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En marge
des élections

La Constitution du can-
ton du Valais de 1907 dis-
pose que l'assemblée pri-
maire peut nommer, en
même temps que le conseil
communal, un conseil gé-
néral dont l'organisation et
les compétences sont déter-
minées par la loi. L'intro-
duction et l'élection de ce
conseil général font en effet
l'objet d'articles de la loi
sur les votations et élec-
tions. Ceux-ci ont supporté
allègrement le poids des
ans. Les nombreuses révi-
sions de la loi sur les vota-
tions et élections n'ont pas
changé grand-chose à leur
teneur originale. On a vou-
lu, en 1983, que dans les
communes de plus de 5000
habitants le 10 % des élec-
teurs soit exigé pour la pé-
tition en faveur du conseil
général. C'est à peu près
tout. Le nombre de conseil-
lers généraux par rapport
au nombre d'habitants n'a
jamais varié : 20, 30, 45 et
60 (maximum) à partir , res-
pectivement, de 700, 1000,
2000 et 5000 habitants.

En dépit de cette possi-
bilité offerte par notre char-
te de base de remplacer
l'assemblée primaire par le
conseil général, celui-ci a
mis du temps à s'implanter
dans notre canton. En 1948
par exemple, seule la com-
mune de Monthey connais-
sait cette institution. ¦ Pour
la petite histoire, relevons
que cette année-là furent
mis en place 40 radicaux et
20 conservateurs. Cette an-
née-là aussi, une tentative
d'introduire le conseil gé-
néral à Sion échoue nette-
ment devant l'assemblée
primaire. Quatre ans plus
tard , renversement de va-
peur : le conseil gênerai fut
adopté par 881 voix contre
554. Des chiffres qui feront
rêver les vieux Sédunois et
qui disent bien l'évolution
qu 'a subie la capitale du
Valais ! Ce premier Conseil
général de Sion fut élu sur
une liste d'entente unique,
intitulée « Liste sédunoise »,
qui .portait les noms de 34
conservateurs, 15 radicaux
et 11 socialistes. Ce succès
du comité d'action, formé
de représentants de tous les
partis, ancra le conseil gé-
néral à Sion. Depuis, il a été
introduit dans plusieurs
communes de plus /^^\de 700 habitants. ( 3 )

Gérald Rudaz \_L/
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dans une collision frontale

Une tragédie routière a coûté la vie, hier soir, à deux jeunes gens du Chablais vaudois : une jeune
fille d'Aigle et un jeune homme de Bex. Leurs voitures se sont heurtées de plein fouet près s ~̂-\
de Bex, sur la route Lausanne - Saint-Maurice, et tous deux sont décédés durant leur trans- ( 34 )
port à l'hôpital. Ils étaient âgés de 19 et 18 ans. V_-/

AFFAIRE POPIEyjSZKO

UN ANCIEN DIPLOMATE
POLONAIS ACCUSE
FORMELLEMENT LE KGB

Pour l'ancien ambassadeur
de Pologne au Japon, M. Zdi-
slaw Rurarz, qui «a choisi la
liberté » plutôt que de caution-
ner la politique du pouvoir mi-
litaire dans son pays, «il ne
fait aucun doute que le KGB
est impliqué dans l'assassinat
du père Popieluszko».

Pour l'ancien diplomate, qui
vit actuellement à Washington
et que nous avons rencontré à

Paris la semaine dernière lors
du congrès de «l'Internationa-
le de la résistance », l'assassi-
nat a été soigneusement mis au
point entre les services secrets
soviétiques et les nombreux
fonctionnaires à leur solde que
Moscou a placés aux endroits
stratégiques du pouvoir, dans
l'armée et dans l'administra-
tion polonaises. Le but de cette
opération inqualifiable, souli-
gne M. Rurarz, « est de semer

la dissension au sein du gou-
vernement » qui se serait per-
mis quelques libertés avec les
ukases venus de l'Est récem-
ment. Le «message » à faire
passer dans la population po-
lonaise aurait été de prouver
que le général Jaruzelski «ne
contrôlait même pas ses pro-
pres troupes » et qu'il valait
mieux s'accommoder s \
avec le « grand frère ». ( 3 )

P.-E. Dentan VL/

SESTRIÈRES

Etonnant
« notre Pirmin»!
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Le skieur valaisan est bien un athlète complet. Il gagne sur
tous les terrains. Après avoir triomphé en super-G à Puy-
Saint-Vincent, Pirmin Zurbriggen s'est imposé dans le sla-
lom spécial de Sestrières. Par ce nouveau succès, il prend
la tête de la coupe du monde avec quatorze points
d'avance sur Erlacher. Il faut souligner également S~^\
qu'il a remporté sa dixième victoire en coupe du ( 13 )
monde. vLx
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Une sacrée boulette...
BUDE (Angleterre) (AP). -
Un joueur de billard britan-
nique, qui venait de remporter
une victoire dimanche, en a
été tellement ravi qu 'il a ava-
lé la boule de billard.

Il a jailli mourir étoujjé, ne
devant la vie qu 'à l'un de ses
coéquipiers qui a pratiqué sur
lui le bouche-à-bouche.

Christopher Gijjord et son
équipe de Bude, dans le sud-
ouest de l'Angleterre, ve-
naient juste de battre l'équipe
voisine de Kilkhampton ,
quand il a mis la boule dans
sa bouche, pour p laisanter.

«Ce n'était certainement
pas la chose 'à jaire », a com-
menté l'un de ses coéquipiers,
David Gilbert, pomp ier. «Il
s 'est mis à gesticuler, à aller
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CONSEIL
NATIONAL
Le Léopard /7\
sur le gril \l)

et venir sans pouvoir respirer,
à s 'agiter comme un fou. Ses
joues étaient devenues violet-
tes et ses lèvres bleues. »

Quand Christopher Gijjord
a perdu conaissance et a ar-
rêté de respirer, David Gilbert
s 'est précip ité pour lui jaire le
bouche-à-bouche.

Plus tard, à l'hôpital de
Stratton, les médecins ont pu
extraire la boule de la gorge
de Gijjord , mais l'ont gardé
en observation.

«S'il n'y avait pas eu Da-
vid, je ne serais pas là pour
raconter cela », a commenté
après l'incident Christopher
Gijjord , qui a 22 ans aujour-
d'hui, «je songe sérieusement
à abandonner le billa rd », a-
t-il ajouté.

Une gaze
qui voile.

Cette brume est légère com-
me une gaze... Elle voile la
triste mine de la plaine, ses
vignes grises et ses prés de
plomb. On se lasse vite des ju-
sains. Que la neige les ejjace
et que reviennent l'exubérance
et la chaleur vives ! Photo NF
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BRICOLEUR...
Prenait-il un marteau et Installait-il une lampe?

un clou? H goûtait inéluctabte-
Ses doigts faisaient les ment aux soubresauts du

frais de l'opération. « 220 ».
S'essayait-il à recoller Dé .fé „ se dédda àune porcelaine ? écrire ses malheurs.Le nombre de morceaux • ¦ . ..

aUait augmentant. La plume et le papier f 1-
Retournait-il le jardin? *™\ de lu> un bricoleur de
Ses bottes ne résistaient génie,

pas à l'assaut de la bêche. Michel Pichon
_ 

En France, les
François Brigneau fait ainsi le

portrait de notre président : « Rusé
compère, tortillé entortilleur, arri-
vant à ses fins par les traverses,
mais au bout du compte plus fait
pour les inaugurations et les pre-
mières pierres que pour tonner du
canon sur les glacis... le voilà qui
surgit sur l'écran de télévision :
Wotan lui-même, le regard chargé
d'éclairs et la foudre dans les
poings, pour nous dire : «La guerre
menace. Heureusement qu'il y a la
France, ses nonante fusées, son
plateau d'Albion... et surtout son
président sur lequel tout repose...
U avait disparu le chevalier à la
rbse qui ouvrait le bal avec la ci-
toyenne Ëglantine la rosière de la
section. A sa place se trouvait le
chef des armées qui regardait au
fond des yeux cinquante millions
de Français sans abris antinucléai-
res et leur disait : «La bombe c'est
moi. »

Mais alors qu'à l'approche de la
dernière guerre, l'ennemi avait été
clairement désigné par nos diri-
geants : c'était l'Allemagne nazie,
aujourd'hui, remarque François
Brigneau : « Mitterrand n'en souf-
fle mot... Il serait pourtant essen-
tiel que le chef de l'Etat nous dise
pourquoi il nous demande demain
de mourir... Mais non, motus et

fait nos alliés puisque nous les
combattons en Amérique. Mais
nous les approuvons de venir en
Europe renforcer l'OTAN, dont
nous nous félicitons d'être sortis.
Vous voyez l'obscure clarté qui
tombe des étoiles... »

i LA SOC/ÉTÉ EN MARCHE J
La solitude de la ville

La peur d'être seul dans la fou-
le : un cliché qui convient aux
grands ensembles, aux cités urbai-
nes, aux villes internationales? Et
pourtant: Même si nos villes sont
moyennement peuplées et réduites
dans leur surface, si aucun gigan-
tisme ne leur a mis la main dessus,
il y règne malgré tout certains
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pacifistes sont un luxe inutile
Oui, nous voyons. Et surtout

nous comprenons que si .Mitter-
rand reste enlisé dans ces contrac-
dictions insensées, à la Grenade,
au Tchad, c'est uniquement parce
qu'il ne veut pas avouer aux Fran-
çais que celui qui menace le mon-
de de destruction et d'esclavage,
c'est l'Empire soviétique. Et il ne
veut pas l'avouer, parce qu'il a be-
soin des voix de ceux-là même qui,
de tous temps, furent les serviteurs
inconditionnels de cet empire in-
humain.

Cette duplicité n'avait pas
échappé au ministre Pierre Mess-
mer qui déclarait : «Dans la poli-
tique extérieure de Mitterrand
comme dans sa politique intérieu-
re, ce qui prédomine c'est l'illusion
lyrique.

Notre politique étrangère est à
l'image du grand spectacle du
sommet de Versailles : « un son et
lumière » fait de contorsions intel-
lectuelles et répondant à des vœux
pieux. On en voit l'exemple au
Tchad , au Liban. »

N'étant pas spécialiste de stra-
tégie militaire (encore que je le
sois de stratégie communiste),
j'aurais eu scrupule à prendre à

tière, dont notre ex-ambassadeur
au Conseil de l'Alliance atlantique,
François de Rose.

Dans son ouvrage , Contre la

jours les cadences violentes et le
rythme effréné des villes tentacu-
laires de Verhaeren. Les gens mar-
chent , courent , se croisent , se dé-
passent , se saluent et s'ignorent,
sur des mouvements saccadés : les
automobiles mènent leur ronde
imperturbablement dans leur nuée
de bruit et de gaz, les places de
parc se paient à prix d'or. Ce mon-
de en mutation perpétuelle s'active
et oublie parfois que l'être humain
à une âme et un cœur :
Verhaeren.
...Et, tout à coup, cassant l'élan

[des violences,
Des murs de bruit semblent

[tomber.
Et se taire, dans une mare

[de silence,
Tandis que les appels exacerbés
Des sifflets crus et des signaux
Hurlent soudain vers les janaux,
Dressant leurs jeux sauvages,
En buisson d'or, vers les nuages.

M. Theytaz

Le prix de la Société
genevoise des écrivains
1984
(sv). - C'était jeudi la remise du
prix de la Société genevoise des
écrivains 1984, offert par la ville
de Genève à Juan Martinez pour
son recueil de poèmes Traite des
nuits blanches, dans les salons de
l'Institut national genevois.

En outre, deux mentions ont été
attribuées , l'une à Gladys Théo-
doloz pour son recueil Sphinx et
l'autre à André Durand pour Poè-
me de l'ambiguïté et de la connais-
sance.

Quant à la « Plume d'or» offert e
par la maison Caran-d'Ache , elle
récompensait Anne-Lise Brùgger
pour son recueil Axiales.

CANTON DU JURA

Une thèse sur la Transjurane
En présence du professeur Jean

Labasse, de l'Université de Lyon 2,
et de l'éditeur, un chercheur archi-
tecte-urbaniste de Porrentruy, M.
Marcel Faivre, a présenté hier à
Delémont au cours d'une confé-
rence, un livre intitulé La Trans-
jurane, propositions, développe-
ment et protection de l'environ-
nement qui constitue le tissu
même de la thèse qu'il a soutenue
devant l'Université lyonnaise, et au
terme de laquelle il a obtenu le ti-
tre de docteur.

L'ouvrage comprend plusieurs
chapitres consacrés à une présen-
tation du projet de route Transju-

stratégie des Curiaces, il écrit avec
sévérité : « Les dirigeants français
tombent dans une hypocrisie qui
finit par inquiéter nos alliés et ras-
surer nos adversaires... gribouille à
l'égard de nous-mêmes et tartuffe
vis-à-vis des autres... Le repli de la
France sur son sanctuaire accom-
pagné du soutien rhétorique de
François Mitterrand dans l'affaire
des euromissiles, et de quelques
belles phrases sur la rationalisa-
tion de forces classiques bel et
bien sacrifiées au nucléaire, font
apparaître dérisoires les engage-
ments de la France à l'égard de ses
alliés... S'il s'agit seulement de nu-
cléariser le conflit sur le territoire
de nos voisins pour sanctuariser le
nôtre, on conçoit la crainte de nos
alliés, ce qui ne peut conduire qu'à
la soumission dans la paix , ou à la
défaite dans la guerre. »

On s'est congratulé , parmi les
amis sincères de l'OTAN, du fait
que les mouvements pacifistes
n'avaient pas causé de ravages en
France. Les campagnes pacifistes
y avait tourné court, les Verts
avaient mordu la poussière, les
neutralistes avaient été neutralisés ,
les « plutôt rouges que morts »
étaient plutôt mourants.

Moi aussi, je m'en suis réjouie.
Hélas nous n'avions pas em-

brassé le phénomène dans son en-
semble. Car la stratégie de no
Wotan « entortilleur entortili
était suffisamment -«-gribouille
tartuffe » pour apaiser les cràin
des grands stratèges du Krem
Lesquels en conclurent qu'ils fe,-
raient aussi bien de ne pas gaspil-
ler leur argent' et leurs agents pour
fomenter le pacifisme en France,
et de les réserver pour accroître
leurs campagnes défaitistes dans
les seuls pays européens qui ac[
ceptent d'accueillir les euromissij-
les et qui n'ont pas retiré leurs for}
ces militaires de l'OTAN.

En France, le pacifisme est un

Bientôt I
Pour nous Genevois, ce dernier mois de l'année est beaucoup
plus agité que dans un autre canton. En commencement et fin,
nous nous retrouvons «.République». L'histoire est à l'ordre du
jour. L'Escalade d'une part, la Restauration de l'autre encadrent
les festivités. Bon nombre de patriotes accordent à ces commé-
morations autant d'importance qu'aux traditionnels loisirs qui
entourent Noël. Certes la cérémonie religieuse conserve sa signi-
fication chrétienne. Elle est respectée par la plupart d'entre nous,
mais elle s'entoure de manifestations gastronomiques qui en ef-
facent un peu le caractère exceptionnel.

De plus le début du mois fut tauration de Saint-Pierre et de ses
marqué par une violente campa- environs, sans parler de l'adrhira-
gne politique. On a voté à tour de ble remise en état de la maison Ta-
bras. Pour des sujets cantonaux vel, qui hébergera un remarquable
beaucoup plus que fédéraux, les! musée du vieux Genève. Le quai-
partis se sont déchaînés. L'avenir tier est doté d'un journal mensuel
de l'école fut au centre des débats, extrêmement intéressant que ré-
En obtenant le maintien du statu dige P. George. Par lui s'expriment
quo le conseiUer d'Etat Chavanne, 12000 citoyens groupés dans l'As-
à la veille de son désistement, a sociatioi; des habitants et commer-
remporté un réel succès. Ce n'est
pas pour le plus grand bien de
l'instruction et de plus en plus les
familles aisées enverront leurs en-
fants , surtout les garçons, dans des
écoles privées plutôt qu'à l'école
primaire, avant de poursuivre l'en-
seignement en école secondaire/
où s'opère l'inévitable jonction.
Le calme n'est pas revenu

Les tensions populaires ne se,
sont pas pour autant calmées. Il
est maintenant un sujet brûlant
d'une toute autre nature : la vieille,
ville. Faut-il l'ouvrir toute grande
aux piétons? Faut-il réglementer
la circulation et le stationnement
avec rigueur ou de plus large ma-
nière ? Faut-il attendre les nouvel-
les constructions ou agir sans dé-
lai? Le plan du Grand Conseil
donnera-t-il lieu à de nouvelles
discussions qui tourneront à la fa-
çon de celles que vous avez con-
nues à Saint-Maurice ?

D'ailleurs il manque encore
deux millions pour parfaire la res-

rane, qui a été inclus dans le ré-
seau des routes nationales par les
Chambres fédérales cette année et
dont la construction est prévue dès
1986 et jusqu 'à l'horizon des an-
nées 2000. Ces rappels historiques
ont certes leur intérêt pour le lec-
teur étranger, mais ils constituent
autant de redites sans apport par-
ticulier pour les Jurassiens.

Ceux-ci trouveront davantage
d'intérêts à prendre connaissance
de quelques suggestions ponctuel-
les émises par l'auteur , sur des
points précis du tronçon. Ainsi
propose-t-il de faire de Boncourt
un centre douanier important , les
dégagements nécessaires en ter-
rains étant à disposition , à la jonc-
tion des réseaux autoroutiers suis-
ses et français. Bonne idée aussi,
celle de proposer la construction
de la route en tunnel , sur le pas-
sage du territoire de la place d'ar-
mes de Bure. Pour le percement
des tunnels, Marcel Faivre suggère
un plan d'utilisation rationnelle
des masses prélevées dans la mon-
tagne et leur utilisation , non seu-
lement à des fins de remblais, mais
également au profit de certaines
industries, comme par exemple de
celles qui utilisent la chaux. Mar-
cel Faivre émet aussi l'idée que les
réserves d'hydrocarbures, qui
manquent dans le canton du Jura
et que celui-ci pourrait être tenté

çants dé la vieille ville et des onze
artères et passages du centre ville
vivant. Or cette zone compte en-
viron 35000 emplois et 50000 visi-
teurs , en moyenne, chaque jour.
Molard , Fusterie, rues basses, rue
du Rhône et leurs transversales y
sont inclus.

Puisque nous sommes en haut ,
mentionnons la visite que vient de
faire Mme Kopp qui a tenu à se
rendre compte, sur place, par elle-
même, de l'importance de notre
ville. La conseillère fédérale a con-
quis l'estime de tous ceux qui l'ont
approchée. Elle s'est rendue sur
tous les chantiers et tous les bâti-
ments qui sont officiellement en
travail.

Pour que le grand public fasse
comme elle, une des trois grandes
banques suisses a mis ses douze
vitrines à la disposition des archi-
ves qui ont été réorganisées. A voir
ces documents et à connaître leur
raison d'être, les citoyens ont pu se
rendre compte de leur importance.

Les ministres
DELÉMONT (vg) . - Le _?arle-
ment jurassien a tenu en fin de
semaine une longue séance à
Delémont, au cours de laquelle
il a notamment adopté des mo-
difications de la loi sur le déve-
loppement de l'économie, qui
étendent les effets du fonds
pour l'encouragement de l'éco-
nomie et prévoient que l'Etat et
la Société pour le développe-
ment de l'économie se partagent
par moitié les pertes éventuelles
sur les cautionnements consen-
sus par ladite société au sein de

liste tendant à rendre incompa-
tibles, par une modification de
la Constitution, la fonction de
membre du gouvernement et
celle de parlementaire fédéral.
Radicaux et démocrates-chré-
tiens se sont opposés à cette res-
triction, jugeant qu'il faut laisser
aux électeurs le soin de choisir
s'ils veulent ou non envoyer un

d'aménager en plaine, soient au
contraire installées dans les trous
qui seront percés dans la monta-
gne, pour le passage des tunnels.

Il énumère aussi un certain
nombre de précautions qui de-
vront être prises pour réduire les
atteintes à l'environnement , non
seulement sur le plan esthétique ,
mais également pour le maintien
de la vie animale et de celle des
communautés villageoises, sans
parler de la nécessité des remanie-
ments parcellaires.

Au sein de l'administration can-
tonale, les travaux de Marcel Fai-
vre sont considérés comme un ca-
talogue intéressant des questions
importantes qui ne doivent pas
être négligées dans l'élaboration
du chantier, la planification de ce-
lui-ci, l'utilisation optimale de la
matière première indigène, comme
le bois notamment , dans la fabri-
cation des coffrages lors de la
construction des ouvrages d'art.

La thèse de Marcel Faivre pèche
toutefois par une lacune d'impor-
tance en ce sens qu 'elle n 'apporte
aucune solution satisfaisante dans
le seul douté qui subsiste quant au
tracé de la Transjurane à savoir ,
sur la commune de Courtedoux, et
sur l'empiétement du tracé sur le
champ d'aviation commercial,
sportif et touristique de la ville de
Porrentruy.

pourront siéger
ou des ministres - deux au
maximum - siéger à Berne, pour
les radicaux, les partis peuvent
et même doivent, selon leur avis,
prévoir dans leurs statuts une
telle incompatibilité. Les ambi-
tions que l'on prête à certain mi-
nistre démocrate-chrétien d'être
élu aux Chambres, puis si pos-
sible d'accéder même au Conseil
fédéral ont joué un rôle non né-
gligeable dans la prise de posi-
tion des partis politiques juras-
siens.

Les débats ont été plus serrés
au sujet de la nouvelle classifi-
cation des fonctions au sein de
l'administration cantonale et des
nouveaux traitements, rangés en
vingt-cinq classes au lieu de
vingt et une jusqu'ici qui en dé-
coulent. Soucieux de préserver
une marge de manoeuvre au
gouvernement, pour la promo-
tion des fonctionnaires et pour
leur classement dans les caté-
gories de traitements, radicaux
et chrétiens-sociaux préconi-
saient de maintenir de telles
possibilités. Finalement la ver-
sion plus rigide, qui fixe une
seule classe de traitement par

9 Skw\ neuf
Il est là des parchemins qui datent
du IXe siècle ainsi que tous les en-
gagements diplomatiques que Ge-
nève signa lorsqu'elle était un Etat
indépendant.

Anniversaire de la Réforme
Un comité d'une capitale valeur

vient de se constituer. II s'agit ni
plus ni moins de mettre sur pied le
450e anniversaire de la Réforma-
tion. Attention ! s'il s'agit évidem-
ment d'un fait religieux, il s'agit
aussi d'un fait historique qui a to-
talement modifié les caractéristi-
ques de notre cité. Il n'est pas pour
elle de transformation plus essen-
tielle. Genève signifie Calvin. Ce
nom est devenu un symbole. La
Réforme a marqué son histoire et
l'a placée sur la liste mondiale des
cités et des monuments qu'un
homme instruit doit avoir vus. Il
ne s'agit plus seulement de religion
mais aussi de politique.

A la conférence de la paix, à Pa-
ris, en 1918, Woodrow Wilson,
président des Etats-Unis d'Amé-
rique, lui-même sincère et actif
protestant, soutint avec énergie, la
candidature de Genève comme
siège de la Société des Nations. Il y
avait pourtant Londres, Bruxelles,
Madrid, Strasbourg et Vienne sur
les rangs. C'est l'Américain qui fit
triompher notre cité, bien qu'il n'y
soit jamais venu.

Par la suite, sa veuve vint deux
fois, à titre incognito, dans nos
murs. C'est pourquoi le quai où
s'installa le premier secrétariat
porte son nom. Quand on recher-
che les raisons qui firent de Ge-
nève la ville internationale et cos-
mopolite qu'elle est, il ne faut pas
oublier l'élément calviniste que
l'on va célébrer pour la 450e fois.
Il se prolongera, en novembre
1986, par un rassemblement mon-

De plus, s'il émet de nombreu-
ses idées souvent dignes d'intérêt ,
l'auteur se contente de les déve-
lopper très sommairement , sans
aller au fond des choses qui , à plu-
sieurs égards , montreront sans
doute que plusieurs idées ne sont
pas réalisables. L'auteur a cepen-
dant le mérite d'insister sur cer-
tains dangers, comme les effets de
dépopulation que la route pourrait
provoquer , sur les zones déjà dé-
peuplées du territoire jurassien. En
revanche, la question de l'effet né-
gatif qui pourrait être exercé sur
les voies ferroviaires , notamment
entre Boncourt et Delémont, n 'est
pas abordée très en détail.

Bref , l'ensemble des points sou-
levés par Marcel Faivre doivent de
toutes façons faire l'objet d'exa-
mens détaillés au sein de groupes
pluridisciplinaires représentant
tous les milieux concernés - agri-
culture, sylviculture , économie,
entreprises de constructions et
même la nécessité de procéder à
des fouilles archéologiques sur le
tracé de la Transjurane. Le mérite
de ce livre sera sans doute de ren-
dre plus indispensable cette con-
certation à laquelle l'administra-
tion jurassienne attelée à l'élabo-
ration du projet était de toutes fa-
çons déjà fort attentive.

V.G.

aux Chambres
fonction et. n'octroie que des an-
nuités automatiques, sans pos-
sibilité de promotion, l'a fina-
lement emporté, avec trois voix
de majorité seulement, et sans
rallier plus de la moitié des dé-
putés.

Durant l'heure des questions
orales, on a appris que l'Etat
mettra en 1985 en vente une
part des actions qu'il détient
seul de la Banque Cantonale du
Jura, à des conditions encore à
fixer. Quant aux permis de dan-
se et d'ouverture octroyés aux
dancings, Us continueront à pré-
voir des restrictions d'ouverture
en semaine, une mesure de na-
ture sociale et qui a pour but
d'éviter l'accroissement des ac-
cidents de la circulation dus à la
fatigue et à l'alcool.

En fin de séance, les députés
ont approuvé, contre l'avis ra-
dical, une résolution qui souhai-
te que tout soit mis en œuvre
afin que les réfugiés étabUs dans
le Jura y soient accueillis dans
des conditions acceptables, con-
formément aux principes consti-
tutionnels de fraternité et d'ou-
verture au monde.

dial des Eglises, sur la foi et l'en-
gagement chrétien.
Un autre centenaire

Autre centenaire, en mai pro-
chain, dont l'organisation est déjà
en pleine action. Ce fut le 28 mai
1885 que fut fondée l'Association
des intérêts de Genève. Un groupe
de commerçants et des milieux les
plus divers décida « de ramener la
prospérité dans les affaires et de
renseigner l'étranger sur l'état réel
de notre ville qui ne laisse à dési-
rer ni au point de vue sanitaire, ni
au point de vue social ou moral.
L'Association agira par tous les
moyens à sa disposition pour ob-
tenir des facilités de transport , de
meilleures concordances des ho-
raires, de faire connaître au-dehors
les ressources qu'offre Genève au
point de vue de l'instruction, des
distractions, des excursions, etc. »

155 personnes prirent part au
vote. Elles sont plusieurs milliers
aujourd'hui , autant morales que
physiques. Un tel ordre du jour ,
après la création de l'annuelle Fête
des fleurs devrait donner le jour à
un office du tourisme. Il est de-
venu un des plus importants de
Suisse. Après avoir connu l'extra-
ordinaire animateur que fut Paul
Tra'chsel, il est présidé aujourd'hui
par Edouard Givel et dirigé par
Daniel Perrin. Une exposition ou-
vrira ses portes le 15 mai et c'est le
31 mai que se tiendra l'assemblée
commémorative avec une grande
démonstration , à la fois genevoise
et helvétique. Du 9 au 11 août se
dérouleront les traditionnelles Fê-
tes de Genève avec le fameux feu
d'artifice. Bien . d'autres événe-
ments s'intercaleront encore jus-
qu'à fin septembre, nous aurons
l'occasion d'en reparler.



Remise de la croix de commandeur des palmes académiques
au révérend père Spicq, professeur émérite à l'Université de Fribourg

Hommage a un grand théologien
« Bernard Jean Spicq, en vertu des pouvoirs qui me sont confé-
rés, je vous fait COMMANDEUR DES PALMES ACADÉMI-
QUES... » En prononçant ces mots, M. Berthod, premier conseil-
ler à l'ambassade de France à Berne, venait d'honorer le père
Spicq de l'une des plus hautes distinctions que l'on puisse obtenir
en France.

C'est dans l'étonnante salle
de lecture de la maison de l'Ai- v
bertinum, un véritable temple
du savoir , que se sont réunis
pour cette célébration , la pré-
sidente de la Société française
de Fribourg, Mme Plancherel,
M. Rémi Brodard , président
du Conseil d'Etat , M. Augustin
Macheret , recteur de l'univer-
sité, Mgr Gabriel Bullet, évê-
que auxiliaire du diocèse et
plusieurs personnalités fri-
bourgeoises, françaises et au-
tres.

Professeur émérite à l'Uni-
versité de Fribourg, le père

AFFAIRE POPIELUSZKO
Un ancien diplomate
polonais accuse
formellement le KGB
i Ci ¦,+___ . H__. lo n_ .__inr__ A_ .__, ¦**__ *__ . Ii wuue uç ia picinicicpoyc

La mort «accidentelle » des en-
quêteurs vient confirmer cette as-
sertion : Moscou a voulu prouver
au général qui croit régner à Var-
sovie que les Russes sont capables
d'agir sans en demander la permis-
sion.

Sur le scénario même, l'ancien
ambassadeur, qui connaît bien le
général Jaruzelski, affirme que ce
dernier, pas plus que le chef de la
sécurité, le général Kiszczak,
n'étaient au courant. La prépara-
tion du crime était, par contre,
connue des Soviétiques. Le feu
vert fut donné lorsque les Izvestia
ont reproduit une déclaration du
porte-parole du Gouvernement
polonais dénonçant les activités
antigouvernementales de certains
ecclésiastiques proches de Solida-
rité. Deux jours plus tard, le prêtre
était mort. Obligés par les réac-
tions de stupeur de la population
polonaise d'arrêter les trois offi-
ciers qui avaient exécuté le crime,
les deux généraux chargés de l'af-
faire ne pouvaient pas suggérer
dans leurs déclarations qu'ils
avaient les mains propres. Aussi ni
l'un ni l'autre ne parlera, mais leur
crédibiUté à tous deux a été enta-
chée de doute, préparant la voie
aux prochaines manœuvres sovié-
tiques.

EN MARGE DES ELECTIONS

Le conseil général
Quito Ho la n._imi_t._i i\4na

Une raison d'ordre pratique fut
déterminante dans le choix de cet-
te option : le manque de salles
pour réunir une assemblée primai-
re de plus en plus nombreuse. Au-
jourd'hui , à Sion par exemple, où
caser près de 14 000 citoyens et ci-
toyennes? Solution impossible ,
même en admettant une partici-
pation très faible de 10 %. Raisons
d'efficacité , ensuite et surtout : le
contrôle de l'administration com-
munale ne saurait se contenter de
critiques de participants à l'assem-
blée primaire . Il postule des en-
gagements des responsabilités. Le
conseil général peut en effet refusr
les comptes ou le budget. Il se pro-
nonce aussi sur les problèmes im-
portants de la commune. Dans ce
sens, il peut apporter un soutien
appréciable au conseil communal
dont les tâches deviennent de plus
en plus difficiles. Le conseil géné-
ral est aussi un terrain d'expérien-
ces pour les jeunes citoyens s'in-
téressant à la vie publique. Bien
encadrés , ils peuvent se former so-
lidement à toutes les disciplines de
la politique. Par ses commissions,
par ses assemblées plénières publi-
ques, le conseil général est une ex-
cellente école. D'autant que le
contrat est quasi permanent entre
l'administrateur et le contrôleur.
Le conseil général implique évi-

Spicq, dominicain d'origine
française, a eu une carrière
exceptionnelle et exemplaire
et a contribué à faire connaître
la qualité de l'enseignement
supérieur français à travers
toute l'Europe. Né en 1901 à
Saint- Mihiel, le père Spicq a
consacré sa vie à l'exégèse du
Nouveau Testament. En 1920,
il entre chez les dominicains et
est ordonné prêtre le 29 juillet
1927. Commence alors pour lui
une carrière consacrée à l'en-
seignement et à la foi , partagée
- comme le dit M. Berthod -
entre son pays, plusieurs mé-

La falsification
statistique
et ses fruits

Dans un autre domaine, l'ancien
diplomate dénonce la «désinfor-
mation économique» à laqueUe se
livrent les Soviétiques. Ceux-ci uti-
lisent les canaux des Nations
Unies pour faire croire à l'Occi-
dent qu'ils assurent le tiers de la
production industrielle mondiale,
avec une augmentation réguUère
dans tous les domaines. Or les sta-
tistiques publiées à Moscou ne
tiennent aucun compte des critères
du commerce extérieur normale-
ment appUqués au GATT dont
l'URSS ne fait pas partie. Les der-
niers chiffres publiés concernant
la production d'or datent de...
1931. Le résultat net de cette cam-
pagne d'intoxication est en faveur
de l'Union soviétique : 66% des
marchandises qu'eUe achète à
l'Occident bénéficient de garanties
gouvernementales. Ce taux n'est
que de 11% pour les pays d'Amé-
rique latine qui pubUent honnê-
tement les chiffres de leur com-
merce extérieur !

Il est vrai que l'endettement des
pays de l'Est envers les banques
occidentales est tel que ceUes-ci
n'ont pas le choix : eUes doivent
continuer à prêter dans l'espoir de
recevoir un jour quelque chose en
retour. Des otages, en quelque sor-
te ! P.-K. Dentan

demment une délégation de pou-
voirs, le peuple donnant mandat
aux conseillers généraux pour le
représenter. Ce qui signifie élec-
tions, choix entre les partis , choix
entre les candidats. C'est ce que
les électeurs ont fait , en toute sou-
veraineté. Gérald Rudaz

• ZURICH (ATS). - L'Associa-
tion suisse des cadres techniques
d'exploitation (ASCTE) s'est pro-
noncée avec vigueur contre le fi-
nancement des caisses-maladie
par des primes calculées en fonc-
tion du salaire. La situation des
caisses-maladie ne doit pas être
assainie par une augmentation des
primes, mais par une politique
d'économies sévères, indique
l'ASCTE dans une prise de posi-
tion publiée hier.

• OLTEN (ATS). - Le tribunal de
district d'Olten-Gosgen a infligé
hier une peine de trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans à l'ancien recteur de
l'Ecole de commerce et d'adminis-
tration d'Olten, M. Max Madorin.
L'accusé a été reconnu coupable
d'escroquerie, de gestion déloyale
et de faux dans les titres. Toute-
fois, la somme du déUt n'excédait
pas 900 francs et le président du
tribunal a estimé qu'on avait fait
trop de bruit autour de cette affai-
re.

tropoles du savoir et la Suisse
qui est devenue son havre de-
puis plus de trente ans. En
1930, il se trouve à l'Ecole bi-
blique de Jérusalem. Maître de
théologie en 1944, il fonde une
chaire à l'Université de Sala-
manque, professe à l'Universi-
té d'Ottawa, à celle de Lou-
vain et à l'Université pontifi-
cale de Rome. C'est en 1953
que le père Spicq est nommé à
l'Université de Fribourg, où il
sera, pendant dix- huit ans,
professeur d'exégèse à la fa-
culté de théologie.

Une œuvre
gigantesque

Le labeur du père Spicq est
absolument impressionnant : il
a écrit plus de 40 volumes,
sans compter les rééditions,
ainsi que plus de 200 articles.
Parmi les derniers ouvrages, il
faut signaler : Dieu et l'homme
selon le Nouveau Testament,
la charité et liberté, Théologie
morale du Nouveau Testa-
ment, Les épi très aux Hé-
breux, L'amour de Dieu révélé
aux hommes.
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Mme Plancherel :
« Tel un patriarche »

L'un des grands artisans de
cette remise de la cravate de
commandeur des palmes aca-
démiques au père Spicq s'ap-
pelle Mme Plancherel, la pré-
sidente de la Société française
de Fribourg. Dans son hom-
mage adressé au père Spicq,
Mme Plancherel a rappelé que
c'est le pape Léon XIII qui dé-
cida en 1980 la création de la
faculté de théologie en la pla-
çant sous la direction de pro-
fesseurs nommés directement
par Rome et choisis dans l'il-
lustre Ordre des dominicains.

«La France a voulu témoi-
gner sa reconnaissance à l'un
de ses fils à travers cette dis-
tinction qui rejaillit aussi sur
notre Université catholique de
Fribourg », a déclaré Mme
Plancherel. Et le père Pin-
kears, prieur de l'Albertinum,
d'ajouter : «Un pays s'honore
lui-même quand il honore ses
fils méritants. »

Grand honneur pour un
grand homme : le patriarche
de la théologie fribourgeoise
s'est consacré et se consacrera
encore à sa grande passion : la
rencontre des hommes avec
Dieu. H. V.

Le père Sp icq avec Mme Plancherel dans la salle de lecture de l'Alberti
num à Fribourg.
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Les 50 ans de l'Association suisse des écoles de ski
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Le travail, quand il écrase le corps,
ôte à la pensée son action puri-
fiante.

Balzac

Un menu\
Sardines
Hachis parmentier .
Salade verte
Brioche fourrée au chocolat

Le plat du jour:
Brioche fourrée alu chocolat

Pour six personnes: 1 brioche de
350 g environ. Crème: 100 g de cho-
colat à croquer, 50 g de sucre fin, 50 g
de beurre, 3 œufs. Glaçage: 100 g de
chocolat a croquer, 1 cuillerée de crè-
me fraîche.

Préparer d'abord la mousse au
chocolat ; casser le chocolat et le met-
tre dans une casserole avec une cuil-
lerée à soupe d'eau. Ajouter le beurre
et poser sur feu très doux. Laisser
fondre sans remuer en surveillant.
Lorsque la pointe d'un couteau pénè-
tre bien dans le chocolat, retirer du
feu. Remuer avec une cuillère en bois.
La crème doit être très lisse. Casser pour plus de sûreté, vous pouvez
les œufs en séparant les jaunes des avoir recours exclusivement aux pro-
blancs. Ajouter les jaunes à la crème duits tout préparés. Les graisses, les
au chocolat , tourner vivement pour protéines et les hydrates de carbone y
bien les mélanger. Battre ensuite les sont parfaitement dosés,
blancs d'œufs en neige. Lorsque la
mousse est ferme, la poser délicate- -et aei exercice
ment sur la crème au chocolat et mé-
langer très doucement en soulevant la
crème pour qu'elle reste mousseuse.
Mettre au frais pendant la préparation
de la brioche. Retirer le chapeau et
creuser la brioche en émiettant la mie
que l'on conserve. Remplir avec la
mousse au chocolat en mettant de
temps en temps une couche de mie.
Poser le chapeau et mettre la brioche
sur un plat à gâteau. Faire fondre le
restant du chocolat avec une cuillerée
d'eau en remplaçant le beurre par une
cuillerée de crème fraîche. Remuer
lorsqu'il est fondu. Verser sur la brio-
che. Tenir au frais jusqu'au moment
de servir.

Petits trucs de beauté
Usez et abusez des petits «trucs »

qui dépannent vraiment bien en cas
de besoin.

Pour masquer une vilaine peau: dé-
posez un nuage de poudre avant
d'étaler le fond de teint.

Pour éviter de gratter un bouton:
tamponnez-le avec un coton-tige im-
bibé de vinaigre puis cachez-le avec
un produit spécial ou un peu de fond
dé teint. - Grandes poches.

Pour discipliner des sourcils rebel- - Fermetures pressionnées de côté
les : un tout petit peu de laque à appli- aux jupes.
quer à l'aide des doigts (ne vaporisez - Couleurs gaies sortant du tradition-
surtout pas directement sur vos sour- nel.
cils!). - Vêtements coordonnés : jupe - che-

Pour épaissir des cils trop rares, misier , pantalon - chemisier , salopette
trop fins ou trop blonds: poudrez-les - chemisier,
entre deux couches de mascara. - Ligne jogging dans un matériau

Pour estomper des cernes sous les aux coloris nouveaux.

DOSSIER N'EXISTE PAS
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i
yeux: appliquez une fine couche de
fard anticernes.

Pour avoir bonne mine: mettez aus-
si un peu de fard à joues sur le lobe
de vos oreilles et à la racine des che-
veux, au milieu du front.

Nos amies les bêtes
Votre chien vieillit, aidez-le!
Un nouveau régime alimentaire...

La première chose que vous aurez
à modifier , c'est son régime alimentai-
re. Le vieux chien auquel l'exercice
manque est guetté par une obésité
qui risque de déclencher chez lui
d'autres troubles (diabète, rhumatis-
mes, etc.). Si vos horaires vous le per-
mettent, donnez-lui donc à manger en
plusieurs fois, mais par petites quan-
tités. Si vous préparez vous-même
son repas, servez les aliments, selon
leur nature, crus, ou à peine cuits. La
cuisson, en effet, détruit les propriétés
naturelles des enzymes indispensa-
bles à la digestion des produits qui les
contiennent, et affaiblit l'effet des vi-
tamines et des sels minéraux. La vian-
de ne doit pas être excessivement
grasse, et le poisson sera une bonne
source de protéines. Ajoutez environ
deux tiers de légumes et céréales.

Veillez également à ce qu'il prenne
de l'exercice. Les articulations de-
viennent raides avec l'âge. Son état
général s'améliorera s'il se donne du
mouvement , modérément, mais régu-
lièrement. De fréquentes promenades
le maintiendront en forme et vous évi-
teront les inconvénients d'une éven-
tuelle incontinence due à la vieillesse.
Soyez attentif à tout changement d'at-
titude, et à ses petites misères, exac-
tement comme s'il n'était qu'un chiot,
et vous vous apercevrez très vite que
le vétérinaire peut encore faire des
merveilles pour lui. Enfin, soyez d'une
patience et d'une gentillesse à toute
épreuve.

Les échos de la mode
plein hiver

Le « sportswear » est renouvelé par
les détails suivants :.
- Pressions, fermetures, boucles en
vieux laiton sur du «velours vieilli»
(c'est-à-dire lavé et non délavé) qui
donne l'impression de porté, mais
propre.
- Mélanges de matières «velours-toi-
le» et bord-côte.

— Me voici, mais le croirais-tu , je n'ai pas dégringolé les
étages pour cancaner à propos d'Eddie Hamilton et de ses
parents.

— Ah bon ? Mais alors... fit-il , le regard égrillard.
Maggie la dingue eut envie de danser sur cette houle verte

de tables vides, telle une star de ces comédies musicales
douces et pétillantes des années 30...

L 'Intrus tapa sa demande pour obtenir l accès au dossier
N° 382-ELC. Et s'immobilisa. Pourquoi avait-il pris le ris-
que d'ajouter les initiales ? Mais sûr de soi, il haussa les
épaules.

Le dossier réclamé n'existait pas, et la réponse de l'ordi-
nateur s'inscrivit automatiquement. Tout en entendant, l 'In-
trus devina que le système recherchait le dossier à une vi-
tesse invraisemblable, balayant sa mémoire concernant ce
dossier 382-ELC.

Quelques secondes, et la réponse apparut sur l 'écran vi-
déo :
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...l'élégance contre le froid

Beaux choix de
MANTEAUX

en CHEVRETTE
dès Fr. 2690.-

PELISSES
dès Fr. 1490.-

col de fourrure renard ou marmotte
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Le foyer Notre-Dame-des-Monts
1922 Salvan (VS)
engage

éducateur diplômé
avec ou sans formation équivalente.

Faire offres avec curriculum vitae à la di-
rection.

36-65174

Banque de la place de Sion cherche pour tout de
suite ou date à convenir une

secrétaire
Nous demandons:
— bonne formation commerciale;
— habile sténo-dactylo;
— langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de la langue allemande.

Les offres manuscrites complètes, accompagnées
d'une photo, sont à adresser sous chiffre
E36- 572750 à Publicitas, 1951 Sion.

L intrus répliqua poliment
PARDON. L 'ERREUR VIENT DE MOI. PRIERE DE ME

DONNER L 'ENSEMBLE DE MON RELEVE POUR COR-
RECTION.

Le relevé, c'était un rapport imprimé de tout le program-
me d 'information de l 'hôpital. Il suivit aussitôt la demande
à laquelle s'ajouta la question qui n'avait pas obtenu satis-
faction. Relisant sa question, l 'Intrus éprouva une sensation
de griserie. Cette fois , il était tombé sur le filon. Sans poser,
lui, la moindre question, le système lui avait fourni le rap-
port de ses vaines recherches au fond _ de sa mémoire,
recherches ef fectuées pour trouver le dossier « manquant ».
Ce genre de rapport , établi pour une recherche, finissait
comme l'on disait généralement « à la poubelle », mais l'In-
trus savait qu'il pourrait ramasser une fortune avec ces
déchets. Emplacements de dossiers. Successions de don-
nées. Echantillons concernant l'utilisateur. Y compris les
numéros d 'identification.

Improviser. Lui raflerait tout ce qui lui était ouvert.
Introduire un changement, dérober un mot-code ou un dos-
sier, ajouter des données erronées, modifier une suite de
recommandations. Les frapper n'importe où, partout, tels
des dauphins harcelant un requin jusqu 'à ce que celui-ci
devienne fou  et en arrive à mordre dans sa propre chair...



Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le retour de la grande aventure, c'est
GREYSTOKE LA LÉGENDE DE TARZAN
Tarzan est enfin né... En même temps
qu'une nouvelle star française

Ce soir à 20 h-12 ans
Le dernier chef-d'œuvre de l'auteur de Hair
et Vol au-dessus d'un nid de coucou
AMADEUS
un film de Milos Forman
Dolby stéréo

Jusqu'à jeudi à 21 h -16 ans
CONAN LE DESTRUCTEUR
de Richard Fleischer
Les nouvelles et passionnantes aventures de
Conan le barbare

Jusqu'à Jeudi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
... ET POUR QUELQUES DOLLARS
DE PLUS
de Sergio Leone avec Clint Eastwood, Lee
Van Cleef, Gian Maria Volonté et Klaus Kins-
ki
Une explosion de violence

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
AU-DESSOUS DU VOLCAN
de John Huston avec Albert Finney et Jac-
queline Bisset
Un film simple et tragique, le poids du Mexi-
que tiré d'un roman de Lowry

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
RIVE GAUCHE, RIVE DROITE
de Philippe Labro avec Gérard Depardieu el
Nathalie Baye
Des acteurs formidables, gauche droite le
punch de Labro

Restez en forme

Partir bien reposé
(tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Pour l'avenir! IQAU Q

Offre CHOC chez
Claude Boson, garage
La Balmaz
Tél. 026/8 42 78 - 8 45 24 ,c oom36-2891
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
APOCALYPSE NOW
de Francis F. Coppola avec Marlon Brando
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
La course au diplôme des cancres!
LES BRANCHÉS DU BAHUT

Ce soirà20 h 30-14ans
Prolongation - Dernière séance
GREYSTOKE
La légende de Tarzan, seigneur des singes
de Hugh Hudson avec Christophe Lambert
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
La sensation du dernier Festival de Cannes
LA FEMME PUBLIQUE

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
ORFEU NEGRO

Ce soir à 20 h 30 (dernier soir) -14 ans
(En dolby-stéréo)
GREYSTOKE - TARZAN,
SEIGNEUR DES SINGES
Attention! Dès demain à 14 h 30-En grande
première !
GHOSTBUSTER- S.O.S. FANTÔMES
Le plus grand succès de l'année aux USA
Le film le plus drôle et le plus supra-naturel
de l'année!

Ce soir à 20 h 30-16ans
Nicole Garcia, Thierry Lhermitte, J.-C. Brialy
Charles Denner
STELLA
de Laurent Heymann
Un tout grand film français

Ce soir à 20 h 30- Pour public averti
Parlé français
LES AVENTURES EROTIQUES
D'ANNETTE HAVEN
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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lévisions A2 RTL et SSR. 18 00 TSHeunesse 10 30 A, Ant|ODe zoo. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-Avec: Chantai Nobel, Jean Les ,us be„es fab,es du °-30 A2 .A"«°Pe grammes régionaux. 20.00 Télé-Davy, Georges Marchai, monde. 18.05 Le grand li- "-«"O MldMnformations 
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Reflets des travaux des 
leiejournai de James Adams et déotexte. 16.00 Informations.

chambres fédérales, dé- 20 40 |p ftH {.BUT (2 et fin. de Tours Benjamin 16.05 Les Schtroumpfs. 16.20 Mi-
bats, interviews, dévelop- 2°-4° HJ ï^hakesoiare r2. 10. Le piège chael Jackson superstar. 17.00
nemenK commentaires et nece ae _>naKespeare, ira 15.40 Le grand raid Informations régionales. 17,5
?eoortaœs 

duction et adaptation de ..T....... L'Illustré-Télé. 17̂ 45 Bugs Bunny.
22.25 La'iéSinachevée 22 05 %%f™%T  ̂ 16'45 J«imal 18.20 Eine Klasse fur s?ch. ig.o'o
22.50 Hockey sur glace Hf5 ?IféioTma rf'lin ciorlû Informations. 19.30 Les m.sera-
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(2) Deuxième vision 
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Kûmal Edition 1895 nal du s°lr- 22 05, Baumeister Sol-
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leiejournai 
^ ̂  Récfé A2 ness, pièce. 0.05 Informations.
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18-30 C'est lavle
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930 La maison où l'on loue 11'45 La une chez vous 19.40 Le théâtre de Bouvard 950 ski a| ,„_ -n.00_n.50 Das
1 IV SMÏ ' 12.00 Le jeune Fabre (8) 20.00 Journal Krankenhaus am Rande der

Hommes et dieux sur le „ ,n ^"o^mETif ^r l ' *" \ 
Stadt 

12 20 

Ski 

alpin'1310 lnfor-
Ganqe 10 30 RDA - 3 Un 12.30 La bouteille à la mer FriHIPniC I Pr mations. 17.00 Informations,
ouvrier a Karl Marx-ltad" ".00 Le jour„a à ,« une 20.40 i™Ç0IS I er „ 05 AM, DAM, DES. 17.30 Aucn
10 50 Le langage filmé- 4 3 A pleine vie un film de Christian-Jaque. Spass muss sein. 18.00 Das blieb
La parole 11 05 Musique ' 13.50 La petite maison Avec: Fernandel, Mona vom Doppeladler. 18.30 Program-

12.00 Ski alpin dans la prairie Goya, Henri Bosc, etc. me familial. 19.00 L'Autriche au-
Slalom messieurs, 1re *, .n fîPC fhPFC 22-20 Mardi-cinéma jourd'hui. 19.30 Journal du soir,
manche. En différé de 14.40 UCO UIICIO Avec Véronique Jannot, 20.15 Reportage régional. 21.15
Kranjska Gora riicnnrilC Thierry Lhermitte Die Légion der Verdam-
12.20 2e manche UlopuiUO 23.30 Edition de la nuit mten. 23.00 Lecture. 23.05-23,0

L En direct Louis Jouvet (2) 23.45 Bonsoir les clips Informations.

