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Six bombes contre l'OTAN
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BRUXELLES (ATS/AFP). - Six attentats ont endommagé hier l'oléoduc
militaire de l'OTAN. Les cibles étaient des stations de pompage - notre
photo - isolées en pleine campagne. On ne déplore heureusement /"""'X
aucune victime, mais les dégâts sont importants. Les attentats ont ( 44 )
été revendiqués par un groupement d'extrême-gauche. Bélino AP V_/
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GRANDE-BRETAGNE

Le brouillard qui tue
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LONDRES (ATS/AFP/AP). - Neuf personnes ont été tuées et 14 autres
blessées, hier matin, dans une collision en chaîne survenue en raison du
brouillard sur une autoroute au sud de Londres. Neuf poids lourds et treize
voitures se sont encastrés les uns dans les autres sur environ 35 mètres. La
visibilité n'était que de 25 mètres au moment de l'accident. Bélino AP

D'ORS
ET D 'AZUR

La souveraine Dent-Blan-
che déchire un monde d'ors et
d'azur, un décor royal de bois
précieux et de ciels angéli-
ques...

Pourtant Versailles et
Schônbrunn,̂  leurs fastes pla-
qués, sont loins des vraies ri-
chesses de... La Sage, La For-
claz ; de cette haute vallée où
c'est Dieu qui tient le pinceau.

(Photo NF)

«PREMIERE» ASTRONOMIQUE
Une planète
parmi nos voisines!
WASHINGTON (AP). - La
première planète directe-
ment observable située hors
du système solaire a été dé-
couverte et est en orbite au-
tour d'une étoile située à 21
années-lumière de la Terre,
ont annoncé des astrono-
mes américains lundi.

Les chercheurs ont sou-
ligné que cette planète,
dont la masse serait de 30 à
80 fois plus importante que
celle de Jupiter - la plus
grosse planète du système
solaire - était la première
de ce type à être décou-
verte.

D'autres recherches se-
ront nécessaires pour déter-
miner les caractéristiques
exactes de la planète, bap-
tisée du nom de VB-8B, du
nom de l'étoile Van Bies-
broeck 8, découverte en
1961, autour de laquelle elle
est en orbite.

Des astronomes avaient
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déjà émis des théories sur
l'existence de planètes de
cette taille, et ont donné à
ces corps célestes le nom de
« naine brune » (brown
dwarf).

La découverte a été an-
noncée conjointement par
l'Université de l'Arizona,
l'Observatoire national
d'astronomie optique (Na-
tional optical astronomy
observatories, NOAO) et la
Fondation nationale des
sciences.

Les docteurs Donald Mc-
Carthy et Frank Low, de
l'Université de l'Arizona, et
le docteur Ronald Probst,
du NOAO, ont déclaré que
c'était la première fois
qu'une telle observation
était réalisée. Ils ont précisé
qu'ils disposaient d'une
« image » électronique mon-
trant l'étoile et la planète
comme deux objets dis-
tincts.

1984

Nous sommes en mai
1981. François Mitterrand
prend en main les rênes de
la République française. La
situation politique, éco-
nomique et sociale de la na-
tion laisse beaucoup à dé-
sirer. La science et les ef-
forts des Giscard, des Bar-
re, des Chirac n'ont pas
réussi à vraincre le chô-
mage, ni même à freiner les
licenciements. Avec raison,
la nouvelle équipe gouver-
nementale s'attaque en
priorité à ce fléau. Elle veut
montrer aux chefs d'entre-
prise comment s'y prendre
pour sortir de l'impasse et
réussir. Pour que la dé-
monstration soit convain-
cante, elle choisit une tac-

Le salut
par l'Etat
ou par
l'entreprise?
tique assez habile : natio-
naliser les plus grandes en-
treprises, y introduire des
méthodes inspirées des
principes sociahstes et, dès
l'apparition des premiers
succès, les donner en exem-
ple aux industriels, aux
commerçants, aux artisans
de France avec le slogan :
« Voilà la solution. N'y/ a
qu'à... »

Pierre Mauroy a assumé
la charge ingrate de prôner
l'application de cette stra-
tégie. Sans avoir jamais eu
le courage de présenter le
bilan de l'opération, de tirer
clairement et sincèrement
devant les citoyens les le-
çons de l'opération, le pré-
sident de la République a
appelé cet été à la tête du
Conseil des ministres un
homme nouveau, chargé de
faire virer de bord le navire
gouvernemental : Laurent
Fabius. Dès son accession
aux leviers de commande,
son premier geste a été de
rappeler à ses concitoyens
l'importance de l'entreprise
dans la nation. Quand la
première n'est pas bien vi-
vante, la seconde se meurt.

Mauroy demandait de
placer sa confiance dans
l'Etat, dans sa toute-puis-
sance et son savoir-faire ;
Fabius est venu rappeler le
rôle primordial de l'entre-
prise, espace privilégié au
sein duquel doit naître la
prospérité et, par une sorte
d'osmose, se répandre à
travers le pays.

Un chef de gouvenement
ne saurait oublier que l'en-
treprise produit des riches-
ses, qu'elle est le moteur de
l'économie ; bien plus, c'est
dans son sein que s'expri-
ment à notre époque les
questions essentielles de
l'homme. Pour s'en rendre
compte, il suffit d'observer
ce qui se passe dans une ré-
gion quand une s*"̂
école supérieure de- ( 4Î 1
vient florissante, v_s
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Gaucher
pas une
NEUCHÂTEL (CPS). - Le
fait d'être gaucher - ce
qu'on appelle en terme
scientifique la « sénestrali-
té» - est souvent héréditai-
re. On naît gaucher tout
comme il y a certaines es-
pèces de plantes grimpan-
tes qui tournent à gauche
autour de leur support, et
d'autres qui tournent à
droite.

Etre gaucher n'est ni une
disgrâce, ni une infirmité ;
le gaucher est aussi normal
que le droitier et souvent
plus habile que lui.

Contrairement à l'opi-
nion courante, la sénestra-
lité n'est pas une habitude
vicieuse prise pendant la
petite enfance. Elle est née
du fait que par rapport au

INVENTER L
Lors de notre dernière rencontre,

nous avons été amenés à prendre
conscience d'une réalité très géné-
ralement ignorée, à savoir le fait
qu'aucun homme n'entend le
même mot de la même manière.

Or, cette constatation est d'une
importance telle qu 'il vaut la peine
d'en tirer quelques conséquences
essentielles.

Aux causes de cette distorsion
du sens profond des mots indi-
quées la semaine dernière, j' aime-
rais aujourd'hui en ajouter une au-
tre particulièrement effi
veux parler du jeu de l'h
sonnet.

En effet , la poussée '
inconsciemment le plus
par la conception:,auie.l
de son intérêt personnel,
une puissance telle qu 't
che fréquemment tout dialogue vé-
ritable. Et comme c'est dans le
champ de l'économie que ces di-
vergences d'intérêt se manifestent
avec le p lus d'acuité et la p lus
grande fréquence, il nous sera aisé
de nous comprendre à l'aide de
quelques exemples.

Prenons pour commencer le mot
« syndicat» .

Il n'est pas douteux qu 'il recou-
vre des contenus fort différents , se-
lon le milieu économique auquel
l'interlocuteur appartient. Très
schématiquement, ce vocable évo-
que parmi les travailleurs un indis-
pensable instrument de défense de
leurs intérêts légitimes, tandis qu 'il
retentit comme l'annonce de con-
traintes plus ou moins désagréa-
bles, sinon menaçantes, dans le
camp des chefs d'entreprises.

Qui a raison ?
Qui a tort ?
Certes, il faut admettre que dans

tous les cas où l'on se trouve en
présence d'intérêts dont le degré de
satisfaction dépend forcément d'un
arbitrage, une conception différen-
te de la nature et du rythme de ces
satisfactions peut se faire jour.
Cela est tout à fait  normal, dans la
mesure où ces arbitrages s 'exercent
loyalement, à travers des mesures
objectives et des appréciations
pondérées. Mais il n'en est p lus
ainsi chaque fois que les interlo-
cuteurs cèdent à la passion engen-
drée par 'des divergences profondes
de schémas de référence.

Cailler chocolat chaud surfin
Qui ne se souvient du bon

chocolat chaud de notre en-
fance, préparé selon tout un
cérémonial?

Aujourd'hui, grâce au Cail-
let chocolat chaud surfin , cette
délicieuse boisson est prête en
quelques secondes. Il suffit de
mettre trois bonnes cuillerées à
café de poudre Cailler choco-
lat chaud surfin dans une tas-
se, ajouter du lait chaud, re-
muer - et déguster. Une vraie
boisson chocolatée au pur cho-
colat en poudre. Cailler cho-
colat chaud surfin. Nouveau.
Et vraiment bon.'

infirmité
droitier, le vrai gaucher a le
cerveau inversé ; ce cerveau
est aussi excellent, aussi
sain que l'autre, mais il est
à l'envers.

Certains éducateurs se
donnent pour tâche de
combattre la sénestralité et
arrivent à faire écrire des
gauchers de la main droite.
Mais il faut souligner le fait
que cette correction est dé-
licate et non sans danger ;
elle risque de diminuer
l'habileté du « corrigé» .

Rappelons, pour termi-
ner, que beaucoup de
grands peintres étaient gau-
chers : Michel-Ange, Ra-
phaël, Léonard de Vinci,
l'auteur de La Jocondc,
Holbein.

F.G.

L'HOMME (6)
Des divergences nées, précisé-

ment, de conceptions superficielles
et erronées des intérêts respectifs
en jeu.

L'on voit déjà à travers ce pre-
mier exemple qu 'il ne s 'agit plus
ici de différences de compréhen-
sion des mots d'individu à indivi-
du, mais, par-delà celles-ci, au ni-
veau d'un groupe tout entier.

La question qui se pose alors est
de savoir comment il est possible
qu'une telle déviance fondamen-
tale de sens puisse se produire si-
multanément chez autant d'indi-
vidus à la fois.
: ''Là réponse est simple : cette dis-
torsion collective est eneendrée

que la civilisation de la matière ne
cesse de faire peser sur le plus
beau mot du monde : le moi
amour.

Edgar Bavarel

par une information partiale, qui
déploie des effets::, doutant plus .
pernicieux qu'elle s 'infiltre dans
des esprits peu ou mal formés, voi-
re pas formés du tout dans le do-
maine en cause.

La démagogie de groupes a beau
jeu dès lors de diffuser dans
l'égoisme si naturel à l'homme ses
ferments de haine et d'incompré-
hension, au point de pousser des
masses entières à opérer des choix
parfaitement contraires à leurs in-
térêts véritables.

C'est le cas lorsque le mot «p la-
nification » n'est entendu par les
centres de décision que dans son
acception marxiste et totalitariste,
alors qu 'il peut avoir un sens de
coordination anticipée du dévelop-
pement tout à fait compatible avec
les p rincipes de l'économie de
marché.

C'est encore le même phéno-
mène qui s 'oppose à l'introduction
d'une politique de baisse des prix
des biens durables produits en
grandes séries pouHant si favora-
ble à la croissance équilibrée
d'une économie; ou qui perturbe
l'écoute des masses travailleuses
dès qu 'on leur parle d'intérêts con-
vergents entre les divers agents de
la production.

Apres avoir ainsi rappelé l'un
des cheminements privilégiés des
facteurs de division découlant du
malentendu fondamental sur le
sens des mots, nous en analyserons
- la semaine prochaine - un autre,
qui, lui, se manifeste non plus à
travers le prisme déformant de l 'in-
térêt personnel égoïste, mais à la
faveur des énormes équivoques

L'HOMME ET LA MACHINE
L'attitude de l'homme à l'égard

de la machine, au long de l'histoi-
re, a suivi une courbe fort intéres-
sante qui se présente ainsi : elle va
de la résignation sans espoir (Anti-
quité) à l'espérance enthousiaste
(époque moderne) pour retomber
dans une résignation désespérée
(époque contemporaine).

La résignation antique est pro-
voquée par l'absence de la machi-
ne, ce qui oblige à utiliser la seule
énergie humaine. Par là, enseigne
courageusement Aristote, s'expli-
que et se justifie l'esclavage qui
«cesserait d'être nécessaire si les
navettes et les plectres pouvaient
se mettre en mouvement d'eux-
mêmes ». Ce raisonnement se fon-
de sur la conviction, communé-
ment admise par les Grecs, qu 'il y
a des travaux si pénibles ou si en-
nuyeux, qu 'ils ne peuvent pas être
accomplis par un homme libre,
uniquement par des esclaves ou...
par des femmes.

On comprend dès lors la joie
d'un Antiphilos de Byzance à l'ap-
parition du moulin à eau « qui li-
bère les femmes du pénible travail
de la mouture » : « Otez vos mains
de la meule, meunières ; dormez
longtemps, même si le chant du
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DELÉMONT (vg). - Les autorités se les 4% des personnes actives, la
delémontaines viennent de rendre main- d'oeuvre qualifiée est diffi-
publiques les conclusions d'une
enquête faite sur l'emploi, dans la
capitale jurassienne, étiquete réa-
lisée récemment par deux univer-t :,
sîtaires. Les recommandations, quf ; '.
y mettent un point final démon-
trent que les autorités commu-
nales, loin d'être démunies en face
de la situation économique, dis-
posent encore de possibilités d'ac-
tion.

Une des surprises des données
scientifiques qui ont été recensées,
c'est l'importance du secteur pu-
blic. Sur les quelque 5200 emplois
qu'offre la capitale jurassienne ,
plus de 1500 sont confinés dans le
secteur public, à savoir 600 à l'hô-
pital, 500 dans l'administration et
390 dans les régies fédérales (PTT ,
CFF et régies des alcools).

Sur le marché de l'emploi, mal-
gré un taux de chômage qui dépas-

Le pain, source méconnue de
Parler de pain, c'est penser de

prime abord aux vitamines, aux
hydrates de carbone, aux sels mi-
néraux ; on oublie souvent que cet
aliment de base joue un rôle im-
portant par son apport de protéi-
nes. Et l'on a bien tort de l'oublier,
car la science alimentaire insiste
de plus en plus sur les avantages
des végétaux.

Mais d'abord , qu'est-ce que les
protéines? En bref , ce sont des
complexes organiques groupant dé
l'hydrogène, du carbone , de l'oxy-
gène, du soufre et de l'azote. Toute,
protéine contient à son tour divers
acides aminés, dont neuf sont con-
sidérés comme « essentiels » parce
que notre organisme né peut les
fournir de lui-même. Les protéines
sont la véritable pierre angulaire
de chacune de nos cellules ; elles
font partie de la structure de nom-
breuses hormones et de tous les
ferments. Le poids du corps hu-
main est dû aux protéines dans la'
proportion de 15 à 20 pour cent.

Animales ou végétales
Les protéines ne sont pas seu-

lement des éléments structurels VH
taux que l'organisme renouvelle'
constamment et qui doivent lui
être fournis par la nourriture : elles;
nous fournissent aussi de l'éner-
gie ; et cela parce que l'organisme,-'
ne pouvant stocker de grandes
quantités de protéines , transforme
en énergie les éventuels excédents.
Le besoin de protéines de notre
corps est d'environ 1 gramme par'
kilo ; ainsi une personne pesant 60,
kg doit en absorber quotidienne-
ment quelque 60 gr. Nous pouvons

coq annonce le jour , car Déméter
a chargé les nymphes du travail
dont s'acquittaient vos mains : el-
les se précipitent du haut d'une
roue, elles en font tourner l'axe
qui, par des roues d'engrenage,
meut le poids concave des meules
de Nisrya. Nous goûterons la vie
de l'âge d'or si nous pouvons ap-
prendre à savourer sans peine les
oeuvres de Déméter. »

Il faut attendre le XVIe siècle
pour que se généralise l'emploi des
machines, spécialement les machi-
nes hydrauliques. Descartes est té-
moin émerveillé de l'éclosion
«d'automates ou machines mou-
vantes... de grottes et de fontaines
dans les jardins de nos rois...
d'horloges, de fontaines artificiel-
les et autres semblables machi-
nes... » Sous le coup de son en-
thousiasme, . Descartes élabore
l'idée d'une science active, opéra-
tive, et d'une philosophie pratique
par lesquelles nous pourrions
«nous rendre comme maîtres et
possesseurs de la nature , de la na-
ture extérieure par la mécanique et
de la nature de notre corps par la
médecine ». ;

L'espérance cartésienne d'une
machinerie capable de libérer l'hu-
manité de sa sujétion aux forces de
la nature et de débarrasser tota-*
lement les hommes des maux qui
les accablent, cette espérance s'est
prolongée jusqu 'à l'époque con-
temporaine.

Elle subsiste dans de nombreux
milieux : Etats, industries , cher-
cheurs s'acharnent dans une cour-
se échevelée vers de nouveaux
progrès techniques. Ils ne rêvent
que de prouver avant les autres de
nouvelles machines plus perfec-
tionnantes, plus sophistiquées et

: à trouver, dans la mécanique
tamment. Manque de personnel
alifié également dans l'industrie
la construction, ce qui a de quoi
idre , inquiet , quelques années

avant l'ouverture de l'important
chantier de la Transjurane. D'au-
tre part , l'étiolement de l'industrie
horlogère de bas de gamme con-
fine à la jente disparition, puis-
qu'on n'y 1 recense plus que 180
emplois au total.

A l'inverse, dans le commerce et
la distribution, les demandeurs
d'emplois excèdent largement les
offres, vu le trop grand nombre
d'apprentis formés tout récem-
ment. Après avoir passé en revue
les professions dont l'avenir sem-
ble serein et celles qui sont appe-
lées à régresser, l'étude prouve
l'inadéquation entre les formations
professionnelles dispensée et les

couvnr ce besoin par des protéines
animales ou végétales. Bien que
les premières soient généralement
considérées comme de plus grande
valeur, du fait que les secondes ne
contiennent certains acides aminés
qu'en petite quantité , là science
alimentaire recommande aujour-
d'hui d'accorder la préférence aux
protéines végétales ; car elles en-
traînent dans l'organisme moins
de graisse et moins d'urée (cause
de goutte !) que les protéines ani-
males. En outre , elles fournissent
en général davantage de subtances
de lest, de vitamines et de sels mi-
néraux, et sont exemptes de cho-
lestérol.

Au troisième rang

Le pain est une source de protéi-
nes importante , bien que fréquem-
ment sous-estimée. A ce titre, il ar-
rive au troisième rang, après la
viande et le lait. En moyenne, nous
couvrons à 20% à peine notre be-
soin journalier de protéines avec
du pain. Il faut d'ailleurs noter à
ce propos que la teneur protéini-
que du pain varie selon la sorte de
farine et le degré de blutage, et
que le froment , par exemple, en
est mieux pourvu que le seigle.
Combinées avec d'autres protéines
végétales et avec celles des pro-
duits lactés , celles du pain forment
un ensemble si complet que notre
organisme est alors suffisamment
alimenté en acides aminés. Les
protéines céréalières ne sont d'ail-
leurs pas seulement importantes
pour notre santé : elles favorisent
la cuisson de la farine, «lient » la

pouvoir par là s'imposer sur le
marché de la concurrence. D'in-
nombrables utilisateurs continuent
à s'extasier devant les machines
que, le commerce met à leur dis-
position ; ils vont jusqu 'à s'incor-
porer à la machine, à se laisser do-
miner, posséder, asservir par la
voiture ou tel autre appareil so-
phistiqué. Pour nombre de nos
contemporains, la simple idée
d'être privés de «sa » voiture per-
sonnelle prend l'aspect d'un cau-
chemar effrayant... un peu comme
une fin du monde.

Cependant, cet enthousiasme fit
long feu ; il fait presque rétro. Les
illusions continuent à s'écrouler:
de plus en plus nombreux, les
hommes pensent que la machine
n 'assurera pas le bonheur de l'hu-
manité, bien au contraire.

La machine a sans doute allégé
le travail , libéré les travailleurs des
tâches les plus lourdes et les plus
ennuyeuses, celles que l'Antiquité
réservait aux esclaves. Mais , en
même temps, elle a soumis les tra-
vailleurs à un autre esclavage
peut-être plus désespérant : l'escla-
vage des cadences de travail sans
cesse accélérées qui font de l'hom-
me un robot malhabile et minable
face aux robots superperfectionnés
que sont les appareils qu 'il doit
servir et auxquels il doit s'adapter.
La machine a par là déshumanisé
le travail ; avec une frénésie crois-
sante, elle multiplie les travailleurs
désespérés, privés de toute joie au
travail, dans les usines, les bu-
reaux, les chantiers de toutes ca-
tégories. Même dans la médecine,
de nombreux praticiens ont perdu
toute joie à ausculter un malade !
Ils le font immédiatement transiter
à travers d'innombrables appareils

besoins de l'économie, ce qui con-
firme le fait que 50% des chô-
meurs sont âgés de moins de 30
ans. D'autre part, 45% des chô-
meurs sont des non-qualifiés.

L'enquête comprend encore un
volet intéressant, surtout pour la
politique d'inform ation conduite
par les autorités cantonales. On
constate en effet que les indus-
triels émettent de nombreuses do-
léances sur la politique fiscale pra-
tiquée par l'Etat, sans se rendre
compte des nombreux allégements
qui ont déjà été consentis en fa-
veur des entreprises, depuis l'en-
trée en souveraineté. De même, l'es
industriels affirment que l'aide
étatique secourt avant tout les
nouvelles implantations étrangères
et n'accorde que peu d'intérêt aux
efforts d'investissements des entre-
prises jurassiennes existantes. Or,
la statistique récemment publiée
par l'Etat jurassien prouve au con-

pâte et la font bien lever.

Avantage économique
Au contraire de la plupart des

aliments vitaux à protéines ani-
males, les produits contenant des
protéines végétales sont en général
bien meilleur marché. C'est aussi

Echecs: Karpov-Kasparov
30eet 31eparties: nulles
30e partie

Les nombreux spectateurs qui
estimaient que le challenger allait
jeter toutes ses forces dans la ba-
taille chaque fois qu'il aurait les
Blancs ont été déçus. Un entraî-
neur de football dont l'équipe se-
rait menée par 5 à 0 ferait entrer
des attaquants en lieu et place de
défenseurs . Pourtant Kasparov
s'est très vite résigné face à la dé-
fense imperméable du champion
du monde.

Blancs : Gary Kasparov
Noirs : Anatoly Karpov
Défense russe

1. 64 e5 2. Cf3 Cf6 3. Cxe5 d6 4.
Cf3 Cxe4 5. d4 d5 6. Fd3 Fe7 7. 0-0
Cc6 8. Tel Fg4 9. c4 Cf6 10. Cc3
dxc4 11. Fxc4 0-0 12. Fe3 Fxf3 13.
Dxd3 Cxd4 14. Fxd4 Dxd4 15.
Txe7 Dxc4 16. Dxb7 c6 17. Db3
Dxb3 18. axb3 Tab8 19. Ta3 Tfe8
20. Txe8+ Txe8 nulle.

et attendent docilement que la ma-
chinerie ait donné son diagnostic
avant d'entrer eux-mêmes en ac-
tion.

La machine a sans doute aug-
menté incroyablement la richesse
des hommes. Mais paradoxale-
ment , elle a suscité la misère en
accaparant toujours plus effica-
cement le travail qu'autrefois se
répartissaient un grand nombre de
travailleurs. L'humanité est entrée
dans le fléau du chômage, plaie
bien plus angoissante que celles
que Moïse avait fait tomber sur les
Egyptiens, l'humanité développée
de nos contrées et l'humanité des
pays sous-développés. Comment
pourra-t-elle s'en sortir? Devra-
t-elle accepter de voir condamnés
à une misère infra-humaine une
portion toujours plus grande des
hommes? Tous les projets de so-
lution paraissent outrageusement
inefficaces , ils sont ridiculisés par
le mouvement irrésistible de pro-
grès de la technologie de pointe.

La machine a sans doute pro-
curé infiniment de bien-être , de
confort aux nantis. Mais elle a tou-
jours plus cruellement répandu
l'odeur et la couleur de toutes les
formes de pollution , celle des es-
prits et des cœurs comme la pol-
lution de la nature. Pendant que
les poudres à lessive polluent les
eaux, les vidéo-cassettes polluent
les esprits. Je connais de distingués
et apparemment honorables ci-
toyens qui dans leur propre foyer
se délectent de spectacles qu'au-
trefois n'auraient pas osé présenter
les pires lupanars.

Les illusions se sont çcroulées.
C'est l'heure désormais du courage
dans la générosité, l'effort , la cha-
rité inventive !

A. Fontannaz

traire que l'aide publique est plus
intense et plus fréquente au béné-
fice des entreprises existantes qui
créent des emplois' bu diversifient
leurs activités.

Enfin, les auteurs de l'étude
émettent l'avis que, pour une très
large part, le chômage des jeunes ,
qui est donc très important, résulte
notamment du refus de mobilité
opposé par les jeunes ou de leur
refus d'entreprendre une nouvelle
formation professionnelle dans
une branche autre que celle de
leur apprentissage. Pourtant ont
sait depuis quelques années que le
changement de profession est dé-
sormais une constante , vu l'évolu-
tion extrêmement rapide de la
technique et de l'aspect des pro-
fessions. Il y a aussi en ce domaine
des enseignements à tirer, aussi
bien pour les autorités commu-
nales que cantonales.

protéines
le cas du pain et de tous les pro-
duits à base de céréales. Par exem-
ple, 10 grammes de protéines de
fromage blanc coûtent 20 centi-
mes ; de lait écrémé 30 centimes ;
de pain complet 40 centimes ; mais
de bœuf de qualité moyenne, en
tout cas 1 fr. 25 !

31e partie
Nous pensions généralement

que le champion du monde allait
porter l'estocade finale au cours de
cette 31e partie. Malgré l'avantage
matériel d'un pion , Karpov ne put
forcer la défense des Noirs, si bien
que le score du match demeure in-
changé, 5 à 0 peur le tenant du ti-
tre. La 32e partie aura lieu demain.

Blancs : Anatoly Karpov
Noirs : Gary Kasparov
Gambit de la dame
1. Cf3 d5 2. d4 Cf6 3. c4 e6 4.

Cc3 Fe7 5. Fg5 h6 6. Fh4 0-0 7. e3
b6 8. Tel Fb7 9. Fe2 Cbd7 10. cxd5
exd5 11. 0-0 c5 12. Da4 a6 13. dxc5
bxc5 14. Tfdl Db6 15. Db3 Da7
16. Fg3 Tad8 17. Cel d4 18. exd4
cxd4 19. Ca4 Tc8 20. Txc8 Txc8
21. Fc4 Tf8 22. Dd3 Fc6 23. Fb3
Ce4 24. Dxd4 Db7 25. Fd5 Cfd6
26. Fxc6 Dxc6 27. b3 Te8 28. Dd3
h5 29. Dc4 Db7 30. Cf3 Tc8 31.
De2 Cg4 32. Ce5 Cxg3 33. hxg3
Db5 34. Cc4 Ff6 35. Cab6 Te8,
nulle.



FETES DE FIN D'ANNEE
Horaires de nos bureaux

A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An, les bu-
reaux de l'Imprimerie Moderne S.A. (IMS), de l'Imprime-
rie Beeger S.A. Sion (IBS) et du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais (NF) suivront l'horaire ci-après.
Noël

Lundi 24 décembre : les bureaux sont ouverts jusqu 'à
17 heures.

Mardi 25 décembre (Noël) : tous les bureaux sont fer-
més.

Mercredi 26 décembre : les bureaux de l'IMS et de l'IBS
sont fermés. Les bureaux rédactionnels du NF sont ouverts
de 10 à 12 heures et dès 14 heures. ,

Le NF ne paraît pas le mercredi 26 décembre. Jeudi
27 décembre : horaire normal.
Nouvel An

Lundi 31 décembre : les bureaux sont ouverts jusqu 'à
17 heures.

Mardi ler janvier 1985: Nouvel-An : tous les bureaux
sont fermés.

Mercredi 2 janvier : les bureaux de l'IMS et de l'IBS sont
fermés. Les bureaux rédactionnels du NF sont ouverts de
10 à 12 heures et dès 14 heures.

Le NF ne paraît pas le mercredi 2 janvier. Jeudi 3 jan-
vier : horaire normal.

Avis a nos annonceurs
Les éditions du 26 décembre et du 2 janvier 1985 sont

supprimées, aucune distribution postale n'ayant lieu. Les
annonces pour ces numéros seront avancées ou retardées
d'un numéro. Les annonces pour l'édition du jeudi 27 dé-
cembre doivent être en notre possession le vendredi 21 dé-
cembre à 16 heures. Celles pour le vendredi 28 décembre
doivent nous parvenir le lundi 24 décembre à 16 heures. Le
dernier délai de remise pour les annonces du jeudi 3 jan-
vier est le vendredi 28 décembre à 16 heures et pour l'édi-
tion du 4 janvier le lundi 31 décembre à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le NF du jeudi 27 décembre et
pour le jeudi 3 janvier doivent être envoyés par exprès à
notre rédaction , y être apportés ou alors être transmis par
téléphone à notre rédaction le mercredi 26 décembre ou le
mercredi 2 janvier dès 20 heures, téléphone (027) 22 36 12).

Une équipe de piquet est maintenue aux bureaux de Pu-
blicitas S.A. à Sion les 24 et 31 décembre jusqu 'à 16 heu-
res. Les bureaux de Publicitas sont ouverts normalement le
mercredi 26 décembre , alors qu'ils sont fermés le 2 janvier.

Nous souhaitons de très heureuses fêtes à nos lecteurs et
annonceurs. L'administration

Nouvelliste
•< F M̂m cMW. du V.l.l.

ANIMER son quartier, son village, sa ville, est
t presque devenu... une raison de vivre. Cer-
tains ce cassent les dents à force de confon-

dre animation et chambardement, d'autres, met-
tant volontiers à contribution leur imagination,
parviennent à des résultats extraordinaires, d'une
originalité époustouflante , donnant même une
«âme» à des natures mortes. Evlllard, près de
Bienne, en est un exemple révélateur et combien
plaisant 1 Le groupe d'animation du village, sous la
responsabilité de M. Jean-Noël Husson, est par-
venu à convaincre la Municipalité de laisser la po-
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pulation «sprayer» les hydrantes de la commune.
Evidemment pas question de «barbouiller» ! Cha-
que hydrante est décorée et animée selon son en-
vironnement immédiat : pasteur ou curé près de
l'église, prisonnier... près du poste de police, poli-
cier... près de la prison, hibou à proximité de la fo-
rêt, stroumpf... à proximité du stroumpf et autre
cosmonaute qui font voir aux habitants d'Evillard
la terre de haut... en couleurs.
Hydrantes, direction Evillard, faites-y un tour ! (rp)

Photos Jean-Claude Frély



Le hasard, dans certains cas, c 'est
la volonté des autres.

A. Capus

Un menu
Céleri rave
Côtes de porc
Pommes de terre farcies
Charlotte au chocolat

Le plat du jour
Pommes de terre farcies

Les pommes de terre farcies au
pâté sont toujours appréciées. Otez
un couvercle dans des pommes de
terre crues, puis creusez-les et rem-
plissez de pâté de foie que vous
écrasez bien, remettez le couvercle
et mettez dans des papillotes beur-
rées. Faites cuire au four chaud
pendant 40 minutes. Incisez alors le
dessus des papillotes, soulevez
l'aluminium et laissez encore 15 mi-
nutes pour que le dessus des pom-
mes de terre dore bien.

Recette
de la charlotte au chocolat

Préparation: 15 minutes ; pas de
cuisson.

Pour six à huit personnes : 36 bis-
cuits à la cuiller, 1 verre à porto de
rhum, 2 boîtes de crème au chocolat,
3 cuillerées à soupe de sucre glace,
10 cerneaux de noix pour décorer.

Ouvrir les boîtes de crème au cho-
colat. Réserver une demi-boîte pour le
glaçage. Garnir les côtés et le fond
d'un moule à charlotte avec des bis-
cuits à la cuiller imbibés légèrement
d'un- mélange à parties égales de
rhum et d'eau. Mettre une couche de
crème au chocolat sur les biscuits et
remplir le moule en alternant crème et
biscuits ; terminer par les biscuits. Re-
couvrir d'une assiette et mettre un
poids; conserver au réfrigérateur si
possible quelques heures. Avant de
servir le dessert , mélanger le reste de
la crème avec le sucre glace. Démou-
ler la charlotte ; la recouvrir de ce gla- ches et peaux allergiques). Mais si
cage. Garnir avec des cerneaux. vous avez la peau sèche, dans des

conditions analogues, vous vous ser-
Trucs oratiaues v'rez ciu sa'ndoux. C'est un excellentpiaii^uca démaquillant pour peaux prêtes à pe-
Rangement des rubans ler ou allergiques.

Les bouteilles en plastique reçoi- Votre peau étant parfaitement nette,
vent vraiment bien des affectations. vous employerez une crème de soin
En voici pourtant une nouvelle. Au deux fois par semaine si vous êtes
lieu de laisser dans la boîte à ouvra- jeune, puis tous les soirs à partir de
ges les rubans ou les dentelles.s'em- 35 ans. a'in de maintenir le bon état
brouiller et se salir en vrac , pourquoi de la peau, la nourrir, ia stimuler,
ne pas les enrouler autour d'une de Choisissez une crème légère sim-
ces bouteilles ; les plus larges au fond plement rééquilibrante, vous 'y substi-
et décroissant vers le haut. Retenus tuerez au fil des années une crème
par une simple épingle plantée de P'us riche,
biais, ils resteront toujours nets et lis-
ses. Et pour finir...
Taches de fruits Un mot de Jean Cocteau

Des taches de fruits sur de la laine
ou de la soie doivent être enlevées
avec du vinaigre que l'on tamponne

Passez à la caisse!

JEUDI 3 FEVRIER - 9 HE URES
Jeudi matin, Michael Egan but un café dans le bureau de

Tom Ames. Celui-ci était le directeur de la Sécurité à l'uni-
versité de Hollister. Si le centre était responsable de sa
sécurité intérieure, laquelle fonctionnait de manière auto-
nome — grâce à quoi la fonction d'Egan n'était pas placée
sous la juridiction d'Ames —, Egan tenait àx rencontrer
Ames une fois au moins par semaine. Il se disait qu'il aurait
été stupide de nier qu'ils eussent des intérêts communs, d'où
la nécessité de coopérer. Un jour ou l'autre, il aurait besoin
d'Ames ou inversement. Le centre d'informatique faisait
partie du complexe de l'université. Et en tout cas, sa sécu-
rité extérieure exigeait d'être intégrée dans la zone de res-
ponsabilité d'Ames.

Pour Ames, le Centre était le moindre de ses soucis,
particulièrement dans le moment. Le Centre était équipé
de multiples systèmes d'alarmes, avait peu d'issues, et ses
fenêtres les plus basses étaient à 3,50 m de haut. Son
accès était totalement sous surveillance. Les étudiants
n'allaient et ne venaient pas à volonté par centaines sur un
campUs ouvert. Et il n'y avait pas de problème « étudiants ».

— Trois viols le mois dernier, observa Ames à Egan.
Un par semaine jusqu 'à la semaine dernière. Le tumulte
commence à se manifester. Bon sang, Egan , dans quelle
société vivons-nous ?

sur la partie à traiter , après avoir pris
soin de glisser sous le chemisier ou le
pullover un tissu absorbant ou un bu-
vard.

Votre beauté
Les indispensables soins du soir

Ne négligez jamais de libérer cha-
que soir votre peau des poussières,
fards et sécrétions accumulés dans la
journée, par hygiène d'abord, puis
pour lui permettre de récupérer pen-
dant la nuit.

Les meilleurs procédés de déma-
quillage sont sans contredit les corps
gras qui enlèvent le mieux les fards; il
existe de très nombreux démaquil-
lants proposés par les spécialistes
des produits de beauté, mais si vous
voulez faire vous-même «votre » dé-
maquillage, je ne saurais trop vous re-
commander cette formule donnée par
Jean d'Estrees dans son livre La
beauté, mon aventure. Cette recette
est simple à faire, à la portée de toutes
les bourses et est un démaquillant re-
marquable: prenez en parties égales :
huile d'amandes douces, eau de rose,
alcool à 80 degrés (diminuez de moi-
tié la proportion d'alcool si votre peau
est sèche), jus de citron. Agitez for-
tement pour obtenir une émulsion
parfaite. Si vous avez un shaker, ser-
vez-vous-en pour faire ce cocktail de
beauté. Mettez-le ensuite dans une
bouteille et remuez bien avant de
l'employer, chaque fois que vous vous
en servirez.

Vous pouvez aussi, plus simple-
ment , utiliser:
- l'huile d'amandes douces (pour
peaux sèches). Vous en trouverez
chez tous les pharmaciens et vous
remploierez pure. C'est un merveil-
leux démaquillant pour les peaux sè-
ches qu'il soigne en même temps ;
- l'huile d'olive (pour peaux grasses).
Si vous êtes en voyage ou en week-
end et que vous avez oublié vos pro-
duits de beauté, vous pouvez vous dé-
maquiller avec de l'huile d'olive exclu-
sivement, car elle est acide; c'est ce
qui la rend supportable pour les
peaux grasses;
- le saindoux (pour peaux très sè-

Jean Cocteau, sortant d'un dîner,
disait: «Qu'est-ce que je me serais
ennuyé si je n'avais pas été là! »

EAU
d offrir...
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Choisir un beau cadeau
c'est aussi une question de goût
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A votre avis, il n'y a qu'un unique coupable dans ces
affaires ?

— Apparemment, oui.
— Et rien la semaine dernière ? Le type se terre ?
— Oh non, c'est plus simple encore à comprendre ! Le

salaud n'est pas dans les parages, il est en vacances chez
lui, dans sa famille.

— Autrement dit , votre hypothèse tourne autour d'un
étudiant.

— Bien sûr, sinon qui d'autre ? C'est quelqu'un qui
connaît bien les lieux.

— Qu 'allez-vous faire dans cette histoire ?
— Je pleure beaucoup. Non, rectification, trois filles sont

en larmes. L'une d'elles est en traitement médical , peut-être
pour une longue durée. Elle n'a pas pu assumer ce qui lui
est arrivé. Elle a été sérieusement rossée — comme les deux
autres, du reste — mais chez elle, c'est le mental qui en a
pris un coup sévère. Les deux autres paraissent se remettre,
mais dans les cas de viol, on ne peut pas présager de la
suite... Je ne suis pas de ces flics qui se disent qu'elles
l'ont bien cherché, moi, fit-il , sur la défensive. Mais vous le
savez, je n'ai pas le personnel suffisant pour patrouiller sur
le campus, pour se montrer partout en cas d'ennuis. Nous
n'avons aucun moyen. Tant qu'il ne se produit pas un
drame de la sorte, on nous considère comme une charge
dont personne ne veut payer le prix.

A suivre



Ce soir à 20 h 30-18 ans
LE TOMBEUR, LE FRIMEUR
ET L'ALLUMEUSE
Une nouvelle chasse aux nanas

Jusqu'à dimanche, 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 Kinski
Une explosion de violence

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
AU-DESSOUS DU VOLCAN
de John Huston avec Albert Ejnney et Jac-
queline Bisset, tourné au Mexique, adapté
du fameux roman de Lowry

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

Ce soir et dimanche à 20 h 30 et du jeudi au
samedi à 20 h-16 ans
La course au diplôme des cancres!
LES BRANCHÉS DU BAHUT
avec Tim Matheson et Jennifer Runyon
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
Prolongation deuxième semaine
EMMANUELLE I
de Just Jaeckin avec Sylvia Kristel

banque aufina

radio

Un prêt
personnel
aufina
I nterrogez-nous.
tél. 027/229501.
Nous vous dirons
avec plaisir
comment obtenir
jusqu'à 30000 francs
vite et
sans complications.
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Reprise de la course au- 9.00 TV scolalre bie Hancock , Steve Perry, bon petit diable 19 10 Inf
tour du monde 1979-1980 La Bible. 11. Un sourire Cyndi Lauper, Culture 3. 19.15 Actualités régio-
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15.10 LCO IjCdlllO épreuve pour Abraham Ritchie, Stevie Wonder, gional
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deCalifornie 20.15 Téléjoumal , Avec: Annie Fratellini, invitée - Sheila
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Un film produit par le Co- 15.00 Vitaboum. 15.16 Pi- 17 25 L6S CSmeiS nal 1800 Programmes régio-
mité international de la x jf0|y 1535 Dessins ani- j  ,,. ™ * naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Croix-Rouge mes. 15.40 Billy. 15.50 Jac- Hfi l'rlVfintlirfi Entscheidung am Kap Horn. télé-

22.40 Téléjoumal ques Trémolin raconte... " film de Pierre Lesoinois «""• 21.15 Point chaud. 22.00 Le
22.55 Spécial session ?5.55 Jacksons Five. 16.20 18 00 p," 'T. « 

LesP|nols fait du jour. 22.30 Football. 24.00-
23.05 Football Séquence courrier 

18 °° Avec" Steve Allen Sade 0°5 Téléjournal.
Coupe UEFA 16.25 Mlcroludlc Platine sixties, Jacques ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-

rT'oct Clinor Dutronc, Clip, clip, hourra: tions. 16.05 Morgen schon. 16.35
(1) Première vision 16.50 U Cdl oUpCI Ray parker Junior Elton Mickys Trickparade. 17.00 Infor-
(2) Deuxième vision La natation synchronisée John, Serge Galnsbourg mations régionales. 17.15 L'Illus-

r^^m—mr^—mw—r———, Invités : Le groupe Tap's 18.30 C'est la vie tré-Télé. 17.50 Von Wôlfen gejagt.
tSTiIilIrHlÙ5l ltIZl5H Dance , avec Vanity et Gil- 18.50 Des chiffres et des lettres 19.00 Informations. 19.30 Ciné-

 ̂ bert Montagne 19.15 Actualités régionales parade. 20.15 ZDF-Magazine.
17.00 Jezt sind mir dra! 17.10 Hlp-hop 19.40 Le théâtre de Bouvard 21.00 Dynastie. 21.45 Journal du
17.45 Gschichte-Chischte 17.25 Jack spot 20.00 Journal soir. 22.05 Exclusif. 22.50 Zagar-
17.55 Téléjoumal 17.50 Les Infos I P fflllt bâta. 24.00 Informations.
18.00 Karussell 18.00 Des jouets par milliers 20.35 LC IdrJJl à—————w———r————ï18.30 Patrick Pacard (6) 18.10 Le village dans les nuages Un téléfilm fTHlTll19.00 Actualités régionales 18.30 Danse avec mol (42) de Pierre Koralnik ^̂ ¦*uuuul ^̂
19.30 Téléjoumal Feuilleton Avec: Pierre Clementi, Da- 1030 Lausbubengeschichten.

Sports de Manuel Carlos niela Silverio, Heinz Ben- 12.05 Florian, l'ami des bétes.
20.00 Café fédéral 19.15 Actualités régionales nent, etc. 12.10 Reportage régional. 13.00

Session des Chambres 19.40 Cocorlcocoboy 22.10 Les jours de notre vie Informations. 17.00 Informations.
Miioinnminnlnv 19.53 Tirage du tac-o-tac 23.15 Edition de la nuit 17.05 Quirlis Luftballon. 17.30

21.05 UlUblbUmlLUlUr 20.00 Le Journal à la une 23.30 Bonsoir les clips Maya l'abeille. 18.00 Polizeiins-
Programme de variétés de 20.35 Tirage du loto .̂ ^—^—^̂^̂ 

pektion, série. 18.30 Programme
la Télévision belge. Rose n«lln« BnTTvH familial. 19.00 L'Autriche aujour-
de bronze et Prix de la 20.40 UailûS  ̂ lu i"  »̂ »««««««««> d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
presse à la Rose d'Or de La limite extrême. Avec 14.55 Questions Man stirbt nur zweimal, film. 21.30
Montreux 1984 Barbara Bel Geddes, Pa- au gouvernement Nahaufnahme. 22.15 Sport-Infor-

21.40 Téléjoumal trick Duffy, John Beck, etc. En direct mations.

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
La sensation du dernier Festival de Cannes
LA FEMME PUBLIQUE
d'Andrzej Zulawski avec Francis Huster et la
révélation de l'année: Valérie Kaprisky
Ce film comporte quelques séquences qui
pourraient choquer certaines personnes

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Film d'art et d'essai
ORFEU NEGRO
de Marcel camus avec Marpessa Dawn
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Le tout nouveau « Belmondo »
JOYEUSES PÂQUES

En grande première !
(Le même jour que Genève-Lausanne)
à14h30 et20 h 30-14ans
(En dolby-stéréo)
Le vidéo-clip est premier à tous les hit-pa-
rades...
Le film est le plus grand succès de l'année
aux USA
Bill Murray, Dan Aykroyd, S. Weawer vous
feront rire aux larmes dans
GHOSTBUSTER-S.O.S. FANTOMES
Le film le plus drôle et le plus supranaturel
de l'année!

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un énorme succès
(Déjà plus d'un million de spectateurs à Pa-
ris)
Le triomphe du rire...
Michel Blanc, Gérard Lanvin
MARCHE A L'OMBRE
Musiques de: Renaud-Téléphone

Ce soir à 20 h 30 - Supervision
Brooke Shields et Lambert Wilson dans
SAHARA
Elle a défié le désert, ses hommes, leurs pas-
sions
Admis dès 12 ans
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18.05 Journal du soir professionnelle 6.00 Bonjour 23.00 Radlo-nult 



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111

Pharmacie da service. - Cina 55 64 40.

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end el
le* jour* de fête: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service» 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 handicapes physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

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

CPM, centra 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, entrés ouest, 2e étage.

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

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

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

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (0271
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 a
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 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 è 20 h 30; samedi de
10h à 11 h30 et de14hà16h30.

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

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

, , ,. . .„ . Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
P,?1?0.!1!0 u Locanda. - Tous les soirs de 21 h 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
30 à 3 h ou A b suivant saison. Tél. 55 18 26. Vceffray 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 de 14 h 30 à 19 h.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30à3h.Tél.41 1261.

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

Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
1 2 h e t d e 1 6 h à 1 8 h . Tél . 41 56 92.

Association des taxis 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 cotes 186
dont traités 151
en hausse 52
en baisse 59
inchangés 40
Cours payés 465

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

. La hausse de Wall Street se
répercute sur les valeurs
françaises. Thomson-CSF
gagne 3.2% à 387.

FRANCFORT : irrégulière .
Marché très calme. Indice
+ 10 à 1088.

AMSTERDAM : irrégulière.
Marché calme.

BRUXELLES: en baisse.
Assez net repli. Peu de titres
gagnent. L'indice —0.9 à
158.42.

MILAN : mitigée.
Plusieurs valeurs perdent du
terrain à l'image d'Italce-
menti -360 à 63 650.

LONDRES : en hausse.
L'indice touche un nouveau
plafond à 933. Glaxo gagne
10 points à 1090.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h â 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 22 16 59; ve 14: Zimmer-
mann 2210 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 Slon, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - 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
i'enlant>. - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 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 handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Qare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
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 â 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.
Mères chefs de tamllle. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin ,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: Jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis â 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 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 19 19. .
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant ai 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-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.

Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le Jeudi de 14 â 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :
' 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%% New Zealand Steel Dev.
Ltd. 1984-1996, au prix d'émission
de 99%% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 14 décembre 1984 à midi ;

5%% Avon Products 1984-1994,
au prix d'émission de 100% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 18 décembre
1984 à midi ;

5%% Deutsche Bank 1985, à
100W%, délai de souscription jus-
qu'au 19 novembre 1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
En comparaison avec la veille, la

devise américaine progresse très lé-
gèrement ; en revanche, en cours
de séance, on note une certaine ir-
régularité sur cette devise. Les au-
tres monnaies sont pratiquement
inchangées.

MÉTAUX PRÉCIEUX
En cours de séance, l'or cotait

325 - 328 dollars l'once, soit 26 600
- 26 850 francs le kilo et l'argent
6.75 - 6.90 dollars l'once, soit 555 -
570 francs le kilo, toujours à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Après neuf séances de hausse

continue, le marché zurichois a
fluctué irrégulièrement hier mardi,
entraînant l'indice SBS au niveau
de 405.9 soit en léger recul de 0.9
point.

Toutefois, dans un bon volume
de transactions avec 465 cours
payés, on a enregistré de bons ré-
sultats durant cette bourse.

Dans cet ordre d'idées, on peut
mentionner le gain réalisé par les
titres de Tacobs Suchard porteur,

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N" l i l .
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20b.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. — Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
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 Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille.-Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h 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.
AJV - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) B 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. Granges et Cie, Carrosse-
rie du Simplon, 281 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à
18h.
Disco Nlght «Sphinx.. - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/21576. Ouvert Service du feu. -Téléphone N" 118.
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

OAINT"l *lAUHIl#fc 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. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.

Movenpick porteur aux financières
de même que des Réassurances
porteur et des Winterthur porteur
aux assurances.

Par contre, dans le groupe des
industrielles, les chimiques sous la
conduite des titres de Ciba-Geigy
et de Sandoz, perdent passable-
ment de terrain. Cette baisse de
cours devrait être mise à profit
pour l'acquisition de ces titres qui
sont de toute première qualité.

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 82.20 83 —
Autriche 11.70 11.82
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.47 1.51
USA , 2.5375 2.5675
France 26.60 27.30
Angleterre 3.045 3.095
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

Taxiphone. - 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-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma. je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél.(025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 â
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'a. - 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 2718.

