et XVIIIe siècles
garanties authentiques

£4\ Venez nombreux admirer et peut-être vous offrir une de
lîw ces merveilles de l'Orient exposées
i '"V
W au Château de Villa
U à Sierre

du 10 décembre au 15 décembre
Heures d'ouverture : 10 h à12 h et 13 h 30 à 18 h 30

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Emprunt en francs suisses

W First Boston, Inc
New York, USA

Le groupe First Boston compte depuis 50 ans parmi les instituts d'émission importants aux
Etats-Unis. Il occupe une position dominante dans le financement en capital, les fusions et
acquisitions ainsi que le financement de projets. De plus, First Boston est aussi un des plus
grands négociants en papiers-valeur aux USA.
En 1978, First Boston a acquis une participation minoritaire, à l'heure actuelle environ 37%
dans Financière Crédit Suisse-First Boston.
First Boston emploie plus de 2500 personnes en 18 bureaux répartis dans le monde.
Le bénéfice net a atteint 1983 US$ 80,2 millions. Le capital propre s'élevait en fin 1983 à
US$ 385,8 millions. Les actifs du bilan de US$ 22 milliards consistaient surtout en obliga-
tions et papiers monétaires réalisables à court terme.

53/ 0/ Emprunt subordonné 1984-94
/4 /0 de f r. 60 000 000

Prix d'émission: 100,25% + 0,3% timbre fédérale de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Fin de
souscription: 11 décembre 1984, à midi
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal.
Coupons: coupons annuels au 20 décembre.
Rembourse- rachats annuels au cas où les cours ne dépassent pas 100%. Possi-
ment: bilité de remboursement par anticipation à partir de 1989 avec des

primes dégressives commençant à 101,5%; pour des raisons fisca-
les à partir de 1985 avec des primes dégressives commençant à
102%.

Libération: 20 décembre 1984.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Numéro
de valeur: 875.546
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction

d'impôts ou de taxes américaines présents ou futures.
Restrictions Etats-Unis d'Amérique: Toutes les personnes des Etats-Unis
de vente: d'Amérique qui détiennent de telles obligations sont soumises aux

restrictions de l'impôt sur le revenu des Etats-Unis d'Amérique, y
compris celles figurant dans les sections 165(j) et 1287{a) de l'«ln-
ternal Revenue Code».

Un extrait du prospectus paraîtra le 7 décembre 1984 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 7 décembre 1984, le prospectus d'émission détaillé peut être
obtenu auprès des guichets des banques soussignées.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription.

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Paribas Barclays Bank Chemical New York
(Suisse) S. A. (Suisse) S. A. Finance (Suisse) S. A.
Dai-lchi Kangyo Manufacturers
Bank (Schweiz) AG Hanover (Suisse) S. A
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Pour toutes vos annonces: <p 027/21 21 11

VAL-LIFT S.A. SION
ASCENSEURS + MONTE-CHARGES + PETITS MONTE-CHARGES

Personen + Waren + Kleingûter Aufzûge
Maîtrise fédérale

La maison VAL-LIFT S.A. a Sion
entreprise typiquement valaisanne est à même de
résoudre tous vos problèmes de transports verti-
caux et sur plan incliné.

Notre gamme d'installation comprend:
- ascenseurs

pour personnes et handicapés

- monte-charge
pour l'industrie

- monte-plats
(hôtellerie, restaurants, hôpitaux, etc.)

- ascenseurs sur plan incliné
pour desservir des villas à flanc de coteau.

Notre entreprise dispose d'une équipe jeune et
dynamique, nous permettant d'assurer un service
après vente rapide et de qualité.

Case postale 180 - Tel. 027/36 29 69
1952 SION

143.102448

r 

NOUVEAU ̂ CHERRY  ̂

(77 kW), injection électronique , boîte à "GV 1 H 000 _
5 vitesses, vitesse de pointe d'env. 190km/h. ^^^^W^
De la puissance à revendre et un comportement routier exemplaire . Un moteur
moderne super-performant , avec turbo-compresseur. Se contentant d'essence
normale sans plomb, mais capable de passer de 0 à 100 km/h en 9,8 secondes
seulement. Un équipement luxueux , avec dossier arrière en 2 parties rabattables
séparément et bien d'autres raffinements. NISSAN CHERRY Turbo - conçue pour
les conducteurs qui recherchent un cocktail de tempérament sportif , puissance et
élégance qu'on trouvait jusqu'ici rarement '
dans cette catégorie. I _^^ Wml¥mÊI*mmWmWmmam

Elle vous attend pour
une course d'essai!
{ifrrarfft {to OjHmrinrf BA I i ___. i

• ¦ ™^^W l̂ -̂/ ~̂.' m̂r. m̂mmmmmmmm*,mmm ^mmmmz^^ ^̂ "̂ ^̂ *. i M^^MB^MM
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6. KAISER - route cantonale 1 ^̂
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fe^ BBIQUETTES H ĵÉL
DE PEPINS l>i: RAISIN \\\\\\WÊBF*

pour fourneaux à bois et cheminées

• Source d'énergie renouvelable et ménageant l'environnement
• Usage pratique (ne salit pas les mains)
• Haute valeur calorifique et combustion lente
• De la chaleur propre à bon marché en cartons de 9 et 25 kg

Pour tous renseignements et commandes:

FÉDÉRATION LAITIÈRE DELALOYE & JOLIAT
ET AGRICOLE DU VALAIS combustib.es
Avenu de Tourbillon 14 CHATEAUNEUF, CONTHEY
SION - Tél. 027/21 21 01 Tél. 027/36 16 06

36-2407

Décorez votre inté-
rieur ou faites un ca-
deau avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement quartz à
pile. Garantie un an.

Prix de fabrique:

Fr. 155.-.

INCA S.A.
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 97 60.

28-979

«Nouvelliste»
votre journal

"k

DÉMONSTRATION
jusqu'au 24 décembre
des
machines à café
Espresso^—j - ^

Modèle TX 50 ?



chiots
yorkshire
terrier
avec pedigree.

Tél. 027/41 32 01
de 10 à 18 h ou
55 39 75 dès 20 h.