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
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
9.45 Jeux

10.10 Micro-téléphone
10.40 L'invité de la matinée
11.15 « Dis, m'sleur...

qu'est-ce que c'est?»
11.30 On va pas rigoler

tous les jours
par Jean Charles

12.20 La pince
par Emile Gardaz

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.00 Arrêt des émissions en

modulation de fréquence
pour mesures de lignes

i jusqu'à 16.00 et suite du
programme sur Sottens
OM

14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualltés 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 Jean-Luc Lehmann
(avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La musique sur la colline
de Saki
Lu par Marie-Françoise
Barde

23.00 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
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

radio
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 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratorl Italiani
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 Lombardi

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes

musicales (suite)
I Lombardi
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

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 Actualltés
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Was mer so erlâbt
14.30 Klingende Kurzweil
15.00 Quand le siècle était Jeune,

causerie
de F. Wartenweller

15.20 Musik wle anno dazumal
16.00 Le club des enfants
17.00 Welleelns
17.45 Actualltés 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-
sicales

24.00 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 Six épisodes de la vie

de Goethe
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps des arts
23.00 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.

Pharmacie de terwlco. - Cina 55 64 40.

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lea Jours dé fila : tél. 111.

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

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

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

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

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

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

Club de* 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. - Chippis, tél. 55 76 81.

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

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

Pompe* 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
10 h à 11 h30 et de14hà16h30.

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

. , __ , _ „ _ _ .  Pompe* funèbres. - Barras S.A., téléphone
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Vœffray 22 28 30.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.
_ _. ... ..., . . „ , , Bibliothèque des Jeune*. - Lundi, mercredi et
C?"!; ",?',f,0n ̂ i!

e
™
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8
-.lq!o ".S090' t0US l6S vendredi , de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. „ „ , ._,., _SPIMA. - Service permanent d informations sur

Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
les. (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert Consommateur-Information: avenue de la Gare
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. 21, ouvert le Jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12het de16hà1Bh. Tél.41 56 92.

Association de* taxi* sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 142
en hausse 66
en baisse 40
inchangés 36
Cours payés 439

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

La principale baisse est en-
registrée par Radiotecnique
qui cède 6.7% à 223 FF.

FRANCFORT : en baisse.
Effritement des valeurs stan-
dards de 2 DM en moyenne.
Indice -15 à 1078.

AMSTERDAM : affaiblie.
L'indice général est à peine
soutenu à 178.10 (-0.50).

BRUXELLES : affaiblie.
Marché très irrégulier. Ten-
dance très légèrement à la
baisse. L'indice perd 0.18
point à 1569.32.

MILAN : soutenue.
Bastogi-IRBS augmente de
12.4% à 140.50 lires et Saffa
+ 1.65% à 5591.

LONDRES : en hausse.
Malgré quelques prises de
bénéfices, le marché anglais
établit un nouveau record
avec l'indice FT 30 à 929.80.

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fâtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 10. ma 11: Wuilloud 22 42 35/22 41 68; me
12, je 13: Fasmeyer 2216 59; ve 14: Zimmer-
mann 22 10 36/23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins è la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociale*. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiale*. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapée physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre da planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association de* 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 valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
221018.
Mena chai* de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: Jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupa A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Contre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupée 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 tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours de* garagistes valaisans, 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 de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.

Taxis da 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 en
francs suisses en cours :

5%% First Boston Inc. New York
USA 1984-1994 au prix d'émission
de 100%% plus 0.3o/0 de droit de tim.
bre, délai de souscription jusqu 'au
11 décembre 1984 à midi ;

5%% The Tokyo Electric Power
Company Tokyo 1985, au prix
d'émission de 100%% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 13 décembre 1984 à
midi;

5%% A von Products 1984-1994,
au p r i x  d'émission de 100 % plus
ô.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu 'au 18 décembre
1984 à midi;

5ié % Deutsche Bank 1985, à
100!4%, délai de souscription jus-
qu 'au 19 novembre 1984 à midi;

5%% New Zealand Steel Dev. Ltd.
1984-1996, au prix d'émission de
99U % plus 0.3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu 'au 14 dé-
cembre 1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Dans un marché peu animé , la de-

vise américaine a refait surface hier
lundi et gagne un centime par rap-
port à notre franc suisse. Les autres
monnaies européennes et japonaises
sont pratiquement inchangées.

METAUX PRECIEUX
En cours de journée l'or cotait 325

- 338 dollars l'once , soit 26 650 -
26 900 francs le kilo et l'argent 6.80 -
8.95 dollars l'once , soit 555 - 570
francs le kilo.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un marché assez actif , la

bourse zurichoise des valeurs mobi-
lières s'est de nouveau bien compor-
tée hier. Les investisseurs restent
toujours favorables envers les va-
leurs helvétiques , toutefois , en cours
de bourse, on a remarqué certaines
prises de bénéfices.

Le secteur des financières s'est
mis en évidence et voit des valeurs

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

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

Service d'aide* familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernler,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forât à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes battues, en difficultés...
Mère* chef* de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas 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) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonyme* «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanie*
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents Hôpital de Bex. -Tél. 63 1212.
24 heures sur 24 :: R Granges et Cie, Carrosse- p „ _ Tél. 63 23 21 ou 117.rie du Simplon, 2 81 81 Service du feu. - Tél. numéro 118.
Bibliothèque mun clpale - Mardi de 15 à 17 h Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.mercredi de 15 a 17 h et de 19 h 30 a 20 h 30 _¦_ *" - . ¦_ _ ' _. . . .  . .
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. "«•*• *> *«*¦ T ""eJ" Sjgnal ^manche de

• . __, . _ 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre A I_ T * I  ___T
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine HIULB
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à Médecin et pharmacie da service. - Hôpital
18 h. d'Aigle, tél. 261511.
Disco Night .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou- Police. Téléphone N" 117.
vert tous les soirs de 22 h à 3 h. Ambulance. - 26 27 18.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert Service du feu. -Téléphone N" 118.
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT"WIAUHIÇ___- Pharmacie de service.-Fux 46 21 25.
Médecin de service. - En cas d'urgence en.l'ab- Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les jours de fête, tél. N° 111.
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tél. BRIGUE
651217, app. 65 22 05. 

__»***»_¦»__» __¦

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Pharmacie de service. - Guntern 23 1515
,,a11 Service social pour les handicapés physique*
" , 

¦ 
., 0 , ¦¦ * ¦_. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26

Service dentaire d urgence. - Pour le week- end et 23 83 73
et les jours de fête, tél. 111. Alcoolique, anonyme*. - Mercredi dès 20 h 15,
Service médico-social du district. - Hospice Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg-
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- ger, tél. 23 73 37.
maire. Patrouilleur* TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

telles que les Elektrowatt , Schindler
porteur, Jacobs Suchard porteur,
Landis porteur, ainsi que les Adia
gagner du terrain. Seul la Moven-
pick porteur recule légèrement.

Aux assurances, les Réassurances
porteur ainsi que les Helvetia por-
teur ont eu les faveurs des investis-
seurs et terminent en hausse.

Peu ce changements dans le reste
de la cote. Finalement , l'indice SBS
termine la journée au niveau de
406.8 contre 406.1 vendredi dernier.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.51 2.59
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.50 83.50
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 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.10 82.90
Autriche 11.69 11.81
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.47 1.51
USA 2.5375 2.5675
France 26.60 27.30
Angleterre 3.05 3.10
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.52 1.56
Suède 28.60 29.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 650 - 26 900.-
Plaquette (100 g) 2 665.- 2 705.-
Vreneli 159.- 169 -
Napoléon 158.- 168 -
Souverain (Elis.) 191.- 201-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 560.- 580-

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, pannes et ac-
cidenta. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t de17hâ
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h â 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritaine. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 è
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupée familiaux. - Réunion le jeu-
di â 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.
Pompa* funèbre*. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi* da Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso.— Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).

Bourse de Zurich
Suisse 6.12.84 10.12.84
Brigue-V.-Zerm. 101 d 102 '
Gornergratbahn 1100 d JL100 d
Swissair port. 1029 1030
Swissair nom. 825 829
UBS 3570 3600
SBS 361 364
Crédit Suisse 2330 2355
BPS 1480 1480
Elektrowatt 2510 2650
Holderb. port 726 728
Interfood port. 6150 6225
Motor-Colum. 791 790
Oerlik.-Buhrle 1330 1335
Cie Réass. p. 8000 8150
W'thur-Ass. p. 3695 3730
Zurich-Ass. p. 17950 18000
Brown-Bov. p. 1380 1395
Ciba-Geigy p. 2525 2515
Ciba-Geigy n. 1120 1120
Fischer port. 617 620
Jelmoli 1910 1945
Héro 3120 3100
Landis & Gyr 1520 1550
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 3625 3600 d
Nestlé port. 5365 5405
Nestlé nom. 3270 3265
Sandoz port. 7250 7150
Sandoz nom. 2530 2545
Alusuisse port. 752 743
Alusuisse nom. 255 254
Sulzer nom. 1670 1660
Allemagne
AEG 85.50 87.75
BASF 146 145
Bayer 154.50 154
Daimler-Benz 480 474
Commerzbank 143.50 141.50
Deutsche Bank 315 313
DresdnerBank 156.50 155
Hoechst 154 152.50
Siemens 374 373
VW 164.50 163.50
USA
Amer. Express 87.50 88.75
Béatrice Foods 74.50 74.25
Gillette 138.50 142
MMM 200 196
Pacific Gas 41.75 41.50
Phili p Morris 202 200
Phillips Petr. 135 136.50
Schlumberger 98.75 97.75

Moyenne autour de zéro...
Pour toute la Suisse : stratus jusque vers 1000 mètres sur le

Plateau , ensoleillé ailleurs. Environ 0 degré sur le Plateau , 6 en
Valais (—5 la nuit , moyenne journalière autour de zéro à cause
des nuits très longues), 10 degrés au Tessin. Faible bise sur le
Plateau, vent modéré du nord en altitude et au sud des Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi : brouillards ou stratus
sur le Plateau, sinon temps ensoleillé jusqu 'à jeudi. Vendredi
ciel se couvrant et quelques précipitations (neige dès 1000 m).
Ces chutes de manne blanche - si elles se confirment, ce que
nous souhaitons ardemment - feront le bonheur des stations et
des milliers de touristes qui arriveront très bientôt en Valais !

A Sion hier : une belle journée, quelques cirrus, 6 degrés. A
13 heures : 3 (très nuageux) à Berne, 4 (très nuageux) à Zurich,
5 (très nuageux) à Genève et (peu nuageux) à Bâle, 10 (peu
nuageux) à Locarno, —2 (très nuageux) au Santis , 0 (neige) à
Moscou, 3 (très nuageux) à Belgrade et Prague , 4 (pluie) à
Vienne et (très nuageux) à Munich , 5 (pluie) à Varsovie et (très
nuageux) à Francfort, 7 (peu nuageux) à Londres et Bruxelles,
8 (peu nuageux) à Paris, 11 (beau) à Madrid, 13 (beau) à Nice ,
14 (peu nuageux) à Lisbonne, 15 (peu nuageux) à Tunis, 17
(beau) à Palma , 18 (beau) à Malaga, 21 (beau) à Las Palmas.

Les pluies moyennes en décembre en Amérique du Nord :
Cordova (Alaska) 335 mm, Vancouver 224, Eurêka (Californie)
160, San Francisco 112, New York 91, Québec 81, Los Angeles 66,
Dallas 64, Chicago, Miami et San Diego 51, Winnipeg 23 mm.

4.12.84 10.12.84
AKZO 69.25 68.75
Bull 8.50 d 8.50 d
Courtaulds 3.50 3.50
De Beers port. 13.25 13.50
ICI 20.25 20.25
Philips 38.50 38.75
Royal Dutch 123 125
Unilever 219.50 221
Hoogovens 44.25 45

BOURSES EUROPÉENNES
6.12.84 10.12.84

Air Liquide FF 554 559
Au Printemps 192.50 185.20
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45.75 45.75
Montedison 1273 1302
Olivetti priv. 496O 4960
Pirelli 1775 1771
Karstadt DM 250 246
Gevaert FB 358O 3600

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 500.50 510.50
Anfos 1 151 152
Anfos 2 120.50 121
Foncipars 1 2570 2590
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 74.25 75.25
Japan Portfolio 767.75 782.75
Swissvalor 269.25 272.25
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 106.50 107.50
Swissfonds 1 525 540
AMCA 36 36.25
Bond Invest 68.50 69
Canac 125 126.50
Espac 66.50 67.25
Eurit 170 172.50
Fonsa 121 121.50
Germac 115 116.50
Globinvest 87 87.50
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest 172.50 173
Safit 510 517
Simma 198 198.50
Canada-Immob. — —Canasec 725 740
CS-Fonds-Bds 69.75 70.75
CS-Fonds-Int. 96 98

BOURSE DE NEW YORK
4.12.84 10.12.84

Alcan 27% 26%
Amax 17 16%
ATT 18% 18%
Black & Decker 16 16%
Boeing Co 53% 52%
Burroughs 54% 54%
Canada Pac. 38% 361.
Carterpillar 30% 29%
Coca Cola 62 60%
Control Data 34 35 %
Down Chemical 28V_ 27%
Du Pont Nem. 47 46%
Eastman Kodak 71% 69%
Exxon 43% 44%
Ford Motor 44% 42%
Gen. Electric 55'/i 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 74%
Gen. Tel. 39% 39 %
Gulf Oil — —
Good Year 24% 24%
Honeywell 57% 59
IBM 120% 117%
Int. Paper 51 49%
ITT 27% 30%
Litton 63% 63%
Mobil Oil 28% 27%
Nat. Distiller 26 25%
NCR 26% 25%
Pepsi Cola 41% 41%
Sperry Rand 37% 39%
Standard Oil 53% 55%
Texaco 33% 33%
US Steel 25 24%
Technologies 34% 35%
Xerox 36% 36%

Utilities 144.54 (-0.11)
Transport 525.58 (+2.88)
Dow Jones 1172.20 (+9.—)

Energie-Valor 141.50 143.50
Swissimmob. 1330 1335
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
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Le grand magasin des idées neuves

Glace Carrousel
LUSSO/ELDORADO

800 ml
75

8oomi e_ra
Crevettes Ai

ML̂ iî ^a
Vin mousseux
d'Espagne ^% g% m
FREIXENET M W M ' |

doux-sec 75 cl  ̂WU
Contrexeville^^Ç1,5 litre BMW

Biscuits aux œufs M c A
CANTREAU 200 g ¦¦

Baudroie 95075congelées FRIONOR M ¦ w ^̂ ¦̂ ¦̂ " 
w«^ 

^«,
(ioo g = 3.66) 75 g M» IOO g ft ||

Jambon à l'os M 95
coupé IOO g BB

Jambon roulé Œufs roux
imp., cl. A., 65/70 g

IO pièces
75¦fume. s. vide 90¦ 7¦5Kiwi du pays

kg Kg

Lard maigre 50 -.75pièce I ¦ ^̂

Avocados
fume kg m̂

Ragoût
de bœuf kg

90
Placette Monthey
et Sierre,
essence normal
Fr. 1.13
essence
Manor-Super
Fr. 1.17

¦
Roti de
également lardé kg

bœuf 4790
W 50/84

Panettone c 50100g = 1.15) ^^wM
ALEMAGNA 475 g WB

Vin mousseux (J95
LAIGLON mi-sec 70cl WB

Mercurey a.c. "T95
1982 70cl >B



SESSION D'HIVER DES CHAMBRES FEDERALES
¦ • - J

L'HEURE DES QUESTIONS Le LGOpârd sur le ciril
I I U I I I U I I I I I M I  IWJU HUIIW W (mpz). - Le projet d'acquisition du nouveau char de l'année suisse a la publics et de l'utilisation de l'éner- ques Martin , rapporteur de(mpz). - Le projet d'acquisition du nouveau char de l'année suisse a la

vie dure. L'opposition est ferme, les chasseurs de Léopard argumentent
haut et fort, mais d'ores et déjà on peut penser que le National entrera en
matière ce matin après y avoir passé une partie de la nuit et entendu 55
orateurs, la position des groupes et plusieurs propositions de renvoi. Ces
dernières sous des formes diverses, que ce soit à l'adresse du Conseil
fédéral ou de la commission. PDC, UDC, radicaux et libéraux
soutiennent le projet. Les nationalistes disent « oui» tout en émettant
certaines réserves. Toute Pextrême-gauche et les écologistes s'opposent
carrément, les indépendants disent « non mais». Quant aux socialistes, ce
sont les plus ennuyés. Ils refusent et demandent la suspension de
l'examen. Pourtant une partie de leurs membres, les syndicalistes, ne
partagent pas cet avis. Il faut dire que le PSS est mal pris : suivre la
décision de s'opposer prise au congrès de Saint-Gall, ou entrer en

BERNE (A TS). -Aucune cons-
truction ne sera commencée
sur la place d'armes de Ro-
thenthurm avant que les exi-
gences de protection de la na-
ture de cet endroit ne soient ga-
ranties. Le conseiller jédéral
]ean-Pascal Delamuraz a cal-
mé ainsi l'inquiétude du con-
seiller national Hansjôrg
Braunschweig (soc , ZH) lors
de la traditionnelle heure des
questions, durant laquelle on a
éga lement parlé vin et infor-
matique.

Répondant à la question du
député zurichois, le chef du
Département militaire jédéral
(DMF) a précisé que seuls des
travaux de p lanification et re-
levant de l'accès aux casernes

pelé que le Conseil communal
de Rothenthurm avait déposé
un recours contre ce déboise-
ment au Tribunal fédéral , re-
cours rejeté en mai 1984. Le
Département fédéral ne faisait
donc qu 'entreprendre un élé-
ment indispensable à la p lace
d'armes.

A propos de vin, le député
bernois de l'Action nationale
Markus Ruf lui trouvait un
goût de soufre , d'additifs , de
colorants et de mélange géné-
ralement pas précisé sur l'éti-
quette. Il demandait donc au
Conseil fédéral que le consom-
mateur reçoive une indication
détaillée sur ces différents pro-

discussion?

Le projet d'acquision du Léo-
pard a déjà tellement fait parler de
lui qu 'il est inutile de le présenter.
Rappelons simplement qu'en sep-
tembre les Etats ont accepté par 45
voix contre 0 l'achat d'un lot de
380 chars et approuvé un crédit
d'engagement de 3,4 milliards de
francs. Dans la version adoptée, il

cédés, par une inscription adé-
quate sur l'étiquette. Mais les
producteurs ne peuvent trafi-
quer leur marchandise lui a ré-
pondu le conseiller fédéra l Al-
p hons Egli qui a encore précisé
que, si mélanger un vin avec un
autre de qualité inférieure était
autorisé, la dénomination de ce
mélange permettait de le re-
connaître.

Enfin , dans le domaine de
l'informatique, le conseiller fé-
déral Kurt Furg ler a admis, en
réponse au député radical
Jean-Pierre Bonny, qu 'un effort
devait être entrepris pour ensei-
gner l'informatique aussi aux

étaient en cours. Avant que les
constructions ne commencent
véritablement, une convention
devra être passée entre les can-
tons de Schwytz et Zoug sur la
protection de la nature à Ro-
thenthurm. Par ailleurs, l'ini-
tiative populaire «pour la pro-
tection des marais de Rothen-
thurm» est toujours pendante.
M. Delamuraz a toutejois pré-
cisé que le message à ce propos
devait être élaboré par le Dé-
partement fédéral de l'intérieur
avant mi-mars 1985.

Rothenthurm encore, avec la

avait permis de réaliser une éco-
nomie de 900 millions sur le projet
initial. Ainsi notre pays achèterait
directement en Allemangne les 35
premiers chars , les 345 autres se-
raient construits sous licence. La
majorité de la commission du Na-
tional propose au plénum de se
rallier à cette décision avec quel-
ques réserves qui permettraient
encore une économie d'une ving-
taine de millions de francs. Elle est
soutenue par la droite.

question du conseiller national employés d un certain âge, Montrez patte blanche Plusieurs propositions de renvoi ¦ ¦ _JI !__. J."Arnold Muller (ZH) à propos pour combler un fosse de ge- , r , seront votées ce matin. La plus di- I O tlFIY fl II IIP CI llllf PHI Ifllldu déboisement déjà entrepris nérations qui se crée avec la D entrée le débat a pris une recte vj ent de Pe^me-gauche LG U| IA U UHC OUU VCIIIIUII
sur les lieux de la future place percée de l'informati que, selon tournure metiante. Le POCH zu- par Ja voix dd Tessinois Carrobio. » ¦ . . . -,d'armes. M. Delamuraz a rap- les termes de M. Bonny. nchois Herczog propose d elimi- PoU r lui ce projet à semé de tels *% V IMfllIOf _ KI _Q OIIIOOO l \ tXW\QH I I 1 I IQ

l _J "» du vote tous les députes qui re- doutes e, con
P

tJdictions quM1 faut f t  \ \\UUSU\U SUISS6 dlCiïldlllUUC
tout simplement l'abandonner. • '

. I ; 1 Ensuite une partie de l'Action
C C A M P C  U C D H A M A n A I D C  Hl I OrtMCCII CCHCDAI nationale conduite par le Zuri- Pas drôle ce débat sur les Par contre, on peut se de-
OuAIM L/t rlEZDUUIVIAUAIriC UU VsUIMdEIL r_.UI.nML chois Meier demande le renvoi à la Léopard ! Il a le relent de toutes mander si tant d'arguments

_ ' : ' commission et l'examen de la va- ces petites « affaires » créées bardés de détails idéalistes ne
AP \M A i > f \  f  f %  ¦ riante suivante : augmentation de autour de cette acquisition, sont pas un peu légers ? Ne ca-
I nAIHOnû1 A_ft _û_ft KÛCTÛ CI V K H  IAI  I K C  l'efficacité de 300 Centurion par le Celles auxquelles ont a rapi- cheraient-ils pas souvent un
W l l U I  ICIvIW ¦ Vl Wl I v OlV Cl LVV I V / U l w  montage d' un nouveau groupe dément donné le nom de sean- manque de connaissances. de
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sLrer ̂ ^TuSe dale' ***"? qu'ils n'y en avait sPécialisation dans les affaires

BERNE (ATS). - Le nombre maximum des indemnités journa- peuvent recevoir des indemnités n^uvd^œmmande
^
de la tourelle paS- Voilà les parlementaires , militaires? Le débat n'est pas

lières qu'un chômeur peut toucher ne sera pas élevé une nouvelle journalières jusqu'au maximum de et l'acquision d'une série de chas- placés devant une situation dé- de remettre en cause tout un
fois, et reste fixé à 250, a décidé hier le Conseil fédéral. Il a éga- 250 jours, et cela indépendamment seurs de chars à engins guidés licate. système mais de voter un cré-
lement décidé de ne pas prolonger la durée de l'indemnisation en «"¦ "S!8 *l„ V,Tl\ °J?£: Tow-Piranha de Mowag. Il a aussi un mal de fond r dit !
cas de réduction de l'horaire de travail. Sriliés dans les réltons d^t Les écologistes préconisent le d un cote on ne parle pas le Bien que la fabrication sousaomicuies aans les régions dont développement d'un réseau anti- même langage que de l'autre licence reste la meilleure for-l'economie est menacée - notam- ... ,F._ __ -_ ._ i.  _. . .__ ¦ ¦,_„ _ __,__ ._ .__ . _ . ,____ _ 

Dans sa décision, le Conseil fé- cidé récemment d'intensifier la ment les régions horlogères - ônJ char plus mobile. Selon leur porte- parce que l'on a d'autres prin- mule en l'état du projet, il faut
déral rappelle que le nombre d'in- collaboration entre les autorités et d,  ̂à 170 indemnités journalières ,par? ' , Zurlc,hols Arnold Muller> «pes sur notre défense natio- rappeler qu'entre autres, c'est
demnités journalières qu'un assuré les partenaires sociaux, afin de sti- au moins, même lorsque leur pé- c7ar LeoPard n es* Pa,s. convam- naig. une subvention à l'industrie
peut toucher en l'espace de deux muler l'application des mesures riode de cotisation ne leur donne- , comme arme de dissuasion. Q„ ne peut donner entière- alémanique que l'on va accor-
ans dépend de la période durant prévues par la nouveUe loi sur l'as- rait en fait droit qu'à 85 indemni- V£s r

e?°̂ „®s J, HII^TT, r nntri ment tort à M. Hubacher d'exa- der. En effet, les retombées
laquelle U a cotisé avant de tomber surance-chômage. Ces mesures tés, a rappelé le ConseU fédéral. Jx "!notirTnii» TU ,lv„l„ïï miner les chiffres de près. Ses sont minces pour la Suisse ro-
au chômage. En cas de chômage portent sur 1 encouragement de la En ce qui concerne la réduction SiïïSir 

renvolent 
caicuis ont démontré qu'une mande : deux entreprises pour

prononcé de façon générale ou mobilité professionneUe et geogra- de Fhoraire de travail, un certain PX côté des ndéoendants Paul fois de plus on est meilleur ses- le Valais par exemple. Certes,lorsaue certaines catégories sont phique, les allocations d'initiation nombre d'e__ tr__nri<;e<i atteindront à uu cote aes înaepenaants, i-aui • ••, T », ™ T .*rFr ~_ "'
p ĉ t̂o T̂t ĉhL, U peut au tUaU et les programmes d'oc- fa°7n *£"S é̂Tla Hm te G«nter/eut le *«*& àJ* CT^ r̂?™* adleu/S l»Ue che* «? . Ce Ca?ton " a P" l'mfrasfructu-
Fixer un nombre plus élevé d'in- cupation. marimale d'todemn̂ ation? feTe I T 

e| pr
t
opose 

t
l achat. de

t 
210 °n °? peUt d°™er to? a re...f .c«saire la construcùon

demnités journalières, compétence douze mois en l'espace de deux ^ars direc ement au prix et aux ceux qui se posent la question mditaire n'est pas sa vocation
dont il a fait déjà usage au cours En vertu des prolongations de la  ̂Le conseil fédéral qui aurait condltloPs les plus tavorables. La de savoir si ce char est vrai- première. Pas question ici de
de l'année. Il estime toutefois plus durée maximum d'indemnisation ia compétence de prolonger cette r^mls5 a .fr,0UÇe a «a!1 ment l'arme qui convient pour remettre en cause cette acqui-
judicieux, dans la situation actuel- pour les catégories de personnes durée maximale de six mois en cas plus tôt possible , des affaires com- notre défense à venir. Il n'y a sition pour notre défense natio-
le du marché de l'emploi, de ren- particuUèrement menacées et qui de chômage prolongé et persistant, P?nsat°lres avec i Allemangne te- pas de raison d'ignorer les ar- nale, ni les emplois qu'elle va
forcer les efforts déjà faits dans le ont cotisé durant peu de temps, y a ren0ncé en raison de la situa- l^H^inTirnnnmîJr̂ raient 

guments des opposants, ni leurs procurer à court terme. Cepen-
domaine des mesures préventives. décidées cette année, les chômeurs ûoa du marché de ,.em loi durant ^̂̂ ^̂ ?̂ .̂ S questions, elles sont importan- dant, il faudra qu'à l'avenir les
lo^SŜ nTîtaS : 

gtr
iVa°tïï _SS -v„S

erS ^,0iS* qU'i, iU8e p,UtÔ, ^^^^^^& ?es  ̂qu'elles resten? judi- représentants d'es cantons in-
lofcui . eii iwiui.uH.i . i iaau ,» M r ravorapie. de l'environnement, des transports cieuses. dustnels alémaniques ne disent

Comment alléger la tache 
des sept sages? IMPORTATION DE VINS ,
BERNE (ATS). - Les conseillers vice-chancelier de la Confédéra- <f I I  I IGLJ 06 SOCI6l6 ̂  ifédéraux ont eu hier, à l'occasion tion Achille Casanova, le conseil- J

BERNE (ATS). - L'importation de sure dont les consommateurs font A^^
vins par des voyageurs plus ou les frais en étant forcés de passer
moins désintéressés «a tourné en par l'intermédiaire des importa- I A QflOÏo|JQfa
un jeu de société de premier or- teurs. Le Conseil fédéral lui a rap- ¦•* OilOICIIIOlC
dre » qui n'est pas conforme à l'es- pelé que l'importation de vins est Uoiî C Qohmïrlprit de la réglementation sur les subordonnée à l'octroi d'un permis ITuIlO OUllIfllU
exceptions prévues par la loi. Il par l'Office fédéral des affaires »*»#¦»*>fallait donc supprimer une partie économiques extérieures. Mais , en SG I 6II I 6
dès allégements consentis pour y vertu des articles 17 et 18 du statut
mettre un frein , a répondu hier le du vin du 23 décembre 1971, le ...  ̂

,.
TS, T ._„__ {i|_.

Conseil fédéral au conseiller natio- Département fédéral de l'écono- „S f̂ i.iil H!!
nal Walter Biel (Adi , ZH), qui es- mie publique peut consentir des "a

 ̂
. ~„ Ha™

time que cette mesure lèse le con- exceptions , après entente avec la . ï ?. ™ „#_ „- . . ', .„ .
sommateur. Direction générale des douanes. cTZ^ A» ZT»Î x Âr\ J„„ „u ., * __ *_; „__„ ^ .„ *_; o s Chambre du peuple Arnold

Dans sa question , M. Biel de- . Or des abus ont ete constates , a » 
J

mandait au Conseil fédéral quelles ? sult.e d
f ' 

exploitation systema- » ' ' 
^étaient les bases légales sur les- ^

ue des to 
erances 

en 
vigueur par

quelles il s'appuie pour limiter les des pa
n̂
ul'ers

n °" t «!?.M™fir a« Parlement fédéral. Son suc-
importations privées de vins, et s'il organisations. Dans e seul trafic ces Hans R
était prêt à revenir sur cette me- ^•• ^tf g t̂ecSS- .̂

P-dra le second siège so-
très de vin, soit 13 % du total des c.ahste saint-gallois au Conseil

¦ f -f t contingents d'importation ou na °» •

nnur Ipnifprpr :rvrn ¦ o e r cu œE -qU e T».: „d»n *r?ipuui icynci ci ? .u T£^ra
u»
s gsri3_?£îS«¦ m̂ donne naissance a un commerce . r . » . ¥ ¥  •: _ .¦ îîki • ' i_ ¦. - . enseienement a la Haute Ecole

suisses. En revanche, il reconnaît parallèle qui échappait a tout con- . 6. .. & .. _rofes_
que le procédé de transfert d'em- frôle. Pour mettre fin a ces excès, décononiie publique. M.
bryon soulève des questions d'dr- le Conseil fédéral estime qu'il fal- Schmid av t̂ fait U ^a auel-
dre moral et juridique. La Suisse lait leur mettre un frein ce qui semaines, l'objet de l'at-
attend aussi les résultats des tra- explique sa décision de durcir la £ des médias en raison
vaux du Conseil de l'Europe en la réglementation sur les exceptions. ^^ergenc^s d'opinîon qu°Û
matière, qui a mis sur p ied un co- Lorsque l'évolution de la situation avait exorimées à l'éeard du
mité d'experts pour étudier les pro- le permettra , le Département de ^és dInf du Parti socialiste
blêmes pL L « Vingénieriïgé- l'économie publique est prêt a r^ 

 ̂ Ĥ  ̂
te

nétique ». venir sur cette réglementation , a
encore répondu le Conseil fédéral. V

Autres
décisions
BERNE (ATS). - Lors de cette BERNE (ATS). - Les conseillers vice-chancelier de la Confédéra-
séance, il a également traité fédéraux ont eu hier, à l'occasion tion Achille Casanova, le conseil-
les objets suivants : , de leur séance hebdomadaire , 1er fédéral Léon Schlumpf , actuel
- CHA UFFA GES : il a donne leurs premiers entretiens sur la fa- président, a présenté hier des élé-
une base légale au contrôle çon dont ils estiment pouvoir al- ments d'analyse de ce problème, et
obligatoire des chauffages à léger leur tâche de membres du le chancelier Walter Buser a orien-
huile, à l'expertise des chaudiè- gouvernement et de chefs de dé- té les membres du gouvernement
res et à la teneur en soufre de partement. Le départ de M. Rudolf sur des études antérieures.
l'huile « extra-légère ». Friedrich n'est pas étranger à leurs
- DONNÉES J URIDIQUES : préoccupations , et ils ont jusqu 'à Parmi les possibilités évoquées
il a décidé d'adhérer en tant ]a fj n j anvier pour présenter leurs pour décharger les conseillers fé-
que membre fondateur à l'as- idées et suggestions, qui pour- déraux dans leur travail figurent
sociation Banques de données raient être discutées en avril pro- notamment l'engagement plus fré 7
juridiques suisses en voie de chain. quent de secrétaires d'Etat , l'ex-
jormation et qui sera ouverte à En raison de l'augmentation gé- tension des possibilités de se faire
un large public. nérale du volume des affaires représenter devant le Parlement
- PLOMB : il a jixé une nou- qu 'ils sont amenés à traiter et de ainsi que la suppression de baga-
velle limite pour la teneur en \em multiplicité , les conseillers fé- telles administratives. Il faut noter
plomb de l'essence normale, déraux sont soumis à une pression toutefois qu 'une augmentation du
qui passera de 0,15 g/litre à croissante. Des appels à l'aide et nombre des conseillers fédéraux
0,073 g/litre dès juillet 1986, des propositions de remèdes - no- suggérée pour améliorer la situa-
ceci pour tenir compte d'éven- tamment une motion du parti ra- tion en respectant l'esprit du gou-
tuelles impuretés. dical-démocratique - se sont mul- vernement collégial a été refusée à
- ENVIRONNEMENT: il a tipliés ces derniers temps. Selon le plusieurs reprises déjà.
pris acte de l'aboutissement de »«^______________ ^_____________________________________ --_____________________ --_
l'initiative «pour la sauvegarde

S5SES Transfert d'embryon : attendre
parer un message jusqu 'en M
1Q8 7

p nrns rniwni 1 'n BERNE (A TS). - Le Conseil jédé- indique qu 'aucun enfant n 'est né
n.,A li Jï,;t „Z zlèiliJl, „?.'„ ral n 'estime pas encore opportun en Suisse à la suite d'un transfertq
ll A„ 11— t Z JZ de itérer en matière de fécon- d'embryon (fécondation par une
des discussions avec es ta- dation '" vitr° * ^ transfert d'em- personne extérieure au cJuple, ou
ÎJ„7j, Ji,J£L^ L T„„ bn>on, a-t-ïl répondu hier à une recours à une mère porteuse) ,versements étrangers tout en qiusstàon de M. 

F
Martin Bundi rsoc

ctuomZc la RFA ^suL 
GR>- La 

Confédération n'a pas été Selon le Conseil fédéra l, la fé-
dP la rp vhinn du traité de 1Q?8 appelée non p lus à financer des re- condation in vitro ne devrait pas
évoaué nar ce Sv, chercheS danS ce domaine- Enf in> p oser de difficultés particulières,H p  y y • citant l'Académie suisse des scien- ces interventions sont pratiquées

* ces médicales, l'Exécutif fédéral ou vont l'être dans six hôpitaux

publics et de l'utilisation de l'éner-
gie.

C'est le leader socialiste avec sa
proposition de suspendre les dé-
bats qui a tenu le plus longtemps
les députés en haleine. Il faut re-

ques Martin , rapporteur de la
commission. La plus virulente in-
tervention est venue du libéral
François Jeanneret. Il n'a pas en-
voyé le facteur dire ce qu 'il pense
des gauchistes, femmes pour la
paix, tiers-mondistes et autre s
mouvements qui veulent faire
croire que la paix dans le monde
serait pour demain si la Suisse re-
nonçait à son armement. Selon lui
toute cette opposition n 'a qu 'un
seul but : affaiblir notre défense
nationale. Pour lui , quand on a la
chance de pouvoir travailler sous
licence, il faut toujours la saisir.

connaître qu 'il a battu le taux
d'écoute avec ses calculs. Il entend
persuader ses collègues que le
Léopard pourrait revenir au moins
155 millions moins cher. Il réclame
un nouvel examen du Conseil fé-
déral et une nouveUe offre de la
firme allemande. A boulets rouges
sur les bourgeois , comme ses pré-
décesseurs à la tribune, il fait le
compte de ce que le Parlement à
refusé pour la recherche , le social
et autres. Pour lui, comme pour
nombre d'orateurs avant et après
lui, les 1400 emplois brandis par la
droite ne sont qu 'illusion.

La droite
aux barricades

présentent des intérêts personnels
directement touchés par la cons-
truction du Léopard . Pour lui, il
s'agit de plusieurs milliards et il
n'est pas admissible que des des-
tinataires de ces subventions pren-
nent part à la décision. Pour des
questions juridiques , cette propo-
sition n'a pu être mise au vote
dans la version présentée. Fina-
lement, l'assemblée s'est pronon-
cée sur une formule qui anticipe
l'entrée en vigueur au 1er janvier
de l'article 3 sur les relations entre
les deux conseils, soit que chaque
orateur précise clairement ses att-
tachements de près ou de loin avec

Y a-t-il un léopard
dans la salle ?

Oui, il y avait un léopard dans la
salle, mais rien à voir avec ces
énormes chars. En chair et en os,
tout de léopard vêtue, la Bernoise
d'extrême-gauche Barbara Gunt-
ner avait adopté la tenue de cir-
constance. Histoire de montrer sa
désapprobation.

Décidément ce Léopard , il mise
haut. D'abord il coûte cher, puis U
crée le grand brante-bas de com-
bat. Ensuite il fait travailler les dé-
putés la moitié de la nuit et pas
question de se reposer le lende-
main : le débat avec vote nominal
en prime recommence à 8 heures
ce matin.

Les groupes d.c, UDC, radical
et libéral soutiennent l'acquisition
des chars Léopard selon la version
de la commission. Au passage, ils
ne ratent pas le rapport Hayek qui
en a pris un sacré coup. Il semble
que l'on n 'apprécie pas «l'immix-
tion de technocrates dans notre
système parlementaire » . « C'est un
danger pour le bon fonctionne-
ment aussi bien du pouvoir légis-
latif qu 'exécutif » , affirme M. lac-

l'affaire traitée. Ce qui a ete accep
té par 57 voix contre 34.

Haro sur le Léopard
et sur les bourgeois

plus qu'ils en ont assez de sou-
tenir les régions périphériques
à bout de bras. Plusieurs inter-
ventions personnelles ont es-
sayé de le faire comprendre. Si
elles sont entendues, ce débat
n'aura pas été tout à fait inuti-
le. Monique Pichonnaz
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HORLOGERIE DES GALERIES

RUE DE LA PORTE- NEUVE

Un exemple:
La nouvelle Rekord GLS
Moteur 2.0 i
à injection LE-Jetronic.

Caravan: grand confort, grand espace
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I calandre Pfaff
Sion: Garage de l'Ouest ; Aigle: Garage des Mosses; Monthey: Centre Opel; Martigny: MM. René Granges & Cie, ciémentsavioz
Garage-Carrosserie du Simplon. Grand-éPonn4
et les distributeurs locaux à: Ardon: Garage du Moulin; Bex: Garage J.-J. Cherix; Cheslères: Garage d'Orsay S.A.; Chippis: Garage de Chippis; sion.
Fully: Garage Carron; Leysin; Ahrendt Automobiles; Leytron: Garage Buchard Frères; Montana: Garage des Orzières; Saint-Maurice: Garage Tél. 027/2310 25.
du Bois-Noir; Saxon: Garage International; Veyras-sur-Sierre: Autoval S.A.; Villeneuve: Garage du Simplon. 36-5860

ACCORDÉON - SOLFÈGE
FLÛTE DOUCE

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

à Sion 027/36 21 20 36_64081

£J>
adultes - enfants
Le cadeau apprécié

(̂ LAIUU )̂
Place du Midi, Sion

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

Sablage et
échafaudage à forfait
Votre partenaire spécialisé

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

' 36-681

Une voiture doit répondre à ce que
le conducteur d'aujourd'hui attend
d'elle. Voilà ce que nous entendons
par «tout-inclus». Par exemple, pour
la Rekord GLS:

Nouveau revêtement intérieur
en velours fin. Direction assistée.
Siège du conducteur réglable en
hauteur. Accoudoir central arrière
rabattable. Lève-glaces électriques.
Verrouillage central des portières.
Signal acoustique pour phares

Rekord GLS: moteur 2.0i à injection
LE-Jetronic à coupure d'alimentation.
81kW/110ch. Allumage électronique. Batte-
rie sans entretien garantie 3 ans. Opel
Rekord, limousine ou Caravan. Modèles: LS,
GL, GLS et CD. Moteurs: 1.8S Ecotronic
(59 kW/80 ch), 2.0i (81 kW/ 110 ch),
2.3 Diesel (52kW/71ch) et 2.3 Turbo-Diesel
(63 kW/86 ch). Tous les modèles avec boîte
5 vitesses. Boîte automatique et différentiel

En choisissant d'être hospitalisé
dans une chambre à un ou deux lits,
vous perdez généralement la pro-
tection tarifaire accordée en divi-
sion commune ou en cas de traite-
ment ambulatoire. Hôpitaux et mé-
decins établissent alors logique-
ment leurs factures privées pour
toutes les prestations médicales.
Toutefois, la pratique consistant à
facturer de façon différente ces
prestations médicales - selon que

I on est en division privée ou mi-privée - apparaît
illogique et onéreuse, puisque ces deux catégories
se distinguent par le seul confort supplémentaire
du type de chambre choisi par le patient. On peut
dès lors se demander:

¦ pourquoi les patients séjournant dans des cham-
bres d'une catégorie supérieure se voientfacturer
les prestations annexes à des tarifs plus élevés,
bien qu'il existe des tarifs fixes couvrant ces
prestations (par exemple laboratoires, radio-
graphies, médicaments, physiothérapie, etc.),

¦ pourquoi l'utilisation de l'infrastructure générale
d'un hôpital (par exemple salle d'opération, salle
de réveil) est facturée différemment, selon la ca-
tégorie de la chambre, bien que les prestations
de l'hôpital restent les mêmes, ou encore,

350 sections dans toute la Suisse Dans l'annuaire téléphonique sous «CAISSE-MALADIE CMB»

¦¦ 10TV
couleursenclenches. Phares et feux de croi- .,

sèment à halogène. Feu anti-brouil- PnlIlpS
lard à l'arrière. Vitres athermiques. Gra?d .écran. éJat de
_ * .  . .._. '. . , ,, . neuf, six mois de ga-Retroviseurs extérieurs réglables et rantie.
chauffables électriquement. Comp- Fr- 500 _ P'èce-
te-tours. Voltmètre. Manomètre Tél. 037/6417 89.
d'huile. Montre quartz. Eclairage 22'3753

pour: allume-cigares, miroir de cour-
toisie, boîte à gantS, COffre et Avendre
moteur.

Tout cela, et bien davantage Stéréo
encore, tout inclus pour Fr. 21'850-— avec tourne-disques,

amplificateur, radio-
autobloquantZF en option. Dès Fr.18'100- cassettes et 2 haut-
Financement avantageux ou leasing par parleurs.
CRÉDIT OPEL. Fr. 600.-.

Maintenant chez votre distributeur Opel. Té| 027/22 42 22.
________________ _______________ ____________ ¦ _^*fc. 36-303814

8.-
Menu du jour servi sur plat

PAVILLON
DES SPORTS _

SION H

On paie... selon le lit qu'on choisit!

LOCATION
SAISON
84/85

SKIS DE
MARQUE

+
FIXATIONS

+
STOPPERS

+
BATONS

+
CHAUSSURES

+
ASSURANCES

dès
Fr.98.-

Boum
Sport
3960 SIERRE

(027)
55 60 33

compresseur
Biggstaton
pour 4 sécateurs,
4 CV.

Tél. 026/6 33 20.

36-65189

¦ pourquoi - dans le cas de patients en chambre
privée - les honoraires d'un médecin pour une
opération sont souvent sensiblement plus élevés
que dans le cas d'un patient séjournant en mi-
privé, alors que le travail du chirurgien en salle
d'opération est, dans les deux cas, exactement
le même.

Sans doute est-il juste d'échelonner les forfaits jour-
naliers pour les chambres et les soins: le confort et
le coût de ces soins peuvent effectivement varier
selon la catégorie de chambre (chambre à un ou
deux lits, situation de la chambre, installations,
etc.). Mais pour toutes les autres prestations qui
n'ont rien à voir avec le confort de la chambre, une
différenciation des prix ne se justifie pas. Dans
aucun autre domaine, les consommateurs ne sont
prêts à payer des prix aussi différents pour des
prestations similaires! Il est incompréhensible que
d'autres principes soient appliqués dans un hôpi-
tal, et d'autant plus inconcevable que l'on ne s'y
soit que rarement opposé jusqu'ici.

Votre opinion à ce sujet nous intéresse vi-
vement. Faites-nous en part en écrivantà:
«Point Chaud» CAISSE-MALADIE CMB
Suce, de Lausanne, rte de Berne
1010 Lausanne
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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

n 
PEUGEOT TALBOT __
VOUA DES AUTOMOBILES _^________________ !!______ï
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HÔTELIERS-RESTAURATEURS 1

* Notre rubrique Gastronomie •
* des 20 - 27 - 29 *

décembre *

^ 
vous est réservée. Elle vous permettra d'aider

+ nos lecteurs à choisir l'endroit où ils pourront

* .*

*$£ passer
'̂viip d'agréables

</ \, fêtes

* Ne tardez pas à réserver votre espace publici-
taire. Derniers délais: 14, 20,21 décembre, 10 h.

Publicitas Sion, 027/21 21 11, Int. 33
vous donne volontiers tous les renseignements

• utiles.

* .VéSSB

FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
m¦ryiunALLEMAND
ANGLAIS
Forfait avantageux.
Me rends à domicile:
Sierre-Slon et envi-
rons (15 km).

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

R.*». ___ ___ _____ jJ_<C M» r». ?riii i mr ¦!» ¦-> J__rf __T_L mnnf Avec une machine de grandeur etPour déneiger rapidement de puissance appropriée—

h liËI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

lIvtHjj R_ffrtd«f«»«« of» rriiw D*i

l ^ffiM*!
I Amitiet .re ncontras . I
¦ mariages .loisirs . club. ¦

I Solitaire! i
I «Ne restez plus i
I seul(e)!» |
• Ecrivez-nous1 vltel

Nom 
Prénom 

I Rue |
! NP/Lieu ..: J
I Case postale 379 ¦
( 1951 SION
| 027 2 2 ' 4 9 ' 36

E. «"n. s.on Qtnaia MM_*_ . _ I Ctn*Mrvt

Télécommande, prise SCART
220 V ou batterie 9-30 V

12 POINTS DE VENTE EN SUISSE ROMANDE:
- Genève - Neuchâtel - Vevey - Chflteau-d'Oex
- Lausanne - Martigny - Monthey - Vallorbe
- Fribourg - Yverdon - Villars - Yvonand
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: (024) 32 11 22

La montre qui ouvre de nouveaux horizons.

p . ...... ...... ...... . . -

__n ¦ e •

raccard
à démolir
6 m de large, 6,50 m
de long, 4 m de haut,
à port de camion.

Tél. 027/31 13 37.

36-6525

MARIAGES

Célibataire
40 ans
indépendant, rencon
trerait demoiselle
pour échange ¦
d'idées, amitié.
Centre Valais.

Ecrire sous chiffre
Y 36-303812 à Publi
citas. 1951 Sion.

et sans
problèmes
bures.
Faciles
à manier

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité:'une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

i Oui . VUly j'aimerais Mensualité
S un crédit de désirée
"\ Erf ^̂  ¦¦¦
_ Ili env.Fr. P- 'WI1 >—

I Nom 

J Rue/No 
I domicilie
¦ ici depuis., 
* nanona-
| jiié 

I employeur. 
| salaire
. mensuej.Fr 
I nombre
I d'enfants mineurs.....

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!

D 587 I

" ."renom ¦

NPA/L'E . !
domicile
préç-deni né le |
proies- état
sjp.n civil |

depuis? .' 1
revenu loyer |
conjoint Fr. mensuel. Fr. >

signature I

r-J

• Pour l'usage professionnel
Fraises à neige à chenilles BUCHER-KOBASHI.
3 modèles jusqu'à 25 CV.
Avec conduite automatique.

• Pour l'usage privé
Fraises à neige BOLENS. 4 modèles jusqu'à 11 CV

• Pour l'usage mixte (en hiver et lorsqu'il n'y a pas
de neige)
Machines mono-axes BUCHER. 4 modèles.
Avec lame à neige en hiver et avec barre -de
coupe en été.

Demandez-nous sans engagement une documenta-
tion sur le programme complet des machines de
déneigement BUCHER ou adressez-vous à l'agent
BUCHER le plus proche.
MfOTVPV * BUCHER-GUYER SA
¦ -{¦ • H i H Î î l  8166 Niederweningen
ymA^mmmmmm%mmmmm%my Tél. 01 857 2211•9999999999999999999999999999999999999  ̂ICI .  VI OiJI A-t I I mm

 ̂
O

BON pour une documentation sur les machines de déneigement BUCHER.

Nom, prénom:

Adresse:
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Voici la nouvelle génération de fenêtres

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 3&-4918

«avec ces fenêtres en
plastique, vous pouvez
allier le confort à
l'économie d'énergie.»

Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(Système Combidur EK) avec joint
d'étanchéité médian assurent une meil-
leure isolation thermique que les autres
types de fenêtres. Parfaitement fonc-
tionnelles et à l'épreuve des intempéries,
elles garantissent une bonne aération
tout en évitant d'inutiles déperditions
d'énergie - la chaleur reste à l'intérieur.
Téléphonez-nous!
EgoKiefer SA, 027/55 26 63 
3960 Sierre !" _____¦mEgoKiefer LbJ

URGENT! A prendre sur place, dé-
molition Hôtel Bristol, Territet

BELLE P0UTRAIS0N
section 14/18, long. 4 m, 6 m, 7 m.
Matériaux de première qualité.
Prix à discuter selon quantité.

GUEX S.A., 1805 JONGNY
Tél. 021/51 96 81. 22-16218

BON POUR GRATUIT: RADIO/ Hl f»̂ *-
REMBOURSEMENT GRATUIT: 4 PNEUS À NEIGE LECTEUR STÉRÉO CLARION I V&ĵ Â

Suite à votre achat, NISSAN (Suisse) SA
vous rembourse Fr. 500 - en espèces!

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S A., 026/28686. Bex:GaragedesAlpes,025/632272.Bouverat:Ga.ageduBouvefet,025/812817.Brig:GarageSpor.,028/23 2807.Charmlgnon-D«esu»:
Muraz-Cnllombev Raranp Dnnlinpr Frèrp». SA n_>'ï/71 77fifi (.luira- fiaranp dp Finnpç n97. RSinnfi Garage de Chermignon. 027/432145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/882723. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard .MUraz OOIIompey. V ara9A

e 
Z&i'JSfL T, .7, b7. 2 '.' ° „?ï?,T?\- . f [age Qe Mn9eS' U^//&&1UUb. o26/25260. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/5511 48. St-Léonard: Garage Stop. 027/31 22 80. Tàach: Garage Alphubel. 028/671550.

Sion: Garage de Valère SA, 027/31 2064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54. veyras: Garage Muzot , 027/551225. 
¦ .'• . - . 4/84/8

G/ i  a. # "¦"¦ ¦ ¦

Dentifrice prévenant la carie
Gel rafraîchissant au goût de menthe.

Oui, à MIGROS

h 

Important : nos
modèles peuvent rouler
à l'essence normale
sans plomb.

FR. 11950
3 porte (5 porte + Fr. 600.-)

ŝ̂ iWiiMSElilffl iS1""' -"''' ^
""7^y^8______B_ \ \"" 

^̂
A^MHHMgMB' _ s> \ Ssii \ ^

Vous serez ainsi parfaitement parés pour affronter Super-radio/lecteur de cassettes CLARION, 0L/0M/ 8ERGERMOOSSTRASSE ï^œ URMRF, TéLéPHONE 01 734 2811
l'hiver! 0UC avec décodeur d'informations routières ' 

DKTSUN, DE MSSAN DEPUIS so ANS.