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

10.12.84 11.12.84
AKZO 68.75 69
Bull 8.50 d 8.50 d
Courtaulds 3.50 3.45 d
De Beers port. 13.50 13.25
ICI 20.25 20.50 d
Philips 38.75 39
Royal Dutch 125 126
Unilever 221 220.50
Hoogovens 45 45.25

BOURSES EUROPÉENNES
10.12.84 11.12.84

Air Liquide FF 554 556
Au Printemps 192.50 189
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45.75 45.75
Montedison 1273 1310
Olivetti priv. 496O 4900
Pirelli 1775 1785
Karstadt DM 250 248
Gevaert FB 358O 3550

Bourse de Zurich
Suisse 10.12.8411.12.84
Brigue-V.-Zerm. 102 101
Gomergratbahn 1100 d 1100 d
Swissair port. 1030 1025
Swissair nom. 829 828
UBS 3600 3580
SBS 364 362
Crédit Suisse 2355 2350
BPS 1480 1480
Elektrowatt 2650 2650
Holderb. port 728 740
Interfood port. 6225 6300
Motor-Colum. 790 792
Oerlik.-Bùhrle 1335 1360
Cle Réass. p. 8150 8250
W'thur-Ass. p. 3730 3760
Zurich-Ass. p. 18000 18000
Brown-Bov. p. 1395 1405
Ciba-Geigy p. 2515 2475
Ciba-Geigy n. 1120 H110
Fischer port. 620 610
Jelmoli 1945 1935
Hero 3100 3110
Landis & Gyr 1550 1550
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 3600 d 3600
Nestlé .port. 5405 5440
Nestlé nom. 3265 3260
Sandoz port. 7150 7000
Sandoz nom) 2545 2520
Alusuisse port. 743 743
Alusuisse nom. 254 253
Sulzer nom. 1660 1670
Allemagne
AEG 87.75 84
BASF 145 145.50
Bayer 154 153.50
Daimler-Benz 474 477
Commerzbank 141.50 139.50
Deutsche Bank 313 313
Dresdner Bank 155 155
Hoechst 152.50 153
Siemens 373 373
VW 163.50 164.50
USA
Amer. Express 88.75 90.50
Béatrice Foods 74.25 74.50
Gillette 142 142.50
MMM 196 199
Pacific Gas 41.50 40.75
Philip Morris 200 200
Phillips Petr. 136.50 131
Schlumberger 97.75 98.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 500.75 510.75
Anfos 1 151 152
Anfos 2 120.50 121
Foncipars 1 2570 2590
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 74.50 75.50
Japan Portfolio 766.75 781.75
Swissvalor 269.50 272.50
Universal Bond 78 79
Universal Fund 106.50 107.50
Swissfonds 1 525 540
AMCA 36.25 36.50
Bond Invest 68.50 69
Canac 121.50 123
Espac 65.75 66.50
Eurit 169.50 170
Fonsa . 121 121.50
Germac 114 115.50
Globinvest 87.25 87.50
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest 173.50 176.50
Safit 510 511
Simma 198 198.50
Canada-Immob. — —
Canasec 715 730
CS-Fonds-Bds 69.75 70.75
CS-Fonds-Int. 95.25 97.25

L'anticyclone se déplace
Pour toute la Suisse : stratus ou brouillards matinaux jusque

vers 800 mètres sur le Plateau, ensoleillé au-dessus et ailleurs.
Environ 6 degrés sur le Plateau, 8 en Valais (moins 4 à l'aube),
15 degrés au sud et encore 5 degrés à 2000 mètres d'altitude.

Evolution probable jusqu'à dimanche : jeudi encore assez
ensoleillé , dès vendredi variablê avec quelques précipitations
faibles à modérées (neige dès 1500 mètres : l'altitude augmente
mais l'espoir demeure !), des éclaircies temporaires dans l'est.

A Sion hier : une belle journée, de minces cirrus, 7 degrés.
A 13 heures : 4 (beau) à Berne et (peu nuageux) à Genève,
9 (beau) à Bâle, 10 (beau) à Zurich, 18 (beau) à Locarno, 0
(très nuageux) au Santis et (neige) à Moscou, 1 (brouillard) à
Londres, 2 (beau) à Oslo, 3 (brouillard) à Paris, 4 (pluie) à
Innsbruck, 7 (très nuageux) à Bruxelles, 8 (très nuageux) à
Berlin, Vienne et Amsterdam, 9 (peu nuageux) à Munich, 10
(peu nuageux) à Madrid, 13 (peu nuageux) à Lisbonne, 15
(beau) à Nice, 16 (beau) à Palma, 17 (beau) à Tel Aviv et (peu
nuageux) à Malaga, 18 (beau) à Tunis, 23 (beau) à Las Palmas.

Les endroits les plus arrosés du globe : Le site de Waialeale ,
à 1740 mètres, sur l'île de Kauai (Hawaii) reçoit en moyenne
12 550 mm (plus de 12 m) d'eau par an ! Cherrapoundji, dans
l'Etat d'Assam (Inde), en reçoit 11 600, dont 2700 mm en juin
et 90% du total annuel durant la mousson (mai à septembre).
Les flancs du Mont-Cameroun reçoivent environ 8 mètres d'eau.

o <3

BOURSE DE NEW YORK
10.12.84 11.12.84

Alcan 26% 26%
Amax 16% 16%
ATT 18% 18 'A
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 52% 53%
Burroughs 54 % 54%
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 29% 30
Coca Cola 60% 60%
Control Data 35% 35%
Down Chemical 27% 27%
Du Pont Nem. 46% 46%
Eastman Kodak 69% 70%
Exxon 44% 44%
Ford Motor 42% 42%
Gen. Electric 54 M 55
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 74%
Gen. Tel. 39% 39%
Gulf Oil — —
Good Year 24% 24%
Honeywell 59 59%
IBM 117% 119 'A
Int. Paper 49'A 50
ITT 30% 30%
Litton 63% 63%
Mobil OU 27% 25%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 25% 26%
Pepsi Cola 41% 41%
Sperry Rand 39V*i 39%
Standard OU 55% 55%
Texaco 33% 33%
US Steel 24% 24%
Technologies 35% 35%
Xerox 36% 37%

UtUities 144.54 (inchangé)
Transport 526.24 (+0.66)
Dow Jones 1178.30 (+6.10)

Energie-Valor 141 143
Swissimmob. 1230 1340
Ussec 800 815
Automat.-F. 108.50 109.50
Eurac 325 326
IntermobUf. 97.50 98.50
Pharmafonds 214.50 215.50
Poly-Bond int. 73.10 74.20
Siat 63 1260 1270
Valca 84 85.50



>/ 2 /2£

de bonn
fêtes

RANCIS !./£,
VOUS

propose:

Langouste
vivantes
Homards
vivants
Queues

de langoust

Dindes fraîches 3, 4 et 5 kg
Raté de foie d'oie gras frais
Truffe du Périgord en blocs de 100,
200 et 500 g
Sorr«aumon fumé coupé « maison »
Les saumons frais de Norvège avec
tête
Filets de truites fumées
Tout l'assortiment du grand choix frais
habituel en poissons, volailles, crevet-
tes
Cuisses de grenouilles - Moules - Huî-
tres, etc.

Passez
vos commandes

Tél. 027/55 19 44

Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes et vous présentons nos meilleurs

vœux pour 1985

Christian Vœff ray
Maître électricien diplômé

a le plaisir de vous informer
qu'il a ouvert un bureau d'étu-
des en électricité à Vétroz. Moule â cak

1195
Case postale 44,1963 Vétroz 

U"
Téléphone 027/36 49 29 36-65292 «

TOURNIER Rosemary
vous attend dès le 14 décembre

à la boutique «Le Cagibi» aux Collons
Artisanat d'art - Art de la table -
Décorations - Cadeaux - Mode et
bijoux
Tél. 027/81 26 87

Ouverture : 9 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 9 h 3 0
36-65023

Enchères publiques
Les hoirs de feu Henri-Lucien Rey d'Augustin, les hoirs
de feu Marguerite Robyr, les hoirs de feu Léonie Rey
d'Augustin, les hoirs de feu Henri Rey d'Augustin, ven-
dront par voie d'enchères publiques volontaires qui se
tiendront le jeudi 13 décembre 1984 à 18 h 30 au Café de
l'Ouest, à Montana-Village, les immeubles ci-après dé-
crits :
- sur commune de Montana
Parcelle Article Plan NP Nom Surface Nature

local
6 Cliavin 271 m2 charr

24 Tzandijormo 360 m2 charr
6 Fiougeless 430 m2 charr
6 Fiougeless 374 m2 charr

27 Chatelard 230 m2 vaqu
27 Hombalette 1153 m2 vaque

8 Crehettaz 600 m2 charr

2055
4445
5899
200
4452
4454
4427

- sur commune de Randogne
Parcelle Plan N" Nom local Surface Nature Taxes
3208 31 Moules 228 m2 pré Fr. 1 140.-
925 20 Les Palettes 556 m2 pré Fr. 27 800.-

Les conditions de la vente seront lues à l'ouverture des enchères. Le
prix de vente sera payable dans les vingt jours dès la tenue des enchè-
res. Les acquéreurs devront se munir d'une pièce d'identité. Les per-
sonnes tombant sous le coup de l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées à l'étranger ne sont pas autori-
sées à miser.

p.o. : Robert Wuest , notaire
36-6514? Sierre

Nature Taxes
cadastrales

champ Fr. 813
champ Fr. 1 080
champ Fr. 1 290
champ Fr. 1 122
vaque Fr. 690
vaque-forêt Fr. 3 459
champ Fr. 1 800
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Restez
dans le ventnalisez
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âtez vos gourmands
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Balance à ressort SOEHNLE <Aktuell>, 3 kg.« jf§
jik Diverses couleurs. * A•1095 ;

a crème KISAG
métal, '/2 litre

49.90

B fj ^* <J|| w^—- R0U|eau à pâtisserie ODAX

Tamis a farine Dr. i
métal , pour 350 g

Fl/VCETTF
Le grand magasin des idées neuves

appartement 3 piècesmaison individuelle

495

Moules à pâtisserie SIGG,
couleur rouge. Q50
Moule à tourte, 0 20-26 cm 9a , ~

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

A louer

magnifique auberge-
restaurant

excellente renommée, dans pe-
tite station en pleine expansion,
dans Valais central.

Ecrire sous chiffre R 36-65294 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion-Ouest directe-
ment du propriétaire

Cherchons à louer dès le 1"
mars 1985 si possible sur la
commune de Sion

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

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

36-209

(même ancienne), min. 4V4 piè-
ces, avec jardin.

Tél. 01 /945 06 32
toute la journée.

36-65261

OSEZ LA MODE:

b *AT1151 m invÂll I CUL 11111
CHEMINS. ADOPTEZ LES CREATIONS f» " '
BENJAMIN FOURRURES - OU CELLES DE SES TAl 11*1*11 1*PQ
GRANDES MARQUES EXCLUSIVES - POUR 1.V/U.1 1 Ul vO
GOÛTER AU CHARME DE L'AVANT-CARDE... T Q 1 1 Ci Q n n f àET À CELUI DES PRIX! Là d U O d II II C

13, rue Haldimand. 021/20 4861 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/204863.
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SESSION D'HIVER DES CHAMBRES FEDERALES

LE LEOPARD VICTORIEUX
AU NATIONAL
(mpz). - Feu vert pour notre armée, elle pourra acquérir 380
chars Léopard 2. Par 144 voix contre 46, le Conseil national
accepte un crédit d'engagement de 3365 millions. Onze heures de
débat passionnants, marqués de passes d'armes, de règlements
de comptes, de positions hautes en couleur politique et idéalistes,
à l'issue desquelles la gauche encaisse une cuisante défaite.

Qu'il s'agisse de l'entrée en ma-
tière ou de la discusion de détail, à
aucun moment le débat n'a perdu
de son intérêt. H. Hubacher et C.
Blocher ont sans conteste gagné
les plus hauts taux d'écoute.

Moment très attendu, hier ma-
tin, la position du conseiller fédé-
ral J.-P. Delamuraz. Avant de ré-
pondre aux propositions de renvoi
et aux différentes interventions, le
chef du DMF rappelle ce que le
Léopard est et ce qu'il n'est pas. Il
donne des précisions sur la néces-

Les Chinois
font mieux!
PÉKIN (AP). - Un nouveau
char, qui peut traverser des
eaux profondes . et supporter
des attaques nucléaires, chi-
miques et biologiques, a été
mis au point par des Chinois,
selon une information de
l'agence de presse chinoise
(Zhongguo Xinwen She).

D'après l'agence, qui cite des
sources militaires, le char a été
expérimenté pour la première
fois en 1982 dans un lieu non
précisé.

Le char, dont aucune des-
cription n'a été donnée, aurait
été utilisé «pour riposter contre
les Vietnamiens».

ENTRE LES DEUX CHAMBRES
B a a i J-IC vuic ucs v dicuamis

Les dossiers puent au ping-pong gt^^m
BERNE (ATS). - Apres deux se-
maines de session, plusieurs dos-
siers ont eu le temps de faire l'aller
et retour entre les deux chambres.
C'est pourquoi les députés du
Conseil national se sont penchés
hier sur trois d'entre eux pour éli-
miner des divergences subsistan-
tes. Sans succès, puisque aussi
bien l'acquisition de la nationalité
suisse que le train de mesures
d'économies 1984 et le budget
1985 retourneront aux Etats pour
un nouvel examen.

A propos de l'acquisition de la
nationalité suisse, quatre divergen-
ces régnaient entre les deux con-
seils. Si trois d'entre elles ont été
éliminées par le Conseil national,
la plus importante, soit la limite
d'âge pour acquérir la nationalité,
demeure. Le Conseil fédéral pro-
posait de la fixer à 22 ans révolus.
Le Conseil national s'était pronon-
cé pour 30 ans. Le Conseil des
Etats avait décidé en dernier res-
sort de la fixer à 32 ans, soit pour
les enfants nés après 1952, année à
partir de laquelle la Suissesse a eu
la possibilité de conserver sa natio-

INTERPELLATION DE CHASTONAY

Adapter les limitations de vitesse aux réalités
(mpz). - Tous les cantons ne
possèdent pas le même équipe-
ment routier. Pour certaines ré-
gions périphériques, les limita-
tions de vitesse pourraient créer
des encombrements sur les seuls
routes existantes. Le Valais, par-
tiellement relié à l'autoroute, voit
la grande partie des véhicules
emprunter la route cantonale.
Pour le conseiller national Pierre
de Chastonay, l'entrée en vi-
gueur du 80 km/h va poser des
problèmes de fluidité du trafic.

Hier, il déposait une interpel-
lation pour que Berne prévoie
des exceptions. Requête expli-
quée dans le développement sui-
vant :

Le réseau routier de plaine du
canton du Valais est actuelle-
ment composé, pour l'essentiel,
d'une route cantonale.

site de cet équipement pour notre
armée, les relations d'affaires entre
notre pays et la firme allemande,
la fabrication sous licence. Ce der-
nier point est important, il insiste
sur le travail accompli pour que la
Suisse romande ne soit pas laissée
pour compte : 1400 emplois durant
neuf ans, 75% des travaux réalisés
par des entreprises du pays ne re-
levant pas du consortium dont une
participation de 10 à 15% pour la
Suisse romande (15,8% selon le
dernier pointage effectué en no-
vembre). La construction sous li-
cence, explique M. Delamuraz, ne
vise pas au maintien des structu-
res, mais par là, le Conseil fédéral
entend témoigner deux principes
qui lui sont chers : volonté de gar-
der notre indépendance et inten-
tion de rendre possibles des inves-
tissements au profit de tout le
pays.

A la proposition de rajeunir les
Centurion pour économiser quel-
ques millions , le chef du DMF ré-
pond que toutes les cures de jou-
vence que l'on pourrait opérer ne
leur donneraient pas la moitié des
aptitudes du Léopard 2 ni en mo-
bilité, ni en puissance de feu.

Ferme, M. Delamuraz, n'éco-
momise pas les députés . qui s'at-
taquent à la réputation et au rôle
du groupement de l'armement.
Pour lui, les critiques sont exces-
sives, elles dépassent la mesure.

La proposition de ne pas entrer

nalité lors d'un mariage avec un
étranger. Le Conseil national s'est
rallié à cette décision mais une di-
vergence subsiste à propos des ter-
mes employés.

Dans le cadre du train de me-
sures d'économies 1984, la diver-
gence à propos des mensurations
cadastrales a été éliminée. Le Con-
seil national s'est rallié au Conseil
des Etats qui avait refusé de rédui-
re la participation de la Confédé-
ration à ce secteur. -Cette décision
permettra de réaliser le plan ca-
dastral jusqu 'à l'an 2000, a relevé
le rapporteur de langue française
de la commission, le démocrate-
chrétien fribourgeois Laurent But-
ty. Dans le domaine de la forma-
tion professionnelle par contre, le
Conseil national a refusé par 78
voix contre 43 de faire une éco-
nomie de 17 millions, ainsi que
l'avait décidé le Conseil des Etats.
La divergence subsiste donc. A ce
stade de la discussion, le train de
mesures d'économies se chiffre à
quelque 320 millions de francs,
alors que le Conseil fédéral l'avait
fixé à 360 millions.

L'autoroute N° 9 ne dessert, à
ce jour, qu'une infime partie du
territoire valaisan et il est actuel-
lement à craindre que cet état de
chose dure encore longtemps.

La route cantonale de plaine
n'évite pratiquement aucune ag-
glomération où la vitesse est, ac-
tuellement, déjà limitée à
50 km/h.

Hors des localités, la vitesse
sera prochainement limitée à
80 km/h selon la récente ordon-
nance du Conseil fédéral. Ces li-
mitations, dans le cumul de leurs
effets, entraveront considérable-
ment la rapidité et surtout la
fluidité du trafic automobile.

De par sa vocation touristique,
le canton du Valais connaît sur
son réseau routier de plaine de
considérables et soudaines aug-
mentations de trafic saisonnier

en matière de l'extrême-gauche ne
l'étonné pas, elle est dans la ligne
habituelle. Elle reste inacceptable
parce qu'elle conteste, en réalité ,
l'effort de défense nationale et vise
à miner la force de dissuasion de
notre armée.

Ayant remis les Léopard au mi-
lieu du pays, le chef du DMF de-
mande d'entrer en matière : «Le
sacrifice n'est pas léger, il est le
prix d'une indépendance séculai-
re. »

La minorité Hubacher
battue

La ronde des votes commencent
avec la proposition de non-entrée
en matière. Elle est refusée par 145
voix contre 22. Même sort ensuite
pour les renvois à la commission.
Celui des écologistes devient ca-
duc, celui de l'Action nationale ob-
tient 6 voix contre 32 pour celui
des indépendants. Ces derniers
l'emportent encore sur la proposi-
tion Hubacher de suspendre les
débats, il perd par 56 voix contre
46. Finalement la majorité l'em-
porte et le conseil entre en matière
par 130 voix contre 28. Hubacher
est battu, surtout par les siens qui
ne l'ont pas beaucoup suivi. Seuls
les écologistes et l'extrême-gauche
se sont montrés unanimes pour lui
apporter l'ombre d'un soutien.

Règlements de comptes
La discussion de détail a connu Parmi les groupes partagés, no-

de grands moments. L'amende- tons les socialistes : 9 oui - 33 non
ment du Bernois J.-P. Bonny de- 5 abstentions dont celle du prési-
mandant d'ajouter au rapport an- dent du groupe et les indépendants
nuel du DMF sur le degré d'occu- avec 7 oui et 5 non.
pation du personnel un chapitre L'extrême-gauche et les écolo-
sur l'utilisation possible des con- gjstes refusent le projet à l'una-

nimité.
' Quant à la droite, elle a montré

une belle rigueur de groupe, PDC
39 oui, PRD 54 oui, UDC 22 oui,
PL 8 oui, Action nationale 5 oui.

. Le vote des Valaisans

Enfin, au sujet du budget 1985
de la Confédération, le gros de la
discussion a porté sur une somme
de 150 000 francs, qui devait re-
venir, selon la décision du Conseil
national, au « Service de presse
suisse » , une information culturelle
pour les petits journaux. Le Con-
seil des Etats a refusé de créer un
poste particulier pour ce service
dans le budget , proposant de dé-
duire cette somme du budget de
Pro Helvétia. Solution que le Con-
seil national a fini par accepter.

Il a par contre maintenu une di-
vergence avec la Chambre des
cantons à propos de l'indemnisa-
tion des CFF. La somme de 479
millions adoptée par le Conseil na-
tional avait été portée à 679 mil-
lions par le Conseil des Etats. Ce
dernier voulait en effet inclure à
cette indemnisation la contribu-
tion de 200 millions qui aurait dû
être versée par les cantons dans le
cadre de la nouvelle répartition
des droits d'entrée sur les carbu-
rants. Un principe refusé par le
Conseil national. Les trois dossiers
retournent donc maintenant au
Conseil des Etats.

pour l'accès notamment à ses et retour, soit sur plus de 103 km
stations de montagne et pour ses par les soins de l'ACS section
liaisons avec l'étranger. Valais, à l'aide de véhicules de

D'autre part, U convient de te- cylindrées différentes, démon-
nir compte que sur une bonne trent à l'évidence que les limita-
partie de son tracé dans la plaine tions déjà en vigueur et celles
du Rhône, le trafic doit emprun- prochainement envisagées aug-
ter une T 9 et T 37 à une piste, mentent considérablement la du-
qui doivent accueillir de plus une rée moyenne des parcours de
grande diversité de véhicules l'ordre de plus de 25 %, ce qui est
(automobiles légères, poids difficilement admissible, d'au-
lourds, semi-remorques, etc.). tant qu'à cette augmentation de

La conjonction de tous ces élé- la durée de mise en marche des
ments risque fort de rendre in- moteurs et du temps de parcours
supportables à la vitesse généra- correspond, selon la puissance
Usée de 80 km/h les conditions du véhicule utilisé, une augmen-
de circulation sur la T 9 et T 37, tation moyenne de la consom-
d'autant que dans toutes les ag- mation de carburant - donc de la
glomérations, la vitesse est déjà pollution atmosphérique - de
réduite à 50 km/h pour des rai- près de 8 %.
sons de sécurité. Au vu de ce qui précède et

Divers essais et tests effectués dans le but de ne pas entraver
sur la T 9 de Sion à Glis, Brigue exagérément les conditions nor-

naissances techniques, est le seul
accepté. L'amendement de la mi-
norité de la commission, conduite
par la gauche, a suscité une dis-
cussion animée. Sa proposition se
fonde sur la méfiance, elle deman-
de une commission de contrôle
permanente sur l'exécution de la
commande et un rapport. Côté op-
posants, le socialiste Hubacher,
côté partisans, l'UDC Blocher ; ils
en ont profité pour régler leurs
comptes ; il faut dire qu'après
deux jours de débat ils n'en pou-
vaient plus d'encaisser les attaques
respectives. D'autres intervenants
n'ont pas manqué de monter à la
tribune pour amener de l'eau au
moulin. Finalement c'est le natio-
naliste V. Oehen qui met fin à cet-
te passe d'armes en proposant une
motion d'ordre : clore la discus-
sion. Il l'emporte par 94 voix con-
tre 43. On peut alors passer au
vote sur le projet.
Le président
du groupe socialiste
rallie ses troupes

Avant le vote à l'appel nominal,
le président du groupe socialiste
Robbiani veut débloquer la ten-
sion de son parti coincé entre le
congrès de Saint-Gall, son prési-
dent Hubacher et la conscience de
chaque membre. Par une interven-
tion très diplomate, il donne la li-
berté de vote à ses ouailles.

Les votes

EFFECTIF DES PTT

On suit la politique du National
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats examinant hier soir le budget
des PTT 1985, n'a accordé que 860
des 1111 nouveaux postes de tra-
vail que la régie avait demandés.
La Chambre des cantons a ainsi
suivi le Conseil national sur la
question des effectifs et approuvé
le budget au vote d'ensemble par
40 voix sans opposition. L'objet
devra cependant retourner au Na-
tional en raison d'une infime di-
vergence qui n'a pas été relevée
concernant l'attribution des béné-
fices.

La régie des PTT avait demandé
dans la présentation de son budget

Confiance dans notre
défense nationale

Cibles faciles, les acquisi-
tions militaires importantes en-
gendrent toujours de vives dis-
cussions. Le Léopard 2 ne pou-
vait échapper à la règle. Plus
encore : il laissera des traces,
exactement ce que les oppo-
sants cherchent. Et, si M. Hu-
bacher a connu une cuisante
défaite, il compte ne pas repar-
tir les mains vides : il veut créer
la méfiance dans le public. Il
s'était d'ailleurs magnifique-
ment organisé pour orchestrer
la déroute, immiscer la méfian-
ce vis-à-vis de l'autorité mili-
taire et fédérale. En faisant
mousser des affaires à coups
de chiffres approximatifs, de
députés acoquinés à l'industrie,
il ne se soucie pas tellement
d'économies pour notre pays,
mais bien plutôt de vendre son
initiative pour «le référendum
en matière de dépenses militai-
res». La méfiance aura été le
leitmotiv non seulement du dé-
bat, mais de toute la campagne
qui l'a précédé. La gauche pen-
sait même mandater une com-
mission de surveillance, une
idée, mais alors pourquoi ne
pas continuer sur cette lancée
et exiger une telle surveillance
sur le secteur social, la distri-
bution des subventions pour
les forêts ou autres?

Aucun camp n'a économisé
l'autre durant ces deux jours;

Dans le NFde demain

L'ESSAI
DE L'A.C.S.

ralliée au Conseil national qui au
début de la session n'avait donné
le feu vert que pour 860 nouveaux
postes. Les députés ont rejeté par
26 voix contre 14 la proposition du
Conseil fédéral et de la majorité de
la commission d'accorder tous les
postes de travail demandés. Enfin,
par 32 voix contre 9, elle a refusé
de suivre la minorité «dure » de la
commission emmenée par M. Pe-
ter Hefti (rad. GL). Ce dernier
proposait de fixer la barre à 711,
marquant par là son opposition à
couvrir la réduction de la durée
hebdomadaire du travail.

Le président de la Confédéra-
tion, M. Léon Schlumpf, chef du
Département fédéral des trans-
ports, a répété le plaidoyer qu'il
avait tenu devant le Conseil natio-
nal : il n'est pas possible de réduire
l'augmentation du personnel sans
envisager une baisse des presta-
tions de la régie. Répétant que «le
citron est pressé jusqu'à la derniè-
re goutte », cette exclamation de
M. Schlumpf n'a pas eu l'heur de
plaire au radical argovien M. Hans
Letsch. Ce dernier s'est insurgé au
nom des travailleurs du secteur
privé «qui doivent faire face à des
restructurations parfois doulou-
reuses», faisant allusion aux pos-
sibilités de rationalisation des

Le Conseil des Etats
en bref

Lors de sa séance d'hier soir, le
Conseil des Etats a par ailleurs :
- écouté les explications du chef

du DFF M. Otto Stich concer-
nant les difficultés soulevées à
l'étranger par la taxe poids
lourds ;

- approuvé la ratification de
l'adhésion au projet Eutelsat ;

- classé un postulat sur la redif-
fusion par satellite et une inter-
pellation sur la politique éner-
gétique du gouvernement.

de pouvoir engager 1111 nouveaux
fonctionnnaires, dont 400 pour
pallier la réduction de la durée
hebdomadaire du travail à 42 heu-
res dès le ler juin 1986. Les autres
postes, incontestés, sont destinés à
couvrir la demande croissante de
nouvelles prestations. Les PTT
prévoient par ailleurs de verser 150
millions de francs dans les caisses*
de la Confédération, sur un béné-
fice de 244 millions.

La Petite Chambre, qui avait le
choix entre trois possibilités, s'est
prononcée pour une solution mé-
diane : comme le proposait M.
Hans Meier (d.c. GL), eUe s'est

maies du trafic sur la principale
artère valaisanne, le Conseil fé-
déral est prié d'examiner l'urgen-
te opportunité de maintenir en
dehors des localités, sur l'ancien-
ne T37 de Saint-Gingolph à
Saint-Maurice et sur la T9, de
Riddes à Brigue, la vitesse maxi-
mum de 120 km/h, telle qu'ad-
mise sur le réseau des autoroutes
et ce jusqu'à l'achèvement de la
RN 9 de la plaine du Rhône et de
la route nationale Le Bouveret -
Noville - Villeneuve.

la droite s'est bien battue pour
rappeler le rôle de notre défen-
se nationale, certains interve-
nants ne l'ont pas toujours fait
avec beaucoup d'élégance,
mais ils ont voulu montrer que
l'on peut soutenir l'achat de
chars sans pour autant être
vendu à l'industrie. Les oppo-
sants se sont battus avec achar-
nement, mais leur tactique
pouvait difficilement les aider
à gagner du terrain, au lieu de
répondre aux arguments de la
droite, ils ont passé des heures
à justifier leur attitude. La gau-
che a perdu la bataille, les ré-
sultats de l'initiative pour le ré-
férendum en matière militaire
diront si le jeu en valait la
chandelle, en attendant, c'est
une gifle de plus à son palma-
rès.

Victoire pour le chef du
DMF, qui a montré une grande
maîtrise de ce dossier et qui a
su trouver le ton pour rallier
encore quelques voix (socialis-
tes) à son projet.

Victoire pour ce char avec
toutes les imperfections que
comporte son acquisition.

Mais surtout, victoire pour
notre système de défense na-
tionale et c'est à lui que la ma-
jorité des représentants du
peuple ont avant tout témoigné
leur confiance.

Monique Pichonnaz
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Quanti chantent les collèges

Noël incite régulièrement, de par son caractère de joie, de
paix, à la mise sur pied de concerts originaux. On aime
chanter à l'époque de la nativité. Le répertoire particuliè-
rement destiné à cette belle fête est d'ailleurs fort abon-
dant, typique et généreusement exploité. En Valais, que ce
soit à Saint- Maurice ou à Sion, on connaît des « concerts
de Noël » traditionnels. Or voici qu'on nous annonce une
originalité, si sympathique qu'elle mérite qu'on s'y arrête
quelques instants dans la présente chronique. Nous vou-
lons parler du concert de Noël donné par les chœurs des
Collèges de Sion et de Saint-Maurice avec la collaboration
de l'Orchestre du Conservatoire cantonal de Sion. Le lundi
17 décembre à Monthey d'abord, puis le mercredi 19 dé-
cembre à Sion, nous entendrons ce concert de Noël. Et
croyez-moi, quand chantent les collèges, ils chantent avec
enthousiasme, de toute leur jeunesse.

La musique
à la maturité

Depuis peu, les collégiens
valaisans peuvent, dans leurs
établissements respectifs, sui-
vre des cours de musique
constituant une branche de
maturité. En fait , les élèves in-
téressés et qui fréquentent par
ailleurs des cours au Conser-
vatoire cantonal ou auprès de
maîtres de musique person-
nels, font partie d'un chœur
qui a été formé dans leur éta-
blissement.

A Saint-Maurice, ce chœur
du collège est dirigé par M.
Michel Roulin. A Sion, les
deux collèges - de la Planta et
des Creusets - coordonnent ici
leur action pour ne constituer
qu'un seul chœur de chanteurs
placés sous la direction de M.
Bernard Héritier.

Ainsi ces étudiants, intéres-
sés de leur propre chef à la
musique, ont- ils l'occasion de
chanter dans un ensemble par-
faitement homogène, adapté à
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en faveur des PME
Le peuple valaisan a accepté, en

septembre dernier, la loi cantonale
sur l'encouragement à l'économie.
Cette dernière prévoit pour 1985 la
création d'une Société pour le dé-
veloppement de l'économie valai-
sanne, dans le but de donner au
Valais un instrument de promo-
tion économique moderne et plus
efficace.

C'est dans ce contexte de transi-
tion et de redéfinition des objectifs

La police :
votre amie et votre aide

Messieurs et Mesdames les
députés au Grand Conseil du
Valais l'ont montré et cela de
manière évidente. Un seul dé-
puté parmi eux fait la proposi-
tion de biffer les 600000 francs
pour la formation habituelle
de la police et en même temps
d'affecter ce montant au recru-
tement et à la formation de la
police de sûreté. Selon ce dé-
puté une augmentation du
nombre des policiers en unifor-
me n'était pas nécessaire. Mal-
heureusement la majorité des
députés du Grand Conseil se
sont rangés derrière le député
Jacques Allet, ce qui semble
incompréhensible et illogique.

Mais bien davantage c'est
l'attaque contre le chef du Dé-
partement, Franz Steiner, et le
commandant de la police can-
tonale, Marcel Coutaz, qui
m'ont déçue. Est-ce que ces
autorités supérieures de la po-
lice cantonale valaisanne ont
mérité d'être ainsi mises au
pied du mur par certains mes-
sieurs politiciens ? Le com-
mandant Coutaz a été en par-
ticulier si durement pris à par-
tie par un journal bas-valai-

leurs possibilités,' pouvant lar-
gement satisfaire leur envie de
« faire de la musique » . Sans
conteste cette organisation -
pour laquelle les recteurs doi-
vent être non seulement re-
merciés mais aussi félicités -
rend-elle un service apprécia-
ble et apprécié par les étu-
diants qui ont choisi l'option
musique.

La collaboration
L'idée de ce concert a pro-

voqué une double collabora-
tion qu'il convient de souli-
gner. Tout d'abord des collè-
ges s'associent pour un même
but . Deux collèges sédunois et
un collège de Saint-Maurice.
Sans conteste ces rencontres, à
travers les répétitions et, ré-
cemment, par un camp musi-
cal à Veysonnaz, favorisent-el-
les une excellente ambiance
parmi les étudiants qui, com-
parant , pesant, analysant, dé-
finissent leur propre voie dans
les études.

Par ailleurs, l'organisation

RECHERCHES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

économique régionale
et des moyens aptes à susciter le
goût du risque et de l'innovation
de la part des petites et moyennes
entreprises que s'ouvre à Sion, le
jeudi 13 décembre à 15 h 30, à la
salle des congrès de la Caisse
d'Epargne du Valais (bâtiment
Mutua), la 33e assemblée générale
de la Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales.

Après le message du président,
M. Jean Métry, et le rapport du di-

san, qu 'en tant que simple
femme d'un gendarme valai-
san, je dois regarder l'auteur de
cet article avec réprobation. Je
puis dépeindre M. Marcel Cou-
taz comme un homme simple,
une personne pleine de sens
humain et ouverte aux problè-
mes sociaux. On peut le con-
sidérer comme un bon père de
famille avec toutes les qualités
et les faiblesses que cela peut
comporter. De si violentes at-
taques ne sont pas correctes et
détestables.

En ce qui concerne le travail
de la police cantonale en uni-
forme il est de fait que cette
mission devient toujours plus
grande, plus lourde et dange-
reuse. Si, en temps que novice,
on examine les statistiques que
le commandement de la police
cantonale publie régulière-
ment, on doit alors reconnaître
que le travail des policiers en
uniforme augmente toujours et
que par conséquent un blocage
du personnel n'est pas indiqué.
Ceux qui agressent la police
cantonale ne pensent pas à
leurs familles. Ils ne voient pas
et ils ne savent pas de combien

de ce concert exige l'apport
d'un orchestre. Une fois de
plus la solution trouvée est la
meilleure. Elle passa par le
Conservatoire cantonal qui
fournit les musiciens nécessai-
res grâce à l'Orchestre du Con-
servatoire pour lequel est res-
ponsable le professeur Stefan
Ruha. Il s'agit ici d'instrumen-
tistes, élèves tous du Conser-
vatoire cantonal, élèves déjà
avancés et ayant montré à plu-
sieurs occasions leurs aptitu-
des à accompagner des
chœurs. Nous connaissons
plusieurs expériences similai-
res réalisées avec ce même en-
semble ; les résultats furent à
chaque fois excellents.

Le rôle du Conservatoire
consiste aussi à favoriser la
musique chez les amateurs. Et
le fait que des étudiants, fort
bien intentionnés et surtout
bien menés par leurs profes-
seurs, MM. Michel Roulin et
Bernard Héritier, puissent
compter sur un orchestre de
conservatoire est tout à l'hon-
neur de cette école de musique
qui sait sortir de ses murs pour
s'intégrer parfaitement dans la
vie musicale quotidienne.

Le programme de ce concert
des collégiens nécessite l'en-
gagement de quelques solistes.
Prêteront leur précieux con-
cours : Anny Studer (soprano),
Michèle Olivier (alto), Pierre-
Alain Héritier (ténor) . Bernard
Héritier assurera lui-même le
rôle de la basse soliste, alors
qu'à l'orgue jouera Roberto
Barbone.

Le programme
Le chœur des Collèges de

Sion et de Saint-Maurice ont

recteur, M. Géo Bétrisey, l'assem-
blée pourra entendre un exposé de
M. Laurent Thévoz, chargé de re-
cherches à la Communauté d'étu-
des pour l'aménagement du terri-
toire à Lausanne, sur la promotion
économique régionale en faveur
des PME : une politique à redéfi-
nir.

Vu l'intérêt d'un tel sujet, le pu-
blic y est cordialement invité.

d'abnégation et de renonce-
ment la femme d'un policier
doit faire preuve. Pour que
malgré l'augmentation du tra-
vail et les absences qui en ré-
sultent puisse subsister la vie
harmonieuse à laquelle nous
avons droit.

Fort heureusement la police
cantonale est une grande fa-
mille, qui se tient les coudes,
qui montre de la compréhen-
sion, qui est prête à s'engager,
jour et nuit, sans perdre beau-
coup de paroles. Ils connais-
sent ensemble des heures dan-
gereuses, ils prêtent assistance
à beaucoup d'êtres humains.
Ils sauvent aussi des hommes
dans le besoin et le danger, ils
sont toujours là où l'on a be-
soin d'eux.

Nous les femmes faisons
preuve de compréhension,
mais nous ne pouvons pas
comprendre l'attitude du
Grand Conseil et nous ne vou-
drions pas que nos hommes de-
viennent des robots du corps
cantonal de police.

Brigitte Truffer

N.B. - Traduction NF.

L'orchestre du Collège et des Jeunesses musicales de Saint-Maurice

prépare un programme fort in-
téressant. Voyez !

Pour les œuvres à cappella
on chantera F. Soriano (Ave
Régina coelorum), M. Praetb-
rius (Es natus est Emmanuel),
Vittoria (Ave Maria), Vulpius
(Natus est Christus), un spiri-
tual puis quelques noëls po-
pulaires français harmonisés
notamment par Lécot, Ge-
vaert, Huwiler, Mermoud, etc.

Un interlude orchestral nous
vaudra d'entendre le Concerto
polonais en quatre mouve-
ments de Telemann.

Puis, solistes, chœur et or-
chestre interpréteront la Missa
Brevis en do (KV 259) de W.A. « Notre musique religieuse
Mozart; tout l'ordinaire, sauf est entièrement différente de
le Credo. celle d'Italie, d'autant plus

C est la indubitablement un quej quand le prince est en
programme qui plaira . Qui personne à l'autel, une grand-
plaira non seulement aux ini- messe avec Kyrie, Gloria, Crê-
tes, aux spécialistes, mais aus- âo, sonate d'Epître , offertoire
si a tout un chacun, à tous les ou motet, Sanctus et Agnusmélomanes, a tous ceux qui ai- De^ même la plus solennelle,ment la bonne musique, et ne doit pas durer plus de trois
plus particulièrement la mu- quarts d'heure. Il faudrait
sique religieuse et le répertoire s>être entraîné à ce genre de
de Noël. travail . Et il faut en plus que

ce soit une messe avec grand
Nous voudrions pour ter-

miner nous permettre quel-
ques commentaires sur la mes-
se de Mozart que chante ce
chœur d'étudiants.

On sait que W.A. Mozart a
composé plusieurs messes. On
a pris l'habitude de distinguer
deux groupes : les messes so-
lennelles, avec une certaine
ampleur et durée, et les messes
brèves plus fonctionnelles.

C'est l'une de ces dernières
messes dont il s'agit ici. Entre
1773 et 1776, Mozart écrivit
neuf messes (dont la fameuse
messe dite « des moineaux»).
En novembre 1776, il composa
coup sur coup trois messes.
Dans toutes les trois apparaît
sans conteste le souci de con-
denser. Et la troisième de ces
messes, celle que nous enten-
drons précisément lors de ce
concert, est le meilleur exem-
ple de cette condensation. On
l'appelle aussi Orgelsolomesse
à cause d'un intermezzo au
Benedictus.

On a souvent et longuement
disserté sur les œuvres sacrées
de Mozart. N'oublions pas que
le maître de Salzbourg a été
élevé dans le respect de la tra-
dition catholique et qu'il fut de
longues années durant respon-
sables de la musique aussi re-
ligieuse à Salzbourg. Indubi-
tablement il savait ce qu'exi-
geait la liturgie et savait com-
ment satisfaire ces exigences,
même si - notamment dans les
messes solennelles - il y va de
sa meilleure plume de drama-
turge ici ou là.

Au XVIIIe siècle, la liturgie
n 'était pas ce qu'elle est au-
jourd'hui. Elle ne passait pas
nécessairement par une sorte
de dépouillement et par une
participation plus active des fi-
dèles. Au contraire. Liée à
l'architecture de son époque ,

la musique d'église s'imposait
par son brillant et par son
éclat.

Ce qui ne signifiait nulle-
ment que Mozart ignorait les
volontés tant de la liturgie que,
par exemple, des célébrants ,
surtout si ceux- ci étaient des
princes tels que Jérôme Collo-
redo. Un passage d'une lettre
de Mozart est resté célèbre à
propos de ses messes. Le maî-
tre de Salzbourg se plaint au
Padre Martini (auquel il vouait
une admiration sans limites) à
propos des exigences de briè-
veté souhaitées par J. Collo-
redo.

orchestre : trompettes, timba-
les, etc. »

Et pourtant Mozart saura y
faire. La messe à l'affiche lors
de ce concert convient parfai-
tement aujourd'hui encore à
être chantée lors d'une messe
solennelle (fête, anniversaire,
etc.). Nous savons que quel-
ques chœurs l'ont à leur réper-

CALENDRIER
Samedi 15
SION, église Saint-Théo-
dule (20 h) : concert donné
par le Oberwalliser Lehrer-
chor et le Vokal-Ensemble
(dir. H. et B. Kaempfen).
Nous reviendrons en pages
locales sur ce concert.
SION, Petithéâtre (20 h
30) : Fawzi Al Aiedy chante
avec ses musiciens le Ma-
ghreb et la Palestine.

Dimanche 16
SAINT-MAURICE, grande
salle du collège (15 h 30) :
concert de Noël présenté
par les Jeunesses culturelles
du Chablais Saint-Maurice
avec l'orchestre du Collège
et des JM de Saint- Maurice
sous la direction de Marius
Pasquier.

Programme : Corelli
(Concerto grosso op. 6 N °
6), Mozart (Concerto pour
clarinette et orchestre KV
622), Schubert (Symphonie
N ° 3). Soliste : Thomas Frie-
dli, soliste de réputation in-
ternationale et professeur
de la classe de virtuosité au
Conservatoire de Genève.
Un superbe concert !

toire et la chantent assez régu-
lièrement quand l'occasion se
présente. Et elle cadre parfai-
tement.

Voilà pourquoi nous invi-
tons les chefs de chœurs d'al-
ler entendre en masse cette
messe pour, peut- être, la pré-
voir prochainement à leur ré-
pertoire.

Tous au concert !
On peut penser que ce con-

cert va attirer passablement de
monde. Surtout que les parents
et amis des étudiants, des au-
tres collégiens aussi, voudront
entendre ce nouveau chœur.
Mais il faut espérer que les
mélomanes soient tous intéres-
sés par ce concert qui se don-
nera à Monthey (lundi 17 dé-
cembre) et à Sion (mercredi 19
décembre). Car le chœur est
nouveau-né, l'idée est extrê-
mement encourageante, le
programme fort intéressant et
l'orchestre et les solistes excel-
lents. Pour leur première pres-
tation et après de nombreuses
répétitions, les collégiens ont
sans doute besoin de nos en-
couragements. Mais n'oublions
pas que si nous allons au con-
cert apporter ces encourage-
ments, nous y allons aussi pour
en retirer de nombreuses satis-
factions musicales.

Ce concert, sans conteste, va
donner lieu à deux superbes
soirées. Réservez votre date !

N. Lagger

Lundi 17
MONTHEY, église parois-
siale (20 h 30) : concert par
le chœur des Collèges de
Sion et Saint-Maurice. Voir
article ci-contre !

Mardi 18
SION, église Saint-Théo-
dule (20 h): concert spiri-
tuel donné par l'Ecole nor-
male des filles (dir. C. La-
mon) et l'Ecole normale des
garçons (dir. P. Bourban).

Avec E. Bruchez (alto),
G. Revaz (ténor), B. Héri-
tier (basse). Professeur
Zaza, A.-M. Jambers (vio-
lon).

Programme : œuvres de
Doret, Boller, Lassus, Lotti,
East, Schubert, Berlioz, etc.
Notamment une série de
noëls anciens et populaires.

Mercredi 19
SION, église Saint-Théo-
dule (20 h 30) : concert don-
né par le chœur des collè-
ges de Sion et de Saint-
Maurice. Voir article ci-
contre !

N. Lagger
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A vendre à Sion-Ouest , dans immeuble résidentiel Le Collégial

appartements 4Vz pièces
113 m2 , terminés printemps 1985.
Prix de lancement valable jusqu'au 31 décembre 1984
dès Fr. 265 000.-.
Sans supplément de prix
Cuisine-bar en chêne massif avec lave-vaisselle. Toute la menuiserie en bois
naturel, fermentes en laiton. Sol du salon au choix: marbre - parquet - car-
relage. Appareils sanitaires de couleur dans les deux salles d'eau.

Représentant des promoteurs JOan-CIdUCle FOUmier
Agence immobilière, place du Midi 30,1950 Sion - Tél. 027/23 15 40¦' - ¦ 36-2833

HPT] OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J Publicitas

7j ^̂ * Œ) SîWf ^^ HEM
o0 ° Rendez-vous a Manpower

apprentie de commerce
Les intéressées ayant suivi le cy-
cle A ou équivalent sont priées
de faire leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et copie
du livret scolaire jusqu'au 31 dé-
cembre au Garage de Collom-
bey, 1868 Collombey.

143149256

Nous cherchons, pour début janvier 1985

ferblantiers
etancheurs
mécanicien «ongue durée) f k̂at\_ r

manœuvres (Bas.̂  Ls
MAI\IT>OWER * ?

LES PREMIERS A VOUS AIDER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
®

9 tél. 025/7122 12
1950 Sion, avenue Mayennets 5,

9 £ tél.,027/22 0595o n0 °r~>— '̂ §raef ~̂\°  ̂ °

Nous cherchons, pour l'été 1985

Commerce de peinture à Sion
cherche, pour début 1985

personne à temps partiel
Connaissances en peinture et bâtiment souhaitées.

^Ecrire sous chiffre E 36-64765 à Publicitas,
1951 Sion.

• 2 maçons
• S coffreurs
• 2 etancheurs
• 1 ferblantier (atelier)
• 1 ferblantier (couvreur)
• 1 monteur électricien
• 1 machiniste
Suisses ou permis B ou C.

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

*gfc| «MaiRES IMMOBILIERES I

A vendre
à Sierre
pour placement

terrain
1600 m2
Piney-d'en-Bas.

Prix cadastral.

Tél. 024/41 41 38
dès 19 h 30.

22-143669

A vendre à Turln-Sa-
llns, env. 4 km de
Sion

appartement
4Va pièces
114 m2, garage indé-
pendant, vue impre-
nable, dans petit im-
meuble résidentiel de
7 appartements.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-401294 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Crans-
Montana
Etranger cherche à
acheter de particulier
studio ou 2-pièces
avec autorisation aux
étrangers.

Ecrire R.V.L.
Poste restante
3962 Montana-
Vermala.

18-326607
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Ouverture du soir :|
jusqu'à 22 heures J

Jeudi 13 décembre ~>;
de 9 à 22 heures

FILETS 
 ̂ ^

PERCHES 1|?V
DU LEMAN

Sauce rémoulade
Frites Saladec est sain

f: ?:¦¦.*¦.• '"?->.¦-;• i
T • . : „». • •¦ -

Nouvelliste
ai foume d'Avis du Valais

,é
' V

Jeudi 20 décembre
de 9 à 22 heures
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Un dirigeant ou une hydre
L'attitude déconcertante de par-

lementaires fédéraux à l'occasion
de tenter de révolutionner le ré-
gime matrimonial à rencontre du
droit de référendum est connue.
De son côté, la profonde aspira-
tion de la jeunesse à restaurer la
famille et l'école est actuellement
perçue ; elle en motive la raison
d'être. La direction familiale, com-
me celle scolaire, pour être effi-
caces dans leur action, doivent
émaner d'un pouvoir clairement
défini.
De divers styles
de direction

Dans la réalité, les styles du di-
rigeant sont nombreux; ils témoi-
gnent de plus ou moins de nuan-
ces ; ils varient dans le temps, l'es-
pace, le caractère, le tempérament
et la formation des parties en pré-
sence. L'objet dont celles-ci débat-
tent et le choix du moment de la
discussion jouent un rôle impor-
tant fréquemment. Toutes ces
données dont l'interdépendance
est évidente et l'influence délicate
et souvent déterminante font qu'il
ne faut pas que la loi civile, sa
doctrine, sa jurisprudence et sa
pratique juridique viennent encore
par leur ambiguïté perturber gra-
vement les esprits et les coeurs. Il
suffit, pour s'en persuader de si-
gnaler quelques styles qu'exposent
des psychologues et pédagogues.
Le choix parmi eux s'avérera bé-
néfique ou néfaste pour la famille
pour l'école. '
- Style autoritaire, selon lequel le

dirigeant décide souverainement
et de façon dictatoriale des me-
sures qu'il juge préférables.

- Style patriarcal, dont l'applica-
tion conduit le dirigeant, à qui la
décision incombe, à s'efforcer
de convaincre tous les membres
de sa petite communauté de la
raison d'être de sa décision.

- Style de conseiller, s'il décide, le
dirigeant admet que les siens lui
posent des questions quant à sa
décision, dans l'unique but de

Industrie suisse de la construction: recul de 7%
ZURICH (ATS). - Le chiffre d'af- léger accroissement de 6,5%. Mais 18 710 personnes, soit 4,7% de qu'une année auparavant.
faires global de l'industrie suisse les chiffres de 1983 étaient à un moins qu'à la même période de Depuis le début de 1983, le sec-
de la construction a encore reculé bas niveau. L'état des commandes 1983. teur de la construction vit à l'heure
durant le troisième trimestre, con- en Suisse est à 1,28 milliard de En ce qui concerne l'activité à du redimensionnement, souligne le
firmant l'évolution annoncée au francs à l'issue du troisième tri- l'étranger, les entrées de comman- GISC. Le logement et le bâtiment
milieu de l'année, note dans un mestre, soit 7% de plus qu'il y a des ont augmenté de 8,4% au troi- en général constituent encore un
communiqué le Groupe de l'indus-
trie suisse de la construction
(GISC - SBI), à Zurich. Malgré
une relative amélioration conjonc-
turelle au troisième trimestre
(—2 ,1% en Suisse à 604 millions de
francs) par rapport à la période
correspondante de 1983, le chiffre
d'affaires cumulé de la branche au
30 septembre a reculé de 7%. Le
GISC représente les 16 plus gran-
des entreprises suisses de cons-
truction.

Pour les entrées de commandes
en Suisse (—3 ,3% à 511 millions de
francs), les prévisions très limitées
se sont réalisées, constate le GISC.
Les chiffres cumulés présentent un

f ~' 1En janvier et février prochains
Vingt-cinq emprunts
BERNE (ATS). - Le marché suisse des capitaux va connaître un
regain d'activité au cours des prochains mois. Le calendrier des
émissions de débiteurs suisses pour la période janvier-février, éta-
bli par la Banque cantonale de Berne et diffusé lundi, fait état de
vingt-cinq emprunts représentant 1,885 milliard de francs, dont
1,6 milliard d'argent frais. Pour la période novembre-décembre,
seuls huit emprunts, représentant 885 millions de francs, avaient
été annoncés.