36-2207
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à neige
Cria"18
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nouvelle fermeture du cercle-tendeur — avec des nouveaux maillons antidérapants
montage encore plus rapide! mobiles, encore plus efficace!
chaîne latérale maintenant en couleur ..jaune" Dieter Quester a testé la Tempomatic GT-
repérage encore plus facile! son opinion: ..pour moi il n'y en a pas de meilleure
nouveau sac renforcé et souple. j 'ai ma Tempomatic GT tout l'hiver avec moi"!
encore mieux emballé 1

Différents modèles de chaînes dès Fr. 69.-

f conseils et vente ^^

f2l ÊESChler Rue de Lausanne 47 I .,„,.,„
ISvfUran/a 027/22 90 44 Avendre

I 
—*"«•"« Ouvert le samedi matin _-» , ,,__.__.2 belles

1001 Lausanne, boulevard de Grancy Vaches
1 Hérens

vêlées.

Tél. 027/31 10 25.
36-303771

GRAND LOTO
de fin d'année

Samedi 8 décembre, à 20 h 15
VIONNAZ, salle de gym
Prix des cartes : Fr. 25.-S Fr. 40.-, Fr. 60.-.
Organisation : chorale Sainte-Cécile.
Service de car gratuit, selon l'horaire habituel.

Renseignements et réservation :
Tél. 025/81 19 05,' 36-6020

Tout pour
le skiCrettaz

Riddes-Saxon

ISUZU TR00PER ¦ PICK UP ¦
CARGO VAN ¦ TLD.
POUR QUE VOTRE CHARGE
N'EN SOIT PLUS UNE.

ISUZU TROOPER. Traction sur les quatre roues enclenchable, différentiel auto-
bloquant, direction assistée, et bien d'autres choses encore. Avec moteur à essence
2.0 I de 58 kW (79 CV) ou moteur diesel 2,3 I de 45 kW (61 CV).
ISUZU PICK UP 4 x 2. Longueur de chargement de 2,3 m, charge utile jusqu'à
1.1 tonne. Avec moteur à essence 2,0 I de 58 kW (79 CV).
ISUZU CARGO VAN. 2 empattements , longueur de chargement jusqu'à 3,02 m,
charge utile jusqu'à 1,2 tonne. Avec moteur à essence 1,81 de 56 kW (76 CV).
ISUZU TLD. 2 empattements, super- ¦PPIIV' I ICI |"7|
structures jusqu'à 5 m, boîte 5 vitesses. Inl'll mmaf^JéLm^J
Moteur diesel 2,8 I de 55 kW (75 CV). ¦____¦ _______¦ THE TRUCK EXPERTS

j4 x̂-if**$>*~£A, SOUS-DISTRIBUTEURS
_̂^CTT7«œ £̂ 

Garage du Stade, Sion 027/31 31 57
*fr~jr u •*--)*--' Autoval Veyras 027/55 2616

ŷ VorogSde l'Ouest gW de8 0rzlère8 SA - 
n„ ,„ „ -B•*» Montana 027/41 13 38

—. , . _ _ ,  Garage Laurent TschoppStéphane Revaz, Sion chippis 027/5512 99
Tél. 027/22 81 41 Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57
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A vendre
très beaux

pedigree.

Tél. 027/43 25 06.

89-23

En vente chez les dépositaires des Parfums Christian Dior.

Découvrez la¦EMJL^B
Pour vos boucheries

Hachis 1er choix
le kg Fr. 10.-

Viande à saler
le kg Fr. 15.-

Cuisse entière
le kg Fr. 10.50

Terre sainte.+
du 8 au 15 avril 1985 avec
l'abbé Marius Charbonnet

¦+

Fr. 1925Prix de Genève Lf IM/"! _.
tout compris l i a  IviaUi

Jaffa - Césarée - Haifa - Haute Galilée - Tibériade - Mont-Thabor
Nazareth - Jérusalem - Bethléem - Jéricho - Mer Morte, etc.

PROGRAMME - INSCRIPTIONS
Abbé Voyages Kuonl S.A
Marius Charbonnet ou Rue Haldlmand 11
curé doyen Sant-Guérin LAUSANNE
Sion Tél. 021/20 24 11
Tél. 027/23 22 23 (l'organisateur

des voyages)
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( PRIX LITTÉRAIRES VALAISANS)
«Les reposoirs de la solitude»
de Catherine Zuf f erey
PRIX DU ROMAN DE l'A.V.E.

Les reposoirs de la solitude,
manuscrit écrit par Catherine
Zufferey, est un roman de la
jeunesse, écrit avec la sponta-
néité du cœur, qui bondit et se
cabre, selon ses sentiments et
ses caprices. Catherine Zufferey
écrit en utilisant le pronom per-
sonnel de la première personne
du singulier, ce qui donne en-
core davantage aux événements
l'élan de leurs premières impul-
sions. Au début du roman d'ail-
leurs, l'héroïne parle de l'ivresse
fugitive, de l'abondance spon-
tanée, d'une incroyable impa-
tience, d'une fougue secrète ; et
aussi d'une détermination inté-
rieure qui rayonne autour d'elle
comme une carapace protectri-
ce.

En vacances sur les rivages
méditerranéens, l'héroïne du ré-
cit rencontre Renaud ; en quel-
ques secondes, ils reconnaissent
l'un dans l'autre l'image de leur
propre personnalité : «une naï-
veté ardente, une fougue déses-
pérée, une nostalgie errante, une
angoisse déguisée, une fierté
passionnée, une colère capri-
cieuse, un rêve dévorant, un ab-
solutisme dangereux, une folie
incernable... »

C'est le début d'une aventure
passionnante et tragique, d'un
texte littéraire dans la droite li-
gne et la pure essence des
œuvres romantiques : comme
les héros du romantisme littéral-

€€ Une f o i s  un village»
d 'Alf red Monnet
PRIX EDMOND TROILLET

Une f ois, un village... est écrit
avec application, mais sans fiori-
tures : une présentation des lieux
et des êtres en caractérisations ra-
p ides, en raccourcis de syntaxe, en
phrases brèves, souvent ellipti-
ques. C'est un livre de la tradition
littéraire valaisanne, dont le tissu
est fait des descriptions de la na-
ture, des activités saisonnières et
séculaires, des sentiments éprou-
vés par rapport à l'activité paysan-
ne, de la réalité prosaïque qui est
pourtant parfois en bordure de la
légende et de la prémonition.