"k

TELEFUNKEN

M
Nouveauté " EFAL
Faire la cuisine, un réel plaisir avec le

moulin à épices et
broyeur universel
pour hacher rapidement fr\ M Rfl
oignons, ail, herbes ¦m__FB_
du jardin, noix, etc. alfcp ,,

A vendre à Sion
Petit-Chasseur
duplex neuf
146 m!, 4 chambres,
séjour, salle de bains,
douche-W.-C, cuisinai
combles aménagea-
bles. Possibilité échan-
ge contre terrain ou ap-
partement plus petit.

Tél. 027/8317 59.
36-240

Avendre
à Grimisuat

terrain
à bâtir
entièrement équipé.

Tél. 027/3817 23 ou
38 24 40.

36-303699

A louer à Sion
Promenade du Canal/Wissigen, dans immeuble ré-
sidentiel neuf

appartements de 4'/2 pièces
(environ 123 m2 brut)

Construction soignée, cuisine avec lave-vaisselle,
deux salles d'eau.
Loyer: à partir de Fr. 950- par mois + charges.
Possibilité box individuel.

Pour visites: 22 00 44
36-64629

«Les deux modèles avantageux»
de TELEFUNKEN

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

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

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

A vendre à Veysonnaz,
immeuble Magrappé

4 Va-pièces
avec terrasse, 30 m!,
possibilité 8 lits.
Fr. 169 000.- seule-
ment. Occasion rare,
vendu pour cause
départ.
Pour traiter Fr. 30 000.-.
Tél. 027/22 01 81
le soir dès 17 h.

36-240

A vendre, sur com-
mune de Grône
villa-chalet
moderne, sur deux ni-
veaux, rez : salon avec
vue sur les Alpes, cui-
sine avec coin à man-
ger, W.-C. Etage: 4
chambres avec balcon,
salle de bains. 900 m2
aménagés avec mazot-
réduit. Fr. 235 000.-.
Pour traiter Fr. 35 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-24C

rMm % AFFAIRES IMMOBILIÈRES I__ ail I __— 1

VAL-D'ILLIEZ
A vendre

bel
appartement
2 pièces et cuisine en-
tièrement agencée, sal-
le de bains, cave, équi-
pé pour 4 personnes
dans ancienne ferme
rénovée, balcon est et
sud, cadre tranquille, à
proximité bains d'eau
chaude sulfureuse, ac-
cès aisé toute l'année,
excellentes possibilités
de promenades, pêche
en rivière. Place de
parc privée.

Pour visiter et traiter:
Tél. 025/77 19 91
(heures des repas).

22-6297

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

A louer,
rue de l'Envol 1, Sion

appartement
5 pièces
comprenant: grand li-
ving, coin à manger,
3 chambres à 2 lits,
salle de bains, salle
de douche, W.-C. in-
dépendants, cuisine
avec frigo, congéla-
teur et machine à la-
ver la vaisselle, gran-
de loggia.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
Location Fr. 860.-/
mois plus charges
170.-/mois.

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

36-64906
Châteauneuf-Conthey
Avendre
2 beaux terrains
à bâtir
de 883 m2 chacun,
complètement équi-
pés, accès de 2 côtés.
Prix: Fr. 100.- le mè-
tre carré.

Villa neuve
6 1/2 et5 1/2 p.
cheminée de salon,
garage pour 2 voitu-
res, caves, buanderie,
abris. Disponible
dans le mois.
Pour tous renseigne-
ments et visite:
tél. 027/86 42 79
de 10 à 14 h 30 et de
18 à 22 heures.

Ĵ|| 
AFFAIRES IMMOBILIÈRES

RÉSIDENCES |
LA BARME

Collombey, Monthey
Devenez propriétaire de votre appar-
tement aux conditions particulière-
ment avantageuses, on achetant di-
rectement du constructeur.
Appartements de 3V_ et 4V_ pièces,
dès Fr. 192 000.-.
Fonds propres nécessaires
Fr. 19 200.-.
Loyer mensuel Fr. 681.-.

S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste
4,1005 Lausanne, 021 /22 06 22.

22-2512

A vendre à Sierre
directement du propriétaire

appartement
4 1/2 pièces neuf

dans petit immeuble résidentiel
de 6 appartements. Confort mo-
derne. Charges très réduites.
Chauffage par pompe à chaleur.
Conciergerie simplifiée. Situa-
tion: quartier ouest, Maison-
Rouge, à 5 min. du centre de la
ville.
Importante hypothèque à dis-
position.

Pour visiter: tél. 027/55 67 67,
Ch. Salamin, Sierre.

36-266

CRANS-MONTANA
A vendre pour skieurs (à proximité des
remontées mécaniques)

A louer (libre tout de suite)
appartement 4'/2 pièces
duplex
dans petit bâtiment de 3 appartements de
construction récente, vue et ensoleillement,
à 5 min. de Sion, rive droite (possibilité de
bail longue durée évent. vente ou location-
vente).
Ecrire sous chiffre P 36-303802 à Publicitas,
1951 Sion.

Savièse, à vendre

A louer à Sion,
rue des Vergers 6

Gravelone, Chanterie,
Sion, à louer ou è
vendre

appartement
51/2 pièces

157 m2 .

Valpromotion S.A.
av. du Midi 10, Sion.
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

appartement neuf
2V4 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

ancienne maison
avec rural plus terrain attenant.
Belle situation, grandes possibi-
lités de transformation.
Pour traiter, écrire sous chiffre E
36-65028 à Publicitas, 1951
Sion.

bureaux commerciaux
3 pièces

Libres des le 1" janvier 1985.

Tél. 02?/22 50 6.0. 36-211

A vendre
à Chalais

ancienne
maison
à rénover
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-436272 à
Publicitas, 3960 Sier-
re.

appartement
ou
chalet
4 personnes, du 9 au
17 février 1985. Prix
abordable.

Tél. 037/56 14 60.
36-65202

A louer à Grimisuat

chalet
5 pièces
avec garage et jardin.
Fr. 1000.- par mois,
charges non compri-
ses.

Bernard Roduit
av. de la Gare 18
1950 Sion.

36-258

A louer à Sion
route du Sanetsch

studio
meublé

Fr. 550-par mois.

Valpromotion S.A.
av. du Midi 10, Sion.
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

A louer à Sion,
av. de Tourbillon
appartements
3V2 pièces
et 5 V2 pièces
grand confort.
Plusieurs studios
meublés. Locaux In-
dustriels env. 60 m1.
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 vendre
rue de Lausanne 54
à Sion

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

Libres tout de suite.

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

36-64905

SION

Immeuble résidentiel Les Plaqueminiers
Rue des Condémines

Situation de tout premier ordre

CENTRE VILLE
APPARTEMENTS DE HAUT STANDING

.... .... m ..,;¦¦ ¦¦..¦> f f ______ I

Vente directe du promoteur-constructeur

Au rez: locaux pouvant être aménagés à l'usage
de bureaux. Prix à discuter.

Appartements: 2V2 pièces dès Fr. 134 000.-
31/2 pièces dès Fr. 314 000.-
41/2 pièces au rez dès Fr. 278 000.-

Attiques dès Fr. 292 000.-
Parking intérieur couvert Fr. 25 000 -
Cheminées françaises, machine à laver et sécher le linge dans chaque
appartement, finitions au gré de l'acquéreur.
Prise de possession : juin 1985.

Fiduciaire Charles Dumas Bureau d'architecture
Rue de la Dent-Blanche 10, Sion Georges Grichting, Sion
Tél. 027/22 14 68, de 14 h à 18 h Tél.027/22 26 88

36-2026

-£>—.
^L—.
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MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège



SLALOM DE SESTRIËRES

PIRMIN ZURBRIGGEN
BEAUCOUP PLUS QU'UNE VICTOIRE!,

L. -/

Etonnant Pirmin Zurbriggen. Après sa victoire, la semaine dernière,
dans le super-G de Puy-Saint-Vincent, le détenteur de la coupe du
monde avouait que son plus cher désir, cette saison, était de rem-
porter une descente. Hier, à Sestrières, où le cirque blanc se retrou-
vait huit jours plus tard pour disputer un nouveau slalom spécial
(en remplacement de celui qui aurait dû avoir lieu à Kransjka Gora),
il a triomphé dans une spécialité où son meilleur classement jus-
qu'ici était une quatrième place (Courmayeur en 1983).

Le Haut-Valaisan, qui fêtera
son 22e anniversaire le 4 février
prochain, a ainsi démontré qu'il
était bel et bien le skieur le plus
complet de sa génération. Et
qu'il était aussi le plus sérieux
prétendant à sa propre succes-
sion au palmarès de la coupe
du monde.

En s'imposant pour la premiè-
re fois en slalom, Pirmin Zur-
briggen a du même coup signé
sa dixième victoire en coupe du
monde. Il a rejoint ainsi les deux
skieurs helvétiques les plus ti-
trés, Peter Muller et Bernhard
Russi, qui comptent tous deux
dix succès également. A Ses-
trières, le coureur de Saas-Al-
magell a réussi une deuxième
manche exceptionnelle, un peu
comme le Gustavo Thôni de la
belle époque ou le Stenmark
des dernières saisons. Cinquiè-
me temps de la première man-
che, Zurbriggen a négocié le se- fois son deuxième échec con-
cond tracé à la perfection, bat- sécutif après celui enregistré
tant nettement tous ses rivaux dans le géant disputé dans la

pureté station des Hautes-Alpes. Alorsdans un style d'une
extraordinaire. Sans
donner l'impression de
extraordinaire. Sans jamais
donner l'impression de se re-
trouver en déséquilibre, il a re-
tourné de façon particulière-
ment brillante la situation à son
avantage.

Finalement, dans ce deuxiè-
me slalom de la saison, couru
comme le premier sur les hauts
de Sestrières, où il avait dû se
contenter du 14e rang huit jours
plus tôt, Pirmin Zurbriggen l'a
emporté assez nettement (83
centièmes de seconde) sur l'Ita-
lien Paolo De Chiesa, déjà troi-

Ce qu'ils ont dit
• Zurbriggen: «Aujourd'hui, c 'était mon jour. Jamais par le passé je
n'avais skié comme cela en slalom, même si j 'ai commis quelques pe-
tites lautes dans la première manche. Je sais désormais que je peux
m 'imposer dans cette discipline et c 'est important moralement. En ce
qui concerne la coupe du monde, je ne fais pas de pronostic, même si
c 'est avec quelque satisfaction que j 'ai marqué 25 points aujour-
d'hui... »
• De Chiesa: «Encore deuxième, c 'est vrai. Pour la quatrième fois.
Mais j 'arriverai bien un jour à l'emporter. Si je ne me suis pas imposé
aujourd'hui, c 'est peut-être parce que la deuxième manche ressem-
blait davantage à un géant qu'à un slalom. 53 portes seulement avaient
été disposées au lieu de 60 dans la première, les deux pistes et la
dénivellation étant identiques. »
• Edalini: «Ce qu 'a fait Zurbriggen aujourd'hui, c 'est fou... Peut-être
aurais-je pu terminer plus près de lui si j 'avais mieux skié sur le second
tracé. »
• Julen: «Je m'étais donné pour objectif de terminer entre les 5e et
10e places. J'ai donc réalisé mon contrat, et j ' en suis très content. En
ce qui concerne Zurbriggen, son succès constitue une grosse surpri-
se, même pour nous, les Suisses. »

Jeux olympiques d'hiver 1996
Lausanne sur les rangs?

Ce n'est encore qu'une idée, il n'y a pas même de commis-
sion officiellement nommée, mais on commence à parler
d'une éventuelle candidature de la ville de Lausanne aux
Jeux olympiques d'hiver de 1996. Il en a été question, hier,
lors d'une séance informelle qui a réuni des représentants de
la Municipalité de la capitale vaudoise et des milieux sportifs
et touristiques de la région.

Lausanne a acquis il y a quelques années le statut de «ville
olympique». Elle est, depuis septante ans, le siège du Comi-
té international olympique (CIO), qui y agrandit actuellement
ses installations et y crée un musée. C'est dans cette ville
que s'établit en 1915 le baron Pierre de Coubertin, rénovateur
des JO. Or, c'est précisément pour marquer le centenaire de
la renaissance de l' olympisme , proclamée en 1896 par P. de
Coubertin, que Lausanne pourrait présenter sa candidature
aux Jeux d'hiver de 1996, parallèlement à une candidature
d'Athènes-Olympie pour les Jeux d'été.

Si elle se concrétisait, la candidature lausannoise serait en
fait vaudoise, puisque les compétitions sur neige et sur glace
s'étendraient des Alpes au Jura. Lausanne ayant jusqu'en
1990 pour présenter son dossier au CIO, les études vont se
poursuivre.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

sième sur ce même parcours
lors de l'ouverture de la saison.
Les Italiens ont d'ailleurs laissé
une nouvelle fois une excellente
impression. En effet, derrière De
Chiesa, Ivano Edalini a pris la
troisième place et Oswald
Totsch, le gagnant du slalom
des World Séries en novembre,
la quatrième. Avec encore Ro-
bert Erlacher, huitième, l'équipe
transalpine a classé quatre des
siens parmi les dix premiers,
confirmant s'il en était besoin
qu'elle serait particulièrement
redoutable sur ses terres, lors
des championnats du monde de
Bormio, dans les disciplines
techniques en tout cas.

Pauvre Stenmark!
Vainqueur du premier slalom

de Sestrières, deuxième du su-
per-G de Puy-Saint-Vincent,
Marc Girardelli aura subi cette

qu'il était crédité d'un très bon
temps intermédiaire, dans la
première manche, l'Autrichien
du Luxembourg devait en effet
connaître l'élimination. Mais sa
situation apparaît bien moins
dramatique que celle d'Ingemar
Stenmark. Pour sa troisième
course de la saison, le Suédois,
recordman des victoires en cou-
pe du monde, a connu son troi-
sième échec. Et, avant d'être
éliminé sur le deuxième tracé,
Stenmark n'avait guère convain-
cu dans la première manche, au

Ski alpin. - Ordre des départs
du slalom géant de Sestrières
1 Marc Girardelli (Lux). 2. Andreas Wenzel (Lie). 3. Max Julen (S). 4. Alex Giorgi (lt).
5. Pirmin Zurbriggen (S). 6. Robert Erlachner (lt). 7. Boris Strel (You). 8. Hans Enn (Aut).
9 Guido Hinterseer (Aut). 10. Joël Gaspoz (S). 11. Martin Hangl (S). 12. Ingemar Stenmark
(Su) 13. Thomas Burgler (S). 14. Hubert Strolz (Aut). 15. Jure Franko (You). Puis :
29. Jacques Lùthy (S). 37. Hans Pieren (S). 47. Werner Marti (S). 48. Jean-Daniel Délèze (S).
60. Bernhard Fahner (S). - Départ de la première manche à 10 heures.

terme de laquelle il n'arrivait
qu'en quatorzième position.

Outre la victoire de Zurbrig-
gen, qui a pris la tête de la cou-
pe du monde, la Suisse, dans
une spécialité où elle a connu
bien des problèmes ces derniè-
res années (le dernier succès
d'un Suisse remontait à 1979
avec Peter Lûscher à Gar-
mlsch), a eu encore le prilivège
d'enregistrer la sixième place
de Max Julen. Le champion
olympique de slalom géant aura
mis à profit l'avantage que con-
stituait pour lui de s'élancer
dans le premier groupe pour la
première fois de sa carrière en
slalom. Cinquième de la pre-
mière épreuve disputée à Ses-
trières, Martin Hangl n'est pas
parvenu par contre cette fois à
récidiver. Quant à Joël Gaspoz,
Il se retrouva éliminé après trois
portes seulement tandis que
Jacques Lûthy a de nouveau été
à la peine. A noter enfin que
l'Autrichien Robert Zoller avait
signé le meilleur temps de la
première manche avant de se
retrouver relégué en septième
position au classement final de
ce slalom, couru dans de bon-
nes conditions.

Slalom spécial de Sestrières:
1. Pirmin Zurbriggen (S) 96"02.
2. Paolo De Chiesa (lt) à 0"83. 3.
Ivano Edalini (lt) à 0"92. 4. Os-
wald Totsch (lt) à 1"02. 5. An-
dreas Wenzel (Lie) à 1"04. 6.
Max Julen (S) à 1"22. 7. Robert
Zoller (Aut) à 1 "34. 8. Robert Er-
lacher (lt) à 1"46. 9. Bojan Krizaj
(You) à 1"71. 10. Petar Popan-
gelov (Bul) à 1"78. 11. Rok Pe-
trovic (You) à 1"83. 12. Didier
Bouvet (Fr) à 2"44. 13. Tomas
Cerkovnik (You) à 2"53. 14.
Franz Gruber (Aut) à 2"59. 15.
Chiaki Ishioka (Jap) à 2"65, Puis
les autres Suisses: 24. Jacques
Lûthy à 4"61. 33. Hans Pieren à
6"0.

1re manche (180 m. dén., 60
portes par Peter Endrass, RFA):
I. Zoller 49"30. 2. Totsch et De
Chiesa à 0"27.. 4. Wenzel à
0"31. 5. Zurbriggen à 0"37. 6.
Erlacher à 0"38. 7. Edalini à
0"46. 8. Thomas Stanggassin-
ger (Aut) et Gruber à 0"62. 10.
Klaus Heidegger (Aut) à 0"64.
II. Julen à 0"73. Puis: 30. Jean-
Daniel Délèze à 2"01. 35. Lûthy
à 2"27. 40. Pieren à 2"66. - Ont
notamment été éliminés: Marc
Girardelli (Lux), Alex Giorgi (lt),
Joël Gaspoz (S), Martin Hangl
(S), Thomas Burgler (S), Sté-
phane Roduit (S).

2e manche (56 portes par Pe-
ter Prodlnger, Aut): 1. Zurbrig-
gen 46"35. 2. Petrovic à 0"61. 3.
Popangelov à 0"79. 4. Edalini à
0"83. 5. Krizaj à 0"84. 6. Julen à
0"86. 7. De Chiesa à 0"93. 8.
Wenzel à 1 "10. 9. Totsch à
1"12.10. Beck à 1 "38. - Ont no-
tamment été éliminés: Stang-
gassinger , Heidegger, Dietmar
Kôhlbichler, Anton Steiner (Aut),
Bengt Fjallberg, Jonas Nilsson
(Su), Paul Frommelt (Lie), Ro-
berto Grigis (lt), Délèze (S).

Les positions en coupe du
monde:
• Messieurs. Général: 1. Pir-
min Zurbriggen (S) 64 p. 2. Ro-
bert Erlacher (lt) 50. 3. Marc Gi-
rardelli (Lux) 45. 4. Paolo De
Chiesa (lt) 35. 5. Martin Hangl
(S) 31. 6. Richard Pramotton (lt)
29. 7. Oswald Totsch (lt) 26. 8.
Max Julen (S) et Ivano Edalini
(lt) 24. 10. Thomas Burgler (S)
22.
• Slalom (2 courses) : 1. De
Chiesa 35. 2. Zurbriggen 27. 3.
Girardelli 25. 4. Edalini 24. 5.
Nilsson 20. 6. Erlacher 18.
• Par nations: 1. Suisse 365
(messieurs 154 + dames 211).
2. RFA 226 (39 + 187). 3. Italie
224 (178 + 46). 4. Autriche 128
(52 + 76). 5. France 95 (15 +
80). 6. Yougoslavie (32 + 13) et
Luxembourg (45 + 0) 45.

Pirmin Zurbriggen: une agréable surprise

Ski alpin
Nouveau programme
féminin

Vendredi 14 décembre: slalom
géant à Madonna di Campiglio. Sa-
medi 15 décembre: slalom spécial à
Madonna di Campiglio. Mardi 18 dé-
cembre: descente à Santa Caterina
(au lieu du 13 décembre). Vendredi
et samedi 21-22 décembre: descente
et slalom géant à Altenmarkt.

Acariès vainqueur
par disqualification

Au Palais omnlsports de Paris-
Bercy, le Français Louis Acariès a
remporté l'officielle demi-finale
mondiale des super-welters (version
WBA) qui l'opposait à l'Américain
Davey Moore. L'ancien champion
d'Europe des poids moyens s'est Im-
posé par disqualification à la fin de
la 9e reprise d'un combat prévu en
douze.

L'Américain a été disqualifié pour
avoir frappé après le gong au terme
de la 9e reprise. A ce moment, il pos-
sédait encore un léger avantage aux
points mais II commençait à accuser
la fatigue face à un adversaire me-
nant très bien son combat.

Sport-Toto
Concours N°49:

2 gagnants avec 13 Fr. 22 684.95
39 gagnants avec 12 1 163.35

458 gagnants avec 11 99.05
3715 gagnants avec 10 29.20

Toto-X
Concours N°49 :

1 gagnant avec 5
+ le N° compl. Fr. 9 355.15

52 gagnants avec 5 719.65
1 365 gagnants avec 4 20.55

17 443 gagnants avec 3 3.20
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours: 120 000 francs.

Curling: les championnats d'Europe
A Morzine, après un succès ditti-

cile acquis aux dépens de la RFA,
l'équipe masculine suisse a égale-
ment remporté ses deuxième et troi-
sième matches des i championnats
d'Europe. Elle a pris le meilleur sur la
France par 14-4 avant de battre l'Au-
triche par 9-4. Le quatuor du CC
Dùbendorf se retrouve ainsi seul en
tête avec le maximum de six points.
L'équipe féminine suisse du CC Wet-
zikon a pour sa part entamé victo-
rieusement ces joutes européennes
en battant la France par 10-5 puis le
Pays de Galles par 12-4. Les Suisses-
ses avaient été exemptées du pre-
mier tour.

Dans le tournoi masculin, les frè-
res Attinger se sont montrés particu-
lièrement brillants contre la France.
Menant par 7-0 après quatre ends, ils
permirent aux Français de revenir à
8-4, mais ce fut alors pour marquer
six pierres dans le seul neuvième
end, une performance rarissime.
Leur tâche fut plus difficile contre
l'Autriche mais ils s'en sortirent sans
trop de difficultés.

Deuxième Journée:
Messieurs. Groupe A, 2e tour:

RFA - Suède 9-2. Suisse - France 14-
4. Italie - Angleterre 5-6 (end suppl.).
3e tour: Suisse - Autriche 9-4. Suède

Ski de fond
Les courses
du Brassus a Davos

La neige attendue n'étant pas tom-
bée, les organisateurs du Brassus
ont été contraints de renoncer à or-
ganiser les deux épreuves de coupe
du monde de fond prévues pour ce
week-end. Ils espèrent maintenant
que les conditions d'enneigement
seront meilleures en février prochain
pour leur concours de saut (10 fé-
vrier).

La relève a été assurée par Davos ,
qui mettra bien sûr également sur
pied les épreuves de la coupe du
monde féminine prévues pour la se-
maine prochaine.
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Tél. (027) 361929

- Italie 9-4. RFA - France 9-2. Clas-
sement: 1. Suisse 3/6. 2. Angleterre
2/4. 3. RFA 3/4. 4. Suède 2/2. 5. Ita-
lie 3/2. 6. Autriche 2/0. 7. France
3/0.

Groupe B, 2e tour: Danemark -
Ecosse 9-11. Hollande - Norvège
5-11. Finlande - Luxembourg 8-6. 3e
tour: Galles - Norvège 3-14. Ecosse -
Finlande 9-2. Danemark - Hollande
10-3. Classement: 1. Norvège 3/6. 2.
Ecosse 2/4. 3. Galles 2/2. 4. Finlan-
de, Hollande et Danemark 3/2. 7.
Luxembourg 2/0.

Dames. Groupe A. 2e tour: Suède
- Danemark 11-6. Finlande - Italie
7-10. Ecosse - Hollande 8-9. 3e tour:
Hollande - Danemark 7-11. Suède -
Angleterre 15-4. Italie - Ecosse 8-7.

Groupe B, 2e tour: Norvège - RFA
4-11. Autriche - Galles 8-3. Suisse -
France 10-5. 3e tour: Suisse - Galles
12-4. RFA - France 14-7. Luxem-
bourg - Norvège 8-10.

TENNIS+SQUASH
SION

DESIRE ENGAGER UNE

réceptionniste
pour les week-ends

HORAIRES VARIABLES

Entrée le 5 janvier 1985

Veuillez prendre
contact avec nous
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LNA
20.00 Arosa - Lugano

Davos - Coire
Fribourg - Bienne
Langnau - Kloten

CLASSEMENT
1. Arosa 20 13 4 3 102- 71 30
2. Davos 20 14 0 6 123- 78 28
3. Kloten 20 12 1 7 101- 68 25
4. Lugano 20 10 4 6 88- 77 24
5. Fribourg 20 10 1 9 81- 83 21
6. Bienne 20 8 3 9 69- 73 19
7. Langnau 20 4 3 13 60-108 11
8. Coire .20 1 0 19 54-120 2
LES COMPTEURS B A P
1. Malinowski (Arosa) 29 24 53
2. Nethery (Davos) 22 19 41
3. Wilson (Davos) 13 26 39
4. Johansson (Lugano) 30 8 38
5. Mongrain (Kloten) 19 17 36
6. Wàger (Kloten) 22 10 32
7. Dupont (Bienne) 15 16 31
8. Bartschi (Kloten) 15 15 30
9. G. Lindemann (Arosa) 7 20 27

10. Gosselin (Fribourg) 18 8 26
11. Weber (Davos) ' 15 11 26
12. Poulin (Bienne) 11 15 26
13. Mattli (Arosa) 17 8 25
14. J. Soguel (Davos) 10 12 22
15. Conte (Lugano) 9 13 22
16. Eberle (Davos) 14 7 21
17. Kaszycki (Langnau) 11 10 21
18. Dekumbis (Arosa) 11 9 20
B = Buts, A = Assists, P = Points

LNB
20.00 Rapperswil - Olten

Bâle - Wetzikon
Dùbendorf - Langenthal
Herisau - Zoug

20.15 Servette - Zurich
Ambri - Berne
Sierre - Viège

CLASSEMENT
1. Berne 20 14 2 4 108- 61 3C
2. Ambri-Piotta 20 14 1 5 137- 66 2.
3. CP Zurich 20 12 3 5 116- 77 27
4. Olten 20 12 3 5 90- 71 27
5. Sierre 20 11 1 8 107- 80 23
6. Zoug 20 11 1 8 104-105 23
7. Bâle 20 8 5 7 103- 95 21
8. Herisau 20 6 7 7 98-111 16
9. Dùbendorf 20 9 0 11 113-122 18

10. Rapperswil 20 7 3 10 89- 87 17
11. GEServette 20 7 2 11 73- 89 16
12. Wetzikon 20 5 1 14 74-117 11
13. Lanenthal 20 4 2 14 73-134 1C
14. Viège 20 4 1 15 67-137 S
LES COMPTEURS B A P
1. Hills (Herisau) 31 33 64
2. Lavoie (Olten) 30 24 54
3. Hlinka (Zoug) 20 30 50
4. Gorman (Herisau) 24 25 49
5. Glowa (Dùbendorf) 23 26 49
6. McParland (Rapperswil) 18 29 47
7. Plumb (Diibendorf) 21 25 46
8. Lofthouse(ZSC) 22 23 45
9. Gardner (Viège) 27 17 44

10. Novy (ZSC) 18 21 39
11. Bowman (Berne) 25 12 37
12. Yachimec (Wetzikon) 16 20 36
13. Laurence (Ambri) 25 10 35
14. R. Martin (Ambri) 26 8 34
15. Jensen (Zoug) 23 11 34
16. Koleff (Bâle) 22 12 34
17. Lôtscher (Sierre) 16 18 34
18. Johnston (Bâle) 12 22 34
19. Berry (Genève) 22 11 33
B = Buts, A = Assists, P = Points.

Première ligue
Ce soir
20.15 Villars-Chaux-de-Fonds

Lausanne - Neuchâtel
Mercredi
20.15 Forward - Martigny

Monthey - Fleurier
20.30 Marly-Meyrin

Champéry - Sion
CLASSEMENT
1. Lausanne 11 11 0 0 104- 10 22
2. Ch.-de-Fonds 11 9 11  61- 28 19
3. Martigny 11 8 12 91- 38 17
4. Villars 11 6 3 2 61- 42 15
5. Champéry 11 6 0 5 48- 45 12
6. Fleurier 11 5 15  55- 58 11
7. Monthey 11 4 2 5 58- 77 10
8. Forward 11 4 1 6  47- 46 8
9. Sion 11 3 0 8 32- 50 6

10. Neuchâtel 11 2 18  35- 62 5
11. Meyrin 11 1 1 9 26- 78 3
12. Marly 11 1 1 9 39-103 3

Le championnat suisse
juniors
• Elite A: Coire - Arosa 9-0; Lan-
gnau - Kloten 9-5; Davos - Ambri-
Piotta 4-13; Olten - Berne 5-3;
Classement: 1. Ambri-Piotta
14/18; 2. Berne 15/18; 3. Lan-
gnau 15/18; 4. Kloten 15/17; 5.
Coire 14/16; 6. Olten 15/14; 7.
Arosa 13/11 ; 8. Davos 15/4.
• Elite B. Groupe ouest: Bienne
- Fribourg 2-4; Sierre - Berne 6-2;
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
9-7; Genève-Servette - Lyss 7-5.
Classement: 1. Fribourg 16/26;
2. Bienne 15/21; 3. La Chaux-
de-Fonds 15/17; 4. Genève-Ser-
vette 14/14; 5. Lyss 15/12; 6.
Sierre 15/12; 7. Berne 15/9; 8.
Lausanne 15/9. Groupe est:
Wetzikon - Dùbendorf 6-11; CP
Zurich - Zoug 2-4; Dùbendorf -
Bùlach 5-6; Wetzikon - Rappers-
wil-Jona 0-4; Langenthal - Heri-
sau 1-2. Classement: 1. Zoug
15/24; 2. Bùlach 15/21; 3.
Dùbendorf 15/20; 4. Herisau
15/18; 5. Langenthal 15/10; 6.
CP Zurich 15/10; 7. Rapperswil
15/9; 8. Wetzikon 14/5.

Ce soir Sierre - Viège à 20 h 15
Dubé à la bande: alibi ou nécessité?

Bizarre, ce HC Sierre. Déroutant même. Au mo-
ment où on le croit en plein vol, il pique du nez et
se fracasse la confiance. Un mois de novembre
hors du commun (sept rencontres sans défaite)
puis un début de décembre médiocre (trois mat-
ches sans victoire). La qualification au bout de la
crosse puis à nouveau le doute à fleur de ménin-
ges. Ces hauts et ces bas suivent cependant un
fait bien précis: l'absence de Normand Dubé sur
le banc et sa présence sur la glace. Tant que l'en-
traîneur sierrois jouait sans patins, Sierre ne per-
dait plus. Quand il rechaussa les lames, Sierre ne
gagna plus. La conséquence éclate d'évidence.
Ce soir, à l'occasion d'un derby plus prometteur
que la différence hiérarchique le laisse supposer,
Normand Dubé ne maniera ni canne ni rondelle
mais modulera sa voix et sa puissance convain-
cante aux côtés du tendre Jacques Plante. «Est-
ce le remède miracle ? C'est à mes joueurs de
prouver que leur désir n 'est pas un alibi mais bien
une nécessité. Peut-être bien qu 'ils ont besoin de
moi à la bande. Peut-être aussi que ma présence
sur la glace les rend tendus et plus nerveux. On va
donc tenter l'expérience ce soir. » Vous dire qu'on

LNA: Fribourg - Bienne

A qui la belle?
Au premier tour Bienne est venu récolter deux

points sur la patinoire communale. Au deuxième,
Fribourg est rentré de son déplacement seelan-
dais avec deux points dans son escarcelle. Ce soir
a qui la belle? Ce troisième affrontement entre
Biennois et Fribourgeois s'annonce plus ouvert
que jamais. Dans ce troisième four, les poulains
de Vozar, s'ils se sont inclinés de façon surpre-
nante dans leur patinoire, ils sont par contre re-
venus de Kloten avec la totalité de l'enjeu. C'est
une référence de choix, d'autant plus que les Fri-
bourgeois se firent littéralement étriller par les
aviateurs voici une semaine exactement. Anken,
Poulin, Dupont et compagnie ne l'oublieront pas
ce soir en pénétrant sur la patinoire de Fribourg.
Dans ce troisième tour , la troupe de Paul-André
Cadieux alterne le bon et le mauvais: deux victoi-
res et quatre défaites. L'absence de Richmond
Gosselin se fait cruellement sentir et certains élé-
ments de base ne disposent plus de la forme qui
leur permettait notamment de s'imposer chez le
champion suisse en titre et de battre le leader de-

HANDBALL
Pas de miracle en Roumanie

monté la pente pour se trouver au
milieu du classement. Lausanne-Ville
est la formation qui inquiète le plus
les Romands avec une 8e place qui
ne correspond pas du tout à la valeur
de cette équipe. La dernière journée
de compétition devrait permettre aux
Lausannois de retrouver une posi-
tion plus favorable.

Résultats: Club 72 - Lausanne-Vil-
le 20-16; BSV Berne - GG Berne 19_
16.

Classement: 1. Bôdeli 8-16; 2.
Club 72 11; 3. Viège 11; 4. Steffis-
bourg 11; 5. USY 9; 6. BSV Berne 7;
7. HBC Bienne 5; 8. Lausanne-Ville 4;
9. Lânggasse 3; 10. GG Berne 8-1.

• 2e ligue
Première défaite de Chênois

Dans cette catégorie de jeu une
première surprise a été enregistrée

La logique a été respectée en
Roumanie, la Suisse ne pouvant pas
espérer une victoire dans les cir-
constances actuelles. En effet, une
nouvelle fois, l'entraîneur Sead Ha-
sanefendic a été dans l'obligation de
se passer de plusieurs joueurs bles-
sés ou retenus pour des obligations
professionnelles.

Il manque à l'appel les gardiens M.
Ott et P. Hùrlimann qui viennent
d'être opérés, U. Mail a un doigt cas-
sé, C. Gassmann est blessé à une
cheville, R. Gassmann et N. Platzer
sont toujours indisponibles et U.
Nacht a été dans l'obligation de re-
noncer au voyage n'ayant pas les
congés nécessaires.

Il est donc aisé de comprendre
que Sead Hasanefendic ne peut pas
réaliser des miracles dans un tel con-
texte. Cette situation n'est pas faite
pour favoriser la préparation de
l'équipe qui devait, durant son stage
dans l'Est de l'Europe, amorcer une
préparation intensive en vue du CM
de 1986.
Roumanie - Suisse 24-17
Roumanie - Suisse 21-19

• Ligue nationale A
Salnt-Otmar Saint-Gall en tête

Avant le départ pour Bucarest, on

avec la défaite de Chênois face a
Nestlé (18-19). Toutefois, la perte de
ces deux points ne modifie pas le
classement où Chênois domine net-
tement.

Dans le Haut-Valais, Sierre récolte
deux points précieux en battant Viè-

a encore joué un tour complet en ^^f B ~^y^____r^__P ̂ ____T ___f w ^ f̂^B_cT_ f̂ =
LNA avec les résultats suivants: ' =
Saint-Otmar Saint-Gall - ATV Bâle
31-11, RTV Bâle - Gyms Bienne 20- f\ *Ma*:a _i_M .»_-»¦ ¦_»!._».:<* X n*-*~.~.~.
19, Zofingue - BSV Berne 15 18, Ed. OmniUlTI VaUCIOIS Q ReiieflS
Winterthour - Grasshopper 21-16, r m __.

llSsCSSe î: Un double chablaisien
Amicitia 20; 5. Zofingue 13-17; 6. Ed.
Winterthour 13-11; 7. Emmenstrand Les Chablaisiens ont été à la fête samedi à l'occasion de la pre-
14-10; 8. Gyms Bienne 9; 9. Grass- mière manche de l'Omnium vaudois de cyclocross, disputée à Re-
hopper 5; 10. ATV Bâle 2. nens.
• Première ligue Un tracé équilibré et spectaculaire mis sur pied par la Roue d'Or
interrégionale de Renens. Ce premier rendez-vous a été dominé par les Chablai-
Bôdeii Unterseen siens pour avoir décroché un beau doublé au terme d'une course in-
très nettement en tête contestablement dominée, regroupant professionnel, élites, ama-

A une journée de la fin du premier teurs. juniors et cyclosportifss sur la même ligne,
tour, les positions sont déjà bien Voici les principaux résultats
marquées en tête du groupe 4 de la Catégories : pro, élites, amateurs, juniors, cyclosportifs. 10 x 1,6
première ligue interrégionale. En ef- km m 16 km. - 1. Mike Gutmann, VC Rennaz-Sports, 46'57" pro; 2.
fet Bodeh Unterseen est déjà très Dominique Burnier, VC Rennaz-Sports, à 1'34", amat.; 3. François
dfdéfX T0!Mon "5™

<
de

nn
ia TerraPon. vc PaVerne. à 1 '51 "¦ amat -; 4- Ali Dridi. vc Echallens, à

LNEI vaTcertainemlnltrouver à la 3'46"' «!»£*•, SVlvain Quillet . VP ^cens, à 4'44" Jun.j 6. Michel An-
fin de la saison, sa place dans cette sermet , Pédale yverdonnoise, a 5 05 , élite; 7. Pascal Jaccard, Pe-
catégorie de jeu'. dale yverdonnoise, à 5'31 ", amat.; 8. Pascal Charmillot VC Français,

Pour la relégation, GG Berne avec à 1 tour, élite; 0. Régis Degerine, Genève Olympic, cycK; 10. Roland
un seul point est actuellement la for- Champion, Cycl. Aiglon, cycl
mation la plus menacée en compa- Catégorie cadets (4 x 1,6 km = 6,4): 1. Pascal Schneider, VC VI-
re'spond aTxTo'no^cs^ù début de 9noble' 20'42"; 2' J-FranÇois Chrapenne, Genève, à 39"; 3. Laurent
ifsaison 

pronostlcs du début de Dufaux , VC Rennaz-Sports, à 41 ". Puis: 6. Juan Marino, VC Rennaz-
Pour les équipes romandes la si- Sports, à 2'58"; 7. Michel Dal Molin, RO montheysanne, à 4'10"; 8.

tuation est assez favorable actuel- Laurent Gavillet, RO montheysanne, à 4'34"
lement avec Viège qui occupe une (Aby)
ÏÏÏdfô ms'Yvertt re"- • P™™?! ™nche: sa™«i 15 décembre à Bex .Circuit en Cha-

valet » des 14 h 30.

attend le résultat avec une forte impatience serait
un euphémisme...

Face à ce Viège qui se découvre gentiment de
nouvelles ambitions depuis, entre autres, le retour
du gardien Zuber, Sierre évoluera peut-être avec
un seul Canadien, Daniel Métivier. «C'est Thomp-
son lui-même qui décidera s 'il joue ou non. Le mé-
decin lui a dit, hier, qu'il était préférable de patien-
ter jusqu 'à samedi. A Wayne de prendre ses res-
ponsabilités. »

Tous ces problèmes n'ont pas trop l'air de bri-
ser la confiance du mentor sierrois. Dans l'opti-
que de la venue de Viège en tout cas. «Ce n'est
jamais un match comme les autres. La forme de
mes gars est une question mentale, une histoire
de motivation. Quand ils rencontrent Viège, ils ont
d'emblée envie de se défoncer, de crois que ce
derby arrive au bon moment pour nous. »

On l'avait écrit voici douze mois. On peut le ré-
péter aujourd'hui: c'est très souvent sous le cas-
que que se gagne ou se perd un match. Le
Sierre - Viège de ce soir risque fort de nous en
apporter une nouvelle confirmation...

Ch. Michellod

vant leur public. Pourtant, samedi dernier, les Fri-
bourgeois fournirent une excellente prestation à
Arosa où ils ne s'inclinèrent que dans les derniè-
res secondes de la partie. Même remarque pour
Bienne qui ne céda face au champion que dans
l'ultime minute du match. Donc, ce soir , les cinq
dernières minutes s'annoncent passionnantes. A
moins que l'un des deux antagonsites ne parvien-
nent à dicter sa loi avant l'emballage final. Les
étrangers feront-ils la différence? Gagnon, dans
l'un, et Poulin, dans l'autre camp, se livreront un
duel de prestige. Si le petit Jean chez les Fribour-
geois s'avère comme la pièce maîtresse de la dé-
fense, le Canadien du HC Bienne tout en effec-
tuant efficacement son travail défensif se montre
particulièrement incisif dans la zone de réalisa-
tion. Le classement des compteurs l'atteste de fa-
çon éloquente. Gosselin absent, Dupont émer-
gera-t-il devant la cage de Meuwly? L'issue de la
rencontre pourrait dépendre de cette question.
Plutôt, de la façon dont le Canadien de Bienne y
répondra. C. Yerly

>: t.O.

ge II 18-17. A la suite de ce résultat,
la formation de la cité du Soleil re-
monte au milieu du classement.
• Autres résultats: CS Chênois -
Crissier 12-10.

Classement: 1. Chênois 9-16; 2.
Servette 9-14; 3. Nestlé 8-12; 4. Cris-
sier 9-11; 5. Viège II 9-9; 6. Sierre
8-7; 7. Lausanne-Bourgeoise 9-6; 8.
Lausanne-Ville 9-6; 9. HBC Prilly 9-5;
10. Monthey 9-2.

Autres résultats: Juniors B: Viège
- Glis EG OS 13-13. Juniors C: Mon-
they - Petit-Saconnex 19-6.
PROGRAMME DE LA SEMAINE

Monthey: salle du Reposieux , mar-
di 11 décembre, Monthey - CS Chê-
nois.

Brigue: samedi 15 décembre, 15 h
30 Rover - Grottes; 16 h 30 Glis
EG OS - Lausanne-Ville.

Viège: samedi 15 décembre, 14 h
25 JBA Viège- Lausanne-Ville; 15 h
20 Viège II - Lausanne-Ville II; 16 h 30
Viège I - Club 72 Berne; 17 h 40 Ski-
Sportclub - Helvetia I GE.

Sierre: samedi 15 décembre, 14 h
15 JBB Sierre - Vevey-Nestlé; 15 h 15
Sierre I - Nestlé. Ml.

Normand Dubé sera ce soir à la bande. Le remède miracle ?

( !""" '

Déplacement du samedi
15 décembre à Langenthal

Départ: Sierre' 14 heures; Granges gare 14 h 05; Saint-
Léonard 14 h 10; Sion CFF 14 h 15; Viaduc Riddes 14 h 30;
Martigny Pam 14 h 40; Saint-Maurice 14 h 50; Montreux
P. Aut. 15 heures.

Prix: 32 francs, fan's 10% de réduction.
Pour la somme de 15 à 20 francs environ un souper sera

organisé au retour.

Première ligue (20 h 15)
Villars - La Chaux-de-Fonds

Après le HC Martigny, un match qui réconcilie les amou-
reux du beau jeu avec le hockey sur glace, les hockeyeurs vil-
lardous s'apprêtent à vivre une nouvelle étape importante de
leur calendrier. Ce soir, à 20 h 15, ils en découdront avec un
autre gros « morceau », le HC La Chaux-de-Fonds, deuxième
du classement intermédiaire de ce championnat de première
ligue. Autant dire que la rencontre est d'ores et déjà placée
dans un certair. contexte puisque les gars de la station ont
prouvé, une fois de plus, qu'avec peu de moyens, ils savent
se surpasser.

Un rôle d'arbitre. - Pour autant que la fatigue accumulée
contre Martigny soit oubliée, la rencontre promet donc d'être
passionnante. Car Paul Hubscher jouera le jeu jusqu'au bout.
A l'heure actuelle, la situation des Villardous à de quoi satis-
faire les plus exigeants. Le total de 14 points acquis avant la
rencontre de Martigny, objectif que s'était fixé le mentor du
plateau est atteint. Le point récolté samedi vient donc en plus.
Il n'en reste pas moins que Villars a une belle carte à jouer ce
soir. Pour Paul Hubscher en effet, la perspective d'une parti-
cipation aux finales de promotion n'est pas encore écartée,
même si ce n'est pas le but primordial pour cette saison dite
de transition ; le rôle d'arbitre convient parfaitement aux «jau-
ne et bleu». Face aux Chaux-de-Fonniers, Villars abattra
donc une dernière carte. En cas de victoire locale, l'entraî-
neur villardou continuera la lutte, c'est-à-dire poursuivra l'ex-
périence à deux lignes d'attaque seulement , comme ce fut le
cas contre Martigny dès la dixième minute. En cas de défaite,
une perspective qui n'aurait rien de catastrophique, Paul
Hubscher pourra se permettre par la suite d'introduire des
forces jeunes ; en coulisse, on dit notamment grand bien d'un
certain centre avant du nom de Viret. Paul Hubscher œuvre
donc en profondeur et prépare l'avenir, en introduisant par
exemple le jeune Wirz , fils du célèbre Gilles de la grande épo-
que du HC Villars, qui évoluait on s'en rappelle aux côtés des
frères André et René Berra de Champéry.

On prend les mêmes. - La rencontre de ce soir entre deux
des relégués romands prend en outre un aspect particulier.
Défait lors du match d'ouverture par ce même HC La Chaux-
de-Fonds, le 16 octobre, Villars aura à coeur de prendre sa re-
vanche. Pour y parvenir , Paul Hubscher comptera sur les élé-
ments qui ont fait trembler les Martignerains. On pense tout
d'abord à GUy Croci-Torti dans les buts, mais aussi à son frè-
re Jean-Luc, à Rochat, Bonzon, Ramirez et autre Rabel. Un
noyau qui tentera d'emmener le reste de l'équipe vers un ex-
ploit tel que celui signé face à Martigny.

Rue

• Coetzee aurait eu une main fracturée. - Le Sud-Africain Gerrie Coetzee au-
rait eu une main fracturée, samedi dernier, à Sun City, lorsqu'il défendit son
titre mondial des poids lourds (WBA), que lui ravit l'Américain Greg Page. Se-
lon l'agence de presse sud-africaine SAPA, Coetzee n'aurait pas eu d'autre
choix que de combattre blessé, car un officiel de la fédération sud-africaine
l'avait mis en garde en lui expliquant que s'il ne boxait pas, il serait déchu de
son titre. Coetzee aurait accepté de combattre et une heure avant de monter
sur le ring, il aurait reçu une piqûre afin de pouvoir défendre son titre.
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Crans-Montana: une belle réalisationuiai io iviumaiia.uiic uc w . -¦¦ ¦; Course de Noël et Grand Prix TitzeLe plus grand centre alpin de Suisse Avec Ryffe| et Délèze

A proximité immédiate de la piste natation et voile - le nouveau centre
de ski de fond, du camping, du ter- de tennis «Au Lac Moubra» ne pou-
rain de football, du centre d'équita- vait trouver un site plus merveilleux,
tion, de la piste Vita, du lac Moubra - Implantée à une altitude de 1430 mè-

Après le sport, un coin de détente, et l'on peut même se res-
taurer...

iijfj jj^ _̂ _̂J _̂£_jjjJ_JJ'J
Volleyball : coupe d'Europe
Leysin - Delta-Lloyd 2-3 (10-15, 15-12, 11-15,
15-7, 13-15)

Leysin: Entraîneur: Georges de Jong, capitaine: Werner Augsburger, Mi-
chel Dufaux , Jay Anderson, Jean-Claude Hurni, Senol Marti, Pierre Gutknecht,
Jack Hinton, Peter Ulrich, Reto Arcioni , Hans-Peter Sacher, Christian Wande-
ler.

Delta-Lloyd: Entraîneur: Rund van den Broek, capitaine: Ad van den Velde,
Hans Krieger, Henk van den Berg, Edu Ooms, Janwillem Verttoef , Tino Vin-
kensteyn, Rare Mol, Anton van Noord, Anton Ruiter.

Arbitres: 1er: Gigi Solinas (Italie), 2e: Daniel Evard (Suisse). 600 specta-
teurs.

En ne perdant que 3-2 au match aller en Hollande, Leysin avait réussi à pré-
server une parcelle d'espoir pour le match retour.

L'équipe locale ayant gagné le tirage au sort , c'est Reto Arcioni qui effectua
le premier service de la rencontre. Malheureusement, il le rata trahissant ainsi
la nervosité qui habitait les Leysenouds. Après avoir repris le service aux Hol-
landais, ce fut au tour de Jay Anderson de manquer son engagement. Profi-
tant de cet avantage psychologique, les joueurs de Delta-Lloyd imposèrent
leur jeu. A 2-5, George de Jong dut se résoudre à demander un premier temps
mort. Peu après, Reto Arcioni fut remplacé par Pierre Gutknecht (3-7). La si-
tuation continuait de se dégrader, le coach de Leysin demanda son second
temps mort (3-9). Reto Arcioni revint sur le terrain (3-12). Deux contres de Jay
Anderson et une suite de mauvaises réceptions des Hollandais permirent à
Leysin de revenir à 8-13. La nervosité changea de camp. L'entraîneur hollan-
dais requit son premier arrêt de jeu. L'arbitre italien donna même un avertis-
sement au coach de Delta-Lloyd qui manifestait son irritation. Finalement, les
visiteurs remportèrent le premier jeu à la sixième balle de set.

Au début du deuxième set, Senol Marti remplaça Reto Arcioni à la passe.
Immédiatement , la chance sourit à Leysin. Le coach hollandais essaya de bri-
ser le rythme des joueurs locaux en demandant un temps mort (5-1). Leysin,
marqua encore deux points avant que les visiteurs ne réagissent. A 7-5, c'est
George de Jong qui arrêta le jeu pour enrayer la machine hollandaise. Malgré
cela, les deux formations se retrouvèrent à égalité à 8-8. Leysin réagit en re-
prenant 3 points. Le second temps mort de Delta-Lloyd (11-8) fut efficace
puisque, peu après, les Hollandais égalisaient à nouveau (11-11 ). Menant pour
la première fois dans ce deuxième set, les visiteurs forcèrent le coach de
l'équipe locale à demander un second temps mort. Deux magnifiques services
de Jay Anderson et une superbe attaque du gaucher Christian Wandeler per-
mirent à Leysin de marquer les derniers points.

Le troisième set fut aussi disputé que les deux précédents. Leysin prit d'en-
trée un avantage substantiel de trois points. Menant régulièrement à la mar-
que, les Leysenouds n'arrivèrent pas à empêcher les Hollandais de revenir à
chaque fois à égalité (3-3, 5-5, 8-8). A partir de ce moment-là, Leysin ne réussil
plus à reprendre l'avantage. C'est à nouveau après six balles de set que les
joueurs locaux s'inclinèrent devant leur adversaire du jour.

A ce stade de la compétition, les Hollandais étaient pratiquement déjà qua-
lifiés pour le prochain tour de la coupe. Car, le décompte des points du match
aller leur était nettement favorable. Pendant l'interruption de jeu qui suivit,
George de Jong exhorta ses joueurs à tout faire pour remporter cette rencon-
tre même si les chances de poursuivre une carrière en coupe étaient à peu
près inexistantes. Décidés à se battre jusqu'au bout, les joueurs de Leysin pri-
rent un excellent départ dans cette quatrième manche (4-0). Revenus à 5-5,
Delta-Lloyd ne put prendre l'avantage. Au contraire, c'est Leysin, qui reparti!
de plus belle (10-5). Pour le plus grand plaisir des spectateurs, l'équipe locale
remporta le quatrième set. Les deux formations se retrouvaient à égalité.