Date EmprunleurMontant en mio de franc»
d'émiulon Argent Conversion

bail
7-11.1 Banque de l'Etat de Fribourg 25
9-15.1 Banque Cantonale vaudoise 25 25

16.1 SBS 200
14-18.1 Banque Cantonale de Berne 50
15-18.1 Eurofima, Bâle 100
21.1 Banque Cantonale de Bâle 30
17-23.1 Banque Cantonale de Soleure 40
23.1 Banque Leu S.A. 50
17-23.1 Crédit Foncier Vaudois 20 50
22-28.1 Banque Cantonale de Lucerne 20 20
22-28.1 Centrale d'émission des banques

régionales suisses 100
23-29.1 Banque Cantonale du Valais 30
24-30.1 Canton d'Argovie - . 40
31.1 Confédération suisse 250
28.1- 1.2 Banque Cantonle de Schwyz 25 15
1- 7.2 Cie Financière Michelin, Bâle 120
4- 8.2 Canton de Bâle-Ville 50
7-13.2 Centrale des lettres

de gages des banques cant. suisses 90 60
8-14.2 AKEB, Lucerne 100

11-15.2 Forces motrices bernoises 70
18-22.2 Canton de Genève 35 25
22.2 Banque cantonale de St-Gall 50
20-26.2 Canton de Berne 30 50
21-27.2 Banque hypothécaire, du canton

de Genève 50
22-28.2 Banque cantonale de Thurgovie 40

k -

s'assurer de son acceptation
unanime.
Style coopératif , selon lequel le
dirigeant tout d'abord informe
les siens de son intention de por-
ter telle décision. Chacun pos-
sède la faculté d'exprimer son
point de vue, ses incertitudes,
ses anxiétés qui le rendent per-
plexe avant que le dirigeant ne
tranche en dernier ressort.
Style de partenaire, en applica-
tion duquel l'un ou quelques
membres de la communauté
formulent une proposition sans
ou avec des variantes. Parmi
celles imaginées et analysées par
l'ensemble des membres, le di-
rigeant opte en faveur de l'une
d'elles qu'il amende ou complè-
te; il la leur fait sanctionner
comme étant privilégiée.
Style plus ou moins démocrati-
que, selon lequel le dirigeant,
sans ou après suggestion de l'un
ou de membres de la commu-
nauté, définit le problème et es-
quisse les limites qu'il entend
imposer à la solution, dans son
environnement. Ce sera la com-
munauté qui décide.
Style pleinement démocratique,
selon lequel c'est la communau-
té qui décide, le dirigeant se
contentant de fonctionner uni-
quement en qualité de coordi-
nateur intérieur et extérieur.
Style anarchique, qu'adopte
chaque conjoint, voire chaque
membre de la famille agissant
selon son bon vouloir et ne pou-
vant causer qu'une catastrophe.

Groupes de facteurs
présidant au choix
de ce style

Si le dirigeant sélectionne les
style successifs selon les circons-
tances auxquelles il se voit con-
fronté, en mettant l'accent sur l'un
ou l'autre des multiples aspects de
la situation, il dressera une échelle
dégressive de l'importance respec-
tive de ces aspects. Mais pour dé-

une année. Les réserves de travail
en Suisse sont de 7% plus élevées
qu'une année auparavant. Au troi-
sième trimestre, l'effectif global de
la branche en Suisse était de

INDUSTRIE CHIMIQUE SUISSE
Augmentation
ZURICH (ATS). - Le chiffre d'af-
faires de l'industrie chimique suis-
se a augmenté de 10,1% durant les
neuf premiers mois de l'année, par

finir son mode de direction dans
des circonstances données il devra
encore analyser plusieurs groupes
de facteurs formant les éléments
intervenant pour déterminer son
choix. Il s'agira des caractéristi-
ques de la situation donnée, de
celles de chacun des membres de
la communauté et surtout de celles
de sa propre personnalité en qua-
lité de dirigeant.

Caractéristiques de la situation
donnée sont formées des forces
qui s'exercent hors de la commu-
nauté familiale ou scolaire. Il peut
s'agir du système social extérieur
(mentalité ambiante, éducation
dominante, niveau de culture,
etc.), de l'attitude du milieu à
l'égard de tout problème qui sur-
git, (influence du snobisme, des
lectures, de meneurs dynamiques,
etc.). L'importance des délais à
disposition et la volonté de se les
immposer pour réfléchir et infor-
mer avant que la décision doivent
survenir va de soi, sans qu'il soit
nécessaire de le démontrer.

Caractéristiques de chacun des
membres de la communauté com-
prennent celles qui leur sont com-
munes et celles qui sont personni-
fiées. Elle se dégagent des expé-
riences vécues dans la recherche
de solutions, dans la participation
à des décisions, dans les affron-
tements survenus lors de situations
semblables ou approchantes.
Qu'en est-il des compétences de
chacun, de leur motivation, de leur
faculté à assumer quelque respon-
sabilité? Sauront-ils et oseront-ils
innover, décider, agir de façon ré-
fléchie et indépendante? Qui par-
mi eux adoptera dans une situa-
tion donnée, voire imprévisible, le
comportement adéquat? Qu'en
est-il de leur confiance, soit donc
de leur respect à l'égard du diri-
geant?

Caractéristiques avant tout de sa
propre personnalité de dirigeant
doivent être soumises à une auto-
critique impitoyable et à l'écoute
de critiques avertis. En sa qualité

sième trimestre par rapport au très
bas niveau de l'année précédente.
Mais l'état des commandes au troi-
sième trimestre, à 381 millions de
francs, se situe à 28% plus bas

du chiffre d'af faires de 10.1%
rapport à la période antérieure
correspondante. En outre, Indique
le dernier bulletin d'Infochimie, la
valeur des exportations s'est ac-
crue plus fortement que les impor-
tations durant cette même période.
La production a quant à elle aug-
menté de 5,7% au cours de la
même période.

En ce qui concerne la fabrica-
tion des produits chimiques, diver-
ses substances ont connu un ac-
croissement de leur production. Il
s'agit des matières colorantes, des
substances odoriférantes, des pro-
duits organiques et inorganiques,
des matières plastiques de même
que des peintures. Quant à la pro-
duction des produits antiparasitai-
res, elle a nettement diminué, dans
une moindre mesure toutefois
pour les savons, de même que
pour les lessives.

Quant aux importations, 92%

ISRAËL: LA PLANCHE A BILLETS
333 millions imprimés
JÉRUSALEM (ATS-REUTER). -
La Banque centrale d'Israël a de
nouveau eu recours à la planche à
billets dans la première semaine de
décembre, imprimant pour 80 mil-
liards de shekels (133 millions de
dollars) pour financer les subven-
tions aux produits de première né-
cessité.

L'importance des subventions
depuis l'entrée en vigueur du gel
des prix et des salaires il y a cinq
semaines pour tenter de contenir
une inflation qui risque, cette an-
née, d'être de l'ordre de 800%, a
contraint le gouvernement à avoir
de p lus en plus souvent recours à
la p lanche à billets.

Un haut fonctionnaire de la
banque, qui a demandé à conser-
ver l'anonymat, a déclaré que le

a deux têtes 121
de dirigeant, est-il volontiers dis-
posé i provoquer sa remise en
question, formulée sans agressivi-
té? Accorde-t-il un confiance con-
trôlée, mais suffisante aux siens?
Leur octroit-il une compétence
suffisante, bien que mesurée?
Face à une situation imprécise, qui
n'entraîne pas d'emblée l'adhésion
des esprits, assume-t-il la respon-
sabilité de la décision décrétée?
Inspire-t-il la sécurité à son entou-
rage? Se propose-t-il comme but
définitif une amélioration progres-
sive de la formation humaine des
siens, l'épanouissement de chacun,
une meilleure qualité de la vie fa-
miliale, sans que son aspect éco-
nomique et le développement de
leur disponibilité sociale soient
omis ? L'exercice du pouvoir de di-
rigeant est en définitive très sen-
sibilisé dans toute situation par
l'exemple qu'il donne aux siens.
Pénétré du désir de maintenir dans
cette petite communauté (famille
et école) paix, épanouissement et
sécurité, il s'y emploira en se con-
naissant heureux auprès d'elle.
Aspiration dominante
de la jeunesse
à l'égard de la famille
et de l'école

Lucides, les jeunes observent
avec justesse et sans faiblesse le
comportement des adultes, notam-
ment des milieux politiques. Leur
laxisme envers la famille dont ils
méconnaissent souvent le rôle éco-
nomique et social tout en la frap-
pant fiscalement avec rudesse les
décourage. Plus particulièrement
leur conception des régimes fami-
lial et scolaire les démoralise. Ré-
voltés, ils s'en détournent, mépri-
sant les intrigues dont se nourris-
sent très souvent les classes diri-
geantes. Les jeunes détestent les
adultes et les dirigeants qui ne se
préoccupent principalement que
de satisfaire leur égoïsme sous ses
multiples formes et qui démission-
nent en présence de leur devoir

soutien à l'activité globale de la
branche. Une évolution différen-
ciée devrait se poursuivre l'an pro-
chain.

des produits ont été fournis par les
dix principaux fournisseurs pour
une somme globale de 5,3 mil-
liards de francs (1983: 4,7 mil-
liards). La somme globale des pro-
duits importés se monte à 5,8 mil-
liards (5,1). Les exportations suis-
ses sont en revanche géographi-
quement plus diversifiées. Si les
dix principaux pays absorbent
pour 5,7 milliards (5,1) de francs
de produits chimiques, le total de
tous les pays se monte à 9,4 mil-
liards de francs soit un solde posi-
tif de 3,6 milliards.

L'indice, calculé chaque trimes-
tre par la Société suisse des indus-
tries chimiques (SSIC), montre
pour terminer que les chiffres
d'affaires enregistrés par l'indus-
trie chimique ont atteint au troisiè-
me trimestre le niveau de 151,9
points (base 100: moyenne de
1975).

comité des économistes de l'insti-
tution monétaire exhortait main-
tenant le gouvernement à mettre
fin au gel dès la fin décembre -
soit trois semaines pl us tôt que
prévu - face aux dangers inhérents
à un accroissement massif de la
masse monétaire sans contrepar-
tie: «Nous ne pouvons continuer à
imprimer l'équivalent de 20 mil-
lions de dollars par jo ur; une énor-
me explosion inflationniste est en
train de se préparer et le gouver-
nement doit atténuer la pression ».

Au Ministère des f inances on
précisait lundi que le gouverne-
ment subventionnait maintenant le
prix de l'eau à 380%, ceux des
denrées alimentaires de base de
150% et plus et les importations de
carburant de 20 %.

élémentaire et permanent d'édu-
cation et d'instruction. Ce n'est pas
le projet d'instaurer une hydre à
deux têtes qui favorisera l'éco-
nomie nationale et dont les jeunes
veulent la réalisation. Aujourd'hui
déjà, Us n'en respectent pas les au-
teurs, oh non !

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
5% Banque cantonale de Zurich 1985-1996 à 101% jusqu'au

12 décembre 1984.
4%% Confédération suisse 1985-1995 jusqu'au 13 décembre

1984.
5%% Renault Holding AG Zoug 1985-1994 à 99%% jusqu'au

20 décembre 1984

Emissions étrangères en francs suisse
5%% The Tokyo Electric Power Company Inc. Tokyo Japan

1985-1993 à 100 V4% jusqu'au 13 décembre 1984.
5% Avon Pruducts 1984-1994 à 100% jusqu'au 18 décembre

1984.
5% Deutsche Bank Fin. 1985-1995 à 100 V4% jusqu'au 19 no-

vembre 1984. 5%%
New-Zealand Steel Dev. 1984-1996 à 99%% jusquau 14 décembre
1984.

Marchés suisses
Semaine caractérisée par la

fermeté des cours des valeurs
helvétiques sur les marchés des
valeurs mobilières. Depuis le
28 novembre dernier, les bour-
ses helvétiques ont ' traversé
une période positive et ont vu
les cours s'améliorera dans un
volume d'échanges de jour en
jour plus étoffé.

Fait remarquable à signaler,
nos bourses ont carrément
ignoré l'évolution de Wall
Street à New York. En effet,
depuis de longs mois, lorsque
ce marché américain enregis-
trait des reculs de la tendance,
nos marchés helvétiques sui-
vaient assez fidèlement la ten-
dance tracée par Wall Street.

Dans le détail de la cote, on
a remarqué le très bon com-
portement des titres des sec-
teurs des bancaires et des fi-
nancières dans un premier
temps et, par la suite, des in-
dustrielles et des assurances.

jeudi, en revanche, des pri-
ses de bénéfice corrigeaient lé-
gèrement les gains initiaux,
particulièrement dans le grou-
pe des financières sous la con-
duite des papiers de Sika Fi-
nanz nom, ainsi que des por-
teurs de Jacobs Suchard et de
Movenpick.

Les valeurs du groupe des
obligations ont évolué dans des
limites plutôt étroites mais de
façon soutenue. Dans ce sec-
teur, on remarque que les in-
vestisseurs achètent sélecti-
vement les titres qui les intéres-
sent.

Finalement, l'indice général
de la SBS a terminé la huitaine
vendredi dernier au niveau de
406,1 contre 397,9 une semaine
auparavant.

Autre nouvelle qui nous in-
téresse, le commerce de détail
a progressé de 5% durant le
mois d'octobre dernier contre
une hausse de 1,2% un mois
auparavant.

Marché des changes
Ferme en début de semaine,

la devise américaine a perdu
du terrain à partir de jeudi à
midi, à la suite d'interventions
de la part de banques centra-
les. En fin de semaine, on a
aussi remarqué le fléchisse-
ment du cours de la livre ster-
ling vis-à-vis des autres devises
alors que le yen japonais restait

Nominations au conseil
d'administration des PTT
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a procédé lundi à deux nomi-
nations à la tête du conseil d'ad-
ministration des PTT pour 1985-
1988. A la présidence, M. Robert
Kohler, ancien président de la di-
rection de Coop-Suisse , de Bâle,
succédera à M. Wemer Kàmpfen,
démissionnaire en raison de la li-
mite d'âge. M. Willy Messmer, an-
cien conseiller national, de Sulgen
(TG) occupera la vice-présidence
en remplacement de M. Jean Cli-
vaz, qui a renoncé à son poste en
raison de sa nomination au conseil
d'administration des CFF.

Le Conseil fédéral a également
nommé deux nouveaux membres

f : ^COMPTE
SALAIRE

n
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER (CANTONAL BANK

^ J

ferme. Stabilité des devises eu-
ropéennes en comparaison
avec notre franc suisse.

Métaux précieux
La baisse du cours de la de-

vise américaine a, naturelle-
ment, eu une influence néga-
tive sur les cours des métaux
précieux par kilo en francs
suisses. En revanche, en dollars
l'once, les prix ne varient pas
beaucoup.

Bourse de Tokyo
Continuant sur la lancée des

séances précédentes, le marché
de Tokyo s'est brillamment
comporté durant les séances de
lundi et de mardi. Par la suite,
le climat boursier redevenait ir-
régulier. Dans un premier
temps, ce sont les valeurs des
secteurs de la chimie, de l'élec-
tronique ainsi que de l'auto-
mobile qui se sont particuliè-
rement mis en évidence. Les ti-
tres des bancaires ont aussi sui-
vi le mouvement. Par la suite,
des prises de bénéfice ont lé-
gèrement corrigé les gains ini-
tiaux. L'indice termine la se-
maine au niveau de 11,467,03
contre 11,513 le week-end pré-
cédent.

Bourses allemande
Ignorant Wall Street, les

bourses allemandes ont aussi
profité d'une demande soute-
nue de la part d'investisseurs
allemands et d'opérateurs
étrangers pour gagner du ter-
rain durant les deux premières
bourses de la semaine. Par la
suite, le climat redevenait plus
irrégulier touchant autant les
titres di groupe des industriel-
les que les automobiles et les
grands magasins, ceci plus par-
ticulièrement en fin de semai-
ne.

Bourse de New York
L'incertitude qui règne tou-

jours actuellement aux Etats-
Unis concernant l'évolution
économique ces prochains
mois de même que l'évolution '
des taux d'intérêt que l'on es-
père à la baisse, ont joué en dé-
faveur de Wall Street. Ce mar-
ché a perdu passablement de
terrain durant ces dernières
séances et l'indice Dow Jones
termine au niveau de 1163,21
contre 1188,90 le week-end
précédent.

SBS

du conseil d'administration, en la
personne de M. Peter Rogge, di-
recteur de banque .de Reinach
(BL) et de M. Bernard Schneider,
directeur d'usine de Fribourg. Il a
confirmé à leur poste les onze au-
tres membres, qui sont MM et
Mmes : Jean-Jacques Cevey de
Montreux, Hans Conzett de Zu-
rich, Georges Eggenberger d'Os-
termundigen (BE), Rudolf Kopp
de Luzern , Giovan Battista Pe-
drazzini de Locarno, Emst Sch-
warz d'Aarau, Anton Stadler
d'Altstâtten (SG), Odette Ueltschi-
Gegauf de Steckborn (TG), Paul
Veyrassat de Zurich, Charles Wal-
ter d'Ostermundigen (BE) et Erich
Widmer de Berne.
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A louer à Sion
Rue Vieux-Canal 35

appartement
41/2 pièces
Fr. 895.- par mois,
charges comprises.
Libre 1« février 1985.

Tél. 027/22 80 22
repas.

36-303824

¦I Fr. 700.- par mois

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny- îr^uMewnT
Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Ecrire souscniffre
026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand Monthey tLas

3^|fs°0ànPublici
S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des — : 
Alpes , 027/55 14 42. A iouer

Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, appartement
027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 3814 76. Bex: Garage de la ZVi pièces
Croisée, 6318 59. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Ley-
tron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Mar- à la promenade du
tigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit, Rhône.
41 22 28 et 41 4818. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 41140. Salquenen: Fr. 650.- + 100.- av.
G. Theytaz, 55 51 33. Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Far- , "; , , . .,
quet, Garage Touring, 31 27 96. Llbre tout de sul,e'
^̂ ^̂ ¦m^̂ ^̂ ^MM^̂ ^̂ MHBH M̂|^̂ M^̂ MIIIIIIIH.HIIIMI 027/23 33

¦s» ^̂ î nù^̂ ^ î ^̂ Bî ^̂ ^ rrB 36-1095
BH« !̂  Mk F 11 I M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .-̂ ^̂ ^ .
ẑ ^a^a^a^Ĥ ^̂ S Je cherche acheter
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Àm m—1 1 LORS
Je W DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs!
L 1 t

^p. mwm pn>

ce que tout gardien
doit savoir

«L'entraînement du gardien»
Plus de 500 exercices. 9545

Avec la participation
des gardiens du VEVEY-SPORTS:

PIERRE-YVES REMY, MARIO MALNATI.

t

^e. ¦HauooLMMCp-i .oL«. uuoejuLA QJ à̂
CûAte. <oldj LSD - OQ^eJ<Le. cx -\-ou-i
QjJA Qçudoôuj.1 a4 ex^W QjJ_t eo^.S.
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Réalisation: Louis Gavillet, instructeur ASF,
expert Jeunesse et Sports.

ST I7WAFIQLY. '̂ tlfvîS
BULLETIN DE COMMANDE À ENVOYER À:

Louis Gavillet

45, route de Saint-Légier, 1800 VEVEY
ou à déposer dans les magasins MAFIOLY.

Je commande cassette (s) vidéo
à Fr. 95.- pièce, port et emballage Fr. 3.- paya-
ble (s) à réception, bulletin de versement joint.

Nom: Prénom: 

0: Rue: 

NPL: Lieu: 

^
Date: Signature : j

VEX à louer

appartement
21/2 pièces
meublé et agencé,
spacieux, libre tout de
suite.

Fr. 400.- par mois.

Tél. 027/22 54 66.
36-30382Ë

Je cherche à louer à
Sion ou environs

appartement
3 pièces
pour début mars
1985.
Prix modéré.

Faire offres sous chif-
fre P 36-303822 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Aiouer à Sion
Av. de Tourbillon

appartement
31/2 pièces

vigne
1000
à 2000 m2

1" zone, même zone
à construire. Valais
central.

Ecrire sous chiffre
J 36-65264 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A vendre

2 mousquetons
un long,.un court.
Parfait état.

Tél. 021 /29 63 22.
22-354983

(lu est-ce que tu attends?
Fuis te p remier  p u s !

Avendre
ta publicité presse crée des contacts

2 gentils
poulains
haflinger
un de 6 mois, 79
points; un de 18 mois,
81 points.

Tél. 021/60 25 82.
36-65259

Marie- l HÔTELIERS-RESTAURATEURS!
UanieilG . â.|_i. , : ^octrnnnmia j_isain-ii- 

^ Notre rubrique Gastronomie *• des 20 - 27 - 29 *
. * décembre *Un des plus grands * *noms de la voyance * ^sans support A vous est réservée. Elle vous permettra d'aider ' 

*
pour vos affaires, * nos lecteurs à choisir l'endroit où ils pourront
sentiments, chance. * *
Sur rendez-vous, + ^\ '̂ ?L 

D3SS©! 
^,é, 027/55 66 34 

^
>|fc 

9̂^1)168
36-303211 * ^~ ^*\ 

— -k

t  ̂ \p fGteS ÎAvendre *  ̂ '-̂

berger * *
nllomanri * 

Ne tardez pas à réserver votre espace publici- ?diiemdiiu * taire. Derniers délais: 14,20,21 décembre, 10 h. *
17 mois, avec pedi- * _ ' < ., _ ¥ £•__ /_.. „_, _ , . *grée. * 

Publicitas Sion, 027/21 21 11, mt. 33 
*

* vous donne volontiers tous les renseignements *Fr. eoo.-. uti|es_

Tél. 027/88 11 46.
36-303823

pr̂ j*™™ ÇpS! I* —* ¦

^̂ ^̂MhM ^m ^SP^ M̂ S fflli
/ f cU t A m f A  VOTRE NOËL

. /  BUOUX DU MONDE 1 EN OR

Une offre incomparable
/ '%: \ signée ir-vCD[sunsitorel ESTéE^̂ ;:
'wa—HB—-- ,,,—î a^̂ ^w' Coffret de maquillage I I ¦ 351B™

(Valeur de plus de Fr. 200.-)

Mf7?VH Simplifiez vos repas

^̂  |S*V \5 IT^H Fondue bourguignonne
mmmmwff\  «¦¦L^oi Fondue chinoise

MmÊÊ JMltîn HlM Fondue Bacchus
__' ' • -1 VINACCIOLO 0 onhuile pour fondue le litre S.UU

. . . . __ . _ -

Le cadeau idéalE. P. C
école da photographie créative

? ? ' ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Ecole de photographie
- Formation de photographe profes-

sionnel en 2V4 ans
- Domaine du reportage, portrait, photo

de mode et de studio, graphisme, re-
touche, laboratoire noir-blanc et cou-
leur

- Cours donnés par des photographes
professionnels

Prochaine rentrée: 7 Janvier 1985.
Demandez notre programme complet au
0 021/24 8016, ou écrire à: Ecole de
photographie créative, avenue de Mor-
ges 44 -1004 Lausanne.

22-1444

"&'

muéàyf e

Un portrait sur toile
Envoyez-nous une simple photo, une dia ou, mieux
encore, un négatif représentant le portrait d'un être
cher, un paysage, etc.
Nous l'agrandissons et le montons sur toile, au for-
mat 30 x 40 cm, pour seulement

99.-
Pour tout autre format ou renseignements complé-
mentaires, veuillez nous téléphoner.

A Profitez vite de cette aubaine I

votre journal
le nouvelliste

A vendre

10
cuisines

d'exposition
à prix réduit

fi____Respectez
ia nature

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

,-'
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

.Nom
Prénom
Rue No
NP/ localité

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

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 5023 127 w:t |
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Action du 12 au 15.12

SEICHE
entière

^

Action du 12 au 15.12 ^

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

GOOD?YEAR
oimmîMCMMiP ms

i Jugement général «bon», lest «pneus .'i neige» , publié dans «TOURING» , 27.9.1984



Nouvelliste
* mm mmm mmmm m m m m m met Feuille d'Avis du Valais SKI ARTISTIQUE: LA COUPE DU MONDE

-- La Suissesse Conny Kissling 4e
. L'Américain Lane Spina et la Française Christine Rossi se sont imposés lors de la première j ournée des

épreuves de la coupe du monde de ski artistique de lignes, consacrée au ballet. La Suissesse Conny
Kissling a pris la 4e place. Les résultats: ballet. Messieurs: 1. Lane Spina (EU) 26,8 pts. 2. Hermann
Reitberger (RFA) et Richard Schadl (RFA) 26,5. 4. Georges Furmeier (RFA) 26,3. 5. Eric Laboureix (Fr)
26,3. Dames: 7. Christine Rossi (Fr) 26,2. 2. Jane Buscher (EU) 26, 1. 3. Ellen Breen (EU) 24,5. 4. Conny
Kissling (S) 23,8. 5. Lucie Darma (Can) 23,6.

ESSa] SIERRE - VIEGE 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)
Arosa L'étaTOlt 1110118 0 U X̂Sml t O- . .

Sur la nanta «invnnnaii&A rlA-Sur la pente savonneuse de-
puis quelques semaines après
un début en fanfare, Arosa est

SÏNAaî st^r
,
de

U
|at1eT!J

0
rT!é2

, Slerre: Scn|â«i; J -L. Locher, Massy ; Zenhausern, Arnold; Lôts-
Les Grisons se sont en effet In- cner> Tscherrig, E. Locher; Robert, Thompson, Métivier; Bagnoud,
cllnés à la patinoire de l'Obersee Rouiller, Rotzer; Mayor. Coach : Dubé.
face à Lugano (3-4), pour lequel
Johansson a marqué à trols re- Viège: Zuber; Baldinger, Roten ; Clemenz; Kuonen, Gardner, Hel-
prlses. Le Suédois a toutefois land; Boni, Wyssen, Anthamatten; Zenhausern, Kronig, Biner.
cédé la vedette, hier soir, à son Coach : Tamminen.rival de Davos Lance Nethery: le
Canadien a obtenu six buts face Buts: 15'26 Thomspon 1-0 ; 32'15 Thompson 2-0 ; 37'13 Métivier
à Coire, assurant à lui seul la vie- 3-0 ; 48'08 Robert 4-0.
toire de son équipe (8-5). Bienne x
l'a emporté sur le fil à Fribourg Notes: patinoire de Graben. 3923 spectateurs. Arbitres: MM. W.
(4-5), après avoir été mené 2-0 a Bregy, Tschopp et H. Bregy.
la fin de la première période et
£! !p£f„ '̂!Luïîl; %0!n'£!!!l Pénalités: 9 x 2 '  contre Sierre (2 x Massy, 1 x Tscherrig, 1 x Ro-
l^rame^eïïtempiàlLaïignau* bert- 1 x May°r. 2 * Arnold. 1 x J ¦->-¦ Locher, 1 x Zenhausern) ; 7 x 2'
le score passant de 5-3 à la 43e à contre Viège (1 x Clemenz, 1 x Zuber, 1 x Boni, 1 x Baldinger, 2 x
5-7 à la sirène finale. Anthamatten, 1 x Biner). Sierre joue sans Dubé (à la bande) mais

En ligue nationale B, Berne a avec Thompson au visage protégé par une grille.En ligue nationale B, Berne a
été nettement battu à la Valascla
dans le match au sommet qui
l'opposait à Ambri-Piotta (7-3).
Les Tessinois reprennent ainsi le
commandement au classement,
avec une longueur d'avance.
Derrière les deux leaders, Zu-
rich, battu par un GE Servette
toujours aussi Imprévisible (6-3),
et Olten, défait par Rapperswil
(5-2), lâchent du lest Sierre, de
son côté, a logiquement stoppé
la reprise de Viège (4-0).

Mousquetaire: fantassin
. .. armé d'un... mousquet Version
LNA hockey, Joueur muni d'une

Arosa - Lugano 3-4 (0-0, 2-1, «rosse capable de faire feu.
1-3). Davos - Coire 8-5 (3-1, 3-3 Donc de «tuer» l espoir enne-
2-1). Fribourg-Gottéron - Bienne ml. Ils étalent quatre, hier soir,
4-5 (2-0, 2-3, 0-2). Langnau - Kio- côté sierrois. Comme dans le
ten 5-7 (2-0, 2-3, 1-4). roman d'Alexandre Dumas au tl-
CLASSEMENT tre amputé d'une unité. Dans le

désordre, Normand Dubé, Ml-
1. Davol— 21 15 o 6 131- B3 30 che| Schlâfli, Cyrille Bagnoud et
2. Arosa 21 13 4 4 105- 75 30 Wayne Thompson.
3. Kloten 21 13 1 7 108- 73 27 Et commençons par la queue.
4. Lugano 21 11 4 6 92- 80 26 Thompson, le visage grillagé.
5. Fribourg 21 10 i 10 85- 88 21 Blessure oblige. La classe6. Bienne 21 9 3 9 74- 77 21 8triée ^opportunisme. Deux
7. Langnau 21 4 3 14 65-115 11 fols en tête-à-tête avec l'Intran-
8. Coire 21 1 o 20 59-128 2 sigeant Zuber, deux fols pos-
SAMEDI PROCHAIN sesseur du dernier mot, deux
17.00 Davos - Fribourg ,ols la cro88e frétillante de Joie
20.00 Kloten - Lugano (premier et deuxième buts).

Langnau - Arosa Alors que Sierre Jouait en Infe-
DIMANCHE PROCHAIN riorlté numérique...
<-F «/» r. , ' r,- Bagnoud ensuite. Capitaine17.00 Co,re - Bienne au  ̂au88, grand ^g yo_

lonté. Qui pique la rondelle à
. .._ Helland puis à Roten pour pré-
LIM D clsément offrir à Thompson le

Ambri-Piotta - Berne 7-3 (3-1, ?£ubl6.c,t6 fj-dessus. Alors que
2-1, 2-1). Bâle - Wetzikon 11-2 Vlè9e tentait de profiter de sa
(4-1, 3-0, 4-1). Herisau - Zoug 0-9 supériorité en nombre d'hom-
(0-1, 0-3, 0-5). Rapperswil-Jona - mes...
Olten 5-2 (2-1, 0-0, 3-1). Duben- Schlâfli aussi. Mal à l'aise et
o°m %taS9en,i?al !3;2J5"0; °̂- malheureux, tant à Genève que.̂

GE
Servette^PZunch

ej «,„.„, AmDrL Ma,8 h6roïque,
So MM*?" " ** hler »<>"¦ Imbattable quasiment;

' ' puisque battu à deux reprises
CLASSEMENT ma|s sauvé par le fer de sa cage
1. Ambri-Piotta 21 15 1 5 144- 69 31 (45e poteau de Helland, 48e
2. Beme 21 14 2 5 m- 68 30 transversale de Gardner). Le
3. CP Zurich 21 12 3 6 119- 83 27 genre de match où tout vous
4. Olten 21 12 3 6 92- 76 27 sourit et où la confiance s'enfle5. Sierra 21 12 1 8 111- 80 25
6. Zoug 21 12 1 8 113-105 25
7. Bâle 21 9 5 7 114- 97 23
8. DObendorf 21 10 0 11 126-124 20
9. Rapperswil 21 8 3 10 94- 89 19

10. Herisau 21 6 7 8 98-120 19
11. Servette 21 8 2 11 79- 92 18
12. Wetzikon 21 5 1 15 76-128 11
13. Langenthal 21 4 2 15 75-147 10
14. Vlègt 21 4 1 16 67-141 9
SAMEDI PROCHAIN
17.30 Langenthal - Sierre

Olten - Dubendorf
20.00 Berne - Herisau

Viège - Rapperswil-Jona
Wetzikon - Servette
Zoug - Ambri-Piotta
Zurich - Bâle

, ken se hissa à la hauteur de sa
¦t ¦ ¦ 

^
m m m ¦ ¦ mm. T̂ zyz réputation. Mais les protégés de

¦̂âL Ĵ^̂ aSHM %3H 
Cadieux créèrent des brèches

I dans la défense adverse à la
suite d'accélérations fougueu-

l co cunnnÉEiio A iiAn- ji.i- i ses. La recette fut payante. Tant
LES «EUROPEENS» A MORZINE Richter que Lûdi placèrent le
¦¦_ _:¦¦ »_ _ '_ ¦ M • palet au bon endroit parce queMauvaise journée pour les Suisses ieur sens de ''opportunisme eut

* 
~ w— .wwww raison de la vigilance blennolse.

Dnnr 1-ioHrA Anlran ri'una fqfinn

Mauvaise journée hier pour les
Suisses aux championnats d'Europe
de Morzine, particulièrement pour
l'équipe masculine. Défaits succes-
sivement par la Suède (2-8) et l'An-
gleterre (9-10 après un end supplé-
mentaire), les frères Attinger, ont bat-
tu l'Italie en fin de soirée (11-6) au Se
tour. Grâce à ce succès combiné
avec une défaite de l'Angleterre con-
tre l'Autriche, ils ont préservé un pe-
tit espoir d'atteindre les demi-finales.
Si les Britanniques battaient la Suède
lors de leur dernier match, Angleter-
re, Suède et Suisse se retrouveraient

Champéry - Sion

¦ VMI aycaiMV niinci i ld una layun
- RFA 5-10. Se tour: Italie - RFA 6-7. différente, Gagnon décida de
Angleterre - Suisse 10-9 après un monter aux barricades et servitend suppl. Autriche - Suède 5-8. 6e 8ur un p|ateau son compatriote
sïèd J£? AuMchf- Anqlete™ «" BeaUlle"' Tout 8embla« tecl,e
Le d^Snt f i RFA

A
e?Suè

r
dl II. P™' flbourg. Placés dans un

3. Suisse 6-8. 4. Angleterre 5-6. 5. climat de confiance que leur
Italie, France et Autriche 5-2. conféraient leurs deux lon-

gueurs d'avance, les joueurs
DAMES locaux n'eurent pas le loisir de

Groupe A. 5e tour: Ecosse - An- savourer cet avantage. Un pas-
gieterre 10-5. Italie - Hollande 7-2. sage è vide de certains élé-
Finlande - Suède 2-19. 6e tour: An- ments clés permit aux Biennois
gleterre - Finlande 8-6 après un end de gommer tout leur retard Ini-suppl. Danemark - Ecosse 8-6. Italie - „aL c>est yra, Meuwly n'af-Suède 2-8. Le c asseoient: 1. Suède «_¦,_¦» __„ i_ .̂ A.—« -.i-...™
6-12. 2. Italie et Danemark 5-8. 3. 'J0"8'1 Pa» 'a même aisance
Ecosse et France 5-2. 7. Finlande dans sa cage que son vis-à-vis
5-0. La Suède est qualitiée pour les dans celle de Bienne. Pourtant,
demi-finales. Meuwly, à l'heure du rachat, si-

gna un authentique exploit en
Groupe B. 5e tour: Luxembourg - s'interposent positivement face

SïSSL"' A f en " /oan2f ?~1 ° à Dupont qui l'affrontait en soll-Norvege - Autriche 5-9. 6e tour: »_i„ Qiv „i„,,t~, -i.,- »_-J __X
Suisse - RFA 4-10. Galles - Norvège talr

f 
¦ S,,x minutes plus tard scé-

3-12. Luxembourg - Autriche 6-9. Le nar,° Identique: le Canadien
classement: 1. RFA 5-10. 2. Suisse laisse sur place ses cerbères
5-8. 3. France et Autriche 5-6. 5. Nor- pour se présenter seul face au
vège 6-4. 6. Galles 5-2. 7. Luxem- gardien local. Cette fois, c'est
bourg 5-0. La RFA est qualifiée pour Dupont qui rit et Meuwly quiles demi-finales. s'Incline. L'horloge Indique la

Première ligue
Villars - Chaux-de-Fonds 5-7
Lausanne - Neuchâtel 18-1
CLASSEMENT
1. Lausanne 12 12 0 0 122- 11 24
2. Ch.-de-Fonds 12 10 1 1 68- 33 21
3. Martigny 11 8 12  91- 38 17
4. Villars 12 6 3 3 66- 49 15
5. Champéry 11 6 0 5 48- 45 12
6. Fleurier 11 5 1 5 55- 58 11
7. Monthey 11 4 2 5 58- 77 10
8. Forward 1 1 4  1 6  47- 46 9
9. Slon 11 3 0 8 32- 50 6

10. Neuchâtel 12 2 1 9  36- 80 5
11. Meyrin 11 1 1 9 26- 78 3
12. Marly 11 1 1 9 39-103 3
CE SOIR
20.15 Forward - Martigny

Monthey - Fleurier
20 30 Marlv - Meurln

à égalité au 2e rang et un tie-break
deviendrait nécessaire pour designer
le deuxième qualifié.

Les Suissesses ont également subi
une défaite, s'inclinant par 4-10 face
à la RFA, qui a ainsi assuré sa quali-
fication pour les demi-finales. La for-
mation helvétique, qui avait aupara-
vant pris le meilleur sur le Luxem-
bourg par 9-3, peut encore caresser
le môme espoir. Mais pour cela, il lui
faut impérativement battre l'Autriche
aujourd'hui.
MESSIEURS

Groupe A. 4e tour: Suisse - Suède
2-8. Autriche - France 3-5. Angleterre

tellement qu'elle accouche de "JJS Tr>» yV Dr ¦-̂  T»-̂ N̂  ' r-r ^^¦fîSfaaa
cette réussite indispensable à S\

 ̂
|L« 

^
M^^% ym_W m̂

Dubé enfin. Sur le banc mais flBÉi 4f^& 
WWê

 ̂ ___, . ->.^ 5̂- ŷ* 8̂

être persuadé d'avoir gagné ses 
 ̂ ~9

galons de... coach. Puisqu'il a ' <̂— ^Wm
-

*
«suffi» qu'il se déchausse pour
que son HC Sierre renoue avec
le sourire.

LA PREUVE
PAR CINQ ' —J

CONTRE TROIS Bagnoud a travaillé en dehors de l'objectif de notre photographe. Thompson, lui, parachève

Le nôtre on vous l'avoue ne le boulot du capitaine sierrois. Et Zuber, digne de sa réputation hier soir, doit quand même
fait pas le'tour de la tête. Les s'incliner (1-0). (Photo Léonard)
trols mousquetaires, qui étaient

2 ĉ^̂ SaMariîm r̂.t N A : FR IBOU RG - BIEN N E 4-5 (2-0. 2-3,̂ -2)ge, hier soir, entre Valalsans du ¦-¦*" ¦ ¦ ¦ ¦¦¦»»*• w w i  î « »~ ¦ .t. ¦ « ¦ « .t. -w w yb w, —, w 9 w — /
Centre et du Haut, ne fut pas ¦ <¦% ¦ ¦ ¦ ¦ \ rs»̂ ?£s? Les Seelandais n ont rien volevenir, accrocheur en diable, et
ce Sierre à bascule, il n'y eut
pas, en fait, quatre longueurs de
différence. Une preuve? Pen-
dant quatre-vingt neuf secondes
stériles à cinq contre trols, les
Romands souffrirent à poser

Fribourg : Meuwly; Gagnon, Weber; Silling, Bertaggia; Montan-
don, Beaulieu, Cadieux; Liidi, Râmy, Richter; Bosch, Fûhrer, Theus.
Entraîneur: Cadieux.

Bienne: Anken; Poulin, Cattaruzza; Flotiront, Ziegerli; Dubuis; Nie-
derer, Dupont, Leuenberger; Kohler, Lautenschlager, Wist; Steiner*,
Koller, Mausli. Entraîneur: Vozar.

Saint-Léonard. 5200 spectateurs. Arbitres: Tschanz; Hirter, Sch-
neiter. Buts: 7e Richter 1-0. 10e Ludi 2-0. 24e Dupont 2-1. 25e Beau-
lieu 3-1. 30e Kohler 3-2. 32e Leuenberger 3-3. 39e Silling 4-3. 49e
Wist 4-4. 51e Dupont 4-5. Pénalités: 3 x 2 '  contre Fribourg, 4 x 2 '
contre Bienne.

leur jeu de power-play. Pendant
septante-huit secondes d'Iden-
tique supériorité, les «Alle-
mands» ne se créèrent aucune
occasion. Deux constats qui
tendent à démontrer et l'affli-
geante Impuissance offensive
et, partant, le niveau technique
très modeste d'un derby qui ne
fera pas parler de lui, l'hiver, en-
tre pantoufles et feu de bols. On
préférera, excusez-nous, lire
l'histoire d'Athos, d'Aramls, de
Porthos et de d'Artagnan... Ce
n'est tout de mâme pas de notre
faute si le roman de Dumas ap-
porte plus de chaleur, de pas-
sion et d'émotions que celui, fri-
gorifiant, de nos hockeyeurs va-
laisans!

Retour à la case départ à ml-
match. L'action se situe exac-
tement à la 32e minute. En su-
périorité numérique depuis dou-
ze secondes seulement, Bienne
revient à la hauteur de son ad-
versaire au tableau d'affichage.
Le but du duo Leuenberger-Du-
pont s'Inscrit dans la foulée de
celui confectionné par la
Kohler-Lautenschlager.
l'avez deviné, Fribourg
pris le large auparavant,
que. Les loueurs locaux

Vous
avait
Logl-
enta-

mèrent la rencontre sur un ryth-
me qui engendra une avance de
deux longueurs. Pourtant, An-

Mercredi 12 décembre 1984 15

Dommage pour Cadieux que
son ultime match sur sa patinoi-
re (il fonctionnera comme
coach dès Janvier) rime avec
défaite. Mais l'objectivité noua
oblige à relever que Bienne n'a
rien volé hier soir. Clovis Yerly

51e minute et l'équipe de Vozar
Joue en conquérante. Certes,
son avantage est bien maigre,
mais Anken et sa classe sont

f [ _m.éK * *m*\ mu t

des gages de sécurité apparem-
ment suffisante pour espérer
empocher la totalité de l'enjeu.
Fribourg, qui a peut-être trop
puisé dans ses réserves physi-
ques dans la période initiale, ne
parvient plus à passer l'épaule.

Les trois autres matches
• AROSA - LUGANO 3-4 (0-0 2-1 1-3)

Obersee. 2100 spectateurs. Arbitres: Weilenmann, Jetzer-Kaul.
Buts: 30e Johansson 0-1. 31e Schmid 1-1. 36e Ritsch 2-1. 48e Jo-
hansson 2-2. 52e Rogger 2-3. 58e Schmid 3-3. 58e Johansson 3-4.
Pénalités: 6x2 '  contre Arosa, 7x2 '  contre Lugano.

Notes: Arosa sans Staub, malade. Lugano sans Waltin, Blaser,
Bernasconi et Andrey, blessés, mais avec McNamara en défense.

• LANGNAU - KLOTEN 5-7 (2-0 2-31-4)
llffe. 4230 spectateurs. Arbitres: Megert, Clemençon-Brûgger.

Buts: 16e Horisberger 1-0. 20e Horisberger 2-0. 22e Mongrain 2-1.
27e Horisberger 3-1. 30e Bârtschi 3-2. 31e Wàger 3-3. 37e Moser
4-3. 43e Horisberger 5-3. 44e Mongrain 5-4. 45e Hicks 5-5. 54e Bau-
mann 5-6. 60e Wâger 5-7. Pénalités: 5 x 2 '  contre Langnau, 6 x 2 '
contre Kloten.

• DAVOS - COIRE 8-5 (3-1 3-3 2-1)
Patinoire de Davos. 2600 spectateurs (plus faible assistance de la

saison). Arbitres: Gôtte, Pahud-Moreno. Buts: 2e Jakob Gross 0-1.
9e Nethery 1-1.14e Weber 2-1.15e Nethery 3-1.26e Jacques Soguel
4-1. 28e Nethery 5-1. 33e Leblanc 5-2. 34e Vrabec 5-3. 36e Remo
Gross 5-4. 37e Nethery 6-4. 41 e Nethery 7-4. 43e Leblanc 7-5. 43e
Nethery 8-5. Pénalités: 3x2'  contre Davos, 6x2'  contre Coire. *

Courte défaite suisse
Bien qu'affaiblie par plusieurs auraient arraché le match nul tl

absences, l'équipe de Suisse a Peter Jehle, par ailleurs meilleur
opposé une remarquable résis- marqueur de l'équipe avec 5
tance à la Pologne, à Schwerln, buts, n'avait manqué un penalty
dans le premier match du tournoi »ur le score de 17-19.
qu'elle dispute en RDA: face aux Suisse : Braun (34e Kessler);
médaillés de bronze des derniers Glaser, Batschmann (3), Weber
«mondiaux», les hommes de (2), Schâr (2), Buholzer (2), Ru-
Sead Hasanefendlc ne se sont bin (1), Schumacher, Barth (1),
en effet Inclinés que par 18-19 Jehle (5), Shepherd (2 pén.).
(9-12). Bien qu'ayant été menés Notes: salle des congrès,
14-18 dans le courant de la Schwerln. 2500 spectateurs. Ar-
deuxlème mi-temps, les Suisses bitres: Ramp-Pritzkow (RDA).
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ffHl OFFRES ET
tD-j/^ DEMANDES D'EMPLOIS

Bar à café Duo A--I.û»« M» »i.«_L,. Suissesse
1373 Chavornay Anglaise (26) cherche «« ""1
rhprrhe lraval1 dans station à 26 3118cnercne partir du 8 janvier
jeune 1985 comme parlant cinq langues
GAruoneo ¦ ¦* cherche place dansserveuse SOmmel iere boutique ou fille de
Débutante acceptée, UbMs ^dôcem-ambiance jeune et dy- Bonnes connaissan- uore oes ia oecem
namique, semaine de ces du français, ex- UIB-

Êln.qJ°H
r
iK ., .-

'¦ ' périenCe- Tél. 026/2 30 00Entrée début janvier. 
Té| 021/47 2897 (le matin demander

Tél. 024/51 14 55. (heures de bureau). °- Maury).
22-143640 22-354965 36-401297

" CJIHAVAIt IIMPuRAlRE J Ëfc-%Hh.'

1

Urgent, nous cherchons

• 1 menuisier (pose)
• 1 mécanicien méc. générale
• 1 ferblantier [atelier)
• 1 ferblantier (couvreur)
• 2 installateurs sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 2 maçons
Suisses ou permis B ou C.

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

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl , rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

**

Une voiture fascinante -
un prix séduisant:
X|j m\m *J 2̂ D^M—^m Découvrir la nouvelle Ford souple et brillant en accéléra - (&
_\wT l-J -j  \J\_m ^̂ Escort LX , c 'est découvrir tion - ce qui vous épargne
III m Ê̂W mmmw mmW mm W M  une wnitum hnurré.R de fascina- de nombreux chanaements de

yyy >,:

^=̂ -̂  
a / tscorc.

La nouvelle Ford Escort LX. Généreuse, mais pas onéreuse. <M te) Nom/Prénom
; i Adresse:

NPA/localité 
A retourner à: Ford Motor Company, 5431 Wettingen N0U

Importante association professionnelle suisse,
dont le siège est à Zurich, cherche, pour son secré-
tariat romand à Neuchâtel

traducteur(trice) - rédacteur(trice)
en qualité d'

adjoint
du secrétaire romand

Notre collaborateur(trice) sera chargé(e) notamment:
- de traduire des rapports et textes divers d'alle-

mand en français
- d'assurer occasionnellement, lors d'assemblées

générales, la traduction simultanée d'allemand en
français

- de participer activement à la rédaction en langue
française de revues professionnelles

- de seconder le secrétaire romand dans ses tâches.
Nous demandons :
- connaissance parfaite de l'allemand (bilingue)
- facilité de rédiger en français •
- intérêt marqué pour les questions juridiques, éco-

nomiques et sociales.
Date d'entrée en fonctions : janvier 1985 ou à con-
venir.
Lieu de travail: Neuchâtel.

Les personnes intéressées par ce poste voudront
bien envoyer leurs offres accompagnées d'un dossier
complet et de leurs prétentions à
Mmo Michèle Guillaume, psychologue-conseil
Côte 67, CH - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/23 51 62.

' Le traitement confidentiel des postulations est ga-
ranti.

44-2592

Hôtel dans le Haut-Valais Jeune fj Me i 23 ans
cherche 4 langues cherche

sommelière emploi
(connaissances de l'allemand «ans 'a vente
souhaitées), pour saison d'hiver.
Entrée tout de suite. bureau ou au,res-

Région
Tél. 027/63 18 51 ou 63 12 88. Sion-Sierre.

36-65265
Tél. 027/58 31 46.

Découvrir la nouvelle Ford
Escort LX, c 'est découvrir
une voiture bourrée de fascina-
tion. Prenez le moteur ultra-
sobre 1,6 I de 48 kW/66 ch (1)
avec culasse en alliage léger:
grâce à son couple élevé
à bas régime (2), il est ex-

¦ ' ceptionnel-
j====j=i| ïSfiBï̂ . lement

«Sî̂

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

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

22-120-49-8

L'Hôtel des Haudères Qn cherche
aux Haudères
cherche

une barmaid |„.
fille

une aide- p^™
a^oonlîMM Entrée tout de suite
reCeptIOn- ou à convenir.

nïSte S'adresser au
Café l'Escalier
Sion
Tél. 027/22 10 94.

Tél. 027/83 15 41. 36-65314

36-65258

Bureau fiduciaire
à Slon

Gaie-Restaurant cherche pour travaux
Touring, Sion occasionnels
cherche

ieune opératrice
cuisinier de saisies

à partir du début fé- Ecrire avec préten.
vrier. tions de salaire sous
Fermé le samedi. chiffre P 36-303821 à

Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/22 53 92.

36-1287

de nombreux changements de
vitesses. La boîte à 5 rap-
ports (3) garantit une conduite
silencieuse et une consom-
mation minime. Bien sûr, le con-
fort n'est pas en reste: 

^̂ ^===vitres teintées, ^plusal
rétroviseurs (T) VL —i
extérieurs ré- - ^n̂ ^_
glables de l'inté- WÊ̂ Êfl&M
rieur, vitre arrière î̂ ^̂^ Êchauffante et IffO ^r^S

lave/essuie- €njnlt#^Mffô
mM M 9lace. W%_JBWï\

sÈÈÈÈÈÈr *
HPÎHI * Bon d'information

i D Informez-moi en détail sur la nouvelle Ford Escort LX:
i adressez-moi le prospectus détaillé.
¦ D informez-moi dorénavant sur toutes les nouveautés relatives

à l'Escort.

HOHSTOCK 3100 m à BLATTEN 1300 m
(Valais)

-^ 45

40

35

kW 30

25

A l'instar de la trac-
avant, le chauffage
mphe du plus rude
„ hiver - alors que

3e descente
de la Sorcière
à Belalp
2-3  février 1985

Inscription : "̂̂ KL//^^^
20 janvier ^^^
Office du tourisme
3901 Blatten/Belalp
Tél. 028/23 13 85 36-12743

Jeune fille avec per- Novagence à Anzère
mis à l'année cherche Agence immobilière
place de cherche pour son

service de gérance

SOmme- technique

iiere employé
Libre: 1" janvier.

Entrée tout de suite.
Région: Sion-Sierre.

Renseignements:
Tél. 027/55 91 51. Tél. 027/38 25 25.