Dans ce tissu littéraire qui n 'a
pas de tension interne à suspense,
l'intérêt narratif manque peut-être
parfois ; mais A lfre d Monnet diver-
sifie les épisodes de l'existence
quotidienne, s 'appliquant à mettre
en relief tous les aspects de la vie

« Un vendredi 13 après
le grand chambardement»
d 'Af red Monnet
PRIX DU THÉÂTRE DE

Alfred Monnet a publie déjà
deux romans et deux pièces de
théâtre. Un vendredi 13 après le
grand chambardement, pièce de
théâtre pour laquelle il reçoit le
prix de l'A.V.E., n'est donc pas
l'œuvre d'un néophyte, mais
d'un habitué de l'écriture , qu 'il
pratique à la fois comme refuge
et comme moyen de communi-
cation.

Un vendredi 13 est évidem-
ment un jour porte-bonheur , un
de ces jours animés de toutes
petites contrariétés mais remplis
de grands projets et d'agréables
surprises. Et quand il est après
le grand chambardement , c'est-
à-dire après la guerre et au mo-
ment de la mutation profonde
subie par le pays à l'ère de l'in-
dustrie et du tourisme ; quand il
vient après le grand chambar-
dement , le vendredi 13 est en-
core davantage propice à un dé-
cor de théâtre , à une situation
de palabre et de comédie.

Le décor théâtral est le même
pour toute la pièce : c'est une
cuisine-salon-salle à manger où
se rassemblent tour à tour les
parents , les trois enfants , le
grand-père et le fiancé de Sylvie.

re du XIXe siècle, Renaud et
son amante deviennent des oi-
seaux nocturnes fuyant la rai-
son, l'abri et le rivage pour se li-
vrer à la folie, aux tempêtes et
aux océans intérieurs ; et pour
n'être qu'eux-mêmes dans le

plus parfait égocentrisme : « No-
tre bonheur nous isolait dans
une sphère invisible, nous pro-
tégeait, nous rendait jalouse-
ment intouchables... »

Leurs chemins pourtant les
séparent ; la narratrice du récit
parcourt seule des localités grec-
ques, décrivant les choses obser-
vées, les activités quotidiennes,
les lieux visités, les rencontres et
les paysages : c'est parfois un iti-
néraire rapide, une espèce de
journal de bord ; parfois un

rurale. Et certains textes pour-
raient entrer dans une anthologie
de la littérature populaire monta-
gnarde. Tel ce récit du combat qui
oppose Lionne et Junon :

Les deux lutteuses, essoufflées,
efflanquées, tendues sur leurs jar-
rets, s'arrêtent quelques minutes
pour reprendre haleine, mais sans
décroiser les cornes. Et tout re-
commence, avec autant de vi-
gueur, de résolution , de mordant,
de rage, de brutalité, de hargne , de
sauvagerie et de courage (...) Sou-
dain , les cornes se taisent l'espace
d'une seconde ; puis, dans une
« tricotée » incroyable de violence
et de précision , Lionne réussit l'es-
tocade dont elle gardait le secret...
Junon plie, s'agenouille, se décro-
che, fait volte-face, la gueule ou-
verte et la tête tordue de douleur.

contenu du texte, qui est un pot-
au-feu d'événements quotidiens,
une salade russe de discussions
passionnées, une marmite où

bout une savoureuse soupe aux
faits divers et aux annonces pu-
blicitaires.

Le boute-en-train de la famil-
le est surtout Michel , jeune col-
légien ; il est persifleur , en hu-
mour de toutes les couleurs, en
jeux de mots, en calembours et
en contrepèteries , qui vont jus-
qu 'à l'impertinence et à la
cruauté. Mais il n 'est pas le seul

questionnement au sujet de ses
sentiments et de son écriture,
car elle écrit un livre comme ac-
tivité de vacances : «J 'avais ter-
miné puis relu mon bouquin,
dit-elle... Je le jugeais trop pa-
taugeant dans une boue de
phrases extrêmement denses et
confuses. Je l'avais écrit avec
une sorte dé boulimie, usant des
images sans les trier, essayant
de tout exprimer à la fois... »

A Skopélos, elle retrouve Re-
naud : «Tu ne partiras plus, lui
dit celui-ci, tu sera à moi, tout
comme je suis à toi. Tu seras à
moi car j'ai besoin de toi, com-
me de l'air. Toi-même as engen-
dré ce besoin, il est donc normal
que désormais tu le combles,
que tu le veuilles ou pas.»
L'amour de Renaud est total,
exclusif d'une extrême vulné-
rabilité. Renaud mourra de cette
passion exaspérée.

Après la clinique psychiatri-
que, la narratrice reprend la plu-
me, qui s'élance, s'alanguit et
griffe ; et l'encre fait à nouveau
saigner la vie... Catherine Zuf-
ferey nous offre cette tranche de
vie en un langage mélangé de fi-
gures littéraires et d'expressions
quotidiennes, de phrases appli-
quées et d'écriture spontanée.
Elle nous l'offre en un texte de
jeunesse, de dépaysement et de
passion, avec des inégalités
d'écriture et de belles promes-
ses. Henri Maître

Une f o i s, un village... est annon-
cé par l'auteur comme roman.
C'est un roman en effet , car il est
une œuvre littéraire d'imagination
dont l'intérêt est dans la trame de
l'existence. Mais c'est aussi un li-
vre de civilisation, un livre-témoin,
disant avec minutie les heures et
les saisons de cette époque pas si
lointaine où « tout était simple le
long de la Rochille, et naturel, et
constant, ou répété ».

Présentant le livre à l'assemblée
générale de l'A VE, Gaby Zryd dit
que c'est une œuvre solidement
composée, éclairée de l'intérieur,
une relation honnête des faits
montagnards, sans détails et sans
folklore de p acotille, dont la ten-
sion dramatique est toujours sous-
jacente. H.M.

L'A.V.E
tous ont la langue déliée ; et le
vocabulaire est foisonnant : par-
fois choisi , relevé ; mais surtout
familier , comme il se doit en fa-
mille... Il y a souvent de la dé-
compression, de la décontrac-
tion , de l'euphorie , de la fantai-
sie, de la mégalomanie, du rêve
et du conte de fée ; et aussi des
allures très sérieuses et des pro-
pos convaincants , ou plutôt qui
voudraient convaincre...