La première partie de la dernière manche fut dominée par les Leysenouds.
Les équipes changèrent de camp à 8-4 en faveur de l'équipe locale. A 11-5, le
coach hollandais dut intervenir par un temps mort. La réaction de son équipe
fut immédiate. A 11-7, c'est le coach de Leysin qui tenta d'arrêter la remontée
de Delta-Lloyd. Mais, quatre services manques de suite du côté de Leysin per-
mirent aux visiteurs de rejoindre la formation de George de Jong (11-11). Un
nouveau temps mort de ce dernier semble redonner vigueur aux Leysenouds
(13-11). Cependant, les Hollandais revinrent une fois de plus à égalité (13-13).
Et leur plus grande maturité allait leur permettre de coiffer Leysin sur le fil.

Dem

PATRONAGE NOUVELLISTE

très, cette réalisation conçue par
M. Kurt Meyer a nécessité un inves-
tissement considérable. Les préam-
bules ont été longs et c'est finale-
ment le 28 septembre 1983 qu'ont
débuté les travaux.

Si d'une manière générale la cons-
truction des halles de tennis présen-
te un peu toujours les mêmes problè-
mes, M. Kurt Meyer a tenu compte
d'un certain nombre de critères ten-

ŝss^œ r̂ BiïS Football : championnat suisse espoirs
conditions. ' 

¦

Tout d'abord , la forme du toit a été 9 __¦__. I ____*. ______ ._______. __M Mi ___^ I ___^. _0fe ________ __f», ______ OlAM AM fi I
au tennis . Kflis rGSÏ tr IG3Q6i ¦¦ olOn 4 Sles cinq places de jeu, d une surface _______F ̂ * ¦ ^̂  ¦ ^̂ ^̂  «_ _̂_r ¦ ^_r «M W ̂ «_r ¦ _̂__F ¦ _̂r ¦ ¦ __r ¦

de 3200 mètres carrés, ont été dis-
posées de telle sorte que les specta- Les |eaders du championnat des • Vevey-Zurich 0-1 (0-0). But: 52e tandon 0-3. 76e Angelucci (penalfteurs assis dans le clubhouse aient espoirs n'ont perdu aucun point au Marco Miautone 0-1. 0-4.une bonne vue d ensemble La hau- cours de ru|time journée avan, ,a # Neuchâ/el Xamax-Wettingen 2-teur centrale est ae T ^,BU mètres ei pauSe d'hiver mais ils n'en ont pas • Aarau-La Chaux-de-Fonds 0-4 (0- (0-0). 150 spectateurs Buts - 8Cles dix-neuf supports métalliques re- autan, convaincu. Bâ|e a con- 1). 150 spectateurs. Buts: 22e Ange- Ramseyer 1-0. 89e Bozzi 2-0présentent un poids de 90 tonnes. servé ,a premjère place en s'impo- lucci 0-1. 50e Castro 0-2. 53e Mon-
Quant à la toiture elle es formée , cnichement à Berne contre la « Grasshoooer-Lausanne 1-0 (0-0d'éléments compacts de bois d iso- . Lanterne rouge » et Neuchâtel Xa- "oo soectate^s Bute "ol de Cariolation spéciale évitant la condensa- max est resté

u
à la deuxième place 

ioo spectateurs, buts, rae ae i,ar.o
tion. La résistance est de 800 kilos au grâce à deux buts marqués dans |esmètre carre Le chauffage a été étu- dix dernières minutes de son match m youna Bovs-Bâle 0-1 .0-1. 1C
S^rj2Sf»^2r'W£ . contre Wettingen. . J^rf&^RudlJ o.?.
plus modernes. Championnat des espoirs. 15e LeS TeSUltatS • SC Zouo-Servette 2-2 f1-11. 1C

Le clubhouse est composé d'un .. journée: Aarau-La Chaux- de- Fonds
restaurant de 50 places, d'un snack ° 4 „,Grais-h0PfLer~ LaV?,a"ne 1"°i°;
de 30, avec les vestiaires hommes et ?)• Neuchâtel Xamax-Wettingen 2-0
femmes, des douches spacieuses, (0-0). Vevey- Zurich 0-1 (0-0). Wmter-
d'une salle de jeux et de gymnasti- t„nour- | r "c5me,/,1-5 <°-2). Y°un9
que. Quant à la terrasse exposée B°ys- Ba e 0-1 (0-1). SC Zoug- Ser-
plein sud, elle permettra aux visiteurs vette 2-2 (l-l).
de profiter pleinement du soleil de
Crans-Montana et d'avoir une très • Winterthour-Lucerne 1-5 (0- 2).
belle vue sur les six places extérieu- 100 spectateurs. Buts : 7e Verrico
res. Le coût de l'opération: un peu 0-1. 19e Haller 0-2. 56e Denotz 1-2.
plus de six millions de francs. 74e Halter 1-3. 77e Widmer 1 4. 89e

Le centre de tennis «Au Lac Mou- Bizzotto 1-5.
bra » ne se voudra pas seulement .̂ __¦__¦_ __._________
être un lieu où l'on joue au tennis,
mais mettra sur pied ces prochaines ,, . .
semaines des cours destinés à par- Une COUpe dU monde
faire ses dons pour la compétition. pour les CSdetSLa surface de jeu «brosse-slide» est **» . 

^particulièrement bien adaptée à la " '«*** Q3mes
pratique du tennis de compétition. Une coupe du monde pour les
Signalons que le week-end des 15 et moins de seize ans et une autre pour
16 décembre une partie des cham- les dames seront respectivement or-
pionnats romands juniors s'y dérou- ganisées en 1985 et en 1987, en
leront. D'autres tournois sont déjà Asie, a annoncé à Tokyo M. Joao Ha-
prévus à l'affiche, à savoir un tournoi velange, président de la FIFA. Con-
des hôtes les 27 et 28 décembre, cernant la compétition des cadets,
puis, en 1985, le master du Satellite M. Havelange a précisé que seize
Swiss Circuit. équipes participeraient à la phase fi-

L'atout touristique supplémentaire nale en Chine, du 31 juillet au
que représente ce centre est des 11 août 1985. En revanche, il n'a pas
plus importants et il ne fait aucun été révélé où se déroulerait exacte-
doute que les hôtes de Crans-Mon- ment la coupe du monde des dames,
tana auront une raison supplémen- M. Havelange a d'autre part ajouté
taire de passer des vaoances hiver- que la FIFA envisageait, dès 1987,
nales ou estivales sur le Haut-Pla- d'approuver le principe d'un tournoi
teau. mondial en salle.

Les championnats suisses
La seule surprise des championnats suisses, qui se disputaient à Delémont,

a été enregistrée dans le simple messieurs où, en finale, le Saint-Gallois Tho-
mas Busin a pris le meilleur sur le Genevois Thierry Miller, tenant du titre et
tête de série No 1. Busin a ainsi obtenu son sixième titre national. Devenu ré-
cemmnent professionnel, le Saint-Gallois a fait preuve d'une combativité
qu'on ne lui avait plus connue depuis longtemps et il a obtenu un succès mé-
rité. Chez les dames, Brigitte Hirzel a conservé son titre en battant Carmen
Witte au terme d'une finale qui fut d'un niveau remarquable. Avec Brigitte Hir-
zel, Thierry Miller et Thomas Sadecky ont seul réussi à conserver leur titre, ce-
lui du double messieurs.
Les résultats

Simple messieurs. Quarts de finale: Thierry Miller (Genève) bat Thomas Sa-
decky (Zurich) 21-10 21-12 18-21 21-14. Stefan Renold (Kloten) bat Marcel
Walker (Bâle) 11-21 21-18 21-12 21-19. Jurek Barcikowski (Zurich) bat Bern-
hard Burgin (Bâle) 21-15 21-17 19-21 21-12. Thomas Busin (Wil) bat Hugo Hbll
(Zurich) 21-16 21-7 21-11. Demi-finales; Miller bat Renold 21-12 21-6 21-14.
Busin bat Barcikowski 21-13 21-15 21-17. Finale: Busin bat Miller 21-16 21-19
15-21 21-12.

Simple dames. Quarts de finale: Brigitte Hirzel (Wollerau) bat Barbara
Schmid (Neuhausen) 21-13 21-12 21-17. Renate Wyder (Kloten) bat Monika Fl-
ugel (Berne) 21-17 21-12 21-18. Carmen Witte (Uster) bat Monika Frey (Wolle-
rau) 21-15 21-9 21-14. Béatrice Witte (Uster) bat Inès Messer (Berne) 21-15 21-
12 21 -18. Demi-finales: Hirzel bat Wyder 16-21 21 -15 22-20 21-17. Carmen Wit-
te bat Béatrice Witte 21 17 8-21 21-9 15-21 27-25. Finale: Hirzel bat Carmen
Witte 21-18 21 23 21-13 21-23 21-19.

Double messieurs. Demi-finales: Miller-Sadecky battent Markus Frutschi-
Philiù Pressacco (Monthey) 21-14 21-19. Bùrgin-Marcel Waléker (Bâle) battent
Busin-Renold 19-21 21-154 23-21. Finale: Miller-Sadecky battent Bûrgln-Wal-
ker 10-21 21-17 21-17.

Double dames. Demi-finales: Silvie Morel-Natacha Brùtsch (Meyrin- Genè-
ve) battent Schmid-Dagmar Kunzli (Neuhausen-Uster) 21-16 22-20. Barbara
Hôfliger-Wyder (Wollerau-Kloten) battent Carmen et Béatrice Witte 22-20 12-
21 21-18.

Finale: Hôfliger-Wyder battent Morel- Brùtsch 18-21 25-23 28-26.
Double mixte. Demi-finales: Béatrice Witte-Martin Singer (Uster- Kloten)

battent Jirzel-Renold 19-21 21-13 21-16. Carmen Witte- Miller battent Iva Bo-
zenicar-FranÇois Rossier (Meilen-Carouge) 21 17 21-17. Finale: B. Witte-Sin-
ger battent C. Witte-Miller 21 -15 21 17. J.C

La seizième édition de la Course de Noël sera l'un
des grands rendez-vous sportifs du pays, le week-end
prochain. Le Centre athlétique de Sion annonce en
effet une belle participation. Le peloton de l'élite sera
conduit par Markus Ryffel et Pierre Délèze. les deux
meilleurs coureurs helvétiques du moment. Tous
deux sont des figures sympathiques et appréciées du
public. On a pu le constater à maintes reprises, en Va-
lais ou ailleurs.
Du beau monde

Dans le sillage de Ryffel et Délèze, on reconnaîtra
avec plaisir d'autres athlètes chevronnés, tels que
Graig Masback, Bruno Lafranchi, Hugo Rey, Marius
Hasler, Michel Délèze et la plupart des membres du
cadre national de fond.

Côté féminin, on note une belle participation éga-
lement. Edith Sappl et Helen Eschler seront confron-
tées notamment aux jeunes athlètes du cadre national
de demi-fond conduites par Isabella Moretti de Locar-
no. On retrouvera donc Margret Lindenmann, Gaby
Capraro ainsi que Daria Nauer, membre du cadre na-
tional de fond. La course sera ainsi ouverte et pas-
sionnante. Odette Vetter et Béatrice Devènes seront
nos meilleures représentantes.
Une course populaire

Avant la course des «as », le public pourra appré-
cier les prestations de nombreux jeunes. Ecoliers et
adolescents viennent, pour la plupart , pour l'ambian-
ce, l'esprit de camaraderie. Cette motivation vaut éga-
lement pour les «populaires», les vrais populaires.
Car ceux-ci courent avant tout pour le plaisir. La
Course de Noël est d'abord leur course.

Cette année, les organisateurs ont changé la dé-
nomination de la catégorie, mais l'esprit reste le
même. Les adeptes de la course à pied, sans grande
ambition, l'ont bien compris, puisqu'ils ont répondu
nombreux à l'invitation du CA Sion.

Disputée dans un cadre chaleureux et sympathi-
que, la Course de Noël est vraiment une fête sportive.
Motifs lumineux, vitrines décorées annoncent les fê-
tes de fin d'année et appellent la bonne humeur. Que
celle-ci soit manifestée bien haut durant toute la cour-
se de samedi, afin que les concurrents trouvent au
cœur de Sion la meilleure raison d'y revenir souvent.

F.P.

• Vevey-Zurich 0-1 (0-0). But: 52e tandon 0-3. 76e Angelucci (penalty)
Marco Miautone 0-1. 0-4.

• Neuchâtel Xamax-Wettingen 2-0
• Aarau-La Chaux-de-Fonds 0-4 (0- (0-0). 150 spectateurs. Buts: 80e
1). 150 spectateurs. Buts: 22e Ange- Ramseyer 1-0. 89e Bozzi 2-0.
lucci 0-1. 50e Castro 0-2. 53e Mon-

• Grasshopper-Lausanne 1-0 (0-0).
100 spectateurs. Buts: 70e de Carlot-

——————————— ti 1-0.

• Young Boys-Bâle 0-1 (0-1). 100
spectateurs. But: 44e Rudin 0-1.

Les résultats e sc Zoug.Servette 2-2 o-i). 100
a I étranger spectateurs. Buts: 15e Hegglin 1 0.
__» U__ II .__ .____ 7k. „.i „,j„™ 40e Guex 1-1. 52e Racine (penalty)
• Hollande. - Championnat de pre- < o asPwphPr ..?mière division (15e Journée) : Twente n *• oùe weDer * *•
Enschede - NAC Breda 2-0; PEC
Zwolle - Maastricht 0-0; Haarlem - Classement:
Sparta Rotterdam 0-0; PSV Eindho-
ven - Excelsior Rotterdam 2-0; Vo- !• Bâle 14/25 (45-13)
lendam - Ajax Amsterdam 1-3: Roda 2. Neuchâtel Xamax 15/25 (54-18)
Kerkrade - Alkmaar 4-2; Feyenoord 3- Zurich 14/23 (37-16)
Rotterdam - Fortuna Sittard 4-0; FC 4. Sion 15/23 (44-13)
Utrecht - Bois Le Duc 3-2; FC Gro- 5. Grasshoppers 15/23 (40-23)
ningue - Go Aead Deventer 2-0. 6- Servette 14/17(42-30)
Classement: 1. Ajax Amsterdam 7. Lucerne 15/15(38-29)
14/26; 2. PSV Eindhoven 15/24 ; 3. 8. Saint-Gall 15/15(22-29)
Feyenoord Rotterdam 14/20; 4. FC 9- Lausanne 15/13(31 40)
Groningue et Twente Enschede 10. SC Zoug 15/12(27-31)
15/19 11. La Chaux-de-Fds. 14/10(25-38)

12. Wettingen 15/10(25-41)
• Espagne. - Championnat de pre- J* ft»™ \\' \ (24-47)
mière division (15e Journée): FC 4- Winterthour 5 / 8  28-46
Barcelone - Séville 3-1 ; Atletico Ma- } f ^evey 15/ 6 (17-55)
drid - Real Madrid 0-1 ; Murcie - Sa- 16- Youn9 Bovs 15/ 2 O0"40)-
ragosse 0-3; Real Sociedad - Elche
2-0 ; Betis Séville - Espanol Barce-
lone 3-1 ; Sporting Gijon - Valladolid
1-3; Hercules - Athletic Bilbao 0-0; ^̂

mmm

^̂ ^̂

mmmmm

^̂
Valence - Santander 0-0; Malaga - —— RéDACTIONOsasuna 2-1. Classement: 1. FC Bar- ÈWmk «.pnnTivF
celone 25; 2. Real Madrid 20; 3. Va- f>  ̂ iqso sionlence 18 ; 4. Atletico Madrid, Real So- Aw^ """ 0,u"
ciedad et Betis Séville 17. (Centrale) tél. 027/23 30 51

• Tchécoslovaquie. - Championnat Jean-Pierre Bëhler
de première division (15e Journée) : Téléphone privé 027/22 39 02
Spartak Trnava - Bohemians Prague Jacques Mariéthoz1 -3 ; Bamk Ostrava - Inter Bratislava TéWphone privé 027/22 95 851-1 ; Slavia Prague - ZVL Zilina 0-0; K _-
Sigma Olomouc - Dukla Prague 1-1 ; Gérard Joris
Sparta Prague - Dukla Banska Bystri- Téléphone privé 027/8811 21
ca 5-0 ; ZTS Petrzalka - Tatran Pre- Christian Michellodsov 1 -1 ; Slovan Bratislava - TJ Vit- Téléphone privé 026/2 62 46kovice 1-0; RH Cheb - Lokomotive *̂  K
Kosice 2-1. Classement: 1. Bohe- Philippe Dély
mians Prague 24; 2. Slavia Prague Téléphone privé 027/86 36 69
21 ; 3. Banik Ostrava 21 ; 4. Sparta
Prague 19; 5. Dukla Prague 18. _̂__________________________________________________M

Le magazine de la BPS
«Escrime-un duel
où l'on croise les fers»

Du passage tragique d'autrefois au fil de l'épée... à l'exploit d'une
équipe de tireurs à des joutes olympiques: tel est le long fil conducteur
du dernier-né des magazines sportifs de la Banque populaire suisse.
L'escrime à l'épée, au fleuret ou au sabre est l'art lumineux d'athlètes
vifs comme l'éclair qui se plaisent à lever leur arme peur un défi hau-
tement physique et intellectuel. Un face-à-face masqué certes (pro-
tège-visage et pourpoint renforcé), mais qui n'en garde pas moins l'al-
lure d'un véritable duel: un dispositif électrique signale en une fraction
de seconde toute touche éventuelle, assurant ainsi le plus juste verdict
du combat.

Le récent magazine sportif de la Banque populaire suisse est con-
sacré à Daniel Giger. Il est pour ainsi dire le doyen de la génération
suisse d'escrime qui s'est couverte de gloire depuis Munich en 1972.
Champion du monde junior à l'épée et médaillé d'argent aux CM à
Vienne, Giger rend compte d'une manière simple et compréhensible
de l'attrait fascinant de l'escrime.

« Escrime - un duel où l'on croise les fers », le nouveau magazine
sportif de la Banque populaire suisse, peut être obtenu gratuitement
auprès des agences de la Banque populaire. Il poursuit la série des pu-
blications sportives - à votre entière disposition - consacrées respec-
tivement au football, au volleyball, au basketball, au handball, à l'avi-
ron, à la natation, au ski alpin, au curling, au hockey sur glace, au
tennis, au fitness, au judo, au sport pour invalides, au windsurfing, au
cyclisme, à la gymnastique et au tir à l'arc.
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Honda Accord Coupé EX. 1,8 I, 73,5 kW/100 ch DIN, traction Honda Accord Sedan EX et EXR. 1,8 I, 73,5 kW . 100 ch DIN,
avant , 5 vitesses , direction assistée , stabilisateur de traction avant , 5 vitesses , direction assistée , stabilisateur
vitesse , combiné radio-cassettes stéréo. En option Honda- de vitesse , combiné radio-cassettes stéréo , EXR avec jantes
matic-4. Dès Fr. 19*990.—. ¦ en alu et système de freinage ALB. En option Hondamatic-4.

Sedan EX dès Fr.19'990.-. Sedan EXR dès Fr. 24'990.-.

IWl A v e c  l a  n o u v e l l e  A c c o r d  1 , 8 de  H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x  p l a i s i r s  i l l i m i t é s  de  l a

c o n d u i t e .  Sa t e c h n i q u e  d ' a v a n t - g a r d e  et  s o n  é q u i p e m e n t  de s é r i e  l u x u e u x  r e n d e n t  l e s  v o y a g e s  e n c o r e

p l u s  a g r é a b l e s .  E t  c e c i  à u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o u p l e  et  s i l e n c i e u x  de 1, 8 l i t r e  à 12 s o u p a p e s ,

100 ch  D I N , d i r e c t i o n  a s s i s t é e , s t a b i l i s a t e u r  de v i t e s s e , s y s t è m e  de f r e i n a g e  a n t i b l o c a g e  s u r  l e s  4 r o u e s

( S e d a n  E X R ) ,  H o n d a m a t i c - 4  en o p t i o n .  S o b r e m e n t  r a f f i n é e , l ' A c c o r d  1, 8 d i s p o s e  d ' u n  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l

d e s  p o r t i è r e s  ( S e d a n ) ,  de l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s , d ' u n e  i n s t a l l a t i o n  H i F i ., et  s u r  d e m a n d e  d ' u n  t o i t

o u v r a n t  é l e c t r i q u e  en v e r r e  f u m é  ( e n  s é r i e  s u r  la  S e d a n  E X R ) .  L ' A c c o r d  1, 8 a l l i e  t e c h n i q u e  et  c o n f o r t

t o t a l :  c ' e s t  la  v o i t u r e  du  p r é s e n t , m a i s  a u s s i  de l ' a v e n i r , g r â c e  à sa n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  a n t i - c o r r o s i o n

q u i  v o u s  p e r m e t  de b é n é f i c i e r  d ' u n e  g a r a n t i e  de s i x  a n s » .

*

Les nouvelles Honda Accord 1,8/100 ch
Le plaisir de conduire sans limites.

HONDA
AUTOMOBILES ,
Des automobiles exceptionnelles.

R e n s e i g n e z - v o u s  s u r  l e s  n o u v e au x  m o d è l e s  H o n d a
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/8211 82
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LNB FÉMININE
La Chaux-de-Fonds - Sion: 75-35
(31-21)

Sion: Besse, Cotter 2, Chambovey 4, Cordonier, De Quay
11, Schuppli 4, Witschard 10, Bétrisey 3, Bûcher 1. Entraî-
neur: Stéphane Riand.

La Chaux-de-Fonds: Asticher 10, Guder 19, Jacquenoud 6,
Persoz 2, Leonardi 2, Lobel 3, Frascotti 5, Rodriguez 22, Fa-
vre, Givet 6.

Notes: Salle Numa-Droz, 250 spectateurs. Bon arbitrage de
MM. Ritschard et Marici qui sifflèrent 14 fautes à chacune des
deux équipes.

Evolution du score : 5e 6-4,10e 15-12, 15e 25-16, 20e 31 -21,
25e 42-27, 30e 52-27, 35e 59-29.

Samedi, nous avons vu deux aspects complètement diffé-
rents de la première équipe féminine de Sion.

La première mi-temps fut plaisante et l'entraîneur Riand fit
évoluer toutes les joueuses qui ne concédèrent que dix points
face à la formation de La Chaux-de-Fonds très bien soutenue
par 250 spectateurs.

Si en première mi-temps, les deux équipes adoptèrent une
défense de zone 1-3-1, les Sédunoises optèrent en deuxième
période pour une défense individuelle.

Cette défense qui avait pour but de réduire l'écart entre les
deux équipes eut l'effet contraire.

Les filles se découragèrent et ne marquèrent plus le moin-
dre point durant treize minutes.

Quelle catastrophe!
L. Missbauer

PREMIERE LIGUE REGIONALE
Sierre - Epalinges: 82-70 (33-39)

Sierre: Steyaert Alain (9), Zammar Anthony (9), Freysinger Oskar
(20), Ucci Gennaro (3), Bertholo Joseph (22), Furrer Patrick (0), Re-
mondino Elmar (0), Steyaert Philip (6), Imholz Daniel (13), Devitis An-
tonio (0). Entraîneur: Jean Rywalski.

Epalinges: Bandi, Roland (20), Lienhard J.-Luc (16), Seeger Ste-
phan (8), Bavaud Gilbert (0), Klausener Pierre (6), Csikos Levente (0),
Roch Alain (9), Clavel Antoine (7), JungChristophe (4). Entraîneur:
Bandi R. l

Sierre joue sans Bannwart et St. Imholz.
Evolution du score: 5e: 4-11; 10e: 11-27; 15e: 25-31; 25e: 49-47 ;

30e: 66-54; 35e: 75-60.
Pourquoi vous le cacher plus longtemps (surtout que vous n'avez

sûrement pas pu vous empêcher de lire les chiffres ci-dessus), le Sier-
re Basket a gagné samedi dernier. Vous ne voyez là rien d'extraordi-
naire? Ha ha, c'est que vous n'y étiez pas. Tant pis pour vous. Heureu-
sement, je suis assidûment tous les matches de la formation sierroise
(et pour cause), alors je suis en mesure de vous informer presque ob-
jectivement. Samedi dernier donc, l'équipe de Jean Rywalsi a non seu-
lement battu une équipe mieux placée qu'elle, mais elle l'a aussi fait de
fort belle manière. Menés de 18 points (non, non, ce n'est pas une fau-
te de frappe, vous venez de lire le chiffre dix-huit, achtzehn, diciotto...)
après sept minutes de jeu, les gars de la cité du soleil semblaient être
partis pour une belle débâcle. Eh bien non! Il y a un Bon Dieu même
pour les Sierrois qui ne parlent pas d'élections mais de ballons (oran-
ges, pas de rouge bien sûr). Alors la vapeur fut renversée grâce à un
Zammar renversant, un Bertholdo président du panier et une équipe
sierroise refusant le ballottage. Ainsi, Mme Victoire obtint la majorité
des suffrages (82) alors que M. Défaite dut quitter les lieux avec seu-
lement 70 voix. C'est qu'avec des urnes placées à 3 m 05, il n'est pas
facile d'introduire les bulletins de vote. Mais le Sierre Basket s'acquitta
très bien de la tâche et renvoya les livides « Epa-Linges » au séchoir.

Morale : si le Sierre Basket jouait tout les matches de cette manière, il
pourrait aisément viser l'ascension. Malheureusement, le biorhytme
d'une équipe, c'est horriblement fluctuant et... (comme pour les élec-
tions) tous les sondages n'y feront rien.

O.F.

LES STATISTIQUES
Voici les statistiques de LNA à l'issue de la dixième journée de

championnat:
Marqueurs étrangers: 1. Bâtes (Fribourg) et Reynolds (Pully) 30,8; 3.

Knuckles (Lausanne) 30,6; 4. Martin (Nyon) 28,6; 5. Thomas (Lugano)
28,5; 6. Harris (Lausanne) 26,7; 7. Wickman (Champel) 26; 8. Edmonds
et Reed (Monthey) 25,2; 10. Brown (Fribourg) 24. Marqueurs suis-
ses: 1. Stockalper (Vevey) 25,6; 2. Stockalper (Pully) 18,5; 3. Reichen
(Pully) 17,1; 4. Cossettini (Vernier) 16,4; 5. Lenggenhager (Champel)
14,6.

Tirs étrangers : 1. Edmonds (Monthey) 68%; 2. Reynolds (Pully)
66%; 3. Angstadt (Vevey) et Wells (Pully) 64%; 5. Bâtes (Fribourg)
63%.
Tirs suisses: 1. Frachebourg (Sion) 67%; 2. Stockalper (Vevey) 64%;

3. Ciotti (Lugano) 63%.
Lancers-francs étrangers: 1. Boylan (Vevey) 96%; 2. Evans (Cham-

pel) 91%; 3. Reed (Monthey) 88%; 4. Harris (Lausanne) 85%; 5. Ed-
monds (Monthey) 84%.

Lancers-francs suisses: 1. Stockalper (Vevey) 92%; 2. Lenggenha-
ger (Champel) 81 %; 3. Buffat (Monthey) 79%.

Rebonds étrangers: 1. Angstadt (Vevey) 19,6%; 2. Martin (Nyon)
14,7; 3. Stich (Sion) 14,6; 4. Thomas (Lugano) 13,8; 5. Hood (Sion)

Rebonds suisses: 1. Ruckstuhl (Vevey) 11,3; 2. Nussbaumer (Nyon)
7,8; 3. Zorzoli (Vernier) 5,5.

Suisse - Angleterre à Bellinzone
Le match éliminatoire du championnat du monde entre la Suisse et

l'Angleterre aura lieu à Bellinzone. Prévu pour la 14 février, il a été
avancé au mercredi 13 février en raison du début du carnaval.

• Le poids lourd américain Gerry Cooney a facilement battu son compatriote
George Chaplin par arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise d'un combat prévu
en dix, à Phoenix.
• Nouveau champion du monde des plume. - Le surprenant Ghanéen Azu-
mak Nelson (26 ans) est devenu, à San Juan de Porto Rico, le nouveau cham-
pion du monde des plume (version WBC) en battant le Portoricain Wilfredo
Gomez, détenteur du titre, par k.-o. à la onzième reprise d'un combat prévu en
douze.
• Greg Page rayé. - Pour avoir boxé en Afrique du Sud, le Noir américain
Greg Page, nouveau champion du monde des poids lourds pour la WBA après
sa victoire sur Gerrie Coetzee, n'apparaîtra plus dans les classements du
WBC. «Nous ne pouvons reconnaître un homme qui a trahi sa race en accep-
tant de boxer dans un pays raciste comme l'Afrique du Sud », a indiqué
M. José Suleiman, président du WBC.
• Laciar toujours sur la route de Montero. - L'Argentin Santos Laciar a con-
servé son titre de champion du monde des poids mouche (WBC) en battant le
Panaméen Hilario Zapata aux points, à Buenos Aires. Le prochain adversaire
de Laciar devrait être désormais le champion de France Antoine Montera, de-
venu le principal challenger après sa victoire du 30 novembre à Grenoble face
à Jorge Cano.
• Débuts victorieux de deux champions olympiques. - L'Américain Frank
Tate (20 ans), champion olympique des poids moyens à Los Angeles, a rem-
porté sans problème son premier combat professionnel, à Houston (Texas),
en battant son compatriote Mike Pucciarelli, par arrêt de l'arbitre dès la pre-
mière reprise d'un combat prévu en dix rounds.

Au cours de la même réunion, le poids lourd Henry Tillman (24 ans), éga-
lement médaillé d'or aux derniers Jeux olympiques, a lui aussi fait des débuts
professionnels victorieux, en dominant le Jamaïcain Uriah Grant, arrêté par
l'arbitre à la deuxième reprise d'un combat prévu en quatre rounds.
• Iten bien payé. - Pour son deuxième combat en l'espace de quatorze jours
contre l'Italien Maurizio Lupino, Sepp Iten a de nouveau été bien payé. Le
poids plume helvétique, il y a deux semaines à Ascona, avait profité d'une
blessure de son rival transalpin pour l'emporter. A Berne, et bien qu'il ait été
souvent dominé, il a obtenu un verdict de parité de la part de juges bienveil-
lants.

Les tireurs de la Cible de Sion recompenses

Tous les détenteurs de challenges ont posé pour la photo souvenir 1984
C'est au Restaurant des Iles

que s'est déroulée la tradition-
nelle soirée de la Cible de Sion.
En présence d'une bonne sep-
tantaine de personnes, le nou-
veau capitaine de la grande fa-
mille des tireurs de la capitale,
M. Michel Rothen a pu souhaiter
la bienvenue à quelques person-
nalités, malheureusement trop
peu nombreuses en raison des
élections. Un repas succulent ,
servi par maître Jacques Sau-
thier et son personnel, la distri-
bution des challenges, une série
de loto, puis la danse furent le
menu de cette soirée récréative
et sympathique. Si la Cible n'en-
registra pas de grands résultats
sur le plan compétition au cours
de l'année 1984, ses tireurs eu- Garage Olympic - Don de M.
rent tout de même une grande Longhi, directeur, Sion: Jean-Paul
activité. Le palmarès est là pour Haefliger 928; Roger Haefliger 923.
le prouver. En résumé, une soi- Louis Fleury - Don de M. Louis
rée passée dans une chaleureu- Fleury, Bramois: Philippe Grand 876;
se ambiance, où la bonne hu- ¦• ¦.Jean-Michel Zufferey 859; Véronique
meur régna jusqu'au petit matin. Ĵ , t|reurs _ Don de M^ Antoi.

Nous donnons ci-après le pal-
marès des différents tirs de
1984 :

Challenges 300 mètres
Jean Fardel - Don de M. Jean Far-

del, entrepreneur à Sion : Michel
Mayoraz 148; Antoine Maury 147;
Léonce Zermatten 142.

Membres honoraires - Don de M.
Félix Sargenti, dir. de la Maison Bon-
vin, Sion: Roger Haefliger 110; Jean-
Paul Haefliger 103; Félix Sargenti 90.

Militaire - 2e don du Nouvelliste
Sion: Jean-Paul Haefliger 170; Mi-
chel Mayoraz 168 ; Léon Mayor 167.

Raymond Nellen - 2e don de M.
Raymond Nellen, dir de la FLAV :
Jean-Paul Haefliger 137,5; Léon
Mayor 134,8; Christian Fellay 134,5.

Entraînement A - Don de Marke-
ting S.A., Bûhler et Walker à Sion:
Yvan Joliat 925; Félix Sargenti 917;
Tony Bachmann 912.

Entraînement B - Don des Fils de
Charles Favre, vins, Sion: Rodolphe
Rossier 7)5; Jean-Paul Haefliger
713; Richard Truffer 707.

Erwin Ritz - 2e don de M. Erwin
Ritz, ancien membre du comité de la
Cible de Sion: Jean-Paul Haefliger
11 x 10; Tony Bachmann 10x10; Mi-
chel Rothen 6x10.

Sainte-Barbe - Don des instruc-
teurs d'artillerie de la place d'armes
de Sion: Jean-Paul Haefliger 259;
Léon Mayor 253; Tony Bachmann et
Roger Haefliger 252.

François Gllliard - 2e don de M.-
François Gilliard, vins, Sion: Trois ti-
reurs ex aequo, Michel Mayoraz, Ro-
ger Haefliger et Richard Truffer 57;
Christian Fellay, Tony Bachmann et
Vital Monnet 66.

Robert-Tissot - Don de MM. Henri
et William Robert-Tissot, Sion: Chris-
tian Fellay 94; Léon Mayor 93; Ri-
chard Truffer 92/92 ; Michel Mayoraz
92/83.

Daniel Roux - Don de M. Daniel
Roux , anc. membre du comité e la
Cible de Sion: Jean-Paul Haefliger
96; Michel Bornet 95; Léon Mayor
93/94.

Helvetia Incendie - 2e don de M.
Cyrille Pralong, Helvetia Incendie,
Sion: Jean-Paul Haefliger 316; Tony
Bachmann 314 ; Léon Mayor 313.

Individuel A - 2e don de M. Arnold
Rossier, ancien lieutenant de la Cible
de Sion: Werner Antonioli 366; Yvan
Joliat 364 ; Christian Fellay 362.

Individuel B - Don de M. V. Mon-
net, ancien chef des tirs de gr. de la
Cible de Sion: Richard Truffer el
Jean-Paul Haefliger 421 ; Rodolphe
Rossier 410; Roger Haefliger 409.

Tirs de société - Don de Huguenin
Médailleurs S.A., Le Locle: Michel
Mayoraz 302,8; Antoine Maury
298,8; Léon Mayor 282,8.

Challenge Vaudois: Michel Rothen
276; Léonce Zermatten 267 ; R. Truf-
fer et Arnold Rossier 261.

Deuxième vice-roi du tir: Léon
Mayor 496; Roger Haefliger 491 ;
Christian Fellay 487.

Vice-roi du tir - Don de Gétaz Ro-
mang S.A., Sion : Jean-Paul Haefliger
498 ; Léon Mayor 496 ; Roger Haefli-
ger 491.

Roi du tir- Don de la Municipalité
de Sion: Michel Mayoraz 499; Jean-
Paul Haefliger 498 ; Léon Mayor 496.

Challenges petit calibré
Tir populaire - Don de M. Maurice

Mévillot, membre d'honneur, Sion:
Tony Bachmann 149; Daniel Nan-
chen 148; Christian Zufferey 148.

Entraînement couché - Don de M.
Jean Pralong, Salins: Louis Fleury
782; Philippe Grand 756.

Entraînement genoux - Don de M.
Tony Bachmann, Sion: Louis Fleury
757.

Emile Clavien - Don de M. Emile
Clavien, Pont-de-la-Morge: Jean-
Paul Haefliger 301 ; Tony Bachmann
300; Louis Fleury 295.

Adrien de Bubensberg - Don de
M. Andenmatten, Saas-Fee: Tony
Bachmann 219; Jean-Paul Haefliger
218; Philippe Grand 217.

ne Dubuis, Sion: Jean-Michel Zuffe-
rey 169; Christian Zufferey 168; Sté-
phane Clerc 166.

Daniel Nanchen - Don de M. Da-
niel Nanchen, horloger, Lens: Jean
Pralong 1062.

5e roi du tir — Don de M. Antoine
Dubuis, Sion: Véronique Sauthier
791.

Roi du tir- Don de M. Louis Fleu-
ry, Bramois: Tony Bachmann 947;
Louis Fleury 942; Jean-Michel Zuf-
ferey 933.

Maîtrises
et grandes maîtrises
300 m

Petite bronze: Antoine Maury,
Léon Mayor, Richard Truffer.

Petite bronze: Tony Bachmann,
Christian Fellay.

Grande vieil argent: Michel Ro-
then.

Petit Calibre - Petite bronze: Phi-
lippe Grand, Stéphane Clerc.

La grande salle de l'Hôtel City-
Rhône était pratiquement comble.di-
manche après-midi, à l'occasion de
la 22e assemblée des délégués des
sociétés catholiques de gymnasti-
que. Autrement dit, ce ne sont pas

' moins de deux cents personnes qui
participèrent aux débats (soit une
vingtaine d'invités et cent huitante
dames représentant les quarante-
neuf sections des cinquante-deux
que compte l'Association cantonale).
Avec sa gentillesse coutumière, mais
avec aussi beaucoup de suite dans
les idées, la présidente Resi Ruffiner
de Naters dirigea la réunion au som-

i

Eliminatoires à Verbier
Championnat régional open air 1985. Eliminatoires à Verbier. Qualifiés.

Groupe 1:1. Loèche-les-Bains (Bayard); 2. Lausanne-Ouchy (Grand); 3. Sion
(Favre); 4. Champéry (Ruttimann); 5. Sion (Wicky); 6. Vercorin (Epiney). Grou-
pe 2: 1. Vercorin (Renggli); 2. Verbier (Zuber); 3. Crans-Montana (Bestenhei-
der); 4. Sierre (Rion); 5. Champéry (Avanthey); 6. Verbier (Mayor); 7. Nendaz
(Meynet). Groupe 3: 1. Lausanne-Sports (Vonlanden); 2. Champéry (Fellay); 3.
Zermatt (Kronig); 4. Montreux-Caux (Ostersetzer); 5. Crans-Montana (Cottini);
6. Vernier (Griessen); 7. Verbier (Vaudan). Le championnat régional aura lieu
les 5 et 6 janvier 1985 à Sion.

»

Le championnat suisse par équipes
A Affoltern am Albis, Cham a conservé son titre national par équipes. Il est

vrai que l'équipe de Suisse centrale peut compter sur trois Britanniques, Mark
Wyatt et Len Stewart chez les messieurs, Felicity Hargreaves chez les dames,
ce qui facilite grandement la tâche de ses autres titulaires, Giorgio Sorio, Phi-
lip Gadient, Markus Seiffert et Tanja Sûssmeier).

Classement final : 1. Cham 3 v.; 2. Bâle
1 ; 5. Grasshopper 0; 6. Genève 0.

Petite vieil argent : Alois Bonvin,
Jean Nanchen, Christian Zufferey.

Air comprimé
Petite bronze: Michel Besse, Yves

Savioz, Françoise Haefliger , Chris-
tian Zufferey, Olivier Darbellay, Fran-
çoise Bitschnau.

Petite vieil argent: Philippe Grand,
Louis Fleury, Albert Savioz, Nadia
Florey.

Pistolet 10 m
Vermeil : Werner Antonioli.
G.M. Vieil argent: Gabriel Fleury,

Jean-Daniel Uldry.

Pistolet 25 m
G.M. Vieil argent: Luc Valette.
Vieil argent: Marc Brégy.
Bronze: Pierre Giroud, Antoine

Maury.

Pistolet 50 m
Vieil argent: Werner Antonioli.
Vitrail: Gabriel Fleury, Alfred

Bûcheler.
G.M. Or: Bernard Cottagnoud,

Jean-Daniel Uldry.

Challenges pistolet
50 m

Section - Plateau en étain offert
par Ch. Germanier, Vétroz : Pierre Gi-
roud 283; L. Valette 282; B. Cotta-
gnoud 281.

Pascal - Coupe offerte par J.

met des quelque 4300 actives de cet-
te association. Derrière le petit livret
contenant les différents rapports des
responsables des départements, se
cache un travail de longue haleine
s'échelonnant pendant les douze
mois d'une activité importante, non
seulement au sein des sections, mais
sur le plan de l'association qui a or-
ganisé toute une série de cours de
formation. D'ailleurs, c'est principa-
lement dans cette activité que l'As-
sociation déploie le plus d'efforts.
Sur le plan financier , les investisse-
ments dans l'insruction sont impor-
tants puisqu'ils représentent un tiers

L'assemblée de l'ASG
Réunie à Berne, l'assemblée de l'Association suisse de golf (ASG)

s'est donné un nouveau président en la personne de M. Ugo Sadis
(Lugano), lequel succède ainsi au Dr. Mariangelo Carminé (démis-
sionnaire). Par ailleurs, MM. Jiirg Pesko (Lenzerheide) et Paul Tho-
mi (Bâle) ont été appelés au comité central en remplacement de MM.
Franz Rittmann et Guido Lepori (démissionnaires).

Un nouveau club, le Golf et Country Club de Bossey, près de Ge-
nève, à été admis au sein de l'ASG.

(Photo NF).

Amoos, Sion: Marc Brégy 92; Gabriel
Fleury ; Luc Valette 90.

Société - Coupe offerte par G.
Fleury à Bramois, membre d'hon-
neur: Luc Valette 271,8; Gabriel
Fleury 271,5; Pierre Giroud 270,3.

Dayer - Channe offerte par G.
Dayer à Sion: Pierre Giroud 483 ; Luc
Valette 482 ; Marc Brégy 479.

Antonini - Channe offerte par A.
Antonini à Lugano: Pierre Giroud
612; Marc Brégy 607; E. Fardel 599.

Valette - Channe offerte par L. Va-
lette à Ardon: Luc Valette 424,8;
Pierre Giroud 424,3; W. Antonioli
421,7.

Etoile du Matin - Plateau en argent
offert par B.D. Kett à Londres: Luc
Valette 708,8; Pierre Giroud 707,3;
Marc Brégy 703,2.

Entraînements - Offert par Paul
Christinat, président set pistolet: Luc
Valette 9x50; Edgar Fardel; Gabriel
Fleury 8x50.

Roi du tir - Coupe offerte par C.
Gaillard à Sion: Pierre Giroud 732,3;
Gabriel Fleury 719,5; Luc Valette
717,3.

10m
La Bâloise - Don de Marc Brégy à

Sion: Gérard Donnet 704; Pierre Gi-
roud 692; Louis Valette 679.

Roi du tir — Don de E. Kohler à
Sion: Pierre Giroud 886 (appui vites-
se 95); Donnet Gérard.

Challenge Grand Roi et Maîtrise
pas attribué cette année.

des dépenses du dernier exercice.
Fort heureusement , ce dernier bou-
cle avec un excédent de recettes,
laissant deviner qu'on est sur la bon-
ne voie. Pour l'année prochaine, on
prévoit même de faire un effort finan-
cier encore plus important dans cette
direction. Pour ce qui est de l'activité
future (à l'échelle de l'association
même), plusieurs dates et lieux ont
été retenus. Un «Jugi Meeting » aura
lieu à Brigue, le 4 mai 1985, les re-
trouvailles annuelles pour le «sport-
tag 1985» le 2 juin à Viège, l'assem-
blée des délégués sur le plan suisse,
à Saas-Fee les 9 et 10 décembre
1985. Au chapitre des votations et
mutations, Olgi Théier de Viège a été
nommée responsable du mouvement
jeunesse en remplacement de Vreni
Wenger de Glis que l'assemblée peut
applaudir comme membre d'honneur
de l'association. En outre, Antonio
Augsburger d'Ausserberg s'occupe-
ra des fonctions dé chef de presse
alors qu'Elisabeth Imhof s'est vue
confier la rédaction du bulletin Info
de l'association. Pendant, et après
les débats, plusieurs personnalités
se sont adressées à l'assemblée.
Ainsi, nous avons entendu MM. Hans
Wyer au nom du Conseil d'Etat, Peter
Furger et le vicaire Heinrich Mathieu
au nom de la commune de Viège,
respectivement de la paroisse, Wer-
ner Reinhard président des sociétés
catholiques de gymnastique, Mme
Heidi Balzardi de Zollikofen au nom
de l'Association suisse alors qu'il in-
comba à l'abbé Andreas Seiler, au-
mônier de l'association, de clore l'as-
semblée en remerciant les respon-
sables des sections et des départe-
ments de l'organisation faîtière pour
leur travail en faveur de la gymnas-
tique, et par cette dernière, pour la
jeunesse en général.

MM.
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La Swiss Ski a présenté son spectacle a Crans-Montana

100 ans, quelle évolution !
Nous avons eu l'occasion d'assister la semaine dernière aux pre-

mières festivités des «100 ans de sports d'hiver en Suisse», par des
démonstrations sur le glacier de la Plaine-Morte par les membres
des Ecoles suisses de ski. Nous avons pu apprécier et mesurer
l'évolution exceptionnelle en un siècle de la technique du ski de
piste, ainsi que du matériel, sans parler de l'équipement sophisti-
qué de nos jours. Par l'image, nous vous présentons ceux qui ont
fait revivre dans un cadre majestueux l'histoire du ski, ainsi que
l'équipe actuelle des démonstrateurs des ESS, qui chaque année,
lors des congrès de l'Interassociation, présentent les nouveautés
techniques. Signalons également que les ESS fêtent leurs 50 ans
d'existence, et pour cet anniversaire, nous avons appris qu'elles
ont donné à ce jour, six millions d'heures d'enseignement. Chaque
année, un cours des directeurs des ESS a lieu et regroupe environ
600 personnes. Cinq stations ont accepté à tour de rôle d'accueillir
les vestes rouges. Trois personnalités ont marqué ce demi-siècle
par leur dévouement, soit MM. Maurice d'Allèves, président depuis
22 ans, Christian Rubi, directeur durant 30 ans, et Karl Gamma, ac-
tuel directeur depuis 20 ans. Le «tournus» des stations sera donc
le suivant: 1984 Crans-Montana (en collaboration avec Saas-Fee,
en raison du manque de neige), 1985 Silvaplana, 1986 Wengen,
1987 Saas-Fee, 1988 Lenzerheide-Verbella. Nous souhaitons aux
ambassadeurs helvétiques du tourisme blanc, un excellent cours
sur les hauteurs de Fellsklnn, dans un panorama tout aussi merveil-
leux que celui de la Plaine-Morte. L'essentiel est que le Valais vous
accueille et vous enchante, car vous êtes des «véhicules» publici-
taires de première valeur.

Pour marquer cet anniversaire des ESS, M. Walter Looser, sous-di-
recteur de la station de Montana, remet une channe souvenir à
M. Maurice d'Allèves, président des ESS.

k_

Le Demo-team est formé d'excellents techniciens, qui présentent leur spectacle chaque année lors du congrès de l'Interassociation.
(Photos NF)

ILS SONT
DANS LEURS
MEUBLES...

C'est dans le bâtiment des Barzettes,
près des remontées mécaniques des Vio-
lettes que vous trouverez les bureaux,
flambant neufs, du comité d'organisation
des championnats du monde de ski alpin
1987. Ils sont enfin dans leurs meubles,
qui? Le dynamique secrétaire général, Me
Guy Praplan, et sa charmante et compé-
tente secrétaire Irène Neveu. Nous les
avons surpris dernièrement en plein tra-
vail, car même si les compétitions sont
programmées pour janvier 1987, une gi-
gantesque organisation doit être mise en
place. Pour l'instant, tout roule selon un
planing établi, pratiquement toutes les
commissions sont en place et l'on peut al-
ler de l'avant. Alors, bon travail amis des
CM-87!

Le boxeur Michel Giroud
La chance européenne

Samedi prochain, le boxeur genevois Michel Giroud tentera
l'aventure européenne sur le ring de Catanzaro (Calabre) où il
rencontrera le tenant du titre, l'Italien Patrizio Oliva. C'est à
Crans-Montana qu'il a préparé avec sérieux cet important
combat. A raison d'un entraînement de cinq heures par jour,
avec du footing, de la musculation et croisement de gants
avec ses sparring-partners au programme, Michel Giroud et
son entraîneur François Sutter ont profité au maximum de
toutes les facilités offertes par la station du Haut-Plateau.
C'est dire que la préparation fut minutieuse et devrait être bé-
néfique au Genevois dans quelques jours. Dès mercredi , il
s'envole pour la Calabre où un programme d'entraînement lé-
ger est prévu avant le combat de samedi. Mais qui est l'adver-
saire du Genevois? C'est l'entraîneur Sutter qui le présente.
«Patrizio Oliva n'est pas le premier venu. Cela ne sera pas fa-
cile d'autant plus que nous devons livrer cette rencontre dans
son pays natal. A ce jour, ce champion olympique de 1980 à
Moscou, compte trente-huit combats professionnels et autant
de victoires. Depuis son accession au titre européen, il l'a mis
cinq fois en jeu, dont trois fois par dérogation. C'est dire qu'il
ne sera nullement décidé à le céder. C'est un droitier et un
bon technicien. Quant à Michel, il compte actuellement
29 combats, dont trois défaites seulement, et quatre succès
par abandon. Nous aurons le handicap du lieu de la compéti-
tion. Mais il y a eu tellement de surenchères, que finalement
les Italiens ont choisi la Calabre, en raison de la somme de
141 000 francs suisses. Mais je suis très confiant, Michel est
prêt, la chance européenne est à la porte, il faut la saisir... »

Alors, samedi soir , la Suisse aura peut-être un champion
d'Europe des poids surlégers ! „_._

PcB
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Le Muguet, un club dynamique

Petits formats et grands artistes
MONTHEY (jbm). - Jusqu 'au 28 décembre, la Galerie Charles-
Perrier à Monthey expose des tableaux de petits formats (maxi-
mum 40 X 50 cm) d'artistes canadiens, français , anglais, suisses et
hollandais.

Cette exposition est une sorte de Salon international des petits
formats.

Une quarantaine d'huiles, aquarelles, pastels et fusains sont of-
ferts à la curiosité du public qui peut ainsi voir une rétrospective
des œuvres des XlVe et XXe  siècles.

Parmi les artistes représentés, mentionnons pour les Valaisans :
Piota, Marie-Antoinette Goret, Edmond Bille, Charles Perrier,
Gianni Grosso ; Louis Dunki, François Bocion, Albert Chavaz,
Hans Studer; pour les Français : L'Emile Adan, Louis Durand;
etc.

Charles Perrier, organisateur du salon, avec une de ses
œuvres qui a été primée en 1982 à l'exposition d'art alpin
suisse.

Le Boxinq-Club de Monthey sur les rails
MONTHEY (jbm). - Le 10
mars dernier , le Boxing-Club
Monthey était porté sur les
fonts baptismaux. Il s'est doté
d'un comité composé de MM.
Philippe Boemi (président),
Alain Richard (vice- président),
Maurice Baccaglio (secrétaire),
Mose Bares (caissier) , Mario
Todde (responsable matériel)
et Antonio Catanese (membre).
Pour compléter cette équipe,
MM. Rémo Giovanni et Mario
Todde forment la commission
technique, tandis que M. Vito
Laurcra est masseur.

Actuellement, une trentaine
de juniors et seniors suivent
avec assiduité les entraîne-
ments, sous la direction de l'an-
cien professionnel Rémo Gio-

Sous l'œil attentif d'un ancien professionnel de boxe, les jeunes
apprennent le noble art.

vanm. Les entraînements ont
lieu tous les mardis et jeudis de
18 h 30 à 20 h 30, dans la hal-
le de M. Raymond Paccard ,
marchand de fruits et légumes,
à Collombey-le- Grand.