36-401295 36-286

VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

3 fJ=03tffc| ll 'e servo-frein et
] IfO Ĵoiijl '

es fQUX anti~
HJJgBJpMHf brouillards

=̂  arrière parachèvent
la sécurité. Bref, l 'Escort LX dé-
borde de fascination! Et son prix
n 'est pas la .̂ (̂ \ c^7__
moindre des vîJl 

 ̂  ̂
S

surprises: [p_={\
Ford Escort LX V __] (^_ ^
3 portes, \ .
fr. 13 300.-; Ford Escort LX 5 por
tes fr. 13 775.-.

Ford. Votre partenaire pour un contra t
de leasing. Financement avantageux
par Ford Crédit S.A.
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Matches amicaux
pour Gottéron

Fribourg Gottéron dispu-
tera trois matches amicaux
durant la pause des fêtes: les
Fribourgeois rendront visite
à Genève Servette le 18 dé-
cembre avant de recevoir les
Tchécoslovaques de Par-
dubice le 21 et les Canadiens
de Gee Gees University Ot-
tawa le 29 décembre.

• PARDUBICE. Match ami-
cal: Tchécoslovaquie
URSS 2-6 (1-1 0-3 1-2). Buts:
13e Fetisov 0-1. 18e Bosol
1-1. 21e Semionov 1-2. 23e
Leonov 1-3. 40e Fetisov 1-4.
45e Larionov 1-5. 50e Droz-
detski 1-6. 59e Caldr 2-6.

Problèmes
de dates

Le HC Davos et CSCA
Moscou, qui doivent s'affron-
ter pour le compte du troisiè-
me tour de la coupe d'Euro-
pe des champions, n'ont pas
encore réussi à s'accorder
sur les dates des deux mat-
ches. Ces rencontres doivent
réglementairement se dérou-
ler entre le 13 décembre et le
3 janvier. Il est toutefois peu
probable que le match aller,
prévu jeudi prochain dans
les Grisons, puisse avoir lieu.
Une situation à suivre.

Moutier - Lyss
sera rejoué

La rencontre de première
ligue, groupe 2, entre Mou-
tier et Lyss devra être re-
jouée d'ici le 17 janvier 1985.
C'est ainsi qu'en a décidé la
Commission régionale de
Suisse centrale dans l'affaire
du match reporté le 1er dé-
cembre dernier, report mo-
tivé par le fait que les deux
équipes s'étaient présentées
dans un équipement de
même couleur.

Première ligue:

Champéry - Sion a 20 h 30
Après un premier tour extraordinaire qui lui vaut 12 points et le 5e rang du classe-

ment, le HC Champéry affronte un adversaire bien armé, mais mal classé, qu'il avait
battu à l'aller (1-3). Bien sûr, les Champérolains sont favoris dans les circonstances
actuelles. Ils sont au complet et viennent d'effectuer de bons résultats, notamment
contre les trois clubs neuchâtelois. Il n'empêche que rien ne sera facile contre les
hommes de Kilian Locher parmi lesquels plusieurs sont expérimentés (les frères Mé-
traiiier, Zago, Bûcher, Praplan, etc.). On peut surtout penser que les Sédumois ont un
urgent besoin de points et qu'ils doivent falre oublier au plus vite leur déconvenue de
samedi contre Marly. -Ma-

monthey
L'ère après Rochat a dé-

buté par une défaite ho-
norable contre La Chaux-
de-Fonds (0-5). Mais c'est
véritablement ce soir face
à une autre formation neu-
châteloise moins redou-
table que le nouveau vi-
sage des Montheysans
doit se révéler. Ayant ga-
gné au match aller (5-9) en
fournissant certainement
leur meilleur prestation de
la saison, les hommes du
président Berrut ont en

i

Nouveau départ pour les Montheysans Buttet (17) et Pousaz qui reçoivent Fleurier. En
revanche, le gardien de Champéry Vouilloz cherchera à continuer sur la lancée.

(Photo Bussien)

• : : i

SKI: slalom géant messieurs de Sestrières

Revoilà Marc Girardelli!
c ! >

deux matches ce soir en Valais

Revoilà Marc Girardelli! Après les «démonstrations» de Pir-
min Zurbriggen, accompagnées des ratés (deux chutes
dans les deux dernières courses) du Luxembourgeois, ce
dernier a su réagir en grand champion. La situation en tête
du classement de la coupe du monde entre les deux uni-
ques ténors actuels du «cirque blanc» se resserre après le
slalom géant de Sestrières. Girardelli, vainqueur devant
l'étonnant Allemand Markus Wasmaier et le champion olym-
pique Max Julen, n'accuse plus que cinq points de retard
sur le Valaisan, 5e seulement.

Avec Julen 3e, Zurbriggen 5e,
Burgler 6e, et Hangl 7e, la Suis-
se place quatre de ses repré-
sentants dans les dix premiers,
faisant légèrement moins bien
qu'à Puy-Saint-VIncent (Gas-
poz, seulement 18e, cette fois).

Marc Girardelli a dominé net-
tement. Le Luxembourgeois de
vingt et un ans et demi, d'origi-
ne autrichienne, habitant la
Suisse, a conquis son second
succès de la saison après le
slalom spécial qui Inaugurait la
saison, voici trois semaines, ici
même à Sestrières. Son palma-
rès comporte désormais huit
victoires en courses coupe du
monde, mais celle-ci est la pre-
mière qu'il conquiert en slalom
géant. A plusieurs reprises, Il
avait déjà tutoyé le succès. Sept
places de deuxième figurent, en
effet, à son palmarès de géan-
tlste.

Dans la première manche
d'un parcours ressemblant da-
vantage à un super-G (longue
partie où la position de recher-
che de vitesse était de mise) Gi-
rardelli, parti avec le dossard
N° 1 a devancé le seul Autri-
chien sortant du lot en ce début
de saison, Hans Enn, de 38 cen-
tièmes. Max Julen était déjà
troisième et Pirmin Zurbriggen
cinquième. Les Italiens, eupho-

riques ces courses passées,
restaient légèrement en retrait
cette fols-ci. Roberto Erlacher,
vainqueur à Puy-Salnt-Vincent,
n'était que 11e et Richard Pra-
motton, 3e dans la station brian-
çonnaise, n'était mâme pas du
tout dans le coup. Le meilleur,
Erlacher, finira 8e, Giorgi, 12e et
Tôtsch, 13e.

Les Autrichiens ont à nou-
veau de quoi espérer. Outre
Enn, qui devait toutefois rétro-
grader de la 2e à la 4e place,
Joachim Buchner, 9e, et Hubert
Strolz, 10e, se classaient parmi
les meilleurs. Avec Buchner, Il
faudra s'habituer à la conson-
nance d'un nom nouveau. Ce
coureur de Zell am See (où, cet-
te saison, ne se disputera au-
cune course coupe du monde)
surgit du néant. Agé de 20 ans,
Il ne peut faire valoir ni résultats
en coupe du monde ni même en
coupe d'Europe. Mais le dos-
sard N° 35 de Sestrières rattra-
pera vite ce manque...

Vingt-quatre heures après
son exploit dans le spécial, Pir-
min Zurbriggen a été moins
heureux dans le géant, avec une
même position de départ (5e de
la première manche). Mais cette
fols, malgré une 3e place dans
la seconde manche, Il n'amélio-
rera pas sa position.

Fleurier
quelque sorte un devoir
moral de faire... aussi
bien.

Cet espoir est notam-
ment celui du responsable
technique François Tris-
coni qui officiera proba-
blement à nouveau com-
me coach à la bande:

« Nous vivons assuré-
ment des moments péni-
bles. Une séparation fait
toujours mal et il faut re-
trouver notre cohésion
sans avoir un nouveau pa-

ît.
' ¦

à 20 h 15
tron. Mais nos joueurs se
sont battus avec cœur
vendredi. Ils se sont re-
trouvés avec détermina-
tion à l'entraînement de
lundi sous la direction de
notre ancien Joueur
«Nano» Béchon, assisté
du capitaine Schroeter. En
attendant de revoir tous
nos problèmes dès ia se-
maine prochaine avec la
pause nous devrions
quand même aller vers le
bon chemin.» -Ma-

—*

Meilleur temps de la seconde
manche, l'Allemand Markus
Wasmaier a confirmé le renou-
veau des techniciens alle-
mands. Déjà 4e à Puy-Salnt-Vin-
cent, le skieur de Schllersee, 21
ans, devient le leader de l'équi-
pe de RFA.

Classement du slalom géant
masculin de Sestrières (lt): 1.
Marc Girardelli (Lux) 2'25"56. 2.
Markus Wasmaier (RFA) à 0"95.
3. Max Julen (S) à 1"17. 4. Hans
Enn (Aut) à 1 "18. 5. Pirmin Zur-
briggen (S) à 1"35. 6. Thomas
Burgler (S) à 1"93. 7. Martin
Hangl (S) à 2"63. 8. Roberto Er-
lacher (lt) à 2"74. 9. Joachim
Buchner (Aut, N° 35!) à 2"84.
10. Hubert Strolz (Aut) à 2"85.
11. Ernst Riedelsperger (Aut) à
2"97. 12. Alex Giorgi (lt) à 3"15.
13. Ingemar Stenmark (Su) à
3"16. 14. Osvaldo Tôtsch (lt) à
3"17. 15. Frank Piccard (Fr) à
3"20. Puis les Suisses: 18. Joël
Gaspoz à 3"61. 30. Jean-Daniel
Délèze à 4"83. 33. Hans Pieren
à 5"15. 53 classés.

1re manche (dén. 325 m/43
portes par Fllip Gartner-You): 1.
Girardelli V11"34. 2. Enn à
0 "38. 3. Julen à 0"66. 4. Was-
maier à 1"04. 5. Zurbriggen à
1"17. 6. Tôtsch à 1"18. 7. Hangl
à 1"21. 8. Strolz à 1"28. 9. Buch-
ner à 1 "32. 10. Burgler à 1"33.

2e manche (dén. 325 m/45
portes par Ueli Hâsler-S) : 1.
Wasmaier 1"14"13. 2. Girardelli
à 0 "09. 3. Zurbriggen à 0"27. 4.
Julen à 0"60. 5. Burgler à 0"69.
6. Enn à 0"89. 7. Riedelsperger
à 1"22. 8. Gstrein à 1""25. 9. Er-
lacher à 1 "41. 10. Hangl à 1 "51.

Villars-La Chaux-de-Fonds 5-7 (0-2, 4-2, 1-3)

Les Villardous ont failli
s'envoler, puis...

Villars: Guy Croci-Torti ; Knobel, Schwartz; Ronchi, Héri-
tier; Ruchet, Helfer; Rochat, Rabel, Ganz; J.-L. Croci-Torti,
Ramirez, Bonzon; Wirz, Meyer, Barbey. Entraîneur: Hubs-
cher.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-Droz; Goumaz, P. Amez-
Droz ; Gobât, Seydoux; Dubois, Vuille; Caporosso, Lenga-
cher, Mauron; Bader, Marti, Guerry ; Mouche, Rettenmund,
Stehlin. Entraîneur: Soukop.

Buts: 18"20" Seydoux 0-1; 19'23" Mouche 0-2; 27'45"
Ganz (Bonzon) 1-2; 29"48" Rochat (Schwartz» 2-2); 31'28"
Bonzon (Knobel) 3-2; 34'24" Rabel (Rochat) 4-2; 37'35 Mou-
che 4-3; 38'46" Mauron 4-4; 41'22" Bader 4-5; 42'43" Len-
gacher 4-6; 47'43" Bonzon 5-6; 59'53" Rettenmund 5-7.

Notes: patinoire artificielle de Villars, 400 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Borgeaud et Perdichizzi.

Ainsi Villars n'a pas réédité l'exploit accompli face à Marti-
gny, quatre jours plus tôt. Et pourtant, l'équipe de la station
avait certainement les moyens de vaincre les Chaux-de-Fon-
niers. Il aurait suffi par exemple que Ramirez, seul à cinq mè-
tres d'Amez-Droz, inscrive le numéro cinq pour ses couleurs ;
Villars menait à ce moment-là par quatre à deux. Avec trois
buts d'écart, la cause aurait peut-être été entendue. Au con-
traire, sur la contre-attaque qui a suivi. Mouche ramenait la
différence à sa plus simple expression. Les horlogers, qui
avaient encaissé quatre buts en moins de sept minutes, re-
venaient ainsi de loin. On ira même jusqu'à dire que cette troi-
sième résussite neuchâteloise constitua te tournant du match,
puisque septante seconde plus tard, Mauron rétablissait la
parité, quatre partout au terme du tiers intermédiaire. Tout
était encore possible, même si les Villardous accusèrent ce
coup du sort. Malheureusement pour les joueurs de Paul
Hubscher, le début de la dernière traversée signifia la fin des
espoirs. En septante secondes également, Bader puis Len-
gacher redonnaient aux visiteurs deux buts d'avantage. Bon-
zon, d'un terrible tir pris de la ligne bleue, ramenait certes
l'espoir dans le camp villardou, mais plus rien ne fut marqué,
malgré un fore cheking incessant des jaune et bleu et moult
occasions de battre Amez-Droz. A vingt et une secondes de la
fin du match, profitant d'un engagement dans le camp chaux-
de-fonnier, Hubscher rappelait le gardien Guy Croci-Torti.
Son équipe évolua ainsi à six joueurs de champ contre quatre
Neuchâtelois (un joueur explusé pour deux minutes). A sept
seconde de la sirène finale, Rettenmund scellait le score final,
en marquant dans la cage vide. Une chute cruelle pour les Vil-
lardous, qui auraient au moins mérité le partage des points. Il
n'en demeure pas moins que si Ramirez avait inscrit le nu-
méro cinq - mais avec des «si» - il est fort probable que les
Neuchâtelois du Haut ne s'en seraient pas remis; le sort en a
décidé autrement. G. Ruchet

Forfait de la Juventus
La Juventus ne disputera pas la super-coupe, confronta-

tion annuelle entre les équipes victorieuses de la coupe des
champions et de la coupe des coupes, contre Liverpool.

La décision a été prise par les dirigeants turinols, qui ne
sont pas parvenus à trouver un accord avec leurs homolo-
gues britanniques sur les dates proposées, en raison d'un
calendrier déjà passablement chargé.

Comme à Puy-Salnt-Vincent, les Suisses ont réalisé un magnifique
tir groupé à Sestrières. Cette fois, c'est le Valaisan Max Julen (notre
photo AP) qui a été le meilleur d'entre eux (3e).

Positions
en coupe du monde
MESSIEURS

Classement général: 1. Pir-
min Zurbriggen (S) 75 points. 2.
Marc Girardelli (Lux) 70. 3. Ro-
bert Erlacher (lt) 58. 4. Martin
Hangl (S) 40. 5. Max Julen (S)
39. 6. Markus Wasmaier (RFA)
36. 7. Paolo De Chiesa (lt) 35. 8.
Thomas Burgler (S) 32. 9. Ri-
chard Pramotton (lt) 29. 10. Os-
wald Tôtsch (lt) 28.

Slalom géant (3 courses): 1.

Zurbriggen 48. 2. Girardelli 45.
3. Erlacher 40. 4. Wasmaier 36.
5. Burgler 32. 6. Julen et Hangl
29.

Par nations: 1. Suisse 410
(messieurs 199-dames 211). 2.
RFA 246 (50-187). 3. Italie 238
(192-46). 4. Autriche 158 (82-
76). 5. France 96 (16-80). 6.
Luxembourg 70 (70-0).

Coupe
du monde féminine
nouveaux
changements!

Le manque de neige continue de
contrarier les organisateurs des
courses coupe du monde.

Le programme (hautement provi-
soire) se présente, ainsi, comme suit
pour les dames :

Vendredi, 14 décembre: slalom
spécial à Madonna di Campiglio (en
remplacement de Piancavallo). Sa-
medi, 15 décembre: slalom géant à
Madonna (en remplacement de Pian-
cavallo). Mercredi, 19 décembre:
descente à Santa Caterina. Vendredi,
21 décembre: slalom géant à Alten-

Communiqués AVCS
Groupement
du Valais central

Eliminatoires OJ II 1969-1970 et ju-
niors 1967-1968, le dimanche 16 dé-
cembre 1984, au Mont-Fort, slalom
spécial.

Organisation: Ski-Club Nendaz.
Inscriptions: sur formulaire FSS,

jusqu'au jeudi 12 décembre 1984, à
18 heures, auprès du Ski-Club Nen-
daz, 1961 Haute-Nendaz. Finance
d'inscription avec carte journalière:
18 francs.
PROGRAMME

Dès 7 h 30: remise des dossards
au Restaurant de Siviez à Super-
Nendaz.

Dès 10 heures: 1 re manche slalom
spécial. 2e manche suit immédiate-
ment la fin de la première.

16 heures: proclamation des résul-
tats au Restaurant de Siviez.

S'il y a changement de program-
me, le N° 180 vous renseignera.

• **
Eliminatoires OJ 11972-1973-1974, (

le dimanche 16 décembre 1984, au
Mont-Fort, slalom spécial.

Organisation: Ski-Club Savièse.
Inscriptions: sur formulaire FSS

jusqu'au jeudi 13 décembre 1984, à
18 heures, auprès d'Edmond Luyet,
Prinsières, 1965 Savièse, tél.
027 / 25 12 36. Finance d'inscription
avec carte journalière: 18 francs.
PROGRAMME

Dès 7 h 30: remise des dossards
au restaurant de Siviez à Super-Nen-
daz.

Dès 10 h 30: 1re manche slalom
spécial. 2e manche suit immédiate-
ment la fin de la première.

16 heures: proclamation des ré-
sultats au Restaurant de Siviez.

S'il y a changement de program-
me, le N° 180 vous renseignera.

Les SC de Nendaz et Savièse dé-
clinent toute responsabilité en cas
d'accidents vis-à-vis des coureurs,
spectateurs et tiers.

Week-end
de ski nordique
annulé à Morgins

Le week-end de ski de fond, prévu
pour les 15 et 16 décembre 1984, a
été renvoyé, pour cause de manque
de neige, au week-end des 19 et
20 janvier 1985.

Le 19 janvier, se déroulera le 43e
circuit de Morgins et la troisième
course de la frontière aura lieu le
20 janvier.



Les mérites sportifs suisses 1984
Michela Figini, Etienne Dagon et
le « quatre sur route » honorés

En janvier 1983, elle a
participé à sa première
épreuve de coupe du mon-
de, un super-G à Verbier, où
elle prit la 44e place avec le
dossard N°79. Une année
plus tard, elle remportait, à
Megève, sa première des-
cente de coupe du monde.
Moins d'un mois après ce
premier grand succès, elle
était championne olympique
de descente. En ce 16 fé-
vrier 1984 à Sarajevo, la
Tessinoise Michela Figini
n'avait pas encore 18 ans et
elle était la plus jeune
championne olympique de
tous les temps.

En Suisse, avec Marie-
Thérèse Nadig et Bernhard
Russi, on avait un peu l'ha-
bitude des affirmations ra-
pides. Michela Figini a ce-
pendant réussi à surprendre
encore, par son assurance
et son calme. Car il fallait
vraiment être particulière-
ment solide nerveusement
pour gagner, à Sarajevo,
une descente olympique qui
avait été interrompue la veil-
le alors qu'elle possédait le
meilleur temps, ce qui l'obli-
gea à rééditer sa perfor-
mance le lendemain.

F

Le Biennois Etienne Dagon
est devenu, à Los Angeles, le
premier nageur suisse à être ja-
mais monté sur un podium olym-
pique. Cette réussite à laquelle
personne n'aurait jamais osé
songer il y a quelques années
seulement, il la doit à un travail
de longue haleine, à des heures
passées dans les piscines pour
se rapprocher toujours plus,
centième de seconde après cen-
tième de seconde, des meilleurs
spécialistes mondiaux de la
brasse.

Depuis 1982, Dagon s'était
fixé un seul objectif: les Jeux
olympiques de Los Angeles.
Pendant deux ans, il s'est prati-
quement entraîné comme un
professionnel. En octobre 1983,
il est même venu s'installer à Ge-
nève, où il savait pouvoir béné-
ficier de conditions d'entraîne-
ment plus favorables, sous la di-
rection de Tony Ulrich, l'entraî-
neur national.

Comme Michela Figini, il a fait
preuve, à Los Angeles, d'une so-
lidité nerveuse étonnante. On
pouvait en effet craindre le pire
pour lui après qu'il eût raté son
100 m brasse (20e place seule-
ment). Mais il se reprit totale-
ment sur 200 mètres. En
2'17"41, un temps de valeur
mondiale, il ne s'inclinait que de-
vant le Canadien Victor Davis,
recordman du monde, et l'Aus-
tralien Glenn Beringen. On peut
estimer qu'il aurait obtenu sa
médaille même en présence des
Soviétiques.

Les amateurs suisses, que
ce soit aux championnats du
monde ou aux Jeux olympi-
ques, sont devenus depuis
peu des abonnés à la médail-
le d'argent, grâce à la course
sur route par équipes. Trois
fois consécutivement, ils ont
pris la deuxième place: aux
championnats du monde
1982 derrière la Hollande,
aux championnats du monde
1983 à Altenrhein derrière
l'URSS et aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles, derriè-
re l'Italie.

La médaille d'argent de
Los Angeles, obtenue par
Benno Wiss (Dietwil), Ri-
chard Trinkler (Sirnach), Lau-
rent Vial (Corcelles) et Alfred
Ackermann (Hitzkirch), leur a
valu de se voir attribuer pour
la deuxième fois consécutive
le mérite sportif suisse par
équipes, doté du Challenge
de la ville de Lausanne.

M

ICHELA FIGINI, championne olympique
de descente, Etienne Dagon, médaille
de bronze en natation et le quatre suis-

se de la route, vlce-champlon olympique à Los
Angeles: tels sont les principaux lauréats de
l'Association suisse des journalistes sportifs,
qui a attribué pour la 35e fols ses mérites spor-
tifs annuels.

Les deux autres mérites de l'ASJS sont reve-
nus à Jack Gerschwller, l'un des plus célèbres
parmi les entraîneurs de patinage artistique (ac-
tivité en faveur du sport) et à l'artiste peintre
Hans Falk, pour ses travaux artistiques en rap-
port avec le sport.

Les distinctions seront remises aux lauréats
le 22 décembre à Bâle.

La tâche des Allemands, bat-
tus 3-0 samedi par Schalke 04
en championnat, s'annonce dif-
ficile devant l'Inter. Cette ren-
contre provoque en Italie un en-
gouement exceptionnel à ce
stade d'une compétition euro-
péenne. Il n'y a plus de places
disponibles, et les trésoriers ont
déjà dans leurs caisses près

L'ancien entraîneur de l'équipe de
RFA, Jupp Derwall, qui dirige depuis
le début de la saison le club de Ga-
latasaray Istanbul, a été victime d'un
malaise à l'issue d'un match et est
alité depuis plusieurs jours.

La presse turque fait état d'infor-
mations inquiétantes sur l'état de
santé de Jupp Derwall. Selon le quo-
tidien Milliyet, il pourrait souffrir
d'une tumeur au cerveau. Le prési-
dent de Galatasaray, Ali Uras, a affir-
mé qu'il devait être hospitalisé. Selon
M. Uras, un médecin a ordonné à
Derwall une radiographie du cer-
veau, ce que l'entraîneur a toutefois
refusé.

Mme Derwall, jointe par téléphone
hier, dément, elle, ces informations.
Elle affirme que son mari a souffert
d'une infection mais qu'il va beau-
coup mieux.

Markus Ryffel devancé de peu
400 membres de l'Association suisse des

journalistes sportifs ont voté pour désigner les
lauréats 1984. Alors que la décision s'est faite
nettement pour le mérite sportif féminin et pour
le mérite sportif par équipes, doté du Challenge
de la Ville de Lausanne, l'attribution du mérite
sportif masculin a donné lieu à un duel très ser-
ré entre le nageur Etienne Dagon et Markus Ryf-
fel, vice-champion olympique du 5000 mètres à
Los Angeles. Dagon a été placé 94 fols à la pre-
mière place contre 93 à Ryffel. C'est le nombre
de ses deuxième places (64 contre 51) qui a per-
mis au Biennois de creuser finalement un petit
écart.

Les skieurs alpins Pirmin Zurbriggen (vain-
queur de la coupe du monde) et Max Julen
(champion olympique de slalom géant) n'ont
pratiquement jamais été dans la course pour le
mérite, de môme d'ailleurs que Urs Freuler, le
lauréat 1982 et 1983.

Pour le mérite féminin, Michela Figini n'eut
pour seule rivale que Heidi Robblani cependant
que pour le mérite par équipes, les skieurs al-
pins, pas plus que Silvio Giobellina et l'équipe
suisse de dressage, n'ont pu empêcher le qua-
tre de Robert Thalmann de s'adjuger le Challen-

Football: 8e* de finale UEFA

L'Inter croit en lui
et Real... au miracle !

L'Inter de Milan, emmené par
Karl-Helnz Rummenigge et
Alessandro Altobelli, son duo
d'attaque actuellement dans
une forme étincelante, tentera
de combler son handicap d'un
but face au SV Hambourg, ce
soir à San Slro, à l'occasion du
match le plus attendu des hui-
tièmes de finale retour de la

d'un milliard et demi de lires, ce
qui constitue le nouveau record
pour un match international en
Italie.

Le brouillard, qui sévit depuis
plusieurs jours dans tout le
quartier de San Slro, à la tom-
bée de la nuit, laisse toutefois
planer une incertitude sur le
match. Les prévisions météoro-
logiques ne promettant pas
d'amélioration sensible pour ce
soir, le match pourrait finale-
ment se dérouler demain, en dé-
but d'après-midi (14 h 30). Une
décision sera prise aujourd'hui
après-midi.

A Madrid, le Real, dernier re-
présentant espagnol engagé en
coupe d'Europe, croit au mira-
cle. Au stade Bernabeu, les Es-
pagnols abordent un pari Im-
possible devant Anderlecht.
Battu 3-0 à Bruxelles, le Real si-
gnerait l'exploit de ces huitiè-

coupe de l'UEFA.

L'Irlande veut Paisley
L'entraîneur de l'équipe natio-

nale d'Eire (adversaire de la Suisse
en coupe du monde), Eoln Hand, ne
désespère pas de qualifier son
«team » pour le Mexique. En effet, il
va profiter d'une réunion avec les di-
rigeants de la Fédération irlandaise
pour que soit réexaminée l'éventuel-
le venue de l'ancien entraîneur de Li-
verpool, Bob Paisley, à la tête de la
sélection nationale. Ce même Pais-
ley, qui avait déjà été contacté pour
tenir cette fonction en début d'an-
née, avait préféré rester à Liverpool
en tant qu'administrateur appointé et
expert pour disséquer le jeu des fu-

mes de finale de la coupe de
l'UEFA s'il parvenait à retourner
une situation aussi critique. An-
derlecht survole le championnat
de Belgique. Au niveau euro-
péen, l'équipe de Paul Van
Hlmst a démontré à plusieurs
reprises une organisation tac-
tique remarquable. Avec des
hommes comme Arnesen, Scl-
fo, Vercauteren sans oublier Frl-
man, le nouveau «joker» da-
nois, Anderlecht devrait mar-
quer ce but à l'extérieur qui lui
ouvrirait les portes des quarts
de finale.turs adversaires des champions

d'Europe.
Les ennuis de santé
de Jupp Derwall Demandez le programme!

Coupe de l'UEFA
Huitièmes de finale retour:
Zeljeznicar Sarajevo - Universitatea Craiova 0-2
Bohemians Prague - Tottenham Hotspur 0-2
Partizan Belgrade - Videoton Szekesfehervar 0-5
Dynamo Minsk - Widzew Lodz 2-0
FC Cologne - Spartak Moscou 0-1
Inter Milan - SV Hambourg 1-2
Dundee United - Manchester United 2-2
Real Madrid - Anderlecht 0-3
Coupe des coupes
Huitième de finale retour:
A Manchester: Celtic Glasgow - Rapid Vienne 1-3

 ̂ J

ge de la Ville de Lausanne pour la deuxième fols
consécutive.

Lauréat du mérite pour activité en faveur du
sport, Jack Gerschwller, le doyen des entraî-
neurs de patinage artistique, est toujours sur la
glace, malgré ses 86 ans. Né le 10 septembre
1898, Il a servi de modèle à plusieurs généra-
tions d'entraîneurs. Ses mérites n'ont pas seu-
lement été reconnus en Europe. Aux Etats-Unis,
il a sa place dans le «Hall of Famé» . Ses prin-
cipales élèves furent les Britanniques Cécilia
Colledge et Jeanette Altweg ainsi que, plus ré-
cemment, la Zuricolse Karin Iten.

Le palmarès 1984
• Dames: 1. Michela Figini, ski alpin 675 p. 2.
Heidi Robblani, sports équestres 335. 3. Erika
Hess, ski alpin 270. 4. Romi Kessler, gymnasti-
que 227. 5. Maria Walliser, ski alpin 203. 6. Cor-
nelia Burki, athlétisme 154. 7. Evi Kratzer, ski
nordique 89. 8. Conny Kissling, ski acrobatique
85.
• Messieurs: 1. Etienne Dagon, natation 456. 2.
Markus Ryffel, athlétisme 425. 3. Pirmin Zurbrig-
gen, ski alpin 316. 4. Max Julen, ski alpin 251. 5.
Urs Freuler, cyclisme 102. 6. Daniel Nipkow, tir
88. 7. Markus Maggi, cyclisme artistique 60. 8.
Sepp Zellweger, gymnastique 56. 9. Stefan Dôr-
flinger, motocyclisme 49. 10. Albrecht Moser,
courses militaires 45.11. Werner Gûnthôr, athlé-
tisme 39. 12. Andy Grùnenfelder! ski nordique
35. 13. Hugo Dietsche, lutte 34. 14. Robert Dill-
Bundi, cyclisme 31.15. Urs Zimmermann, cyclis-
me 30.
• Par équipes: 1. Quatre suisse de la route (Al-
fred Ackermann, Richard Trinkler, Laurent Vial,
Benno Wiss) 452. 2. Equipe suisse de ski alpin
350. 3. Equipe suisse de dressage 181. 4. Bob à
quatre de Silvio Giobellina 169. 5. Bâchtold-
Fiiss, motocross 128. 6. Equipe nationale mas-
culine de gymnastique 108. 7. HC Davos 94. 8.
Relais 4 x 100 m. suisse (natation) 82. 9. Grass-
hopper-Club (football) 71. 10. CC Diibendorf
(curling) 69.11. Relais 4 x 1flkm. suisse (ski nor-
dique) 69.12. Vevey-Basket 63.

Outre Anderlecht, deux clubs
ont pris une très sérieuse option
à l'aller: Videoton, qui a écrasé
Partizan Belgrade (5-0), et le
Dynamo Minsk, qui s'est Im-
posé à Lodz (2-0). Hongrois et
Soviétiques devraient aisément
négocier cette seconde man-
che.

Les Roumains de Craiova et
les Anglais de Tottenham, eux,
se déplaceront respectivement
à Sarajevo et à Prague avec
deux buts d'avance, tandis que
la victoire Initiale du Spartak
Moscou (1-0) risque de se révé-
ler insuffisante à Cologne, où
Pierre Llttbarski, le meilleur
dribbleur d'Allemagne, a retrou-
vé sa forme du Mundial 82.

Le match le plus Indécis op-
posera Dundee United à Man-
chester United, qui n'avalent pu
se départager à Old Trafford (2-
2). Drôle de rendez-vous pour
Alan Hansen, Gordon Strachan
et Alan Brazll, les Ecossais de
Manchester I

En marge de la coupe de
l'UEFA, le Celtic Glasgow ac-
cueillera le Rapid Vienne, sur le
terrain neutre (?) d'Old Trafford,
à Manchester, à l'occasion d'un
«retour» à rejouer des huitiè-
mes de finale de la coupe des
coupes. Les Autrichiens, qui ont
obtenu ce sursis dans des con-
ditions contestées par leurs ad-
versaires, risquent de passer
une bien mauvaise soirée mal-
gré leur deux buts d'avance.



"k----
^KKI AFFAIRES IMMOBILIERES

SION
V Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du centre vil-
le, appartements remis en état de:
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 660.- + charges
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: M. Veiras, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Saint-Pierre-de-Clages, à ven
dre (éventuellement à louer)

appartement 4VS» pièces
meublé

grande cuisine agencée (mach.
à laver la vaisselle, frigo, congé-
lateur), 3 chambres, salon, salle
de bains - W.-C. Prix 180 000-
(location Fr. 700.- par mois
charges comprises).

Tél. 027/86 53 03 - 86 59 76
(soir). 36-303799

studios meubles
Libres tout de suite ou à convenir.
Fr. 420.- charges comprises.

Pour tous renseignements : Régie
Antille, route de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

Particulier achèterait à Ovronnaz ou
mayens de Chamoson

chalet
comprenant 1 appartement 3-4 pees et
1 appartement 2 pees ou studio. Con-
fort, prix raisonnable.
Décision rapide si convenance.
Faire offre détaillée sous chiffre P 36-
303815 à Publicitas, 1951 Sion.

à Samt-Maurice A «mdre au» CoHon,

directement du pro-
mo,eur appartement
appartements 3V2 P'èces
j» A a . «. Hall, vestiaire, séjour avec
£., O, 4 et O p. cheminée et poutres ap-

parentes, coin à manger
véranda, cuisine équipée,
2 chambres.

Tél 025/65 27 27 ou Fr- 145 000.- seulement.
65 30 45 Pour traitere . uoo Fr. 20 000.-.
P"™- Tél. 027/83 17 59.

36-100849 36-240

A louer à Sion, rue du Rhône 26

locaux
à l'étage à l'usage de: bureaux,
cabinets médicaux, cabinets
dentaires, salons de coiffure,
etc.
Disponibles : à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

terrain à construire
zone villas, rive droite, soleil, vue im
prenable.

Ecrire sous chiffre P 36-436274 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

appart. 3 chambres
cuisine, cave, galetas et garage.
Fr. 650- + charges.

Tél. 027/65 11 29.
36-110916

SION
^̂ ^— Dans Immeubles centre vil-

le, proches des magasins
et des écoles, appartements de:
Chanoine-Berchtold 20
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C, Fr.
800.- + charges (1.4.85)
Chanoine-Berchtold 22
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C, Fr.
660.- + charges (1.4.85)
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C, Fr.
830.- + charges, à louer immédiate-
ment.
Pour visiter:
M. Caroppo, tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

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

appartements SVip
Construction toute 1re qualité, grand
confort, excellente situation.
Prix très intéressant, financement
maximal.

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

m̂_ _ _ _ _ _ M m m \ m U M m m m m m m \

A louer centre de Sion,
rue des Cèdres 10 (près BCV)

f Vin blanc suisse Vin blanc suisse j— Vin rouge suisse >

Fendant 3 Chasselas § Dôle
Plein Soleil 1983  ̂
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Cognac Marteli VS"" VAT69 Tullamore Dew

^-\\\\\\\\y\r /IraS ^̂ Bp̂  
Cognac Bisquir* 

Zuger 
Kirsch Gilbê s 

Gin
^̂ ^̂ BWfÇfflFW Calvados Boulard Rigi 

Kirsch Bacard
i Rum

j k  ĵ 'Mll î'Lifl  ̂1 
j .Haig Gold Label [ Grappe. 1 Pernod

bureaux 3 pièces
Dès le 1" février 1985.

Tél. 027/2316 66. 36-6531 0
On cherche à louer , pour 5 ans, région valais
central

verger
d'env. 3000 m! (poiriers, pommiers ou abrico-
tiers).
Ecrire sous chiffre 89-45343 ASSA Annonces
suisses S.A., pi. du Midi 27, 1950 Sion.

A vendre pour cause de départ à 2 min. de
Crans
magnifique
appartement 4 pièces
situé dans villa partiellement à terminer, si-
tuation exceptionnelle avec vue imprenable,
ensoleillement max., grand balcon, garage,
terrain aménagé. Prix Fr. 180 000.-.
Tél. 027/55 66 34 ou 55 18 88 le soir.

36-436280

ZERMATT
Centre, à vendre

21/2-pièces
73 m2, balcon 14 m2, exposition sud,
vue imprenable sur le Cervin.

Tél. 028/67 18 01 Mlle Stopfer
36-65020

A louer à Fully
bel appartement de 4Vi pièces avec bal-
cons et terrasse, très ensoleillé, cuisine
agencée. Libre printemps 1985.
Ecrire sous chiffre 89-180 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pi. du Midi 27,
1950 Sion.

Eplnassey - Saint- . ,
Maurice, à vendre A 'ouer ...

près de Morgins

j°lie .. chaletparcene de vacances
940 m2 , zone villas.

Tél. 025/77 26 02
Tél. 024/51 22 42. le soir.

22-62965 36-100851

S.SF, aW***

A vendre à Slon, région
Pont-de-Bramols

villa jumelle
en cours de construc-
tion. Rez: séjour avec
cheminée française,
cuisine avec coin à
manger, salle de dou-
che, W.-C, grand ré-
duit. Etage: 3 chambres
avec 2 balcons, salle de
bains complète et bu-
reau. Fr. 260 000.-.
Pour traiter Fr. 33 000.-
Solde par mensualités
sans formalité.

Tél.- 027/31 32 93.
36-240

A vendre à Sion, près
église Saint-Guérin

splendide
appartement
2Vz pièces
+ véranda. Possibilité
échange contre ap-
partement à la mon-
tagne ou terrain.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

Afin que tous nos clients puissent
profiter, nous limitons les achats
à 3 pièces par sortes et grandeurs

Villa
à vendre à Vollèoes

Près belle situation et magri
ique vue.
5 pièces plus cuisine.

Entièrement terminée avec aménagement ex-
térieur.
Vente par le propriétaire-constructeur.
Prix à discuter , avec parcelle de 700 m2 ou de
1400 m2.
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Golf C. La bonne à tout faire.
1300 cm 3, 58 ch (43 k W), 3 portes *

Golf: aussi en versions 1600 de 75 ch (55 kW), Diesel de 54 ch (40 kW) ou
Turbo Diesel de 70 ch (51 kW). ;
WÊttÊÊÊÊiamm

Golf Carat. La luxueuse
1800 cm 3, 90 ch (66 kW), 5 vitesses. Direction assistée. Ordinateur  de bord. ..
Verrouillage central. Lève-glace électriques.j HH

Golf GTI. ¦
La sportive
1800 cm 3, 112 ch (82 kW)
5 vitesses sport. J
Ordinat eur^
de bord. H
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?Gotf Cin-££222^
Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A.
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
2 12 27
412 50
7 94 55

PRÊTS
de Fr. 3000.-
à Fr. 400 000. -.
Discrétion absolue.

Ecrire à:
Bureau Assurances el
prêts
Rue du Château 2
1870 Monthey.
Tél. 025/71 58 03.

36-100853

A vendre

beau
manteau
de Murmel, homme,
taille moyenne, moitié
prix

petite
caméra
Canon
318 M, Comme neuve,
Fr. 300.-.

M. Arnaud
Tél. 027/41 16 98.

AUTO-
ÉCOLE
MONAY

Sion-
Savièse

027/22 71 93
(le soir)

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

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

Cantonale
Du 10 au 22 décembre
d e 9 h à 1 8 h 3 0  + nocturnes

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

36-4603

afwîA—- aaa 4^1 ¦ «* !*% *« #% a*.sv a*|#*—y — IUU9 IC3 9UUI 19
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Tél. 027/22 54 65

METRAL
Un roman étrange, fasci- '
nant. D'une rare beauté!
Lui habite le Valais,
préoccupé par un arbre
légendaire... Elle, v vient
d'ailleurs, mystérieuse.
L'amour éclate dans une
atmosphère de supersti-
tion invincible où les cho-
ses interprèten t les rôles
des êtres humains...

A lire à tout prix.

210 pages - Relié sous ja-
quette laminée. Collection
Verts-Paradis Fr. 27.-

Vente en librairie, dans
les grandes surfaces, les
kiosques Naville, ou aux
Editions de la Matze, Guy
Gessler éditeur, case pos-
tale 147. 1951 Sion.
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CHère clientèle,
Mme L. Vogt, responsable de
notre guichet de Martigny
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas.

f PUBLICITAS
Avenue de la Gar© 21,1920 Martigny - Tél. 026/2 10 48
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ykdi> La Placette à Sion \|y
Le FC Sion dédicacera le livre du 75e :
«Le crampon et le bouchon»]
Un beau cadeau de Noël HfTEÏlH

Un stand de gadgets sera également à la disposition des supporters, où
l'on pourra acheter briquets, T-shirts, écharpes, casquettes, etc.L_ ^ : : ^ : !_ * _ ; >

Association valaisanne de volleyball: SELECTION VALAISANNE
Après plusieurs années d'In-

terruption, l'Association valai-
sanne de volleyball a remis sur
pied une équipe féminine qui
participera au tournoi des SAR
(Sélection d'associations régio-
nales) en 1985.

Cette formation a été placée
sous la responsabilité de Wer-
ner Augsburger, maître d'édu-
cation physique et capitaine du
VBC Leysin. Son adjoint est Fer-
nando Clemenz.

Après quelques entraîne-
ments de sélection, les entraî-
neurs ont chois 18 filles qui se
sont entraînées régulièrement
depuis le début de l'automne.
Les prochains entraînements se
dérouleront aux dates suivan-
tes:
Di 16.12.84 de 9h30 à16h00
Di 13.11.84 de 9h30à16h00

SAR féminines 1984-1985
Debout de gauche à droite: Sandra Heldner, Viège ; Fabienne Joris, Saint-Maurice ; Monja
Bumann, Viège; Silvia Lorenz, Viège ; Valérie Micheloud, Bramois; Stéfanie Stoffel, Viège;
Marlis Locher, Leuk-Susten; et Werner Augsburger, entraîneur. Devant de gauche à droite :
Marie-Jeanne Baumann, Nendaz; Denise Affolter, Gampel; Petra Russi, Brigue; Priska Bur-
gener, Rarogne; Dorli Werlen, Rarogne; Katja Imboden, Brigue; Monika Stephan, Viège.
Manquent: Patrizia Kalbermatten, Catherine Lauber, Martha Burgener, Romaine Berthod et
Fernando Clemenz (2e entraîneur).

Me 30. 1.85 de13h00à16h30
Di 3. 2.85 de 9 h 30 à 16 h 00
Di 10. 3.85 de 9h30à16h00
Di 24. 3.85 de 9 h 30 à 16 h 00

Tous les entraînements ont
lieu à la salle omnisports de
Sierre. Les entraîneurs sont les
bienvenus.
Résultats et classements
1re ligue féminine
Lausanne UC - Martigny 3-2
Nyon - Fribourg 0-3
Lancy - Lausanne VBC 0-3
Yverdon - Diidingen 0-3
Fully - Neuchâtel 1-3
Classement

1. Dudingen 8 16 24- 3
2. Fribourg 8 14 21- 6
3. Neuchâtel 8 12 20-10
4. Yverdon 8 10 18-12
5. Fullv 8 10 17-16

6. Lausanne VBC 8 8 17-16
7. Lausanne UC 8 6 12-19
8. Lancy 8 4 11-10
9. Martigny 8 0 8-24

10. Nyon 8 0 2-24
1 re ligue masculine
Veyrier-Ecublens 3-2
Lutry - Lausanne 3-0
Meyrin - Sion. 3-0
Chênois - Fribourg 3-2
Yverdon - SSO 3-2
Classement
1. Chênois 8 16 24- 8
2. Lutry 8 12 21-13
3. Meyrin 8 10 19-14
4. Ecublens 8 10 20-15
5. SSO 8 10 18-16
6. Veyrier 8 8 18-20
7. Yverdon 8 8 17-20
8. Fribourg 8 2 15-21
9. Sion 8 2 11-22

10. Lausanne 8 2 9-23

a»"

3e ligue masculine
Résultats du 26.11 au 1.12
Grimisuat-Chalais 1 1-3
Chalais 2 - Fully 2 0-3
Bramois - Naters 2 1-3
Martigny - Sion 3 0-3-
Rarogne - Verbier 3-0
Classement
1. Monthey . 8 14 23- 4
2. Fully 2 8 14 21- 8
3. Chalais 1 9 12 20-14
4. Sion 3 8 10 19-11
5. Rarogne 8 10 17- 9
6. Grimisuat 8 10 19-14
7. Naters 2 8 10 18-15
8. Verbier 9 6 12-19
9. Bramois 8 2 5-21

10. Martigny 8 2 4-21
11. Chalais 2 8 0 1-24
Juniors A féminins
Ayent - Viège 0-3
Au programme
1 re ligue masculine
13.12 Ecublens - Chênois
14.12 SSO - Lutry

Fribourg - Meyrin
15.12 Lausanne - Veyrier

Sion - Yverdon
1re ligue féminine
14.12 Lausanne VBC - Laus. UC

Neuchâtel - Yverdon
15.12 Martigny - Nyon

Dudingen - Lancy
Fribourg - Fully

2e ligue féminine
12.12 Martigny - Saint-Maurice
14.12 Bramois 1 - Chamoson

Rarogne Savièse 1
3e ligue féminine
12.12 Fully 2 - Leuk-Susten
13.12 Saas-Fee - Viège 1
14.12 Conthey 1 - Papillon

Sierre 1 - Massongex
r ^

mm. RÉDACTION
MW__ . SPORTIVE

W\ 1950 Slon

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

L à

4e ligue féminine
12.12 Bramois 2 - Sion 1

Conthey 2 - Verbier
13.12 Grimisuat - Savièse 2
17.12 Nendaz 2 - Bramois 2
18.12 Sierre 2 - Sion 2

Chalais - Viège 2
Juniors A féminins
12.12 Savièse - Martigny
13.12 Saint-Maurice - Viège

Sion - Nendaz
15.12 Chamoson - Rarogne

Brigue - Ayent
Juniors B féminins
15.12 Brigue 2 - Bramois

LIGUE NATIONALE B
Birsfelden - Martigny 91-88 (49-43)

Abattu par l'arbitrage
Birsfelden: Hànger (12), Lucchi (4), Ruppen (21), Harris (40), Kel-

lerhals (5), Blôsch (9).
Martigny: Gregg (41), Sauthier (19), Delaloye (18), Arlettaz (4),

Gilliéron (4), Masa (2), Merz (0), Denti (0).
Notes: Salle du Rheinpark. 100 spectateurs. Arbitrage local et

malheureusement décisif de MM. Donnet et Salicio. 11 fautes sifflées
contre Birsfelden (dont une seule en deuxième mi-temps!) et 24 fau-
tes sifflées contre Martigny plus une technique à Pierrot Vanay.

Evolution du score: 5e 13-10;
25e 60-56; 30e 66-67; 35e 73-78 ;

Pauvres basketteurs octodu-
riens! Au moment même où Ils
retrouvaient rythme et sérénité,
voilà que les facéties d'un duo
arbitral scandaleusement local
les privent d'une précieuse et
méritée victoire. MM. Donnet et
Salicio ont tout fait pour contrer
un BBC Martigny en nette repri-
se. Non contents de siffler à tort
et à travers contre les Octodu-
riens, les arbitres ont délibé-
rément fermé les yeux sur les Ir-
régularités perpétrées par les
Alémaniques, ne sifflant qu'une
seule et unique fols contre Birs-
felden en seconde période. A
croire que MM. Donnet et Sali-
cio avaient reçu des directives
pour faire triompher à tout prix
le club bâlois.

La défaite concédée au
Rheinpark laisse donc un goût
amer chez les basketteurs mar-

2e ligue masculine
12.12 Sion2-Viège
13.12 Ayent - Naters 1
3e ligue masculine
12.12 Sion 3 - Chalais 2
13.12 Monthey-Fully 2
15.12 Naters 2 - Martigny

Bramois - Grimisuat
17.12 Chalais 2 - Naters 2
Juniors B masculins
15.12 Sion l - Fully 2

Naters - Fully 1
Sion 2-Leuk-Susten
Bramois - Viège

10e 23-16; 15e 36-35 ; 20e 49-43 ;
40e 91-88.

tlgneralns. Parce qu'elle est le
fruit d'un arbitrage local mais
aussi et surtout parce que les
protégés de l'entraîneur Vanay
ont bien joué. Face à Birsfelden,
Sauthier et ses coéquipiers ont
prouvé que les progrès entrevus
contre Lemanla n'avalent pas
pour seule cause la faiblesse
des Morglens.

Pourtant rapidement privés
des services du précieux Jean-
Béat Merz, les Octoduriens ont
présenté un spectacle de qua-
lité tout au long de cette rencon-
tre malheureusement faussée. A
1'51" du coup de sifflet final, Ils
parvenaient même à prendre un
avantage de huit points que l'on
pensait être décisif. C'était sans
compter sur le duo arbitral qui
donnait un ultime coup de pou-
ce aux Joueurs de Birsfelden
tout heureux de l'aubaine. Pag
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au MMM Métropole « Jsamedi 15 décembre 1984
de 14 h 30 à 15 h 30 S
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Deleze *̂^W
_+dédicaceront ce poster

16' course de Noël et GP Titzé à Sion
L ; ! .



LA BULLE-TONNEAU « VALVINA »
PROCHAINEMENT A SION
« Trois verres, bonjour I
SION (sm). - La cité sédu-
noise sera prochainement
animée par l'aménagement
d'une bulle gonflable, en for-
me de tonneau, destinée à
promouvoir les vins valai-
sans. Ce hall ambulant -
sous l'appelation « Valvina»
regroupera une douzaine de
stands présentant les pro-
duits et spécialités du can-
ton.

Participeront à cette ex-
position Provins, Orsat, la
Cave du Tunnel de Conthey,
la Cave Saxe de Fully, Liand
Georges, de Savièse, Vui-
gnier-Vins, de Grimisuat,

Succès mérité pour

y *"
^

M V ML y  ,J Ĵ c'est une approche heureuse car
MtàijF j_\ m Ê_ \  Rff  ̂

¦ j _ m  eUe mêle les )eunes spectateurs
W'T ûm——\\\ m MÈ Xwê JÊÊ avec 'e 'eu du" duo, laissant l'im-
" iMBM.I.I.W.I.M. ^—— ;¦' i f l̂lgffiSaa.S-tla.la.l-I .̂I.M pression aux gosses qu'ils font par-

Les visages des jeunes spectateurs expriment tour à tour l'étonnement, la joie, la stupeur en passant tie ln egran e u s? ĉ 
ac 

e', .
par le rire f racassant. C'est la l'essentiel, pour les deux

Daniel. Ils font vivre a leurs jeunes
• ' ! MONTHEY (cg). - Etonnant spec- , spectateurs Jes moments les plus

tacle que celui dû à Daniel Piota, f»tenses. meme ceux <Iue cachent

.1 "i j  . ¦ i cet artiste montheysan qui réussit les « pauses» .
Noël du missionnaire valaisan «n* «« ̂  

i/.nJU»! *» la%z ™rtS2Z t̂verbe que dans celui du pinceau !a première represenxanon avec

Les bénéficiaires des districts -̂ ga^ .̂ p=EœE
de Monthey et Saint-Maurice 30e anniversaire S^sjsift
MONTHEY. - Responsable de l'action « Noël du missionnaire
valaisan » , le centre missionnaire de Savièse vient de publier la
liste de tous les bénéficiaires du Noël 1984. Pour les districts de
Monthey et de Saint-Maurice, ces bénéficiaires ont été :

District de Monthey
Pères : Borgeaud Léon, Collom-

bey, Madagascar; Buttet Pilippe,
Muraz, Cameroun; Claret Mauri-
ce, Troistorrents, Iles Gilbert ; Ga-
baglio Raymond, Monthey, Ma-
dagascar ; Gex-Collet Emmanuel,
Morgins, Inde; Girod Gratien,
Monthey, Canada ; Mudry René,
Monthey, Gabon ; Rouiller Gus-
tave, Troistorrents, Inde ; Vannay
Jean-Luc, Vionnaz, Canada.