Dans la cuisine-sàlon-salle à
manger de Jean-Louis , le facteur
de Lésormes, sç nouent de gen-
tils petits complots , se jouent
d'aimables pitreries et s'écha-
faudent de savantes théories
économiques. Cela se concentre
finalement autour du sigle
P.T.T., qui prend toutes sortes
de significations , par exemple :
Paie ta tournée , Parle toujours
trop, Prends ton tiquet , Passe
ton temps... C'est devenu une
pététéphilie et une pététémanie :
on arrive à 748 définitions.

Quelle famille , celle de Jean-
Louis le facteur! Elle fera sans
doute bien rigoler - si on l'écou-
te avec un peu de naïveté - ceux
qui iront au théâtre entendre Un
vendredi 13 après le grand
chambardement. u M

€€ Les AMARRES »
de Roger Pitteloud
PRIX DE LA POÉSIE DE

Roger Pitteloud est professeur
au collège de Sion ; comme loisirs
ou comme préoccupations, il avait
avoué son activité politique, son
intérêt pour la chose publique, son
amour de la terre, son combat pour
la civilisation humaniste et chré-
tienne. Nous savons maintenant
qu 'en secret il taquine les muses et
trafique avec le langage : il est
poète.

Son recueil de poèmes intitulé
Les Amarres est une sorte de lettre
sur le monde où il convoque en
poésie l'univers entier, du lieu na-
tal aux grèves du monde ; et toute
sa vision intérieure, des souvenirs
d'enfance aux pressentiments es-
chatologiques. Il convoque les in-
sectes d'ivoire, les végétaux, les
enfants , les douairières, les rab-
bins, les courtisans, les couples en-
lacés, le cœur et le sang ; il con-
voque les glycines, les jets d'eau,
les océans, les nénuphars, les étoi-
les, les plages, les plaines, la terre
et les pierres.

« JKA TIJL
d 'Hélène Zuff erey
PRIX DE LA

Katia , l'héroïne, revient dans
la bourgade de son enfance. Elle
cherche, dans ses anciennes ra-
cines, un point d'appui à sa so-
litude. Sa vie a été un corset
d'obligations, ces obligations qui
empoisonnent mais qui empê-
chent de couler. Maintenant ,
elle voudrait «se laisser vivre
enfin , prendre un temps qui
dure pour se refaire des ailes et
rester sur les traces d'un désir» .
Elle y mettra, s'il le faut , une pa-
tience de chat, comme elle le
fait pour chercher un trèfle à
quatre sur le parterre .

Sur ce chemin de solitude,
une brèche, soudain; une brè-
che éphémère : avec Yves, hom-
me à la nuque de soie et aux
mains blanches, dont les rides
animent le regard , « ils vont tra-
verser leur désert , y mettre une
oasis, un moment, juste pour se
convaincre qu'elle existe et ne
pas se sentir rejetés» - «leurs
caresses les rassurent puisqu 'ils
éprouvent du plaisir, dans ce
voyage de l'oubli , avant d'em-
porter plus loin les valises des
errants » .

Katia repart, comme elle l'a
décidé ; elle ne veut plus de liai-
son durable ; elle a trop vieilli de
son ancien amour «à sens uni-
que » ; elle doit tuer un peu sa

Pierre Loye :
une exposition, un livre

A 7 ans, Pierre Loye est frappé de polio ; c'est le c'est un hymne à la créativité, dit avec passion, avec
carrefour du destin, un carrefour qui interdit la ligne l'énergie fougueuse et ténébreuse d'un homme qui en
droite : U faut dès lors étudier ses propres cartes pour a besoin comme d'une affirmation de soi, comme
savoir quel jeu, ou quel drame, pourra naître et s'épa- d'un moyen de découvertes et comme d'un idéal à ac-
nouir de cette infirmité tapie dans les os, les muscles quérir : son œuvre est à la fois un compte à régler
et les fibres ; ce sera la chambre intérieure de Pierre avec le destin, une aventure à vivre et un message à
Loye, faite de tourment et de joie, de torture et de- communiquer ; c'est le contraire d'une entreprise de
dynamisme. séduction avec clin d'oeil aux amateurs d'art.

Encourage par ses parents, le
jeune Nendard fait les Beaux-Arts
à Sion, où l'académisme enseigné
jeune Nendard fait les Beaux-Arts multiple ; quant aux techniques :
à Sion, où l'académisme enseigné huile, gouache, pastel, crayon, plu-
par Fred Fay lui donne une base me, mine de plomb, fusain, sculp-
artistique solide. Son diplôme ob- la. ~*l ture en céramique, en fil de fer, en
tenu, il songe à parfaire sa forma- bois et en pierre ; et quant à la ma-
tion à la Bréra ; mais la rencontre M^ fo - nière> °.ui va d'un cubisme ampli-
d'Elisabeth Monnet est une nou- fiant les formes au miniaturisme
velle charnière de son existence : A 1 méticuleux. Eric-Alain Kohler écrit
mariage, ouverture d'un atelier à à ce sujet que sa création doit être
Sion, travail quotidien pour «voler envisagée «dans sa globalité pour
de ses propres ailes» , l'amour par- en comprendre le sens et la por-
tage, et « une psychologie de com- gS I tée»; on découvre alors que son
battant en train de soutenir un siè- El 'i atelier est un laboratoire : à la fois
ge» , dit Pierre Loye, car l'existence ; - .\ * le lieu où l'on « trafique» avec les
n'est pas tendre envers ceux qui formes, et le lieu où l'on cherche
n 'ont que projets et ambitions ar- A^> , des réponses aux pourquoi de no-
tistiques. «Le plus étonnant, c'est tre itinéraire. Dans ses œuvres pro-
que ça a été possible, et que cette téiformes, où la composition con-
période a été tonifiante» , dit-il au- tient parfois en même temps le
jourd'hui. composé et le composite, où