Il n'a pas "été possible de
trouver une salle à Monthey
même. Les responsables pen-
sent trouver un local adapté
sous peu, grâce à la bonne
compréhension des autorités
ou, peut-être de privés.

Pour pratiquer le noble art
de la boxe, une salle de 70 à 80
m2, avec douches et vestiaire,
est nécessaire.

Des objectifs
L'excellent travail de l'entraî-

neur permet déjà de disposer
de trois licenciés : Olivier Ber-

VERS UN MARIAGE PROMETTEUR

depuis 1971 la place de clarinettis-
Le clarinettiste Thomas Friedli. te sol° à l'Orchestre Symphonique

de Berne. Né en 1946, il étudie
d'abord son instrument à Lausan-

SAINT-MAURICE . - Chaque an-
née, à la période de Noël , l'Or-
chestre du Collège et des Jeunesses
musicales de Saint-Maurice re-
noue avec une déjà ancienne cou-
tume et présente à son fidèle pu-
blic d'amis un concert dont la ré-
putation se répand parfois loin à la
ronde. Cette année , il ne faillit pas
à la tradition et nous convie à un
beau mariage. L'orchestre choisit
toujours l'occasion de son concert
de décembre pour nous présenter
de prestigieux interprètes , des so-
listes de grand talent. Il nous gâte
à nouveau en cette période
d'avent. Il a en effet réussi à s'as-

thoud (Troistorrents), Domi-
nique Maret (Monthey) et Sté-
phane Molignoni (Monthey).
Dès 1985, ces licenciés partici-
peront à certains combats ; plus
particulièrement aux cham-
pionnats romands.

Relevons que l'enthousiasme
qui anime les jeunes laisse à
penser qu 'à moyen terme, d'au-
tres boxeurs pourront prendre

Ese' ^cTÏÏ Ïe
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Srg" L'orcheStre du CoUè*e et des Ie— ™,es de Saint-Maurice
nisation de meetings à Mon- 

j_____________________________________ mmÊ __________ m
they.

Pour tous renseignements, le
président , M. Philippe Boemi,
Café-Restaurant des Chemi-
nots à Monthey,
tél.(025) 71 22 08, est à disposi-
tion pour les inscriptions.
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IJ IMULIIU
V^|P_LMA RADIO ,gg:6_ _

Aujourd'hui mardi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

8.30- 9.00 La Taque,
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Spaghetti
20.00-22.00 Musique clas-

sique et opéra

COLLOMBEY-MURAZ. - C'est
vendredi 30 novembre que s'est te-
nue à Muraz l'assemblée générale
de l'Auto-Moto-Club Le Muguet ,
présidé par M. André Granger.

La saison 1984 a été marquée
par l'organisation , en janvier ,
d'une journée moto qui a réuni
passionnés de moto et coureurs
suisses.

Pour avoir pris la deuxième pla-
ce au concours à ski de la FMV à
Montana en mars, Le Muguet sera
organisateur, le 10 mars 1985, à
Torgon, de ce concours à ski.

Lors du rallye cantonal à Anzè-
re, le Muguet a remporté le chal-
lenge du plus grand nombre de
membres et accompagnants.

Le président a tenu a féliciter M.
Christophe Martig qui a fait une
brillante saison en non-licencié
dans le slalom auto. Ces résultats
l'on amené à faire sa licence de pi-
lote qu'il a réussieavec brio.

ne et à Berne, puis se perfectionne
chez J. Lancelot à Paris. En 1972,

Le comité de l'Auto-Moto
Club Le Muguet devans sa ma
chine.

surer le concours de l'excellent
clarinettiste Thomas Friedli avec
lequel il lie depuis quelques an-
nées de très amicaux contacts.

Le mariage sublime de la belle
sonorité de la clarinette avec l'un
des concertos les plus prestigieux
de W.A. Mozart nous promet de
grands moments et l'orchestre se
réjouit de pouvoir y collaborer et
inviter ses amis à partager sa joie.

Est-il besoin de présenter Tho-
mas Friedli à un public averti? Sa
réputation dépasse largement le
cadre de nos frontières et sa car-
rière de soliste de niveau interna-
tional lui a permis de charmer bien
des publics européens. Il occupe

Ça crie, hurle et... chante un peu!
MONTHEY (cg). - C'est peut-
être une appréciation d'un jour-
naliste qui n'apprécie pas, mais
pas du tout, ce que l'on sert au-
jourd'hui dans le domaine du
spectacle musical à une jeu-
nesse qui en est pourtant avide.
En effet , cette avidité de déci-
bels dans l'interprétation de
chansons modernes dont sou-
vent les paroles n'ont aucun
sens si ce n'est celui d'exciter,
de créer une ambiance déme-
surée autant qu 'incompréhensi-
ble.

Et pourtant! La jeunesse
aime, pour ne pas dire adore, ce
genre.

La preuve vendredi dernier
au centre commercial La Pla-
cette où se produisait Michael
Jackson celui qui rêve d'être le
sixième Jackson Brothers. Ce
fu t  du délire pour les fans (no-
tre photo) qui se présentèrent
en.nombre à ce récital hors du
commun, avant la soirée du
Dillan 's.

Foyer de jour
pour personnes auees
VOUVRY (jbm). - Dans
notre édition du vendredi 7
décembre, nous avons pré-
senté la prochaine cons-
truction d'un foyer de jour
pour personnes âgées à
Vouvry. Pour mieux com-
prendre le fonctionnement
pratique d'un tel centre,
voici une journée type :

A 9 heures, le bus de
Riond- Vert va prendre en
charge les intéressés à do-
micile.

A leur arrivée : petit dé-
jeuner, prise éventuelle de
médicaments ; puis, selon
les cas où les goûts : soins,
pansements, bains, etc.

La matinée se poursuit
par diverses animations :
jeu de cartes, lectures, tri-
cot, etc.

A midi : le repas est pré-
paré soit à l'office du cen-

il obtient le premier prix de clari-
nette ainsi que le prix Ernest-An-
sermet au concours international
d'exécution musicale de Genève.
D'autres distinctions jalonnent le
début de sa carrière : premier prix
de Fonte dei Marmi (Toscane),
prix attribué aux solistes de l'As-
sociation des musiciens suisses et
lauréat de la Tribune internatio-
nale des jeunes interprètes de
l'UNESCO à Bratislava. Aujour-
d'hui Thomas Friedli est profes-
seur de la classe de virtuosité du
Conservatoire de Genève et mène
parallèlement une active carrière
de soliste. Nul doute qu 'avec un tel
palmarès le mariage sera réussi, la
musique en sortira grandie et le
public charmé.

Le concert aura lieu le diman-
che 16 décembre à 15 h 30 dans
la grande salle du Collège de l'Ab-
baye de Saint-Maurice.

Organisé par les Jeunesses cul-

tre par les personnes elles-
mêmes soit apporté par la
cuisine de Riond- Vert.

L'après-midi est une
question de choix : sieste
dans la salle de repos ou
sur des fauteuils-relax, dis-
cussions, tournois divers,
etc.

Un thé-collation, qui sert
de souper, mettra f in  à cet-
te journée et chacun sera
ramené chez lui pour 18 -
heures.

De cas en cas, des soi-
rées seront mises sur p ied,
de même que des sorties à
l'extérieur durant la jour-
née.

Nous espérons que cet
exemple concret vous aura
mieux fait saisir ce qu 'est
un foyer de jour pour per-
sonnes âgées.

turelles du Chablais-Saint-Mauri-
ce, ce concert inscrit dans la série
d'abonnement , i permettra égale-
ment d'entendre en ouverture le
Concerto Grosso opus N°6 en fa
majeur d'A. Corelli. Après le cé-
lèbre concerto pour clarinette et
orchestre en la majeur K622, l'or-
chestre interprétera pour terminer
la 3e symphonie en ré majeur de F.
Schubert.

Notons également que l'orches-
tre sera comme d'habitude dirigé
par la baguette experte et précise
du chanoine Marius Pasquier dont
l'enthousiasme communicatif et la
grande sensibilité impriment un
caractère inégalable à l'ensemble.

Les mélomanes de la région ne
voudront certainement pas man-
quer une belle occasion de fêter
avec eux un événement aussi pro-
metteur et de se préparer en douce
harmonie à la belle fête de Noël.
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Des gosses bouche bée
à Villeneuve

Yvette et Roger Moser sur la scène de l'Odéon ; ou com
ment le diable se fait pédagogue.

VILLENEUVE (rue). - Yvette
et Roger Moser, depuis une
douzaine d'années, s 'attachent
à enthousiasmer la jeune gé-
nération. Samedi, à Villeneuve,
ils ont présenté leur nouveau
spectacle de marionnettes. Au
programme: deux représenta-
tions suivies par un public cha-
leureux fait de jeunes enfants
certes,. mais aussi de parents
enchantés par ce qu 'ils ont
vécu. Il faut dire que la propo-
sition du couple de Chessel a
de quoi satisfaire les plus exi-
geants. C'est une synthèse de
plusieurs genres qui sert de toi-
le de fond à leur nouveau spec-
tacle. Publi-spot tout d'abord,
avec peu de moyens, comme en
avaient les anciens montreurs
des rues. Cette première partie
est animée par Yvette Moser,
accompagnée de sa fille Sève-

L'OFFICE DU TOURISME DE LEYSIN
FACE A DES CHIFFRES ROUGES
Jeter des bases solides pour ra venir
LEYSIN (rue). - Dans notre édi- de la station. Face à cette situa- cafetiers-restaurateurs, M. Roger
tion d'hier, nous faisions état des
inquiétudes formulées par les res-
ponsables du tourisme leysenoud.
La station des Alpes vaudoises, et
ceci depuis une dizaine d'années,
glisse sur la pente descendante.
Première conséquence de cette
morosité, la situation financière de
l'office du tourisme est des plus
précaires. Pour le dernier exercice,
le déficit atteint près de 14 000
francs. Il était de 6000 francs un
an auparavant. Il est temps de lan-
cer un cri d'alarme, a dit le direc-
teur Claude Petitpierre lors des as-
sises générales de l'office, vendre-
di dernier, en précisant que la si-
tuation frôlait la catastrophe.

En ouverture de séance, le pré-
sident Paul Jotterand (son dernier
rapport), a brossé le bilan de son
mandat. En faisant l'historique des
événements majeurs ayant marqué
la vie de la station, il est remonté
aux débuts des années 1970. Une
époque de croissance, dont nous
pensions qu'elle durerait, a dit
M. Jotterand en ajoutant : il a fallu
malheureusement déchanter. Mal-
gré l'ouverture, en 1976, du Centre
des sports, la réouverture de l'Hô-
tel Fâbiola, en 1978 ou encore
l'inauguration du Grand Hôtel et
du Belvédère, en 1982, Leysin fut
boudé par les touristes. Pourtant,
des efforts importants ont été con-
sentis en vue d'allonger la liste des
propositions. Pensons par exemple
au nouveau domaine skiable des
Fers, un aspect des plus positifs
pour notre station, a dit M. Jotte-
rand ; ce n'est toutefois pas encore
suffisant. La cote d'amour de Ley-
sin, depuis deux lustres, est incon-
testablement à la baisse, malgré le
million de francs dépensé chaque
année pour faire connaître le nom

M. André Heft i  (à gauche), le nouveau président de l'OTL et M
Paul Jotterand (à droite), entourent M. Claude Petitpierre, direc
teur de l'of f ice  leysenoud.

rine. Grâce à leur talent, elles
ont prouvé que l'art du marion-
nettiste se satisfait de peu de
chose ; l'artifice n'est pas de
mise. Une boule au bout d'un
bâton qui, au fi l  du «sketche»
prend la forme d'une véritable
marionnette, et le tour est joué.
En deuxième partie, la « vedet-
te» , c'est Roger Moser, seul sur
la scène en compagnie bien sûr
de ses poupées qu 'il sait faire
vivre à merveille. C'est aussi,
en toile de fond , une leçon pé-
dagogique à la mesure des jeu-
nes spectateurs. Enfin , ce fu t
Ka-Nam , ce conte indien repré-
senté dans un castelet conçu
pour les marionnettes à tiges et
à fils. Une tranche théâtrale de
la meilleure veine pour un
spectacle appelé à être vision-
né par des jeunes de toute la
Suisse romande.

tion, le comité de l'office du tou-
risme a jugé nécessaire de prendre
un certain nombre de mesures. Il
s'agira en premier lieu de complé-
ter la statistique, en collaboration
avec le bureau de la taxe de sé-
jour. Ensuite, il faudra analyser les
raisons des grandes fluctuations de
la fréquentation ainsi que celles du
glissement des nuitées de l'été vers
l'hiver. Les Leysenouds recherche-
ront par ailleurs les possibilités
d'améliorer la qualité de l'héber-
gement (transformations, cons-
tructions). Les formules de pro-
motion et de publicité devront être
repensées. Les responsables veu-
lent aussi motiver davantage la po-
pulation indigène, afin d'obtenir
un plus grand appui financier.
Dernier point, les Leysenouds se
proposent de jeter les bases d'un
programme d'activité pour les cinq
prochaines années.

Malgré tout, avec 221 800 nui-
tées, Leysin conserve son cinquiè-
me rang des stations suisses de
sports d'hiver, derrière Saint-Mo-
riz, Davos, Zermatt et Arosa; la
baisse par rapport à l'exercice
1982-1983 atteint toutefois 16%,
ou 44 000 nuitées.
André Hefti
à la présidence

Appelé à présider l'office du
tourisme en 1975, M. Paul Jotte-
rand se retire. Directeur de l'Aigle-
Leysin et de l'Aigle-Sépey-Les
Diablerets jusqu'en 1975, entré au
comité en 1966, M. Jotterand quit-
te aujourd'hui un bateau qui doit
être remis à flot. Durant son man-
dat, M. Jotterand a beaucoup fait
pour la station. Ses mérites furent
relevés par le nouveau président,
mais aussi par le représentant des

SOIREES DE LA SFG BEX

Des prestations à vous couper le souffle
BEX (ml). - Plaisantes , brillantes ,
spectaculaires : à ces trois adjectifs
on pourrait encore en ajouter d'au-
tres tout aussi positifs à propos des
deux soirées que proposait , ven-
dredi et samedi, la section de Bex
de la Société fédérale de gymnas-
tique (SFG).

Au cours de cette année , les
membres de cette société avaient
déjà eu l'occasion de présenter des
spectacles qui furent à chaque fois
remarqués. Sans médaille à la clé,
pour les deux soirées annuelles ,
tous les gymnastes, jeunes et
moins jeunes, étaient cette fois
plus décontractés. Ils avaient aussi
préparé un programme très bien
«ficelle » débutant tout d'abord
par des séquences réservées aux
plus petits donnant l'occasion aux
parents de photographie r leur pro-
géniture évoluant en groupe avec
des cerceaux ou aux agrès ou en-
core dansant en couple pour la
première fois... Pour animer cette
première partie, il y avait aussi le
personnage Dodu Dodo qu'on ne
présente plus.

Un champion suisse
habitant Bex

Après la pause, changement de
décor , avec tout d'abord des exer-
cices spectaculaires à la barre fixe.
Là le public aura apprécié les ef-
forts de chacun et les brillantes
prestations du jeune suisse alé-
manique Stephan Schmidlin ,
champion suisse de cette discipli-
ne , établi à Bex depuis le mois de
juin.

Le public fut aussi littéralement
enchanté du spectacle comique
aux barres parallèles, exigeant tou-
tefois des qualités gymniques in-
déniables.

Impossible ici d'énumérer toutes

Rochat, et par le syndic Robert
Mermod. Pour lui succéder, l'as-
semblée a nommé M. André Hef-
ti ; un élu sans voix... puisque com-
plètement aphone vendredi soir.
Très connu à Leysin, M. Hefti est
aussi président de l'ACAL, de
l'Ecole suisse de ski et du ski-club.
Il est également officier alpin de là
brigade de montagne 10. Autre dé-
mission, celle de M. Jean Lombar-
di, membre du comité depuis 1966,
Deux nouveaux membres y en1
trènt : M. René Vaudroz, directeur
de la Société des téléphériques et
ancien chef de l'équipe féminine
de ski, ainsi que M. Pierre-Alain
Lombardi.

MARCHANDS DE CYCLES ET MOTOS VALAISANS

Des mesures pour rester compétitif
LE BOUVERET (jbm). - Fêtant tout prix , au détriment d'une geà- En ce qui concerne Ja méthode Un nouvel atout
ses 50 ans d'existence, l'Associa- tion saine à long terme. de mesure de bruit typiquement
tion valaisanne des marchands de Les nouvelles normes pour les suisse pour les motos, uri meeting Les membres de l'AVMCM ,
cycles et motos (AVMCM) a tenu motos, qui se profilent à l'horizon d'information se tiendra dans le dont 60% sont diplômés, offriront
son assemblée générale au Bou- de 1986, ne sont pas là pour don-
veret. ner le sourire aux marchands de

cycles et motos.
Pas brillant

1984, pour le commerce des. , ^*es mesures
deux roues, ne fut pas des plus Afi n de réagir , l'assemblée a
brillantes , devait constater le pré- voté différeiïtes mesures qui , cer-
sident , M. Michel Comte de Mar- tainement, porteront leurs fruits,
tigny. Le doute que fait planer la Tout d'abord , les membres can-
motion du conseiller national didats devront suivre des cours de
Guntern , visant à rehausser à 16 gestion d'entreprise, afin de pou-
ans l'âge de conduire un vélomo- voir mieux gérer leur commerce,
teur , ainsi que la conjoncture éco- Afin d'enrayer les rabais sau-
nomique ont provoqué une baisse, vages pratiqués par certains mar-
conséquente des ventes de cyclo- chands, une convention fixant des
moteurs. Pourtant les grandes sur- amendes suivant les cas sera si-
faces ont enregistré des statisti-
ques en hausse. Ceci est le résultat
de la politique de vente d'une pro-
fession trop souvent soucieuse de
réaliser des chiffres d'affaires à

ADHÉREZ
OU

SOUTENEZ
L'action valaisanne
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VALAIS-POLOGNE.
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Le nombreux public de la Grande Salle apprécia les prestations des plus jeunes comme des anciens
de la société.

les facettes des 25 numéros de ces
deux soirées véritablement extra-
ordinaires qui ont plus que ravi les
très nombreuses personnes de Bex
et d'ailleurs , venues à la Grande
Salle. Pour assurer le succès d'un
telle entreprise , le président tech-
nique de la société, M. Pierre- An-

Quelques-uns des participants à ce 25e Noël de l'AVIVO de la région montheysanne

25e Noël de l'AVIVO
COLLOMBEY (jbm). - L'A VIVO apporté leur concours. Musique et
du district de Monthey a convié ses chants ont réchauffé les cœurs de
membres au centre des Plavaux à nos aînés en cette période de
Collombey pour fêter Noël en l'avent.
communauté.

Pour animer cet après-midi, J ojo Comme on le sait, .VI VTVO du
et ses Josettes de Choëx,'la fanfare district de Monthey a célébré cette
La Villageoise de Muraz et le année son quart de siècle d'exis-
Chœur mixte de Collombey ont tence. A l'occasion de la fête de

gnée entre tous les membres

Le comité de l'AVMCM lors de son assemblée générale du cinquantenaire au Bouveret

dre Forestier, tient toutefois à sou-
ligner le fait majeur que le travail ,
de longue haleine, accompli par
les moniteurs et monitrices - dont
la plupart suivent des cours de
perfectionnement pendant leurs
vacances - est à l'origine de la
réussite de tous.

courant janvier sur la plan ro-
mand. L'Union suisse des mar-
chands de cycles et motos
(USMCM) a dressé un catalogue
des influences qu'entraînerait cette
nouvelle méthode. Le marché de
la moto qui représente 610 mil-
lions de francs l'an , fait vivre de
nombreuses personnes. Pour M.
Markus Escher, chef expert , ce ne
sont pas les motos qui font du
bruit , mais les conducteurs et leur
façon de conduire. C'est à la fin
janvier 1985 que l'Office fédéral
de police décidera la mise en place
de la nouvelle méthode de mesure
de bruit ; affaire à suivre.

L'année prochaine, la SFG re-
prendra une habitude quadrien-
nale consistant à faire le bilan de
la législature puisque les autorités
seront à peine ressorties de l'âpre
lutte des élections communales.
Un spectacle déjà inscrit à l'agen-
da...

Noël, le président, M. Jean-Louis
Descartes, a eu le p laisir de remet-
tre un cadeau à M. Marcel Eperon,
seul membre fondateur encore en
vie de l'A VIVO de la région.

A l'issue de l'après-midi, chacun
est rentré chez lui le cœur plein de
chansons et un petit sac de vic-
tuailles à la main.

sous peu une nouvelle prestation
aux acheteurs de vélos. Ceux-ci
pourront contracter une assurance
grâce à TCS-Assistance. Cette as-
surance comprend une casco ainsi
que diverses prestations. Elle ne
sera délivrée que chez des mem-
bres de l'AVMCM.

M. Pius Holzer n'étant plus
maintenu au sein du comité , il a
été remplacé par M. Bernhard
Bellwald. MM. Michel Comte
(président), Werner Ritz (secrétai-
re-caissier), Raymond Meynet et
Michel Biel restent jusqu 'à la fin
de leur mandat.
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Véhicules utilitaires

A LA VEILLE DES FÊTES
UN PULL FAIT TOUJOURS PLAISIR
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Dans nos rayons, nombreux modèles
aux styles et teintes mode

M™ Ampos-Romailler
Rue du Rhône - SION 36-654

5
4
2
3
2

FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES

COUVERTURES DRAPS-HOUSSES

Tous les textiles
pour la confection

et l'habitat

Chauffage à air chaud
pour ateliers, dépôts, grande surface.

Générateur 175 000 cal/h, 11 300 m'/h.
Prix net sur stock Lausanne Fr. 5300.-, inclus ta-
bleau de commande/brûleur.
Garantie 5 ans, disponible tout de suite sauf vente.

Tél. Airfeu, Lausanne, 021 /24 82 53.
22-62867
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A(È5&%/ * r̂t/ Au Restaurant de la Matze - Sion CTôI. 027 22 33 os)
^k FOURRURES

A L'AGNEAU DES INDES S.A. Lundi 10 de 13 à 18 h 30
Mardi 11 et mercredi 12 décembre

Lausanne de 9 h 30 à 18 h 30 ¦ 140.375828

VW Pick-up
VW bus
VW double cabine
Toyota camionnette
Datsun camionnette

Divers modèles dès Fr. 3500.-.

Tél. 028/46 56 86. 36-12439

MARTIGNY
A vendre

BOXES FERMÉS
POUR VOITURES
Marcel Moret
Tél. 026/2 2212.

36-4646

\)<_H VÉHICULES AUTOMOBILES
J^QJ _— 1

JMH£T£

Accidentée,
léger choc arrière

Mitsubishi
Coït
1984,8000 km,
Fr. 8500.-.

Tél. 022/61 15 75.
22-62946

Avendre

Honda Accord
1.6 coupé
1979,70 000 km. bleu
métallisé, état impec-
cable, expertisée.
Fr. 6500.-.

Tél. 027/31 33 63
le soir.

36-30381 0

Location
de bus
pour déménagements
ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

VW1303
60 000 km, peinture
neuve, Fr. 3800.-
Fiat 127
Spécial
900 km, Fr. 8300
Mitsubishi
Coït GLX
25 000 km, options,
Fr. 8800.-
Opel Rekord
2000 break
1982, options,
Fr. 10 600 -
AudMOO CC
1983,20 000 km
Audi 80
Quattro
1983,30 000 km
bus
Mitsubishi
L 300
vitré, neuf places
2500 km, Fr. 13 800.-.

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

36-2931

A vendre
de particulier

Ford Escort
RS 2000
Turbo
150 CV, peinture neu-
ve, moteur 20 000 km,
radio-cassettes , qua-
tre pneus neige sur
jantes.
Prix à discuter , exper-
tisée.

Tél. 027/86 33 23
heures de bureau.

Range
Rover
1981,60 000 km,
calandre 4 phares
rectangulaires, atte-
lage, état de neuf.
Ff. 21 900.-.

Tél. 027/55 36 95.
36-2453

Mitsubishi
Paiera
1984,5000 km.

Fr. 21 900.-.

Tél. 027/58 22 88.

36-2453
A vendre

Volvo 144
équipée hiver, moteur
50 000 km. Expertisée
du jour .
Prix: Fr. 1700.-.

Tél. 025/71 69 68.
143 928069

A louer

local
commercial
60 m2 à Martigny.
A vendre

Yamaha 125
mod. 1983, DTLC noi-
re, expertisée.

Tél. 026/2 77 63 ou
21861.

36-401291

DUVETS NORDIQUES SACS DE COUCHAGE
plumettes - — _
de canard IR**dès IOO
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CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY

Participation 62,72 %
Electeurs inscrits 7220
Bulletins rentrés 4529
Bulletins blancs 83
Bulletins nuls 19
Bulletins valables 4427

Suffrages de parti
PRD 149 887
PS 26 783
PDC 84 534
Sans en-tête 4 416

Parti radical-démocratique : + 2
Parti socialiste : -1
Parti démocrate-chrétien = -1

Parti
radical-démocratique
Liste N° 1: 35 sièges (+ 2)
Sont élus :
Ducry Hubert 2465
Dal Pont Pierre 2422
Darioly Bruno 2418
Moret Jean-Pierre 2418
Vallotton René 2412
Berguerand Daniel 2389
Saudan Raymond 2385
Bellani Gilbert 2379
Fellay Georges 2379
Rossa Jean-Michel 2379
Gay Jean 2378
Moret Pierre-Michel 2371
Saudan Christian 2365
Constantin Roger 2358
Mathey Jean-Michel 2355
Franc. Claude 2327
Bircher Jean-Paul 2325
Henriot Danièle 2312

APRES LES « PRESIDENTIELLES » DE FULLY

Tirera-t-on sur la même corde?
FULLY. - Bien difficile, dans le contexte fulliérain, d'analyser fense contre Hydro- Rhône, a
les raisons d'un succès ou d'un échec politique. Le double mano fait dimanche un « malheur »,
à mano opposant MM. François Dorsaz et Jean Dorsaz d'une
part, MM. Hervé Bender et Gérald Granges d'autre part, a dé-
bouché sur une courte mais indiscutable victoire de la majorité
administrative en place. Le « bloc » PRD-PCDF n'a pas confirmé
l'avantage pris au soir du 2 décembre. Un avantage que d'aucuns
considéraient comme décisif , notamment en ce qui concerne le
fauteuil de vice-président. Or, le représentant de l'Entente est
parvenu à opérer, dimanche, un assez fabuleux retournement de
situation. A deux doigts de perdre son siège de conseiller com-
munal, M. Hervé Bender a fait aussi bien que le président sortant
François Dorsaz, réélu avec 74 voix d'avance sur son concurrent
conservateur.

Le taux de participation
(96,5%) traduit à lui seul l'im-
portance des enjeux dans cette
commune - la deuxième plus
peuplée du district - qui
compte 2768 électeurs inscrits.

La fréquentaton de l'isoloir a
même été supérieure à celle du
3e round des « présidentielles »
de 1980 où pourtant seuls 137
citoyennes et citoyens (la moi-
tié moins cette année) s'étaient
alors refusé à remplir leur de-
voir civique.

Conflit
de personnalités

Incontestablement, ce der-
nier week-end, la lutte s'est
polarisée sur la personnalité
des concurrents bien davan-
tage que sur les partis qu'ils re-
présentent. Sinon comment
expliquer le nombre relative-
ment important de bulletins
blancs (42 pour la présidence,
65 pour la vice-présidence) sur
un terrain où le ratissage des
voix, d'un côté comme de l'au-
tre, s'est effectué dans les rè-
gles de l'art. On prête d'ail-
leurs à certains radicaux de
n'avoir pas, jusqu'au bout,
joué la carte de l'alliance avec
la fraction conservatrice. Par
réaction peut-être à la specta-
culaire progression enregistrée
au premier tour par le Parti
conservateur ; par crainte - au-
tre probabilité - de voir la ma-
jorité administrative gouverner
aux côtés d'un président mi-
noritaire au sein du conseil. A
moins qu'il ne s'agisse tout
simplement d'une forme
d'hommage tacite à un patron
à qui la rente de situation a

Manaux Richard 2310
Monnet Bernard 2309
Copt Roger 2296
Orsat Philippe 2294
Theux Roger 2293
Giroud Prosper 2291
Vuignier Jacques 2286
Broccard Claude 2274
Copt Marius-Pascal 2266
Crettex Clovis 2246
Produit Michel 2245
Cusani Josy 2235
Arlettaz Jean-Daniel 2216
Poncioni Jean-Charles 2212
Closuit Georges 2189
Veuthey Christian 2161
Galofaro Maria 2100

Non élus :
Fournier Clément 2047
Schindler-Corthey Martine 2024
Giovanola-Pillet Denise 1959
Ferrari Lise 1958
Jotterand Christine 1815
Chattron Janine ' 1610

Parti socialiste
Liste M0 2: 6 sièges (- 1)
Sont élus :
Fournier Francis 698
Lambiel Jean-Michel 512
Delay Jean-Claude 470
Terrettaz Pierre-André 448
Bosshart Joseph 445
Glassey Marlène 436

confère, maigre tout, un avan-
tage certain. C'est par exemple
à ses fonctions de chef de
l'Exécutif que M. François
Dorsaz doit d'avoir récemment
pu, pensons-nous, marquer des
points tous azimuts, lorsqu'il
s'est agi, dans «l'affaire » Hy-
dro- Rhône, de défendre les in-
térêts de ses administrés. Un
simple coup d'œil du côté de
Saxon où M. Charly Roth, pré-
sident de l'Association de dé-

CHARRAT : PROGRESSION DU P.D.C.

Merci, Monsieur le secrétaire
communal!
CHARRA T (gram). - Les
résultats des élections au
Conseil communal de
Charrat publiés dans le NF
du 3 décembre ont suscité
quelques réactions tardives
de la part de certains dé-
mocrates-chrétiens charra-
tains. Le nombre de suffra-
ges recueillis par le PDC est
inexact, nous affirme-t-on ;
il traduit mal l'avance d.c.
dans la capitale de l'asper-
ge. Or, nous devons à la vé-
rité de mentionner que ces
chiffres nous ont été trans-
mis par le secrétaire com-
munal qui, volontairement
ou involontairement, nous
a induit en erreur. En réali-
té, le PDC de Charrat a ob-
tenu 1097 suffrages et non
pas 992 comme ce fu t  le cas
voici quatre ans.

A la décharge de M. Jean

Non élus :
Ruddock Pierrette 428
Abbey Marcel 419
Rausis Raymond 381
Délez Jean-Marc 338

Parti
démocrate-chrétien
Liste N° 3: 19 sièges (- 1]
Sont élus :
Puippe Pierre-Louis 1530
Gertschen Félix 1486
Sarrasin Gérard 1483
Gabioud Marcel 1479
Giroud Pierre-André 1475
Gilliéron Michel 1462
Lonf at Juliane 1455
Fellay Gérard 1450
Michellod Bernard 1449
Rausis Alexandre 1427
Cretton Jérôme 1421
Coquoz Jean 1421
Secchi Florian 1419
Délez Lisette 1395
Dubois Suzanne 1388
Lovey Dominique 1389
Putallaz Jean-Christophe 1383
Sarrasin Roseline 1383
Gross Jean-François 1344

Non élus :
Rey-Bellet Michel 1339
Rudaz Jules 1331
Bonvin Roger 1243
(élu au Conseil communal)

suffit pour s'en persuader.
Cela ne signifie pas pour au-
tant qu'il faille réduire les suc-
cès de MM. Roth et Dorsaz à
leur énergique prise de posi-
tion en faveur de l'agriculture
qu'ils considèrent comme me-
nacée par les barrages au fil de
l'eau. Mais il est cependant des
circonstances qui peuvent, in-
volontairement, servir les in-
térêts d'un candidat menacé,
comme ce fut le cas à Fully.

Elus radicaux et conserva-
teurs sont évidemment aujour-
d'hui déçus. On les comprend.
Démocrates-chrétiens et mem-
bres de l'Entente sont aux an-
ges. On les comprend égale-
ment. Reste qu'il leur faudra à
tous, au-delà des antagonistes,
retrousser les manches et se
remettre (ou se mettre) au tra-
vail. En essayant dès janvier
de tirer sur la même corde.

Michel Gratzl

Maret, disons qu 'il a passé
un dimanche particulière-
ment éprouvant: l'éviction
du vice- président radical
Hervé Dini tout d'abord,
l'échec ensuite de M. Char-
ly Bruchez, radical égale-
ment, dans la course à la
vice-présidence ont proba-
blement, pensons-nous,
troublé sa quiétude d'esprit
au point de lui faire perdre
les pédales. A moins qu 'il
ne s 'agisse tout simplement
d'un acte délibéré. Nous
avons encore en mémoire
les élections de 1980 et l'at-
tribution des « dicastères »
charratains pour lesquels,
sans un heureux concours
de circonstances, nous nous
serions totalement four-
voyé. Sur les «précieuses »
indications... du secrétaire
communal !

• PRD : progression confirmée
• Candidatures féminines :

le jeu de massacre !
MARTIGNY. - L'électorat radical octodurien ferait-il preuve de misogynie ? On pourrait le penser
à voir les résultats des élections au Conseil général. Sauf Mme Danièle Henriot, brillamment réélue,
et Mme Maria Galofaro qui passe l'obstacle de justesse, les cinq autres candidates, toutes nouvel-
les, ont été purement et simplement écartées. D'une manière qui prend ici des allures « d'assassi-
nat ». A ce jeu de massacre, les femmes n'ont d'ailleurs pas été les seules victimes. Chez les socialis-
tes, par exemple, MM. Jean-Marc Délez , candidat au Conseil communal, comme son président de
parti, M. Raymond Rausis, ont subi eux aussi un biffage qui tient du règlement de comptes. Sinon
comment expliquer les 350 voix séparant M. Francis Fournier, meilleur score, de M. Jean-Marc Dé-
lez, moins bon résultat.

Cela dit, le Parti radical con-
firme sa progression de diman-
che dernier, enlevant deux siè-
ges supplémentaires, l'un à la
gauche, l'autre au PDC. Si le
PS retrouve le statut qui était
le sien avant 1980, en revan-
che, le Parti démocrate-chré-
tien sort pour la quatrième fois
consécutive amoindri de ces
élections. Les sympathisants
d.c. se consoleront en pensant
que seuls trois colistiers - deux
en réalité - sont restés sur la
touche, alors que les quatre
candidates présentées ont eu
l'agrément du peuple.

Même s'il a fait preuve d'es-
prit de corps - peu de voix sé-
parent les vingt-deux concur-
rents - le PDC n'a pas su ou
pas pu freiner l'élan radical , en
dépit du succès personnel cer-
tain de plusieurs de ses ténors,
notamment de M. Pierre-
Louis Puippe , vice-président
du parti.

Remise en question
Au sein du Parti socialiste

(une candidate élue, une autre

Conseil général : tableau récapitulatif

Chrétiens-sociaux/MSI : -3 I Jeunesse agaunoise: +6

PDC Chr.-sociaux PRD PS Jeunesse
-5 MSI-3 +9 -7 agaunoise

+ 6

1976 1980 1984 1976 1980 1984 1976 1980 1984 1976 1980 1984 1984

MONTHEY 22 21 22 28 28 29 10 11 9

ST-MAURICE 24 24 22 12 13 11 8 7 5 6

MARTIGNY 21 20 19 33 33 35 ^ 6 7 6

BAGNES 30 32 29 12 13 16 3

CONTHEY 14 16 17 21 20 17 10 9 11

SION 37 34 33 13 14 17 10 12 10

TOTAL 148 147 142 21 20 17 108 110 119 37 37 30 6

Participation: de 97,16% a... 31 %
Lors du deuxième tour des élec-

tions communales valaisannes, ce
dernier week-end (45 présidents,
presque autant de vice-présidents,
quelques juges et vice-juges et six
conseils généraux), la participation
a surtout été fonction de la com-
pétition, vive dans certaines com-
munes, inexistante dans d'autres.
La palme revient à Martigny-Com-
be avec 97,16 %, suivi de Fully,
Chermignon , Saas-Grund et Ley-
tron , les seules communes ayant
dépassé 90 %. En queue de pelo-
ton, nous trouvons Brigue avec...
31 %, précédé de Bitsch , Zermatt ,
Viège, Naters , Ausserbinn. Il est
vrai dans la plupart des communes
haut-valaisannes , la lutte n'était
pas si serrée que dans le Valais
central. Dans cette partie du can-
ton , Sion ferme la marche avec
56,12 %.

Cinq communes enregistrent
une participation supérieure à cel-
le du premier tour, à savoir Mar-
tigny-Combe, Fully, Chalais , Vé-
troz et Sierre.

Voici ces participations dans
l'ordre décroissant (entre paren-
thèses, la participation au premier
tour) :

éliminée de très peu), une évic-
tion aussi manifeste que celle
de MM. Délez et Rausis va
sans doute remettre certaines
options en question. La crédi-
bilité de la gauche octodurien-
ne n'est pas sortie intacte des
« communales » du 2 décem-
bre. L'exclusion du CG de
MM. Délez et Rausis provo-
quera-t-elle des modifications
de tactique, des changements
parmi les stratèges du parti ?
Les socialistes considèrent-ils
encore ce désaveu comme un
deuxième accident de - par-
cours, la conséquence somme
toute logique d'une attitude ju-
gée selon eux courageuse et
responsable à l'endroit de l'un
des leurs ? Un «mouton noir»
qui aujourd'hui doit bien rigo-
ler.

Phénomène de rejet
Dans les rangs radicaux, on

s'interroge sur le pourquoi de
ce qu'il faut bien appeler un
phénomène de rejet vis-à-vis
de la plupart des femmes en
course. Faut-il, une nouvelle

PRD: +9 I PS

Martigny-Combe 97,16 (95,62)
Fully 96,50 (95,80)
Chermignon 93,46 (95,50)
Saas-Grund 93 (96,75)
Leytron 91,84 (93,90)
Grimentz 89,40 (97 ,70)
Saint-Nicolas 88 (88,80)
Chalais 87,39 (87,20)
Vétroz 87,05 (86,42)
Fiesch 86,30 (87)
Vollèges 85,67 (88,59)
Biirchen 85 (89,35)
Grône 84,82 (93,58)
Lens 84,60 )92,05)
Zeneggen 83 (83,33)
Conthey 82,08 (87,49)
Loèche 82 (87,30)
Saint-Maurice 81,67 (84,54)
Randogne 78,16 (84,37)
Arbaz 78,10 (94,27)
Stalden 78 (92)
Saxon 77,35 (94,84)
Massongex 77,23 (82,58)
Sierre 77,20 (77,30)
Val-d'Illiez 76,60 (87,97)
Ayent 75,33 (91,73)
Montana 74,33 (89,15)
Orsières 70,38 (91,60)
Bellwald 70 (83)
Monthey 68,95 (72,87)

fois, incriminer, a tort peut-
être, l'électorat en jupon? Les
sympathisants radicaux, dans
leur majorité, ont-ils voulu
sanctionner ce que d'aucuns
n'ont pas hésité à nommer des
candidatures par procuration ?
Le fait est qu'il sera désormais
difficile à la présidente Mme
Sola de convaincre ses sœurs
de leur rôle à jouer au sein du
législatif octodurien.

Pas folles les guêpes !
Michel Gratzl

Evolène 68,75 (93,83)
Munster 66 (78)
Collombey-Muraz 65,80 (77 ,81)
Blatten 63 (89,50)
Mex 62,74 (84,31)
Troistorrents 62,58 (80,96)
Martigny 61,98 (76,60)
Savièse 59,51 (90,86)
Bagnes 59,37 (74,84)
Riddes 57,13 (88,14)
Sion 56,12 (64,93)
Ausserbinn 56 (64)
Naters 55 (72,90)
Viège 54 (75,50)
Zermatt 53 (72)
Bitsch 46,40 (82,67)
Brigue 31 (66,30)

A noter que les communes de
Mex, Lens, Blatten et Munster
avaient déjà élu leur président le
week-end précédent.

Conseil général
S'agissant de la participation à

l'élection des conseillers généraux,
Saint-Maurice arrive en tête avec
84,24 %, suivi de Conthey (83,52),
de Monthey (69,10), de Martigny
(62,72), de Bagnes (59,40) et de
Sion (56,60).
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PRÉSIDENTIELLES COMBERAINES

Le calme après la tempête...

Le chalet d'habitation de M. José Marka dont la façade donne sur le torrent Saint-Jean ainsi que la villa de M. Jacques Pierro?
droite sur notre photo - ont fait les frais de la double et violente déflagration «saluant », dimanche, les votations présidentielles.

MARTIGNY-CROIX (phb). Tant
les polices cantonale que fédérale,
que les autorités locales voire la
population de Martigny-Combe se
perdent en conjectures quant aux
raisons qui ont provoqué, diman-
che sur le coup de 14 heures, à la
Combe, une double et violente ex-
plosion. Il est pratiquement certain
aujourd'hui que cet incident, qui

SEMINAIRE DE DEGUSTATION A VERBIER
La part belle aux crus valaisans

Quelques-uns des participants à ce séminaire de dégustation présidé par M. Alexis Raymondeulaz,
directeur de Coop Valcentre.

VERBIER (gram). - Du monde et
du beau monde, jeudi soir dernier
à Verbier où le centre polysportif
servait de cadre à une dégustation
de vins mise sur pied par Coop
Valcentre . En présence notam-
ment de MM. Jean Cleusix, juge
cantonal et président de l'OPEVAl,
Lucien Bruchez, vice-président de

VERBIER
On skie déjà
VERBIER (gué). - La station
qui sourit au soleil, peine à sé-
duire «Dame neige». A quel-
ques jours de l'ouverture offi-
cielle des stations d'hiver, Ver-
bier attend avec impatience
que la neige dépose son blanc
manteau. Une impatience par-
tagée avec les autres stations
des Alpes, car d'un bout à l'au-
tre, l'or blanc fait cruellement
défaut.

La métropole bas-valaisanne
du tourisme offre tout de
même à ses hôtes la possibilité
de skier. Les installations du
Châble aux Atlas, du Lac des
Veaux et des Gentianes fonc-
tionnent. Les pistes d'altitude,
situées au-dessus de 2000 mè-
tres, permettent donc de
s'adonner au ski. Alors ne per-
dez plus de temps, à vos «lat-
tes» !

OFFRE
Selon les règles de l'art...
Servez votre Martini «on the Rocks » comme dans les meilleurs bars

auprès ae votre aeiatiiar

arnni inoispensaDie a votre

aurait pu avoir de fâcheuses con-
séquences, est à mettre en paral-
lèle avec les votations du jour, vo-
tations qui voyaient MM. François
Rouiller, président sortant et Willy
Pierroz, vice-président sortant,
briguer, dans un dernier baroud
d'honneur, le siège présidentiel
communal.

Au moment précis où l'on ap-

PUVT et Raymond Fellay, président
de la Société de développement de
Verbier, les participants ont pu à loi-
sir exercer à la fois leurs sens et leurs
talents. Oenologues patentés ou sim-
ple profanes ont ainsi passé en re-

Audition des élèves de l'Harmonie: en musique et en famille
MARTIGNY (gmz). - Musique,

vin chaud, gâteau, arbre de Noël,
papas et mamans, rien ne man-
quait samedi après-midi à la salle
communale pour faire de cette au-
dition des élèves de l'école de mu-
sique de l'Harmonie une véritable
fête de famille. Fête de famille que
les responsables de l'Harmonie
municipale de Martigny ont voulu
empreinte de simplicité, de chaleur
mais aussi de qualité.

Tous les registres
Ainsi, le responsable principal

de l'école, M. Dominique Tacchi-
ni, qui est aussi le directeur de
l'Harmonie, avait préparé un pro-
gramme extrêmement varié. Sa-
xophones, trompettes, flûtes, cla-
rinettes, trombones, tambours, tou-
tes les classes ont été passées en
revue, pour le plus grand plaisir du
public venu en nombre assister à
cette grande fête de la musique.

prenait la victoire de M. Rouiller,
ça faisait boum! du côté du tor-
rent Saint-Jean, au lieu-dit «La
Poudrière». Deux fortes explo-
sions secouèrent toute la région en
même temps qu'elles ébranlèrent
sérieusement les proches maisons
d'habitation, propriétés de MM.
José Marka et Jacques Pierroz.
Plus de peur que de mal, pour

vue, avec le plaisir que l'on devine,
la nouvelle « carte » des vins Coop
qui fait, et c'est heureux, la part belle
aux crus valaisans. Des crus com-
mercialisés par les maisons Orsat et
Provins.

En tout, soixante-trois élèves et
sept professeurs ont collaboré à
parfaire cette audition annuelle,
véritable récitation fin ale du tra-
vail accompli semaine après se-
maine, à raison de 25 heures heb-
domadaires.

«L'école de musique est l'une
des activités les plus importantes
de l 'Harmonie municipale et cela
surtout au point de vue social et
éducatif » a relevé pour terminer
M. Jean-Claude Jonneret, prési-
dent de l'Harmonie de Martigny.

La qualité était au rendez-vous
samedi après-midi, pour le
plus grand plaisir de tous les
proches accourus à cette audi-
tion annuelle.

Mme Pierroz qui se trouvait chez
elle avec ses enfants au moment
de la déflagration. « Remise de
mes émotions, je n'ai pu que cons-
tater la poussière qui s'élevait du
torrent tout proche...». Les dégâts
sont plus sérieux pour ce qui est
du chalet de M. José Marka. Hor-
mis les bris de verre et autres élé-
ments de portes, fenêtres et volets
arrachés... des fissures ont été dé-
celées dans différents murs au
sous-sol de la construction.

Notons en conclusion, et ce
pour la petite histoire, que ce se-
raient des appels de phares qui au-
raient donné le feu vert aux arti-
ficiers pour le moins originaux.
L'enquête se poursuit... affaire à
suivre.

 ̂ ^
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Mardi 11 décembre
07.00 RSR1.
18.00 Informations inter-

nationales de RSR1
et le journal régional
et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la voix
mystérieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Onda azzura, l'émis-

sion en langue ita-
lienne.

19.30 Disco-play avec Bo
et Eddy.

20.45 Clôture.
L : A

VOLLEGES
Noces d'or pour
les époux Frossard

Cinquante ans de vie ensem-
ble !

Cinquante ans de joies et de
peines, portées ensemble !

C'est en l'église de Vollèges,
au début 1934, que Léonce
Frossard unit sa destinée à
Anne-Marie Monnay.

Anne-Marie, née en 1910, est
originaire de Vérossaz. Jeune
fille, elle a travaillé en tant que
sommelière et ouvrière à l'hor-
logerie de Vollèges. Son époux,
de quatre ans son aîné, a ob-
tenu son diplôme à l'école
d'agriculture de Châteauneuf
en 1926. Il a tenu le registre de
la race d'Herens, et rempli la
fonction d'officier d'état civil
de son village durant dé nom-
breuses années.