Piscine de Saint-Maurice: moins 3 cm?
«Jeunesse agaunoise» rectifie

A la suite des affirma-
tions de la «Jeunesse agau-
noise » sur les ondes de la
Radio suisse romande, lun-
di 10 décembre, une séance
provoquée par le conseiller
municipal responsable à
réuni sur place les person-
nes concernées pour cons-

PUBLICITÉ

Loterie «Agaune-Voyages »
Les numéros gagnants

Les numéros gagnants de la loterie du voyage 1984, orga-
nisée par Agaune-Voyages, par M. Bernard Pignat, à Saint-
Maurice, ont été tirés par devant notaire, Me Jean-Paul Du-
roux, le 8 décembre.

Les porteurs des numéros 144, 471, 162, 481, 163, 359,
354, 312, 285, 500 peuvent retirer leurs lots à Agaune-
Voyages à Saint-Maurice.

Seule la liste officielle fait fol.

Gilliard, les Fils Favre, Hoirs
Bonvin, B. + Ch. Favre, de
Sion et Daucher, de Vétroz.

M. Albano Roux, organi-
sateur, procédera, en com-
pagnie des professionnels de
la branche, mercredi pro-
chain dès 17 heures au tra-
ditionnel coupé de ruban
d'inauguration. Cérémonie
qui sera agrémentée par les
trompettes de l'Ordre de la
channe, la Confrérie du co-
teau et un groupe folklori-
que.

La bulle «Valvina » sous
le slogan « trois verres, bon-

Frere : Marclay Joseph-Marie,
Troistorrents, Haïti.

Sœurs : Burri Marie-Christine,
Monthey, Mobaye RCA ; Cornut
Marie-Michelle , Vouvry, RCA ;
Trisconi Marie-Françoise, Vion-
naz, Inde ; Marie-Estelle de Jésus,
Champéry, Liban.
District de Saint-Maurice

Pères: Barman Justin, Saint-
Maurice, Iles Seychelles ; Mettan
André, Evlonnaz , Sénégal.

tater les dimensions RÉEL-
LES de la piscine. Les me-
sures prises nous ont mon-
tré que la longueur du bas-
sin est parf alternent confor-
me à celle nécessaire pour
l'homologation, à savoir 25
mètres.

Jeunesse agaunoise

'ambiance»
jour l'ambiance » sera ouver-
te au public mercredi 19 dé-
cembre, de 17 à 22 heures,
jeudi 20 et vendredi 21, de
15 à 22 heures et samedi 22
de 10 à 22 heures.

Dès janvier 1985, une
trentaine d'expositions iti-
nérantes par année seront
effectuées dans les grandes
et moyennes villes de Suisse
ainsi que dans les stations.
Propriétaires-encaveurs, né-
gociants en vin du canton
pourront ainsi - en louant un
stand - présenter leurs meil-
leurs crus valaisans dans
tout le pays.

mmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmm^

le «faiseur de clown»

de l'Amicale
haut-valaisanne
du Bas
SAINT-MAURICE (cg). - Depuis
30 ans, les ressortissants haut-va-
laisans domiciliés dans le Chablais
ont constitué un groupement ami-
Cal dont les réunions n'ont rien
d'officiel mais où se dégage l'am-
biance propre à nos amis d'outre-
Raspille.

Pour marquer ce 30e anniversai-
re, les fidèles originaires du Haut-
Valais participeront ce prochain
vendredi 14 décembre, à 19 heu-
res, à une messe d'actions de grâce
à la chapelle des Martyrs de la ba-
silique de Saint-Maurice.

C'est le chanoine Gabriel Stuc-
ky, aumônier du groupement de-
puis 20 ans, qui officiera.

Les participants se retrouveront
ensuite, pour une partie amicale et
gastronomique, chez... Jésus-le-
restaurateur.

Saint-Maurice
Il n'était pas
candidat
MONTHEY (cg). - Nous avons in-
diqué dans notre édition de lundi,
en page 12, en ce qui concerne les
résultats électoraux de Saint-Mau-
rice que M. René Perren (soc.)
n'avait pas été élu au poste de
vice-juge, ayant récolté 84 voix. Il
faut cependant préciser que M. Re-
né Perren, n'était nullement can-
didat au poste de vice-juge, les 84
voix qu'il a obtenues l'ont donc été
contre son gré.

Contemporains de 1934
du Chablais valaisan
Messe à Saint-Maurice

Une messe sera célébrée à la
chapelle des Martyrs de l'abbaye
de Saint-Maurice, le vendredi 14
décembre à 19 heures, à l'intention
des contemporains de la classe
1 QTA Hn PVi«Woic i"ïliiçnn

BRUXELLES
SALON INTERNATIONAL DES INVENTIONS

Cinq Valaisans récompensés
SION (wy). - Dix inventeurs - la maison Biihler et Wal- de papier toilette ;
valaisans ont participé au
Salon mondial des inven-
tions « Eurêka 1984» à Bru-
xelles. Cinq d'entre eux se
sont vu attribuer une mé-
daille couronnant leur créa-
tion, qu'Us recevront au dé-
but de la semaine prochaine
des mains de M. Marcel Kar-
rer, officier du mérite des in-
ventions et vice-président de
la Chambre syndicale suisse
des inventeurs.

Il s'agit de :

Roche, Rennaz et Villeneuve main dans la main
m^im _ _ _ . lt ».

partenaire d'une qualité qui sur-
prendra les plus difficiles admira-
teurs de l'art clownesque, Daniel
Piota a mis au point un spectacle
destiné tout spécialement aux en-
fants de 4, 5 et 6 ans, avec l'appro-
bation de la commission scolaire.
Ce duo nous a paru être admira-
blement compris par les enfants
dont les réactions sont très intéres-
santes à suivre.

Lorsque l'un ou l'autre, où les
deux ensemble, prennent à té-
moins leurs jeunes spectateurs ad-
mirateurs, ces derniers reagissent
avec une spontanéité qui démontre
combien ils sont pris par le spec-
tacle.

Daniel Martenet excelle dans le
rôle d'Auguste musicien, alors que
Daniel Piota est un maestro de
belle envergure. Pour les enfants
au'ils rencontrent dans la salle.

spectacle qui mériterait d'être of- ^ _________^____
fert aux élèves des classes enfan- _ . .
tines de tout le Valais romand car Le clown-musicien (Daniel Martenet) et le maestro de concert
il a une tenue culturelle excellente, interprété par l 'auteur du texte Daniel Piota.

ROCHE. - Les Municipalités de
Roche, Rennaz et Villeneuve ont
signé une convention qui les asso-
cie dans l'effort. But de l'opéra-
tion : exploiter la source des Lizet-
tes, sur la commune de Roche. Le
coût des travaux est estimé à quel-
que 3,3 millions de francs. Aujour-
d'hui, le gros œuvre est terminé,
confirme le municipal du Service
des eaux de la commune de Ro-
che, M. Michel Chammartin. Une
cérémonie a été mise sur pied ven-
dredi à Roche, pour marquer le
terme de cette première étape qui
aura coûté environ 2 millions de
francs. Actuellement, les travaux
concernant le nouveau réservoir
sont terminés, de même que le

Extension du reseau d eau,
le gros œuvre est terminé

' RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

I 'ÇJî " ;.'\ ÊÊLm

Micfiëtkaurent
025/63 26 01
025/63 21 83

• * : " . ' "
Gilles Berreau
025/26 19 27

_^^^L
Simone Voret
021 /36 22 85
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ker, qui reçoit une « mé-
daille d'or» pour la mise
au point d'un procédé ré-
volutionnaire de soudure à
l'aluminium ;
M. Enzo Veronese, de
Martigny, qui obtient une
« médaille vermeil» pour
l'invention d'une machine
à entailler les marrons ;
la maison Wilaro S.A. à
Brigue, à laquelle est dé-
cernée une « médaille ver-
meil» pour la fabrication ves félicitations pour le suc
d'un nouveau distributeur ces obtenu.

gros œuvre de la station de pom-
page et de captage. La conduite
entre Roche et Villeneuve est po-
sée. 3,2 kilomètres de tube sont
neufs. En plus, quelques hecto-
mètres d'anciennes conduites, sous
l'autoroute, ont été utilisés.

Apport non négligeable
La facture finale ne sera pas

supportée à parts égales par les
trois communes concernées. C'est
Villeneuve et Rennaz qui en sup-
porteront la plus grosse partie, en
fonction de la consommation
d'eau. Il faut d'autre part savoir
que ces deux communes ont éga-
lement réalisé un réservoir d'une
contenance de 3000 mètres cubes,
sur le territoire de Villeneuve. Une
construction que Roche n'exploi-
tera en principe pas, à moins que
le besoin s'en fasse sentir, notam-
ment en cas d'incendie.

La principale raison de la mise
en chantier de cette nouvelle infra-
structure réside dans le fait que
Villeneuve manquait d'eau. Elle
devait l'acquérir auprès du Service
des eaux de Vevey-Montreux. Ro-
che par contre s'est vue contrainte
de réaliser une partie de ces tra-
vaux dans la mesure où ses pro-
pres installations n'étaient plus
conformes aux nonnes en vigueur.
L'autorité executive a donc profité
de cette extension pour remettre
ses installations au goût du jour.
La commune en tirera d'ailleurs
un profit certain. L'estimation des
ventes d'eau font état de quelque

M. Jacky Pierroz de Mar-
tigny, obtenant la «mé-
daille d'argent » pour des
toilettes publiques pour
chiens ;
M. Carlo Dondo de Sierre,
qui reçoit une «médaille
de bronze » pour la mise
au point d'un nouveau
système de fixation de
plaques de voitures.
Le NF leur adresse de vi-

300000 mètres cubes; à 23 centi-
mes le m3, le calcul est vite fait ; ce
sont près de 70000 francs qui tom-
beront chaque année dans le « por-
te-monnaie » communal.

Le gros œuvre achevé, l'effort
n'est cependant pas terminé ; les
travaux se poursuivent. Il faut no-
tamment installer l'appareillage
adéquat aux stations de captage et
de pompage, de même qu'au ré-
servoir ; sans compter la partie
électrique. Par la suite, l'étanchéité
des ouvrages sera contrôlée. La
mise en service reste programmée
pour le mois de mai 1985, relève le
municipal de Roche.

Surpris en bien...
Avant d'entreprendre les tra-

vaux, des estimations quant au dé-
bit avaient été faites. On pensait à
un débit de l'ordre de 6 à 7000 li-
tres à la minute. Or, fait remar-
quer M. Chammartin, suite à l'ex-
tension du captage, les débits va-
rient, notamment selon les condi-
tions climatiques, entre 7 et 14 000
litres à la minute ; une bonne su-
prise donc, accueillie avec la satis-
faction que l'on devine. Toute
l'eau de la source ne sera bien sûr
pas utilisée. En vertu de l'obliga-
tion de restituer 3000 litres à la mi-
nute à la rivière l'Eau-Froide, no-
tamment.

Quoi qu'il en soit, le sourire
était sur les lèvres des participants
à la cérémonie de vendredi. Un
rendez-vous auquel s'étaient as-
sociées les Municipalités des trois
communes, ainsi que les équipes
d'ouvriers ayant uni leurs efforts
dans l'élaboration de cette impor-
tante réalisation intercommunale.
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Toyota»
Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Un cadeau de bon goût
DEVENIR AVEUGLE. ETRE

AVEUGLEàla eoyrjsy? C'est le sort de beaucoup
Vous pouvez le rendreSIONCharly Gaillard supportable par un don

Rue de la Porte-Neuve 4 k̂7^̂m̂ T̂TtC 'Tél. 027/22 67 77 "̂ G^NDlNAN^
Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA.

Collecte 1984: CCP 10-3122 Lausanne
36-649

£Sl .\liV4*

Mumm 7,5 dl la bout. Zl.
Moet/Chandon 9QSO
brut 7,5 dl la bout. &.U.

Mercier y cma bout. 19.

Vve Amiot y£ di ra bout 11-°
Spumante Dorato 96s
7 dl la bout, -ma

Aiglon mi-sec 7di ,a bout. 6?°
Id70

magnum 1,5 litre la bout. ¦¦*¦

^oMd^^ailâ^cQ60
7 dl la bout. O.

Crevettes cocktail 1O90
454 g \-\m

Coquilles St-Jacques 1o90
8/12 làCrn

Cuisses de grenouilles 45u
250 g *!¦

Escargots du 
50Mont d'Or 12 pièces 5.

Cœurs d'artichauts o40
10/12% la bte -C.

Pointes d'asperges
PiC-NÏC /< la bte 2.
Fruits cocktail 950

1 kg la bte £¦¦

Bouchées à la reine (-40
Dyna 835 g la bte U»

ALIMENTATION FRUITS MODERNE- ...Tn.QHnp TMAGRO MÉNAGER 1 OBIRAMA "̂ IP^L GERTSCHEN |rafï!£,Ce
SPIRITUEUX ET LÉGUMES PRESSING AUTO-SHOP RESTOREX BRICOLAGE PHOTO-ClNÉ | MEUBLES |Û

ESSmm j asaa | JSSSS, \ <»"—¦ \ sssss, | .assa» | ^asa» | ¦«¦«» 
\QBZ

"k
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14 commerces sous le même toit !

1 jeudi 13 décembre
OUVERTURE NOCTURNE

jusqu'à 22 heures
Ambiance de fête

Vendredi 14 décembre:
ouverture du centre à 9 heures

FUJI! chasse-neige avec chenilles

w_ m En 8 modèles
TmmmmmmT de 5 à 20 Ch

Agence et service dans toute la
Suisse.

Eugenio Barassa
6710 Blasca
Tél. 092/72 33 23 49.447

Él PROVINSVALAIS
DÉGUSTATION GRATUITE

H les 13,14 et 15 décembre
|H. - Dôle Chanteauvieux „45

_" m Magnum 1,5 litre la bout. — \ \ %
WmA CQ40

Jéroboam, 3 litres la bout. UUa

1 - Ermitage
Compagnon 82 Q85

7/10 la bout. %f-

- Arvine Vieux Pays 83 - ~70
IJLLLJÎ JT 7/10 la bout. lu.

- Amigne Raisins d'Or 81 1Q70
7/10 la bout. lu.

- Malvoisie Roxane 82 fl7/10 la bout. li "

\W IDÉE '¦ CADEAUX)

BOTTES - PANTOU
de qualité

vetM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6
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P|̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mïj

Je cherche

Restaurant de montagne, à ailtO-éleCtrïCÎen
15 km de Sion cherche _—* , 15 km de Sion cherche „.,„„ „,„*;„..„ „„.... J;L , ,. ,„„ nlo/«aavec pratique pour début jan- piaCc

vier.

Une étUdiante î ia 
entre Sion et Martigny.

Jean-Paul Forclaz, Sierre Ecrire sous chiffre H 36-65262 à
oour le service, oériode des fê- Tél. 027/55 36 95. 36-2453 Publicitas, 1951 Sion.pour le service, période des fê-
tes.

Nouvelle société de la place de Sierre engage pour début
1985

un vendeur de première force
Expérience dans le domaine des sociétés de service ou
des assurances. Possibilité de devenir chef d'agence et
de recruter ses propres collaborateurs.

Un programmeur basic avancé
minimum 3 ans d'expérience

une secrétaire de direction trilingue
employés(es) de bureau G
téléphonistes trilingues
(formation PTT souhaitée)

apprentis(es) de commerce G
Exigences pour tous les postes : personnes dynamiques
et ambitieuses.
Autodidactes acceptés

Faire offre avec document d'usage, extrait de casier judiciaire (il ne
sera pas tenu compte d'éventuels antécédents) sous chiffre P 36-
436276 à Publicitas, 3960 Sierre. Discrétion assurée.

¦

Tél. 027/8111 53. Publicitas
36-65300 027/21 21 11

1

VALAISANNE

6 rédactions régionales vivent
avec vous l'événement quotidien

Un tiers de la surface rédactionnelle
est consacré
aux événements sportifs.

Le WMWm est proche de ses lecteurs
Huit Valalsans romands sur dix le Usent

¦x?
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce
jour jusqu'au 31 décembre 1985.
Nom: 

Prénom: 

Adresse axacte

N" postal: 

Date: 

Fils (fille) de 

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administra-
tion du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de
l'Industrie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle
tacitement sauf révocation écrite un mois avant
l'échéance.

Café du Cheval-Blanc
à Orsonnens cherche

sommelière
tout de suite, débutante accep-
tée.

Tél. 037/53 11 06.
17-3031

Restaurant Le Braconnier
à Verbier cherche

sommelière
Suissesse ou avec permis.

Tél. 026/7 65 27. 36-65313

Vous avez le sens du contact et des re-
lations humaines...
Vous rêvez d'une situation indépen-
dante...
Vous êtes prêt(e) à engager un petit
capital...
Alors saisissez votre chance et deve-
nez

agent(e) matrimonial(e)
avec l'exclusivité pour le canton du Va
lais.
Affaire très intéressante à développer
Possibilité de gain élevé pour person
ne active et compétente. Mise au cou
rant et appui assurés.

Ecrire sous chiffre PO 305907 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

Ebéniste la trentaine, dix ans
d'expérience, cherche

E9T Panorama de la
MM littérature valaisanne

KM DÉDICACE
53 Aujourd'hui

VÊSÎ de 14 à 18 heures

Isl b _ Maurice
Ml :§ I Métrai

IL « Lettre à un insense »
—_________—j

Cabaret-Dancing Le Galion, Sion, Agence immobilière cherchecherche tout de suite

serveur concierge
suisse ou permis C pour immeuble sis à Crans (16 app.).
dame de vestiaire Entrée en fonctions début 1985-

Prière de faire offre écrite à Agence
Rens. 027/22 09 50 dès 21 h 45. Martin Bagnoud S.A., route de Sion 3,

36-1211 3960 Sierre.
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Exercices spectaculaires à Leysin
LEYSIN (gib). - Un exercice placé Outre la signalisation des pistes
sous la responsabilité de M. Louis (prévention), des cours de pre-
Favey de Leysin réunira jeudi et miers secours (pansements, etc.)
vendredi de cette semaine les pa- sont prévus pour la journée de jeu-
trouilleurs à skis des cantons de di. Les appareils de liaison feront
Vaud et du Valais. Au programme eux aussi l'objet de l'attention des
de ces deux journées de travail in- patrouilleurs réunis à Leysin.
tensif , le contrôle et l'amélioration Quand au transport des luges pour
d'une miriade d'éléments de se- blessés, sa technique sera appro-
cours qui, mis bout à bout, per- fondie ce même jour ,
mettent d'assurer la 'sécurité sur „ . . ,6L
les pistes et sur les pentes de nos Sauvetage spectaculaire
Alpes, et le cas échéant de sauver Le lendemain vendredi, le sau-
des vies humaines. Patrouilleur : vetage héliporté permettra de tes-
une mission, une vocation au ser- ter les phases d'approche des ac-
vice de la collectivité. cidentés ou des personnes en dif-

LE CANTON DE VAUD « RABOTE » A LAVEY-LES-BAINS

3500 m2 sur l'autel du

C'est à cet endroit, à proximité de Lavey-les-Bains, que le Rhône sortira de son lit

LAVEY-LES-BAINS (rue). - C'est
le progrès ; il faut passer par-là !
Dans l'espoir de satisfaire les auto-
mobilistes, on construit des auto-
routes, quitte à en limiter l'utilisa-
tion par des normes de plus en
plus restrictives ! L'élaboration de
ces rubans bitumeux passe parfois
par des obligations peu ordinaires.
C'est ainsi qu'à Lavey-les-Bains, le
lit du Rhône devra être corrigé
afin de faciliter la poursuite des
travaux de la « transromande » à la
hauteur de Saint-Maurice. Six pro-
priétaires sont concernés par la
procédure d'expropriation, dont la
commune de Lavey-Morcles. 3200
mètres carrés de terrains seront
utilisés à titre temporaire et 3500 à
titre définitif. 50 000 mètres cubes
de terres seront extraits côté vau-
dois pour être acheminés dans le
lit du fleuve côté valaisan, favori-

sant ainsi un nouveau coude ; le
va-et-vient des camions a déjà
commencé.

Une nouvelle frontière?
Evidemment, fait remarquer

M. Vacheron, secrétaire commu-
nal de Lavey-Morcles, cette dimi-
nution du territoire n'a rien de dra-
matique. Elle pose toutefois cer-
tains petits problèmes qu'il faudra
bien résoudre et que chacune des
parties y trouve son compte. Au
chapitre financier tout d'abord ;
3500 mètres carrés de terres,
même impropres à toute culture,
cela vaut quelques petits sous. En
vue d'une taxation, la commission
cantonale immobilière a été ap-
prochée par l'exécutif rocan. Le
résultat des « expertises » n'est pas
encore connu ; on sait cependant
qu'à quelques hectomètres de là,

ficulte, ainsi que le chargement
des blessés. Cela se déroulera lors
de la deuxième partie de la mati-
née. On peut d'ores et déjà con-
seiller au public désireux d'assister
à cet exercice de se rendre devant
l'Hôtel du Relais vers 11 heures.

Les exercices « avalanches» se-
ront aussi de la partie, tout comme
les chiens destinés à la recherche
de personnes ensevelies. La jour-
née se terminera par. une conféren-
ce au cours de laquelle, les pa-
trouilleurs traceront le bilan de ces
deux jours de cours. Nous revien-
drons prochainement sur ce sujet.

progrès

les parcelles avaient été évaluées à
1 franc le mètre...

Il y a aussi l'aspect frontalier.
Aujourd'hui, le milieu du fleuve
délimite les deux cantons. En cas
de déplacement dudit milieu, il
faudra bien légaliser une nouvelle
frontière ; une espèce de petite
« guéguerre » juridique en perspec-
tive, note-t-on à Lavey.

ABONNEMENT c^
sjwrriiimniTri 'f i-Fi u >

UN AGENT QUI COLLAIT TOUT LE

Aigle : exit
AIGLE (gib). - Interrogé par nos
soins lundi après-midi sur l'aug-
mentation de 10000 francs au pos-
te « amendes » du budget commu-
nal 1985, le municipal de police ai-
glon M. Henri Lavanchy devait re-
mettre lui-même sur le tapis l'af-
faire de l'agent de police au zèle
indésirable. Outre le fait que dès
l'an prochain les récidivistes du
parcage sauvage se verront amen-
dés de façon progressive (jusqu'à

LE MAL. EST FAIT
On a beau crier haut et fort  que cela a assez duré, maints sévices du principal intéressé que la commune

qu'il y a des limites à ne pas dépasser. L'agent « qui ne veut pas de cela. Certains avanceront le terme de
mettait énormément d'amendes » comme l'avoue M. laxisme. M. Lavanchy parle de corriger « les mauvai-
Lavanchy responsable de la police, a pu sévir bien ses volontés» en introduisant les tarifs progressifs en
longtemps. Combien de fois l'a-t-on vu guetter l'auto- matière d'amendes. Or, l'éviction de l'agent f ranc-ti-
mobiliste fautif .  Prévention. Un terme jugé inopportun reur survient au même instant. Bizarre. On enlève de
par M. Papillon. A l'heure où une nouvelle politique la « circulation » quelqu 'un qui a pu agir à sa guise
d'amendes est préparée à A igle, certains se demandent pendant longtemps, très longtemps, pour le remplacer
pourquoi M. Lavanchy a attendu si longtemps avant Par une mesure draconnienne.
de mettre un terme à «de pareils excès ». Lorsqu'un
agent « met des amendes à tour de bras», comme le dit On élimine un mal, pour le remplacer par un expé-
si bien M. Lavanchy, suffit-il de clamer après les dient, p lus que par un véritable remède.

LIAISON VAUD-VALAIS A SAINT-TRIPHON

Le vieux pont dans l'album aux souvenirs

L'actuel pont sur le Rhône à Saint-Triphon. Une image qui fera bientôt partie des souvenirs ; à Vex
trême droite, la bâtisse de M. Grossenbacher qui disparaîtra du paysage.

OLLON (rue). - Entre le canton
de Vaud et celui du Valais, les
mano à mano se multiplient. Pen-
sons au «mariage» intercantonal
entre Bex et Saint-Maurice - le
percement du second tunnel va
bon train. Pensons également au
«remaniement parcellaire » entre-
pris à la hauteur de Lavey-les-
Bains (nous en parlons par ail-
leurs), qui devra favoriser le pas-
sage de l'autoroute à cet endroit.
Aujourd'hui, par le biais d'un avis
paru dans la Feuille des Avis offi-
ciels du canton de Vaud (PAO),
c'est la région de Saint-Triphon
qui tient la une de l'actualité cha-
blaisienne et, par là, c'est tout le
problème de la liaison avec le val
d'Illiez qui refait surface. Première
étape de cette future ligne directe,
la procédure fédérale d'expropria-
tion devant permettre le premier
coup de pioche d'un important

Nominations a la Justice
de paix du cercle d'OUon

Dans sa séance du 4 décembre
1984, le Tribunal cantonal a nom-
mé:
- assesseur : M. Jean-Pierre Cos-

setto (actuellement assesseur
suppléant) en remplacement de
M. Louis Anex, atteint par la li-
mite d'âge.

M. Cossetto' est maître cou-
vreur. Il est né en 1951, est ma-
rié et père de deux enfants. Il
habite Chesières.

- assesseur suppléant : M. Robert

« Monsieur
200 francs), l'éviction imminente
de l'agent qui adorait mettre des
amendes, devra éviter d'autres
abus.

Interrogé sur le sort réservé à
l'agent, le municipal Lavanchy ne
devait pas confirmer son licencie-
ment. Pourtant, le membre de
l'exécutif parle du personnage en
utilisant le mode «imparfait ».
« Cela ne pouvait plus durer! Cet
agent collait tout le monde ! » Des

chantier. L'aspect le plus intéres-
sant reste la construction d'un
nouveau pont sur le Rhône. D'une
largeur de 19,35 mètres, le nou-
veau trait d'union comportera un
trottoir de 2 mètres de larges et
deux voies pour la circulation rou-
tière, de 4,30 mètres de large cha-
cune. De plus, une bande de 4 mè-
tres sera réservée au passage de
PAigle-Ollon-Monthey-Champéry
(AOMC). Une formule qui aura
l'avantage de proposer au petit
train son propre tracé, diminuant
ainsi les risques d'accident.

Pour la bonne cause...
Pour permettre l'élaboration de

la nouvelle artère, certaines terres
doivent être expropriées. Deux
propriétaires sont directement
concernés : M. William Grossen-
bacher et la commune d'Oïlon. Le

Gay (en remplacement de M.
J.- P. Cossetto). M. Gay est as-
sistant social. Il est né en 1951,
est marié et père d'un enfant. Il
habite Arveyes.

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

I I MHVjHS
Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 21 S3 ¦_

JmW ^̂ v̂ ĤGilles Berreau
025/26 19 27_B

_
|9_

Simone Voret ^
021 /36 22 85

k 4

MONDE

Papillon»!
affirmations qui sonnent le glas à
«M. Papillon», surnommé le cow-
boy dans la capitale. La commune
s'est enfin décidée à mettre un ter-
me à ses agissements. Pourtant, on
ne peut s'empêcher de penser à
l'ensemble du corps de police
d'Aigle, sur qui cette affaire ne de-
vrait pas jeter quelque ombrage
que ce soit. Ce n'est pas un mou-
ton noir qui peut détruire la solide
réputation de l'ensemble du poste.

premier nomme verra sa bâtisse
démolie. Quant à la commune
d'Oïlon, ce sont surtout des terres
qui pâtiront des travaux à entre-
prendre; la « Messagerie » ayant
déjà subi l'assaut des engins dé-
molisseurs. Le tout est situé aux
Grandes Iles d'aval, en bordure du
Rhône, côté vaudois.

Notons également qu'une servi-
tude personnelle accordée à Gaz-
nat S.A. sera en partie radiée. Elle
empruntera un autre parcours, sur
une autre parcelle à passer au do-
maine public. Cette servitude con-
cernait des sondes de mesures et
autres câbles. Concernant la future
jonction de l'autoroute à Saint-Tri-
phon, les travaux de finition se
poursuivent. Le tracé est aujour-
d'hui goudronné ; reste à faire les
sorties proprement dites. Quant à
l'AOMC, sur plusieurs centaines
de mètres, il bénéficie d'ores et
déjà de son propre passage, à
l'écart de la route.

J Dimanche  ̂
St-Maurice

1 16 décembre 11 Grande salle |l is h 30 ¦ du collège

Les Jeunesses culturelles I
du Chablais-Saint-Maurice I
présentent leur traditionnel

CONCERT DE NOËL
Orchestre du collage et des

JM de Saint-Maurice
Soliste: Thomas Frledll

clarinette
Direction: Marius Pasquler
Œuvres de Corelli, Mozart et
Schubert

Places: Fr. 15-et 18-
Membres « Jeune » : Fr. 5.-
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3-

Location :
Bureau JC, rue du Chanoine-
Broquet 2, Saint-Maurice.
Tél. 025/6518 48.
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[MAGASIN DE CHAUSSURES NETTOYAM CHAQUE f ^N

Pour elle & lui
avec ou sans rendez-vous. RCC 

Vi_) lff_l1t_\ fVQCTfy/î ffl Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Tél. 027 / 225575 Tél. 027 / 226513

/ X ^
' 

*
f I 1 Pharmacie Machoud
l ¦̂¦___ _̂_mmm¦sBav*y 

J\ Crênerw-Salnn dp. thé /  "*"•• ¦>,™»"'«"«' um"»» » «nnm
X/ V^ft /̂Cr *C UHIVII 1*C l«W du manil.u von<ir«Jl Mro lnin„Upt,nn : <|.8 K00 Ù tBh. 30

lamwli : do 8 h. 00* 13 h. 30
Tél. 027 / 229254

J

IVIMVJMOMM ur. i,nHUDDunco 
m+̂ _m-^m\ sW A

PJEEEB m±w %00D
. . , „. Ti, „.,., , .,„«-,,. Service rapide - (rez-de-chaussée]
Entrée ruo de la Dixence - Tél. 027 / 226574 r . „ .__.

RESTAURANT
Le premier sur la place de Sionl LIBRE - SERVICE

(80 lits avec tout confort bains-WC-tél.) __, % A

LteU=L LOI Uiieio= Wiy
Tous les jours:

Tél. 027 / 22 82 91 3 manu* i choix servis sur assiette..
Tél. 027 / 22 82 91 

Une grande griffe
SERVICE CENTER

î rùtiéà - Ĵe/&

TIRAGE AU SORT : jeudi 20 décembre 1984, à 20 heures

2*.I
BULLETIN DE PARTICIPATION
à déposer dans l'urne placée à cet effet jusqu'au 20 décembre, à 19
heures.

1950 Sion
Place du MidiOOP

9ÇHt£y
Horlogerie • Bijouterie • Joaillerie swiss PRéCISION

Tél. 027 / 229035 - int. 59 REPARATION et REVISION

* 2>* A-
M CCWMlOUI

Coop City
Jeudi 13 décembre 1984 PREMIERE NOCTURNE
Jeudi 20 décembre 1984 DEUXIÈME NOCTURNE

Les magasins sont ouverts de 9 à 22 heures mtm*
Vendredi 14 décembre ouverture dès 9 heures
Vendredi 21 décembre ouverture dès 9 heures

Un programme en fête-
jeudi 13 décembre 1984!
Faites vos achats... au son d'une cithare romantique!

LE TROUBADOUR ROMAND

ERIC WILLEMIN
joue... et dédicace ses disques et cassettes!

^ j

Des cadeaux appréciés

Une cuisine plus saine
et plus légère,
avec les cadeaux SIGG.

Les cadeaux SIGG embellissent
la vie quotidienne et
simplifient le travail ménager -
tout en économisant du temps
et de l'énergie électrique.

! îlEiE
EXPOSITION-VENTE

au premier étage

- 1Promotion littéraire valaisanne
Jeudi 13 décembre, de 16 h 30 à 22 heures

Jean Follonier Germain Clavien

mjniiiiTpT ' * *ê̂  Ĵ E

dédicaceront leurs derniers romans, au rayon LIBRAIRIE qui présente
la collection complète de ces deux authentiques écrivains du «Vieux
Pays»

Pour la première fois... VENTE et DÉDICACE d'un ouvrage réalisé par
des VALAISANS... pour des VALAISANS.

«Fanfares et harmonies valaisannes»
Editions VALMEDIA 
de Savièse, présenté f r
par ANNE DEFAGO Ly- ^mmmmmzm

Le<Saftomat de Fissler sait wÊ m̂Ŵ
tout faire dans le four et sur la ^H^̂ jjj i fr^plaque: il rôtit , il étuve, il frit , il _-_WÊÊmm\ RfeaVcuit même les asperges. Wk_' -D- W'rmrr~r p
Distribution pour la Suisse: | "̂^  ̂ Omw m
ASTA Handels AG ĈSP »̂  ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ Sm ̂tf W VM
5212 Hausen/Brugg WF iTl/l T.J^̂ ^
ÂSTA - cuisine délicieuse, table précieuse. T *^ j

4E

A l'affiche de la galerie alimentaire LE GOURMET
LES TRADITIONNELLES

CORBEILLES GARNIES
un cadeau à coup sûr apprécié!
Pour tous ceux qui aiment savourer LES BONNES CHOSES et LES
FINES GOUTTES, parents, amis et collègues de travail, professeurs...,
offrez-leur
UNE CORBEILLE GARNIE préparée selon vos désirs et goûts par le
spécialiste I Toute une gamme d'arrangements dès Fr. 40.-.
Passez vos commandes à temps!

Tentez votre chance en participant au...

Concours CORBEILLE GARNIE¦¦¦̂ ¦JkW ^^l^ -^ W iAm fc^ Aft 6̂ c^t ¦ J_T Une magnifique et appétissante
MW AèSA . ce^oo ĉe _WT m CORBEILLE GARNIE à aaaner!CORBEILLE GARNIE à gagner!

1 fromage du pays, 6 bouteilles de vin valaisan, ete

Restaurant
libre-service
CITY
affiche au menu de cette
première nocturne

Emincé de volaille
aux champignons
servi avec riz et salade
mêlée
l'assiette Fr. 9.50
pâtisserie MILLE-FEUIL-
LES
la pièce Fr. 1.—

Nom: Prénom: ....
Rue: NP/Localité

Tél.: 
Les prix ne sont ni repris, ni échangés. Un seul bulletin par personne.

w

—\ 1 h parking gratuit
dès fr. 20- d'achat
Grands Magasins d'Actualité
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SECRÉTAIRE COMMUNAL DE CHARRAT
DES PRÉCISIONS
CHARRA T (gram). - Notre article consacré touche systématique dont le NF fait notam-
hier au secrétaire communal de Charrat nous ment l'objet dans la capitale de l'asperge dès
a valu un téléphone incendiaire de l'intéres- qu 'il s 'agit de la « chose publique » sont au-
sé. M. Jean Maret précise qu 'il n'a jamais tant de constats répétés qui ne prêchent pas
transmis les résultats des dernières élections en faveur d'une collaboration entre les auto-
communales de Charrat. A Radio Martigny rites en place et la presse. Lorsque le jour-
pas p lus qu 'à aucun autre organe de presse, naliste a le ' sentiment d'être un intrus, il a
Ces chiffres nous sont pourtant parvenus par peut-être tendance à faire, lui aussi, certains
le truchement du secrétariat communal, ce amalgames qui peuvent à l'occasion s 'avérer
qui, chez nous, dans la « tempête » électorale injustes.
du 2 décembre dernier, a provoqué un regret- A Charrat comme ailleurs, le secrétaire
table quiproquo. Nous n'avons d'ailleurs pas communal n'a en principe qu 'un rôle admi-
cherché à mettre en cause l'honorabilité de nistratif à jouer. La politique, c'est aux élus
M. Jean Maret. S'il l'a perçu comme tel, qu 'il de la mener. A leur guise et en prenant leurs
veuille bien nous en excuser. responsabilités. S'il n'a jamais manifesté -

Cela dit, il est à Charrat des coïncidences c'est son droit le plus strict - de sympathie
fâcheuses que le correspondant NF de ser- particulière à notre endroit, M. Jean Maret a
vice s'explique mal. L'attitude pour le moins cependant régulièrement souscrit à nos re-
réservée des responsables politiques vis-à-vis quêtes lorsqu 'il s 'agissait de votations. Nous
de l'information en général, la mise sur la tenions également à le relever.

BIBLIOTHÈQUE DE SAXON
UN SUCCÈS CERTAIN

SAXON (gué). - Une bibliothèque
scolaire et communale : le rêve de
toutes les communes ? Sans doute.
Et pour s'en persuader, il suffit de
jeter un coup d'oeil du côté de
Saxon. Ouverte depuis douze ans,
la bibliothèque scolaire et commu-
nale attire toujours la foule. Prin-
cipale raison de ce succès ? Un lo-
cal spacieux contenant près de
7000 livres et géré par une dame
dévouée et compétente.

En possession des derniers best
sellers, la bibliothèque de Saxon
propose des livres de tous genres :
histoire, politique, sciences, do-
cumentaires, encyclopédies, poli-
ciers, etc. Les collections enfanti-
nes ont également une place de
choix réservée. Répertoriés, cata-
logués et classés par thèmes, tous
ces ouvrages font la joie d'un pu-
blic fidèle. Les étudiants peuvent
également trouver des revues in-
téressantes pour leurs travaux, ex-
posés ou recherches. Et cela gra-
tuitement. Le Monde merveilleux
de Walt Disney, la Bible et l'His-
toire suisse en bandes dessinées ou
d'autres B.D. permettent aux en-
fants de passer d'agréables mo-
ments dans leur « coin lecture »
aménagé à leur intention. Et ils
peuvent facilement découvrir leur
lecture préférée grâce au classe-
ment par couleur effectué par la
responsable. Une idée intéressante
qui facilite le principe de classifi-
cation. —
Collaboration
avec les commerçants

Les commerçants de Saxon sont

r >
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District de Martigny

Pères : Armand Bender, Fully,
Guadeloupe ; Jean-Pierre Bonvin,
Martigny, Equateur ; Gabriel Car-
ron, Fully, Argentine ; Séraphin

CONSEIL GENERAL DE BAGNES

Les radicaux
BAGNES (pag). - L'histoire
s'est répétée : les socialistes ba-
gnards ont à nouveau fait le
jeu des radicaux à l'occasion
des élections au Conseil géné-
ral En 1980, le Parti socialiste
- qui n'avait pas obtenu le quo-
rum - avait tout de même to-
talisé 6842 suffrages. Des suf-
frages qui cette année, en l'ab-
sence de candidats de gauche,
se sont en majeure partie re-
portés sur les radicaux.

Le PRD enregistre donc un
bond en avant de ses suffrages,
tout comme il l'avait fait le
week-end dernier à l'occasion
des communales. 30 949 suf-
frages de parti cette année con-
tre 22 107 en 1980 : la progres-
sion chiffrée est éloquente. Elle
a permis aux radicaux de ravir
trois sièges au Parti démocrate-
chrétien. Le PDC a également
augmenté le nombre de ses lis-

sHaa t̂safl B r i  cherché ', l'instituteur Coquoz , de
¦Njl Salvan, dit de la famille Déguly :

ïmj lerj mmit^ « d'origine italienne , reçue bour-
JPHf i f̂ t ^ I geoise en ce siècle » .
fc

^
ï l̂ JÊÊÊ A l 'image de cette tamille sans

mmSSÊ BMaB B̂BÉa ^H«««««««««««AJimBBMLïiL SîWffl grande histoire, tel était Rémi Dé-
guly, mon oncle, qu'on a porté en

La responsable, Mme Marcelle Roth : dévouée pour « sa » biblio- tene lundi après-midi à Evlonnaz.
thèque et aidée, en cas de nécessité, par deux personnes dé- Tout droit sorti du Valais de la
vouées. ' dure époque, Rémi était né à La

Rosse, au sommet du Bois-Noir, en
conscients de l'importance de credi après midi de 14 heures à i- w»J: „~ „„„„,, ;- *X—ii. Li n
l'existence d'une "bibliothèque 17 h 30 "pour les enfants, (ferme- J^^^lVr^™*
dans le cadre communal. Ils s'ef-
forcent d'obtenir de leurs fournis-
seurs un choix varié et étendu de
nouveautés, ce qui permet à Mme
Marcelle Roth, de trouver sur pla-
ce la plupart des ouvrages qu'elle
désire acquérir ou commander.

Alors n'hésitez plus et rendez-vous
sans tarder à la bibliothèque de
Saxon. Elle est ouverte le jeudi soir
de 19 heures à 20 h 30 et le mer-

Noël du missionnaire
valaisan
MARTIGNY. - Le Centre missionnaire de Savièse, responsable
de l'action « Noël du missionnaire», vient de publier la liste des
bénéficiaires de l'action de l'an dernier. Pour les districts de Mar-
tigny et d'Entremont, les missionnaires suivants ont reçu une
aide substantielle.
Carron, Fully, Madagascar ; Jean-
Marie Gabioud, Fully, Rwanda ;
Jean Genoud, Martigny, Canada;
Alexis Michellod, Leytron, Pa-
pouasie ; Charles Reichenbach,
Martigny, Formose ; Hervé Roduit,
Saillon, Tchad.

Frère : Maurice Leiggener, Mar-
tigny, Tunisie.

Sœurs : Marie-Louise Dorsaz,
Fully, Antilles ; Marie-Pascale
Dorsaz, Fully, Antilles ; Marie-

confirment...
tes (53 051 contre 51 612) : une
progression qui s'est finale-
ment avérée insuffisante puis-
que le parti majoritaire ba-
gnard perd du terrain au con-
seil général, après en avoir per-
du au Conseil communal (-1).

Une surprise?
Pas vraiment...

Mais ce recul démocrate-
chrétien peut-il être considéré
comme une surprise ? Pas vrai-
ment. Il était prévisible en effet
que les socialistes bagnards ,
subitement privés de candi-
dats, soutiendraient largement
les radicaux. Les démocrates-
chrétiens devaient également
en être conscients. Comment
expliquer sinon que le grand
parti bagnard n'ait présenté
que 32 candidats au Conseil
général alors qu'il possédait
déjà 32 sièges depuis 1980?

ture annuelle du 19 décembre a ,« c„, t„ ,,,„,•„ ,•„ _.„ „„.,.„•„„„ J„nuirv  n ¦ • •» ¦•. j i. \ a Salante. Mais je me souviens de17 h 30 au 9 janvier a 14 heures). ces  ̂mari„5'/rois 0± mamotLe prix de location est dérisoire : ., 
 ̂ n [ui 

 ̂
/fi ^0,50 franc par livre et par mois '. A f c • b% des Cm_pour les adultes et gratuit pour les ' à /fl p j  QU à [a Liardèenfants, étudiants et apprentis Si QÙ ' a fauch  ̂ CQmme jamais £des enseignants désirent sensibili- , . ' f  ^ deg hJf es  &*ser leurs élevés au plaisir de la lee- h ' i n  ̂  ,

r r̂ « f°™ %? t haut. Mais il avait auss une frai-
eroùt touiour" accueS" avïc sière> au »*P™« > et c'était l̂iceseront toujours accueillis avec que d'aller l'y retrouver...plaisir, le iour de leur convenance. m -i • ¦ t>ii.y ' ' i.uii™i<iiu.t. Dun guide ami, aussi célèbre

Paule Dorsaz, Fully, Côte d'Ivoire ;
Julienne Favre, Isérabies, Brésil ;
Marie-Gabrielle Lonfat, Charrat,
Indonésie ; Chantai Mortier,
Saxon, Kenya ; Anne-Emmanuelle
de Jésus, Martigny, Yougoslavie ;
Lysianne de Jésus, Saxon, Finlan-
de ; Mauricia de Jésus, Riddes, Ita-
lie.

Laies : Marie-Pascale Clerc-Ro-
duit, Martigny, Haïti ; Luc Dubuis,
Martigny, Cameroun.
District d'Entremont

Pères : André Brouchoud, Ba-
gnes, Malawi ; Louis Carron, Ba-
gnes, Sénégal ; Gérard Farquet,
Levron, Cameroun ; Jean-Louis
Formaz, Orsières, Formose ; Hu-
gues Moulin , Vollèges, Gabon ;
Jean Perraudin , Bagnes, Zaïre ;
Mgr Perraudin , Bagnes, Rwanda.

Frère : Michel Gabioud, Orsiè-
res, Seychelles.

Soeurs : Marie-Edith Abbet, Le-
vron, Madagascar ; Lucienne Mar-
quis, Orsières, Madagascar ; Ma-
rie-Claire Jacquemettaz, Liddes,
Madagascar ; Elianne, Bagnes, Ita-
lie ; Sophie Formaz, Praz-de-Fort,
Indonésie.

Laie : Henri Crettori, Orsières,
Madagascar.

OUVERTURE NOCTURNE
A FULLY

les 13, 14 et 20 décembre, jusqu'à 21 h 30
Société des arts et métiers

et commerces de Fully

C.A.S. SECTION MONTE-ROSA

65e ANNIVERSAIRE
MARTIGNY (gué). - Soixan-
te-cinq ans et toujours jeune !
La section Monte-Rosa se por-
te comme un charme. Réunie
en assemblée générale d'au-
tomne à Plan Cerisier, elle
vient de désigner deux mem-
bres d'honneur : MM. Eugène
Moret et Louis Spagnoli. Deux
personnalités bien connues
dans le giron octodurien.

L'effectif du Club alpin de Mar-
tigny a subi quelques modifica-
tions durant la saison 1984. Tren-
te- trois membres ont été radiés
pour non-paiement de la cotisation
et deux sont décédés. Concernant
les admissions, 32 nouveaux mem-
bres sont venus augmenter l'effec-
tif , dont 11 anciens OJ.

La cabane Hôrnli préoccupe
particulièrement la section Monte-
Rosa qui aimerait la gérer sans dé-
pendre de l'Hôtel Hôrnli. Un re-
cours dans ce sens a été adressé au
Département des finances et cette
affaire devrait normalement se ré-
gler à l'amiable.

Cabane Monte-Rosa
Agrandie dernièrement, la ca-

bane Monte-Rosa est équipée de
167 couchettes. Les travaux ont
coûté près d'un million de francs.
L'assemblée des délégués des sec-
tions a refusé d'octroyer une sub-
vention de 91 000 francs au Mon-
te-Rosa pour l'aménagement de
W.-C. avec STEP, de panneaux

Le dernier des
Dans son livre aussi rare que re-

que vivant, quelqu'un m'a dit un
jour: «Il n'a qu'un seul défaut: il
ne boit pas. » D'un naturel timide,
effacé , réservé, Rémi n'eut pas ce
« défaut»-là , tout au moins à une
certaine époque de sa vie. Et puis,
obstiné, décidé à se relever coûte
que coûte, malgré les rares gens
qui Je . comprenaient et le grand
nombre de ceux qui s'en amu-
saient, Rémi Déguly, mon oncle,
s 'était refait une santé.

C'est ainsi qu'en décembre 1968,
seize ans jour pour jour avant sa
mort, nous étions partis en vacan-
ces sur une île des Canaries.
« C'est pour les riches »... m'avait-il
d'abord répondu, incrédule, quand
je lui avait proposé la chose. Ce
furent à coup sûr ses premières va-
cances, et peut-être trois des plus
belles semaines de sa vie. Jour

Office régional de consultation
sur ('assurance-militaire

Au service militaire se produi-
sent des accidents et des maladies
surviennent. Dans ces cas-là, c'est
l'assurance-militaire qui est appe-
lée à fournir des prestations. La loi
sur l'assurance-militaire - comme
toutes les assurances - est compli-
quée : le citoyen non averti a tôt
fait d'y perdre son latin.

« L'Association des patients mi-
litaires suisses » (APSM) a dans ce
domaine une grande expérience, et
des spécialistes. Des juristes et des
médecins sont à la disposition de
tous les hommes astreints au ser-
vice militaire et à la protection ci-
vile qui tombent malade ou sont

Le président Christophe Morand

solaires pour l'électricité et d'une
nouvelle installation d'eau. Malgré
ce refus, le comité central de Neu-
châtel a proposé de reporter le
vote à l'assemblée de 1985. Selon
M. Christophe Morand , président
de la section, cette affaire démon-
tre d'une part l'incapacité de la
commission de la construction des
cabanes du Club alpin suisse
(CAS) qui a sous-estimé le devis
de l'agrandissement et, d'autre
part, que les sections alémaniques
sont généralement contre toutes
aides et subsides concernant pour-
tant une des plus grandes associa-

après jour, il n'avait cessé d'aller
et de venir, autant pour voir une
partie des merveilles que la vie lui
avait cachées, que pour regarder
tout ce qu'il ne verrait peut-être
plus jamais.

On a coutume de dire que la
mort vous canonise tous les hom-
mes, quels qu'ils soient. Au moins
jusqu'au lendemain de l'enterre-
ment. Rémi Déguly, comme vous
et moi, n'était pas un saint. Mais
sur la plupart d'entre nous il avait
cet avantage d'être un homme sim-
ple, humble, sans aucun doute. Et
si, plutôt que de l'abreuver de bons
conseils, vous saviez l'écouter,
alors il se mettait à parler. En des

Rémi Déguly

victimes d'accidents au service. La
consultation juridique est gratuite.
On peut obtenir des renseigne-
ments aussi pour les questions tou-
chant l' assurance-invalidité , l'as-
surance-accidents et les alloca-
tions pour perte de gain, pour au-
tant que l'affaire soit liée au ser-
vice militaire. S'il est nécessaire de
faire appel à un avocat ou à d'au-
tres spécialistes, la « Fondation
d'assistance juridique et fonds de
prévoyance » peut prendre à sa
charge des coûts d'assistance. BH B̂Pour un premier contact, le de- ^mandeur s'adressera à l'office ré-
gional de consultation qui donne CS: des idéeS-CadcaUX
des renseignements et peut venir
en aide. • Carnets d'épargne CS

Adresse de l'office régional :
M. Jean Mounir, président de la

section du Valais, Pratifori 29,
1950 Sion.