Après des étapes en terre vau- ^^^^^^^------^--_--- _̂------M s'unissent aussi l'ésotérisme et le
doise et jurassienne, Pierre Loye Tristesse 1967. Huile 100 X 70 désir ^e communication, il y a une
s'établit au village du Trétien, où il densité de sensibilité humaine, qui
fait halte pour entreprendre et poursuivre sa propre est encore plus évidente quand on connaît l'artiste,
aventure artistique, mêlée de naïveté, de réflexion et son cheminement, sa modestie et son ambition.
d'énergie. « Dans cette thébaïde, écrit Eric-Alain- Henri Maître
Kohler, c'est non pas un atelier qu'il construit, mais
au contraire un perchoir vers les excès des profon- Pierre Loye, texte d'Eric-Alain Kohler , Collection Peintres
deurs et le ciel inatteignable. » de chez nous , Editions La Matze.
—Dans celte thébaïde. Pierre Love déploie une acti- . Exposition à la Fondation Pierre-Gianadda , jus-

Pour quelle cérémonie donc,
tout ce rassemblement ? Pour dire
que « l'avenir enlisé sanglote dans
l'espace », que les racines de ce
monde sont dévorées, que « la vie
émigré sans alliance », que «la
suie presse le suc des dieux ». Pour

NOUVELLE DE L'A.V.E
sensibilité ; c'est une question de
survie. Elle repart vers elle-
même et vers son passé, avec
une sorte de délectation nostal-
gique, qui est proche de l'an-

goisse : « c'est comme si elle
marchait au bord de la peur, sur
une voie qui se rétrécit et l'amè-
ne inévitablement où elle doit
aller » .

Le voyage dans le passé oc-
cupe son esprit et ses fibres : elle
retrouve le goût de pommes à la
cannelle, qui fondaient dans sa

A.V.E
dire que la terre est veuve, que la
pureté est compromise et que l'es-
poir se meurt :
Toutes les lunes
ont vu p ilu-
les yeux de l'enf ance
U n'est point
de douceur certaine
point de lieu pur
d'aube initiale
pour un univers
captif des braises.

Que faire alors ? Se vêtir d'om-
bre et manger des rêves vers d'au-
tres rades, dit le poète, rappeler de
toutes ses forces le temps des rubis
et le lys sans tunique des vertes en-
fances.

Roger Pitteloud dit l'angoisse du
poète en un langage emporté, en
une versification variée et libre,
sans mesure et sans ponctuation,
en une syntaxe parfois complexe,
en mots enveloppés de mystère ou
de préciosité. Il nous conduit en
poésie avec l'accent d'un prophète
et d'un psalmiste. Henri Maitre

J»

bouche, de la salade aux endives
et de la viande séchée ; elle se
souvient des bourrades, des
écorchures aux genoux, des rires
et des pleurs.

Mais il y a aussi le présent à
assumer : « vivre seule, dans le
silence du vieillissement, sans
refus à subir, dans l'espoir d'une
paix installée » ; prendre les cho-
ses telles qu'elles sont, pour
mieux leur tordre le cou ; vivre
seule, dans le facile et fugitif ,
sans se brûler les ailes.

Hélène Zufferey nous présen-
te Katia riche, à la fois de son
passé raté et du présent qu'elle
veut préserver comme un bien
précieux et fragile. Le temps du
récit est court : quelques heures
ou quelques jours, mais dans ce
temps revit tout le passé de Ka-
tia, celui de son enfance bénie et
celui de sa vie active morose.
Hélène Zufferey nous révèle en
raccourci cette existence carac-
térisée par le non-accomplis-
sement de l'être et par le vif es-
poir que de nouvelles portas
s'ouvriront. Elle le fait en une
évocation éparpillée, en bribes
de sagesse qui n'ont pas la pré-
tention d'être philosophiques , en
jolies phrases littéraires parfois ,
mais aussi en langage quotidien
et en caprices d'écriture... H.M.

La création de Pierre Loye est
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Actuellement grand choix
de voitures d'occasion

Peugeot
Ford
Toyota
Renault

Voitures ¦_ 
^̂  * ̂ ^  ̂^^  ̂vendues 1%^!? CE I CE G* _T^ Agence officielle:

avec garantie ™ » m__J
Crédit - Mercedes Benz
reprise évent. Sion/Batassé Peugeot - Talbot

36-2818

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Volvo Subaru
Talbot Opel
Saab Mercedes Benz
BMW Simca

Collombey-Muraz ÇAIDEE A M Ml ICI I E S£SS=-1S

dUlnCC HNIlUELLC GRAND BAL
** j : n _i_t ¦_. avec l'excellent orchestre
Samedi 8 décembre de la Chorale de Muraz The Big Brothers
dès 20 h 30 Direction : M. Jean-François Mettan (5 musiciens)

^ttl_-e_n«JJ_^ F CARRARD

I$KX I 0 025/81 22 03

Brasserie + petite restauration
de 12 h à 22 h

Salle à manger
Dimanche à midi et

tous les soirs dès 19 h
(Il est préférable de réserver)

Fermé le mardi
22-241

Dégustez des bières
du monde entier

 ̂ffiwf*°vconmi.

Actuellement: i
Un grand concours dans femina
f-Lernina se met en quatre pour
vous faire gagner un magni-
fique prix à son grand concours ,
et vous faire découvrir ses
pages passionnantes que des
dizaines de milliers de Roman-
des attendent chaque quinzaine
avec impatience.

cV_^ollectionnez et envoyez-
nous les 4 quarts du puzzle
femina. Vous les trouverez dans
votre boîte aux lettres ou dans
les No 21 à 24 de femina.
Si la chance vous sourit , vous
gagnerez un merveilleux
voyage ou l'un des nombreux
magnifiques prix femina.
De toute façon vous recevrez
un j oli cadeau en remerciement

magazine. C'est un véritable
ami qui vous donne rendez-
vous tous les quinze jours pour
vous informer, vous divertir ,
j/ ous donner des idées en
rmatière de mode, de beauté, de
cuisine , se pencher avec vous
sur votre univers quotidien
et sur les problèmes de notre
société, vous aider dans le
choix de vos lectures , vous
conseiller dans l'éducation de
vos enfants, et bien d'autres
choses encore.

m îdepuis 3 générations au service d'une tradition
dans la fabrication

Demain dimanche: ouvert

Aujourd'hui 7 décembre
de 19 h 30 à 21 h

à la librairie La Marge
avenue du Général-Guisan 6, Sierre, séance de dé-
cicace avec

COMÈS
On vous attend nombreux.