Assemblée du Martiqny-Sports
MARTIGNY - L'assemblée gêné- Ordre du jour : 1. Appel (contrô-
rale du Martigny-Sports aura lieu le des présences) ; 2. Lecture du
mercredi 12 décembre 1984, à PV de l'assemblée du 3 novembre
20 heures, à la salle de l'Hôtel de 1983 ; 3. Rapport du président ; 4.
Ville. Rapport des commissions, juniors ,

Ire, 2e, 3e ; 5. Rapport du caissier;
~~~~~~ ^""¦~̂ ^̂ ^̂ — 6. 

Rapport 
des vérificateurs ; 7.

Elections complémentaires, comité
Aî««C A» rviavt;,,,,, ?Lv.é?!ic_ate_uri; 8- Budset saison
"»»«v o w v mut ugttji i_ .84-i_ .8S ; y. uivers.
MARTIGNY - Le club des aînés
de Martigny célébrera Noël le jeu-
di 20 décembre, à 14 heures, à la ^^^^^^^^^^^^^^^^^^_salle communale.

Les personnes qui désirent par-
ticiper à cette sympathique mani-
festation sont priées de s'inscrire
auprès de Mme Dirren-Vaudan ,
(tél. 2 26 68) jusqu 'au samedi 15 à
midi.

w*s;

Un tram de campagne et
quelques vignes à Fully leurs
permirent d'élever une belle fa-
mille de douze enfants, quatre
filles et huit garçons. Leur des-
cendance compte aujourd'hui
vingt-quatre petits-enfants.
Anne-Marie et Léonce coulent
des jours heureux dans leur
maison de Vollèges entourés de
4 enfants.

Elle, s'occupe de quelques
petits animaux domestiques.

Lui, meunier à ses heures
continue gentiment sa petite
besogne.

Cinquante ans de travail !
Cinquante ans d'amour et de

fidélité !

Finhaut
La Société de jeunesse, dans sa

grande majorité, déclare qu'elle
n'est pour rien dans l'article paru
le 28 novembre, sous le titre «J eu-
nesse de Finhaut: supp lique aux
aînés ». Elle dép lore ce fait , dû à
un groupuscule que nous désa-
vouons.

Société de Jeunesse
par son président

Jean-François Lugon
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SECTION SUISSE DU SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL

Les enlèvements d'enfants par
SION (sm). - Dans le cadre de son assemblée générale - qui s'est
déroulée jeudi dernier à Sion - la section suisse du Service social
international (SSI), dirigée par Mme Caroline Barnes, a débattu
d'un sujet ayant pour thème « Enlèvements d'enfants par un pa-
rent ». Intéressante table ronde qui fut ouverte par un exposé de
M. Bernard Deschenaux, de l'Office fédéral de la justice.

Créée en 1932, la section suisse
du SSI a été fondée dans le but
d'aider à résoudre les problèmes
sociaux et familiaux se posant
dans deux ou plusieurs pays à la
fois.

Les enlèvements internationaux
d'enfants par un parent consti-
tuent depuis longtemps un de ses
motifs de préoccupation.

Un rapport réalisé par Mme Ma-
rie-Françoise Lucker-Babel , juris-
te-documentaliste à la section suis-
se du SSI, étudie les cas de trente-
huit dossiers d'enlèvement inter-
national d'enfant par un parent ,
traités entre 1979 et 1983 par la
section.

Privé, éloigné
d'un parent

« Par enlèvement international
d'enfant par un parent , nous en-
tendons ici les cas dans lesquels un
parent a emmené son enfant à
l'étranger soit à l'oocasion de
l'exercice de son droit de visite,
soit en quittant le domicile conju-
gal accompagné de l'enfant afin de
gagner un pays étranger. Sont éga-
lement étudiées ici les situations
dans lesquelles le parent titulaire
du droit de visite retient l'enfant à

^^^^^^*-^»-^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^~ Le recours à la section suisse du
SSI est l'un des moyens d'action

Nouvel horaire des messes à Trient SS
,.„„, ' • , ' .. toutefois largement tributaire de la

TRIENT. -A Ja suite de la desser- raire différentiel du dimanche soir augmente de quelques jeunes as- volonté de coopérer dont veulent
vance des deux paroisses de Bo- avec : sure la messe chantée le premier fajre preuve ies parents ainsi que
vernier et de Trient par le même 20 heures en juin , juillet et août dimanche de chaque mois et aux jes autorités titulaires ou de pro-
prêtre, le chanoine Marcel Giroud, 18 heures de septembre à mai. grandes fêtes sous la direction de tection des mineurs concernés par
une nouvelle consultation des fi- Une exception a cependant été Mme Marie-Hélène Tissières et, en ja situation des enfants enlevés ou
dèles a été mise sur pied par le faite pour quatre grandes fêtes : plus, à Trient , dans la consultation en voje ,je j >g^re gn l'absence de
conseil pastoral au sujet de l'horai- Noël, Pâques, la Fête patronale précitée, seize personnes se sont tout m0yen coercitif d'intervention
re des messes. (Saint-Bernard , 15 juin) et la Tous- annoncées pour le service des lec- ^ l'étranger c'est sur la recherche

Différentes propositions ont été saint où l'office paroissial se celé- tures. ,je solutions' amiables et de modus
faites et la grande majorité des pa- brera le dimanche matin à 10 heu- vivendi à l'intérieur des familles
roissiens résidents et des parois- ,res. Vraiment un bel exemple à sui- : touchées par l'enlèvement d'enfant
siens des chalets a opté pour l'ho- v D'autre part, le chœur d'enfants vre. que le SSI veut concentrer son ac-

Le chœur lors de la messe du 2 décembre dernier, prélude au nouvel horaire qui commence ce di-
manche 9 décembre.

BAGNES: LES BUDGETS A DISPOSITION
Conseil général le 21 décembre

Les contribuables sont avi-
sés que les budgets de la Mu-
nicipalité et des Services in-
dustriels sont à leur disposition
jusqu 'au 21 décembre au gref-
fe communal, au Châble, tous
les jours ouvrables de 8 heures
à midi, samedi excepté.

De plus, ils sont informés
que la séance du Conseil gé-
néral - ouverte au public -
aura lieu le vendredi 21 dé-
cembre à 20 heures, à l'aula du
collège au Châble.

Ordre du jour :
1. Contrôle des présences.
2. Approbation du procès-ver-

bal de la séance du 26 oc-
tobre 1984.

3. Examen du budget 1985 de
la Municipalité ainsi que ce-
lui de la route des mayens
de Bruson. Approbation.

4. Examen du budget 1985 des

Pétranger contre le gré du parent
qui en a la garde et les situations
dans lesquelles l'un des parents ti-
tulaire du droit de garde refuse de
regagner le pays de domicile avec
l'autre parent et retient l'enfant
avec lui. »

Les pères,
coupables
de la majorité
des enlèvements

Les trente-huit dossiers traités
concernaient 61 gosses. Qui ont
été enlevés, dans vingt-sept cas par
leur père, dans neuf cas, par leur
mère, dans un cas par leur oncle et
dans un autre par leur grand-mère.

L'âge moyen des enfants se si-
tuait , au moment de l'enlèvement ,
à six ans et sept mois ; le plus jeu-
ne ayant dix mois, le plus âgé qua-
torze ans.

« Les demandes d'intervention
émanaient des cantons de Genève
(11 cas), de Zurich (4), de Neuchâ-
tel (3), de Lucerne (3), de Berne
(2), de Bâle-Ville (2), de Vaud (2),
des Grisons (1) du Valais (1) et des
pays suivants : Allemagne (3 cas).
Espagne, France , Grande-Breta-
gne, Tchécoslovaquie , Australie ,
USA, (chacun un cas).

Services industriels et rap- tre polysportif de Verbier :
port définitif sur la station cautionnement communal.
de filtration des Ruinettes. 6. Divers.
Approbation.
Emprunt en faveur du cen- L'administration communale

FONDATION PIERRE-GIANADDA
Eric-Alain Koller et
Marie-Louise Dreier dédicacent

A l'occasion de la sortie , aux Editions de la Matze , dans la col-
lection Peintres de chez nous du livre consacré à Pierre Loye, l'au-
teur Eric-Alain Koller dédicacera son ouvrage en compagnie de
l'artiste.

Mme Marie-Louise Dreier sera aussi présente pour la dédicace
de Plein Chant son dernier recueil de poèmes paru cet automne
aux Editions du Chablais.

Cette séance de signature aura lieu à la Fondation Pierre- Gia-
nadda à Martigny, le samedi 15 décembre de 13 h 30 à 18 heures.

Plus précisément , de telles situa-
tions nous ont été référées par la
mère (17 cas), le père (3), l'avocat
de la mère (2), un service social ,
office des mineurs (5), une autorité
titulaire (3), une branche ou un
correspondant du SSI à l'étranger
(7), autre (1).

Nationalité,
destination

« Les parents enleveurs étaient
ressortissants des pays suivants :
Italie (7), Espagne (5), Suisse (6
dont un réfugié politique d'origine
polonaise), Tunisie, Allemagne (3),
Yougoslavie , Canada (2), France ,
Grande-Bretagne , Grèce, Portu -
gal , Turquie , Tchécoslovaquie ,
Inde , Jamaïque , Liban , USA (cha-
cun un cas). »

Des trente-cinq couples entrant
en question , vingt-sept , soit le 77%
étaient composés de conjoints de
nationalité différente et dix-neuf ,
soit le 54% d'entre eux comptaient
un conjoint de nationalité suisse.
«La proportion très importante
des couples binationaux souligne
le facteur « risque » que constitue
la binationalité. »

La première destination du père
ou de la mère , une fois l'enfant en-
levé a été, dans vingt-huit cas, le
pays d'origine, dans dix cas, un
pays tiers. La première « solution »
comporte bien sûr des avantages
tels la présence de la parenté , des
facilités de séjour et de travail , la
nationalité...

un parent
Facteurs
d'enlèvement, motifs

« L'enlèvement d'enfant par un
parent est l'une des manifestations
les plus brutales d'un conflit con-
jugal ou familial que les intéressés
ne sont plus à même de surmonter
en discutant directement entre eux
ou en faisant appel et confiance à
la justice.

Les facteurs ayant suscité l'en-
lèvement d'enfant apparaissent
ians l'ordre suivant : présence ou
mminence d'une décision judiciai-
e confiant la garde à l'autre pa-
¦ent (16 cas), dispute avec l'autre
parent (14), frustration par rapport
au droit de visite (9), inquiétude
pour la santé physique et mentale
de l'enfant (6), ennuis administra -
tifs ou pénaux du parent dans le
pays de résidence-d'origine (4), vo-
lonté d'échapper à la juridiction
d'un pays ou de s'en venger (2),
nouvelle liaison du parent enle-
veur (2), inadaptation dans le pays
de résidence (1), inconnus (3). »

Le parent enleveur est animé
par différent motifs tels : « La vo-
lonté de garder l'enfant pour soi,
de se venger du conjoint , d'exclure
l'autre parent de toute relation
avec l'enfant ou de le forcer à se
rendre à l'étranger ont été évoqués
à trente-neuf reprises ; alors que le
contrôle de l'éducation du gosse,
l'allégation de mauvais traite-
ments , la réunion de la fratrie et le
souhait de l'enfant ont fait l'objet
de dix-sept mentions. »

Interventions
de la section suisse
du SSI

tion.
Ce débat , digne d'intérêt et fort

instructif , mit un terme à la jour-
née consacrée à l'assemblée géné-
rale de la section suisse du Service
social international.

Noël pour les « pianos à bretelles »
OLLON (gib). - De jeunes ta-
lents qui manient leur accor-
déon de fort belle façon... et
avec des résultats qui donnent
au piano à bretelles ses lettres
de noblesse, si besoin était.
Cela se passait vendredi soir.
La société d'accordéonistes
Les Jeunes Aiglons fêtait Noël
en famille.

Une grande salle comble qui
applaudit les noces d'or de M.
et Mme Reitzel , même si cet
anniversaire date déjà de quel-
ques mois, et les 50 ans de ma-
riage de M. et Mme Bader.
Outre le traditionnel et bien
symphatique souper, l'audition
devait permettre aux person-
nes présentes de se régaler. Le
groupe des seniors monta lui
aussi sur scène pour distraire
musicalement l'assemblée.
Comme nous l'a expliqué M.
Arthur Rime, vice- président

«La Fête des enfants»
de Marcel Imsand

Les Editions Script et les
Editions de la Tour présentent
un grand album de photogra-
phies de Marcel Imsand.
. C'est une galerie de visages
croqués en période de fête et
de carnaval.

Marcel Imsand y a saisi les
expressions les plus fugitives
de l'enfance , où se mêlent à la
fois la mélancolie, la joie , la ti-
midité, la tendresse et le plaisir
du jeu. Rires ! Sourires ! Son-
ges ! Ils alternent ici par la grâ-
ce d'un portraitiste hors pair,
maître incontesté de la lumière

CONFÉRENCE DES CHEFS D'OFFICES
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

LA PRÉSIDENCE
EN VALAIS

Lors de sa séance qui
s'est tenue à Neuchâtel le 7
décembre dernier, la Con-
férence des chefs d'offices
de formation professionnel-
le de la Suisse romande et
du Tessin a désigné un nou-
veau président en la per-
sonne de M. Lévy Dubuis,
né en 1941, chef du Service
de la formation profession-
nelle du canton du Valais
depuis le 1er février 1983.

Cette conférence, qui
contribue à la définition
d'une politique générale en
matière de formation pro-
fessionnelle, est un organe
de liaison et de coordina-
tion entre les cantons. Elle
se réunit environ une fois
par mois et dispose d'un se-
crétariat permanent à Neu-
châtel.

Son activité se concrétise,
entre autres domaines, dans
les relations avec la Con-
fédération et les associa-
tions faîtières, l'institution
de classes spécialisées in-
tercantonales, l'édition de
données d'examens de fin
d'apprentissage et la coor-
dination en vue d'une ju-

DEMAIN, SPECTACLE POUR ENFANTS

Un Petit Chaperon rouge
pas comme les autres
SION (sm). - Chaque hiver , à l'oc- policière, de l'humour et des chan-
casion des fêtes de fin d'année, le sons. Ainsi, le Petit Chaperon rou-
Cercle des manifestations artisti- ge se balade dans la forêt - comme
ques organise un spectacle pour dans la légende traditionnelle -
les enfants. mais cette fois-ci, il a la ferme in-

Demain, à 15 heures, au Théâtre tention de capturer le loup,
de Valère, les gosses de 4 à 12 ans Réalisé dans une atmosphère
et accompagnants de tous âges correspondante au sujet ainsi ima-
pourront passer d'agréables mo- giné, le spectacle - agrémenté par
ments en assistant à la représenta- une musique originale, des mas-
tion du Petit Chaperon rouge, re- ques , des rires... - suscitera la par-
vue et corrigée par le brillant au- ticipation des enfants,
teur dramatique russe, Evguenj Un rendez-vous de l'entrain et
Scwarz (1897-1958). de la bonne humeur pour les en-

Version nouvelle, la pièce intè- fants.Xe prix d'entrée s'élève à 3
gre à son thème une intrigue quasi francs.

Les seniors en pleine action à Ollon. C'était vrendredi soir.

de la société, et président can- Aiglons viennent d'Aigle, mais
tonal, les trente musiciens que aussi des alentours de la capi-
compte la société des Jeunes taie du district.

et de l'émotion, qui révèle jus-
qu'à l'âme de ses modèles.

L'écrivain François Nouris-
sier, de l'Académie Goncourt ,
a tenu à préfacer ce très bel
ouvrage que la graphiste Rita
Marshall organise en artiste
accomplie. De page en page,
des bouquets de comptines po-
pulaires font aux images une
guirlande de malice et d'hu-
mour. Au sommet de l'art . Un
livre de huitante pages, relié,
au format de 23 x 30 cm , sous
couverture toilée et protégée
d'une liseuse.

M. Lévy Dubuis.

dicieuse application des
dispositions légales régis-
sant la formation profes-
sionnelle qui compte envi-
ron 60000 apprentis en
Suisse romande.

Nous adressons nos vives
félicitations à M. Dubuis et
lui souhaitons plein succès
dans l'accomplissement de
cette nouvelle fonction ex-
trêmement importante pour
notre jeunesse.
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«fi ANNONCES DIVERSES

Vigneron expérimen-
té prendrait

HALTE
VigneS au gaspillage !

à travailler Achetez vos

de 5000 à 15 000 m2. ITIOntn
Région: de Fully à (Oméga,Swatch,
Chamoson. à prix cassé.

Ecrire sous chiffre Au Bonheur
R 36-303498 à Publi- Av. Tourbillon
citas, 1951 Sion. Sion.

VALAIS Particulier vend
meubles de style
vitrine L.-Philippe, ta-
ble ronde 120 cm 0,
5 chaises, moderne
crédence 208/45 cm,
table de salon, petite
armoire, tapis 2/3 m.

Tél. 027/41 5410.
24-309721

montresLA MAISON
ACCUEIL

C C P 19 9340 I -JU<-<W a . o u u u i u . _ _ _ -¦. _ _ .__ .¦._
Région: de Fully à (Oméga,Swatch,etc.)
Chamoson. à prix cassé.

Ecrire sous chiffre Au Bonheur
¦___________¦¦ R 36-303493 à Publi- Av. Tourbillon 38

citas, 1951 Sion. Sion.
. Tél. 027/23 23 55.

36-27

Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1
Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont

ont sélectionné en Amérique du Nord fragiles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métallique élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...

TV COULEUR GRAND ECRAN

Quelqu'un

TV SANYO
Ecran 67 cm, tube image panoramique, télécommande
infrarouge, réglage automatique par œil électronique,
prix vidéo et TV par câble, faible consommation de cou-
rant. Dimensions : 756 x 529 x 486 mm.

VIDEO A CASSETTE COULEUR

AROMA- 20 Hrllc
Mitd CORTOS

.̂ Êmmm^

Boîte métallique
à 20 cigarillos
Fr. 4.40

Magnétoscope VHS JOm _fyrAlfl̂}

Pal Tuner spécial (Oscar) pour la TV par câble, 99 ca-
naux, 30 programmes mémorisés, récepteur à synthé-
tiseur , micro-processeurs , recherche rapide avant/ar-
rière, rebobinage automatique en fin de bande, 14 jours
de programmation, arrêt sur image, affichage digital
pour l'horloge, les canaux et le compteur de bande, té-
lécommande par câble à fonctions multiples, comman-
de automatique de fréquence (AFT).

Dès maintenant en Suisse!
6-4822
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Conseil général de Sion
Les radicaux ont
le vent en poupe
SION (wy). - La plupart des
candidats en liste pour le
Conseil général de Sion au-
ront dû veiller bien tard
pour connaître le verdict des
urnes. Ce n'est en effet que
lundi matin peu après 1 heu-
re que les résultats devaient
être connus, un retard pro-
voqué par des erreurs de
comptage dans trois des 25
bureaux de dépouillement.
Grâce à l'amabilité et à la
disponibilité du commissaire
Maurice Sartoretti, nous
avons pu obtenir ces résul-
tats avant l'heure du tirage
de notre journal pour les pu-
blier lundi encore. Nous te-
nons ainsi à remercier M.
Sartoretti de sa précieuse
collaboration.

Une première constatation
s'impose. Le parti radical a
le vent en poupe. Il obtenait
en effet 23,88% des suffra-
ges pour le Conseil général
en 1980, 25,28% pour le
Conseil communal 1984, et
28,40% pour le Conseil gé-
néral 1984. En analysant cet-
te progression, il faut éga-
lement tenir compte de la
candidature de M. Jean- Mi-
chel Georgy à la vice-prési-
dence, qui a certainement

Une revue sans titre?...

Une équipe de la Revue sédunoise en « représentation promotionnelle » à Sion.

SION (f. -g. g.). - N'y croyez pas trop... La Revue sédunoise ne restera pas sans titre. Déjà , des pro-
positions sont arrivées chez Permadanse, au numéro 5 de l'avenue de la Gare. Mais l'équipe de la
percutante et capiteuse revue locale et cantonale en attend encore. De telle sorte que le jury puisse
- étant donné la magnifique planche de prix - attribuer une récompense à plusieurs auteurs de ti-
tres. Nous devons p réciser, d'ailleurs, qu 'il s 'agit d'un abonnement annuel qui est o f fer t  sur toutes
les installations de Télé- Veysonnaz, les 4-Vallées et le Mont-Fort. Les autres p rix, nous les connais-
sons tous ; ils ont été publiés dans ce journal vendredi 30 novembre 1984.

Elections
à Evolène
Rectification
SION (wy). - Deux erreurs se
sont glissées dans le commen-
taire concernant l'élection à la
présidence et la vice-présiden-
ce d'Evolène. Si les chiffres du
tableau publié lundi sont bien
exacts, U convient de modifier
le texte qui les accompagnait
comme suit :

« Les deux candidats du parti
majoritaire chrétien-social, soit
MM. Eugène Mauris pour la
présidence et M. Léon Fournier
(et non M. Métrailler) pour la
vice-présidence, tous deux an-
ciens, sont réélus sans problè-
mes. La participation chute
toutefois de 93,83% à 68,75%.
Le président Mauris augmente
son résultat de dimanche der-
nier de 53 voix, le vice-prési-
dent Léon Fournier de 50 voix.

M. Antoine Métrailler a été
élu juge de commune avec 529
voix, M. Jean Chevrier vice-
juge avec 537 voix. » ,

Nous remercions les intéres-
sés de ne point nous tenir ri-
gueur de cette erreur bien in-
volontaire.

mobilisé en nombre les élec-
teurs radicaux.

Le principal perdant est
sans conteste le parti socia-
liste. De 19,91% des suffra-
ges au Conseil général 1980,
il obtient 17,37% au Conseil
communal 1984, puis tombe
à 16,58% pour le ConseU gé-
néral 1984. Il perd ainsi les
deux sièges qu'il avait con-
quis en 1980.

Le PDC perd également
un siège, le pourcentage de
suffrages attribués pour le
Conseil général passant de
56,20% en 1980 à 55,01% en
1984, alors même que le di-
manche précédent, lors de
l'élection du Conseil com-
munal, il récoltait 57,33%
des suffrages.

Le taux de participation,
qui était de 64,93% pour
l'élection au Conseil com-
munal, est tombé à 56,60%
ce dernier dimanche. C'est
regrettable, d'autant plus
que le choix était possible,
puisque 71 candidats étaient
en liste pour 60 sièges. Mais
c'est déjà mieux qu'en 1980,
année où le pourcentage de
participation n'atteignait
que 51,72%.

Hommage à M. Jean Aeberhard

Aujourd'hui , il n 'est plus ! Quel
vide !

Sur son bureau : sa pipe , son pot
à tabac , son cure-pipe, rien n 'a
bougé. Notre regard s'accroche à
ses objets , tout nous le rappelle.

Grand-Pont: gare au parcage sauvage
SION (fl). - Mise à l'enquête au
printemps dernier, la signalisation
du Grand-Pont a suscité pas mal
de remous et d'oppositions. Au-
jourd'hui , les signaux sont posés,
conformes aux souhaits des uns ,
en contradiction avec les espéran-
ces des autres. Tout dépend de
quel côté de la rue on se place...

Il semblerait que la Municipalité
de Sion avait prévu au départ d'in-
terdire strictement tout parcage le
long de cette artère. Cette décision
a évidemment provoqué une levée
de boucliers de la part des com-
merçants et habitants riverains ,
qui ont déposé trente-trois recours
et une pétition de 80 signatures.
Bien que sept recours seulement
aient été faits dans les délais, la
commune n'est pas restée insen-
sible à j une si vive contestation.
Elle a pris une position intermé-
diaire qu'elle a communiquée à la
Commission cantonale de la signa-
lisation. Position qui se base sur
des pourparlers engagés par le
Groupement des intérêts du cœur
de Sion.

Les partenaires de cette affaire
ont abouti à un consensus : provi-
soirement, il y aurait interdiction
de stationner sur le côté ouest
« gauche en montant» du Grand-
Pont , et interdiction de s'arrêter
sur le côté est. La différence est de
taille. Cela signifie qu'un court ar-
rêt est autorisé sur le côté gauche,
ceci pendant la journée , car il est
indiqué que le stationnement est
autorisé la nuit , de 19 h à 6 h. En
revanche, le côté droit devrait être
libre de véhicules parqués en per-
manence.

Imnnccihlp

Jamais plus nous le reverrons
assis à son bureau ou derrière la
caisse, prêtant main forte en cas
de besoin.

Il avait su placer au-dessus de
tout la bonne entente au sein de
son équipe, une ambiance familia-
le.

Lors de l'anniversaire de l'une
d'entre nous, le traditionnel bou-
quet de fleurs ne manquait ja-
mais.. •

Toujours présent lors d'un évé-
nement important de notre vie,
prêtant une oreille attentive à tous
nos petits et grands problèmes ,
nous aidant de ses conseils , nous
réconfortant.

Ses colères étaient légendaires ,
mais ne duraient jamais bien long-
temps.

Nous qui l'avons côtoyé toutes
ces années durant lesquelles il a
travaillé sans relâche , avons de la
peine à réaliser qu 'il nous a quit-
tées, ne laissant qu 'un grand vide ,
impossible à combler.

Que sa famille sache que jamais
nous ne pourrons oublier ce pa-
tron , cet homme si profondément
humain. Qu'elle trouve ici l'ex-
pression de notre peine ; son sou-
venir reste à jamais présent au
cœur de « son équipe » .

La nouvelle signalisation.

Cette discrimination n'a pas
manqué de blesser certains com-
merçants donnant boutique sur la
façade est de l'artère. « C'est inad-
missible que nos livreurs doivent
se parquer de l'autre côté de la
rue ! » , protestent certains lésés.

De telles réactions ne font ce-
pendant pas la majorité . La plu-
part des intéressés semblent heu-
reux d'avoir eu gain de cause pour
l'essentiel : clients et livreurs ont la
possibilité de s'arrêter dans la rue
même. Les restaurateurs sont par-
ticulièrement ravis : les amateurs

Le plaisir du cuir: atelier la Demi-Lune
Discret et méridional, le cachet

de la rue Ambuel fait le délice des
chats et des passants qui s 'y aven-
turent au gré d'une promenade
pour découvrir une enseigne peu
commune : Artisan sur cuir._ _

Une vitrine toujours bien acha-
landée présente des bourses do-
dues, des sacs et même des bijoux.
Mais qui travaille donc là, dans
cette atmosphère villageoise à
deux pas des rues commerçantes et
agitées du centre ville ?

Etienne Moret a installé son ate-
lier dans le calme pour mieux ryth-
mer le martèlement de ses outils.

«En fait dans les magasins on
trouve en général un travail de cuir
industriel, souvent de qualité. Le
mien est différent , je le personna-
lise aux goûts de chacun. »

L'artisan est à l'écoute du client
et propose les cuirs les mieux
adaptés pour chaque réalisation.
Sur demande il dessine un projet ,
étudie la forme en fonction de
l'usage et établit un devis. C'est
ainsi que se façonne le sac de
montagne inusable qui ne craindra
ni la p luie, ni la neige et encore
moins le rocher. Des poches exté-
rieures bien capuchonnées garde-
ront les boussoles et les sparadraps
à l'abri des intempéries, mais à
portée de la main.

Qu 'il soit de vachette, de porc
ou de chèvre, le cuir of fre  une va-
riété infinie de possibilités et de
prix. Tout dépend de la qualité qui
se sent à l'expérience d'un tannage
adéquat.

Entre autres, la chevrette, si
agréable au toucher est utilisée
pour la confection de la liseuse.
Les livres sont ainsi protégés et la
page toujours retrouvée grâce au
signet glissé. Journaux intimes, li-
vres de chevet ou de cuisine, nom-
breux sont les ouvrages consultés
fréquemment que l'on désire gar-
der avec soin en leur octroyant une
particularité plaisante à l'œil et au
doigt. Et si c'est un cadeau, même
le cœur s 'en réjouira.

Avis aux vignerons
Dans le cadre des séances de Mardi 18 décembre : Café des Al

groupe de vulgarisation agricole pes à Daillon. Groupes : Aven
1984-1985, une conférence tou- Daillon, Erde, Premploz.
chant le secteur viticole est orga- Mercredi 19 décembre : Café Du
nisée par notre station. moulin à Roumaz-Savièse

D'entente avec le Service ro- Groupes : Arbaz , Ayent , Cher
mand de vulgarisation agricole mignon , Grimisuat, Lens, Saviè
(SRVA), le programme ci-dessous se.
a été retenu :
Thème : « Coût de plantation et ca-

pital plante en viticulture » .
Conférencier : M. Volet , SRVA,

Lausanne.
DATES :
Lundi 17 décembre : à la salle

bourgeoisiale de Mollens. Grou-
pes : Miège, Mollens, Venthône ,
Randogne.

de bons petits plats ont le droit de
parquer à pied d'œuvre le soir...

Quant à la question de savoir de
quelle manière les contrôles vont
s'effectuer , elle n 'a pas encore été
résolue. D'aucuns préconisent la
pose de distributeurs de tickets.
Une solution jugée inesthétique et
fort peu pratique. Pour l'heure, les
antipathiques «PV» s'accumulent
sur les pare-brise. Du fait sans
doute que les signaux flambants
neufs n'ont pas encore attiré l'at-
tention des automobilistes. Ou
peut-être parce que l'on ne perd

Les créations de l'artisan ravis-
sent par leur ingéniosité et leur
bienfacture. Les lacets de la bour-
se coulissent harmonieusement,
les porte-monnaie se ferment sur
leur fortune et les lunettes sont à
l'abri dans leur étui. La demi-lune
bien en main, Etienne Moret coupe
et rabat le cuir pour lui donner la
forme appropriée. Chaque objet
terminé est marqué du sceau si-
gnature de l'artisan: une demi-
lune et deux initiales.

Les techniques anciennes sont
utilisées non seulement pour la
création d'articles traditionnels,
mais encore pour d'audacieux bi-
joux. Enlacés par le cuir, les p ier-
res vivent le mystérieux apparat
des gris-gris, ces amulettes censées
vous protéger des temps qui cou-
rent !
L'armoirie gravée

«J e grave aussi des armoiries et
de petits tableaux. Je respecte tou-
jours la structure et le grain du
cuir. »

Du parchemin au cuir, le rac-
courci reste dans la\ famille. La
gravure héraldique sur cuir traver-
se ainsi des générations, car com-
me chacun le sait : le cuir a la
peau dure.

Horaire : toutes les séances auront
lieu à 14 heures.
Cette séance est ouverte à tous

les vignerons intéressés , vous êtes
cordialement invités à participer à
l'une de ces séances d'informa-
tions. Vulgarisation cantonale

Le conseiller agricole :
J.-L. Délèze

pas si facilement les bonnes habi-
tudes : parquer où on peut , comme
on peut et quand on peut...

La pose de cette signalisation ,
qui ne fait donc pas l'unanimité, a
été décrétée par la commune de
Sion et l'Etat du Valais pour parer
au plus urgent, c'est-à-dire au par-
cage sauvage qui sévissait depuis
le début des travaux. Mais cette si-
tuation n'est pas définitive. L'Etat
du Valais a l'intention de remettre
le projet à l'enquête. Affaire à sui-
vre donc.

Mouillé, moulé et repoussé,
n 'importe quel blason ou sujet
peut être réalisé par cette techni-
que aux résultats intéressants et
inaltérables. Le cuir naturel se pa-
tine avec le temps, il acquiert une
couleur dorée, toujours chaude et
parfumée.
Les oiseaux du matin

L'échoppe de la rue Ambuel est
ouverte l'après-midi car les mati-
nées d'Etienne Moret sont réser-
vées à mille autres besognes. Par-
fois il scrute la nature à la recher-
che d 'inspiration. La barbe au
vent, l'œil et l'ouïe aux aguets, il
court les bois et les marais pour
observer les oiseaux.

«Dites seulement que je suis
contre Hydro-Rhône. Pensez donc,
ils deviendront quoi mes oiseaux,
au printemps où trouveront-ils un
biotope adapté à la construction
des nids et à l'élevage des oisil-
lons ? Il reste tellement peu de ré-
gions marécageuses en-Valais. »

A la réflexion , Etienne Moret
travaille le cuir, qui par définition
dans le dictionnaire signifie : peau
des animaux séparée de la chair,
tannée et préparée. Peau de cha-
grin dont on ne peut se passer et
que le p lastique ne remplacera ja-
mais.

«J e n 'utilise que les cuirs d'ani-
maux d'élevage, dont on mange la
viange de toute façon. J e pense
souvent aux bêtes qui me lèguent
leurs peaux à façonner. Paradoxe
de la vie ! »

Un morceau de viande dans l 'es-
tomac, des souliers aux p ieds, un
sac de cuir sur le dos et en route
pour admirer le destin de la nature
qui nous entoure... La vie conti-
nue.

Monique de Warrat
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On cherche Employée

^fflJJ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Mayens-de-l'Ours P°- Sion debureau

9 L (  m J cherche pour entrée immédiate menuisier Cherche
Groupe commercial cherche qualifié travail

oartenaires CUISinier piaceà rannée. à mi-tempsK,a .. . . .  Entrée tout de suite
pour secrétariat commun, cen- «IUC UUIDIIIICI ou à convenir. dansbureau
tre informatique. âïde de ITiaîSOn Ecrire sous chiffre ou comme
Locaux encore libres, 90 m2, di- flluc uc ¦ ' '«"«̂ l ¦ G g^g  ̂à Pu°|jci. vendeuse.

brïstoùtades
cuite ede Sion Li" sommelier(ère) tas' 1951 Sion- . P lbres tout de suite. V / 

^^TK ,b.i
Ecrire sous chiffre Z 36-572376 ' citas, 1951 Sion.
à Publicitas, 1951 Sion. S'adreserà: VIP. Vevsonnaz. fillA — à Publicitas, 1951 sion. S'adreser à: VIP, Veysonnaz. f iii» 

'¦ ' IIIIC Café-restaurant
Tél. 027/22 28 13. de CUjs|ne à^ey

L'Imprimerie Gessler S.A. 36-65257 pour 3 mois.à Sion engage £ans permis s,gbs. cuisinier
Restaurant I pc Sanins aux tenir.Restaurant Les Sapins aux tenir.

2 imprimeurs OffSet Mayens-de-Chamoson/Ovron- Tél .027/31 39 98. TOI.025/71 2427.r naz, cherche pour la saison Qf°' qnH
en possession du diplôme de fin d'hiver — 36-10083 .-0-

d apprentissage sommelière #5  ̂ 1
Entrée en fonction immédiate ou r______Gf t  AFFAIRES IMMOBILIERES
date à convenir. - r - ,  ,.,,-, ,n„ . .r. . ... __ _____ r___ l

r fl|H HrrMintJ M»rmwuiLii_m.u

Tél. 027/86 28 20. Él lll J

36-303817 A vendre
à SUPER-NENDAZ (VS)

Pre-Fleuri 10,1950 Sion
Tél. 027/23 19 05. Café-Restaurant à Sion

36-3809 cherche . . ' 
StUdlO-SUCl

Café-Restaurant des Alpes, Sal- JGUI1G CUISIn lGl meublé, balcon, kitchenette,
van, cherche dès le 1"'janvier 1985. douche-W.-C, piscine couverte

et salle de sport. Près des télé-
Tél. 027/22 18 92. skis. Occasion unique. Prix fa-

serveuse 36-1214 Pour renseignements : t6|6ph0.
. .„. . HnQ_ ne 01/241 59 23 (le soir).

pour le 1" janvier 1985. _ „hor„ho 44-411421pour le 1 -janvier 1985. On cherche 
Tél. 026/618 98. vendeuses

36-65256 " A vendre à Martigny
. .— Vendeurs aux Camps-du-Bourg

Nous cherchons livreur-magasinier villa luxueuse
CâfUOI ICO Entrée tout de suite ou à con- 4 chambres, 2 salles de bain,
«CI VdlOC venir. W.-C. jour , salon avec chemi-
jeune et dynamique. Entrée tout de sui- _ .  „ . . ' „ . ._ . . née, salle à manger, cuisine
te Permis valable Fa,re offres a: Laiterie-Epicerie chêne massif , buanderie equi-

Victor Barras, Crans-sur-Sierre. pée, cave, réduit garage.
Bar et Tea-Room La Taverne-Monthey. Tél. 027/41 10 61 h. de magasin. Fr. 1500.-par mois.
Tél. 025/71 54 66. 36-65199 36-65250 Tél. 026/2 54 34. 36-5627

Emprunt en francs suisses ram̂ î^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

pfcjj BP (Suisse) S.A.
>̂ ^r 

Chef 
d'exploitation

Les Essertons, 1860 Aigle

The Tokyo Electric Power Company
Incorporated, Tokyo, Japon

The Tokyo Electric Power Company, Inc., est la plus grande
société d'électricité privée du monde, aussi bien en ce qui con-
cerne sa capacité de production que par ses ventes.

Au cours de l'exercice 1983/84 elle a vendu 149,3 milliards de
kWh. En comparaison, la consommation finale suisse en 1983
s'est élevée à 38 milliards de kWhs est élevée a JB milliards de kWh.

Avec ses 187 centrales, la Société dessert en énergie électrique
près de 38 millions d'habitants.

The Tokyo Elecric Power Company, Inc., a déjà émis deux
emprunts publique en francs suisses.

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel statutaire, conformément à la
«Electric Utility Law» japonaise.

51/ 0/ Emprunt 1985-93 de fr.s. 120 000 00
/ é L  /U Prix d'émission: 100,25%-f 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 8 ans au maximum

Emprunt 1985-93 de fr.s. 120 000 000

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

13 décembre 1984, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5Vi% p.a.; coupons annuels au 10 janvier.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Libération: 10 janvier 1985.

Rembourse- Amortissement à partir de 1987 par rachats, si les cours ne dépas-
ment: sent pas 100%. Possiblité de remboursement par anticipation à

partir de 1990 avec primes dégressives.

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 766.686)

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse
Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura Daiwa Mitsui Finance
(Suisse) S.A. (Switzerland) S.A. (Suisse) S.A.
The Industrial Yamaichi LTCB
Bank of Japan (Suisse) S. A, (Suisse) S. A.
(Suisse) S.A.

Handelsbank N.W. Manufacturera Hanover
(Suisse) S.A.

3
Lave-sèche linge
THOMSON t-5981

compact, 29 programmes de lavage
et séchage
5 kg lavage, 2,5 kg de linge sec au
séchage
Tambour acier inox I^AA
90,2X45X60 cm I /MX ¦

seulement I ¦ WWi

VALAIS CENTRAL, altitude 
1000 m, rive droie, à vendre M»

une parcelle k = tous les sports
de 2600 m2

en zone à bâtir chalets.

Equipée. Vue imprenable.
Fr. 40. - le mètre carré.

Ecrire sous chiffre X 36-65218 à
Publicitas, 1951 Sion.
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RATUITES

wrm

Nos villas, bungalows
clés en mains, Fr 560.-/m2
Villas 80 m2 Fr. 44 800
SPÉCIAL, URGENT:
- APPARTEMENT 4 pièces

neuf, 126 m2 Fr. 50 000
- APPARTEMENT 4 pièces

meublé,
bord de mer Fr. 30 000

Exposition permanente
Rue de la Dent-Blanche 18
SION
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Hj Notre département Agencement

Cil 
Q spécialisé Etudes

vous assure Devis
un travail

I rapide et soigné Tél. 027/23 33 63
. • • •
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Z5CHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

BARRISOL ,. Plafonds et murs tendus
en PVC
Le plafond idéal pour rénovations.
Egalement constructions neuves ou

¦_>>U/> 1 J/ préfabriquées.

/TTY\"" £ Pour tous renseignements et pose:

J^^^^A\WA\W LUC Evéquoz
_ 

mm^^^ t̂mM Plafonds Barrisol

^^^^
 ̂
^̂ ^> Résident Parc A

^^  ̂ Ja; " Châteauneuf
éËB± 1964 CONTHEY

1 -=S_} Tél. 027/36 26 75

§ 

Grande exposition en ma-
gasin de cheminées et
poêles à bois: Rînk, Rais,
Deville, Granum, Sarina,
Godin, Somy, Skan.
Envoi de prospectus
sur demande

Rue des Remparts 21

Tél. 027/22 13 07.

m A. B ASTI AN
fflHr» Romanel-sur-Lausanne
HIT _ Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
B̂ S5850 TUBAGE DES CHEMINÉES

¦ER Réfection de cheminées par che-
Wj»\ minage extérieur, sans Joints, avec

A ¦ , \ tube flexible en acier CHROME-
KtEB. NICKEL V5A. S'introduit facilement
M ' .4 par le haut de la cheminée, sans

jaffl&T-̂ ç^ççç" ouverture Intermédiaire.

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10 à 20%.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

ZSCHDKKE
Pour résoudre DETA__kl_^AI IDE
vos problèmes de DE I VlfVVVr i

démolitions ou transformations!
Exécution rapide, économique, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation
Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82
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ASPIRATEUR A CENDRES S.r eau

A.H. STIEGER
Rue des Châteaux 1, Sion. Tél. 027/22 44 74.
Mardi, jeudi et vendredi de 14 heures à 18 h 30.
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UJO Ĉ^̂^̂ U WlllPHj[JÉ|

__RMS__U| B s ' v̂'v~V
t ï lWwià !TTT mtmmmmÊmimmgmm

_^___________________l _______P«laa_««««MB*~/

¦BSBPBpBflB^
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Géo &
CARRELAGES

Téléphones (0271 £

Pour construire et rénover
et Laurent Zambaz à Contlj
conseiller pour tous les ag
votre habitation.

Nous pouvons vous conseir
- un aménagement persor

style moderne avec mee
céramique;

- un aménagement rustiqv
habitation avec un granx
Florence, grès émaîllé r

- un aménagement classie
vos goûts. ?

Nos connaissances technn
et de vous donner toutes iit
ciaux tels que: revêtement c
carrelage, revêtement de U,
en marbre.

Pour vous permettre d'effi v
d'une salle d'exposition dei'
la route cantonale, et somrc
sans aucun engagement.

¦

'WW'MKOMïï Y
Une gamme complète et un service

[̂ ^̂ ^ soign^cj iezje
^sgéc^

• Vente et pose de tapis
(coupons - mur à mur -
milieux - tapis d'Orient)

• Vente et pose de moquettes
• Vente, pose et rénovation de parquets
• Confection et pose de rideaux

(rabais permanent 10%) ^̂ ^̂ ^̂
Offre gratuite Àà

t̂r .. ssasa^̂sur demande j j^  TcrTc? S&*|

j f c £ *  M Ŝ P̂
BURGENER S.A

Roule du Simplon 26

ï%0 SIERRE
L. 027 "05 S.  ^



rent Zambaz
MENTS 1961 ST-SEVERIN-CONTHEY

95) et 8 29 02 (36 29 02) Chèques postaux 19-9353

confiance à la maison Géo
j i se fera un plaisir de vous
gements des carrelages de

ins vos choix pour:
ide votre habitation dans un
\ salle de bains assorti à la

votre nouvelle ou ancienne
x de carreaux terre cuite de
^rès étiré allemand;

ec un choix très varié selon
•

nous permettent d'exécuter
tions pour des travaux spé-
cine, revêtement sur ancien
k exécution de tous travaux

vos choix, nous disposons
n2 à Conthey, en bordure de
fotre service pour tout devis,

l —*
Nsi^fl| MENUISERIE

michel̂ Pnpcellana
I ^^M^^^*Mnpnn fondée en 1898

. Entreprise de menuiserie, agencements intérieurs

J f. f T f I Etude d'aménagement

¦ Eléments de menuiserie

Kj (4j  «Visitez notre salle d'exposition
(j où vous serez conseillé, sans

f offertes pour vos rénovations et

M. 026/2 21 14 - 1920 Martigny

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente/y compris samedi matin

xg v̂ Pour vos choix

^̂  ̂
de carrelages

m\r% É  ̂ **®° et Laurent
3iî^ Zambaz

Bordure route cantonale

300 m2 d'exposition permanente - Ouverte le samedi

^̂  ̂ ffKSSF^̂ x^̂ ^̂ ^
- Quel que soit l'étal de vos portes - abîmées, fissurées ou / ftppĜ ei

I a^SSÎTrîT même trouées - elles seront embellies en l'espace d'une / .*de^« *̂ll-iyTTlTrTnTT^II journée.defaçondurable pourunpnxéconomiquegrâce f tO **¦ \ $^
I fllllllu aurevôtementsynlhétiquePORTASexistantdansdenom- \ sUl*-e .^^B*
II l/|l)|'\llM\ M breux décors imitant parfaitement le bois el des tons unis. J-*  ̂ *Wr
ll/// _ aPï \rl ' dans le style de votre intérieur portes isoplanes, de style ou . ,\ *
Illi/l/ll ^lluVr vitrées. De 

plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- ¦ m
H Wil) l\Vu\fr mente des centaines de milliers de fois depuis des années. I M

Il PORTKS- „ -fc . . À iA<
Nous rénovons portes et huisseries

BHimUlHIHHUI IIH Wu- -.4--_ntf«^i««iP*d»tl»*««PORTr*Sd""''0W»d'Eurt'P*' f_ VjV|L?^
Agent exclusif pour le Canton du Valais p 

^n
Serv. Portes PORTAS TTM SA K
Siniese 6,3960 Sierre, "S? 027/554212 .«_L___P

HBHUBM Fourniture avec ou sans pose
j Volets à rouleaux

BÉI^Ê̂ M̂ H 
Stores 

à lamelles
I ' ' I Mini-stores
^" c ^^n R̂ Moustiquaires

QïïDQ(g[}û®I]
Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

Route des Ronquoz Service et réparation
*Mon 027/22 55 05-06 dans tout le Valais-

W> e»ïï f.elk.>î)hî m
f SION Tél. 23 49 94 m Pratifori10 \

Il est temps de préparer l'hiver
I Habillez chaudement vos sols, par exemple avec une I
\ MOQUETTE 20% laine, Fn. 21.95 le mètre carré en 400 cm J
II MOQUETTE SYNTHÉTIQUE dès Fr. 12.80 le mètre carré (fl
¦/ en 400 cm ¦
¦/ (ces articles sont en stock dans notre magasin) 

^
^OXt Grand choix d'échantillonnage-Pose sur demande»XÇ^

^^__^_ COUPONS DE TAPIS -̂ fl__l

I En 4 Heures : une VRAIE*
X BAIGNOIRE NEUVE
f Sans démonter la vôtre !
W La solution économique par pose d'une coque en acrvl sur

mesure dans votre ancienne baignoire. Joints invisibles
18 coloris à choix. Des milliers de références. "Sans

t_  

comparaison avec une simple réparation comme
^£t. le réémaillage. DOCUMENTATION GRATUITE :

' yh | Nom et Prénom: 
_____

T
V-/ I Rue- NO : 

a/ l Lieu: 
)j SANITECH - Le magicien de la salle de bain - C.P.
(A- 3960 Sierre rC (027) 55 90 58 Jacques Amos

Biglas - Système
Rénovation de fenêtres .„
Si la menuiserie de vos fenêtres est en JMll

/__^g|A t bon état , remplacez vos verres par un vi- JlUI
t̂ Sw-—o\ trage isolant sans changer les fenêtres. ^̂ ^3\\\^sfe\ /mJ\\ ** wr° \ - économie -̂i_i fVN -\SJ - Pas de condensation éj&^f&SSr^r<¦ __ T°^ _ entretjen pratique
PROENERGIE $
Rue des Creusets 31
1951 SION '*
Tél. 027/22 96 86 Bon pour un devis sans engagement

*

' . FRANÇOIS
t ROMAN
»*• Le Guercet
* 1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 36 42

DÉPANNAGE ET INSTALLATION
Chauffage - Ventilation - Climatiseurs
Pompes à chaleur
Contrats d'entretien

36-90549

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

^̂ ^̂ ÎSOLATION^̂ W^$̂0*
^" par Injection de laine de pierre ^̂ ^$Ç£>.

WfMWeM «eCTPMfi ^

| MARCOLIVIER /ICYENT'I
S L'expérience complète des techniques F?
g d'isolation par injection gj
S laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible, %
&¦ reste toujours parfaitement sèche, même en cas d'intru- g
g sion d'eau. S

g Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in- S
£ jectée n'importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha- S
S que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés. §
ra L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le ra

û_) , i Conductivité thermique: 0.037 W/mK. W

l^^ ^m^mMmmMmi^m^km^mmm
l] y  VITE FAIT BIEN FAIT |
= PT Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et S
EE «j rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse S
= S romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois JyJ
= S d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jou r- g
= Jg nées et coûte environ Fr. 2000.—àFr.  3000.— pour un bâti- K
= fe ment moyen de 10 x 10/vide 0,04. je
= 3$ Veuillez nous demander une oflre de prix sans engage- »
= S? ment de votre part. Q-
E & Pour en savoir plus = coupon à re.tourner à g,
E W ENTREPRISE MARCOLIVIER , La Place, 1966 AYENT. S
E fr Tél. (027) 3812 77. g

= g NOM ADRESSE TÉL. g

| g Garantie du produit à vie r
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PJ/  ̂ PEIW  ̂D'EMPLOIS J f^g f̂ Âf^ I Jfc f 
AVIS AU PUBLIC

~̂^̂ ^̂ ~̂^̂ Ĥ m^^!^!Z^mmimm%mmL GRANDE VENTEPremier Comptable ¦JIli£IiIll l ''' ̂ ^^*" vêtement» cuir - daim-fourrure
C erc #|| menillSier (pOSe) SION - Hôtel de la Gare, tél. 027/23 28 21paMiduoa.re du Chablais vau- 

# j méCaniCjen méC. générale 12-13-14 décembre de 10 h à 18 h 30

Offres manuscrites avec réfé- Î Î J8* \̂\

er 
WellerJ CUIR - DAIM : vestes - pantalons - jupes - manteaux - en-

rences sous chiffre V 36-65196 à 0 1 ferblantier [COUVrCUr] ' semblés, etc.
Publicitas, 1951 Sion. 

 ̂O îtietollotoiire __»o__*_ .taî__ «_a MOUTON RETOURNÉ: blousons - vestes - manteaux.
*mÊÊmm —Ê—Ê— m̂ m̂-Ê* 9 L inSiaiiaieUrS Saniiaire FOURRURES: vestes blousons manteaux: vison, re

secrétaire diplômée Cherche • I lîlOntBlir CH ChaUffagC nard, loup, marmotte, astrakan, mouton doré, pelisses.
onercne 

miirnnc Des couPes très mode ou classique.
cherche place sommelière w £ ma^uii© Des prix pour tous les budgets.

suisses ou permis B ou c. Des articles à partir de Fr. 98.-.
région Chablais. Travail en équipe. IMDnQTATinM niDCrTE

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. IMKUH i A l IUN u lut u l c
Tél. 025/71 43 48. 

Tél. 026/5 36 98. Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37. MB Création et Distribution, 1606 Forel. Tél. 021/97 20 12
36'2884 „a „Aan ¦RRfflin iil^̂  22-2663— 36-3469 ||j|y||]3 î|y |̂|Q|£lI2£i yi]j]Q|Uy|2£Q|H ________________________________________________________________________ M^^^^^^^^BHHB^^^^^^^H|^^^^M

( Le Marché du Mardi Petites Annonces Privées ]
A vendre BMW 320 81, 6 cyl. + options.

A j «  Pousse-pousse pliant Perego + ace 60- A Sion-Ouest app. 3'/_ pces poss. subvent. Libre Aiifnc TV»*v_h_TkC 0 027/36 39 96 après 18 h.
VftHO.T*© radio-casB Dour autn qn- (?» nP7/?3 4R nfi' tout de suite ou à conv. 0 027/23 28 39. XiUliVIO -UJLW 1>\JS> V Cliur «5 raaio cass. pour auto, au. . 0 u__//__ 3 48 ob. * 4 pn s/j Toyota Coro||a 155/12SR hiv. + cl

3 vitrines magasin cadre fer + stores int., ADP- vk P°es dans chalet au sommet des vi- Vélos 18°- 1 lec- cass- 1 °°-- CC 026/2 76 12, 18 h.
Sapinhaut, Saxon à vendre ou à échanger porte entrée bas prix. 0 027/88 36 58 soir. iT  ̂

de 
Martigny, garage, place parc. 600.-. „„ ,

ro 
.,¦¦¦¦ , _,,, avn 

. .. e ..
contre terrain ou app. chalet 3 ch. + séjour, -. K . -̂̂  — «026/2 58 14. t«V????J$? In « n?«/9J f*«*" P
habitable toute l'année. 0 026/2 86 46. <*""!bre à coucher rmuve pour cause dé- 

Gfanois.Savièse 3.pces 500- charges com 
radK.-casset.es, 80. 0 026/8 23 58.

Petite armoire vaudoise noyer époque 1850, «„  
™» intéressant. 0 025/78 18 85. 

priSes. (g 025/71 37 81. Tachvaraohe taximètre insione câbles le ?nPnïïfri p!Tr^/^.̂ s 
neuf 165/1/

rpctaiiréP rMéP imn - <A n?7/c;fiiRfin Salle à manger noyer, vaisse ier, tab e 2 ra ., — : ——. : ¦ — 'ac"-»iLrap„ ,„!T,„ e
^
'S?l9rle' ,„ les' le 70.- les deux. 0 025/39 11 68.restaurée, ceaee ..800.-. 0 o__ /V58 1b 80. 4 ch remb D int 0 027/58 14 22 Dès aujourd'hui pour 4 mois et plus petit tout 800.-. C.p. 120.1815 Clarens VD. 

Meubles divers salon ptr rau=;priénart : ——— studio meublé, av. Tourbillon, Sion, ~ 7-.—; = rTT^TZ—r~TL—_r A vendre 4 pneus neige montés sur jantes,S'oï'/^Tâĥ fe iB., ° Colonne. BO« .rapll-tun.r JVC I. tout 470.- p» moi,, h 027/86 33 58. SLÏ'SL'Ï' .ISffi ?,"","_ ?* "»' * 3t,__s p_- .FI.na.lt .45SR15.g025.7, 30 81

ast-aî?"-" âina/ar -*- s ŝ .̂ya_.. _a_r 3̂
»a .̂i?̂

i?^r£ ŝ^ ŝ.»—
Ttihic oi ni HTuAi_ .no on omiiû ni_.ri _ ir_,o. — A Martiqnv-Croix lardin de 250 m2 avec ro- heures bureau. A vendre Toyota Corolla SR 1200 90 000 km.A vendre Toyota Corolla SR 1200 90 000 km,