Secrétariat central :
Association des patients militai-

res suisses, Christoffeigasse 3,
3011 Berne, téléphone (031)
22 58 30.

entouré de membres du comité.

tions du CAS.
Seul point noir au rapport pré-

sidentiel : le bâtiment d'Hospental.
Ce dernier, acheté par le comité
central a été revendu avec un dé-
ficit de 250 000 francs...

Des OJ volontaires
Les OJ du groupe dé Martigny

sont d'excellents grimpeurs. Lors
de leur sortie annuelle dans les Ca-
lanques, 64 jeunes ont gravi plus
de 50 kilomètres de falaises. Ce
bon état de santé de la jeunesse
permet au comité d'envisager
l'avenir avec sérénité.

Déguly
mots que seuls trouvent ceux que
la vie a obligés à ravaler leurs joies
et leurs peines.

Le dernier des Déguly n'est plus.
C'était pour moi le plus cher des
oncles à cette époque, puisque
c'est lui qui nous apportait le sapin
de Noël. Comme pour s'excuser, le
voici qui nous a quittés le jour
même de la Saint-Nicolas.

Noël, petit-fils
de Joseph Déguly

1 Histoire et description de Salvan-
Fins-Hauts, par Louis Coquoz,
1899.

Mercredi 12 décembre
7.00 RSR l

18.00 Informations internationales
de RSR 1 et le journal régio-
nal et local de Radio Mar-
tigny.

18.45 Le jeu de la voix mystérieu-
se.

18.50 Enfantillages, la suite du
conte de Marcel Aymé « Le
Chien ».

19.00 Cinéma magazine avec Her-
vé Rey et Pierre-Alain Roh.

19.30 Textes et chansons, réalisés
et présentés par Pierre Bru-
chez.

20.45 Clôture.

• Plaquettes d'or,
d'argent et de platine

• Pièces de monnaie
Votre caissier CS vous

renseignera volontiers

El
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Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau vous eslprésentée dans le cadre d'une terme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dansdes cuirs patines antique pour satisfaire les exi gences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines Nosconseillers en décoralion vous amèneront visiter notre terme où vous pourrezadmirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domiciledans toute la Suisse.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h

/]/ CONSULTATION GRATUITE
IL-  \< DE
\ff %_\ VOS OREILLES (audition)

m f Lt § f  TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY
fl If __¥¦¦' ' d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 3 0 à 1 6 h

« il HË Pharmacie R. VOUILLOZ
M VI - JS*? Avenue de la Gare 22 - Tél. 026/2 6616

%V VENDREDI 14 DÉCEMBRE A SION
\ t̂ . de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Ŝ. Optique P. GAILLARD
>̂ _ ¦•' Grand-Pont 9-Tél. 027/2211 46

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £}vl? QAR_W
43 bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25

Perceuse-frappeuse
«BOSCH SB 350-2»
2 vitesses électroniques
350 watts.
Mandrin 10 mm

Pour toutes vos annonces: (fi 027/21 21 11

r>J  ̂

Lampe pgg|||! Plateaux
^de travail ^gg  ̂à bouteilles

Lumière non-éblouissante. a  ̂
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10 éléments
Bras extensible jusqu'à ^^^̂  ̂ ~m plastiques
80 cm. Montage simple. <̂  
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our 60 
bouteilles

l/r @ £om
«BLACK & DECKER
DN 48»
200 watts.
Surface ponceuse
115x241 mm

¦

83 x 65 x 34 cm
Acier giclé
très robuste.
Plateaux
coulissants

Perceuse - frappeuse
BLACK & DECKER DN 7
400 watts. 2 vitesses.
Mandrin 13 mm.

¦

Sierre

Dtf> > ,  pour recevoir un*
DVJFN documentation

tant engagement
Nom «t prénom :

Localité  : 
3e m'intéretse â

HALTE
au gaspillage!
Vendez, achetez
tout d'
OCCASION
(skis, ménage,
meubles, etc.)

Au Bonheur
Avenue de Tour-
billon 38
SION
027/23 23 55.

36-27

Avendre d'urgence,
de personne privée

téléviseur
couleur
avec garantie
de neuf,
payable compant.
Prix choc.

Tél. 01 /242 92 20
d e 1 0 à 1 2 h
et de 19 à 20 h
évent. 01/761 5218.

A vendre

fourneaux
en pierre
ollaire
Tél. 026/6 28 88

Miele

Exposition
Grd-Pont 24
La Grenette

Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.
Les spécialistes en tabac Braniff

ne peuvent hélas! ni vous emmener par
magie sur cette île, ni vous procurer
le loisir de contempler, perdu dans des
rêveries, les volutes de fumée dans le
ciel tropical.

Boîte métallique
à 20 cigarillos
Fr. 4.40

Etabli

I«flBH«MB

nranBMrlHlllr|.HI|W ^
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Par contre, ils peuvent vous
offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
sélectionnés d'Amérique du Nord et du
Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
vourer, trouvez un moment de loisir...
et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.

Dès maintenant en Suisse!

xecution robuste,
lateau 120x60 cm,
n hêtre contre-plaqué ,
rmature métallique
vec tablettes et
orte fermable à clé.

Roche
v m Leysin

Aigle
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NOUVEAU RECUEIL D'ALFRÈDÈ DE CANDI

«Passe-temps - Pachatéin»
ou les charmes d'antan
SION (sm). - Alfred Rey, dit Alfrèdè de Candi - fils de Candide
en patois - présente une nouveau recueil de poésies, contes et
fables, intitulé «Passe-temps - Pachatéin ». Après avoir publié
« Dèri lo fornè » (Derrière le fourneau) et «Ché è lé» (Ici et là)
cet auteur valaisan, amoureux du passé et de la tradition, réalise
un nouvel ouvrage regroupant histoires du bon vieux temps et
pensées personnelles.

Perpétuer le passé

Ecrit dans la langue patoi-
sanne de la Noble et Louable

Alf rèdè de Candi présente son nouveau recueil

Valaisanne à l'honneur à Genève
Nous apprenons avec plaisir que

la Trad Development Bank (Ame-
rican Express Company) vient de
nommer fondé de pouvoir Mme
Anne-Monique Pac-Beytrison.

Née à Salins le 24 mars 1955 où
elle a suivi ses classes primaires
elle a obtenu sa maturité socio-
économique à Sion.

Munie de cette formation, elle
poursuit ses études à l'Université
de Lausanne et obtient une licence
es sciences économique des hautes trison et lui présentons nos meil
études commerciales. Entrée à la leurs vœux pour la suite de sa car
Société générale de surveillance à rière.

Promotions à la BPS
La direction générale de la Banque Populaire Suisse vient de
procéder aux promotions ci-après, qui entreront en vigueur le
ler janvier 1985. Ont été nommés : M. Claude-Alain Meunier, au
rang de directeur de la succursale de Martigny ; M. Charles
Morard , au rang de fondé de pouvoirs avec signature sociale ; et
M. Albert Sehmid, au rang de fondé de pouvoirs à la succursale
de Montana. Félicitations aux heureux promus.

Agé de 41 ans, M.
Claude-Alain Meu-
nier est originaire de
Martigny. Gérant de
la succursale de Mar-
tigny depuis son ou-
verture le 15 novem-
bre 1979, M. Meunier
fonctionnera dès le
ler janvier 1985 en
qualité de directeur
de ladite succursale.

Agé de 42 ans, M.
Charles Morard est
originaire d'Ayent.
Depuis plus de vingt
ans au service de la
BPS, M. Morard as-
sume actuellement la
fonction de chef cais-
sier au siège de Sion.
Il a été nommé dès le
ler janvier 1985 fon-
dé de pouvoirs avec
signature sociale.

En souvenir de
Mme Alphonsine Geisser

L'annonce de son décès fut  une
douloureuse surprise. Mais, en fait ,
il y  a cinq mois qu'elle luttait,
pour, ce jour, mériter sa p lace au
ciel. Elle était pour nous, comme
une grande sœur pondérée, sage et
douce. Pour son époux et ses en-
fants , elle était «l'âme ». L'âme de
cette famille à laquelle tout son
être était voué. On comprend
mieux, dès lors, quelle doit être
leur douleur aujourd'hui, de la voir
s'en aller après de dures et longues
souffrances. Il reste cependant , au
fond de cette douleur, en leurs
cœurs, le doux souvenir de ce
qu'elle fut et l'exemple à suivre
pour rendre heureux ceux qu'ils
côtoient. J 'ai eu, en ce 8 décembre,
notre grande fête mariale, une pen-

Contree quatrains et récits
d'Afrèdè de Candi ont été lit-
téralement traduits en fran-
çais. Offrant ainsi la possibilité

Genève en qualité d'analyste fi-
nancière, elle complète ses con-
naissances linguistiques et profes-
sionnelles à Londres. Désireuse
d'élargir son domaine de connais-
sances, elle entre au service de la
Trad Development Bank en 1982.
Ses capacités professionnelles, son
sens inné des affaires lui garantis-
sent d'ores et déjà succès et réus-
site dans ses importantes fonc-
tions.

Nous félicitons Mme Pac-Bey-

C'est l'invitation insolite lan-
W—mW H cée par le responsable général

Agé de 40 ans, M. Al- du Centre sportif de Sion, M.
bert Schmid est ori- "Narcisse Pannatier, a tous
ginaire de Meilen et ceux qui voudraient fêter l'en-
Thalwil. Depuis plus trée "dans la nouvelle année
de vingt ans au ser- dans la bonne humeur et par-
vice de la BPS, M. ticiper à une soirée de Saint-
Schmtd est actuelle- Syivestre quj  se veut un cock-
rTc^tT t-t tail d'humour, de rire, d'ani-
sale de Montana. Des
le ler janvier 1985, il
est promu au rang de
fondé de pouvoirs.

sêe toute spéciale pour la famille
Geisser, en p riant devant la statue
de la Vierge faite par Louis et of-
ferte à la paroisse de Saint- Guérin,
lorsque la famille vivait à Sion.

Est-ce un désir de Marie Immacu-
lée de voir entrer au paradis, en ce
jour de fête , cette fille qui l'a si
bien servie en accompagnant, cha-
que année, les malades se rendant
à Lourdes pour implorer guérison
et courage ? Peut-être trouvons-
nous là cette réponse à nos vœux
de la savoir heureuse dans la lu-
mière. Que Louis et ses enfants
veuillent bien croire à l'assurance
de nos p rières et à notre affection
de toujours.

Marie-Anne Ebener

à tout un chacun de compren-
dre un dialecte empreint des
charmes d'antan.

« Les personnes parlant le
patois d'une autre région pour-
ront - lorsqu'elles butent sur
un mot - trouver la correspon-
dance francophone dans la
lecture des textes juxtaposés
aux originaux. »

Œuvrant à la sauvegarde
d'un idiome, au pittoresque du
Valais, Alfred Rey - au travers
des sujets traités dans « Passe-
temps - Pachatéin » - lie le
présent et le passé, dans l'har-
monie du français et du fran-
co-provençal.

« Bonne chance à ce nou-
veau- né. Puisse-t-il agrémen-
ter à loisir les soirées de tous
ceux qui aiment sincèrement
notre passé si haut en couleur
et si plein de musique et poé-
sie », relève le révérend père
Zacharie Balet, dans la préface
de l'ouvrage.

Composé d'une centaine de
pages, sous une couverture si-
gnée Alfred Wicky, « Passe-
temps - Pachatéin » est formé
de différents chapitres tels
« rions » , « chantons », « réfle-
xions », « contes » et « fables ».
Quelques titres « Chéin varè
mio » (cela ira mieux), « Quiéin
Tsanzèmèin » (quel change- ciples de saint Hubert, convoqua quelque trois cents chasseurs
ment), « Chéin Zourzo a Tsèr- pour célébrer dignement le 75e anniversaire de la fondation de la
mégnôun » (la Saint-Georges à Diana d'Hérens.
Chermignon)... donnent le ton Après la messe de circonstance net, conseiller d'Etat, Georges
du livre. et la partie administrative, chas- Bonvin, directeur du CO d'Hérens,
r< u à 1»' 1 seurs et invités se retrouvèrent au Yvon Saudan, président de la Fé-
Combattu a 1 école... cycle d'orientation d'Euseigne, dération cantonale des sociétés de

Originaire de Chermignon, pour une rencontre gastronomique chasse, Jean Rieder, président de
retraité président des groupes et oratoire. Durant le vin d'hon- la Diana d'Hérens. Chacun, dans
patoisans de son village natal, n,eur offert Par la commune d/Hé- son éloquence particulière, se plut
K u A T >  ~ «.__ ' remence, on écouta avec plaisir les a célébrer les beautés de la chasse,Alfred Key consacre son temps productions de la Fanfare des les bienfaits de ce contact avec la
a la survie du vieux parler. « Je chasseurs qui enthousiasmèrent nature et de relever que le chas-
me souviens de l'époque ou le l'auditoire. seur n'est pas un tueur, mais un ré-
patois était combattu dans les Citer tous les invités, préfet, dé- gulateur nécessaire de notre faune,
écoles. A Granges par exem- pûtes, présidents des communes, Plusieurs membres vétérans re-
ple • l'enfant qui parlait cet présidents des sections amies, à curent, non sans émotion, un ca-
idiôme en classe devait payer cette manifestation allongerait par deau souvenir pour leur longue fi-
50. centimes d'amende Une trop ces propos et les mevitables dehte a leur Diana : Robert Beney,au cennmes a amenae une 0UDfe pourraient mettre le chroni- La Sionne ; Louis Gaspoz, La« somme » qui représentait te queur dans  ̂simanon malaisée, Luette ; Alexandre Moix, Suen (56
quart du salaire journalier d un de même qu'il vaut mieux ne pas permis) ; Alphonse Dayer, Sion ;
ouvrier moyen... Le patois exi-
ge pourtant une gymnastique
de l'esprit et de la bouche - en
raison de ses sonorités spécia-
les - et contribue à faciliter
l'apprentissage des langues
étrangères. »

Un réveillon sous les tropiques... sans
SION (wy). - « Prenez vos valises pour les îles du Pacifique...
Posez vos vêtements de saison aux vestiaires surveillés, venez
nous rejoindre à 24 degrés à l'ombre, aux tables de banquet, aux
petits bars, sous les palmiers, dans la tenue préférée de vos
soirées estivales... »

mation sur des airs tropicaux
et modernes.

Le décor ? La piscine cou-
verte de Sion, une oasis de vo-
lupté sous les palmiers, où un
buffet froid gastronomique
sera servi sur la plage, sous la
lumière bleu azur reflétée par
l'eau, ou encore sur le fond
mobile de 400 m2 transformé
en salle de banquet et en piste
de danse pour la circonstance.

ANNEMASSE
Rue du Parc 12

(Centre ville - près poste)

2e SALON
D'ANTIQUITÉS

Jeudi 13 décembre
Dimanche 16 décembre \ 9-20 h
Lundi 17 décembre
Vendredi 14, samedi 15 décembre
nocturnes Jusqu'à 22 heures

Experts près des douanes à
disposition. Antiquaires ve-
nant de la France entière.

18-66

Pris de malaise au volant d'un car
le chauffeur décède à I
NAX (fl). - Entrepreneur postal
assurant la ligne Nax-Sion,
M. Narcisse Bruttin a pris le
chemin de la capitale hier ma-
tin, au volant d'un car transpor-
tant 25 personnes. En cours de
route, se sentant mal, il a arrêté
son véhicule en bordure de la
chaussée, à la hauteur d'Erbioz.
Il devait décéder une heure plus
tard, à l'Hôpital de Sion.

Cette disparition tragique a
bouleversé toute la population
de Nax, la famille Bruttin étant
bien connue dans la commune.
En effet, on choisit la profession
de chauffeur de car d'une géné-
ration à l'autre chez les Bruttin.
M. Narcisse Bruttin lui-même
avait commencé sa carrière dans
l'entreprise gérée par son père,
Candide, en 1951. Par la suite,
en 1962, il s'était associé avec
son frère Gilbert pour reprendre
l'affaire. Aujourd'hui, c'est son
fils, Pierre-André, qui perpétue
la tradition.

Le malaise cardiaque dont

75e anniversaire de la Diana d'Hérens
EUSEIGNE. - En automne 1909, une dizaine de chasseurs se
rencontraient à Euseigne pour fonder la Diana d'Hérens. C'est
également à Euseigne que le 8 décembre dernier, le député Jean
Rieder, l'actuel président de cet important groupement des dis-
ciples de saint Hubert, convoqua quelque trois cents chasseurs

s'apesantir sur la splendeur de ce
buffet froid et chaud...

Durant la partie oratoire con-
duite par l'irremplaçable major de
table Gérard Follonier, plusieurs
personnalités s'adressèrent à l'as-
semblée, soit Francis Dayer, pré-
sident d'Hérémence, Bernard Bor-

Une nuit nche
en animations

Le programme de la soirée
et de la nuit ne manque pas
d'intérêt : des productions
aquatiques, acrobatiques, cho-
régraphiques ou musicales, des
démonstrations de plongeons,
de rock acrobatique, de plon-
gée sous-marine, de claquettes
ou de break-dance, le tout
agrémenté de projections de

Julien Follonier, Vernamiège ; Ju-
lien Mayoraz, Hérémence. L'as-
semblée leur fit une ovation méri-
tée.

On n'est pas chasseur sans être
un fin guidon. Les lauréats des dif-
férents tirs organisés par la Diana
d'Hérens reçurent, à leur tour, une

films ou de diapositives.
Une grande place à la danse

aussi, avec un orchestre de 7
musiciens (Disturb), qui con-
duira le bal jusqu'au petit ma-
tin aux rythmes de musiques
légères, rétro, modernes et...
tropicales. Le tout sera orches-
tré par Jacky Lagger, humoris-
te et chanteur de talent bien
connu à Sion et ailleurs. Des
jeux encore, de la pêche, des
balades en canoë ou sur un ra-
deau. En bref , une soirée qui
ne manque pas d'originalité ,
un réveillon tout fait de déten-
te et d'humour qui ne manque-
ra pas de séduire tous ceux qui
rêvent de dépaysement sans

hôpital
M. Narcisse Bruttin a été vic-
time hier matin n'était prévisible
en aucune manière. On peut
supposer que ce professionnel
consciencieux n'aurait jamais
pris la route à 6 h 55, s'il s'était
senti souffrant. Transporté à
Sion dans son propre car, l'am-
bulance tardant à venir, M.
Bruttin a été assisté durant tout
le trajet d'une infirmière accou-
rue sur les lieux, tandis que ses
passagers étaient transbordés
dans le véhicule assurant la liai-
son depuis Saint-Martin. Hélas,
tous les efforts pour le réanimer
sont demeurés vains.

M. Narcisse Bruttin était âgé
de 62 ans. Il aurait prochaine-
ment célébré ses 25 ans de ser-
vice aux PTT. Il était très appré-
cié pour sa bonne humeur quasi
constante et son esprit d'à-pro-
pos.

A sa famille affligée, à ses
amis et collègues douloureuse-
ment frappés, le NF présente ses
sincères condoléances.

belle récompense : l'Amicale des
chasseurs d'Evolène pour le tir de
chasse ; Nicolas Dayer d'Héré-
mence, pour le tir à balle ; René
Debons de Sion pour le tir à la gre-
naille et Gaby Dayer, de Sion,
comme roi du tir.

La partie plus éducative et cul-
turelle de cette belle assemblée fut
consacrée à la vision du film réa-
lisé par Gérard Crittin et Narcisse
Seppey, chef du service cantonal
de la chasse, et qui mettait en évi-
dence l'éthique de tout chasseur. Il
est souhaitable que cette réalisa-
tion soit de plus en plus connue du
public ; si on pouvait y ajouter
quelques scènes relatives aux pré-
dations causées par le gibier, je
crois que ce travail de belle facture
artistique répondrait aux vœux de
tout le monde.

Ainsi, la Diana d'Hérens a vécu
une fort belle journée d'anniver-
saire, qui s'est certainement pour-
suivie en petits colloques au gré
des affinités et durant lesquels il
s'est probablement abattu beau-
coup plus de gibier que le nombre
permis par les boutons délivrés par
le Service cantonal de la chasse...

Bonne route donc à la Diana
d'Hérens qui est en marche pour
devenir une alerte centenaire.

J.F.

quitter Sion
pouvoir s'offrir un billet
d'avion pour une île lointaine...
Un label de popularité

Ce réveillon musical entre
dans le cadre de l'organisation
générale des mamfestations
prévues dans les piscines et
patinoire municipales. But
premier de ces animations, fai-
re connaître.la piscine et sus-
citer l'envie au plus large pu-
blic de la fréquenter quels que
soient son âge, son domicile ou
sa condition socio-culturelle.
Dans ce sens, l'originalité de la
manifestation alliée au cadre
exceptionnel de la piscine est
un atout majeur qu'il conve-
nait d'utiliser au maximum.
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Crème -
Si Desserti
gg| Stalden

Vanille
UL Chocolat
{<::¦> -¦ ¦¦ '¦ 

¦
- :^§B

itk-.ij 500 g Nescafe
m\ d^Luxe275

• nel

Rimuss
Rarty
7 dl

Sérénade

2

_̂_ sans caféine - ^^4075
• net 200 g l%#«nei

Suchard Express C25 h?,rmes de K,rsch 190
500 g 9« VlllarS 100 g le

Rôsti Hero O80 Régal pour chats
en sachet alu 500 g £.• MatZinger ann %5?viande et poisson 800 g mkm%

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess. Merker ,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

Des cadeaux sous l'arbre
Des boissons sur la table

B ** Âm

^̂ m̂wBmmm ^m\ ¦ ^̂ ' W <<::&'-&—. H

""'
¦

Choix §M JM Wj m ^zAQualité [M (MIlIff l/ÙLstMgA
Prix ___ \

Rue des Casernes 61 - Tél. 027/31 35 65

Sticks
Roland

200 g

Bières de c{ JjH
mswrnif» SIIIKSP.«I¦».»¦ ¦ ¦»¦¦ ¦ —^ ^WL-m̂ s fc—r ^-» M »—¦ »—r •m̂ 'r~ —r

Fraîcheur toute proche

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
^7 027/3615 21 privé
bureau 31 15 69 Sion

lËMkgûoflfe !
| Amitiés ,rencontres . |
¦ mariages. loisirs.club, i

j Ne restez pas j
i seulfe)
i à Noël ! i

N'hésitez plus, dé-
cidez de fuir la so-
litude, écrivez-
nous!
Nom 

Prénom 

I Rue |
I NP/Ueu I

. Case postale 379 i
( 1951 SION
| 027 22'49'36

A LOUER A SION, QUARTIER WISSIGEN
Rue du Stade 14-20

APPARTEMENTS DE 3 et 4 PIÈGES
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987

JOURNÉES PORTES OUVERTES
le samedi 15 décembre 1984
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Nous vous attendrons dans notre appartement témoin,
rue du Stade 20 (entrée Côté canal), 2e étage, pour une
visite des lieux et serons à votre disposition pour tous
renseignements.
Prospectus comprenant descriptif technique, plans des
appartements et listes de prix disponibles sur place.

AGENCE IMMOBILIÈRE ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

Hi

COR
Une histoire d'amour

¦P̂ Bijoux pour hommes
(Carlos de Milo>, un des

international et la qualité suisse.

Votre bijoutier

S: Yerly & Farine
livres n •

vaisselle CDIOU.
Tél. 027/31 33 20

IIÈÊLmW D'D TEXTILES & SPORTS
l lMMim Amély Dubuis

I m tËMËM^ Route de Loèche 6
lt MMM m à côté du temple

/ / MME W 1950 SION
Tél. 027/22 87 32

Nous fabriquons et nous vendons, sans intermédiaire

au prix de fabrique
••• de magnifiques vestes érï duvet pour le ski et la ville

(modèles pour hommes, femmes et enfants)
••• des duvets nordiques de première qualité
••• des sacs de couchage transformables en duvet et des sacs-

expédition
••• de superbes blousons pilote en cuir, doublés duvet

Ce n'est pas une blague! Venez voir à notre usine!
36-2025

NOCTURNES JEUD1 13 ET JEUDI 20 DÉCEMBRE
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Gratuit
A l'achat d'une
machine à laver
Electrolux, vous
recevez en cadeau
un tambour de
poudre à lessive
OMO avec le
nouveau TAED-
Plus 

Le port de fourrure -
question de conscience

Ci —""'

la qualité dont on parle
Electrolux Cuisine et Climat SA, Badenerstr. 587,8048 Zurich, Tél. 01 /492 40 40

V^=H VÉHICULES AUTOMOBILES Avendre«¦* *¦ ' Mercedes Je vends

100 .ccas.ons ™J*~ _*&ï_ _  Peugeot 304
Dès Fr. 2500.- ouvrant et vitres tein-
expertisées. Crédit, tées éiectr., climat, ver. couleur beige, 1978,
garantie: 3 mois; à , 1976, expertisée. central, ess. phares, 56 000 km, excellent
l'essai: 2 mois. Fr. 4300.-. rétr. électrique, radio- état.

cassettes, intérieur Prix à discuter.
Garage Arc-en-CIel Automobiles du Golf brun velours.
Bussigny Lausanne Tél. 024/21 22 72 Tél. 027/86 43 85
Tél. 021/34 63 03. Tél. 021/91 65 65. dès15h. dès19h.

22-1648 22-1241 22-14576 36-2831

01 court, il court. Sillonnant un pré, fendant les
broussailles, grimpant les arbres, plongeant dans

l'eau dans un élan plein de grâce pour descendre au
fond à grands coups de pattes... Une morsure à
l'oreille le fait sursauter. Il crache et mord à son tour.
Son compagnon de cellule montre les dents. La puan-
teur indescriptible des excréments des cent-mille
autres visons irrite ses narines.
Une fois de plus, sa fugue ne fut que rêve. Comme tout alentour s'amplifient. Ça y est - une main «hu-
depuis les deux-cent-quarante nuits depuis sa venue maine» épaissement ganté empoigne l'animal qui
«au monde». Deux-cent-quarante jours de «vie» pousse une plainte aiguë. On enfonce brutalement
dans une étroite cage en treillis métallique exiguë - sa truffe dans un trou où des gaz brûlants l'étouffent
l'une des cinquante-mille 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m _m avant qu'il ne perde cons-

' BK>9fl ,K-i* LvX-̂ fc&v. : i; : '"̂  ̂ A . .  N ¦Jll HF9H , rtreur, d'agressions et de

Les éleveurs d'animaux à four-
rure «cultivent» et «récoltent»
des centaines de milliers de
visons dans des cages exiguës
comme s 'il s 'agissait de choux.
Au moment de la «récolte», un
auxiliaire en général sans
aucune formation assassine plu-
sieurs milliers de bêtes par jour.
La routine du meurtre finit par le
fatiguer et par le priver de toute
sensibilité. Nul ne peut mesurer
l'indicible souffrance de «vie» et
de mort de millions d'animaux.

La fiable et confortable ma-
chine à laver Electrolux
WH 80 lave avec une propreté
méticuleuse également à 30,
40 et 60 degrés.

Avec ses 2 touches «écono-
mie d'énergie» et sa vitesse
d'essorage sélectionnable
sur 400 ou 800 tours/min., ce
modèle de pointe est extrê-
mement économique, ména-
geant et aimable envers les
textiles.

Renseignez-vous auprès de
votre revendeur spécialisé.

souffrances. Manger, boire, déféquer et se prévenir
en permanence des attaques des codétenus. Toujours
poussé par l'instinct profond de mouvement. En
avant - en haut - en arrière - en bas - en avant - en
haut - an arrière - en bas. Jusqu'à l'épuisement total.
Bref sommeil - juste le temps de rêver d'une juste
liberté/ Enfin. La monotonie est rompue. Hier, rien
à manger. Aujourd'hui non plus. Les cris perçants
tout alentour s'amplifient. Ça y est - une main «hu-

Voiture de direction

Audi 200
turbo
1984,6000 km
air conditionné, auto-
matique, bleu clair
métal , garantie totale.
Prix très avantageux.

Garage
de Bergère
1800 VEVEY
Tél. 021/51 02 55.

22-16368

BMW 520 i
1982, 5 vitesses, plu-
sieurs options, exper-
tisée.

Fr. 17 900.-.

Tél. 022/61 04 08
heures des repas.

22-62880

BMW 732 i
automatique, blan-
che, intérieur bleu,
toutes options, pneus
neige, porte-skis et
chaînes, 1981, état de
neuf , non accidentée.

Appelez
Mme R. Schûtz
Tél. 021/20 12 51
(le matin).

22-1354

Subaru
1600
break
4x4
1979,72 000 km.

Tél. 026/6 33 60.
36-91017

v£j? VÉHICULES AUTOMOBILES *H5?

J ACH£T£

A vendre
de Tomaso
Pantera
1973, moteur neuf,
peinture neuve, rou-
ge. Fr. 32 000- à dis-
cuter.

Garage du Carrefour
1018 Lausanne
Tél. 021/37 35 35.

22-63015

Mercedes
200
diesel
1979,80 000 km,
toutes options.

Tél. 025/63 31 72
dès 18 h.

22-120-8-94

Golf GTi
groupe A, 1977, avec
sièges baquets et ar-
ceaux, expertisée. Fr.
7000.-.
Tél. 021/99 15 75
heures des repas.

22-354800

f Protection
suisse des
animaux PSA
rsfelderstrasse45 4052 Basel

Garage du Sud, Bayard Frères, Noës
Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet, Sion
Carrosserie André Michaud, Riddes

SUZUKI 4x4 STRADA
Disponible en cabriolet (Fr. 14390.-) ou en station wagon (Fr. 14790.-)

Garage Transit, H. Cordonier, Montana-Village
Garage de Verdan, Y. Rouiller, Fully

avant qu'il ne perde cons-
cience. Le poing du bour-
reau lui renverse la tête.
Crack. Fini. La simple mort
d'un animal. D'un animal
à fourrure.

Un jour, tout le monde devra
savoir et le saura: aucun ani-
mal sauvage né pour une vie
active dans un territoire
immense ne peut être élevé
«industriellement» sans
souffrance. Dès lors, per-
sonne ne portera plus de
fourrure.

Montana- !';, „ ,«
Crans f  41 33 10
Siori 0 22 34 13
Verbier CC 7 75 53

Avendre Avendre

2 CV 6 Porsche
911 S 2,4

1981,30 000 km,
expertisée. 1972 expert pein.
c QDnn ture neuve, moteur elt-r. JBUU.-. embrayage neuts,

2000 km boîte révi-
Tél. 027/22 82 45. sée, jantes larges.

36-303820 ^ix à discuter.

Tél. 027/38 35 79.
Avendre 36-65319

Fiat Avendre
Uno 70 S T .Toyota
bieu métal, 1983 Tercel 1500
10 000 - km, experti-
If 8- .,,. , 1983, 20 000 kmPrix à discuter. garantie sans acc|.

TA. 027/31 12 51 ou Accessoires radio,
dès 19 h fant

ee
n
s
eus nei9e sur

36-65311 Fr. 9500.-.

A vendre
Tél. 027/5817 95

VW Golf (repas)
«f J^LTCU 36-303831CL 1600
bleu métall., 1984, Avendre
9000 km, expertisée.
Bas prix. Reprise pos- _ ._ _
a°ie. Renault 4
Tél. 027/31 12 51 ou

31 34 71 très bon état, boîte à
dès 19 h. vitesses neuve,

36-65312 56 000 km._.._....._.*. Fr. 3500.-expertisée.
PUBLICITAS K

0 027/21 2111 . Tél. 027/88 20 54.
36-303827

Quelqu'un
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la Planta
570 place
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Un outil de qualité
s'achète chez
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ffixJjg STYLE QHWKH
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B Rue de Lausanne 10-027/22 47 05

3L Discount V
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gHIH. w Ér̂ ***:*̂A RufdeC^
4

" A 1̂ .235383
| A Té\. oz/

-̂  .1̂  I • Une sélection de 
meu-

f j L Af  ̂1A* ' blés neufs, rustiques ou
V* ffij*  ̂ de style

IftS \̂ ^̂  • Nos arrivages de meu-
1̂

} J* blés d'occasion, armoi-

^  ̂ res lits, tables, chaises
• Objets d'art en laiton, en exclusivité

Une visite vous convaincra !

OUVERTURE NOCTURNE
les 13 et 20 décembre, jusqu'à 22 heures
La petite maison des grandes occasions

Le spécialiste en literie

I Maison
Wwm I spécialisée

Elŝal en
EK>ll articles
¦Mil re,l9ieux

111 RI CKEN
El BACH
.HBHM « Grand-Pont 11
YV—* Tél. 027/2217 72

MESDAMES
- pour vos cadeaux: bijoux, acces-

soires mode, bas fantaisie
- vêtements cuir et de soirée

MESSIEURS
- pour vos collections de minéraux

et cadeaux originaux

stalerle
UkMIsèle
Rue de Lausanne 4 - SION
Tél. 027/23 36 31

Au bar

Depuis plus de dix ans,

le rendez-vous d'amis
et d'affaires

Rue de Lausanne 4
Armanda Amherdt-Roh

Tél. 027/22 0216

Nouveauté de Paris :
Caleçons

«COUP DE CŒUR»

3f mm ï
Jiïâme

Rue de Lausanne 4, Sion
(Passage Supersaxo)

($î3Bàtt___ ^
RUDAZ / ELSIG & Cie

Rue de Lausanne 8 -1950 SION
Tél. 027/2217 33

Agences officielles
Machines à écrire HERMES
Machine à calculer PRECISA
Meubles de bureau BAUER r y7M



La vieille ville de Sion et la maison Supersaxo

UN PASSÉ POUR AUJOURD'HUI
Suite de l'article du 31 novembre 1984, Georges Supersaxo et l'art.

par Patrice Tschopp, archiviste communal

Console : «W.G.W. »,
Was Gott will, devise de Supersaxo

r | 

^
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 ̂ fM»^I llinPour les fêtes de fin d'année U1LJ
Visitez notre nouvelle «expo cadeaux» JEUX

Rue de Lausanne 4 - SION
Librairie Tél. 027/23 58 83
Toutes les dernières nouveautés

Papeterie
Un très grand choix de plumes, stylos à bille de tou- « *tes les marques DÛULh.1JO&Et mille idées pour vos petits cadeaux. P̂ ^̂ T̂ ^̂  

POUR LES ENFANTS I Caf '̂ifP
Jeudi 13 décembre, dès 16 h 30 et pÔflf\DGflL QX*J*
samedi 15, dès 13 h 30, le Père Noël ¦ | Q
distribuera une gâterie à chaque enfant.

Le verre de l'amitié sera servi aux adultes.

Jeux - jouets - livres
^̂ uede uusanne  ̂ Vêtements enfants

COURSE DE NOEL7CCXJRSEDE NŒL Samedi 15 décembre, dès 14 h 30
CCljRSFDF NOF CXI JRSF DE NOEb
ISeme GRAND PRIX NOS- Départ et arrivée devant la maison Titzé
CCJJkSb Db NObL ccu^h>m^K
CCXJRSE DE NOEb
COJRSE DF NOEb C

JOUETS

J^IU Q̂E::

CADEAUX

Horlogerie - Bijouterie - Optique
Rue de Lausanne 13. Sion

Au deuxième étage, une porte d'aspect insignifiant
ouvre sur un autre monde. D'un coup, on se trouve sous
un splendide plafond de bois surmontant une longue
salle en forme de quadrilatère irrégulier. En venant di-
rectement de l'extérieur, le changement de décor sur-
prend : le passage de la vie moderne au Moyen Age
étonne et fascine. Le premier coup d'œil cependant ré-
vèle que la salle n'offre plus son état original. En 1776,
en effet, elle fut mise au goût du jour et baroquisée ; de-
puis lors, elle est dotée de grandes baies vitrées rectan-
gulaires et d'une frise en stuc courant tout en haut des
parois.

Plus on regarde le plafond , plus il devient intéressant.
Il allie avec harmonie les droites et les courbes, le rec-
tangle ou le carré et le cercle. Des inscriptions en capi-
tales romaines ornées, peintes d'or, accentuent sa struc-
ture géométrique. Sur le cadre extérieur rectangulaire
s'inscrivent les dates les plus marquantes de l'histoire
du judéo-christianisme. La naissance du Christ est pla-
cée au centre de la chronologie du monde, une chrono-
logie élaborée bien timidement selon nos normes ac-
tuelles (5199 ans, par exemple, depuis Adam jusqu 'à la
Nativité !). La mention de la date 1505 ap. J.-C. atteste
l'édification de ce bâtiment par Georges Supersaxo
sous le règne épiscopal de Mathieu Schiner.

Symbole du temps et de l'éternité, une grande roue
centrale est inscrite « dans un champ carré dont les
écoinçons sont occupés par quatre petites rosaces ; le
panneau central est lui-même flanqué à droite et à gau-
che d'une bande divisée en quatre caissons carrés dont
le champ comprend également une rosace inscrite.
« (Prof. A. Donnet.). Le maître d'oeuvre, qui avait fait
ses humanités, orne la grande rosace en empruntant la
parole d'un « prophète » de l'Antiquitié romaine, à sa-
voir PUBLIUS VERGILUS MARO, plus communé-
ment appelé « VIRGILE » (70 av. J.-C). On a vu au
Moyen Age, dans ses « Bucoliques », écrites environ
trente ans avant la naissance du Christ et dédiées à

QUALITÉ + CHOIX + CONSEILS + SERVICE APRÈS VENTE
Prix et accueil sympas
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT

ET JOUETS TECHNIQUES

4®A ÊmÊ^-j ^f ^HOBBYCENTRE i&srssi-ï

l'historien Gaïus Asinius Pollio (25 av. J.-C.) l'annonce
du Messie :
« Voici que renaît, en son intégrité, le grand ordre des
siècles ; voici que revient le règne de Saturne et qu'une
nouvelle génération descend des hauteurs du ciel. Dai-
gne seulement, chaste Lucine, aider à la naissance de
l'enfant , avec laquelle, enfin , cessera la race de fer et
surgira, sur le monde entier, la race d'or: dès mainte-
nant , règne ton frè re Apollon. » (Carcopino).

La variété linéaire des rosettes témoigne remarqua-
blement de l'art décoratif du gothique tardif.

Grande salle du deuxième étage : panneau héraldique
offert  par le roi de France Henri IV à l'Etat du Valais.

Armes de l'évêque Hildebrand IV de Riedmatten,
du Valais et de Sion, 1602.

10, rue du Rhône-2" étage
1951 Sion - Tél. 027 22 48 63

HOBBMNTRE
ncore au 2e étage

l—l Tout
,..¦4 pour un mo-

gmmi délisme de qualité
mmM chez le spécialiste, depuis
plus de 21 ans déjà au coeur de Sion

Pour quelque temps encore, montez au 2«
étage du N° 10 de la rue du Rhône.

Entrée à droite du Phoio-Shop Bonvin.

rafc Ŝ^̂ L



125 ans de Marklin, le monde féerique du jouet
pour petits et grands

Du jouet en fer blanc au Marklin 1902
Digital HO, le modèle ferroviaire de
l'ère de l'ordinateur.
1859 Theodor Friedrich Wilhelm

Marklin ouvre à Gôppingen
un atelier produisant des cui- 192e
sines pour poupées.

1891 Les fils du fondateur exposent
à la Foire de Leipzig le pre-
mier train jouet à moteur à
ressort. Il roule sur des rails
ayant 45 mm d'écartement : , 1935c'est la naissance des modèles
réduits de chemins de fer à
l'échelle lhic et de Pécarte-
ment I.

1900 Marklin présente les premiers
trains fonctionnant à l'électri-
cité et à la vapeur sur des
voies de 45 mm
(écartement I).

V—-f 1969

t

Party-service
r Boucherie - Traiteur

Rue de Lausanne 8 - 027/22 10 54

ACTUEL! Pour la fin d'année:
» 

• son «coin cadeaux»
• son service traiteur pour repas de fêtes et

d'entreprises
• ses prix avantageux pour la boucherie

iTfi'r̂  m wl mm \ À\ n
mmmmmm ̂Ê_ _̂ \̂\ I wà k̂____ \\\̂^ /Mm 1 Vl

Nouveau: photocopie libre-service A4/A3

studio
Grand-Pont 6, Sion
Tél. 027/22 34 65

-^^^j _ î_W au #^ffe croissant

Nos biscuits maison du beurre
Nos petits fours aux amandes
Pour Noël : bûche, tourte, torche, ete

A l'écartement I (45 mm)
vient s'ajouter le II (54 mm),
le 0 (32 mm) et même un
écartement III de 75 mm.
Introduction du transforma-
teur réglable pour l'alimenta-
tion des rails en courant basse
tension. Jusqu'alors les rails
étaient alimentés directement
par les 110 volts du réseau !

A la Foire de Leipzig, Marklin
présente une nouvelle échelle,
le OO, soit la moitié du «O» .
Ce nouvel écartement de 16,5
mm portera après la Seconde
Guerre mondiale la désigna-
tion HO (Halb-O). L'échelle
HO est la plus répandue dans
le monde.
Reprise de la production de
modèles de trains de l'écar-
tement I.

avec la nouvelle impri-
mante RX 9500
impression mate recto-
verso automatique

caméra

Boulangerie-
pâtisserie
André Hess

Rue de Conthey 8, Sion
Tél. 027/2216 20

1972 Marklin lance le MINI-CLUB
(écartement Z = 6,5 mm) le
plus petit train électrique du
monde.

1978 Une loco Mini-Club tractant
six wagons voyageurs par-
court en 1219 heures une dis-
tance de 720 km, établissant
par la même occasion un nou-
veau record en modélisme fer-
roviaire.

1979 Marklin est le premier à pré-
senter le prototype d'une
grande maquette HO entiè-
rement digitalisée.

1983 Mise sur le marché du Mar-
klin-Electronic 6600, pupitre
de commande programmable
qui ajoute encore au réalisme
de marche des trains.

1984 125 ANS MARKLIN : le vo-
lume des nouveautés présen-
tées à cette occasion est le
plus important de toute l'his-
toire de l'entreprise. En écar-
tement I, 50 ans après sa pre-
mière apparition , la légendai-
re CROCODILE des CFF re-
prend du service.
Présentation à la Maison des
transports à Lucerne du
MARKLIN DIGITAL O: la
nouvelle dimension du train
modèle réduit, ou, le système
électronique Marklin à la dé-
couverte du monde de l'ordi-
nateur.
Et pour les 125 ans a venir,
Marklin s'est engagé à rester
fidèle à son idéal de qualité et
de fiabilité toujours à. la poin-
te du progrès.

HOBBMTRE
rllfie le_

Nouveau pour les locatifs
et l'usage professionnel:

les petits géants
de Miele.
t—r-ij TES*!

____] ^Iz:
La solution efficace et avan-

tageuse de tous les problèmes
de lavage et de séchage.

Les nouvelles machines à laver automatiques
(5 et 6 kg) et les séchoirs de Miele sont jusqu'à
30% plus efficaces que les modèles précédents.
Et pourtant, leur consommation électrique est

minime, puisqu'il suffit d'environ 0,375 kWh pour
traiter 1 kg de linge: ce sont des arguments «qui

lavent nettement plus blano!
Nous vous présenterons volontiers la nouvelle

technologie Miele de lavage et séchage.

Clément Savioz
Appareils ménagers
Grand-Pont 14, Sion

Tél. 027/23 10 25 À

PR&NUPTIA®
"̂  ̂ DE PARIS

pour la mariée et ses invitées

WÊUP M̂; ^̂ '
WÊjÊ__ \. ¦ y. :y i_Êjk

MËtif â :̂™&: . '"$¦¦

¦y  ¦

j f â^̂ M̂mWÊÊÊf f ^

Venez le chercher
dans votre magasin

PR&NUPTM
Sion

Rue du Grand-Pont 3
Tél. 027/22 99 10

Système digital HO Marklin
La nouvelle dimens

Huitante locomotives roulent ,
conduites d'une main invisible,
sur 256 aiguillages ou signaux
d'un réseau Marklin HO. Un or-
dinateur en programme la mar-
che. Non, ce n'est pas une vision,
mais la nouvelle dimension de jeu
que permet le SYSTÈME DIGI-
TAL HO MARKLIN. Par ce nou-
veau système électronique, Mar-
klin rend possible des dimensions
de jeu tout à fait nouvelles pour le
monde ferroviaire , tout en initiant
en même temps aux technologies
les plus modernes,

Grâce à ce nouveau système, on
peut manœuvrer, sur un même ré-
seau, simultanément et d'une ma-

mSHdih
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ZhF ( \ ^w r* N'attendez pas
la veille de Noël

pour choisir
vos cadeaux

p | chez
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i^ Ĵ  ̂+

MAROQUINERIE - CHAUSSERIE
LA BOUTIQUE DES BEAUX CADEAUX EN CUIR

S cJ ẑ â-nrtf U? tiâ uz (Ocx/l [

Rue de Lausanne 14, Sion
Grand choix en chaussures de soirées

L'ATELIER
J.-F. Bovay Sion Grand-Pont 6
Tél. 027/2316 26

Décoration 
^Architecture d'intérieur T~ iBoutique cadeaux l Q L

on du jouet
nière indépendante, jusqu 'à hui-
tante locomotives, 256 aiguillages
ou signaux. Deux câbles en tout
et pour tout vont de l'unité cen-
trale de commande aux rails pour
la transmission des impulsions
électroniques. Fini le traditionnel
enchevêtrement des câbles sous la
maquette ! La simplicité du sys-
tème rend possible toutes modifi-
cations ou transformation d'un
réseau en un temps record.

Le départ dans l'électronique
du modélisme Marklin ne coûte
pas plus cher qu'un micro-ordi-
nateur et les divers éléments per-
mettent d'adapter au SYSTÈME
DIGITAL HO MARKLIN pres-
que toutes les locomotives, aiguil-
lages ou signaux Marklin HO, Le
système peut être étendu à volon-
té grâce à des kits complémentai-
res. Sa simplicité d'utilisation et
de branchement permettra de le
raccorder à toutes installations
traditionnelles Marklin HO.