22-305822

femina se met en quatre pour vous!
Recomposez le puzzle et gagnez...

p
JLour ne manquer aucun de
ses rendez-vous, abonnez-vous
maintenant à femina pendant
un an, au prix spécialement
avantageux de fr. 70.50 au lieu
de fr. 87.50 pour l'achat au
numéro. Vous économiserez
fr. 17.- et partielperez automa-
tiq uement au concours!
En plus, vous recevrez un joli
cadeau.

ample connaissance avec
femina, commandez un abonne
ment d'essai de 4 numéros
pour fr. 10.- seulement au lieu
de fr. 14.-.

A-iTLttention! Même si vous ne
souscrivez pas d'abonnement ,
ne manquez pas de participer
au grand concours femina.
Il vous suffit pour cela de nous
envoyer les 4 morceaux du
puzzle sous enveloppe affran-_____lll chie. Un cadeau vous attend!

femina
bien plus qu 'un magazine
un véritable ami

Coupon: Mon adresse

? 
Je m'abonne à femina pour un Nom 
an au prix de fr. 70.50 au lieu Prénom:
de fr. 87.50 (économie: fr. 17.-)

? 
• , „ Rue/n°:

Je souscris un abonnement d essai
de 4 numéros au prix de fr. 10.- NPA/localité
seulement (au lieu de fr. 14.-)

? 
Je désire uniquement prendre „.
part au concours et vous prie de _J8na ure . 
m'envoyer les éléments du jeu . A compléter, découper et renvoyer à
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8 et 9 décembre 1984

à MARTIGNY
au CERM

Venez nombreux fêter le 130e anniversaire m
de la p roclamation du dogme de l 'Immaculée Conception

et le 2000e anniversaire de cet événement

MESSE PONTIFICALE
i

du dimanche 9 décembre à 10 heures par
SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR LEFEBVRE

en l'honneur de Saint-Pie X

70e anniversaire de son décès
30e anniversaire de sa canonisation

Programme du samedi 8 décembre Programme du dimanche 9 décembre
17 h Deuxièmes Vêpres Toute la nuit :
17 h 45 Messe de l'Immaculée prières et méditations
19 h Veillée de prière 6 h 45 Bénédiction du Saint Sacrement
21 h Messe solennelle de 8 h Messe du dimanche ,

l'Immaculée Conception 10 h Solennité de Saint-Pie X
IMPRIMER!! PllLET MARTIONV



(f^E ANNONCES DIVERSES 5̂H

lr\vs ¦ _ 7rr l̂§__II5
X> f̂^̂ M îgSIIÊ Si

^̂ ggF |_a Peugeot 205 GTI mord la
route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chronol Prix jugulé, y compris S ans de garantie
anticorrosion Peugeot: pr> yj 425.—

tl PEUGEOT 2CS GTI
SION GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN Aymon Frères, Garage de la Côte
VISSOIE Garage International, J. Triverio S.A.
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud

L— Bffl PEUGEOT TALBOT _ ^w .
Ë̂S MË m VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ B — i U ^̂ ——^̂ ^ "̂

A L'IMPRÉVU
OCCASIONS

• Lustres dès 80.-
• 1 frigo 140.-
• 4 chaises 80.-
• 1 extincteur 90.-
• 1 tourne-disque 300.-
• vidéo-caméra 3300.-
• des miroirs dès 60.-
• des chaises dès 90.-
• 1 compresseur 900 -

A L'IMPRÉVU
Route du Simplon 128 -1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 44 00 36.29

Les familles Melly-Bourgeois vous an-
noncent qu'elles ont repris le

Manor-Pension de la Poste
à Yissoie

La réouverture se fera le samedi 8 dé-
cembre 1984. A cette occasion un apé-
ritif sera offert dès 18 heures.

89-45352

;ï? 
Ebénisteri ^^ f̂e^l

Jean-Marie Zanardini j

Meubles de style Av. de Tourbillon 38 |
Agencements 1950 SION
Restauration S 027/ 22 28 27

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

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

yorkshire-terner
(mâle).

Tél. 025/71 76 08 dès 19 h.
143.343.323

Institut Soleil
Avenue du Marché 12
Sierre
Olga Glauser
Tél. 027/55 05 66 ou 41 87 60
anc. Institut Renaissance

- Massage énergétique taoïque
- Solarium médlca-matérla

Sur rendez-vous 3&-110671

«Grands plaisirs à petits frais»

CADEAUXA vendre

répondeur
automatique
A - Zet avec micro el
2 cassettes 60 secon-
des.
Prix demandé 330.-.

Tél. 026/2 20 32
(heures de bureau).

36-91001

DE FIN D'ANNEE
VS IMPORT a pensé à votre budget

Achetez intelligent
chez VS IMPORTA vendre Rĝ gg Ŷ^̂ ffl^reffliEML jW mW «*"«_. w \J Miiru

vidéo aSÊsÊSÊSÊm mjÊ Demandez votre
«Hatari» CARTE CLIENT PRI
+ cassettes /

/ vous donnant droit jusqu'au
Bas prix. ciinnlômontairo

CARTE CLIENT PRIVILEGIE
vous donnant droit jusqu'à 15% de rabais

supplémentaire
Tél. 027/55 91 00.

36-436261

pour cause de cessation d'activité

Lausanne 3, rue Etraz Tél. 021 / 22 97 44

La plus prestigieuse collection de tapis d'Orient de la place
(maison fondée en 1919) procède à une

^O-B*

avi zs

avec
d'énormes rabais

les

nifrites

7/o
^ k Un choix exceptionnel
w w  de tapis de

grandes dimensions

Cette collection, unique parsa beauté,
représente une valeur totale de plus
de 2 millions de francs.
Chaque pièce est assortie d'une ga-
rantie d'authenticité et d'origine.