4 jtes + pneus neige, 2500.-. 0 025/3918 92
Table et lit d'Evolène en arolle, pied à très- ; :—„ , . „ . ., x, . „ .  ̂ _,. A Martigny-Croix jardin de 250 m2 avec ro-
ses rouet ancien 0 027/81 12 42 Lave-vaisselle Indes» parfait état. Prix à dis- binet d'arrosage. 0 026/2 25 81.M!.,ruuBi diiuBii. p^/ /o i  !<_ <.__ . 

027/22 19 79. ——:—; , . „ 
-.c-,, mue. a......... y u__ . . oi ,***.. cuter 0 027/22 1979 

-,-  ̂ Land-Rover 109 exp., 17 000 km, été-hiver, ' " J ' y 

A vendre Merck Pulax en bon état de mar- — ¦ Chalet 4 p., 71., val. Champex tt conf. à la se- 6500.-à discuter, gr 026/7 24 29 repas. Golf GL 1600 83, 29 000 km, radio + cass.,
che, moteur stationnaire 12 CV. Mobilier complet bas prix. 0 027/86 49 25. maine, prox. pistes ski, 0 026/5 44 10. 4x4 Mitsubishi L 300 luxe, 9 pi., 84, 5000 km, 

exp. pneus hiver s/jantes. 0 027/41 81 15.
g 025/53 17 72. Mach. à coudre neuve cause double emploi Mayens-de-Riddes chalet rustique tt confort, exp., ttes options + crochet rem!] val. 26 500.- A vendre Alfa 2000 GTV 73, rouge, 140 000 km,
Récupérateur de chaleur-ventllat. par chem. cédée 450.-. 0 027/31 32 85,19 h 15. saison , 4 lits, 0 027/22 86 37. cédée 19 900.-. cp 027/55 51 27 . t.o., jtes alu, au plus offr. p 027/38 15 60.
franc., larg. 60, h. 60, prof. 50. p 027/22 3714. Cabine sauna Slsu type III. Prix à discuter. App. 4% pces Sion-Ouest, libre janvier 85, loyer Opel Kadett 1,3 S 81, 51 000 km, cause dou- A vendre Simca 1100 77, 4 pneus été-hiver,
Superbe bague platine et diamants vendue g 026/6 26 47. modéré. 0 027/23 32 03 - 22 48 60 matin. ble emploi, 8500.-. 0 027/23 13 82. exp. mars 84, 2500.-. p 025/81 28 14.
moitié prix cse rupt. p 027/43 10 70 dès 13 h. Scie à pierre Rlvklne 0 du disque 40 cm, Occasion 4 pneus Semperlt profil neige Mazda 929 40 000 km, 82, soignée. R. hiver
Vison Black lama val. 18 000.- cédé 8500.- tracteur Hùrlimann D 60. 0 027/36 34 21. 165x 14, prix 320.-. <p 027/22 35 25. isolation. Prix dise, p 027/22 50 81 repas,
comme neuf, facilités poss. 0 027/43 10 70. Au prix coûtant superbes tapis d'alpaga du A vendre Ford OSI véhicule de collection + Petits lits enfant 60/110, draps, duvet, hous-
Table valaisanne vaisselier , commode , se- Pérou, g. 025/81 13 04 le soir. facture, cp 025/77 22 29. se; vélos enfant, cp. 027/41 70 12 repas.
crétaire, bahut, (p 027/81 12 42. Skis de fond et souliers N° 44 , état de neuf. V ' * A vendre bus VW bon état, exp. bas prix. Volvo 264 de direction , 75, état irréprocha-
Appareil téléphonique TX pour taxis ou en- g 027/38 13 27. 0 027/22 88 51. ble, 85 000 km, prix int. p 027/22 62 80.
trepreneurs, neuf, bas prix, p 027/22 71 45. Belle poussette et porte-bébé bas prix, 250- A , _,,, ¦ A vendre pneus pour Citroën BX + chaînes. A vendre Opel Ascona 2000 E Spécial 81,
Cause départ chambre à coucher 2 lits, 0027/86 52 03. 

^!&$& ^%
VSÏ,ÏÏ& g*

B g"»™» 39 83. 30 000 km. g 026/4 25 05. 
complète. <p u^/dtt 14 21 dés 19 h. Urgent salon velours 7 éléments, meuble 90- : ———¦ Voiture tourisme Mitsubishi Galant 2,3 turbo A vendre chenillette Ratrac sr cabine de
Trois chiens terriers 2 mois poil ras 200-60 cm, bas prix, p 026/6 36 14. petite enquêteuse a Doutellles. D 11,94 cyl., exp. 13.4.82, crochet de remor transport ou pistes de fond, p 027/22 56 66.
0027/81 12 05. Ordinateur CBM 64 + lecteur disques, joys- „ 

' 
h h , , u -TTT1- T ^Tn^^'m 

+ Jantes- Prix à dis" A vendre Mini 1000 non expertisée. 
Table rotin plateau verre fumé 0 120 cm, tick , progr. Prix 1100.-. 0 027/55 59 82. 

r̂^̂̂ Ĵ X̂^ -̂  ̂ 0027/86 17 57. 
val. 1500-cédée 500- 0 027/23 28 54. Pressoir d'ornement 6 brahtées. 

0 ' ™  
fc H .. bri_?0teur ?nn 

1
nô rrtîpn?(fp

marChe P°Ur A vendre Jeep Daihatsu Michelottl 1600 7500
= _.. _ ¦,. ¦ ¦„ .-. ——; 0026/8 83 64 *PP- 21/2-3V2 pces a Sion dès 1" janvier, max. bricoleur, 200—non accidentée. km (77 n?R/7 K? 7Q
«nS «2^?oî 

CV AK 40° P
0U

r bricoleur V 
r- " 650 - ch. compr. 0 027/58 38 62 (20 h . V 027/41 81 92. km. 0 026/7 62 79. 

0 027/58 27 35. Bahut ancien 2500— 0 027/23 52 82 —— r— _ -,,. „..,. „t,„ „ i i—_ Honda Accord coupé sport 3 p., 1600 exp
.., .<-B—r-r. — ¦ — f23 52 83 le soirl App. 2%-3 pces à Son pour 1" avr , oyer On cherche 4 pneus neige sur jantes pour ,nionp<, 70 ha«n̂ (W7/'ti iiwFiat 128, raboteuse degauchlsseuse larg. de ^J ̂  »¦*¦le solr^ moyen. 0 027/22 67 29. Renault 5. 0 027/55 90 75 le soir. soignée, 79, bas prix. 0 027/31 24 39.
rtniino A C \  _ ¦"•«¦» kAInnnlnm ni mit 4 _•_->¦ ¦!! _-» _¦¦ > ___¦ _ >«* . . _ _ *  . _ _ .  ¦ . *  ̂ . . _. . ._
Fiat 128, raboteuse degauchlsseuse larg. de >"* w'"̂  moyen 0 027/22 67 29 Renault 5. 0 027/55 90 75 le soir. soignée, /a , pas prix, p xuiw  ̂da.
C
0

O
^/

43O8C2m4 6
b4étOnn,èfe aVeC,reUiL 

?̂l,il,lcTv^lir2^0
a!œ0m0^  ̂ F-re à 

vin 
20/20. 0 027/2512 56 heures 

« ™ ̂ »£ »™^«P-. T̂ l^̂ f^ l̂^
^

Cuisinière salon bahut et fourneau bois ou cyclopédlo médicale 3 vol. rel. cuir , val. des rePas- bleu met. 5500-, p 027/31 26 64 - 58 20 42. J_ _ L_ 

^oTOn«a?.'|̂ 27/55 5Sra
 ̂ 800. - cédée 400- 0 027/41 46 71 le soir. Femme de ménage 2 h par semaine, région Particulier vend Volvo 144 de luxe, 74, bon ârTOneST^iJfSdîsî^ M7?4fl§°_ S_ S\

Amoll + colonne 2 micros avec oieds bas Remorque bateau non routière-ber-châssis Vétroz-Magnot. 0 027/36 42 59 le matin. état à expertiser, avec radio-cass., 2 jeux de 
Dirg - neut' prlx gisa P 

 ̂Ampu + coionne _; micros avec pieas, oas mA*ani_ iii__ -i nnn _.noi /fini_nnronao r_-7_ — ; : antes avec pneus hiver-ete, 2200—. 
prix. 0 025/71 10 45. métallique, 1000— 0 021/60 14 00 repas. Voiture expertisée récemment , prix environ <p 027/23 46 27 heures repas A vendre Renault 6 70 000 km, 1000—
Poste à souder avec établi et tout le matériel Vélo home.tra,ner Bodvouard B 990. état 2000-à 2500- 0 027/31 20 80. 

Go|f 1982, aut., 50 000 km très soignée 
g 026/2 63 88 heures repas. 

pour l'appareillage, mat. peu utilisé. neut, i /uu— p u<_i/bu 14 uu.repas. Machine à tricoter très bas prix, sans poids. 0 027/36 18 69 dès 18 h Cause départ jolie BMW 1602 exp., 1800-.
0 026/7 14 70 dès 18 h 30. Machine à café 2 pistons état neuf 7000 - 0 026/2 89 65, 21 - 23 h. ¦=- ¦ L 0 026/2 25 41 soir, demander Daniel.Machine à café 2 pistons, état neuf, 7000- v w°" oa m- ' ' -^ n- 

A vendre 2
— 

{ V »#>'* __ & 41 soir, oemanoer uaniei.
cédée 3500— 0 027/36 30 59. A l'année région val d'Illiez chalet conf. ml- Peugeot 504. 1*70— 0 027/38 20 80 

P°Ur 
Jeep Daihatsu 4x4 diesel, décapotable, 6 pi

Manteau mouton t 50 état neuf 400- ca- nlmum accès tte l'année. 0 021/35 49 63. '¦ 28 000 km, parfaite, exp. Bon prix.
ban t. 50 brun, 50- 0 027/71 83 92. £ 

vendre Range Rover 72 super état, exper- 0 021 /63 09 09.
tisée. 7500—. 0 024/51 11 07. 

Skis (203) Tyrolia compétition neufs, 40%
550— 0 027/41 44 83 soir dès mercredi.

Eaux-de-vie de Williams , abricotine, kirsch.
0 026/2 51 57, repas.0 026/2 51 57, repas. Equipement vidéo (caméra autofocus, por- -. : „ _, „ r-rrrr Talbot 1308 GT 5 portes, 79, exp., 3400-.
Cheva. hongre 12 ans promenade. 

~ 
J-* ™

^= 

et 
c&ur) garantie, peu ¦ 

DomaàdeS 
"' «8  ̂̂  S^rSM KLI °n°ei î ]  f"^

88

«

ia

- . 
0 026/21519 heures des repas. 

^'ofsVTso '̂Sheures bureau. 
êm»H ,lit?S 4500- 0 024/511107. ^̂ »M*c. ^

Patins à glace (Lange) excell. qualité. Neufs f—: r—: « rf 'eMltllOl Fiat 131 1600 TC 78 très bon état exo 8 84 ® P
320-cédés120-.|026/6 22

q
07 soir. g-Jçj ££--B=ce ^tt t̂out » empiQl 

^^^^SSSoS ^^^'

^M6%
6
22 07 fffia hw^dwfeoas A Bovemier vigne 188 m2 5000- + diverses ?f f!, ^̂ .. GS| ̂) !IŜ

m' exp- 0 026/6 22 07 (6 22 95) heures des repas. antiquités. 0 026/2 42 09. Femme de chambre ou llngère cherche tra- 11 -84, cédée 3900- 0 027/55 80 09 repas.
Opel Commodore GSE aut., 95 000 km, exp
11.84, cédée 3900— 0 027/55 80 09 repas., „ , „,„„„.,, 

antiquités. 0 026/2 42 09. Femme de chambre ou llngère cherche tra- ' '¦'"' ¦ ueuee jauu-~'  ̂u^//oa au ua repas.

?l0
™?n

c
nuî?Jn^en bon état' vail a Martigny ou environs dès que possi- Pour bricoleur DS 21 inl. + pneus hiv. et été 1_#1V©_CS

0 027/38 21 45. ble. 0 026/2 15 73 (9 h 30 à 12 h). à 90%. 0 026/2 26 18.
Magnifiques commodes Louis XV, lustres -̂ r J.OIÏ0I7 Chef de cuisine cherche place du 15.12.84 A vendre 4 roues neige pour Opel, 260-
bronze, meubles hollandais, bureau Re- au 30.1.85 Valais. 0 026/7 63 04. 0 027/86 20 56 !• .,. ,>....__ .IK.._. „-,rf„„ ._..„ un u-
naissance. 0 027/43 35 01. ——  ̂ — • • v J achète albums cartes postales, bijoux, objnaissance. 0 027/43 35 01 

°.u>»....  ̂» a,0,0. ̂  
» ,̂ w

—
-̂  v »«.,,>.

>, __>¦ 
_,
u. J'achète albums cartes postales, bijoux, obj

Date à convenir magnifique app. 4'/2 pces à Jeune femme cherche place immédiat com- Yamaha XT 600 Tenere blanche , 83, 20 000 anciens, monnaies suisses. Rue Savièse 24
Deux turbines hydrauliques Pelton 45 CH/20 sion, ch. des Amandiers, cheminée françai- me femme de chambre région Sierre et en- km, à vendre cause départ. 0 027/22 93 12. sion- 0 027/22 96 35.
CH, génératrice 12 KWA conviend. pour rest. cfi naranp 0 027/2? 04 3<_ virons 0 026/6 25 32 ^m _ ; Z 
montagne-alpage. 0 025/63 26 49. 

se, garage. 0 u^//^ U4 J&. . virons. <p u__o . D __Q J__. VW Sclrocco 79, exp., 69 000 km TBE options, Châteauneuf salon de repassage ouvermohtMn^we V^/63 2ë 49 
88,9a ag v ' v VW Sclrocco 79, exp., 69 000 km TBE options, Châteauneuf salon de repassage ouvert

: Chalet 6-8 lits à Savièse, 500- la semaine. Jeune homme suisse 20 ans, cherche place peint, neuve, 9000- à dise, p 027/55 63 12. tous les jours. 0 027/36 33 22.
Chauffage Combl-Hoval brûleur pompe et G* 026/2 74 69 en Valais comme aide 0 027/31 30 04. -. n—

__
—_—__ z TT—

installation électrique, état de marche. Le " 
en valais comme aïoe. p u<_. /o i 

A ven(jre BMW 20Q2 T|| 7  ̂nQn exp 4 p _̂ orchestre duo pour vos cagnottes, soirées,
tout 500— 0 027/22 02 35. A Villaz app. 4 lits dans chalet, dès 1 •' janvier Homme 40 ans cche emp. event. mi-temps Sion tes, clous/jantes moteur, 60 000 km. Prix à mariages, bal. 0 027/55 80 76. 
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Jeune fille cche place apprentie aide en Bus VW 1969, en état de marche avec nom- A Muraz perdu chaton noir et blanc 3 mois.très, prix a dise. 0 027/86 12 77 le soir. prises. 0 027/3619 75. pharmacie ou vendeuse. 0 027/22 94 92. breux accessoires. 500- 0 027/55 16 16. 0 027/55 60 02. 
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Orgue électronique double clavier , pédale St-Luc app. 4-6 pers. fév., mars , Pâques, été. hiv. 84-85 en étant logée. 0 Paris 0033- .„.. „ , . „. CN/i- .,.., WC = tOUS l©S SDOftS
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du Nouvelliste du mardi 

A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FAVoffre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) '—'—'—'—'—'—————'———————————————'— ————'—'—'—'—'—'—'—'—
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1984 (annonce privée I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1984. Veuillez 2 lignes
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 10.— .| I I I I I I I I I I I I l I I I • I I l_J | | | | \ I M ' M i M I I I I ' I
Jeudi précédant la parution à 15 heures faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. .

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lianes I I
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr. 20.- I I i M l l i I l I I 1 1  i i I i l  I l I I I I I l
Nos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers ,
Parution: Tous les mardis. -Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Nom: Prénom: 

Rue: NPA, loalité: 
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) T6I : Date. signature: 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

D Annonce gratuite (pour abonnés) • D Annonce payante '
., - , , , . N" de l'abonné: (Cochez ce qui convient)L annonce ne paraîtra qu après réception du montant. pac ri<9nnnnro eniic chiffre ni mmmerrialePas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
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AUMONIER DE L'HÔPITAL

Installation après une absence d'un an
SIERRE (bd). - L'Hôpital
d'arrondissement de Sierre
ne disposait plus d'un aumô-
nier depuis plus d'une an-
née, après le départ du père
Maurice Baumann. Cette ab-
sence a été en quelque sorte
réparée en fin de semaine
passée avec l'installation
père Louis Mudry. En pré-
sence des prêtres du district,
du conseil pastoral de l'hôpi-
tal, des infirmières chefs
d'unité ainsi, bien sûr, que
de la direction de l'établis-
sement représentée notam-
ment par M. Marin Solioz, le
père Mudry a pu vivre une
fort sympathique cérémonie
qui lui était dédiée. Originai-
re de Lens mais né voilà 64
ans à Chermignon, le nouvel
aumônier de l'hôpital fait HAp
partie de l'ordre des pères du BwËÊ :M
Saint-Esprit. Dix-sept ans . _, ._ . ,_, • o J -
missionnaire à l'archipel du Le p ère Mudry en compagnie de M. Mann Solioz.

Soirée d'amitié et de reconnaissance
aux Services industriels de Sion

Fidèle à une tradition établie de-
puis plusieurs années , les Services
industriels de la ville de Sion ont
fêté, vendredi soir, leurs retraités
et jubilaires de l'année 1984.

Quatre départs
à la retraite

M. Michel Parvex, directeur des
Services industriels de Sion, a rap-
pelé, par le biais de quelques pa-
roles de circonstance, les étapes
franchies par ces employés méri-
tants , les remerciant de leur fidé-
lité et de leur dévouement, et leur
a souhaité une longue et paisible
retraite. Il s'agit de :
Mlle Agnès Delez qui fera va-
loir ses droits à la retrait le 31 dé-
cembre prochain , après 22 ans de « gestion des sociétés » puis , à par-
service. Elle est entrée aux Servi- tir du 1er mai 1974, en qualité
ces industriels le 1er octobre 1962 d'agent de direction. M. Steiger a
en qualité de secrétaire-télépho- fait valoir ses droits à la retraite le
niste. Depuis 1966, elle assume le 30 novembre, après 30 ans d'acti-
secrétariat du chef du service com- vite.__ ' . M. Marcellin Papilloud, né
M. Celestin Fardel né le 16 ie 21 juillet 1919, fêtait quant à lui
septembre 1919, est entre aux SIS ses 25 ans de service. Il est entré
le 1er octobre 1947 en qualité de aux Services industriels de Sion le

SERVICES INDUSTRIELS DE SION

Statistiques de novembre 1984
Année 1984 Année 1983 %

ÉLECTRICITÉ
Production 23 383 300 kWh 22 421 200 kWh + 4,29
Consommation 22 206 000 kWh 21 683 000 kWh + 2,41

EAU
Consommation 452 916 m3 442 395 m3 + 2,40

GAZ
Consommation 27 068 754 kWh 30 428 000 kWh -11,04

ANTENNE COLLECTIVE
Prises posées 11929 11275 + 5,80

TÉLÉDISTRIBUTION
INTERCOMMUNALE S.A.
Prises posées

Sion, le 5 décembre 1984.

Le PDC de Vex remercie
Le bilan des dernières élections

communales, à Vex, met en valeur
une progression réjouissante du
PDC. Celle-ci transparaît mal à la
seule lecture de la répartition des
sièges. En effet , si nous comparons
le nombre de suffrages atteint par
le PDC en 1980 à celui réalisé en
1984, nous relevons une croissance
de plus de 20%. En outre , nous
nous plaisons à souligner la bril-
lante élection de M. Jean-Basile
Pitteloud au poste de juge. Ce suc-
cès obtenu aux dépens de M. Os-
car Moix , candidat du Front com-
munal pourtant largement majori-
taire , demeurera le fait marquant
de ces communales.

Au terme de celles-ci , le PDC de
Vex éprouve le besoin d'adresser,
aux électrices et aux électeurs de
la commune , les félicitations les
plus chaleureuses pour la façon
dont ils ont su user librement de

Cap-Vert, le père Mudry
enseignait au Collège des
Missions au Bouveret avant
d'être nommé à Sierre. A ce
père d'un contact très agréa-

machiniste à l'ancienne usine II.
En 1956, au moment du transfert
des concessions à la nouvelle so-
ciété de l'Electricité de la Lienne
S.A., M. Fardel suit le mouvement
et c'est au poste de barragiste qu 'il
a fait valoir ses droits à la retraite ,
après 37 ans d'activité.
M. Jean Steiger, né le 16 no-
vembre 1919, est entré au service
de l'Electricité de la Lienne S.A. le
15 mars 1955, en qualité d'agent
administratif. Le 1er octobre 1970,
lorsque les partenaires de la Lien-
ne S.A. ont décidé de confier la
gestion et l'exploitation de leui
aménagement aux Services indus-
triels, il a été transféré de notre en-
treprise, tout d'abord comme
comptable adjoint de notre service

leurs droits démocratiques et son
merci sincère pour l'appui accordé
à ses candidats.

RACCORDEMENTS TELEPHONIQUES HORS SERVICE

Abonnés de Nax, attention
La Direction d'arrondissement des télé- ment dans la matinée du 12.

communications (DAT) de Sion a effectué En cas d'urgence, la population est invitée
des travaux d'extension de lignes et de câ- à s'adresser au personnel TT œuvrant au dis-
bles téléphoniques dans la région de Nax et tributeur sis à l'entrée du village de Nax, à
des mayens de Nax. La mise en service de proximité du Restaurant Ma Vallée,
cette extension aura lieu les mardi 11 et mer- La DAT Sion assure sa fidèle clientèle
credi 12 décembre prochains. Pour ce faire, qu'elle mettra tout en œuvre afin de limiter
les liaisons téléphoniques devront être inter- les inconvénients liés à cette interruption.
rompues au soir du 11 décembre à partir de Elle remercie d'ores et déjà les usagers de
22 heures pour être rétablies progressive- leur compréhension.

ble que les malades appré-
cieront certainement, le NF
souhaite beaucoup de satis-
factions dans sa nouvelle
mission.

25 mai 1959 en qualité de machi-
niste à l'usine d'Ardon, poste qu 'il
occupa jusqu 'à sa mise à la retrai-. , *,. '. ..t . , . •«¦« i""» p»«v«__»__ ._ . m-uo uv_ .__ i u 9 _.V ««.J_____ , .ujuu. »__. j.»,- H._ __ *._.. slns ae presse, nous verrons une

A ,, Ul A! r^Z*!™ H » îvn Cornes. sélection de dessinateurs suisses etAu nom de la direction de 1 en- . . , j .uor.np ,.r . T P Canardtreprise , M. Parvex remit à chaque 42 ans> toutes ses dents (sauf er. reiever que, ce jour-là , Sierre et la ™
nchatné hebdomadaire satirique-nouveau retraite un cadeau-sou- reUr!), la barbe et la chevelure gri- Marge recevaient également le parisien. Autre exposition que cel-venir tort apprécie. sonnantes et généreuses, Didier grand , l'illustrissime Hugo Pratt , je qu; a gtg baptisée : « Franquin ,

Vino* *rm<_ nniiwanv Cornes nous vient du pays le plus auteur comme chacun sait des Gotlib : l'amitié» . Elle nous mon-V iligl-UUi» uuuvcdUA prolixe en matière de BD : la Bel- aventures de Corto Maltese. Pratt trera une importante rétrospective
diplômés UCS gique. Il a commencé sa vie pro- vient en outre de publier un essai consacrée à ces deux auteurs ex-

Le samedi 19 mai 1984 dans le fessionnelle comme dessinateur intitulé Occident. Il s'agit d'un ou- ceptionnels et montée en collabo-
cadre de la fête des jubilaires et industriel et ce n'est qu'en 1970 y âge fraîchement sorti des presses ration avec le scénariste Yvan Del-
vétérans, organisée par l'Union des 1u î1 entame la grande , difficile de Kesselrmg et deche a la beauté- porte. H.R. Giger, ce Suisse à qui
centrales suisses d'électricité mais belle aventure du neuvième type occidentale selon Pratt. On y Pon doit| entre autreS| la balisâ-
mes, à Lugano vingt-trois em- art - Dès 1970 donc- U collabore à trouve de splendides aquarelles et tion des décors d.Aiierl, de nom-
ployés des SIS furent salués et re- diverses publications. Il créera des photos d une Irlandaise qui breuses pochettes de disque (pour
merciés pour leurs 40 et 25 ans de Plus tard Pour Pllote le personnage semble avoir frappe Hugo en plein ELp notamment), et des dessins
service. M. Parvex s'associe à tout d'Ergun l'Errant dont le premier cœur... qui ne laisseront pas sans choquer
ce qui leur a déjà été dit et remet à ePlsode s intitule le Dieu Vivant quelques esprits sensibles. BD'85
chacun le diplôme UCS et la prime Paru , aux„ ed.itl0ns Castermann , BD'85 : un plateau présentera également une expo al-
traditionnelle de fidélité. J^Ên STiT« de haute qualité liant le cinéma et la BD et dont les

Il s'agit de- are. un îysu, n réalise un aeuxie- „.-..„ J; . «vedette? » seront Federico Fellini
An «ne H P e_ »n.W me tome avec Erëa" l 'Errant en , Et BD, 85? Apparemment et se- et Louise Brooks Enfin ,'les meil-W ans» ae service dessinant le Maître des Ténèbres. Ion quelques confidences de cou- leurs dessins d'enfants présentés

M. Etienne de Riedmatten, ma- H publiera encore dans Tintin une lisses, on peut d'ores et déjà en an- au concours qu{ ieur est réservé fe-
chiniste, de Saint-Léonard. histoire fantastique, l'Ombre du noncer la très grande qualité. Les ront >> 0bjet eux aussi d'une expo-
25 ans de service Corbeau. Pour A Suivre, il réalise auteurs de BD sont en tout cas sition
Usine d'Ardon

MM. Jean Delaloye, machiniste ;
Philippe Delaloye, maréchal-for-
geron ; Alexis Gaillard , chef mé-
canicien ; Michel Genolet, chef
électricien ; Jacques Lampert , chef
d'usine ; Marcellin Papilloud , ma-
chiniste ; Michel Pillet , chef
d'équipe.
Usine de Saint-Léonard

M. Bernard Bétrisey, machinis-
te.
Usine de Croix

M. Kurt Reber , sous-chef d'usi-
ne.
SIS

MM. Hermann Beytrison, aide-
contrôleur d'installations ; Roland
Favre, dessinateur; Julien Gay-
Crosier, monteur-électricien ;
Charles Germanier, monteur-élec-
tricien ; André Knupfe r, monteur-
électricien ; Murice Mayoraz , man-
dataire commercial ; Pierre Mo-
rand , contremaître ; Michel Pellet,
employé de commerce ; Bernard
Praz , monteur électricien ; Marcel-
Henri Rosset, monteur électricien ;
René Rudaz , monteur de lignes ;
Aman Valette, contrôleur d'instal-
lations ; Xavier-Jacques Zimmer-
mann, lecteur de compteurs.

Cette soirée d'adieu et de recon-
naissance, organisée parfaitement
par la direction des Services indus-
triels et à laquelle étaient conviés
également les cadres de l'entrepri-
se, s'est déroulée dans un climat
de gaieté et de camaraderie qui
laissera certainement à chacun un
excellent souvenir.

Nos félicitations aux jubilaires
et nos vœux les meilleurs pour les
quatre jeunes retraités.

COMES A SIERRE

BD'85 à plein nez

Cornes surpris lors d'une dédicace inédite «op érée » dans un établissement de Veyras. A ses côtés sa
et Rolf Kesselrmg

SIERRE (bd). - De retrouver Cornes, cet illustre auteur de BD,
dans la cité du soleil, cela nous faisait penser que BD'84 n'est pas
si loin. Tout comme BD'85 d'ailleurs, le deuxième festival inter-
national de bandes dessinées organisé par des Sierrois enthou-
siasmés et enthousiasmants étant annoncé pour les 13, 14, 15 et
16 juin prochain. Mais avant d'y revenir, voyons un peu qui est

j n roman Silence en noir-blanc
dont on envisage une adaptation
.inématographique. Nous lui de-
vons encore la très belle BD inti-
tulée La Belette et parue chez Cas-
termann. Enfin , but essentiel de sa
venue à Sierre, dans le magasin de
la Marge de notre ami Rolf Kessel-
ring et de sa douce femme Fran-
çoise, Cornes vient de réaliser une
splendide sérigraphie dont le titre l
love Donald n'évoque en fait
qu'une infime partie des préoccu-
pations actuelles de son auteur. A

PEAU NEUVE D'HELENE ZUFFEREY

Nouveau recueil de n
SIERRE (bd). - Le lundi
17 décembre prochain , Mme
Hélène Zufferey, récent Prix
de la nouvelle 1984 décerné
par l'Association valaisanne
des écrivains, procédera à une
séance de dédicaces dans les
locaux de la librairie Amacker.
C'est à l'occasion de la sortie
de son dernier ouvrage - un re-
cueil de nouvelles intitulé
Peau Neuve - que Mme Zuf-
ferey se prêtera au jeu des si-
gnatures. Voici d'ailleurs ce
qu'elle dit de ce recueil dont
l'une des nouvelles lui valut ré-
cemment le prix de l'AVE.
« Les portes m'ont toujours
fascinée. Pour ce qu 'elles ca-

tous prêts à revenir à Sierre. Et , si
la liste définitive de leurs noms ne
sera connue qu 'en février , les or-
ganisateurs parlent d'un « plateau
de toute bonne qualité » .

L'Argentine sera l'hôte d'hon-
neur du BD'85. Le pavillon qui lui
sera réservé présentera l'historique
de la BD dans ce grand pays sud-
américain ainsi que des œuvres
originales d'auteurs argentins les
plus représentatifs. A part cela,
nous découvrirons une exposition
des nouveaux talents, une autre ré-

crient, pour ce qu'elles dévoi-
lent. Combien de portes s'ou-
vrent à soi tout au long d'une
vie ? Combien se ferment?
Combien de portes a-t-on cla-
quées sur les êtres, délibéré-
ment ou sans même le savoir?
Qui peut se vanter d'avoir
frappé à la bonne porte ? Dans
ces nouvelles, les issues ne se
ressemblent pas. Elle appor-
tent aux êtres du rêve, de
l'amitié ou les emmènent vers
un ailleurs insoupçonné. Elles
frayent le chemin de la vie in-
térieure à ceux qui ne crai-
gnent ni pertes, ni doutes, ni
contraintes. Mais chaque poï-
ie, à sa façon , permet de faire
peau neuve... » .

Hélène Zufferey a publié un
roman, Le Ludion (Prix litté-

f  "\
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.

<_ J

servée à Honoré Daumier (1808-
1879) que les avocats et les méde-
cins connaissent bien pour orner
les murs de leur cabinet des
œuvres de ce caricaturiste et des-
sinateur de grand talent. Côté des-
sins de presse, nous verrons une

A cela s'ajoute encore des ani-
mations annexes au festival lui-
même avec 15 à 20 films en rela-
tion avec la BD ou les expos, une
foire à la brocante axée sur la BD
et organisée par les commerçants
sierrois, des spectacles (théâtre ,
musique, etc.) mis sur pied sur la
place du festival et, bien sûr, les
concours ouverts à différentes ca-
tégories agrémenteront le Festival
en lui conférant un aspect pluri-
culturel intéressant.

nouvelles
raire Ed. Troillet en 1978) et
un recueil de nouvelles, Au
Bord de l'Ombre (Prix Alpes-
Jura 1983 de l'Association des
écrivains de langue française).
Elle a également écrit des piè-
ces radiopl.oniques diffusées
par la Radio suisse romande :
Dialogue en 1981 et La Porte
en 1983.

Mme Hélène Zufferey,  une
nouvelliste qui fait  étalage de
son talent dans deux recueils
qui lui valurent chacun un
prix.
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Président... malgré lui!

AUSSERBINN (It). - Il y a
maintenant vingt ans que M.
Otto Jentsch préside aux des-
tinées de la mini-commune
d'Ausserbinn : 39 habitants, 25
électeurs, 60000 francs d'en-
trées fiscales par année (rede-
vances hydrauliques pour une
grande partie), 180000 francs
de dettes, une chapelle dont la
restauration est revenue à
190000 francs, 300 hectares de

______ _____ft__H

la y C^Mh
La chapelle d'Ausserbinn, fraîchement restaurée, au centre du
village, baignée par un soleil en provenance directe d'Italie, par-
dessus le Pas-de-Chèvres et l'Alpbrun...

GRANDE FETE RELIGIEUSE A BRIGUE
Appel de Mgr Schwery en faveur
des vocations sacerdotales
BRIGUE (lt). - Dimanche, une foule considérable que Sœur Marie-Thérèse Schnydrig, originaire ae
s'était rassemblée à l'église paroissiale du Sacré- Zermatt, prononçaient ses vœux.
Cœur. Au sermon, Mgr Schwery s'est plu à féliciter les

Célébré par Mgr Schwery, évêque de Sion, religieuses citées et a dit son souci face à la pénu-
l'office était placé sous le signe d'une triple signi- rie de vocations sacerdotales, non sans lancer un
fication sacerdotale : les révérendes sœurs Rosalie vibrant appel à l'adresse des parents et de la jeu-
Imhof et Ingia Kneubtihler fêtaient respective- nesse susceptible de devenir représentante de
ment leur 60e et 25e années de sacerdoce, tandis Dieu sur la terre.

SFG Naters : des
NATERS (m). - Près de cent per-
sonnes ont assisté à la 48e assem-
blée générale sous la direction de
M. Hugo Zenklusen. Au cham-
pionnat suisse inter-clubs, la SFG
Naters a obtenu une troisième pla-
ce (à 34 points du premier rang) en
ligue nationale B. A Winterthour ,
dans la classe 9, la section se hisse
au 53e rang sur le plan suisse en
obtenant l'étonnant résultat de
29,15 points (le plus élevé atteint
jusqu 'à ce jour par la section) au
travail de section aux barres paral-
lèles. En outre, un premier rang a
également été obtenu au cham-
pionnat valaisan de groupes à l'ar-
tistique. Relevons également que
la section a organisé sur son stade
de Stapfen la dernière Fête can-
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forêts, un seul et unique bistrot
et beaucoup, beaucoup de pro-
blèmes.

Otto Jentsch avait donc dé-
cidé de rentrer dans le rang. Il
en avait averti ses administrés
bien longtemps à l'avance. Le
jour des « communales», ses
partisans - sans mot dire - ont
toutefois tout mis en œuvre
pour que le démissionnaire re-
vienne sur sa décision : ils

tonale des sections hommes ainsi
que le championnat valaisan in-
dividuel en athlétisme. Quant aux
finances, tout est au beau fixe , le
dernier exercice ne boucle qu'avec
un léger excédent de dépenses
d'environ 1000 francs, alors qu'un
gros déficit d'exploitation avait été
prévu au budget. Grâce à l'excel-
lent résultat financier de la fête vil-
lageoise de Naters, la SFG a pu
«limiter» les dégâts. Au chapitre
des mutations, relevons l'arrivée
de trente-quatre nouveaux actifs
contre sept membres ayant donné
leur démission. En outre, quelques
responsables et actifs ont fait l'ob-
jet de la remise de prix et récom-
penses pour les services rendus à
la cause de la gymnastique ou des

n'ont pas vote pour lui ni pour
un autre... Le but de l'opéra-
tion? Reconvoquer le corps
électoral pour une nouvelle
consultation, en espérant que
le syndic ait le temps de réflé-
chir sur les conséquences de
son départ. Pour le deuxième
tour donc, tout a baigné dans
l'huile : Otto Jentsch a été réé-
lu haut la main. Sur quinze vo-
tants, il obtint quatorze voix.

« Pendant la semaine pré-
cédant le deuxième tour, les
jeunes de la commune m'ont
rendu visite et supplié de con-
tinuer pendant quatre ans en-
core. J'ai compris qu'ils
avaient encore besoin de moi.
Je ne pouvais donc plus refu-
ser, quitte à déplaire à certains
de mes adversaires politi-
ques», a expliqué le président
malgré lui.

Bien sûr, Otto Jentsch pré-
side une commune de peu
d'importance, la plus petite du
canton du point de vue démo-
graphique après Steinhaus ; il
n'en demeure pas moins que
son exemple s'avère significa-
tif quand il dit : « Puisqu'il y va
de l'intérêt de la jeunesse, je
reste»...

records
résultats de premier plan. Ce sont
Susanne Reusser (quatorze ans de
monitariat), Willy Schmid (huit
ans chef des artistiques) alors que
Stephan Imhof , Mandfred Théier
et Bertin Zimmermann étaient ci-
tés à l'ordre de l'assemblée pour
leurs résultats en athlétisme.
Quant à l'activité de la société, elle
se fera en fonction des dates pré-
vues au calendrier de l'ACVG,
avec accent sur la Fête cantonale
de gymnastique féminine à Mon-
they, le deuxième week-end de
juin 1985. Quant au mot de la fin ,
ce fut au conseiller communal
Walker Richard (lui également lié
à la gymnastique) d'apporter les
encouragements et félicitations
des autorités de l'endroit.

COMMUNIQUE
DES CAFETIERS
ET RESTAURATEURS
Café et thé:
RÉADAPTATION

Mise sur pied en vue de dis-
cuter et de fixer les prix de cer-
taines consommations, la der-
nière assemblée générale de la
section des cafetiers et restau-
rateurs de Brigue et environs ,
présidée par M. Hermann Zur-
briggen , a permis d'arriver à la
conclusion suivante : à partir
du 1er janvier 1985, le prix du
ballon de fendant s'élèvera à
1 fr 90 et celui du thé et café à
1 fr. 80.

Il n 'y aura donc pas d'aug-
mentation générale en ce qui
concerne le vin , alos qu 'une
réadaptation du prix du thé et
café s'avérait nécessaire en rai-
son des nouvelles charges so-
ciales qui incombent aux inté-
ressés pour ce qui regarde le
deuxième pilier notamment.

Les cafetiers et restaurateurs
profitent de l'occasion pour re-
mercier leur fidèle clientèle,
qui ne manquera certes pas de
faire preuve de compréhension
en la circonstance.

Les restaurateurs
de Brigue et environs

Sur les champs pierreux,
derrière les queues des vaches ! »
BRIGUE (lt). - Rédacteur en
chef adjoint du Walliser Bote,
Luzius Théier, dans la Welt-
woche du 6 décembre dernier,
publie son point de vue sur les
relations Valais-outre-Sarine.
Avec à-propos, notre confrère
relate la situation qui, de plus
en plus, sépare le Vieux-Pays de
la Suisse alémanique. Il en évo-
que lés principales raisons, en
rappelant que le temps n'est pas
très éloigné où l'ouvrier valai-
sans était le «saisonnier» de la
Suisse et la femme de chez nous
la bonne à tout faire de l'exploi-
tation hôtelière, pendant que les
postes clés des entreprises in-
dustrielles valaisannes étaient,
et le sont encore parti ellement
occupés, par les Suisses aléma-
niques.

Puis, Luzius Théier le souli-
gne: «Le Valaisan a le senti-
ment d'être traité sous la cou-
pole fédérale comme un citoyen
de deuxième catégorie. Dans ce

LUTTE CONTRE LA FAIM DANS LE MONDE
Un vote négatif aux conséquences... positives
BRIGUE (ATS). - La jeunesse
valaisanne continue à narguer
les députés à la suite du refus
par le Parlement de donner:
50000 francs pour lutter contre
la faim dans le monde. On ap-
prenait lundi en effet que près
de 200000 francs avaient été
réunis à ce jour sur le compte
de la Banque cantonale à Bri-
gue et à Sion par les jeunes qui
ont décidé d'entreprendre cet-
te opération au lendemain du
vote négatif du Grand Conseil.'

L'opération continue. On sç
demande finalement si les dé-
putés n'ont pas, en fin de
compte, bien fait de dire non,
car au lieu de 50000 francs

Merci
les enfants !
VIÈGE (m). - Fondé en 1978, qui
s 'est produit la première fois lors
de la Fête cantonale de chant à
Brigue, le chœur des Visperspatzen
était à l'affiche , vendredi soir,
dans l'église des Bourgeois de Viè-
ge à l'occasion d'un concert du
temps de l'avant. Cet ensemble, se
composant d'une soixantaine d'en-
fants , tous dans un joli costume
seyant, nous a offert une merveil-
leuse soirée. Au programme f i gu-
raient des œuvres et une trentaine
de chants se rapportant à la fin de
l'automne, au temps de l'avent, à
la période de la Nativité, au Nou-
vel-An et à la visite des Rois ma^
ges. En outre, quelques enfants du
cycle d'orientation lurent des cita-
tions, poésies et récitations de cir-
constance alors que plusieurs ins-
trumentistes de l'Orchesterverein
accompagnaient les petits chan-
teurs dans leurs productions.

C'est un grand merci que nous
devons au directeur de musique
Eugène Meier, à Mlle Berthe von
Riedmatten, enseignante au cycle
d'orientation et aux fillettes et gar-
çons (ces derniers en petit nombre)
pour la merveilleuse soirée que
nous avons eu le p laisir de pouvoir
passer en leur compagnie, ce ven-
dredi 7 décembre.

Le Front national et les catholiques
Il y a, dans la réaction nationale

exprimée par ce parti une hypo-
thèque à lever au départ dans ses
rapports avec lé catholicisme. Cet-
te réaction n'est pas, de soi, in-
compatible avec le caractère uni-
versel de la doctrine de l'Eglise,
pas plus qu'avec l'Evangile. Le
Christ lui-même a repris , en y
ajoutant toutefois un diminutif af-
fectueux , le qualificatif de
« chiens » par lequel les Juifs nom-
maient les païens ignorant la Ré-
vélation. La défense des identités
nationales est non seulement com-
patible avec une authentique spi-
ritualité, elle peut légitimement
faire route commune avec la pro-
fession de foi la plus orthodoxe.
Mais cette rencontre suppose, bien
évidemment, que le courant natio-
naliste se laisse infléchir par la
doctrine chrétienne," qu 'à tout le
moins il lui manifeste officielle-
ment du respect et sache au besoin
se compromettre pour elle. ,Tel
n'est manifestement pas le cas du
Front national, pour l'instant.

Des divers points fondamentaux
que les catholiques de France ' ont
formulés dans la revue Itinéraire
comme conditions formelles, de

domaine, les exemples foison -
nent. On en veut pour preuve la
façon avec laquelle ses propres
produits sont mésestimés, tant
au niveau agricole qu 'à l'échelle
énergétique. La présence militai-
re fait également l'objet de per-
tinentes remarques. En ce qui
concerne le Haut-Valais, le ci-
toyen a le sentiment de se trou-
ver entre deux chaises. Il lui
manque tout d'abord les con-
tacts avec la Suisse alémanique
ainsi que les moyens de com-
munication pour les créer et les
entretenir, sans oublier le péage
qui lui est imposé, à travers la
combinaison rail-route du BLS.
Le Haut-Valais souffre de son
isolement, alors que la région
francophone du canton jouit
d'excellentes relations avec le
reste de la Romandie. »

La conclusion de notre con-
frè re : «De surcroît, la politique
valaisanne souffre de l'absence
de conception. Au lieu d'agir en

prélevés a l'Etat ce sont fina- le cadre de cette aide humani
lement le quadruple, peut-être taire prévue à la veille des fê
davantage qui sera réuni dans tes de Noël.

GYM HOMMES DE VIEGE

Nouveau comité
VIEGE (m). - Soirée agréable que
celle de vendredi , passée en com-
pagnie des aînés de la SFG locale,
à l'occasion de l'assemblée annuel-
le de la section fondée en 1921. Ils
furent vingt-cinq (des soixante ac-
tifs que compte la société) à avoir
répondu au mot d'ordre du comité
dirigé par Hubert Seitz. Pour la
sixième fois consécutive, ce der-
nier dirigera les débats. Pour la
section, l'année dernière a été mar-
quée par une activité très variée. Il
y a eu notamment la fête annuelle
des sections « hommes» à Naters ,'
la participation active à la fête vil-
lageoise pour les fondations loca-
les, la sortie annuelle. Relevons en
passant que l'assemblée a accepté
une augmentation de la cotisation
annuelle de 25 francs à 30 francs

Le Moto et Trial-Club «Le Rhône»
change de président
VIÈGE (m). - Le 1er avril 1983,
Raoul Imboden , Hans-Peter Eyer
et leurs amis se retrouvaient pour
forider un club, tous fervents des
petites et grosses cylindrées à deux
roues, qu'ils appelèrent le «Moto
et Trial-Club Rhône ». Cette socié-
té se compose actuellement d'une
cinquantaine de membres actifs se
recrutant dans tout le Haut-Valais.
Pour la septième assemblée géné-
rale annuelle de la société, vingt-
huit personnes se sont retrouvées à
Viège. Membre du comité depuis
le début (quatre années secrétai-
res, deux années président), Hans-
Peter Eyer de Brigue, renonce à
son mandat de président et est
remplacé par' Martin Schmid fai-
sant également son entrée au co-
mité. Quant au secrétaire Pier

leur soutien électoral aux partis
politiques, aucun n 'a été retenu
par le Front national , pas même
celui, pourtant essentiel entre tous
et nullement réservé aux catholi-
ques, de la force de loi à donner au
Décalogue. Il y a même, sur cer-
tains domaines, comme la forma-
tion professionnelle , des divergen-
ces notables entre les prises de po-
sition du Front national et celles
que les catholiques de France ju-
gent essentielles en en faisant une
condition de leur accord . Le Front
national rejette catégoriquement la
doctrine catholique sur les corps
intermédiaires , il adhère à l'hérésie
moderniste sur les rapports de
l'Eglise et de l'Etat et l'on ne voit
vraiment pas en quoi sa concep-
tion de la famille se distingue de
celle des libéraux : l'introduction
de la liberté de tester n'est pas en-
visagée par lui, pas plus que la ré-
forme du droit matrimonial en vue
de garantir la stabilité des foyers .

Quand on songe que le principal
souci doctrinal des derniers grands
pontifes à propos de la France fut
de rallier tous les fidèles de ce
pays à la lutte contre l'apostasie de

montrant les alternatives, on
réagit (dans la partie romande
du canton surtout) par le truche-
ment d'une stérile campagne
«anti-Berne ». Avec le slogan
fré quemment répété « les Haut-
Valaisans veulent tout», on
s'aperçoit d'une réalité : que ce
genre de «messages » en prove-
nance d'un canton ne facilite
pas l'amélioration des contacts
avec une importante région de
consommateurs pour nos pro-
duits agricoles et notre tourisme.
En d'autres termes, les rapports
humains font cruellement dé-
faut. Gens de ce côté et de l'au-
tre des Alpes auraient encore
beaucoup à apprendre dans ce
domaine. »

Dans le cas particulier, Lu-
zius Théier a raison : on devrait
commencer par mieux se com-
prendre au niveau cantonal.
C'est alors que les Confédérés
commenceraient, eux, à mieux
nous comprendre.

pour s'adapter aux exigences can-
tonales. Au chapitre des votations
trois changements ont été enregis-
trés. Président depuis six ans, Hu-
bert Seitz cède son mandat à Os-
wald Berchtold , Robert Hauser
devient secrétaire en remplace-
ment d'Hans Keller (huit ans au
comité) alors que Stephan Mi-
schler entre au comité comme
membre adjoint. Quant au tréso-
rier Ruedi Marti , son décompte
boucle avec un léger excédent de
recettes. Le président a rappelé le
souvenir de trois membres décédés
cette année, soit Karl Halter, Os-
kar Kalb et Alexandre Abgottspon
alors que le président de la muni-
cipalité M. Peter Bloetzer appor-
tait les salutations des autorités lo-
cales.

Pianzola et au trésorier René
Berchtold , ils sont réélus pour une
nouvelle période de deux ans.
Pour ce qui est de l'activité du
club, elle fut importante et variée
pendant l'année 1984, avec une vi-
site de la station de transmission
de Brentjong, la participation au
Rallye valaisan d'Anzère, des ren-
contres et visites outre-Lôtschberg,
les deux journées au fond de la
vallée de Tourtemagne et plusieurs
rencontres internationales. Pour
l'année 1985, dans les grandes li-
gnes, le programme sera le même
avec en plus (si le temps le permet
cette fois-ci) une sortie à Veltheim,
au centre de formation et d'ins-
truction alors que plusieurs soirées
récréatives et rencontres sont pré-
vues chaque mois.

cette nation jadis chrétienne en
écartant résolument tous motifs de
divergence politique dérivant de la
nature du régime, on ne peut man-
quer d'être surpris et inquiets de
constater avec quelle facilité dé-
concertante des catholiques don-
nent ainsi un chèque en blanc à
une réaction nationale qui , pour
les tolérer dans son sein, ne se
compromet nullement avec ce qui
devrait faire leur credo politique.

Il est même tout à fait stupéfiant
de voir avec quelle malice certain
leader prétendument traditionna-
liste manipule l'opinion publique
en conciliant l'inconciliable , levant
la hache de guerre contre les
Francs-Maçons, les communistes
ou les partisans de la religion dé-
mocratique sans mettre pratique-
ment en cause, dans son program-
me de salut national (ou prétendu
tel) aucune de leurs conquêtes. Le
Front national n 'a rien à gagner à
ce genre d'alliance qui suscite plus
de confusion que d'efficacité à une
cause louable dont nous ne sou-
haitons pas voir accroître la pré-
carité.

Michel de Preux



t
Madame Françoise VOIDE-LAWIN , à Chippis ;
Félicie et Gilbert PAPILLOUD-VOIDE , leurs enfants et petits-

enfants, à Briey et Lausanne ;
Arthur VOIDE et famille, à Chippis ;
Robert et Christiane VOIDE-BERTCHI , à Renens ;
Edouard VOIDE et famille, à Sierre ;
Béatrice et Florent BONVIN-VOIDE et leurs enfants, à

Flanthey ;
Hortense et Charly PRAPLAN-VOIDE et leurs enfants, à Sierre ;
Odette et Richard LAWIN, à Metz ;
Michel LAWIN, à Metz ;
Marie-Laure et Aldo DE FELICE-LAWIN et leur enfant, à Metz ;
La famille de feu Martin VOIDE, à Réchy, Noës et Chippis ;
Madame veuve Jeanne WELLIG et famille, à Chippis, Sierre et

Noës ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edgar VOIDE

leur cher époux, frère , beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin
et parrain , survenu subitement à Chippis le 10 décembre 1984,
dans sa 53' année.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis le mercredi 12 décembre
1984, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 9 h 50.

Le corps repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Domicile : rue des Ecoles 10, Chippis.

t
La direction et le personnel

, de l'entreprise Jean-Jérôme Roduit
à Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alice BUCHARD-

t. MONNET
maman de leur fidèle employé Laurent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
La famille Edmond Germanier

à Pont-de-la-Morge
a la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Sylvia

SCHNEITER
décédée tragiquement le
7 décembre 1984.

Tous ceux qui l'ont connue et
aimée et qui désirent prier
pour elle se retrouveront le
jeudi 20 décembre 1984, à
19 h 30, à l'église de Plan-Con-
they, où une messe sera célé-
brée pour le repos de son âme.

Sylvia, ton doux sourire et ta
gentillesse resteront à jamai s
gravés dans nos cœurs..

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

î"
Emue et réconfortée par votre témoignage de sympathie et
d'affection , la famille de

Madame
Philomène DÉLEZ-RICHARD_»

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons de
messes, ont pris part à son affliction.

.
$ Un merci spécial :

- au révérend curé d'Evionnaz ;
JL - au docteur Uzel ;™- à la Municipalité et au Parti socialiste de Saint-Maurice.

La Preyse, Saint-Maurice, décembre 1984.

t
Madame Julie CONSTANTIN-OGGIER , son épouse, à Sal-

quenen ;
Monsieur et Madame Hubert CONSTANTIN-BINER et leurs

enfants , à Salquenen ;
Monsieur et Madame Albert CONSTANTIN-MONTANI et leurs

enfants, à Salquenen ;
Monsieur et Madame Eric CONSTANTIN-CONSTANTIN et

leurs enfants, à Salquenen ;
Madame et Monsieur Thérèse MATHIER-CONSTANTIN et

leurs enfants, à Salquenen ;
Monsieur et Madame Marc CONSTANTIN-GRUBER et leurs

enfants, à Salquenen ;
Monsieur et Madame Maurice CONSTANTIN-GSPONER et

leurs enfants, à Salquenen ;
Monsieur et Madame Béat CONSTANTIN-CINA, à Loèche-les-

Bains ;
Monsieur et Madame Bernard CONSTANTIN-ANTILLE et

leurs enfants, à Salquenen ;
Madame Elise IMHOF- CONSTANTIN , sa sœur, à Sierre ;
Madame Eléonore CONSTANTIN-MARKS, sa belle-sœur, à

Salquenen ;

ainsi que les familles parentes et alliées CONSTANTIN,
OGGIER, TSCHOPP, GLENZ, MATHIER , WENGER et
CINA, ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse

CONSTANTIN
son cher époux, leur très cher I
papa, beau-père , grand-papa,
arrière-grand-père, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur fc

 ̂ ^^  ̂ ^^tendre affection après une
courte maladie, dans sa 80e an- BifcVs: ^*née, muni des sacrements de Mr '

sera célébrée à l'église Saint- jÉHË

12 décembre 1984, à 10 heures. H__. TP JHHg

Le défunt repose à son appartement.

.. . . . . . . . . .X
La Fédération valaisanne des sapeurs-pompiers

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse

CONSTANTIN
père de M. Hubert Constantin, inspecteur cantonal du service du
feu et de la protection civile.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel

de l'Office cantonal de la protection civile
et du Service cantonal du feu

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse

CONSTANTIN
père de M. Hubert Constantin, chef de service.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité

de la Société de développement d'Anzère-Ayent
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert CONSTANTIN

papa de Jacky, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Continuez sur l'empreinte de mes pas.
Ma vie fu t  remplie d'amour, de travail, de bonté.

Monsieur ÀÊÊ ^^Ernest P̂W«
BAR- W^^ **&&'

CAJEUX \ ̂ J
leur très cher époux , papa , fils , \ '-,-̂ ^flfrère, beau-frère, oncle, filleul, V Mf
parrain, neveu, cousin et ami, Jpc' " ¦ f
décédé dans sa 41e année, "-. < * ^^après une cruelle maladie sup-
portée avec un courage exem- I
plaire. I 

Font part de leur immense chagrin :

Son épouse :
Huguette BÂR-CAJEUX, à Fully ;

Ses enfants :
Pascal et Fabrice ;

Son papa :
Konrad BÂR-GABELE, à Tàgerwilen ;

Ses frères et sœurs :
Konrad et Ursula BÂR-BÀR, à Tàgerwilen ;