La première génération du
SYSTÈME DIGITAL HO MAR-

. KLIN avec éléments magnétiques
j  et locomotives équipés de modu-
I les spéciaux sera disponible en

1985.
Votre spécialiste Marklin

Rue du Rhône 10
28 étage |r^
Tél. 027 22 48 63

1902



1 1

 ̂ I P̂ y ŷ^E ^̂ ĥ i
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AL IVI ARES DU CUN WW UM Huttenlocher Michel , 1 objet , F. Baumann Anti- Rappaz Bernadette , 1 vase à fleurs , Galerie Gi-
quités ; sèle ;

GA GNEZ ET CHERCHEZ Imboden Jean-Marc , 1 machine à calculer , Of- Rey Raymond , 1 panier garni , Boucherie Pan-
fice Moderne ; natier ;

_ _ 
^^ —m w 

—-. .« w-mr*^ M m .  —¦ w rai w Lambiel Jacques, 4 fondues plus un demi , Pinte Robyr Claire , 1 bon pour un service, Ma Four-
I ' ffe ll II? I IrV^lflI 1 1 1 7  Gontheysanne ; rure ;
M J  \W M9 *9 M m  M. l l lL7\Flj l 1 M J  Jordan Myriam , 2 assiettes valaisannes , Café de Roten Didier , 1 peinture , Rickenbach objets re-

Lausanne ; ligieux ;
Jungsten Norbert , 1 bon, Au Fou ; Sarrasin Hugues, 1 santon ancien, Martin Anti-

Premier nrix • Ouarroz Maurice, Grône, son poids en bouteilles. Klaus Lisette, ! bouteille , café croix-Fédéraie ; qptés ; . -¦ ¦.„ '
premier prix . V^Ucuiu*. iviauiî , VJ , t> 

LamQn ^^ i boutdUe 
yin 

roug6i La chau_ Savl0z Euphrosine, 1 bouteille Champagne, Bar
Bagnoud Sandra , 1 globe, Librairie-Papeterie Desponds René , 4 gratins «Supersaxo », Café mière ; Le Club ;

Mussler ; Supersaxo ; Laubscher Gilbert, 1 bon plus boîte de chocolat , Savoy Maria , 2 bouteilles , Pinte Gontheysanne ;
Bessero Cécile, 1 bon d'achat, Au Fou ; Dubosson Monique , 1 bon, Roten Photo ; Boulangerie Gaillard ; Savoy Patrick, 1 boîte de chocolat , Bar Au Ren-
Besson André , 4 fondues, Café des Châteaux ; Dubuis Gisèle, 1 chope, Pinte Gontheysanne ; Locher Jean-Bernard , 1 thermomètre , Planta- dez-Vous ;
Bonvin Michel, 1 bon réparation, Cordonnerie Duchoud Laurence, 1 pantalon , Funky Yellow ; Optique ; Schild Jean-Claude, 1 train électrique, Hobby-

Pippo ; Dumont Elisabeth , un pot pharmacie plus bon- Mariéthoz David , 1 fer à repasser, Arts Mena- Centre ; .
Bourban Cécile, Alp-Ghips + un quart de fro- , bons, Pharmacie de Quay ; gers Saviez ; Seppey Véronique , 1 bon , Confection Géroudet ;

mage, La Source, Grand-Pont ; Eyer Rosemonde, 1 boîte cigares plus un livre, Mariéthoz Fabienne, 2 assiettes valaisannes, Solioz Claude, 1 kilo de café, Tea-Room Le Zo-
Bourban Mireille, 6 bouteilles, Epicerie Rudaz ; Revaz Tabatière ; Café de Lausanne ; diac ;
Bourdin Alba, 1 bon marchandise, Boutique Fauchère Marion , 1 bouteille XVi  litre bière, Mariéthoz Jean-Joseph , 2 bouteilles , Pinte Con- Stieger Maria, 1 kilo de café, Tea-Room Le Zo-

West Man ; Pinte Gontheysanne ; theysanne ; diac ;
Bourdin Maria , 1 bon, Lugon Chaussure s ; Favre Béatrice, 1 bon, René Boisset ; Mayor Aldo, 2 bouteilles, Pinte Gontheysanne ; Terrettaz Guy, 2 bouteilles, Pinte Gontheysanne;
Brun César, 2 bouteilles, Pinte Conteysanne ; Flury Jean-René, 2 fondues, Vieux-Valais ; Mayor Blandine , 1 boîte de chocolat , André Terrettaz Régina, 1 macramé, Ameublement
Brun Colette, 1 bon , Boucherie Solleder ; Fournier Christine, 1 pull, Le Calao ; Hess, boulangerie ; Prince ;
Brun Walter , 1 bon réparation, Cordonnerie Fournier Jacquy, 1 télélampe 60, Schrœter Bio- Melcome Antonella, 4 tranches au fromage , Café Théoduloz Gérald , 1 tableau , Boutique Scandi-

. Mêle ; . santé ; • de Loèche ; nave ;
Cappellari Catherine, 1 bon marchandise, Disco- Frey Hermann , 1 channe valaisanne, A La Channe; Michellod André, 1 réveil digital , Horlogerie Toffol Marlène , 1 boîte outillage, Quincaillerie

Centre ; Gaspoz René, 1 linge de bain , Au Beau Trous- Gaillard ; Niklaus ;
Clapasson Pascal, 2 bouteilles, Pinte Conthey- seau ; Michoud Corinne, 1 bon, Café Industriel ; Tornay Marco, 1 m. bière , 1 verre, 1 bouteille,

sanne ; . Gaspoz Michel, 1 bon , Milady Coiffure ; Milici Concerta, 1 parapluie, La Tannerie Ma- Café Union ;
Clapasson Philippe, 1 panier de trois bouteilles, Gasser Annette, 2 crèmes, Yves Rocher ; roquinerie ; Torrent Augustin, 1 service complet , Coiffure

Pinte Gontheysanne ; Germanier Daniel , 1 kilo de café Semeuse, Tea- Morand Chantai , 2 bouteilles, Pinte Gontheysanne ; Carmelo ;
Clivaz Lucienne, 2 cadeaux, Boutique Clio ; Room Cherika ; Morand Marianne, 1 panier de trois bouteilles, Torrent Jeanine, 1 poignard scout, Quincaillerie
Constantin Christine, 2 bouteilles, Pinte Con- Gex Michèle, 1 bon, Petit Môme ; Pinte Gontheysanne ; Leyat ;

theysanne ; Gex Véronique, 1 chope, Pinte Gontheysanne ; Morath Frédéric, 1 pharmacie premiers secours, Tourmelle Fabrice, 1 bicyclette enfant , Unip ;
Constantin Eloi, 2 bouteilles, Pinte Gontheysanne; Gillioz Marcel , 1 paire jumelles, Kis Photo ; Pharmacie Zimmermann ; Udry Béatrice, 1 pot, Galerie Grande-Fontaine ;
Constantin Vinciane, 1 arrangement fleurs se- Girbes Salvator, 1 grand vase, Constantin ; Naoux Anne-Marie, 1 boîte Beaux-Arts, Jallut S.A. ; Ulrich Daniel, 1 coffret-crème, Yves Rocher ;

chées, La Bouquetière ; Glassey Victor, 1 eau de toilette, Droguerie Rho- Pannatier Marie-Claude, 1 caisse en bois garnie , Vuignier Alphonse, 1 bon d'achat, Boucherie
Dubuis Marc-Olivier, 1 cadre , Delavy Reliures ; dania ; Boucherie Bell ; Métraiiier ;
D'Agostino Pietro, 1 coffret , Europarfum ; Graven Tony, 1 boîte à cigares, kiosque Casino ; Pedrazzi Prudenza , 1 raccard valaisan, Cordon- Weber Peter, 2 raclettes , Café de Genève ;
Darbellay Alain, 1 bon pour lunettes de soleil, Haefliger Françoise, 4 steacks au poivre vert, nerje Sédunoise Dussex ; Zanoli Romaine, 1 bon, Au Fou ;

Titzé ; Café Helvétia ; Pellissier Bénédicte, 1 jeu , jouets Weber ; Zezza Joseph, 1 tableau , Boutique Scandinave ;
Dayer Myriam, 1 grille de cheminée, Stieger Herbelin Anik, 2 coupes plus shampoing, Maret peter Nathalie, 1 bouquet de mariée, Pronuptia ; Zuchuat Valérie, 2 entrecôtes, Café Cheval

Cheminées ; Coiffure ; Pfefferlé Danièle, 1 bouteille Champagne, Café Blanc;
Dayer Paul , boîte de chocolat, Mercure ; Héritier Eric, 1 coupe, Galerie Grande-Fontaine; Grand-Pont ; Zufferey André, 1 pipe , La Bouffarde tabacs ;
Defleur Marius, 1 bon d'achat, Tabac Zufferey Hermann Leslie, 1 bouteille Champagne , Café du philippoz Paula , 1 miroir, Galerie Vieux-Sion ; Zufferey Guy-Claude, 1 mélange fondue, Essei-

fc. Chantai ; Grand-Pont ; Polli Christian, 1 pharmacie premiers secours, va fromages ; sf
\NDelaloye Samuel, 1 chope , Pinte Gontheysanne ; Hugon Simone, 2 bouteilles, Pinte Gontheysanne; Pharmacie Fasmeyer; Zufferey Valérie, 1 couvre-lit , 1 coussin, L'Ate-' /
\ Delaloye Zita, 1 coffret parfum s, Europarfum ; Hugon Stéphane, 1 bouteille, Café de la Croix- Rairoux Fabrice, 1 bon d'achat , Tichelli chaus- lier Décoration. \
J |De Luigi Bruno, 1 panier trois bouteilles, Pinte Fédérale ; sures ; 'Les vainqueurs seront avisés personnellement.] -r
"11 Gontheysanne ; — -U—|
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DÉ CORATION - TABLEAUX . W M llfflfflM SRI m ^A M T I A I  nrrr Spécialités valaisannes WW mmmTm~WBIWeSfT^m\\miM^\WùMm^— ~m ¦
ANTIQUI I bb Petite Arvine ^9 ^B

Rue du Grand-Pont 5 Tél. 027/22 31 80, privé 23 27 57 ____——_ ————___ ^——__—. I
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M. Michel Corboz, directeur,
fondateur de l'Ensemble vocal
de Lausanne ouvrira ces sixiè-
mes semaines musicales de
Crans-Montana.

CRANS-MONTANA (bd). - Fidèles à ce que l'on peut dé-
sormais appeler une heureuse tradition, les organisateurs
des semaines musicales de Crans-Montana sont prêts à re-
mettre ça pour la sixième fois consécutive. A première et
même à seconde vue, le programme . devrait satisfaire les
plus exigeants. Sous la direction artistique de M. Corrado
Romano, ces sixièmes SM de Crans-Montana débuteront
en effet et si l'on ose dire «en fanfare » le 28 décembre
prochain avec l'Ensemble vocal de Lausanne placé sous la
direction de M.Michel Corboz. Lors de ce concert d'ouver-
ture qui, comme tous les autres, se déroulera dans l'église
catholique de Montana à 20 h 45, l'Ensemble vocal lausan-
nois interprétera des œuvres de J.-S. Bach, soit les cantates
numéros 36, 40 et 91. Deuxième récital que celui qui verra,
le 3 janvier, le vioncelliste Pierre Fournier et le pianiste Ni-
kita Magalof f jouer des pièces de Ludwig van Beethoven
et ses sonates opus 5 N° 1 et N° 2, ainsi que la sonate op.

Amicale des pompiers sierrois
Le troisième
calendrier
SIERRE (bd). - Les cadres des
sapeurs-pompiers de Sierre sont
réunis dans une amicale pré-
sidée par M. Pierre-Louis Wal-
ther. En 1982, ils décident
d'éditer un calendrier rempli de
recommandations par dessins
interposés. Après les années
1983 et 1984, cette amicale pro-
pose donc de récidiver pour
l'an 1985, toujours au moyen
de dessins très suggestifs. Ce
calendrier a été tiré à plus de
600 exemplaires. Comme en té-
moigne ce dessin qui en est ex-
trait, en cas de sinistre, un seul
numéro: le 118...

Chippis: à propos d'amitié
Au cours de la campagne élec-

torale d'un certain mouvement
d'entente, un mot revenait sans
cesse comme un leitmotiv : amitié.

Or, les événements qui ont suivi
les résultats du scrutin ont démon-
tré que les personnes, qui ont prô-
né de si nobles principes les ont re-
niés à la première occasion.

En effet , les sarcasmes, quoli-
bets, calomnies et violences de
toutes sortes ont proliféré avec une
telle aversion qu'on se serait cru
revenu aux heures de gloire du na-
zisme.

Horrible réminiscence, l'am-
biance qui régnait avait une certai-
ne similitude avec la nuit de la
Saint-Barthélémy.
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6es semaines
musicales de

Crans-Montana

SUPERBE
PROGRAMME

AMICALE DES CADRES
DES SAPEURS POMPIERS SIERROIS

NOUS SOMMES TOUJOURS PRÊT!
MAIS FAITES TOUT DE MÊME ATTENTION

AUX DANGERS D'INCENDIES

Oubliant l'amitié, on donnait li-
bre cours à l'inimitié, avec' un tel
déchaînement qu'on aurait voulu
être citoyen d'un monde libre.

L'amitié était devenue passion !
Et qui dit passion dit excès, f ureur
mêlée d'un certain aveuglement de
l'esprit. Alors dans notre recueil-
lement, nous n'avons eu qu'une
prière : « Saint Edgar, éclairez leurs
lanternes!»

Mais comme l'aff ection est un
art qui se cultive, nous restons pes-
simistes quant à l'avenir de la con-
corde dans notre cher village.

Désespérés, nous doutons que le
grand maître qui préside aux des-
tinées de chacun exauce nos
vœux. Le fantôme de Croujaz

Pierre Fournier, violoncelle, interprétera des œuvres de Beethoven au
début janvier.

69 en la majeur. Le mardi 19 février 1985, Daniel Baren-
boim, piano, interprétera pour sa part mais sous réserve
pour l'instant des œuvres de Mozart et Beethoven. Uto
Ughi, violon, et Eugenio Bagnolli, piano, occuperont les
mélomanes au soir du mardi 26 février ; ils proposeront au
public des pièces de J.-M. Leclair, de Beethoven, de Tchai-
kovsky, Sarasate et Dvorak. Enfin, ultime rendez-vous de
ces semaines musicales, que ce concert du lundi 8 avril
avec le trompettiste Maurice André et l'Orchestre de
chambre suisse. Des œuvres de Foerster, Mozart, Tele-
mann, Vivaldi et Tartini sont annoncées au programme de
la soirée.

Pour toute information complémentaire et, bien sûr, les
réservations, vous pouvez vous rendre ou téléphoner au se-
crétariat des SM de Crans-Montana, à l'office du tourisme
de Crans, à celui de Montana, ainsi que chez Hug musique
à Sion ou à la librairie Amacker à Sierre.

Université Tapisseries et dessins de Christine Aymon
populaire de Sierre B1 . . .
LES CAUSES « Un art de vivre ou de survivre »
RC I A VERCORIN (bd). - La Galerie F î | *A< JtW. mm/mmmmm . *, J .ïVT -, ? t ., > : , . . .^::

M A I  AIHI M" Aymon, de Vérossaz, dont les spé- [StMffcj ¦ • < 'mmmmWMÊm _ m̂m__m ^ 2 -IliMLnUlt cialistes de la tapisserie d'art au- M
ront sans doute déjà pu apprécier Wk

Tout organisme vivant pos- l'incontestable talent. Christine
sède un système de défense qui Aymon présentera à Fontany un
lutte constamment, envers et nombre important d'oeuvres récen- __ Jm ¦¦«¦>¦¦"¦•*¦"•
contre tout pour le maintien de tes. Et pas seulement des tapisse-
la santé. C'est précisément cette ries mais aussi des dessins puisque
énergie puissante qui permet aux ce so.rt' là ses deux modes d'ex-
Diessures ae se cicatriser et aux -- *"co°'"" "c <"'"***'"-"""•
os fracturés de se ressouder sur Faisons connaissance avec cette
une matière vivante. La qualité artiste valaisanne. Ses éludes ont
de ce potentiel vital conditionne <f Mte. a G

t
enf e ,f 1973. Quatre

la solidité et la résistance de l'or- S? f ll* t?rd> ellt Tf f rtat f. ' ivoioioiiw uv vi l'école des beaux-arts de la cité degamsme. Calvin avec un dip lôme «Recher-En fait, les différentes patho- ches plastiqm8 et structurations».logies que l'on retrouve sur le Mais elle „,aura attendu ^parcours de la vie d'un individu terminer ses classes pour prendrene sont que des crises, des ma- part à un concours de tapisserie
mfestations d'une seule et uni- murale pour le compte de l'Univer-
que maladie : la toxémie ou l'ar- site II de Genève. Et po ur le rem-
thritisme. Pour le naturopathe, la porter, puisque c'est à elle que fut
maladie est le résultat d'un
amoindrissement des défenses
naturelles. Cette perte de vitalité
étant la conséquence d'une ac-
cumulation d'erreurs dans l'hy-
giène de vie, le naturopathe va
s'employer à orienter son patient
vers une vie plus saine, mettant
l'accent sur l'alimentation, l'ac-
tivité physique et mentale. Ainsi,
le malade devient l'acteur et l'ar-
tisan de sa propre guérison.'

M. Jean-Jacques Chatton, na-
turopathe et iridologue, présen-
tera un exposé sur la toxémie ou
arthritisme, cause essentielle de
toutes les maladies, mercredi 12
décembre, à 20 h 15, au centre
scolaire des Liddes.

Noël du missionnaire valaisan
SIERRE. - Vingt-cinq mission-
naires du district de Sierre ont
bénéficié l'an dernier de l'ac-
tion « Noël du missionnaire va-
laisan ». Le Centre missionnai-
re de Savièse, responsable de
cette action, vient de publier la
liste de ceux qui ont bénéficié
de la générosité de leurs com-
patriotes. En voici la liste :
District de Sierre

Pères : Georges Bagnoud ,
Chermignon, Madagascar ;
Emile Ballestraz, Grône, Ma-
dagascar ; Emmanuel Barras,
Chermignon, Sénégal ; Eugène
Clivaz, Chermignon, Came-
roun ; Cyr Crettaz, Vissoie,
Cap-Vert ; Louis Crettol, Mol-
lens, RCA ; René Duc, Icogne,
Réunion ; Didier Favre, Gran-
ges, Togo ; René Garessus,
Grône, Madagascar ; Armand
Masserey, Venthône, Came-
roun ; Séraphin Massy, Vissoie,
Cameroun ; Georges-André
Rey, Sierre, RCA ; Michel Rey,
Sierre, Pérou ; Martin Rey,
Chermignon, Inde ; Oscar Rey,
Montana, Madagascar ; Jean-
Louis Rey, Chermignon, Ga-

confié l'exécution de l'œuvre en
question. Dès 1978, elle participe à
Londres, Lausanne, Lodz, Zurich,
Martigny (Fondation Gianadda),
Cortaillod-Neuchâtel et en Haute-
Normandie à des expositions, bien-
nales, triennales, collectives ou in-
dividuelles. A chaque fois, son art
se fait remarquer par sa recherche,
son style éminemment personn el,
bref par sa grande valeur. Christi-
ne Aymon obtint, en 1981, la bour-
se de la Fondation Alice-Bailly,
devint, la même année, membre de
la SSPSA. En 1982, l'Etat du Va-
lais lui décerna son prix culturel.

« Christine Aymon, relevait à
son sujet notre confrère Jean-Jac-
ques Zuber, écrit dans le tissu des
mouvements incisifs et précis. On

Û* Tout ce
vous avez

aux plus petits de
frères, c'est a

que vous l'avez F
(Matt
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bon ; Théophane Rey, Monta-
na, Réunion ; René Thalmann,
Muraz-Sierre, Sénégal ; Ro-
main Zufferey, Brésil.

Frère : Gaspard Métraiiier,
Venthône, Nouvelle-Calédonie.

Sœurs: Marie-Claude Ber-
claz, Montana, Inde ; Anny
Mayor, Saint-Léonard, Séné-
gal ; Monique Rey, Chermi-
gnon, Côte d'Ivoire ; Marie-Gé-
raldine Revaz, Grône, Côte
d'Ivoire.

Laïc : Lucien Favre, Grône,
Madagascar.

Pompiers de Veyras et Miège

FRONT COMMUN...
VEYRAS-MIÈGE (bd). - Les
pompiers de Veyras et Miège ont
accompli récemment un exercice
en commun, réalisant là une pre-
mière intercommunale en la ma-
tière. Sous la direction du com-
mandant Richard Tschopp (Miè-
ge) et de son vis-à-vis de Veyras,
M. Joseph Couturier, les hommes
devaient intervenir et maîtriser un
feu de forêt - simulé évidemment
- allumé dans le vallon de la Si-
gnèse. Les Miégeois intervinrent
les premiers. Mais, devant l'am-
pleur du sinistre, ils firent appel à
leurs collègues de Veyras. Des

Front commun contre un sinistre pour les pompiers de Miege et
de Veyras.

Christine Aymon est passée maître dans l'art de la tapisserie

dirait la griff ure d'une plume, un
lacis graphique d'une extrême ten-
sion. Un peu comme les signes vi-
taux d'un art de vivre ou de survi-
vre: dessins conjuratoires du néo-
lithique ou hiéroglyphes... ». Quant
à l'artiste elle-même, elle écrivait
à propos de sa technique de créa-
tion tout à fait particulière :
« Quand je vieillis mes pièces, ce
n'est pas un hommage à la misère,
aux haillons, à la décrépitude,
mais à la richesse... cachée. C'est
seulement que je les travaille; tis-
sées puis brodées, reteintées, re-

Le bonheur, ça conserve...

Ils s'en souviennent comme si go
c'était hier de ce fameux 2 décem- pi
bre 1944. Dans la magnifique égli- se
se de Chalais, M. Edouard Borloz re
prenait pour épouse Mlle Alice su
Couturier. Ils s'étaient « sérieuse- pr
ment » connus lors d'un bal muset- jo!
te au Café du Chasseur. Dimanche
2 décembre, jour des élections, ils
ont fêté dans la bonne humeur ?u
«leurs quarante ans de guerre »
comme le souligne dans un gêné- e?
reux éclat de rire M. Borloz.

Passionné de pêche, amoureux
de la vigne, encaveur d'une fine ve
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cousues, grattées, brûlées, puis dé-
colorées, puis, puis... qu'importe la
vraisemblance, l'art est création
purement artificielle, voulue. Les
dés sont p ipés. »

Le vernissage de cette promet-
teuse exposition aura lieu, à Fon-
tany-Vercorin, ce dimanche 16 dé-
cembre à 16 heures. Les tapisseries
et dessins de Christine Aymon se-
ront visibles jus qu'au 27 janvier
prochain, et ceci tous les jo urs de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures,
sauf le dimanche.

pompes aspirèrent l'eau de la Si-
gnèse et, au moyen de 400 mètres
de tuyaux, sur une dénivellation de
180 mètres et grâce à une moto-
pompe installée en relais, les pom-
piers des deux communes ont pu
circonscrire très vite cet incendie.
Les conseils communaux des deux
municipalités «impliquées » dans
ce « front commun » ont rendu vi-
site à leurs sapeurs-pompiers res-
pectifs. Ce premier exercice inter-
communal en annonce d'autres.
C'est du moins ce qu'il ressort des
conclusions de cette journée fruc-
tueuse.

goutte, M. Borloz travaille depuis
plus de trente-huit ans à l'Alusuis-
se. Dans trois mois, il prendra une
retraite méritée. Jouissant d'une
super santé, il avoue avoir trop de
projets pour meubler ses vieux
jours.

Quant à son épouse, elle aussi, a
su rester jeune et dynamique. La
famille Borloz est riche de quatre
enfants, Jean-Louis, Gérald, Fran-
cis et Brigitte.

Grand bravo et longue vie acti-
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NE CONSOMMATION OU UNE RACLETTE
GRATUITES

1884

Jsfi - Le whisky clair des managers !
PICON - Le grand classique des films noirs !

BENEDICTINE - La chaleur discrète des couvents

CET PIPPERMINT - C'est l' enfer !

VODKA RELSKY - Le coup de fouet des Tsars !

, BOMBAY - Le plus victorien des grands gins!

L'OUZO 12 - pour les amoureux de la Grèce.

CALVADOS MORICE - L'authentique arôme du Pays d'Auge

PAGES - V comme Victoire: la Verveine du Velay Verte !

PORTO CROFT - Plus chic, tu meurs !
Que ce Centenaire de notre activité

soit ici pour nous l' occasion de
remercier publiquement tous nos

amis fidèles ! .- ̂
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mari

AVIS AU PUBLIC

GRANDE VENTE
vêtements cuir - daim - fourrure

SION - Hôtel de la Gare, tél. 027/23 28 21
12-13-14 décembre de 10 h à 18 h 30

CUIR - DAIM : vestes - pantalons - jupes - manteaux - en-
sembles, etc.
MOUTON RETOURNÉ: blousons - vestes - manteaux.
FOURRURES: vestes - blousons - manteaux : vison, re-
nard, loup, marmotte, astrakan, mouton doré, pelisses.
Des coupes très mode ou classique.
Des prix pour tous les budgets.
Des articles à partir de Fr. 98.-.

IMPORTATION DIRECTE
MB Création et Distribution, 1606 Forel. Tél. 021 /97 20 12

22-2663

Centenaire,
cela se fête î
Depuis cent ans. notre Maison importe

et distribue toute une gamme de produits
que le temps a rendus célèbres.

«&!=£
SCHMID & GASSLER

F. GASSLER suce.
14, Boulevard de la Cluse

1205 Genève

j GrapEoïogîxe MSI î
. apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une .
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par i

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 36-667

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

A lignes I ; 
|-j . | 1 I 1 I I 1 I I -1 1

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité: 
Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante*
•Cochez ce qui convient
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Slon H

1984

C, 'c t̂-z-'

Karaté-Club Valais à Sion

MASSAGE
sportif et relaxant

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

Rue du Sex 4 - Bâtiment Coop City
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Si le meuble sculpté m'était conté
SAAS-FEE. - C'est dans le fond de
nos vallées latérales qu'il faut aller
pour découvrir l'origine du meuble
sculpté. De ces bonnes vieilles ta-
bles dont l'épaisseur n'a d'égale
que la solidité. De ces volumineu-
ses armoires dans lesquelles trou-
vent place linges et vêtements
pour une famille de quinze person-
nes au moins. De ces mignons se-
crétaires-bureaux avec des tiroirs
qui n'en finissent pas de se cacher
les uns derrière les autres, au point
que le plus raffiné des voleurs
éprouverait beaucoup plus de pei-
ne à découvrir le trésor que d'en-
foncer le coffre-fort le plus sophis-
tiqué qui soit...

Le village de Saas-Fee constitue
un exemple frappant dans ce do-
maine. Entre les XVIIIe et XIXe
siècles, toute la vallée ou presque
s'adonnait à la sculpture du meu-
ble, avec du noyer, toujours du
noyer et rien que du noyer. Les
poètes de la sculpture faisaient des
ornements d'une beauté extraor-
dinaire, rappelant le baroque ita-
lien. Tous les curés du diocèse de
l'époque enviaient les meubles
portant la marque des «Saasinis » ,
spécialement confectionnés pour
eux et parfois sur mesure. Fré-
quemment, les sculpteurs pas-
saient des jours entiers dans l'un
ou l'autre presbytère occupés à
créer un objet sur commande et
selon les vœux du curé.

De 1905 à 1907, douze jeunes
gens de la localité ont eu la chance
de se familiariser avec le métier,
grâce à une Genevoise, Mme Mor-
sier, qui organisa des cours profes-
sionnels à leur intention. Le plus
jeune d'entre eux, Pierre-Marie
Zurbriggen, devint par la suite le
« roi » du meuble sculpté de la val-
lée. On le rencontre dans les prin-
cipales expositions d'Europe : Ber-
lin, Paris, Bâle, Lausanne, Lugano.
Sportifs d'élite et dans l'âme, ses
fils Henri et Robert de regrettée
mémoire en furent ses dignes suc- *1""" 1 1 1  " '" '"''' ' ^—^~^m^^^^^^^^^^^
06

A
6
Mrtir de 1912 le noyer - qui M- Walter Imseng explique la signification du diplôme obtenu

commençait à faire' défaut dans la par les sculpteurs de la localité à l'exposition cantonale de 1928 à
région - a été remplacé par l'arole. Sierre.

Innovation dans la station thermale
4 Le « Ring-Jet»...

Le car assurant la correspondance à travers la station

Curling a Loeche-les-Bains
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Au
cours du dernier week-end, en col-
laboration avec l'OT de la station,
le curling-club local a mis sur pied
son traditionnel tournoi populaire,

Identité du skieur
tué dans l'avalanche
de Zermatt

Dimanche (voir NF d'hier),
un skieur se tuait dans une
avalanche descendue dans la
région du Rothorn, au-dessus
de Zermatt. Il s'agit d'un res-
sortissant allemand, M. Holger
Boss, 25 ans, de Solingen
(RFA), a-t-on appris hier.

Merci le Martinizunft !
VIÈGE (m). - Lors de sa réunion
au sommet, le 11 du 11 à 11 h 11,
la confrérie du Martinizunft avait
décidé de faire des dons en argent
à plusieurs sociétés et institutions
de l'endroit. Une somme de 3500
francs a été mise à disposition par
le trésorier de la confrérie. Lundi

soir, au carnotzet de l'Hôtel Vispa,
au cours d'une cérémonie simple
mais émouvante, le Martinimeier
Willi Andenmatten a procédé à la
remise des chèques aux respon-
sables des diverses sociétés. Alors
que la musique Vispe et la Société
des mères étaient mises toutes les
deux au bénéfice d'un don de 1000
francs , le centre des jeunes, la con-
grégation des jeunes filles et les
éclaireurs ont reçu chacun 500
francs.

Voilà un geste qui valait la peine
d'être relevé et c'est un grand mer-
ci que nous devons aux responsa-
bles du Martinizunft. Comme quoi
le temps du carnaval a aussi des
retombées (peut-être tardives),
mais quand même valables.

Les trois derniers meubles confectionnés dans la localité

De ce bois blanc, plus facilement
maniable, on en fit des œuvres
aussi belles que les précédentes,
portant toutefois la marque d'un
« cocktail baroque du XXe siècle ».

qui s'est tenu dans une ambiance
amicale, alors que la proclamation
des résultats a donné lieu à
l'échange de bons propos. Respon-
sable de l'organisation, M. K. Bi-
gler a remercié tout particulière-
ment l'habituel sponsor de la ma-
nifestation, le membre d'honneur
Joseph Werlen dont la générosité
n'est plus à relever. Une bonne
note a été adressée à l'homme de
la glace, M. Paul Burgener, pour
son dévouement.

Le tournoi proprement dit qui
s'est déroulé en présence de huit
équipes, a été remporté par l'équi-
pe renforcée des Avaleurs de ba-
lais et, du même coup, a donné le
signal de départ à la pratique de ce
sport par excellence qu'est le cur-
ling.

Du même coup, la collection de
l'assortiment fut agrandie. Qui ne
se souvient pas de ces magnifiques
meubles présentés notamment au
Comptoir de Lausanne ? De 1945 à

LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - A
l'instar des centres de villégiatures
de son importance, Loèche-les-
Bains connaît aussi ses problèmes
de trafic interne. Aussi, pour tenter
d'y apporter une solution que l'on
espère efficace, l'autorité vient de
mettre sur pied un service de bus
gratuit, assurant la correspondan-
ce entre les différents points
chauds de la localité : du parking
aux bains, en passant par la clini-
que pour rhumatisants et les dif-
férentes remontées mécaniques
pour le Torrent et la Gemmi.
Le « Ring-Jet », c'est le nom du vé-
hicule, offre dix-sept places assi-
ses, trente debout, ainsi qu'un em-
placement pour les skis. Le véhi-
cule circule selon le système de la
« ceinture » dans les villes, avec
une douzaine d'arrêts différents.
De 8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 17
h, l'horaire prévoit une course cha-
que trente minutes.

A noter que la Municipalité,
l'office du tourisme, les téléphéri-
ques de la Gemmi et du Torrent, la
Société des transports publics de
Loèche-les-Bains, la clinique pour
rhumatisants et le centre thermal
constituent les sponsors de l'or-
ganisation également à disposition
de la population indigène.

r r-N
¦ Tout ce que f S * ^  *̂ _ J^Mf\ I

aux plus petits de mes ^1 I
frères, c'est à moi ^^AJ.que vous l'avez fait. » ïï~ ¦̂ T)

(Matt. 25)— J i f |\
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BRIGUE. - Nombreux sont les
missionnaires valaisans ¦ originaires
d'outre-Raspille. Comme leurs
confrères du Valais romand , ils bé-
néficient de l'action Noël du mis-
sionnaire. Selon le centre mission-
naire de Savièse, responsable de
cette action, l'an dernier, les pères,
sœurs, frères et laïcs suivants ont
bénéficié de la traditionnelle gé-
nérosité de ceux qui soutiennent
cette action :

District de Loèche
Pères : Eggs Franz, Loèche-Vil-

le, Angola ; Kuonen Amandus,
Salquenen, Rodhésie.

1953, Saas-Fee abritait trois entre-
prises du genre, qui occupaient
cinquante employés au total pen-
dant la longue saison d'hiver. Puis,
en 1971, ce fut la fermeture du
dernier atelier de la localité. Le
tourisme hivernal avait pris le des-
sus, tué en quelque sorte la profes-
sion. Le sculpteur sur bois devint
moniteur de ski en hiver et guide
de montagne en été.

Grâce à l'initiative du dévoué
Walter Imseng, l'histoire du meu-
ble sculpté « saasini » nous est
maintenant contée, à travers une
exposition mise sur pied au rez-de-
chaussée du musée du village. Sé-
parée en trois secteurs différents,
la galerie offre des exemples de
chef-d'œuvres réalisés au cours du
siècle, ainsi qu'un atelier tel qu'il
était équipé à l'époque et trois
meubles, les trois derniers, à avoir
été confectionnés au pied des gla-
ciers. MM. Benjamin Bumann et
Gerold Kalbermatten, respecti-
vement président et futur prési-
dent de la commune, ont honoré
de leur présence l'inauguration de
l'exposition, ouverte au public jus-
qu'au 20 octobre 1985.

Encore une raison supplémen-
taire d'y jeter plus qu'un coup
d'oeil : le musée du lieu n'est autre
que l'ancien presbytère dont les
différentes salles ont été aména-
gées pour la circonstance, pour la
bagatelle d'un demi-million de
francs. Au rez-de-chaussée, on y
trouvait à l'époque le cellier des
ecclésiastiques dans lequel on ren-
trait à genoux et en ressortait en
rampant. Aujourd'hui, on en res-
sort ennivrés par tant de belles
choses, comme seuls les « Saasi-
nis » savent si bien présenter, avec
une légitime fierté, évidemment.

Louis Tissonnier

Panorama d'outre-Sîmplon
• Du côte de Domodossola on se
plaint tout à la fois de la mauvaise
qualité des images reproduites sur
le petit écran par les chaînes de la
TV nationale, de l'augmentation
des taxes s'y rapportant et de la di-
minution du nombre de trains cir-
culant actuellement sur la voie in-
ternationale du Simplon. Si tout
cela devait contribuer à la relance
du tourisme régional, il vaudrait
mieux éviter d'en parler pour ne
pas décevoir encore les habitants
de cet extrême morceau d'Italie
qui - avec les années - devient
vraiment toujours plus extrême
sous tous les points de vue, pré-
cise-t-on dans la cité frontière.
• En l'espace de trois heures, pla-
cé sur les bords de la route qui tra-
verse la localité de Druogno sur les
Centovalli , un radar d'un nouveau
type, homologué par le Départe-
ment des travaux publics, a enre-
gistré nonante-deux contraven-
tions pour dépassement de la vi-
tesse limitée à 60 km/h. Montant
total des amendes : 14 millions de
lires, soit quelque chose comme
20000 francs ou plus de 100 francs
la minute. Des nonante-deux con-
trevenants, vingt-cinq sont d'origi-
ne suisse.
• L'Harmonie municipale de Do-
modossola, dirigée par le maestro
Alfredo Lusardi, vient de donner
son concert de saison à l'occasion
de la Sainte-Cécile. A l'issue du
banquet qui suivit, de nombreux
invités, personnalités du monde
politique notamment, ont rendu
hommage aux musiciens qui, toute

NOËL DU MISSIONNAIRE VALAISAN
Ceux d'outre-Raspille

Frère : Ambùhl Paul-André,
Loèche-Ville, Bénin.

Sœurs : Burkhart Ursula, Gam-
pel, Afrique du Sud ; Hermann Al-
bina, Albinen, Antilles ; Hildbrand
Theresita , Gampel, Afrique du
Sud; Matter Laurencia, Agam,
Afrique du Sud ; Ruffiner Manuel-
la, Ergisch, Burundi.

Laïc : Eggo Albert, Loèche, Bé-
nin.
District de Rarogne

Pères : Bellwald Pius, Ferden,
Colorado ; Werlen Josef , Ferden,
Zimbabwe. >

Frère : Walker Wendelin , Ter-
men, Togo.

Sœurs : Schmid Perpétua, Aus-
serberg, Afrique du Sud ; Zen-
haussern Justina, Burchen , Inde;
Zurbriggen Théodora, Burchen ,
Afrique du Sud.

District de Conches
Pères : Bâcher Hermann, Muns-

ter, Inde ; Franzen Hermann, Lax,
Rwanda; Garbely Georges, Ulri-
chen, Burundi ; Gundi Lucas, Nie-
derwald, Zambie ; Kraft Léo,
Munster, Japon ; Ritz Richard,

A deux pas
de l'inévitable accident

Une vue du pavillon scolaire dont la seule et unique porte
donne directement sur la chaussée principale.

BRIGUE (lt). - Ouvert aux
élèves du jardin d'enfants
de la région périphérique,
le pavillon scolaire de la
Sandmatten est certaine-
ment l'établissement du
genre le plus dangereux qui
soit. Sa seule et unique por-
te donne directement sur la
chaussée principale, par la-
quelle passe une grande
partie du trafic de transit.

Sans être exempte de
soucis, lorsque les petits
usagers étaient encore pro-
tégés du grand trafic par
une barrière, la situation
s'avérait tout juste suppor-

l'année durant, se dévouent pour
rehausser les diff érentes manifes-
tations organisées dans la localité,
sans parler de leur présence extra
muros. Les fanfares helvétiques
étaient notamment représentées
par M. Nessi, président du corps de
musique de Locarno.
• La place de l'église de Baceno
sur les hauts de Domodossola est
certainement la p lus vaste de toute
la région. Récemment, on l'a re-
couverte de nouveaux pavés dont
la pose a été assurée par des vo-
lontaires, spécialistes en la matiè-
re. Autre initiative pour le paie-
ment du matériau : elle consistait à
inviter toutes les familles à verser
une obole prise sur le compte des
fleurs, superflues , déposées sur les
tombes. L'appel a reçu un écho ex-
trêmement favorable.
• A Crodo, à l'entrée du val For-
mazza, cité mondialement connue
pour ses fameuses eaux minérales,
le terrain de football du lieu, sis à
moins de 100 mètres d'une centra-
le électrique, est encore et toujours
illuminé au moyen d'un groupe
électrogène. Autorités commu-
nales et producteurs de courant
électrique ne se trouvent pas sur la
même longueur d'onde en fait
d'éclairage électrique. Les tifosi de
l'équipe locale en sont tellement
choqués qu'ils menacent de refu-
ser l'électricité pour se retourner
vers le pétrole...,
• A Villadossola, l'industrie chi-
mique Montedison fait actuelle-
ment l'objet d'une enquête judi-
ciaire. Ses dirigeants sont accusés

Bellwald, Ouganda; Volken Henri.
Fiesch, Inde.

Sœurs : Guntern Rosina, Miins-
ter, Afrique du Sud ; Holzer Jose-
phina, Gluringen, Brésil ; Lam-
brigger Alexia, Fiesch, Afrique du
Sud ; Riedmatten Emilia, Miinster,
Inde ; Schmid Constantina , Rec-
kingen.

District de Viège ,
Pères : Mgr Karlen Heinrich,

Tôrbel , Rodhésie ; Andereggen
Viktor, Lalden, Angola ; Brants-
chen Anastas, Randa, Tanzanie ;
Brantschen Florian, Randa , Tan-
zanie; Brantschen François-Xa-
vier, Randa , Tanzanie ; Berchtold
Anton, Visperterminen, Burundi ;
Brigger Armand, Staldenried, Tan-
zanie ; Furrer Emilio,. Stalden, Co-
lombie ; Hofer Karl , Visp, Came-
roun ; Imesch Jean. Zeneggen, Co-
lorado ; Imstepf Gabriel, Lalden,
Zimbabwe ; Sarbach Léo, Zer-
matt, Brésil ; Seiler Hermann, Zer-
matt, Suède ; Stoffel Alex, Visper-
terminen, Zimbabwe ; Stoffel Ar-
man, Visperterminen, Zimbabwe ;
Stoffel Candide, Visperterminen,
Zimbabwe ; Stoffel Hermann, Vis-

table. Elle empira bien sûr
à partir du moment où la
protection a été littérale-
ment « fauchée » par une
voiture. Puis elle est deve-
nue angoissante depuis que
de protection, il ne reste
plus qu'un souvenir, à tra-
vers les traces de trous
creusés dans le trottoir.

Le fait est tellement gra-
ve qu'il ne devrait pas seu-
lement inquiéter personnel
enseignant et parents des
élèves, mais aussi les auto-
rités. A moins que l'on at-
tende l'inévitable accident.

de déverser certains gaz toxiques
tant dans l'atmosphère que dans
les eaux.
© Dans la zone de Varallino de
Galliate, à 10 km de Novare et à
peu de distance du fleuve Ticino,
on a découvert un gisement de pé-
trole à 6212 mètres, profondeur ja-
mais atteinte jusqu'à ce jour dans
la recherche pétrolifère dans le
monde. Le puits a spontanément
«craché» 5000 barils (795000 1) et
100000 m3 de gaz, avec une pro-
duction de 650 tonnes par jour.
Les premières analyses annoncent
une excellente qualité, compte
tenu de la profondeur du gise-
ment. On tente d'établir les dis-
ponibilités du puits. La présence
d'une importante quantité d'hy-
drocarbure laisse bien augurer de
l'avenir. Mais dans les cas de ce
genre, il vaut toujours mieux pro-
céder avec précaution, ajoutent les
experts. A noter que le puits se
trouve à peu de kilomètres des raf-
fineries de Trecate.
• Six membres de Véquipe de
VAC Milan, soit Wilkins, Verza,
Hateley, Baresi, Virdis et Tazzotti,
ont participé à l'ouverture des p is-
tes de fond, à Macugnaga, sur le
versant sud du Mont-Rose. Inutile
de dire que les promoteurs touris-
tiques du lieu ont fait le nécessaire
pour signaler cette présence au
point qu 'une bonne partie des ti-
fosi milanais ont passé le week-
end dans la station qui, du même
coup, aff ichait complet.

(lt)

perterminen, Zimbabwe ; Super-
saxo Oswald, Saas-Fee, Burundi ;
Truffer Anton Lalden, Angola ;
Truffer Erwin, Randa, Angola ;
Volken Laurent, Visp, Israël ; Wil-
liner Erich, Grachen, Bolivie ; Zur-
briggen Roman, Saas- Grand, Um-
tata.

Frère : Andréas Sigismund , Vis-
perterminen, Tanzanie.

Sœurs : Brantschen Klementine,
Randa , Afrique du Sud ; Christine-
Louise de Jésus, Randa, Yougo-
slavie ; Lehner Marie-Josepha,
Zermatt, Argentine ; Stoffel Am-
brosia, Visperterminen, Inde ;
Stoffel Augusta, Visperterminen,
Afrique du Sud ; Zurbriggen Igna-
ce-Marie, Saas-Fee, Belgique.

District de Brigue
Pères : Clausen Félix, Brig,

Inde ; Guntern Josef , Ried Brig,
Formose ; Michlig Josef , Brig-Glis,
Zimbabwe.

Sœurs : Jossen Emmanuelle,
Brigerbad , Afrique du Sud ; Zuber
Gertrade, Mund.

Laïcs: Arnold Florian, Gondo,
Colombie ; Zimmermann Marie-
Thérèse, Naters, Bolivie.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

^ f̂H Monsieur
i% m Narcisse
II M BRUTTIN

M \ - | Ji leur très cher époux, papa,
;» JE MJ grand-papa , frère , beau-frère ,
Hk .*JB I oncle, cousin et ami , décédé

—È9 m#? subitement dans sa 62e année.

Hk m mut
Font part de leur immense chagrin :

Son épouse :
Mathilde BRUTTIN-BOURDIN , à Nax ;

Son fils et sa belle-fille :
Pierre André et Solange BRUTTIN-ZUFFEREY et leurs

enfants Jean-Michel et David, à Nax ;

Ses frères et sœur :
Gilbert BRUTTIN-BONVIN , à Nax ;
Flavien BRUTTIN-FOLLONIER , leur fille et leur beau-fils, à

Monthey ;
Firmin BRUTTIN-RUDAZ et leurs enfants, à Sion ;
Germaine MICHELOUD-BRUTTIN et leurs enfants, à Vex ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Veuve Marie PACIOS-BOURDIN et ses enfants, à Sion ;
Fernand DUPRAZ-BOURDIN et ses enfants, à Vevey ;
Veuve Henri BOURDIN-DUBOIS et ses enfants à La Chaux-

de-Fonds et Moudon ;
Bernard BOURDIN-DELADOEY et leurs enfants, à Sion,

Montana, Genève, Montreux et Lavey ;
Veuve Jean MORA-BOURDIN et ses enfants, à Sion et Lausan-

ne;
Victor BOURDIN-VUIGNIER et leurs enfants, à Sion et Uvner ;
Louis BOURDIN et ses enfants, à Grimisuat et Sion ;
Veuve Charles MICHEL-BOURDIN et ses enfants, à Genève ;
Alphonse BOURDIN-LUYET et leurs enfants, à Sion ;
Veuve Robert ALLAMAN-BOURDIN et sa fille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Veuve Odile DOUCE-BOURDIN et sa fille, à Genève ;

1 Albert ROSSET-BOURDIN et leurs enfants, à Sion ;
François BOURDIN-LUSCHER et leur , fils à La Chaux-de-

Fonds ;
Famille_Norbert ZUFFEREY-PERRUCHOUD, à Grône ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura heu à Nax, le jeudi 13 décembre 1984, à
10 h 30.

Le corps repose à son domicile, à Nax.

Cet avis tient heu de lettre de faire part._ 
t

Si nous sommes morts avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec Lui.

ttom. 6, 8.
Madame Jeanne GROSS, au Trétien ;
Madame Yvonne VOUILLOZ-GROSS, ses enfants et petit-fils, à

Martigny ;
Madame Huguette DARBELLAY-GROSS et ses enfants, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre-André GROSS-DUFAUX et leurs

enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Elisa GROSS

enlevée à l'affection des siens le 10 décembre 1984, à Monta-
gnier, dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 13 décembre 1984, à
14 h 30, à l'église paroissiale de Salvan.

La défunte repose à l'église de Salvan où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 12 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alberto et Thérèse COLOMBO-COMINA
et leurs enfants Daniela et Raffaella

ont la peine de faire part du brusque décès de leur chère mère,
belle-mère et grand-maman

Madame
Maria COLOMBO-

ARTIOLI
survenu à Milan, le 10 décembre 1984.

t
La fanfare Echo du Mont-Noble de Nax

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse BRUTTIN

membre fondateur, papa de Pierre-André, frère de Flavien, Fir-
min et Gilbert et oncle de Jean-Marc, tous membres de la société.

Les musiciens sont priés de se retrouver ce soir mercredi
12 décembre 1984 au local ordinaire, à 19 h 30.

La société assistera, en corps à l'ensevelissement.

Les membres ont rendez-vous le jeudi 13 décembre 1984, à
9 h 30, à la salle de musique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Carbona Sion - Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse BRUTTIN

frère de leur estimé administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"T" "
La direction et le personnel

des Usines valaisannes d'aluminium suisse S.A.
à Chippis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edgar VOIDE

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant sept années.

t
Le Club philatélique de Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edgar VOIDE

époux de sa dévouée secrétaire Françoise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité de la Société de développement

de Sierre et Salquenen
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert CONSTANTIN

papa de Markus, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
L'entreprise de nettoyages Le Ski-Club Ayent-Anzère

Forclair - A. Aymon
et ses employés a ,le, re8ret de faire Part du

décès de
ont le profond regret de faire
part du décès de 

^ MonsieurMonsieur Arsène HÉRITIER
Arsène HERITIER , ,,. __ . . .époux d Anne-Marie, père de
époux d'Anne-Marie, leur an- Marlyse, Régis et Janine,
cienne employée et collègue. membres.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.
Pourquoi si tôt ?

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a accueilli auprès de lui

Monsieur
Roland GOLLUT

apprenti maréchal-forgeron
décédé accidentellement dans sa 19e année le 10 décembre 1984.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Daniel GIROD-GRIESSEN, à Bex ;
Monsieur Gérard GOLLUT, à Genève ;
Christian, Fabrice, Romain et Véronique, ses frères et sœur ;
Madame veuve Arnold GRIESSEN, à Bex ;
Madame veuve Jean GOLLUT, à Massongex ;
Monsieur et Madame André GIROD, à La Forclaz (Vaud) ;
Madame veuve Fernand GOLLUT et ses enfants, à Massongex,

La Chaux-de-Fonds et Bex ;
Madame et Monsieur Robert BROUCHOUD-GOLLUT et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Michel DURGNAT-GOLLUT et leurs en-

fants, à Massongex ;

Ses parrains et marraine :
Monsieur Gabriel VERNAY, à Massongex ;
Madame Muriel MOREL, à Vevey ;
Monsieur André POCHON, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées GOLLUT, GALLAY,
VERNAY, BURNIER, GOLAZ, BROGLI, PICHARD et
CHERIX.

L'ensevelissement aura heu à l'église catholique de Bex, jeudi
13 décembre 1984 à 10 heures.

Domicile mortuaire : La Grande Fontaine, Bex.

Domicile de la famille : Planche-de-Fy, 1880 Bex

Le présent avis tient heu de faire-part.

t
La Fanfare montée du Chablais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland GOLLUT

membre actif de la société.

Les membres de la société ont rendez-vous en uniforme complet,
avec instrument, à 8 h 45 au Manège du Rhône, à Bex.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Jean-Jacques CONTAT et sa fuie Fabienne, a
Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert DAYER-CONTAT et leurs enfants
Pierre, Anne, Catherine, Benoît, Jacques, Véronique et leurs
enfants, à Ferney-Voltaire (France) ;

Messieurs Philippe, Bernard et Pascal CAMPICHE-CONTAT, à
Genève et La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Alessandro PALMA DI CESNOLA-CONTAT
et leurs enfants Maurizio, Augusta et Raphaela, à Florence ;

Monsieur et Madame Jules LEVEUGLE-CONTAT et leur fils
Charles, à Neuilly (Seine) ;

Monsieur et Madame André GANTARD-CONTAT et leurs
enfants Guillaume, Raphaële et Thomas, à Paris ;

Le docteur Hugonin CONTAT, à Verbier;
La famille de feu Franz CONTAT-de PREUX, à Sion ;
Madame Pierre CONTAT, ses enfants et petits-enfants, à

Monthey ;
La famille de feu Joseph PELLISSIER-CONTAT, à Ingenbohl,

Monthey et Diisseldorf ;
Madame Lucie AFFOLTER, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Jeanne CONTAT
BASQUEIRAZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et cousine, survenu le mardi 11 décembre 1984,
dans sa 87e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale de Monthey, le
vendredi 14 décembre 1984, à 10 heures.

Domicile de la famille : avenue du Simplon 2, 1870 Monthey.

Prière de ne pas faire de visites.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



Il a plu au Seigneur de rappe
ler auprès de Lui

Monsieur
Arsène

HÉRITIER
horloger

décédé à l'âge de 50 ans, le K9^MÉÉÉ j^^. fl11 décembre 1984. ^_m

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Anne-Marie HÉRITIER-TERRETTAZ, à Ayent ;

Ses enfants :
Marlyse, Janine et Régis ;

Ses parents :
Madame et Monsieur Edouard CONSTANTIN-HÉRITIER-

BLANC, à Ayent ;

Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs :
Monsieur et Madame Marcel HÉRITIER-MORARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion et Ayent ;
Madame et Monsieur Louis DÉLÉTROZ-HÉRITIER et leurs

enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Samuel CARRON-CONSTANTIN, à

Fully ;
Monsieur et Madame Gaby CONSTANTIN-SCHWANDER et

leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Bernard CONSTANTIN-QUARROZ et

leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Ginette HÉRITIER, à Lausanne ;
La famille de feu Marcel TERRETTAZ-DORSAZ, à Fully,

Saxon, Sembrancher, Montreux, Chamoson, Ardon et
Riddes :

Les familles parentes et alliées ainsi que sa marraine, ses filleuls
et ses amis.

La messe de sépulture aura heu à l'église de Saint-Romain,
Ayent, le jeudi 13 décembre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Luc.

La famille y sera présente aujourd'hui mercredi 12 décembre, de
18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ayez une pensée pour les missions.

P. P. L.

La classe 1934 d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arsène HÉRITIER

Rendez-vous mercredi 12 décembre 1984, à 21 heures, à la
chapelle de Luc.

L'Office du tourisme
et le comité de la Société de développement

d'Anzère - Ayent
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arsène HÉRITIER

papa de Marlyse, leur dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare
Echo de Chârillon

de Massongex
a le regret de faire partv du
décès de

Monsieur
Roland GOLLUT

ancien membre de la société,
frère de Christian, membre
actif et parent de plusieurs
autres membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La section FCTC

(Fédération chrétienne
des travailleurs

de la construction)
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest BÀR-

CAJEUX
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Une Montheysanne se tue
dans le canton de Fribourg

Lundi à 17 heures, une automobiliste domiciliée à Villars-sur-
Glâne circulait de Prez- vers-Noréaz en direction de Rose (FR). A
la hauteur de la bifurcation de Corjolens, elle entra en collision
avec une voiture qui venait en sens inverse et qui dépassait un cy-
cliste. La conductrice de ce véhicule, une Valaisanne travaillant
comme laborantine à l'Hôpital cantonal de Fribourg, Mlle Marie-
José Gerfaux, âgée de 52 ans, grièvement blessée, à été transpor-
tée à l'hôpital cantonal. Elle décéda peu après son admission.

Mlle Gerfaux était la fille de M. et Mme Albert Gerfaux- Amac-
ker, marchand de bétail très connu, domicilié à Monthey.

La dépouille mortelle a été transportée à la chapelle du Pont à
Monthey, ville où elle sera ensevelie.

A sa famille si cruellement éprouvée, le NF présente ses condo-
léances émues.