OUVERTURE : \
Lundi : 14 h. à 18 h.30
Mardi à vendredi :08 h.30 à 12 h. - 14 h. à 18 h.
Samedi : 08 h.30 à 12 h. - 14 h. à 17 h.
Fermé le lundi matin.
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Salon moderne n n !¦ nTêtière réglable "Cx^l _¦
3 pi. + 2 pi. + 1 fauteuil dès UfaUUi

Albert

meiret
ameublement
FULLY

(Tous les soirs à votre disposition : 026/5 33 52)
36-4606

LOCATION
SAISON
84/85

SKIS DE
MARQUE

+
FIXATIONS

+
STOPPERS

+
BATONS

+
CHAUSSURES

+
ASSURANCES

dès
Fr.98.-

Boum
Sport
3960 SIERRE

(027)
55 60 33

<̂ S3$>  ̂ 3<r?S/o
A vendre

^̂ tableaux

^̂ "̂ Huiles sur toiles de
^̂

"̂  Mircea Ciobanu.

/ ^
**— Ecrire sous chiffre

n. ^̂  P 36-425894 à Publi-
V) _. citas S.A., 1870 Mon-

_-- "̂"' they.

&

r : 1
M. R. PETIT

FOURRURES ̂t k̂Wmf *̂*
7̂ j *; , T b

sJœti4v?i<vt>ue_
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
PROFITEZ DES DEUX DERNIERS JOURS

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

^NAGEMEA^
garde-meubles

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

flVvu tktéuM-îbuUtie*
Votre banque hypothécaire X. Tél. 027/22 54 es

et commerciale ^* "

PARTEZ POUR UNE COURSE D'ESSAI!

GRANDE EXPOSITION
du 7 au 10 décembre

au Café-Restaurant du Muveran à Ovronnaz

BIFFIGER, 026/6 3130
O/f -fl Ulm Privé 026/5 42 08
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich '
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

40 bougies pour
«Construire»

Quarante ans, c'est un solide jalon dans l'existence. La fougue de la
jeunesse s'est certes quelque peu atténuée, mais le dynamisme est
généralement à son meilleur niveau et les idées neuves font bon
ménage avec l'expérience acquise. Ainsi en est-il des individus
intelligents, ainsi en va-t-il des entreprises hardies. C'est ce que
nous nous permettons de penser de notre hebdomadaire «Construi-
re » qui s'apprête à fêter très joyeusement son quarantième anniver-
saire.

Tout a commencé en 1944, alors que
la guerre enserrait notre pays d'un
rideau de sang et de tragédies. Gott-
lieb Duttweiler, inlassable forgueur
d'innovations fécondes, avait déjà
mis sur orbite en 1936 un hebdoma-
daire de langue allemande «Tat»,
organe de l'Alliance des Indépen-

Break Escort Laser.
Votre chargé d'affaires. Fr. 14 820.-

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S
Collombey : Garage de Collombey , tél. 025/71 22 44

Break Ford Escort Laser. Spectaculaire

Le break Escort Laser, c'est votre et son souci du détail en font le repré- Break Ford Escort Laser fr. 14820
chargé d'affaires! D'abord parce qu'il sentant de votre personnalité. Berline à 5 portes fr. 13 900
se charge de transporter confortable

ment toute votre famille et toutes vos sur son plan de chargement de 157 x

affaires, bien sûr. 135 cm et les transporte avec ménage-

Ensuite parce que son élégance ment.

ncurrents, qu"
alimentaire ou
En 1346, l'es-
90 c. le litre

dants, le parti politique créé et animé
par le fondateur de Migros, organe
qui devint un quotidien en 1939.
Suivirent deux hebdomadaires, en
1938 1'« Azione» en italien, et en 1942
«Wïr Brùckenbauer» en allemand.
Enfin, le 8 décembre 1944, le premier
numéro du « Pionnier Migros» - le

Le break Escort accueille 450 kg

futur « Construire » - sortait des pres-
ses de l'Imprimerie de la Limmat, à
Zurich. La seule coopérative Migros
alors implantée en Suisse romande
étant celle de Neuchâtel, le «Pion-
nier» en était tout naturellement l'or-
gane officiel. Tirage initial: environ
7000 exemplaires. Huit pages. Le
rédacteur responsable était Paul
Braissant, un Romand bon teint, que
Gottlieb Duttweiler était allé chercher
au service des achats de la Fédération
des coopératives Migros, à Zurich,
pour en faire - impérativement - un
journaliste. L'improvisation se révéla
heureuse et, d'année en année, de
coopérative régionale en coopérative
régionale, le «Pionnier Migros» traça
sa voie, sut se mériter une audience
toujours plus vaste, pour occuper
aujourd'hui, avec 250 000 exemplai-
res en Suisse française, un créneau
exceptionnel sur le marché de l'infor-
mation. Il est émouvant, rétrospecti-
vement, de feuilleter ce mince premier
numéro. A la «Une», un article de
fond, «Il n'y a plus de parents pau-
vres», un beau dessin de Hans Erni.
En pages intérieures : des commentai-
res d'actualité, des informations pour
le Noël du Soldat, une campagne
spéciale en faveur de la « Corbeille de
nouveau-né pour le Lôtschental»,
œuvre des coopératrices de Migros
Berne et des dames de l'Alliance des
Indépendants. Et des annonces et des
réclames de produits alimentaires,
avec évidemment chaque fois la réfé-
rence aux omniprésents tickets de
rationnement. Le tout égayé par une
grande nouvelle de Lise Moraz.
Quarante ans ont passé... «Cons-
truire » est d'une grande richesse de
pages, d'articles, d'entretiens, de re-
portages, de chroniques spécialisées.

de signatures d'une fertile qualité. Il
s'habille en couleurs et se veut le
porte-parole de Migros, mais aussi un
témoin de l'actualité suisse et étran-
gère. Avant tout, il reste fidèle à la
mission tracée dès ses débuts : infor-
mer objectivement, participer active-
ment à la vie locale et nationale. Il
garde, enfin et surtout, l'ambition
d'être un ami agréable et proche que
chacun retrouve chaque semaine
avec le même plaisir.

Faire soi-même !
En ouvrant le premier magasin Do it
yourself à Zurich en 1959, Gottlieb
Duttweiler voulait aider les gens à utili-
ser à bon escient le temps libre. A côté
de l'offre de marchandises, des cours de
travaux manuels leur étaient aussi pro-
posés.