Kurt BÂR, à Kreuzlingen ;
Peter et Vreni BÀR-HALTNER , à Gottlieben ;
Jules et Angela BÀR-SCHNYDER, à Kreuzlingen ;
Iren et Hans-Peter GRÂSSLI-BÀR, à San Francisco ;
Trudi et Michel LECLERCQ-BÀR, à Tàgerwilen ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Josiane et Jean-Raymond PRODUIT-CAJEUX, à Fully ;
Bernard et Georgette CAJEUX-DÉLÉTROZ , à Fully ;
Viviane et Marcel RODUIT-CAJEUX, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 12 décembre
1984, à 14 heures.

Le corps repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 11 décembre 1984, de 19 à 20 heures.

Epoux et papa chéri, repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Amis gym et la Gym hommes de Fully

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BÂR

membre et ami, ancien membre du comité et papa de Pascal et
Fabrice , membres des pupilles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres sont priés d'y assister.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BÂR

époux de sa dévouée employée Huguette.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel Les Amis du Tessin
de la maison Atlas Copco ont je regret de faire part du

(Suisse) S.A. a Studen décès de
ont le profond regret de faire
part du décès de Monsieur

Monsieur
Ernest BÂR

leur collaborateur et collègue
dont ils garderont un excellent
souvenir.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Ernest BÂR
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres sont priés d'y
assister.



Madame Olga RUF-HUGON , à Moudon ;
Monsieur et Madame Willy RUF-HÀRDTL, à Lausanne ;
Madame et Monsieur André CHRISTEN-RUF , à Moudon ;
Mademoiselle Chantai RUF, à Genève ;
Mademoiselle Joëlle CHRISTEN et son fiancé 'Nicolas DI

STEFANO, à Lausanne ;
Mademoiselle Sylvie CHRISTEN , à Moudon ;
Madame Bertha RUF et ses enfants, à Sackingen (Allemagne) ;
Les enfants de feu François RUF, à Aarau ;
Madame Angèle HUGON et ses enfants, à Martigny et aux

Marécottes ;
Monsieur Oswald HUGON, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny, Sion et Saint-Aubin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste RUF

retraité CFF

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection
le 9 décembre 1984, muni des sacrements de l'Eglise, dans sa
94e année.

L'ensevelissement aura Ueu à Moudon , le mercredi 12 décembre.

Messe de sépulture à l'église Saint-Amédée, à 13 h 30.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Saint-Amédée.

Domicile de la famille : Grand-Rue 13, 1510 Moudon.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à la chapelle du Châtelard (paroisse de Finhaut),
c.c.p. 19-3974.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Adolphe CLIVAZ

notre cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé dans sa
89" année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Marine CLIVAZ-SARRASIN, aux Valettes ;
Madame et Monsieur Eddy ANSERMET-CLIVAZ et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Olivier AYMON-CLIVAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Nyon ;
Madame Georges PRAZ-CLIVAZ et son fils Christian , à Sion ;
Madame Léon CLIVAZ et famille, à Sierre ;
Madame Emile CLIVAZ et famille, à Miège ;

Monsieur et Madame Paul SAVIOZ et famille , à Sierre ;

Madame Marcel SARRASIN et famille, à Bovemier ;
Madame Léon SARRASIN et famille, à Bovemier ;
Monsieur Urbain SARRASIN, aux Valettes ;
Madame Armand SARRASIN et famille, aux Valettes ;
Monsieur et Madame Ulysse SARRASIN et famille , à Bovemier ;
Monsieur et Madame Jacques SARRASIN et famille, aux

Valettes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Bovemier, le mercredi
12 décembre 1984, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente mardi 11 décembre, de 19 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Josiane

DEMEYRIER-
MÉTRAILLER

11 décembre 1979
11 décembre 1984

Cinq ans déjà !
Ton souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi
14 décembre 1984, à 18 h 15.

t
Le comité cantonal

de la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs

et hôteliers
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfons

CONSTANTIN
père de M. Markus Constantin,
membre de son comité, et pré-
sident de la section de Sierre.

Les obsèques auront lieu le
mercredi 12 décembe 1984, à
10 heures, à Salquenen.

TRIBUNAL DE SION: après une série de vols

Ils attaquent deux passants... gratuitement
SION. - Trois jeunes gens de
19 ans devaient répondre hier, de-
vant le Tribunal de Sion (M. Fran-
zé, président , MM. Praplan et Pit-
teloud, juges), de vol, de tentative
de vol, de dommage à la propriété
et de violation de domicile, notam-
ment. La violation de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants était en ou-

Grone: Michel Couturier
n'a pas brigué la présidence

La publication des résultats de
l'élection à la présidence de la
commune de Grône (NF d'hier)
laisse supposer que le vice-prési-
dent en place jusqu 'à la fin de l'an-
née, M. Michel Couturier, aurait
brigué un mandat à la présidence
de sa commune. Or , tel n 'est pour-
tant pas le cas, malgré le résultat
très flatteur obtenu au Conseil
communal : premier élu avec 375
voix.

Il est vrai que la population a

t
La direction et le personnel

de Cotram S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest PRALONG

grand-père de Patrick Pralong,
leur collaborateur.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André

JACQUEMETTAZ

M
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11 décembre 1964
11 décembre 1984

Vingt ans déjà que tu nous as
quittés.

Ton souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Joseph
de Martigny-Croix, le samedi
15 décembre 1984, à 19 heures.

tre retenue contre R.R. et S.S. ; le
premier nommé devant encore ré-
pondre , avec H.D., de lésion cor-
porelle simple et de voie de faits.
Quant à S.S., il était également ac-
cusé de violation des règles de la
circulation, de conduite avec un
véhicule défectueux , d'usage abu-
sif de plaques minéralogiques et

clairement manifeste son soutien a
la ligne tracée durant cette derniè-
re législationn puisqu'on trouve
dans les voix éparses à l'élection
du président : Michel Couturier, 69
voix représentant plus du 10% de
l'électorat ; André Gilloz , 4 voix ;
J.-Cl. Neurhor , 3 voix.

Notons enfin que c'est pour
mieux se consacrer à sa famille et
à son bureau que Michel Couturier
n'a brigué de mandats ni à la pré-
sidence ni à la vice-présidence.

t
La classe 1944 de Fully

a le pénible devoir de faire
part du décès de son contem-
porain

Monsieur
Ernest BÂR

Les membres sont priés d'as-
sister aux obsèques.

Rassemblement des membres
devant l'église de Fully, le
mercredi 12 décembre 1984, à
13 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile JORDAN

11 décembre 1983
11 décembre 1984

Une année est déjà passée !
Mais l'exemple de ton courage
devant la souffrance nous fait
souvent penser à toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Dorénaz ,
le vendredi 21 décembre 1984,
à 19 h 15.

de circulation sans permis de cir-
culation.

Une série de vols par effraction
sont donc à mettre sur le compte
des trois accusés. De novembre
1983 à mai 1984, ils accumulèrent
de petits vols, allant de bouteilles
de bière à des cartouches de ciga-
rettes, en passant par... deux pou-
les qui furent cuites et mangées
céans. Ils opéraient le plus souvent
dans les sous-sols des immeubles
ou dans de grands centres com-
merciaux.

Le délit le plus dévastateur eut
pour cadre la maison Valrhône à
Sion. Les trois jeunes gens y dé-
robaient pour quelque 1800 francs
de marchandises. Mais, plus que
tout, ils occasionnaient pour plus
de 30 000 francs de dégâts. « Ils
ont agi comme de véritables van-
dales, engendrant des dégâts uni-
quement pour le plaisir de cas-
ser!» , disait hier le procureur gé-
néral, M. Antonioli. La maison
Valrhône, représentée par Me Ba-
let, s'est portée partie civile et ré-
clame aujourd'hui 31 373 francs.
Apres le mobilier...
des piétons !

Le 18 février 1984, vers 18 heu-
res, H.D. et R.R. agressaient deux
hommes d'une cinquantaine d'an-
nées qui cirulaient sur le trottoir
de l'avenue de la Gare de Sion.
Une idée qui leur était venue subi-
tement, sans motif , gratuitement...
Le premier passant, un fonction-
naire de l'Etat, fut frappé au visa-
ge, au ventre et à la jambe. 50 m
plus loin, ils s'attaquèrent à un
deuxième piéton. Ce dernier se dé-
fendit et l'arrivée d'un témoin per-
mit de maîtriser H.D. qui fut
écroué. Son comparse fut appré -
hendé peu après. « Je pensais qu'ils
allaient me finir », dira la première
victime qui déposa plainte pour lé-
sion corporelle, alors que son com-
pagnon d'infortune portait plainte
pour voies de faits. Les deux hom-
mes ne demandent aujourd'hui au-
cune indemnité. Ils entendent tou-
tefois que la société se munisse de
moyens suffisants pour endiguer
de telles agressions. Ils se rallient
donc aux conclusions du Ministère
public.

Les trois jeunes gens furent sou-
mis à une expertise psychiatrique.
Violents lorsqu'ils se trouvent en
état d'ivresse, les trois inculpés
tombent sous le coup de l'article
11 du CPS, autrement dit de la res-
ponsabilité restreinte.

H.D., ressortissant français, se

TAXE DE SEJOUR A GRYON
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GRYON (ml). - Jusqu'à aujour-
d'hui, tous les propriétaires de ré-
sidences secondaires à Gryon - ils
sont actuellement environ 1100 -
ne versaient pas de taxe de séjour
communale dans cette localité du
Chablais vaudois. Pour mettre un
terme à cette situation et réadapter
tous les autres tarifs, la municipa-
lité vient de soumettre aux mem-
bres du Conseil un préavis qui sera
discuté lundi prochain au cours de
la dernière séance de l'année.

Le nouveau règlement de la taxe
de séjour prévoit ainsi une inno-
vation : une taxe communale pour
le propriétaire d'un chalet, appar-
tement ou studio de vacances, non
domicilié dans la commune. Cette
taxe devrait se monter à 1,5% de la
valeur locative annuelle ou à
0,75% de l'estimation officielle,
mais au minimum à 100 francs.

Les autres taxes sont réadap-
tées. Ainsi, chaque personne dor-
mant dans un hôtel de la petite
station verra sa participation au

trouve en détention préventive de-
puis le 1er juin dernier. Quant à
R.R., né en Espagne mais d'origine
saint-galloise, et S.S., d'origine tur-
que, ils furent mis en préventive,
respectivement du~ 2 au 29 juin et
du 2 au 18 juin 1984. Les trois
hommes possèdent déjà un casier
judiciaire.

Ne faire preuve
d'aucune faiblesse

Dans la série de vols perpétrés
en début d'année, sur quatorze dé-
lits figurant dans l'acte d'accusa-
tion , onze sont à mettre à l'actif de
H.D., six à l'actif de R.R. et un
unique vol sur le compte de S.S.
Une peine exemplaire était de-
mandée par le procureur à l'adres-
se de H.D. et R.R., au titre de pré-
vention générale. « Faire preuve de
faiblesse pourrait être considéré
comme un signe d'encourage-
ment » , disait encore M. Antonioli.

Le procureur requérait en con-
séquence, à rencontre de H.D.,
deux ans d'emprisonnement, peine
partiellement complémentaire à
un verdict antérieur. Le sursis re-
levant de ce dernier serait ainsi ré-
voqué et la peine, trente jours de
prison, mise à exécution. Contre
R.R., M. Antonioli requérait vingt
mois d'emprisonnement. Un sursis
antérieur serait également révoqué
et la peine (un jour d'arrêts) mise à
exécution. Enfin , contre S.S., le
procureur demandait quinze mois
d'emprisonnement, assortis du
sursis durant trois ans, ainsi que
300 francs d'amende. U réclamait
également que S.S. soit soumis à
un patronage. Les détentions pré-
ventives devront être déduites.
Une mesure d'expulsion du terri-
toire suisse, en l'occurrence cinq
ans, était demandée à rencontre
de H.D. et S.S., mesure pouvant
être assortie du sursis.

Des peines modérées
assorties du sursis

Les trois défenseurs, Me Marie-
Christine Barras pour H.D'., Me
Jean-Bernard Pitteloud pour R.R.
et Me Stéphane Riand pour S.S.
(l'accusé était absent hier des dé-
bats), demandaient , unanimement ,
le prononcer d'une peine modérée
permettant l'octroi du sursis. En-
fin , que les prétentions civiles
soient renvoyées au for civil.

Le jugement sera rendu par écrit
aux parties.

Alick Métrailler

à la caisse!
tourisme augmenter de 50 centi-
mes à un franc, et les enfants de
25 à 50 centimes. Dans les homes
d'enfants, ce prélèvement sera de
40 centimes par enfant et par nui-
tée. Prédécemment, il était de 25
centimes. Autre modification im-
portante pour les locataires de
chalets, d'appartements ou de stu-
dios dont la taxe passera de 6 à 8%
de leur loyer.

Ces nouvelles mesures, précise
l'exécutif de Gryon, modifient cel-
les qui dataient d'un quart de siè-
cle, puisque le règlement actuel-
lement en vigueur avait été édicté
en 1960. Il était donc grand temps
de l'adapter aux conditions de no-
tre époque, d'autant plus que l'of-
fice du tourisme local doit faire
face péniblement à des charges de
plus en plus lourdes. Les respon-
sables de l'office devraient pou-
voir ainsi assainir les finances et
envisager l'avenir avec plus de sé-
rénité.
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Le centre culturel suisse à Paris
s'ouvrira le 1er janvier...

Avec l'établissement , à Paris ,
d'un centre culturel , dans le vieux
quartier du Marais, la fondation
suisse de la culture Pro Helvetia -
subventionnée exclusivement par
la Confédération helvétique - a
l'ambition de créer un instrument
de travail qui remplisse sa fonction
à deux niveaux d'égale importan-
ce. D'une part , une telle structure
est devenue indispensable à la
poursuite et à l'élargissement de
tout un secteur des activités que
Pro Helvetia développe à l'étran-
ger ; d'autre part, elle répond à un
besoin croissant chez les artistes et
les intellectuels suisses de trouver,
à Paris, un support de présentation
adéquat.

Dans cette ville, carrefour inter-
national de cultures, dont le rayon-
nement est considérable , Pro Hel-

TROIS «CHEVALIERS DE LA ROUTE»
Ils avaient sauvé de la mort un cyclomotoriste
BERNE (ATS). - Pour avoir sauvé d'Abtwil (SG), Ernest Merki de
la vie à un cyclomotoriste grave- Zurzach (AG) et Giovanni Meyer
ment blessé, MM. Bruno Egger de Bâle, ont été nommés «cheva-

SUISSE - FRANCE
Nouveaux tarifs aériens
ZURICH (ATS). - Swissair et Air France ont convenu d'introduire
des nouveaux tarifs avantageux entre la Suisse et la France sous
réserve de l'approbation gouvernementale, a indiqué dimanche la
compagnie aérienne helvétique.

Ces prix, qui devraient entrer en vigueur le 1er janvier, ont été
créés à titre expérimental pour promouvoir le tourisme individuel.
Il s'agit d'un tarif pour fin de semaine - 310 francs - entre Zurich
et Paris applicable jusqu'à fin mars 1986 et d'un tarif - 337 francs
- pour les vols du lundi au jeudi entre Genève et Toulouse valable
jusqu'à fin mars 1985.

Le prince exile...
devant la j ustice
COIRE (ATS). - «Du mini-appartement au chalet luxueux, du marche
aux grandes surfaces, de l'hôtel d'altitude avec piscine jusqu 'au manège
et au jardin d'enfants, il y aura tout pour vous rendre , à toutes les saisons,
le séjour agréable. » L'homme qui vantait en ces termes au début des an-
nées 1970 le projet de construction du paradis de vacances « Vallada
Nova » dans la région grisonne de Lugnez , cet homme a fait des-dettes
pour des initiions. Le prince russe exilé Nicolai von Kropotkin de Munich
comparaît depuis hier devant le tribunal de Coire. Il est accusé d'escro-
querie, de gestion déloyale et de faux dans les titres.

M. Kropotkin , engagé dans deux autres projets de construction à San
Bernardino et à Bardolino , était constamment à cours de liquidités. Il
contracta alors à plusieurs reprises des prêts à des conditions prohibitives
qui n'étaient cependant pas encore assez importants pour mener à bien le
projet de «Vallada Nova» . L'argent ainsi récolté servit souvent à éponger
des dettes d'autres sociétés de Kropotkin , telle la société Bauland Projekt
S.A.

Les complices de
l'homme aux doigts coupés
rejugés et condamnés
GENÈVE (ATS). - Les deux complices d'Alexandru Lacatus , le condam-
né d'origine roumaine, réfugié politique en France , qui s'est coupé deux
doigts , en prison , pour clamer son innocence, ont été rejugés , hier , par la
Cour d'assises de Genève. Sa femme, Margareta Lacatus, 27 ans, et son
ami Joan Popescu , 30 ans , ont été condamnés, respectivement à dix-sept
mois d'emprisonnement ferme et à trois ans et demi de réclusion, ainsi
qu 'à une expulsion ferme de quinze ans chacun. Seul Alexandru Lacatus
n 'a pas été rejugé.

En effet , la Cour de cassation a annulé , en juin dernier , les jugements
de ses deux complices et confirm é le sien malgré ses protestations d'in-
nocence. D'ailleurs , le Tribunal fé, déral a également confirmé la condam-
nation à trois ans de réclusion et à quinze ans d'expulsion de P« homme
aux doigts coupés » . C'est donc à titre de témoin uniquement que ce der-
nier a été entendu , hier , au deuxième procès de sa femme et de son ami.

Joan Popescu a été rejugé par défaut et condamné à la même peine
que lors de son premier procès. En revanche , Margareta Lacatus a ob-
tenu trois mois de prison de moins que lors du précédent procès. C'est le
1er février dernier que ces trois Roumains , réfugiés politiques en France ,
avaient été jugés et condamnés, pour des vols commis en bande et par
métier. Actuellement , seul Alexandru Lacatus est en prison pour purger
sa peine. A deux reprises, il s'est évadé de la clinique psychiatrique où il
était détenu. La première fois , il s'est constitué prisonnier de son plein
gré. La deuxième fois , il a été arrêté à Paris et extradé tout récemment.
Sa femme, en revanche , a déj à purgé la peine qui lui a été infligée. Quant
à Joan Popescu , il a été remis en liberté provisoire après l'annulation de
son premier jugement et ne s'est pas présenté à son second procès.

vetia pourra ainsi reproduire et
élargir un style d'intervention et de
permanence culturelles qui lui ap-
paraît adapté à la situation et lui
permettra d'assumer un rôle plus
actif et dynamique dans la vie ar-
tistique et intellectuelle helvétique.
De surcroît , la fondation pourra
ainsi apporter son soutien aux ini-
tiatives individuelles en mettant à
disposition salles de conférence et
de lecture, d'exposition , de con-
cert, de projection cinématogra-
phique et de petits spectacles.

Selon l'actuelle planification , la
«mise en activité » du centre cul-
turel suisse commencera le 1er
janvier 1985 par l'entrée en fonc-
tions des sept délégués et se pour-
suivra, étape après étape, jusqu 'à
l'inauguration officielle en septem-
bre 1985.

Autant de sujets qui faisaient ,
hier, lundi, l'objet d'une conféren-
ce de presse, organisée par Pro
Helvetia au Théâtre de Vidy, à
Lausanne, avec en priorité la pré-
sentation de l'équipe de fonction-
nement. Ainsi que devait le souli-
gner le président de Pro Helvetia,
M. Roland Ruffieux , il s'agit de
collaborateurs extérieurs en délé-
gation. Ils auront à charge d'assu-
rer la permanence et le fonction-
nement des différents organes du
centre culturel suisse, d'assumer
l'organisation et la promotion des
manifestations et d'établir les pro-
positions de programmation en
collaboration avec la division res-
ponsable de la fondation (inter-
vention et permanence culturelles
à l'étranger , qui assure également
projets et initiatives en Allemagne,

liers de la route » pour le mois de
novembre, lundi dernier à Laufen-
burg (AG). C'est ce qu'a indiqué,
hier à Berne, le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA).

Récemment, un cyclomotoriste
avait été atrocement blessé dans
un accident aux environs de Etz-
gen (AG). Grâce à l'intervention
rapide du trio de sauveteurs, qui
lui ont prodigué les premiers soins
d'urgence et alerté les secours of-
ficiels et la police, la victime _v pu
être sauvée.

Le jury « Chevalier de la route »
est composé de représentants des
radios helvétiques, du BPA, de
l'ACS, du TCS, et de l'ASTAG
(Association suisse des transpor-
teurs routiers). Il décerne chaque
mois un prix. Les cas susceptibles
d'être récompensés peuvent être
signalés à la Radio suisse romande
ou à la Radio alémanique.

Le jeune médecin
est-il un assassin?
BERNE (ATS). - Un procès pour
meurtre s'est ouvert hier à Berne
devant la Cour d'assises Berne-
Mi .telland. L'accusé est un jeune
médecin tessinois de 26 ans. En
1981, alors qu'il était encore étu-
diant, il avait abattu de six coups
de feu un jeune habitué du milieu
de la drogue et du centre auto-
nome bernois. Témoin du drame,
une jeune fille ne pourra venir té-
moigner devant la Cour : Suissesse
de l'étranger et droguée, elle vit en
Espagne où elle subit actuellement
une cure de désintoxication.

L'affaire remonte à l'été 1981.
Accompagnée de la victime, la
jeune fille avait voulu récupérer
200 francs que l'étudiant en mé-
decine lui devait, afin de se pro-
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• EBNAT-KAPPEL (SG) (ATS).
- Un automobiliste de 19 ans, M.
Jakob Scherrer, de Stein (SG), a
perdu la vie à la suite d'un acci-
dent de la circulation survenu à
Ebnat-Kappel (SG) la nuit de ven-
dredi à samedi. Pour une raison
encore inexpliquée, son véhicule a
dérapé dans une courbe de la rou-
te et a embouti un garde-fou mé-
tallique sur le bord du trottoir. Le
choc a été fatal au conducteur qui
est décédé sur place, a indiqué hier
la police saint-galloise.

• ZURICH (AP). - La femme et
le moineau, tapisserie dessinée par
Le Corbusier qui avait été achetée
par la Télévision suisse en 1973, a
disparu d'un des halls d'entrée du
bâtiment de la Télévision aléma-
nique, à Zurich, où elle était sus-
pendue. Estimée à 65 000 francs,
cette tapisserie d'environ 5 mètres
carrés a été subtilisée à fin novem-
bre dernier. « Nous espérons qu'il
s'agit simplement d'un canular» , a
déclaré un porte-parole de la TV
alémanique. Plainte a néanmoins
été déposée contre inconnu et une
enquête a été ouverte.

• ZURICH (ATS). - Le film suis-
se de Daniel Schmid // bacio di
Tosca a reçu le premier prix du
Festival international « Dei Popo-
li» de Florence, a annoncé hier le
Centre suisse du cinéma de Zu-
rich. Dans son film, Daniel
Schmid trace le portrait de musi-
ciens et cantatrices d'opéra qui
terminent leur vie à la «Casa Ver-
di» , un home pour musiciens âgés,
fondé par Verdi à Milan. Le film
avait été projeté, cette ' année, au
Festival de Locarno.

Autriche, Italie).
Mme Irène Lambelet , chef de

cette division devait en préciser les
objectifs : « C'est dans un projet
plus vaste d'intensification des re-
lations et échanges culturels avec
les pays de même langue et de cul-
ture proche que se réalise le centre
culturel suisse à Paris , véritable
ambassade de la Suisse culturelle.
C'est dire aussi que cet instrument
de travail, que crée Pro Helvetia ,
n'est pas imaginé dans une rela-
tion bilatérale simple mais dans
une interaction plus complexe. En
effet, pendant que le projet des
permanences à Paris voyait le jour ,
commençaient, en même temps,
des interventions multiples en Al-
lemagne et en Autriche, créant
ainsi un réseau de partenaires pos-
sibles. Dès sa mise en activité, le
centre parisien pourra donc éga-
lement entrer en relation avec ses
partenaires, par exemple pour des
projets réalisés dans un pays avec
collaboration d'artistes de ce pays
pour retrouver une suite, un com-
plément à Paris. La réciproque
étant tout aussi envisageable. »

Ces circulations d'idées, d'ima-
ges et de messages permettront -
tout au moins tel en est le but -
d'élargir les champs de conscien-
ce, d'ouvrir de nouvelles voies, de
créer d'autres niveaux de compré-
hension grâce à tout un program-
me attaché tout particulièrement
aux arts contemporains : exposi-
tions (art classique, photographie,
architecture, graphisme), théâtre ,
danse, musique, cinéma et vidéo,
littérature.

Les domaines des sciences hu-
maines et de la science pourront
également trouver dans la biblio-
thèque, dont l'ouverture est prévue
en mars-avril 1985, un lieu de pré-
dilection pour des activités diver-
ses : débats, colloques, rencontres
de professeurs universitaires ou
réunion d'éditeurs, par exemple.

curer de la drogue. Comme il vou-
lait sortir la jeune fille du milieu
de la drogue, l'étudiant avait re-
fusé de rendre l'argent. Une dis-
cussion s'était ensuivie au cours de
laquelle il s'était senti menacé par
l'accompagnant de la jeune fille.
Soudain, il avait eu peur pour sa
vie et avait tiré six coups de pisto-
let de petit calibre contre sa vic-
time, la blessant mortellement.

Le jeune médecin doit répondre
de meurtre, éventuellement de
meurtre par passion ou de lésions
corporelles ayant entraîné la mort.
Le jugement est attendu pour la
fin de la semaine.

VILLE DE FRIBOURG

Un budget équilibré
FRIBOURG (ATS). - Pour la première fois, les dépenses prévues au
budget de la ville de Fribourg pour 1985 franchissent le cap des 100 mil-
lions de francs. Selon les informations révélées hier matin par le Conseil
communal, quelque 22,5 millions de francs sont inscrits au budget des in-
vestissements.

Le budget 1985 prévoit une aug-
mentation des dépenses liées de
4,5 millions de francs. Quant aux
dépenses contrôlables, elles s'élè-
vent de plus de 2 millions.

Au chapitre des investissements
sont prévues de nombreuses ré-
novations et études, telle celle du
pont de Berne, de la Maison de
justice, de l'ancienne douane ou
encore du centre de loisirs de
Schônberg. Plusieurs ouvrages
d'importance seront ' poursuivis,

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Le budget définitivement voté
LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois a voté définiti-
vement , hier , les libéraux s'abste-
nant , le budget des recettes et dé-
penses ordinaires de l'Etat pour
l'an prochain , avec près de 2,4 mil-
liards de francs aux dépenses et un
déficit ramené à 51 millions (en-
viron 18 millions de moins par
rapport à 1984).

Une nouvelle discussion a tour-
né autour de la création de 70 pos-
tes dans l'administration cantona-
le, ies libéraux revenant à la char-
ge pour proposer en lieu et place

Georges Simenon a subi
une opération à la tête
SEPT HEURES D
LAUSANNE (ATS). - « Geor-
ges Simenon a bien récupéré et
il se rétablit admirablement
bien», a déclaré hier à l'ATS la
secrétaire du célèbre écrivain,
en annonçant qu'il avait subi
vendredi dernier une opération
de sept heures et demie au ser-
vice neurochirurgical du Cen-
tre hospitalier universitaire
vaudois, à Lausanne. Le pro-
fesseur Nicolas de Tribolet, qui
a pratiqué l'intervention, a pu
partir en voyage à Paris aussi-
tôt après l'opération, ce qui
confirme l'état de santé satis-
faisant de son patient.

Le secrétariat de Georges Si-
menon a ajouté que celui-ci
avait été opéré à la tête, mais il
n'a pas précisé la nature de
l'intervention. Le patient est
entré à l'hôpital deux jours
avant l'opération et il ne de-

VAUD: il avait incendié
trois menuiseries
LAUSANNE (ATS). - La police
vaudoise a annoncé, hier, l'arres-
tation de l'auteur de trois incen-
dies criminels qui avaient fait pour
plusieurs centaines de milliers de
francs de dégâts dans le canton.

Cet individu avait mis le feu aux
menuiseries Mabillard, à Prilly, le
11 mars 1982, Steiner, à Bussigny-
près-Lausanne, le 4 mai 1984, et

Ils avaient abattu un jeune homme
Les policiers
ne seront pas poursuivis
GENEVE (ATS). - Les deux policiers genevois qui ont tiré et mortelle-
ment touché, le 22 avril dernier, dans un cinéma de banlieue, un jeune
homme de 20 ans muni d'un revolver de gros calibre qu'il avait braqué
sur eux, ne seront pas poursuivis en justice. Telle est la décision rendue
hier par la Chambre d'accusation.

Les deux policiers ont agi « lici-
tement et en état de légitime dé-
fense putative » , estiment les juges.
Ils précisent que dans ce genre de
cas «il faut voir comment les po-
liciers se sont représenté la situa-
tion et non pas voir la situation
après coup» . En effet , il devait
s'avérer, par la suite, que l'arme du
jeune homme n'était pas chargée.

Le jour du drame, la victime
s'était présentée au cinéma à la
séance de 18 h 15. Selon le pla-
ceur, le jeune homme « exhibait un
revolver de façon ostensible » . Il en
informa la caissière qui avertit
aussitôt la police. Les deux gen-
darmes rendus sur place remar-

notamment les études d'impact du
pont de la Poya et le pont de Saint-
Jean.

En outre , sous réserve de la dé-
cision du Conseil général , 100 000
francs seront accordés aux orga-
nisateurs de la Triennale interna-
tionale de la photographie, 10 000
à Radio Sarine et 154 000 pour la
couverture du déficit éventuel des
championnats du monde de hoc-
key sur glace, qui se dérouleront à
Fribourg au printemps 1985.

des transferts de fonctions. Mais
ils ont été battus encore une fois ,
après que M. Pierre Duvoisin , chef
du Département des finances, eut
rappelé que ces transferts exis-
taient déjà , qu 'ils continueraient
mais ne résolvaient pas tous les
problèmes.

Les libéraux , toujours dans l'op-
tique des économies, ont dévelop-
pé deux motions tendant , l'une à
créer une commission de contrôle
de la gestion ne comprenant que
des membres extérieurs aux pou-
voirs publics de l'Etat , l'autre de-

INTERVENTION
vrait y séjourner que briève-
ment, avant une période de
convalescence. Quarante-huit
heures après l'opération, il fu-
mait de nouveau sa pipe et
marchait normalement dans sa
chambre d'hôpital : cette . indi-
cation de l'AFP a été confir-
mée par le secrétariat.

Georges Simenon, qui aura
82 ans le 12 février prochain,
s'est établi définitivement en
Suisse en 1955, mais il a chan-
gé plusieurs fois de domicile,
du château d'Echandens à sa
grande villa d'Epalinges et en-
fin dans une ancienne ferme de
Lausanne, où il vit depuis 1972.
Le «père » du fameux inspec-
teur Maigret est l'auteur de
près de 220 romans psycholo-
giques ou policiers, traduits en
70 langues et souvent adaptés
au cinéma.

Rauschert, a Mont-sur- Lausanne,
le 3 décembre 1984.

Le pyromane, qui a passé aux
aveux, a été arrêté le 6 décembre
dernier au poste-frontière de Thô-
nex, Genève et incarcéré à Lau-
sanne. Il s'agit d'un Suisse de 39
ans, ancien ouvrier des trois me-
nuiseries. On ne connaît pas en-
core son mobile.

querent le revolver du jeune hom-
me et décidèrent d'attendre la fin
de la projection pour intervenir. Ils
suivirent alors le jeune homme qui
se dirigeait vers les toilettes. Se
rendant compte qu 'il était repéré,
celui-ci dégaina son arme et la di-
rigea vers les policiers. Croyant
leur vie menacée, les deux gendar-
mes tirèrent en même temps. L'un
atteignit le jeune homme à la
main, l'autre au poumon. La vic-
time décéda peu après. Un spec-
tateur qui a assisté au drame a
confirmé la version des deux gen-
darmes.

CAISSES-MALADIE

300000
signatures

BERNE (ATS). - L'initiative
populaire pour une assurance-
maladie financièrement sup-
portable , lancée par le Concor-
dat des caisses-maladie suisses,
a abouti. Deux mois ont suffi
pour dépasser les 300 000 si-
gnatures, a indiqué hier un
porte-parole du concordat. La
collecte se poursuit. L'initiative
des caisses-maladie maintient
le système des assurances-ma-
ladie facultatives. Elle exige en
revanche des mesures efficaces
pour endiguer la hausse des
coûts, une compensation ap-
propriée des obligations socia-
les par les pouvoirs publics ain-
si qu'une décharge des assurés
à ressources modestes.

mandant ay Conseil d'Etat une
étude et une expertise confiées à
un mandataire extérieur à l'admi-
nistration sur la situation financiè-
re cantonale, sur la conduite de
l'administration et ses possibilités
de réorganisation rationnelle.

Le Grand Conseil a encore voté
définitivement le budget d'inves-
tissement pour 1985 (près de 143
millions, soit 4 de moins qu 'en
1984), le décret sur l'allégement
des charges financières de l'Etat et
la loi d'impôt de 1985.
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REMISE DES NOBEL DE LA PAIX, DES SCIENCES ET DE LITTÉRATURE

Une alerte à la bombe vide la salle

Le président du Comité Nobel remet le p rix de la Paix à Mgr Tutu

Sept scientifiques eminents recompenses
STOCKHOLM (AP). - Sept émi- te tchécoslovaque se sont vu re-
nents scientifiques de six pays mettre hier les prix Nobel de
d'Europe et d'Amérique et un poè- science et de littérature lors des

Voyage par grand froid
MEXICO (ATS/Reuter). - Deux jeunes garçons colombiens âges de 8 et
10 ans sont rentrés chez eux dimanche après avoir frôlé la mort comme
passagers clandestins dans la soute non chauffée d'un Boeing 727 qui les
a conduits à Mexico. Ils étaient rigides de froid et sans connaissance
après les sept heures de vol entre les deux capitales quand ils ont été
découverts samedi par des bagagistes de l'aéroport de Mexico.

EMBUSCADE DE HIENGHENE

Un Caldoche inculpé
NOUMEA (ATS/Reuter). - Présente hier soir au juge d'instruc-
tion chargé de la fusillade de Hienghene, M. Maurice Mitride, 50
ans, un fermier calédonien métis, a été inculpé d'assassinat avec
préméditation et placé sous mandat de dépôt.

Maurice Mitride, après avoir
erré quatre jours sans manger
et traversé le territoire de
Hienghene (côte est) à Temala
(côte ouest), s'est livré aux gen-
darmes dans la matinée. Il a
été interrogé toute la journée
après son transfert à Nouméa.
Il a reconnu avoir participé à la
fusillade de Hienghene et ex-
pliqué comment, dans quelles
conditions et dans quel contex-
te psychologique l'embuscade
avait été décidée.

Le procureur de la Républi-
que, M. Jack Gauthier, a décla-

Un scénario suisse
peu diplomatique...
ATHÈNES (AP). - La Grèce a protesté auprès de la Suisse à propos d'un
exercice de défense qui prévoit l'invasion de la Grèce et de la Turquie
par l'armée soviétique après le retrait de la Grèce de l'OTAN, a-t-on
annoncé hier de sources proches du Ministère grec des affaires
étrangères.

Selon ces sources, la note de
protestation a été transmise à
Berne.

Les détails de ce scénario secret
ont été publiés vendredi dernier
par l'hebdomadaire satirique Pon-
tiki (rat) qui s'est basé sur un arti-
cle paru dans un hebdomadaire de
Zurich.

Cet exercice de six jours s'est
achevé le 16 novembre dernier ,
deux jours avant la visite d'un haut
responsable grec à Berne , a-t-on
précisé de sources diplomatiques.

Selon ce scénario, des élections
truquées par le gouvernement so-
cialiste de M. Andreas Papandreou
en octobre 1985 provoquent une
violente réaction de l'opposition
conservatrice grecque.

En réponse à ce qu 'il appelle « la
conspiration de l'OTAN », le gou-
vernement de M. Papandreou dé-
cide de retirer la Grèce de l'orga-
nisation atlantique ce qui provo-
que l'invasion du pays par l'armée
rouge, celle-ci passant par la Bul-
garie.

La Turquie envahit à son tour
Chypre et plusieurs îles grecques
avant d'être elle-même envahie
par l'URSS.

VICTIMES DE
DANBURY (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - La compagnie Union Car-
bide Corp. et sa filiale indienne
vont consacrer 1,8 million de dol-
lars à un fonds de secours destiné
aux victimes de la catastrophe de
Bhopal , a indiqué hier le président
de la société, M. Warren Ander-
son.

« La question des compensations
et de la responsabilité est compli-
quée, mais nous sommes décidés à

ré lors d'une conférence de
presse que l'autopsie des dix
victimes avait révélé que toutes
avaient été atteintes par des
chevrotines et que deux d'entre
elles avaient en plus des im-
pacts de balle. Selon lui, tout
laisse à penser qu'il y a eu vé-
ritablement embuscade.

Selon le procureur, sept au-
tres personnes seraient suspec-
tées, principalement des métis
et «un Mélanésien adopté par
les auteurs présumés des
faits». Ces suspects seraient
prêts à se rendre selon le pro-
cureur.

Des élections législatives doi-
vent avoir lieu en Grèce en no-
vembre 1985 au terme du mandat
de quatre ans du gouvernement
socialiste.

Plus vers que verts
STRASBOURG (AP). - Le Parlement européen a décidé de lever en par-
tie l'immunité du député italien Enzo Tortora, ce qui permet aux autori-
tés judiciaires napolitaines de le poursuivre pour trafic de drogue.

Dans sa résolution, adoptée à l'unanimité, lé Parlement lève l'immuni-
té du député mais interdit aux autorités italiennes de l'arrêter.

Tortora, célèbre présentateur de la Télévision italienne, est accusé
d'appartenance à la mafia napolitaine, la « nuova camorra organizzata»,
et de trafic de drogue.

Il s'était fait élire aux dernières élections européennes de juin sur la lis-
te du Parti radical italien, n a toujours affirmé son innocence et avait de-
mandé aux parlementaires européens de lever son immunité parlemen-
taire pour, qu'il puisse se défendre et dénoncer le système judiciaire ita-
lien, notamment la longueur de la détention préventive.

M. Emilio Molinary, membre du groupe des «verts» au Parlement, a
profité du débat pour dénoncer un autre parlementaire italien, M. Salva-
tore Lima, le qualifiant de « mafioso d'envergure internationale» qui est
«bien connu en Italie pour ses trafics de drogue». M. Molinary devait te-
nir une conférence de presse cette semaine pour dénoncer ce qu'il appel-
le la pénétration de la mafia dans la CEE.

Sur les huit demandes précédentes de levée d'immunité - dont une
seule a été accordée - sept concernaient des parlementaires italiens.

BHOPAL: LES QUESTIONS DE GROS SOUS COMMENCENT
mettre sur pied un programme
complet » pour venir en aide aux
victimes, a déclaré M. Anderson
au cours d'une conférence de pres-
se au siège de la société à Danbury
(Connecticut).

« Les victimes (de cette catastro-
phe) doivent recevoir une compen-
sation équitable » , a ajouté M. An-
derson , qui est rentré dimanche
d'une visite en Inde. Il a précisé
qu 'Union Carbide verserait un mil-

OSLO (ATS/AFP). - «Si Dieu est
avec nous, qui peut être contre
nous », s'est interrogé l'évêque noir
sud-africain Desmond Tutu , en re-
cevant hier à Oslo, le prix Nobel
de la paix pour 1984.

L'évêque de Johannesbourg a
longuement souligné dans son dis-
cours l'espoir qu 'a suscité sa no-
mination pour le Nobel de la paix.

Il a tenu à mettre en relief « la
justesse de la cause » des adversai-
res du régime d'apartheid sud-afri-
cain, et a souligné que son combat
ne visait «pas seulement à faire
respecter les droits de l'homme en
Afrique du Sud , mais aussi dans le
monde entier » .

Dans son discours de présenta-
tion, le président du comité Nobel
norvégien , M. Egil Aarvik, avait
déclaré que le prix Nobel de la

traditionnelles cérémonies à
Stockholm.

Le poète Jaroslav Seifert , 83 ans,
trop souffrant pour y assister, était
représenté par sa fille Jaria.

Les lauréats du Nobel de scien-
ce viennent pour la plupart d'Eu-
rope : le Danois, d'origine britan-
nique, Dane Niels Jerne, l'Alle-
mand Georges Kohler et le Britan-
nique, né en Argentine, César
Milstein (Nobel de médecine) ;
l'Italien Carlo Rubbia et le Hollan-
dais Simon Van der Mèer (Nobel
de physique) ; le Britannique sir
Richard Stone (Nobel de sciences
économiques).

Ministre et prêtre: incompatible
Un jésuite exclu de son ordre
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). - Le père Fernando Cardenal, ministre
nicaraguayen de l'Education , a été exclu de la Compagnie de Jésus, a
annoncé hier le porte-parole de l'ordre , le père Johannes Gerhard. La
mesure a été communiquée au père Cardenal par le provincial pour
l'Amérique centrale , le père Valentin Menendez , le 4 décembre dernier.
Le général des jésuites, le père Peter Kolvenbach, avait averti en juillet
dernier le père Cardenal que ses fonctions de ministre étaient
« incompatibles avec sa condition de jésuite » . En août , le Vatican a
adressé un ultimatum en ce sens au père Cardenal et à trois autres prêtres
ayant des responsabilités au sein du gouvernement sandiniste, leur
demandant d'abandonner leurs postes, rappelle-t-on. (

AVION KOWEÏTIEN: DES OTAGES RACONTENT

«C'était l'horreur sans répit»
NICOSIE (AP). - « C'était vérita-
blement l'enfer, on a vécu dans la
terreur pendant six jours entiers»,
a raconté John Henry Clark, le pi-
lote de l'appareil des lignes koweï-
tiennes détourné sur Téhéran, cité
hier par l'agence iranienne IRNA.

Certains des sept otages libérés
pendant la nuit ont déclaré avoir
été battus par les pirates de l'air.
« Les forces iraniennes me sont ap-
parues comme des anges descen-
dus du ciel. Parfois on a vraiment
eu le sentiment qu'on allait mou-
rir», a raconté pour sa part Kha-

hon de dollars et sa filiale indien-
ne, Union Carbide of India ,
840 000 dollars.

M. Anderson dirigeait une dé-
légation de la société qui s'était
rendue sur place pour enquêter sur
les raisons de l'accident. Il avait
été placé, dès son arrivée, en rési-
dence surveillée par les autorités
indiennes. M. Anderson a déclaré
hier que cette mesure avait été pri-
se pour sa propre sécurité .

paix cette année «ne représentait
pas une condamnation de l'apar-
theid , mais une main tendue au ré-
gime à l'image de la cause qu'a
toujours défendue Mgr Tutu» .

De son côté, la police norvégien-
ne n'a pas trouvé de bombe dans
le grand amphithéâtre de l'Univer-
sité d'Oslo où une alerte avait em-
pêché dans un premier temps la
remise du prix Nobel de la paix.

Une demi-heure après le début
de la cérémonie, deux policiers en
civil ont ordonné l'évacuation im-
médiate de l'amphithéâtre où se
déroulait la cérémonie.

C'est la première fois depuis que
les prix Nobel ont été instaurés en
1901, qu 'une cérémonie de remise
des prix a été interrompue à cause
d'une alerte à la bombe.

Dans son discours d'ouverture
devant une foule de 4000 person-
nes, le professeur Sune Bergstrom,
président de la fondation Nobel ,
après avoir mis l'accent sur l'inter-
nationalisation croissante de la
science moderne, a souligné qu'un
seul Américain avait remporté cet-
te année le Nobel de science, le
chimiste Bruce Merrifield de l'Uni-
versité Rockefeller , alors que l'an-
née dernière les huit lauréats
étaient Américains.

Les lauréats sont montés à leur
tour sur le podium pour recevoir
leur diplôme et une médaille d'or
des mains du roi Cari Gustav.

lif a Hussein al Muslim, un diplo-
mate koweïtien.

Selon l'agence IRNA, captée à
Nicosie, les otages ont été intervie-
wés au centre médical de l'aéro-
port peu après leur libération. Les
sept derniers otages retenus à bord
étaient le pilote britannique, deux
Américains et quatre Koweïtiens.

L'un des Américains, John Cos-
ta, 50 ans, un homme d'affaires
new-yorkais, avait des traces de
brûlures de cigarette sur le visage
à la suite d'« interrogatoires» par
les pirates de l'air. U a raconté
avoir été roué de coups « pratique-
ment sur tout le corps».

Neil Beeston, l'un des co-pilotes,
britannique, qui a été libéré trois
heures avant le dénouement, a dit
qu'avant de quitter l'avion, les pas- and Space Technology, dans son
sagers restants étaient ligotés à dernier numéro. Cette nouvelle
leur siège avec des explosifs tout
autour : «Je crois que tout le mon-
de s'était résigné à mourir (...)
Chaque moment était terrifiant. Il
n'y avait pas de répit. C'était hor-
rible tout le temps. »

L'Iran
accuse le Koweït

Par ailleurs , le président iranien,
M. Ali Khamenei, a déclaré que les
accusations selon lesquelles l'Iran
a fait montre de complicité avec
les pirates étaient « sans fonde-
ment et indignes d'être démen-
ties ». Selon lui, l'Iran ne pouvait
attendre autre chose «des systè-
mes de propagande impérialistes» .

45 milliards de dollars !
Un avocat américain, Me John

Coale, a accepté hier de défendre
les intérêts de quelque 5000 per-
sonnes touchées par la fuite de gaz
toxique de Bhopal et d'engager en
leur nom aux Etats-Unis des pour-
suites contre Union Carbide, a-t-
on appris de source informée.

Me Coale représentera égale-
ment la Municipalité de Bhopal où

MICHAEL JACKSON
Une tournée
à 75 millions de dollars
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LOS ANGELES (ATS/AFP). - La « tournée de la victoire » du
chanteur américain Michael Jackson et de ses frères s'est achevée
dimanche à Los Angeles, après avoir engendré plusieurs poursui-
tes judiciaires , quelques frustrations et un revenu d'environ
75 millions de dollars.

La tournée a duré cinq mois et a conduit le groupe dans 20 vil-
les des Etats-Unis, où il a donné 55 concerts pour quelque 2,5 ntil-
lions de personnes.

Le prix des places, 30 dollars, a empêché une bonne partie des
fans de Michael Jackson de voir leur idole. Ce dernier cependant a
offert pour environ un million de dollars de billets gratuits à de
jeunes désargentés.
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Il a ajouté que l'Iran aurait pu précisions à ce sujet, mais, jeudi
mettre un terme à la prise d'otages dernier, l'Iran avait accusé le Ko-
trois jours plus tôt «s'il n'y avait weït d'avoir refusé la proposition
pas eu la négligence des officiels d'investir militairement l'appareil,
koweïtiens». Il n'a pas fourni de Le Koweït avait démenti.

technologie permet aux sous-ma-
rins soviétiques d'échapper à toute
détection, en restant sous les gla-
ces du pôle Nord où les Améri-
cains ont peu de moyens de les re-
pérer.

• COLOGNE (ATS/AFP). - Un
peintre de Cologne a fait l'affaire
de sa vie au marché aux puces de
la ville : le « joli dessin » au crayon
qu 'il a acheté pour 3 DM (environ
2 fr. 50) s'est avéré être un Picasso
d'une valeur estimée à 80 000 DM
(environ 64 000 francs). « C'est en
examinant le dessin à la loupe que
j' ai découvert la signature de Pi-
casso bien longtemps après mon
achat » , a expliqué hier M. Bern-

NOUVELLES BREVES
• WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'Union soviétique a mis au point
un système permettant à ses sous-
marins de lancer des missiles ba-
listiques à travers la calotte gla-
ciaire de l'océan Arctique, affirme
la revue spécialisée Aviation Week

au moins 2500 personnes sont
mortes et quelque 200 000 autres
ont été affectées par les émana-
tions de gaz, de l'isocyanate de
méthyle.

Selon certains juristes , le mon-
tant des compensations réclamées
à la multinationale pourrait dépas-
ser 45 milliards de dollars.

A New Delhi, la Cour suprême
doit être saisie aujourd'hui d'une
demande de dédommagement de

hard Mertens à l'AFP. «Elle était
minuscule et à moitié effacée. »
• LYON (ATS/AFP). - La vente
de la récolte viticole des Hospices
de Beaujeu (Rhône), dans le Beau-
jolais, a rapporté cette année plus
de trois millions de francs aux éta-
blissements, qui pourront ainsi ac-
cueillir 65 pensionnaires dans les
locaux neufs de leur maison de re-
traite.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Ronald Reagan a ap-
pelé hier publiquement Pretoria à
améliorer le sort des Noirs en Afri-
que du Sud, à l'occasion du 36e
anniversaire de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme de
l'ONU.

• LONDRES (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement britannique a de-
mandé hier à trois militants sud-
africains contre l'apartheid de
quitter immédiatement le consulat
de Grande-Bretagne à Durban où
ils sont réfugiés depuis le mois de
septembre.

la part des familles des victimes
qui exigent de la filiale indienne
d'Union Carbide et du Gouver-
nement de Madhya Pradesh , dont
Bhopal est la capitale, de verser
quelque 40 000 dollars au parent le
plus proche de chaque victime
morte des suites de la catastrophe.

Par ailleurs, la justice a ordonné
hier le maintien en détention jus-
qu 'au 17 décembre prochain des
deux responsables de l'usine.