Monsieur et Madame Albert GERFAUX-AMACKER, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Norbert STAUFFER-GERFAUX, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Gérard GERFAUX-BIECHE, à Paris ;
Madame et Monsieur Jacques BERCHER-GERFAUX, à Chêne-

Bougeries ;
Olivier, Nathalie et Rachel STAUFFER, à Lausanne et Genève ;
Virginie, Delphine et François BERCHER , à Chêne-Bougeries ;
Monsieur et Madame Etienne JORDAN-GERFAUX, à Dorénaz ;
Monsieur Pierre-Marie GIROUD, à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre AMACKER, à Versoix et leurs

enfants ;
Madame Danièle SCHEFFMACHER-AMACKER, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Benoît GIROUD, à Châteauneuf et leur

fils ;
Monsieur et Madame Pierre BOIVIEUX, à Paris et leurs

enfants ;
Madame Denise INGIGNOLI, à Monthey et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-José GERFAUX

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, nièce,
marraine, filleule et amie, survenu accidentellement le lundi
10 décembre 1984, dans sa'52e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de Mon-
they, le jeudi 13 décembre 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 12 décembre 1984, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Albert Gerfaux, rue des Granges 1,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de feu Joséphine WENGER-DEVANTHERY,
Fernand PERRUCHOUD et ses enfants, à Chalais ;

La famille de feu Alfred DEVANTHÉRY-PERRUCHOUD à
Chalais, Sion et Saint-Jean ;

Madame veuve Paul DEVANTHÉRY-ANTILLE, ses enfants et
petit-fils, à Chalais et Noës ;

Madame veuve Joseph MÉTRAILLER-DEVANTHÉRY, à
Sierre ;

Madame veuve François MÉTRAILLER-DEVANTHÉRY, ses
enfants et petits-enfants, à Vercorin et Sierre ;

Madame veuve Joseph PERNET-DEVANTHÉRY, ses enfants et
petits-enfants, à Chalais et Monthey ;

La famille de feu Martial DEVANTHÉRY-PERRUCHOUD, à
Chalais et Sierre ;

Madame veuve Alphonse DEVANTHÉRY-ZUFFEREY, ses
enfants et petits-enfants, à Sierre, Lausanne, Genève et
Marly ;

Madame et Monsieur Marcel PERRUCHOUD-DEVANTHÉRY,
leurs enfants et petits-enfants, à Chalais, Sierre et Thoune';

Madame veuve Julia KOHLER et ses enfants, à Bâle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse

DEVANTHÉRY
de Benoit

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,
survenu à Bâle, dans sa 74e année, après une pénible maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevehssement aura heu à Chalais, le jeudi 13 décembre 1984,
à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire, place du village à 9 h 45.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 12 décembre 1984, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Adolphe Ribordy condamne
Le jugement du Tribunal d'Entremont
entre en force

Le 4 juillet dernier, le prési-
dent du Tribunal d'Entremont
se prononçait sur la plainte dé-
posée auprès de lui par M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat , con-
tre Adolphe Ribordy, rédacteur
du Conf édéré. Celui-ci avait
écrit plusieurs articles dans les-
quels il accusait M. Genoud
d'avoir mêlé ses intérêts privés
et ses tâches politiques.

M. Chastellain avait retenu
contre l'accusé la diffamation
à la limite de la calomnie ; de-
vant la gravité de celle-ci et
l'absence de repentir du jour-
naliste, il le condamnait à 500
francs d'amende, renonçant à
lui infliger des arrêts.

LE SALUT PAR L'ETAT
OU PAR L'ENTREPRISE?
I' C.itn rtn In n.AM.!A>A n~._, N Ii «7uiic uu m picmicic paye

quand un centre de recherche s'il-
lustre par une découverte, quand
un artiste crée des œuvres qui de-
viennent célèbres; quand une usi-
ne ou une fabrique confectionne
des objets nouveaux utiles et bien
finis, quand un groupe d'hommes
équipe une région pour la rendre
attractive au tourisme.

D'ailleurs, que survienne la
moindre récession, et c'est dans
l'univers des entreprises que se
manifestent en premier lieu les si-
gnes d'un malaise, comme les mu-
tations, les réductions d'effectifs,
le chômage, les mises à la retraite ;
autant d'opérations difficiles qui
font surgir des interrogations pro-
fondes sur le sens de la vie humai-
ne. Elles ont un très fort retentis-
sement dans le tissu social et vont
jusqu 'à affecter l'existence quoti-
dienne de toutes les familles d'une
région ou d'un pays.

Conscients des problèmes qui se
posent aujourd'hui aux « patrons »,
le Groupement des jeunes diri-

EN SOUVENIR DE

Marie
MARIÉTAN-

PERRIN
Ne pleurez pas, pensez com-
bien j'ai souffert.
Le souvenir de ta vie, toute de
bonté et de travail, nous aide à
supporter la tristesse de la
dure séparation.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'éghse de Cham-
péry, le vendredi 14 décembre
1984, à 20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gustave GAUDIN

12 décembre 1983
12 décembre 1984

Ton doux souvenir éclaire no-
tre route.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'éghse de Saint-Ro-
main - Ayent, le dimanche
16 décembre 1984, à 10 heures.

Nous écrivions le 31 juillet
dernier que ce jugement était
fort mesuré en regard du tort
énorme que Ribordy avait fait
au plaignant. Le journaliste an-
nonçait dans la presse qu'il re-
courrait au Tribunal cantonal.
On put croire un instant qu'il
réservait à cette instance les ar-
guments que son avocat n'avait
pas présentés à Sembrancher.
Las 1 Nous apprenions hier que
le recours déposé venait d'être
retiré.

Le Tribunal cantonal n'aura
pas à se prononcer sur cette
triste affaire et le jugement de
M. Chastellain entre en force.

R. B.

géants d'entreprises du Valais a
organisé récemment un débat pour
en faire la synthèse et attirer l'at-
tention des autorités sur leurs
préoccupations. Us ont ainsi té-
moigné de leur confiance dans
l'avenir, à la condition que par des
mesures étatiques on n'étouffe pas
en eux le courage de prendre des
risques calculés, qu'on comprenne
leur besoin d'être immunisés con-
tre les idéologies et qu'on honore
comme il convient leur volonté de
se montrer responsables.

O.de Cry

Le Panathlon-Club Valais
a attribué ses médailles
SION (f.-g.g.). - Lors de sa derniè-
re assemblée, présidée par M. Jean
Cagna, le Panathlon-Club du Va-
lais a décidé d'attribuer pour 1984
la médaille du Mérite sportif au
groupe GRS de Sion Fémina, et la
médaille de l'Exploit sportif aux
frères Salamin, vainqueurs de la
course à skis de la Patrouille des
glaciers.

La cérémonie pour la remise de
ces médailles aura lieu au début
du mois de janvier 1985.

Nous aurons donc l'occasion
d'en reparler.

La classe 1966 d'Ayent
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Arsène HÉRITIER

rJère de Marlyse.

Rassemblement des membres
au Café de l'Etoile, aujour-
d'hui mercredi 12 décembre
1984, à 20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul FORSTEL

12 décembre 1979
12 décembre 1984

Le beau souvenir de ta vie,
toute de bonté et de travail
nous aide à supporter la tris-
tesse de la dure séparation.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mercredi
12 décembre 1984, à l'église de
Martigny-Bourg, à 19 h 30.
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Le grand concours du
magazine féminin BOUQUET, le

BOUQUET-Banco , vous offre
des chances multiples de
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BOUQUET â
vous y invite: J É

Participez et gagnez au
BOUQUET-Banco M
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfyj

Café-Restaurant _~ _ .Serveuse de nationa- de Genève à Sion 031116 ChauffGUr-hte française sans cherche **MIMV ,.
permis, connaissant cherche IIVT6Ur
les deux services, „
cherche SerVGUSe ffrlUnil permis poids lourd

qualifiée OU »¦ M W Ull serait engagé pour le

place remplaçante (enlre 20 à 24 heu.
trois jours par semai- res). , - S'adresser:

pour la saison d'hiver. ne. Camionnage CFF
Martigny

Tél 021 /35 00 63 Offres à case postale Tél. 026/2 28 39
Tél. 027/22 1810. 3220, 1951 Sion. (heures des repas).

36-65260 36-1284 36-401296

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif , ' / Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ - Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle ¦
Nom/prénom i 

Rue et N° 

N° postal et localité t .

Pays 

¦ Q Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom , 

Rue et N° 

N° postal et localité : 

Pays : 

Changement valable
du au y compris

Jour Mois Année Jour Mois Année

¦

prix

Aujourd'hui, le grand jeu
BOUQUET-Banco

continue, dans le magazine
BOUQUET

Gagnez
une voiture
1 Opel Corsa

^*r*Pt*v**

Le restaurant de l'entreprise
Ciba Geigy S.A. à Monthey v
cherche

un casserolier /
aide de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir

Aimeriez-vous avoir:
- place stable
- horaire régulier
- semaine de 5 jours
- salaire intéressant
- prestations sociales d'une grande entreprise?

Etes-vous:
- consciencieux, dynamique, travailleur?

Téléphonez au 025/70 24 38 de 8 h à 10 h et de 14 h
à16h

36-100856

RespectezCafé de la Poste
Saillon
cherche

Cherche

tailleur
de pierre
marbrier
scieur-
débiteur

¦a nature

sommelière
remplaçante

. ,. . pour trois mois.
débiteur

A partir du début jan-
vier.

Imporphyre, Ardon
Tél. 027/86 33 73. Tél. 026/6 22 32.

36-6024
36-65309

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante
en vous engageant comme g \

çgEîS^—
^^^ •mise au courant avec salaire garanti

fixe et indemnité de frais intéressants
• séminaire de vente et formation continue.
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la

prospection, aux foires , expositions et grandes surfaces.
Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes
persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous.

p — — BON DE CONTACT - ._ _  — _ _  — — _i_ .-

I Nom : Prénom : j I
' Rue: NP/L ieu : ! ¦

' Tel: i Né(e) le : '
I N IActivité antérieure : 

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre 1 U 22-551133 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 

HEL VETIA
ASSURANCES

cherche

collaborateurs(trices)
pour compléter son équipe de service
externe des districts de Monthey et En-
tremont.
Offre :
- travail dans toutes les branches assu-

rances
- appui technique et formation en cours

d'emploi
- portefeuille d'assurance à travailler
- rénumération et prestations en rap-

port du poste
Renseignements et offres (discrétion ga-
rantie) :
Gschwend Pierre-Antoine
Avenue de la Gare 24 - Monthey
Tél. 025/71 44 42

36-2653

Les carnets de participation
sont à votre disposition dans

tous les kiosques.

'VoVê*

Maison leader
dans le secteur sanitaire

cherche

représentants exclusifs
pour les cantons de VS - VD - FR - NE - GE

Nous proposons une vaste gamme de PRODUITS
EXCLUSIFS pour la Suisse.

Nous vous'offrons le cadre d'une équipe jeune et
dynamique, et mettons à votre disposition un show-
room unique en Suisse.

Salaire: fixe et commissions à capitalisation.

Faire vos offres avec curriculum vitae à case pos-
tale 364,1920 Martigny.

143.343.866

POU
vc*re W 02?

publicité If 21 2111
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Bonn taxera les camionneurs suisses
Ils paieront l'équivalent de 15 francs par jour

BRUXELLES (ATS). - Les ca-
mionneurs suisses circulant en
RFA devront sans doute s'acquit-
ter d'une taxe journalière forfaitai-
re de 15 francs, a-t-on appris hier à
Bruxelles, à l'issue d'une réunion
des ministres des Transports de la
CEE. Mais cette décision du Gou-
vernement de Bonn n'entrera en
vigueur qu'en mars prochain,

La CEE se contente du
La commission de la Commu-

nauté économique européenne
(CEE) a salué la décision du Gou-
vernement suisse d'assouplir ses
règles sur la taxe poids lourds en
introduisant des taxes journalières.
C'est ce qu'a indiqué hier le repré-
sentant suisse auprès de la CEE à
l'issue des travaux de la commis-

ORMONT-DESSUS

Budget
LES DIABLERETS (gib). - Près
de quatre millions de francs de
charges, 44 000 autres de bonus ;
hier soir le budget de la commune
d'Ormont-Dessus édition 1985 a
été qualifié d'équilibré et fidèle à
une politique de prudence par la
commission des finances du Con-
seil communal réuni pour la der-
nière fois cette année, au centre
des Congrès des Diablerets. Outre
l'acceptation sans histoire de ce
budget, le nouveau règlement du
service de défense incendie, fort
de 55 articles, a été adopté. Le dé-
cret du Conseil d'Etat vaudois re-
latif aux avalanches a par ailleurs
fait l'objet d'un dépôt de préavis.
Le président Marcel Pernet sera
encore à la tête du Conseil com-
munal l'an prochain.

Le règlement incendie ne devait
soulever qu'une seule remarque,
relative aux moyens à disposition
des pompiers (eau) dans la partie
basse de la commune (La Cernan-
ty). Le président de la commission

AFFAIRE DE MARTINO A FRIBOURG
Des créances pour 14,5 millions de francs
FRIBOURG (ATS). - La première
assemblée des créanciers de
l'homme d'affaires français Fran-
çois de Martino a eu heu hier à
l'Office des poursuites du canton,
à Fribourg. Les créanciers présents
ont produit des créances pour un
montant total de 14,5 millions de
francs. D'autres créanciers pour-
ront encore faire connaître leurs
prétentions d'ici au 3 janvier de
l'année prochaine, date à laquelle
la procédure sera close. Le créan-
cier principal est la filiale de Ro-
mont du géant suédois Tetra Pak.

ENGELBERG
Nouveau
téléphérique
ENGELBERG (ATS). - Engel-
berg, célèbre station d'hiver de
Suisse centrale, s'est dotée cet-
te saison d'un nouveau télé-
phérique, qui amènera de 1300
à 1600 personnes à l'heure, du
coté du glacier du Titiis. L'iti-
néraire emprunté, au départ
d'Engelberg, passe par Gersch-
nialp jusqu'au Triibsee. Parti-
cularité : deux cabines fermées
transformées en un véritable
salon - tapis, rideaux, TV, mu-
sique, jeux électroniques, jeux
de cartes - destinées aux mem-
bres exclusifs d'un « Club des
gondoliers » (suivant un jeu de
mots alémanique, cabine se dit
« Gondol »). L'approvisionne-
ment en électricité des deux
cabines est fourni par des cel-
lules solaires.

Les « gondoles » - en fait les
deux cabines « spéciales » - ne
seront pas destinées au gros de
la troupe des skieurs et touris-
tes, même si elles circulent par-
mi les autres cabines. Mises en
service le 21 décembre, elles
ont coûté 10 000 francs cha-
cune. Pour jouer les aristocra-
tes, il faudra faire partie d'un
« Club des gondoliers » . Ce sera
toutefois un club très sélectif , a
estimé le directeur du téléphé-
rique, M. Eugenio Riigger, hier
lors de la présentation de la
nouvelle installation.

après avoir reçu l'aval du Parle-
ment ouest-allemand, a indiqué un
responsable du Ministère des
transports.

Les autorités allemandes répon-
dent ainsi à la décision du Conseil
fédéral d'introduire l'an prochain
un forfait journalier pour les ca-
mionneurs étrangers, d'un mon-
tant de 15 francs également.

sion mixte CEE-Suisse qui se sont
déroulés ces derniers jours à Bru-
xelles.

La commission a notamment
souligné qu'elle est impuissante
devant les mesures de retorsion
qu'entendent prendre envers la
Suisse certains Etats membres
comme la RFA, l'Italie et la Fran-

adopte
du feu, le municipal Roger Favre,
devait tranquilliser son monde en
affirmant qu'un exercice combiné
avait permis de constater qu'il fal-
lait au maximum une demi-heure
au corps des sapeurs pour arriver
sur les lieux avec de l'eau. Reste
encore à savoir s'il y en aurait as-
sez...

La commission des finances de-
vait demander qu'on laisse à la
Municipalité les coudées larges
afin de favoriser la promotion de
la grande salle des congrès aux
Diablerets. Les conseillers se pro-
nonceront lors d'une prochaine
séance. Lors de ce dernier rendez-
vous en 1984, le législatif ormonan
devait apprendre que Diablerets
Promotion est présidé par le jeune
et dynamique directeur de l'office
du tourisme, M. Pierre Meissellier.
A noter que Diablerets Promotion
s'attache en tout premier lieu au
développement du centre des con-
grès. Sa tâche est bien entendu
élargie à l'ensemble de l'activité
touristique de la commune.

Il a fait valoir une créance de 14
millions de francs.

Les créanciers ont décidé la
mise en place d'une commission
extraordinaire, qui sera chargée

Les ce cibistes » lâchent
une pétition
BERNE (ATS). - « Pro CB 84»,
une association regroupant des
utilisateurs de la CB (Citizen
Band) et des importateurs d'ap-
pareils radio CB a littéralement lâ-
ché une pétition munie de 1700 si-
gnatures, hier devant le Palais fé-
déral à Berne. Les cartes signées
étaient en effet attachées à des
ballons. Quant aux vœux des pé-
titionnaires : ils demandent 40 ca-
naux dans la bande des 27 MHz,
avec toutes les formes de modula-
tion.

Selon M. Emst Jakob, initiateur

Justice a varié
Le 21 novembre 1982, lors du match de championnat de foot-

ball Lucerne - Bâle, la justice lucernoise intervint en force : les
experts en contrôles alimentaires firent leur apparition pour con-
fisquer saucisses à rôtir et cervelas. Analyses faites au laboratoire ,
ces mêmes experts constatèrent que les saucisses confisquées
n'étaient plus propres à la consommation. Plainte fut déposée et le
« bistroquet » condamné à trois jours de prison et 1000 francs
d'amende.

Le restaurateur incriminé ne l'entendit pas de cette oreille et in-
terjeta appel. En seconde instance, devant le tribunal suprême du
canton de Lucerne, le responsable a été presque totalement blan-
chi. Il a encore été condamné à 50 francs d'amende pour ne pas
avoir fait contrôler les saucisses par un expert, comme le veut la
loi cantonale lucernoise. Pour les responsables du contrôle ali-
mentaire, cet acquittement est synonyme de coup bas. Le tribunal
constate en effet que la date de consommation a été confondue
avec celle de l'empaquetage et que les experts avaient pris leurs
échantillons dans des conditions douteuses. Les cervelas et saucis-
ses à rôtir confisqués avaient en effet été enveloppés dans une ser-
viette et déposés dans la voiture privée d'un des fonctionnaires. Ce
n'est qu'après avoir suivi attentivement le match Lucerne - Bâle
que ce fonctionnaire apporta les saucisses confisquées au labora-
toire. Défaite donc pour le tribunal de première instance et satis-
faction pour les nombreux amateurs de football : ils pourront con-
tinuer à manger leur saucisse à rôtir sans craindre un empoison-
nement... (e.e.)

Les négociations entre les auto-
rités helvétiques .et allemandes ont
été « couronnées de succès», in-
dique-t-on au sein de la délégation
ouest-allemande. Berne ne se con-
sidère plus liée par l'accord conclu
avec le Reich allemand en 1928, et
qui libère de toutes taxes la circu-
lation des véhicules dans les deux
pays. Bonn ne veut pas déclencher

compromis
ce. Elle s'est toutefois montrée dis-
posée à expliquer aux ministres
européens des Transports le pour-
quoi de la réglementation helvéti-
que. Côté suisse, les délégués ont
mis en garde leurs interlocuteurs
contre une escalade des réactions
qui pourrait conduire à des contre-
mesures unilatérales.

La commission a aussi abordé la
question des prescriptions suisses
limitant l'importation de vins en
Suisse. La CEE craint que cette li-
mitation ne se traduise pour les
producteurs européens par des di-
minutions de ventes. La CEE a
également fait remarquer que les
exportations suisses d'acier sont
toujours en hausse alors que le
marché européen souffre de sur-
production. L'excédent d'exporta-
tions suisses, qui était de 651 000
tonnes en 1983, devrait s'élever
cette année à 770 000 tonnes.

Prix à la consommation: légère progression
BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la consommation a progresse
de 0,5 % en novembre par rapport au mois précédent, et s'inscrit ainsi à
105,1 points (100 = décembre 1982). D'une année à l'autre, le renchéris-
sement s'est élevé à 3,0 %, contre 3,1 % en octobre. Ce léger recul du ren-
chérissement annuel s'explique par le fait que l'augmentation mensuelle
de 0,5 % notée en novembre cette année est plus faible que celle qui
s'était produite en novembre 1983, dont le taux avait atteint 0,6 % («effet
de base»), a indiqué hier l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

La hausse de 0,5 % que l'indice ment progressé les indices des
a connue par rapport à octobre ré-, groupes instruction et loisirs
suite en premier lieu de la montée (+ 0,9 %) et boissons et tabacs
de l'indice des loyers des loge- (+ 0,5 %). En revanche, et à la sui-
ments (+ 1,4 %) et de celui de Pâli- te de prix plus bas pour le mazout
mentation (+ 1,1 %). Ont égale- et l'essence, l'indice a baissé dans

d'expertiser les biens de la société
de M. de Martino, Investissements
et conseils de Martino (ICM) Hol-
ding S.A. Les actifs réalisables
sont pour l'instant estimés à 4,5

a Berne
de la pétition, l'intention des PTT
est de limiter la CB à la seule mo-
dulation de fréquence (FM). Or,
précise-t-il, sur les 60 000 appareils
CB en service en Suisse, plus des
deux tiers sont équipés pour la
modulation d'amplitude (AM).
Appareils FM et AM sont prati-
quement incompatibles, a souligné
M. Jakob. C'est pourquoi « Pro CB
84» souhaite vivement que les
PTT reviennent sur leur décision
d'interdire les canaux AM sur la
bande des 27 MHz.

une « guerre de la circulation »
avec la Suisse. Qui plus est, tant
les entreprises allemandes que
suisses pourront supporter une
taxe de seulement 15 francs, ajou-
te-t-on.

Et les délégués allemands de
rappeler que les camionneurs des
pays tiers ne bénéficiant pas d'un
accord d'exonération fiscale avec
la RFA doivent payer une taxe de
58 DM pour une charge de 38 ton-
nes.

Enfin, Bonn n'envisage pas de
mesures de rétorsion contre la vi-
gnette obligatoire sur les autorou-
tes suisses à compter du ler jan-
vier prochain.

LA VIGNETTE EN SOLDE...
GENÈVE (AP). - Pour lutter con-
tre lés p rix pratiqués sur divers ar-
ticles par une grande surface voi-
sine et concurrente, le centre com-
mercial de Balexert à Genève a
mis en vente 3000 vignettes à 25
francs au lieu de 30 francs.

Lundi et hier, les clients se sont
rués sur les 1000 vignettes à 25
f rancs vendues chaque jour. En
moins de deux heures, et dans la
conf usion générale, tous les auto-
collants ont été liquidés. Le solde
de 1000 p ièces sera écoulé aujour-
d'hui.

millions de francs. Plusieurs biens
sont au nom d'autres sociétés ap-
partenant au Français de 29 ans et
qui ont également été mises en
faillite. La masse en faillite com-
prend notamment un château à
Veners, en France. Sa valeur serait
de deux millions de francs. Pour-
ront également être vendues la
nouvelle Mercedes et la Bentley
1955 de l'homme d'affaires.

Il y a trois ans, le canton de Fri-
bourg avait accueilli de Martino à
bras ouverts, offrant à ses entrepri-
ses de juteux abattements fiscaux.
A Romont, il avait trouvé chez Te-
tra Pak le bailleur de fonds idéal.
Jusqu 'à fin 1983, c'est en effet à
Romont qu'étaient traités toutes
les liquidités à court terme et les
investissements du groupe suédois.
L'affaire a été découverte après le
déménagement à Pully du centre
financier du groupe.

Au moment de son arrestation,
en septembre dernier, M. de Mar-
tino était encore président du
Football-Club Fribourg, avec l'in-
tention avouée de propulser ce
club en ligue nationale A. Il était
également connu comme mécène
de diverses manifestations, comme
le festival de l'humour «Mourire

Prix sécurité du TCS
Journalistes récompensés
BERNE (ATS). - Neuf journalistes ou équipes jour- mande, pour un reportage consacré à la volonté des
nalistiques de la presse et des médias électroniques automobilistes de prêter assistance,
ont reçu hier à Berne les prix pour la sécurité dans le côté télévision, c'est l'équipe de « Temps présent » ,trafic routier 1984 du Tounng-Club suisse (TCS). La de la Téiévision 'suissé ro
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un rixsomme totale des pnx s'élevait à 23 000 francs, pré- pour son émission . Le sort de ^ en
v
f t £cise le communique publié hier par le TCS Les pnx sés sur la route ». Antonio Maspoli, de la TV tessinoi-pour la sécurité dans le trafic routier sont attribues se, a lui aussi été primé „*. émission de conseilsdepuis 1977 Ils doivent recompenser des œuvres jour- de conduite sur la route des vacances. Par ailleurs, unnalistiques dans le domaine de la prévention directe et prix spécial a été décerné à charles Golay (Slriug)- 

deindirecte des accidents. la Radio suisse romande, pour sa contribution de plu-Parmi les lauréats 1984 un journaliste jurassien sieurs décennies à la sécurité du trafic routier.Victor Giordano, de Courtedoux. Il a ete récompensé
pour sa série d'articles publiée dans le cadre de la La commission cantonale d'éducation routière du
«Campagne de prévention routière du canton du canton de Neuchâtel a également été récompensée,
Jura ». Les autres journalistes de presse écrite récom- Par l'intermédiaire de MM. Jean-Bernard Griiring et
pensés sont Suisses alémaniques. Dans la catégorie Gilbert Miche. Ces derniers ont réalisé un montage
des émissions radiophoniques, le prix est allé à Geor- audio-visuel «Responséquence », concacré aux dan-
ges Glatz et William Heinzer, de la Radio suisse ro- gers que courent les cyclomotoristes.

Genève: des actionnaires
suisses, dont un Valaisan,
rachètent une banque
GENÈVE - Un groupe d'actionnaires privés, à majorité
suisse, vient d'acquérir la quasi-totalité du capital-actions de la
société holding qui détient la Banque Keyser Ullmann S.A. à Ge-
nève, a indiqué celle-ci lundi dans un communiqué. Ont en outre
été nommés par les nouveaux actionnaires au conseil d'adminis-
tration : MM. Jean-Jacques Michel (ancien directeur de Paribas
Suisse S.A.), Olivier Vodoz, Jean-Jacques Bagnoud et Christian
Ratjen.

Les membres actuels du conseil d'administration conservent
toutefois leurs fonctions. M. André Hintermann a de plus été
nommé directeur général de la banque par le nouveau conseil
d'administration. Keyser Ullmann entend poursuivre ses activités
dans le domaine de la gestion privée et développer désormais le
secteur de l'ingénierie financière. La banque a enregistré au cours
de l'exercice 1983 un bénéfice net de 1 million de francs (1982 :
0,5 million) et un bilan de 165,8 (148,8) millions de francs. L'ac-
tionnaire principal était le holding financier ITL S.A. à Fribourg.

Malgré la perte sèche de 15 000
francs, l'action vignette s 'est révé-
lée une excellente opération publi-
citaire, a exp liqué hier à AP Pierre
Van Gessel, porte-parole du centre
commercial.

Cette opération a été entreprise
avant tout pour lutter contre la
concurrence, a-t-il précisé. Une
grande surface s 'est établie récem-
ment non loin du centre commer-
cial Elle propose des articles dé-
fiant toute concurrence, du gigot
d'agneau à 10 panes le kilo par

les groupes chauffage et éclairage
(- 2,2 %) et transports et com-
munications (- 0,1 %). Les autres
groupes de marchandises et de ser-
vices n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique en no-
vembre.

Calculé tous les six mois, l'indi-
ce des loyers du logement pour
l'ensemble de la Suisse accusait en
novembre une hausse de 1,4 % par
rapport au relevé de mai, où cette
augmentation s'était inscrite à

f 
«Pour horreur absolue»
ZURICH (ATS). - L'esthétique controversée des bâtiments an-
nexes qui flanquent l'Opéra de Zurich sera portée devant le con-
seil de district de Zurich. Ulcéré par l'architecture de la nouvelle
construction qu'il qualifie d'« horreur absolue », un avocat zuri-
chois a en effet décidé de déposer plainte contre l'exécutif de la
ville de Zurich, accusé d'avoir trompé les citoyens.

A l'appui de sa plainte il fait valoir les différences entre le projet
initial et sa réalisation définitive. Celle-ci ne colle pas avec les
photos de maquette qui accompagnaient les bulletins de vote lors-
que fut soumis au peuple le crédit sur la rénovation de l'opéra. La
longue façade côté lac, déclare-t-il, est uniforme alors que les
plans prévoyaient une architecture nettement moins monotone.

De même, la couleur rose choisie par l'architecte Claude Pail-
lard ne respecte pas la volonté populaire puisque le projet envisa-
geait une imitation de la pierre naturelle. Le plaignant propose lui-
même une solution et demande que l'on agrémente l'architecture
par des plantes grimpantes.

Gigantesque
incendie à Sempach

Un incendie, qui a fait pour plu-
sieurs millions de dégâts matériels,
a eu pour théâtre la localité de
Sempach-Station, où un bâtiment,
réservé au stockage des produits
finis, a été totalement détruit. Il
aura fallu huit heures pour que les
pompiers puissent maîtriser l'in-
cendie qui s'était déclaré sur le ter-
rain de la fabrique Ebnôther S.A.,
une entreprise spécialisée dans les
produits chimiques, la colle, entre
autres.

Grâce aux pompiers de Sem- (e- e0

exemple. «Il fallait réagir» , s 'ex-
clame Pierre Van Gessel. C'est
pourquoi l'Association des com-
merçants de Balexert a décidé de
brader la vignette à 25 francs.

Pour obtenir 3000 vignettes
payées cash 90 000 f rancs, les
commerçants de Balexert se sont
adressés l 'Association des services
cantonaux des automobiles à Ber-
ne. Ils ont notamment fait valoir
que 1,871 million de véhicules
avaient déjà transité pa r le parking
du centre cette année.

1,3%. En l'espace d'une année -
soit depuis novembre 1983 - le ni-
veau des loyers s'est élevé de
2,7 %. La progression de 1,4 % su-
bie en novembre par le niveau des
loyers est en partie imputable à
des rénovations et modernisations.
Les loyers d'appartements neufs
mis sur le marché pendant le der-
nier semestre, dont le niveau dé-
passe de 3 % environ celui du re-
levé précédent, ont aussi contribué
à la progression de l'indice.

pach, Neuenkirch et Emmen, une
véritable catastrophe a pu être évi-
tée : le bâtiment de fabrication,
dans lequel se trouvent d'impor-
tants stocks de produits chimi-
ques, a pu être sauvé. Par instant,
les flammes léchaient littéralement
la toiture de cet immeuble. Les
causes de cet incendie ont pu être
trouvées : il s'agit d'un accident de
travail, des étincelles ayant mis le
feu à des matières premières.
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50 arrestations dont deux juges et un colonel de police
ROME (AP). - Pas de pause pour la police et la justice italiennes dans
leur lutte de grande envergure contre la mafia, lancée U y a plusieurs
mois. Hier, elles ont procédé à une cinquantaine de nouvelles arresta-
tions, dont celles de deux juges siciliens et d'un colonel de carabiniers de
Rome, au cours d'une vaste opération dans tout le pays, ont annoncé les
autorités.

A La Spezia, en Ligurie, la police a également arrêté six personnes pro-
ches de Gaetano Badalamenti, un chef de la mafia récemment extradé
aux Etats-Unis, a annoncé l'agence de presse ANSA.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
« TRAFICOTE » SES BUDGETS !

PARIS (AP). - Quinze milliards
qui se promènent, de-ci, de-là , et
voici un déficit budgétaire un peu
allégé : le gouvernement a délibé-
rément modifié la présentation des
recettes et des dépenses du budget
1983, pour y faire apparaître un
déficit inférieur de 15,2 milliards
de FF à ce qu'il était en réalité, se-
lon un rapport de la Cour des
comptes.

Dans son rapport qui doit être
prochainement remis aux parle-
mentaires, la Cour des comptes af-
firme ainsi que le gouvernement a
allégé ses dépenses de 10,7 mil-
liards de FF et a gonflé ses recettes
de 4,5 milliards, a confirmé hier un
porte-parole de la Cour des comp-
tes, organisme chargé de surveiller
les dépenses de l'Etat.

Selon ces chiffres, le déficit bud-
gétaire de 1983 était donc de 153
milliards de FF, au lieu des 137,8
milliards annoncés à l'époque par
le ministre Jacques Delors.

C'est l'hedomadaire Le Point

DESINFORMATION
Le rôle de r UNESCO

Principaux accusés à Paris
la semaine dernière d'immu-
niser l'Occident contre les
mensonges placés aux bons en-
droits par la machine de guerre
soviétique, les journalistes ont
été souvent dénoncés par les
spécialistes réunis au congrès
sur la désinformation de «l'in-
ternationale de la résistance».
Cette dernière association, pré-
sidée par l'écrivain soviétique
Vladimir Boukovsky, groupe
de très nombreux intellectuels
que révolte la passivité occi-
dentale devant la violation
quotidienne des accords d'Hel-
sinki par les Soviétiques et
leurs alliés.

Mais une autre accusée de
marque fut l'UNESCO, quali-
fiée de «pilier principal de la
désinformation en Occident».
Les service de contre-espio-
nage français n'ont-ils pas
trouvé dans les affaires d'un
agent soviétique chargé d'opé-
rer à l'UNESCO ces trois con-
signes : a) examiner les pro-
grammes scolaires ; b) vérifier
le contenu des livres publiés
par l'organisation; c) concen-
trer le maximum d'efforts sur
les productions audio-visuelles.

On s'est étonné aux Etats-
Unis du contenu de certains li-
vres scolaires «pacifistes». En
remontant la filière, une com-
mission officielle a découvert
que dans le cadre de l'UNES-
CO, il y a déjà des années, des
éditeurs américains s'étaient
entendus avec des représen-
tants de milieux de gauche,
américains aussi, pour faire
passer le message du pacifisme
et de la résistance à l'année
dans des livres mis à disposi-
tion des enfants. «Ce message
passe facilement, souligne l'au-
teur d'Enquête sur le KGB,
paru récemment chez Fayard,
John Baron, car les enfants
d'aujourd'hui n'ont pas de mé-
moire. On les habitue à regar-
der des images, à exprimer
leurs sentiments, très rarement
à apprendre.»

Autre protégé de l'UNESCO,
un ancien collaborateur du
ConseU œcuménique des Egli-
ses qui fut chargé d'une cam-
pagne d'alphabétisation au
Brésil, puis professeur à Har-
vard aux Etats-Unis. Transfor-
mant le concept géographique
du tiers monde en concept géo-
politique, Pablo Freire prêche
la «pédagogie de la libéra-
tion», celle du «quart monde»
en particulier ; grâce à une car-
te de visite bien remplie, son
influence sur de nombreux en-
seignants, qu'ils soient chré-
tiens ou marxistes, est indénia-
ble. Une technique bien rodée.

qui, dans son numéro de lundi,
avait révélé ces « trucages », par-
lant même de 19 milliards.

La méthode de ces arrange-
ments d'écriture consiste à repous-
ser, sur l'année 1984 ou même
1982, des dépenses de 1983, et à
l'inverse à créditer au budget 1983
des recettes prévues en 1984.

Comment le gouvernement a-t-il
« oublié » 10,7 milliards de dépen-
ses? Selon Le Point, parmi les di-
vers transferts d'une année sur
l'autre figure notamment le report
(à 1984) du paiement de trois mil-
liards de FF d'intérêts dus aux
PTT par l'Etat. 

Autres allégements de dépen- "" ^™—"~"̂ ^—^~
ses: report d'intérêts de 547 mil-
lions dus à la Caisse nationale de • SANTIAGO (ATS/AFP). -
crédit agricole, report de paiement Quinze personnes ont été blessées,
de 591,8 millions à là Banque fran- dont trois grièvement, dans l'ex-
çaise du commerce extérieur, plosion d'une bombe de forte puis-
transfert à 1982 du versement de sance dans la salle des transac-
2,3 milliards à Sacilor et Usinor, tions de la bourse de Santiago, hier
etc. vers midi (16 heures HEC), a-t-on

Et comment le gouvernement appris de sources policières dans
la capitale chilienne.

Avec son «nouvel ordre de
l'information», où seules les
agences officielles de presse
ont le droit de transmettre les
informations, l'UNESCO n'a
pas peu contribué au désintérêt
que manifeste l'opinion sur
certaines situations. La métho-
de est simple pour les maîtres
de la désinformation : il s'agit
de braquer les projecteurs de
l'actualité sur quelques sujets
«chauds», en y ajoutant tous
les commentaires orientés né-
cessaires, afin de créer la con-
fusion dans les esprits, puis de
simplement cesser l'informa-
tion. Roland Jacquard, ancien
collaborateur du Canard en-
chaîné, travaille en ce moment
à un livre sur la désinforma-
tion. Il a cité plusieurs exem-
ples frappants. Retenons celui
des «boat people» du Vietnam,
dont on ne parle plus guère.

Et pour cause. Ceux-ci font
l'objet d'un trafic honteux en-
tre la Thaïlande et le Vietnam.
Les camps de réfugiés situés le
long de la frontière cambod-
gienne ne font l'objet d'aucune
surveillance de la part du Haut
Commissariat pour les réfugiés
et d'autres organisations hu-
manitaires qui, «pour des rai-
sons de sécurité», les abandon-
nent après 18 heures. Qui parle
aujourd'hui du Cambodge, du
Laos, de l'Erythrée? En légali-
sant le contrôle de l'informa-
tion, avec' l'approbation d'une
large majorité des pays repré-
sentés à l'UNESCO, les Sovié-
tiques sont parvenus à leurs
fins dans de nombreux pays du
monde. Sait-on qu'il y a deux
cents prêtres en prison au Viet-
nam et que l'archevêque de
Saigon doit prochainement
passer en jugement?

Dernier exemple de désin-
formation au sujet duquel les
lecteurs du NF doivent être
bien au clair. L'offensive con-
tre Jean Paul II n'a rien perdu
de sa virulence. La semaine
dernière à Paris, un livre a été
publié en réponse au coura-
geux ouvrage de Claire Sterling
Le temps des assassins, qui éta-
blissait clairement la respon-
sabilité des services secrets
communistes dans la tentative
d'assassinat place Saint-Pierre.
Intitulé Jean Paul II, Antonov,
Agca, la f i l i è r e, l'auteur, Chris-
tian Roulette, n'est autre qu'un
ancien rédacteur au service du
comité central du Parti com-
muniste. D a été commandité
par l'ambassade de Bulgarie en
France pour dénaturer le rap-
port d'enquête du courageux
juge italien Martella.

P.-E. Dentan

Au total plus de 300 mandats d'arrêt ont été lancés par le procureur de
Turin,-M. Francesco Scardulla.

L'opération d'hier a eu pour lieux Reggio de Calabre, Catane (Sicile),
Rome et Turin. C'est le plus grand raid antimafia depuis les confessions
de Tommaso Buscetta, l'un des chefs de la mafia, qui avaient permis plus
d'une soixantaine d'arrestations en septembre.

La plupart des arrestations d'hier ont eu lieu à Catane et Turin, selon la
police. Les suspects arrêtés ont immédiatement été transférés à Turin,
dans un avion spécial, entourés d'importantes mesures de sécurité.

Les enquêteurs, à Turin, ont précisé que ces arrestations étaient le

a-t-il « trouvé » 4,5 milliards de re-
cettes ? Selon Le Point, « le coup le
plus étonnant révélé par la Cour
est le suivant : grâce à un subtil jeu
triangulaire - entre EDF, Péchiney
et l'Etat— deux milliards de FF ont
été encaissés en 1983 alors qu'ils
auraient dû l'être l'année suivan-
te» .

Autres exemples : paiement,
avec une année d'avance, de 500
millions par la Caisse des dépôts,
ou de deux milliards par la CA-
COM (Caisse de consolidation et
de mobilisation des crédits à
moyen terme).

Le pretre-ministre exclu :
«On trompe le pape»
BOGOTA (ATS/AFP). - Le père Fernando Cardenal, ministre nicara-
guayen de l'Education, exclu de la Compagnie de Jésus, a accusé hier le
pape Jean Paul II d'avoir fait pression sur ses supérieurs pour qu'ils dé-
cident son exclusion.

Dans une interview a la Radio
colombienne Caracol, l'ancien jé-
suite a également affirmé qu'il n'y
avait pas de contradiction entre la
doctrine chrétienne et la révolu-
tion sandiniste.

Le père Fernando Cardenal a
accusé en substance les évêques
nicaraguayens de donner toujours
au Vatican des informations par-
tiales sur le Nicaragua. Il a affirmé
que le pape avait exercé certaines
pressions sur le général des jésui-

Détournement: l'étrange attitude de Téhéran
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a indiqué
hier que les Etats-Unis « mènent une enquête » sur le comportement des
autorités iraniennes pendant le détournement sur Téhéran de l'Airbus
des lignes aériennes koweïtiennes.

M. Reagan, qui recevait à la Maison-Blanche le président du Niger, M.
Seyni Kountche, a souligné que « deux (Américains) ont été assassinés et
deux autres ont été très mal traités ».

Aux questions des journalistes sur son attitude face aux accusations
mettant en cause les autorités de Téhéran dans le déroulement de la prise
d'otages, M. Reagan s'est contenté de répondre : « Nous sommes toujours
en train d'enquêter sur ces accusations. »

La Maison-Blanche a lancé hier une sérieuse mise en garde au Gouver-
nement iranien pour son comportement « troublant » lors du détourne-
ment de l'Airbus des lignes aériennes koweïtiennes en l'enjoignant à
« remplir ses obligations » à l'égard de la communauté internationale.

• ROME (ATS/Reuter). - La
première pierre d'une mosquée a
été posée hier à Rome au cours
d'une cérémonie à laquelle assis-
tait le président italien Sandro Per-
tini, après des années de retard ré-
sultant de l'opposition religieuse et
écologique au projet.

• NOUMEA (ATS/Reuter). -
Sept suspects recherchés pour le
meurtre de dix Canaques mercredi
dernier et qui s'étaient rendus hier
aux autorités ont été officiellement
inculpés d'assassinats et de coups
et blessures avec préméditation,
annonce-t-on à Nouméa.

• TAIPEI (ATS/AFP). - Le nou-
veau bilan de l'explosion survenue
mercredi dernier à la mine de
Haishan (centre de Taïwan) s'éle-
vait hier à 76 morts et 17 disparus,
après la découverte de 25 nou-
veaux corps, a annonce la Télévi-
sion de Taïwan.
• BONN (ATS/AFP). - Les dix
pays de la Communauté européen-
ne ont décidé de prolonger l'appli-
cation de l'heure d'été aux années
1986, 1987 et 1988, a annoncé hier
le porte-parole du Gouvernement
ouest-allemand. M. Peter Bônisch.

Ces révélations de la Cour des
comptes sont embarrassantes pour
la rue de Rivoli, qui a du mal à
maintenir le déficit budgétaire
dans la limite de 3% de la produc-
tion intérieure brute - objectif fixé
comme règle par le président Mit-
terrand depuis 1981 et réaffirmé à
plusieurs reprises.

Ainsi les spécialistes estiment
que le déficit pour cette année,
dont M. Bérégovoy a annoncé le
mois dernier qu'il serait de 144,4
milliards de FF, pourrait être en
réalité plus important.

• VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
quatre policiers inculpés dans l'af-
faire de l'assassinat du père Jerzy
Popieluszko encourront la peine
de mort lors de leur procès qui
pourrait s'ouvrir en décembre à
Torun (nord), a indiqué hier le
porte-parole du Gouvernement
polonais, M. Jerzy Urban.

tes et sur le provincial pour l'Amé-
rique centrale afin qu'ils décident
de l'exclure de la Compagnie.

Trois autres prêtres, rappelle-
t-on, exercent des fonctions au
sein du Gouvernement sandiniste :
le père Emesto Cardenal, ministre
de la Culture et frère de Fernando
Cardenal, le père Miguel d'Escoto,
ministre des Affaires étrangères, et
le père Edgar Parrales, ambassa-
deur auprès de l'Organisation des
Etats américains (OEA) à Was-
hington.
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Le Libyen Kadhafi et l'Ethiopien
Mengistu allaient-ils se joindre à
cette étrange cohorte? On en était
pas loin. Félix Houphouët-Boigny,
doyen des chefs d'Etat d'Afrique
noire francophone, en a tiré les le-
çons après le Cameroun qui n'a ja-
mais assisté à ces palabres.

Munich
dans les sables

A cette dilution de l'influence
française est venu s'ajouter un
cancer foudroyant : la ruine du
crédit de la France après l'affaire
du Tchad. En seize mois, c'est une
dialectique perverse sans précé-
dent, si ce n'est Munich, qui a été
appliquée par le ministre des Re-
lations extérieures de la Ve Ré-
publique bis, Claude Cheysson.
L'opération était conduite en trois

résultat de six mois d'enquête et pourraient leur permettre, peut-être, de
résoudre une trentaine de cas de meurtres liés à la mafia.

Toutes les personnes arrêtées sont accusées d'association de malfai-
teurs en rapport avec des assassinats, du trafic de drogue et des pratiques
de jeux interdits.

Les deux magistrats appréhendés à Catane sont Piero Perracchio,
président de la Cour d'assises, et Aldo Pitale, président de la Cour
d'appel. L'officier de carabiniers, le colonel Serafino Licata, a pour sa
part été interpellé à Rome ; il avait été en poste pendant près de quinze
ans en Sicile.

PANIQUE A BH0PAL
BHOPAL (AP). - Des centai-
nes de personnes ont fui hier
Bhopal où un vent de panique
a soufflé à la suite d'informa-
tions faisant état d'un projet
gouvernemental d'évacuation
des populations vivant à proxi-
mité de l'usine d'Union Carbi-
de, avant une neutralisation du
gaz restant.

En effet, selon des rumeurs
persistantes, les scientifiques
indiens auraient l'intention de
neutraliser les 15 tonnes d'iso-
cyanate de méthyle restant
dans les cuves de l'usine. «Le
gaz est toujours là et pour
beaucoup de gens c'est comme
une bombe à retardement », a
expliqué le maire de Bhopal,

Attentats contre l'OTAN
BRUXELLES (ATS/AFP). - Six attentats ont endommagé hier le réseau
oléoduc militaire de l'OTAN en Belgique, provoquant des incendies mais
ne faisant aucune victime. Les six attentats ont été revendiqués par les
Cellules communistes combattantes (CCC) dans un communiqué déposé
dans la boîte aux lettres du quotidien La Cité

Les cibles étaient des stations de pompage d'oléoducs appartenant à
l'agence Centre-Europe d'exploitation qui assure le ravitaillement en car-
burant des services de l'OTAN grâce à un réseau long de 5900 km.

Les CCC, groupement d'extrême-gauche totalement inconnu dans les
milieux judiciaires jusqu'au mois d'octobre dernier, ont déjà commis de-
puis le 2 octobre six attentats contre trois entreprises travaillant pour la
défense des pays de l'OTAN (deux sociétés américaines, Litton et Ho-
neywèll, et une ouest-allemande, MAN), deux immeubles de partis de la
majorité gouvernementale belge et une antenne de télécommunications
près d'une base aérienne. Ces sabotages avaient provoqué d'importants
dégâts matériels mais aucune victime.

RFA: deux pilotes de chasse tues
BONN (ATS/AFP). - Deux chas-
seurs, l'un ouest-allemand, l'autre
néerlandais, se sont écrasés au sol
hier en RFA dans deux accidents
différents qui ont coûté la vie à
deux pilotes, un troisième \étant
porté disparu. En début d'après-
midi, un F-104 Starfighter de l'ar-
mée de l'air ouest-allemande, s'est
écrasé dans un endroit découvert
près de la petite ville de Ober-
poring (Bavière), provoquant la
mort de son pilote. Hier soir, un

L'attitude des Etats-Unis envers l'Iran sera « conditionnée » par l'attitu-
de de Téhéran à la suite de la prise d'otages qui a causé la mort de deux
Américains, a déclaré le porte-parole du président Ronald Reagan, M.
Larry Speakes. Il a donné lecture d'un communiqué selon lequel le dé-
tournement « soulève de profondes et troublantes questions » sur le com-
portement des autorités iraniennes auxquelles les Etats-Unis cherchent à
donner une réponse.

«Le monde a droit à une réponse » de la part du Gouvernement ira-
nien, a ajouté M. Speakes en estimant que certaines mesures prises par
Téhéran ont « clairement encouragé un comportement extrémiste de la
part des pirates de l'air ».

Dans ce communiqué, la Maison-Blanche appelle notamment l'Iran à
poursuivre en justice les auteurs de la prise d'otages ou à permettre leur
extradition.

temps. En août 1983, après l'inva-
sion libyenne dans le nord du
Tchad, le ministre français accom-
pagne le déploiement de la force
Manta de commentaires martiaux :
la France restera aussi longtemps
que les Libyens seront présents.
En septembre dernier - deuxième
acte de la tragédie - le même
Claude Cheysson se précipite à
Tripoli et, à la stupéfaction géné-
rale, signe un accord de retrait
mutuel et simultané des troupes
françaises et libyennes. Deux mois
plus tard, l'opération Manta ces-
sait d'exister. François Mitterrand
se rend à Elunda en Crète pour
rencontrer Kadhafi, mais recon-
naît à son retour - troisième étape
- que les Libyens sont toujours au
Tchad.

Tragique bouffonnerie à la
mode socialiste : la partition du
Tchad est consommée ; Kadhafi a
gagné sur toute la ligne ; avec
quelques milliers de Bédouins de

M. R.K. Bisarya.
La panique s'est emparée de

nombreux habitants quand en-
viron 200 bus gouvernemen-
taux sont arrivés à Bhopal et
que la BBC a annoncé que les
autorités se préparaient à éva-
cuer les habitants de la zone où
est installée l'usine.

La confusion et le désordre
étaient totaux à la gare et à la
station de bus tandis que des
centaines d'habitants prenaient
les véhicules d'assaut pour ten-
ter de quitter la ville.

De nombreux habitants crai-
gnaient qu'une nouvelle fuite
se produise au cours de l'opé-
ration de vidange du gaz res-
tant.

F-16 Falcon de l'armée néerlandai-
se, venant des Pays-Bas, s'est écra-
sé pour des raisons encore indéter-
minées sur la montagne du Feld-
berg, en Forêt-Noire.

L'accident du Starfighter porte à
223 le nombre des appareils de ce
type qui se sont écrasés au sol en
RFA sur les 915 commandés par
l'armée de l'air ouest-allemande
au début des années soixante. Près
de 110 pilotes ont été tués.

la Légion islamique, il s'est em-
paré sans coup férir d'un territoire
plus vaste que la France, après
avoir déjà «raflé» la bande d'Aou-
zou, soit cent mille kilomètres car-
rés. Le vieux principe de I'intan-
gibilité des frontières coloniales,
garant de l'ordre établi dans une
Afrique tourmentée par les querel-
les tribales, la famine et l'esprit de
conquête d'une poignée de dicta-
teurs, est violé sans complexe ; le
crédit de la France ruiné, l'héritage
gaullien dans cette partie du mon-
de galvaudé. Seuls triomphent les
idéologues tiers-mondistes du PS
que l'on avait crus un instant re-
légués par François Mitterrand. Ils
reviennent aujourd'hui au galop,
portés par les mensonges de Clau-
de Cheysson, champion des forces
d'interposition à Beyrouth hier, au
Tchad aujourd'hui et en Nouvelle-
Calédonie demain, tous hauts
lieux des reculades socialistes.

Pierre Schàffe r