Cette nouvelle branche connut rapide-
ment du succès. L'assortiment
s'élargit, de même que le réseau de
magasins. Durant ces 25 années, le Do
it yourself a beaucoup évolué. Ce qui
était devenu une nécessité durant la
période de haute conjoncture, les arti-

E)® BQ WCDOûLT̂ ^OLT 25ans
Pour réussir avec plaisir

sans étant rares et hors de prix, est
considéré de nos jours comme allant
de soi. Le bricoleur n'est plus
l'incapable comme veulent bien nous
faire croire encore certains artisans ou
associations de grossistes, ceux-là
même qui aimeraient empêcher Migros '
de vendre des produits suisses.
Par ailleurs, de nouveaux vendeurs ont
fait irruption sur ce marché, venus

Garage du Rawyl , rue du Simplon, tél. 027/55 03 09

Break Ford Escort Laser: le brio. Traction avant. Moteur CVH de 1,6 I
(58 kW/79 ch) ou Diesel de 1,6 I (40 kW/54 ch) moyennant supplément de

fr. 1100.-. Break Ford Escort Laser: l'économie et la sécurité. 5 vitesses (boîte auto-
matique en option) • allumage transistorisé - freins avant à disques ventilés - phares à iode ¦
essuie-glace: 2 vitesses et fonctionnement intermittent • vitre arrière chauffante ¦ essuie-glace/
lave-glace arrière • 2 rétroviseurs extérieurs • bouchon de réservoir verrouillable. Break Ford
Escort Laser: le confort et le luxe. 5 portes • calandre dans la teinte de la carrosserie ¦ élégants
enjoliveurs de roues - dossiers avant réglables en continu - appuis-tête rembourrés et réglables -
confortables revêtements de tissu ¦ garnitures de portes en tissu, bacs de portières • console
médiane avec vide-poches ¦ montre à quartz ¦ totalisateur kilométrique journalier.
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

parfois de l'étranger. Leurs stratèges
ont eu tôt fait de reconnaître en l'idée
de Duttweiler une lacune du marché.
Qu'une concurrence saine joue égale-
ment dans ce domaine nous réjouit,
car en définitive elle ne peut que servir
l'idée originale.
Mais ici aussi, le succès sera à la mesu-
re des prestations. Egalement à
l'avenir, Migros veut convaincre sa
clientèle en lui offrant des prestations
de qualité.

i__\«_L____v.-___vA___ f_l____ ft__ il__ --_¦_¦¦

j tWgS ^̂ *̂

Le tof u
provenant du soja

Emballage de 250 g 2.50

Recette de la semaine
Tofu du gril ou du four

Couper 800 g de tofu en lamelles
de 3 cm d'épaisseur. Presser un
peu ou égoutter.
Mélanger à 3 c. à s. de moutarde
4 c. à s. d'huile, poivre, sel, 1
gousse d'ail pressée et 1 c. à thé
d'herbes. Rayer la partie
supérieure du tofu avec une
fourchette et enduire de sauce.
Laisser reposer quelque peu, puis
bien dorer de toutes parts sur le
gril (ou dans le four). De temps en
temps passer au pinceau avec de
la sauce moutarde.
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ÉLECTION A LA

VICE-PRÉSIDENCE
de la commune de Sion
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Jean-Michel Georgy
conseiller municipal

^ >> Patinoire couverte de VILLARS
T̂̂ âim _ Samedi 8 décembre, à 20 h 15

àÊËÊ? VILLARS - MARTIGNY
m S^KI Championnat suisse de première ligue

' «a/^H_ Réservations et renseignements :

T ^a Vente de billets au Café des Alpes, à Bex, tél.
'̂ * T 025/63 21 33, et à la patinoire le jour du

match, dès 14 heures.
22-156-12

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU SOIR
Formation d'ingénieurs ETS LMUOMIl 11 C
en génie civil - électricité - mécanique
Durée des études: 9 semestres
Ouverture des cours : février
Délai d'inscription: 31 décembre
Ecolage: Fr. 73.- par semestre

Rue de la Vigie 12 -1004 Lausanne - Tél. 021 /24 78 59 22-1.79

Vous transformez.... vous construisez.... ¦ _____, -— ~~~ 
\ \

CONCEVOIR VOS SANITAIRES ? r Al» k
cest un problème! / % \ 4*Jl§Mi

t̂ toê  ̂ \ , HM/ S©* i/i f̂à 0̂̂  ̂ \ -A

wltWmWÈ -̂'-^^Yé '- : MsJ^ -̂.

RENAîT

-gBSSSjîSSS
-- -ffilîr̂ L

'~ '___fl

Uw
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S|HJSĴ ^̂ P̂ ^3H|̂ ^BH

^̂ S_^ £̂«_^̂ ^̂ e^̂ ^>- 3̂^̂
âiS-t§ii_BP8Si_^̂
RENAULT est le premier constructeur à pouvoir vous offrir

16 variantes d'utilitaires légers en exécution tous-

0 

terrains: Minibus jus qu'à 17 places, basculeur,
fourgon , bétaillière etc. Au choix: moteur à essence
ou diesel. Traction tous-terrains enclenchable.
Charges utiles jusqu'à 1650 kg.

Importateur générai pour la Suisse: NTJBAG SA, 4133 Pratteln
Représentations régionales: 1907 Saxon: V.I.S.A., 026/6 33 33.
1950 Sion: Garage du Nord, 027/22 34 13. 1870 Monthey: Garage du
Stand, 025/71 21 61. 1920 Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc ,
026/2 11 81.

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 36-667

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

Il suffit de lire les journaux
pour constater que vous avez besoin de

__ . m FICHET-BAUCHE
_ _, , E_J Pour votre sécurité: un partenaire de râleur
Coffres-forts m 'i

HaqB ,- Armoires
mffm9mi ~̂ ¦ '" ~ I contre le feu

, " _ fmmW ' ~ 19mm ___Tv______ l [¦¦

SFICHET-BAUCHE PB
Une solide expérience au service de votre sécurité.

Agent Joseph MONTANINI - Tél. 027/22 73 81
Maurice-Troillet 81 1950 SION ^

Maintenant en 9 dimensions!
Plus que tout autre I Plus long ou plus large
fabricant suisse | Plus long et plus large

FRISBASA NVS

1095 Lutry.Téléphone 021/391333

>^e




